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A01 Fonds Chancellerie

Summary information

Title: Fonds Chancellerie

Reference code: A01

Date: 1660-2022 (creation)

Physical description: 40 m de documents textuels. - 2 000 photographies. - 100 cartes et plans

Administrative history / Biographical sketch

Note

La Chancellerie est un office de la Curie de l'Archevêché de Montréal qui offre une expertise en matière
de droit canonique et de règlements diocésains. Elle collabore étroitement avec l’Archevêque ainsi qu'avec
tous les autres services et offices du diocèse pour assurer le bon fonctionnement de l'administration
diocésaine. En conformité avec le droit canon (482), la Chancellerie a pour fonction principale de veiller
à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, puis conservés aux archives. Le chancelier a
aussi pour mandat de conserver et de mettre en valeur les archives du diocèse qui sont placées sous sa
responsabilité. Les archives de la catholicité sont également sous sa responsabilité.

Scope and content

En raison du rôle qu'elle joue au sein de la curie diocésaine, la chancellerie représente le fonds le plus
important de l'Archevêché catholique romain de Montréal. Il témoigne non seulement des activités propres
à la chancellerie, mais également de l'ensemble de la curie diocésaine, du moins depuis l'érection du diocèse
(1836) jusqu'au milieu des années 1960. Par la suite, les documents des offices et services ont constitué leurs
propres fonds d'archives.

Notes

Accruals

La Chancellerie constitue un fonds ouvert ; d'autres versements sont attendus.

Other notes

• Publication status: Publié
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Access points

• Chancellerie

Collection holdings

Series: A01-A850 - Paroisses du diocèse de Montréal

Title: Paroisses du diocèse de Montréal

Reference code: A01-A850

Date: 1678-2021 (date of creation)

Scope and content: Cette série contient des documents qui témoignent des relations entre la curie
diocésaine et les paroisses du diocèse de Montréal. Elle contient de la correspondance, des décrets, des
nominations, des professions de foi, des rapports, des statistiques, des pétitions, des coupures de journaux,
des bilans et, plus rarement, des photographies ainsi que des cartes et plans.

Physical description: 13,70 m de documents textuels. - 500 photographies. - 50 cartes et plans. - Imprimés

Note [generalNote]: Pour le traitement de ces dossiers, le Service des archives diocésaines de
l'Archevêché catholique romain de Montréal a reçu une subvention de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) dans le cadre de son programme Soutien au traitement des archives
(2020-2021). Nous remercions BAnQ et lui exprimons toute notre gratitude.

Related material: Pour en savoir davantage sur les paroisses du diocèse aujourd'hui, cliquer sur ce
lien pour ouvrir la section "églises et paroisses" du site de l'Église catholique de Montréal : https://
www.diocesemontreal.org/fr/vie-communautaire/eglises-paroisses

Publication status:

Publié

File: A01-A850-BAR-1926 - Saint-Barthélemy

Title: Saint-Barthélemy

Reference code: A01-A850-BAR-1926

Date: 1926-1984 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1926-10-01
Le dossier compte quatre sous-dossier. Seul le premier (1926-1949) a fait l'objet d'une description. À
noter que le quatrième dossier réunit de la documentation historique et architecturale. Il contient aussi
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deux albums-souvenirs pour souligner les quarante ans (1926-1966) et les cinquante ans (1926-1976)
de la paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3 844 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.223. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BAR-1926-SD1 - Saint-Barthélemy 1

Title: Saint-Barthélemy 1

Reference code: A01-A850-BAR-1926-SD1

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une permission pour
l’agrégation canonique de la Congrégation des Enfants de Marie, une pétition, une autorisation
permettant à l’abbé Henri Gravel de desservir la paroisse, une déclaration de Léon Venscheldeu,
une autorisation permettant au Père Paul Delplanque de desservir la paroisse, un acte de mariage
entre Jeanne Archambault et Ernest Ghirotto.
Les correspondants sont : l’abbé J.A. Lefebvre, le chanoine Valois, Mgr Georges Gauthier, Lionel
Brissette (prêtre), l’abbé Henri Gravel, Léon Venscheldeu, le Père Paul Delplanque.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-BAR-1948 - Saint-Barnabé-Apôtre

Title: Saint-Barnabé-Apôtre

Reference code: A01-A850-BAR-1948

Date: 1948-2000 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1948-12-11 ; Suppression : 2010-06-04 ; Registres : Saint-Nom-de-
Jésus ; Fusion avec la paroisse St-Clément : Saint-Barnabé-Apôtre et Saint-Clément (2010). Église :
supprimée.
Le dossier comporte quatre sous-dossiers.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.263. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-BAR-2000 - Saints-Barnabé-et-Clément

Title: Saints-Barnabé-et-Clément

Reference code: A01-A850-BAR-2000

Date: 2000-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 2000-10-23 ; Suppression ; 2010-06-04 ; Registres : Saint-Nom-de-
Jésus..
L'église a été supprimée.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.362. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-BEA-1961 - Sainte-Béatrice

Title: Sainte-Béatrice

Reference code: A01-A850-BEA-1961

Date: 1961-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1961-04-04

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.341. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-BEL-1952 - Notre-Dame-du-Bel-Amour

Title: Notre-Dame-du-Bel-Amour

Reference code: A01-A850-BEL-1952

Date: 1952-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1952-10-22 ; Supression ; 2016-12-20 ; Registres : Notre-Dame-des-
Anges, puis Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.294. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-A850-BEN-1959 - Saint-Benoît

Title: Saint-Benoît

Reference code: A01-A850-BEN-1959

Date: 1959-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1959-03-09

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.333. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-BER-1911 - Saint-Bernadin-de-Sienne

Title: Saint-Bernadin-de-Sienne

Reference code: A01-A850-BER-1911

Date: 1911-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1911-12-22 ; Suppression : 2020-07-03 ; Registres : Saint-Michel
Le dossier comporte cinq sous-dossier dont les deux premiers (1911-1949) ont fait l'objet d'une
description. Quant au cinquième, il s'agit d'un dossier qui réunit des documents d'information. Il
contient aussi deux imprimés : un album-souvenir pour le 50e anniversaire de la paroisse (1912-1962)
et un sur le 75e (1911-1987).

Physical description: 5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.186. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BER-1911-SD1 - Saint-Bernardin-de_Sienne 1

Title: Saint-Bernardin-de_Sienne 1

Reference code: A01-A850-BER-1911-SD1

Date: 1911-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance; une pétition pour la
construction d’une nouvelle église dans le Village de St-Michel; une pétition contre la construction
d’une nouvelle église; des notes du chanoine Martin pour une assemblée; une liste des propriétaires
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résidents; un état financier de la paroisse St-Léonard-de-Port-Maurice; un avis de création d’une
nouvelle paroisse; un marché entre la Cité de Montréal et un entrepreneur de Montréal comprenant
un contrat, un devis et un avis d’excavation; un avis pour une assemblée portant sur la création
d’une nouvelle paroisse; un état financier de la paroisse (1912); une pétition de paroissiens frustrés
de la gestion des finances de la fabrique.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Mgr Émile Roy, le chanoine W.C. Martin, Édouard
Bélair (curé), Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BER-1911-SD2 - Saint-Bernardin-de-Sienne 2

Title: Saint-Bernardin-de-Sienne 2

Reference code: A01-A850-BER-1911-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une convention entre
l’archevêque de Montréal et l’ordre des frères mineurs franciscains, une liste de griefs en cours
dans la paroisse (1927), une liste de faits se rapportant au ministère, des informations sur les
inscriptions et les finances des écoles de la paroisse (1942-1943).
Les correspondants sont : Olivar Asselin, Mgr Georges Gauthier, Quesnel Brisson (avocat), Mgr
Albert Valois, Mgr Alphonse E. Deschamps, l’abbé Édouard Bélair, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-BER-1922 - Saint-Bernard

Title: Saint-Bernard

Reference code: A01-A850-BER-1922

Date: 1914-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1922-03-02 ; Suppression ; 2002-12-12 ; Registres : Saint-François-
d'Assise. L'église a été supprimée.
Le dossier comporte cinq sous-dossiers dont les deux premiers ont fait l'objet d'une description
(1914-1949).

Physical description: 3,5 m de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.211. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-BER-1922-SD1 - Saint-Bernard 1

Title: Saint-Bernard 1

Reference code: A01-A850-BER-1922-SD1

Date: 1914-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de la réunion
de la Commission Scolaire Catholique de la Ville de la Longue-Pointe du 16 novembre 1914, une
liste des propriétaires de terrain (1914), une objection à la création de la paroisse, une pétition
contre un changement dans les plans de la nouvelle paroisse, un extrait du registre des décrets,
un serment de fidélité du curé Léonidas Girard, une autorisation pour l’érection des stations du
Chemin de la Croix, une autorisation pour l’érection canonique de la Congrégation des Enfants de
Marie.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, B. Bernary, Omer Dufresne (président de la
Commission Scolaire Catholique de la Longue-Pointe), David Archambault (secrétaire), Adélard
Farbour (prêtre), Mgr Georges Gauthier, le curé Léonidas Girard.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BER-1922-SD2 - Saint-Bernard 2

Title: Saint-Bernard 2

Reference code: A01-A850-BER-1922-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Fraternité Saint-Bernard du Tiers-Ordre, une liste des soldats de la paroisse, une
autorisation pour l’établissement de la dévotion du Chemin de la Croix dans la nouvelle résidence
des Religieuses de la Congrégation Notre-Dame, le serment de Georges Thuot, le serment de
Emmanuel Charlebois.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Eugène Thérien, Mgr Albert Valois, le
curé Napoléon Roy, Georges Thuot, le prêtre Emmanuel Charlebois, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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File: A01-A850-BER-1937 - Sainte-Bernadette-Soubirous

Title: Sainte-Bernadette-Soubirous

Reference code: A01-A850-BER-1937

Date: 1937-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1937-12-07 ; Suppression : 2010-06-04 ; Registres : Notre-Dame-de-
l'Alliance ; Changement de nom : 2007-09-25 ; Ancien nom : Sainte-Bernadette ; L'église est utilisée
par la paroisse Notre-Dame-de-l'Alliance.
Le dossier compte quatre sous-dossiers. Seul le premier (1937-1949) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le dossier contient également un album-souvenir sur la bénédiction de l'église en
1955.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (17 618 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.240. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BER-1937-SD1 - Sainte-Bernadette-Soubirous 1

Title: Sainte-Bernadette-Soubirous 1

Reference code: A01-A850-BER-1937-SD1

Date: 1937-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une convention entre Mgr
Georges Gauthier et le père Théodore Labouré (supérieur général des missionnaires Oblats de
Marie Immaculée), deux copies de cette convention, le projet de cette convention, le serment de
fidélité d'Albani Provost.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le Père Gilles Marchand, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le père Théodore Labouré, le chanoine Albert Valois, Albani Provost.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-BIB-1952 - Sainte-Bibiane

Title: Sainte-Bibiane

Reference code: A01-A850-BIB-1952

Date: 1952-2010 (date of creation)
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Scope and content: Érection ; 1952-07-26 ; Suppression : 2009-05-14 ; Registres : Saint-Esprit-de-
Rosemont
L'église est utilisée par la paroisse Saint-Esprit-de-Rosemont.

Physical description: 5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.292. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-BOI-1945 - Notre-Dame-du-Bois-Franc

Title: Notre-Dame-du-Bois-Franc

Reference code: A01-A850-BOI-1945

Date: 1944-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1945-09-18

Physical description: 4,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.253. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-BON-1915 - Bon-Pasteur

Title: Bon-Pasteur

Reference code: A01-A850-BON-1915

Date: 1897-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1915-11-04
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les trois premiers (1897-1942) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le sixième dossier contient des imprimés : des albums soulignant le 25e, 60e, 90e
et 100e anniversaire d'érection de la paroisse.

Physical description: 8 cm de documents textuels. - 4 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.201. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BON-1915-SD1 - Bon-Pasteur 1
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Title: Bon-Pasteur 1

Reference code: A01-A850-BON-1915-SD1

Date: 1897-1912 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour
l’agrandissement de la partie réservée au public de la chapelle, une pétition pour trouver une
solution pour les personnes qui sont loin des églises à Parc-Laval, une pétition pour que le Nord
de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul fasse partie de la nouvelle paroisse, un avis d’assemblée
pour discuter de la création d’une nouvelle paroisse, une pétition contre la création de la nouvelle
paroisse, des documents financiers de la paroisse (fin des années 1890), une pétition constatant
une injustice dans le retranchement des terres de la paroisse, un avis provenant d’un journal sur la
création de la nouvelle paroisse, une pétition contre l’intégration du rang du Traité Quarré dans la
nouvelle paroisse, un plan de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin, le chancelier Adélard
Harbour, Mgr Émile Roy.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BON-1915-SD2 - Bon-Pasteur 2

Title: Bon-Pasteur 2

Reference code: A01-A850-BON-1915-SD2

Date: 1913-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une lettre incluant un plan
pour montrer le terrain cédé par la municipalité pour la construction de la future église, une liste
de noms avec les montants donnés pour acheter un terrain avec les signatures d’autorisation, un
plan projeté d’un canal, une convention entre Mgr Paul Bruchési et le Père A. LeDoré (supérieur
général de la congrégation de Jésus et de Marie), deux copies de cette convention, un avis
annonçant la création de la nouvelle paroisse, un serment de Louis Lagrand, un serment de M.
Leblanc, un contrat de vente de terres pour la construction de l’église, un rapport du Conseil
d’hygiène de la province de Québec concernant la création d’un cimetière, la décision du Conseil
d’hygiène de la province de Québec suite au rapport, une autorisation pour l’érection canonique de
la Congrégation des Enfants de Marie, une autorisation pour l’érection canonique de la Ligue du
Sacré-Coeur.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C, Martin, le père A. LeDoré, Louis
Legrand (prêtre), M. Leblanc (prêtre), Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-BON-1915-SD3 - Bon-Pasteur 3

Title: Bon-Pasteur 3

Reference code: A01-A850-BON-1915-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle du soubassement de l’église, une autorisation
au père Camille LeDoré pour desservir la paroisse, une autorisation pour que les Religieuses
des Saints Cœurs de Jésus et de Marie puissent ériger une chapelle dans leur pensionnat, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix sous la chapelle des Sœurs des Saints Cœurs
de Jésus et de Marie, une autorisation pour que le père Paul David puisse desservir la paroisse,
une autorisation pour que le père Olivier Hébert puissent desservir la paroisse, une autorisation
pour que le père Édouard Boudreault puisse faire la prédication et la confession des enfants à la
Maison Sainte-Domitille, une autorisation pour que le père Auguste Richard puisse tenir le rôle de
Confesseur des Religieuses, une autorisation pour que le père Moïse Arsenault puisse tenir le rôle
d’aumônier des filles et des Madeleine, une autorisation pour que le père Liguori Roy puisse tenir
le rôle d’aumônier des enfants à l’asile Sainte-Domitille, une autorisation pour que le père Léonce
Marsoliau puisse desservir la paroisse, le serment du père Gérard La Brie.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Emmanuel LeBouter, le chanoine Albert
Valois, le père Camille LeDoré, le père Paul David, le père Édouard Boudreault, le père Auguste
Richard, le père Moïse Arsenault, le père Ligori Roy, le père Léonce Marsoliau, Mgr Joseph
Charbonneau, le père Gérard La Brie.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-BON-1932 - Saint-Boniface

Title: Saint-Boniface

Reference code: A01-A850-BON-1932

Date: 1929-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1932-06-02 ; Paroisse apparentée à une communauté culturelle :
Allemands
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1929-1947) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le quatrième dossier regroupe des documents d'information patrimoniale,
notamment un album-souvenir pour souligner les 50 ans de la paroisse [en allemand].

Physical description: 7,5 cm de documents textuels. - imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.237. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-BON-1932-SD1 - Saint-Boniface 1

Title: Saint-Boniface 1

Reference code: A01-A850-BON-1932-SD1

Date: 1929-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des catholiques
germanophones de Montréal, un rapport financier de la paroisse (1931), sept répertoires des
membres et rapports financiers (au moins un exemplaire entre 1932 et 1937), une autorisation
nommant le révérent Lawrencw Kulas pro-pasteur de la paroisse, une pétition pour dénoncer
l’attitude du père Adalbert Debelt envers les paroissiens, une affirmation de l’appartenance de la
chapelle de Saint-Boniface à l’école, une facture pour des services municipaux, une invitation pour
les festivités de Noël (1939), un certificat, un rapport financier annuel (1947).
Les correspondants sont : le révérant Georges Timpe, le père Francis Janssens, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le père Derome, Mgr George Gautier, M. Ferdinand Mayer, Mgr Cassulo,
Paul LaBadie (notaire), le chanoine Albert Valois, le provincial Beace Hens, Lawrence Kulas, le
révérant Adalbert Debelt, Mgr Joseph Charbonneau, W.C. Beattie (vérificateur en construction).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Plusieurs des documents sont en allemand et certains sans traduction.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-BON-1956 - Saint-Bonaventure

Title: Saint-Bonaventure

Reference code: A01-A850-BON-1956

Date: 1956-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1956-08-11

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.313. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-BRE-1928 - Saint-Brendan

Title: Saint-Brendan
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Reference code: A01-A850-BRE-1928

Date: 1928-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1928-01-10 ; Paroisse de la communauté anglophone.
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier sous-dossier a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le dossier comprend également des documents d'information architecturale et
patrimoniale (1930-1996).

Physical description: 8 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2024 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.229. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BRE-1928-SD1 - Saint-Brendan 1

Title: Saint-Brendan 1

Reference code: A01-A850-BRE-1928-SD1

Date: 1928-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection d'un chemin de la Croix dans l’église, plusieurs documents au sujet de l’affaire Lessard
contre St-Brendan, une autorisation pour permettre au père J. McManus d’administrer la paroisse,
une déclaration concernant les origines de Georges McCall, des documents concernant une manque
d’informations sur la démographie de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père
James J. Flood, Mgr Paul Bruchési, le père Whelan, Frank Callaghan (avocat), le père McManus,
Georges McCall.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-BRU-1964 - Saint-Bruno

Title: Saint-Bruno

Reference code: A01-A850-BRU-1964

Date: 1964-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1964-08-31

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.355. La fiche de la paroisse a été numérisée.
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Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-CAM-1960 - Saint-Camille

Title: Saint-Camille

Reference code: A01-A850-CAM-1960

Date: 1960-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1960-07-11 ; Suppression : 2012-06-11 ; Registres : Sainte-Colette ;
Églises utilisées par la paroisse Sainte-Colette
Le dossier contient deux sous-dossiers. S'ajoutent un dossier documentaire contenant de l'information
architecturale et patrimoniale. (1967-1968) et un album illustré (2010)

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3280 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.337. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-CAS-1916 - Saint-Casimir

Title: Saint-Casimir

Reference code: A01-A850-CAS-1916

Date: 1905-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1916-01-22 ; Communauté : lithuanienne
Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les six premiers (1905-1949) ont fait l'objet d'une description
à un niveau inférieur. S'ajoute un dossier documentaire contenant des informations architecturales
et patrimoniales sur la paroisse. Le dossier comprend aussi trois albums-souvenirs en langue
lithuanienne (1907-1982, 1987 et 1907-2007..

Physical description: 8,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (6182 ko)

Language of the material:

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.202. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAS-1916-SD1 - Saint-Casimir 1

Title: Saint-Casimir 1
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Reference code: A01-A850-CAS-1916-SD1

Date: 1905-1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des paroissiens, une
coupure de journal (en lituanien).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, l’abbé Antoine Staniukinas, l’Abbé Plariszinaitis, le
chanoine Émile Roy, le prêtre B. Szlamas, Mgr John Janssen.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAS-1916-SD2 - Saint-Casimir 2

Title: Saint-Casimir 2

Reference code: A01-A850-CAS-1916-SD2

Date: 1909-1917 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un avis de convocation à
une réunion, une carte postale de Chicago, une nomination pour que J.O. Normand devienne
l’inspecteur des travaux de construction de la nouvelle église, une pétition pour demander
l’érection d'une paroisse, une affirmation qu’il y aura un vérification des allégations pour la
création d’une paroisse, une liste d’assurance, un compte-rendu de l’étude de la requête d'une
nouvelle paroisse, une autorisation pour la formation du corps de Fabrique dans Saint-Casimir,
un procès-verbal de l’élection des marguillers de la paroisse (13 février 1916), un appel du Pape
Benoit XV pour les victimes de la guerre en Lituanie, un texte de Constantin Olsevski (chamoine).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, l’abbé Antoine Staniukinas, le chanoine Émile
Roy, le curé J.S. Vyshniauskas, le chanoine W.C. Martin, le chanoine Constantin Olsevski, J.O.
Normand.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAS-1916-SD3 - Saint-Casimir 3

Title: Saint-Casimir 3

Reference code: A01-A850-CAS-1916-SD3

Date: 1918-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un règlement pour
l’administration financière de la desserte Saint-Casimir, le cheminement de Louis Woitys, une
pétition en lituanien.
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Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé K.J. Vysniauskas, Mgr Gorges Gauthier,
Louis Woitys, le prêtre Jérôme Tyschiewicz.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAS-1916-SD4 - Saint-Casimir 4

Title: Saint-Casimir 4

Reference code: A01-A850-CAS-1916-SD4

Date: 1926-1934 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour le retour
du père Vyshniauskas comme curé de la paroisse, une pétition pour le départ du curé Bobinas,
un article de journal, une pétition en faveur du remplacement du curé Bobinas, une liste de règles
suggérées par les paroissiens, une résolution permettant à la Fabrique de posséder un compte en
banque, une pétition soulignant les problèmes de la paroisse, un texte expliquant pourquoi le curé
Bobinas est un mauvais berger.
Les correspondants sont : l’abbé Georges Simsais, Mgr Georges Gauthier, le curé Jean Joseph
Bobinas, M. Saberry, le père Albert Valois, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAS-1916-SD5 - Saint-Casimir 5

Title: Saint-Casimir 5

Reference code: A01-A850-CAS-1916-SD5

Date: 1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’extrait d’une lettre du Mgr
délégué, un rapport sur le déplacement du curé Bobinas, un historique de la paroisse Saint-Casimir,
le règlement de la paroisse Saint-Casimir, un document financier, un rapport concernant les
problèmes de la paroisse, une pétition pour demander un changement de curé dans la paroisse,
deux coupures de journaux, une décision de la cour supérieur à propos d’une réunion.
Les correspondants sont : le curé Jean Joseph Bobinas, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
l’abbé G. Limkus, Mgr Georges Gauthier, le Pape Pie XI, Mgr A. Cassulo, le Cardinal Bisleti.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-CAS-1916-SD6 - Saint-Casimir 6

Title: Saint-Casimir 6

Reference code: A01-A850-CAS-1916-SD6

Date: 1936-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une coupure de journal, une
pétition et une plainte contre le curé Bobinas, une confirmation pour le lieu de funérailles, une
brochure des Sœurs de Saint-Casimir.
Les correspondants sont : Mgr Émile Roy, Mgr Emmanuel-Alphonse Deschamps, l’abbé Jean
Bobinas, le Cardinal Serafini, Mgr Georges Gauthier, Mgr Joseph Charbonneau, Mgr G.-H.
Chartier, Mgr Ildebrando Antoniutti, Mgr Albert Valois.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-CAT-1904 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-
Majeur

Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur

Reference code: A01-A850-CAT-1904

Date: 1822-2012 (date of creation)

Scope and content: Ancien nom : St-Jacques-le-Majeur ; Basilique mineure : 1919-04-28 ; Ajout de
titulaire : 1954-11-12 (Marie-Reine-du-Monde)
Le dossier comporte 14 sous-dossiers. Les neuf premiers ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.

Physical description: 28 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.159. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Related material: Pour en savoir plus, veuillez consulter le micro-site du diocèse consacré à la
cathédrale : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/cathedralecatholiquedemontreal/histoire/

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAT-1904-SD1 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-
Jacques-le-Majeur 1
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Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur 1

Reference code: A01-A850-CAT-1904-SD1

Date: 1822-1850 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour la création
d’églises dans la Ville de Montréal, deux pétitions pour que l’Évêque reste dans la Cathédrale, une
liste des suscriptions pour l’ornement de l’église, un reçu, une liste de suscription pour l’ornement
de la deuxième église de St-Jacques, une liste des citoyens de différents endroits (le faubourg St-
Laurent, le faubourg des Récollets, le faubourg St-Joseph, le faubourg St-Antoine, le Courant Ste-
Marie, la Rivière St-Pierre, la Côte St-Paul, la Tannerie St-Henri, le Coteau St-Pierre, la Côte St-
Antoine, la Côte St-Luc et la Côte des Neiges), une note du prêtre archiviste François Beaudin,
une liste de comparution en lien avec une copie de signature, une permission pour la construction
d’une église et de la résidence pour l’évêque, une liste de nom de personne pour différents endroit
(le faubourg des Récollets, le faubourg St-Joseph, le faubourg St-Laurent, le faubourg St-Antoine,
la Ville), un « petit manuel de l’archiconfrérie de Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie », le
règlement temporaire de l’école de l’Évêché, le règlement général des enfants, le règlement général
de l’école Cléricale de St-Bonaventure, une permission de déposer du matériel près d’une rue.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Jacques Lartigue, Mgr Joseph Octave Plessis, Mgr Ignace
Bourget.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAT-1904-SD2 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-
Jacques-le-Majeur 2

Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur 2

Reference code: A01-A850-CAT-1904-SD2

Date: 1851-1852 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une invitation à la bénédiction
de la pierre angulaire, un copie de gravure de la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, des
souscriptions pour l’agrandissement de l’Évêché de Montréal, une circulaire de l’Archevêché
de Québec suite au feu de 1852, une copie du Pilot Extra de 1852, une pétition contre le
déménagement de l’Évêque.
Les correspondants sont : E. Dupré (Bureau de l’aqueduc), le prêtre Plamondon, Mgr Ignace
Bourget.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-CAT-1904-SD3 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-
Jacques-le-Majeur 3

Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur 3

Reference code: A01-A850-CAT-1904-SD3

Date: 1853 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux coupures de journaux,
l’ « appel aux catholiques du diocèse de Montréal pour la reconstruction de la Cathédrale et de
l’Évêché détruits par l’Incendie du 8 juillet 1852 », le procès-verbal de l’assemblée de citoyens
du 10 avril 1853, une convocation pour l’assemblée préliminaire de citoyens du 12 avril 1853,
les résolutions adoptées lors de l’assemblée du 12 avril 1853, une coupure de journal concernant
l’assemblée du 10 avril, un extrait de lettre entre J.J. Girouard et J.A. Berthelot, une pétition contre
le changement de localisation de la Cathédrale, un extrait de procédé visant à aviser les citoyens de
l’aide nécessaire pour la construction de la Cathédrale.
Les correspondants sont : le prêtre Charland, Mgr A.H. Truteau, Mgr Ignace Bourget, J.J. Girouard
et J.A. Berthelot.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAT-1904-SD4 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-
Jacques-le-Majeur 4

Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur 4

Reference code: A01-A850-CAT-1904-SD4

Date: 1853 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait de procédé visant à
informer sur les moyens d’aider la construction de la Cathédrale, une note visant à informer d’une
nomination d’un comité qui prélèvera les souscriptions pour la reconstruction de la Cathédrale,
les résolutions adoptées lors de l’assemblée du 8 mai 1853, une convocation à l’assemblée du
19 mai 1853, le « Mandement de Monseigneur l’Évêque de Montréal annonçant officiellement
la promotion de Mgr Joseph Laroque, Évêque de Cydonia, à la coadjutorerie de Montréal, et
l’instituant administrateur de son diocèse pendant son voyage en Europe », la circulaire du diocèse
de Montréal concernant ce mandement, les procédures pour la réédification de la Cathédrale,
les sanctions sur cette réédification, des notes sur cette réédification, des documents sur la
reconstruction de la Cathédrale.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, C.F. Cherrier (Avocat), B. Bellemare.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-CAT-1904-SD5 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-
Jacques-le-Majeur 5

Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur 5

Reference code: A01-A850-CAT-1904-SD5

Date: 1854-1870 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’une lettre
paroissiale concernant la réédification de la Cathédrale, une lettre ouverte d’un citoyen à propos
de la souscription pour la réédification de la Cathédrale, une liste des dîmes, la liste des membres
du Comité Général de 1857, la liste des présidents des Comités pastoraux, une entente entre le
prêtre Plamondon et Charles Cox, le procès-verbal de l’assemblée ordinaire des Chapitres de la
Cathédrale du 23 mars 1862, un certificat (en latin), une liste de dons pour la reconstruction de
la Cathédrale, la circulaire du diocèse de Montréal concernant l’arrêt des souscriptions pour la
reconstruction de la Cathédrale (un exemplaire en français et un exemplaire en anglais), une liste
des musiciens qui ont joué gratuitement pour la bénédiction de la pierre angulaire de la Cathédrale,
la circulaire de l’Évêque de Montréal concernant l’avancement des travaux de la Cathédrale (un
exemplaire en français et un exemplaire en anglais), deux exemplaires de la circulaire à messieurs
les curés concernant le financement de la construction de la Cathédrale, le texte « La Cathédrale de
Montréal » par L.A. Dessaultes, une brochure sur l’érection de la Cathédrale.
Les correspondants sont : C.F. Cherrier (Avocat), Mgr Joseph Laroque, le prêtre Plamondon,
Charles Cox, C.A. Lettane, Mgr Ignace Bourget.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAT-1904-SD6 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-
Jacques-le-Majeur 6

Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur 6

Reference code: A01-A850-CAT-1904-SD6

Date: 1871-1888 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une invitation pour la fête
musicale de l’anniversaire de l’Évêque, une invitation à la grande séance pour l’œuvre de la
Cathédrale, le procès-verbal de l’assemblée de la Société Permanente de Consmetion du District de
Montréal du 4 décembre 1872, une description des caractéristiques architecturales de la Cathédrale
Maire-Reine-du-Monde, deux circulaires de Mgr l’Évêque de Montréal donnant des nouvelles du
Pape (un exemplaire en français et l’autre en anglais), deux brochures informant de l’avancement
des travaux de construction de la Cathédrale (un exemplaire en français et l’autre en anglais), une
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circulaire au clergé visant à faire le point sur la construction de la Cathédrale, un reçu du libraire-
relieur Z. Chapeleau, une description de la Basilique St-Pierre de Rome, quatre publications de
l’association de bienfaisance en faveur de l’Évêché de Montréal, une note pour la consécration
de la Cathédrale, une annonce de la constitution de la Cathédrale, un texte sur la fondation de la
Cathédrale et de son trésor spirituel, un rapport financier (1885), un invitation pour le bazar de
la Cathédrale (du 2 au 25 septembre 1886), une invitation pour la fête d’ouverture du bazar, une
invitation spécifique pour chaque journée du bazar, le post-mortem du bazar, une liste de directions
à suivre durant le bazar, le programme du bazar, des notes financières de M. Globensky, un rapport
financier de l’œuvre de la Cathédrale (1885-1887), un résumé de ce rapport, un rapport financier
de l’œuvre de la Cathédrale (1888), deux publications annonçant la fin de la construction de la
Cathédrale (un exemplaire en français et un exemplaire en anglais), des notes sur les retombées
économiques de la quête.
Les correspondants sont : le prêtre J.O. Paré, le prêtre N. Virois, Z. Chapeleau, le Chanoine
Dufresne, Mgr Édouard-Charles Fabre, R.O. Pelletier, Théodore de Chertsay, le prêtre J.C. Dugas,
le prêtre J. Primeau, Drapeau et Lavignac (ferblantiers, plombiers et couvreurs), le prêtre Z.
Racicot, M. Globensky, le prêtre J.B. Proulx, le prêtre J. Thibodeau, le prêtre S.V. Perrault, le
prêtre L.J. Riché, le prêtre J.M. Mathieu, le curé A.L. Charbonneau, Victor Bourgeau (architecte).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAT-1904-SD7 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-
Jacques-le-Majeur 7

Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur 7

Reference code: A01-A850-CAT-1904-SD7

Date: 1890-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rappel pour la paiement de
la dîme, un souhait de Mgr Fabre de voir la fin des travaux, la semaine religieuse du 20 septembre
1890, un état financier (1891), un appel pour le financement de la fin des travaux de la Cathédrale,
des articles sur le bazar de la Cathédrale, une note concernant l’album souvenir de l’œuvre de
la Cathédrale, deux exemplaires de la semaine religieuse de 1893 (8 avril et 15 avril), quatre
exemplaires de la semaine religieuse de 1894 ( 24 février, 24 mars, 7 avril et 31 mai), la définition
de Cathédrale, le manuscrit de "la nouvelle Cathédrale de Montréal", le règlement des bancs de la
Cathédrale de Montréal, les sermons pour 1896.
Les correspondants sont : le prêtre Z. Racicot, Mgr Édouard-Charles Fabre, le prêtre A.O. Doré, A.
Bourbonnière (société de publications françaises des États-Unis), le prêtre L.W. Leclair.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-CAT-1904-SD8 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-
Jacques-le-Majeur 8

Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur 8

Reference code: A01-A850-CAT-1904-SD8

Date: 1897-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour demander
l’érection de la Cathédrale en église paroissiale, un article confirmant cette érection, un article
concernant l’inauguration de la paroisse, un certificat confirmant la lecture du décret, le règlement
du district, une annonce de l’érection de la paroisse, le rapport annuel de la paroisse (1904-1905),
la semaine religieuse de 1906 (23 juillet), la brochure d’un constructeur de voûtes et d’arcs en
brique, du courrier de support suite à l’incendie de la Cathédrale, une liste de souscriptions, le
rapport de la conférence Saint-Antoine du 1re Décembre 1915, une copie de lettres paroissiales,
une note sur l’érection de la Cathédrale en basilique, une permission pour le l'érection d'un chemin
de croix, une liste des maîtres de chapelle et des organistes.
Les correspondants sont : Maître Joseph Augustin Odilon LaBadie (Notaire), Mgr Z. Racicot, Mgr
Paul Bruchési, G. Couture, le prêtre L.H. Dugas, le prêtre Émile Roy, R.O. Pelletier, le prêtre G.A.
Preotte, P. Roume de Joyet (fabricant d’ornement d’église), Louis Klein (constructeur de voûtes en
brique), le curé Charles Beaubien.

Physical description: 2,5cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAT-1904-SD9 - Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-
Jacques-le-Majeur 9

Title: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur 9

Reference code: A01-A850-CAT-1904-SD9

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la "Description de la Basilique
Saint-Pierre de Rome", quatre circulaires suite au feu de juillet 1852 (deux exemplaire en français
et deux en anglais), des doubles de la circulaire au clergé visant à faire le point sur la construction
de la Cathédrale (voir SD6), des doubles de la circulaire de Mgr l’Évêque de Montréal à propos
de nouvelles du Pape (voir SD6), deux circulaires donnant des nouvelles de l’avancement des
travaux de la Cathédrale (un exemplaire en français et un en anglais), des doubles de la publication
annonçant la fin des travaux (voir SD6), des doubles du rapport financier de l’œuvre de la
Cathédrale (1855-1857) (voir SD6), deux exemplaires d’une annonce de recherche de suscriptions
pour la fin des travaux de la Cathédrale, une nomination de l’abbé Charles Vinet à titre de maître
de cérémonie de la Basilique.
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Les correspondants sont : le prête Z. Racicot, Mgr Paul Bruchési, M. Arthur Laurendeau, l’abbé
Charles Vinet.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-CAT-1912 - Sainte-Catherine d'Alexandrie

Title: Sainte-Catherine d'Alexandrie

Reference code: A01-A850-CAT-1912

Date: 1903-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1912-04-06 ; Suppression : 2001-12-14 ; Registres : Sacré-Coeur-de-
Jésus ; Église démolie
Le dossier comporte sept sous-dossiers. Les neuf trois premiers (1903-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le septième dossier réunit de la documentation patrimoine et
architecturale. Il comprend aussi : 1) une brochure-souvenir du 75e anniversaire de la paroisse
(1912-1987) ; 2) Raoul Roy, Les églises vont-elles disparaître ? Dossier de lutte pour sauver de la
démolition l'église, la chapelle et le presbytère de la paroisse Sainte-Catherine d'Alexandrie. Montréal,
éd. Franc-Canada, 1976.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - imprimés. - fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.159. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAT-1912-SD1 - Sainte-Catherine d'Alexandrie 1

Title: Sainte-Catherine d'Alexandrie 1

Reference code: A01-A850-CAT-1912-SD1

Date: 1903-1916 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance; un rapport sur la division de la
paroisse du Sacré-Cœur; une invitation pour la bénédiction de la pierre angulaire; une pétition pour
avoir une nouvelle paroisse; un avis pour la vérification de la requête pour une nouvelle paroisse;
une pétition pour ne pas faire partie de la nouvelle paroisse; une confirmation d’érection de la
nouvelle paroisse; une pétition pour que le curé, qui est malade, puisse avoir du repos; une pétition
pour que la paroisse du Sacré-Cœur vienne financièrement en aide à la paroisse Saint-Catherine
d’Alexandrie.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé C.L.H. Rosconi, Mgr Émile Roy, le Chanoine
F.L.T. Adam.
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Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAT-1912-SD2 - Sainte-Catherine d'Alexandrie 2

Title: Sainte-Catherine d'Alexandrie 2

Reference code: A01-A850-CAT-1912-SD2

Date: 1917-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour faire partie
de la paroisse Sainte-Catherine d’Alexandrie, une autorisation pour l’érection de la Fraternité de
Sainte-Catherine, une déclaration notariée qui prouve qu’un requérant n’appartient pas à la religion
catholique, une autorisation pour que l’abbé O. Piette puisse devenir le curé de Sainte-Catherine
d’Alexandrie, deux cahiers de charges pour la construction de l’église, une feuille de calcul pour
les coûts de construction prévus pour l’église.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé J. Avila Papineau, l’archidiacre G.M.
LePailleur, l’abbé O. Piette, Mgr Gauthier.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CAT-1912-SD3 - Sainte-Catherine d'Alexandrie 3

Title: Sainte-Catherine d'Alexandrie 3

Reference code: A01-A850-CAT-1912-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une permission pour garder
le Saint-Sacrement dans la chapelle de Notre-Dame de la Pitié, le programme de la campagne de
la paroisse pour amasser des fonds pour la décoration et l’ameublement de l’église, une invitation
pour la cérémonie de bénédiction de l’église, un plan pour rembourser la dette de la paroisse, une
autorisation pour l’érection de la Confrérie et de la station de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé J. Avila Papineau, le curé J. Léopold
Olivier.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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File: A01-A850-CAT-1950 - Sainte-Catherine de Sienne

Title: Sainte-Catherine de Sienne

Reference code: A01-A850-CAT-1950

Date: 1950-1983 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1950-07-28

Physical description: 4 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.269. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-CAT-1951 - Sainte-Catherine Labouré

Title: Sainte-Catherine Labouré

Reference code: A01-A850-CAT-1951

Date: 1951-1985 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-04-21.
Le dossier "album" est joint au dossier.

Physical description: 4 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.279. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-CEC-1911 - Sainte-Cécile

Title: Sainte-Cécile

Reference code: A01-A850-CEC-1911

Date: 1910-1985 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1911-10-11
Le dossier compte six sous-dossiers. Les deux premiers (1910-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le sixième dossier réunit de la documentation historique et
architecturale. Il contient aussi deux albums-souvenirs pour souligner les 75e anniversaire
(1911-1986) et le 100e anniversaire (1911-2011) d'érection de la paroisse.

Physical description: 7 cm de documents textuels. - 5 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.185. La fiche de la paroisse a été numérisée.
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Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CEC-1911-SD1 - Sainte-Cécile 1

Title: Sainte-Cécile 1

Reference code: A01-A850-CEC-1911-SD1

Date: 1910-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour la
construction d’une chapelle, une confirmation de l’érection de la paroisse Sainte-Cécile, une
pétition contre l'érection de la nouvelle paroisse, une pétition contre le changement de paroisse,
une pétition pour changer les limites de la nouvelle paroisse, quatre certificats de publication pour
l’annonce de la nouvelle paroisse, une autorisation pour la formation du corps de Fabrique, une
pétition pour rester paroissien de Notre-Dame du Saint-Rosaire, une copie de coupure de journal
concernant les cloches de Sainte-Cécile.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé E. Beaulac, Mgr Émile Roy.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CEC-1911-SD2 - Sainte-Cécile 2

Title: Sainte-Cécile 2

Reference code: A01-A850-CEC-1911-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Fraternité de Sainte-Cécile du Tiers-Ordre, une autorisation pour que l’abbé
Charles-Henri Robillard puisse desservir la paroisse Sainte-Cécile, cinq autorisations pour
que l’abbé Gérald Lefebvre puisse desservir la paroisse Sainte-Cécile, deux autorisations pour
l’érection canonique de la Confrérie des Enfants de Marie, une autorisation pour nommer l’abbé
Léopold Olivier desservant de la paroisse, une autorisation pour l’établissement de la Congrégation
de Saint-Jean-Berchmans.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé E. Beaulac, Mgr Georges
Gauthier, le curé J. Hormisdas Lachapelle, le Chanoine Albert Valois, l’abbé Gérald Lefebvre,
l’abbé J.B. Deschênes, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Renaud Favreau, l’abbé Léopold
Olivier.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

File: A01-A850-CHA-1951 - Saint-Charles-Garnier

Title: Saint-Charles-Garnier

Reference code: A01-A850-CHA-1951

Date: 1951-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-06-06 ; Suppression : 2010-03-08 ; Registres : Saint-Paul-de-la-
Croix ; Église supprimée.
Le dossier comporte quatre sous-dossier. À noter que le quatrième réunit des imprimés relatifs à la
consécration de l'église (1955, 1989).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote :355.282. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-CHA-1957 - Notre-Dame-des-Champs

Title: Notre-Dame-des-Champs

Reference code: A01-A850-CHA-1957

Date: 1964-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1957-06-27
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le troisième contient trois imprimés soulignant le 15e, le 25
et le 50e anniversaire d'érection de la paroisse.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 3 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.319. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-CHA-1883 - Saint-Charles

Title: Saint-Charles

Reference code: A01-A850-CHA-1883

Date: 1882-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1883-04-30
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Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les trois premiers (1882-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le huitième dossier réunit de la documentation historique
et architecturale. Il contient aussi quatre albums-souvenirs pour souligner le 50e, le 75e, le 100e ainsi
que pour la confirmation de mai 2003.

Physical description: 9 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote :355.137. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CHA-1883-SD1 - Saint-Charles 1

Title: Saint-Charles 1

Reference code: A01-A850-CHA-1883-SD1

Date: 1882-1895 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux pétitions pour la création
d’une nouvelle paroisse, une évaluation des propriétés des Canadiens-Français, le recensement
des familles catholiques de langue française et résidentes de la pointe Saint-Charles, une pétition
pour faire partie de la paroisse Saint-Gabriel au lieu de celle de Saint-Joseph de Montréal, une
convocation pour une réunion au sujet de la création d’une nouvelle paroisse, une pétition contre
la création d’une nouvelle paroisse, une feuille d’un livre de compte de 1883, un extrait du livre de
compte de 1884.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chancelier T. Harel, le prêtre Champoux,
le curé S. Rouleau, le curé A. Carrière, le curé Joseph Bonin, Mgr Paul Bruchési.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CHA-1883-SD2 - Saint-Charles 2

Title: Saint-Charles 2

Reference code: A01-A850-CHA-1883-SD2

Date: 1898-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une déclaration solennelle
d’Eudiste Bismenu, une déclaration solennelle de Ludger Berger, la réclamation de la fabrique
Saint-Charles de Montréal contre la société Boileau Frère, une reddition de compte de M.A.
Fontaine (1907), une copie des tarifs de la paroisse Saint-Charles.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé Joseph Bonin, le Cardinal Beaudin, Calixte
LeBeuf (avocat), Mgr Émile Roy, le marguiller Joseph Pépin, le curé Lacasse, l’abbé Victor
Robert, le curé J.A. Beauchamps, le prêtre Albert Valois, l’abbé Jean-Charles Descarries.
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Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CHA-1883-SD3 - Saint-Charles 3

Title: Saint-Charles 3

Reference code: A01-A850-CHA-1883-SD3

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une invitation pour la
cérémonie de bénédiction des cloches, les tarifs des services funèbres de la paroisse, les tarifs des
sonneries de cloches lors de baptême, les tarifs pour les mariages, les tarifs pour les sépultures, une
permission pour que l’abbé Napoléon Dubuc puisse dire la messe dans un oratoire privé, le contrat
de l’abbé Victor Robert, une liste des propriétaires du quartier Saint-Gabriel, un extrait du registre
des délibérations de la fabrique Saint-Charles, le vœu de fidélité de Lucien Potvin.
Les correspondants sont : l’abbé Jean-Charles Descarries, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Mgr Georges Gauthier, l’abbé L. Napoléon Dubuc, l’abbé Victor Robert, le prêtre Aristide
Léonard, l’abbé Charles Lablanc, l’abbé Robert Chevalier, Mgr Joseph Charbonneau, le curé
Lucien Potvin, l’abbé Ernest Vezeau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-CLA-1908 - Sainte-Claire

Title: Sainte-Claire

Reference code: A01-A850-CLA-1908

Date: 1905-1983 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1906-06-04
Le dossier comporte sept sous-dossier. Les trois premiers (1906-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le septième dossier réunit de la documentation historique et
architecturale. Il contient un fascicule sur la bénédiction des cloches (1956), un album souvenir pour
le 75e anniversaire de la paroisse, un programme-souvenir pour le 100e anniversaire (1906-2006) de
la paroisse ainsi qu'un album (copie) également pour le 100e anniversaire de l'érection de la paroisse

Physical description: 9 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.166. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-CLA-1908-SD1 - Sainte-Claire 1

Title: Sainte-Claire 1

Reference code: A01-A850-CLA-1908-SD1

Date: 1905-1906 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de
l’assemblée du 24 septembre 1905 pour demander un prêtre, le procès-verbal de l’assemblée
du 28 janvier 1906 pour trouver un local pour la chapelle, deux pétitions pour l’érection d’une
nouvelle paroisse, un extrait du Registre des délibérations de la Fabrique de la Longue-Pointe, le
mémoire de l’Archevêque, une pétition pour avoir un prêtre résident dans la paroisse, le procès-
verbal de l’assemblée spéciale du 13 avril 1906 pour l’érection canonique d’une paroisse, une
liste de conditions pour que le curé prenne la responsabilité de la chapelle, un avis de visite visant
la vérification de l’état des choses dans le dossier de la création d’une nouvelle paroisse, trois
convocations à une assemblées concernant la création de la paroisse, un extrait du Registre des
délibérations de la Fabrique de Saint François d’Assise de la Longue-Pointe, une confirmation de
la création de la nouvelle paroisse, trois certificats de lecture de la nouvelle de la création de la
paroisse.
Les correspondants sont : Guillaume Williams (agent de Tétraultville), le prêtre P. Massicotte, Mgr
Paul Bruchési, Pierre Tétreault, le curé J.H. LeCourt, Mgr Sbaretti, le curé J.B. Arthur Desnoyers.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CLA-1908-SD2 - Sainte-Claire 2

Title: Sainte-Claire 2

Reference code: A01-A850-CLA-1908-SD2

Date: 1907-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition contre l’élection
de Pierre Massicotte comme marguiller, deux copies de la requêtes à Pierre Massicotte de se
présenter devant la Cour supérieure, deux copies du serment de Pierre Massicotte (bourgeois) lors
de son passage à la Cour supérieur, deux copies du serment de Guillaume Williams (agent et maire
de Tétreaultville) lors de son passage à la Cour supérieure, deux copies de la décision de la Cour
supérieure, une pétition pour garder le curé J.B. Arthur Desnoyers.
Les correspondants sont : le curé J.B. Arthur Desnoyers, le chanoine W.C. Martin, le juge
Desnoyers, Pierre Massicotte (bourgeois), Guillaume Williams (Maire et agent de Tétreaultville),
Mgr Paul Bruchési, Pierre Tétrault, Mgr Émile Roy, Mgr Georges Gauthier, le curé N. Fauteux,
l’abbé Aurèle Parrot.
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Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CLA-1908-SD3 - Sainte-Claire 3

Title: Sainte-Claire 3

Reference code: A01-A850-CLA-1908-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’avis de rachat de l’œuvre
de la Fabrique de Tétreaultville, l’autorisation pour l’érection canonique de la Fraternité du Tiers-
Ordre Sainte-Claire, le serment de fidélité de Léon Verschelden, la confirmation de l’autorisation
de l’érection de la Confrérie des Dames de Sainte-Anne, le serment de Mgr Joseph Charbonneau.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé N. Fauteux, l’abbé J.A. Ecrément, le curé
P. Roy, le chancelier Albert Valois, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-CLA-1960 - Saint-Claude

Title: Saint-Claude

Reference code: A01-A850-CLA-1960

Date: 1960-2000 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1960-07-11
Le dossiers comportent deux sous-dossiers. À la fin du deuxième, on retrouve des imprimés : un
album-souvenir pour le 50e anniversaire d'érection de la paroisse (1960-2010) ; une brochure sur la
Consécration de l'église Saint-Claude de Laval (1985) et un album-souvenir sur le 25e anniversaire
(1960-1985) de la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.335. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-CHR-1915 - Saint-Christophe
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Title: Saint-Christophe

Reference code: A01-A850-CHR-1915

Date: 1915-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1915-11-04 ; Suppression : 2001-12-12 ; Registres : Saint-Gilles, puis
Bienheureux-François-de-Montmorency-Laval ; Église fermée
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1915-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le sixième dossier réunit de la documentation historique et
architecturale. Il contient aussi un album-souvenirs pour souligner les cinquante ans (1915-1965) de la
paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.200 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CHR-1915-SD1 - Saint-Christophe 1

Title: Saint-Christophe 1

Reference code: A01-A850-CHR-1915-SD1

Date: 1915-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, une pétition pour que l’église se trouve sur le terrain de la ferme Millen,
une demande de visite de la future paroisse pour vérifier l’état des choses, une convocation pour
une assemblée sur la création de la nouvelle paroisse, une liste des propriétaires résidents, une
pétition pour rester dans la paroisse Saint-Martin au lieu de passer dans la nouvelle paroisse, un
croquis de la paroisse, trois confirmations de l’érection de la paroisse (deux copies et l’exemplaire
original), trois confirmations de lecture de la nouvelle de la création de la paroisse St-Christophe,
une copie d’une coupure de journal concernant la bénédiction des cloches, une plainte au sujet de
la gestion faite par le curé, une autorisation pour la création de la Congrégation des Enfants de
Marie, une autorisation pour que les Sœurs de l’Immaculée Conception puissent faire la classe à
des jeunes filles.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Harrison A. Demers (financier de la compagnie
Pont Viau Limitée), Mgr W.C. Martin, le prêtre Arthur Primeau, le prêtre M. Leblanc, le curé J.L.
Perrault, l’abbé J.B.H. Latour.

Physical description: 1 cm de documents textuels et un plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CHR-1915-SD2 - Saint-Christophe 2
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Title: Saint-Christophe 2

Reference code: A01-A850-CHR-1915-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection des Dames de Sainte-Anne, une publicité pour la nouvelle plaquette de Saint-Christophe,
une brochure de l’office centrale de Saint-Christophe, un extrait de la presse concernant des
bénédictions de voitures, deux suscriptions à des actions de l’Office central des articles de Saint-
Christophe, une coupure de la Presse sur l’Achiconfrérie de Saint-Christophe, une autorisation
pour l’érection de la Fraternité de Saint-Christophe du Tiers-Ordre, cinq images de monument à
Saint-Christophe.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Avila Derome, l’abbé Victor Thuault,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chanoine Albert Valois, le prêtre Ernest Vaillancourt,
Mgr Joseph Charbonneau, le chancelier Robert Michell.

Physical description: 1 cm de documents textuels et 5 images.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-CHR-1929 - Christ Roi

Title: Christ Roi

Reference code: A01-A850-CHR-1929

Date: 1929-2004 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1929-09-13 ; Suppression : 2004-08-11 ; Registres : Saint-Isaac-Jogues ;
Église utilisée par Notre-Dame-de-la-Délivrance (mission)
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Le premier (1929-1949) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossier réunit de la documentation patrimoniale et
des imprimés, notamment le Programme du 50e anniversaire de la Communauté chrétienne Christ Roi
(1979).

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - 3 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.233 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CHR-1929-SD1 - Christ Roi 1

Title: Christ Roi 1

Reference code: A01-A850-CHR-1929-SD1
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Date: 1929-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du prêtre
Boileau, le serment de fidélité du curé Auguste Bédard, le serment de Mgr Joseph Charbonneau, le
serment de l’abbé Joseph Fortin.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le chanoine Albert Valois, le curé G.E.
Boileau, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, J.M. Manning (directeur général des Études à la
Commission des Écoles Catholiques de Montréal), l’abbé Joseph Fortin.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-CLE-1898 - Saint-Clément

Title: Saint-Clément

Reference code: A01-A850-CLE-1898

Date: 1898-2000 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1898-05-14 ; Suppression : 2000-10-23 ; Registres : Sts-Barnabé-et-
Clément puis St-Nom-de-Jésus ; Église fermée
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1898-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le sixième dossier réunit de la documentation historique et
architecturale sur la paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.147. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CLE-1898-SD1 - Saint-Clément 1

Title: Saint-Clément 1

Reference code: A01-A850-CLE-1898-SD1

Date: 1898-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un avis de vérification des
faits de la requête du 30 août 1899, une autorisation pour que le Père Brochu puisse desservir la
paroisse de Saint-Clément et présider les assemblées de la paroisse et de la fabrique, un décompte
des communiants de 13 ans et plus vivant dans la paroisse entre 1898 et 1908 (informations par
années), une autorisation pour que le vicaire Léopold Olivier puisse desservir la paroisse.
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Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, C. Théodore Viau, l’assistant chancelier Émile Roy,
le prêtre Louis Alexandre Dubuc, l’archidiacre W.C. Martin, le prêtre Legendre, le vicaire Léopold
Olivier.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CLE-1898-SD2 - Saint-Clément 2

Title: Saint-Clément 2

Reference code: A01-A850-CLE-1898-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, sept autorisations pour que
Paul-Émile Robillard puisse desservir la paroisse Saint-Clément (27 janvier 1933, 24 janvier
1934, 20 janvier 1935, 20 janvier 1936, 18 janvier 1938, 11 janvier 1939 et 25 janvier 1941), une
autorisation pour que Paul-Émile Robillard et Charles-Henri Robillard puissent dire la messe
dans un oratoire privé, une autorisation pour permettre à l’abbé L.A. Desjardins de s’absenter en
raison de son état de santé, une autorisation pour l’érection de la Fraternité Sainte-Marguerite de
Cortone du Tiers-Ordre, un billet expliquant la mission du Bureau matrimonial canadien, un billet
expliquant la mission de l’Œuvre des mariages catholiques, une fiche d’inscription au Bureau
matrimonial canadien, une copie d’une autorisation pour établir une desserte dans la Cité-Jardin,
le serment de fidélité de Léon Verschelden, le serment de fidélité de Siméon Peltier, le serment de
fidélité d’Ernest Coutu, l’Acte d’installation du curé Ernest Coutu, l’Acte d’installation de l’abbé
Siméon Peltier.
Les correspondants sont : le chanoine Albert Valois, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé
L.A. Desjardins, Mgr A. Cassulo, le prêtre Paul-Émile Robillard, le prêtre Gustav Dumontet, Mgr
G. Boutet, Mgr Philippe Perrier, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre J. Raoul Ouimet.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-CLO-1909 - Sainte-Clotilde

Title: Sainte-Clotilde

Reference code: A01-A850-CLO-1909

Date: 1909-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1909-05-14 ; Suppression : 2001-09-14 ; Registres : St-Irénée, puis Bse-
Marie-Anne-Blondin ; Église démolie.
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Le dossier comporte six sous-dossier. Les deux premiers (1909-1949) ont fait l'objet d'une description
à un niveau inférieur. À noter que le sixième sous-dossier réunit de la documentation historique
et architecturale. Il contient aussi un album-souvenir pour souligner les 75 ans (1909-1989) de la
paroisse.

Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.176. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CLO-1909-SD1 - Sainte-Clotilde 1

Title: Sainte-Clotilde 1

Reference code: A01-A850-CLO-1909-SD1

Date: 1909-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour la
formation régulière du corps de fabrique de la paroisse Sainte-Clotilde, une autorisation pour
l’érection d’une station du Chemin de Croix.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, l’abbé Jules H. Bourassa, Mgr Émile Roy, le
curé Léon Verchelden, Sœur Marie Bernardine, Sœur Marie-Léon, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CLO-1909-SD2 - Sainte-Clotilde 2

Title: Sainte-Clotilde 2

Reference code: A01-A850-CLO-1909-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une permission pour que le
curé de Sainte-Clotilde préside les funérailles de Dame Joseph Lachapelle, un poème d’Auguste
Lapalme adressé à Mgr Georges Gauthier, le serment de fidélité du curé C. Pigeon, un document
érigeant la Confrérie des Enfants de Marie, une autorisation pour l’érection d’une Fraternité mixte
du Tiers-Ordre de Saint-François, le serment de fidélité de Laurent Caron.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le chanoine Albert Valois, l’abbé A. Lavaleur,
l’abbé Auguste Lapalme, l’abbé Parent, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre H. Papineau, Sœur
Adélard-Marie, le curé C. Pigeon, le vice-chancelier Alex Carter.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

File: A01-A850-COE-1945 - Coeur Immaculé de Marie

Title: Coeur Immaculé de Marie

Reference code: A01-A850-COE-1945

Date: 1945-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1945-09-17 ; Bénédiction de la pierre angulaire : 1949-09-11
Le dossier comporte trois sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.252. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-COL-1960 - Sainte-Colette

Title: Sainte-Colette

Reference code: A01-A850-COL-1960

Date: 1960-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1960-07-11
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième dossier réunit des coupures de
presse et des fiches statistiques consignées dans un fichier numérique. Se trouve également un album-
souvenir pour souligner les 50 ans de la paroisse (1960-2010).

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2461 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.336. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-CON-1950 - Saint-Conrad

Title: Saint-Conrad

Reference code: A01-A850-CON-1950

Date: 1950-1989 (date of creation)
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Scope and content: Érection : 1950-05-09 ; Suppression : 2010-03-08 ; Registres : Notre-Dame-
d’Anjou ; Église utilisée par Notre-Dame-d’Anjou
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième un album-souvenir du 25e
anniversaire (1950-1975) et du 50e anniversaire (1950-2000) ainsi que de la documentation sur la
paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.268. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-CON-1953 - Notre-Dame-de-la-Consolata

Title: Notre-Dame-de-la-Consolata

Reference code: A01-A850-CON-1953

Date: 1953- (date of creation)

Scope and content: Érection : 1953-07-08
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième réunit de la documentation
historique et architecturale. Il contient aussi deux albums-souvenirs pour souligner les vingt-cinq ans
(1953-1978) et les cinquante ans (1953-2003) de la paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.303. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-COR-1958 - Corpus Christi

Title: Corpus Christi

Reference code: A01-A850-COR-1958

Date: 1958-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1958-01-10 ; Communauté anglophone

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.320. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-CUN-1875 - Sainte-Cunégonde

Title: Sainte-Cunégonde

Reference code: A01-A850-CUN-1875

Date: 1874-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1875-12-11 ; Suppression : 2001-03-01 ; Registres : Saint-Irénée puis
Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin ; Église utilisée par Sts-Martyrs Coréens (mission)
Le dossier comporte neuf sous-dossiers. Les quatre premiers (1874-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le neuvième sous-dossier contient un album-souvenir du 100e
anniversaire de l'église Ste-Cunégonde (Mission catholique des Saints-Martyrs-Coréens, 1906-2006),
des coupures de presse, un feuillet et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 13 cm de documents textuels. - 7 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.135. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CUN-1875-SD1 - Sainte-Cunégonde 1

Title: Sainte-Cunégonde 1

Reference code: A01-A850-CUN-1875-SD1

Date: 1874-1886 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance; l’Intitulé du Registre de
l’église de Sainte-Cunégonde; une pétition pour l’érection d’une nouvelle paroisse; le résumé
d’une commission se penchant sur les limites des paroisses Saint-Joseph, Sainte-Anne et Sainte-
Cunégonde; deux avis d’assemblée pour ceux qui sont intéressés par le déménagement des
paroisses Saint-Joseph et Sainte-Anne; un rapport de la visite du #729 au coin de la rue Fulford
et Bonaventure; un avis de changement de limites des paroisses de Saint-Joseph, Sainte-Anne
et Sainte-Cunégonde; un extrait du Livre des Délibérations de l’Œuvre et de la Fabrique de la
paroisse de Sainte-Cunégonde – Assemblée du 16 janvier 1880 – Compte de Sieur Selfide Belisle,
marguiller comptable de l’année 1880; des coupures de journaux; un document financier des
comptes de la Fabrique Sainte-Cunégonde de 1881; une coupure des avis divers; un document
financier des comptes de Félix Desparois, marguiller comptable en 1882; un document financier
des comptes d’Adolphe Marcil, marguiller comptable en 1883; une pétition pour la poursuite de
la construction de l’église de la paroisse; un avis pour une réunion concernant la poursuite des
travaux de l’église; le rapport de la visite de l’église; une liste des propriétaires francs-tenanciers de
la paroisse.
Les correspondants sont : le prêtre J.P. Proud’homme, Mgr Ignace Bourget, le prêtre Alphonse
Seguin (Président des Commissaires d'Écoles), Mgr Édouard Charles Fabre, le chancelier T. Harel.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

 Page 41



A01 Fonds Chancellerie

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CUN-1875-SD2 - Sainte-Cunégonde 2

Title: Sainte-Cunégonde 2

Reference code: A01-A850-CUN-1875-SD2

Date: 1889-1890 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une consultation au sujet du
manque de places dans l’école de la paroisse, le mémoire du Bureau des Commissaires d’écoles
catholiques romains de la Ville de Montréal au sujet des limites de la Commission, le rapport du
comité spécial concernant le démembrement du territoire scolaire, un extrait du procès-verbal
d’une séance du Conseil de la Cité de Montréal du 14 avril 1890, un extrait du procès-verbal d’une
séance du Conseil de la Cité de Montréal du 24 mars 1890, la résolution de 1879 cédant un terrain
à la Communauté des Sœurs de Sainte-Anne, deux résumés de cette résolution, un extrait du livre
des minutes des Commissaires d’écoles de la Municipalité de Sainte-Cunégonde.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Alphonse Seguin (président des
Commissaires d’écoles), F.D. Monk (Avocat des Commissaires d’écoles catholiques romains de
Montréal), le chancelier Ménard Émard, Honoré Mercier (Premier Ministre du Québec), U.C.
Archambault (du Bureau des Commissaires d’écoles catholiques romains de Montréal), G.N.
Ducharme (Secrétaire), Sœur Marie de l’Ange Gardien.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CUN-1875-SD3 - Sainte-Cunégonde 3

Title: Sainte-Cunégonde 3

Reference code: A01-A850-CUN-1875-SD3

Date: 1891-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour la création
d’une nouvelle paroisse, deux avis pour une assemblée au sujet de la création d’une paroisse, une
liste des Francs-Tenanciers de la nouvelle paroisse de Notre-Dame du Sacré-Cœur, une liste des
noms de Francs-Tenanciers résidants dans la partie divisée de St-Henri et de Sainte-Cunégonde,
la Loi amendant la Loi 4 Édouard VII concernant le paiement de la reconstruction de l’église de
Sainte-Cunégonde de Montréal.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Alphonse Seguin (Président des
Commissaires d’écoles), le chancelier Alfred Archambault, Mgr Paul Bruchési, Mgr Z. Racicot
(protonotaire apostolique), le curé Eugène Ecrément, Gustave Lamothe (avocat), le chanoine
Martin, le prêtre M. Beaudouin, Mgr Georges Gauthier.
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Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CUN-1875-SD4 - Sainte-Cunégonde 4

Title: Sainte-Cunégonde 4

Reference code: A01-A850-CUN-1875-SD4

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
permettre à Valérie Delorme d’avoir ses funérailles en l’église de Sainte-Cunégonde, une
autorisation pour que l’abbé Paul L’archevêque puisse desservir la paroisse de Sainte-Cunégonde,
une autorisation pour que l’abbé Georges Dufresne puisse desservir la paroisse de Sainte-
Cunégonde, une autorisation pour que l’abbé Adrien Girard puisse desservir la paroisse de Sainte-
Cunégonde, le serment de fidélité de Tancredus Mathieu.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le prêtre J. Malle, le curé M.A. Paiement, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé Lucien Pineault, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre
Adrien Girard, l’abbé Georges Jodoin, le curé Charles Pilon, le vice-chancelier Théodore Mooney.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-CYR-1944 - Saints Cyrille and Method

Title: Saints Cyrille and Method

Reference code: A01-A850-CYR-1944

Date: 1928-1980 (date of creation)

Scope and content: Fondation de la mission : 1928 ; Érection : 1944-03-27 ; Communauté slovaque
Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les trois premiers (1928-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le huitième dossier contient un album-souvenir du 50e
anniversaire (1943-1993), des coupures de presse et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.246. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-CYR-1944-SD1 - Saints Cyrile and Method 1

Title: Saints Cyrile and Method 1

Reference code: A01-A850-CYR-1944-SD1

Date: 1928-1936 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un cahier vierge pour noter les
dîmes mensuelles de chaque année, le certificat de membre pour les paroissiens, une description
de la mission des Slovaques, un procès-verbal de la réunion des Slovaques de la Mission des
Saints Cyrille et Méthode du 5 janvier 1930, le rapport annuel de la mission datant de 1930, un
rapport financier de la paroisse de 1931, une coupure de journal présentant un groupe de premiers
communiants de la paroisse (25 mai 1931).
Les correspondants sont : Mgr Joseph Carsky, Mgr Jean Vojatssik, Mgr Georges Gauthier, Vincent
Helenowski, Albert Florian (missionnaire), Mgr Paul Bruchési, l’abbé Allard, Ferdinand Mayer,
John Sabol (Secrétaire du Premier Union des Slovaques Catholiques de l’Amérique), Charles
Meres (bureau d’information), Mgr A. Cassulo, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre
Urban Koral, Frank Kvetan (enseignant slovaque et membre Sénior de la branche), le chanoine
Albert Valois, Victor Doré (Président de la Commission des écoles catholiques de Montréal), John
Willin.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CYR-1944-SD2 - Saints Cyrile and Method 2

Title: Saints Cyrile and Method 2

Reference code: A01-A850-CYR-1944-SD2

Date: 1937 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la résolution prise lors de la
réunion du Conseil d’administration de l’Institut des Frères de Saint-Gabriel au Canada du 8 juillet
1937, un journal du 1 septembre 1937, une brochure concernant le jubilé de diamant de l’église
Notre-Dame-des-Anges, une brochure en slovaque datant de juillet et août 1937.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Félix C. Felicko, le père W.
Gagné, Mgr Georges Gauthier, John Zalesak.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-CYR-1944-SD3 - Saints Cyrile and Method 3

Title: Saints Cyrile and Method 3

Reference code: A01-A850-CYR-1944-SD3

Date: 1938-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance; une esquisse présentant les
liens entre les Sociétés Rosemary des Slovaques; le procès-verbal de la réunion du 19 janvier au
sujet des réfugiés Nazis; le récit de Vladimir the Great; une traduction de deux articles du Nova
Vlash datant du 20 avril 1939; le journal Ave Maria de juillet 1939; une traduction d’articles du
Hlas Ludu, du Pravde et du Nova Vlast.
Les correspondants sont : Félix C. Felicko, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, W.M.
Shapter (de la Banque Royale du Canada), Mgr Georges Gauthier, Vincent M. Mayer (ministre
provincial), Jozef Skoda (éditeur du Ave Maria), le colonel C.A. Piuze (de la Police Provinciale),
W. Mackensie King (Premier Ministre du Canada), Mgr Joseph Charbonneau, le chancelier Robert
Mitchell, le vice-chancelier Alex Carter, le vice-chancelier Théodore Mooney, Frank Kvetan
(enseignant Slovaque et membre sénior de la branche), le père d’Orsonnens, le père François
Dostal (de l’église du Sacré-Cœur).

Physical description: 1 cm de documents textuels et 1 dessin.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-CZE-1933 - Notre-Dame de Czestochowa (St Mary)

Title: Notre-Dame de Czestochowa (St Mary)

Reference code: A01-A850-CZE-1933

Date: 1905-1987 (date of creation)

Scope and content: Fondation : 1907 ; Érection canonique : 1933-10-11 ; Bénédiction de la pierre
angulaire : 1946-06-09
Paroisse de la communauté polonaise de Montréal. Le dossier est subdivisé en six sous-dossiers dont
les trois premiers (1905-1947) ont fait l'objet d'une description.

Physical description: 18 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.239. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CZE-1933-SD1 - Notre-Dame de Czestochowa 1

Title: Notre-Dame de Czestochowa 1
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Reference code: A01-A850-CZE-1933-SD1

Date: 1905-1915 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance; une pétition pour avoir un
prêtre polonais; un recensement des familles parlant polonais dans différentes paroisses; une
liste des tarifs pour différents services; deux listes de noms; le règlement pour l’administration
financière de la desserte polonais à Montréal; une autorisation pour que le père Evariste Vrydaegs,
Yan Szcgepara et Yan Traczyk puisse signer des contrats dans le but d’acquérir des terrains; une
autorisation pour que Francis Pyznar puisse desservir les Polonais.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Mgr Beaven (évêque de Springfield), Mgr Émile
Roy, Hippolitus Joseph Skopourski, Francis Piznar (desservant des Polonais), Mgr O’Connor
(évêque de Newark), Mgr McDonell (évêque de Brroklyn), Mgr Canevin (évêque de Pittsburg).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CZE-1933-SD2 - Notre-Dame de Czestochowa 2

Title: Notre-Dame de Czestochowa 2

Reference code: A01-A850-CZE-1933-SD2

Date: 1916-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, de la documentation sur l’aide
à apporter au Catholique sélénien, de la documentation sur les mouvements religieux en Russie,
une autorisation pour que le père Vrydregs puisse prendre en charge la paroisse Sainte-Marie, une
autorisation pour que Albert Sosna puisse prendre en charge la paroisse de Sainte-Marie.
Les correspondants sont : Mgr Émile Roy, le frère Francis Pyznar, Mgr Paul Bruchesi, Thomas
Midicki, Dominique Tavani (Ministre général), J. Malinowski, le père Justin M. Tigas (de l’église
Corpus Christi), le père M.D. Kluzynski, Mgr Georges Gauthier, Francis McCallagh (de la Mission
Militaire Britanique), le père L. Zapala (général des Pères de la Résurrection), le père Francis
Gordin (général délégué), le père John Drsewiecki (de Sainte-Marie de Polonais), Mgr F.X. De
La Durantaye (de la Congrégation de la Résurrection), B.F. Walters, Stanislao Jedruszczak (de
l’église paroissiale Sainte-Marie), Georges W. Mundelein (évêque de Chicago), Mgr Paul P. Rhode
(évêque de Green Bay), le chancelier J.L. O’Rouke, Albert Sosna, Thomas F.Lillis (évêque de
Kansas City), Michael James Gallagher (évêque de Détroit), J. Kopcsynski (de l’église de Saint-
Hyacinthe), Severinus Jenowski, W. Dembski, Ceslaus Boscki.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-CZE-1933-SD3 - Notre-Dame de Czestochowa 3
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Title: Notre-Dame de Czestochowa 3

Reference code: A01-A850-CZE-1933-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de
l’assemblée générale spéciale des membres du comité de la paroisse polonaise de Sainte-Marie
du 31 octobre 1928, une invitation pour la grande fête polonaise, des signatures de paroissiens
en accord avec la motion du 22 juin, des signatures pour le père Sosna, une note de Monique
concernant la Confrérie du Tiers-Ordre, des documents sur la poursuite contre le curé Bernard
(1934-1936), un état financier et la liste des donateurs (1934), une autorisation pour l’érection
canonique de la Congrégation des Enfants de Marie, des documents concernant une réception sur
le Pilsudski (septembre 1936), le menu servi lors de cette soirée, le programme de cette soirée,
l’invitation de Mgr Deschamps pour cette soirée, un journal à l’occasion de la consécration de
Notre-Dame de Czestochowski (1938), un document financier de 1944.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Émile Rochon (de la Corporation
des Syndics de Notre-Dame des Victoires), Mgr Georges Gauthier, Albert Sosna (de l’église
Sainte-Marie), l’abbé Philippe Casgrain, le père Léo Derome (secrétaire de l’évêque de Montréal),
Ferdinand Pawlaski (de la commission-provinciale du monastère franciscain de Pologne), Mgr
Paul Bruchési, Mgr Rhéaume (de Haileybury en Ontario), le chanoine Albert Valois, Jean Fauteux
(avocat), le frère Bernard, Jean-Marie Nadeau (avocat), Stanislas Jasinski (de l’église paroissiale
Sainte-Marie), le pasteur John Zielinski, Antonio Girard (propagandiste général de la LIC).

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-DAM-1951 - Saint-Damase

Title: Saint-Damase

Reference code: A01-A850-DAM-1951

Date: 1951-2002 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-04-13 ; Suppression : 2002-06-20 ; Registres : Sainte-Bernadette-
Soubirous puis Notre-Dame-de-l’Alliance ; Église fermée

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.278. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-DEF-1910 - Notre-Dame de la Défense

 Page 47



A01 Fonds Chancellerie

Title: Notre-Dame de la Défense

Reference code: A01-A850-DEF-1910

Date: 1910-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1910-10-21 ; Communauté italienne
Le dossier comporte cinq sous-dossiers dont les deux premiers (1910-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième dossier réunit de la documentation historique
et architecturale. Il contient aussi deux albums-souvenirs en langue italienne pour souligner les
cinquante ans (19101960) et les soixante-quinze ans (1910-1985) de la paroisse. On retrouve aussi
une copie numérique de l'ouvrage suivant : Ramirez, Bruno et Michael Del Baso. The Italians of
Montreal : from sojourning to settlement, 1900-1921. Montréal, éd. du Courant, 1980.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.182. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-DEF-1910-SD1 - Notre-Dame de la Défense 1

Title: Notre-Dame de la Défense 1

Reference code: A01-A850-DEF-1910-SD1

Date: 1910-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document adressé aux
paroissiens italiens, trois exemplaires d’une déclaration officialisant la création d’une paroisse
pour les fidèles de langue Italienne (deux tapés et un manuscrit), sept certificats qui confirment
l'annonce de l'érection de la paroisse Notre-Dame de la Défense, une autorisation pour permettre
la création du corps de Fabrique de la paroisse, deux pétitions en italien, une autorisation pour
permettre à l’abbé Charles Rosconi de desservir la paroisse, trois exemplaires d’une convention
entre Mgr Bruchési et le père Alexis-Marie Lépicier (deux tapés en français et un manuscrit en
italien).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le prêtre C. G. Villeneuve, Joseph Grivetti, l’abbé
G. Ferrante (de la Cathédrale de New-York), le chanoine Émile Roy, l’abbé Charles H. Rosconi,
Luca Bonetto (administrateur de la paroisse Notre-Dame de la Défense), le Pape Pie X, le curé P.
Guglielmo Vangelisti, le père Alexis-Marie Lépicier, Mgr LePailleur, Antonio Perrault (avocat),
Antonio Mavavalli, Alfredo Burattini, le chancelier Albert Valois, Mgr Georges Gauthier, le curé
Stepahno Cheli.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-DEF-1910-SD2 - Notre-Dame de la Défense 2

Title: Notre-Dame de la Défense 2

Reference code: A01-A850-DEF-1910-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le règlement de la paroisse
Notre-Dame de la Défense, un rapport du père Cheli, deux exemplaires de l’autorisation pour
que la famille Fiore Di Battista puisse appartenir à la paroisse (un en français et un en italien), un
autorisation pour que la famille Fiore Di Battista puisse faire baptiser leur enfant dans la paroisse,
un document en italien portant sur l’église et l’école du Mille End, un document financier datant
de 1929, une autorisation nommant le père Manfriano censeur des petits revues, une autorisation
pour que le père Jacques Bertolini puisse desservir la paroisse, un rapport de l’enquête auprès
des familles italiennes dont l’Acte d’apostasie fût envoyé à l’archevêché d’octobre 1935 à 1936,
deux autorisations pour permettre au Père Pio Signorini de desservir la paroisse (22 mai et le 11
septembre 1940), deux exemplaires du contrat entre les Sœurs missionnaires franciscaines de
l’Immaculée Conception et l’œuvre et la fabrique de Notre-Dame de la Défense (un en français
et un en italien), une autorisation pour que le père Guglielmo m. Vangelisti puisse desservir la
paroisse, une autorisation pour que Camillo Cimone et Élisabeth Riopel puissent se marier en
l’église de Notre-Dame de la Défense, un rapport financier de 1947, un rapport sur la population de
la paroisse datant de 1948, une autorisation pour que le père Acangelo M. Papi puisse desservir la
paroisse, une pétition pour l’érection canonique d’une société de Notre-Dame.
Les correspondants sont : le père Stephano Cheli, le père Polycarpe Armadori, Mgr Georges
Gauthier, le frère Augustin Maria Moore, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Z.
Manfriani, le père Andrien D.D., Mgr Paul Bruchési, Mgr Joseph Charbonneau, le curé Guglielmo
Vangelisti, le père Pio Signorini, Mgr Albert Valois, Giovanni Sartori.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-DEN-1898 - Saint-Denis

Title: Saint-Denis

Reference code: A01-A850-DEN-1898

Date: 1898-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1898-12-19
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1898-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième dossier réunit de l'information architecturale
et patrimoniale sur la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.149. La fiche de la paroisse a été numérisée.
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Publication status:

Publié

Part: A01-A850-DEN-1898-SD1 - Saint-Denis 1

Title: Saint-Denis 1

Reference code: A01-A850-DEN-1898-SD1

Date: 1894-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le premier rapport financier de
la paroisse Saint-Denis (1899), un extrait du livre des comptes de 1894, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, un avis pour une assemblée portant sur le démembrement de la paroisse,
une autorisation pour permettre l’érection de la Confrérie de l’Immaculée Conception.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, l’assistant chancelier M.L. Callaghan, le chanoine
J.A. Vaillant, V. Lamarche (notaire), le prêtre J.A.G. St-Jean, Mgr Émile Roy, L.J. Loranger
(avocat), l’abbé J.B.L. Meindre, le vicaire J.D. Arthur Guay.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-DEN-1898-SD2 - Saint-Denis 2

Title: Saint-Denis 2

Reference code: A01-A850-DEN-1898-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une permission pour qu’une
messe basse soit dite pour le Jeudi Saint dans la chapelle des Sœurs de Sainte-Croix, une
autorisation pour que l’abbé Hector Girard puisse desservir la paroisse, une autorisation pour que
l’abbé Hervé Robert puisse desservir la paroisse, le serment de fidélité de Joseph-Oscar Maurice,
deux exemplaires du règlement sur les congés hebdomadaires des vicaires, l’emploi du temps de
M.H. Vouhirohis, une autorisation pour que l’abbé Moïse Gervais puisse desservir la paroisse, le
serment de fidélité de Léon Verschelden, une autorisation pour que l’abbé Bernard Lefils puisse
desservir la paroisse Saint-Denis.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Jean Bertrand, Mgr
Paul Bruchési, le vice-chancelier Lawrence P. Whelan, A. Da Prato (de la compagnie Da Prato
de Boston), le curé J.A.G. St-Jean, le chanoine Albert Valois, Mgr Georges Gauthier, Léopold
Mousseau, le vicaire Gilles Samson, Mgr Joseph Charbonneau, le curé Joseph-Oscar Maurice, le
curé Léon Verschelden.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

File: A01-A850-DOM-1912 - Saint Dominic

Title: Saint Dominic

Reference code: A01-A850-DOM-1912

Date: 1912-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1912-12-12 ; Suppression : 2012-06-15 ; Registres : St Brendan ; Église
supprimée
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1911-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le cinquième dossier un album-souvenir du 50e anniversaire
(1912-1962) et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.191. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-DOM-1912-SD1 - Saint-Dominic 1

Title: Saint-Dominic 1

Reference code: A01-A850-DOM-1912-SD1

Date: 1911-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que les
paroissiens anglophones puissent quitter la paroisse St-Stanislas pour retourner dans la paroisse
Immaculée Conception, une pétition pour que les paroissiens anglophones puissent avoir leur
propre paroisse, un avis de visite pour faire la vérification des faits rapportés dans la pétition,
le procès-verbal de cette visite, quatre certificats pour confirmer la publication de l’annonce de
l’érection de la nouvelle paroisse, un document financier datant de 1913, une autorisation pour
que Zéphir Laurin puisse négocier au nom de la paroisse Saint-Dominic, une liste de faits sur la
paroisse, une autorisation pour permettre l’érection d’un chemin de croix.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chancelier Adélard Harbourg, le chanoine W.C.
Martin, H. Cullinian, J.S. McCrory, Mgr Georges Gauthier, Mgr Émile Roy, W.E. Hamilton, H.A.
Proulx, l’abbé J.V.A. Piette, le prêtre Robert E. Callahan, l’abbé Wilfrid McDonagh.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-DOM-1912-SD2 - Saint-Dominic 2

Title: Saint-Dominic 2

Reference code: A01-A850-DOM-1912-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que René
Perrault puisse appartenir à la paroisse Saint-Dominic, le serment de fidélité de William Byrd.
Les correspondants sont : le père F.M. Elliot, le père Jasper J. Stanford, Mgr Georges Gauthier,
René Perrault, Mgr Joseph Charbonneau, Madame G.V. Thompson, Robert Philie.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-DON-1955 - Saint-Donat

Title: Saint-Donat

Reference code: A01-A850-DON-1955

Date: 1955-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1955-08-06
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième sous-dossier contient un album-
souvenir du 50e anniversaire (1955-2005), un exemplaire du livre Cheminement et réalités d'une
paroisse : St-Donat (1955-1983) et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 6,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.309. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-DOR-1869 - Sainte-Dorothée

Title: Sainte-Dorothée

Reference code: A01-A850-DOR-1869

Date: 1865-1976 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1869-01-29
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1865-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au cinquième, il contient de la documentation sur la paroisse,
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ainsi que deux livres: Charlemagne Laurin, Sainte-Dorothée : Cent ans de vie paroissiale. Montréal,
1967 ; Abbé Edmond Langevin-Lacroix, Sainte-Dorothée : Cinquante ans de vie paroissiale, 1919.

Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.130. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-DOR-1869-SD1 - Sainte-Dorothée 1

Title: Sainte-Dorothée 1

Reference code: A01-A850-DOR-1869-SD1

Date: 1865-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour qu’une
partie de Sainte-Rose et une partie de Saint-Martin deviennent une paroisse distincte, deux avis
pour une assemblée concernant la création de la nouvelle paroisse, une pétition de paroissiens de
Sainte-Rose qui veulent rester dans leur ancienne paroisse, une pétition des paroissiens de Saint-
Martin qui souhaite la création d’une nouvelle paroisse, une pétition de paroissiens de Saint-Martin
qui souhaitent rester dans leur ancienne paroisse, deux avis pour une assemblée portant sur la
création d’une nouvelle paroisse, le rapport de la visite du prêtre Moreau, une copie du décret
d’érection de la paroisse de Sainte-Dorothée, une pétition pour que la construction de l’église
puisse se poursuivre et se finir, un avis d’assemblée portant sur la poursuite de la construction
de l’église, deux certificats pour confirmer la lecture de la nouvelle concernant la poursuite des
travaux, quatre serments en lien avec un chantre qui n’a plus le droit de chanter à l’église, un
serment confirmant les dires du Curé Lemonde au sujet de la danse de jeunes femmes, deux copies
de plan de la paroisse, une pétition contre le comportement du curé, une pétition pour ajouter une
partie de la paroisse Saint-Martin à la paroisse Sainte-Dorothée, un avis d’assemblée concernant
l’annexion d’une partie de la paroisse Saint-Martin à la paroisse Sainte-Dorothée, une pétition
contre l’annexion d’une partie de la paroisse Saint-Martin à la paroisse Sainte-Dorothée, une carte
d’affaire du Chancelier, un document financier datant de 1894, un document financier datant de
1899, un document financier datant de 1895, le rapport du Conseil d’hygiène de la Province de
Québec à propos de l’agrandissement du cimetière.
Les correspondants sont : A.T. Truteau, le prêtre Hippolythe Moreau, Mgr Ignace Bourget, le
prêtre Jean-Baptiste Lemonde, Mgr Édouard-Charles Fabre, le prêtre A.A. Brault, le chancelier
Alfred Archambault, Mgr Paul Bruchési, le prêtre L.Y. Casanlon, le curé Alle Dufour, Mgr Émile
Roy, le curé L.N. Laporte, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 2 plans.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-DOR-1869-SD2 - Sainte-Dorothée 2

Title: Sainte-Dorothée 2

Reference code: A01-A850-DOR-1869-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois serments des curés
qui prouvent qu’ils ont le droit de poser certains actes (bénédiction du cimetière, bénédiction
des stations du chemin de croix et érection du chemin de croix), le serment de fidélité d’Arthur
Deschênes, une autorisation pour permettre l’érection canonique de la Congrégation des Enfants
de Marie, une autorisation pour que le père Capucin puisse ériger le chemin de croix de la paroisse
Sainte-Dorothée, le serment de fidélité de Josephus Philippus Labelle, une autorisation pour que
Philippe Labelle puisse devenir curé de la paroisse Sainte-Dorothée.
Les correspondants sont : le curé L.N. Laporte, Mgr Alphonse-Emmanuel Deschamps, Mgr Albert
Valois, le chanoine Hébert (supérieur du Collège de l’Assomption), Mgr Georges Gauthier, le curé
Lachapelle, le curé Arthur Deschênes, le prêtre Omer Fleury, le chanoine Laroche, Mgr Georges
Chartier, Anatole Lachapelle, le curé Hector Quesnel, Éva Lachapelle (présidente de l’Association
Catholique des Institutions Rurales), Thérèse Bélanger (trésorière de l’Association catholique des
institutions rurales), Mgr Conrad Chaumont, le curé Joseph Philippe Labelle.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ECO-1956 - Notre-Dame-des-Écores

Title: Notre-Dame-des-Écores

Reference code: A01-A850-ECO-1956

Date: 1956-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1956-10-27 ; Suppression : 2009-03-27 ; Registres : St-Sylvain ; Église
utilisée par Notre-Dame-de-l’Amour-Divin (mission)
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.315

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-EDO-1895 - Saint-Édouard

Title: Saint-Édouard
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Reference code: A01-A850-EDO-1895

Date: 1895-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1895-12-14
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1895-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au cinquième dossier, il contient un précis historique de la
paroisse St-Édouard (1895-1945), un album-souvenir du 50e anniversaire (1895-1945), le programme
de la Journée souvenir des anciens élèves de La Mennais et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - 3 imprimés. - 1 fichier PDF (4014 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.145. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-EDO-1895-SD1 - Saint-Édouard 1

Title: Saint-Édouard 1

Reference code: A01-A850-EDO-1895-SD1

Date: 1895-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de
l’assemblée au Boulevard St-Denis (1895), une pétition pour l’érection d’une chapelle, une pétition
pour la création d’une nouvelle paroisse, une pétition pour reporter la création de la paroisse, deux
avis pour une réunion concernant la création de la paroisse, une décision de la Cour supérieure du
Québec concernant l’érection de l’église.
Les correspondants sont : le prêtre Lesage, Mgr Édouard-Charles Fabre, L.E. Cousineau, J.A.
Napoléon Morin, Mgr Paul Bruchési, le Pape Léon XIII, Mgr Alfred Archambault, le Cardinal
Gotti, Maxime Raymond (avocat), maître Champoux (avocat), maître Lamothe (avocat), J.O.
Turgeon, Duff Heneker, Battisters Jonhson, Horace Houvison (de la Municipalité scolaire de Saint-
Édouard), Mgr Émile Roy, J.A. Nantel (secrétaire archiviste de la société St-Jean-Baptiste, section
Saint-Édouard de Montréal), Alfred Mousseau (un paroissien), le chancelier Émile Lambert, le
prêtre L.E. Cloutier, Mgr Georges Gauthier, G.L. Marsolais (notaire), le prêtre L..A Jasmin, l’abbé
Henri McDougalll, le père Vandandaigue.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-EDO-1895-SD2 - Saint-Édouard 2

Title: Saint-Édouard 2

Reference code: A01-A850-EDO-1895-SD2
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Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance; le serment de fidélité de
Georges Chartier; une autorisation pour la messe du Jeudi saint; une autorisation pour permettre
l’érection de la fraternité de Saint-Georges; le contrat de J. Clément Jetté; une autorisation pour
que l’abbé Gérard Hurtubise puisse desservir la paroisse de Saint-Édouard; deux exemplaires de
l’autorisation pour désigner Mgr Philippe Perrier, le chanoine Raoul Drouin et le chanoine Laurent
Morin arbitre d’un différend entre l’architecte Lemieux et la fabrique Saint-Édouard; un décret
nommant le chanoine Raoul Drouin, le chanoine Jacques de Martigny et l’abbé Ernest Labelle
comme arbitre du même conflit.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse-Emmanuel Deschamps, le chanoine L.A. Jasmin, Mgr
Georges Gauthier, Secondo Fleechia (un paroissien), le juge Bruneau, le prêtre Georges Chartier,
le père Adrien D.T.M., l’abbé Eudore Charbonneau, Mgr Joseph Charbonneau, Paul M. Lemieux
(architecte), Jacques Perrault (de la caisse Desjardins), Mgr J.A. Mousseau, Édouard Biron
(notaire), Mgr Laurent Morin.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-EDO-1957 - Saint-Édouard de Fabreville

Title: Saint-Édouard de Fabreville

Reference code: A01-A850-EDO-1957

Date: 1957-2004 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1957-06-04 ; Surpression : 2003-11-06 ; Registres : Saint-Léopold ;
Église fermée
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le quatrième contient des album-souvenir de son 40e
(1957-1997) et de son 20e (1957-1977) anniversaires, une brochure concernant le 25e anniversaire de
sacerdoce de l'abbé Joseph Frenette (1939-1964) et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.318. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-ELI-1894 - Sainte-Élisabeth du Portugal

Title: Sainte-Élisabeth du Portugal

Reference code: A01-A850-ELI-1894

Date: 1892-2007 (date of creation)
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Scope and content: Érection : 1894-08-06 ; Suppression : 2003-09-04 ; Registres : St-Irénée puis
Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin ; Église démolie
Le dossier comporte sept sous-dossiers. Les trois premiers (1892-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au septième, il contient de la documentation architecturale et
patrimoniale sur la paroisse.

Physical description: 8 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.143. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ELI-1894-SD1 - Saint-Élisabeth du Portugal 1

Title: Saint-Élisabeth du Portugal 1

Reference code: A01-A850-ELI-1894-SD1

Date: 1892-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour changer
le lieu de construction prévu de l’église, une pétition pour la création d’une nouvelle paroisse,
quatre exemplaires de l’avis pour une visite de la chapelle Sainte-Élisabeth, le procès-verbal
de la visite de la chapelle Sainte-Élisabeth, deux exemplaires du décret érigeant la paroisse, le
serment prouvant la lecture de ce décret, l’ordonnance concernant les marguillers de la paroisse,
un document financier sur le coût de la construction du presbytère, un document financier datant
de 1895, une pétition pour annexer une partie du village Turcot à la paroisse de Sainte-Élisabeth,
quatre avis de visite du village Turcot dans le but d’évaluer la demande de changement de paroisse
(trois des exemplaires ont aussi leur certificat de publication), un plan du Village Turcot, le
procès-verbal de l’assemblée des marguillers de l’Oeuvre et de la Fabrique de Sainte-Élisabeth-
du-Portugal tenue le 24 septembre 1899, trois certificats confirmant la lecture de la nouvelle de
l’annexion du Village Turcot.
Les correspondants sont : Mgr Édouard-Charles Fabre, le prêtre Bourgeault, le chancelier Alfred
Archambault, Pierre Vincent (secrétaire du Village Turcot), Mgr Émile Roy, Mgr Paul Bruchési, le
prêtre Guy Lacasse.

Physical description: 2 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ELI-1894-SD2 - Sainte-Élisabeth du Portugal 2

Title: Sainte-Élisabeth du Portugal 2

Reference code: A01-A850-ELI-1894-SD2

Date: 1908-1924 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, quatre exemplaires d’une
pétition pour la création d’une nouvelle paroisse (seuls les signatures diffèrent), un plaidoyer pour
que la nouvelle église soit construite sur le côté Sud de la voie ferrée, une pétition pour que des
habitants de Saint-Henri puissent appartenir à la nouvelle paroisse, une certification de lecture du
décret canonique érigeant la paroisse Saint-Zotique, une autorisation pour la vente d’un terrain,
une pétition des paroissiens de Sainte-Élisabeth de Portugal pour l’annexion d’un territoire à celui
de leur paroisse, le procès-verbal de la visite de l’église par le chanoine Martin, une certification
de lecture du décret annexant une partie de Saint-Henri à la paroisse, une pétition des paroissiens
qui veulent rester dans la paroisse de Saint-Henri, un rapport financier de la paroisse de Sainte-
Élisabeth du Portugal (1924).
Les correspondants sont : L’abbé A. Champoux, Mgr Paul Bruchési, le curé Guy Lacasse, le
chanoine W.C. Martin, monsieur Boucher de la Bruère (Surintendant de l’Instruction publique),
le curé J.B.A. Desnoyers, Mgr Émile Roy, le chancelier Émile Lambert, Mgr Georges Gauthier,
Georges Barclay (avocat).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ELI-1894-SD3 - Sainte-Élisabeth de Portugal 3

Title: Sainte-Élisabeth de Portugal 3

Reference code: A01-A850-ELI-1894-SD3

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport financier de la
paroisse de Sainte-Élisabeth du Portugal (1926), un extrait du registre de la Fabrique de la paroisse,
une autorisation pour l’érection de la fraternité Sainte-Élisabeth de Portugal du Tiers-Ordre, une
autorisation pour l’érection canonique de la Confrérie des Enfants de Marie, le serment de fidélité
de Joseph Pigeon, une autorisation pour que l’abbé Alexandre Corbeil puisse desservir la paroisse,
le serment de fidélité de Edmond Labelle.
Les correspondants sont : Joseph Mancini, l’abbé J.B.A. Desnoyers, le curé Clément Berthiaume,
le frère Liguori, Mgr Georges Gauthier, le frère Timothée, la Sœur Marie-Octave, le curé Étienne
Pépin, Mgr Albert Valois, le prêtre Joseph Pigeon.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ELZ-1901 - Saint-Elzéar

Title: Saint-Elzéar

Reference code: A01-A850-ELZ-1901
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Date: 1900-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1901-08-08
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premier ( 1900-1947) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au cinquième dossier, il contient un Album-souvenir du 75e
anniversaire (1901-1976) et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 5,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.155. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ELZ-1901-SD1 - Saint-Elzéar 1

Title: Saint-Elzéar 1

Reference code: A01-A850-ELZ-1901-SD1

Date: 1900-1919 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
l’abbé Cloutier puisse desservir la paroisse Saint-Elzéar, une pétition contre l’annexion d’une
partie de paroisse Saint-Vincent-de-Paul à la paroisse de Saint-Elzéar, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, une pétition de paroissiens voulant rester dans la paroisse Sainte-Rose,
le début d’une pétition (il manque les signatures) pour le démembrement canonique de parties
de différentes paroisses (Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Rose et Saint-Martin), une pétition pour
retarder le démembrement des paroisses qui constitueront la paroisse de Saint-Elzéar (Saint-
Vincent-de-Paul, Sainte-Rose et Saint-Martin), quatre exemplaires de l’avis de la visite de la
desserte de Saint-Elzéar et sa certification d’affichage, une pétition des paroissiens de Saint-Martin
désirant rester dans leur paroisse, une pétition des paroissiens de Sainte-Rose désirant rester dans
leur paroisse, une pétition des paroissiens de Saint-Vincent-de-Paul désirant être annexés à la
paroisse Saint-Elzéar, une pétition pour avoir une précision concernant les limites de la future
paroisse, la confirmation de l’érection de la paroisse, trois certifications de la lecture du décret
érigeant la paroisse, une pétition pour l’achat d’un terrain pour le cimetière, le rapport du Conseil
d’hygiène de la Province de Québec suite à la visite de la paroisse, une pétition pour que les
habitants de la Côte des Lacasse puissent rester dans la paroisse Sainte-Rose, une pétition des
habitants du bas de la paroisse Saint-Martin qui désir rester dans leur paroisse, une pétition pour
avoir un nouveau curé dans la paroisse Saint-Elzéar.
Les correspondants sont : le prêtre R.M. Leblanc, le chancelier Alfred Archambault, le prêtre
Camille Grasset, le prêtre Joseph A. Cloutier, le chanoine Émile Roy, Mgr Paul Bruchési, Mgr
Z. Racicot, chanoine W.C. Martin, le prêtre J. Blais, le curé M.J. Beauparlant, le curé Joseph
Verschelden, Onésime Dagenais (paroissien), Mgr Emmanuel LePailleur, le prêtre C. Desrochers,
le prêtre L.N. Lehoquet.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-ELZ-1901-SD2 - Saint-Elzéar 2

Title: Saint-Elzéar 2

Reference code: A01-A850-ELZ-1901-SD2

Date: 1926-1947 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition des paroissiens de
Saint-Vincent-de-Paul pour rester dans leur paroisse, plusieurs documents concernant un différend
entre l’Auberge aux Deux Lanternes et la paroisse de Saint-Elzéar, une brochure de l’Auberge
aux Deux Lanternes, le certificat d’érection du chemin de croix, un rapport des lots qui seront
annexés à la paroisse de Saint-Elzéar, une pétition des habitants du rang Saint-Elzéar qui veulent
être annexés à la paroisse, le bilan combiné et l’état financier de la paroisse Saint-Elzéar (1946),
serment de fidélité de Joseph Hudor.
Les correspondants sont : Mgr Joseph Charbonneau, l’abbé Omer Fleury, Mgr Georges Gauthier,
le marguiller Émilien Bastien, la sœur supérieure Marie Ste-Jeanne de Valois, le curé Joseph
Fortin, Antonio Perrault (avocat), Mgr Alphonse-Emmanuel Deschamps, Eddy Prévost (co-
propriétaire de l’Auberge aux Deux Lanternes), Mme J. Prévost (mère d’Eddy), Georges Léveillé
(du cabinet du Premier Ministre du Québec), l’abbé Tancrède Mathieu, Anatole Lachapelle
(avocat), la sœur supérieure Marie Saint-Paul, l’abbé Mathieu, Mgr Albert Valois.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-EMI-1950 - Saint-Émile

Title: Saint-Émile

Reference code: A01-A850-EMI-1950

Date: 1950-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1950-10-20 ; Suppression : 2010-11-04 ; Registres : Saint-Esprit-de-
Rosemont ; Église utilisée par Saint-Esprit-de-Rosemont
Le dossier comporte deux sous-dossiers. Dans le dernier dossier, on retrouve un album-souvenir du
25e anniversaire (1950-1975).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.272. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-ENF-1867 - Saint-Enfant-Jésus de Montréal

Title: Saint-Enfant-Jésus de Montréal

Reference code: A01-A850-ENF-1867

Date: 1852-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1867-03-12 ; Le décret d'érection du 1871-04-28 annulerait celui de
1867.
Le dossier comporte neuf sous -dossiers. Les cinq premiers (1852-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le neuvième sous-dossiers contient un dépliant, un
macaron, des coupures de presse, des photocopies de documents et deux brochures. Il contient aussi
un ouvrage de Louis Deligny intitulé La Chapelle du Sacré-Coeur, Église du Saint-Enfant-Jésus
(1921), avec un commentaire sur la décoration du peintre Ozias Leduc. Cet ensemble est complété par
un dossier architectural (1875-1971) qui a été numérisé.

Physical description: 12 cm de documents textuels. - imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.122. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ENF-1867-SD1 - Saint-Enfant-Jésus de Montréal 1

Title: Saint-Enfant-Jésus de Montréal 1

Reference code: A01-A850-ENF-1867-SD1

Date: 1852-1871 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les recettes de la chapelle
du Côteau St-Louis entre le 24 mai 1851 et le 4 septembre 1852, une pétition pour le retour de
Monsieur Perrault à la paroisse, les formules pour banc de mariage et registre, deux exemplaires
d’un avis de visite de l’école des sourds-muets au Côteau Saint-Louis, deux exemplaires d’un
avis d’assemblée à propos de la création d’une nouvelle paroisse, deux exemplaires d’une pétition
contre le démembrement de la paroisse Notre-Dame (l’original et une copie), le procès-verbal
de la visite de l’école des sourds-muets du Côteau Saint-Louis, le décret de l’érection canonique
de la paroisse Saint-Enfant-Jésus, l’inventaire des biens meubles et immeubles possédés par le
Séminaire Saint-Sulpice, une pétition pour faire de la paroisse une cité distincte, une promesse
de visite de la paroisse, trois exemplaire d’un avis de la visite de l’église du Saint-Enfant-Jésus
pour vérifier les affirmation de la pétition, le procès-verbal de la visite de l’église, l’opinion du
Séminaire concernant la création de la cité.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre V. Rousselot, le prêtre secrétaire
Villeneuve, Mgr Édouard-Charles Fabre, le prêtre C. Beaudry, le prêtre J.B. Rioux.

Physical description: 3,2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-ENF-1867-SD2 - Saint-Enfant-Jésus de Montréal 2

Title: Saint-Enfant-Jésus de Montréal 2

Reference code: A01-A850-ENF-1867-SD2

Date: 1872-1894 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir un
décret canonique qui permettrait une confirmation civile, le décret d’érection de la paroisse Saint-
Enfant-Jésus du Coteau Saint-Louis, des notes pour Mgr Desautels concernant les revenus de
l’église, un décret d’érection de la paroisse Saint-Enfant-Jésus (changement de nom), l’extrait
d’une lettre concernant le curé Poirier, une pétition pour le retour du responsable de la paroisse,
un recensement des habitants de la paroisse (1885), une pétition pour que la municipalité devienne
une paroisse à part entière, le procès-verbal de l’expertise du curé Bourgeault au sujet de l’église
de l’Enfant-Jésus du Coteau Saint-Louis.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre J.B. Rioux, Mgr Desautels, le prêtre
W.E. Lionais, le curé Poirier, le prêtre L.M. Taillon, le prêtre chanoine Seguin, Lionel Préfontaine
(avocat), Mgr Édouard Charles Fabre, le curé D. Birtz, Anna Neveu, J.P. Landry (un paroissien), le
prêtre G. Lesage, le chancelier Ménard Émard.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ENF-1867-SD3 - Saint-Enfant-Jésus de Montréal 3

Title: Saint-Enfant-Jésus de Montréal 3

Reference code: A01-A850-ENF-1867-SD3

Date: 1895-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une déclaration du nombre de
propriétaires dans la paroisse, trois documents indiquant la valeur totale des habitations possédées
par des catholiques dans le quartier Saint-Denis (1895), une liste des francs-tenanciers catholiques
du quartier Saint-Denis, une liste alphabétique des habitants de la paroisse, une pétition pour
l’érection d’une nouvelle paroisse et la construction d’une nouvelle église, deux exemplaires d’un
avis de visite à l’école des garçons pour vérifier les faits concernant la création d’une nouvelle
paroisse, une pétition contre l’érection de la nouvelle paroisse, le procès-verbal d’une assemblée
tenue le 2 févier 1896, un recensement du Village du Pacifique.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chancelier Alfred Archambault, Mgr Paul
Bruchési.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ENF-1867-SD4 - Saint-Enfant-Jésus de Montréal 4

Title: Saint-Enfant-Jésus de Montréal 4

Reference code: A01-A850-ENF-1867-SD4

Date: 1897-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document indiquant la
valeur des habitations des francs-tenanciers catholiques (1898), le rapport financier de la paroisse
Saint-Enfant-Jésus (1898), une certification de lecture du décret changeant le nom de la paroisse
Saint-Enfant-Jésus pour Saint-Enfant-Jésus de Montréal, une certification de lecture du décret
érigeant la paroisse Saint-Jean de la Croix, le décret d’érection d’une nouvelle paroisse, le bulletin
paroissial du 31 décembre 1901, une pétition d’une partie des habitants de la paroisse Saint-
Enfant-Jésus qui veulent être annexés à la paroisse Saint-Jean de la Croix, une autorisation pour
l’érection d’une fraternité du Tiers-Ordre de Saint-François, une coupure du journal La Presse du
15 novembre 1904 concernant le chanoine LePailleur, un contrat de vente entre le curé LePailleur
et Luigi Nobile, le bulletin paroissial du 14 janvier 1906, une autorisation pour que Julie Drolet
puisse payer ses frais à l’Union de Prêtre d’une paroisse de Longueuil, deux contrats pour la
construction du presbytère, une autorisation pour que l’abbé Victor Thérien puisse desservir la
paroisse, un état financier de l’œuvre et Fabrique de l’enfant-Jésus de Montréal datant du 31
décembre 1910, un état financier de la caisse d’économie scolaire de l’Enfant-Jésus (entre juillet
1907 et novembre 1910), un état financier de la caisse d’économie scolaire de l’Enfant-Jésus de
mars 1913, une autorisation pour que l’abbé Philippe Perrier puisse faire partie du comité chargé
d’amasser 150 000$ pour la fondation de l’hôpital des tuberculeux, une autorisation pour que Mme
Joseph Fyfe puisse avoir ses funérailles à Saint-Constant, une autorisation pour que Edmour Hébert
puisse desservir la paroisse, un accord de la faveur de l’indulgence de la Portioncule à l’église du
Saint-Enfant-Jésus.
Les correspondants sont : le prêtre G. Lesage, le chancelier Alfred Archambault, le prêtre
Bourgeault, le curé Georges-Marie LePailleur, Mgr Paul Bruchési, le curé M. Bédard, l’abbé
Alphonse Préfontaine, le chancelier Émile Roy, A.J. Vincent, Zéphir Gauthier (entrepreneur), Éloi
Paquette (entrepreneur), l’abbé E. Chagnon (de Saint-Jean-Baptiste), Mgr Z. Racicot, le prêtre
Victor Thérien, l’abbé P. Delabre, l’abbé Philippe Perrier, le chanoine Adélard Harbour, Germain
Beaulieu (avocat), l’abbé Edmour Hébert, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ENF-1867-SD5 - Saint-Enfant-Jésus de Montréal 5

Title: Saint-Enfant-Jésus de Montréal 5
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Reference code: A01-A850-ENF-1867-SD5

Date: 1928-1944 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la carte d’affaires de l’abbé
Perrier, le casuel aux services funèbres, une autorisation pour que l’abbé Renaud puisse dire
la messe dans un oratoire privé, une autorisation pour l’érection canonique de la Confrérie
des Enfants de Marie, le serment de fidélité de Charles-Auguste Labelle, le procès-verbal de
l’installation de l’abbé Labelle à la cure du Saint-Enfant-Jésus.
Les correspondants sont : Alphonse Emmanuel Deschamps, R.A. Labrecque (président de la
Conférence de Saint-Vincent-de-Paul), R. Blair (Secrétaire de la Conférence de Saint-Vincent-
de-Paul), l’abbé Philippe Perrier, Mgr Georges Gauthier, l’abbé Rosaire Préville, le curé Joseph
Thibodeau, l’abbé Eugène Dufresne, le prêtre Paul Renaud, le chancelier Robert Mitchell, Mgr
Albert Valois, l’abbé Jean-Paul Maher, l’abbé Charles-Auguste Labelle.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ESP-1905 - Saint-Esprit de Rosemont

Title: Saint-Esprit de Rosemont

Reference code: A01-A850-ESP-1905

Date: 1905-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1905-11-16 ; Ancien nom : Saint-Philomène ; Changement de titulaire :
1964-05-07
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1905-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au cinquième, il contient un Album-souvenir : 50e anniversaire
(1901-1956), des coupures de presse, une brochure et de la documentation concernant la paroisse.

Physical description: 8,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.163. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ESP-1905-SD1 - Saint-Esprit de Rosemont 1

Title: Saint-Esprit de Rosemont 1

Reference code: A01-A850-ESP-1905-SD1

Date: 1905-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour demander
l’érection canonique d’une nouvelle paroisse, une partie de pétition (il manque les signatures)

 Page 64



A01 Fonds Chancellerie

pour reporter la construction de l’église, le décret érigeant canoniquement la paroisse de Sainte-
Philomène (ancien nom de la paroisse Saint-Esprit de Rosemont), une certification de lecture de
l’érection de la paroisse, une autorisation pour la formation du corps de fabrique, une pétition pour
avoir une chapelle plus grande, le procès-verbal d’une assemblée paroissiale du 1re mars 1914, une
autorisation pour l’érection des stations du chemin de croix dans le soubassement, une autorisation
pour l’érection des stations du chemin de croix dans la chapelle privé des mariages, un rapport
financier de la paroisse (1924), un rapport financier de la paroisse (1925).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé J.E. Brien, Mgr Émile Roy, l’échevin du
Quartier Rosemont Aldérie Lavergne, Mgr Georges Gauthier, Mgr G.M. LePailleur, le curé
Georges Chartier.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ESP-1905-SD2 - Saint-Esprit de Rosemont 2

Title: Saint-Esprit de Rosemont 2

Reference code: A01-A850-ESP-1905-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires du rapport
financier de la paroisse Sainte-Philomène de Rosemont (ancien nom de la paroisse Saint-Esprit
de Rosemont) (1926), le serment de fidélité du curé Samuel Gascon, deux exemplaires d’une
autorisation pour l’érection de la Fraternité Saint-Bernard du Tiers-Ordre, le serment de service
de Eusèbe Siméon Girard, trois autorisations permettant à certaines familles de faire partie de la
paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre
Georges Chartier, le curé Samuel Gascon, Casavant Frères (fabricant d’orgues), le chanoine
Adélard Harbour, Alphonse Graton (entrepreneur en construction), le prêtre Antonis Gouin, le
prêtre Eusèbe Siméon Girard, le chanoine Albert Valois, l’abbé Fernand Larocque.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ESP-1954 - Notre-Dame de l'Espérance

Title: Notre-Dame de l'Espérance

Reference code: A01-A850-ESP-1954

Date: 1953-2003 (date of creation)
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Scope and content: Érection : 1954-06-05 ; Suppression : 2003-12-02 ; Registres : Ste-Dorothée ;
Église fermée
Le dossier comporte trois sous-dossier. Le troisième réunit de l'information sur la paroisse ainsi qu'une
brochure soulignant les 25 ans d'érection de la paroisse (1954-1989).

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.306. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-ETI-1912 - Saint-Étienne

Title: Saint-Étienne

Reference code: A01-A850-ETI-1912

Date: 1910-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1912-05-12
Le dossier comporte sept sous-dossiers. Les trois premiers (1910-1947) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À note que le septième sous-dossier réunit de l'information
architecturale et patrimoniale sur la paroisse. Il contient un Album-souvenir du 50e anniversaire
(1912-1962), une brochure «Profil d'une communauté : 1912-1987» et de la documentation concernant
l'histoire de la paroisse.

Physical description: 13 cm de documents textuels. - imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.190. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ETI-1912-SD1 - Saint-Étienne 1

Title: Saint-Étienne 1

Reference code: A01-A850-ETI-1912-SD1

Date: 1910-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir une
école, une pétition pour la création d’une nouvelle paroisse et un document avec des signatures
additionnelles en faveur de cette pétition, deux plans de la future paroisse Saint-Étienne, deux
exemplaires du décret d’érection de la paroisse et les certificats de leur lecture, une pétition contre
la fermeture d’une ruelle pour la construction de l’église, un accord d’indulgence de la Portioncule.
Les correspondants sont : Mgr Bruchési, le chanoine W.C. Martin, le curé J.A.N. Morin, A.P.
Cimon (président de A.P. Cimon Shoe MFG. Co. Limited), le curé J.C.C. Brodeur.
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Physical description: 0,5 cm de documents textuels et deux plans.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ETI-1912-SD2 - Saint-Étienne 2

Title: Saint-Étienne 2

Reference code: A01-A850-ETI-1912-SD2

Date: 1926-1933 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document récapitulatif
concernant l’endettement illégal de la paroisse, deux autorisations pour l’érection de fraternités de
Saint-Étienne du Tiers-Ordre de Saint-François (une pour les hommes et l’autre pour les femmes),
une autorisation pour l’érection canonique de la Congrégation de la Sainte-Vierge, une copie de
l’article 8 de la Loi de la faillite. Plusieurs documents concernent une dette de 500 000$ que la
fabrique a contracté illégalement.
Les correspondants sont : le curé Augustin Paré, le curé Adélard Lavigne, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Mgr Georges Gauthier, le curé J.C.C. Brodeur, le curé P. Poulin, le curé
J.B. Aubry, le curé C. Longpré, le prêtre Georges Chartier, le curé Champagne, le curé J.A.
Bourassa, Antonio Perreault (avocat), M. Édouard Pharon (représentant des créanciers), le curé
L.A. William Lessard, Guy Vanier (avocat), Dimétrius Baril (avocat), le chanoine Albert Valois,
Mgr Andrea Cassulo.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ETI-1912-SD3 - Saint-Étienne 3

Title: Saint-Étienne 3

Reference code: A01-A850-ETI-1912-SD3

Date: 1934-1939 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document présentant
les créanciers et un récapitulatif de l’affaire Saint-Étienne concernant un endettement illégal,
une invitation à rencontrer les créanciers représentés par le Comité des créanciers, un résumé
de l’affaire Saint-Étienne, un extrait annoté de document pourtant sur les pouvoir de l’évêque,
un document expliquant les critères pour justifier une immunité ecclésiastique, des coupures de
journaux à propos de l’affaire Saint-Étienne, un article de la Patrie (19 septembre 1938) concernant
le sermon du curé Lessard, plusieurs lettres de partout au Québec demandant de payer la dette
au créancier, document d’excommunication des poursuivants de Mgr Gauthier, un article du
Devoir (23 janvier 1939) concernant l’excommunication, un article du Devoir (1re février 1939)
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concernant l’ajournement de l’affaire Saint-Étienne, un article du Devoir (31 janvier 1939)
concernant des documents rendus publics portant sur d’anciennes tentatives d’arrangement dans
l’affaire Saint-Étienne, un article de La Presse (1re février 1939) concernant l’ajournement de
l’affaire Saint-Étienne, un article de la Patrie Illustrée (1re février 1939) concernant l’ajournement
de l’affaire Saint-Étienne, une autorisation pour l’agrégation de la Prima Primaria de Sainte-Anne
de Beaupré et de la Congrégation des Dames de Sainte-Anne, un mémoire sur le jugement de
Saint-Étienne par la Cour Supérieure de Montréal.
Les correspondants sont : le curé L.A. William Lessard, le curé Augustin Paré, Mgr Andrea
Cassulo, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Georges Gauthier, Édouard Masson (avocat),
Antonio Perrault (avocat), le Cardinal Eugène Pacelli, M. Angelo d’Alessandri (juriste-canonique),
le Cardinal Jules Serafini (préfet de la Sacrée Congrégation du Concile), le Pape Pie XI, Édouard
Pharon (président du Comité des Créanciers), Lionel Huet (secrétaire-trésorier du Comité des
Créanciers), Mgr Umberto Mozzoni, l’abbé N. Dubois, l’abbé Elzéar Choquet, le prêtre Jacques
Papineau, l’abbé E. Dubois, Mgr Reginald Duprat, Mgr Ildebrando Antoniutti, J.M. Cadieux
(directeur de Jésus-Prêtre), le chanoine Albert Valois, M. Beaupré (avocat), M. Gérin-Lajoie
(avocat).

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ETI-1912-SD4 - Saint-Étienne 4

Title: Saint-Étienne 4

Reference code: A01-A850-ETI-1912-SD4

Date: 1940-1947 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux ordonnances de Mgr
Gauthier (27 février 1932 et 24 mai 1940), un mémoire sur l’affaire St-Étienne concernant une
dette illégalement contractée, un document présentant les faits nouveaux dans l’affaire St-Étienne
révélés depuis le premier procès, une autorisation pour que l’abbé Maurice Maher puisse desservir
la paroisse, le serment de fidélité de Lucien Potvin, un rapport financier de décembre 1942-janvier
1943, des déclarations de l’abbé Lessard concernant des avoirs de Mme Adrienne Desautels, le
serment de Mme Adrienne Desautels qui confirme la réception de ses biens, l’accord de règlement
de dette entre Mme Adrienne Desautels et le curé Potvin, la décision de la Cour supérieure de
Montréal, le refus du curé Lucien Potvin de devenir l’exécutant testamentaire du curé Lessard, une
facture de J.A. Émile Boileau Notaire, une liste des possessions du curé Lessard, deux serments
affirmant qu’une audition des comptes de Saint-Étienne a bien été faite, la mainlevée de la Cour
supérieure de Québec, un calcul des avoirs monnayables du curé Lessard, un calcul des avoirs
monétaires du curé Lessard, une lettre annonçant aux créanciers le règlement de l’affaire Saint-
Étienne, les résolutions prises pour sortir Saint-Étienne de ses déboires financiers, un rapport
paroissial datant de 1945, la décision de la Cour supérieure concernant la succession du curé
Lessard, un rapport des anciens marguilliers de Saint-Étienne, le serment de fidélité de Siméon
Charron, deux chèques.
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Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Antonio Perrault (avocat), Adrienne Desautels
(paroissienne), le curé Lucien Potvin, la curé L.A. William Lessard, l’abbé J.E. Potvin, J.A.
Émile Boileau (notaire), Anatole Lachapelle (avocat), John G. Ahern (avocat), Télesphore
Poliquin (avocat), Jacques Panneton (avocat), Mgr Joseph Charbonneau, Yvon Bock (avocat),
M. G. Maheux (Comité provisoire des paroissiens de Saint-Étienne), le chanoine Albert Valois,
Philippe Cloutier (secrétaire du Comité provisoire des paroissiens de Saint-Étienne), Yvon Perras
(avocat), Mgr Ildebrando Antoniutti, H.A. Gibeau (Travaux publics de la Ville de Montréal),
Rosario Papineau, Maurice T. Custeau (chef du Secrétariat), V.H. Grespan (secrétaire du Délégué
Apostolique), le curé Siméon Charron.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-EUG-1951 - Saint-Eugène

Title: Saint-Eugène

Reference code: A01-A850-EUG-1951

Date: 1951-2002 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-04-05 ; Suppression : 1999-04-06 ; Registres : Saintt-Marc puis
Sainte-Bernadette-Soubirous, puis Notre-Dame-de-l’Alliance ; Église fermée
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le troisième sous-dossier contient un album-souvenir du 25e
anniversaire (1951-1976) et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.276. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-EUS-1897 - Saint-Eusèbe de Verceil

Title: Saint-Eusèbe de Verceil

Reference code: A01-A850-EUS-1897

Date: 1896-1980 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1897-08-14
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les trois premiers (1896-1948) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que sous-dossier contient deux albums-souvenirs (Album-souvenir : 80e
anniversaire (1898-1978) et 100e (1898-1998)) et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.146. La fiche de la paroisse a été numérisée.
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Publication status:

Publié

Part: A01-A850-EUS-1897-SD1 - Saint-Eusèbe de Verceil 1

Title: Saint-Eusèbe de Verceil 1

Reference code: A01-A850-EUS-1897-SD1

Date: 1896-1903 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un mémoire du prêtre Payette
concernant l’achat de terrains pour la construction d’une paroisse, une autorisation pour l’achat de
terrains et pour la construction d’une chapelle, une pétition pour l’érection d’une nouvelle paroisse,
une nomination de Paul Bruchési pour la visite de la chapelle Saint-Eusèbe, deux exemplaires
de l’avis de visite de la chapelle, une note sur cette visite, le décret d’érection de la paroisse, un
document financier faisant le bilan d’un partie de la construction de l’église, le serment de service
du prêtre Payette, un document financier de l’année 1898, un état financier datant du 1re janvier
1899, une autorisation pour que l’abbé Bruère puisse desservir la paroisse de Saint-Eusèbe.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Joseph Georges Payette, le
vicaire général Florent Bourgeault, le chancelier Alfred Archambault, le chanoine Z. Racicot, F.T.
Kavanagh, Mgr Paul Bruchési, l’abbé Bruère.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-EUS-1897-SD2 - Saint-Eusèbe de Verceil 2

Title: Saint-Eusèbe de Verceil 2

Reference code: A01-A850-EUS-1897-SD2

Date: 1905-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour annexer
une partie de la paroisse d’Hochelaga à la paroisse Saint-Eusèbe, le décret d’annexion d’une
partie de la paroisse d’Hochelaga à la paroisse Saint-Eusèbe, une certification de lecture du décret
d’annexion, deux exemplaires d’une pétition pour la construction d’une nouvelle église (original
et copie), deux extraits du registre des délibérations de la fabrique Saint-Eusèbe, une autorisation
pour que l’abbé Pierre Roy puisse desservir la paroisse, une autorisation pour l’érection des
stations du chemin de croix.
Les correspondants sont : le prêtre Prévost, le prêtre J.I. Langevin, Mgr Paul Bruchési, le
chancelier Émile Roy, le curé J. Robillard, le chanoine W.C. Martin, le prêtre Pierre Roy, le prêtre
J.M. Barbeau, le prêtre J. Maurice Roux, Mgr Georges Gauthier, M. Beaugrand-Champagne
(architecte).
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Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-EUS-1897-SD3 - Saint-Eusèbe de Verceil 3

Title: Saint-Eusèbe de Verceil 3

Reference code: A01-A850-EUS-1897-SD3

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le bulletin paroissial de
janvier 1926, deux autorisations pour que l’abbé Exilius Meilleur puisse desservir la paroisse
de Saint-Eusèbe (une de l’évêque de Tarona et la deuxième de l’évêque de Thennesis), une
autorisation pour que l’abbé Édouard Bédard puisse desservir la paroisse, une autorisation pour
que l’abbé Jean-Baptiste Moreau puisse desservir la paroisse, le texte de conférence de Me Ignace
Deslauriers, le serment de fidélité de Jean-Baptiste Moreau, la confirmation d’installation du curé
Moreau.
Les correspondants sont : le curé Joseph N. Dupuis, Mgr Georges Gauthier, J. Lacroix (avocat),
le prêtre J. Exilius Meilleur, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre J.A. Guilbeault, le
chanoine Albert Valois, le curé Jean-Baptiste Moreau.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-FAB-1962 - Saint-Fabien

Title: Saint-Fabien

Reference code: A01-A850-FAB-1962

Date: 1962-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1962-04-26
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.345. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-FAM-1910 - Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville (Notre-Dame-
des-Anges)

Title: Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville (Notre-Dame-des-Anges)

Reference code: A01-A850-FAM-1910

Date: 1908-2008 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1910-05-19 ; Changement de nom : Notre-Dame-des-Anges. Nouveau
nom : 2009-06-25
Le dossier compte six sous-dossiers. Deux font l'objet d'une description (1908-1949). Le sixième
est un dossier documentaire qui contient un dépliant sur la consécration de l'église Notre-Dame-des-
Anges (1985) et un album-souvenir sur le 75e anniversaire de la Communauté chrétienne Notre-
Dame-des-Anges (1910-1966).

Physical description: 4,50 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.178. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FAM-1910-SD1 - Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville 1

Title: Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville 1

Reference code: A01-A850-FAM-1910-SD1

Date: 1908-1916 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux pétitions pour l’érection
canonique d’une nouvelle paroisse, une liste des habitants de Cartierville, une pétition contre
l’érection de la nouvelle paroisse, deux avis de visite de la paroisse pour vérifier les faits exposés
dans les pétitions, deux avis d’assemblée au sujet de l’érection de la nouvelle paroisse, le procès-
verbal de cette première assemblée, une liste des habitants de la paroisse, une liste des francs-
tenanciers de la paroisse, trois certifications de lecture de l’annonce de visite de la chapelle de
Cartierville, le procès-verbal de la deuxième visite, deux certifications de publication et de lecture
de l’érection d’une nouvelle paroisse, une autorisation pour la formation régulière du corps de
Fabrique dans la nouvelle paroisse Notre-Dame-des-Anges (ancien nom de Sainte-Famille-de-
Bordeaux-Cartierville).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin, le chancelier Émile Roy, le
prêtre J.E. Chevalier.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-FAM-1910-SD2 - Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville 2

Title: Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville 2

Reference code: A01-A850-FAM-1910-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’horaire des messes pour l’été
1928, une autorisation pour l’érection de la fraternité de Notre-Dame-de-Anges (ancien nom de
la paroisse Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville) du Tiers-Ordre, le rapport financier de la
fabrique de Notre-Dame-des-Anges de 1932, des documents financiers datant de 1932, le serment
de fidélité de Prisgus Magnan.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Louis-Alexandre Tachereau (Premier Ministre du
Québec), le curé D. Toupin, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Eugène Gagnon (médecin), A.
Giroux (comptable), l’abbé Marcel Gauthier, Mgr Joseph Charbonneau, Mgr Albert Valois.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-FAT-1951 - Our Lady of Fatima

Title: Our Lady of Fatima

Reference code: A01-A850-FAT-1951

Date: 1950-1982 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-05-11
Le dossier compote deux sous-dossiers. Il contient aussi un dossier de documentation (numérisé) sur
la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.285. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-FER-1965 - Saint-Ferdinand

Title: Saint-Ferdinand

Reference code: A01-A850-FER-1965

Date: 1965-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1965-05-17
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Le dossiers comporte deux sous-dossiers, dont un concerne la construction de l'église. Le dossier
contient aussi quelques coupures de presse (numérisées).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (5 108 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-356. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-FOY-1944 - Notre-Dame du Foyer

Title: Notre-Dame du Foyer

Reference code: A01-A850-FOY-1944

Date: 1943-1981 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1944-11-14 ; Suppression : 2019-11-12 ; Registres : Saint-Bonaventure
Le dossier comporte trois sous-dossiers.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-248. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-FRA-1912 - Saint-François Solano

Title: Saint-François Solano

Reference code: A01-A850-FRA-1912

Date: 1909-2008 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1912-06-12 ; Suppression : 2008-04-09 ; Registres : Saint-Albert-le-
Grand puis Saint-Esprit-de-Rosemont ; Église fermée
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1909-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le dossier est complété par un album-souvenir du 50e anniversaire
(1924-1974) et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-187. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1912-SD1 - Saint-François Solano 1
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Title: Saint-François Solano 1

Reference code: A01-A850-FRA-1912-SD1

Date: 1909-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des habitants du
Mont-Lasalle, une note sur les familles de Mont-Lasalle, une pétition pour avoir un prêtre pour
la messe du dimanche, le bilan de la Congrégation catholique du Parc Mont-Lasalle, une pétition
pour la création d’une nouvelle paroisse, un plan représentant les limites entre la paroisse Sainte-
Philomène de Rosemont et le parc Mont-Lasalle, deux exemplaires du décret d’érection de la
paroisse, une autorisation pour la formation régulière du corps de Fabrique dans la paroisse, une
autorisation pour l’érection des stations du Chemin de croix dans l’hospice.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le prêtre Dubeau, le frère Colomban-Marie, le curé
Amé, le curé Champagne, Mgr Émile Roy, Mgr Georges Gauthier, M. Lachapelle (avocat), M.
Denis (avocat), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels et un plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1912-SD2 - Saint-François Solano 2

Title: Saint-François Solano 2

Reference code: A01-A850-FRA-1912-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
l’abbé Labonté puisse desservir la paroisse, une autorisation pour que l’abbé Adrien Giard puisse
desservir la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre Champagne, Mgr
Georges Gauthier, le chanoine Adélard Harbour.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-FRA-1953 - Sainte-Françoise Romaine

Title: Sainte-Françoise Romaine

Reference code: A01-A850-FRA-1953

Date: 1953-2005 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1953-05-20 ; Suppression : 2005-12-05 ; Registres : Saints-Anges-de-
Lachine ; Église supprimée
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Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le troisième sous-dossier réunit de l'information patrimoniale
sur la paroisse. Il contient un album d'anniversaire: 30 ans (1953-1983), un livret intitulé "Bénédiction
de cloches", une brochure, des coupures de presse et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-299. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-FRA-1956 - Bienheureux François de Montmorency-Laval

Title: Bienheureux François de Montmorency-Laval

Reference code: A01-A850-FRA-1956

Date: 1956-2002 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1956-09-22 ; Ancien nom : Saint-Gilles ; Changement de nom :
2002-12-22 ; Fusion de Saint-Julien-Eymard, Saint-Christophe, Saint-Louis-de-Montfort et Saint-
Gilles
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le quatrième réunit de la documentation patrimoniale sur
la paroisse. Il contient un album historique sur le 25e anniversaire de la paroisse, un document relatif
à la consécration de l'Église de Saint-Gilles de Laval par Mgr Grégoire (18 octobre 1987) et quelques
photocopies.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-314. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-FRA-1959 - Saint Francis of Assisi

Title: Saint Francis of Assisi

Reference code: A01-A850-FRA-1959

Date: 1959-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1959-02-24
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-331. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-A850-GAB-1875 - Saint-Gabriel (St. Gabriel's)

Title: Saint-Gabriel (St. Gabriel's)

Reference code: A01-A850-GAB-1875

Date: 1871-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1875-12-10
Le dossier contient huit sous-dossiers. Les quatre premiers (1871-1947) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au huitième sous-dossier, il réunit de la documentation
patrimoniale. Il contient un album soulignant le 100e anniversaire (1870-1970) de la paroisse St.
Gabriel's.

Physical description: 9 cm de documents textuels. - 6 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-132. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GAB-1875-SD1 - Saint-Gabriel 1

Title: Saint-Gabriel 1

Reference code: A01-A850-GAB-1875-SD1

Date: 1871-1884 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’Acte pour amender le
chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada, deux pétitions pour l’érection d’une nouvelle
paroisse (l’une manque la partie signature), trois avis de visite pour vérifier les faits exposés dans
les pétitions, le procès-verbal de la visite, le décret d’érection de la paroisse Saint-Gabriel, un
document financier pour la période du 1re mai 1879 au 31 décembre 1881, une pétition de certains
habitants de la paroisse Ste-Ann, des coupures de journaux à propos de Ste-Ann, un calcul du
nombre de paroissiens qui passeraient de St-Étienne à St-Gabriel, un avis de visite de la paroisse
Ste-Ann pour vérifier les faits exposés dans une pétition, une pétition pour un réorganisation de
la paroisse, une pétition pour la création d’une école anglophone, un texte expliquant les raisons
pour lesquelles le démembrement de Ste-Ann ne doit pas avoir lieu, le procès-verbal de la visite
des paroisses Ste-Anne et St-Gabriel, une pétition contre le démembrement de la paroisse Ste-Ann,
le décret de démembrement de la paroisse Ste-Ann.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Mgr Édouard Charles Fabre, le chancelier
Télesphore Harel, le chanoine Z. Racicot.

Physical description: 2, 5 cm de documents textuels.

Publication status:

 Page 77



A01 Fonds Chancellerie

Publié

Part: A01-A850-GAB-1875-SD2 - Saint-Gabriel 2

Title: Saint-Gabriel 2

Reference code: A01-A850-GAB-1875-SD2

Date: 1886-1892 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’une
pétition pour l’érection d’une nouvelle église (original et copie manuscrite), trois avis de visite
pour vérifier les faits exposés dans la pétition (deux en français et un en anglais), le procès-verbal
de cette visite, une pétition contre l’érection d’une nouvelle église, une pétition pour avoir un droit
de regard sur la qualité des travaux de l’église, deux exemplaires d’une consultation sur les frais à
payer pour la construction de la nouvelle paroisse (original manuscrit et copie de la version tapée),
une pétition pour conserver le curé O’meara.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le curé William O’Meara, le chanoine
Alfred Archambault.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GAB-1875-SD3 - Saint-Gabriel 3

Title: Saint-Gabriel 3

Reference code: A01-A850-GAB-1875-SD3

Date: 1893-1920 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un article de journal portant
sur la condamnation du curé O’Meara, une liste des pétitions envoyées à l’évêque de Montréal, une
liste de recommandations d’actions à faire pour le curé O’meara, un article de journal portant sur la
nomination du curé O’Meara comme chanoine de la Cathédrale.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Décarie, le curé William O’Meara,
Me Beauchamps (avocat), Me Bruchési (avocat), Mgr Paul Bruchési, le chanoine James McCrory.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GAB-1875-SD4 - Saint-Gabriel 4
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Title: Saint-Gabriel 4

Reference code: A01-A850-GAB-1875-SD4

Date: 1926-1944 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la lettre de démission du curé
O’Reilly.
Les correspondants sont : l’abbé T.A. Bracker, l’abbé T. O’Reilly, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, l’abbé E. Hébert (supérieur du Collège de l’Assomption), le chanoine James McCrory,
Mgr Georges Gauthier, le juge P.A. Choquette (Cour des sessions de la paix), le chancelier Albert
Valois, Philippe Perrier (protonotaire apostolique), Albert Berthiaume (avocat adjoint de la cité de
Montréal).

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-GAB-1951 - Saint-Gabriel-Lalemant

Title: Saint-Gabriel-Lalemant

Reference code: A01-A850-GAB-1951

Date: 1951-2000 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-06-06 ; Suppression : 2000-05-30 ; Registres : Notre-Dame-du-
Rosaire ; Église fermée
Le dossier comporte trois-sous dossiers et une note patrimoniale (numérisée).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-283. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-GAE-1960 - Saint-Gaétan

Title: Saint-Gaétan

Reference code: A01-A850-GAE-1960

Date: 1960-2006 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1960-07-16 ; Suppression : 2006-03-29 ; Registres : Saint-Joseph-de-
Bordeaux puis Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville ; Église fermée
Le dossier contient trois sous-dossiers et quelques coupures de presse (numérisées).

Physical description: 3,5 cm de documents textuels.

 Page 79



A01 Fonds Chancellerie

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-334. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-GAR-1944 - Notre-Dame de la Garde

Title: Notre-Dame de la Garde

Reference code: A01-A850-GAR-1944

Date: 1944-2005 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1944-11-12
Le dossier contient trois sous-dossiers. Il est complété des notes et coupures de presse (numérisées).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1362 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-349. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-GEM-1952 - Sainte-Gemma

Title: Sainte-Gemma

Reference code: A01-A850-GEM-1952

Date: 1952-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1952-01-26 ; Suppression : 2009-05-14 ; Registres : Saint-Esprit de
Rosemont ; Église fermée
Le dossier contient deux sous-dossiers et deux fichiers PDF réunissant des informations patrimoniales
et des coupures de presse.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-291. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-GEO-1908 - Saint-Georges

Title: Saint-Georges

Reference code: A01-A850-GEO-1908

Date: 1908-2001 (date of creation)
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Scope and content: Érection : 1834-04-08 ; Suppression : 2001-01-06 ; Registres : Saint-Enfant-Jésus
de Montréal ; Église démolie
Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les six premiers ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. Un sous-dossier réunit aussi des notes patrimoniales (numérisées).

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-173. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEO-1908-SD1 - Saint-Georges 1

Title: Saint-Georges 1

Reference code: A01-A850-GEO-1908-SD1

Date: 1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, six exemplaires d’une pétition
pour la création d’une nouvelle paroisse (seules les signatures sont différentes), un document
calculant les revenus de la paroisse par famille, une pétition pour la création d’une nouvelle
paroisse (différente de la première), un document financier, un avis de visite pour vérifier les faits
exposés dans les pétitions, une certification de lecture du décret d’érection de la nouvelle paroisse,
une convention entre Mgr Bruchési et le père Anizan faisant de ce dernier le curé de la paroisse,
un rapport financier datant de 1908, les procès-verbaux de différentes assemblées (Chapitre de la
Cathédrale de Montréal du 25 novembre 1906, comparution devant Pierre-Chrysologue Lacasse du
10 décembre 1906, les versions anglaise et française de la comparution devant Pierre-Chrysologue
Lacasse du 29 décembre 1906, comparution devant Pierre- Chrysologue Lacasse du 5 janvier 1907,
comparution devant Pierre-Chrysologue Lacasse du 21 janvier 1907, Chapitre de la Cathédrale de
Montréal du 20 août 1908, Œuvre et Fabrique de la paroisse du 30 août 1908, comparution devant
Pierre-Chrysologue Lacasse du 12 septembre 1908).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père Émile Piché, Pierre-Chrysologue Lacasse
(notaire de la province de Québec).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEO-1908-SD2 - Saint-Georges 2

Title: Saint-Georges 2

Reference code: A01-A850-GEO-1908-SD2

Date: 1909-1913 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des rapports financiers de la
paroisse (1909 à 1913), le procès-verbal de l’assemblée des notaires publics de Montréal du 3 mars
1903, une pétition pour la construction de bâtiments (église, sacristie et presbytère), un acte notarié
pour la vente d’un terrain entre la paroisse et les Commissaires d’Écoles pour la Municipalité
Scolaire de St-Georges, des extraits de lettre du père Anizan, un acte notarié pour la vente d’un
terrain entre Nancy Fuchs et Eudorine Fuchs et les curé et marguillers de l’Oeuvre et Fabrique de
la paroisse, un acte notarié pour la vente d’un terrain entre Martial Thibodeau et Joseph Daoust et
les curés et marguillers de l’Oeuvre et Fabrique de la paroisse.
Les correspondants sont : le curé Émile Piché, Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEO-1908-SD3 - Saint-Georges 3

Title: Saint-Georges 3

Reference code: A01-A850-GEO-1908-SD3

Date: 1914-1920 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des renseignements financiers
sur la maison de Jean Le Prévost, un serment du curé Piché confirmant l’emprunt de 35 000$,
des rapports financiers (1914, 1915, 1917 et 1918), un rapport sur les affaires de la paroisse, un
bilan sur l’Oeuvre et la Fabrique datant de 1917, le rapport financier de l’Oeuvre et de la Fabrique
de 1917-1918, une reconnaissance de dette entre la paroisse et l’Oeuvre et Fabrique, un rapport
financier de l’institut des pères de St-Vincent de Paul de Montréal, le bilan de la Fabrique de
1919, des faits sur la situation financière de la maison Jean Le Prévost, un document financier de
l’Oeuvre et Fabrique de 1920.
Les correspondants sont : le curé Émile Piché, Mgr Georges-Marie LePailleur, Mgr Paul Bruchési,
le père F. Desrousseaux, J.E.C. Daoust (architecte et évaluateur), le curé Henri McLeod, J.H.
Girard (notaire et secrétaire-trésorier des Syndics du Saint-Enfant de Jésus de Montréal), le Pape
Benoît XV.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEO-1908-SD4 - Saint-Georges 4

Title: Saint-Georges 4

Reference code: A01-A850-GEO-1908-SD4

Date: 1921-1924 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des budgets de la paroisse
adoptés à différentes assemblées (7 février 1921, 29 janvier 1922, 28 janvier 1923 et 30 janvier
1924), un document présentant les problèmes que cause la maison de Jean Le Prévost, les
résolutions approuvées par l’assemblée des marguillers de l’Oeuvre et de la Fabrique du 8
février 1921, le procès-verbal de l’assemblée des marguillers du 13 mars 1921, une autorisation
pour l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie, une autorisation pour l’érection de la
Congrégation des Dames de Ste-Anne.
Les correspondants sont : Mgr Georges-Marie LePailleur, le curé Henri McLeod, Mgr Georges
Gauthier, le vicaire général de la Durantaye, Mgr di Maria, Mgr Paul Bruchési, Gaspard De Serre
(président de la Société Nationale de Fiducie), le chanoine Sylvestre, le prêtre A. Laferrière.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEO-1908-SD5 - Saint-Georges 5

Title: Saint-Georges 5

Reference code: A01-A850-GEO-1908-SD5

Date: 1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rapport financier
de l’Oeuvre et Fabrique de 1924, les tarifs en vigueur dans la paroisse, le procès-verbal de
l’assemblée des marguillers du 8 février 1925, le budget de la paroisse adopté à l’assemblée du
8 février 1925, un relevé des comptes de 1922 à 1925, une feuille de calcul de la population de
la paroisse, deux bilans de situation de l’Institut des pères de St-Vincent de Paul de Montréal du
31 juillet 1925, un résumé des opérations de caisse entre le 1re janvier 1919 et le 31 juillet 1925,
un tableau comparant les sommes fournies à la Corporation du fait de la présence des pères de la
paroisse et de celles fournies à la Corporation en dehors des ressources de la paroisse, bilan des
sommes dû à la Fabrique entre 1917 et 1925, un budget pour 1925-1926, un rapport présenté au
Conseil de l’Oeuvre du Patronage de Québec, deux exemplaires du procès-verbal des conditions de
remise de la paroisse (l’original manuscrit et la transcription tapée), un extrait du procès-verbal de
la séances du Conseil de l’Oeuvre du Patronage du Québec du 22 septembre 1925.
Les correspondants sont : le père F. Desrousseaux, le chanoine Adélard Harbour, le curé Henri
McLeod, M. Chauveau (avocat), M. Rivard (avocat), le prêtre Joseph Fortin.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEO-1908-SD6 - Saint-Georges 6

Title: Saint-Georges 6
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Reference code: A01-A850-GEO-1908-SD6

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rapport financier
de l’Oeuvre et Fabrique de 1924, les tarifs en vigueur dans la paroisse, le procès-verbal de
l’assemblée des marguillers du 8 février 1925, le budget de la paroisse adopté à l’assemblée du
8 février 1925, un relevé des comptes de 1922 à 1925, une feuille de calcul de la population de
la paroisse, deux bilans de situation de l’Institut des pères de St-Vincent de Paul de Montréal du
31 juillet 1925, un résumé des opérations de caisse entre le 1re janvier 1919 et le 31 juillet 1925,
un tableau comparant les sommes fournies à la Corporation du fait de la présence des pères de la
paroisse et de celles fournies à la Corporation en dehors des ressources de la paroisse, bilan des
sommes dû à la Fabrique entre 1917 et 1925, un budget pour 1925-1926, un rapport présenté au
Conseil de l’Oeuvre du Patronage de Québec, deux exemplaires du procès-verbal des conditions de
remise de la paroisse (l’original manuscrit et la transcription tapée), un extrait du procès-verbal de
la séances du Conseil de l’Oeuvre du Patronage du Québec du 22 septembre 1925.
Les correspondants sont : le père F. Desrousseaux, le chanoine Adélard Harbour, le curé Henri
McLeod, M. Chauveau (avocat), M. Rivard (avocat), le prêtre Joseph Fortin.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-GER-1905 - Saint-Gérard-Magella

Title: Saint-Gérard-Magella

Reference code: A01-A850-GER-1905

Date: 1901-1977 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1905-04-09
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1901-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Les dossier est complété par un album-souvenir pour le 75e
anniversaire de la paroisse (programme et album) et par une monographie : Chené-Raynauld,
Germaine. "Essai historique de la paroisse Saint-Gérard Majella (Vaucluse) : 1903-1978". Joliette,
s.n., 1979, 358 p. ; ill.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 3 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-160. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GER-1905-SD1 - Saint-Gérard-Magella 1

Title: Saint-Gérard-Magella 1
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Reference code: A01-A850-GER-1905-SD1

Date: 1901-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux pétitions pour avoir un
prêtre résident dans la paroisse, deux procès-verbaux de la comparution de plusieurs personnes
devant le notaire Jolicoeur à propos de la dîme à payer (un manuscrit et un tapé), une lettre de
confirmation pour la résidence d’un prêtre, un extrait du Rôle d’Évaluation municipal de la
paroisse de l’Assomption, le rapport d’évaluation du Conseil d’Hygiène de la Province de Québec
suite à l’inspection d’un emplacement pour le cimetière, une pétition pour avoir une nouvelle
paroisse, un avis de visite de la chapelle de Vaucluse pour vérifier les faits exposés dans la pétition
pour une nouvelle paroisse, deux pétitions contre l’érection d’une nouvelle paroisse, le procès-
verbal de la visite de la chapelle de Vaucluse, trois exemplaires du décret d’érection de la paroisse
et leur certificat de lecture, une autorisation pour l’érection du corps de fabrique dans la paroisse,
une pétition pour avoir une église en pierres artificielles, une pétition contre le curé Geoffrion,
une pétition pour ravoir l’argent payé pour des bancs dans la paroisse de l’Assomption suite à
l’érection de la nouvelle église, une pétition pour que le curé Geoffrion reste dans la paroisse, le
procès-verbal d’une assemblée.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, J.A. Beaudry (inspecteur pour le Conseil
d’Hygiène), le chancelier Émile Roy, le chanoine W.C. Martin, le prêtre J.U. Geoffrion, le curé H.
Latour, le curé L.H. Lachapelle.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GER-1905-SD2 - Saint-Gérard-Magella 2

Title: Saint-Gérard-Magella 2

Reference code: A01-A850-GER-1905-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport du Service
Provincial d’Hygiène sur le site du cimetière de la paroisse, un plan du terrain donné par Mme
Landry au curé Geoffrion, le serment de fidélité de Priscus Magnon.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé
A. Boucher, le chanoine Albert Valois, Émile Nadeau (du Service Provincial d’Hygiène), Albert
Jolicoeur (notaire), le prêtre Adélard Camille Lavigne, le chanoine O. Drouin, le curé F. Chartrand,
le curé Léon Boismenu.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels et un plan.

Publication status:

Publié
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File: A01-A850-GER-1925 - Sainte-Gertrude

Title: Sainte-Gertrude

Reference code: A01-A850-GER-1925

Date: 1918-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1925-01-21
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1918-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le cinquième sous-dossier réunit de la documentation patrimoniale sur
la paroisse. Il est complété par une revue-souvenir du 50e anniversaire (1925-1975) de la paroisse et
une historique (numérisée).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - imprimés. - 1 fichier PDF (891 Ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-216. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GER-1925-SD1 - Sainte-Gertrude 1

Title: Sainte-Gertrude 1

Reference code: A01-A850-GER-1925-SD1

Date: 1918-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie, un extrait du registre des décrets (tome 3, 1908
à 1944).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé J.M. Jolicoeur, le prêtre J. Dugas, Mgr
Georges Gauthier, le curé Emmanuel Carrière, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GER-1925-SD2 - Sainte-Gertrude 2

Title: Sainte-Gertrude 2

Reference code: A01-A850-GER-1925-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
l’abbé Phaneuf puisse desservir la paroisse, un rapport financier de l’Oeuvre et Fabrique de la
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paroisse datant de 1933, le serment de fidélité du prêtre Olivier, un serment de service du curé
Chabot, une autorisation pour l’érection de la Fraternité de St-François, un plan de Montréal-Nord.
Les correspondants sont : Sœur Marie de Sainte-Clotilde (supérieur général), Mgr Georges
Gauthier, le curé Emmanuel Carrière, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre Georges
Guy Phaneuf, le curé Léopold Olivier, le curé Horace Chabot, Mgr Joseph Charbonneau, Mgr
Albert Valois, Jean-Paul L’Heureux (secrétaire du comité du Progrès Paroissial).

Physical description: 0,5 cm de documents textuels et un plan.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-GER-1929 - Saint-Germain

Title: Saint-Germain

Reference code: A01-A850-GER-1929

Date: 1929-1999 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1929-04-02
Le dossier comporte cinq sous-dossier. Le premier (1929-1938) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Quant au cinquième, il regroupe de la documentation architecturale et patrimoniale
et un dossier de presse (1966-1979). Il est complété par une brochure : Brouillet, Guy. "Un peu
d'histoire : paroisse Saint-Germain d'Outremont (1929-2004)". Juin 2004, 14 pages.

Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-232. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GER-1929-SD1 - Saint-Germain 1

Title: Saint-Germain 1

Reference code: A01-A850-GER-1929-SD1

Date: 1929-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du
curé Léonidas Desjardins, une autorisation pour l’érection des stations du chemin de croix, un
inventaire des biens meubles et immeubles de l’église, une autorisation pour l’érection de la
Congrégation des Enfants de Marie.
Les correspondants sont : le curé Léonidas Desjardins, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Mgr Georges Gauthier, M. Beaudry-Leman, Raoul Clouthier (du Syndics de la Paroisse), Joseph
Beaubien (maire d’Outremont).

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

File: A01-A850-GER-1950 - Sainte-Germaine-Cousin

Title: Sainte-Germaine-Cousin

Reference code: A01-A850-GER-1950

Date: 1950-2013 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1950-12-14 ; Suppression : 2010-04-11 ; Registres : Sainte-Maria-
Goretti ; Église fermée
Le dossier contient quatre sous-dossiers. Il est complété par de l'information sur la paroisse et des
reliques d'autel.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 objet (reliques)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-273. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-GIL-1962 - Saint-Gilbert

Title: Saint-Gilbert

Reference code: A01-A850-GIL-1962

Date: 1962-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1962-10-03

Physical description: 3 cm de documents textuels
Le dossier comporte trois sous-dossier. Le troisième réunit de la documentation sur la paroisse.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.348. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-GOO-1879 - Our Lady of Good Counsel (St. Mary)

Title: Our Lady of Good Counsel (St. Mary)

Reference code: A01-A850-GOO-1879

Date: 1879-1984 (date of creation)
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Scope and content: Érection : 1879-12-20 ; Suppression : 1984-12-15 Autre nom : St. Mary ;
Registres: St Patrick (Basilique) ; Église démolie en 1971
Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les six premiers (1879-1948) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le dossier est complété par des documents d'information patrimoniale (numérisés)
sur la paroisse.

Physical description: 13 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (10 708 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.136. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GOO-1879-SD1 - Our Lady of Good Counsel 1

Title: Our Lady of Good Counsel 1

Reference code: A01-A850-GOO-1879-SD1

Date: 1879-1880 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’érection de
la nouvelle paroisse, une décision obligeant la remise en ordre d’une partie de terrain qui
n’appartenait pas à la paroisse, une pétition pour qu’une partie de la paroisse Sainte-Brigide
soit rattachée à la paroisse St. Mary (ancien nom de la paroisse Our Lady of Good Counsel), les
minutes d’une entrevue avec Mgr Bourget, l’acte pour amender le chapitre 18 des statuts refondus
pour le Bas-Canada, un avis de visite pour vérifier la possibilité d’annexer une partie de Sainte-
Brigide à St. Mary, le procès-verbal de cette visite, deux textes sur l’argent amassé pour construire
une église pour les Irlandais qui n’a pas été construite (un en français et un en anglais), une pétition
pour le remboursement de la somme donnée qui n’a finalement pas été utilisée pour la construction
de l’église, le procès-verbal d’une assemblée spécial de la direction de l’asile pour les orphelins de
St-Patrick, une liste des réclamation de la Fabrique envers l’orphelinat St-Patrick, une ordonnance
pour l’établissement d’une Fabrique.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, Edward Murphy, A. Baille, Joseph
Chartrand (notaire), le prêtre Simon Pierre Lonergan, Louis David (entrepreneur), P.N. Bourgouin
(avocat), Mgr Ignace Bourget, D. Gorman, C. Kavanagh, le prêtre Patrick McHugh.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GOO-1879-SD2 - Our Lady of Good Counsel 2

Title: Our Lady of Good Counsel 2

Reference code: A01-A850-GOO-1879-SD2

Date: 1881-1883 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour former une
nouvelle paroisse, une pétition contre la création d’une nouvelle paroisse, deux exemplaires de
l’avis de réunion pour comprendre le point de vue des paroissiens sur la question de l’annexion
d’une partie de la paroisse Saint-Vincent de Paul à la paroisse St. Mary, deux exemplaires de l’avis
de visite de la paroisse pour vérifier les faits exposés dans la pétition et leur certificat de lecture, le
procès-verbal de la visite, un état de compte de la fabrique datant de 1882, un résumé des enjeux
d’annexion de la paroisse, deux exemplaires du décret d’annexion d’une partie de Saint-Vincent de
Paul à St. Mary (un en anglais et un en français), une pétition contre Lavallée.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Mgr Édouard Charles Fabre, le curé Simon Pierre
Lonergan, Henery Buttes (chapelain de l’école de réforme), le prêtre Louis Morpe Lavallée (curé
de Saint-Vincent de Paul), le chancelier Télesphore Harel, Lugald MacÉdouard (comptable).

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GOO-1879-SD3 - Our Lady of Good Counsel 3

Title: Our Lady of Good Counsel 3

Reference code: A01-A850-GOO-1879-SD3

Date: 1884-1885 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport de l’état financier et
moral de la paroisse, des notes pour la réunion des marguillers du 5 décembre 1882, un extrait des
minutes d’une réunion de directeurs de l’orphelinat St-Patrick du 15 janvier 1885, une présentation
des enjeux préliminaires de la cause paroisse St. Mary contre l’orphelinat St-Patrick, un état
financier allant du 31 décembre 1884 au 31 décembre 1885.
Les correspondants sont : le curé Louis Morpe Lavallée (curé de Saint-Vincent de Paul), le curé
Simon Pierre Lonergan, Edward Murphy (secrétaire de l’orphelinat St-Patrick), le chancelier
Télesphore Harel, Mgr Édouard Charles Fabre, le frère Jones.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GOO-1879-SD4 - Our Lady of Good Counsel 4

Title: Our Lady of Good Counsel 4

Reference code: A01-A850-GOO-1879-SD4

Date: 1886-1899 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une exposition des faits
concernant la succession de James Shelly, deux exemplaires du mémoire de la famille de Patrick
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Lynch (un en français et l’autre en anglais), la réplique de la famille Lynch dans l’affaire famille
Lynch contre les Syndics de la paroisse de Sainte-Marie de Notre-Dame du Bon Conseil.
Les correspondants sont : le chancelier Télesphore Harel, Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre
M.-J. Salmon, le chancelier Ménard Émard, le vicaire général Alain Picard, Patrick Lynch, le
vicaire général L.S. Maréchal, Mgr Paul Bruchési, le curé P.T. O’Donnell, le vicaire général
Bourgeault, L.O. Taillon (avocat), le chanoine Zotique Racicot, Gustave Lamothe (avocat), Frank
Curran (avocat), le chancelier Émile Roy.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GOO-1879-SD5 - Our Lady of Good Counsel 5

Title: Our Lady of Good Counsel 5

Reference code: A01-A850-GOO-1879-SD5

Date: 1901-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal d’une
assemblée de notaires publics du 26 mars 1901, des signatures, une pétition pour que le prêtre
Hefferman puisse rester dans la paroisse, un article de journal sur le pèlerinage annuel à Côte-des-
Neiges, une autorisation pour l’érection de la Société Saint Nom de Jésus, un accord de la faveur
d’indulgence de la Portioncule à l’église Our Lady of Good Counsel, deux feuillets contenant des
hymnes de Noël (Awake, awake Jerusalem et Enfant Saviour, Jesus God).
Les correspondants sont : James Lonergan (notaire), Mgr Paul Bruchési, le Pape Léon XIII, le
prêtre P. Hefferman, Frank Curran (avocat), le prêtre P.J. Brady, le chanoine Émile Roy, le prêtre
O’Brien, Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GOO-1879-SD6 - Our Lady of Good Counsel 6

Title: Our Lady of Good Counsel 6

Reference code: A01-A850-GOO-1879-SD6

Date: 1929-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un texte exposant les erreurs
de la paroisse, une autorisation pour que l’abbé McManus puisse desservir la paroisse de St.
Mary (ancien nom de la paroisse Our Lady of Good Counsel), une pétition pour que l’abbé
McManus puisse rester dans la paroisse, un décret pour faire de St. Mary une paroisse Franciscaine
conventionnelle, le serment de fidélité du père Miller.
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Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, l’abbé Joseph Patrick McManus, le Pape Pie XI,
Mgr Andrea Cassulo, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Vincent Mayer, le frère Mitchell, le
père Damien Miller, le chanoine Albert Valois, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-GRA-1867 - Notre-Dame de Grâce

Title: Notre-Dame de Grâce

Reference code: A01-A850-GRA-1867

Date: 1854-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1867-05-03 ; Deuxième décret d’érection : 1871-04-21
Le dossier comporte quinze sous-dossiers. Les huit premiers (1864-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le quinzième sous-dossier réunit de la documentation
historique et architecturale. Il contient aussi deux albums-souvenirs pour souligner les 75 ans
(1853-1928) et les 100 ans (1853-1953) de la paroisse. Ces albums sont complétés par des dépliants.

Physical description: 13 cm de documents textuels. - imprimés. - 1 fichier PDF (29 462 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.123. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GRA-1867-SD1 - Notre-Dame de Grâce 1

Title: Notre-Dame de Grâce 1

Reference code: A01-A850-GRA-1867-SD1

Date: 1854-1870 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un procès-verbal d’une
comparution devant des notaires publics du 3 novembre 1854, une pétition pour que l’école
continue d’être donnée par les Sœurs Grises, un état de compte de la paroisse, trois avis de visite
de la sacristie de l’église Notre-Dame pour vérifier les faits concernant la création d’une nouvelle
paroisse et leur certificat de lecture (une photocopie et deux originaux manuscrits), une pétition
contre le démembrement de la paroisse, le procès-verbal de la visite de la sacristie, une pétition
pour inclure le Coteau St-Luc dans les limites de la future paroisse, le décret d’érection canonique
de la paroisse, une réponse à la question sur la propriété des documents, quatre adresses des
paroissiens à l’occasion de visites de Mgr Bourget (2 exemplaires pour la première visite du 28
juillet 1867 et 2 autres pour le 5 août 1867).
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Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre V. Rousselot, V. Heudon (marguiller
comptable), le prêtre L. Villeneuve, J.A. Baile (supérieur du séminaire), le prêtre Joseph N.
Maréchal, le prêtre B.M. Granjon.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GRA-1867-SD2 - Notre-Dame de Grâce 2

Title: Notre-Dame de Grâce 2

Reference code: A01-A850-GRA-1867-SD2

Date: 1871-1872 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’une
pétition pour avoir la confirmation civile de la paroisse (une réécriture sans les signatures et un
original), une nomination de Hippolyte Moreau comme responsable de la visite pour la vérification
des faits exposés dans la pétition, deux exemplaire d’un avis de visite pour vérifier les faits exposés
dans cette pétition, le procès-verbal de la visite, une photocopie du décret canonique de la paroisse
et son certificat de lecture, une reliure contenant plusieurs coupures de journaux sur l’érection de la
paroisse, une réponse à une question concernant le statut de succursale de l’église dans le contexte
de reconnaissance civile.
Les correspondants sont : le prêtre Joseph N. Maréchal, J.A. Baile (supérieur du séminaire),
Mgr Ignace Bourget, le chanoine Hyppolite Moreau, G.J.O. Chausseau (secrétaire provincial), le
chanoine J.O. Paré.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GRA-1867-SD3 - Notre-Dame de Grâce 3

Title: Notre-Dame de Grâce 3

Reference code: A01-A850-GRA-1867-SD3

Date: 1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une ébauche de mémoire pour
la reconnaissance civile de la paroisse, un rapport sur la reconnaissance civile de la paroisse, deux
pétitions pour la reconnaissance civile de la paroisse (une version originale et une photocopie), le
décret de reconnaissance civile de la paroisse, un serment garantissant que la reconnaisse ne nuira
pas à la Fabrique de Notre-Dame de Montréal.
Les correspondants sont : le prêtre Joseph N. Maréchal, le chanoine J.O. Paré, Mgr Ignace Bourget,
le prêtre Théophile Maréchal, le prêtre V. Rousselot, Mgr Laflèche, Narcisse Belleau (Chevalier
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et lieutenant-gouverneur du Québec), I.L.O. Trudel (avocat), N. Pagnulo (avocat), R.E. Caron
(gouverneur de Québec).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GRA-1867-SD4 - Notre-Dame de Grâce 4

Title: Notre-Dame de Grâce 4

Reference code: A01-A850-GRA-1867-SD4

Date: 1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait des tarifs de l’église,
un plan du terrain où se situent l’église et le presbytère, un plaidoyer contre la vente du terrain de
l’église.
Les correspondants sont : le prêtre Joseph N. Maréchal, le Cardinal Bernado, le prêtre H. Tétu,
Mgr Ignace Bourget, P. Leblanc (secrétaire), J.A. Baile (supérieur du séminaire), L. Archambeault
(ministre des travaux publics du Québec), le prêtre N.O. Demers, Gédéon Ouimet (Premier
ministre du Québec), le cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau, Narcisse Belleau (chevalier et
lieutenant-gouverneur de la province de Québec), le prêtre F. Rochette, I.L.O. Trudel (avocat).

Physical description: 2 cm de documents textuels et un plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GRA-1867-SD5 - Notre-Dame de Grâce 5

Title: Notre-Dame de Grâce 5

Reference code: A01-A850-GRA-1867-SD5

Date: 1874-1875 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un texte expliquant les
mauvais côtés de la reconnaissance civile de la paroisse, trois exemplaires d’une pétition rapportant
les propos tenus par le prêtre Maréchal au sujet des opposants à la reconnaisse civile, une pétition
contre la vente du terrain de l’école, des observations au sujet du terrain de Notre-Dame de Grâce,
le décret d’érection de la paroisse, un acte de vente, une décision de la cour supérieur.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau, Gédéon
Ouimet (Premier ministre du Québec), le chanoine Plamondon, L.O. Taillon (avocat), M. Pagnulo,
P. Leblanc (secrétaire), le prêtre Joseph N. Maréchal, J.A. Baile (supérieur du séminaire), Mgr
G.G. Desautels, le prêtre J.F. Malo, le chanoine J.O. Paré, Blouin et Bouchard (manufacturiers).

Physical description: 2,7 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GRA-1867-SD6 - Notre-Dame de Grâce 6

Title: Notre-Dame de Grâce 6

Reference code: A01-A850-GRA-1867-SD6

Date: 1876-1891 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour qu’une partie
du Coteau Saint-Pierre puisse retourner dans la paroisse de Notre-Dame de Grâce, une nomination
pour que le chanoine Seguin visite la partie du Coteau St-Pierres pour vérifier les faits exposés
dans la pétition, trois notices pour avertir de cette visite et leur certificat de lecture, un extrait
de l’ordonnance de Mgr l’évêque de Montréal sur les dimes et sur l’entretien des curés pour la
paroisse, un bilan des recettes et des dépense de la paroisse (1880, 1881 et 1882).
Les correspondants sont : le prêtre J.N. Maréchal, le prêtre C. Dufresne, Mgr Ignace Bourget, le
prêtre Théophile Maréchal, Mgr Édouard Charles Fabre, Mgr Conroy, le chancelier Télesphore
Harel, Pierre Claude (président des Commissaires d’École).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GRA-1867-SD7 - Notre-Dame de Grâce 7

Title: Notre-Dame de Grâce 7

Reference code: A01-A850-GRA-1867-SD7

Date: 1894-1924 (date of creation)

Scope and content: Notre-Dame de Grâce SD7
Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’érection de la paroisse Ste-Élisabeth,
un certificat de lecture de ce décret, une pétition pour garder la mission des Sœurs Grises,
une pétition pour que les habitants de Montréal-West puissent rester paroissiens de Notre-
Dame de Grâce, deux exemplaires de la convention entre Mgr Bruchési et M. Montpeurt pour
l’établissement des frères prêcheurs dans la paroisse (l’original et une photocopie), une pétition
pour avoir un lieu de culte dans la nouvelle école.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre J.N. Maréchal, A.O. Desrosiers
(secrétaire-trésorier pour les commissaires d’écoles), Mgr Paul Bruchési, le frère J. Argant,
Réginald Montpeurt (provincial de France), C. Gauthier (du couvent des dominicains, Lewiston,
Maine), le cardinal Ledòchowski, l’abbé J.N. Ferland, le père Ange-Émile Dion, le curé André
Bibaud, le frère C. Lauzon, le frère M. Liguori, le curé Louis Bourque, Mgr Georges Gauthier,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, L.J. Vallée.
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Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GRA-1867-SD8 - Notre-Dame de Grâce 8

Title: Notre-Dame de Grâce 8

Reference code: A01-A850-GRA-1867-SD8

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une permission d’agrégation
de la confrérie des Dames de Ste-Anne, une autorisation pour garder le Saint-Sacrement dans la
chapelle de la desserte St-Luc, une autorisation pour que différentes familles (Demers et King)
appartiennent à la paroisse Notre-Dame de Grâce, une autorisation pour que différentes familles
(Di Clementi, Chartrand et Lapenna) appartiennent à la paroisse St-Malachy, une autorisation
pour que différentes familles (DuBois, Pouliot et Perrault) appartiennent à la paroisse St-Ignace de
Layola, une autorisation pour l’agrégation de la Confrèrie du Précieux-Sang, une autorisation pour
que les funérailles de M. Langlois et de M. Boucher de la Bruère puissent avoir lieu dans l’église
Notre-Dame de Grâce, la profession de foi de René Serge Megiquelin, le serment de fidélité de
Henri-Marie Bradet, un dépliant sur The Priory School.
Les correspondants sont : P.A. Casavant, Mgr Georges Gauthier, le père Marie-Joseph Lagacé, le
curé Gabriel Perras, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Émile-Alphonse Langlais, le
père Albert M. Richer, le frère André Bibaud, le chancelier Albert Valois, le Pape Pie XI, le père
Béland, Mgr Conrad Chaumont, le frère Pie-M. Gaudrault (provincial), Mgr Joseph Charbonneau,
M. Marion (prieur), M. J.E. Caron, M.E. Marchand (vicaire provincial), le frère Gérard Paré
(provincial), le père Bradette, M. Ballantyne, Alphonsine Howlett.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-GRE-1951 - Saint-Grégoire le Grand

Title: Saint-Grégoire le Grand

Reference code: A01-A850-GRE-1951

Date: 1951-1985 (date of creation)

Scope and content: Érection :1951-04-13 ; Suppression: 2010-09-20 ; Registres : Notre-Dame-du-St-
Rosaire ; Église utilisée par Notre-Dame-du-Rosaire
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le troisième sous-dossier regroupe de l'information sur la
paroisse. Il contient notamment deux albums-souvenirs pour le 25e (numérisé) et le 50e anniversaire
de la paroisse.
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Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.277. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-HEL-1902 - Sainte-Hélène

Title: Sainte-Hélène

Reference code: A01-A850-HEL-1902

Date: 1902-1971 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1902-07-26 ; Suppression : 1971-09-23 ; Registres : Bienheureuse-
Marie-Anne-Blondin ; Église démolie
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Les deux premiers (1902-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur.

Physical description: 6,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.158 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HEL-1902-SD1 - Sainte-Hélène 1

Title: Sainte-Hélène 1

Reference code: A01-A850-HEL-1902-SD1

Date: 1902-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, une pétition pour avoir un prêtre, le décret d’érection de la paroisse
Sainte-Hélène et ces certificats de lecture, un article de la Gazette de Québec sur l’érection de
la paroisse, des notes sur les limites de la paroisse, le procès-verbal de l’assemblée des francs-
tenanciers pour l’élection de marguillers du 7 avril 1902, une autorisation pour la formation
régulière du corps de Fabrique, une pétition contre l’érection d’une nouvelle paroisse, une pétition
pour annexer un territoire à la paroisse Sainte-Hélène, un décret d’érection de la Congrégation
des dames de Sainte-Anne, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la paroisse,
des coupures de journaux sur le changement de limites de la paroisse, deux certificats de lecture
du décret changeant les limites de la paroisse, la brochure « Pouvoirs et privilèges concédés aux
membres de S.M.M. », un accord de l’indulgence de la portioncule à l’église de Sainte-Hélène, un
consentement pour que Camille Archambault puisse se marier.
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Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé N. Dubuc, le chanoine Archambault, le prêtre
Perrault-Lesage, le chancelier Émile Roy, J.H. Perras, le vice-chancelier Philippe Perrier, la Sœur
Marie-Arsène de St-Paul, le curé Regardin.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HEL-1902-SD2 - Sainte-Hélène 2

Title: Sainte-Hélène 2

Reference code: A01-A850-HEL-1902-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des autorisations pour que
différentes personnes (le père Joseph Nijst [sic], le père Charles Dufresne, l’abbé Arthur Payment
et Gaston Galarneau) puissent desservir la paroisse, une autorisation pour que la famille Sankus
puisse appartenir à la paroisse, un article du journal La Presse du 7 juin 1938 au sujet d’une
réparation de 15 000$, les serments de fidélité de l’abbé Payment, 8 exemplaires d’une pétition
pour faire renvoyer l’abbé Payment (seules les signatures sont différentes), une présentation
des différents documents de référence présentés par Larousse (1946), un document calculant le
nombre de familles touchées par l’élargissement de la rue University, le serment de fidélité de J.E.
Gauthier.
Les correspondants sont : le curé Jos Bidet, l’assistant chancelier M.-Léonidas Derome, Mgr
Georges Gauthier, T. Roussin (proviseur de la compagnie de Marie), le prêtre Charles L. Allyson,
l’abbé Arthur Payment, Mgr Joseph Charbonneau, Paul Jasmin, le curé Joseph Gauthier, l’abbé
Lucien Desjardins, Marguerite Ladouceur.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-HEN-1867 - Saint-Henri

Title: Saint-Henri

Reference code: A01-A850-HEN-1867

Date: 1867-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1867-07-02 ; Deuxième décret d’érection : 1871-04-29 ; Suppression :
2001-03-01 ; Registres : Saint-Irénée puis Bienheureuse Marie-Anne-Blondin ; Église démolie.
Le dossier comporte douze dossiers. Les sept premiers (1867-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le douzième dossier réunit de la documentation historique et
architecturale. Il contient aussi un album-souvenir pour souligner les vingt-cinq ans (1887-1912) de
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fondation de la paroisse et un feuille paroissial (1975). En complément du dossier, on trouve une
monographie historique de l'abbé Élie-J. Auclair : "Saint-Henri des Tanneries" (Montréal, Imprimerie
De-la-Salle, 1942, 128 p.).

Physical description: 6 cm de documents textuels. - imprimés. - fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.124 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HEN-1867-SD1 - Saint-Henri 1

Title: Saint-Henri 1

Reference code: A01-A850-HEN-1867-SD1

Date: 1867 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un avis de visite pour la
création d’une nouvelle paroisse, une pétition contre le démembrement de la paroisse Notre-Dame
de Montréal nécessaire à la création d’une nouvelle paroisse, le procès-verbal de la visite, des
adresses à Mgr Bourget suite à l’érection de la nouvelle paroisse (venant des paroissiens, de la
Saint-Vincent de Paul et des membres de l’Union St-Henri).
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre V. Rousselot, le vicaire-général Truteau, le
prêtre L. Villeneuve.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HEN-1867-SD2 - Saint-Henri 2

Title: Saint-Henri 2

Reference code: A01-A850-HEN-1867-SD2

Date: 1868 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que le
séminaire subvienne aux frais de la nouvelle paroisse, un extrait du registre des délibérations de la
paroisse, une pétition pour avoir une église succursale.
Les correspondants sont : le prêtre Joseph Baille (supérieur du Séminaire St-Sulpice de Montréal),
Mgr Ignace Bourget, le prêtre P.L. Lapierre.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-HEN-1867-SD3 - Saint-Henri 3

Title: Saint-Henri 3

Reference code: A01-A850-HEN-1867-SD3

Date: 1869-1871 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document financier
de 1869, deux exemplaires d’une pétition pour obtenir la confirmation civile pour la paroisse
(l’originale manuscrite et une copie manuscrite sans signature), quatre avis de visite de la paroisse
pour vérifier les faits exposés dans la pétition, le procès-verbal de la visite.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre Joseph N. Maréchal, le prêtre P.L.
Lapierre, le prêtre V. Rousselot, le prêtre J.A. Baille (supérieur de Séminaire St-Sulpice de
Montréal).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HEN-1867-SD4 - Saint-Henri 4

Title: Saint-Henri 4

Reference code: A01-A850-HEN-1867-SD4

Date: 1872-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret de reconnaissance
civile de la paroisse, des remarques sur un projet de procuration au curé de Saint-Henri, le décret
qui érige en paroisse les Tanneries des Rollands et le territoire adjacent, l’acte pour amender le
chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada, le programme de l’assemblée chargée de
s’enquérir des comptes de la paroisse, le mémoire présenté à l’Oeuvre et Fabrique de la paroisse, la
somme des dettes passives de la Fabrique, la somme des actifs de la Fabrique.
Les correspondants sont : le prêtre P.L. Lapierre, le prêtre J. Edmond Perreault, Mgr Ignace
Bourget, M. Plamondon (procureur de l’Évêché), le prêtre A.L. Charbonneau, le prêtre Jos Bonin,
le chanoine Séguin.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HEN-1867-SD5 - Saint-Henri 5
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Title: Saint-Henri 5

Reference code: A01-A850-HEN-1867-SD5

Date: 1877-1893 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du livre des
délibérations du comte d’administration des affaires temporelles de la Corporation Épiscopale
Catholique Romaine de Montréal, un état de compte de la Fabrique pour les mois d’octobre à
décembre 1882, le rapport de 1883 sur la paroisse, un compte de la paroisse pour l’année 1884, les
comptes de la Fabrique entre le 29 septembre 1882 et le 1re janvier 1887, un extrait des registres
de délibérations de la Fabrique et de la paroisse pour l’année 1888, un document financier de la
Fabrique pour les dépenses et les revenus entre le 19 septembre 1882 et le 31 décembre 1891, un
document financier de la Fabrique pour les dépenses et les revenus entre le 29 septembre 1882 et le
31 décembre 1893.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre M.R.C. Décarie, le prêtre
P.E. Lussier, le prêtre J. Gravel, le prêtre C. Harel, L.A.D. Maréchal, le prêtre A. Seguin, C.H.
Létourneaux, le chancelier Télesphore Harel.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HEN-1867-SD6 - Saint-Henri 6

Title: Saint-Henri 6

Reference code: A01-A850-HEN-1867-SD6

Date: 1894-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’érection de la
paroisse Sainte-Élisabeth, un document financier de la Fabrique pour les dépenses et les revenus
entre le 29 septembre 1882 et le 31 décembre 1894, un document financier de la Fabrique pour
les dépenses et les revenus entre le 29 septembre 1882 et le 31 décembre 1901, un extrait des
délibérations de l’Oeuvre et Fabrique pour l’année 1902, la réponse à la requête du curé de Sainte-
Cunégonde, un état des finances au 31 décembre 1904, un avis d’assemblée pour la création
d’une nouvelle paroisse, une pétition pour l’annexion d’une partie de Saint-Henri à la paroisse
Sainte-Élizabeth du Portugal, trois avis de visite pour vérifier les faits exposés dans la pétition
et leur certificat de lecture, une copies de la liste officielle municipale des propriétaires dans le
quadrilatère Lacasse – Sainte-Marguerite – Saint-Jacques – Saint-Antoine, une pétition de ces
habitants qui veulent rester dans la paroisse Saint-Henri, une liste des habitants du quadrilatère
Lacasse – St-Marguerite – Saint-Jacques – Saint-Antoine, le programme d’un pèlerinage à
Ville-Marie, une autorisation pour les pèlerinages vers Sainte-Anne de Beaupré et au Cap de la
Madeleine.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre M.R.C. Décarie, le prêtre J.A.
Moreau, Mgr Paul Bruchési, le chancelier Émile Roy, le chanoine W.C. Martin, l’archidiacre G.M.
LePailleur, Mgr Georges Gauthier.
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Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HEN-1867-SD7 - Saint-Henri 7

Title: Saint-Henri 7

Reference code: A01-A850-HEN-1867-SD7

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’agrégation de la Confrérie des Dames de Sainte-Anne, une autorisation pour donner une messe
basse pour le Jeudi Saint dans le Collège Saint-Henri, la résolution approuvée lors de l’assemblée
spéciale de l’Hospice St-Henri du 25 novembre 1932, les minutes de l’assemblée spéciale de
l’Hospice St-Henri du 2 décembre 1932, une autorisation pour permettre à l’abbé Bissonnette
d’être professeur à l’école Saint-Henri, une autorisation pour permettre à l’abbé Bissonnette
de devenir chapelain de l’Hospice Saint-Henri, une autorisation pour que Arthur Paquin puisse
desservir la paroisse Saint-Henri, une coupure du journal La vie religieuse sur la célébration du 75e
anniversaire de la paroisse, une autorisation pour la Confrérie des Enfants de Marie à l’Académie
Ste-Mélanie et au Pensionnat Ange-Gardien, le serment de fidélité de Paul Émile Gauthier, une
autorisation pour que la famille Cuillerier puisse appartenir à la paroisse St-Thomas Aquinas.
Les correspondants sont : le chanoine Albert Valois, l’abbé A. Boucher, Mgr Georges Gauthier,
Alexis Hamel, Alfred Leduc (du bureau des ministres, nouveau palais de justice de Montréal),
Alphonse Lessard (directeur du département du secrétaire de la province de Québec, service de
l’assistance publique), le Papa Pie XI, le Juge L.J. Coderre, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Allan Bray (président de l’Hospice St-Henri), l’abbé Gérard Bissonnette, le chanoine Roux, le
prêtre S. Cloutier, J.E. Dussault (de J.E. Dussault radio), Mgr Conrad Chaumont, Sœur Marie-
Adalbert (supérieure), le vice chancelier Alex Carter, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-HER-1921 - Saint-Herménégilde

Title: Saint-Herménégilde

Reference code: A01-A850-HER-1921

Date: 1918-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1921-12-22 ; Suppression : 2003-12-11 ; Registres : Notre-Dame-des-
Victoires ; Église fermée
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Le dossier comporte trois sous-dossier. Le premier (1918-1945) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.209 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HER-1921-SD1 - Saint-Herménégilde 1

Title: Saint-Herménégilde 1

Reference code: A01-A850-HER-1921-SD1

Date: 1918-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une photocopie du registre des
décrets (Tome VII, 1908-1944, p.264-266), une autorisation pour l’affiliation de la Confrérie des
Dames de Saint-Anne, une liste des emprunts fait par billet à la paroisse, des documents financiers
de la paroisse de 1929, une autorisation pour l’érection de la Confrérie de la Sainte-Vierge, le
serment de fidélité de Arthur Vigeant.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le prêtre Victor Geoffrion, Mgr Georges Gauthier, le
prêtre G. Cloutier.

Physical description: 0,2 mm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-HIP-1953 - Saint-Hippolyte

Title: Saint-Hippolyte

Reference code: A01-A850-HIP-1953

Date: 1952-1984 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1953-05-01
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1078 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.297. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-HOL-1925 - Holy Cross

Title: Holy Cross

Reference code: A01-A850-HOL-1925

Date: 1925-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1925-04-15
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1925-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au cinquième sous-dossier, il réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient un programme-souvenir (en anglais) soulignant le 25e
anniversaire de la paroisse (1925-1950).

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.217. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HOL-1925-SD1 - Holy Cross 1

Title: Holy Cross 1

Reference code: A01-A850-HOL-1925-SD1

Date: 1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une invitation pour la
bénédiction de la pierre angulaire.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le Dr J.H. Bastien.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HOL-1925-SD2 - Holy Cross 2

Title: Holy Cross 2

Reference code: A01-A850-HOL-1925-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection des stations du chemin de croix, le serment de fidélité du curé Cormier, une autorisation
pour que le père Maloughney puisse desservir la paroisse, une autorisation pour que le père
Murphy puisse desservir la paroisse.
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Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le prêtre I.N. O’Brien, le père J. Gough, le père
Joseph, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le vice-chancelier Lawrence Whelan, M.E. Regan,
le chanoine Albert Valois, le curé Carl Ludovic Cormier, le Pape Pie XII, le Vice-Provincial F.
McGinnis, le père Harold Murphy.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-HOL-1926 - Holy Family

Title: Holy Family

Reference code: A01-A850-HOL-1926

Date: 1926-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1926-07-05
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1926-1949) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Il est complété par un album-souvenir (en anglais) pour souligner le 50e anniversaire
de la paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.222 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HOL-1926-SD1 - Holy Family 1

Title: Holy Family 1

Reference code: A01-A850-HOL-1926-SD1

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que la
famille Beaulieu puisse appartenir à la paroisse Holy Family, une autorisation pour que M. Brooks
puisse appartenir à la paroisse St-Vincent-Ferrier, une autorisation pour que la famille Lafrance
appartienne à la paroisse Holy Family, une autorisation pour l’érection de l’archiconfrérie de la
Sainte-Famille, le serment de fidélité de William James Gough, le changement d’assignation de
Olavia McDonald.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, E.W. Kirk (secrétaire du comité d’organisation
de la paroisse), le prêtre M.-Léonidas Derome, le Pape Pie XI, le prêtre Aloysius J. Walsh, le père
George Foley, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

File: A01-A850-HOL-1965 - Holy Name of Jesus

Title: Holy Name of Jesus

Reference code: A01-A850-HOL-1965

Date: 1962-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1965-07-05
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Il est complété par un dossier de presse (numérisé).

Physical description: 7 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.357 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-HON-1954 - Notre-Dame des Hongrois

Title: Notre-Dame des Hongrois

Reference code: A01-A850-HON-1954

Date: 1927-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1954-02-02 ; Mission depuis 1928
Le dossier comporte dix sous-dossiers. Trois sous-dossiers (1927-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le dixième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoine et architecturale sur la paroisse. Il contient aussi des brochures et imprimés (en hongrois),
notamment un album-souvenir pour le 50e anniversaire (1928-1978) de la paroisse.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 3 fichiers PDF. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.305 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HON-1954-SD1 - Notre-Dame des Hongrois 1

Title: Notre-Dame des Hongrois 1

Reference code: A01-A850-HON-1954-SD1

Date: 1927-1933 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des photos de l’église et
de la résidence du curé, un plan de l’église, l’estimé du coût de construction, un rapport sur la
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construction, un article de journal pro-Hongrois, la carte d’affaire de Charles Winter (Consul royal
général de Hongrie), la somme des frais du curé pour un an (1933), deux pétitions pour garder
le curé Gaboury dans la paroisse, une autorisation pour que l’abbé Gaboury puisse desservir la
paroisse, un extrait d’affidavit du 27 juillet 1932, une liste des dépenses de la Société St-Vincent
de Paul, deux exemplaires d’une liste des curateurs choisis lors de l’assemblée du 24 avril 1932,
une déclaration de payement de dette, deux billets de dette, un document financier de mars 1932,
une facture pour des vêtements, les dépenses du curé pour 1932, un serment de non paiement, une
preuve de paiement, une facture pour le téléphone, un états de compte de la librairie Beauchemin,
les dépenses pour du mobilier (1928), deux documents financiers de 1928.
Les correspondants sont : le curé Emric V. Vodicska, le curé Henri Gaboury, Lucien Parent
(architecte), Mgr Georges Gauthier, Paul Paiszar (président de la société hongroise anti-
communiste), A.P. Eschambault (secrétaire de la société hongroise anti-communiste), Mère Ida
(Sœur des services sociaux), Mgr James Charles McGuigan (Évêque de Regina), Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Omar Oakley, Joseph Racz, Tiburtius Humpfuer, Mgr Lloyd, Charles
Auguste Bertrand (du bureau du député d’état), Julius Wark, B. Lacasse (avocat), Mgr Cassulo, le
père Roths, Ed. Keneny, l’assistant chancelier Léo Derome, Louis-Alexandre Tachereau (Premier
ministre du Québec), Kanadai Magyar Munkas (de l’association des éditeurs hongrois du Canada),
le prêtre J.C. Beaudin, le père Jérome Medly, la chanoine Albert Valois.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels, 2 photographies et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HON-1954-SD2 - Notre-Dame des Hongrois 2

Title: Notre-Dame des Hongrois 2

Reference code: A01-A850-HON-1954-SD2

Date: 1934-1937 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal des
comparutions devant le notaire Massicotte, une liste de dettes, un article de La Presse sur le
nouveau curé de la paroisse, une pétition pour le départ du curé Szöllösi, la liste des obligations en
matière d’assurance, un document financier de 1935, un accord de remboursement pour une dette
de 8 600$, le cahier des charges pour la rénovation de la résidence du curé, cinq photographies
des réparations à faire sur cette résidence, un reçu de paiement de la cité de Montréal, un estimé
du coût des travaux à faire sur la résidence, une coupure du journal La Patrie pour annoncer
la bénédiction de l’église hongroise, un article de La Presse sur l’achat d’une église pour les
Hongrois, la liste des syndics et des curateurs élus à l’assemblée régulière du 21 janvier 1934.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Émile Massicotte (notaire), le prêtre Henri Gaboury, le père Vincent M. Mayer (Prieur
provincial mineur), Albion Jetté (directeur du service du clergé chez Dupuis Frère), le chancelier
Albert Valois, Francis Edic (assistant provincial), A.R. Swifte (Commissaire du département
d’immigration et de colonisation), F.C. Blair (député du ministère de l’immigration et de la
colonisation), M. Frazier (député du ministère de l’immigration et de la colonisation), Beda Hess
(ministre général), le père William M. Slattery, le père Franciscus Oronffy, le curé Gulielmus
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Szöllösi, J. Magladery (député du ministère de l’immigration et de la colonisation), le père Paul
Santha (pasteur de l’église Ste-Élisabeth), Soeur Mary (des Sœurs des Services Sociaux), le curé
J.B. Aubry, Lucien Parent (architecte), Anthony Stipani (architecte), Victor Doré (président de la
Commission des Écoles Catholiques de Montréal), J. Omar Oakley.

Physical description: 2,9 cm de documents textuels et 5 photographies.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-HON-1954-SD3 - Notre-Dame des Hongrois 3

Title: Notre-Dame des Hongrois 3

Reference code: A01-A850-HON-1954-SD3

Date: 1937-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que la
famille Bergmonn puisse appartenir à la paroisse Ste-Agnes, une autorisation pour que M. Devald,
M.Flekenstein, la famille Bambach et la famille Gauker puissent appartenir à la paroisse Notre-
Dame des Hongrois, des demandes de plusieurs paroissiens pour appartenir à la paroisse, une
pétition de ces mêmes demandeurs pour faire partie de la paroisse Notre-Dame des Hongrois, des
statistiques sur différentes paroisses du Diocèse de Montréal, un décompte du nombre d’enfants en
1940, une autorisation pour garder le saint sacrement dans la chapelle, un programme pour célébrer
dans la paroisse le Congrès International Eucharistique à Budapest (Hongrie).
Les correspondants sont : Mgr Joseph Charbonneau, Francis Edic (ministre provincial), le
chancelier Albert Valois, le père Nicolas Horvath, le vice-chancelier Theodore Mooney, le père
Nicholas Horvath, Armand Dupuis (président de la Commission des Écoles Catholiques de
Montréal), J.M. Langlois (inspecteur de l’immigration), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
chancelier Whelan, Sœur Ida Horvath, le père Henri Gaboury, Mgr Hubert Mozzoni, Sœur Mary.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-IGN-1917 - Saint Ignatus of Loyola

Title: Saint Ignatus of Loyola

Reference code: A01-A850-IGN-1917

Date: 1917-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1917-06-16
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le premier (1917-1948) a fait l'objet d'un traitement au
niveau inférieur. Le dossier est complété par un album-souvenir pour souligner le 60e anniversaire de
la paroisse.
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Physical description: 4 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.205 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-IGN-1917-SD1 - Saint Ignatus of Layola 1

Title: Saint Ignatus of Layola 1

Reference code: A01-A850-IGN-1917-SD1

Date: 1917-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du décret d’érection
de la paroisse, une autorisation pour que la famille Lachapelle puisse appartenir à la paroisse St-
Ignace de Layola, une autorisation pour ériger la Congrégation de la Sainte-Vierge, le serment de
service de Kaphael Emmet Kannedy, le serment de fidélité de Arthur Carles Wilson.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le prêtre James S. McCrory, le père E. Lecompte,
Mgr Georges Gauthier, le père Erle Bartlett, le chancelier Albert Valois, le père J. Primeau (recteur
du Collège Layola), Henri S. Labelle, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Vincent Baldwin
(notaire).

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-IMM-1887 - Immaculée-Conception

Title: Immaculée-Conception

Reference code: A01-A850-IMM-1887

Date: 1875-2000 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1887-12-07 ; Ancien nom: Saint-Grégoire-le-Thaumaturge ;
Changement de nom : 1910-11-25
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1875-1925) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le sixième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale et architecturale sur la paroisse. Il contient des dépliants, des brochures et des albums
souvenirs, notamment "Le Journal-souvenir du centenaire" (1887-1997) (copie numérisée). Un dossier
de presse (numérisé) complète le tout.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.140 ; La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-IMM-1887-SD1 - Immaculée Conception 1

Title: Immaculée Conception 1

Reference code: A01-A850-IMM-1887-SD1

Date: 1875-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires du décret
d’érection de la paroisse (la version du journal et une photocopie de l’original), la brochure "Le
don de Monseigneur", une pétition pour la reconnaissance civile de la paroisse, la nomination de
Joseph Alfred Vaillant pour faire la visite à l’église Immatriculée Conception, quatre exemplaires
de l’avis de visite de la paroisse pour vérifier les faits exposés dans la pétition, le procès-verbal
de la visite, quatre exemplaires du décret d’érection de la paroisse Saint-Grégoire le Thaumaturge
(ancien nom de la paroisse Immaculée Conception), un article de La Gazette officielle de Québec
sur la reconnaissance civile de la paroisse St-Grégoire le Thaumaturge, une pétition de paroissiens
de St-Enfant-Jésus qui souhaitent être annexés à la paroisse Saint-Grégoire le Thaumaturge, un
avis de visite de la maison d’école du Saint-Enfant-Jésus pour vérifier les faits exposés dans
la pétition, un serment affirmant que l’église de la paroisse Saint-Grégoire le Thaumaturge
est construite sans utiliser l’argent du Diocèse, deux exemplaires du décret de démembrement
et d’annexion d’une partie de la paroisse Saint-Enfant-Jésus à la paroisse Saint-Grégoire le
Thaumaturge.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chancelier Télesphore Harel, le curé P.S.
Proulx, J. Filiatrault, le grand vicaire Bourgeault, J.E. Désy, s.j.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-IMM-1887-SD2 - Immaculée Conception 2

Title: Immaculée Conception 2

Reference code: A01-A850-IMM-1887-SD2

Date: 1898-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la confrérie du Saint-Rosaire, une pétition pour avoir des messes dans l’école Saint-
Stanislas, une pétition pour avoir une chapelle au-dessus de l’école, une pétition pour reporter la
construction de la chapelle d’un an, le procès-verbal de la session des commissaires d’écoles de la
municipalité de Saint-Grégoire le Thaumaturge du 18 septembre 1905, la certification de lecture
du décret d’érection de la paroisse Sainte-Philomène (aujourd’hui Saint-Esprit de Rosemont),
la confirmation du décès de Mme Marcel Gabard, deux exemplaires du décret de changement
de nom de la paroisse (25 novembre 1910 / une photocopie de l’original et une retranscription à
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la machine), deux exemplaires d’un document expliquant les enjeux liés au fait que l’église soit
la propriété de la Compagnie de Jésus (une photocopie de l’original et une retranscription à la
machine), une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans l’oratoire de la maison des
frères de l’Instruction Chrétienne de l’Académie Saint-Jean Berchmans, une autorisation pour
que la directrice de l’Académie Ste-Famille puisse inscrire les noms des élèves admises dans la
Congrégation de la Ste-Vierge, une autorisation pour que les sœurs de la Providence puissent
ériger un Chemin de Croix dans leur oratoire, un tableau des recettes et des dépenses de la paroisse
pour l’année 1916, un tableau des recettes et des dépenses de la paroisse pour l’année 1917,
apostasie de Alphonse Grenier.
Les correspondants sont : J.E. Désy (de la Compagnie de Jésus), Mgr Paul Bruchési, le curé L.X.
Renaud, le chancelier Émile Roy, le curé Ignace Adam, P. Bourmival (de la Compagnie de Jésus),
le chanoine W.C. Martin, le curé J. Filiatrault, J.A. MacDonald (de la compagnie de Jésus), le
curé A. Proulx, Mgr Édouard Charles Fabre, le père E. Lecompte (provincial des Jésuites), A.M.
Daignault (recteur de l’école St-François Xavier), Albert Moffatt (secrétaire du cercle Vannutelli),
J. Carrière (supérieur provincial des jésuites), L. Boncompain (de la Compagnie de Jésus), Y.
Leclaire (de la Compagnie de Jésus), V. Bellavance, s.j., Mgr Georges Gauthier, le chanoine
Adélard Harbour, le prêtre Georges Lebel.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-IMM-1887-SD3 - Immaculée Conception 3

Title: Immaculée Conception 3

Reference code: A01-A850-IMM-1887-SD3

Date: 1926-1963 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de
l’assemblée du Comité paroissial des Œuvres de la Jeunesse masculine du 7 novembre 1933,
une autorisation pour que le père Déry puisse desservir la paroisse, le procès-verbal de la prise
de possession de la paroisse par le père Mailhot, un autorisation pour que Mlle Cécille Maheu
puisse étudier à l’Université McGill, trois autorisations pour l’érection de la Confrérie des Enfants
de Marie (une pour l’École Sainte-Véronique, une pour l’École Villa St-Joseph et une pour les
hommes au Scolasticat Immaculée Conception), un avis pour une conférence sur le communisme,
le serment de fidélité de Gérard Hébert, le procès-verbal de la prise de possession de la paroisse
par le père Hébert, le serment de fidélité de Paul Mayer, les règlements relatifs au jeun avant la
communion, une brochure sur l’agrégation du Très Saint Sacrement, un document sur l’histoire de
la paroisse, le serment de fidélité de René Gareau, la nomination du père Mongeau comme curé de
la paroisse, la nomination du père Gingras comme curé de la paroisse, une autorisation pour tenir
une adoration nocturne à Montréal la 18 février 1962.
Les correspondants sont : Mgr Anastase Forget (directeur de l’Action Catholique de Diocèse de
Montréal), Gérard Fortier (président du Comité paroissial des Œuvres de la Jeunesse Masculine),
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Adélard Dupré (de la Compagnie de Jésus), le chanoine
Albert Valois, le père Fred Langevin, le père Ernest Roby, le père Louis Mailhot, le père Joseph
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Waddell, le père Elphège Reid, Mgr Joseph Charbonneau, P. Fontanel (de la Compagnie de
Jésus), Mgr Conrad Chaumont, I.N. D’Orsonnens, s.j., le chancelier G.-Robert Mitchell, Yvan
Forest (Assistant provincial), le Cardinal Paul-Émile Léger, Paul Fontaine (de la Compagnie
de Jésus), Paul Gauthier (directeur du Service Social), Marcel de la Sablonnière (Aumônier), le
prêtre Camille Lahaise, Gérard Goulet (provincial), le curé Paul Mayer, G. Jolicoeur (Second), le
vice-chancelier Pierre Lafortune, Guy Ménard (de la Congrégation des hommes de l’immaculée
Conception), Paul-Émile Gauthier, Yves Sylvain (Congrégation des jeunes gens de l’immaculée
Conception), le père J. d’Auteuil Richard, Mgr Paul Grégoire, le père Eugène Mongeau, le père
Maurice Gingras.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ISA-1963 - Saint-Isaac-Joges

Title: Saint-Isaac-Joges

Reference code: A01-A850-ISA-1963

Date: 1963-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1963-09-24
Le dossier comporte trois sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.351. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-JAC-1866 - Saint-Jacques

Title: Saint-Jacques

Reference code: A01-A850-JAC-1866

Date: 1856-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1866-09-25 ; Deuxième érection : 1874-06-06 ; Suppression:
2019-06-06 ; Registres: Cathédrale Marie-Reine-du-Monde ; La Chapelle Notre-Dame de Lourdes
reste utilisée.
Le dossier comporte 13 sous-dossiers. Les trois premiers (1856-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Quant au neuvième sous-dossier, il réunit de la documentation architecture et
patrimoniale sur la paroisse. Il contient aussi un dossier de presse. Le dossier est complété par un
album-souvenir soulignant le centenaire de la paroisse (1866-1966) et deux monographies : Olivier
Marault, Saint-Jacques de Montréal (Montréal, s.n., 1920, 32 p. ; ill.) et Olivier Marault, Saint-Jacques
de Montréal : L'église, la paroisse (Montréal, Au presbytère, 1923, 126 p. ; ill.).
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Physical description: 23 cm de documents textuels. - imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.120. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JAC-1866-SD1 - Saint-Jacques 1

Title: Saint-Jacques 1

Reference code: A01-A850-JAC-1866-SD1

Date: 1856-1866 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal d’une
assemblée (sans précision d’organisation, ni de date), une photocopie de documents pour la vente
de terrain de Saint-Jacques au Séminaire de Saint-Sulpice, trois exemplaires d’un avis de visite
de l’école Saint-Jacques pour potentiellement y créer une nouvelle paroisse, deux exemplaires
du procès-verbal de cette visite, deux exemplaires d’une pétition contre l’érection de la nouvelle
paroisse (seules les signatures sont différentes), plusieurs lettres de prêtres contre l’érection de
la nouvelle paroisse, une copie du procès-verbal de l’assemblée des curés et des marguillers de
Montréal du 18 septembre 1866, un document informant qu’une majorité n’est pas requise pour
démembrer une paroisse, l’annonce de l’érection de la nouvelle paroisse, deux exemplaires du
décret d’érection de la paroisse Saint-Jacques le majeur (ancien nom de la paroisse Saint-Jacques),
quatre canevas de document pour l’autorisation de mariage, deux exemplaires d’un document
donnant des informations sur St-Jacques le majeur.
Les correspondants sont : le prêtre L. Villeneuve, le chanoine Plamondon, A. Campion, Mgr
Ignace Bourget, le prêtre V. Rousselot, J.A. Baile (supérieur du Séminaire), le marguiller Biband,
Édouard Perrault Boucher (grand vicaire), le curé P. Dowd (paroisse St-Patrick), J.O. Paré
(secrétaire du Couvent de la Miséricorde), L.A. Jetté.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JAC-1866-SD2 - Saint-Jacques 2

Title: Saint-Jacques 2

Reference code: A01-A850-JAC-1866-SD2

Date: 1867-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires du
décret d’érection de Saint-Jacques le Majeur (ancien nom de la paroisse / un projet et le final),
un document sur la Société de Bon Secours, un questionnaire pour le curé qui vise à mieux
connaître sa paroisse, une autorisation pour que la Confrérie des Dames de Ste-Anne soit affiliée à
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l’archiconfrérie de Ste-Anne de Beaupré, le décret d’érection civil de la paroisse, une photocopie
d’un article de La Presse sur l’érection de la statue de Notre-Dame de Lourdes (12 septembre
1904), une autorisation pour la formation du corps de fabrique, le procès-verbal des comparution
du 12 décembre 1904 devant le notaire Joseph Ronin, une autorisation pour que René Rousseau
puisse desservir la paroisse, une photocopie d’un article de La Presse sur la bénédiction des cloches
de Saint-Jacques (20 novembre 1905), une photocopie d’un article du Montréal Daily Star sur
la bénédiction des cloches de St-Jacques (20 novembre 1905), une autorisation de demande de
chemin de croix à l’Archevêché, une autorisation pour l’érection de la Fraternité Ste-Claire du
Tiers-Ordre, un autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’Orphelinat
St-Alexis, un accord de l’indulgence de la Portioncule pour l’église de la Paroisse.
Les correspondants sont : E. Barnard, J.O. Paré (secrétaire du Couvent de la Miséricorde), Mgr
Ignace Bourget, le prêtre A.H. Lenoir, le curé A. Mercier, le prêtre A. Sentenne, le prêtre V.
Rousselot, Mgr Édouard Charles Fabre, le curé P. Déguire, le curé S. Charrier, Mgr Paul Bruchési,
L. Colin, Charles Lecoq, J.E. Costin (président du Cercle Catholique des Jeunes Gens de St-
Jacques), Mgr D. Sbaretti, le chanoine Émile Roy, le curé Pierre Richard, J.B. Clément, le frère
Raymondus (directeur des écoles Chrétiennes de la paroisse Saint-Jacques), Joseph Carrée
(aumônier de l’Asile de la Providence), le curé Henri Gauthier, Charles Langlois.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JAC-1866-SD3 - Saint-Jacques 3

Title: Saint-Jacques 3

Reference code: A01-A850-JAC-1866-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des procès-verbaux
d’assemblées ayant pour but de fédérer les Œuvres paroissiales (23 mai 1927, 27 mai 1927 et
17 juin 1927), les règlements de la Fédération des Œuvres Catholiques, la brochure Le carillon
de Saint-Jacques d’avril 1933, un article de La Presse portant sur les commerces qui vont ouvrir
proche de l’église St-Jacques (7 juin 1933), un article de La Patrie sur la reconstruction de l’église
Saint-Jacques (26 mai 1934), une autorisation pour que l’abbé Jeannotte puisse desservir la
paroisse, un article de La Patrie sur la recherche de terrain pour reconstruire l’église Saint-Jacques
(10 novembre 1934), un article de La Patrie portant sur l’acquisition de l’ancien terrain de l’église
par la Cité de Montréal (17 novembre 1934), un article de La Patrie concernant la première
messe de Noël à avoir lieu dans la nouvelle église (3 janvier 1935), une décision concernant la
séparation entre la propriété de l’Oeuvre et de la Fabrique de Saint-Jacques et celle de la Cité
de Montréal, le procès-verbal de l’assemblée des marguillers du 17 juin 1936, le procès-verbal
des comparutions ayant eu lieu le 3 juillet 1936 devant le notaire Thomas Ducharme, le procès-
verbal des comparutions ayant eu lieu le 7 juillet 1936 devant Thomas Ducharme, une autorisation
pour l’érection d’une oratoire semi-publics, une autorisation pour que les funérailles d’Emmanuel
Dulong puissent avoir lieu dans l’église Notre-Dame du Mont-Camel, le serment de fidélité
d’Émile Lépine.
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Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Roméo Neveu, Mgr Georges
Gauthier, le curé Pierre Richard, l’abbé R. Drouin, J.E. Nouty (optométriste-opticien), le
marguiller Denis Fournier, le curé Henri Jeannotte, le curé M. Lacombe, le chancelier Albert
Valois, Mgr Joseph Charbonneau, L.J.N. Blanchet (président de l’Association familiale Blanchet-
Fournier), le chancelier Robert Mitchell, le curé Émile Lépine.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1875 - Saint-Jean-Baptiste

Title: Saint-Jean-Baptiste

Reference code: A01-A850-JEA-1875

Date: 1873-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1875-12-11
Le dossier comporte neuf sous-dossiers. Les six premiers (1873-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le neuvième sous-dossier réunit de la documentation architecturale
et patrimoniale sur la paroisse. Il contient un dossier de presse, des dépliants et un album-souvenir
(1888-1938) en l'honneur de l'abbé Louis-Alexandre Dubuc. Il est complété par deux monographies :
Élie J. Auclair, Saint-Jean-Baptiste de Montréal : monographie paroissiale, 1874-1924 (Québec, 1924,
134 p.) et Paroisse Saint-Jean-Baptiste (1874-1949) : Notes brèves su rla paroisse aux trois églises
(Montréal, L'Église actuelle, 1949, 146 p. ; ill.)

Physical description: 13 cm de documents textuels. - imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.133. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1875-SD1 - Saint-Jean-Baptiste 1

Title: Saint-Jean-Baptiste 1

Reference code: A01-A850-JEA-1875-SD1

Date: 1873-1889 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’autorisation
d’un emprunt pour accélérer la construction de l’église, le procès-verbal de l’assemblée des
citoyens du Village de Saint-Jean-Baptiste du 16 mars 1873, une pétition pour l’érection canonique
de la paroisse, deux exemplaires d’un avis de visite de la paroisse pour vérifier les faits exposés
dans la pétition (l’original et une photocopie), le procès-verbal de cette visite, un extrait du registre
des décrets (Tome IV, 1865-1878, f.146v-147), une pétition pour autoriser la fin de la construction
de l’église et de d’autres bâtiments (dépendance, presbytère et une sacristie), la nomination de
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Joseph Séguin pour faire la visite de la paroisse, un avis de visite pour vérifier les faits exposés
dans la pétition, une pétition pour que le curé Maynard puisse rester dans la paroisse, cinq extraits
de registre des délibérations de la Fabrique, deux redditions de compte (1884 et 1885).
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Guy
Desmarais, le curé L.J. Dozons, le curé Magloire Auclair, le curé L.O. Dufault, le curé H.X. Birtz,
Edmond Émond (Secrétaire de la section St-Jean-Batiste), le chancelier Télesphore Harel.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1875-SD2 - Saint-Jean-Baptiste 2

Title: Saint-Jean-Baptiste 2

Reference code: A01-A850-JEA-1875-SD2

Date: 1890-1897 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition réclament un geste
de reconnaissance envers le curé, une certification de lecture du titre clérical, une pétition pour la
création d’une nouvelle paroisse, un rapport sur les différents entre le curé Auclair et les Pères du
Saint-Sacrement, les résolutions des marguillers de l’Oeuvre et de la Fabrique de la paroisse (10
septembre 1897).
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chancelier Ménard Émard, le curé
Magloire Auclair, le prêtre J.A. Bélanger, le vicaire-général Florent Bourgeault, Mgr Paul
Bruchési.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1875-SD3 - Saint-Jean-Baptiste 3

Title: Saint-Jean-Baptiste 3

Reference code: A01-A850-JEA-1875-SD3

Date: 1898-1900 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir une
séparation entre trois paroisses (Saint-Jean-Baptiste, Miles End et Saint-Denis), un plan des limites
demandées dans la pétition, une pétition pour une séparation entre la paroisse Saint-Jean-Baptiste
et du Miles End, une pétition contre la séparation de la paroisse Saint-Jean Baptiste, un document
sur la valeur immobilière de la paroisse une fois séparée, la décision de Mgr Bruchési de ne pas
démembrer de paroisse, un mémoire sur l’état financier de la paroisse, un état des recettes et des
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dépenses pour la reconstruction de l’église entre le 1re octobre 1897 et le 30 août 1899, un extrait
du registre des délibérations de l’Oeuvre et de la Fabrique de la paroisse pour 1900.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé Magloire Auclair, l’assistant chancelier
Émile Roy, J.J. Beauchamp (avocat).

Physical description: 1,8 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1875-SD4 - Saint-Jean-Baptiste 4

Title: Saint-Jean-Baptiste 4

Reference code: A01-A850-JEA-1875-SD4

Date: 1901 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux extraits du registre des
délibérations de l’Oeuvre et de la Fabrique de la paroisse pour 1901, un extrait du registre de
l’Oeuvre et de la Fabrique de la paroisse pour 1901, deux exemplaires de l’autorisation pour que
le curé Décary ne fasse pas partie du comité qui enquête sur l’état financier de la Fabrique et de
la paroisse et qu’il soit remplacé par le chanoine Adam, une récapitulation des recettes et des
dépenses pour la reconstruction de l’église entre le 1re octobre 1897 et le 23 juillet 1901, cinq
déclarations de différents témoins relatant ce qui s’est dit à l’assemblée du 8 août, deux tableaux
détaillés des coûts de reconstruction de l’église, le rapport suite à l’enquête sur l’état financier de la
Fabrique et de la paroisse.
Les correspondants sont : le curé Magloire Auclair, Mgr Paul Bruchési, le vice-chancelier L.
Callaghan, le curé R. Décary, le chancelier Émile Roy, le prêtre Piette, le chanoine Alfred
Archambault, Émile Vanier (ingénieur et architecte), J.H. Charette (Comptable de la Fabrique).

Physical description: 2,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1875-SD5 - Saint-Jean-Baptiste 5

Title: Saint-Jean-Baptiste 5

Reference code: A01-A850-JEA-1875-SD5

Date: 1902-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un article de La Presse sur
le 25e anniversaire de l’avènement de l’abbé Auclair, un extrait du registre des délibérations
de l’Oeuvre et Fabrique de la paroisse pour l’année 1909, une liste des coûts des meubles du
presbytère, un serment des marguillers de la paroisse qui jurent n’avoir rien dit contre le curé
Boucher, un serment des marguillers de la paroisse qui jurent que les plaintes contre le curé

 Page 117



A01 Fonds Chancellerie

Boucher sont non fondées, une prière pour conserver le Saint-Sacrement dans la paroisse, une
prière de prolonger l’accord du Saint-Sacrement dans la paroisse, une autorisation pour que
M. Dubois puisse avoir ses funérailles en l’église de Saint-Louis-de-France, un horaire pour
la confession des enfants (1921), une nomination pour que l’abbé Mercure devienne aumônier
des syndicats catholiques de l’industrie du bâtiment, un extrait du registre secret des actes de la
paroisse, un article de La Presse sur les noces d’or de la paroisse, une invitation pour la messe du
50e anniversaire de la paroisse.
Les correspondants sont : le curé Magloire Auclair, Mgr Paul Bruchési, le chanoine Alfred
Archambault, Émile Vanier (Ingénieur et Architecte), le vicaire-général Zotique Racicot, Gustave
Larouche (avocat), le curé J.A. Boucher, le prêtre J.O. Maurice, le vicaire Armand Paiement,
le prêtre Charles Horace Rosconi, Auguste Brunette (marguiller en charge de la Fabrique de
la paroisse), le curé Émile Forbes, la chanoine W.C. Martin, le curé Louis-Alexandre Dubuc,
Mgr Émile Roy, l’abbé N. Fauteux, le chancelier Adélard Harbour, Pierre Dupuis (avocat), Mgr
Georges Gauthier, le Pape Pie XI, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé J.A. Champoux,
Wilfrid Deschênes (notaire et président de l’Association des Anciens Élèves de l’Académie Saint-
Jean-Baptiste).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1875-SD6 - Saint-Jean-Baptiste 6

Title: Saint-Jean-Baptiste 6

Reference code: A01-A850-JEA-1875-SD6

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux prières pour prolonger
l’accord du Saint-Sacrement dans la paroisse, un article de La Presse sur l’académie Marie-Rose
(située dans la paroisse), un serment prouvant que les stations du Chemin de Croix de la maison
de campagne du curé Dubuc ont été érigées selon les normes, une nomination pour que le curé
Dubuc devienne vicaire forain du vicariat no 4, deux exemplaires de l’autorisation pour conserver
le Saint-Sacrement dans la paroisse, une division des cartiers de la paroisse, une invitation
pour la messe célébrant le jubilé d’or et d’argent du curé Dubuc, une autorisation permettant à
l’abbé Paquin de desservir la paroisse, une autorisation permettant à l’abbé Latour de desservir
la paroisse, une autorisation permettant à Mgr Cabana de faire une ordination sacerdotale dans
l’église St-Jean-Baptiste, une autorisation pour l’érection d’une Fraternité dans la paroisse, deux
versions des lettres patentes de la Corporation des Loisirs de la Paroisse, les règlements des Loisirs
de la paroisse.
Les correspondants sont : le prêtre J. St-Denis, le chancelier Albert Valois, Mgr Georges Gauthier,
le curé Louis-Alexandre Dubuc, L.J. Guillet, le Pape Pie XI, le prêtre Gérard Bergevin, Paul
Vallée (avocat), l’abbé Arthur Paquin, l’abbé Lionel Latour, Mgr Georges Cabana, Mgr Joseph
Charbonneau, Mgr Léo Byrne, J.P. Lamarche (directeur de la Sûreté provinciale).

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1898 - Saint-Jean-de-Dieu

Title: Saint-Jean-de-Dieu

Reference code: A01-A850-JEA-1898

Date: 1898-1983 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1898-09-23 ; Suppression : 1983-04-08 ; Registres : Saint-François
d’Assise ; Église démolie
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1898-1949) ont fait l'objet d'un
traitement au niveau inférieur. Par ailleurs, un dossier numérique (1900-1976) contient de
l'information patrimoniale sur la paroisse.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.148. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1898-SD1 - Saint-Jean-de-Dieu 1

Title: Saint-Jean-de-Dieu 1

Reference code: A01-A850-JEA-1898-SD1

Date: 1898-1899 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’érection de la
paroisse paru dans la Gazette officielle de Québec (Vol. 30, pages 2124 à 2125 [sic], 1898) et sa
version manuscrite, un extrait du registre des délibérations (tome VI, p. 295-296).
Les correspondants sont : le chancelier Alfred Archambault, le curé J.H. LeCourt, Mgr Paul
Bruchési.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1898-SD2 - Saint-Jean-de-Dieu 2

Title: Saint-Jean-de-Dieu 2

Reference code: A01-A850-JEA-1898-SD2

 Page 119



A01 Fonds Chancellerie

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
l’abbé Trépanier puisse remplacer l’abbé Thérien, une autorisation pour un pèlerinage en terre
Sainte.
Les correspondants sont : le prêtre J.P.Z. Thérien, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
chanoine Albert Valois, l’abbé Cyrille Labrecque (directeur de la Semaine Religieuse).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1900 - Saint-Jean-de-la-Croix

Title: Saint-Jean-de-la-Croix

Reference code: A01-A850-JEA-1900

Date: 1899-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1900-04-19 ; Suppression ; 2001-01-15 ; Registres : Saint-Édouard ;
Église supprimée
Le dossier comporte sept sous-dossiers. Les deux premiers (1899-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au septième sous-dossiers, il réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient une série de feuillets paroissiaux publiés dans le cadre du 75e
anniversaire de la paroisse (1900-1975).

Physical description: 6,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.151. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1900-SD1 - Saint-Jean-de-la-Croix 1

Title: Saint-Jean-de-la-Croix 1

Reference code: A01-A850-JEA-1900-SD1

Date: 1899-1917 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour une nouvelle
paroisse, un accord de don de terrain entre M. Beaulieu et la paroisse, cinq exemplaires de l’avis de
visite de la paroisse pour vérifier les faits exposés dans la pétition et leur certificat de lecture, une
pétition contre le démembrement de Saint-Édouard ayant pour but de créer une nouvelle paroisse,
une pétition des habitants de Saint-Édouard pour le démembrement de leur paroisse, un certificat
de publication d’un décret, deux pétitions pour que l’église soit construite à l’angle de la rue Saint-
Georges et de l’avenue Pacifique, une pétition contre la construction de l’église au Sud-Ouest
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de la voie ferrée, une autorisation pour la formation du corps de Fabrique, une autorisation pour
que l’église soit construite au coin de la rue St-Georges et de l’avenue Pacifique, une pétition des
paroissiens de Saint-Enfant-Jésus désirant rester dans leur paroisse, une pétition des paroissiens
de Saint-Enfant-Jésus désirant faire partie de la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix, un extrait du rôle
d’évaluation, une pétition pour garder le curé Jobin dans la paroisse, un plan de la paroisse, cinq
exemplaires d’une pétition pour qu’un territoire soit annexé à la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix
(seules les signatures sont différentes), le décret de démembrement et d’annexion d’une partie
de la paroisse Saint-Édouard à la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix et ses certificats de lecture, une
autorisation pour que Patrice Tiernan puisse appartenir à la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine Émile Roy, le vicaire général
Zotique Racicot, le curé J.B. Jobin, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Louis Bertrand, Mgr
Alfred Archambault, le chanoine W.C. Martin, l’abbé C. Villeneuve, M. Boucher de la Bruère
(surintendant du Conseil de l’Instruction Publique du Québec), le curé A.J. Préfontaine.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1900-SD2 - Saint-Jean-de-la-Croix 2

Title: Saint-Jean-de-la-Croix 2

Reference code: A01-A850-JEA-1900-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité
de Joseph Dufort, une autorisation pour que la famille Noël puisse appartenir à la paroisse
Saint-Michel, une brochure pour le débat « comment faire des hommes » du 19 mai 1938, une
autorisation pour l’érection de la Confrérie des Enfants de Marie, une autorisation pour que l’abbé
Seguin puisse desservir la paroisse, les serments de fidélité de Stéphane Pépin et Étienne Pépin.
Les correspondants sont : Anatole Lachapelle (avocat), le vicaire général Georges Chartier, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé J.A. Préfontaine, le chanoine Albert Valois, Mgr Georges
Gauthier, l’abbé Paul-Aimé Lafortune, le curé J.Z. Dufort, le chanoine A. Sylvestre, l’abbé
Georges Séguin, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Vianney Savana.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1908 - Saint-Jean-Berchmans

Title: Saint-Jean-Berchmans

Reference code: A01-A850-JEA-1908
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Date: 1907-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1908-04-24
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1907-1947) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le sixième sous-dossier réunit de la documentation
historique et architecturale. Il contient aussi deux albums-souvenirs pour souligner les 75 ans
(1908-1978) et les 100 ans (1908-2008) de la paroisse. On y trouve aussi le calendrier du centenaire et
un historique de la paroisse (numérisé) réalisé par un groupe d'étudiants en 1983.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.171. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1908-SD1 - Saint-Jean-Berchmans 1

Title: Saint-Jean-Berchmans 1

Reference code: A01-A850-JEA-1908-SD1

Date: 1907-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux pétitions pour avoir une
chapelle temporaire dans la Côte de la Visitation, une liste de tous les citoyens habitant la Côte de
la Visitation, une pétition d’habitants des rues Papineau et Carrières désirant rester dans la paroisse
Immaculée-Conception, cinq exemplaires d’une pétition contre la création d’une église et d’une
école (seules les signatures sont différentes), le décret d’érection de la paroisse et son certificat
de lecture, le premier rapport financier de la paroisse (1908), le procès-verbal de l’assemblée de
la Fabrique du 9 septembre 1912, une pétition pour annexer une partie de la paroisse Immaculée
Conception à la paroisse Saint-Jean-Berchmans, une nomination pour que le chanoine Martin
visite la paroisse pour vérifier les faits exposés dans la pétition, deux exemplaires d’une annonce
d’assemblée concernant le démembrement d’une partie de la paroisse Immaculée-Conception, le
procès-verbal de la visite de la paroisse, le décret de démembrement d’une partie de la paroisse
Immaculée- Conception et de son annexion à Saint-Jean-Berchmans et ses deux certificats de
lecture, une pétition pour connaître les raisons du retrait du curé Larin, une pétition contre le retrait
du curé Guay, une autorisation pour que l’abbé Labonté puisse desservir la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Mgr Zotique Racicot, le curé Arthur Guay, le
chanoine W.C. Maritn, N. Bourassa (Marguiller en charge de la paroisse), M. Langlois (de la
Provincial Trust Compagny), Antonio Perrault (avocat), Gustave Dutaud (avocat), l’abbé Adelbert
Labonté.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-JEA-1908-SD2 - Saint-Jean-Berchmans 2

Title: Saint-Jean-Berchmans 2

Reference code: A01-A850-JEA-1908-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du
prêtre Lachapelle, un plan montrant l’emplacement de l’école, un mémoire sur la construction
de l’église, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle temporaire de
l’école Madeleine-de-Verchères, une prière pour l’érection d’une Congrégation et son attachement
à Notre-Dame-de-Beaupré, une autorisation pour que la famille De Stéphano puisse appartenir
à la paroisse Saint-Jean-Berchmans, une autorisation pour l’érection de la Confrérie des Enfants
de Marie, une autorisation pour l’érection d’une Fraternité, une autorisation pour l’érection d’un
Chemin de Croix dans la l’école Madeleine-de-Verchères.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Zénon Alary, le prêtre E.J.O. Lachapelle,
James McIsaac (inspecteur en chef au Service des Travaux publics), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, le curé J. Wilfrid Caumartin, Léo Delongchamp (marguiller en charger), le chanoine
Albert Valois, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1913 - Saint-Jean-Baptiste de LaSalle

Title: Saint-Jean-Baptiste de LaSalle

Reference code: A01-A850-JEA-1913

Date: 1911-2006 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1913-09-05
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1911-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossier réunit de la documentation
historique et architecturale. Il contient notamment une étude architecturale sur le presbytère de la
paroisse (1972, ill.).

Physical description: 5,5 cm de documents textuels. - imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.194. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1913-SD1 - Saint-Jean-Baptiste de LaSalle 1
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Title: Saint-Jean-Baptiste de LaSalle 1

Reference code: A01-A850-JEA-1913-SD1

Date: 1911-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois exemplaires d’une
pétition pour l’érection d’une nouvelle paroisse (seules les signatures sont différentes), un avis
de visite pour vérifier les faits exposés dans la pétition et son certificat de lecture, le procès-
verbal de la visite de la paroisse, le décret d’érection de la paroisse et son certificat de lecture,
deux exemplaires d’une pétition pour la construction de bâtiment pour le culte (une église, une
sacristie et un presbytère) (seules les signatures sont différentes), une pétition pour demander un
changement de direction pour les travaux.
Les correspondants sont : le curé R. Contant, le chanoine W.C. Martin, Mgr Paul Bruchési, le
chancelier Adélard Harbour, Mgr Émile Roy.

Physical description: 2,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1913-SD2 - Saint-Jean-Baptiste de LaSalle 2

Title: Saint-Jean-Baptiste de LaSalle 2

Reference code: A01-A850-JEA-1913-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Fraternité Saint-Bernardin-de-Sienne, une autorisation pour que la famille Richer
puisse appartenir à la paroisse St-Aloysius.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre Prisque Magnan, Elzéard
Paquin (un paroissien), Mgr Georges Gauthier, le prêtre Gérard Décary, le chancelier Albert
Valois, le prêtre Lucien Allard, le chanoine Lawrence Whelan, le curé Henri Raynauld, Alfred
Larose (président de la Commission des Écoles Catholique de Montréal).

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1922 - Sainte-Jeanne d'Arc

Title: Sainte-Jeanne d'Arc

Reference code: A01-A850-JEA-1922

Date: 1922-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1922-02-22
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Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1922-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le cinquième sous-dossier réunit de la documentation patrimoniale sur
la paroisse. Il contient un album-souvenir soulignant le 50e anniversaire (1922-1972) de la paroisse,
des imprimés sur la bénédiction des cloches (1961) et sur la consécration de l'église (1997), un rapport
sur le Centre culturel de l'Est (1979-1980) et un ouvrage sur l'histoire des écoles dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve de Montréal.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - Imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.210. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1922-SD1 - Sainte-Jeanne d'Arc 1

Title: Sainte-Jeanne d'Arc 1

Reference code: A01-A850-JEA-1922-SD1

Date: 1922-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du registre des
décrets (tome VII, 1908-1944), une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la
nouvelle chapelle.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé J.B.H. Latour.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1922-SD2 - Sainte-Jeanne d'Arc 2

Title: Sainte-Jeanne d'Arc 2

Reference code: A01-A850-JEA-1922-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation d’érection de
la Fraternité Sainte-Jeanne-d’Arc, une autorisation pour que l’abbé Carbonneau puisse desservir la
paroisse, une lettre de bienvenu pour Mgr Charbonneau, le discours du jubilé d’or du curé Latour,
le serment de fidélité du prêtre Valiquet.
Les correspondants sont : le curé J.B.H. Latour, Mgr Joseph Charbonneau, le chancelier Albert
Valois, l’abbé Louis-Philippe Carbonneau, le prêtre Samuel Valiquet.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

File: A01-A850-JEA-1922 - Sainte-Jeanne de Chantal

Title: Sainte-Jeanne de Chantal

Reference code: A01-A850-JEA-1922

Date: 1916-1985 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1922-03-31 ; Suppression : 2011-12-09 ; Registres : Présentation de la
Sainte-Vierge. ; Église supprimée
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Le dossier est complété par de la documentation sur la paroisse (numérisée) et deux
dépliants soulignant le 60e et le 90e anniversaires de la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - imprimés. - 1 fichier PDF.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.212. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1922-SD1 - Sainte-Jeanne de Chantal 1

Title: Sainte-Jeanne de Chantal 1

Reference code: A01-A850-JEA-1922-SD1

Date: 1916-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des copies d’archives, une
autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie, une autorisation pour que les
religieuses de la paroisse puissent conserver le Saint-Sacrement dans la chapelle de l’école.
Les correspondants sont : le chanoine W.C. Martin, le chancelier Albert Valois, le frère Tremblay,
le chanoine Adélard Harbour, Mgr Georges Gauthier, le curé C. Poirier, le surintendant Delage,
l’abbé A.W. Meunier.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1922-SD2 - Sainte-Jeanne de Chantal 2

Title: Sainte-Jeanne de Chantal 2

Reference code: A01-A850-JEA-1922-SD2
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Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Confrérie de Marie Immaculée, une nomination du père Gélinas comme prêtre
de la paroisse, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix, une autorisation pour que
l’abbé Laurence puisse desservir la paroisse, une autorisation pour que l’abbé Laurence puisse
présider deux assemblées des marguillers, une autorisation pour l’érection d’un cimetière, le
serment de fidélité d’Horace Chabot, le serment de service d’Horace Chabot, le procès-verbal de la
prise de possession de la paroisse par l’abbé Robert, le serment de fidélité de Honoré Séguin, une
soumission de délégation pour Joseph-Alfred Wolfe.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Aimé Prud’homme, Mgr
Georges Gauthier, le père Calixte Gélinas, le curé Étienne Pépin, le prêtre Napoléon Laurence,
Jean Grégoire (sous-ministre de la santé du Québec), Horace Chabot, le vicaire-général Philippe
Perrier, l’abbé Hervé Robert, le chanoine Albert Valois.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1924 - Saint-Jean de Matha

Title: Saint-Jean de Matha

Reference code: A01-A850-JEA-1924

Date: 1923-1985 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1924-04-24
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1922-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au sixième sous-dossier, il réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient : 1) Album-souvenir du 10e anniversaire (1924-1934) ; 2)
Historique de la paroisse Saint-Jean de Matha, 1924-1999 (1999, 25 p.). ; 3) Bénédiction de cloches à
Saint-Jean-de-Matha (1956) ; 4) Album-souvenir de la paroisse et de l'Ordre de la Très Sainte-Trinité
(1924-1974).

Physical description: 5 cm de documents textuels. - Imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.215. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1924-SD1 - Saint-Jean de Matha 1

Title: Saint-Jean de Matha 1

Reference code: A01-A850-JEA-1924-SD1
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Date: 1923-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des extraits du registre
des décrets (tome VII, 1908-1944, p. 316-317 ; tome VII, 1908-1944, p. 317-319 ; tome VII,
1908-1944, p. 321-323 ; tome VII, 1908-1944, p.323), deux exemplaires d’une convention entre
l’archevêque et les pères Trinitaires (l’original et la transcription), une nomination pour le frère
Pellerin comme desservant de la paroisse, une autorisation pour conserver le saint-sacrement dans
la maison du frère Pellerin, une autorisation pour ériger la confraternité de la Très Sainte Trinité,
un extrait du livre des délibérations de la Commission des Écoles Catholiques du District Ouest,
une invitation pour la bénédiction de la pierre angulaire.
Les correspondants sont : le frère François Xavier Pellerin, Mgr Georges Gauthier, Mgr Pietro
Di Maria (délégué Apostolique), David Pilon (directeur-secrétaire de la Commission Scolaire du
District Ouest), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé Louis de Gonzague Chouinard.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1924-SD2 - Saint-Jean de Matha 2

Title: Saint-Jean de Matha 2

Reference code: A01-A850-JEA-1924-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un plan de l’église, l’acte
d’abjuration du baptême de Georges Frost, un résumé de l’année 1926, un résumé de l’année 1927,
une coupure de journal s’indignant du fait que la paroisse ait eu la commandite d’un magasin Juif,
une demande pour changer de curé, une autorisation pour l’érection d’une fraternité mixte du
Tier-Ordre de la Très Sainte Trinité, une autorisation pour organiser un pèlerinage au Cap de la
Madeleine, une autorisation pour que le père Laurent-de-la-Passion puisse desservir la paroisse.
Les correspondants sont : le père Pie, Mgr Georges Gauthier, le père Xavier (ministre général
des Trinitaires), le chancelier Albert Valois, le curé Albert Arnold, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, le père Antonin de l’Assomption, Mgr Perrier, Mgr Joseph Charbonneau, le père
Raphael, le père Laurent-de-la-Passion.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1925 - Saint-Jean Vianney

Title: Saint-Jean Vianney

Reference code: A01-A850-JEA-1925
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Date: 1925-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1925-07-15
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. Le cinquième sous-dossier réunit de la documentation patrimoniale sur la paroisse. Il
contient notamment un imprimé sur la consécration de l'église St-Jean Vianney" (28 mai 1983), une
monographie sur la vie de Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars par Francis Troch (1926, 68
p.), un album-souvenir pour souligner le 50e anniversaire de la paroisse (1925-1975).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - Imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.218. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1925-SD1 - Saint-Jean Vianney 1

Title: Saint-Jean Vianney 1

Reference code: A01-A850-JEA-1925-SD1

Date: 1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des extraits du registre des
délibérations (tome VII, p. 360 ; tome VII, p. 366-368 ; tome VII, p. 368-370 ; tome VII, p. 375 et
tome VII, p. 381-382), une autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie,
une autorisation pour l’érection de la Confrérie des dames de Sainte-Anne.
Les correspondants sont : le curé Ernest Bernier, le chancelier Albert Valois.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1925-SD2 - Saint-Jean Vianney 2

Title: Saint-Jean Vianney 2

Reference code: A01-A850-JEA-1925-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une confirmation de mariage
entre Juliette Legault et Roméo Champion, une liste de tarif de la paroisse, une autorisation
pour l’érection de la Fraternité Saint-Jean-Marie-Vianney, une autorisation pour l’érection de la
Fraternité Saint-Jean-Baptiste-Marie-Vianney, une autorisation pour l’érection de la Congrégation
des Enfants de Marie, un mémoire sur les habitants allophones des nouvelles maisons de la
paroisse.
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Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé J.E. Bernier, Mgr Georges
Gauthier, la mère supérieur Simon Joseph, le curé Alexandre Bélanger, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1930 - Saint-Jean Damascène

Title: Saint-Jean Damascène

Reference code: A01-A850-JEA-1930

Date: 1930-2007 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1930-03-07 ; Suppression : 2007-02-02 ; Registres : Saint-Jean de
Matha ; Église fermée
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Le premier (1930-1947) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Le cinquième sous-dossier contient un album-souvenir soulignant le 50e anniversaire
de la paroisse (1930-1980).

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.236. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1930-SD1 - Saint-Jean Damascène

Title: Saint-Jean Damascène

Reference code: A01-A850-JEA-1930-SD1

Date: 1930-1947 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Confrérie des Dames de Sainte-Anne, une autorisation pour la Congrégation des
Enfants de Marie, une lettre d’appui au curé, une pétition contre le curé, un article de La Presse sur
les débuts de la paroisse (20 juin 1931).
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé J.M. De Bray, A.V.J. Piette (président de
la Commission Pédagogique).

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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File: A01-A850-JEA-1946 - Saint-Jean

Title: Saint-Jean

Reference code: A01-A850-JEA-1946

Date: 1946-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1946-01-17 ; Suppression : 2001-06-01 ; Ancien nom : Saint-Jean
l’Évangéliste ; Changement de nom : 1951-09-13 ; Registres : Saint-Charles ; Église fermée
Le dossier comporte quatre sous-dossiers.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.254. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-JEA-1949 - Saint-Jean Bosco

Title: Saint-Jean Bosco

Reference code: A01-A850-JEA-1949

Date: 1940-1999 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1949-05-05 ; Communauté italienne
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Le cinquième réunit de la documentation patrimoniale sur la
paroisse. Il contient deux albums-souvenirs (en italien) pour souligner le 20e anniversaire (1949-1969)
et le 25e anniversaire (1949-1974) de la paroisse et une brochure sur l'ouverture du Centre S. Giovanni
Bosco (1977).

Physical description: 6 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.264. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-JEA-1951 - Saint-Jean-Gualbert

Title: Saint-Jean-Gualbert

Reference code: A01-A850-JEA-1951

Date: 1921-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-09-12 ; Suppression : 2003-12-02 ; Registres : Sainte-Dorothée ;
Église supprimée
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Le dossier comporte quatre sous-dossier. Seul le premier (1921-1949) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le dossier est complété par de l'information patrimoine (numérisée) sur la
paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.284. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JEA-1951-SD1 - Saint-Jean-Gualbert 1

Title: Saint-Jean-Gualbert 1

Reference code: A01-A850-JEA-1951-SD1

Date: 1921-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que le
curé de Sainte-Dorothée puisse desservir la paroisse de Saint-Jean Gualbert, deux exemplaires
d’une autorisation pour que Laurent Lapalme puisse desservir la mission Saint-Jean Gualbert, un
rapport sur la conduite de M. Dupuis et du Conseil d’Administration du Club Laval-sur-le-Lac.
Les correspondants sont : le chancelier Albert Valois, le curé Philippe Labelle, le père Alfred
Lavallée (vice-supérieur provincial), Mgr Georges Gauthier, l’abbé J.A.G. St-Jean, Armand
Dupuis (du Club Laval-sur-le-Lac), le chancelier Adélard Harbour.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JEA-1967 - Saint-Jean-Eudes

Title: Saint-Jean-Eudes

Reference code: A01-A850-JEA-1967

Date: 1967-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1967-04-19 ; Suppression : 2001-09-28 ; Registres : Notre-Dame
d’Anjou ; Église supprimée

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.359. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-JEA-1989 - Jean XXIII

Title: Jean XXIII

Reference code: A01-A850-JEA-1989

Date: 1969-2010 (date of creation)

Scope and content: Fondation : 1969-09-08 ; Érection canonique : 1989-06-09 ; Suppression:
2010-03-08 ; Registres : Notre-Dame d’Anjou ; Église utilisée par Notre-Dame-d’Anjou
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.360. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-JEA-2019 - Saint-Jean-Paul II (#wi#te Jan Pawe# II)

Title: Saint-Jean-Paul II (#wi#te Jan Pawe# II)

Reference code: A01-A850-JEA-2019

Date: 1969-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 2019-08-02 ; Réunion de la paroisse Resurection of Our Lord et de la
mission Saint-Wojciech et Saint-Maksymilian

Physical description: cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-JES-1963 - Jésus-Lumière-du-Monde

Title: Jésus-Lumière-du-Monde

Reference code: A01-A850-JES-1963

Date: 1963-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1963-04-08 ; Ancien nom : Saint-David ; Changement de nom :
2010-03-05

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.349. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-A850-JOH-1953 - Saint John Fischer

Title: Saint John Fischer

Reference code: A01-A850-JOH-1953

Date: 1953-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1953-07-27
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.304. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-JOH-1957 - Saint John Brébeuf

Title: Saint John Brébeuf

Reference code: A01-A850-JOH-1957

Date: 1956-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1957-01-28 ; Ancien nom : Sainte-Barbara ; Changement de nom :
1964-09-14
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le troisième réunit de la documentation patrimoniale sur
la paroisse. Il contient un historique de la paroisse (en anglais), une brochure et un album-souvenir
soulignant le 25e anniversaire (1964-1989) de la paroisse.

Physical description: 3cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.317. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-JOS-1867 - Saint-Joseph (Montréal)

Title: Saint-Joseph (Montréal)

Reference code: A01-A850-JOS-1867

Date: 1867-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1867-11-16 ; Suppression: 2003-03-11 ; Deuxième érection :
1874-06-06 ; Registres : Saint-Irénée puis Bse-Marie-Anne-Blondin ; Église fermée
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Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les trois premiers ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. Le huitième sous-dossier réunit de la documentation patrimoniale sur la paroisse. Il contient
notamment un historique de la paroisse (Lucien Dubuc, 1948), et un album-souvenir soulignant le 10e
anniversaire de la paroisse (1862-1962).

Physical description: 7 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.127. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOS-1867-SD1 - Saint-Joseph (Montréal) 1

Title: Saint-Joseph (Montréal) 1

Reference code: A01-A850-JOS-1867-SD1

Date: 1867-1880 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’un avis
de visite de la paroisse pour vérifier la possibilité de démembrer une partie de Notre-Dame de
Montréal et leur certificat de lecture, le procès-verbal de cette visite, un mémoire du curé sur
l’érection de la paroisse, trois décrets d’érection de la paroisse, des notes sur l’état de la paroisse,
une lettre de bienvenue pour la visite de Mgr Bourget, un inventaire du mobilier de l’église, un
serment de transfert d’argent dans le compte de la Fabrique à partir du compte personnel du curé
Champoux, un décret de démembrement de la paroisse Saint-Joseph et d’annexion à la paroisse
Saint-Patrick, le décret de démembrement des paroisses Saint-Joseph et Sainte-Anne et d’annexion
à Sainte-Cunégonde, les réponses d’un curé sur sa paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre V. Rousselot, le chanoine H. Moreau, le
vicaire-supérieur V. Billand, le supérieur J.H. Baile, le curé Granjon, le prêtre Tranchemontagne, le
curé Champoux, Mgr Édouard Charles Fabre.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOS-1867-SD2 - Saint-Joseph (Montréal) 2

Title: Saint-Joseph (Montréal) 2

Reference code: A01-A850-JOS-1867-SD2

Date: 1881-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir la
Confrérie du scapulaire du Mont-Carmel, un état de compte de l’église pour 1881, une ébauche
de pétition pour que la paroisse ait une reconnaissance civile, le décret d’érection civile de la
paroisse publiée, une prière pour avoir la Congrégation des Enfants de Marie dans la paroisse, un
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état des comptes de la Fabrique en date du 1re mai 1882, une demande d’érection de la Confrérie
des Dames de Sainte-Anne, deux prières pour l’érection d’un chemin de croix, un article de La
Patrie au sujet du départ du prêtre Bélanger (3 avril 1905), un avis de visite de la paroisse, un
extrait du livre des annonces de la paroisse, une autorisation pour que l’abbé Perras puisse devenir
aumônier du Conseil Saint-Joseph de la Société Saint-Vincent de Paul, le programme souvenir
du Conventum des anciens élèves de l’École Saint-Joseph, un rapport du travail accompli par
l’Amicale des Anciens de l’École Saint-Joseph, une autorisation pour que l’abbé Marsan puisse
desservir la paroisse.
Les correspondants sont : le curé J.Z. Champoux, Mgr Édouard Charles Fabre, le chanoine Zotique
Racicot, le chancelier Alfred Archambault, J.R. Bélanger, Mgr Paul Bruchési, J.B.A. Martin
(présidente des Dames Patronesses), le curé A. Corbeil, le cardinal Gotti (Préfet de la Sainte
Congrégation de la propagande), Mgr Georges Gauthier, le chanoine Adélard Harbour, E.R.
Décarie (président de la Commission Administrative), le Dr S. Boucher (directeur du Service de
Santé), le curé J.A. Perras, L.J.N. Blanchet (conservateur du Fort de Chambly), le chanoine Albert
Valois, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOS-1867-SD3 - Saint-Joseph (Montréal) 3

Title: Saint-Joseph (Montréal) 3

Reference code: A01-A850-JOS-1867-SD3

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la fraternité Saint-Joseph, une autorisation pour que différents prêtres (l’abbé
Alaire, l’abbé Jasmin, l’abbé Aubin, le père Martineau et le père Dubois) puissent desservir la
paroisse, une autorisation pour la célébration d’une messe basse le jeudi Saint dans la chapelle de
l’académie, le serment de service du curé Dalpé, une autorisation pour que les funérailles de M.
Cloutier puisse avoir lieu à l’église Sainte-Hélène, le décret d’érection d’un chemin de croix, le
serment de fidélité de Diomedus Theriault.
Les correspondants sont : l’abbé Zénon Alaire, le chanoine Albert Valois, Georges M. Bilodeau
(assistant directeur des Missionnaires-Colonisateurs), le Pape Pie XI, Mgr Georges Gauthier, le
prêtre Zénon Alary, l’abbé Ludger Jasmin, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Andréa
Cassulo, le curé J.M.S. Clouthier, le curé J.E. Binette, l’abbé Arsène Aubin, A. Guy (président
de la conférence Saint-Vincent de Paul), le curé Joseph Dalpé, le père O’Brien, le père Julien
Martineau, le père Georges Dubois, le vicaire-général Philippe Perries, Mgr Joseph Charbonneau,
le père Pierre Jalbert, le chancelier Robert Mitchell, Alphonse Patenaude (avocat).

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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File: A01-A850-JOS-1912 - Saint-Joseph de Bordeaux

Title: Saint-Joseph de Bordeaux

Reference code: A01-A850-JOS-1912

Date: 1892-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1912-01-23 ; Suppression : 2009-03-02 ; Registres : Notre-Dame-des-
Anges puis Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville ; Église utilisée par Sainte-Famille-de-Bordeaux-
Cartierville
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les trois premiers (1892-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur.

Physical description: 6,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.188. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOS-1912-SD1 - Saint-Joseph de Bordeaux 1

Title: Saint-Joseph de Bordeaux 1

Reference code: A01-A850-JOS-1912-SD1

Date: 1892-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, cinq pétitions pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, un plan de la nouvelle paroisse, une pétition pour la construction d’une
église et pour le démembrement de la municipalité de Bordeaux, une liste des ressources de la
chapelle de Bordeaux, une pétition contre l’érection d’une nouvelle paroisse, une liste des habitants
du Village Saint-Joseph de Bordeaux, un avis de visite pour vérifier les faits exposés dans les
pétitions et leur certificat de lecture.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le curé Charles Beaubien, Mgr Paul
Bruchési, le chanoine W.C. Martin, le prêtre L.M. Hamelin, le chancelier Émile Roy.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOS-1912-SD2 - Saint-Joseph de Bordeaux 2

Title: Saint-Joseph de Bordeaux 2

Reference code: A01-A850-JOS-1912-SD2

Date: 1910-1923 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux listes des propriétaires
de la Ville de Bordeaux, une liste des propriétaires de la municipalité de Saint-Joseph de Bordeaux
habitant à Montréal, deux pétitions pour une nouvelle paroisse, une pétition contre l’érection d’une
nouvelle paroisse, deux avis de visite pour vérifier les faits exposés dans les pétitions pro-nouvelle
paroisse et leur certificat de publication, les procès-verbaux de ces visites, le décret d’érection
de la paroisse, une autorisation pour la formation du corps de Fabrique, un extrait du cahier des
délibérations de la Fabrique, une autorisation pour l’érection des stations du chemin de croix.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé L.M. Hamelin, le curé Théophile Lafontaine,
Lomer Gouin (Premier ministre du Québec), le père Benoît, le chancelier Albert Valois, l’abbé
Oliva Lachapelle, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOS-1912-SD3 - Saint-Joseph de Bordeaux 3

Title: Saint-Joseph de Bordeaux 3

Reference code: A01-A850-JOS-1912-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’acte de dissolution de la
Chorale.
Les correspondants sont : le curé Léonidas Giard, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JOS-1944 - Saint-Joseph de Mont-Royal

Title: Saint-Joseph de Mont-Royal

Reference code: A01-A850-JOS-1944

Date: 1944-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1944-12-12
Le dossiers comporte quatre sous-dossiers.

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.250. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-JOS-1944-SD1 - Saint-Joseph de Mont-Royal

Title: Saint-Joseph de Mont-Royal

Reference code: A01-A850-JOS-1944-SD1

Date: 1929-1947 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour une
messe basse le jeudi Saint dans la chapelle de Ville Mont-Royal, le décret d’érection de la paroisse,
un extrait du Registre des paroisses, deux exemplaires de l’autorisation pour que le père Clément
puisse continuer de desservir la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Albert Montplaisir, le curé
Godefroy Clément.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JUD-1953 - Saint-Jude

Title: Saint-Jude

Reference code: A01-A850-JUD-1953

Date: 1953-2006 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1953-07-08 ; Suppression : 2007-12-05 ; Registres: Saint-Benoît ; Église
utilisée par Saint-Benoît
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le quatrième contient des albums-souvenirs soulignant le
25e et le 50e anniversaires de la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 2 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.302. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-JUL-1963 - Saint-Julien-Eymard

Title: Saint-Julien-Eymard

Reference code: A01-A850-JUL-1963

Date: 1964-2001 (date of creation)
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Scope and content: Érection : 1963-09-24 ; Suppression : 2000-09-18 ; Registres : Saint-Gilles puis
Bx-François-de-Montmorency-Laval ; Église fermée
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.350. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-JUS-1962 - Saint-Justin

Title: Saint-Justin

Reference code: A01-A850-JUS-1962

Date: 1962-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1962-04-07 ; Suppression : 2010-03-08 ; Registres : Notre-Dame
d’Anjou ; Église utilisée par Notre-Dame d’Anjou
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le quatrième réunit de la documentation patrimoniale sur
la paroisse. Il contient notamment un album-souvenir soulignant le 25e anniversaire d'érection de la
paroisse.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.347. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-KEV-1938 - Saint Kevin

Title: Saint Kevin

Reference code: A01-A850-KEV-1938

Date: 1938-1998 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1938-06-27
Le dossier comporte quatre sous-dossier. Le premier (1938-1947) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Le quatrième dossier réunit de la documentation patrimoniale sur la paroisse. Il
contient notamment des brochures et imprimés soulignant les anniversaires d'érection de la paroisse.
Un de ceux-ci, réalisé pour le 75e anniversaire, comprend également un disque optique.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.242. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-KEV-1938-SD1 - Saint-Kevin 1

Title: Saint-Kevin 1

Reference code: A01-A850-KEV-1938-SD1

Date: 1938-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un article du Knightnews sur
la Vallée Glendalough (Irlande), le serment de fidélité de William Sullivan, une autorisation pour
l’érection de la Solidarité des filles de Notre-Dame, une autorisation pour que les funérailles de
John McAvinue puissent avoir lieu dans la paroisse St-Kevin, une autorisation pour que la famille
Judge puisse appartenir à la paroisse Annonciation de Notre-Dame.
Les correspondants sont : le Pape Pie XI, Mgr Georges Gauthier, le prêtre William Sullivan, le
vice-chancelier William Power, Mgr Joseph Charbonneau, le chancelier Robert Mitchell.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-LAV-1952 - Notre-Dame de Laval

Title: Notre-Dame de Laval

Reference code: A01-A850-LAV-1952

Date: 1952-1990 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1952-01-21 ; Suppression: 1990-06-08 ; Registres : Sainte-Rose-de-
Lima ; Église supprimée
Le dossier comporte deux sous-dossiers et un dossier de presse (numérisé).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. -1 fichiersPDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.287. La fiche de la paroisse a été numérisé.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-LEO-1885 - Saint-Léonard de Port-Maurice

Title: Saint-Léonard de Port-Maurice

Reference code: A01-A850-LEO-1885

Date: 1898-1989 (date of creation)
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Scope and content: Érection : 1885-11-21
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Le dossier est complété par de l'information patrimoniale sur la paroisse et des
coupures de presse (numérisées).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.139. La fiche de la paroisse a été numérisé.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LEO-1885-SD1 - Saint-Léonard de Port-Maurice 1

Title: Saint-Léonard de Port-Maurice 1

Reference code: A01-A850-LEO-1885-SD1

Date: 1880-1918 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition demandant
le transfert des revenus de la Fabrique Saint-Léonard vers la Fabrique de la Longue-Pointe,
une pétition pour la création d’une nouvelle paroisse, une pétition pour avoir l’autorisation de
construire une église et une sacristie en pierre, une nomination pour que le chanoine Vaillant
puisse visiter la paroisse, un avis de la visite de la paroisse ayant pour but de vérifier les faits
exposés dans la pétition demandant la construction d’une église, le procès-verbal de cette visite,
une prière pour avoir deux confréries, une pétition des paroissiens du Saut-au-Récollet demandant
à faire partie de la paroisse Saint-Léonard de Port-Maurice, deux extraits du registre des actes
de délibérations de la paroisse , la nomination du chanoine Vaillant pour visiter la partie de la
paroisse voulant se joindre à Saint-Léonard du Port-Maurice, trois avis de cette visite et leur
certificat de lecture, le procès-verbal de cette visite, un extrait du rôle d’évaluation de la paroisse
de St-Léonard de Port-Maurice, une liste des paroissiens possédant un cheval, deux pétitions pour
changer les limites des paroisse Saint-Léonard de Port-Maurice et Sault-au-Récollet, un extrait du
rôle d’évaluation du Village de la Côte Saint-Michel, une autorisation pour que l’abbé Lajeunesse
puisse desservir la paroisse, une autorisation pour que l’abbé Gibeault puisse desservir la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chanoine Joseph Alfred Vaillant,
Mgr Paul Bruchési, le curé Alfred Houle, le curé Décarie, le prêtre Émile Roy, l’abbé Arthur
Lajeunesse, le curé E.E. Mongeau, l’abbé Alphonse Gibeault.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LEO-1885-SD2 - Saint-Léonard de Port-Maurice 2

Title: Saint-Léonard de Port-Maurice 2
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Reference code: A01-A850-LEO-1885-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
l’abbé Deschênes puisse desservir la paroisse, le serment de service du prêtre Lambert, une
autorisation pour l’érection de la Fraternité du Tier-Ordre des Capucins, une autorisation pour que
M. Desjardins puisse construire un charnier dans le cimetière, un rapport financier de la paroisse
datant de 1943, le serment de fidélité de Wilfrid Martineau, une autorisation pour que l’abbé
Bélanger puisse desservir la paroisse, le serment de fidélité de l’abbé Bélanger.
Les correspondants sont : l’abbé Omer Deschênes, Mgr Georges Gauthier, le curé Émile Lambert,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le vicaire-général Albert Valois, Wilfrid Martineau, l’abbé
André Bélanger.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-LEO-1901 - Saint-Léon

Title: Saint-Léon

Reference code: A01-A850-LEO-1901

Date: 1899-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1901-02-02
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1899-1946) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le cinquième sous-dossier réunit de la documentation patrimoniale sur
la paroisse, notamment des imprimés sur l'Église Saint-Léon de Westmount.

Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - Imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.154. La fiche de la paroisse a été numérisé.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LEO-1901-SD1 - Saint-Léon 1

Title: Saint-Léon 1

Reference code: A01-A850-LEO-1901-SD1

Date: 1899-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport sur Westmount,
une liste d’objections à la construction d’une église, une pétition pour une église paroissiale à
Westmount, deux exemplaires du décret d’érection de la paroisse, deux certificats de lecture de ce
décret, un certificat de publication de l’érection dans la Gazette officielle de Montréal, une pétition
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des habitants de la Côte Saint-Antoine désirant rester dans la paroisse Notre-Dame-de-Grâce,
une pétition des habitants du Sud du chemin de fer désirant rester dans leur ancienne paroisse,
la nouvelle de l’érection de la paroisse parue dans la Gazette officielle de Montréal le 16 février
1901, une autorisation pour que l’abbé Perron puisse desservir la paroisse, deux exemplaires
d’un avis de visite de la paroisse pour vérifier les faits exposés dans une pétition demandant une
église, une pétition bilingue demandant des bâtiments religieux (église, sacristie et presbytère),
une demande des propriétaires de Westmount concernant la répartition, un document exposant les
raisons de la demande d’une paroisse et de bâtiments religieux, trois prières pour l’érection d’un
chemin de croix (dans l’église, dans chapelle et dans l’école), une pétition des habitants du Nord
du chemin de fer demandant de faire partie de la paroisse Saint-Léon, deux exemplaires du décret
de démembrement d’une partie de Saint-Jacques-le-Majeur et d’annexion à la paroisse Saint-
Léon, deux certificats de lecture de ce décret, une prière pour avoir l’archiconfrérie du Très Saint-
Rosaire, un extrait du registre des délibérations de la paroisse et de son l’Oeuvre et Fabrique.
Les correspondants sont : le curé R. Décarie, le curé Philip J. Brady, Mgr Paul Bruchési, l’abbé
J.A.S. Perron, le chanoine Alfred Archambault, le chanoine Émile Roy, L. Colin, le curé Oscar
Gauthier.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LEO-1901-SD2 - Saint-Léon 2

Title: Saint-Léon 2

Reference code: A01-A850-LEO-1901-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour l’érection d’un
chemin de croix dans l’église, le serment de service du prêtre Labrecque, une autorisation pour que
les funérailles du juge Mignault puissent avoir lieu dans la Cathédrale.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Bear Gauthier, Mgr Albert Valois, le
prêtre Claude J. Labrecque, le vicaire-général J.C. Chaumont, Mgr Joseph Charbonneau, Dr
Perreault (dentiste).

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-LEO-1960 - Saint-Léopold

Title: Saint-Léopold

Reference code: A01-A850-LEO-1960
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Date: 1960-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1960-10-19
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.338. La fiche de la paroisse a été numérisé.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-LIE-1914 - Notre-Dame de Liesse

Title: Notre-Dame de Liesse

Reference code: A01-A850-LIE-1914

Date: 1914-1967 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1914-12-15 ; Suppression : 1966-11-01 ; Registres : Saint-Sixte ; Église
supprimée
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.199. La fiche de la paroisse a été numérisé.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LIE-1914-SD1 - Notre-Dame de Liesse 1

Title: Notre-Dame de Liesse 1

Reference code: A01-A850-LIE-1914-SD1

Date: 1914-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour démembrer
un partie des paroisses Saint-Laurent et de Montréal pour en faire une nouvelle paroisse, une
description des limites de la paroisse, deux exemplaires du décret d’érection de la paroisse
(original et photocopie), une autorisation pour l’érection des stations du chemin de croix dans la
chapelle des Sœurs Grises.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le supérieur-général Piché, le curé Alfred Crevier, le
chanoine W.C. Marin, H. Gérin-Lajoie, le chancelier Émile Roy, la Sœur supérieure A. Benoit.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-LIE-1914-SD2 - Notre-Dame de Liesse 2

Title: Notre-Dame de Liesse 2

Reference code: A01-A850-LIE-1914-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : le serment de fidélité du prêtre Chadillon.
Les correspondants sont : J.A. Sigefrid Chadillon.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-LOU-1888 - Saint-Louis de France

Title: Saint-Louis de France

Reference code: A01-A850-LOU-1888

Date: 1888-1984 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1888-05-17 ; Suppression : 2009-11-23 ; Registres : Saint-Jean-
Baptiste ; Église fermée
Le dossier comporte sept sous-dossiers. Les trois premiers (1888-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Quant au septième sous-dossier, il réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment une "Histoire de la paroisse Saint-Louis-de-France
de Montréal" / Georges-Lucien Talbot (1988, 123 p.), une brochure sur la consécration de l'église
(1979) et un programme d'un banquet lors de la remise d'une relique par l'archevêque de Paris (1926).

Physical description: 8 cm de documents textuels. - Imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.141. La fiche de la paroisse a été numérisé.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LOU-1888-SD1 - Saint-Louis de France 1

Title: Saint-Louis de France 1

Reference code: A01-A850-LOU-1888-SD1

Date: 1888-1903 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois pétitions pour une
nouvelle paroisse, la nomination du chanoine Vaillant pour faire la visite pour vérifier les faits
exposés dans ces pétitions, une pétition des habitants anglophones de la paroisse Saint-Patrick
désirant rester dans leur paroisse, le procès-verbal de l’assemblée des habitants francs-tenanciers
du 10 juin 1894, une recommandation pour M. Content comme architecte, un article des Annales
Dominicaines de Saint-Hyacinthe.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chanoine Joseph Alfred Vaillant, le
supérieur L. Colin, le prêtre Dowd (paroisse Saint-Patrick), le curé Charles LaRocque, le vicaire-
général Maréchal, Honoré Mercier (Premier Ministre du Québec), J.H. Pillet (avocat), Mgr Paul
LaRocque (évêque de Sherbrooke), Mgr Joseph-Médard Émar (évêque de Valleyfield), Alphonse
Content (architecte), Mgr Maxime Decelle (évêque de Saint-Hyacinthe), Mgr Paul Bruchési, S.M.
Évariste (supérieur de l’Académie), le curé Ovide Dubois (paroisse Saint-Esprit de Montcalm),
Sœur Aimé de Marie.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LOU-1888-SD2 - Saint-Louis de France 2

Title: Saint-Louis de France 2

Reference code: A01-A850-LOU-1888-SD2

Date: 1904-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir le
curé Dugas dans la paroisse, un article du Propagateur au sujet de la démission du curé LaRocque
comme Visiteur des écoles catholiques de Montréal, deux articles de journaux sur la mort du curé
LaRocque (La Patrie et La Presse), un article de La Patrie sur le nouveau curé de la paroisse (25
avril 1904), une lettre de recommandation pour M. Content, plusieurs articles de journaux sur la
mort et les funérailles de l’abbé Bourassa (La Presse, La Patrie, Daily Star, Daily Witness, Le
Canada, Le Journal, Le Nationaliste, Le Journal de Françoise), une autorisation pour que l’abbé
Boissonneault puisse desservir la paroisse, le procès-verbal de l’assemblée spéciale des marguillers
du 21 novembre 1904, une liste des successions du curé Bourassa, un article de La Patrie relatif
à un hommage fait à l’abbé Boissonneault lors de sa démission, une demande de publication de
la promesse de mariage entre M. Martin et Mme Gravel, un reçu de 50$ entre Mme Bouveville
et la Fabrique, une nomination du curé Bélanger comme président du comité chargé d’examiner
les plans de l’église et du presbytère, une autorisation pour que l’abbé Boileau puisse desservir la
paroisse, une autorisation permettant l’exposition du Saint-Sacrement les premiers vendredis de
chaque mois, une invitation au concert Terre Promise, le programme de l’excursion annuelle de
1925.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, M.E.C. Vidricaire, le chanoine Émile Roy, le curé
Charles LaRocque, Mgr Zotique Racicot, Alphonse Content (architecte), l’abbé Corbeil (paroisse
Sainte-Agathe des Monts), le curé Gustave Bourassa, l’abbé Labelle (paroisse d’Aylmer), l’abbé
Louis Boissonneault, le curé J.A. Bélanger, le Cardinal Gotti (préfet de la Sainte-Congrégation de
la Propagande), le prêtre O. Grégoire, le prêtre Sévère Renaud, l’abbé Georges Étienne Boileau,
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Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre Napoléon Roy, Frédéric C. Larivière, l’abbé B.
Poirier.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LOU-1888-SD3 - Saint-Louis de France 3

Title: Saint-Louis de France 3

Reference code: A01-A850-LOU-1888-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination des prêtres
Poirier et Dagenais comme confesseurs réguliers à l’Académie Saint-Léon, une coupure de journal
sur la cérémonie faite à Saint-Louis de France pour le décès du Cardinal Dubois, deux autorisations
pour que l’abbé Labelle puisse desservir la paroisse, une lettre aux paroissiens qui fait le bilan de
ce qui s’est passé depuis l’incendie et des révélations faites lors de l’enquête en cour, réflexion
sur la reconstruction de l'église, une injonction pour empêcher l’église d’être reconstruite sur un
autre site que celui de l’ancienne église, des articles du journal La Patrie et de La Presse sur la
reconstruction de l’église, le programme de l’excursion annuel de 1935, un document financier
de la Fabrique (1936), une copie des résolutions passés à une assemblée de marguiller, une
autorisation pour que Mme Duckett puisse appartenir à la paroisse Saint-Agnès, trois autorisations
pour que l’abbé Rivest puisse desservir la paroisse, une décision de la Cour Supérieure du Québec
concernant l’exhumation du corps du curé Larocque, une prière pour avoir un chemin de croix,
deux prières pour conserver le Saint-Sacrement dans un oratoire privé, une réclamation d’argent
entre M. Légaré et la paroisse, une autorisation pour que le père Comeau puisse devenir aumônier
du Pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague, l’autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public
dans le presbytère.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé J.A. Bélanger, le prêtre
Bonaventure Poirier, l’abbé Édouard Dagenais, Mgr Georges Gauthier, le curé V. Bouchard, le
chanoine Albert Valois, le Cardinal Dubois (évêque de Paris), l’abbé Charles Auguste Labelle,
J.T. Guérin (de la banque Provincial du Canada), Élie Vézina (secrétaire de l’Union Saint-Jean-
Baptiste d’Amérique), Alphonse Content (architecte), Eugène Larose (architecte), le curé Armant
Paiement, G.A. Marsan (avocat), Henri S. Labelle (architecte), l’abbé Ernest Rivest, le Pape Pie
XI, Henri Légaré (gardien de nuit du presbitère), Mgr Joseph Charbonneau, le Pape Pie XII, Pierre
Desmarais (imprimeur).

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-LOU-1926 - Saint-Louis de Gonzague
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Title: Saint-Louis de Gonzague

Reference code: A01-A850-LOU-1926

Date: 1926-2006 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1926-11-05 ; Suppression : 2006-10-25 ; Registres : Immaculée-
Conception ; Église fermée
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1926-1947) a fait l'objet d'un traitement au
niveau inférieur.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.225. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LOU-1926-SD1 - Saint-Louis de Gonzague 1

Title: Saint-Louis de Gonzague 1

Reference code: A01-A850-LOU-1926-SD1

Date: 1926-1947 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection d’un chemin de croix, une autorisation pour la juridiction ordinaire des vicaires pour
l’abbé Bouchard, une autorisation pour l’érection de la Fraternité mixte du Tier-Ordre de Saint-
François, une autorisation pour que l’abbé Desmarais puisse desservir la paroisse.
Les correspondants sont : Rodolphe Lemieux (de la Chambre des Communes), Mgr Georges
Gauthier, le père Boncompain, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé L.P. Choquette,
Victor Pelletier (vérificateur comptable), l’abbé Héliodore Bouchard, Mgr Joseph Charbonneau,
l’abbé Charles Édouard Desmarais.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-LOU-1928 - Notre-Dame de Lourdes

Title: Notre-Dame de Lourdes

Reference code: A01-A850-LOU-1928

Date: 1928-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1928-03-17
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Le premier (1928-1947) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossier réunit de la documentation historique
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et architecturale sur la paroisse. Il contient notamment une brochure de présentation et un album-
souvenir pour souligner les cinquante ans (1928-1978) de la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.230. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LOU-1928-SD1 - Notre-Dame de Lourdes 1

Title: Notre-Dame de Lourdes 1

Reference code: A01-A850-LOU-1928-SD1

Date: 1928-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du registre des
décrets (Tome VII, 1908-1944, p. 453-455), une émission de 350 000$ pour bâtir une église, une
autorisation d’affiliation de la Congrégation des Dames de Sainte-Anne à Sainte-Anne de Beaupré,
une autorisation d’érection de la Congrégation des Enfants de Marie, une autorisation pour que
différentes familles (Deslaurier [sic], Lessard, Rochon, Rossini, Lizzi et Cianflone) puissent
appartenir à la paroisse Saint-Willibrord, une autorisation pour que la fille de M. Valente puisse se
marier dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes, une autorisation pour que l’abbé Laurence puisse
desservir la paroisse, une autorisation pour l’érection d’une fraternité mixte du Tier-Ordre de Saint-
François, une autorisation pour que différentes familles (D’adderio, Dalbec et Di Lallo) puissent
appartenir à la paroisse Saint-Thomas More, une nomination de chapelain de l’Hôpital du Sacré-
Cœur pour l’abbé Laurence, le serment de service du prêtre Fortin.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé
J.V. Paquette, l’abbé Napoléon Laurence, le prêtre Charles Émile Fortin.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-LOU-1950 - Saint-Louis de Montfort

Title: Saint-Louis de Montfort

Reference code: A01-A850-LOU-1950

Date: 1950-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection :1950-01-27 ; Suppression : 2001-12-12 ; Registres : Saint-Gilles
puis Bienheureux-François-de-Montmorency-Laval ; Église utilisée par Bienheureux-François-de-
Montmorency-Laval
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le quatrième réunit de la documentation sur la paroisse
ainsi qu'une brochure soulignant son 25e anniversaire (1950-1975).
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Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.267. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-LOU-1951 - Sainte-Louise de Marillac

Title: Sainte-Louise de Marillac

Reference code: A01-A850-LOU-1951

Date: 1951-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection :1951-05-10
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième sous-dossier réunit de la
documentation historique. Il contient notamment un album-souvenir pour souligner les cinquante ans
(1951-2001) de la paroisse.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.280. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-LUC-1958 - Sainte-Lucie

Title: Sainte-Lucie

Reference code: A01-A850-LUC-1958

Date: 1958-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection :1958-04-26 ; Suppression : 2001-02-01 ; Registres : Saint-Michel ;
Église utilisée par Saint-Michel
Le dossier comporte trois sous-dossier. Il est complété par de l'information patrimoniale sur la
paroisse (numérisée).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.323. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-LUC-1964 - Saint-Luc / Saint Luke
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Title: Saint-Luc / Saint Luke

Reference code: A01-A850-LUC-1964

Date: 1964-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection :1964-07-28 ; Paroisse bilingue

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.354. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-MAD-1908 - Sainte-Madeleine

Title: Sainte-Madeleine

Reference code: A01-A850-MAD-1908

Date: 1908-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection :1908-07-22
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1908-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossier réunit de la documentation
historique. Il contient notamment un album-souvenir pour souligner le 50e anniversaire d'érection de
la paroisse, un deuxième album-souvenir pour le 80e anniversaire ("Échos et souvenirs", 1990, 173
p. ; ill.) et un document imprimé sur la Consécration de l'église Saint-Madeleine Outremont (1959).

Physical description: 8 cm de documents textuels. - 3 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.174. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAD-1908-SD1 - Sainte-Madeleine 1

Title: Sainte-Madeleine 1

Reference code: A01-A850-MAD-1908-SD1

Date: 1908-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour une nouvelle
paroisse, le procès-verbal d’une assemblée du 13 mars 1908, l’avis de visite pour vérifier les faits
exposés dans la pétition, deux exemplaires du décret d’érection de la paroisse, un certificat de
lecture de ce décret, une prière pour avoir deux congrégations, une prière pour avoir un chemin
de croix, le serment de service du prêtre Thérien, l’annonce d’ouverture de la nouvelle école
(bilingue), deux exemplaires des griefs contre le curé Thérien (original et copie), deux exemplaires
d’une pétition de paroissiens protestant contre les accusations faites au curé Thérien (seules les
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signatures sont différentes), des documents financiers sur les dettes de M. Brodeur envers la
Fabrique, plusieurs emplois du temps en lien avec l’école, un extrait du registre des délibérations
de la paroisse (assemblée du 9 janvier 1916), une pétition pour faire une révision des griefs contre
le curé Thérien, un comparatif des paroisses sur le plan des finances et de la population, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans l’école Lajoie, une image et un plan de
l’église, un état financier de la paroisse pour 1924 et 1925.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Mgr Zotique Racicot, le prêtre Zénon Thérien, le
chanoine G.M. LePailleur, le vicaire-général Émile Roy, le chanoine W.C. Martin, A. Corbin
(président de la Commission scolaire), l’abbé Charles Delamirande, le curé J.C. Lacasse, l’abbé
Charles Lamarche, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels, 1 images et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAD-1908-SD2 - Sainte-Madeleine 2

Title: Sainte-Madeleine 2

Reference code: A01-A850-MAD-1908-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une requête des Commissaires
d’école de Sainte-Madeleine d’Outremont, le serment de fidélité du prêtre Caron, une décision de
la cour supérieure du Québec concernant le mariage entre Mme Boyer et M. Johnson, le serment de
fidélité d’Albert Pineault.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le prêtre J.C. Lacasse, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, le prêtre Charles Rosaire Caron, l’abbé Héliodore Bouchard, le curé Albert Pineault.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MAD-1946 - Sainte-Madeleine-Sophie Barat

Title: Sainte-Madeleine-Sophie Barat

Reference code: A01-A850-MAD-1946

Date: 1946-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection :1946-10-25 ; Suppression : 2010-06-04 ; Érigée sous le nom Sainte-
Sophie Barat ; Rectification du nom : 1947-01-03 ; Registres : Saint-Paul-de-la-Croix ; Église utilisée
par Saint-Paul-de-la-Croix
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Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1946-1949) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le dossier est complété par des informations patrimoniales (numérisées) sur la
paroisse.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.257. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAD-1946-SD1 - Sainte-Madeleine-Sophie Barat

Title: Sainte-Madeleine-Sophie Barat

Reference code: A01-A850-MAD-1946-SD1

Date: 1946-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret de changement de
nom de la paroisse, le serment de fidélité du prêtre Lemay.
Les correspondants sont : Mgr Joseph Charbonneau, Edgar Courchesne (architecte), le prêtre
Auguste Lemay.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MAL-1938 - Saint-Malachy

Title: Saint-Malachy

Reference code: A01-A850-MAL-1938

Date: 1938-1984 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1938-10-21
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1948-1940) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.243.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAL-1938-SD1 - Saint-Malachy 1

 Page 154



A01 Fonds Chancellerie

Title: Saint-Malachy 1

Reference code: A01-A850-MAL-1938-SD1

Date: 1938-1940 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que la
paroisse présente son projet de loi à la législature de la Province de Québec.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, M.J. Murphy, le curé John Britt, Jos H. Maher, le
chanoine Lawrence Whelan, le vice-chancelier Albert Valois.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MAR-1841 - Saint-Martin

Title: Saint-Martin

Reference code: A01-A850-MAR-1841

Date: 1770-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1841-06-03 ; Fondation : 1774
Le dossier comporte neuf sous-dossiers. Les six premiers (1770-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le neuvième sous-dossier réunit de la documentation historique et
architecturale. Il contient notamment un album-souvenir pour souligner les 200 ans (1774-1974) de
la fondation de la paroisse, un album sur le cinquantenaire de l'arrivée des Frères de Saint-Gabriel
à Saint-Martin (1896-1946), une Histoire de Saint-Martin rédigée par J.Ad. Froment, vicaire, ainsi
qu'une brochure illustrée sur le patrimoine de la paroisse (2006).

Physical description: 20 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.116. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1841-SD1 - Saint-Martin 1

Title: Saint-Martin 1

Reference code: A01-A850-MAR-1841-SD1

Date: 1770-1846 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour bâtir une
nouvelle église plus proche des habitants, deux certificats d’impuissance, des remarques sur la
construction de l’église, une pétition pour la réparation de l’église, un plan de la paroisse projetée,
un extrait du registre des délibérations de la Fabrique, le procès-verbal de la visite épiscopale de la
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paroisse, une pétition pour que la Fabrique de Montréal remette l’argent que la paroisse lui a prêté,
le procès-verbal de l’assemblée de Fabrique du 1re mai 1842, une pétition pour l’aliénation d’un
terrain.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Olivier Briand (évêque de Québec), le prêtre Payet, le prêtre
Lemaire, Mgr Jean-François Hubert (évêque de Québec), le prêtre Brunet, Mgr Joseph-Octave
Plessis (évêque de Québec), le prêtre C. Gauvreau, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le vicaire-général
Hudon, le prêtre C.T. Caron, Mgr Ignace Bourget.

Physical description: 2 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1841-SD2 - Saint-Martin 2

Title: Saint-Martin 2

Reference code: A01-A850-MAR-1841-SD2

Date: 1847-1861 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un certificat médical infirmant
l’impuissance d’un nouveau marié, un procès-verbal de l’assemblée des marguillers du 4 juin
1848, les tarifs de la paroisse en 1848, deux actes notariés sur la personne ayant la responsabilité
de la Fabrique, une liste de paroissiens, une décision de la Cour Supérieur pour un conflit entre
M. Bélanger et la Fabrique, le procès-verbal de la réquisition de M. Boucher du 11 septembre
1851, un acte donnant 1/3 des revenus de prêtre Dubé à Mgr Prince, un inventaire de la paroisse, le
procès-verbal de la réquisition de M. Papineau du 1re septembre 1853, un certificat de confiance,
un mémoire sur le curé Dubé, deux plaintes contre le curé Dubé, le procès-verbal d’une séance
spéciale du conseil municipal du 29 avril 1861, une déclaration de M. Lavoie concernant M.
Bourassa et M. Bélanger, une pétition en faveur du curé Dubé, les tarifs de la paroisse en 1861.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre Lionet, le prêtre J.B. Bourassa, le prêtre
Pierre Célestin Dubé, Louis Bélanger (cultivateur), André Benjamin Papineau, François Boucher
(cultivateur), Mgr Prince, le prêtre J.H. St-Jacques, Louis Lavoie.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1841-SD3 - Saint-Martin 3

Title: Saint-Martin 3

Reference code: A01-A850-MAR-1841-SD3

Date: 1862-1872 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une dépense de mariage pour
Gauthier-Vernier, un extrait de l’ordonnance de la visite pastoral de 1864, le procès-verbal des
comparutions devant les notaires publics du Bas-Canada du 23 juillet 1864, une pétition contre
une nouvelle paroisse, une pétition pour des rénovations dans l’église et la sacristie, la nomination
d’Hyppolite Moreau pour faire la visite de la paroisse dans le but de vérifier l’état des bâtiments,
un avis pour cette visite, quatre pétitions pour une nouvelle paroisse, une pétition qui appuis les
habitants demandant l’érection d’une nouvelle paroisse, un extrait du registre des décrets (Tome
IV, 1865-1878), une pétition pour faire des modifications dans les dimensions planifiées des
nouvelles sacristie et église, l’Acte pour amender le chapitre dix-huit des Statuts refondus pour le
Bas-Canada, une pétition pour reconstruire de l’église, un avis d’enquête des commissaires pour
l’érection civile des paroisses au sujet des coûts de construction de l’église, le détail de paiement
de chaque paroissien pour la nouvelle chapelle, une décision de la Cour supérieure du Bas-Canada
concernant l’érection civile de la paroisse, une pétition pour avoir une nouvelle église, un décret
permettant de faire tous ce qui est possible pour restaurer l’église, l’ordonnance du 1re janvier
1872 sur la construction de l’église, une pétition contre cette ordonnance, une pétition pour la
même ordonnance, un rapport de l’Archevêque de Québec sur l’ordonnance.
Les correspondants sont : le prêtre Pierre Célestin Dubé, le vicaire-général A.F. Truteau, Mgr
Ignace Bourget, le prêtre J.J. Vinet, Mgr Elzéar Alexandre Taschereau (archevêque de Québec).

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1841-SD4 - Saint-Martin 4

Title: Saint-Martin 4

Reference code: A01-A850-MAR-1841-SD4

Date: 1873-1888 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux procès-verbaux
des comparutions du 4 février 1873 devant Louis Alexandre Lahaise, le procès-verbal des
comparutions du 4 février 1873 devant Sauriol, une pétition pour que le curé Dubé reste dans
la paroisse, une pétition jugeant que la lettre envoyée au curé Dubé est inexacte, un décompte
du nombre de communiants et de non-communiants de la paroisse (1876), le procès-verbal de
l’assemblée de création du comité pour venir en aide aux victimes du feu, un document financier
sur la Fabrique (1881), deux états des comptes de la Fabrique de 1881, un extrait du registre de
la reddition des comptes de la paroisse, une prière pour l’érection de la Confrérie du Scapulaire
du Mont-Carmel, une prière pour l’érection d’un chemin de croix, une prière pour l’érection de la
Société de la tempérance, une prière pour l’érection de la Confrérie des Dames de Sainte-Anne,
les recettes et les dépenses de l’Oeuvre et Fabrique de la paroisse pour 1886, deux pétitions pour
une nouvelle paroisse, deux pétitions contre l’érection d’une nouvelle paroisse, la nomination
de Joseph Alfred Vaillant pour faire la visite visant à vérifier les faits exposés dans les pétitions,
l’avis de cette visite et son certificat de lecture, un décompte du nombre de paroissiens dans Saint-
Martin, le décret jugeant qu’il n’y a pas de besoins pour une nouvelle paroisse.
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Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre Pierre Célestin Dubé, le frère Rochette,
Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Archambault, le vicaire-général Lavallée, le prêtre Maxime
Leblanc, le prêtre Laferrière, le vicaire-général Louis Delphis Adolphe Maréchal.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1841-SD5 - Saint-Martin 5

Title: Saint-Martin 5

Reference code: A01-A850-MAR-1841-SD5

Date: 1890-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux pétitions pour avoir un
prêtre dans le nord de la paroisse, le compte des dépenses et des recettes de la paroisse en 1894 et
1896, un extrait du rôle d’évaluation pour l’année 1895, une pétition pour une nouvelle paroisse,
une pétition pour l’agrandissement de la chapelle, le procès-verbal de la visite faite à la suite de la
pétition demandant un prêtre dans le nord de la paroisse, une pétition demandant un changement
d’emplacement pour la nouvelle église, une pétition contre la construction d’une chapelle dans
le Bas-Saint-Martin, le décret d’érection du chemin de croix dans la chapelle du couvant, deux
pétitions pour avoir une messe temporaire chez les pères Jésuites de la Maison Saint-Martin des
Retraites Fermées du Bord-à-Plouffe, un accord de l’indulgence de la Portioncule franciscaine, une
nomination de chanoine honoraire pour l’abbé Leblanc, une affiche de la célébration des noces de
diamant sacerdotales de l’abbé Leblanc, le programme de cette cérémonie.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Maxime Leblanc, Mgr Paul
Bruchési, le chanoine Alfred Archambault, le chanoine Zotique Racicot, le chanoine Émile Roy, le
vicaire Froment, Wilfred Lorrain (maire de l'abord-à-Plouffe), Mgr Georges Gauthier, le chanoine
Albert Valois, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 2,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1841-SD6 - Saint-Martin 6

Title: Saint-Martin 6

Reference code: A01-A850-MAR-1841-SD6

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la congrégation des Enfants de Marie, un serment confirmant l’érection du chemin de
croix sous la chapelle du pensionnat Saint-Michel, une autorisation pour l’érection de la Fraternité
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Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, une demande pour conserver le Saint-Sacrement dans l’église,
une autorisation pour déplacer des corps de l’ancienne église vers la nouvelle, la demande faite
à la Cour supérieure pour ce déplacement, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix
dans la salle de l’école Saint-Martin, une autorisation d’érection d’un chemin de croix dans le sous-
bassement de l’église, une autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie,
une pétition des habitant de Saint-Martin souhaitant rester dans cette paroisse, une autorisation
pour que l’abbé Latulippe puisse desservir la paroisse, le serment de fidélité du curé Francoeur,
un recensement des paroissiens, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans
l’école Leblanc, une autorisation pour dire la messe en divers endroit (à l’école Leblanc, chez les
pères Blancs, à la ferme des Sœurs de Sainte-Croix et au pensionnat) et pour conserver le Saint-
Sacrement à l’école Leblanc.
Les correspondants sont : le chanoine Albert Valois, le vicaire Froment, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, le curé Maxime Leblanc, Wilfred Lorrain (maire de l’Abord-à-Plouffe), le curé
Clodomir Coursol, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Jacques Moreau, l’abbé Louis-Philippe
Latulippe, le prêtre Gorges Champoux, le curé Albert Francoeur.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MAR-1913 - Saint-Marc

Title: Saint-Marc

Reference code: A01-A850-MAR-1913

Date: 1912-2008 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1913-04-19 ; Suppression : 2008-04-09 ; Registres : Saint-Mathieu
et Sainte-Bernadette-Soubirous, puis Notre-Dame de l’Alliance ; Église utilisée par Notre-Dame de
l’Alliance
Le dossier compte six sous-dossiers. Les deux premiers 1912-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le sixième sous-dossier réunit de la documentation historique et
architecturale. Il contient notamment deux albums-souvenirs pour souligner l'inauguration de l'église
(1938) et le 60e anniversaire (1913-1973) de la paroisse.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.192. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1913-SD1 - Saint-Marc 1

Title: Saint-Marc 1
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Reference code: A01-A850-MAR-1913-SD1

Date: 1912-1914 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, un avis de visite dans le but de vérifier les faits exposés dans la pétition,
un avis d’assemblée sur la création de la nouvelle paroisse et son certificat de lecture, le procès-
verbal de cette assemblée, le décret d’érection de la paroisse et son certificat de lecture, une
motion pour retarder la construction, une demande de prêt pour la Fabrique, deux exemplaires
d’une pétition pour avoir un curé (seules les signatures sont différentes), un état financier de la
Municipalité Scolaire de Saint-Marc, une comparaison de l’état financier de la paroisse de la Côte
de la Visitation et celle de Saint-Marc, le procès-verbal de l’assemblée spéciale des commissaires
d’écoles de Saint-Marc du 29 juillet 1914, une pétition demandant à Mgr Bruchési d’approuver
la résolution permettant aux syndics à construire la chapelle, une liste des recettes de la paroisse
entre le 12 mai 1913 et le 2 août 1914, une pétition pour que Mgr Bruchési ordonne la construction
d’une chapelle, une pétition pour garder le curé Bélair dans la paroisse, un historique de la
paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Boucher de la Bruère (surintendant), Mgr Émile
Roy, le prêtre Édouard Bélair.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1913-SD2 - Saint-Marc 2

Title: Saint-Marc 2

Reference code: A01-A850-MAR-1913-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de salaires équitables
pour les bâtisseurs de l’église, une autorisation pour que l’abbé Peltier puisse desservir la paroisse,
une autorisation pour ériger la Congrégation de la Sainte-Vierge, une autorisation pour l’érection
de la Confrérie des Enfants de Marie, une demande pour l’érection canonique de la Congrégation
des Dames de Sainte-Anne, une autorisation pour l’érection d’une Fraternité mixte du Tiers-Ordre,
une demande pour ériger dans l’église une Agrégation du Saint-Sacrement.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé J.A. Perreault, l’abbé Hector Peltier, Mgr
Joseph Charbonneau, le curé Papineau, le curé Lionel Martel.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MAR-1923 - Sainte-Marguerite-Marie
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Title: Sainte-Marguerite-Marie

Reference code: A01-A850-MAR-1923

Date: 1923-1993 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1923-02-22 ; Suppression : 1992-12-11 ; Registres : Sacré-Cœur-de-
Jésus ; Église utilisée par Notre-Dame de Guadalupe (mission)
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1923-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À note que le sixième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient des coupures de presse, une notice historique (1925) rédigée
par l'abbé F. Charbonnier, un album-souvenir pour souligner le 25e anniversaire (1924-1948) de la
paroisse et un programme du 50e anniversaire.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - Imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.213. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1923-SD1 - Sainte-Marguerite-Marie 1

Title: Sainte-Marguerite-Marie 1

Reference code: A01-A850-MAR-1923-SD1

Date: 1923-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : trois extraits du registre des décrets (tome 7,
p. 304-305; tome 7, p. 305-307; tome 7, p. 307-308), une autorisation pour l’érection de la
Congrégation de la Sainte-Vierge, une autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants
de Marie, une autorisation pour l’érection des stations du chemin de croix dans la chapelle
temporaire de l’école Souart, une invitation pour la célébration des noces sacerdotales d’argent de
l’abbé Graton, un article de la Presse sur cette célébration (14 décembre 1925).
Les correspondants sont : le curé J.A. Graton, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1923-SD2 - Sainte-Marguerite-Marie 2

Title: Sainte-Marguerite-Marie 2

Reference code: A01-A850-MAR-1923-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’agrégation de la Confrérie des Dames de Sainte-Anne à Sainte-Anne de Beaupré, une autorisation
pour que l’abbé Charbonneau puisse desservir la paroisse, une autorisation pour que les funérailles
d’Élisabeth Perreault puissent avoir lieu en l’église de Saint-Casimir, le serment de fidélité de
Georges Thuot, le procès-verbal de la réunion du conseil paroissial du 12 octobre 1949.
Les correspondants sont : P.E. Christin (secrétaire de la Congrégation des hommes de Sainte-
Marguerite-Marie), Méderic Martin (maire de Montréal), le curé J.A. Gratton, Mgr Georges
Gauthier, le Frère Charbonnier, l’abbé Henri Charbonneau, Alphonse Senay (notaire), le curé
Berthiaume, le chanoine Raoul Drouin, M. Robitaille (directeur-gérant de Lajoie, Robitaille et
cie), le prêtre Henri Forest, Mgr Albert Valois, L. Dubord (président du conseil paroissial Sainte-
Marguerite-Marie).

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MAR-1940 - Saints-Martyrs-Canadiens

Title: Saints-Martyrs-Canadiens

Reference code: A01-A850-MAR-1940

Date: 1940-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1940-03-16
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1940-1949) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le quatrième sous-dossier réunit de la documentation historique
et architecturale. Il contient notamment deux albums-souvenirs pour souligner les vingt-cinq
(1940-1965) de l'érection de la paroisse et les cinquante ans (1930-1980) de la canonisation des
Martyrs canadiens. Il contient aussi des feuillets paroissiaux.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - Imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.245. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-1940-SD1 - Saints-Martyrs-Canadiens 1

Title: Saints-Martyrs-Canadiens 1

Reference code: A01-A850-MAR-1940-SD1

Date: 1940-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour la création
d’une nouvelle paroisse, quatre exemplaires de la convention entre le père Papillon et Mgr
Gauthier, le décret d’érection de la paroisse, une demande pour l’érection d’un chemin de croix,
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trois autorisation pour l’érection d’un chemin de croix (un dans l’église, un dans la chapelle
des religieuses et un dans la chapelle du couvent), le serment de service du curé Presseault, la
nomination du curé Presseault pour faire la visite de l’emplacement de la future chapelle, une
demande pour un oratoire, le procès-verbal de la prise de possession de la paroisse par l’abbé
Therrien, le serment de fidélité de Gérald Lefebvre.
Les correspondants sont : Mgr Georges Chartier, Mgr Georges Gauthier, le père Émile Papillon
(supérieur provincial du Collège Sainte-Marie), le chanoine Albert Valois, le curé Bruno
Presseault, Mgr Joseph Charbonneau, le vice-chancelier Alex Carter, l’abbé Georges Therrien.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MAR-1950 - Sainte-Maria Goretti

Title: Sainte-Maria Goretti

Reference code: A01-A850-MAR-1950

Date: 1950-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1950-09-28
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.271. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-MAR-1952 - Sainte-Marthe

Title: Sainte-Marthe

Reference code: A01-A850-MAR-1952

Date: 1952-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1952-05-01
Le dossier comporte deux dossiers. Il est complété par un album souvenir (numérisé) soulignant le
50e anniversaire d'érection de la paroisse (1952-2002). Inséré dans le premier dossier, on trouvera
également un imprimé sur la bénédiction des cloches daté du 15 mai 1960.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.290. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-A850-MAR-1954 - Marie-Reine de la Paix

Title: Marie-Reine de la Paix

Reference code: A01-A850-MAR-1954

Date: 1954-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1954-09-03 ; Suppression : 2009-12-18 ; Registres : Saint-David puis
Jésus-Lumière-du-Monde ; Église utilisée par Jésus-Lumière-du-Monde
Le dossier comporte trois-sous-dossiers. À noter que le troisième réunit de la documentation sur la
paroisse. Il contient notamment deux albums-souvenirs, le premier pour le 25e anniversaire de la
paroisse (1954-1979), le second pour le 40e (1954-1994).

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - Imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.307. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-MAR-1958 - Marie-Reine des Coeurs

Title: Marie-Reine des Coeurs

Reference code: A01-A850-MAR-1958

Date: 1958-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1958-04-11
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.322. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-MAR-1959 - Saint-Marcel

Title: Saint-Marcel

Reference code: A01-A850-MAR-1959

Date: 1959-1979 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1959-03-04 ; Suppression : 2011-06-08 ; Registres : Saint-Enfant-Jésus
(P.A.T.) ; Église utilisée par Saint-Enfant-Jésus (P.A.T.)
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Le dossier comporte cinq sous-dossiers. À noter que le cinquième réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment un album-souvenir pour souligner le 25e
anniversaire (1959-1984) d'érection de la paroisse.

Physical description: 8 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.332. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-MAR-1959 - Sainte-Marie de la Médaille Miraculeuse

Title: Sainte-Marie de la Médaille Miraculeuse

Reference code: A01-A850-MAR-1959

Date: 1959-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1959-02-12 ; Suppression : 2003-06-03 ; Registres : Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle ; Église fermée
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le quatrième réunit de la documentation patrimoniale. Il
contient notamment un album-souvenir soulignant le 25e anniversaire de la paroisse.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.328. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-MAR-1991 - Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Title: Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Reference code: A01-A850-MAR-1991

Date: 1984-1991 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1991-12-18
Le dossier ne contient qu'un seul sous-dossier. Il est complété par deux feuillets paroissiaux et par un
dossier de presse (numérisé).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.361. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-MAR-2004 - Bienheureuse Marie-Anne Blondin (Saint-Irénée)

Title: Bienheureuse Marie-Anne Blondin (Saint-Irénée)

Reference code: A01-A850-MAR-2004

Date: 1900-2011 (date of creation)

Scope and content: Érection :2004-03-16 ; Ancien nom : Saint-Irénée ; Changement de nom :
2004-03-16 ; Fusion de St-Irénée, Saint-Joseph de Montréal et Saint-Zotique
Ce dossier comporte sept sous-dossiers. Les deux premiers (1900-1945) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le dossier est complété par un album-souvenir soulignant le 40e
anniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Irénée (1900-1940).

Physical description: 10 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.361. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-2004-SD1 - Bienheureuse Marie-Anne Blondin 1

Title: Bienheureuse Marie-Anne Blondin 1

Reference code: A01-A850-MAR-2004-SD1

Date: 1900-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux pétitions pour avoir
une nouvelle paroisse, un avis pour la visite visant à vérifier les faits exposés dans les pétitions,
le décret d’érection de la paroisse et son certificat de lecture, un plan du presbytère, le rapport
d’inspection de la caisse populaire, un plan pour le ralliement, un historique de la paroisse Sainte-
Irénée (ancien nom de la paroisse Bienheureuse Marie-Anne Blondin), deux rapports financiers de
la caisse populaire, un tableau de compte de la caisse populaire.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le prêtre J.A. Briand (de l’Asile Sainte-Cunégonde),
le prêtre J.N. Labrosse, le curé J. Placide Desrosiers, le prêtre Hector Girard, Raoul Desjardins
(gérant de la caisse populaire de Lévis), le vicaire-général A.J. Piette, le curé Horace Bellerose.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAR-2004-SD2 - Bienheureuse Marie-Anne Blondin 2

Title: Bienheureuse Marie-Anne Blondin 2

Reference code: A01-A850-MAR-2004-SD2
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Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rapport pour l’année
financière 1944 de la paroisse Sainte-Irénée (ancien nom de la paroisse Bienheureuse Marie-Anne
Blondin).
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le chancelier Albert Valois, le prêtre H. Saey,
le marguiller Roland Grandchamp, Mgr I. Antoniutti (de la délégation apostolique), le chancelier
Robert Mitchell, le prêtre Horace Bellerose.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MAT-1948 - Saint-Mathias-Apôtre

Title: Saint-Mathias-Apôtre

Reference code: A01-A850-MAT-1948

Date: 1948-2000 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1948-12-11 ; Suppression : 2000-08-02 ; Registres : Saint-Nom-de-
Jésus ; Église fermée
Le dossier comporte quatre sous-dossier. Le premier (1948-1949) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.262. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAT-1948-SD1 - Saint-Mathias-Apôtre 1

Title: Saint-Mathias-Apôtre 1

Reference code: A01-A850-MAT-1948-SD1

Date: 1948-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, plusieurs demandes (pour
avoir la Congrégation des Dames de Sainte Anne, la Congrégation des Enfants de Marie et la
Ligue du Sacré-Coeur), une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix, une autorisation
pour la formation du corps de Fabrique, une confirmation de la prise de possession de la paroisse
par l’abbé Lachapelle, le serment de fidélité de l’abbé Lachapelle.
Les correspondants sont : le curé Achille Lachapelle, le chanoine Albert Valois.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

File: A01-A850-MAU-1958 - Saint-Maurice de Duvernay

Title: Saint-Maurice de Duvernay

Reference code: A01-A850-MAU-1958

Date: 1958-1998 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1958-06-14
Le dossier compte trois sous-dossiers. À noter que le troisième sous-dossier réunit de la
documentation historique et architecturale. Il contient aussi un album-souvenir sur la consécration de
l'église de la paroisse (1993).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.324. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-MAX-1928 - Saint-Maxime

Title: Saint-Maxime

Reference code: A01-A850-MAX-1928

Date: 1928-1998 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1928-05-18
Le dossier compte quatre sous-dossiers. Le premier (1928-1949) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. À noter que le quatrième sous-dossier réunit de la documentation historique et
architecturale. Il contient aussi un album-souvenir sur la consécration de l'église paroissiale (1982) et
une monographie : "Notice historique sur l'Abord-à-Plouffe" / par l'abbé J. Ad. Froment. Laval, s.n.,
1920, 76 p.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.231. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MAX-1928-SD1 - Saint-Maxime 1

Title: Saint-Maxime 1
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Reference code: A01-A850-MAX-1928-SD1

Date: 1928-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du curé
Magnan, la nomination du curé Hurtubise comme desservant de la paroisse, le serment de fidélité
du curé Gareau.
Les correspondants sont : le curé Charles Gareau, le chancelier Robert Mitchell, le Pape Pie XII,
Mgr Joseph Charbonneau, Wilfrid Lorrain (maire de l’Abord-à-Plouffe), Mgr Georges Gauthier,
le curé J.A. Champoux, le curé Prisque Magnan, le curé Gérard Hurtubise, le curé Georges
Champoux, le vicaire-général Albert Valois.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MER-1952 - Notre-Dame de la Merci

Title: Notre-Dame de la Merci

Reference code: A01-A850-MER-1952

Date: 1952-2011 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1952-10-22 ; Suppression : 2010-11-04 ; Registres : Saint-Michel ;
Église utilisée par Saint-Michel
Le dossier comporte trois-dossiers. Il est complété par un fichier PDF contenant des informations sur
la paroisse (1981-1992).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.293. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-MIC-1902 - Saint Michael the Archangel

Title: Saint Michael the Archangel

Reference code: A01-A850-MIC-1902

Date: 1902-1978 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1902-05-08 ; Incorporation : 1969-08-05. Considéré comme une mission
sous le nom : Saint Michael’s and Saint Anthony’s ;
Communauté polonaise
Le dossier compte sept sous-dossiers. Les trois premiers (1902-1948) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le septième sous-dossier réunit de la documentation historique et
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architecturale. Il contient aussi deux albums-souvenirs pour souligner les 75 ans (1902-1977) et les
100 ans (1902-2002) de la paroisse ainsi que deux brochures sur l'église.

Physical description: 9 cm de documents textuels. - 4 imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.157. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MIC-1902-SD1 - Saint Michael the Archangel 1

Title: Saint Michael the Archangel 1

Reference code: A01-A850-MIC-1902-SD1

Date: 1902-1906 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir des
messes en anglais, une pétition pour la construction d’un endroit pour la messe des Anglophones,
une pétition des habitants du Sault-au-Récollet pour faire partie de la paroisse Saint-Michael the
Archangel, une pétition d’habitants ne voulant pas faire partie de la nouvelle paroisse, une pétition
pour avoir une nouvelle paroisse, l’avis d’assemblée pour discuter de l’érection d’une nouvelle
paroisse de langue anglaise, deux exemplaires du décret d’érection de la paroisse (un en anglais et
l’autre en français) et son certificat de lecture, trois décrets de démembrement d’autres paroisses
pour former Saint-Michael the Archangel, cinq exemplaires d’un avis d’assemblée pour discuter
de l’annexions de certaines paroisses pour créer Saint-Michael the Archangel et leur certificat
de lecture, un règlement pour choisir les marguillers, un plan de la Côte Saint-Louis, des extraits
des minutes de l’assemblée de marguillers (26 octobre 1902 et 7 décembre 1902), l’état financier
de la paroisse de 1903, un exemplaire de la revue Annales du Mont-Saint-Michel (septembre
1904), deux exemplaires d’un article de The True Witness portant sur la bénédiction de la paroisse
(l’original et une photocopie), deux exemplaires d’un article de The True Witness sur l’école de la
paroisse (l’original et une photocopie), un article du Montreal Daily Star sur l’établissement d’un
ordre dans la paroisse.
Les correspondants sont : le prêtre John P. Kiernan, Mgr Paul Bruchési, le curé J.A.N. Morin, le
vicaire-général Luke Callaghan, le chanoine Alfred Archambault, le prêtre C. Ducharme, le curé
Charles Beaubien, le père Zotique Racicot, le chancelier Émile Roy, le vice-chancelier Philippe
Perrier, Cornélius McGee (de la municipalité scolaire de Saint-Michel), Mgr D. Sbaretti (délégué
apostolique au Canada).

Physical description: 2,8 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MIC-1902-SD2 - Saint Michael the Archangel 2

Title: Saint Michael the Archangel 2
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Reference code: A01-A850-MIC-1902-SD2

Date: 1907-1921 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un article du Montreal Daily
Star présentant la lettre du curé Kiernan, le procès-verbal des comparutions ayant eu lieu le
13 décembre 1908 devant le notaire Desautels, un calcul des paroissiens en 1912, une preuve
de paiement de dîme, un rapport financier pour les années 1909 à 1913, une liste de valeurs
immobilières, une pétition pour une nouvelle paroisse, un avis de visite pour vérifier les faits
exposés dans la pétition, le procès-verbal de cette visite, deux exemplaires du décret d’érection
d’une chapelle centrale dans la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le prêtre John P. Kiernan, le chancelier Émile
Roy, Oscar Desautels (notaire), le curé Luke Callanghan, Lomer Gouin (Premier Ministre du
Québec), le député J.M. Tellier, John Hogan (secrétaire-trésorier pour la Municipalité Scolaire de
Saint-Michael the Archangel), le curé J.A.N. Morin, le chancelier Adélard Harbour, l’archidiacre
Georges Marie LePailleur.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MIC-1902-SD3 - Saint Michael the Archangel 3

Title: Saint Michael the Archangel 3

Reference code: A01-A850-MIC-1902-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection d’un chemin de croix, un article de La Gazette sur le 25e anniversaire de la paroisse, un
plan de la ville d’Outremont et de ses alentours, une autorisation pour que la famille Gagné puisse
faire partie de la paroisse St-Michael the Archangel, une autorisation pour que le prêtre Byrd
puisse desservir la paroisse, le serment de fidélité du prêtre Stanford, deux coupures de journaux au
sujet de l’école secondaire irlandaise.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Luke Callaghan, le prêtre M.P. Dawson,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, J.A. Fitzgerald (de Fitzgerald Machinery), H.G. Lajoie
(avocat), le père Francis Singleton, le chanoine Albert Valois, le prêtre Richard King, le chanoine
Lawrence Whelan, Luke MacDougall (avocat), le prêtre William Byrd, le prêtre Jasper Joseph
Stanford.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MIC-2001 - Saint-Michel
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Title: Saint-Michel

Reference code: A01-A850-MIC-2001

Date: 1913 (date of creation)

Scope and content: Érection : 2001-02-01

Physical description: cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.363. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-MON-1902 - Notre-Dame du Mont Carmel

Title: Notre-Dame du Mont Carmel

Reference code: A01-A850-MON-1902

Date: 1888-1995 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1905-11-03 ; Communauté italienne
Le dossier compte huit sous-dossiers. Les trois premiers (1888-1949) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le huitième sous-dossier réunit de la documentation historique et
architecturale. Il contient notamment des albums-souvenirs, des coupures de presses, des articles
(numérisés) et des dépliants.

Physical description: 13 cm de documents textuels. - 6 imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.162. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MON-1949 - Saint Monica

Title: Saint Monica

Reference code: A01-A850-MON-1949

Date: 1949-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1949-12-16
Le dossier comporte six sous-dossiers. Le sixième réunit de la documentation patrimoniale sur la
paroisse. Il contient notamment un album-souvenir soulignant les quarante ans de consécration de la
paroisse (1949-1989).

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.366. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-MON-1949-SD1 - Saint-Monica 1

Title: Saint-Monica 1

Reference code: A01-A850-MON-1949-SD1

Date: 1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du prêtre
McMahou, une autorisation pour la formation régulière du corps de Fabrique dans la paroisse, un
décompte des habitants de la ferme Benny et de ses environs.
Les correspondants sont : le prêtre Francis McMahou, le chancelier Robert Mitchell, Mgr Joseph
Charbonneau.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-MOS-1933 - Most Holy Trinity

Title: Most Holy Trinity

Reference code: A01-A850-MOS-1933

Date: 1916-1985 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1933-09-28
Le dossier comporte sept sous-dossiers. Les deux premiers (1916-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le septième sous-dossier réunit de la documentation patrimoniale sur
la paroisse. Il contient un album (en polonais) sur le 75e anniversaire de la paroisse.

Physical description: 6,5 cm de documents textuels. - 2 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.238. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MOS-1933-SD1 - Most Holy Trinity 1

Title: Most Holy Trinity 1

Reference code: A01-A850-MOS-1933-SD1

Date: 1916-1924 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir un
prêtre polonais dans la paroisse, des procès-verbaux d’assemblées de Polonais catholiques de la
Cité de Montréal (19 juillet 1921, 31 août 1923 et 29 janvier 1924), une autorisation pour que le
prêtre Kubiaczyk puisse desservir la paroisse, l’affiche de la grande tombola de 1925.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, J.L. St-Jacques (avocat), Mgr Émile Roy, le
père Vrydaegs, K. Kanacki, l’abbé M. Klouczynski, Arthur Laramée (avocat), le chancelier L.
O’Rourke, le père F. Gordon, le chancelier Adélard Harbour, le prêtre Francis Kubiaczyk, l’abbé
Henry Wozniak, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-MOS-1933-SD2 - Most Holy Trinity 2

Title: Most Holy Trinity 2

Reference code: A01-A850-MOS-1933-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport général de l’état
de la paroisse en 1926, un bulletin paroissial de 1927, un rapport sur la paroisse, un serment
confirmant que Mgr Helenowski est à l’emploi dans la paroisse, une autorisation pour tenir la
sainte messe à l’école Saint-Charles, le procès-verbal de l’assemblée des Polonais de la paroisse du
29 janvier 1930, une pétition pour avoir une nouvelle église (il manque des pages), des photos de
La Presse montrant la nouvelle église (photocopies et originales du journal), un rapport financier
de 1935.
Les correspondants sont : Joseph Radwanski, Mgr Ernest Julien (évêque d’Arras), le vicaire-
général C. Fuillamant, Mgr Georges Gauthier, le père Henry Wozniak, Mgr Vincent Helenowski,
l’assistant-chancelier Léo Derome, l’abbé D. Godin, le chanoine Adélard Harbour, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, l’abbé J.A. Perras (de Saint-Joseph), le chancelier Albert Valois, le prêtre
Stephen Musielak, le prêtre Maurice Francis McAuliffe, le vice-chancelier Alex Carter.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels et 6 photographies.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-NAT-1867 - Nativité de la Sainte Vierge

Title: Nativité de la Sainte Vierge

Reference code: A01-A850-NAT-1867

Date: 1867-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1867-09-10

 Page 174



A01 Fonds Chancellerie

Le dossier comporte neuf sous-dossiers. Les cinq premiers (1867-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le neuvième dossier réunit de la documentation patrimoniale sur
la paroisse. Il comprend une histoire de la paroisse (1977) et un album-souvenir soulignant le 100e
anniversaire de consécration de la paroisse (1867-1967).

Physical description: 13 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 4 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.126. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NAT-1867-SD1 - Nativité de la Sainte Vierge 1

Title: Nativité de la Sainte Vierge 1

Reference code: A01-A850-NAT-1867-SD1

Date: 1867-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux avis de visite de la
paroisse, le procès-verbal de cette visite pour vérifier les faits exposés dans une pétition demandant
l’érection d’une nouvelle paroisse, le décret d’érection de la paroisse, deux décrets réformant
l’érection de la paroisse, le procès-verbal de l’assemblée de la députation de Hochelaga du 15
mars 1874, une pétition demandant une nouvelle église, deux extraits du chapitre de la cathédrale
(Tome 1, p. 213v-214v ; Tome 1, p.215v-216), la nomination du chanoine Séguin pour faire la
visite pour vérifier la vétusté des installations de la paroisse, l’avis de cette visite et son certificat
de lecture, une requête pour avoir un chemin de croix dans Hochelaga, une pétition demandant des
changements dans les plans de l’église.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le chanoine H. Moreau, le curé V. Rousselot, le
prêtre J. Lonergant, le prêtre J.O. Paré, Joseph Baille (supérieur du Séminaire Saint-Sulpice), le
chanoine P. Leblanc, le curé M. Dugas.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NAT-1867-SD2 - Nativité de la Sainte Vierge 2

Title: Nativité de la Sainte Vierge 2

Reference code: A01-A850-NAT-1867-SD2

Date: 1877-1904 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux prières pour avoir un
chemin de croix, une pétition pour que le curé puisse rester dans la paroisse, des états financiers
de la paroisse (1874-1880, 1881-1882, 1887-1890, 1893, 1897), les notes de Mgr Fabre sur la
visite de la paroisse, une coupure de journal sur l’annexion des écoles d’Hochelaga à Montréal,
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un rapports financiers de la Fabrique de 1886, une pétition pour la reprise des travaux, un décret
accordant les fonds nécessaires à la poursuite des travaux, une pétition pour avoir une paroisse
anglophone (il manque la partie signatures), une autorisation pour avoir deux congrégations
(Présentation de la Sainte-Vierge et Saint-Louis de Gonzague), une pétition demandant d’engager
un prêtre anglophone dans la paroisse.
Les correspondants sont : le prêtre Joseph Brouillet, Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre L.M.
Dugas, le prêtre J. Lonergan, le curé J.L. Adam, le curé Brisset, Mgr Zotique Racicot, le chanoine
Alfred Archambault, le curé A. Provost, le chanoine Émile Roy, Mgr Paul Bruchési.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NAT-1867-SD3 - Nativité de la Sainte Vierge 3

Title: Nativité de la Sainte Vierge 3

Reference code: A01-A850-NAT-1867-SD3

Date: 1905-1910 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une évaluation des propriétés
appartenant aux Irlandais anglophones de la paroisse, le serment de service du curé Langevin, le
procès-verbal de l’assemblée des marguillers du 3 juillet 1906, une pétition pour avoir une église et
un couvant dans un secteur particulier de la paroisse (les signatures sont manquantes), une pétition
pour permettre au Rédemptoristes de rester dans la paroisse (les signatures sont manquantes), six
pétitions pour que les pères Rédemptoristes puissent reconstruire leur couvent et leur église dans
un secteur précis de la paroisse (il manque les signatures de deux d’entre elles).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin, le curé A. Provost, le curé
Hermas Langevin, le chanoine Émile Roy, l’abbé J.-C. Geoffrion (de Saint-Vincent-de-Paul).

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NAT-1867-SD4 - Nativité de la Sainte Vierge 4

Title: Nativité de la Sainte Vierge 4

Reference code: A01-A850-NAT-1867-SD4

Date: 1911-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une ébauche d’un numéro
du journal l’Ami pour Janvier 1913, une publicité de l’Ordre Canadien des Amis Choisis, une
autorisation pour que l’abbé Clément puisse desservir la paroisse, une pétition pour que la paroisse
cesse ses attaques envers les Amis Choisis, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix
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dans l’église, un rapport financier de 1924, une autorisation pour que l’abbé Chartrand puisse
desservir la paroisse.
Les correspondants sont : le chancelier Émile Roy, le curé Hermas Langevin, Mgr Paul Bruchési,
Émile Bouffard (président du Cercle Saint-Joseph), l’abbé Israël Lachapelle, Wilfrid Desjardins
(secrétaire-trésorier des Commissaires d’Écoles d’Hochelaga), le prêtre Agénor Théroux, l’abbé
J.C. Clément, l’abbé Champoux, J.G. Hétu (administrateur de la Société des Amis Choisis), F.X.
Pineault (président de la Société des Amis Choisis), Mgr La Du Rantaye, le prêtre J.C. Geoffrion,
le curé Georges Marie LePailleur, le chanoine Adélard Harbour, Mgr Georges Gauthier, R.
Paquette (Notaire), le chancelier J.L. O’Rourke, John Galipeau (artisan de bois et de métal), l’abbé
D. Chaumont (de Sainte-Anne des Plaines), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé Joseph
Chartrand.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NAT-1867-SD5 - Nativité de la Sainte Vierge 5

Title: Nativité de la Sainte Vierge 5

Reference code: A01-A850-NAT-1867-SD5

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une invitation à la chapelle
pour le Pape Pie XI, une requête pour améliorer la sécurité dans les cinémas suite à la tragédie
du Laurier-Palace, une déclaration prouvant que le chemin de croix chez le curé LePailleur
est conforme, une autorisation pour tenir une messe basse le Jeudi Saint dans les chapelles des
communautés, des autorisations pour faire des affiliations à la Prima Primaria de Rome (pour
que le Cénacle et la congrégation des Enfants de Marie) des autorisations pour des érections
(Confraternité de l’Adoration nocturne du Très Saint-Sacrement, Fraternité Sainte-Famille et
Congrégation des Enfants de Marie dans l’école Stadacona et de la Nativité), une autorisation pour
que la famille Boisvert puisse appartenir à la paroisse Saint-Aloysius, une autorisation pour que
l’abbé Pigeon puisse desservir la paroisse, des autorisations pour que diverses familles (Smyth,
Vigliotti, Goudie Brunetta, Dean, Fracasso et Kizniak) puissent appartenir à la paroisse de la
Nativité de la Sainte-Vierge, un rapport financier de la paroisse pour 1930, le serment de service
du curé LePailleur, la proclamation des prix de la Fédération Paroissiale d’Hygiène Infantile pour
l’année 1932, les hommages de gratitude à Mgr LePailleur suite à son décès (1934), le serment de
fidélité du prêtre Deslongchamps.
Les correspondants sont : le Pape Pie XI, le curé Georges Marie LePailleur, Louis-Alexandre
Taschereau (Premier Ministre du Québec), Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, l’abbé Rosario Lesieur (secrétaire de la Fraternité sacerdotale Vianney), M. Yelle
(supérieur du Grand Séminaire), l’abbé Emmanuel Charlebois (de l’Assomption), le chancelier
Albert Valois, M.G. Lebouc (secrétaire de la Fédération Paroissiale Sainte-Famille), l’abbé Joseph
Pigeon, le prêtre Henrico Deslongchamps, le professeur Ange-Albert Cartier (directeur technique
des Petits Chanteurs à la Croix de Bois de la Nativité d’Hochelaga), Mgr Joseph Charbonneau, le
prêtre Claude Paradis, le vice-chancelier Alex Carter.
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Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-NAZ-1916 - Saint-Nazaire

Title: Saint-Nazaire

Reference code: A01-A850-NAZ-1916

Date: 1916-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1916-06-17
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1916-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le cinquième sous-dossier réunit de l'information patrimoniale sur la
paroisse. Il contient des coupures de presse et un album historique (1916-1991) sur la paroisse.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.203. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NAZ-1916-SD1 - Saint-Nazaire 1

Title: Saint-Nazaire 1

Reference code: A01-A850-NAZ-1916-SD1

Date: 1916-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour la
formation régulière du corps de Fabrique de la paroisse, une autorisation pour que le curé Laniel
puisse continuer de desservir la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin, Victor Jodoin (supérieur
du Noviciat), le curé A.N. Valiquet, le prêtre Charlebois, le curé J.A. Béland, le vicaire-général
A.V. Piette, le curé Laniel.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NAZ-1916-SD2 - Saint-Nazaire 2

Title: Saint-Nazaire 2
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Reference code: A01-A850-NAZ-1916-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du registre des
procès-verbaux de la Fabrique, des autorisations pour l’érection de congrégations (Dames de
Sainte-Anne et Enfants de Marie), le serment de fidélité du prêtre Houle, un extrait du registre
de la Fabrique de la paroisse, le serment de service du curé Chartrand, une confirmation que le
mariage entre M. Duranceau et Mme Bertrand s’est fait dans les règles, des autorisations pour
l’érection d’un chemin de croix dans l’église et dans la chapelle de l’école de l’Immaculée, un
serment confirmant que le chemin de croix de l’église a été béni, deux autorisations pour que le
père Chênevert puisse desservir la paroisse, un accord pour que les enfants de Mme Collins et M.
Storey soient élevés dans le Foi malgré que leur père ne soit pas de religion catholique, le serment
de fidélité du curé Ménard.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le prêtre G.E. Villeneuve, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le curé Dollard Francoeur, le chancelier Albert Valois, le prêtre Germain
Houle, le curé Ange Albert Chartrand, Mgr Joseph Charbonneau, le père Simon Chênevert, le curé
B. Lussier, Mgr Conrad Chaumont (évêque d’Arena), le provincial Léo Deschâtelets, le curé H.
Ménard.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-NEI-1901 - Notre-Dame des Neiges

Title: Notre-Dame des Neiges

Reference code: A01-A850-NEI-1901

Date: 1894-2011 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1901-01-05
Le dossier compte six sous-dossiers. Les deux premiers (1894-1949) a fait l'objet d'une description.
À noter que le sixième sous-dossier réunit de la documentation historique et architecturale. Il contient
des coupures de presse et deux albums-souvenirs pour souligner les 50 ans (1901-1951) et les 75 ans
(1901-1976) de la paroisse.

Physical description: 7 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.153. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NEI-1901-SD1 - Notre-Dame des Neiges 1

Title: Notre-Dame des Neiges 1
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Reference code: A01-A850-NEI-1901-SD1

Date: 1894-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes et des remarques au
sujet d’un terrain, une pétition pour une nouvelle paroisse, le décret d’érection de la paroisse et son
certificat de lecture, une pétition pour fixer la dîme à 2 dollars par année, des documents financiers
sur la nouvelle et l’ancienne chapelle, une pétition contre la vente d’un terrain, une pétition pour
que l’église soit construite dans le secteur Northmount ou Maple Wood, une pétition pour qu’une
partie de Notre-Dame des Neiges soient érigée en une autre paroisse, une autorisation pour la
formation régulière du corps de Fabrique, une pétition pour la convocation d’une assemblée, le
procès-verbal de l’assemblée des marguillers du 22 novembre 1908, une prière pour l’érection
d’un chemin de croix, une autorisation pour que deux congrégations (Sainte-Anne et Sainte Vierge
Marie) puissent être affiliées à la Prima Primaria de Rome.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le curé J.N. Maréchal, Mgr Zotique
Racicot, Mgr Paul Bruchési, le chancelier Émile Roy, le curé J. L. Perrault, le frère Michel
(supérieur de l’Académie Saint-Joseph), le curé Albert Dufour, F.X. Bellavance (assistant du
provincial).

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NEI-1901-SD2 - Notre-Dame des Neiges 2

Title: Notre-Dame des Neiges 2

Reference code: A01-A850-NEI-1901-SD2

Date: 1927-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des idées à propos de l’église
et des autres bâtiments, une autorisation pour que la famille McKenna puisse appartenir à la
paroisse l’Ascension, une autorisation pour que l’abbé Desjardins desserve la paroisse, une
autorisation pour que Mme Grace puisse avoir des funérailles en l’église Saint-Michel, une pétition
pour la construction d’une nouvelle église (il manque les signatures), deux coupures de journaux
(La Presse et The Gazette) sur la nouvelle église (19 février 1938), un avis de mariage entre M.
Barrans et Mme Kirk, une autorisation pour que la famille Smith puisse appartenir à la paroisse
Notre-Dame des Neiges, une autorisation pour que l’abbé Lachapelle puisse être aumônier et
professeur au Collège Marie de France, une autorisation pour l’érection de la Congrégation des
Enfants de Marie.
Les correspondants sont : le Marguiller Léo McKenna, J.O. Guyon (inspecteur du Ministère du
Travail), le chancelier Albert Valois, le curé Alfred Nantel, Mgr Georges Gauthier, l’abbé Arthur
Desjardins, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé Auguste La Palme, Henri S. Labelle
(architecte), le chanoine A. Sylvestre, J.O. Desmarais (notaire), le Pape Pie XI, le curé G. Sanche,
Mgr Georges Chartier, le vice-chancelier Alexander Carter, l’abbé Paul Lachapelle.

Physical description: 1 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

File: A01-A850-NIC-1914 - Saint-Nicolas

Title: Saint-Nicolas

Reference code: A01-A850-NIC-1914

Date: 1898-2002 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1914-08-27 ; Suppression : 2002-06-14 ; Registres : Saint-André-Apôtre
puis Saint-Benoît ; Église utilisée par Saint-Benoît
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1898-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossier réunit de la documentation
historique et architecturale. Il contient un album-souvenir (1914-2002), des feuillets paroissiaux et des
coupures de presse.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.198. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NIC-1914-SD1 - Saint-Nicolas 1

Title: Saint-Nicolas 1

Reference code: A01-A850-NIC-1914-SD1

Date: 1898-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir une
chapelle, un extrait du registre pour les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures de la
paroisse de la Visitation du Sault-au-Récollet, une demande pour que la paroisse soit desservie par
le curé de la paroisse de la Visitation du Sault-au-Récollet, une pétition pour une nouvelle paroisse,
deux avis de visite pour vérifier les faits exposés dans la pétition et leur certificat de lecture, une
pétition pour qu’une partie du quartier Ahuntsic puisse rester dans la paroisse de la Visitation
du Sault-au-Récollet, une liste des électeurs du quartier Ahuntsic (1914), le procès-verbal de la
visite de la paroisse, le décret d’érection de la paroisse et ces deux certificats de lecture, un plan du
quartier Ahuntsic, deux prières (pour avoir une confrérie des Dames de Sainte-Anne et un chemin
de croix), un états des recettes et des dépenses (1915), une nomination pour l’abbé Benoît comme
aumônier du Conseil Saint-Georges de la Société Saint-Vincent de Paul.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Gédéon Gagnon (maire de Ahuntsic), l’archidiacre
Alfred Archambault, le chanoine W.C. Martin, le curé Charles Beaubien, le prêtre Albert Benoît,
Mgr Martin, Joseph Filiatrault (maître de chapelle), la vicaire-général Émile Roy, Mgr Georges
Gauthier.
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Physical description: 1,9 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NIC-1914-SD2 - Saint-Nicolas 2

Title: Saint-Nicolas 2

Reference code: A01-A850-NIC-1914-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Société Saint-Jean-Berchmans, le serment de service du curé Gratton, le serment de
fidélité du prêtre Quesnel, une autorisation pour que l’abbé Charrette puisse desservir la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre Albert Benoît, Mgr
Georges Gauthier, le curé Alexandre Gratton, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Hector Quesnel,
Mgr Albert Valois, l’abbé Jacques Charrette.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-NOE-1956 - Saint-Noël-Chabanel

Title: Saint-Noël-Chabanel

Reference code: A01-A850-NOE-1956

Date: 1956-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1956-06-19
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.312. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-NOM-2000 - Saint-Nom de Jésus

Title: Saint-Nom de Jésus

Reference code: A01-A850-NOM-2000
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Date: 1913 (date of creation)

Scope and content: Érection : 2000-08-02 ; Fusion de Saint-Mathias-Apôtre et de Très-Saint-Nom-de-
Jésus

Physical description: cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.364. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-NOR-1958 - Saint-Norbert

Title: Saint-Norbert

Reference code: A01-A850-NOR-1958

Date: 1958-2006 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1958-08-13 ; Suppression : 2006-01-30 ; Registres : Saint-Maxime ;
Église fermée
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. À noter que le quatrième sous-dossier réunit de la
documentation patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment un album-souvenir soulignant le
25e anniversaire (1958-1983) de la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.325. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-OCT-1919 - Saint-Octave

Title: Saint-Octave

Reference code: A01-A850-OCT-1919

Date: 1912-2002 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1919-10-29 ; Suppression : 2011-06-08 ; Registres : Saint-Enfant-Jésus
de Pointe-aux-Trembles ; Église utilisée par Saint-Enfant-Jésus (P.A.T.)
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1912-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le sixième sous-dossier réunit de la documentation
historique et architecturale. Il contient notamment un album-souvenirs pour souligner les cinquante
ans (1919-1969) de la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.207. La fiche de la paroisse a été numérisée.
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Publication status:

Publié

Part: A01-A850-OCT-1919-SD1 - Saint-Octave 1

Title: Saint-Octave 1

Reference code: A01-A850-OCT-1919-SD1

Date: 1912-1920 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir une
nouvelle paroisse, le décret d’érection de la paroisse.
Les correspondants sont : le chanoine W.C. Martin, Mgr Paul Bruchési, Emery Coderre (secrétaire-
trésorier du Cabinet des Notaires de la Corporation de la Cité de Montréal), Joseph Versailles
(Maire de la Ville de Montréal-Est), Mgr Georges-Marie LePailleur, l’abbé Josephat Verner
(chapelain à l’Orphelinat de la Providence), le chancelier Albert Valois.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-OCT-1919-SD2 - Saint-Octave 2

Title: Saint-Octave 2

Reference code: A01-A850-OCT-1919-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Fraternité Saint-Octave du Tiers-Ordre, un extrait du procès-verbal du conseil
municipal de la Ville de Montréal-Est du 21 mars 1947, le serment de fidélité du prêtre Lebrun.
Les correspondants sont : le curé Josephat Verner, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
Cardinal Pacelli, Mgr Georges Gauthier, le curé J.O. Piette, Mgr Joseph Charbonneau, Clovis
Bernier (inspecteur en chef au Service d’Inspection Permanent de Montréal), le curé Arnaud
Perrier, Napoléon Courtemanche (Président de la Commission Scolaire de Montréal-Est, Mgr
Joseph Charbonneau, le prêtre Joanne Baptiste Lebrun.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ODI-1953 - Sainte-Odile
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Title: Sainte-Odile

Reference code: A01-A850-ODI-1953

Date: 1953-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1953-04-13 ; Suppression : 2009-03-02 ; Registres : Notre-Dame-des-
Anges puis Sainte-Famille-de-Bordeaux-Cartierville ; Église utilisée par Sainte-Famille-de-Bordeaux-
Cartierville
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.296. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-PAI-1918 - Notre-Dame de la Paix

Title: Notre-Dame de la Paix

Reference code: A01-A850-PAI-1918

Date: 1917-2006 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1917-11-02 ; Suppression : 2006-01-16 ; Registres : Notre-Dame de la
Trinité ; Église utilisée par Notre-Dame-de-la-Trinité
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1917-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter qu'un dossier numérique réunit de l'information patrimoniale
sur la paroisse et quelques coupures de presse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.206. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAI-1918-SD1 - Notre-Dame de la Paix 1

Title: Notre-Dame de la Paix 1

Reference code: A01-A850-PAI-1918-SD1

Date: 1917-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir une
nouvelle paroisse, la nomination de l’abbé Mousseau pour faire la visite ayant pour but de vérifier
les faits exposés dans la pétition, l’avis de cette visite et son certificat de lecture, le procès-verbal
de cette visite, le décret d’érection de la paroisse et son certificat de lecture, une autorisation pour
la formation du corps de Fabrique, une demande pour avoir des congrégations (Archiconfrérie
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du Très-Saint-Rosaire, Congrégation des Dames de Sainte-Anne et Congrégation des Enfants de
Marie) dans la paroisse, une confirmation du choix du terrain pour construire l’église, le rapport
financier de la paroisse pour 1922, une demande pour avoir un chemin de croix dans la chapelle,
une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé J.A. Richard, Mgr Martin, Mgr Émile Roy,
le curé F.G. Caisse, l’abbé J.A. Mousseau, M. Chevalier (directeur général du Crédit Financier
Franco-Canadien).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAI-1918-SD2 - Notre-Dame de la Paix 2

Title: Notre-Dame de la Paix 2

Reference code: A01-A850-PAI-1918-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires de
l’autorisation pour que l’abbé Desrochers puisse desservir la paroisse, une autorisation pour
l’érection d’un oratoire semi-public dans le local du presbytère.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé F.G. Caisse, le chancelier Albert Valois,
Armand Dutrisac (architecte), l’abbé René Desrochers, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
curé J.A. Gervais.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PAS-1910 - Saint-Pascal-Baylon

Title: Saint-Pascal-Baylon

Reference code: A01-A850-PAS-1910

Date: 1910-2007 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1910-09-23 ; Suppression : 2007-08-16 ; Registres : Notre-Dame-des-
Neiges ; Église utilisée par Notre-Dame-des-Neiges
Le dossier compte sept sous-dossiers. Les deux premiers (1910-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter qu'un dossier numérique réunit de l'information patrimoniale et des
coupures de presses.

Physical description: 6,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.181. La fiche de la paroisse a été numérisée.
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Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAS-1910-SD1 - Saint-Pascal-Baylon 1

Title: Saint-Pascal-Baylon 1

Reference code: A01-A850-PAS-1910-SD1

Date: 1910-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir un
prêtre résidant dans l’ouest de la Côte-des-Neiges, l’avis de visite visant à vérifier les faits exposés
dans la pétition, le procès-verbal de cette visite, le décret d’érection de la paroisse et ses certificats
de lecture, une autorisation pour la formation du corps de Fabrique, une demande de M. Légaré
pour que sa propriété fasse partie de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, une pétition pour que
la construction de l’église se fasse sur la terre de M. Desmarchais, une pétition pour que le curé
Granger puisse rester dans la paroisse.
Les correspondants sont : le chanoine W.C. Martin, Mgr Paul Bruchési, le curé A.L. Marsolais, le
chancelier Adélard Harbour, le curé J.R. Granger, Gédéon Desmarchais, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAS-1910-SD2 - Saint-Pascal-Baylon 2

Title: Saint-Pascal-Baylon 2

Reference code: A01-A850-PAS-1910-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Confrérie des Enfants de Marie, une lettre de paroissiens qui veulent parler de
leur remarquable curé Kieffer, une autorisation pour que la famille LeBlanc puisse appartenir à la
paroisse Saint-Raphaël, le serment de fidélité du prêtre Pariseau.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le prêtre J.H. Cousineau, le prêtre Charles
René Kieffer, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Joseph Charbonneau, E.L. Patenaude
(président de l’Alliance National), Benoît Bertrand, le chancelier Robert Mitchell, le prêtre
Gustave Pariseau.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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File: A01-A850-PAT-1866 - Saint-Patrick (Basilique)

Title: Saint-Patrick (Basilique)

Reference code: A01-A850-PAT-1866

Date: 1864-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1866-11-21 ; Décret d'érection : 1873-03-17 ; Décret d’érection
confirmé et réformé : 1903-06-12
Le dossier comporte douze sous-dossiers. Les sept premiers (1864-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le douzième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale et architecturale sur la paroisse. Il contient notamment des brochures, des dépliants,
des albums-souvenirs pour le 50e et le 150e anniversaires de la paroisse ainsi qu'un ouvrage : "Saint
Patrick's of Montreal : The Biography of a Basilica / Alan Hustak (Montréal, Vehicule Press, 1998,
175 p.)

Physical description: 22 cm de documents textuels. - Imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.121. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAT-1866-SD1 - Saint-Patrick 1

Title: Saint-Patrick 1

Reference code: A01-A850-PAT-1866-SD1

Date: 1864-1866 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir les
fonds nécessaires à la fondation de l’Asile Saint-Patrick, la nomination du chanoine Truteau
pour vérifier la faisabilité d’un démembrement, deux exemplaires d’un avis de cette visite (un en
français et l’autre en anglais), une liste de résolutions adaptées lors de l’assemblée des Catholiques
de langue anglaise de Montréal du 2 novembre 1866, une pétition contre le démembrement, un
avis d’assemblée visant à discuter du démembrement et de la création d’une nouvelle paroisse, la
traduction du mémoire présenté par les prêtres de la congrégation de Saint-Patrick à l’assemblée
d’enquête du 8 novembre 1866, le procès-verbal de l’assemblée pour discuter du démembrement,
la brochure Objections and Remonstrances against the Dismamberment of the Ancient Parish of
Montréal and the Proposed Erection of the Parishes of Saint James and Saint Patrick’s Made at
Meeting Held in September and November 1866.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le chanoine Alexis Frédéric Truteau, le curé Victor
Rousselot (de Notre-Dame de Montréal), J.A. Baile (supérieur du Séminaire de Montréal), le curé
Bergin.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-PAT-1866-SD2 - Saint-Patrick 2

Title: Saint-Patrick 2

Reference code: A01-A850-PAT-1866-SD2

Date: 1866 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’une
ébauche du décret d’érection de la paroisse (une photocopie et un manuscrit), une photocopie du
décret d’érection de la paroisse, huit résolutions prises durant une assemblée de paroissiens de
Saint-Patrick, deux exemplaires d’une pétition pour faire annuler le décret d’érection de la paroisse
(il manque les parties signatures), le procès-verbal de la rencontre entre M. Doucet et le curé Dowd
du 11 décembre 1866, deux exemplaires de la brochure The Case of Saint-Patrick Congregation as
to the Erection of the New Canonical Parish of Saint-Patrick.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le chanoine J.O. Paré, J.A. Baile (supérieur du
Séminaire de Montréal), Mgr Charles-François Baillargeon (évêque de Québec), K. McShane,
Théod Doucet (notaire public), le curé Patrick Dowd.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAT-1866-SD3 - Saint-Patrick 3

Title: Saint-Patrick 3

Reference code: A01-A850-PAT-1866-SD3

Date: 1867-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’annulation
du décret d’érection de la paroisse et pour que l’église Saint-Patrick soit une succursale de
Notre-Dame (il manque les signatures), deux articles du New-York Tablet sur la paroisse,
deux exemplaires du mémoire présenté au Pape Pie IX par MM. McGee sur Saint-Patrick (une
photocopie et un manuscrit), le décret modifiant le décret d’érection de la paroisse, le décret
d’érection de la paroisse, deux extraits de procès-verbaux d’assemblées des marguillers de la
paroisse Notre-Dame (25 octobre 1874 et 13 décembre 1874), trois serments promettant des bonus
aux propriétaires du English Daily Paper on Catholic Principes, une brochure de The Sun.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le curé Patrick Dowd, le Pape Pie IX, Ryan McGee,
Darcy McGee, le chanoine Alexis Frédéric Truteau, Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Nantel,
Mgr Racine (Évêque de Sherbrooke), le prêtre James Murphy, Mgr Crinnon (Évêque d’Hamilton).

Physical description: 3,8 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-PAT-1866-SD4 - Saint-Patrick 4

Title: Saint-Patrick 4

Reference code: A01-A850-PAT-1866-SD4

Date: 1877-1890 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de remarques sur la
Irish Catholic Union, le serment que doivent prêter les membres de la Irish Catholic Union, un
mémoire contre la demande de la Fabrique de Notre-Dame qui exige le payement de la dette, la
réplique de Notre-Dame à ce mémoire, des remarques sur la pétition de Notre-Dame à Mgr Fabre,
des remarques sur la réplique de Notre-Dame, le procès-verbal des comparutions du 23 avril 1884
devant le notaire Oride, une pétition pour que Alexander Jonhsen puisse accueillir et sortir Annie
Johnsen du couvent Saint-Joseph.
Les correspondants sont : Mgr Édouard-Charles Fabre, le curé Patrick Dowd, le prêtre J.R.
Ouellette, le prêtre Louis H. Paquet, le marguillers Edward Murphy (Notre-Dame), Léonard Oride
(notaire public), Francis A. Quinn.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAT-1866-SD5 - Saint-Patrick 5

Title: Saint-Patrick 5

Reference code: A01-A850-PAT-1866-SD5

Date: 1902-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une photocopie d’une coupure
du Montreal Star sur la remise de la paroisse à l’évêque de Montréal (30 mars 1903), deux
exemplaires d’un décret précisant les limites de la paroisse (une photocopie d’un manuscrit et une
version imprimée), les certificats de lecture de ce décret, une photocopie d’une coupure de The
Gazette sur la cérémonie de consécration de l’église Saint-Patrick (26 juin 1906), trois articles de
journaux (The Montreal Harald, Montreal Star et The Gazette) sur le départ du curé Callaghan
(9 décembre 1907), un article de The Gazette sur le successeur de curé Callaghan (10 décembre
1907), un article de La Presse sur l’abbé McShane (13 décembre 1907), une pétition pour que le
curé Callaghan reste dans la paroisse (en chinois), un article de La Presse sur un communiqué que
l’abbé Donnelly a fait publier dans The Gazette (16 décembre 1907), un article de The Gazette sur
le premier sermon du curé McShane (30 décembre 1907).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, L. Colin (supérieur du Séminaire Saint-Sulpice),
Charles Lecoq (supérieur du Séminaire Saint-Sulpice), le curé N.A. Troie (Notre-Dame), le curé
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Martin Callaghan, Mgr Zotique Racicot, le père Luke, le chancelier Émile Roy, l’abbé Gérald
McShane, l’abbé Donnelly, Mgr D. Sbaretti.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAT-1866-SD6 - Saint-Patrick 6

Title: Saint-Patrick 6

Reference code: A01-A850-PAT-1866-SD6

Date: 1908-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des articles de The Gazette
présentant l’opinion de prêtres en désaccord avec la nomination de l’abbé McShane (2 janvier
1908), un article de The Gazette sur la visite que Mgr Bruchési a faite à Saint-Patrick (17 février
1908), une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’Académie Saint-
Patrick, un article de The True Witness and Catholic Canonicle sur la bénédiction de la cloche
Charlotte (17 décembre 1908), le programme de la semaine sainte de 1908, un extrait du testament
de Miss Doherty, le programme du sermon fait à Saint-Patrick par le père Burke (1911), une
autorisation pour conserver le Saint-Sacrement dans l’oratoire des Sœurs, le rapport financier de
la collecte du jubilé, une autorisation pour que la Fabrique emprunte le montant nécessaire pour
l’achat d’un terrain, une dispense de mariage pour Elliot Cook, un contrat de mariage.
Les correspondants sont : l’abbé Gérald McShane, Mgr Paul Bruchési, le chanoine Émile Roy,
le père Burke, le Cardinal Merry del Val (secrétaire d’état de Sa Sainteté), le chanoine de la
Durantaye, Lord Shaughnessy, Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
chancelier Adélard Harbour, le chancelier Albert Valois, le père O’Reilly.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAT-1866-SD7 - Saint-Patrick 7

Title: Saint-Patrick 7

Reference code: A01-A850-PAT-1866-SD7

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une preuve d’incorporation
légale de la paroisse Saint-Patrick et Saint-Anthony, la carte d’affaires de Me Leroux.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, l’abbé Gérald McShane, le chancelier John
O’Rourke, l’assistant-chancelier Leonidas Derome, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Frédéric Pelletier (chroniqueur musical du Devoir), le chancelier Albert Valois, Armand Dupuis
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(président de la Commission des Écoles Catholiques), le chanoine Lawrence Whalen, Lionel
Leroux (notaire), le vice-chancelier Alex Carter, Auguste Ferland (supérieur du Grand Séminaire),
le chancelier Robert Mitchell, Mgr Joseph Charbonneau, le Cardinal McGuigan.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PAU-1875 - Saint-Paul

Title: Saint-Paul

Reference code: A01-A850-PAU-1875

Date: 1874-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1875-10-12 ; Suppression : 2009-05-14 ; Registres : Cœur Immaculée
de Marie ; Église utilisée par Cœur-Immaculé-de-Marie.
Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les cinq premiers (1874-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le huitième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment une brochure sur la consécration de l'église (1984),
un album-souvenir sur le 100e anniversaire de la paroisse (1875-1975), un document publié par
la Ville de Montréal sur les quartiers Ville Émard et Côte Saint-Paul et un dossier documentaire
(numérisé).

Physical description: 14 cm de documents textuels. - Imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.131. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAU-1875-SD1 - Saint-Paul 1

Title: Saint-Paul 1

Reference code: A01-A850-PAU-1875-SD1

Date: 1874-1891 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir un
chemin de croix, une liste des casuels de la Fabrique, une pétition pour que le prêtre Charbonneau
puisse rester dans la paroisse, une pétition pour avoir une paroisse distincte de Saint-Henri, la
nomination d’Hyppolite Moreau pour faire une visite de la paroisse, deux avis de cette visite ayant
pour but de vérifier les faits exposés dans la pétition, une pétition contre le démembrement de la
paroisse, le procès-verbal de la visite, trois procès-verbaux de réunions des marguillers (22 août
1880, 9 août 1891 et 15 novembre 1891), un extrait du registre des actes et des délibérations de la
paroisse, un extrait des actes et des délibérations de l’Oeuvre et Fabrique de la paroisse, une copies
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du registre des dépenses et des recettes de la Fabrique de la paroisse pour l’année 1881, un état des
finance de la Fabrique au 30 décembre 1881.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre A.L. Charbonneau, le prêtre Charles
Beaubien, le chanoine O.A. Dufresne, Mgr Édouard Charles Fabre, le curé A. Provost, le chanoine
J.A. Vaillant.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAU-1875-SD2 - Saint-Paul 2

Title: Saint-Paul 2

Reference code: A01-A850-PAU-1875-SD2

Date: 1892-1899 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux pétitions pour garder le
curé de la paroisse (une en français et une en anglais), une ébauche de demandes pour Mgr Fabre,
le décret d’érection de la paroisse Sainte-Élisabeth et son certificat de lecture, une pétition pour
détacher le village Turcot de la paroisse Saint-Paul et de l’annexer à la paroisse Sainte-Élisabeth,
un décompte du nombre de signataires de cette pétition, une pétition pour que le curé Brault puisse
rester curé de la paroisse, une pétition pour la reconstruction de l'église, trois exemplaires du décret
permettant la construction de la nouvelle église et son certificats de publication.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le curé A.A. Brault, Mgr Paul Bruchési, le
curé A. Lacasse (Sainte-Élisabeth), le curé Hyacinthe Brisset.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAU-1875-SD3 - Saint-Paul 3

Title: Saint-Paul 3

Reference code: A01-A850-PAU-1875-SD3

Date: 1900-1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour la vente
du presbytère, une résolution prise lors de l’assemblée des marguillers du 17 novembre 1901, trois
résolutions prises lors de l’assemblée des francs-tenanciers du 17 novembre 1901, une coupure
de journal invitant au banquet de la charité du 26 octobre 1904, un document financier de 1904,
un plan de la paroisse, le rapport de la visite de la paroisse de 1905, un rapport d’évaluation de
la Ville Annexe du Boulevard Saint-Paul, deux certificats de lecture du décret d’érection de la
paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, une pétition pour qu’une partie de la paroisse Saint-
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Paul soit annexe à la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel Secours, le rapport de la visite de la
paroisse de 1906, le décret d’érection de la Confrérie du Saint-Sacrement, le projet de loi pour
la reconstruction de l’église, deux avis juridiques concernant la reconstruction de l’église, une
pétition pour la reconstruction de l’église.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé Hyacinthe Brisset, le vicaire-général Zotique
Racicot, le Cardinal Ledòchowski, M. Lamothe (avocat), M. Trudel (avocat), le chanoine W.C.
Martin, M. Beaudin (avocat).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAU-1875-SD4 - Saint-Paul 4

Title: Saint-Paul 4

Reference code: A01-A850-PAU-1875-SD4

Date: 1909-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une demande de retrait de
signatures sur une pétition pour l’annexion d’une partie de Ville Annexe du Boulevard Saint-
Paul à la Municipalité Scolaire de Ville Saint-Paul, une demande de la Commission Scolaire
de la Ville Émard de ne pas démembrer Ville Annexe du Boulevard Saint-Paul, une évaluation
immobilière des habitations des 1re à 8e avenue (Verdun), 3 plans de cette partie de Verdun, un
rapport de la visite de la paroisse de 1909, une liste d’élèves de l’Annexe du Boulevard Saint-Paul
qui fréquentent le couvent de la congrégation de Notre-Dame dans Ville Saint-Paul, un extrait des
minutes de l’assemblée des commissaires scolaires de la Ville de Saint-Paul du 15 novembre 1909,
le procès-verbal de l’assemblée des marguillers du 19 janvier 1910, une liste des paroissiens pour
une petite ou pour un grande église, un extrait du registre des délibérations de la paroisse au sujet
de la construction de l’église (30 janvier 1910), le rapport de la visite de la paroisse de 1910, un
état financier de la paroisse au 31 décembre 1911, un plan des nouvelles limites de la paroisse, un
état financier de la paroisse au 31 décembre 1912, un accord de l’indulgence de la Portioncule, une
dispense de mariage pour M. Desrosiers.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé Hyacinthe Brisset, Boucher de la Bruère
(surintendant de l’Instruction Publique), Louis Coderre (procureur de la Commission Scolaire de
la Ville Émard), le chanoine W.C. Martin, N. Boyer et E. Desparois (membres de la Délégation
Scolaire), le chanoine Émile Roy, Mgr Georges Gauthier, Albert Desrosiers, le chancelier Albert
Valois, le Pape Pie XI, le curé Auguste Arbour.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels et 4 plans.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAU-1875-SD5 - Saint-Paul 5
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Title: Saint-Paul 5

Reference code: A01-A850-PAU-1875-SD5

Date: 1927-1963 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que le curé
Arbour soit nommé curé de la paroisse, la nomination de l’abbé Martin pour desservir la paroisse,
une autorisation pour l’érection d’une station de la Via Matris dans l’église, une autorisation pour
l’érection de la Confrérie de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, la nomination de l’abbé Papineau
comme vicaire, le serment de fidélité du prêtre Pigeon, la nomination de l’abbé Yergeau au
poste de vicaire de la paroisse, un article de La Presse sur la bénédiction d’une nouvelle pompe
du Service des Incendies de la Ville de Montréal (26 octobre 1959), un article de La Presse sur
le centre de loisir de la paroisse (26 octobre 1959), le semainier paroissial du 5 mars 1961, un
brochure du Centre Mgr Pigeon (5 mars 1961), un formulaire pour recruter des animateurs pour
le centre de loisir, le procès-verbal de la visite du 17 mars 1961, le serment de fidélité du prêtre
Godin.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Auguste Arbour, l’abbé Xyste Gagnon,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Thibaudeau (Saint-François-Xavier, Rivière-du-
Loup), Mgr Charles Lamarche (évêque de Chicoutimi), le prêtre Alfred Guard, l’abbé Joseph
Martin, le curé Avila Papineau, le curé Eugène Thérien, le prêtre Cléophas Pigeon, l’abbé Robert
Yergeau, le Cardinal Paul-Émile Léger, le prêtre Philémon Desmarchais, le curé Yves Mongeau,
le prêtre Jules Delorme, le curé Paul-Émile Gauthier, le chancelier Robert Mitchell, le prêtre Paul
Godin.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PAU-1927 - Saint-Paul de la Croix

Title: Saint-Paul de la Croix

Reference code: A01-A850-PAU-1927

Date: 1917-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1927-04-12
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1917-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossier réunit de la documentation sur
la paroisse. Il contient notamment deux albums-souvenirs pour souligner le 50e et le 75e anniversaires
de la paroisse ainsi qu'un doucement sur la consécration de l'église (1991).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 3 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.228. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-PAU-1927-SD1 - Saint-Paul de la Croix 1

Title: Saint-Paul de la Croix 1

Reference code: A01-A850-PAU-1927-SD1

Date: 1917-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une chapelle dans la paroisse, une pétition des habitants du parc Madeleine demandant une
desserte d’une messe le dimanche, une pétition pour une diminution de la redevance et pour laisse
le curé choisir les heures de la messe, une pétition contre l’érection d’une nouvelle paroisse,
la nomination du prêtre Dufresne comme desservant de la desserte Saint-Paul de la Croix, un
inventaire de cette desserte.
Les correspondants sont : Mgr Émile Roy, Mgr Paul Bruchési, le curé J.M. Jolicoeur, Mgr Georges
Gauthier, le prêtre Émile Lambert, l’abbé G. Décarie, Alain Maufrais (secrétaire du comité
d’organisation de la Desserte Saint-Paul de la Croix), le prêtre Eugène Dufresne.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAU-1927-SD2 - Saint-Paul de la Croix 2

Title: Saint-Paul de la Croix 2

Reference code: A01-A850-PAU-1927-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie, une autorisation pour l’érection de la Ligue
du Sacré-Cœur, une autorisation pour que la Confrérie des Dames de Sainte-Anne soit agréée à la
Prima Primaria de Sainte-Anne de Beaupré, une photocopie du décret d’érection de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chanoine Albert Valois, le curé
C. Lussier, le curé Omer Deschênes, Mgr Georges Gauthier, le prêtre Georges Champoux.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PER-1906 - Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Title: Notre-Dame du Perpétuel-Secours

Reference code: A01-A850-PER-1906
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Date: 1904-2015 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1906-01-13 ; Suppression : 2007-02-21 ; Registres : Saint-Jean-de-
Matha ; Église utilisée par Saint-Jean-de-Matha
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1904-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que la sixième dossier réunit de la documentation patrimoniale
sur la paroisse. Il contient notamment deux albums-souvenirs pour souligner le 50e et le 75e
anniversaire de la paroisse (1906-1981) ainsi que deux dépliants.

Physical description: 7 cm de documents textuels. - 4 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.164. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PER-1906-SD1 - Notre-Dame du Perpétuel-Secours 1

Title: Notre-Dame du Perpétuel-Secours 1

Reference code: A01-A850-PER-1906-SD1

Date: 1904-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir une
messe basse dans la salle de l’école du Boulevard Saint-Paul, une pétition pour avoir un prêtre, une
liste des propriétaires du Boulevard Saint-Paul, deux pétitions pour avoir une nouvelle paroisse
(seules les signatures diffèrent), une pétition pour une modification des limites de la paroisse pour
inclure toute la municipalité du village du Boulevard Saint-Paul, le décret d’érection de la paroisse,
le procès-verbal de l’assemblée des contribuables du Boulevard Saint-Paul du 16 janvier 1906,
une autorisation pour la formation du corps de Fabrique, une pétition pour qu’un territoire soit
annexé à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel-Secours, le décret de démembrement d’une partie
de la paroisse Saint-Paul et de son annexion à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel-Secours et son
certificat de lecture, une pétition demandant de retarder la division de la paroisse, une facture des
Syndics de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Zotique Racicot, Mgr Paul Bruchési, le chancelier Émile Roy,
le curé Hyacinthe Brisset (Saint-Paul), le chanoine W.C. Martin, le curé J.M. Jolicoeur, J.H.
Montreuil (secrétaire de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul), le chanoine Émile Roy, le curé
Z.N. Hurteau, le prêtre J.A. Moussian, L. D’Onofrio (marchand de bierre).

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PER-1906-SD2 - Notre-Dame du Perpétuel-Secours 2

Title: Notre-Dame du Perpétuel-Secours 2
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Reference code: A01-A850-PER-1906-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination du curé Hurteau
au poste de commissaire d’écoles pour le district Ouest, la nomination de l’abbé Préville comme
desservant de la paroisse, une autorisation pour que la Congrégation des Enfants de Marie soit
agréée à la Prima Primaria de Rome.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Z.N. Hurteau, l’abbé Rosaire Préville, le
curé Omer Deschênes, le chancelier Albert Valois, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PHI-1946 - Saint-Philippe

Title: Saint-Philippe

Reference code: A01-A850-PHI-1946

Date: 1946-2004 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1946-01-17 ; Suppression : 2002-12-12 ; Registres : Saint-Arsène ;
Église supprimée
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Seul le premier (1946-1949) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À la fin du quatrième sous-dossier, il y a un album-souvenir soulignant le 5e
anniversaire (1946-1951) de la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.255. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PHI-1946-SD1 - Saint-Philippe 1

Title: Saint-Philippe 1

Reference code: A01-A850-PHI-1946-SD1

Date: 1946-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du prêtre
Rivet, une prière pour avoir un oratoire.
Les correspondants sont : le prêtre Ernest Rivet, Mgr Joseph Charbonneau, Sœur Catherine
Dominique.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

File: A01-A850-PIE-1900 - Saint-Pierre-Apôtre

Title: Saint-Pierre-Apôtre

Reference code: A01-A850-PIE-1900

Date: 1900-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1900-10-10
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1900-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossiers réunit de la documentation et
des coupures de presse (numérisées).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.152. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PIE-1900-SD1 - Saint-Pierre-Apôtre 1

Title: Saint-Pierre-Apôtre 1

Reference code: A01-A850-PIE-1900-SD1

Date: 1900-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, le décret d’érection de la paroisse, une pétition contre la division de la
paroisse, une pétition pour l’annexion d’un territoire à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, le décret
de démembrement d’une partie de la paroisse Notre-Dame et de son annexion à la paroisse Saint-
Pierre-Apôtre, une prière pour l’érection d’un chemin de croix, une carte souvenir du mois de
Marie 1905, un document financier sur les années 1902 à 1910, la brochure de la Congrégation des
Jeunes Gens de l’église Saint-Pierre, une carte sur Saint-Vincent-de-Paul, une autorisation pour
l’érection des stations du chemin de croix.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père J. Jodoin (supérieur des pères Oblats à
Montréal), le curé Legault, Mgr Zotique Racicot, le curé M. Douet, le vice-chancelier Philippe
Perrier, le curé E.J.A. Tourangeau, le père A.J. Turgeon, le père G.E. Villeneuve (Provincial des
Oblats), Mgr F.X. de la Durantaye.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-PIE-1900-SD2 - Saint-Pierre-Apôtre 2

Title: Saint-Pierre-Apôtre 2

Reference code: A01-A850-PIE-1900-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination du père
Perdereau comme desservant de la paroisse, une photographie du magasin de M. Pagnuelo (au
coins des rues Sainte-Catherine et Wolfe), un article sur l’affaire opposant M. Martin et la Ville de
Montréal, une autorisation pour prolonger le rôle de confesseur ordinaire pour le père Boileau, une
autorisation pour fonder un bulletin paroissial.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé T. Perdereau, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, le père A.J. Turgeon, le curé Eugène Guérin, le curé Clémrnt Berthiaume, le
père Philémon Bourassa (supérieur provincial), le père Ernest Castonguay, Mastaï Pagnuelo
(propriétaire d’un commerce), Albert Martin, S. Chênevert, Mgr Philippe Perrier, Mgr Joseph
Charbonneau, le chancelier Robert Mitchell, le père Léopold Saint-Georges, le père Georges
Boileau, Léo Deschâtelets (provincial), le curé Gabriel Sarrasin, H. Connorton (femme
d’Angleterre voulant faire savoir au père de son petit-fils le mal qu’il a fait), Roger Yelle (le père
dudit enfant), Margaret Connorton (fille de H. Connorton), Mgr Albert Valois.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels et 1 photographie.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PIE-1906 - Saint-Pierre aux Liens

Title: Saint-Pierre aux Liens

Reference code: A01-A850-PIE-1906

Date: 1893-1979 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1906-05-14
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les trois premiers ont fait l'objet d'une description au niveau
supérieur. Le dossier est compléter par de l'information sur la paroisse (numérisée).

Physical description: 4,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.165. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PIE-1906-SD1 - Saint-Pierre aux Liens 1

Title: Saint-Pierre aux Liens 1
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Reference code: A01-A850-PIE-1906-SD1

Date: 1893-1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la photocopie d’une pétition
pour qu’une partie de la paroisse de Lachine soit détachée et annexée à la paroisse Notre-Dame
de Grâce, une pétition pour ne pas que les dettes dues à la construction de la chapelle soient
transférées à la desserte Saint-Pierre aux Liens, la défense du curé Maréchal concernant la dette,
les limites de la desserte, un plan de cette desserte, la nomination de l’abbé Lafortune au poste
de desservant de la desserte, le procès-verbal de l’assemblée de paroissiens du 19 août 1900,
une pétition pour que le prêtre Pelletier devienne le curé de la desserte, la nomination de l’abbé
Daignault comme desservant de la desserte, une pétition pour que la desserte devienne une
paroisse, une liste des propriétaires fonciers de Saint-Pierre-aux-Liens, quatre avis de visite pour
vérifier les faits exposés dans la pétition et leur certificat de publication, le décret d’érection
de la paroisse et ces trois certificats de lecture, une autorisation pour la formation du corps de
Fabrique, une pétition des paroissiens disant qu’ils ont confiance en M. Vézina, un rapport suite à
l’inspection d’un site de remplacement pour le cimetière.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé J.N. Maréchal (Notre-Dame de Grâce), le
prêtre A. Mandeville, le chancelier Émile Roy, l’abbé Elzéar Lafortune, P.D. Hamel (secrétaire-
trésorier de la desserte), le prêtre Raphael Pelletier, l’abbé Alexandre Daignault, N. Galipeau
(marguiller en charge de la paroisse), le curé Placide Desrosiers, Émilien LaGuerrier (chef de
Police), Albert Vézina (marguiller), le chanoine W.C. Martin, J.A. Beaudry (inspecteur du Conseil
d’Hygiène).

Physical description: 1,8 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PIE-1906-SD2 - Saint-Pierre aux Liens 2

Title: Saint-Pierre aux Liens 2

Reference code: A01-A850-PIE-1906-SD2

Date: 1909-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que le
curé Desrosiers parte de la paroisse, une pétition pour soutenir le curé Desrosiers, le procès-
verbal de l’assemblée de la Société de Tempérance de Saint-Pierre aux Liens du 14 novembre
1909, un extrait des minutes des délibérations de l’assemblée du 20 juin 1910, un extrait du
livre des délibérations de la Commission Scolaire de la Ville de Saint-Pierre, une décision de la
Cour de Circuit sur le différend entre M. Galipeau et le curé Desrosiers au sujet de l’élection des
commissaires d’écoles, la Loi concernant les curé et Marguillers de l’Oeuvre et Fabrique de la
paroisse de Saint-Pierre aux Liens, le procès-verbal de l’assemblée du Conseil Municipal de la
Ville de Saint-Pierre du 18 juillet 1917, une autorisation pour que la fille de M. Bertrand puisse
aller à l’école Protestante.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé Placide Desrosiers, E. Marchand Gannon
(paroissien), le chancelier Émile Roy, A. Lafleur (secrétaire-trésorier de la Municipalité Scolaire
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de la Ville Saint-Pierre), Napoléon Galipeau (forgeron de la Ville de Saint-Pierre), M. Deschamps
(président de la Commission Scolaire), P. Cousineau (avocat), M. Décarie (avocat), M. Décary
(avocat), L.D. Trudeau (maire de Saint-Pierre), M. Bertrand (paroissien), Mgr Georges Gauthier, le
curé Anatole Martin.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PIE-1906-SD3 - Saint-Pierre aux Liens 3

Title: Saint-Pierre aux Liens 3

Reference code: A01-A850-PIE-1906-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que les
Abbés Berthiaume puissent dire la messe dans l’oratoire privé de la maison de leurs parents, une
permission pour que les familles Downs et Lynch puissent appartenir à la paroisse Saint-Pierre aux
Liens, une autorisation pour l’érection de la Confrérie des Enfants de Marie, le serment de fidélité
du prêtre Léonard, la carte d’affaire de Mgr Mousseau.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé A. Martin, le prêtre Clément
Berthiaume, l’abbé Arthur Berthiaume, le chancelier Albert Valois, le curé C. Lussier, Mgr Joseph
Charbonneau, le prêtre Émile Léonard, Mgr Archibald Mousseau, le chancelier Robert Mitchell.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PIE-1914 - Saint-Pierre-Claver

Title: Saint-Pierre-Claver

Reference code: A01-A850-PIE-1914

Date: 1913-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1914-01-16
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1913-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment un album-souvenir sur le 25e anniversaire de
la paroisse, une brochure sur la consécration de l'église le 25 février 1984 et quelques feuillets
paroissiaux.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.196. La fiche de la paroisse a été numérisée.

 Page 202



A01 Fonds Chancellerie

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PIE-1914-SD1 - Saint-Pierre-Claver 1

Title: Saint-Pierre-Claver 1

Reference code: A01-A850-PIE-1914-SD1

Date: 1913-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport expliquant la
transaction pour acquérir des terrains, une pétition pour avoir une nouvelle paroisse, l’avis de
visite pour vérifier les faits exposés dans la pétition, le procès-verbal de cette visite, le décret
d’érection de la paroisse et son certificat de publication, une autorisation pour que M. Picotte ait
les mêmes facultés qu’un vicaire, une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle de
l’école Delorimier, le règlement de la vie paroissiale, une prière pour avoir un chemin de croix
dans l’oratoire privé des Frères de l’Instruction.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, J.E. Wilder (de The City Realty Investing
Company), le chanoine W.C. Martin, le curé A. Proulx, le curé Joseph Picotte, Zacharie Picotte,
l’abbé Ovila Land, Mgr Georges Gauthier, le prêtre Eugène Desmarais, le chancelier Albert
Valois.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PIE-1914-SD2 - Saint-Pierre-Claver 2

Title: Saint-Pierre-Claver 2

Reference code: A01-A850-PIE-1914-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du procès-verbal de
la réunion du Chapitre de la Cathédrale de Montréal du 2 octobre 1926, un plan d’emprunt pour
la Fabrique, le programme de l’Association des Pères de Famille Nombreuse, une autorisation
pour avoir le Saint-Sacrement dans la paroisse, une prière pour avoir le Saint-Sacrement dans
la paroisse, le procès-verbal de la prise de possession de la paroisse par l’abbé Labelle, une
autorisation pour l’érection de la Fraternité du Tier-Ordre de Saint-François, une autorisation pour
l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’école Chamilly-de-Lorimier, l’acte d’érection
de ce chemin de croix, une autorisation pour l’érection de la Confrérie des Enfants de Marie, une
autorisation pour que la Congrégation de la Sainte-Vierge puisse être affiliée à la Prima Primaria
des Congrégations mariales, la constitution du comité des loisirs de la paroisse, la constitution et
les règlements de ce comité, l’organigramme du même comité.
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Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Joseph Picotte, Mgr
Georges Gauthier, le chancelier Albert Valois, Sœur Marie de la Paix, Zacharie Picotte, le prêtre
R. Bachand, l’abbé Ernest Labelle, Mgr Joseph Charbonneau, le père Marcellin, le père Frontanel,
la Sœur Marie-Floribert, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Lucien Malard, le frère Urbain-Marie
(directeur de l’école Saint-Pierre-Claver).

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PIE-1955 - Saint-Pie-X

Title: Saint-Pie-X

Reference code: A01-A850-PIE-1955

Date: 1955-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1955-08-20 ; Suppression : 2021-10-29 ; Registres : Saint-Martin
Le dossier comporte deux sous-dossiers. Celui-ci est complété par un album-souvenir soulignant le
25e anniversaire de la paroisse (1966-1980).

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.310. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-POM-1961 - Notre-Dame de Pompéï

Title: Notre-Dame de Pompéï

Reference code: A01-A850-POM-1961

Date: 1913 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1961-10-12 ; Communauté italienne
Le dossier comporte quatre sous-dossier. Le quatrième réunit de la documentation patrimoniale sur la
paroisse. Il contient notamment un dossier de presse et des albums-souvenirs.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 2 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.342. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-PON-1954 - Notre-Dame du Pontmain

Title: Notre-Dame du Pontmain

Reference code: A01-A850-PON-1954

Date: 1954-2002 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1954-09-25 ; Suppression : 2002-12-12 ; Registres : Saint-Claude ;
Église supprimée
Le dossier comporte trois-sous-dossier. Il est complété par un album-souvenir soulignant le 40e
anniversaire (1954-1994) d'érection de la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels.- 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.308. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-POR-1951 - Notre-Dame Porte de l'Aurore

Title: Notre-Dame Porte de l'Aurore

Reference code: A01-A850-POR-1951

Date: 1943-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-02-09 ; Communauté lithuanienne
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le quatrième réunit de la documentation sur la paroisse. Il
contient notamment deux albums-souvenirs (en lithuanien), une brochure et des coupures de presse
(numérisées).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.275. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-PRE-1895 - Présentation de la Sainte-Vierge

Title: Présentation de la Sainte-Vierge

Reference code: A01-A850-PRE-1895

Date: 1891-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1895-02-01
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les trois premiers (1881-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le dossier est complété par de l'information patrimoniale sur la
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paroisse (numérisée) et par un album-souvenir soulignant le 100e anniversaire (1895-1995) de la
paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.144. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PRE-1895-SD1 - Présentation de la Sainte-Vierge 1

Title: Présentation de la Sainte-Vierge 1

Reference code: A01-A850-PRE-1895-SD1

Date: 1891-1895 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du rôle d’évaluation
de la paroisse des Saints-Anges de Lachine, deux pétitions de paroissiens de Saint-Laurent désirant
rester dans leur paroisse au lieu de faire partie celle de Dorval, une liste des signataires de ces
pétitions, un extrait d’un document du bureau du Conseil Municipal de la paroisse Saint-Laurent
sur les évaluations des terres du territoire, la nomination du chanoine Racicot pour vérifier les
faits présentés dans la pétition pour l’érection d’une nouvelle paroisse, deux exemplaires de l’avis
de cette visite, une pétition pour que l’église soit construite dans un endroit précis de la paroisse,
une pétition contre la construction d’une nouvelle église, un certificat de lecture d’un avis, une
pétition contre les changements de limites, le procès-verbal de la visite du chanoine Racicot, trois
pétitions pour l’érection d’une nouvelle paroisse, une prière pour avoir un chemin de croix, la
nomination de Mgr Bruchési pour faire la visite ayant pour but de vérifier les faits exposés dans les
pétitions demandant l’érection d’une nouvelle paroisse, trois avis de cette visite et leur certificat
de publication, deux pétitions contre l’érection d’une nouvelle paroisse, une pétition pour que la
nouvelle paroisse partage la dette de 20 000$ avec la Fabrique de la paroisse Lachine, un extrait du
cahier des conseils de l’Oeuvre et Fabrique de Saint-Laurent, trois exemplaires du décret d’érection
de la paroisse, une pétition pour faire une nouvelle lecture de ce décret, une pétition pour avoir un
église et d’autres bâtiments nécessaires au culte, une pétition pour que l’église soit ériger sur le
terrain de la chapelle.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chanoine Zotique Racicot, le prêtre
Armand Bouchet, le frère T. Joubert, Mgr Paul Bruchési.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PRE-1895-SD2 - Présentation de la Sainte-Vierge 2

Title: Présentation de la Sainte-Vierge 2
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Reference code: A01-A850-PRE-1895-SD2

Date: 1896-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour retarder
les réparations de l’église, deux pétitions pour la construction d’une église, deux exemplaires
d’un avis de visite pour vérifier les faits exposés dans la pétition demandant une nouvelle église
et son certificat de publication, le rapport d’inspection du terrain pour le cimetière, une pétition
demandant que certaines îles (Dorval, Dixie et Bushy) soient démembrées de la paroisse Saints-
Anges de Lachine et annexées à la paroisse Présentation de la Sainte-Vierge, trois exemplaires de
l’avis de visite pour vérifier les faits exposés dans la pétition pour le démembrement et l’annexion
des îles et leur certificat de lecture, le décret de démembrement et d’annexion des trois îles et son
certificat de lecture, une autorisation pour la construction d’une église, le rôle d’évaluation de la
paroisse, une demande de M. Décary et de Ms Boudrias d’être démembrés des paroisses Notre-
Dame de Grâce et de Notre-Dame de Neige et d’être annexés à la paroisse du Saint-Sacrement,
quatre prières pour avoir un chemin de croix dans différents lieux de la paroisse (nouvelle église,
chapelle des Sœurs Jésus Marie et chapelle de Valois), une autorisation pour substituer la dîme en
grains par un montant de 800$, la nomination du père Nadeau comme desservant de la paroisse,
l’accord de l’indulgence de la Portioncule franciscaine.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre P.A. Quesnel, Elzéar Pelletier
(secrétaire du Conseil d’Hygiène de la province de Québec), J.A. Beaudry (inspecteur pour le
Conseil d’Hygiène de la province de Québec), le curé C. Joubert, Mgr Paul Bruchési, le prêtre
Jean-Baptiste Aubry, l’archidiacre Alfred Archambault, le prêtre Armand Bouchet, le chanoine
J. Pineau, Mgr Zotique Racicot, le chancelier Émile Roy, le père Béduneau, le curé A. Albert, le
prêtre Matthieu Philips, le père J. Pluymackers, le père Richard, Louis Fillandreau (supérieur des
missionnaires de la Congrégation de Jésus Marie), le père Wilfred Nadeau, le curé J.M. Regardin.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PRE-1895-SD3 - Présentation de la Sainte-Vierge 3

Title: Présentation de la Sainte-Vierge 3

Reference code: A01-A850-PRE-1895-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’érection du chemin
de croix, la nomination du père Peigné comme desservant de la paroisse, une autorisation pour que
la mère Jeanne Eugénie puisse s’occuper des retraites fermées, une autorisation pour l’érection
de la Congrégation des Enfants de Marie, la nomination du père Filion comme desservant de la
paroisse, le serment de fidélité du curé Édouard Crochetière.
Les correspondants sont : le père Théophile Ronsin, le chancelier Albert Valois, le curé J.M.
Regardin, Mgr Georges Gauthier, le père Eugène Jules Peigné, le curé Joseph Bidet, le Pape Pie
XI, le père Jovite FIlion, la Sœur supérieure Saint-Paul de la Croix, Mgr Joseph Charbonneau,
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Vitaline Dagenais (de l’école Saint-Théophile), Jean Grégoire (sous-ministre de la Santé du
Québec), le père Jalbert, le curé Édouard Crochetière.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PRE-1962 - Précieux-Sang

Title: Précieux-Sang

Reference code: A01-A850-PRE-1962

Date: 1962-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1962-02-15
Le dossier comporte deux sous-dossiers. Il comprend aussi un dossier de presse (numérisé) et un
imprimé : L'Histoire de la paroisse du Précieux-Sang 1962-2012 / Raymond Bertrand (Repentigny,
s.n., 2012, 158 p. ; ill. coul.)

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.344. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-RAY-1938 - Saint-Raymond de Pennafort

Title: Saint-Raymond de Pennafort

Reference code: A01-A850-RAY-1938

Date: 1938-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1938-03-30
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le premier (1938-1950) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le dossier est complété par un album-souvenir soulignant le 50e anniversaire
d'érection de la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.241. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-RAY-1938-SD1 - Saint-Raymond de Pennafort
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Title: Saint-Raymond de Pennafort

Reference code: A01-A850-RAY-1938-SD1

Date: 1938-1950 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que Mgr
Gauthier accepte l’offre des pères Dominicains, la nomination de l’abbé Martel comme desservant
de la paroisse, trois prières pour avoir plusieurs groupes (la Ligue du Sacré-Cœur, La Congrégation
des Enfants de Marie, la Congrégation des Dames de Sainte-Anne, l’Archiconfrérie du Saint-
Rosaire et la Congrégation de la Sainte-Vierge), plusieurs autorisations (agrégation de la Confrérie
des Dames de Sainte-Anne à la Prima Primaria de Sainte-Anne de Beaupré, érection de la Ligue
du Sacré-Cœur, érection de la Congrégation des Enfants de Marie, érection de l’Archiconfrérie du
Saint-Rosaire et érection de la Congrégation de la Sainte-Vierge), une prière pour avoir un chemin
de croix dans l’église, une prière pour avoir la Saint-Sacrement dans l’église, une pétition de
familles italiennes désirant rester dans la paroisse Saint-Raymond-de-Pennafort, une autorisation
pour que la famille Jarry puisse appartenir à la paroisse Saint-Rymond-de-Pennafort, la nomination
de l’abbé Lalumière comme desservant de la paroisse, le serment de fidélité de l’abbé Lalumière,
deux exemplaires d’un document financier de la paroisse, une liste de corrections faites au livre des
recettes et des dépenses du 1er Janvier 1949 au 20 juin 1949, un bilan des comptes au 31 décembre
1948, un extrait du livre des délibérations (f. 49).
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, l’abbé Lionel Martel, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Mgr Joseph Charbonneau, le chanoine Albert Valois, le curé De Pierro (de l’église
presbytérienne italienne), le prêtre J. Martin, l’abbé Joseph Lalumière, l’abbé Philippe Martin
(Chambly-Canton).

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-REM-1956 - Saint-Rémi

Title: Saint-Rémi

Reference code: A01-A850-REM-1956

Date: 1956-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1956-12-22 ; Suppression : 2012-06-12 ; Registres : Saint-Vincent-
Marie-Strambi ; Église utilisée par Saint-Vincent-Marie-Strambi
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.316. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-REN-1959 - Saint-René-Goupil

Title: Saint-René-Goupil

Reference code: A01-A850-REN-1959

Date: 1959-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1959-02-23
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment un album-souvenir sur la bénédiction de l'église
par le Cardinal Léger (1964).

Physical description: 2 cm de documents textuels.- 2 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.330. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-RES-1947 - Resurrection of Our Lord

Title: Resurrection of Our Lord

Reference code: A01-A850-RES-1947

Date: 1947-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1947-06-16 ; Suppression : 2019-08-01 ; Registres : Saint-Jean-Paul II /
Saint John Paul II / #wi#ty Jan Pawe# II
Le dossier comporte trois sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.258. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-RES-1947-SD1 - Resurrection of Our Lord 1

Title: Resurrection of Our Lord 1

Reference code: A01-A850-RES-1947-SD1

Date: 1947-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du prêtre
Joseph Durnin.
Les correspondants sont : le prêtre Joseph Durnin, Mgr Joseph Charbonneau, le Pape Pie XII.
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Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-RIC-1959 - Saint-Richard

Title: Saint-Richard

Reference code: A01-A850-RIC-1959

Date: 1959-1982 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1959-02-04
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.327. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-RIT-1952 - Sainte-Rita

Title: Sainte-Rita

Reference code: A01-A850-RIT-1952

Date: 1924-2002 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1952-04-26 ; Mission depuis 1924 ; Suppression : 2002-01-23 ;
Registres : Transfiguration of Our Lord ; Église supprimée
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1924-1950) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur.

Physical description: 4,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.288. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-RIT-1952-SD1 - Sainte-Rita 1

Title: Sainte-Rita 1

Reference code: A01-A850-RIT-1952-SD1
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Date: 1924-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires des
règlements de la paroisse.
Les correspondants sont : le père Luke O’Rourke, le curé Albert Benoît, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-RIT-1952-SD2 - Sainte-Rita 2

Title: Sainte-Rita 2

Reference code: A01-A850-RIT-1952-SD2

Date: 1925-1950 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
M. Malleville puisse faire partie du comité de la Mission Sainte-Rita, la nomination de l’abbé
T. Handfield comme desservant de la mission Sainte-Rita, la nomination de l’abbé H. Handfield
comme desservant de la chapelle Sainte-Rita, plusieurs nomination comme desservant de la
desserte (l’abbé T. Handfield, l’abbé O’Conor, l’abbé H. Handfield et l’abbé Ethier), la nomination
de M. Mulrooney comme syndic de la desserte, les notes d’une rencontre entre Mgr Charbonneau
et MM. Jordan et Pitt.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Albert Benoît, J. Melleville, le père E.A.
Yandeau, l’abbé Thomas Handfield, l’abbé Cyril O’Conor, le chancelier Albert Valois, l’Abbé
Henri Handfield, l’abbé Avila Ethier, le curé A. Gratton, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Walter Mulrooney, Mgr Joseph Charbonneau, A.C. Jordan et S.S. Pitt.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ROB-1952 - Saint-Robert-Bellarmin

Title: Saint-Robert-Bellarmin

Reference code: A01-A850-ROB-1952

Date: 1952-1996 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1952-10-31 ; Suppression : 1994-12-08 ; Registres : Immaculée-
Conception ; Église fermée
Le dossier comporte trois sous-dossiers.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.295. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-ROS-1841 - Sainte-Rose de Lima

Title: Sainte-Rose de Lima

Reference code: A01-A850-ROS-1841

Date: 1761-1980 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1841-12-25 ; Fondation : 1740
Le dossier comporte. douze sous-dossiers. Les huit premiers (1761-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le douzième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale. Il contient notamment un album-souvenir soulignant le 200e anniversaire de la fondation
de la paroisse (1740-1940) et un hommage au curé J. Urgel Demers (1951).

Physical description: 20 cm de documents textuels. - Imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.118. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ROS-1841-SD1 - Sainte-Rose de Lima 1

Title: Sainte-Rose de Lima 1

Reference code: A01-A850-ROS-1841-SD1

Date: 1762-1790 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour changer
les limites de la paroisse, une pétition pour que la nouvelle église soit bâtie à la même place que
l’ancienne, une liste de paroissiens voulant faire partie de la paroisse de Terrebonne, une pétition
contre la construction de l’église à Rivière Duchêne, une pétition pour garder le curé Petit dans
la paroisse, un acte de dotation pour un terrain, une pétition pour avoir un curé, le procès-verbal
d’une assemblée du 9 mars 1788 pour la construction de l’église, une pétition pour le changement
de chantre.
Les correspondants sont : le curé Dufrost, Mgr Jean-Olivier Briand, le curé Petit, le vicaire-général
DeBoiret, le curé Bérey, le curé Marchant, Mgr Jean-François Hubert, Mgr Joseph-Octave Plessis,
le prêtre Galet.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-ROS-1841-SD2 - Sainte-Rose de Lima 2

Title: Sainte-Rose de Lima 2

Reference code: A01-A850-ROS-1841-SD2

Date: 1791-1829 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal des
comparutions du 23 juillet 1791, quatre pétitions de paroissiens voulant faire partie de la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul, une pétition contre le curé Brunet, une pétition pour le curé Brunet, une
pétition contre le curé Bélair, un serment affirmant que le curé paye le prix pour les ornements
qu’il utilise à la messe, une pétition contre l’annexion à la paroisse de Terrebonne.
Les correspondants sont : Mgr Jean-François Hubert, le prêtre Galet, le prêtre Lemaire, le prêtre
Joseph Benoit Livernois, le prêtre Arsenault, le prêtre Brunet, Mgr Pierre Denaut, Mgr Joseph-
Octave Plessis, le prêtre F.C. Bélair, le prêtre M.F. Noël, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le curé
Ducharme, Mgr Bernard-Claude Panet.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ROS-1841-SD3 - Sainte-Rose de Lima 3

Title: Sainte-Rose de Lima 3

Reference code: A01-A850-ROS-1841-SD3

Date: 1830-1837 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal d’une visite
pour vérifier la possibilité de construire un presbytère dans la paroisse, un serment jurant qu’il
manque de l’argent pour finir la construction du presbytère, extrait du livre des délibérations
de la Fabrique pour l’année 1833, une pétition pour avoir une dévotion des dix vendredis, trois
pétitions contre le curé Turcotte, une pétition pour que l’église soit construite selon les plans du
curé Turcotte, le témoignage de paroissiens concernant les paroles du curé Turcotte.
Les correspondants sont : le prêtre F.C. Bélair, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le prêtre J.B. Labelle,
le curé Brunet (paroisse Saint-Martin), le prêtre François Magloire Turcotte, le curé Ducharme, le
prêtre E. Labelle, le prêtre André Lagarde, Jean Labelle (masson).

Physical description: 2,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-ROS-1841-SD4 - Sainte-Rose de Lima 4

Title: Sainte-Rose de Lima 4

Reference code: A01-A850-ROS-1841-SD4

Date: 1838-1861 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’accord entre le curé Brunet et
Mgr Bourget, le procès-verbal de la visite épiscopale à Sainte-Rose-de-Lima, le procès-verbal de
la comparution du curé Turcotte devant les notaires publics le 27 décembre 1839, une prière pour
avoir un chemin de croix dans l’église, un extrait du registre des décrets (Tome 1, 1792-1841),
deux extraits du livre des délibérations de la Fabrique, un extrait du livre des délibérations de
la paroisse, une pétition pour que le Nord de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima soit annexée à la
paroisse de Saint-Eustache, un extrait d’une ordonnance de Mgr Plessis, une ordonnance de Mgr
Bourget concernant le banc des marguillers, les tarifs de la paroisse en 1861.
Les correspondants sont : le prêtre François Magloire Turcotte, le vicaire-général Alexis Frédéric
Truteau, le curé Pascal Brunet, Mgr Ignace Bourget, M. Tassé (commissaire), Pierre Leclerc
(commissaire), le chanoine Pilon, Mgr Joseph-Octave Plessis, M. Filiatrault (commissaire).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ROS-1841-SD5 - Sainte-Rose de Lima 5

Title: Sainte-Rose de Lima 5

Reference code: A01-A850-ROS-1841-SD5

Date: 1862-1886 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un reçu pour le curé Brunet,
un accord entre le curé Desautels et le curé Perrault, un extrait du Droit Canonique, une pétition de
paroissiens voulant être détachés de la paroisse Sainte-Rose et annexée à celle de Sainte-Dorothée,
un plan de la partie désirant être détachée, la nomination du chanoine Lesage pour faire la visite
pour vérifier les faits exposés dans la pétition, deux avis de cette visite, deux exemplaires d’une
pétition contre le démembrement (seules les signatures sont différentes), le procès-verbal de la
visite, un rapport sur la qualité de l’école de Sainte-Rose, le procès-verbal de l’assemblée des
marguillers du 6 mai 1883, une prière pour avoir un congrégation des Dames de Sainte-Anne,
un extrait du registre des actes de la reddition de compte de la Fabrique, un extrait du livre pour
inscrire la reddition annuelle des comptes de la Fabrique.
Les correspondants sont : le curé Pascal Brunet, Mgr Ignace Bourget, le prêtre F. Barnabé, le prêtre
Joseph Perrault, le curé J.J. Desautels, le chanoine Hyppolite Moreau, Mgr Édouard Charles Fabre,
M. Chartrau (huissier), M. Poitras (architecte), M. Roy (architecte), le curé J. Graton, le chancelier
Télesphore Harel.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels et 1 plan.
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Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ROS-1841-SD6 - Sainte-Rose de Lima 6

Title: Sainte-Rose de Lima 6

Reference code: A01-A850-ROS-1841-SD6

Date: 1887-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport sur le cimetière, le
procès-verbal de l’assemblée de paroissiens du 6 décembre 1887, trois exemplaires photocopiés
d’une pétition pour que le cimetière change de site (seules les signatures sont différentes), une
pétition de paroissiens ne voulant pas faire partie de la nouvelle paroisse, le rapport du Conseil
d’Hygiène sur le nouveau cimetière, deux exemplaires du rapport d’inspection de trois terrains
potentiels comme futur cimetière (original et photocopie), deux exemplaires du plan de ces trois
terrains (original et photocopie), le procès-verbal de la réunion des marguillers du 7 juillet 1889, un
extrait du registre des délibérations de l’Oeuvre et Fabrique, une pétition pour annexer une partie
de Sainte-Rose-de-Lima à la paroisse Saint-Eustache, des noms de paroissiens désirant rester dans
la paroisse Sainte-Rose, le décret de démembrement d’une partie de Sainte-Rose-de-Lima et de son
annexion à Saint-Eustache, une pétition des habitants d’été de la paroisse pour avoir une chapelle
d’été, le projet de reconstruction d’un couvent.
Les correspondants sont : le curé J. Graton, le vicaire-général Maréchal, Mgr Édouard Charles
Fabre, Dr J. Beaudry (Inspecteur pour le Conseil d’Hygiène de la province de Québec), Dr
E.P. Lachapelle (Président pour le Conseil d’Hygiène de la province de Québec), le chancelier
Télesphore Harel, Elzéar Pelletier (secrétaire du Conseil d’Hygiène de la province de Québec), le
curé J. Aubin, Mgr Paul Bruchési, le prêtre J.A. Chapleau, le chancelier Émile Roy, le prêtre Z.
Thérien, le prêtre M.J.E.F. Lafortune, le chanoine W.C. Martin, le prêtre Eugène Thérien, le prêtre
Émile Lambert , le curé Joseph Cloutier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chancelier
Albert Valois, le prêtre Alphonse Cloutier.

Physical description: 2 cm de documents textuels et 2 plans.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ROS-1841-SD7 - Sainte-Rose de Lima 7

Title: Sainte-Rose de Lima 7

Reference code: A01-A850-ROS-1841-SD7

Date: 1926-1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination du prêtre
Corbeil comme desservant de la paroisse, le serment de fidélité du prêtre Demers, une prière pour
avoir un chemin de croix dans la chapelle de l’Académie-Sainte-Rose.
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Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Alphonse Cloutier,
le chancelier Albert Valois, le curé J. Cloutier, Mgr Georges Gauthier, le prêtre Remi Corbeil,
le prêtre Joseph Urgel Demers, Benjamin Latour (notaire), le Dr Florian Drouin, le chancelier
Adélard Harbour, L.B. Cordeau (président de la Commission des Liqueurs du Québec), Mgr Jean-
Marie-Rodrigue Villeneuve (Évêque de Québec), Oscar Hamel (secrétaire général de l’Action
Sociale Catholique).

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ROS-1841-SD8 - Sainte-Rose de Lima 8

Title: Sainte-Rose de Lima 8

Reference code: A01-A850-ROS-1841-SD8

Date: 1936-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois exemplaires d’une lettre
des paroissiens pour avertir l’évêque du risque de fausses plaintes contre le curé Demers, une
autorisation pour que la Congrégation des Dames de Sainte-Anne soit affiliée à la Prima Primaria
de Sainte-Anne de Beaupré, une autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants
de Marie, une autorisation pour l’érection de la Congrégation de l’Immaculée-Conception, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la cimetière, quatre pétitions des paroissiens
de Sainte-Rose de Lima refusant d’être démembrés de cette paroisse (deux versions différentes),
un extrait du cahier des délibérations de la paroisse, un projet de pèlerinage (à Lisieux, Lourdes et
Rome), la nomination de MM. Robillard et Savoie comme syndics de la desserte.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé Joseph Urgel Demers, Mgr Georges
Gauthier, le chancelier Albert Valois, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Joseph
Charbonneau, l’abbé E. Dubois, Jean Grégoire (Sous-Ministre de la Santé du Québec), le
chancelier Robert Mitchell, le vicaire-général Laurent Morin, Émile Robillard, Alfred Savoie, le
prêtre Paul Pépin.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-SAC-1927 - Notre-Dame du Sacré-Coeur

Title: Notre-Dame du Sacré-Coeur

Reference code: A01-A850-SAC-1927

Date: 1919-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1927-03-02
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Le dossier compte quatre sous-dossiers. Le premier (1919-1949) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. À noter que le quatrième sous-dossier réunit de la documentation historique et
architecturale. Il contient notamment un album-souvenir soulignant le 50e anniversaire de la paroisse
et un ouvrage sur la consécration de l'église (1997).

Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.227. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SAC-1927-SD1 - Notre-Dame du Sacré-Coeur 1

Title: Notre-Dame du Sacré-Coeur 1

Reference code: A01-A850-SAC-1927-SD1

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la brochure Ville Lasalle près
de Montréal (Canada) : Territoire idéal pour l’établissement de manufactures, la convention entre
Mgr Gauthier et la Société Missionnaire du Sacré-Cœur, une prière pour avoir un chemin de croix,
l’acte d’érection du chemin de croix, une prière pour avoir trois groupes (Congrégation des enfants
de Marie, Ligue du Sacré-Cœur et Confrérie des Dames de Sainte-Anne), une autorisation pour
l’érection de la Ligue du Sacré-Cœur, une autorisation pour l’érection de la Congrégation des
Enfants de Marie, la nomination du père Gagnon comme vicaire, un inventaire des biens meubles
et objets de la paroisse, un extrait du registre des décrets (Tome 7, p. 435-436), deux exemplaires
du serment de l’abbé Blondin à son entrée dans la Mission du Sacré-Cœur, un acte d’érection
du chemin de croix dans la chapelle des Sœurs, une prière pour avoir un chemin de croix dans
l’oratoire du presbytère, un extrait des archives de la Communauté des Missionnaires du Sacré-
Cœur de Ville Lasalle, la nomination du père Gosselin comme desservant de la paroisse, une prière
pour avoir un chemin de croix dans la nouvelle église, l’acte d’érection du chemin de croix de la
nouvelle église, la nomination du père Arcand comme desservant de la paroisse, deux exemplaires
d’une autorisation pour l’érection d’une Archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Cœur, le procès-
verbal de la prise de possession de la paroisse par le père Brunet, une autorisation pour que Mgr
Turquetil puisse faire une ordination dans la paroisse, deux exemplaires du programme de la soirée
récréative au profit des enfants de chœur de Lasalle (11 juin 1946), un billet pour cette même
soirée, des informations sur M. Ouellet, le serment de fidélité du prêtre Caron, le procès-verbal de
la prise de possession de la paroisse par la curé Caron.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Georges Gauthier, P.
L’espérance (Provincial), le père J. Allion, le chancelier Albert Valois, le père Gagnon, l’abbé
François Blondin, le père Raoul Gosselin, le père A. Arcand, le chanoine A. Sylvestre, le père
O. Caron, le père Conrad Brunet, Mgr Joseph Charbonneau, le chancelier Robert Mitchell,
Mgr Arsène Turquetil, le père Joseph Baribeau, le père Haguette, le père Henri Brun (supérieur
provincial), Joseph Léon Maurice Ouellet, le prêtre Willie Caron.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

File: A01-A850-SAI-1905 - Notre-Dame du Saint-Rosaire

Title: Notre-Dame du Saint-Rosaire

Reference code: A01-A850-SAI-1905

Date: 1897-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1905-09-18
Le dossier comporte sept sous-dossiers. Les quatre premiers (1897-1944) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le septième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment un document descriptif de l'église (env. 1970),
un album-souvenir sur la bénédiction de l'église (1930), des feuillets paroissiaux et des coupures de
presse.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 3 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.161. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SAI-1905-SD1 - Notre-Dame du Saint-Rosaire 1

Title: Notre-Dame du Saint-Rosaire 1

Reference code: A01-A850-SAI-1905-SD1

Date: 1897-1899 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois pétitions pour avoir une
nouvelle paroisse, une liste de lot à acheter pour la paroisse, une pétition pour que l’église soit
construite dans le Coteau, une offre de terrain à la municipalité, le décret d’érection de la desserte
Notre-Dame-de-Saint-Rosaire et ses certificats de lecture, un extrait du registre de la chancellerie
(tome 14, p. 498), une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle, un serment affirmant
que le chemin de croix a été érigé selon le décret, une offre d’échange de terrain, deux pétitions de
paroissiens ne voulant pas faire partie de la nouvelle paroisse, un extrait du grand livre des actes et
des délibérations de l’Oeuvre et Fabrique de la paroisse de la Visitation du Sault-au-Récollet, deux
pétitions pour avoir une chapelle sur le terrain qui appartenait à M. Jarry, une lettre de citoyens
de Parc Amherst approuvant la construction de l’église sur l’ancien terrain de M. Jarry, une prière
pour ériger un chemin de croix dans l’église, une prière pour avoir une confrérie des Dame de
Sainte-Anne.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine Alfred Archambault, C.C.E. Bouthillier
(secrétaire-trésorier de la propriété du parc Amherst), le curé G.A. Dion, le curé Charles Beaubien,
le curé J.H. Morin, le chanoine Zotique Racicot, Stanislas Jarry, R. Macaulay (président de la Sun
Life : Assurance Company of Canada).

 Page 219



A01 Fonds Chancellerie

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SAI-1905-SD2 - Notre-Dame du Saint-Rosaire 2

Title: Notre-Dame du Saint-Rosaire 2

Reference code: A01-A850-SAI-1905-SD2

Date: 1901-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de
l’assemblée des habitants de la municipalité du Village de Villeray du 3 juin 1907, trois avis de
visite visant à vérifier les faits exposés dans une pétition demandant une nouvelle paroisse et
leurs certificats de lecture, deux pétitions de paroissiens ne voulant pas faire partie de la nouvelle
paroisse, une pétition demandant une suspension du projet d’érection d’une nouvelle paroisse, une
pétition pour l’érection d’une nouvelle paroisse, une demande pour avoir un prêtre, une liste des
propriétaires résidant dans Parc Amherst, la nomination du chanoine Martin pour faire la visite
pour vérifier les faits de la pétition demandant l’érection d’une nouvelle paroisse, trois avis de cette
visite et leur certificat de publication, le procès-verbal de cette visite, une pétition des habitants
de Parc Amherst contre l’érection de la nouvelle paroisse, le procès-verbal de l’assemblée des
commissaires scolaires de la municipalité de Parc Amherst du 26 mars 1905, une pétition pour
avoir un prêtre, deux exemplaires du décret d’érection de la paroisse et ses certificats de lecture,
une autorisation pour la formation régulière du corps de Fabrique, une demande pour avoir une
congrégation de la Sainte-Vierge.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le maître de chapelle J.O. Biron, Mgr Zotique
Racicot, le chanoine W.C. Martin, le prêtre A.V.J. Piette.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SAI-1905-SD3 - Notre-Dame du Saint-Rosaire 3

Title: Notre-Dame du Saint-Rosaire 3

Reference code: A01-A850-SAI-1905-SD3

Date: 1908-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’un pétition
des habitants de la localité d’Youville demandant à être annexés à la paroisse Notre-Dame du
Saint-Rosaire (seules les signatures sont différentes), une pétition des habitants de la localité
d’Youville voulant rester dans leur paroisse, le décret permettant aux habitants de la localité
d’Youville d’aller à la paroisse Notre-Dame du Saint-Rosaire pour leurs besoins religieux, une
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pétition demandant que la localité d’Youville soit ériger en desserte, une coupure de journal sur
des jugements de la cour civile, une pétition pour que la Fabrique cède un terrain aux citoyens,
une pétition pour faire partie de la paroisse de Notre-Dame du Saint-Rosaire, la nomination
du chanoine Martin pour faire la visite pour vérifier les faits exposés dans cette pétition, deux
exemplaires de l’avis de cette visite et leur certificat de publication, le procès-verbal de cette visite,
le décret de démembrement et d’annexion d’une partie de Laval et ses certificats de lecture, une
pétition contre les nouveaux plans, une pétition pour avoir rapidement une nouvelle église, une
autorisation d’avoir un oratoire semi-publique dans la résidence des Sœurs de Sainte-Anne, un
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la résidence des Sœurs de de Sainte-Anne,
la nomination de l’abbé Guimont comme desservent de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé A.V.J. Piette, le curé J.A. Foucher, Mgr
Georges Gauthier, le chanoine W.C. Martin, J.A. Dion (second gérant de la Caisse Populaire),
Cyrille Contant (secrétaire du comité des Fêtes du Nord), l’abbé Joseph Guimont.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SAI-1905-SD4 - Notre-Dame du Saint-Rosaire 4

Title: Notre-Dame du Saint-Rosaire 4

Reference code: A01-A850-SAI-1905-SD4

Date: 1926-1944 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir les
fonds nécessaires à la finition de l’église, une autorisation pour que M. Hughes puisse faire partie
de la paroisse Notre-Dame du Saint-Rosaire, la nomination de l’abbé Allaire comme desservant de
la paroisse, une autorisation pour l’érection de la Fraternité du Tier-Ordre, une autorisation pour
le sectionnement de la Fraternité du Tier-Ordre franciscain, une autorisation pour l’érection de la
Fraternité Saint-Léonard-de-Port-Maurice, une autorisation pour conserver le Saint-Sacrement, la
nomination de l’abbé Allard comme desservant de la paroisse, une autorisation pour l’érection d’un
chemin de croix dans la chapelle du Sacré-Cœur.
Les correspondants sont : le curé J.A. Faucher, Mgr Georges Gauthier, le chancelier Adélard
Harbour, l’abbé Louis-Philippe Allaire, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé J.R.
Granger, Charles Chapais (de Frères Casavant : Facteurs d’Orgues), le Pape Pie XI, l’abbé
Raymond Allard, Ludger Lemieux (architecte), la Chanoine Albert Valois, Mgr Joseph
Charbonneau, Joseph Lapointe (secrétaire de la Société Saint-Vincent de Paul.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-SAL-1953 - Notre-Dame de la Salette
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Title: Notre-Dame de la Salette

Reference code: A01-A850-SAL-1953

Date: 1952-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1953-05-01
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième sous-dossier réunit de la
documentation historique et architecturale sur la paroisse.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.298. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-SIM-1910 - Saints Simon et Jude

Title: Saints Simon et Jude

Reference code: A01-A850-SIM-1910

Date: 1909-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1910-10-28
Le dossier compte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1909-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le quatrième sous-dossier est complété par un album-souvenir
soulignant le 50e anniversaire (1910-1960) de consécration de la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.183. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SIM-1910-SD1 - Saints Simon et Jude 1

Title: Saints Simon et Jude 1

Reference code: A01-A850-SIM-1910-SD1

Date: 1909-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition contre une
nouvelle paroisse, une pétition pour que le prêtre Boyer devienne un curé résident, une pétition
pour avoir une chapelle, le décret d’érection de la paroisse, une liste de divers renseignements sur
la paroisse, des statistiques sur la population de Charlemagne, une pétition pour l’érection d’une
nouvelle paroisse, la nomination du chanoine Archambault pour faire la visite ayant pour but de
vérifier les faits exposés dans la pétition pour l’érection, deux avis de cette visite, une photocopie
du décret d’érection de la paroisse et son certificat de lecture, le rapport suite à la visite du site du
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futur cimetière, une autorisation pour l’érection de la confrérie du Saint-Rosaire, une autorisation
pour établir le Tier-Ordre de Saint-François, le programme d’une grande démonstration en
l’honneur de Sacré-Cœur de Jésus pour obtenir la paix, une autorisation pour que les religieuses du
couvant de Charlemagne puissent conserver le Saint-Sacrement dans leur maison.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le prêtre Boyer, le chanoine W.C. Martin, le curé
Lesage (Saint-Paul-L’Ermite), le curé G. Charrette, le chancelier Émile Roy, Elzéar Pelletier
(secrétaire du Conseil d’Hygiène de la province de Québec), J.A. Beaudry (inspecteur pour le
Conseil d’Hygiène de la province de Québec), Mgr Georges Gauthier, l’abbé A. Duplessis, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé J.A. Lefebvre.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SIM-1910-SD2 - Saints Simon et Jude 2

Title: Saints Simon et Jude 2

Reference code: A01-A850-SIM-1910-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la convention entre
l’archevêque de Montréal et les prêtres de Sainte-Marie au sujet de la desserte de la paroisse,
une pétition des marguillers demandant de l’aide pour les problèmes financiers de la paroisse, la
nomination du père Maisonneuve comme desservant de la paroisse, la nomination du père Hainault
comme desservant de la paroisse.
Les correspondants sont : le curé J.A. Lefebvre, le chancelier Albert Valois, le vicaire-général
Adélard Harbour, Mgr Georges Gauthier, le père Guibert, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
le père L. Leconte, le curé Desrochers, la Sœur Saint-Joseph, le chanoine Archibald Mousseau, le
père Irénée Maisonneuve, Mgr Charbonneau, le curé Despins, le père Albert Hainault.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-SIM-1953 - Saint-Simon-Apôtre

Title: Saint-Simon-Apôtre

Reference code: A01-A850-SIM-1953

Date: 1953-2007 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1953-06-05 ; Suppression : 2007-12-05 ; Registres : Saint-Benoît ;
Église utilisée par Saint-Benoît
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Le dossier comporte quatre sous-dossiers. À noter que le quatrième sous-dossier réunit de la
documentation historique et architecturale sur la paroisse.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.301. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-SIX-1950 - Saint-Sixte

Title: Saint-Sixte

Reference code: A01-A850-SIX-1950

Date: 1950-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1950-07-28
Le dossier comporte trois sous-dossiers. À noter que le troisième sous-dossier réunit de la
documentation historique et architecturale. Il contient notamment un album-souvenir et des feuillets
paroissiaux.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.270. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-STA-1910 - Saint-Stanislas de Kostka

Title: Saint-Stanislas de Kostka

Reference code: A01-A850-STA-1910

Date: 1910-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1910-06-16
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Le dossier est complété par de l'information architecturale et patrimoniale sur la
paroisse (numérisée).

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.179. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-STA-1910-SD1 - Saint-Stanislas de Kostka 1

Title: Saint-Stanislas de Kostka 1

Reference code: A01-A850-STA-1910-SD1

Date: 1910-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, la nomination du chanoine Martin pour faire la visite ayant pour but de
vérifier les faits exposés dans la pétition, un document financier pour les années 1906 à 1909,
une photocopie du décret d’érection de la paroisse et ses certificats de lecture, une autorisation
pour la formation du corps de Fabrique, onze exemplaires d’une pétition pour que l’église soit
construite au centre de la paroisse (seules les signatures sont différentes), le rapport financier et
le recensement de la paroisse pour l’année 1912, une prière pour avoir un chemin de croix dans la
nouvelle église.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, M. Lecompte (Provincial de Saint-Grégoire le
thaumaturge), le chanoine W.C. Martin, la curé Vincent Joseph Piette, le chanoine Émile Roy, M.
Michaud (avocat), le vicaire-général Adélard Harbour, Mgr F.X. de la Durantaye, le curé C.A.
Lamarche, le chanoine Albert Valois.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-STA-1910-SD2 - Saint-Stanislas de Kostka 2

Title: Saint-Stanislas de Kostka 2

Reference code: A01-A850-STA-1910-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le recensement de la paroisse
de l’année 1929, la nomination du curé Foucher comme membre de la Commission Scolaire
de Montréal, une autorisation pour l’érection de la Fraternité Saint-Stanislas, la nomination du
prêtre Guilbault comme vicaire de la paroisse, la nomination du prêtre Guilbault comme prêtre
pour la paroisse, la nomination de l’abbé Cloutier comme desservant de la paroisse, une pétition
pour que le prêtre Piette soit nommé curé de la paroisse, la nomination du prêtre Hudon comme
aumônier des Cadets de l’Air, le serment de fidélité du prêtre Deschênes, une prière pour avoir
une Fraternité du Tier-Ordre de Saint-François, une autorisation pour l’érection de la Fraternité
Saint-Bonaventure du Tier-Ordre de Saint-François, une autorisation pour que le curé Piette puisse
être inhumé dans la crypte de l’église Saint-Stanislas de Montréal, une autorisation pour l’érection
canonique de la Confrérie des Enfants de Marie, une autorisation pour l’érection d’un chemin de
croix dans la chapelle de l’école.
Les correspondants sont : le prêtre W. Lacourse, le curé J.A. Foucher, Mgr Georges Gauthier, le
prêtre Charles-Édouard Guilbault, le chancelier Albert Valois, le frère Donat Alphonse (École
Supérieure Saint-Stanislas), l’abbé Marcel Cloutier, le curé Vincent Joseph Piette, Mgr Alphonse
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Emmanuel Deschamps, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre J. Hudon, le prêtre Albert Deschênes,
Mgr A. Forget (Évêque de Saint-Jean), le vice-chancelier Alex Carter, Isidor Coupal (notaire).

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-SUL-1831 - Saint-Sulpice

Title: Saint-Sulpice

Reference code: A01-A850-SUL-1831

Date: 1772-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1831-09-12 ; Fondation : 706, mais le décret date de 1831.
Le dossier compte neuf sous-dossiers. Les cinq premiers (1772-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur.
À noter que le huitième sous-dossier réunit de la documentation historique et architecturale sur la
paroisse. Il contient notamment un album-souvenir pour le 300e anniversaire (1682-1982) de la
paroisse, un dépliant et des feuillets paroissiaux.
Le dossier contient aussi un sous-dossier spécifique sur la Chapelle semi-publique de l'Île Bouchard
(1952-1954), territoire de la paroisse Saint-Sulpice.

Physical description: 9,5 cm de documents textuels. - Imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.108. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SUL-1831-SD1 - Saint-Sulpice 1

Title: Saint-Sulpice 1

Reference code: A01-A850-SUL-1831-SD1

Date: 1772-1806 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du registre
d’assemblées, des paroles de chansons et des poèmes.
Les correspondants sont : le prêtre Huet de la Valinière, Mgr Jean-Olivier Briand, Mgr Louis-
Philippe Mariauchau d’Esgly, le curé St-Germain, Mgr Jean-François Hubert, Mgr Pierre Denaut,
le prêtre Payet, le prêtre J.J. Roy, le curé Desforges, le curé Joyer, Mgr Joseph-Octave Plessis.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-SUL-1831-SD2 - Saint-Sulpice 2

Title: Saint-Sulpice 2

Reference code: A01-A850-SUL-1831-SD2

Date: 1807-1816 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : le curé Joyer, Mgr Joseph-Octave Plessis, le curé Bruneau.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SUL-1831-SD3 - Saint-Sulpice 3

Title: Saint-Sulpice 3

Reference code: A01-A850-SUL-1831-SD3

Date: 1818-1850 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, la photocopie de la nomination du chanoine Manseau pour faire la visite
ayant pour but de vérifier les faits exposés dans la pétition, la photocopie du procès-verbal de cette
visite, une photocopie du décret d’érection de la paroisse, un extrait du livre des délibérations de la
Fabrique, le procès-verbal de l’assemblée des marguillers du 30 avril 1843, une prière pour avoir
un chemin de croix, une pétition des commissaires scolaires pour les écoles mixtes, une pétition
des paroissiens sur la tempérance, les tarifs de la paroisse.
Les correspondants sont : le curé Bruneau, Mgr Joseph-Octave Plessis, le prêtre L.N. Jacques, Mgr
Bernard-Claude Panet, le chanoine A. Manseau, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le vicaire-général C.F.
Cazeau, le curé E. Quertier, le prêtre P. Viau, le vicaire-général Truteau, Mgr Ignace Bourget, le
curé J. Moll.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SUL-1831-SD4 - Saint-Sulpice 4

Title: Saint-Sulpice 4

Reference code: A01-A850-SUL-1831-SD4

 Page 227



A01 Fonds Chancellerie

Date: 1851-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une photocopie d’une pétition
contre l’architecte Leprohon, un extrait du grand livre des comptes et des délibérations de la
Fabrique, l’adresse à Mgr Bourget à l’occasion de sa visite, une pétition pour avoir les fonds
nécessaires aux travaux de réparation de l’église, la nomination du chanoine Moreau pour faire la
visite ayant pour but de vérifier les faits exposés dans la pétition demandant des travaux, deux avis
de cette visite, un accord entre les curés Birs et Caisse, les recettes et les dépenses de la paroisse,
une prière pour avoir une Confrérie du Saint-Rosaire, une prière pour l’érection d’un chemin de
croix, le rapport du Conseil Supérieur d’Hygiène pour l’agrandissement du cimetière, un accord de
cent jours d’indulgence aux fidèles qui baiseront les pieds du grand crucifix.
Les correspondants sont : le curé J. Moll, Mgr Ignace Bourget, le prêtre J. Brissette, le curé Étienne
Birs, le vicaire J. Robillard, le chanoine Hippolithe Moreau, le curé Médard Caisse, Mgr Édouard
Charles Fabre, le vicaire-général Maréchal, le curé J.G.R. Arnaud, Mgr Paul Bruchési, le chanoine
Émile Roy, le curé Huet, Dr Rocchi, le curé Boisseau, le curé Clément Berthiaume, Mgr F.X. de la
Durantaye, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Elzéar Pelletier (secrétaire-directeur du Conseil
Supérieur d’Hygiène de la Province de Québec).

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SUL-1831-SD5 - Saint-Sulpice 5

Title: Saint-Sulpice 5

Reference code: A01-A850-SUL-1831-SD5

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une entende de service avec
le Père Perreault (o.m.i.), un document de la Cour supérieure du Québec à propos du testament de
Cordélia Chaussé, une note sur la succession de madame Chaussé, une demande d'affiliation des
Dames de Sainte-Anne, une demande d'érection d'un chemin de croix, une nomination d'Adélard
Boucher comme curé, un rapport sur le référendum sur les liqueurs.
Les correspondants sont : Mgr Gauthier, le curé Berthiaume, le curé Dulude, Arthur Robitaille,
Arthur Bélanger, notaire, le chanoine Harbour, le Père S. Perreault (o.m.i.), A. Robitaille, le curé
Laporte, le curé Boucher, le chancelier Deschamps, le chancelier Albert Valois, le chancelier
Mitchell, Mgr Morin, S. Bonneville, maire de Saint-Sulpice, Mgr Charbonneau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-SUZ-1959 - Sainte-Suzanne
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Title: Sainte-Suzanne

Reference code: A01-A850-SUZ-1959

Date: 1913 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1959-01-29
Le dossier comporte deux sous-dossiers. Il est complété par un album-souvenir soulignant le 50e
anniversaire (1959-2009) de la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.326. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-SYL-1960 - Saint-Sylvain

Title: Saint-Sylvain

Reference code: A01-A850-SYL-1960

Date: 1960-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1960-10-24 ; Consécration d'hôtel : 1966-10-19
Le dossier compte trois sous-dossiers. Il est complété par un album-souvenir soulignant le 50e
anniversaire de la paroisse (1960-2010).

Physical description: 3,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.339. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-TEL-1951 - Saint-Télesphore

Title: Saint-Télesphore

Reference code: A01-A850-TEL-1951

Date: 1951-1982 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-01-29
Le dossier comporte deux sous-dossiers. II est complété par un album-souvenir soulignant le 50e
anniversaire de la paroisse.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.274. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

 Page 229



A01 Fonds Chancellerie

Ébauche

File: A01-A850-TRE-1913 - Très-Saint-Rédempteur

Title: Très-Saint-Rédempteur

Reference code: A01-A850-TRE-1913

Date: 1913-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1913-09-27
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1913-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment des albums-souvenirs sur le 25e anniversaire de
paroisse (1913-1938) et sur le 50e (1913-1963).

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - 3 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.195. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-TRE-1913-SD1 - Très-Saint-Rédempteur 1

Title: Très-Saint-Rédempteur 1

Reference code: A01-A850-TRE-1913-SD1

Date: 1913-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir une
nouvelle paroisse, la nomination du chanoine Martin pour faire la visite dans le but de vérifier les
faits exposés dans la pétition, deux avis de cette visite et leur certificat de lecture, le procès-verbal
de cette visite, deux exemplaires du décret d’érection de la paroisse (original et photocopie) et leur
certificat de lecture, une autorisation pour la formation du corps de Fabrique, le calcul du nombre
de familles d’une circonscription, des prières pour avoir différents éléments (une Congrégation des
Enfants de Marie, un chemin de croix dans l’école Baril, une Congrégation des Dames de Sainte-
Anne et un chemin de croix dans le parloir), une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix
dans le sous-sol de l’église, la nomination de l’abbé Handfield comme desservant de la paroisse, un
extrait du cahier de délibérations de l’Oeuvre et Fabrique de la paroisse.
es correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin, le curé J.U. Geoffrion, le
vicaire-général Albert Valois, le prêtre J.A. Morissette, l’abbé Thomas Handfield, Mgr Georges
Gauthier.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-TRE-1913-SD2 - Très-Saint-Rédempteur 2

Title: Très-Saint-Rédempteur 2

Reference code: A01-A850-TRE-1913-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination de l’abbé
Thérien comme desservant de la paroisse, une autorisation pour que l’abbé Verner puisse dire
la messe dans son oratoire privé, la nomination du Père Malo comme aumônier de la Ligue
indépendante catholique, une autorisation pour l’érection d’une Fraternité du Tier-Ordre, une
autorisation pour que la Ligue des Anciens Retraitants puisse avoir une heure d’adoration par mois,
la nomination du curé Verner comme directeur de la section Est de la Fédération des Dames de
Sainte-Anne.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé J.U. Geoffrion, le
chancelier Albert Valois, le prêtre Gaston Galarneau, l’abbé Georges Thérien, Mgr Joseph
Charbonneau, le père Adrian Malo, le curé J.A. Verner, le vice-chancelier Alex Carter.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-TRI-1899 - Notre-Dame de la Trinité

Title: Notre-Dame de la Trinité

Reference code: A01-A850-TRI-1899

Date: 1899-1984 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1899-09-05 ; Ancien nom : Notre-Dame des Sept Douleurs ;
Changement de nom : 2006-06-11
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1899-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le dossier est complété par de l'information architecturale
et patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment des coupures de presse, des feuillets paroissiaux,
un album-souvenir soulignant le jubilé d'or sacerdotal du curé Bertrand Signori, des albums-souvenirs
soulignant le 50e, le 75e, le 100e et le 110e anniversaires de la paroisse, une étude architecturale
(2008).

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - Imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.150. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-TRI-1899-SD1 - Notre-Dame de la Trinité 1

Title: Notre-Dame de la Trinité 1

Reference code: A01-A850-TRI-1899-SD1

Date: 1899-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que Verdun
soit séparé de la paroisse Côte Saint-Paul, trois exemplaires d’un avis de visite pour vérifier les
faits exposés dans la pétition et leur certificat de publication, trois exemplaires du décret d’érection
de la paroisse, une listes des limites de la nouvelle paroisse, une prière pour avoir un chemin de
croix, une pétition pour qu’une partie de Verdun soit encore ajoutée à la paroisse, un décret de
démembrement de la paroisse Saint-Charles et d’annexion à la paroisse Notre-Dame des Sept-
Douleurs (ancien nom de la paroisse Notre-Dame de la Trinité)de la partie de Verdun concernée
par la pétition et ses certificats de publication, des rapports financiers de la paroisse (1901 à 1920,
1923 et 1924), un plan de la paroisse, une prière pour avoir une Confrérie du Scapulaire de Notre-
Dame des Sept-Douleurs et une Confrérie du Saint-Sacrement, le procès-verbal de l’assemblée de
marguillers du 30 octobre 1904, la nomination du père Roberge comme desservant de la paroisse,
un accord de l’indulgence de la Portioncule, l’acte d’érection de la chapelle de l’Académie
Richard, une invitation à la grande fête pour le 25e anniversaire de la paroisse, un recensement des
familles du Parc Crawford.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé J.A. Richard, le curé J. Bonin, le chancelier
Émile Roy, le Pape Pie X, le Cardinal Gotti (Préfet de la Sainte-Congrégation de la Propagande),
le père François Michel Roberge, le chancelier Émile Lambert, Mgr Georges Gauthier, le chanoine
Chartier (vice-recteur de l’Université de Montréal).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-TRI-1899-SD2 - Notre-Dame de la Trinité 2

Title: Notre-Dame de la Trinité 2

Reference code: A01-A850-TRI-1899-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des rapports financiers de la
paroisse (1926, 1927, 1930, 1931, 1936, 1942, 1943), des informations sur le Collège O’Sullivan,
une autorisation pour que les Sœurs de la Providence de l’hôpital du Christ-Roi de Verdun puisse
garder le Saint-Sacrement dans la chapelle de l’hôpital, une pétition pour que Mgr Gauthier
appuie le projet de foyer catholique de Verdun, une autorisation pour que le Très Saint-Sacrement
soit donné occasionnellement dans la chapelle des Sœurs de Notre-Dame, une autorisation pour
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que trois familles (Pitre, Trudeau et Allard) puissent appartenir à la paroisse de Willibrord, la
nomination de l’abbé Lafortune comme desservant de la paroisse, une autorisation pour que l’abbé
Casey puisse faire des prédications et des confessions.
Les correspondants sont : J.A. Richard, Mgr Georges Gauthier, le Cardinal Rouleau, Mgr Andrea
Cassulo (Délégué Apostolique), J.A.T. Richard (Directeur du Verdun Citizen), Mgr Andrea
Cassulo, Léopold J. Comeau (secrétaire du collège O’Sullivan), le chancelier Robert Mitchell,
l’abbé Édouard Lafortune, l’abbé François Casey, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-VIC-1907 - Notre-Dame des Victoires

Title: Notre-Dame des Victoires

Reference code: A01-A850-VIC-1907

Date: 1905-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1907-11-16
Le dossier compte cinq sous-dossiers. Les trois premiers ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. Le dossier est complété par de l'information architecturale et patrimoniale sur la paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.167. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIC-1907-SD1 - Notre-Dame des Victoires 1

Title: Notre-Dame des Victoires 1

Reference code: A01-A850-VIC-1907-SD1

Date: 1905-1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois exemplaires d’une
coupure de La Presse sur l’érection de la nouvelle paroisse (25 novembre 1907, deux photocopies
et l’original), une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle, une pétition pour
l’érection de la paroisse, la nomination du chanoine Martin pour faire la visite ayant pour but de
vérifier les faits exposés dans la pétition, le procès-verbal de cette visite, le décret d’érection de la
paroisse, une autorisation pour la formation régulière du corps de Fabrique, deux procès-verbaux
d’assemblées de la Commission Scolaire de la Longue-Pointe (20 février 1908, 3 avril 1908 et 11
mai 1908), une pétition pour le départ de Mme Mondou au poste d’institutrice.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin, Henri Audette (Compagnie
de Construction du Saint-Laurent), l’abbé Boisseau, le curé Thibodeau, le chanoine Émile Roy,
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J.A. Beauchamp (Commission Scolaire de la Longue-Pointe), M. Bastien (avocat), M. Bergeron
(avocat), M. Cousineau (avocat), M. Jasmin (avocat), Mgr Zotique Racicot.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIC-1907-SD2 - Notre-Dame des Victoires 2

Title: Notre-Dame des Victoires 2

Reference code: A01-A850-VIC-1907-SD2

Date: 1909-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le recensement et rapport
financier la paroisse pour 1910 et pour 1911, une coupure de La Presse sur la visite de Mgr
Bruchési à Notre-Dame des Victoires.
Les correspondants sont : le curé Thibodeau, le chanoine Émile Roy, Mgr Paul Bruchési, le
chanoine L.E. Cousineau, J.A. Beauchamp (Commission Scolaire de la Longue-Pointe), L.O.
Taillon (avocat), le chanoine A.P. Dubuc, Henri Audette (Compagnie de Construction du Saint-
Laurent), le chancelier Émile Lambert, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIC-1907-SD3 - Notre-Dame des Victoires 3

Title: Notre-Dame des Victoires 3

Reference code: A01-A850-VIC-1907-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
le curé de Notre-Dame des Victoires puisse conserver le Saint-Sacrement et dire la messe dans
la chapelle des Frères du Sacré-Cœur, les plans du projet manoir Browne, les nominations de
trois abbés (Leduc, Phaneuf et Gravel) comme desservants de la paroisse, une autorisation pour
l’érection de la Congrégation des Dames de Sainte-Anne, le serment de fidélité du prêtre Robert.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Thibodeau, le prêtre Edmour Hébert, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé Hervé Leduc, Fernand Dufresne (directeur du Service de
la Police), l’abbé Georges-Guy Phaneuf, le curé J.A. Gauthier, l’abbé Henri Gravel, Mgr Joseph
Charbonneau, le vicaire-général J.C. Chaumont, le chancelier Robert Mitchell, le vicaire-général
Albert Valois, le prêtre Hervé Robert.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels et 2 plans.
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Publication status:

Publié

File: A01-A850-VIS-1834 - Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie

Title: Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie

Reference code: A01-A850-VIS-1834

Date: 1794-1984 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1834-04-09
Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les cinq premiers ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. À noter que le huitième dossier réunit de la documentation architecturale et patrimoniale sur
la paroisse. Il contient notamment des coupures de presse (numérisées), des brochures, des historiques
de La Visitation du Sault-au-Récollet, un album-souvenir pour souligner le 200e anniversaire
(1736-1836) de la paroisse.

Physical description: 15 cm de documents textuels. - 5 imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.112. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIS-1834-SD1 - Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 1

Title: Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 1

Reference code: A01-A850-VIS-1834-SD1

Date: 1794-1831 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de
l’assemblée de marguillers du 17 novembre 1822, les tarifs de la paroisse, une pétition pour
l’érection d’une nouvelle paroisse, une explication détaillée du plan de la paroisse du Sault-au-
Récollet (ancien nom de la paroisse Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie), une liste de
questions pour Mgr Lartigue sur les tarifs, une pétition pour que le curé Fortin puisse rester dans la
paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Jean-François Hubert, le curé Prévost, le curé Périnault, Mgr Pierre
Denault, Mgr Joseph-Octave Plessis, le curé J.M. Huot, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le curé F.X.
Racicot, le prêtre P. Viau, Mgr Bernard-Claude Panet, Mgr Ignace Bourget, le prêtre Belcourt, le
prêtre L. Aubry, le curé J.B. Fortin, le vicaire-général Tabeau.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-VIS-1834-SD2 - Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 2

Title: Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 2

Reference code: A01-A850-VIS-1834-SD2

Date: 1832-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une dispense de mariage, une
pétition pour pouvoir prendre les fonds de la Fabrique pour construire l’école, le procès-verbal de
l’assemblée de marguillers du 14 avril 1832, un état des recettes et des dépenses de la Fabrique
du Sault-au-Récollet (ancien nom de la paroisse Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie),
une pétition affirmant que les rumeurs sur le curé Mercure sont fausses, un extrait du registre des
décrets (tome 1, 1792-1841), une prière pour avoir un chemin de croix dans l’église, une pétition
de propriétaire voulant que l’ensemble de leur terrain soit dans la paroisse du Sault-au-Récollet,
une pétition pour que Mgr Bourget pardonne les outrages faits aux Dames du Sacré-Cœur, une
pétition pour que la paroisse puisse rembourser la pierre de maçonnerie de l’église, une prière pour
avoir une Confrérie du Sacré-Cœur, le procès-verbal de l’assemblée des paroissiens du 11 mars
1860, une pétition pour que les tours de l’église soient construites avec les surplus de la Fabrique,
la nomination du chanoine Moreau pour faire la visite ayant pour but de vérifier les faits exposés
dans la pétition sur la construction des tours, l’avis de cette visite, un inventaire des ornements
de l’église, un extrait du livre des délibérations de la Fabrique, une pétition pour l’érection d’une
nouvelle paroisse, le chapitre 6 des statuts refondus du Bas-Canada amendant l’Acte concernant les
aubergistes et la vente de liqueurs enivrantes.
Les correspondants sont : le curé P. Mercure, Mgr Jean-Jacques Lartigue, Mgr Bernard-Claude
Panet, F.X. Racicot, le vicaire-général Tabeau, le curé T. Pépin, le prêtre L.F. Belleau, le prêtre V.
Plinguet, Luc Pigeon (marguiller), Mgr Ignace Bourget, le prêtre J.J. Vinet, le prêtre Desève, le
chanoine J.O. Paré, le chanoine Hyppolite Moreau, le vicaire-général Alexis Frédéric Truteau, le
prêtre Félix Rochette.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIS-1834-SD3 - Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 3

Title: Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 3

Reference code: A01-A850-VIS-1834-SD3

Date: 1877-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’ordonnance de l’évêque de
Montréal sur les dimes et l’entretien des curés, une photocopie d’un rapport sur la paroisse pour
1878, les comptes de la paroisse pour les années 1879 à 1888, une pétition pour l’érection d’une
salle pour les habitants de la paroisse, une prière pour avoir un Confrérie du Saint-Rosaire, trois
pétitions contre la division de la paroisse, une pétition pour l’annexion d’une partie de la paroisse à
la paroisse Saint-Léonard de Port Maurice, la nomination du chanoine Vaillant pour faire la visite
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ayant pour but de vérifier les faits exposés dans la pétition demandant l’annexion à la paroisse
Saint-Léonard de Port Maurice, trois avis de cette visite et leur certificat de lecture, deux pétitions
contre l’annexion à la paroisse Saint-Léonard de Port Maurice, une prière pour avoir le Tier-
Ordre de Saint-François, un extrait du livre des délibérations de la Fabrique, un extrait du livre des
délibérations de l’Oeuvre et Fabrique, trois extraits du grand livre des délibérations de l’Oeuvre et
de la Fabrique.
Les correspondants sont : le curé Félix Rochette, Mgr Ignace Bourget, Mgr Édouard Charles
Fabre, le chancelier Télesphore Harel, Gédéon Ouimet (surintendant), le prêtre J.D. Cécyre, le curé
Charles Beaubien, le chancelier Médard Émard, le prêtre Laporte, le chanoine Alfred Archambault,
le chanoine Joseph Alfred Vaillant.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIS-1834-SD4 - Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 4

Title: Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 4

Reference code: A01-A850-VIS-1834-SD4

Date: 1898-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance ; une brochure souvenir du
dévoilement des statues historiques du père Viel et d’Ahuntsic (son disciple) ; des documents sur
la grande tambola au profit de la Ferme Industrielle Provinciale ; une pétition pour que le curé
Jolicoeur soit remplacé ; cinq extraits du registre pour les actes de baptême, de mariage et de
sépulture ; un accord de l’indulgence du Portioncule Franciscain à l’église.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé Charles Beaubien, le chancelier Émile
Roy, A. Rivet (Ferme Industrielle Provinciale), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre
Desnoyers, l’abbé Dugas, le prêtre H. Quesnel, le chanoine W.C. Martin, le curé Moïse Jolicoeur,
l’abbé Émile Lambert, Mgr Georges Gauthier, le curé G. Decary, le vicaire Laurent Carron, le curé
Joseph Marie Melançon, le chanoine Albert Valois.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIS-1834-SD5 - Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 5

Title: Visitation de la Bienheureuse Vierge-Marie 5

Reference code: A01-A850-VIS-1834-SD5

Date: 1926-1945 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rapport financier de la
Congrégation des Enfants de Marie (1926), une prière pour avoir la Confraternité du Saint-
Sacrement, une autorisation pour que Mme Corbin puisse suivre des cours à McGill, le serment de
fidélité du curé Abraham Falardeau, un article de journal sur la découverte d’une croix de pierre.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Henri Longpré, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, l’abbé Dufresne, Sœur Saint Aimé (supérieure générale des Sœurs de la Miséricorde),
J.A. Budyk (avocat), le vicaire-général Georges Chartier, le curé Paul Delplanque, Mgr Joseph
Charbonneau, le chancelier Robert Mitchell, le curé Abraham Falardeau, le vice-chancelier Alex
Carter.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ALL-1947 - Notre-Dame-de-l'Alliance (Saint-Mathieu)

Title: Notre-Dame-de-l'Alliance (Saint-Mathieu)

Reference code: A01-A850-ALL-1947

Date: 1947-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1947-09-04 ; Changement de nom : 2010-11-01 ; Ancien nom : Saint-
Mathieu

Physical description: 2,80 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.260. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-ALO-1908 - Saint Aloysius

Title: Saint Aloysius

Reference code: A01-A850-ALO-1908

Date: 1908-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1908-03-24
Le dossier contient deux dossiers. Seul le premier (1908-1940) a fait l'objet d'une description.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - Imprimés - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.169. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Related material: Pour en savoir davantage sur la paroisse Saint Aloysius, veuillez consulter son site
Web : https://www.saintaloysius.ca/

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-ALO-1908-SD1 - Saint Aloysius 1

Title: Saint Aloysius 1

Reference code: A01-A850-ALO-1908-SD1

Date: 1908-1940 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient une pétition demandant l'érection de la paroisse, de
la correspondance, une liste de donateurs, un décret d'érection, un certificat de publication, une
autorisation d'obtention des registres, une autorisation d'érection de la Congregation of Children of
Mary, des actes de nomination, des autorisations d'érection de la Confrérie des Saints-Anges et de
la Confrérie de la Sainte-Enfance et une autorsation de la célébration d'une messe basse.
Les correspondants sont : Mgr Bruchési, L. Shea, E. G. Polan, Olivier Laplante, Mgr Gauthier,
Leonidas Derome, Louis Cormier, Elizabeth Bennett, John Loye, Emmanuel-Alphonse Deschamps
et des paroissiens.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier et le décret d'érection ont été numérisés.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ALP-1910 - Saint-Alphonse

Title: Saint-Alphonse

Reference code: A01-A850-ALP-1910

Date: 1908-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1910-12-01 ; Suppression : 2011-03-07 ; Exécration : 2019-11-20 ;
Registres : Notre-Dame-du-Rosaire
Le dossier compte sept sous-dossiers. Seuls les trois premiers (1908-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur.

Physical description: 12 cm de documents textuels. - imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.184. La fiche de la paroisse et des "Notes
historiques" (1975-1984) ont été numérisées.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ALP-1910-SD1 - Saint-Alphonse 1
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Title: Saint-Alphonse 1

Reference code: A01-A850-ALP-1910-SD1

Date: 1908-1921 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient des requêtes des habitants du village d'Youville pour
le site de l'église et pour l'érection canonique de la paroisse, une lettre signée par les citoyens
promettant d'assurer la subsistance au curé, de la correspondance, une offre de terrain, une
requête des citoyens priant le chancelier Martin d'accepter l'offre du terrain, un avis d'érection,
un certificat de publication, le décret d'érection de la paroisse, une attestation de mariage, une
demande d'érection de la Congrégation des Enfants de Marie au couvent, une convention avec
la Congrégation du Très Saint Rédempteur, la ratification de cette convention par Rome, une
demande d'érection d'un chemin de croix.
Les correspondants sont : Mgr Bruchési, Jos Deschatelets, le chanoine W.C. Martin, Henry Frigon,
E. Boileau, A. Lemieux, le Surintendant des écoles, les Rédemptoristes, le curé Simard, les Pères
A. Fiset, Lemieux, Pintal, Garabt et Rioux, cssr.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier et le décret d'érection de la paroisse ont
été numérisés.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ALP-1910-SD2 - Saint-Alphonse 2

Title: Saint-Alphonse 2

Reference code: A01-A850-ALP-1910-SD2

Date: 1926-1933 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, une demande d'autorisation
de dire la messe à l'école Saint-Gérard, une demande de transfert de l'actif de la paroisse aux
Rédemptoristes, une adjuration de Mary Sweetland, un rapport financier, un exposé de la situation
financière, un plan du bail emphytéotique, une supplique de Mgr Gauthier à Rome pour ce bail, un
télégramme, une demande d'érection d'un chemin de croix, une réclamation du bureau d'hygiène
du Secrétariat de la Province, une requête de paroissiens pour être détachés de la paroisse par de
nouvelles limites, une invitation à bénir la nouvelle église, une lettre de nomination, un serment
de fidélité, une abjuration de Lucien Brière et de Rolland Lemieux, une lettre de démission de
Madame Gauthier.
Les correspondants sont: Mgr Gauthier, le Père Quintal, Émile Journault (cssr), Joseph Proulx
(notaire), Alphonse Lessard, directeur, Service provincial d'hygiène, Secrétariat de la Province,
madame Gauthier.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-ALP-1910-SD3 - Saint-Alphonse 3

Title: Saint-Alphonse 3

Reference code: A01-A850-ALP-1910-SD3

Date: 1934-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, des plaintes de paroissiens, un
rapport sur les activités des communistes dans la paroisse, des feuillets paroissiaux, le programme
du Congrès eucharistique régional tenu à Saint-Alphonse d'Youville, des comptes de taxes d'eau,
des factures, un extrait d'un procès-verbal du Chapitre de la Cathédrale, une demande d'indult, la
convention entre Mgr Charbonneau et le Supérieur des Pères Rédemptoristes, une demande de
célébration de la messe de minuit pour tous les mouvements d'Action catholique, une demande de
funérailles, des lettres de nomination, un dépliant de l'Assemblée générale des Cercles Lacordaine
et Sainte-Jeanne-d'Arc, une autorisation d'érection du Tiers-Ordre de Saint-François, les serments
de fidélité des Pères Bourbeau et Desjardins.
Les correspondants sont : P. Lamoureux (Ville de Montréal), Maria Alida Daigle, A. Deschamps,
Émile Journault, le chancelier Albert Valois, R.N. Séguin (Service du contentieux, Ville de
Montréal), F.-X. Breton, Mgr Gauthier, Léon Laplante (cssr), le curé L.P. Lévesque (cssr), Mgr
Charbonneau, David Levac (cssr), Mgr I. Antoniutti, Joseph Guy (omi), Fernand Desjardins (cssr),
Gaston Bourbeau (cssr), Mgr Jacques Morelli (délégation apostolique), Gabriel Gagnon (cssr).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - imprimés

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ANG-1678 - Saints-Anges-de-Lachine

Title: Saints-Anges-de-Lachine

Reference code: A01-A850-ANG-1678

Date: 1678-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1678-10-30
Ce dossier compte neuf sous-dossiers dont un est constitué de documents abîmés (1787-1852). À
noter que le neuvième sous-dossier réunit de la documentation patrimoniale sur la paroisse Saints-
Anges-de-Lachine. Il contient des publications, des brochures et des dépliants. Imprimés : Programme
205e anniversaire de la bénédiction de la première église de Lachine, 1676-1926 (s.d., non paginé) ;
Programme du Congrès eucharistique régional tenu à Lachine, 14-18 juin 1944 / Pères du Saint
Sacrement (Imprimerie Chaumont, 1944) ; Programme souvenir des fêtes de l'Assomption de la Sainte
Maria Goretti, 19 août 1956 ; Album-souvenir du 50e anniversaire de sacerdoce de Monseigneur
Aimé Boileau, curé de la paroisse des Saints Anges de Lachine, 1907-1957 ; Brève histoire de la
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Paroisse des Saints-Anges, 1676-2001 / Société d'histoire de Lachine ; Ozias Leduc et l'église des
Saints-Anges de Lachine / Dominique Chalifoux (Musée de la Ville de Lachine, 1996) ; L'histoire
d'une communauté vivante, 1676-2009 (Lachine, 2010, 155 p. - ill. en coul.).

Physical description: 17,5 cm de documents textuels. - imprimés. - 7 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.103. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANG-1678-SD1 - Saints-Anges-de-Lachine 1

Title: Saints-Anges-de-Lachine 1

Reference code: A01-A850-ANG-1678-SD1

Date: 1768-1848 (date of creation)

Scope and content: Ce sous-dossier contient le décret d'érection (copie), un rapport de visite
(copie), des actes notariés (copie), de la correspondance, une requête des habitants pour leur
annexion à Pointe-Claire, une ordonnance de Mgr Hubert, une requête des habitants relative aux
limites de la paroisse et à leur rectification, un plan des terres (1797), des demandes de dispense
de mariage, des plaintes adressées à l'évêque, une requête des paroissiens pour l'agrandissement
de la paroisse, une lettre aux paroissiens de Mgr Lartigue (1833), un certificat de liberté (1843),
une pétition des Irlandais pour l'obtention d'une église et d'un prêtre parlant le gaélique (1846),
une demande d'agrandissement du cimetière, un document le procès contre l'abbé Duransaux
(Duranseau) pour l'enterrement de protestants, une pétition des Irlandais pour garder le vicaire
O'Malley.
Les correspondants sont : le curé De Lagarde, Mgr Briand, Mgr Hubert, le curé Confroy, le curé
Ducharme, Mgr Plessis, le curé Keller, le curé Rinfret, le curé N. Dufresne, l'abbé Germain, l'abbé
Antoine Duransaux (Duranseau), Mgr Lartigue, monsieur Finchley, madame Urbain, Mgr Bourget,
L. McInerny, monsieur Richard (pss),

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANG-1678-SD2 - Saints-Anges-de-Lachine 2

Title: Saints-Anges-de-Lachine 2

Reference code: A01-A850-ANG-1678-SD2

Date: 1850-1866 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, une pétition pour bâtir une
chapelle pour accueillir davantage de paroissiens, une liste des personnes ayant payé le charriot,
une pétition demandant à l'évêque de sortir le curé Duranseau de la paroisse, une autre pétition
pour le garder, une demande de pouvoir adjurer une protestante, une pétition des Irlandais en
faveur de l'abbé Duranseau, une pétition pour son retour, les tarifs de la paroisse, une demande
d'érection du chemin de croix, une pétition pour la construction d'une nouvelle église (1861), une
permission d'exhumer le corps d'Antonin Marin, un procès-verbal d'assemblée, un recensement de
la population catholique de Lachine, une demande d'érection de l'association Union de prières, des
plaintes, un décret de liberté, une pétition pour la vente du terrain de l'ancienne église aux Oblats
avec un plan, une réaction des marguilliers à cette vente, un refus de sépulture catholique à J.B.
Dumouchel, mort ivre.
Les correspondants sont Mgr Bourget, l'abbé A. Duranseau, Mgr LaRocque, l'abbé J.L. Prévost, H.
Moreau.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 plan

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANG-1678-SD3 - Saints-Anges-de-Lachine 3

Title: Saints-Anges-de-Lachine 3

Reference code: A01-A850-ANG-1678-SD3

Date: 1867-1886 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, une demande d'érection d'un
chemin de croix, une demande de consécration de l'église, un état général des dépenses, une
dispense de mariage pour Conway-Mooney, une convocation à l'assemblée de paroisse, une
requête des paroissiens pour une nouvelle limite de la paroisse, une demande d'emprunt pour
l'achat d'un terrain pour un collège pour les Frères (1874), une lettre d'accusation portée contre le
curé de Saint-Laurent, des rapports de la paroisse (1880, 1883 et 1885), une demande d'érection de
la Congrégation de la Sainte Vierge.
Les correspondants sont Mgr Bourget, l'abbé N. Piché, J.O. Paré, D.H. Barbes, C. Thérien, E.
Theillon.

Physical description: 2,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANG-1678-SD4 - Saints-Anges-de-Lachine 4
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Title: Saints-Anges-de-Lachine 4

Reference code: A01-A850-ANG-1678-SD4

Date: 1887-1925 (date of creation)

Scope and content: Ce sous-dossier contient de la correspondance, une demande d'érection de
la Congrégation du Scapulaire du Mont Carmel, une requête des habitants pour ne pas diviser la
paroisse, une demande d'érection d'un chemin de croix, l'érection de la Congrégation de Sainte-
Anne, un état des finances de la Fabrique de Lachine, des soumissions pour des lots de terrain,
une résolution de l'Assemblée des commissaires d'écoles de la Ville de Lachine, une confirmation
de l'érection d'un chemin de croix dans la chapelle St-Jean-Baptiste, un rapport de l'inspecteur du
Conseil d'hygiène de la Province de Québec pour l'emplacement du cimetière, une affiliation à la
Confraternité du Saint Sacrement de Rome, une demande de License pour un hôtel de Lachine,
une demande de fondation d'un hôpital à Lachine, un extrait du Livre des délibérations du Conseil
municipal de Lachine à propos de la licence (permis d'alcool) de l'hôtel, une lettre aux citoyens
sur la prohibition, les règlements du Cimetière de la paroisse (1918), une demande d'érection d'un
monument au Sacré-Coeur, une plainte du Conseil central des Syndicats catholiques et nationaux
de Lachine pour l'emploi de personnel non syndiqué.
Les correspondants sont l'abbé N. Piché, Mgr Fabre, Télesphore Harel, le chanoine L. Racicot,
Mainwaring Co., St Denis Boulevard Company, Mgr Bruchési, United Workmen, le docteur E.
Persillier-Lachapelle, A. Lavallée, l'abbé J.T. Savaria, Amstrong & Cook, le chancelier E. Roy, la
Caisse populaire de Saints Anges, A. Kieffer, Mgr Gauthier, l'abbé J. V. Thérien, le chanoine de La
Durantaye, le chanoine Derome.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANG-1678-SD5 - Saints-Anges-de-Lachine 5 - Albums

Title: Saints-Anges-de-Lachine 5 - Albums

Reference code: A01-A850-ANG-1678-SD5

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient des invitations pour le 250e anniversaire de la
paroisse, une demande d'érection d'un chemin de croix au cimetière de Lachine, une demande
d'autorisation de dire la messe à la chapelle de l'Hôpital de Lachine, une réclamation d'héritage
pour une portion du terrain de l'église (affaire Milot ou Millette), des remerciements aux
participants du Congrès eucharistique de Lachine, des lettres de nomination, une demande d'un
citoyen pour fréquenter une école protestante, un extrait du Livre des délibérations des marguillers
(1936), le serment de fidélité de l'abbé Boileau, une lettre d'avocat concernant un accident, une
supplique pour obtenir des privilèges dans le cadre du Congrès eucharistique de Lachine, le
programme de ce congrès, un tableau statistique des naissances à l'Hôpital de Lachine (1945), un
serment de fidélité pour l'abbé Delplanque.
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Les correspondants sont Mgr Gauthier, le Frère Barnabé, John Camden, Mgr Deschamps, Adolphe
Piché, le curé Thérien, le cardinal Gasparri, M. Labrosse, le chancelier A. Harbour, A. Paquin,
Misaël Jodoin, A. Desroches, W. Martineau, Julian Bregard, A. Forget, Frère Léon, le curé Aimé
Boileau, Aurèle Parrot, J.B. Valérie Quesnel, Rev. Rutolo, le chancelier Valois, le chancelier
Mitchell, C.A. Fortier (ofm), L. Desjardins, P. Delplanque, Guy Schetagne, René Desjardins,
Éléonore Deschamps, Paul Carignan, avocat.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

File: A01-A850-AGN-1904 - Saint Agnes

Title: Saint Agnes

Reference code: A01-A850-AGN-1904

Date: 1903-1934 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1904-04-21 ; Suppression : 1953 ; Registres : Basilique Saint-Patrick.
Après sa fermeture, l'église a été vendue aux Dominicains en 1954 pour devenir le Sanctuaire Saint-
Jude.
Ce dossier compte deux sous-dossiers qui ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 350.114

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-AGN-1904-SD1 - Saint Agnes 1

Title: Saint Agnes 1

Reference code: A01-A850-AGN-1904-SD1

Date: 1903-1904 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient une pétition de citoyens de langue anglaise demandant
l'érection d'une paroisse, de la correspondance, un avis jurique, une note adressée à Mgr Bruchési
relative à l'érection d'une paroisse pour les anglophones de Saint-Jean-Baptiste, des coupures de
presse, le décret d'érection, un rapport du comité sur la sélection du site, une pétition signée par les
paroissiens de St Patrick pour l'érection de la paroisse, une requête d'un représentant de la Chambre
des communes (Ottawa), des devis, des estimations financières,
Les correspondants sont : Mgr Bruchési, le cabinet d'avocats Blair & Laverty (Ontario), Fitzjames
E. Brown, Madame Michael Reegan, J.K. Foran, Philippe Perrier, le curé M. Callaghan, le cabinet
d'architectes John James Bronw & Son, Fred McEvan,
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Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Le décret d'érection a été numérisé.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-AGN-1904-SD2 - Saint Agnes 2

Title: Saint Agnes 2

Reference code: A01-A850-AGN-1904-SD2

Date: 1905-1934 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient un devis et plan de la nouvelle paroisse, de la
correspondance, une demande d'érection d'un chemin de croix, une requête de la Chambre des
communes (Ottawa) pour l'accueil d'une communauté religieuse anglophone, un dépliant pour les
25 ans de la paroisse, une coupure de presse et une note historique rédigée par l'archiviste en 2003.
Les correspondants sont : Zotique Racicot, Émile Roy, le cabinet d'architecte John James Browne
& Son, Mgr Bruchési, W.J. Casey, J,K. Foran, P. McDonald, John Brophy, Mgr Gauthier, Matthew
Fitzpatrick, St. Ann's Young Men's Society, Francis J. Singleton.
Titre de la brochure : A Story of Twenty-five Years : Silver Jubilee of St. Agnes' Chruch of
Montreal and hits pastors (1904-1929). Montréal, 1929, 16 p. ; ill.

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 plan. - 1 imprimé.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ANJ-1959 - Notre-Dame-d'Anjou

Title: Notre-Dame-d'Anjou

Reference code: A01-A850-ANJ-1959

Date: 1959 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1959-02-16
Le dossier comprends deux sous-dossiers.

Physical description: 3,7 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.329. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-ANN-1831 - Sainte-Anne-de-Bellevue

Title: Sainte-Anne-de-Bellevue

Reference code: A01-A850-ANN-1831

Date: 1792-2004 (date of creation)

Scope and content: Fondation : 1703 ; Érection : 1831 ; Anciens noms : Sainte-Anne-du-bout-de-l'île
et Saint-Louis-du-bout-de-l'île
Le dossier est structuré en dix sous-dossiers. Les sept premiers ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. À noter que le dixième sous-dossier est un dossier thématique qui comprend les
documents suivants : un ensemble d'informations sur l'église et la paroisse (architecture, société,
identifications visuelles), un album-souvenir (1878-1978) ill. en noir et blanc, et une monographie
intitulé "Saint-Anne-de-Bellevue : 300 ans de présence, 1703-2003" / Michel Bélisle et al. 2003, 255
p. ; ill.

Physical description: 9,5 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.109. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANN-1831-SD1 - Sainte-Anne-de-Bellevue 1

Title: Sainte-Anne-de-Bellevue 1

Reference code: A01-A850-ANN-1831-SD1

Date: 1792-1844 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, un acte de donation faire par le
séminaire à la paroisse (1792), un inventaire des biens de l'église fait par la fabrique, une supplique
des paroissiens pour avoir un curé résident, des attestations de célibat, l'érection canonique de
la paroisse (1831), des procès-verbaux d'assemblées de fabrique, une attestation de mariage, des
plaintes, une supplique pour l'érection d'un chemin de croix, un contrat statuant sur l'obligation de
prélever la dîme, une requête pour garder le curé Brais à la paroisse.
Les personnes identifiées sont Mgr Renaud, William Daniel, David Harris, le curé J.-B. Fortin,
Mgr Lartigue, Mgr Panet, M. Archambeault, le curé P.D. Picard, le curé Lamothe, J.O. Paré, Mgr
Bourget, P. Vallée (marguillier), l'abbé Amable Brais-Labonté, R. Neyron, l'abbé Truteau, vicaire
général, Thomas Doherty.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-ANN-1831-SD2 - Sainte-Anne-de-Bellevue 2

Title: Sainte-Anne-de-Bellevue 2

Reference code: A01-A850-ANN-1831-SD2

Date: 1845-1850 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, une requête à Mgr Bourget
relative aux comptes de la fabrique, un compte rendu de la dîme, une autorisation de mariage, des
transactions relatives à l'acquisition d'un terrain, une pétition des paroissiens contre le choix du site
de l'église, une invitation à bénir la nouvelle cloche, un avis de convocation des paroissiens, une
pétition pour garder le curé Chevigny,
Les personnes identifiées sont Mgr Bourget, A. Forbes, le curé Lamarre, J.O. Paré, l'abbé P.
Lefaivre, Edward Jones, l'abbé J.E. Chevigny, Dr McNaugton, A.F. Truteau, le curé R. Neyron.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANN-1831-SD3 - Sainte-Anne-de-Bellevue 3

Title: Sainte-Anne-de-Bellevue 3

Reference code: A01-A850-ANN-1831-SD3

Date: 1851-1874 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, une plainte des marguilliers
contre l'inhumation du Dr McNaughton dans l'église, une ordonnance de Mgr Bourget aux
paroissiens, une pétition contre la concession de terrain faite à M. McNaughton, un mémoire
justificatif du curé Neyron, une requête au sujet de l'emplacement de l'église, des remontrances
de certains paroissiens à l'évêque, un procès-verbal sur le site de l'église, un acte de l'assemblée
des marguilliers enlevant tout passage à McNaughton, une adjuration pour refus de payer la dîme,
des plaintes, une demande de transfert du chemin de croix dans la nouvelle église, les tarifs de
la paroisse (1861), une demande d'érection d'un nouveau chemin de croix, une autorisation de
mariage, un état statistique de la paroisse (1874), une pétition des paroissiens pour l'obtention d'un
chemin pour se rendre à l'église sans danger en raison du chemin de fer, un procès-verbal de la
fabrique sur ce chemin.
Les personnes identifiées sont Mgr Bourget, le curé R. Neyron, A. Forbes, A.-F. Truteau, le curé
L.J. Huot, l'abbé Lasnier, l'abbé L. Chevrefils, Mgr Larocque, P.A. Beaulieu, J.O. Paré, Zoé
Demers.

Physical description: 2,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-ANN-1831-SD4 - Sainte-Anne-de-Bellevue 4

Title: Sainte-Anne-de-Bellevue 4

Reference code: A01-A850-ANN-1831-SD4

Date: 1875-1897 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, une requête pour commencer
les travaux du chemin pour le cimetière, un avis de convocation de la paroisse, les tarifs des
cierges, un rapport de la paroisse adressé à l'évêque (1880), un inventaire des ornements et meubles
de la fabrique, un enregistrement de cession du terrain appartenant au curé en faveur de l'école
(1881), une pétition des marguilliers sur la gestion de la paroisse, l'érection du chemin de croix,
une recommandation en faveur de la démolition du presbytère, une demande d'une nouvelle
répartition pour l'emplacement du presbytère, une nomination du chancelier Maréchal comme
député, un procès-verbal de l'abbé Maréchal sur le choix du site, un mandement de Mgr Fabre sur
le presbytère, une requête des paroissiens pour un nouveau presbytère, une nomination de Mgr
Vaillant pour l'étude de cette requête, un avis de celui-ci aux paroissiens, un décret de Mgr Fabre
sur la construction du presbytère (1884), un extrait des statuts relatifs aux cimetières, des extraits
du livre de délibérations de la paroisse pour autorisation des travaux.
Les personnes identifiées sont Mgr Bourget, le curé Chèvrefils, Mgr Fabre, Fr. Brunet, T.
DeRepentigny, le chancelier Lussier, madame Crevier, secrétaire, Z.N. Lorrain, vicaire général,
Jules Tremblay, H.M. Verreault, architecte, l'abbé Maréchal, T. Harel, chancelier, Mgr Vaillant.

Physical description: 2,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée. Les documents de
l'année 1878 manquent au dossier.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANN-1831-SD5 - Sainte-Anne-de-Bellevue 5

Title: Sainte-Anne-de-Bellevue 5

Reference code: A01-A850-ANN-1831-SD5

Date: 1899-1900 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, des rapports d'inspection des
terrains proposés pour le cimetière, une requête des paroissiens sur le cimetière, une estimation
des coûts pour le remplissage de terre du cimetière, une requête des paroissiens sur les dépenses
reliées au cimetière, les objections de M. Kent sur son agrandissement, un estimé financier pour
le cimetière (1899), une demande d'érection d'un chemin de croix, un rapport sur l'extension du
cimetière (1900), un mandement de l'évêque aux paroissiens sur la condamnation du cimetière
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pour raison de santé publique, une pétition signée par les paroissiens pour un nouvel emplacement
du cimetière.
Les personnes identifiées sont l'abbé Chèvrefils, Mgr Bruchési, le chancelier Émile Roy, E.
Pelletier, Conseil d'hygiène de la Province de Québec, D. Lebeau, Pierre Deschamps, A.L. Kent,
H.L. Auclair, J.R. Savignac, H.M. Perrault, arpenteur, G. Janin, ingénieur civil, Mgr Racicot, le
maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, H.R. Gray.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANN-1831-SD6 - Sainte-Anne-de-Bellevue 6

Title: Sainte-Anne-de-Bellevue 6

Reference code: A01-A850-ANN-1831-SD6

Date: 1901-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, un extrait du procès-verbal
de l'assemblée du Conseil d'hygiène de la Province de Québec sur le choix de l'emplacement du
nouveau cimetière, un extrait du Livre des délibérations de la fabrique de la paroisse demande
d'inhumation dans l'ancien cimetière, une requête des paroissiens sur le choix du terrain, un rapport
d'inspection du terrain Legault comme site pour le cimetière, un mandement de l'évêque sur le
cimetière, une demande d'autorisation de transférer des corps, une demande d'érection de trois
congrégations, une demande de prêcher une retraite chez les Iroquois de Caughnawaga, une
attestation de mariage, une requête de la fabrique sur l'utilisation du legs du curé Chèvrefils pour le
paiement de ses dettes, une demande d'érection d'un chemin de croix, une demande d'érection de la
Confrérie du Saint-Rosaire dans la chapelle de Senneville, un décret de l'évêque concernant cette
érection (1913), un rapport sur le Cercle Bellevue, une demande d'érection d'un chemin de croix à
la chapelle du couvent des Sœurs de Sainte-Anne, un rapport sur la succession de l'abbé Perron.
Les personnes identifiées sont E. Pelletier, le curé Chèvrefils, A.L. Kent, le chanoine A.
Archambault, Mgr Bruchési, J.A. Beaudry, L.R. de Lorimier, l'abbé Forbes, Zotique Racicot,
Pierre Deschamps, le chancelier Émile Roy, l'abbé J.A. Perron, l'abbé Albert Lessard, F.D.
Shallaow, Élise Fraser, W.E. Ramsay, l'abbé Geo Chartier, Mgr LePailleur, Mgr Gauthier, J.A.
Ducharme, prêtre-aumonier.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANN-1831-SD7 - Sainte-Anne-de-Bellevue 7
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Title: Sainte-Anne-de-Bellevue 7

Reference code: A01-A850-ANN-1831-SD7

Date: 1927-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, une note sur la taxation des
églises, une demande de Nazaire Bertrand pour marier sa fille, une demande de bénédiction de
l'église, une bénédiction du chemin de croix, une autorisation d'érection d'une chapelle privée
pour les Frères de l'Instruction chrétienne, une plainte concernant le cimetière, la nomination de
Georges-A. Hamel comme curé, un serment de fidélité.
Les correspondants sont le curé J.B. Aubry, Mgr Gauthier, madame N. Bertrand, R.P. Ducharme,
le vicaire général Deschamps, G.G. Phaneuf, H. Vital, Mgr Philippe Perrier, le curé Emmanuel
Charlebois, Rose de Chantal, A. Hamel, le curé Georges Therrien.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ANT-1929 - Saint-Antonin

Title: Saint-Antonin

Reference code: A01-A850-ANT-1929

Date: 1929-1984 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1929-10-28
Ce dossier contient trois sous-dossiers dont seul le premier (1929-1941) a fait l'objet d'une description.
À noter que la documentation sur la paroisse a été classée dans le premier dossier. On y trouve un
dépliant (programme d'inauguration et bénédiction de l'orgue à l'église Saint Antonin, 1936) et un
imprimé : Bénédiction des cloches de Saint-Antonin par S.E. Mgr Valérien Bélanger. Montréal,
novembre 1959, 32 p.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.234. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANT-1929-SD1 - Saint-Antonin 1

Title: Saint-Antonin 1

Reference code: A01-A850-ANT-1929-SD1

Date: 1929-1942 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : le programme de la bénédiction des cloches, un
programme de l'inauguration et de la bénédiction de l'orgue et de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Valérien, Mgr Emmanuel-Alphonse Deschamps, l'abbé Émile
Lambert, Louis LeCavalier, vicaire, le curé Henri Deslongchamps, J.V. Farell et Mgr Georges
Gauthier.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ANT-1951 - Saint-Antoine-Marie-Claret

Title: Saint-Antoine-Marie-Claret

Reference code: A01-A850-ANT-1951

Date: 1951-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-05-10
Le dossier contient trois sous-dossiers. Dans le troisième, on trouve : Album souvenir (1961-2001),
Saint-Antoine-Marie-Claret. 2001, 110 p. ; ill.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - Imprimés. - Fiches PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.281. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-ARS-1908 - Saint-Arsène

Title: Saint-Arsène

Reference code: A01-A850-ARS-1908

Date: 1907-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1908-04-11
Le dossier compte six sous-dossiers dont les trois premiers ont fait l'objet d'une description
(1907-1948).. Parmi ces dossiers, le dernier réunit de la documentation sur la paroisse. Il contient des
feuillets paroissiaux, des brochures relatives au 75e anniversaire (1908-1983), des coupures de presse
et des fiches d'information sur le patrimoine bâti de la paroisse St-Arsène.

Physical description: 8,5 cm de documents textuels. - Imprimés. - Fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.170. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-ARS-1908-SD1 - Saint-Arsène 1

Title: Saint-Arsène 1

Reference code: A01-A850-ARS-1908-SD1

Date: 1907-1915 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : une liste de présence à l'assemblée citoyenne, une
pétition de citoyens de Saint-Arsène désirant rester dans leur ancienne paroisse, une liste des
familles catholiques, deux pétitions de citoyens souhaitant rejoindre la paroisse de Saint-Arsène,
quatre certificats de publication de l'annonce de la création de la paroisse, une liste des familles
de Villeray qui entreront dans la paroisse Saint-Arsène, quatre certificats de publication de la
création de la paroisse, une pétition pour demander un autre vote concernant la création de l'Église
Saint-Arsène, la Loi concernant la construction d'une église dans la paroisse de Saint-Arsène, une
convocation et une liste de présence de l'assemblée des propriétaires de la paroisse, une décision
de la cour supérieure du Québec concernant la création de l'Église Saint-Arsène ainsi que de la
correspondance.
Les correspondants sont : le curé J. Décarie, Joseph Alfred Bélanger (marguiller), Mgr Paul
Bruchési, le chanoine Martin, le chanoine Émile Roy, Mgr Alfred Ouimet, Maître Lachapelle
(avocat), Maître Bisaillon (avocat), la Municipalité Scolaire Parc Amherst, la Paroisse Notre-Dame
du Saint-Rosaire de Villeray, la Paroisse Saint-Édouard, la Paroisse de la Visitation du Sault-au-
Récollet, l’Orphelinat St-Arsène, la Cour supérieure.

Physical description: 3 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ARS-1908-SD2 - Saint-Asène 2

Title: Saint-Asène 2

Reference code: A01-A850-ARS-1908-SD2

Date: 1916-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : une décision de la Cour supérieure concernant
la construction d’une église (en français et en anglais), rapport d’estimé des coûts pour la
construction de l’église, une pétition pour la poursuite de la construction de l’église, une liste des
coûts approximatifs pour la construction de l’église, une pétition pour la construction de l’église,
une pétition pour reporter la construction de l’église, une pétition pour demander la fin de la
construction de l’église, de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, l’abbé M. Jolicoeur, Mgr A.E. Deschamps, l’abbé
Jérémie Décarie, le chanoine Martin, la Cour supérieure du Québec.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-ARS-1908-SD3 - Saint-Arsène 3

Title: Saint-Arsène 3

Reference code: A01-A850-ARS-1908-SD3

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : une confirmation de nomination de l’abbé Vermette,
deux déclarations, de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Deschamps, le curé J. Marie Jolicoeur, Mgr Paul Bruchési, Mgr
Georges Gauthier, l’abbé Alphonse Vermette, le Pape Pie XI, l’abbé Verschelden, Joseph Ernest
Bernier, le curé L.S. Morin, Mgr Joseph Charbonneau, la Paroisse Saint-Philippe, la Congrégation
Saint Cœur de Marie.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ASC-1926 - Ascension of Our Lord

Title: Ascension of Our Lord

Reference code: A01-A850-ASC-1926

Date: 1926-1993 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1926-05-07
Le dossier compte quatre sous-dossiers. Seul le premier (1926-1949) fait l'objet d'une description.
Le dossier comprend aussi des coupures de presse (1930-1992) et un document d'information sur les
biens cultures de la paroisse (1975).

Physical description: 5 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.221. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ASC-1926-SD1 - Ascension of Our Lord

Title: Ascension of Our Lord

Reference code: A01-A850-ASC-1926-SD1

Date: 1926-1949 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : une invitation pour assister à mise en place de
la pierre angulaire de la nouvelle église, une invitation aux paroissiens pour un récital, de la
correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Leonidas Derome (assistant chancelier), le
Père Wilfred McDonagh, le père Gerald Berry, Helen Brennan (présidente de Professionnal and
Budiness Women’s Organisation), Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ASS-1835 - Assomption de la Sainte Vierge

Title: Assomption de la Sainte Vierge

Reference code: A01-A850-ASS-1835

Date: 1724-1986 (date of creation)

Scope and content: Fondation : 1824 ; Érection : 1835-11-21 ; Nouvelle érection : 1860-09-15 ; Autre
nom : Saint-Pierre-du-Portage
Le dossier comporte dix sous-dossiers. Les huit premiers (1724-1949) ont fait l'objet d'une
description. Un dossier documentaire complète l'ensemble. Il contient des historiques, des extraits de
monographie, des notes architecturales sur l'église et un reportage publié dans La Presse en 1993.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.114. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ASS-1835-SD1 - Assomption de la Sainte Vierge 1

Title: Assomption de la Sainte Vierge 1

Reference code: A01-A850-ASS-1835-SD1

Date: 1724-1812 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance (copies et originaux), trois
plans de la paroisse fait à la main, une pétition.
Les correspondants sont : J.N,L. Desgroseliezs, M. W. Roy, Mgr Plessis, Mgr Brunet, P.R. V.
Dury, Mgr Briand, M. Degeay (prêtre).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 3 plans.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-ASS-1835-SD2 - Assomption de la Sainte Vierge 2

Title: Assomption de la Sainte Vierge 2

Reference code: A01-A850-ASS-1835-SD2

Date: 1813-1834 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des photocopies de plans de
terrains où seront construits l’église et le presbytère.
Les correspondants sont : J.J. Roy (prêtre), Mgr Joliette, L. Plessis, John McDonald, B. Gautier, M.
Blanchet (prêtre).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - plans.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ASS-1835-SD3 - Assomption de la Sainte Vierge 3

Title: Assomption de la Sainte Vierge 3

Reference code: A01-A850-ASS-1835-SD3

Date: 1835-1852 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des photocopies du plan de
la paroisse, l’avis d’inhumation d'Étienne Derome dit Decourvaux, une photocopie d’un fragment
de journal anglophone, une pétition contre la construction d’une nouvelle église, une photocopie
d’une lettre d’excuse envers l’Évêque de Kingston, un message des paroissiens suite au départ
de l’Évêque de Kingston, une notice invitant à une assemblée pour discuter de la création d’une
nouvelle église, un recensement de la Côte de l’Achigan de juillet 1850, un extrait du livre des
délibérations de le fabrique.
Les correspondants sont : F. Labelle (prêtre), Joseph Signay, Mgr Desjardins, le Collège de
l’Assomption.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - plans.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ASS-1835-SD4 - Assomption de la Sainte Vierge 4

Title: Assomption de la Sainte Vierge 4

Reference code: A01-A850-ASS-1835-SD4
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Date: 1853-1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une notice invitant à une
assemblée au sujet de l’annexion de la paroisse Saint-Paul, deux notices invitant à une assemblée
au sujet de l’annexion de terres situées au sud de la rivière de l’Assomption, une coupure de
journal.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Féréol Douval (prêtre).

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ASS-1835-SD5 - Assomption de la Sainte Vierge 5

Title: Assomption de la Sainte Vierge 5

Reference code: A01-A850-ASS-1835-SD5

Date: 1874-1897 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des comptes de la paroisse, un
télégramme, une liste de noms.
Les correspondants sont : Féréol Douval (prêtre), Mgr Fabre, Y.J.C. Desmarais, Mgr Bruchési, le
Chanoine Bourgeault.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ASS-1835-SD6 - Assomption de la Sainte Vierge 6

Title: Assomption de la Sainte Vierge 6

Reference code: A01-A850-ASS-1835-SD6

Date: 1898-1905 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour la création
d’une nouvelle paroisse, une pétition pour ne pas changer les limites de l’actuelle paroisse, deux
avis d’assemblée concernant le démembrement d’une partie de la paroisse pour en créer une
nouvelle, deux pétitions pour le démembrement d’une partie de la paroisse, le règlement pour
la sécurité de la chapelle du Hans de l’Assomption, une autorisation pour effectuer la charge
testamentaire de feue Émilie Guilbault, une autorisation pour effectuer la charge testamentaire
d'Almésine Piché.
Les correspondants sont : Mgr Bruchési, Émile Roy, Alfred Archambault (prêtre), Mgr Giguère,
l’abbé Villeneuve.

Physical description: 2 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ASS-1835-SD7 - Assomption de la Sainte Vierge 7

Title: Assomption de la Sainte Vierge 7

Reference code: A01-A850-ASS-1835-SD7

Date: 1906-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une demande d’indemnisation
entre Adlabert Chevigny et M. H. Marsolais concernant les funérailles de la mère de M. Chevigny,
un programme de la soirée de charité donnée par le Cercle des jeunes Canadiens le 13 avril 1914,
une photo de Berthe Chartand, une photo de François Robidoux entouré de sa famille accompagné
d’un article de journal, une permission spéciale à Élie Lemire pour qu’il puisse dire la messe chez
lui.
Les correspondants sont : le chanoine Émile Roy, Mgr Paul Bruchési, Mgr Giguère, le Curé J.H.
Marsolais, M. Charland, M. Faribeault (avocat), le chanoine Martin, Adélard Harbour (Prêtre), M.
Joseph Therrien, Mgr Alphonse E. Deschamps, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - photographies

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ASS-1835-SD8 - Assomption de la Sainte-Vierge 8

Title: Assomption de la Sainte-Vierge 8

Reference code: A01-A850-ASS-1835-SD8

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition contre la
séparation de la paroisse et du Collège de l’Assomption, une autorisation pour une messe basse
pour le jeudi saint, une invitation à Mgr Deschamps pour une consécration épiscopale, une
déclaration de fidélité, un état financier de la paroisse (1936), des statistiques (1934-1935), deux
rapports financiers (mars 1935 et 1938), un horaire des services paroissiaux (1938), un état de la
population (1939), une autorisation pour permettre à Claude Malboeuf de présider une assemblée
paroissiale, une autorisation pour permettre à Claude Malboeuf de servire la messe, un extrait du
registre des délibérations de l’œuvre et Fabrique de l’Assomption (1942), une autorisation pour
permettre à Claude Malboeuf de desservir la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé J. H. Marsolais, le chanoine L. J.
Lafortune, le curé Alphonse Piette, Mgr Deschamps, le prêtre Jacques de Montigny, le curé
Michel Beaudoin, Joseph A. Dégagné, Sœur Jeanne de Marie, le chanoine Valois, l’abbé Claude
Malboeuf, Mgr Joseph Charbonneau.

 Page 258



A01 Fonds Chancellerie

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ASS-1952 - Notre-Dame-de-l'Assomption

Title: Notre-Dame-de-l'Assomption

Reference code: A01-A850-ASS-1952

Date: 1952-2005 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1952-05-01 ; Suppression : 2005-06-13 : Registres : Nativité-de-la-
Sainte-Vierge
L'église a été fermée.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.289. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-AUG-1916 - Saint Augustine of Canterbury

Title: Saint Augustine of Canterbury

Reference code: A01-A850-AUG-1916

Date: 1916-2005 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1916-12-23 ; Ancien nom : Saint Augustin's ; Changement de nom :
2007-09-27 ; Communauté : anglophone
Le dossier comporte quatre sous-dossiers dont les deux premiers (1916-1949) ont fait 'objet
d'une description. Le dossier est complété par des fiches architecturales et des coupures de presse
(1930-2005).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (10 838 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.204. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-AUG-1916-SD1 - Saint Augustine of Canterbury 1

Title: Saint Augustine of Canterbury 1
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Reference code: A01-A850-AUG-1916-SD1

Date: 1916-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un recensement des habitants
de la paroisse, une pétition pour le déplacement de l’emplacement prévu pour la construction
d’une église, une demande pour la création d’une paroisse anglophone à Notre-Dame-de-Grâce, un
plan montrant le lieu de construction prévu pour la nouvelle église, deux documents nommant un
desservant pour la paroisse, une transcription de télégraphe.
Les correspondants sont : Mgr Martin Procureur, le curé Remi Bourque, Mgr Bruchési.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-AUG-1916-SD2 - Saint Augustine of Canterbury 2

Title: Saint Augustine of Canterbury 2

Reference code: A01-A850-AUG-1916-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un état financier (1926), une
coupure de journal portant sur la mort de Père Heffernan, une autorisation pour permettre à l’abbé
Gerald Britt de desservir la paroisse, un serment de fidélité.
Les correspondants sont : Mgr Deschamps, le curé Thomas F. Canon Heffernan, Mgr Georges
Gauthier, Michel G. Ryan.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-AUX-1939 - Notre-Dame-Auxiliatrice

Title: Notre-Dame-Auxiliatrice

Reference code: A01-A850-AUX-1939

Date: 1939-2006 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1939-05-10 ; Suppression : 2006-01-16 ; Registres : Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs, puis Notre-Dame-de-la-Trinité ; Église : fermée.
Le dossier comporte quatre sous-dossiers dont le premier a fait l'objet d'une description (1939-1949).
Le dossier est complété par des coupures de presse (1976-1989) et par des imprimés : 1) Album
Souvenir du 24 mai 1942 (94 p. ; ill.) 2) Jubilé d'or de M. le Curé J.H. McDougall (1914-1964) et
Jubilé d'argent de la paroisse Notre-Dame Auxiliatrice (1939-1964) (n.p. ; ill.)
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Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF (9 706 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.244. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-AUX-1939-SD1 - Notre-Dame-Auxiliatrice

Title: Notre-Dame-Auxiliatrice

Reference code: A01-A850-AUX-1939-SD1

Date: 1939-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un serment de fidélité de Henri
McDougall, un état financier de la Fabrique de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (1939), une copie
des minutes de deux assemblées de marguillers, une autorisation pour permettre à l’abbé Henri
McDougall de devenir le curé de la paroisse.
Les correspondants sont : M. A.J. Burgess (greffier de la Ville de Verdun), Mgr Georges Gauthier,
Henri McDougall, Mgr A.E. Deschamps, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-BRI-1867 - Sainte-Brigide

Title: Sainte-Brigide

Reference code: A01-A850-BRI-1867

Date: 1850-1997 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1867-12-07 ; Suppression : 2008-12-31 ; Registres : Saint-Pierre-Apôtre
Le dossier comporte neuf sous-dossiers. Les six premiers (1850-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le dossier est complété par un sous-dossier numérique contenant des informations
architecturales et patrimoniales sur la paroisse et son église.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (4340 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.129. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BRI-1867-SD1 - Sainte-Brigide 1
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Title: Sainte-Brigide 1

Reference code: A01-A850-BRI-1867-SD1

Date: 1850-1867 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un procès-verbal d’une réunion
du 3 juin 1858, un mémoire sur la chapelle de Sainte-Brigide, une listes des maisons malfamées
de la paroisse, une liste des familles de la paroisse, trois avis pour une assemblée concernant la
création de la paroisse (deux sont en français et le troisième est en anglais), un compte-rendu de
cette rencontre, un regroupement de signatures (il manque la lettre expliquant la revendication),
deux décrets épiscopaux érigeant la paroisse (un en anglais et l’autre en français), une lettre de
remerciement pour l’attitude bienveillante de Monseigneur.
Les correspondants sont : L. Billaudely, le révérant Canon, le prêtre V. Bousselot, le prêtre J.
Archambault

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BRI-1867-SD2 - Sainte-Brigide 2

Title: Sainte-Brigide 2

Reference code: A01-A850-BRI-1867-SD2

Date: 1868-1875 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un jugement de la Cour
supérieure, une pétition pour la création d’une paroisse anglophone, trois décrets érigeant la
paroisse, un reçu de M. Narcisse Cousineau, un projet de règlement, un mémoire de l’archevêque
de Montréal.
Les correspondants sont : le prêtre Campion, C. Leblanc (secrétaire), le supérieur J.A. Baile,
Narcisse Cousineau, le prêtre J.B. Champeau, Mgr Bourget.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BRI-1867-SD3 - Sainte-Brigide 3

Title: Sainte-Brigide 3

Reference code: A01-A850-BRI-1867-SD3

Date: 1876-1878 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une ébauche de décret, une
ordonnance sur les dimes et sur l’entretien des curés, une note sur la population de la paroisse, une
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pétition pour demander l’érection de l’église Saint-Pierre en église paroissiale au lieu de construire
une autre église, un serment pour affirmer que le père Isaac n’a pas été membre de l’Institution
Canadienne ou d’une société secrète.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Mgr Martin, Mgr Frauchi, le prêtre James
Lonergan, le prêtre H.X. Chagnon, le second pasteur M.P. Riordau, le prêtre G. Lamarche, Mgr
Charles Édouard Fabre, T. Harel.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BRI-1867-SD4 - Sainte-Brigide 4

Title: Sainte-Brigide 4

Reference code: A01-A850-BRI-1867-SD4

Date: 1879-1903 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une paroisse de langue anglaise, une notice portant sur la création d’une nouvelle paroisse, un
procès-verbal de l’assemblée des chefs de famille de langue anglaise de la paroisse (18 décembre
1879), un avis public sur l’érection civile de la paroisse Sainte-Marie, un état des recettes et des
dépenses de la Fabrique Sainte-Marie (1881), un rapport financier de la paroisse Sainte-Brigide, un
état financier de la paroisse (24 février 1884), une liste de statistiques de la paroisse, un reçu.
Les correspondants sont : Mgr Édouard-Charles Fabre, le prêtre James Lonergan, Mgr Paul
Bruchési, le prêtre J.M. Demers, le Chanoine L.E. Cousineau.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BRI-1867-SD5 - Sainte-Brigide 5

Title: Sainte-Brigide 5

Reference code: A01-A850-BRI-1867-SD5

Date: 1904-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une décision pour considérer
deux veuves comme membres de la paroisse, une résolution permettant à Sœur Marie-de-la-
Purification de faire l’achat d’un terrain pour un hospice, le rapport financier du pèlerinage de la
paroisse vers Sainte-Anne-de-Beaupré.
Les correspondants sont : le prêtre J.M. Demers, Mgr Paul Bruchési, l’abbé Émile Roy, le frère
Ribert (directeur des Écoles chrétiennes de la paroisse), Mgr Georges Gauthier, l’abbé J.P.
Desrosiers, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, la Sœur Marie-de-la-Purification.
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Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-BRI-1867-SD6 - Sainte-Brigide 6

Title: Sainte-Brigide 6

Reference code: A01-A850-BRI-1867-SD6

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le compte-rendu des dépenses
et des recettes du pèlerinage vers Ste-Anne-de-Beaupré, les bulletins paroissiaux de juillet 1927 et
avril 1930, trois rapports financiers de la congrégation des Enfants de Marie (1927, 1930 et 1931),
une autorisation pour que Donat Binette puisse reconsacrer les autels de l’Église Sainte-Brigide,
un document financier de la congrégation des Enfants de Marie (1929), une autorisation pour
permettre l’érection de la Fraternité du Tiers-Ordre, une nomination de responsable de paroisse
pour l’abbé Édouard Lafortune, un inventaire de la Sacristie de Sainte-Brigide, le rapport financier
de la Fraternité St-Pierre d’Alcantara (1933), deux autorisations pour que l’abbé Arthur Vigeant
puisse desservir la paroisse, une autorisation pour que l’abbé Léopold Gosselin puisse devenir
vicaire, le serment de Arthur Deschênes, une autorisation pour que l’abbé Arthur Deschênes puisse
devenir aumônier, une lettre de demande, une autorisation pour la création d’un chemin de croix,
une autorisation pour permettre à l’abbé Ernest Provost de devenir un représentant auprès du
Bureau d’Assistance sociale aux familles, le serment de Joseph Dalpé.
Les correspondants sont : l’abbé J.P. Desrosiers, Mgr Georges Gauthier, la Sœur Marie-de-la-
Purification, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chanoine Donat Binette, l’abbé Édouard
Lafortune, l’abbé Arthur Vigeant, l’abbé Arthur Deschênes, l’abbé Ernest Provost.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-EDM-1956 - St Edmund of Canterburry

Title: St Edmund of Canterburry

Reference code: A01-A850-EDM-1956

Date: 1956-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1956-03-26
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le troisième sous-dossier contient un album-souvenir du
25e anniversaire (Twenty-fifth Anniversary of St. Edmund of Canterbury, Beaconsfield (Québec) :
1956-1981) et de la documentation sur la paroisse.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.311. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-ENF-1678 - Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles

Title: Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles

Reference code: A01-A850-ENF-1678

Date: 1678-1985 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1678-10-30
La dossier comporte cinq sous-dossiers. Les quatre premiers ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur (1678-1948). À noter que le 6e sous-dossier contient une brochure intitulée "Fusions
et démembrements (1674-2005)", des coupures de presse, des photocopies de documents et des
informations historiques sur la paroisse.

Physical description: 9,7 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.102. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ENF-1678-SD1 - Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles 1

Title: Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles 1

Reference code: A01-A850-ENF-1678-SD1

Date: 1678-1838 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance; une photocopie de Deschamps,
C.E., "Municipalités et paroisses dans la province de Québec" (Imp. L. Brousseau : Québec, 1896,
p. 333-334) portant sur la paroisse de l’Enfant Jésus de la Pointe aux Trembles; une photocopie
et une retranscription de l’état de ce qui appartient aux curée de la Pointe aux Trembles; des
recommandations suite à la visite de la paroisse ; une pétition pour la réparation la porte de l’église.
Les correspondants sont : le prêtre C.F. Cajeur, l’évêque Jean, le prêtre A. Girouard, Mgr Hubert,
le prêtre DuBuron, le prêtre Raimbault, le prêtre Alexis Durocher, Mgr O. Plessis, Jean-Guy
Delisle, Mgr J.J. Lartigue, le prêtre Arsenault, le prêtre Burke, le prêtre A.F. Truteau, le prêtre E.B.
Labelle, le prêtre Marcoux, Mgr Ignace Bourget, le bureau de la Baie d’Hudson.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-ENF-1678-SD2 - Saint-Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles
2

Title: Saint-Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles 2

Reference code: A01-A850-ENF-1678-SD2

Date: 1839-1891 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour obtenir un
chemin de croix, une pétition pour le rétablissement des confréries, la liste des tarifs à la paroisse
(1850), un état des finances de la paroisse (1856), une pétition pour l’érection d’une confrérie, une
pétition pour faire des réparations convenables des dépendances et du presbytère, l’avis de la visite
de la paroisse pour constater l’état des dépendances et du presbytère, le procès-verbal de cette
visite, le rapport des comptes de la paroisse pour l’année 1879.
Les correspondants sont : le prêtre E.B. Labelle, le prêtre Charles Geoffroy, le prêtre P. Portier,
Mgr Ignace Bourget, Mgr Édouard-Charles Fabre, le curé L.I. Dozois.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ENF-1678-SD3 - Saint-Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles
3

Title: Saint-Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles 3

Reference code: A01-A850-ENF-1678-SD3

Date: 1892-1915 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une copie de l’état des comptes
de la paroisse (1892), l’état des comptes de 1893, deux exemplaires de la promesse du curé A.
Prévost, le rapport annuel de 1895, l’état du revenu total de la paroisse d’octobre 1895 à octobre
1898, un extrait du registre des actes de la paroisse pour l’année 1897, le règlement de la chapelle
valide pendant la saison des vacances pour l’année 1898, une pétition des paroissiens contre le
départ du prêtre Prévost, une pétition des mères de famille contre le départ du curé Prévost, le
règlement financier de la paroisse, une permission pour déplacer le corps de Marie-Clémentine
de la Rousselière, le rapport du Conseil d’hygiène de la Province de Québec suite à la visite du
cimetière.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le curé L.I. Dozois, le curé A. Prévost, le
chancelier Alfred Archambault, le prêtre Bourgeault, Mgr Paul Bruchési, le chancelier Émile Roy,
le curé Rousselin.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-ENF-1678-SD4 - Saint-Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles
4

Title: Saint-Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles 4

Reference code: A01-A850-ENF-1678-SD4

Date: 1892-1915 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient une supplique pour l'obtention d'un titre honorifique
pour les noces d'or du curé Roussin, une demande de présente de l'archevêque aux fêtes centenaires
de la paroisse, l'établissement des Dames de Sainte-Anne, une lettre de démission du curé Roussin,
une demande d'érection d'un chemin de croix pour la nouvelle église, l'érection de la Confrérie du
Rosaire, une plainte du maire à l'endroit du curé Gagnon.
Les correspondants sont : le curé J.O. Roussin, J.O. Lagacé, Mgr Gauthier, Mgr Bruchési, le curé
E. Gagnon, le maire E. Fortin, Mgr Charbonneau, le chancelier Valois, Société Saint-Jean-Baptiste.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-FRA-1721 - Saint-François de Sales

Title: Saint-François de Sales

Reference code: A01-A850-FRA-1721

Date: 1685-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1721-09-18
Le dossier comporte cinq dossiers. Les trois premiers (1768-1948) ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Le dossier est complété par des documents d'information patrimoniale sur la paroisse
(numérisés).

Physical description: 8,5 cm de documents textuels. 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-106. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1721-SD1 - Saint-François de Sales 1

Title: Saint-François de Sales 1
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Reference code: A01-A850-FRA-1721-SD1

Date: 1685-1861 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires du décret
d’érection de la paroisse et celle de Saint-Joachim (l’original et une copie), un extrait des
procès-verbaux sur la commodité et incommodité dressés [sic.] dans chacune des paroisses de
la Nouvelle-France par Mathieu-Benoit Collet (Procureur Général du roi au conseil supérieur
de Québec) portant sur l’île Jésus, deux exemplaires d’un extrait de l’arrêt du Conseil d’État
du Roy rendu le 3 mai 1722 (une copie et la transcription), une pétition pour que des habitants
soient incorporés dans la paroisse, le procès-verbal de la prise de possession de l’Enfant-Jésus,
une pétition pour avoir un missionnaire, un inventaire des effets de la paroisse, une pétition pour
qu’une partie de Saint-François de Sales fasse partie de la paroisse voisine, une pétition pour
qu’une partie de Saint-François de Sales fasse partie de la paroisse de Terre-Bonne [sic.], un
inventaire exact de l’église de la paroisse, un inventaire des possessions et argent de l’église
Saint-François de Sales, un serment du procureur de Québec pour confirmer avoir reçu un calice
provenant de Terrebonne, un serment du marguiller de la paroisse Saint-Charles de Lachenaie
pour confirmer avoir reçu des effets de Terrebonne, un serment des marguillers de la paroisse
Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies pour confirmer avoir reçu des effets de Terrebonne, une note
de l’archiviste à propos d’une carte, une pétition pour la construction d’une église en pierre, une
pétition pour que le curé ait les qualités essentielles à la gestion de la paroisse, une pétition pour
avoir rapidement un nouveau curé suite au décès du curé Giroux, une liste des tarifs de la Fabrique
de Saint-François de Sales.
Les correspondants sont : Mgr Briand, le curé P. Marchand, Ignace Robitaille, Mgr Joseph Octave
Plessis, le prêtre supérieur Robert, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le prêtre A.O. Giroux, le prêtre M.
Forgues, Mgr Ignace Bourget, Antoine Masson, le prêtre J.G. Watier.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1721-SD2 - Saint-François de Sales 2

Title: Saint-François de Sales 2

Reference code: A01-A850-FRA-1721-SD2

Date: 1862-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un serment affirment que les
pères de famille de Terrebonne n’apprécient pas le tavernier Cusson, une pétition pour exposer les
mauvais agissements du curé, une pétition pour demander des réparations sur la couverture (pour
l’église, la sacristie et le chemin couvert), un avis de visite pour constater les besoins de réparation,
le procès-verbal de cette visite, une autorisation pour que les couvertures puissent être refaites
en neuf, une pétition pour que la couverture soit en bardeau plutôt qu’en fer blanc, une grande
reddition des comptes de la Fabrique de Saint-François de Sales, une autorisation pour prendre
1 200$ dans le coffre du Conseil de la Fabrique pour la réparation de la couverture, une pétition
pour une nouvelle façon de percevoir les dîmes, une pétition pour l’agrandissement de l’église et
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de la sacristie, un extrait du Registre des délibérations de la paroisse pour l’année 1898, un extrait
du Livre des délibérations de la paroisse pour l’année 1900, une autorisation pour l’érection de la
Fraternité Saint-François du Tiers-Ordre, le registre de l’île Jésus (1679-1702), des notes en lien
avec le registre.
Les correspondants sont : le prêtre J.G. Watier, Mgr Ignace Bourget, Mgr Édouard Charles Fabre,
le chancelier Télesphore Harel, J.P. Poitras (architecte), V. Roy (architecte), Prévost (avocat),
le prêtre Aristide Meunier, le chancelier Alfred Archambault, le prêtre D. Casaubon, le prêtre L.
Cousineau, Mgr Paul Bruchési, Mgr Émile Roy, l’Abbé A. Lapalme, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Mgr Georges Gauthier, Dr A. Lessard (directeur du Service provincial d’hygiène).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1721-SD3 - Saint-François de Sales 3

Title: Saint-François de Sales 3

Reference code: A01-A850-FRA-1721-SD3

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation d'agrandir le
cimetière, une assermentation comme curé, un serment de fidélité, une érection de la Congrégation
des Enfants de Marie, une érection du chemin de croix, une pétition des paroissiens pour permettre
une desserte en hiver.
Les correspondants sont : le vicaire général Descamps, le curé J.L. Olivier, Mgr Gauthier, le curé J.
Alfred Pagrou, le curé Laurin, Mgr Perrier, le curé André McNabb, le curé Achille Boileau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-FRA-1722 - Saint-François d'Assise

Title: Saint-François d'Assise

Reference code: A01-A850-FRA-1722

Date: 1722-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1722-03-03
Le dossier comporte dix sous-dossiers. Les six premiers (1722-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Le neuvième dossier réunit de la documentation sur la paroisse. Il contient un
album-souvenir 250 ans (1724-1974), un abrégé historique d'Olivier Marault (Montréal, 1924) et de la
documentation concernant la paroisse.

Physical description: 15,5 cm de documents textuels. - imprimés
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-107. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1722-SD1 - Saint-François d'Assise 1

Title: Saint-François d'Assise 1

Reference code: A01-A850-FRA-1722-SD1

Date: 1722-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance; une photocopie de Magnan,
C.E. (1890). Municipalités et paroisse dans la Province de Québec (Imp. Léger Bourassa : Québec,
p.333) portant sur la paroisse Saint-François d’Assise; le procès-verbal d’une assemblée de
paroissiens (16 novembre 1834) au sujet de la création d’une école; une pétition pour avoir une
dévotion de la Voie de la Croix; une liste des habitants de la paroisse ayant quitté l’assemblée
des anciens et nouveaux marguillers du 24 juillet 1842; une autorisation de Joseph Bourguignon
pour marier sa fille; une liste des tarifs de la Longue-Pointe; des notes de préparation de la visite
Épiscopale du 10 juillet 1864; l’inventaire de l’église de la Longue-Point en 1864; un accord
entre Joseph Louis Mongeau, les propriétaires cultivateurs de terre et les propriétaires de lots ou
d’emplacement de la paroisse Saint-François d’Assise; une demande des marguillers pour acquérir
un terrain; une liste des francs-tenanciers de la cité de St-Léonard de la Longue-Pointe.
Les correspondants sont : Jean-François Hubert (Évêque d’Almire, coadjuteur de Québec), Mgr
Plessis, le prêtre Girouard, le prêtre Laberge, le prêtre Louvrier, le prêtre Alexis Durocher, le
prêtre François Louis L’Heureux, le prêtre J.B. Leblanc, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le prêtre
A.T. Truteau, le prêtre Lavoie, le prêtre Lecours, le prêtre J.G. Drapeau, le prêtre Desmarais, Mgr
Ignace Bourget, le curé Joseph Louis Mongeau, le prêtre C. Martin.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1722-SD2 - Saint-François d'Assise 2

Title: Saint-François d'Assise 2

Reference code: A01-A850-FRA-1722-SD2

Date: 1877-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le testament de Nicolas
Desautels, trois extraits du registre des délibérations de la Fabrique de Saint-François d’Assise
de la Longue-Pointe pour l’année 1845, une copie de l’acte de cession par M. Michel Raymond
comme procureur de la Fabrique de la paroisse de la Longue-Pointe, un document financier
concernant une terre donnée par la Fabrique aux Sœurs de l’Asile de la Providence, un rapport sur
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la paroisse pour l’année 1877-1878, la reddition des comptes du marguiller Louis Delorme pour
l’année 1880, un extrait du registre des actes de délibération de la Fabrique et de la paroisse, une
pétition pour que le procès cesse, une pétition demandant au conseil municipal de ne pas se mêler
des problèmes de la paroisse, une pétition faisant une offre au rang le bord de l’eau pour mettre
fin au différend, le procès-verbal de l’assemblée du 13 mars 1887, des notes sur la terre léguée par
Nicolas Désautels, le rapport sur le différend entre le curé de la Longue-Pointe et les Sœurs de la
providence, les recommandations du chancelier concernant le différend entre le curé de la paroisse
Saint-François d’Assise et les Sœurs de la Providence.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le curé C. Martin, le prêtre Laporte, le
chancelier Alfred Archambault.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1722-SD3 - Saint-François d'Assise 3

Title: Saint-François d'Assise 3

Reference code: A01-A850-FRA-1722-SD3

Date: 1897-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de la première
séance du tribunal d’arbitrage constitué pour régler les difficultés entre la Fabrique de la Longue-
Pointe et les Sœurs de la Providence, le procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Corporation
de la Communauté des Sœurs de Charité de la Providence, un exposé de la question concernant le
différend entre la Fabrique et les Sœurs de la Providence, une réplique du prêtre Lecourt, un plan
montrant la délimitation entre Hochelaga et la Longue-Pointe, quatre avis de visite pour évaluer
la possibilité de démembrer une partie de la paroisse Saint-François d’Assise (un manuscrit et
trois tapés), une autorisation pour que L.O. Taillon puisse représenter Charles Théodore Viau
pour l’assemblée du 6 octobre 1898 concernant le démembrement de la paroisse, une pétition
contre le démembrement de la paroisse, un extrait du registre des délibérations de la Fabrique,
trois règlements l’affaire entre la paroisse et les Sœurs de la Providence par la Cour supérieure,
un résumé des faits dans le différend entre la paroisse et les Sœurs de la Providence, un extrait du
registre des délibérations de la paroisse, un extrait du registre des délibérations de la Fabrique, une
pétition pour que les dimensions de l’église et son emplacement soient décidés, un avis de visite
pour vérifier les faits de la pétition, un avis avec son certificat de publication pour cette visite, une
pétition contre la construction de l’église, un extrait du Rôle d’Évaluation municipal de la Longue-
Pointe.
Les correspondants sont : le prêtre A. Archambault, Gustave Lamothe (avocat), Mgr Paul
Bruchési, le prêtre I.H. Lecourt, le chancelier Alfred Archambault, l’assistant chancelier M.L.
Callaghan, le Cardinal Gotti, le chancelier Émile Roy.

Physical description: 2 cm de documents textuels et un plan.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-FRA-1722-SD4 - Saint-François d'Assise 4

Title: Saint-François d'Assise 4

Reference code: A01-A850-FRA-1722-SD4

Date: 1908-1910 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition demandant
que l’église soit construite sur la terrain de la Fabrique (rue Notre-Dame), un extrait du Rôle
d’Évaluation municipale du village Beaurivage de la Longue-Pointe, un extrait du Rôle
d’Évaluation municipale de la ville de la Longue-Pointe, une liste des propriétaires de la Longue-
Pointe qui ne sont pas dans la paroisse, une note sur l’assemblée du 9 janvier 1908 concernant
la construction d’une nouvelle église, une pétition pour que le quartier numéro 7 fasse partie de
la paroisse Sainte-Claire de Tétreaultville, le testament de Nicolas Désautels dit Lapointe, trois
extraits du Registre des délibération de la Fabrique, le procès-verbal d’une assemblée de notaires
publics du 28 mai 1841, le procès-verbal d’une assemblée de notaires publics du 23 décembre
1845, un extrait du registre des délibération de la paroisse, une décision de la Cour Supérieure du
Québec concernant le différend entre la paroisse et la communauté des Sœurs de la Providence, la
Loi autorisant les curé et marguillers de l’œuvre de fabrique à vendre la terre numéro 42, différents
mémoires du curé Lecourt, le procès-verbal de la comparution du 18 août 1907, une pétition pour
demander une messe du dimanche, la décision de Mgr Bruchési concernant la terre de Nicolas
Desautels dit Lapointe, une liste des enjeux et un exposé de la question concernant la terre de
Nicolas Desautels.
Les correspondants sont : le chanoine W.C. Martin, Louis Caty (président de la paroisse), Joseph
Bernard (marguiller), le chanoine Émile Roy, Mgr Paul Bruchési, le frère Philémon, Joseph
Alfred Beauchamps (secrétaire-trésorier des Syndics de la paroisse de la Longue-Pointe), le curé
Herminigilde Lecourt, M. Lacoste (avocat), S. Beaudin (avocat), le Cardinal Gennari.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1722-SD5 - Saint-François d'Assise 5

Title: Saint-François d'Assise 5

Reference code: A01-A850-FRA-1722-SD5

Date: 1911-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un estimé de la valeur des
terres séparées en lots, deux copies d’une pétition pour avoir l’abbé Fauteux dans la paroisse
(l’original et la copie), une note de crédit de Crédit Foncier envers la paroisse, un billet de
dette de 5 000$, deux décisions de la Cour supérieure du Québec dans une affaire entre Arthur
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Beaulieu (demandeur) et Philias Lapierre et les Héritiers de J.H. Lecourt (les défendeurs), deux
exemplaires d’une déclaration concernant les signatures d’un billet de crédit, un extrait du livre
des délibérations de la Fabrique, une nomination pour que Mgr LaPailleur soit Archidiacre du
diocèse de Montréal, une autorisation pour que la mère supérieure puisse diriger l’École Boucher
de la Bruère, une déclaration de bon service du prêtre Beaudoin à M. Côté, une autorisation pour
l’érection des stations du Chemin de la Croix dans la sacristie de l’école.
Les correspondants sont : le curé Herminigilde Lecourt, le chanoine W.C. Martin, l’abbé J.B.P.
Michaud, Mgr Paul Bruchési, Mgr Émile Roy, Mgr Georges-Marie LePailleur, Mgr Bruneault,
Joseph B. de Boucherville (avocat), le chancelier Adélard Harbour, le prêtre Jobin, M. Patenaude
(avocat), M. Filion (avocat), M. Monette (avocat), le prêtre Victor Geoffrion, l’abbé Michel
Beaudoin, Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, J. Deserres (gérant de la
Société Nationale de Fiducie, Bernard Bourdon (avocat).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-FRA-1722-SD6 - Saint-François d'Assise 6

Title: Saint-François d'Assise 6

Reference code: A01-A850-FRA-1722-SD6

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une plainte des paroissiens
sur la répartition des revenus du Cimetière de l'Est, un serment de fidélité, une note sur l'état des
dettes du Cimetière de l'Est, une demande pour une messe de fondation, une nomination, une
demande d'exemption de la taxe catholique pour the House of Browne, société immobilière, une
autorisation de dire la messe dans un oratoire privé, un subpoena de la Cour supérieure du Québec,
une demande d'érection d'une congrégation mariale "Marie-Immaculée".
Les correspondants sont : le curé Beaudoin, le chancelier Deschamps, Mgr Gauthier, le curé
Eudore Charbonneau, House of Browne, le vicaire général Albert Valois, le chancelier Mitchell,
l'abbé Archambault, l'avocat Lachaine, le curé D. Godin, Mgr Charbonneau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-GEN-1834 - Sainte-Geneviève

Title: Sainte-Geneviève

Reference code: A01-A850-GEN-1834

Date: 1768-1989 (date of creation)
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Scope and content: Érection : 1834-04-08
Le dossier comporte neuf sous-dossiers. Les cinq premiers (1768-1947) ont fait l'objet d'un traitement
au niveau inférieur. Le dossier contient aussi trois sous-dossiers d'information patrimoniale et des
coupures de presse (numérisées). Il contient aussi une publication : Marc Locas, "Sainte-Geneviève...
ses quatre saisons" [Histoire de la paroisse des origines à nos jours], 1981, 175 p. ; ill.

Physical description: 13 cm de documents textuels - 1 imprimé. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-111. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEN-1834-SD1 - Sainte-Geneviève 1

Title: Sainte-Geneviève 1

Reference code: A01-A850-GEN-1834-SD1

Date: 1768-1841 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que le curé
Charron puisse rester dans la paroisse.
Les correspondants sont : le prêtre Befron, le prêtre Marc Chauvin, le prêtre L. Poulin, le prêtre
Dumouchelle, le prêtre Laniel Lefebvre, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le prêtre A.T. Truteau.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEN-1834-SD2 - Sainte-Geneviève 2

Title: Sainte-Geneviève 2

Reference code: A01-A850-GEN-1834-SD2

Date: 1842-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un procès-verbal d’une
assemblée de notaires du Bas-Canada du 3 mai 1845, un procès-verbal d’une assemblée de
notaires publics du Bas-Canada de 1846 (la date précise n’est plus visible), des notes sur la visite
épiscopale des 22 et 23 janvier 1848, des notes sur la situation de l’immigration, deux copies d’une
pétition pour faire approuver les comportements des dames de Sainte-Anne, le procès-verbal d’une
réunion du 6 juin 1884, des notes concernant l’histoire de la paroisse, une autorisation pour le
mariage de Isaac Legault et Antonia Legault, une copie d’un extrait du livre des délibérations de
la paroisse, la copie d’une pétition pour avoir l’abbé Édouard Demers comme curé, un extrait du
testament du prêtre Lefebvre.
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Les correspondants sont : le prêtre Laniel Lefebvre, Mgr Ignace Bourget, Forbes, le prêtre L.
Mongeau, le pape Pie IX, le prêtre Fabien Perrault.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEN-1834-SD3 - Sainte-Geneviève 3

Title: Sainte-Geneviève 3

Reference code: A01-A850-GEN-1834-SD3

Date: 1877-1909 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document financier datant
de 1880, l’approbation du contrat entre le l’abbé Perrault et les religieuses de Sainte-Croix, une
résolution prise lors du Conseil municipal de Ste-Geneviève du 3 décembre 1894, des coupures
de journaux portant sur la fragilité de l’église, des suggestions pour la construction de l’église,
le rapport de l’inspection de l’église par l’Inspection des Établissements Industriels, un serment
de faire toutes les réparations nécessaires sur l’église, une soumission pour la maçonnerie et les
cloches, un extrait d’ordonnance de l’évêque de Montréal suite à la visite de la paroisse Sainte-
Geneviève, un extrait du registre des délibérations de l'Oeuvre et de la Fabrique datant de 1908,
des procès-verbaux d’assemblées de marguilliers (27 septembre 1908), de francs-tenanciers (27
septembre, 4 octobre 1908), publique (25 octobre 1908) et de paroisse (8 novembre 1908), quatre
déclarations de vote pour la résolution permettant aux marguilliers de faire des réparations sur
l’église, deux exemplaires d’une pétition pour que les réparations ne soient autorisées que sur la
façade de l’église, une résolution adoptée lors du Conseil municipal du 1re février 1909, deux
exemplaires d’une autorisation pour que le chanoine Martin puisse présider l’assemblée des
Francs-tenanciers de la paroisse, un extrait du livre des délibérations de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Fabien Perrault, le curé J.B.
Bourget, Mgr Paul Bruchési, le prêtre Labelle, Adéodat Chauret (notaire et président des Syndics
de la paroisse), le chanoine W.C. Martin, L.Z. Gauthier (architecte), Louis Guyon (de l’Inspection
des Établissements Industriels).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEN-1834-SD4 - Sainte-Geneviève 4

Title: Sainte-Geneviève 4

Reference code: A01-A850-GEN-1834-SD4

Date: 1910-1925 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires de la
lettre de démission du Curé Bourget (l’original et une transcription), un extrait du cahier des
délibérations de la paroisse, un rapport financier datant de 1910, un devis des ouvrages à faire pour
la construction de l’église, un état des dépenses pour les réparations de l’église, la décision du
Conseil d’Hygiène de la Province de Québec concernant l’emplacement d’une école, six serments
rapportant les paroles M. Libersant à propos de la tromperie du curé.
Les correspondants sont : le curé J.B. Bourget, le chanoine W.C. Martin, Mgr Paul Bruchési, le
curé J.A. Papineau, Mgr Émile Roy, Ambroise Pilon (secrétaire-trésorier), le curé L.A. Desjardins,
Adéodat Chauret (notaire et président des Syndics de la paroisse), Mgr Georges Gauthier, le curé
J.R. Granger.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-GEN-1834-SD5 - Sainte-Geneviève 5

Title: Sainte-Geneviève 5

Reference code: A01-A850-GEN-1834-SD5

Date: 1926-1947 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un serment d’obéissance,
une autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public, une autorisation pour la dévotion d’un
chemin de croix.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé J.R. Granger, le curé J.U. Labelle, le
chanoine Albert Valois, R.A. Fortier (directeur gérant de Matériaux de Construction LaSalle), Mgr
Joseph Charbonneau, l’abbé Jean Bertrand, Jean Grégoire (sous-ministre de la santé de la Province
de Québec).

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JOS-1834 - Saint-Joseph (RDP)

Title: Saint-Joseph (RDP)

Reference code: A01-A850-JOS-1834

Date: 1687-1984 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1834-04-10 ; Paroisse érigée en 1722 selon une autre source.
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les trois premiers ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. Le dossier contient aussi quelques imprimés : un feuillet paroissial, les règlements du
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cimetière (1972) et une brochure sur les Fêtes centennales de Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies
(1975). S'ajoute à cet ensemble un dossier architectural (1680-1937).

Physical description: 7 cm de documents textuels. - Imprimés - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.113. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOS-1834-SD1 - Saint-Joseph (RDP) 1

Title: Saint-Joseph (RDP) 1

Reference code: A01-A850-JOS-1834-SD1

Date: 1687-1869 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du registre de la
paroisse, la liste des années couvertes dans le registre la plus ancien, un extrait de l’ancien livre
des délibération et des comptes, une listes des registres conservés à la paroisse, une pétition pour
avoir une circonscription légale et canonique de la paroisse, quatre avis de visite pour vérifier les
faits exposés dans la pétition, le procès-verbal de cet visite, une pétition pour avoir un chemin de
croix, un plan de l’est des îles de Montréal et de Laval, un avis de visite de la paroisse pour refaire
les limites des paroisses de cette parties du diocèse, une pétition pour avoir la preuve de l'existence
légale de la paroisse, la rapport d’autopsie de Louis Fontaine, une pétition pour garder le curé Le
Martel dans la paroisse, un inventaire de la Fabrique datant de septembre 1864, un document sur
les conditions de mariage.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Jacques Lartigue, le prêtre Boissenault, le curé Chenet, Mgr
Bernard Claude Panet (évêque de Québec), le prêtre Étienne Blyth, le prêtre DeSève, le prêtre P.
Brunet, le prêtre Alex Boisverd [sic], le prêtre Clément Aubry, le prêtre LeBlond, le prêtre Marin,
le prêtre Louis Ignace Le Martel, Mgr Ignace Bourget, le chanoine J.O. Paré, le prêtre Lia Toupin.

Physical description: 1 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOS-1834-SD2 - Saint-Joseph (RDP) 2

Title: Saint-Joseph (RDP) 2

Reference code: A01-A850-JOS-1834-SD2

Date: 1870-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition contre la
construction d’une église neuve, une pétition pour la réparation des bâtiments de la paroisse
(presbytère, la sacristie et l’église), la nomination du chanoine Moreau pour faire la visite de la
paroisse suite à la pétition demandant les réparations, l’avis de cette visite, le rapport sur l’état de
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l’église fait par l’architecte, une pétition pour avoir une nouvelle église, la nomination du chanoine
Moreau pour faire la visite suite à la pétition demandant une nouvelle église, deux exemplaires de
l’avis de cette visite (une photocopie et l’originale) et leur certificat de lecture, le procès-verbal
de cette visite, un permis de construction, une prière pour avoir des stations du chemin de croix
dans l’école, une pétition pour que l’évêque vienne faire l’érection de la nouvelle église, des états
financiers de la Fabrique (22 janvier 1888, 31 décembre 1888), des redditions de compte de la
Fabrique (1891, 1892, 1893, 1895,1896, 1897, 1898, 1899), le rapport d’inspection d’un site
pour un futur cimetière, une pétition pour un nouveau cimetière, une autorisation pour que l’abbé
Gamache puisse desservir la paroisse, une liste des registres conservés à la paroisse en 1963.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre Lia Toupin, le chanoine J.O. Paré, le
chanoine Hyppolite Moreau, Victor Bourgeau (architecte), Mgr Édouard Charles Fabre, le curé P.
Dequoy, le curé L. Bonin, Mgr Paul Bruchési, J.A. Beaudry (inspecteur du Conseil d’Hygiène de
la Province de Québec), le prêtre J.A. Morin, le chanoine W.C. Martin, l’abbé Dosithée Gamache.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOS-1834-SD3 - Saint-Joseph (RDP) 3

Title: Saint-Joseph (RDP) 3

Reference code: A01-A850-JOS-1834-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’une
estimation pour la construction d’un garage (l’original et une retranscription), un article parlant
du garage de M. Filion, un récapitulatif des faits dans la construction du garage, cinq décisions
de la cour supérieure du Québec dans l’affaire du garage, des réponses à des questions à propos
du garage, une nomination pour différents rôles dans le jugement de l’affaire du garage, deux
décisions du tribunal diocésain dans l’affaire du garage, le procès-verbal de la comparution du curé
Valiquet, le procès-verbal des comparution du 21 avril 1942 dans l’affaire du garage, le jugement
d’arbitrage dans l’affaire du garage, le décret d’érection de l’église, une pétition pour avoir une
messe local le dimanche.
Les correspondants sont : le chanoine Albert Valois, le prêtre Dosithée M. Gamache, Mgr Georges
Gauthier, le curé P.N. Dubuc, Joseph Filion (contracteur), le curé Honoré Primeau, l’abbé Samuel
Valiquet, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Joseph Charbonneau, Bernard Bissonnette
(avocat), le chanoine Raoul Drouin, le vicaire-général Philippe Perrier.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-LAU-1720 - Saint-Laurent
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Title: Saint-Laurent

Reference code: A01-A850-LAU-1720

Date: 1706-1984 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1720-09-20
Le dossier contient douze sous-dossiers dont les sept premiers font l'objet d'une description. Deux
de ces sous-dossiers contiennent des documents abîmés qui ont été photocopiées. Le onzième sous-
dossier réunit de la documentation sur la paroisse Saint-Laurent : des coupures de presse (1979-1989),
une note biographique sur le Père Marcel Plamondon, un article sur l'origine de la paroisse (1920) et
quatre imprimés.
Liste des imprimés : 1) 250e anniversaire de l'érection de la première église de Saint-Laurent
(1700-1950) ; 2) Les églises et les trésors de Saint-Laurent en l'île de Montréal (Musée d'art de Saint-
Laurent, 1984) ; 3) Les églises et les trésors de Saint-Laurent en l'île de Montréal / Gérard Lavallée.
Musée d'art de Saint-Laurent, 1983, 196 p. ; coul. ; 4) Centenaire de la consécration de notre église
(1837-1937), Ville Saint-Laurent, 1937, 52 p.

Physical description: 20,7 cm de documents textuels. - imprimés. - 4 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.105. La fiche de la paroisse a été numérisé.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LAU-1720-SD1 - Saint-Laurent 1

Title: Saint-Laurent 1

Reference code: A01-A850-LAU-1720-SD1

Date: 1706-1815 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance ; une liste de documents sur la
paroisse ; une photocopie de Deschamps, C.E. (1896). Municipalités et paroisses dans la province
de Québec. Imp. Léger Brousseau : Québec, p. 1094 portant sur la paroisse ; une photocopies d’une
description précisant les limites de la paroisse ; une ordonnance de la paroisse datant du 13 juin
1787 ; un rapport sur les concessions par les seigneurs de Montréal à l’Oeuvre et à la Fabrique de
la paroisse ; le procès-verbal de l’assemblée des notaires publics du 15 avril 1800 ; la déposition
des témoins dans une affaire de personne non recommandable ; une pétition contre l’érection d’une
nouvelle église ou l’agrandissement de la présente ; une pétition contre l’érection d’une nouvelle
église, mais pour la réparation de la présente ; une confirmation du droit de réparer l’église.
Les correspondants sont : Mgr Jean-François Hubert, le prêtre Perrault, le prêtre François Beaudin,
Jean-Jacques Lefebvre (archiviste en chef de la cour supérieur du Québec), le prêtre Asher
Dunham, le prêtre Cazeneuve, Mgr Joseph Octave Plessis, le prêtre J.B. Morin, le prêtre Boudreult,
le prêtre J.M. Béllenger [sic], le prêtre Ducharme.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-LAU-1720-SD2 - Saint-Laurent 2

Title: Saint-Laurent 2

Reference code: A01-A850-LAU-1720-SD2

Date: 1816-1835 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une promesse de paiement du
curé Lefebvre, une pétition contre la construction d’une église et d’un presbytère, un procès-verbal
de la réunion de commissaires pour l’érection et la réparation de l’église, des procès-verbaux des
comparutions devant les notaires publics (20 mars 1829, 14 août 1832 et 8 août 1835), une liste des
enjeux entourant la séparation de la paroisse, le testament de Benjamin Serre, une liste d’arguments
contre le morcellement des paroisses.
Les correspondants sont : le Cazeneuve, Mgr Joseph Octave Plessis, le prêtre Ducharme, le prêtre
I.R. Leclerc, le curé L. Lefebvre, Mgr Bernard Claude Panet, A. Stuart (avocat), le curé Saint-
Germain, Mgr Jean-Jacques Lartigue, Mgr Signay.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LAU-1720-SD3 - Saint-Laurent 3

Title: Saint-Laurent 3

Reference code: A01-A850-LAU-1720-SD3

Date: 1836-1841 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix, une liste d’observations faites par les curés par rapport à la requête proposée
par Mgr Lartigue, le procès-verbal d’une assemblée pour le choix d’un site de construction
pour l’église, quatre procès-verbaux de la visite pour vérifier les faits exposés dans une pétition
demandant une nouvelle paroisse (deux photocopies d’originaux et deux photocopies suite aux
modifications à cause des observations faites par le prêtre St-Germain), trois exemplaires d’une
liste d’observations faites sur les procès-verbaux suivant la visite de la paroisse (une photocopie
et deux manuscrits), une liste d’idées pour la construction d’une chapelle en bois, un avis de visite
pour vérifier les faits exposés dans une pétition demandant la création d’une nouvelle paroisse,
le procès-verbal de cette visite, un avis d’assemblée pour discuter de la place de l’église dans la
nouvelle paroisse, le procès-verbal de cette assemblée, le procès-verbal des comparutions devant
les notaires de la province du Bas-Canada.
Les correspondants sont : le prêtre Ducharme, le curé Saint-Germain, Mgr Jean-Jacques Lartigue,
le curé C.R. Leclerc.
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Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LAU-1720-SD4 - Saint-Laurent 4

Title: Saint-Laurent 4

Reference code: A01-A850-LAU-1720-SD4

Date: 1842-1874 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des observations sur le projet
de demande de commutation pour la dîme, une pétition pour avoir une confrérie dans la paroisse,
une étude des comptes de la Fabrique faite par Mgr Bourget, des observations sur les frais à
débourser pour les frères et les sœurs, un projet pour assurer la survivance de la cure de la paroisse,
des observations sur le projet de nouvelle paroisse, une pétition pour une nouvelle paroisse, le
catalogue des curés de la paroisse de 1720 à 1863, un inventaire du linge et des vêtements de la
Fabrique, deux inventaires des immobiliers et mobiliers de la Fabrique, un état des biens de la
paroisse, un inventaire de l’église, une pétition pour avoir une remise où placer les chevaux durant
la messe.
Les correspondants sont : le curé St-Germain, Mgr Ignace Bourget, le prêtre L.A. Vérité, P.
Billaudèle (supérieur du séminaire), J. Cézé, le prêtre P.F. Véniard.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LAU-1720-SD5 - Saint-Laurent 5

Title: Saint-Laurent 5

Reference code: A01-A850-LAU-1720-SD5

Date: 1877-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de
l’assemblée de la Fabrique du 4 novembre 1877, trois pétitions pour changer les limites de la
paroisse, des remarques sur ces pétitions, une pétition pour reconstruire un nouveau presbytère,
la nomination du chanoine Moreau pour la visite de la paroisse ayant pour but de constater l’état
des bâtiments, un avis de cette visite, des remarques sur les bornes de la paroisse, trois exemplaires
d’une pétition pour mieux définir les limites de la paroisse (seules les signatures changent), une
pétition pour avoir le financement requis pour finir les travaux, une nomination du chanoine
Delphis pour faire la visite, un avis de visite pour vérifier l’état des travaux, le procès-verbal de
cette visite, une pétition pour que les habitants de la côte Saint-François restent dans la paroisse
Saint-Laurent, une nomination du chanoine Vaillant pour faire la visite, l’avis de visite pour
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vérifier les faits exposés dans la pétition des habitants de la côte Saint-François, une pétition pour
l’érection d’une nouvelle paroisse, deux exemplaires d’une pétition en faveur de la nomination
d’un curé de la congrégation de Sainte-Croix (seules les signatures sont différentes).
Les correspondants sont : Mgr Conroy, Mgr Édouard Charles Fabre, le chanine Hyppolite Moreau,
P. Baudet, J.S. Le Cavalier, Télesphore Harel, le chanoine Joseph Alfred Vaillant, le prêtre A.
Crevier, G.A. Drouin.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LAU-1720-SD6 - Saint-Laurent 6

Title: Saint-Laurent 6

Reference code: A01-A850-LAU-1720-SD6

Date: 1898-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour garder
le curé dans la paroisse, une pétition pour changer le mode de paiement de la dîme, un serment
confirmant l’érection d’un chemin de croix, une confirmation que le curé Hébert a reçu
l’autorisation diocésaine, une autorisation pour ériger le chemin de croix.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père G. Français (supérieur général des religieux
de Sainte-Croix), le curé G.A. Dion, le chanoine Émile Roy, le chanoine W.C. Martin, le Pape
Pie X, le curé Alfred Crevier, le curé J. Elphège Hébert, J. Dorais (président de la Corporation
Ouvrière Catholique de Saint-Laurent).

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-LAU-1720-SD7 - Saint-Laurent 7

Title: Saint-Laurent 7

Reference code: A01-A850-LAU-1720-SD7

Date: 1925-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une demande d'érection d’un
chemin de croix, une invitation à participer à la fête soulignant les 25 ans d'ordination du curé
Laurin, une demande des anglophones d'être annexés à Montréal, une liste des saluts du saint
Sacrement, une demande d'emprunt du Collège Saint-Laurent, le renvoi de l'organiste de l'église,
une demande de funérailles, l'érection de la confrérie des Enfants de Marie, des nominations.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé Elphège Hébert, le curé Crevier, J. Dorais,
Mgr Gauthier, Adélard Viau, le curé E. Laurin, J.H. Morin, le chancelier Deschamps, R.J. Hart,
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J.C. Doiron, J. Lalonde, Mgr Cassulo, le curé A. Théoret, John McAvinus, le chancelier Valois,
Eugène Goulet, Mgr Charbonneau, madame Viau-Galipeau, J. Poitras, le chancelier Mitchell, A.M.
Rivest.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-NOT-1678 - Notre-Dame

Title: Notre-Dame

Reference code: A01-A850-NOT-1678

Date: 1855-1999 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1678-10-30
Le dossier comporte treize sous-dossiers. Les sept premiers (1855-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le dixième sous-dossier réunit de la documentation
historique et architecturale. Il contient des brochures, des coupures de presse (numérisées), un rapport
de la Fabrique (1997-2003) et une "Notce sur l'Église de Notre-Dame de Montréal" (Montréal,
E. Senécal, 1880, 32 p.). Il contient aussi deux albums-souvenirs pour souligner les quarante ans
(1926-1966) et les cinquante ans (1926-1976) de la paroisse. Le dossier est complet par un plan de la
galerie (intérieur de l'église) de 1969.

Physical description: 17,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.101. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-A850-NOT-1678-SD1 - Notre-Dame 1

Title: Notre-Dame 1

Reference code: A01-A850-NOT-1678-SD1

Date: 1855-1870 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’acte pour autoriser à tenir des
registres de baptêmes, de mariages et de sépultures séparés dans différentes églises (Notre-Dame
de Montréal, Notre-Dame de Québec et Saint-Roch de Québec), un décompte des communiants,
une ébauche de modification à une loi sur les actions, l’acte abolissant le Conseil de la faune,
le procès-verbal des comparutions devant le notaire public du 10 septembre 1867, une liste des
documents présentés à la Société catholique de la propagande en 1867, le procès-verbal des
comparutions devant les notaires publics de la Province de Québec du 8 septembre 1869.
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Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre J.H. Prévost, le chanoine J.O. Paré, V.
Ryan (marguiller comptable), le curé Victor Rousselot, le Cardinal Barnabeau, Mgr Capalti, Mgr
E.D. Baillargeon (Archevêque de Québec), le vicaire-général A.F. Truteau.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NOT-1678-SD2 - Notre-Dame 2

Title: Notre-Dame 2

Reference code: A01-A850-NOT-1678-SD2

Date: 1871-1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des frais pour les
enterrements au cimetière qui sont faits sans passer par l’église, une explication des difficultés face
à un nouveau décret sur le démembrement de la paroisse, une explication sur comment appliquer
le nouveau décret sur le démembrement à Montréal, le rapport d’experts sur la couverture de la
Basilique Notre-Dame de Montréal, un document financier pour l’année 1871, une décision de la
Cour supérieure, un extrait du procès-verbal de l’assemblée des anciens et nouveaux marguillers
de l’Oeuvre et de la Fabrique en date du 16 février 1873, le décret précisant les limites de la
paroisse suite au démembrement, le décret d’érection de la paroisse Bienheureuse Vierge Marie,
une ébauche des règlements de la Société de tempérance de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Alexandre Taschereau (Archevêque de Québec), Mgr Ignace
Bourget, le curé Victor Rousselot, le chanoine J.O. Paré, V. Raguelo (avocat), le vicaire-général
Désautels.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NOT-1678-SD3 - Notre-Dame 3

Title: Notre-Dame 3

Reference code: A01-A850-NOT-1678-SD3

Date: 1874-1879 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du procès-verbal
de l’assemblée des marguillers du 30 août 1874, un ensemble de règlements sur les gens majeurs
n’ayant pas la capacité à prendre soin d’eux-mêmes ou de leurs biens, un rapport permettant de
déterminer le montant de la dette de la paroisse et de trouver une manière de la rembourser le plus
vites possible, le projet de loi 9 (Loi modifiant la Loi sur l’assurance-maladie), deux documents
financiers du Juge Beaudry (1866-1867, 1866-1875), une liste des différentes entrées des églises
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de plusieurs paroisses (Notre-Dame, Saint-Patrice, Saint-Jacques, Sainte-Brigide, Sainte-Marie,
Saint-Joseph et Sainte-Anne), les formules pour différents actes dans la paroisse (baptême, mariage
et sépulture), un arrangement pour régler la dette de la Fabrique, un extrait de procès-verbal
de l’assemblée du comité des finances de la Fabrique du 9 octobre 1877, une autorisation pour
l’érection d’une chemin de croix dans le cimetière, une pétition des marguillers pour avoir une
autre entente concernant la dette de la Fabrique.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le curé Victor Rousselot, le Pape Pie IX, le juge
Beaudry, Mgr Édouard Charles Fabre, le chanoine Leblanc.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NOT-1678-SD4 - Notre-Dame 4

Title: Notre-Dame 4

Reference code: A01-A850-NOT-1678-SD4

Date: 1880-1892 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires de la
nomination du chanoine Lesage pour faire une visite des paroisses à démembrer (original et
photocopie), quatre avis pour cette visite, le procès-verbal de la visite, le décret d’érection de
la paroisse, une demande pour un chemin de croix à l’hôpital, une ordonnance de Mgr Fabre
concernant la dette de la Fabrique, une pétition des marguillers pour trouver une entente permettant
de rembourser la dette, des questions et réponses pour mieux connaître la paroisse et son curé, deux
demandes pour un chemin de croix dans l’église, une liste de questions sur le nouveau cimetière,
une photocopie de la brochure "Le Conflit de Notre-Dame : Lois des Fabriques", deux pétitions
pour que Mgr Fabre appuie le prêtre Labelle pour qu’il reste dirigeant de la chapelle, un règlement
sur les marchés immobiliers.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le curé Victor Rousselot, le chancelier
Télesphore Harel, le curé Sentenne, le curé L.A. Lenbrume, le vicaire-général L.A.D. Maréchal.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NOT-1678-SD5 - Notre-Dame 5

Title: Notre-Dame 5

Reference code: A01-A850-NOT-1678-SD5

Date: 1893-1925 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance ; une demande pour avoir
une Congrégation de la Très Sainte-Vierge ; la photocopie de Deschamps, C.E. (Municipalités
et paroisses dans la province de Québec. L. Brousseau : Québec, 1896, p. 1092) portant sur la
paroisse Notre-Dame de Montréal, un accord d’indulgence, deux exemplaires du décret pour
transférer le siège de la Congrégation Notre-Dame de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à
l’église, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix, un décret pour modifier les limites
de la paroisse, le supplément au catalogue des livres de la bibliothèque paroissiale de Notre-Dame
et du cercle Ville-Marie, deux exemplaires d’une coupure de journal sur le carême à Notre-Dame
(original et photocopie), deux exemplaires d’une autorisation pour l’agrandissement du cimetière,
une autorisation pour que l’abbé Braye puisse desservir la paroisse, le règlement de la Confrérie de
la Sainte Agonie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le procès-verbal de l’assemblée des marguillers
du 16 juillet 1912, une autorisation pour que l’abbé Dubeau puisse desservir la paroisse, une
invitation à une exposition de toiles italiennes.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, Mgr Paul Bruchesi, L. Colin (supérieur du
séminaire Saint-Sulpice), le curé A. Troie, le prêtre Henri Guilbert, l’abbé A. Luche, Mgr Zotique
Racicot, le prêtre L.J.T. Lafontaine, le chancelier Émile Roy, l’abbé Paul Braye, le curé R. Labelle,
le chancelier Adélard Harbour, Joseph Jodoin, le curé L. Perrin, Mgr Georges Gauthier, l’abbé
Arthur Dubeau, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-NOT-1678-SD6 - Notre-Dame 6

Title: Notre-Dame 6

Reference code: A01-A850-NOT-1678-SD6

Date: 1926-1934 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, le serment de fidélité d'Olivier
Marault, l'érection d'un autel en l'honneur d'André Grasset, un rapport de dépenses de l'aumônier
des pauvres de la paroisse, un dépliant pour le récital d'orgue (1927), l'érection d'un chemin de
croix, une autorisation pour célébrer une messe pour les martyrs de la Révolution française, un
rapport de la fabrique (1929), un programme des fêtes du centenaire de l'Église Notre-Dame, un
serment de fidélité de A. Bouhier, un indult pour l'aliénation d'une partie de terrain, un échange
avec des avocats et la paroisse sur les problèmes financiers de la fabrique.
Les correspondants sont : Mgr Gauthier, Léo J. McKenna, René Labelle (pss), le chancelier
Derome, Olivier Marault (pss), madame Castonguay, A.E. Deschamps, Lorenzo Bélanger, l'abbé
Auclair, Louis Bouhier (pss), Arthur Dubeau (pss), le cardinal Serafini, le chancelier Mousseau, V.
Morin (notaire), Côté et Côté (avocats), Honoré Mercier (ministre), R. Lesieur (pss), C. Bouthillier
(World Insurance Company), Cyrille Corbeil, Campbell, McMaster, Couture, Kerry & Bruneau
(avocats), G.C. Papineau-Couture.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-NOT-1678-SD7 - Notre-Dame 7

Title: Notre-Dame 7

Reference code: A01-A850-NOT-1678-SD7

Date: 1935-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, un rapport sur le cimetière Côte-
des-Neiges, une demande d'enquête sur le cimetière, une demande de bénédiction des pèlerins
pour Notre-Dame du Laus, un indult pour la vente de terrains attenant au cimetière, une lettre de
nomination, un rapport financier (1938), une demande des Concerts symphoniques de Montréal,
une demande de célébrer la messe à la Grotte de Lourdes du cimetière, une demande pour la messe
de minuit à la Chapelle Bonsecours, l'érection d'un chemin de croix à Notre-Dame du Bonsecours,
un serment de fidélité de Jean-Baptiste Vinet.
Les correspondants sont A.E. Deschamps, R. Neveu (pss), Cyrille Corbeil, Berthe Lalonde,
Mgr Gauthier, W.J. Delcourt, Louis Bouhier (pss), Athanase David, Arthur Dubeau (pss), Mgr
Antoniutti, J.E. Moreau (pss), le chancelier Valois, René Gagnon (pss), J. Waddel (pss), Mgr
Charbonneau, H. Jeanotte (pss), Oscar Rolland (pss), J.B. Vinet (pss).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-RAP-1839 - Saint-Raphaël-Archange

Title: Saint-Raphaël-Archange

Reference code: A01-A850-RAP-1839

Date: 1836-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1839-10-16
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les trois premiers (1836-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le sixième sous-dossier (numérisé) réunit de la documentation
patrimoniale sur le paroisse.

Physical description: 8 cm de documents textuels.- 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.115. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-RAP-1839-SD1 - Saint-Raphaël-Archange 1

Title: Saint-Raphaël-Archange 1

Reference code: A01-A850-RAP-1839-SD1

Date: 1836-1852 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que l’île
Bizard devienne une nouvelle paroisse, deux pétitions contre l’érection de l’île Bizard en nouvelle
paroisse, le procès-verbal de la visite de Sainte-Geneviève ayant pour but de voir si les paroissiens
s’opposaient à la séparation de l’île Bizard, le procès-verbal des comparutions devant les notaires
publics du 20 septembre 1836, deux avis de la visite de l’île Bizard pour vérifier les faits exposés
dans les pétitions pour et contre l’érection d’une nouvelle paroisse, le procès-verbal de cette
visite, un certificat de publication du décret d’érection de la paroisse Saint-Raphaël-Archange,
une pétition pour avoir une église et un presbytère, deux exemplaires d’un extrait du registre des
décrets (Tome 1, f. 109-110 ; une photocopie et sa retranscription), une photocopie d’un avis de
visite pour fixer le lieu de construction de l’église et du presbytère, deux exemplaires du procès-
verbal de cette visite, une pétition pour que les dettes de la paroisse Sainte-Geneviève soient
séparées avec la paroisse Saint-Raphaël-Archange, une pétition pour ne pas que M. Bussière puisse
être dans le Chœur, un grief contre les habitants de la paroisse à cause d’insultes, une photocopie
d’une pétition pour appuyer le curé LeBlond, une lettre d’excuse des paroissiens, une pétition pour
interdire les débits de boisson dans la paroisse, des renseignements sur M. Poudrette.
Les correspondants sont : Mgr Joseph Signay, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le prêtre Saint-Germain,
C.S. Cherrier (avocat), Mgr Ignace Bourget, le prêtre Octave Pâquet, le prêtre H. Marcoux, le
curé Louis Lefebvre, le prêtre A. Teillard, Gilbert Bussière, le prêtre E. LeBlond, H. Poudrette
(aubergiste), le curé N. Lavallée.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-RAP-1839-SD2 - Saint-Raphaël-Archange 2

Title: Saint-Raphaël-Archange 2

Reference code: A01-A850-RAP-1839-SD2

Date: 1855-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que le
curé Lavallée reste dans la paroisse, une autorisation pour déplacer le corps de Mme Robillard
du cimetière de Saint-Raphaël-Archange à celui de Sainte-Geneviève, une liste des tarifs de la
paroisse (1861), un certificat médical pour le curé Perrault, une pétition pour la construction d’une
nouvelle sacristie et d’une nouvelle église en pierre, la nomination du chanoine Moreau pour
faire la visite dans le but de vérifier les faits exposés dans cette pétition, l’avis de cette visite,
une pétition pour fixer de nouvelles dimensions pour la future église et la future sacristie, le
procès-verbal de la visite de la paroisse, une prière pour avoir un chemin de croix dans l’église,
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un document financier de la paroisse pour 1881, un document financier de la Fabrique pour
1886, une pétition pour tenir une assemblée de marguillers, une prière demandant l’érection de la
Congrégation des Enfants de Marie, une prière demandant l’érection de la Confrérie de la Bonne-
Sainte-Anne, un inventaire des biens meubles et immeubles de la Fabrique (1906), le rapport du
Conseil d’Hygiène de la Province de Québec sur l’emplacement du cimetière, le procès-verbal de
l’assemblée des marguillers du 7 juin 1914, un rapport financier de la Fabrique pour 1924.
Les correspondants sont : le curé N. Lavallée, Mgr Ignace Bourget, le prêtre P.D. Picard, le curé
Louis Lefebvre, le prêtre P. Leblanc, le curé J. Quevillon, Mgr Joseph LaRocque, Marie Robillard,
le prêtre J. Perrault, le chanoine J.O. Paré, le vicaire-général Alexis Frédéric Truteau, le chanoine
Hyppolite Moreau, Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre F.X. Laberge, le prêtre J.B. Proulx,
Mgr Paul Bruchési, le curé J. Malette, Elzéar Pelletier (secrétaire du Conseil d’Hygiène), le
curé Candide Thérien, le prêtre S.A. Guy, le curé E. Mongeau, le chanoine W.C. Martin, Louis
Boyer (avocat), le curé Martel, Mgr Georges Gauthier, le curé Edmond Aubertin, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps.

Physical description: 2,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-RAP-1839-SD3 - Saint-Raphaël-Archange 3

Title: Saint-Raphaël-Archange 3

Reference code: A01-A850-RAP-1839-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du curé
Potvin, une autorisation pour que les funérailles de M. Ferland puissent avoir lieu dans la paroisse
Saint-Georges, une autorisation pour l’érection de la Fraternité Saint-Raphaël-Archange du Tier-
Ordre, une prière pour avoir un oratoire privé, le serment de fidélité du prêtre Prévost.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Edmond Aubertin, le frère
Hadrianns, Mgr Georges Gauthier, le curé Lucien Potvin, le chancelier Robert Mitchell, Joseph
Théorêt (secrétaire-trésorier du Conseil Municipal Saint-Raphaël de l’Île Bizard), l’abbé Edward
Gauthier, Joseph-Paul Ferland, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Conrad Prévost.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-RAP-1930 - Saint Raphael The Archangel

Title: Saint Raphael The Archangel

Reference code: A01-A850-RAP-1930
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Date: 1930-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1930-01-18 ; Suppression : 2008 ; Registres : Annunciation ; L'église est
fermée. (paroisse ouverte)
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1930-1949) a fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le quatrième dossier réunit de la documentation patrimoniale sur la
paroisse. Il contient notamment une album-souvenir soulignant le 10e anniversaire de consécration de
la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.235. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-RAP-1930-SD1 - Saint Raphael The Archangel 1

Title: Saint Raphael The Archangel 1

Reference code: A01-A850-RAP-1930-SD1

Date: 1930-1950 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du prêtre
O’Rourke, deux prières pour avoir un chemin de croix dans la chapelle et dans l’église, une prière
pour avoir une Société du Saint-Nom, la nomination du père Cashman comme desservant de la
paroisse, trois calendriers hebdomadaires de la paroisse (pour les semaines du 30 septembre 1934,
du 4 mars 1935 et du 31 mars 1935), une autorisation pour que plusieurs familles (Rivard, Marien,
Charpentier, Lafave, Berna, Marquette, Boire, Guay, LeBlanc et McEwen) puissent appartenir à la
paroisse Saint-Raphaël the Archangel, la biographie de M. Quinn.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, J.A. Fitzgerald (de Fitzgerald Machinery), le
prêtre John O’Rourke, le vice-chancelier Luke Callaghan, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
le père Leo Cashman, Louis Alexandre Taschereau (Premier Ministre du Québec), l’abbé L.
Desjardins, Mgr Joseph Charbonneau, Edward Quinn, le Pape Pie XII.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ROC-1927 - Saint-Roch

Title: Saint-Roch

Reference code: A01-A850-ROC-1927

Date: 1926-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1927-01-19
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Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1926-1946) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. À noter que le quatrième sous-dossiers réunit de la documentation sur la paroisse.
Il contient notamment deux albums-souvenirs, un pour le 40e anniversaire de consécration de la
paroisse, l'autre pour le 50e. On trouve aussi des notes sur l'état de la paroisse en 1990-1992.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.226. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ROC-1927-SD1 - Saint-Roch 1

Title: Saint-Roch 1

Reference code: A01-A850-ROC-1927-SD1

Date: 1926-1946 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir un
prêtre à temps pour Noël, deux prières pour avoir un chemin de croix dans la salle de l’école Viger
et dans la nouvelle chapelle, une autorisation pour l’érection du chemin de croix dans l’église,
une autorisation pour l’érection de l’Association du Saint-Nom-de-Jésus, le serment de fidélité du
prêtre Judes.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Eugène Dufresne, le curé Adrien Dupuis,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le vicaire-général Georges Chartier, le curé Oscar Gibeault,
le curé J.A. Bastien, le prêtre Joseph Judes.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-SAC-1875 - Sacré-Coeur de Jésus

Title: Sacré-Coeur de Jésus

Reference code: A01-A850-SAC-1875

Date: 1875-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1875-12-11
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1875-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le sixième dossier réunit de la documentation patrimoniale
et architecturale sur la paroisse. Il contient notamment des albums-souvenirs, des études, des coupures
de presse, des historiques.

Physical description: 8 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.134. La fiche de la paroisse a été numérisée.

 Page 291



A01 Fonds Chancellerie

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SAC-1875-SD1 - Sacré-Coeur de Jésus 1

Title: Sacré-Coeur de Jésus 1

Reference code: A01-A850-SAC-1875-SD1

Date: 1875-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’acte pour amender le
chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada, une pétition pour avoir un chemin de croix,
une pétition pour l’érection d’une nouvelle paroisse, une pétition des habitants de la paroisse
Sainte-Brigide contre le démembrement d’une partie de leur paroisse nécessaire à l’érection de la
nouvelle paroisse, le procès-verbal d’une visite de la paroisse pour vérifier les faits exposés dans la
pétition demandant l’érection d’une nouvelle paroisse, l’ordonnance de Mgr Bourget pour établir
la Fabrique de la paroisse, des procès-verbaux d’assemblées des marguillers (6 août 1876 et 25
janvier 1897), une lettre de bienvenue pour Mgr Fabre, une photocopie de notes sur la paroisse,
deux états des recettes et des dépenses de l’Oeuvre et de la Fabrique (1880 et 1881), deux prières
pour avoir une congrégation de la Sainte-Vierge, la nomination du chanoine Vaillant pour faire
la visite de la paroisse ayant pour but de vérifier les faits exposés dans la pétition demandant
l’érection de la paroisse, une pétition demandant l’érection d’une église dans la paroisse, une
pétition pour avoir les fonds nécessaires pour avoir des classes et une chapelle dans une bâtisse du
Marché Saint-Jacques, un rapport financiers de la paroisse pour l’année 1894, la nomination de
l’abbé Chauvin comme desservant de la paroisse, une prière pour faire ériger un chemin de croix
dans l’église, un extrait du livre des minutes et délibérations de l’Oeuvre et Fabrique de la paroisse,
une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle de l’Académie, la nomination de l’abbé
Caumartin comme desservant de la paroisse, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix
dans la nouvelle église.
Les correspondants sont : le prêtre C. Larose, Mgr Ignace Bourget, Mgr Édouard Charles Fabre,
le curé Dubuc, le vice-chancelier Laurent E. Cousineau, l’abbé Joseph-Wilbrod Chauvin, l’abbé
Maurice, le curé J. Adam, le chancelier Adélard Harbour, le chancelier Émile Roy, l’abbé Joseph
Caumartin, le vicaire Eusèbe Gagnon, Mgr Paul Bruchési, le prêtre J.H. Cousineau, le prêtre Jules
Bourassa, Mgr Georges Gauthier, le chanoine Joseph Alfred Vaillant.

Physical description: 2,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-SAC-1875-SD2 - Sacré-Coeur de Jésus 2

Title: Sacré-Coeur de Jésus 2

Reference code: A01-A850-SAC-1875-SD2
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Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Fraternité Saint-Fidèle, la nomination de l’abbé Lafortune comme desservant de la
paroisse, un rapport financier de la paroisse pour 1939.
Les correspondants sont : l’abbé Pierre Bourassa, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr
Georges Gauthier, l’abbé J.A. Bourassa, le frère Urbain, le chancelier Albert Valois, l’abbé Paul-
Aimé Lafortune, Mgr Joseph Charbonneau, le marguiller J.E.R. Marcil

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-THE-1926 - Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus

Title: Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus

Reference code: A01-A850-THE-1926

Date: 1926-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1926-04-01 ; Suppression : 2010-09-20 ; Registres : Notre-Dame du
Saint Rosaire ; Église utilisée par Notre-Dame du Saint Rosaire
Le dossier comporte trois-dossiers. Le premier (1926-1949) a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. À noter qu'un quatrième dossier réunit de la documentation patrimoniale. Il contient
notamment un album-souvenir soulignant le 50e anniversaire de la paroisse (1926-1976)

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.219. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-THE-1926-SD1 - Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus

Title: Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus

Reference code: A01-A850-THE-1926-SD1

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que la
Confrérie des Dames de Sainte-Anne soit agréée à la Prima Primaria de Sainte-Anne, le serment
de fidélité de l’abbé Vermette, le procès-verbal de la prise de possession de la cure par l’abbé
Vermette, une autorisation pour l’érection de la Confrérie des Enfants de Marie.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Marie Alphonse Kieffer,
le chancelier Albert Valois, Mgr Joseph Charbonneau, l’abbé Alphonse Vermette, le prêtre Hernias
Beaudin.
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Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-THE-1946 - Saint-Théophile

Title: Saint-Théophile

Reference code: A01-A850-THE-1946

Date: 1946-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1946-06-21
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le premier a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. À noter que le quatrième sous-dossier réunit de la documentation historique et architecturale
sur la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.256. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-THE-1946-SD1 - Saint-Théophile

Title: Saint-Théophile

Reference code: A01-A850-THE-1946-SD1

Date: 1946-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une photocopie du décret
d’érection de la paroisse, le serment de fidélité du prêtre Lionel Gohier, le serment de fidélité du
prêtre Raymond, le procès-verbal de la prise de possession de la cure par le curé Raymond, une
pétition pour que l’église soit construite sur le terrain de M.Dutrisac, une autorisation pour un
emprunt pour la réparation de l’église.
Les correspondants sont : Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Lionel Gohier, le curé Roger
Raymond, le chancelier Albert Valois.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-THO-1908 - Saint Thomas Aquinas
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Title: Saint Thomas Aquinas

Reference code: A01-A850-THO-1908

Date: 1908-1991 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1908-06-18 ; Suppression : 1990-03-01 ; Registres : St. Anthony of
Padua ; Église supprimée
Le dossier compte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1908-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur.

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.172. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-THO-1908-SD1 - Saint Thomas Aquinas 1

Title: Saint Thomas Aquinas 1

Reference code: A01-A850-THO-1908-SD1

Date: 1908-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir un
prêtre anglophone, une pétition pour ne pas qu’une partie de Saint-Anthony soit incluse dans la
nouvelle paroisse, une pétition pour avoir une paroisse anglophone, une coupure du Star annonçant
l’érection d’une nouvelle paroisse anglophone, deux exemplaires du décret d’érection de la
paroisse (un en français et l’autre en anglais), trois certificats de publication, une autorisation pour
la tenue du corps de Fabrique, une invitation à la bénédiction de la chapelle du couvant Saint-
Henri.
Les correspondants sont : le chanoine W.C. Martin, Mgr Paul Bruchési, le curé J.E. Donnely
(Saint-Anthony), le curé Thomas Francis Hefferman, le chancelier Émile Roy, Mgr Georges
Gauthier, le chancelier Luke O'Rourke, le prêtre Martin P. Reid.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-THO-1908-SD2 - Saint Thomas Aquinas 2

Title: Saint Thomas Aquinas 2

Reference code: A01-A850-THO-1908-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une invitation pour la messe
célébrant le 25e anniversaire d’ordination du prêtre Reid, une coupure de journal sur les finances
de la paroisse, une autorisation pour l’érection des stations de Via Matris, un article de L’Autorité
sur les emprunts de la paroisse (13 mars 1943).
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre Martin P. Reid, Mgr
Georges Gauthier, le chancelier Albert Valois, le chanoine Lawrence Whelan, J. Frenette (Frenette
Frères : contracteurs-généraux), F.H. Phelan (marchand de charbon), H.G. Vaillant (Service de
Publicité UNA), le père W. O’Kane, Mgr Philippe Perrier (vicaire-général), le prêtre J.A. David
(Sainte-Trinité de Dorion), J.U. Boyer (directeur de la Banque du Canada).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-THO-1944 - Saint Thomas More

Title: Saint Thomas More

Reference code: A01-A850-THO-1944

Date: 1943-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1944-04-12
Le dossier comporte trois sous-dossier. Le premier (1943-1949) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Le dossier est complété par un album-souvenir soulignant le 25e anniversaire de la
paroisse.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.247. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-THO-1944-SD1 - Saint Thomas More 1

Title: Saint Thomas More 1

Reference code: A01-A850-THO-1944-SD1

Date: 1943-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du
prêtre Lapointe, plusieurs autorisations pour que différents familles (Kawalko, D’addario, Vézina,
Balena, Dalbec, Riendeau, Di Lallo) puissent appartenir à la paroisse Saint-Thomas-More, un
document financier pour les années 1939 à 1944, le procès-verbal de l’assemblée des marguillers
du 20 octobre 1944, un résumé des transactions entre les paroisses Saint-Thomas-More et Saint-
Willibord, une autorisation pour que la famille Staggles puisse appartenir à Notre-Dame de la
Garde.
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Les correspondants sont : Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Édouard Lapointe, le chancelier
Robert Mitchell, le vice-chancelier Alex Carter, le chanoine Lawrence Whelan, le vice-chancelier
John McConnell.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-THO-1947 - Saint Thomas Apôtre

Title: Saint Thomas Apôtre

Reference code: A01-A850-THO-1947

Date: 1947-1982 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1947-09-04 ; Suppression : 2010-09-20 ; Registres : Notre-Dame du
Saint Rosaire ; Église utilisée par Notre-Dame des Philippines
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le premier (1947-1949) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Le dossier est complété par de l'information patrimoniale sur la paroisse (numérisée)
et par deux documents imprimés : un album-souvenir soulignant le 10e anniversaire de la paroisse et
un album-souvenir pour la bénédiction solennelle de l'église le 1er octobre 1950.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.259. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-THO-1947-SD1 - Saint Thomas Apôtre 1

Title: Saint Thomas Apôtre 1

Reference code: A01-A850-THO-1947-SD1

Date: 1947-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du curé
Robillard, le plan d’une partie de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Joseph Charbonneau, le curé Charles-Henri Robillard, le vicaire-
général Albert Valois, J.O. Asselin (président du comité exécutif à l’Hôtel de Ville de Montréal),
Mgr Conrad Chaumont.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié
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File: A01-A850-THO-1966 - Saint Thomas à Becket

Title: Saint Thomas à Becket

Reference code: A01-A850-THO-1966

Date: 1966-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1966-10-11
Le dossier comporte deux sous-dossiers. Le deuxième réunit des documents patrimoniaux sur la
paroisse. Il contient notamment deux disques optiques (DVD) pour souligner le 40e anniversaire
(1966-2006) de la paroisse.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - 2 disques optiques

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.358. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-TRA-1961 - Transfiguration of Our Lord

Title: Transfiguration of Our Lord

Reference code: A01-A850-TRA-1961

Date: 1961-1985 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1961-11-30
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.343. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-TRE-1888 - Très Saint Nom de Jésus

Title: Très Saint Nom de Jésus

Reference code: A01-A850-TRE-1888

Date: 1888-2000 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1888-08-20 ; Suppression : 2000-08-02 Registres : Saint-Nom-de-
Jésus ; Église utilisée par Saint-Nom-de-Jésus
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les trois premiers (1888-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le dossier est complété par de l'information patrimoniale sur la
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paroisse. Il contient des feuillets paroissiaux, des dépliants et un ouvrage d'histoire : "Cent ans
d'histoire de la paroisse Très-Saint-Nom-de-Jésus / Réal E. Ménard (1989).

Physical description: 5,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.142. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-TRE-1888-SD1 - Très Saint Nom de Jésus 1

Title: Très Saint Nom de Jésus 1

Reference code: A01-A850-TRE-1888-SD1

Date: 1888-1903 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, une photocopie de la nomination du chanoine Vaillant pour faire la visite
dans le but de vérifier les faits exposés dans la pétition, la photocopie de l’avis de cette visite,
une photocopie d’un extrait du registre des décrets (Tome VII, 1887-1907, p. 57-59), les rapports
financiers de la paroisse pour différentes années (1888 à 1895), une autorisation pour l’acquisition
d’un terrain, une pétition pour que le curé LePailleur puisse rester dans la paroisse, des prières pour
demander plusieurs éléments (un chemin de croix dans la chapelle des Sœurs de la Providence, une
Congrégation des Enfants de Marie, une Congrégation des Dames de Sainte-Anne, une Ligue du
Sacré-Cœur de Jésus, une Confrérie du Très-Saint-Rosaire, un chemin de croix dans la résidences
des Frères de l’École Chrétienne), une pétition pour changer les limites du terrain de l’église et de
celui de l’école, une pétition pour avoir une nouvelle église et une nouvelle sacristie en pierre, la
nomination du chanoine Archambault pour faire la visite visant à vérifier les faits exposés dans
cette pétition, l’avis de cette visite et son certificat de publication, la Loi concernant la construction
des église et sacristie de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chanoine Joseph Alfred Vaillant, le curé
Georges Marie LePailleur, Mgr Paul Bruchési.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-TRE-1888-SD2 - Très Saint Nom de Jésus 2

Title: Très Saint Nom de Jésus 2

Reference code: A01-A850-TRE-1888-SD2

Date: 1904-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un état financier des Syndics
de la paroisse pour la période du 17 févier 1906 au 22 février 1907, une autorisation pour que
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le chanoine Martin puisse présider une assemblée de paroissiens, le certificat de publication du
décret d’érection de la paroisse, plusieurs prières pour avoir différents éléments (une congrégation
des Enfants de Marie et des Anges Gardiens, un chemin de croix dans la sous-sol de l’église
et dans la chapelle privée des Frères des Écoles Chrétiennes, une Congrégation de la Sainte-
Vierge), une autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie, une pétition
pour que l’école soit reconstruite sur son ancien site, une correction de cette pétition, un projet de
résolution concernant le terrain donné par M. Létourneux, une demande pour que la congrégation
pour homme et la congrégation pour jeune gens soient agréé à la Prima Primaria de Rome, des
autorisation pour l’érection de différents groupes (deux fraternités du Tier-Ordre de Saint-François,
la Société des Âmes du Sacré-Cœur de Jésus, la Confrérie de la Garde d’honneur du Sacré-Cœur
de Jésus).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, la chanoine W.C. Martin, Albert Lessard
(architecte), Adolph Desilets (secrétaire-trésorier des Syndics de la Paroisse), Mgr Philippe Perrier,
le curé W.A. Dugas, le curé E. Contant, le vicaire-général Émile Roy, M. Kavanagh (avocat), le
chanoine Adélard Harbour, le prêtre J.T. Trudeau, Mgr Georges Gauthier, le frère Séraphin, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le Pape Pie-XI, l’abbé Joseph Cloutier, le chancelier Albert
Valois, l’abbé M. Beaudry.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-TRE-1888-SD3 - Très Saint Nom de Jésus 3

Title: Très Saint Nom de Jésus 3

Reference code: A01-A850-TRE-1888-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document financier de la
paroisse pour 1926, la nomination de l’abbé Toupin comme chapelain du Conseil de Maisonneuve
des Chevaliers de Colomb, un serment de réception du consentement de mariage entre M. Contant
et Mme Corriveau, une autorisation pour l’érection de la Congrégation de la Sainte-Vierge,
une autorisation pour que Mgr Langlois puisse faire une ordination sacerdotale dans l’église, la
nomination de l’abbé Chaumont comme membre du Conseil de Vigilance, un acte de mariage entre
Mme Leblanc et M. Even, une demande pour que le curé Chaumont reste curé de la paroisse, le
serment de fidélité du prêtre Joseph Piette, des autorisations pour que différentes familles (Cyr,
Olivieri et D’Abate) puissent appartenir à la paroisse Saint-Aloysius, la nomination de l’abbé
Charron comme desservant de la paroisse, des autorisations pour que les abbés Charron et Roy
puissent confesser les Frères des Écoles Chrétiennes, une autorisation pour que les funérailles
de Mme Brion puisse avoir lieu dans la paroisse Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement, une
autorisation pour que la famille Wiper puisse appartenir à la paroisse Très-Saint-Nom-de-Jésus,
une autorisation pour que les funérailles de M. Plante aient lieu dans l’église Saint-Barthélemy,
une autorisation pour que les funérailles de M. Daigneault puisse avoir lieu dans l’église Très-
Saint-Nom-de-Jésus, la fiche expliquant la coordination de l’action catholique de la paroisse, le
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nomination de l’abbé Dubreuil comme desservant de la paroisse, le serment de fidélité du curé
Papineau.
Les correspondants sont : l’abbé Charles Toupin, le prêtre S. Rondeau, l’abbé L. Jérôme, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre C. Piché, Mgr Georges Gauthier, le prêtre J.C.
Chaumont, Mgr Alfred Langlois, le curé J.N. Dupuis, l’abbé Siméon Charron, Émile L. Sasseville
(avocat), l’abbé Napoléon Roy, l’abbé Lucien Pineault, Mgr Joseph Charbonneau, l’abbé Armand
Dubreuil, le curé Jacques Papineau.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-TRE-1910 - Très Saint Sacrement

Title: Très Saint Sacrement

Reference code: A01-A850-TRE-1910

Date: 1905-1977 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1910-06-17
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1905-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième dossier réunit de l'information patrimoniale
sur la paroisse. Il contient notamment un album-souvenir sur la cinquantenaire de la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.180. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-TRE-1910-SD1 - Très Saint Sacrement 1

Title: Très Saint Sacrement 1

Reference code: A01-A850-TRE-1910-SD1

Date: 1905-1915 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rôle d’évaluation du
domaine parc Lachine, deux pétitions pour avoir une nouvelle paroisse, la nomination du chanoine
W.C. Martin pour faire la visite ayant pour but de vérifier les faits exposés dans la deuxième
pétition, deux exemplaires de l’avis de cette visite, une liste des propriétaires catholiques du
Dominion Park, le procès-verbal de la visite faite par le chanoine Martin, une photocopie du
décret d’érection de la paroisse, une pétition des paroissiens de Lachine souhaitant rester dans leur
ancienne paroisse, une pétition contre l’érection de la nouvelle paroisse, une photocopie d’une
pétition pour que l’église soit construite selon le plan de M. Charbonneau, une pétition pour qu’une
partie de Lachine soit annexée à la paroisse, la nomination du chanoine Martin pour faire la visite
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ayant pour but de vérifier les faits exposés dans la pétition, l’avis de cette visite et son certificat
de publication, le procès-verbal de cette visite, une prière pour avoir un chemin de croix dans le
nouveau local du Couvent des Sœurs.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin, le curé J.E. Provost, René
Charbonneau (architecte), le vicaire-général Émile Roy, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-TRE-1910-SD2 - Très Saint Sacrement 2

Title: Très Saint Sacrement 2

Reference code: A01-A850-TRE-1910-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection d’une Confrérie du Très-Saint-Sacrement, la nomination de l’abbé Demers comme
desservant de la paroisse.
Les correspondants sont : le curé Provost, le chancelier Albert Valois, Mgr Georges Gauthier,
l’abbé Jacques Demers, le curé Albert Gariépy, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-TRE-1926 - Notre-Dame du Très Saint Sacrement

Title: Notre-Dame du Très Saint Sacrement

Reference code: A01-A850-TRE-1926

Date: 1926-1998 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1926-04-12 ; Suppression : 1998-11-20 ; Registres : Saint-Jean-
Baptiste ; Église utilisée par le sanctuaire du Saint-Sacrement
Le dossier comporte trois sous-dossiers. Le premier (1926-1949) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. À la fin du troisième sous-dossier est réunie de la documentation patrimoniale sur la
paroisse, notamment des coupures de presse.

Physical description: 4 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.220. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-TRE-1926-SD1 - Notre-Dame du Très Saint Sacrement 1

Title: Notre-Dame du Très Saint Sacrement 1

Reference code: A01-A850-TRE-1926-SD1

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une copie du décret d’érection
de la paroisse, deux exemplaires de la convention entre l’archevêque de Montréal et les pères du
Saint-Sacrement (original et photocopie), des coupures de journaux sur l’érection de la nouvelle
paroisse (19 avril 1926), trois exemplaires du texte du premier prône paroissial (photocopie et
copies), deux prières pour avoir une Congrégation des Dames de Sainte-Anne et une Congrégation
des Enfants de Marie, une autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie,
des statistiques sur la paroisse pour 1926, des autorisations pour que plusieurs familles (Ranson,
Porter, Ryan, Truesdale, McPeak, Neate et Price) puissent appartenir à la paroisse Notre-Dame du
Très Saint Sacrement, l’attestation de voyager du curé Lault, une autorisation pour que la Confrérie
des Dames de Sainte-Anne puisse être agréée à la Prima Primaria de Saint-Anne de Beaupré, la
nomination du père Gélinas comme vicaire de la paroisse, une autorisation pour l’érection de la
Ligue sacerdotale eucharistique, la nomination du père Boucher comme desservant de la paroisse,
un article de La Patrie sur la fin du triduum de solennitin soulignant le 75e anniversaire du Saint
Sacrement (17 novembre 1934), une prière pour avoir l’indulgence pour la Fête Dieu, un accord de
cette indulgence, une prière pour avoir les Compagnons du Saint-Sacrement et les Compagnons de
Notre-Dame, la nomination du père Brière comme desservant de la paroisse, la dernière volonté de
Mme Allard, une autorisation pour que la famille Thibeault puisse appartenir à la paroisse Saint-
Agnès, le serment de fidélité du prêtre Boismenu, le serment de fidélité du prêtre Lavoie.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Victor Lault, Mgr
Georges Gauthier, le père Armand Brière, le chancelier Albert Valois, le père Lorenzo Gélinas, le
père Joseph Boucher, le père Rosaire Audet, le Pape Pie XI, le père R. St-Cyr, le curé L. Picher,
Odina Léa Allard, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Léo Boismenu, le prêtre Alphonse Lavoie.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-URB-1964 - Saint-Urbain

Title: Saint-Urbain

Reference code: A01-A850-URB-1964

Date: 1964-2008 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1964-06-29 ; Suppression : 2008-10-16 ; Registres : Saint-Martin ;
Église supprimée
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Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.353. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-VER-1958 - Sainte Veronica

Title: Sainte Veronica

Reference code: A01-A850-VER-1958

Date: 1958-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1958-01-17

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.321. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-VIA-1902 - Saint-Viateur

Title: Saint-Viateur

Reference code: A01-A850-VIA-1902

Date: 1900-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1902-02-28
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les trois premiers (1900-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le sixième dossier réunit de la document patrimoniale sur la paroisse.
Il contient des coupures de presses, des dépliants, un ouvrage sur la décoration de l'église (1923) et
une notice biographique sur Louis-Marie-Joseph Querbes (1888).

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 2 Imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.156. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIA-1902-SD1 - Saint-Viateur 1

Title: Saint-Viateur 1

Reference code: A01-A850-VIA-1902-SD1
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Date: 1909-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, une pétition pour avoir une chapelle, une autorisation pour la formation
du corps de Fabrique, un extrait du registre des décrets (Tome VI, 1887-1907, p. 406-408), des
notes sur la situation de la paroisse, un article de La Presse sur la bénédiction des cloches de
l’église, le procès-verbal de l’assemblée de la Commission Scolaire d’Outremont du 11 févier
1906, des extraits du livre des délibérations de la Commission Scolaire d’Outremont (folio 100,
108, 130 et 148), deux pétitions demandant un prêtre pour la partie d’Outremont située au Nord
de la rue Bernard (seules les signatures diffèrent), une pétition des paroissiens de Saint-Enfants-
Jésus désirant entrer dans la paroisse Saint-Viateur, le décret de démembrement d’une partie de
Saint-Enfant-Jésus et de son annexion à la paroisse Saint-Viateur, trois pétitions pour que l’église
soit construite au coin des rues Saint-Viateur et Outremont (seules les signatures diffèrent), une
pétition pour que l’église soit construite sur un terrain plus central de la paroisse, une liste de dates
importantes pour la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le prêtre P.D. Lajoie (supérieur des Clercs de Saint-
Viateur), le père C. Ducharme (provincial des Clercs de Saint-Viateur), le curé J.F. Foucher, le
chancelier Émile Roy, le chanoine W.C. Martin, le chanoine Georges Marie LePailleur.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIA-1902-SD2 - Saint-Viateur 2

Title: Saint-Viateur 2

Reference code: A01-A850-VIA-1902-SD2

Date: 1908-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une demande de la Fabrique
voulant garder le site de construction prévu pour l’église, une pétition des paroissiens pour que
l’église soit construite au coin des rues Saint-Viateur et Outremont, des objections contre le site
Bremner, un plan des six lots de M. Griffin, une pétition demandant de briser le lien de réparation
entre la paroisse Saint-Enfant-Jésus et ses anciens paroissiens, le décret coupant définitivement le
liens entre cette partie de Saint-Viateur et Saint-Enfant-Jésus, une prière pour avoir un chemin de
croix dans l’oratoire de l’académie.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, G.A. Monette (architecte), le curé O. Charbonneau,
Joseph Perrault (architecte), le père C. Ducharme (provincial des Clercs de Saint-Viateur), le
chanoine Émile Roy, Mgr Georges Gauthier, le curé Donat Richard, J.A. Charlebois (provincial
des Clercs de Saint-Viateur), le chancelier Albert Valois.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-VIA-1902-SD3 - Saint-Viateur 3

Title: Saint-Viateur 3

Reference code: A01-A850-VIA-1902-SD3

Date: 1927-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la congrégation Saint-Jean-Berchmans, une prière pour avoir un chemin de croix
dans l’Oratoire de Mme Roy, une autorisation pour que trois familles (Rivard, Charpentier et
Boire) puissent appartenir à la paroisse Saint-Raphaël, une autorisation pour que les familles Musy
et Aubin puissent appartenir à la paroisse Saint-Michel, la nomination du père Poulin comme
desservant de la paroisse, une autorisation pour l’érection de la Fraternité régional du Tier-Ordre
franciscain, une autorisation pour que la famille Byrne puisse appartenir à la paroisse Saint-
Viateur, une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle des Infirmières Missionnaires,
une autorisation pour l’érection de ce chemin de croix, une prière pour avoir le Saint-Sacrement
dans la paroisse, une autorisation pour que les funérailles de Mme Lapointe puissent avoir
lieu dans l’église Saint-Viateur, le décret d’érection de la Confrérie des Enfants de Marie, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’École Notre-Dame de Bon-
Secours, la nomination du père Lavallée comme desservant de la paroisse, le serment de fidélité du
prêtre Sénécal.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Ludger Labrosse (notaire),
le curé Donat Richard, Mgr Georges Gauthier, le curé J.A. Roy, le père J.A. Poulain, le père
Irénée Lavallée, Mgr Joseph Charbonneau, le chanoine Albert Valois, le père Louis Gauthier, le
chancelier Robert Mitchell, I.P. Fafard (supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur), le prêtre
Wilfred Sénécal, le père Élie Charlebois (supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-VIC-1914 - Saint-Victor

Title: Saint-Victor

Reference code: A01-A850-VIC-1914

Date: 1911-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1914-02-11 ; Suppression : 2019-05-22 ; Exécration de l’église :
2016-06-01 ; Registres : Sainte-Claire ; Église supprimée
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1911-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le cinquième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment un dépliant ("Les grands jours de Saint Victor,
1825 mai 1952"), des albums-souvenirs pour le 50e et le 75e anniversaires d'érection de la paroisse
ainsi qu'un calendrier soulignant ses 100 ans (1911-2011).
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Physical description: 6 cm de documents textuels. - 4 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.197. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIC-1914-SD1 - Saint-Victor 1

Title: Saint-Victor 1

Reference code: A01-A850-VIC-1914-SD1

Date: 1911-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une entente de vente de terrain,
une pétition pour avoir une nouvelle paroisse, une pétition pour que l’église soit construite sur un
terrain central, la nomination du chanoine Martin pour faire la visite ayant pour but de vérifier les
faits exposés dans la pétition pour une nouvelle paroisse, trois avis de cette visite, une liste des
futurs paroissiens, une pétition pour retarder l’érection de la paroisse, le procès-verbal de la visite
faite par le chanoine Martin, le procès-verbal des comparution devant le notaire Mayrand du 9
août 1911, une pétition pour que l’église soit construite sur le terrain choisi par le chanoine Martin,
deux exemplaires du décret d'érection de la paroisse, une autorisation pour la formation régulière
du corps de Fabrique, le procès-verbal de l’assemblée de la Commission Scolaire de la Longue-
Pointe du 3 juin 1915, les remarques faites par l’abbé Giard a ses paroissiens le 1re janvier 1922,
une pétition pour remplacer le curé Giard, la déclaration de M. Bellay concernant le comportement
du curé Giard, deux exemplaires d’un rapport sur les écoles de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin, l’abbé S. Gascon, le
curé H. Lacourt, le vicaire-général Émile Roy, Mgr F.X. de la Durantaye, l’abbé Léonidas Giard,
Eugène Bellay (protonotaire), l’abbé W. Lessard.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIC-1914-SD2 - Saint-Victor 2

Title: Saint-Victor 2

Reference code: A01-A850-VIC-1914-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le résultat du concours Le
Catéchisme pour les 3e, 4e et 6e année, une autorisation pour l’érection canonique de la Fraternité
du Tier-Ordre, le procès-verbal de la prise de possession de la paroisse par le curé Théorêt, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’école Saint-Victor, une
autorisation pour que la congrégation des Enfants de Marie soit agréée à la Prima Primaria de
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Rome, une autorisation pour que la congrégation des Dames de Sainte-Anne soit agréée à la Prima
Primaria de Sainte-Anne de Beaupré.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Wilfred Caumartin, R. Langlois
(Association des Hôteliers de Campagne), le chanoine Albert Valois, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, le prêtre Arthur Quesnel, le curé P.E. Coursol, le curé Joseph Théorêt, Mgr Joseph
Charbonneau, le curé J.V. Paquette.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-VIN-1841 - Saint-Vincent de Paul (Laval)

Title: Saint-Vincent de Paul (Laval)

Reference code: A01-A850-VIN-1841

Date: 1743-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1841-11-25 ; Mission fondée en 1743, mais le décret date de 1841
Le dossier comporte dix sous-dossiers. Les sept premiers (1743-1949) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. À noter que le dossier est complété par de l'information patrimoniale sur la
paroisse (partiellement numérisée). Il contient notamment un fascicule de l'abbé Élie-J. Auclair sur
l'histoire de paroisse (Ottawa, Société royale du Canada, 1932). S'ajoute à cet ensemble un dossier
architectural (1833-1961).

Physical description: 15 cm de documents textuels. -1 imprimé. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.117. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1841-SD1 - Saint-Vincent de Paul (Laval) 1

Title: Saint-Vincent de Paul (Laval) 1

Reference code: A01-A850-VIN-1841-SD1

Date: 1743-1833 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la décision de créer une
nouvelle paroisse, le procès-verbal d’une visite pour vérifier les faits exposés dans une requête,
un inventaire d’une caisse donnée au curé de la paroisse, une pétition demandant un changement
de curé, un extrait du livre des délibérations de la paroisse, un plan (pas très clair), un certificat
médical prouvant que M. Roger n’est pas impuissant, le procès-verbal de la comparution du
curé Lagarde devant les notaires publics du Bas-Canada du 17 avril 1833, un plan des terrains
de l’église, deux copies d’une pétition pour garder le curé Lagarde (seule les requêtes ont été
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réécrites), une pétition pour dénoncer le fait que la clôture n’a pas été faite conformément à
l’ordonnance.
Les correspondants sont : Mgr Jean-François Hubert, le curé E. Chenet, Mgr Joseph-Octave
Plessis, Mgr Pierre Denaut, le curé Begin, le curé André-Toussaint Lagarde, Mgr Jean-Jacques
Lartigue, M.J. Quevillon, Mgr Joseph Signay.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels et 2 plans.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1841-SD2 - Saint-Vincent de Paul (Laval) 2

Title: Saint-Vincent de Paul (Laval) 2

Reference code: A01-A850-VIN-1841-SD2

Date: 1834 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition des marguillers
pour garder les piquets de clôture, un plan des terrains de l’église, une pétition pour garder le
curé Lagarde dans la paroisse, le procès-verbal de la visite de la paroisse pour vérifier l’état du
désaccord sur la clôture, un rapport sur le différent de la clôture, une pétition affirmant que le curé
Lagarde n’a jamais été soul devant eux.
Les correspondants sont : le curé André-Toussaint Lagarde, Mgr Joseph Signay, Mgr Jean-Jacques
Lartigue, Jean-Baptiste Constantin (notaire public), M.J. Quevillon, le vicaire-général Tabeau.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1841-SD3 - Saint-Vincent de Paul (Laval) 3

Title: Saint-Vincent de Paul (Laval) 3

Reference code: A01-A850-VIN-1841-SD3

Date: 1835-1836 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour établir la
dévotion des Quarante-Heures, trois pétitions pour avoir un curé, le procès-verbal de l’assemblée
de paroissiens du 11 octobre 1835, deux pétitions pour que le cimetière soit construit sur un autre
terrain, la nomination du chanoine Viau pour visiter la paroisse et trouver un endroit approprié
pour le nouveau cimetière, deux certificats prouvant l’insalubrité du futur emplacement du
cimetière, trois certificats prouvant que le futur site du cimetière n’est pas un danger pour la santé
publique, la décision de construire le cimetière sur le site prévu, une décision de la cour à propos
d’un terrain.
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Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget (alors prêtre dans la paroisse), Mgr Jean-Jacques
Lartigue, le curé de Bellefeuille, le prêtre Belleau, le prêtre T. Pépin, le curé Caron, Mgr Joseph
Signay, M.J. Quevillon.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1841-SD4 - Saint-Vincent de Paul (Laval) 4

Title: Saint-Vincent de Paul (Laval) 4

Reference code: A01-A850-VIN-1841-SD4

Date: 1837-1853 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de la visite
épiscopale de la paroisse par Mgr Bourget le 4 juin 1838, un extrait du registre des décrets (Tome
I, 1792-1840, f. 166v-167v), une pétition pour que le curé Mercier reste dans le paroisse, une
pétition pour qu’une partie de trois paroisses (Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Rose et Saint-Martin)
soient détachées pour en faire une nouvelle paroisse, deux inventaires des biens meubles et
immeubles de la paroisse.
Les correspondants sont : M.J. Quevillon, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le prêtre Caron, Mgr Ignace
Bourget (alors prêtre dans la paroisse), le curé R. Mercier, le curé E. Lavoie, le curé Norbert
Lavallée.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-A850-VIN-1841-SD5 - Saint-Vincent de Paul (Laval) 5

Title: Saint-Vincent de Paul (Laval) 5

Reference code: A01-A850-VIN-1841-SD5

Date: 1854-1897 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une requête suggérant de
nouveaux tarifs pour la paroisse, une listes des impositions volontaires payées par les paroissiens,
trois prières pour avoir un chemin de croix en différents endroits (la nouvelle église, la chapelle
du collège et la chapelle des Frères Viateurs), une pétition pour que les corps dans le caveau de
l’ancienne église soient transportés dans le caveau de la nouvelle église, une liste des tarifs de la
paroisse (1868), une pétition demandant des améliorations pour les infrastructures de la paroisse
(toiture en métal pour l’église, un terrain pour un cimetière, un perron d’église et un chemin
couvert entre la sacristie et l’église), la nomination du chanoine Lamarche pour faire la visite ayant
pour but de vérifier les faits exposés dans cette pétition, l’avis de cette visite et son certificat de
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lecture, le procès-verbal de cette visite, un rapport du curé Lavallée sur sa paroisse, un document
financier de la Fabrique pour 1880, une prière pour obtenir l’érection de la Confrérie du Saint-
Scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, une prière pour exhumer un corps et l’emmener à
Ottawa, deux rapports suite à des visites du cimetière, un plan du cimetière et des bassins versants
qui l’entourent, une liste de questions et leur réponse par le frère Henri, une plainte du curé Auclair
contre le curé Coutu.
Les correspondants sont : le curé Norbert Lavallée, Mgr Ignace Bourget, le prêtre L. Piette, le
prêtre J. Quévillon, le prêtre J.N. Lamarque, le prêtre J.T. Caron, le chanoine J.O. Paré, Mgr
Édouard Charles Fabre, le chanoine Godefroi Lamarche, le curé A.H. Coutu, le prêtre L.O.
Harel, le chancelier Télesphore Harel, le sénateur J.H. Bellerose, Dr E.P. Lachapelle (président
du Conseil d’Hygiène de la Province de Québec), le frère Henri, le curé Auclair (Saint-Jean-
Baptiste), Elzéar Pelletier (secrétaire du Conseil d’Hygiène de la Province de Québec), J.A.
Beaudry (inspecteur pour le Conseil d’Hygiène de la Province de Québec).

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1841-SD6 - Saint-Vincent de Paul (Laval) 6

Title: Saint-Vincent de Paul (Laval) 6

Reference code: A01-A850-VIN-1841-SD6

Date: 1898-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de la
comparution de M. Chartrand devant M. Germain (notaire public) le 20 avril 1898, une déclaration
pour affirmer que le chemin de croix a été érigé dans les règles, une pétition demandant de l’aide
pour régler la dette de l’Oeuvre et Fabrique, une copie de l’acte d’érection du chemin de croix dans
l’église, la nomination de l’abbé Labelle comme desservant de la paroisse, une autorisation pour
l’installation d’une plaque commémorative sur un coin du terrain de l’église.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le sénateur J.H. Bellerose, le curé A.H. Coutu, le
chanoine Alfred Archambault, le curé A.A. Brault, le chancelier Émile Roy, le curé T. Kavanagh,
le curé Desnoyers, l’abbé J.U. Labelle le frère Gabriel-Marie (Collège Laval), le curé Marsolais, le
curé Perrault, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chancelier Albert Valois.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1841-SD7 - Saint-Vincent de Paul (Laval) 7

Title: Saint-Vincent de Paul (Laval) 7

Reference code: A01-A850-VIN-1841-SD7
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Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une coupure de journal
L’avenir du Nord sur l’Histoire de la paroisse, une autorisation pour la célébration d’une messe
basse dans la chapelle des Sœurs de la Providence pour le jeudi Saint, une autorisation pour
l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie et de la Ligue du Sacré-Cœur, une autorisation
pour l’érection d’un oratoire semi-public temporaire dans la Salle d’étude du Collège Laval, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle du Collège Laval, une pétition
de paroissiens voulant rester dans la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, le serment de fidélité du
prêtre Bernard Barrette.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé J.H. Lachapelle, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le chancelier Albert Valois, le curé A. Plante, Gérard Viau (avocat), le
curé Marcel Cloutier, Mgr Joseph Charbonneau, le chancelier Robert Mitchell, le prêtre Bernard
Barette.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-VIN-1867 - Saint-Vincent de Paul (Montréal)

Title: Saint-Vincent de Paul (Montréal)

Reference code: A01-A850-VIN-1867

Date: 1867-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1867-09-10 ; Suppression : 2003-01-30 ; Deuxième décret d’érection :
1874-07-06 ; Registres : Saint-Eusèbe de Verceil ; Église fermée.
Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les quatre premiers (1867-1944) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le huitième sous-dossier réunit de la document
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment un exemplaire relié des bulletins paroissiaux de
1914 à 1916 et un album-souvenir pour le centenaire de la paroisse. S'ajoute à cet ensemble un dossier
architectural sur l'Église Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1867-1971)

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 3 imprimés. - 4 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.125. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1867-SD1 - Saint-Vincent de Paul (Montréal) 1

Title: Saint-Vincent de Paul (Montréal) 1

Reference code: A01-A850-VIN-1867-SD1
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Date: 1867-1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix dans la chapelle, deux exemplaires d’un rapport sur la prison du pied-du-courant
(un manuscrit et une retranscription), deux exemplaires du décret d’érection de la paroisse (original
et copie), une requête de la Fabrique de Notre-Dame contre l’érection de la nouvelle paroisse, une
requête du séminaire Notre-Dame contre l’érection de la nouvelle paroisse, le procès-verbal de la
visite du chanoine Moreau pour vérifier la possibilité de l’érection d’une nouvelle paroisse, un avis
de la visite du chanoine Moreau, une pétition pour avoir un église succursale de celle de Notre-
Dame, la nomination du chanoine Moreau pour faire une visite de la paroisse, l’avis de cette visite,
le décret d’érection réformé.
Les correspondants sont : le prêtre J.B. Langlois, Mgr Ignace Bourget, le curé Victor Rousselot
(Notre-Dame), le prêtre L. Villeneuve, le chanoine Hyppolite Moreau, J.O. Paré, le prêtre Louis
Moïse Lavallée.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1867-SD2 - Saint-Vincent de Paul (Montréal) 2

Title: Saint-Vincent de Paul (Montréal) 2

Reference code: A01-A850-VIN-1867-SD2

Date: 1874-1890 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour changer les
limites de la paroisse, le décret modifiant les limites de la paroisse, un certificat prouvant que M.
Cassidy est mort noyer, le mandement fixant la discipline à observer dans la paroisse, l’acte pour
amender le chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada, la nomination du chanoine Séguin
pour choisir le site de l’église, la nomination du chanoine Séguin pour étudier la bâtisse de l’église,
deux exemplaires de l’avis de cette visite, le procès-verbal de la visite pour vérifier la possibilité
d’annexer une partie de la paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge à la paroisse Saint-Vincent-
de-Paul, une pétition pour que les procédures soient fait pour satisfaire à la Commission Civile, la
nomination du chanoine Séguin pour faire la visite dans le but de vérifier les faits exposés dans la
pétition, la photocopie de l’avis de cette visite, des adresses d’enfants de la paroisse pour la visite
de Mgr Fabre, le recensement de la paroisse pour l’année 1885, une prière pour avoir une Confrérie
du Sacré-Cœur de Jésus, une prière pour avoir un chemin de croix dans l’église.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre Louis Moïse Lavallée, Mgr Zotique
Racicot, le chanoine Joseph Séguin, le vicaire-général G. Lamarche, Mgr Édouard Charles Fabre,
Hubert Doré (principal de l’Académie St-Vincent).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-VIN-1867-SD3 - Saint-Vincent de Paul (Montréal) 3

Title: Saint-Vincent de Paul (Montréal) 3

Reference code: A01-A850-VIN-1867-SD3

Date: 1895-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des dépositions prouvant que
le curé Lavallée a été vu en état d’ébriété, une pétition pour garder le curé Lavallée, le procès-
verbal de l’assemblée de marguillers du 13 septembre 1896, un extrait du registre de l’Oeuvre et
Fabrique, un extrait du registre des délibérations de la Fabrique, une réponse sur la question des
funérailles des pensionnaires de l’Hospice Gamelin.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le curé Louis Moïse Lavallée, le prêtre
Langevin, le curé Dubuc, le chanoine Florent Bourgeault, le curé Kavanagh, le chanoine Alfred
Archambault, le chanoine Zotique Racicot, Mgr Paul Bruchési, le chanoine Philippe Perrier, le
curé Laforce, l’abbé J.C. Geoffrion (Varenne), l’abbé C. Brodeur, le chancelier Émile Roy, Mgr
Georges Gauthier, le prêtre Beauregard.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1867-SD4 - Saint-Vincent de Paul (Montréal) 4

Title: Saint-Vincent de Paul (Montréal) 4

Reference code: A01-A850-VIN-1867-SD4

Date: 1926-1944 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix dans le sous-sol de l’église, une prière pour garder le Saint-Sacrement, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans l’église, un article de journal sur un accident
arrivé lors de la construction de l’église, une invitation à la bénédiction de la nouvelle église, un
rapport sur l’état de dégradation de l’église, une autorisation pour que l’abbé Girard puisse dire la
messe dans un oratoire privé de sa maison de campagne, une liste de nom et d’adresse de miliaire
de la paroisse, la nomination du père Quelo comme aumônier de l’Asile Sainte-Darie.
Les correspondants sont : le curé Louis Boissonnault, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, H.
Julien (directeur du corps de Cadet de Saint-Vincent de Paul), le chancelier Albert Valois, Mgr
Georges Gauthier, le prêtre Hermile Caron, Alphonse Contant, le curé Fleury, le père Jean-Louis
Quelo.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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File: A01-A850-VIN-1919 - Saint-Vincent Ferrier

Title: Saint-Vincent Ferrier

Reference code: A01-A850-VIN-1919

Date: 1918-1987 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1919-11-29
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1919-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le dossier est complété par de l'information patrimoniale
sur la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.208. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1919-SD1 - Saint-Vincent Ferrier 1

Title: Saint-Vincent Ferrier 1

Reference code: A01-A850-VIN-1919-SD1

Date: 1918-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux pétitions pour que parc
Cristal soit érigé en paroisse, une pétition d’une partie de paroissiens de Notre-Dame-du-Saint-
Rosaire et de Saint-Damase-de-Fabreville voulant former une nouvelle paroisse, une pétition
de paroissiens de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire voulant rester dans leur paroisse, un plan de la
paroisse, la nomination du chanoine LePailleur pour vérifier les faits exposés dans la pétition
demandant une nouvelle paroisse, le procès-verbal de cette visite, une photocopie du décret
d’érection de la paroisse et son certificat de lecture, une prière pour avoir un chemin de croix dans
l’église, une prière pour avoir la Confrérie des Dames de Sainte-Anne et la Congrégation de la
Sainte Vierge, une autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine Georges Marie LePailleur, Mgr Georges
Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé L’Heureux.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels et 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIN-1919-SD2 - Saint-Vincent Ferrier 2

Title: Saint-Vincent Ferrier 2
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Reference code: A01-A850-VIN-1919-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix dans l’église, la nomination de l’abbé Lavallée comme vicaire de la paroisse, une
autorisation pour l’érection de la Fraternité du Tier-Ordre de Saint-François, la nomination de
l’abbé Chartrand comme desservant de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé L’Heureux, l’abbé Raoul
Lavallée, Mgr Joseph Charbonneau, le chancelier Robert Mitchell, le vice-chancelier Alex Carter,
Howard Ross (avocat), l’abbé Jean-Louis Chartrand, le chanoine Albert Valois.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-VIN-1951 - Saint-Vincent Marie-Strambi

Title: Saint-Vincent Marie-Strambi

Reference code: A01-A850-VIN-1951

Date: 1951-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1951-11-05
Le dossier comporte deux sous-dossiers. À la fin du second, on trouvera une brochure sur la
bénédiction des cloches de l'église par Mgr Valérien Bélanger, évêque auxiliaire de Montréal (1961).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 2 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.286. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-VIT-1926 - Saint-Vital

Title: Saint-Vital

Reference code: A01-A850-VIT-1926

Date: 1922-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1926-11-04 ; Suppression : 2012-06-12 Registres : Saint-Vincent Marie
Strambi ; Église utilisée par Notre-Dame d’Haïti
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1922-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À la fin du quatrième dossier, on trouvera quelques imprimés dont un
album-souvenir soulignant le 50e anniversaire de la paroisse (1926-1976).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 2 imprimés
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.224. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIT-1926-SD1 - Saint-Vital 1

Title: Saint-Vital 1

Reference code: A01-A850-VIT-1926-SD1

Date: 1922-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les photocopies de deux
extraits du registre des décrets (Tome 7, p. 347-348 et p. 351-354).
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé G. Décary (Visitation du Sault-au-
Récollet), R. Préfontaine.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-VIT-1926-SD2 - Saint-Vital 2

Title: Saint-Vital 2

Reference code: A01-A850-VIT-1926-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie, des photocopies de trois extraits du registre
des décrets (Tome VII, 1908-1944, p.420-422 ; p.410-411 et p.416-418), une autorisation pour
l’érection des stations du chemin de croix dans l’église, un autorisation pour l’agrégation à la
Prima Primaria de Sainte-Anne de Beaupré pour la Confrérie des Dames de Sainte-Anne, une
autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie, une autorisation pour
l’érection de la Fraternité Saint-Pascal-Baylon du Tier-Ordre, le serment de fidélité du curé Perrier,
la nomination de l’abbé Brossard comme desservant de la paroisse, le serment de fidélité du curé
Martineau, le procès-verbal de l’installation du curé Martineau.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le prêtre Charles Pilon, le
chancelier Albert Valois, Lucien Daigle (secrétaire du Cercle dramatique St-Vital), le chancelier
Robert Mitchell, le prêtre Bernard Landry, Mgr Joseph Charbonneau, le curé Sigefrid Chadillon, le
curé Armand Perrier, le curé Jacques Brossard, le curé Donat Martineau.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

File: A01-A850-WIL-1913 - Saint-Willibrord

Title: Saint-Willibrord

Reference code: A01-A850-WIL-1913

Date: 1913-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1913-06-07
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1913-1944) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Le quatrième dossier est complété par de la documentation
patrimoniale sur la paroisse.

Physical description: 4 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.193. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-WIL-1913-SD1 - Saint-Willibrord 1

Title: Saint-Willibrord 1

Reference code: A01-A850-WIL-1913-SD1

Date: 1913-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir une
paroisse de langue anglaise dans Verdun, la nomination du chanoine Martin pour visiter la paroisse
et vérifier les faits exposés dans cette pétition, le procès-verbal de cette visite, une coupure de The
Gazette sur les améliorations souhaitées par les Irlandais, le décret d’érection de la paroisse et
ses certificats de lecture, une autorisation pour la formation régulière du corps de Fabrique, une
prière pour avoir un chemin de croix dans l’entrée du la Brother School, une coupure du Verdun
massenger sur la foire de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé J.A. Richard, le chanoine W.C. Martin, le
curé Patrick McDonald, le chanoine Émile Roy, M. Masson (avocat), M. Billette (avocat), le prêtre
Thomas Bracken, le chancelier John O’Rourke, Dean O’Rourke.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-WIL-1913-SD2 - Saint-Willibrord 2
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Title: Saint-Willibrord 2

Reference code: A01-A850-WIL-1913-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une annonce de la vente
d’obligation par la Fabrique, une invitation à l’inauguration de la pierre angulaire de la nouvelle
église, une pétition pour garder le prêtre Ryan, le programme de la cérémonie de bénédiction de
l’orgue, une pétition dont il manque la partie revendication, deux pétitions pour avoir une nouvelle
paroisse de langue anglaise, la nomination de l’abbé Lapointe comme desservant de la paroisse,
le serment de fidélité du prêtre Reid, une autorisation pour que la famille Pitre appartienne à la
paroisse Saint-Willibrord, une autorisation pour l’achat d’un terrain pour la construction d’une
chapelle, une autorisation pour l’érection d’une chemin de croix dans la chapelle Saint-Thomas-
More.
Les correspondants sont : le chancelier Aherlin (Boston), le prêtre Léo Derome, Mgr Georges
Gauthier, le curé Patrick McDonald, le prêtre W. Ryan, le chancelier Albert Valois, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, S.C. Price (présidente du St. Willibrord’s Ladies’ United Association),
l’abbé Édouard Lapointe, le prêtre Martin Reid, le curé Élliott, le vicaire-général Lawrence
Whelan, le prêtre Théodore Mooney, le Cardinal Rodrigue Villeneuve (archevêque de Québec), le
frère Johnson, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-YVE-1960 - Sainte-Yvette

Title: Sainte-Yvette

Reference code: A01-A850-YVE-1960

Date: 1960-2001 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1960-10-27 ; Suppression : 2001-02-01 ; Registres : Saint-Michel ;
Église supprimée
Le dossier comporte quatre sous-dossiers.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.340. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-YVE-1964 - Saint-Yves

Title: Saint-Yves
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Reference code: A01-A850-YVE-1964

Date: 1964-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1964-05-05

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.352. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-ZOT-1909 - Saint-Zotique

Title: Saint-Zotique

Reference code: A01-A850-ZOT-1909

Date: 1908-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1909-11-27 ; Suppression : 2003-03-11 ; Registres : Saint-Irénée puis
Bienheureuse Marie-Anne-Blondin
Le dossier comporte six sous-dossiers. Les deux premiers (1908-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le sixième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment deux albums-souvenirs soulignant le 50e et le 75e
anniversaire de la paroisse (1909-1984).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.177. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ZOT-1909-SD1 - Saint-Zotique 1

Title: Saint-Zotique 1

Reference code: A01-A850-ZOT-1909-SD1

Date: 1908-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de
l’assemblée de marguillers du 1re mars 1908, deux pétitions pour que l’église soit construite au
centre de la paroisse, une circulaire de Saint-Élisabeth de Portugal sur la création d’une nouvelle
église, la nomination du chanoine Martin pour faire une visite ayant pour but de vérifier les faits
exposés dans les pétitions, un décompte du nombre d’élèves dans les écoles de la paroisse, une
pétition pour que l’église soit construite sur le terrain vendu par The N.K. Fairbanks CO.Ltd, le
décret d’érection de la paroisse, une autorisation pour la formation régulière du corps de Fabrique,
la nomination de l’abbé Champoux comme président des assemblées de Fabrique de la paroisse,
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une prière pour avoir une Confrérie de la Sainte-Vierge, une autorisation pour l’érection d’un
chemin de croix dans la chapelle du couvant des Sœurs de Saint-Anne.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le chanoine W.C. Martin, le curé Lacasse (Saint-
Élisabeth de Portugal), Dr O.H. Létourneau, le curé M.J. Beauparlant, le chancelier Émile Roy,
l’abbé J.A. Champoux, le curé J.V. Thérien, Mgr Georges Gauthier, le curé Ovide Mousseau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ZOT-1909-SD2 - Saint-Zotique 2

Title: Saint-Zotique 2

Reference code: A01-A850-ZOT-1909-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix dans l’église temporaire, une prière pour pouvoir dire la messe du jeudi saint chez
les sœurs et les frères de la paroisse, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans
l’église, une autorisation pour célébrer une messe basse au couvant et au collège de la paroisse le
jeudi saint, la nomination du curé Mousseau comme vicaire, une autorisation pour l’agrégation
de la Confrérie des Dames de Sainte-Anne à la Prima Primaria de Sainte-Anne de Beaupré, la
nomination de l’abbé Filion comme desservant de la paroisse, une autorisation pour l’érection de la
Confrérie des Enfants de Marie, une autorisation pour l’érection de la Fraternité du Tier-Ordre de
Saint-François, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle des Frères
de l’Instruction Chrétienne de l’École Saint-Zotique.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le curé Ovide Mousseau, le
chancelier Albert Valois, Mgr Georges Gauthier, R. Laplante (président du conventum du Collège
Saint-Zotique), l’abbé Armand Filion, Mgr Joseph Charbonneau, le curé Georges Étienne Boileau.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-AMB-1923 - Saint-Ambroise

Title: Saint-Ambroise

Reference code: A01-A850-AMB-1923

Date: 1923-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1923-05-26
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Le dossier compte quatre sous-dossiers. Seul le premier (1923-1949) a fait l'objet d'une description.
À noter que le quatrième est un dossier documentaire constitué en 1975. Il contient des albums-
souvenirs, des coupures de presse et un inventaire des œuvres d'arts de la paroisse.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.214. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-AMB-1923-SD1 - Saint-Ambroise 1

Title: Saint-Ambroise 1

Reference code: A01-A850-AMB-1923-SD1

Date: 1923-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient le décret d'érection (1923), une autorisation d'érection
d'un chemin de croix dans l'église temporaire, une demande d'érection des congrégations des
Dames de Sainte-Anne et des Enfants de Marie dans la paroisse, une coupure de presse sur la
bénédiction d'une pierre angulaire, un acte (diplôme) autorisant l'établissement de la Confrérie
du Saint-Rosaire, une lettre d'avocat pour des taxes non payées, une lettre de démission du curé
(1936), une invitation à une soirée de bingo, une liste des membres de la Ligue du Sacré-Coeur,
un acte de nomination de l'abbé Armand Sabourin comme desservant, des lettres de nomination de
l'abbé Albert Raymond et Paul Renaud comme aumôniers militaires, une confirmation de licence
de taverne dans la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Gauthier, A.E. Deschamps, vicaire général, le curé T. Maréchal,
le curé Alex Champoux, Alfred Lusignan, abbé Armand Sabourin, abbé Albert Raymond, Mgr
Charbonneau, abbé Paul Renaud, Alfred Larocque, le curé J.A. Pageau, Maurice Duplessis
(Premier ministre du Québec), Roland Favreau, curé de Sainte-Cécile, le député Paul Provençal.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Le décret d'érection et la fiche descriptive du dossier ont été numérisés.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ALB-1948 - Saint-Albert-le-Grand

Title: Saint-Albert-le-Grand

Reference code: A01-A850-ALB-1948

Date: 1948-1988 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1948-11-15 ; Suppression : 2011-03-07 ; Registres : Saint-Esprit-de-
Rosemont
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L'église relève aujourd'hui de la paroisse Notre-Dame-d'Afrique (B710-AFR-2013).

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355-261. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-AND-1949 - Saint-André-Apôtre

Title: Saint-André-Apôtre

Reference code: A01-A850-AND-1949

Date: 1949-2007 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1949-12-14 ; Ancien nom : Jésus-Ouvrier ; Changement de nom :
1950-12-19 ; Suppression : 2007-12-05 ; Registres : Saint-Benoît. L'église est utilisée par la paroisse
Saint-Benoît.
Le dossier compte quatre sous-dossiers. Le quatrième est un dossier documentaire regroupant des
albums-souvenirs (1953-1994) et quelques documents sur le patrimoine de la paroisse (copies).

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.265. Les documents suivants ont été numérisés : la fiche e
la paroisse, le décret de suppression (2007) et l'album "Bénédiction de l'Église Saint-André-Apôtre, 7
février 1953".

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-AND-1953 - Saint-André-Hubert-Fournet

Title: Saint-André-Hubert-Fournet

Reference code: A01-A850-AND-1953

Date: 1953-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1953-05-20 ; Suppression : 2009-03-02 ; Registres : Saints-Anges-de-
Lachine. L'église est utilisée par la paroisse Annunziata.
Le dossier compte trois sous-dossiers.

Physical description: 2,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.300. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A850-ANG-1962 - Sainte-Angèle

Title: Sainte-Angèle

Reference code: A01-A850-ANG-1962

Date: 1962-1981 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1962-06-22
Le dossier contient deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.346. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-ANN-1867 - Saint Ann

Title: Saint Ann

Reference code: A01-A850-ANN-1867

Date: 1867-1982 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1867-11-16 ; Nouvelle érection : 1874-07-06 ; Suppression :
1982-05-05 ; Registres : Basilique Saint-Patrick. L'église a été démolie.
Le dossier contient sept sous-dossiers dont les quatre premiers ont fait l'objet d'une description. Quant
au septième dossier, il s'agit d'un dossier documentaire contenant : des informations sur l'église et
la paroisse (architecture, biens culturels, etc.), des coupures de presse et un album-souvenir sur le
centenaire de l'Église de St Ann : "St. Ann's Church : the Story of a Hundred Years" (1854-1954).
1954, 84 p. ; ill.

Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - Imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.128. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANN-1867-SD1 - St. Ann 1

Title: St. Ann 1

Reference code: A01-A850-ANN-1867-SD1

Date: 1867-1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, le rapport de la commission
pour l'érection canonique de St. Ann, un avis de convocation des paroissiens, un procès-verbal
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de l'assemblée de paroissiens, un protêt de la fabrique Notre-Dame, un protêt du Séminaire, le
décret d'érection de la paroisse, une demande d'érection d'un chemin de croix, le décret réformé de
l'érection de la paroisse.
Les personnes identifiées sont H. Moreau, Mgr Bourget, le curé Hogan, l'abbé L.W. Leclair.

Physical description: 1,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANN-1867-SD2 - St. Ann 2

Title: St. Ann 2

Reference code: A01-A850-ANN-1867-SD2

Date: 1874-1883 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, le décret réformé de Rome
pour l'élection canonique de la paroisse (1874), une requête de paroissiens souhaitant relever de
la paroisse St Patrick, une attestation du curé Hogan comme quoi le décret a été lu en chaire, une
liste des effets appartenant à l'Église Ste-Anne, avis de convocation, une ordonnance de l'évêque
sur les nouvelles limites de la paroisse, un acte de remise de la paroisse par les Sulpiciens (1880),
un questionnaire complété par l'abbé Hogan sur la paroisse, un rapport financier de l'Église Ste-
Anne, un rapport de la Société St-Vincent de Paul, des rapports financiers de la paroisse, une
autorisation d'érection d'un chemin de croix, le décret d'érection civile de la paroisse, une pétition
des paroissiens pour que Pointe-St-Charles ne soit pas détachée de la paroisse.
Les personnes identifiées sont Michel Reilly, Mgr Bourget, le curé J. Hogan, J. A. Baile, N.Z.
Lorrain, Mgr Fabre, le chancelier Harel.

Physical description: 1,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANN-1867-SD3 - St. Ann 3

Title: St. Ann 3

Reference code: A01-A850-ANN-1867-SD3

Date: 1884-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, une demande de confier
la paroisse aux Rédemptoristes, une pétition des prêtres irlandais pour garder St. Ann, un état
financier de la paroisse (1884), un décret d'érection de la Congrégation de Notre-Dame du
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Perpétuel Secours, statuts de cette congrégation, l'érection de la Congrégation de Sainte-Famille,
une liste des articles laissés par la Sulpiciens à St. Ann, une requête permettant aux Petites Sœurs
des pauvres de s'installer dans la paroisse, une requête de P.J. Brennan concernant un legs de son
frère, les statuts de la Confrérie de la Bonne Mort (1893), une requête des paroissiens pour obtenir
un curé irlandais, une demande d'érection du chemin de croix à St Ann, un acte de nomination
comme aumonier à la Société St-Vincent-de-Paul, une demande d'annulation du mariage Carter-
McDowell, une attestation du coroner sur le suicide de James Phelan, une validation du mariage
Blair-Kearns, une demande d'indulgence.
Les personnes identifiées sont C.A. Marois, Mgr Fabre, E.F. Schauer (CSSR), J. Hogan, l'abbé
Lonergan, le chancelier Maréchal, le Père J. Catulle (CSSR), J.B. Whitaker, P.J. Brennan, le Père
Strubbe (CSSR), Academy of Holy Angels, Mgr Bruchési, John McPhail, le chancelier Roy,
G. Daly, J.A. Scheider, M. Singleton, Henry Charles Stafford, Société de tempérance, Ch. Kelz
(CSSR), P. Mulhall, John Carter, Mgr Gauthier.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANN-1867-SD4 - St. Ann 4

Title: St. Ann 4

Reference code: A01-A850-ANN-1867-SD4

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, facultés à Henry Bartley, J.
O'Hara, Alex McNeil, J. Bennet, Edward Hower et John Keogh, érection de la Congrégation de
Notre-Dame du Perpétuel Secours, érection de Holy Name Society dans la paroisse, une lettre
de félicitations pour le 50e anniversaire de fondation de la paroisse, une demande d'indult pour
donner la communion au chevet d'une malade, une demande d'érection d'un chemin de croix,
une permission d'emprunt pour la rénovation de l'école St. Ann's, une demande d'une chapelle
pour les familles italiennes, une plainte de Mrs Howden pour blasphème, une demande de messe
pour les Ukrainiens, un serment de fidélité de l'abbé Sullivan et de Leo Sexsmith, une requête de
paroissiens italiens pour relever de la paroisse,
Les personnes identifiées sont Mgr Gauthier, D.J. McDougald, Fr. Derome, T.J. Murphy, J.
O'Hara, Géradl Murphy, A.E. Deschamps, Lawrence Phelan, P.M. Costello (CSSR), Mgr Cassulo,
Rev. Musielak, J. Fuller (CSSR), Josaphat Tymoczko, J. Bennet (CSSR), Mgr Charbonneau,
Gerald Koster, le chancelier G.R. Mitchell, C.F. Sullivan (CSSR), Nicholas D'Amato, Charles N.
Hébert, J. Leo Nantel, Emmanuel Berghello, Jules Desablon, le chancelier E. Power.

Physical description: 0,90 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:
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Publié

File: A01-A850-ANN-1945 - Annunciation

Title: Annunciation

Reference code: A01-A850-ANN-1945

Date: 1943-1963 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1945-04-20 ; Ancien nom : Annunciation of Our Lady ; Changement de
nom : 1994-09-26 ; Communauté anglophone.
Le dossier contient deux sous-dossiers.

Physical description: 1,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.251. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-ANS-1909 - Saint-Anselme

Title: Saint-Anselme

Reference code: A01-A850-ANS-1909

Date: 1909-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1909-04-28 ; Suppression : 2003-01-30 ; Registres : Saint-Eusèbe-de-
Verceil. L'église a été fermée au culte.
Le dossier compte cinq sous-dossiers dont le premier (1909-1923) a fait l'objet d'une description.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.175. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANS-1909-SD1 - Saint-Anselme 1

Title: Saint-Anselme 1

Reference code: A01-A850-ANS-1909-SD1

Date: 1909-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, une requête des résidents du
Parc Frontenac (paroisse Saint-Eusèbe) de former une nouvelle paroisse, un ordre de mission de se
déplacer sur les lieux pour étudier la requête, le décret d'érection de la paroisse Saint-Anselme, une
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liste des propriétaires et locataires du Parc Frontenac, une attestation du curé d'avoir lu au prône le
décret, une autorisation de l'évêque de former le corps de la fabrique, une demande d'érection de
la Congrégation des Dames de Ste-Anne et d'Enfants de Marie, une requête de certains citoyens
d'être annexés à Saint-Anselme, une demande d'érection du chemin de croix, un décret déclarant
l'annexion d'une partie de la Nativité de la Sainte Vierge à la paroisse de Saint-Anselme, une
demande d'érection de la Congrégation des Saints-Anges, une lettre pastorale de Mgr Bruchési sur
la tempérance, une demande des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie demande l'érection
d'un chemin de croix au couvent, une demande des sœurs de faire ériger la Congrégation des
Enfants de Marie dans leur école, une demande de repos du curé Chagnon suivie d'une lettre de
démission.
Les personnes identifiées sont Mgr Bruchési, Édouard Machet, Alphonse Grisé, le chanoine W.
Martin, le curé Robillard, le curé Euclide Chagnon, Émile Roy, J.D. Tourigny, Mgr Gauthier,
l'avocat Omer Lapierre, le curé S. Gascon.

Physical description: 1,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-A850-ANS-1909-SD2 - Saint-Anselme 2

Title: Saint-Anselme 2

Reference code: A01-A850-ANS-1909-SD2

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance, un rapport du curé sur
l'utilisation de la chapelle, une autorisation pour un pèlerinage en Terre sainte, un acte de
nomination, une demande d'érection d'une Fraternité de Tertiaires de Saint-François, une lettre de
démission du curé, une profession de foi, une demande de communion générale pour les Chevaliers
de Colomb, une demande d'érection d'un chemin de croix.
Les personnes identifiées sont A.E. Deschamps, l'abbé Samuel Gascon, l'abbé Jacques Lesage, Mgr
Gauthier, Alexina Bissonnette, Kennedy & Lord, avocats, l'abbé Charles-Auguste Labelle, Mgr
Charbonneau, l'abbé J. Dalpé, l'abbé Hector Girard.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: La fiche descriptive du sous-dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-ANT-1884 - Saint Anthony of Padua

Title: Saint Anthony of Padua
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Reference code: A01-A850-ANT-1884

Date: 1883-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1884-03-01
Le dossier est subdivisé en quatre sous-dossiers dont les deux premiers (1883-1942) ont fait l'objet
d'une description.
Quant au quatrième dossier, il réunit quatre imprimés : 1) St. Anthony's Paris : Diamond Jubilee
(1884-1959) ; 2) The Blessing of the new St. Anthony's by Archbishop Paul Grégoire, Wednesday,
February 21, 1979 ; 3) St. Anthony's Paris : Calendar 100th Anniversary (1884-1984) ; 4) St.
Anthony's Paris : 100th Anniversary Souvenir Program (1884-1984).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - Imprimés. - Fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.114. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANT-1884-SD1 - Saint-Anthony of Padua 1

Title: Saint-Anthony of Padua 1

Reference code: A01-A850-ANT-1884-SD1

Date: 1883-1921 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de noms, un
décompte du nombre d’habitants de la paroisse, une pétition demandant la création d’une nouvelle
paroisse anglophone, deux procès-verbaux de la visite pour vérifier les faits exposés dans la
pétition, le décret d’érection de la paroisse, un extrait de registre (f.161-162), une prière pour avoir
une confrérie des Dames de Sainte-Anne, une pétition pour avoir une église et d’autres bâtiments
de d’église, un avis de visites pour vérifier les faits exposés dans la pétition, une invitation pour
la bénédiction du nouvel autel de l’église, une pétition de paroissiens voulant être annexés à la
paroisse, deux certificats de lecture d’un décret
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chancelier Télesphore Harel, le curé A.
Séguin, le curé H. Jeannotte, le chancelier Télesphore Harel, le chanoine Alfred Archambault, Mgr
Paul Bruchési, le curé John E. Donnelly, le vicaire James Flood, le chancelier Émile Roy, le curé
J.G.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels,

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-ANT-1884-SD2 - Saint-Anthony of Padua 2

Title: Saint-Anthony of Padua 2
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Reference code: A01-A850-ANT-1884-SD2

Date: 1927-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Donnelly, le chanoine J.G. Garcin, le
pasteur Michel T.J. Brien, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, J. McIsaac (inspecteur en chef
pour la Prévention des Incendies), le chancelier Albert Valois, M. Desmarais et M. Robitaille (de
Desmarais et Robitaille : importateurs et fabricants d’ornements d’église), le père M.T. O’Brien.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-JOA-1834 - Saint-Joachim

Title: Saint-Joachim

Reference code: A01-A850-JOA-1834

Date: 1732-1989 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1834-04-07 ; Érection canonique (sans décret) : 1713-10-13
La dossier comporte neuf sous-dossiers. Les six premiers (1732-1948) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Quant au huitième sous-dossier, il réunit de la documentation architecturale et
patrimoniale sur la paroisse. Il contient notamment plusieurs imprimés visant à souligner le 250e
anniversaire (1718-1963) de la paroisse. On trouve également des listes et index réalisés par l'abbé
François Beaudin, archiviste, dans le cadre de cet anniversaire.

Physical description: 17,5 cm de documents textuels. - Imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.110. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOA-1834-SD1 - Saint-Joachim 1

Title: Saint-Joachim 1

Reference code: A01-A850-JOA-1834-SD1

Date: 1732-1831 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour changer
de curé, une estimation du nombre de terres et d’emplacements de la paroisse de la Pointe-Claire
(ancien nom de la paroisse Saint-Joachim), une estimation du nombre de propriétaires dans la
paroisse, une pétition pour garder le curé Aubry, une pétition pour la création d’une nouvelle
paroisse, la nomination de Paul Archambault pour faire la vérification des faits exposés dans la
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pétition, le procès-verbal de cette visite, une pétition de trois paroissiens voulant faire partie de la
paroisse Saint-Joachim de la Pointe-Claire, la convocation à une assemblée de marguillers.
Les correspondants sont : le prêtre Conefroy, Mgr Hubert, le prêtre Rimbeaux, le prêtre
Provencher, Mgr Joseph Octave Plessis, le prêtre Fortin, le prêtre P.J. Archambault, Mgr Jean-
Jacques Lartigue, le prêtre L. Aubry, Mgr Bernard Claude Panet (évêque de Québec), le prêtre P.D.
Richard.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOA-1834-SD2 - Saint-Joachim 2

Title: Saint-Joachim 2

Reference code: A01-A850-JOA-1834-SD2

Date: 1832-1853 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance; un extrait du registre des
décrets (tome I, 1791 à 1841); l’entrée Joachim dans un dictionnaire; la photocopie de Deschamps,
C.E. (Municipalités et paroisses dans la province de Québec. Imp. L. Brousseau : Québec, 1896, p.
1076), portant sur la paroisse Saint-Joachim de la Pointe Claire; le procès-verbal des comparutions
devant les notaires publics du Bas-Canada du 18 août 1838; une permission de remariage pour la
veuve Rouleau; un avis de visite pour constater les réparations nécessaires à l’église; un inventaire
de la Fabrique de Saint-Joachim de la Pointe-Claire; un document financier sur les dîmes (1843 à
1852); une pétition pour garder le curé.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Jacques Lartigue, le prêtre P.D. Richard, M. Bleury (avocat),
M. Cherrier (avocat), Mgr Ignace Bourget, le prêtre F.X. DeSève, Mgr Édouard Charles Fabre
(alors prêtre dans la paroisse Saint-Joachim), le prêtre A.E. Dufresne, le prêtre P.D. Picard.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOA-1834-SD3 - Saint-Joachim 3

Title: Saint-Joachim 3

Reference code: A01-A850-JOA-1834-SD3

Date: 1854-1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que le prêtre
Fabre reste dans la paroisse, une pétition pour que quelqu’un vienne visiter la paroisse pour voir
le futur lieu de l’église et l’approuver, la nomination d’Hyppolite Moreau pour faire cette visite,
l’avis pour cette visite et son certificat de lecture, le procès-verbal de cette visite, une liste des
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tarifs en vigueur dans la paroisse, un inventaire des biens mobiliers de la Fabrique, un document
sur les conditions de mariage.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre (alors prêtre dans la paroisse Saint-
Joachim), Mgr Ignace Bourget, Mgr Joseph Larocque, le curé L.L. Pominville, le prêtre Florent
Bourgeault.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOA-1834-SD4 - Saint-Joachim 4

Title: Saint-Joachim 4

Reference code: A01-A850-JOA-1834-SD4

Date: 1874-1882 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour la
bénédiction d’un oratoire public, des extraits de livres de comptes de la Fabrique de la Pointe-
Claire (1816, 1822, 1827, 1833, 1839, 1845, 1851, 1853, 1857, 1861, 1864, 1868 et 1873), le
rapport sur les biens ecclésiastiques de la paroisse, un accord de remboursement, une pétition pour
garder la curé Bourgeault dans la paroisse, un rapport des curés de la paroisse suite à l’examen des
comptes de celle-ci, deux rapports de Bourgeault sur les finances de la paroisse.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre Florent Bourgeault, Mgr Joseph Octave
Plessis, le prêtre Séguin, le chanoine J.O. Paré, Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre Chévigny, le
vicaire général N.Z. Lorrain, le prêtre J.A. Vaillant.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOA-1834-SD5 - Saint-Joachim 5

Title: Saint-Joachim 5

Reference code: A01-A850-JOA-1834-SD5

Date: 1883-1914 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rapport de Bourgeault, une
liste des tarifs de la paroisse, deux exemplaires d’une pétition pour avoir un nouveau terrain pour
le cimetière (seules les signatures sont différentes), trois rapports de médecins déclarant que le
cimetière est un risque pour la santé publique, un document financier calculant les recettes et les
dépenses de la paroisse pour les années 1887 et 1888, une autorisation pour améliorer la chapelle,
une pétition pour avoir une autre chapelle ou pour pouvoir améliorer celle qui est déjà en place,
une autorisation pour que le vicaire général Bourgeault puisse bénir la cloche de la chapelle, une
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pétition de médecins avertissant que le nouveau cimetière ne sera pas mieux que l’ancien, un
extrait du procès-verbal du Comité du fond de secours des incendies, un reçu pour un don suite
à l’incendie, un extrait du livre des délibérations de la paroisse (1896 et 1900), une pétition pour
avoir un cimetière aux normes, un résumé des affaires financières de la chapelle.
Les correspondants sont : le chancelier Télesphore Harel, M. Archambault (avocat), M. Lafontaine
(avocat), le chancelier Ménard Émard, Mgr Édouard Charles Fabre, le vicaire-général Florent
Bourgeault, Marie Leclerc (secrétaire-trésorier des Commissaires d’École Catholique de
Montréal), Mgr Zotique Racicot, l’abbé F.X. Laberge, le chanoine Émile Roy, Mgr Paul Bruchési,
le frère D. Monk, Louis Leclerc, l’abbé J.B. Bourget (curé de Ste-Geneviève), l’abbé Mongeau.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-JOA-1834-SD6 - Saint-Joachim 6

Title: Saint-Joachim 6

Reference code: A01-A850-JOA-1834-SD6

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : un projet de contrat entre les commissaires d'écoles
de Pointe-Claire et les Frères de l'Instruction chrétienne, une note sur ce contrat, un certificat de
taxes municipales, un affidavit d'un citoyen de Pointe-Claire, une demande pour fréquenter une
école protestante, une demande d'exhumation, une demande de dispense de jeûne, une requête de
la famille Connolly afin que leur fille fréquente l'école catholique de langue anglaise, un décret de
l'archevêque détachant des lots de la paroisse pour les rattacher à Sainte-Jeanne de Chantal.
Les correspondants sont le Frère Célestin-Auguste, J.E. Daoust, A.-E. Deschamps, le vicaire R.
Chagnon, Barry O'Callaghan, Lucien Dagenais, le chancelier Albert Valois, le curé H. Mongeau,
le maire Dagenais, O.G. Thompson, Mgr Gauthier, le curé L. Verschelden, Mgr Charbonneau, le
chancelier Mitchell, le curé Turcot, A.B. Benson.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A850-PAU-1856 - Saint-Paul l'Ermite

Title: Saint-Paul l'Ermite

Reference code: A01-A850-PAU-1856

Date: 1856-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1856-11-29
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Le dossier comporte huit sous-dossiers. Les quatre premiers (1856-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. À noter que le huitième sous-dossier réunit de la documentation
patrimoniale. Il contient notamment l'ouvrage suivant : "Histoire de Saint-Paul L'Ermite /Christian
Roy et Onil Therrien. (Joliette, s.n., 1984, 271 p.)

Physical description: 6.5 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.119. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAU-1856-SD1 - Saint-Paul l'Ermite 1

Title: Saint-Paul l'Ermite 1

Reference code: A01-A850-PAU-1856-SD1

Date: 1856-1864 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour l’érection
d’une nouvelle paroisse, la nomination du chanoine Moreau pour faire la visite de la paroisse
ayant pour but de vérifier les faits exposés dans la pétition, l’avis de cette visite et son certificat de
lecture, deux pétitions contre l’érection d’une nouvelle paroisse, le procès-verbal de la visite, une
photocopie du décret d’érection de la paroisse, l’exemplaire de The Canada Gazette du 21 février
1857, une pétition pour avoir une église dans la paroisse, la nomination du chanoine Moreau pour
faire la visite pour vérifier les faits exposés dans la pétition, l’avis de cette visite et son certificat de
lecture, le procès-verbal de la visite, le procès-verbal des comparutions devant les notaires publics
du district de Montréal du 21 mars 1857, une pétition pour avoir un curé dans la paroisse, une liste
des tarifs de la paroisse, deux pétitions contre le curé Huot, une pétition pour avoir un chemin de
croix, une pétition pour appuyer le curé Huot, plusieurs lettres contre ou en faveur du curé Huot, un
extrait du registre des délibérations de la paroisse pour l’année 1864.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le chanoine Hyppolite Moreau, le prêtre B. Labelle,
le curé Louis Joseph Huot, Louis Juneau (marguiller en charge), Dr A. Charbonneau, le prêtre J.E.
Chévigny.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAU-1856-SD2 - Saint-Paul l'Ermite 2

Title: Saint-Paul l'Ermite 2

Reference code: A01-A850-PAU-1856-SD2

Date: 1867-1891 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour qu’une
partie de Lachenaie soit annexée à Saint-Paul l’Ermite, la nomination du chanoine Moreau pour
faire la visite ayant pour but de vérifier les faits exposés dans la pétition, trois avis de cette visite
et leur certificat de lecture, une pétition des habitants du Bout de l’Iles désirant rester dans la
paroisse Saint-Charles de Lachenaie, le procès-verbal de la visite, deux exemplaires du décret de
démembrement d’une partie de la paroisse Saint-Charles de Lachenais et de son annexion à Saint-
Paul l’Ermite (original et copie du registre des décrets), le rapport annuel de la paroisse de 1878,
les comptes du marguiller de 1880, un extrait du registre des délibérations de l’Oeuvre et de la
Fabrique pour 1881, deux extraits du livre des délibérations de l’Oeuvre et de la Fabrique pour
1881, un résumé du litige entre la paroisse et le Collège de l’Assomption au sujet du legs du prêtre
Labelle, une pétition pour que Mgr Fabre autorise le legs du curé Labelle, un extrait du registre des
délibérations de la Corporation du Collège de l’Assomption, un extrait du livre des délibérations de
la Fabrique pour l’année 1882, un serment du prêtre Lachapelle prouvant que l’acceptation du legs
a été faite le 6 décembre 1882.
Les correspondants sont : le curé Louis Joseph Huot, le chanoine J.O. Paré, Mgr Ignace Bourget,
le chanoine Hyppolite Moreau, le Pape Pie IX, J. Marion (maire de Saint-Paul l’Ermite), Mgr
Édouard Charles Fabre, le prêtre B. Labelle, le prêtre F. Dorval, le vicaire-général Louis Delphis
Adolphe Maréchal, le prêtre L. Casabon, le prêtre J.O. Lachapelle, le prêtre G.V. Villeneuve.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PAU-1856-SD3 - Saint-Paul l'Ermite 3

Title: Saint-Paul l'Ermite 3

Reference code: A01-A850-PAU-1856-SD3

Date: 1899-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un tableau comparant les
finances de la paroisse de 1897 et celles de 1903, un extrait de l’acte d’assemblée de paroisse du
30 septembre 1894, la suite du rapport d’avril 1905 sur la paroisse, un mémoire sur la paroisse, le
procès-verbal de l’assemblée des marguillers du 30 mai 1909, le procès-verbal de la bénédiction
d’une chapelle à Charlemagne, un plaidoyer du curé Lesage réclamant 800$ à la Fabrique, le
certificat d’érection d’un chemin de croix, une autorisation pour la vente d’un terrain.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le curé Lesage, le chancelier Émile Roy, Médéric
Lebeau (Maire de Charlemagne), le vicaire-général Alexandre Archambault, le curé M.T.
Beauparlant, le chanoine W.C. Martin, le curé Arthur Berthiaume, le chancelier Adélard Harbour,
le curé C. Berthiaume (Saint-Sulpice).

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-A850-PAU-1856-SD4 - Saint-Paul l'Ermite 4

Title: Saint-Paul l'Ermite 4

Reference code: A01-A850-PAU-1856-SD4

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition de paroissiens
demandant des mesures pour diminuer les dettes de la paroisse, un tableau des tarifs de la paroisse
en 1932, une autorisation pour l’érection de la Fraternité Saint-Paul l’Ermite du Tier-Ordre,
une pétition des contribuables voulant qu’un terrain soit acheté pour y construire l’école, une
autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public à la résidence des Sœurs des Saints Noms
de Jésus et de Marie, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la résidence des
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, le procès-verbal de assemblée de commissaires du 4
avril 1946, le rapport d’inspection du terrain d’école, une autorisation pour le déplacement de cinq
corps de la famille du Dr Archambault.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le curé Arthur Berthiaume, le curé Auguste Paré,
Albert Chartier (marguiller), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Joseph Charbonneau,
Jean Lionel Longpré (secrétaire trésorier de la Commission scolaire du village Saint-Paul
l’Ermite), le chancelier Robert Mitchell, Dr Archambault.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-A850-PUR-1684 - Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie

Title: Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie

Reference code: A01-A850-PUR-1684

Date: 1707-1888 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1684-11-04 ; Anciens noms avant 1838 : Assomption de la
Bienheureuse-Vierge-Marie et Notre-Dame de L'Assomption.
Le dossier comporte sept sous-dossiers. Les quatre premiers ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. À noter que le sixième sous-dossier réunit de la documentation patrimoniale sur la paroisse.
Il contient notamment, un calendrier historique, des dépliants, une brochure sur la consécration de
l'église (1994), ainsi que des albums-souvenirs pour le 320e et le 325e anniversaires de consécration
de la paroisse. L'ensemble est complété par un dossier architectural (1679-1884 &1884-1966) qui a été
numérisé.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - Imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 355.104. La fiche de la paroisse a été numérisée.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-PUR-1684-SD1 - Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie 1

Title: Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie 1

Reference code: A01-A850-PUR-1684-SD1

Date: 1707-1838 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance ; la photocopie de Deschamps,
C.E. (1896). Municipalités et paroisses dans la province de Québec. L. Brousseau : Québec, p.
400, portant sur la paroisse de l’Assomption de Repentigny ; une liste d’information contre le curé
Parent ; le témoignage contre le curé Parent ; une pétition contre le curé Parent ; un témoignage
contre les accusations ; un extrait du registre de la chancellerie (63e feuillet).
Les correspondants sont : Mgr Jean Olivier Briand, le prêtre Petit, Mgr Jean-François Hubert, le
curé Saint-Germain, le prêtre Pétimoux, le prêtre L. Lamothe, le curé Écuier, Mgr Joseph-Octave
Plessis, le curé Duval, le prêtre C. Germain, le curé Amiot, Mgr Bernard-Claude Panet, le curé
Louis-François Parent, Mgr Jean-Jacques Lartingue, Mgr Ignace Bourget.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PUR-1684-SD2 - Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie 2

Title: Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie 2

Reference code: A01-A850-PUR-1684-SD2

Date: 1839-1863 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux pétitions pour que les
réparations de l’église viennent après son agrandissement, deux pétitions contre le curé Parent, le
procès-verbal de l’assemblée des marguillers du 4 août 1839, le procès-verbal des comparutions
ayant eu lieu devant les notaires publics le 10 février 1846, trois pétitions pour qu’une partie de
la paroisse l’Assomption de Repentigny devienne un paroisse séparée et ait une nouvelle église,
un tableau de la population et des revenus agricoles de la partie de la paroisse voulant devenir
autonome, une pétition pour changer le site de l’église à construire, une ordonnance pour améliorer
l’église, un serment certifiant la liberté de M. Doyon-Burton, une liste des tarifs en vigueur dans la
paroisse (1861).
Les correspondants sont : Mgr Jean-Jacques Lartigue, le curé Louis-François Parent, Mgr Ignace
Bourget, le curé J.B. Labelle, le prêtre L. Gagné, le curé Dufresne, le vicaire-général Alexis-
Frédéric Truteau.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-A850-PUR-1684-SD3 - Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie 3

Title: Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie 3

Reference code: A01-A850-PUR-1684-SD3

Date: 1864-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un inventaire d’objet
(ornements, linges et vases sacrés) de la Fabrique de Repentigny, rapport sur la paroisse de
Repentigny, un extrait du registre de l’assemblée des marguilliers et des francs-tenanciers de
la paroisse, un document financier pour l’année 1878, une pétition pour démembrer trois îles
(île-au-Bois-Blanc, Île-au-Cerfeuil et Île-à-l’Aigle) de la paroisse de Sainte-Anne de Varenne
et pour les annexer à la paroisse de la Purification de Repentigny, un document financier de
1882, la nomination du chanoine Vaillant pour faire la visite ayant pour but de vérifier les faits
exposés dans la pétition sur les trois îles, deux exemplaires de l’avis de cette visite, le décret
de démembrement et d’annexion des îles, l’acte de ce démembrement et de cette annexion, les
comptes de la paroisse pour différentes années (1882, 1883, 1886 et 1888), un complément aux
registres de la paroisse et aux originaux conservés à l’évêché de Montréal.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le curé J.B. Labelle, Mgr Paul Bruchési, le prêtre
A.C. Robillard, l’archidiacre Georges-Marie LePailleur, Mgr Édouard Charles Fabre, le curé
J.A. Péladeau, le chanoine Joseph Alfred Vaillant, le chancelier Télesphore Harel, le curé J.F.P.
Armault, le vicaire-général Mgr Zotique Racicot, le curé Pariseau, le curé Zotique Cardin, le
chanoine Émile Roy, le prêtre J.H. Lachapelle, Mgr Georges Gauthier, le chanoine Albert Valois.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-A850-PUR-1684-SD4 - Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie 4

Title: Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie 4

Reference code: A01-A850-PUR-1684-SD4

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une plainte de l'organiste de
l'église, des rapports financiers, des extraits de procès-verbaux de l'assemblée des citoyens de
Repentigny-les-Bains (desserte), des rapports des syndics sur la desserte, des notes, une requête
des citoyens de la desserte, un rapport d'inspection du Service provincial d'hygiène, un serment de
fidélité.
Les correspondants sont Albert Valois, chancelier, le curé C. Robillard, Mgr Gauthier, Léa
Ménard, le curé Victor Robert, l'abbé Pelletier, L. Hervieux, Dr Lessard, le curé H. Coron, le curé
Lucien Lorange, le chancelier Mitchell.
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Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Series: A01-C321 - Prêtres décédés avant 1951

Title: Prêtres décédés avant 1951

Reference code: A01-C321

Date: 1790-2010 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe plus de 1000 dossiers des prêtres du diocèse de Montréal décédés
avant le 31 décembre 1950. Les dossiers peuvent contenir les documents suivants : professions de foi,
serments de fidélité à l'évêque, notices biographiques, questionnaires complétés par les prêtres sur leur
paroisse, par le prêtre sur sa paroisse, correspondance, documentation, coupures de presse, photographies.
Cette énumération n'est pas exhaustive.

Physical description: 3,72 m de documents textuels. - Imprimés. - 440 fichiers PDF (631,4 Mo)

Language of the material:

anglais

français

italien

latin

Note [generalNote]: Pour le traitement de ces dossiers, le Service des archives diocésaines de
l'Archevêché catholique romain de Montréal a reçu une subvention de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) dans le cadre de son programme Soutien au traitement des archives
(2019-2020). Nous remercions BAnQ et lui exprimons toute notre gratitude.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ADA-1873 - Adam, François-Louis-Tancrède.

Title: Adam, François-Louis-Tancrède.

Reference code: A01-C321-ADA-1873

Date: 1871-1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1850-06-25 ; Ordination : 1873-07-20 ; Décès : 1916-08-31
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété sur la paroisse de l'abbé, un
câblogramme et de la correspondance. Les paroisses mentionnées sont Sacré-Cœur et la Cathédrale de
Montréal. Un article paru dans La Semaine religieuse le 25 septembre 1916 (p. 182-192) intitulé " M.
le chanoine Adam" complète le dossier.
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Physical description: 0,40 cm. de documents textuels. - 1 fichier PDF (2521 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.355

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ALL-1844 - Allaire, Pierre-Olivier

Title: Allaire, Pierre-Olivier

Reference code: A01-C321-ALL-1844

Date: 1888 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1821-01-28 ; Ordination : 1844-12-29 ; décès : 1909-01-17
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre dans laquelle il exprime ses opinions sur le nouveau curé de
Lanoraie.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.060

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ALL-1860 - Allard, Jean-Baptiste

Title: Allard, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-ALL-1860

Date: 1887 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833 ; Ordination : 14-10-1860 ; décès : 09-12-1875
Le dossier contient trois lettres à Mgr Bourget. Deux d'entre elles annoncent le décès du prêtre.

Physical description: 0,10 cm. de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.194

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ALL-1865 - Allard, Joachim-Albert (o.m.i)

Title: Allard, Joachim-Albert (o.m.i)

Reference code: A01-C321-ALL-1865
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Date: 1864-1867 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-01-30 ; Ordination : 23-09-1865 ; décès : 10-01-1917. Entrée
chez es Oblats : 1867.
Le dossier contient deux lettres à Mgr Ignace Bourget. Dans une d'entre elles, il exprime son intention
de se joindre aux pères Oblats. La paroisse mentionnée est Saint-Boniface (Sorel).

Physical description: 0.10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.239

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ARB-1850 - Arbour, P.F. Télesphore

Title: Arbour, P.F. Télesphore

Reference code: A01-C321-ARB-1850

Date: 1849 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1893-07-17 ; Décès : 1935-12-16
Le dossier contient un serment de fidélité à Mgr Bourget.

Physical description: 1 fichier PDF (773 Ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.106

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ARB-1893 - Arbour, Auguste

Title: Arbour, Auguste

Reference code: A01-C321-ARB-1893

Date: 1889-1902 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 17-07-1893 ; décès : 16-12- 1935
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un indult. Les correspondants sont
Mgr Fabre et Mgr Bruchési. La lettre à Mgr Bruchési porte sur les circonstances de son départ de
Caughnawaga (Kahnawake).

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.664

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-ARC-1837 - Archambault, Louis-Misaël

Title: Archambault, Louis-Misaël

Reference code: A01-C321-ARC-1837

Date: 1869 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1812-07-14 ; Ordination : 1837-01-15 ; Décès : 1894-07-09
Le dossier contient une demande d'un prêt de 150 sterling adressée au chanoine André J. O. Paré et un
reçu.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.004

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ARC-1851 - Archambault, Urgel

Title: Archambault, Urgel

Reference code: A01-C321-ARC-1851

Date: 1850-1889 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1827-09-12 ; Ordination : 14-06-1851 ; Décès : 29-04-1900
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété sur la paroisse et de la
correspondance. Les correspondants sont Mgr Bourget et Mgr Fabre. La paroisse mentionnée est
Saint-Barthélemy.

Physical description: 0, 10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.179

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ARC-1868 - Archambault, Anthime-J.-A.

Title: Archambault, Anthime-J.-A.

Reference code: A01-C321-ARC-1868

Date: 1867-1900 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-04-12 ; Ordination : 09-08-1868 ; décès : 25-01-1911
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Le dossier contient de la correspondance avec les diocèses de Montréal et de Saint-Hyacinthe. Les
correspondants sont : Mgr Bourget, Jean-Marie Mathieu, Mgr Fabre et Mgr Bruchési. Le dossier
comprend aussi un cahier de sermons.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.296

Physical condition: Le cahier de sermon est emballé dans du papier, la couverture se désagrège.

Publication status:

Publié

Access points:

• Homélie (documentary form)

File: A01-C321-ARC-1876 - Archambault, Joseph-Tancrède

Title: Archambault, Joseph-Tancrède

Reference code: A01-C321-ARC-1876

Date: 1875-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1840-01-24 ; ordination : 23-12-1876 ; décès : 22-05-1900
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété sur sa paroisse de l'abbé
Archambault.

Physical description: 1 fichier PDF (1 558 Ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.406

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ARC-1882 - Archambeault, Alfred

Title: Archambeault, Alfred

Reference code: A01-C321-ARC-1882

Date: 1882-1902 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 29-06-1882 ; décès : 25-04-1913 ; 1er évêque de Joliette : 1904-1913
Le dossier contient de la correspondance avec le préfet de la Propagande des œuvres pontificales,
l'abbé Harel, chancelier, l'abbé Louis Maréchal, Mgr Fabre et Sévère J. Renaud. On y trouve aussi
un ouvrage publié : "Sermon sur l'autorité des évêques [...]" / par M. le chanoine Alf. Archambault.
Montréal, Arbour & Laperle, 1894.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.484

 Page 343



A01 Fonds Chancellerie

Publication status:

Publié

Access points:

• Homélie (documentary form)

File: A01-C321-ARN-1863 - Arnaud, Jean-François-Régis

Title: Arnaud, Jean-François-Régis

Reference code: A01-C321-ARN-1863

Date: 1882 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1837-01-01 ; ordination : 19-12-1863 ; décès : 06-03-1904
Le dossier un questionnaire complété sur le prêtre Arnaud sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (507 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.223

Publication status:

Publié

File: A01-C321-AUB-1855 - Aubry, Fortunat

Title: Aubry, Fortunat

Reference code: A01-C321-AUB-1855

Date: 1876-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1830-07-29 ; Ordination : 1855-09-30 ; Décès : 1898-01-08
Le dossier contient de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Bourget et Mgr Fabre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.145

Publication status:

Publié

File: A01-C321-AUB-1866 - Aubin, Joseph

Title: Aubin, Joseph

Reference code: A01-C321-AUB-1866

Date: 1866-2009 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1840 ; Ordination : 1866-11-25 ; Décès : 1923-03-16
Le dossier contient un document d'ordination et de la correspondance avec Mgr Fabre. On y trouve
aussi une copie d'un texte biographique sur Joseph Aubin, écrit par Yvette Jacques Grenier et publié
dans Vie en Église de Saint-Zénon de Piopolis en 2009.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels.

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.145

Publication status:

Publié

File: A01-C321-AUB-1869 - Auclair, Magloire

Title: Auclair, Magloire

Reference code: A01-C321-AUB-1869

Date: 1868-1902 (date of creation)

Scope and content: Naissance 1846-09-19 ; Ordination : 19-12-1869 ; Décès : 11-12-1911
Le dossier contient un serment de fidélité à Mgr Bourget et un questionnaire complété sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1 083 Ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.310

Publication status:

Publié

File: A01-C321-AUB-1874 - Aubry, Jean-Baptiste-Napoléon

Title: Aubry, Jean-Baptiste-Napoléon

Reference code: A01-C321-AUB-1874

Date: 1876-1916 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1874-06-24 ; ordinatation : 1898-12-17 ; décès : 1945-03-25
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Bourget et le directeur de la Petite Œuvre du
Cœur-de-Jésus. On y trouve aussi une notice biographique de l'abbé Aubry parue dans La Semaine
Religieuse du 4 décembre 1916. Les paroisses mentionnées sont Saint-Calixte et Sainte-Martine.

Physical description: 0, 10 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.371

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-AUC-1876 - Auclair, Zéphirin

Title: Auclair, Zéphirin

Reference code: A01-C321-AUC-1876

Date: 1875-1916 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1850-12-14 ; Ordinaton : 1876-12-23 ; Décès : 1916-04-03
Le dossier contient le serment de fidélité, un questionnaire rempli par le prêtre alors qu'il est curé à
Saint-Joseph et une coupure du journal La Presse de 1916 relatant sa mort tragique survenue durant la
messe.

Physical description: 1 fichier PDF (2 478 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.401

Publication status:

Publié

File: A01-C321-AUC-1891 - Auclair, Élie-J.

Title: Auclair, Élie-J.

Reference code: A01-C321-AUC-1891

Date: 1890-1946 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1866-07-01 ; ordination : 1891-08-15 ; décès : 1946-06-07
Le dossier contient un serment de fidélité, une fiche, de la correspondance, des coupures de presse
et un extrait du rapport de la Société royale du Canada intitulé (1947) : "L'abbé Élie-J. Auclair,
1866-1946".

Physical description: 0,50 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.626

Related material: La chancellerie conserve le fonds privé de Joseph-Élie Auclair : cotes 990.055 à
990.074 (anciennes cotes). Par ailleurs, les Archives de la Ville de Montréal conservent également un
fonds Élie-Joseph Auclair (BM23) : https://archivesdemontreal.ica-atom.org/fonds-elie-joseph-auclair

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BAI-1878 - Baillargé, Frédéric-Alexandre

Title: Baillargé, Frédéric-Alexandre
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Reference code: A01-C321-BAI-1878

Date: 1876-1928 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1854-01-06 ; Ordination : 1878 ; Décès : 1928-03-11
Le dossier compte un questionnaire complété sur sa paroisse, des notes et de la correspondance.
La question de la publication d'une histoire sainte par l'abbé Baillargé est souvent abordée dans ces
lettres.

Physical description: 0,90 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.255

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BAR-1840 - Barrette, Joseph-Louis-de-Gonzague

Title: Barrette, Joseph-Louis-de-Gonzague

Reference code: A01-C321-BAR-1840

Date: 1846-1877 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 16-02-1840 ; décès : 17-01-1879
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre adressée à Mgr Bourget afin qu'il prie pour la
santé d'une famille de la paroisse.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.020

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BAR-1848 - Barret, Norbert

Title: Barret, Norbert

Reference code: A01-C321-BAR-1848

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1822-03-16 ; Ordination : 27-08-1848 ; Décès : 25-01-1892
Le dossier le questionnaire complété par le prêtre alors qu'il est curé de Saint-Luc à Saint-Jean-sur-le-
Richelieu.

Physical description: 1 fichier PDF (987 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.095

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BAR-1873 - Baril, J.-B.-Anselme

Title: Baril, J.-B.-Anselme

Reference code: A01-C321-BAR-1873

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-05-29 ; Ordination 1873-01-26 ; 1909-10-06
Le dossier contient un questionnaire complété sur sa paroisse et des lettres adressées à Mgr Fabre à
propos des difficultés de sa vie au Collège de Varennes.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels.

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.349

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BAR-1888 - Barcelo, L.-Arthur

Title: Barcelo, L.-Arthur

Reference code: A01-C321-BAR-1888

Date: 1897-1924 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1864-04-14 ; Ordination : 1888-08-12 ; Décès : 1937-01-25
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et une copie d'un faire-part annonçant
le décès de l'abbé Barcelo.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.180

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BAR-1912 - Barbeau, Joseph-Médéric

Title: Barbeau, Joseph-Médéric

Reference code: A01-C321-BAR-1912

Date: 1935 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1883-04-27 ; Ordination : 1912-06-01 ; Décès : 1935-10-09
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Le dossier contient une copie d'un faire-part annonçant la mort de l'abbé Barbeau.

Physical description: 1 fichier PDF (203 Ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.954

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BAU-1879 - Baudouin, Noël-Clovis

Title: Baudouin, Noël-Clovis

Reference code: A01-C321-BAU-1879

Date: 1881-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1854-12-02 ; Ordination : 1879-12-20 ; Décès : 1910-06-12
Le dossier contient un questionnaire complété sur sa paroisse et de la correspondance. Les
correspondants sont Mgr Fabre et Charles Crevier. La paroisse mentionnée est Fichburg du Diocèse de
North Adams (États-Unis).

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.446

Physical condition: Le questionnaire complété sur la paroisse est déchiré à plusieurs endroits.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BAY-1854 - Bayard, Édouard

Title: Bayard, Édouard

Reference code: A01-C321-BAY-1854

Date: 1852-1854 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1830 ; Ordination : 23-12-1854 ; Décès : 09-04-1882
Le dossier contient une attestation d'ordination signée par Mgr Bourget, un certificat de baptême
et de la correspondance. Les correspondants sont Catherine Toupin et Marguerite Le Cavalier, ses
marraines.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.144

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BAZ-1899 - Bazinet, Léopold

Title: Bazinet, Léopold

Reference code: A01-C321-BAZ-1899

Date: 1836 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1924-06-29 ; Décès : 1947-04-17
Le dossier contient une note d'évaluation, une attestation du Séminaire de Sainte-Thérèse, une
demande d'indult signé par le vicaire général et une fiche de chancellerie.

Physical description: 0,10 de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.209

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1836 - Beauregard, Joseph (Jarret)

Title: Beauregard, Joseph (Jarret)

Reference code: A01-C321-BEA-1836

Date: 1836-1844 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 27-02-1836 ; décès : 27-08-1895
Le dossier contient de la correspondance qui porte, notamment, sur les peuples autochtones. La
paroisse mentionnée est Saint-Élisabeth (Joliette) dont il est vicaire.

Physical description: 0, 20 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.124

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1848 - Beaudry, David-Hercule

Title: Beaudry, David-Hercule

Reference code: A01-C321-BEA-1848

Date: 1847-1999 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1822-07-11 ; Ordination : 1848-02-26 ; Décès : 1876-01-02
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Il dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et des imprimés, notamment un
inventaire analytique des archives du diocèse de Saint-Jean (Saint-Constant). Dans les documents, on
retrouve un projet de publication intitulée "Le conseiller du peuple".

Physical description: 0, 50 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.095

Physical condition: L'original du sommaire des 8 chapitres de la brochure Le Conseiller du Peuple,
tient sur un support papier fortement endommagé. La brochure a été emballé à cet effet, pour en
restreindre la consultation, on suggère la copie numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1857 - Beaudry, Cyrille (c.s.v)

Title: Beaudry, Cyrille (c.s.v)

Reference code: A01-C321-BEA-1857

Date: 1861-1889 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-04-16 ; Ordination : 1857-12- 20 ; Entrée chez les Clercs de
Saint-Viateur : 1863 ; Décès : 1904-05-03
Le dossier contient de la correspondance en provenance de New-York et de Los Angeles. Il contient
aussi le questionnaire complété par le prêtre à l'intention du Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.167

Physical condition: Une correspondance à un certain M. Emard est trouée au milieu, ce qui altère la
lecture, les pages sont aussi collées entre elles avec du ruban adhésif.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1861 - Beaudry, Prosper

Title: Beaudry, Prosper

Reference code: A01-C321-BEA-1861

Date: 1861-1902 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-06-03 ; Ordination : 29-12-1861 ; Incardination au diocèse de
Joliette : 1904 ; Décès : 10-12-1918
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Il contient un serment de fidélité, le questionnaire complété sur sa paroisse de Saint-Paul (Joliette)
ainsi que de la correspondance avec l'évêque.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.208

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1862 - Beaubien, Eugène-H.

Title: Beaubien, Eugène-H.

Reference code: A01-C321-BEA-1862

Date: 1853-1862 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1834-08-22 ; Ordination : 16-03-1862 ; décès : 02-01-1863
Le dossier contient de la correspondance alors qu'il est en voyage. Les correspondants sont Mgr
Bourget et des membres de sa famille.

Physical description: 0, 30 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote: 421.209

Physical condition: Les correspondances de voyage se désagrègent fortement, des trous et des
déchirures sont présents sur deux lettres.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1866 - Beaubien, Charles-Philippe (Trottier)

Title: Beaubien, Charles-Philippe (Trottier)

Reference code: A01-C321-BEA-1866

Date: 1865-1912 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-10-17 ; Ordination : 1866-11-04 ; Décès : 1914-07-01
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété sur la paroisse de Saint-Paul et
des lettres adressées à l'évêque de Montréal, notamment sur son voyage en Louisiane.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote: 421.252

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BEA-1867 - Beauchamp, Jean-Baptiste

Title: Beauchamp, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-BEA-1867

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1841-11-22 ; Ordination : 05-05-1867 ; Décès : 20-04-1909
Le dossier contient le questionnaire complété sur la paroisse de l'abbé Beauchamp.

Physical description: 1 fichier PDF (961 ko)

: CH-344-A

Note [generalNote]: Cote d'origine 421.262

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1873a - Beaudry, J.-Napoléon

Title: Beaudry, J.-Napoléon

Reference code: A01-C321-BEA-1873a

Date: 1872-1976 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-12-22 ; Ordination : 1873-09-07 ; Décès : 1897-01-24 ;
Inhumation à la crypte de la Cathédrale de Montréal.
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance avec le directeur M. J. Bessette
du Petit séminaire Sainte-Marie-de-Monnoir. On trouve aussi une requête d'un chercheur (1976)
concernant la nomination de l'abbé Beaudry.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels.

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.383

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1873b - Beausoleil, Louis (Sylvestre)

Title: Beausoleil, Louis (Sylvestre)

Reference code: A01-C321-BEA-1873b
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Date: 1872 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 26-01-1873 ; Décès : 02-09-1876
Le dossier contient le serment de fidélité à Mgr Bourget.

Physical description: 1 fichier PDF (715 ko)

: CH-344-A

Note [generalNote]: Cote d'origine 421.348

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1875 - Beauchamp, Philibert

Title: Beauchamp, Philibert

Reference code: A01-C321-BEA-1875

Date: 1880-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1851-06-10 ; Ordination : 1875-10-28 ; Décès : 1927-02-22
Le dossier contient le questionnaire complété sur la paroisse de l'abbé Beauchamp ainsi qu'une copie
d'un Exeat pour Ottawa (1887)

Physical description: 2 fichiers PDF (1850 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.387

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1891 - Beauparlant, Médéric Trancrède

Title: Beauparlant, Médéric Trancrède

Reference code: A01-C321-BEA-1891

Date: 1896-2003 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1863-11-28 ; Ordination : 1891-05-23 ; Décès : 1926-06-28
Le dossier contient de la correspondance, un télégramme et une note biographique rédigée en 2003
par l'archiviste. Les correspondants sont : Mgr Fabre, le chancelier E. Roy et Mgr Bruchési. Un
télégramme en provenance de Verner (Ontario) annonce le décès de l'abbé Beauparlant.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.621

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BEA-1893 - Beauchamp, J. Avila

Title: Beauchamp, J. Avila

Reference code: A01-C321-BEA-1893

Date: 1890-1913 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 27-05-1893 ; décès : 30-03-1921
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Fabre, Joseph-Alfred Archambault, l'abbé Emile
Roy et Mgr Paul Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de document textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Cote d'origine : 423.181

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1896 - Beaulac, Édouard

Title: Beaulac, Édouard

Reference code: A01-C321-BEA-1896

Date: 1895 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1865-04-14 ; Ordination : 1896-05-30 ; Décès : 1931-04-24
Le dossier contient le serment de fidélité et une note biographique sur le prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (747 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.717

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1898 - Beaubien, Michel

Title: Beaubien, Michel

Reference code: A01-C321-BEA-1898

Date: 1896-1946 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1871-04-22 ; Ordination : 1898-07-31 ; Décès : 1945-12-11
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Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, un indult et une fiche. Les
correspondants sont : Mgr Bruchési, Mgr Chaumont, au vicaire général Mgr Valais, le délégué
apostolique. Les paroisses mentionnées sont : Sainte-Cunégonde et L'Assomption.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.747

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEA-1911 - Beauchamp, Ernest

Title: Beauchamp, Ernest

Reference code: A01-C321-BEA-1911

Date: 1931 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1888-02-08 ; Ordination : 1911-07-02 ; Décès : 1931-01-20
Le dossier contient un avis de décès émis par l'Hôpital de la Providence.

Physical description: 1 fichier PDF (191 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.941

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BED-1857 - Bédard, Pierre

Title: Bédard, Pierre

Reference code: A01-C321-BED-1857

Date: 1857-1901 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1834-05-24 ; Ordination : 19-12-1857 ; décès : 04-02-1902
Le dossier contient le serment de fidélité, de la correspondance, un avis et un indult. Les
correspondants sont : Pierre-Casimir Dufresne, Mgr Maréchal, Joseph-Médard Émard, Mgr Fabre et
le chanoine Alfred Archambeault. Dans certaines lettres, le comportement agressif de l'abbé Bédard à
l'endroit des paroissiens de Saint-Constant est dénoncé.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Cote d'origine 421.164

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-BED-1866 - Bédard, Pierre-Jean-Baptiste

Title: Bédard, Pierre-Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-BED-1866

Date: 1873-1884 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-11-05 ; Ordination : 22-12-1866 ; décès : 24-08-1884
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Bourget, une nomination et un testament. Les
paroisses mentionnées sont : Hochelaga et Sainte-Cunégonde.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Cote d'origine 421-259

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEL-1813 - Bélanger, Joseph-Marie (Bellenger)

Title: Bélanger, Joseph-Marie (Bellenger)

Reference code: A01-C321-BEL-1813

Date: 1931-1981 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1788-05-15 ; Ordination : 1813-03-13 ; Décès : 1856-05-05.
Le dossier contient des documents de recherche sur le prêtre. On trouve notamment des copies
d'articles et de la correspondance de l'abbé François Beaudin avec un chercheur.

Physical description: 1 fichier PDF (2 968 ko)

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.042

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEL-1852 - Bélanger, Pierre. - 1852-1857

Title: Bélanger, Pierre. - 1852-1857

Reference code: A01-C321-BEL-1852

Date: 1852-1857 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1824-09-29 ; Ordonné : 02-09-1852 ; Décès: 18-04-1884
Le dossier contient un serment de fidélité et un reçu.
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Physical description: 1 fichier PDF (1 743 ko)

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.123

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEL-1877 - Bélanger, Georges

Title: Bélanger, Georges

Reference code: A01-C321-BEL-1877

Date: 1880-1887 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-04-08 ; Ordination : 1877-12-12 ; Décès : 1932-02-23
Le dossier contient le formulaire complété sur la paroisse de l'abbé et de la correspondance. Les
correspondants sont Mgr Fabre et le chancelier T. Harel.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.421

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEL-1882 - Bélanger, Avila Joseph

Title: Bélanger, Avila Joseph

Reference code: A01-C321-BEL-1882

Date: 1895-1931 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1856-06-04 ; Ordination : 1882-03-06 ; Décès : 1931-05-22
Le dossier contient de la correspondance et des coupures de presse. Les correspondants sont Mgr
Fabre, Mgr Bruchési et Mgr Chaumont. La paroisse mentionnée est Saint-Louis-de-France.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.481

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEL-1894 - Bellerose, Horace

Title: Bellerose, Horace
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Reference code: A01-C321-BEL-1894

Date: 1893-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1869-09-19 ; Ordination : 1894-07-29 ; Décès : 1950-11-04
Le contient contient le serment de fidélité et la fiche du prêtre.

Physical description: 2 fichiers PDF (464 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.679

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEL-1896 - Bélair, Joseph Édouard

Title: Bélair, Joseph Édouard

Reference code: A01-C321-BEL-1896

Date: 1945-1949 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1872-11-11 ; Ordination : 1896-12-19 ; Décès : 1944-05-19
Le dossier contient de la correspondance et la fiche du prêtre. Les correspondants sont : Mgr
Chaumont, Paul E. Lafontaire, avocat, et Athanase Fréchette, notaire.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.724

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEL-1904 - Bélair, Ernest (Plessis). - 1903-1913

Title: Bélair, Ernest (Plessis). - 1903-1913

Reference code: A01-C321-BEL-1904

Date: 1903-1913 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1879-11-12 ; Ordination : 29-06-1904 ; Décès : 01-05-1915
Le dossier contient un serment de fidélité, une note du curé Joseph-Arthur Vaillancourt et une lettre à
Mgr Bruchési relative à son état de santé.

Physical description: 0.10 cm de documents textuels.

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.852

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BEL-1909 - Béliveau, Olivier

Title: Béliveau, Olivier

Reference code: A01-C321-BEL-1909

Date: 1909-1938 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1882-09-04 ; Ordination : 1909-05-23 ; Décès : 1938-07-14
Le dossier contient le document d'incartination du prêtre au diocèse de Montréal, de la
correspondance, une coupure de presse et une note biographique. Les correspondants sont : Mgr
Bruchési, Mgr Archambeault et Émile Roy, chancelier.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.005

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEL-1915 - Bélanger, Léo

Title: Bélanger, Léo

Reference code: A01-C321-BEL-1915

Date: 1921-1924 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1888 ; Ordination : 1915-05-30 ; Décès : 1928-01-31
Le dossier contient une nomination (délégué apostolique) et de la correspondance relative avec la
Délégation apostolique à Ottawa.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.012

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEL-1916 - Bélisle, Joseph

Title: Bélisle, Joseph

Reference code: A01-C321-BEL-1916

Date: 1938 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1889-01-22 ; Ordination : 1916-06-29 ; Décès : 1938-11-29
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Le dossier contient un avis de décès.

Physical description: 1 fichier PDF (255 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.035

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BEN-1897 - Benoit, Albert

Title: Benoit, Albert

Reference code: A01-C321-BEN-1897

Date: 1894-1980 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1872-10-12 ; Ordination : 1897-12-18 ; Décès : 1935-10-20
Le dossier contient un serment de fidélité, un acte de naissance, un certificat d'étude et de conduite du
Séminaire de Sainte-Thérèse, de la correspondance et une coupure de presse. Les correspondants sont
Mgr Bruchési et Mgr Chaumont.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.738

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BER-1853 - Bérard, Thomas. - 1870

Title: Bérard, Thomas. - 1870

Reference code: A01-C321-BER-1853

Date: 1870 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 17-12-1853 ; décès : 01-12-1904
Le dossier ne contient une lettre de l'abbé Bérard envoyé à un expéditeur inconnu et dans laquelle il se
confie sur ses états de santé morale et physique.

Physical description: 0.10 cm de document textuels.

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.132

Publication status:

Publié

 Page 361



A01 Fonds Chancellerie

File: A01-C321-BER-1864 - Bérard, Jean-Honoré-Philippe. - 1885

Title: Bérard, Jean-Honoré-Philippe. - 1885

Reference code: A01-C321-BER-1864

Date: 1885 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 30-10-1864 ; Incardinination à Joliette : 1904 ; Décès : 14-08-1912
Le dossier contient une lettre adressée à Mgr Fabre dans laquelle il lui envoie un passage d'un livre
intitulé "Petites lectures".

Physical description: 0.10 cm de documents textuels.

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.231

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BER-1874 - Bérard, Antoine-Gaspard

Title: Bérard, Antoine-Gaspard

Reference code: A01-C321-BER-1874

Date: 1874-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-01-17 ; Ordination : 19-12-1874 ; Décès : 05-07-1897
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété sur sa paroisse et de la
correspondance. Les correspondants sont Mgr Fabre et Joseph-Édouard Lefebvre.

Physical description: 0.20 cm de documents textuels

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.374

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BER-1875 - Bérard, Oliver-Adolphe

Title: Bérard, Oliver-Adolphe

Reference code: A01-C321-BER-1875

Date: 1875-1880 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1875-12-18 ; Décès : 1910-02-03
Le dossier un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Bérard sur sa paroisse.
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Physical description: 1 fichier PDF (1573 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.393

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BER-1879 - Bertrand, Joseph-Placide

Title: Bertrand, Joseph-Placide

Reference code: A01-C321-BER-1879

Date: 1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-11-26 ; Ordination : 1879-12-20-12 ; Décès : 1881-04-11
Le dossier contient le questionnaire complété par l'abbé Bertrand sur sa paroisse de Saint-Gabriel.

Physical description: 1 fichier PDF (863 ko)

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.451

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BER-1889 - Bertrand, Alfred

Title: Bertrand, Alfred

Reference code: A01-C321-BER-1889

Date: 1897-1910 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889-03-17 ; Décès : 1939-04-19
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance. Les correspondants sont le
chancelier Émile Roy et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.577

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BER-1892 - Bernèche, Gustave Paul, o.m.i.

Title: Bernèche, Gustave Paul, o.m.i.
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Reference code: A01-C321-BER-1892

Date: 1889-1891 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1892-12-17 ; Décès : 1950-11-24
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance. Les correspondants sont : Mgr
Fabre et Victor Pauzé, directeur du Collège de l'Assomption.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.654

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BER-1895 - Bérard, Jean-Baptiste

Title: Bérard, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-BER-1895

Date: 1893-1919 (date of creation)

Scope and content: Naissance 1868-10-17 : Ordination : 08-06-1895 ; décès : 22-08-1919
Le dossier contient une lettre à l'Archevêché de Montréal et une notice nécrologique soulignant que
l'abbé Bérard est décédé d'un arrêt cardiaque dans son presbytère de Saint-Irénée.

Physical description: 0.10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1325 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.695. La notice nécrologique a été numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BER-1900 - Berthiaume, Clément

Title: Berthiaume, Clément

Reference code: A01-C321-BER-1900

Date: 1897-1939 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1900-07-01 ; Décès : 1939-12-01
Le dossier contient un serment de fidélité, un extrait de confirmation et une coupure de presse.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.806

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-BER-1907 - Berthiaume, Clément

Title: Berthiaume, Clément

Reference code: A01-C321-BER-1907

Date: 1906-1947 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1907-06-30 ; Décès : 1947-02-21
Le dossier contient un serment de fidélité, un certificat d'ordination signé par Jean Ducharme, curé de
Contrecoeur, et une fiche de renseignement.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.887

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BIN-1909 - Binette, J.-Euclide

Title: Binette, J.-Euclide

Reference code: A01-C321-BIN-1909

Date: 1909-1937 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1884-04-15 ; Ordination : 1909-07-25 ; Décès : 1937-01-22
Le dossier contient une convocation à son ordination et un avis de décès.

Physical description: 0,10 de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.912

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BIN-1914 - Binette, Donat

Title: Binette, Donat

Reference code: A01-C321-BIN-1914

Date: 1940 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1887-11-13 ; Ordination : 1914-06-14 ; Décès : 1940-10-17
Le dossier contient un avis de décès.

Physical description: 1 fichier PDF (240 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.988

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BIR-1865 - Birtz, François (Desmarteaux)

Title: Birtz, François (Desmarteaux)

Reference code: A01-C321-BIR-1865

Date: 1864-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1837-08-02 ; Ordination : 1832-04 01 ; Décès : 1883-05-15
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Birs sur sa paroisse et
de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Bourget et Mgr Fabre. La paroisse mentionnée est
Saint-Enfant-Jésus.

Physical description: 0.10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.109

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BIS-1876 - Bisson, Martial

Title: Bisson, Martial

Reference code: A01-C321-BIS-1876

Date: 1876-1882 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1850-06-08 ; Ordination : 1876-12-23 ; Décès : 1892-11-11
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par le prêtre sur sa paroisse de
Mile-End.

Physical description: 1 fichier PDF (2575 ko)

: CH-344-A

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.402

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BIS-1919 - Bissonnette, Gérard

Title: Bissonnette, Gérard

Reference code: A01-C321-BIS-1919

Date: 1927-1938 (date of creation)
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Scope and content: Ordination : 1919-06-29 ; Décès : 1938-09-10
Le dossier contient une autorisation de ministère à Boston, un avis de décès et une notice biographique
parue dans la Semaine religieuse du 12 octobre 1938.

Physical description: 3 fichiers PDF (2702 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.089

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BLA-1821 - Blanchet, Auguste-Magloire

Title: Blanchet, Auguste-Magloire

Reference code: A01-C321-BLA-1821

Date: 1837-2005 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1897-08-12 ; Ordination : 1821-06-03-06-1821 ; Décès : 1887-02-25 ;
1er évêque de Seattle : 1846-1879
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Bourget, un télégramme et un article publié dans
L'Église de Valleyfield en 2005. La correspondance porte entre autres sur l'implication du prêtre dans
le mouvement des Patriotes.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.041

Related material: Pour en savoir plus sur l'abbé Blanchet, veuillez consulter l'article que lui consacre
le Dictionnaire biographique du Canada (vol. XI, 1881-1890) : http://www.biographi.ca/fr/bio/
blanchet_augustin_magloire_11F.html

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BLA-1858 - Blanchard, Olympe (Rayneau)

Title: Blanchard, Olympe (Rayneau)

Reference code: A01-C321-BLA-1858

Date: 1858-1900 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1858-12-18 ; Décès : 1914-07-22
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre au vicaire général de l'évêché et un indult.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.174

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BLA-1889 - Blais, Joseph

Title: Blais, Joseph

Reference code: A01-C321-BLA-1889

Date: 1889 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889-07-25 ; Décès : 1906-08-25
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1044 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.582

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BLA-1913 - Blais, Aristide

Title: Blais, Aristide

Reference code: A01-C321-BLA-1913

Date: 1911-1936 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1913-07-28 ; Décès : 1950-06-23
Le dossier contient une excardination de Québec et de la correspondance. Les correspondants sont
Mgr Bruchési, Mgr Gauthier et A. Tétreault, médecin de l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.982

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BLY-1833 - Blyth, Étienne H.

Title: Blyth, Étienne H.

Reference code: A01-C321-BLY-1833

Date: 1879-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1810-03-01 ; Ordination : 1833-09-21-09-1833 ; Décès : 1894-04-03
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Blyth sur sa paroisse et une lettre à Mgr
Bourget.
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Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.050

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOI-1824 - Boisvert, Joseph-Alexandre

Title: Boisvert, Joseph-Alexandre

Reference code: A01-C321-BOI-1824

Date: 1839-1845 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1824-09-18 ; Décès 1854-10-28
Le dossier contient de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Lartigue, Mgr Bourget et le
curé F. Demers. À noter qu'une fiche d'inventaire est incluse au dossier.

Physical description: 0,10 de documents textuels. - 1 fichier PDF (193 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.020

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOI-1859 - Boissonnault, Charles

Title: Boissonnault, Charles

Reference code: A01-C321-BOI-1859

Date: 1859 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1859-12-17 ; Décès : 1894-12-30
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (994 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.187

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOI-1866 - Boissonnault, Jean-Antoinne

Title: Boissonnault, Jean-Antoinne

Reference code: A01-C321-BOI-1866
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Date: 1869-1885 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1866-11-11 ; Décès : 1909-03-08 ; Incardiné à Burlington : 1885
Le dossier contient de la correspondance et un exeat (excardination). Les correspondants sont Mgr
Bourget, Mgr Fabre et Télesphore Harel, chancelier.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421-255

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOI-1873 - Boileau, François-Xavier

Title: Boileau, François-Xavier

Reference code: A01-C321-BOI-1873

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1846-11-11 ; Ordination : 1873-09-14 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (828 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.360

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOI-1891 - Boisseau, Albert

Title: Boisseau, Albert

Reference code: A01-C321-BOI-1891

Date: 1903-1933 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1891-08-15 ; Décès : 1935-03-03
Le dossier contient de la correspondance et un indult. Les correspondants sont Mgr Bruchési et Émile
Roy, chancelier.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.627

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-BOL-1916 - Bolduc, Joseph-Alphonse

Title: Bolduc, Joseph-Alphonse

Reference code: A01-C321-BOL-1916

Date: 1921 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1882-02-17 ; Ordination : 1916-06-29 ; Décès : 1949-01-23
Le dossier contient une lettre à Mgr Gauthier et la fiche du prêtre.

Physical description: 2 fichiers PDF (1092 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.036

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BON-1820 - Bonin, François

Title: Bonin, François

Reference code: A01-C321-BON-1820

Date: 1962 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1820-07-19 ; Décès : 1870-04-05
Le dossier contient une requête d'un chercheur.

Physical description: 1 fichier PDF (649 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.012

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BON-1868 - Bonin, Joseph

Title: Bonin, Joseph

Reference code: A01-C321-BON-1868

Date: 1866-1909 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1845-01-06 ; Ordination : 1868-11-22 ; Décès : 1917-12-26
Le dossier contient un extrait de baptême, un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé
Bonin sur sa paroisse et une lettre de Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.302

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BON-1868 - Bonin, Louis

Title: Bonin, Louis

Reference code: A01-C321-BON-1868

Date: 1867-1880 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1868-03-08-03 ; Décès : 1921-01-01
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance avec Mgr Bourget sur sa mission
parmi les métis et autochtones.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.282

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1851 - Bourgeault, Florent

Title: Bourgeault, Florent

Reference code: A01-C321-BOU-1851

Date: 1872-1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1828-02-23 ; Ordination : 1851-09-14-09 ; Décès : 1897-07-09
Le contient le questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse et de la correspondance. Les
correspondants sont Mgr Bourget, Mgr Fabre, l'abbé Emard, chancelier, et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.111

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1853 - Bourbonnais, François-Xavier

Title: Bourbonnais, François-Xavier

Reference code: A01-C321-BOU-1853

Date: 1867-1903 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1829-11-23 ; Ordination : 1853-09-11-09 ; Décès : 1904-07-28
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Le dossier le questionnaire complété par le prêtre sur sa paroisse et de la correspondance. Les
correspondants sont l'abbé Paré, chancelier, le chanoine Dufresne, Mgr Bourget et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.130

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1867 - Bourget, Jean-Baptiste

Title: Bourget, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-BOU-1867

Date: 1861-1914 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1867-09-08 ; Décès : 1915-04-07
Le dossier contient une attestation d'étude, un serment de fidélité, un indult et de la correspondance
avec Mgr Bourget, son oncle.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.273

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1868 - Bousquet, Charles

Title: Bousquet, Charles

Reference code: A01-C321-BOU-1868

Date: 1867-1991 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1868-08-09 ; Décès :1872-01-31
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre de M.J. Théberge à Mgr Bourget annonçant la
maladie du prêtre et un avis d'exhumation des Hospitalières de Saint-Joseph.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.295

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1879 - Boudreau, Édouard-François
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Title: Boudreau, Édouard-François

Reference code: A01-C321-BOU-1879

Date: 1881-1968 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-08-4 ; Ordination : 1879-06-07 ; Décès :1904-05-08 ;
Incardination à Sherbrooke : 1887
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Boudreau sur sa paroisse, une nomination en
tant qu'aumonier (copie), un échange de lettres sur le prêtre et une notice biographique.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF (1372 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.441

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1883 - Bourduas, Cléophas.-J.

Title: Bourduas, Cléophas.-J.

Reference code: A01-C321-BOU-1883

Date: 1882-1892 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1883-12-22 ; Décès : 1893-04-19
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Fabre
et Télesphore Harel, chancelier.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.499

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1884 - Bourassa, Gustave

Title: Bourassa, Gustave

Reference code: A01-C321-BOU-1884

Date: 1885-1918 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1860-06-15 ; Ordination : 1884-08-10 ; Décès: 1904-11-20
Le dossiers contient de la correspondance, un article paru dans Le Canada le 18 novembre 1905 et
deux imprimés. Les correspondants sont le chancelier T. Harel, Mgr Bourget, Henri Bourassa et Mgr
Fabre. Imprimés : 1. "Les soldats du pape". Un sermon prononcé pour le 25e anniversaire du départ
des premiers zouaves canadiens par l'abbé G. Bourassa. Préface de Henri Bourassa. Montréal, 1918. 2.
"La prophétie de Malachie", extrait de la Nouvelle-France, Québec, 1903.
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Physical description: 0,40 cm de documents textuels. - 2 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.274

Related material: Pour en savoir plus, voir l'article que Wikipédia consacre à l'abbé Bourassa : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Bourassa
Sur le site des Archives de la Ville de Montréal, on trouvera une photographie du prêtre : https://
archivesdemontreal.ica-atom.org/gustave-bourassa-19
Enfin, on consultera la description du fonds Famille Bourassa conservé
à BAnQ : http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?
p_anqsid=200801141142482112&p_classe=P&p_fonds=795&p_centre=03Q&p_numunide=801507

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1886 - Bourassa, Jean-Baptiste Louis

Title: Bourassa, Jean-Baptiste Louis

Reference code: A01-C321-BOU-1886

Date: 1886-1926 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1886-12-18 ; Décès : 1933-05-02
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance avec Mgr Fabre et Mgr Gauthier.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.545

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1894 - Bourgeois, Alphonse

Title: Bourgeois, Alphonse

Reference code: A01-C321-BOU-1894

Date: 1890 (date of creation)

Scope and content: Ordination :1894-09-29 ; Décès : 1900-09-15
Le dossier contient un extrait de baptême et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.686

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-BOU-1895 - Bourgoin, Eustache

Title: Bourgoin, Eustache

Reference code: A01-C321-BOU-1895

Date: 1891 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1895-06-23 ; Décès : 1896-10-08
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre de recommandation.

Physical description: 1 fichier PDF (2126 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.382

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOU-1902 - Boudreau, Mazenot Gédéon

Title: Boudreau, Mazenot Gédéon

Reference code: A01-C321-BOU-1902

Date: 1899-1901 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-01-29 ; Ordination : 1902-12-20 ; Décès : 1905-05-10
Le dossier contient un extrait de baptême et un serment de fidélité.

Physical description: 2 fichiers PDF (1262 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.830

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BOY-1859 - Boyer, Amable

Title: Boyer, Amable

Reference code: A01-C321-BOY-1859

Date: 1859 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1859-04-09 ; Décès : 1863-06-10
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1099 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.180

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BRA-1823 - Brais-Labonté, Amable

Title: Brais-Labonté, Amable

Reference code: A01-C321-BRA-1823

Date: 1864 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1823-09-28 ; Décès : 1866-05-19
Le dossier contient une lettre de l'abbé C. Chabot annonçant la mort de l'abbé Brais-Labonté à Mgr
Bourget.

Physical description: 0,10 de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.108

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRA-1824 - Brassard, Louis Moïse

Title: Brassard, Louis Moïse

Reference code: A01-C321-BRA-1824

Date: 1884-1965 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1824-01-04 ; Décès : 1877-06-21
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre et une notice biographique adressée à l'abbé François
Beaudin, archiviste.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (574 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.117

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRA-1830 - Brassard, Thomas-Léandre

Title: Brassard, Thomas-Léandre

Reference code: A01-C321-BRA-1830

Date: 1839-1876 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1905-07-24 ; Ordination : 1830-09-05 ; Décès : 1891-11-27
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Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance avec Mgr Bourget et une note
biographique (manuscrite) sur l'abbé Brassard, curé de la paroisse Saint-Paul. À noter qu'une fiche
d'inventaire est incluse au dossier.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.029

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRA-1837 - Brady, John

Title: Brady, John

Reference code: A01-C321-BRA-1837

Date: 1991-1992 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1798 ; Ordination : 1837-07-30 ; Décès : 1881-06-22
Le dossier contient de la documentation sur l'abbé John Brady. Il contient un ouvrage : "Father John
Brady, the Missionary of Ottawa : His letters and reports 1837-1840 / compiled by William J. Lawlis
(1992). Le dossier comprend aussi une brochure intitulé : "Church Street Cemetery & Historical Site :
a Memorial " publiée par Williams J. Lawlis à Buckingham (1991).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.007

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRA-1873 - Brault, Joseph-Idalbert (Albert)

Title: Brault, Joseph-Idalbert (Albert)

Reference code: A01-C321-BRA-1873

Date: 1872-1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-05-09 ; Ordination : 1873-08-31 ; Décès : 1904-08-21
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Brault sur sa paroisse,
une lettre à Mgr Fabre et une notice biographique.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (513 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.357. Le serment de fidélité a été numérisé.

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-BRA-1875 - Brady, Philip J.

Title: Brady, Philip J.

Reference code: A01-C321-BRA-1875

Date: 1880-1972 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1850-01-29 ; Ordination : 1875-08-29 ; Décès : 1935-06-04
Le dossier contient un acte de nomination (copie) à la paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil, un
questionnaire complété par l'abbé Brady sur sa paroisse, une notice chronologique parue dans le
Montreal Star en 1935 et une notice biographique rédigée par l'archiviste en 1972.

Physical description: 4 fichiers PDF (2948 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.384

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRI-1851 - Brissette, Joseph

Title: Brissette, Joseph

Reference code: A01-C321-BRI-1851

Date: 1879-1889 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1829-02-02 ; Ordination : 1851-09-21-09 ; Décès : 1893-04-11
Le dossier contient un questionnaire rempli par l'abbé sur sa paroisse de Saint-Timothée et de la
correspondance avec Mgr Fabre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.113

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRI-1856 - Brien, André (Durocher)

Title: Brien, André (Durocher)

Reference code: A01-C321-BRI-1856

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1826-10-15 ; Ordination : 1856-12-20 ; Décès : 1902-12-29
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Brien sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (765 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.245

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRI-1873 - Brien, Joseph

Title: Brien, Joseph

Reference code: A01-C321-BRI-1873

Date: 1870-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1845-10-23 ; Ordination : 1873-01-26 ; Décès : 1876-09-02
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (2549 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.313

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRI-1876 - Brissette, Hyacinthe

Title: Brissette, Hyacinthe

Reference code: A01-C321-BRI-1876

Date: 1876-1992 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1851-05-17 ; Ordination : 1876-12-23 ; Décès : 1924-04-14
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse, une
notice biographique et de la correspondance entre l'archiviste et l'Université d'Ottawa sur l'abbé
Brissette.

Physical description: 2 fichiers PDF (3743 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.403

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRI-1878 - Brisebois, Charles-Alphonse-Emery

Title: Brisebois, Charles-Alphonse-Emery

Reference code: A01-C321-BRI-1878

Date: 1877-1880 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1850-08-31 ; Ordination : 1878-12-21 ; Décès : 1909-03-21
Le dossier contient un serment de fidélité et le questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (2768 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.431

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRI-1890 - Brien, Joseph-Euclide

Title: Brien, Joseph-Euclide

Reference code: A01-C321-BRI-1890

Date: 1889-1925 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1864-06-23 ; Ordination : 1890-12-20 ; Décès 1925-04-08
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance avec le chanoine et une notice
nécrologique.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.609

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRI-1894 - Brisset, Clément

Title: Brisset, Clément

Reference code: A01-C321-BRI-1894

Date: 1894-1896 (date of creation)

Scope and content: Naissance 1870-02-10 ; Ordination : 1894-06-20 ; Décès : 1896-05-24
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Fabre et une notice biographique parue
dans La Semaine religieuse en 1896.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.402

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRI-1910 - Brien, Henri
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Title: Brien, Henri

Reference code: A01-C321-BRI-1910

Date: 1908-1924 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1882-10-24 ; Ordination : 1910-07-25 ; Décès : 1929-06-28
Le dossier contient de la correspondance, une autorisation de ministère au diocèse de Joliette et une
notice nécrologique. Les correspondants sont Mgr Bruchési et Mgr Z. Racicot.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.924

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRO-1837 - Brouillet, Jean-Baptiste Abraham

Title: Brouillet, Jean-Baptiste Abraham

Reference code: A01-C321-BRO-1837

Date: 1852-1995 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1813-12-11 ; Ordination : 27-08-1837 ; Décès : 04-02-1884
Le dossier contient de la correspondance, un article du The Catholic Saturday sur la décès de
l'abbé Brouillet, un extrait de baptême, un échange de courrier avec des chercheurs et des notes
biographiques sur l'abbé Brouillet. Les correspondants sont Mgr Blanchet, évêque de Nesqually, Mgr
Bourget, le chancelier Alexis M. Truteau, le chanoine Paré, Mgr Fabre. La plupart des lettres de l'abbé
Brouillet proviennent de l'ouest du Canada et des États-Unis, plus précisément de l’Oregon.

Physical description: 1,20 cm de documents textuels. - 1 fichier (2294 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.009

Related material: Le Répertoire du patrimoine culturel du Québec a consacré
une note à l'abbé Brouillet : http://patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?
methode=consulter&id=16650&type=pge#.XgkRv0dKg2w

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRO-1845 - Brosnahan, Daniel

Title: Brosnahan, Daniel

Reference code: A01-C321-BRO-1845

Date: 1852-1860 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1845-09-07 ; Décès : 1863-02-20
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Le dossier contient un serment de fidélité et une autorisation de se retirer dans un autre diocèse (extrait
du registre).

Physical description: 1 fichier PDF (1294 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.065

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRO-1867 - Brouillet, Charles

Title: Brouillet, Charles

Reference code: A01-C321-BRO-1867

Date: 1866 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1867-06-15 ; Décès : 1872-09-18
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (528 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.264

Physical condition: Le document original papier, à peine lisible, a été numérisé.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRO-1868 - Brochu, G.-Elzéar

Title: Brochu, G.-Elzéar

Reference code: A01-C321-BRO-1868

Date: 1864-1873 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1841-08-12 ; Ordination : 1868-08-09 ; Décès : 1904-09-25
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bourget et une note biographique rédigée
par l'archiviste en 2003.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.288

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRO-1876 - Brouillet, Joseph
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Title: Brouillet, Joseph

Reference code: A01-C321-BRO-1876

Date: 1874-1901 (date of creation)

Scope and content: Ordination :1876-01- 09 ; Décès : 1904-05-09 ; Incadination à Springfield (MA) :
1885
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Fabre,
Télesphore Harel, chancelier, et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.394

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRO-1879 - Brosseau, Louis-Aimé

Title: Brosseau, Louis-Aimé

Reference code: A01-C321-BRO-1879

Date: 1881-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1854-08-14 ; Ordination : 1879-02-23 ; Décès : 1919-10-24
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Brosseau sur sa paroisse et deux lettres à Mgr
Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.439

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRO-1890 - Brophy, John C.

Title: Brophy, John C.

Reference code: A01-C321-BRO-1890

Date: 1889-1924 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1890-07-07 ; Décès : 1924-02-10
Le dossier contient un serment de fidélité, deux lettres à Mgr Bruchési et une notice nécrologique
parue dans La Presse le 23 février 1924 par l'abbé Élie Auclair.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.604

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-BRO-1891 - Brosseau, J. Adélard-Marie

Title: Brosseau, J. Adélard-Marie

Reference code: A01-C321-BRO-1891

Date: 1892-1978 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1867-05-04 ; Ordination : 1891-03-14 ; Décès : 1940-12-24
Le dossier contient de la correspondance, un document officiel autorisant l'abbé à séjourner à Rome,
une notice nécrologique parue dans le journal Radio-Laval en 1941 et une note historique rédigée par
l'archiviste en 1978. Les correspondants sont Mgr Fabre, Mgr Bruchési et G. Chartier, vicaire général.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.619

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRO-1897 - Brodeur, J.-C. Christophe

Title: Brodeur, J.-C. Christophe

Reference code: A01-C321-BRO-1897

Date: 1898-1900 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1897-08-15 ; Décès : 1931-03-05
Le dossier comprend de la correspondance avec Mgr Bruchési et Mgr Monterisi, évêque de Potenza.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.183

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRU-1812 - Bruneau, René-Olivier

Title: Bruneau, René-Olivier

Reference code: A01-C321-BRU-1812

Date: 1814-1819 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1812-03-14 ; Décès : 1870-07-29
Le dossier contient des documents comptables (livre de comptes et des reçus).
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Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.084

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRU-1832 - Brunet, Paschal

Title: Brunet, Paschal

Reference code: A01-C321-BRU-1832

Date: 1864 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1818-01-10 ; Ordination : 1832-09-02 ; Décès : 1864-04-09
Le dossier contient une notice nécrologique parue dans un journal non identifié en 1864.

Physical description: 1 fichier PDF (415 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.057

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRU-1878 - Bruchési, Paul Napoléon

Title: Bruchési, Paul Napoléon

Reference code: A01-C321-BRU-1878

Date: 1878-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-10-27 ; Ordination : 1878-12-21 ; Décès : 1939-09-20 ;
Archevêque de Montréal : 1897-06-25
Le dossier contient un serment de fidélité à Mgr Bourget, un questionnaire complété par Mgr Bruchési
avant sa nomination comme archevêque de Montréal et une notice biographique.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.252

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRU-1879 - Brunet, Pierre-Alphonse

Title: Brunet, Pierre-Alphonse

Reference code: A01-C321-BRU-1879
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Date: 1878-1895 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1879-05-18 ; Décès : 1909-09-11
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Brunet sur sa paroisse
et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.440

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRU-1886 - Bruyère, Joseph-Edmond

Title: Bruyère, Joseph-Edmond

Reference code: A01-C321-BRU-1886

Date: 1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1863-10-05 ; Ordination : 1886-08-10 ; Décès : 1942-11-29
Le dossier contient un serment de fidélité et une notice biographique envoyée par l'abbé J.H.
Geoffroy, curé à Joliette.

Physical description: 2 fichiers PDF (825 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.539

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRU-1887 - Brûlé, Joseph Uldéric

Title: Brûlé, Joseph Uldéric

Reference code: A01-C321-BRU-1887

Date: 1892 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 04-06-1887 ; décès : 28-03-1892
Le dossier contient une notice nécrologique parue dans La Semaine religieuse en 1892.

Physical description: 1 fichier PDF (1060 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.293

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-BRU-1909 - Brunet, Ulric

Title: Brunet, Ulric

Reference code: A01-C321-BRU-1909

Date: 1903-1946 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1859-11-06 ; Ordination : 1909-05-20 ; Décès : 1946-02-20
Le dossier contient de la correspondance et un extrait de baptême. Les correspondants sont Mgr
Bruchési, Francisco Alvanga (Mexique), l'abbé Pinaud, Émile Roy, vicaire général et Mgr Chaumont.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.903

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRU-1910 - Bruchési, Paul

Title: Bruchési, Paul

Reference code: A01-C321-BRU-1910

Date: 1919 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1910-10- 09 ; Décès : 1923-04-10
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési, son oncle.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.926

Publication status:

Publié

File: A01-C321-BRU-1926 - Bruneau, Joseph Narcisse

Title: Bruneau, Joseph Narcisse

Reference code: A01-C321-BRU-1926

Date: 1926-1940 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1926-05-29 ; Décès : 1940-09-24
Le dossier contient une note d'évaluation et un article en hommage à l'abbé Bruneau publié dans Le
Zouave en novembre 1940.

Physical description: 2 fichiers PDF (2789 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.235
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAB-1889 - Cabana, Joseph.-A.

Title: Cabana, Joseph.-A.

Reference code: A01-C321-CAB-1889

Date: 1909-1917 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889-03-17 ; Décès : 1921-01-04
Le dossier contient de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Bruchési, l'abbé Forest, curé
de Saint-Cuthbert, Émile Roy, vicaire général, et U. Marchand, chancelier de l'Évêché de Trois-
Rivières.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.573

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAD-1884 - Cadot, Charles.-A.-E.

Title: Cadot, Charles.-A.-E.

Reference code: A01-C321-CAD-1884

Date: 1883 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1884-08-31 ; Décès : 1891-05-02
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1098 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.277

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAD-1898 - Cadot, Joseph-Arthur

Title: Cadot, Joseph-Arthur

Reference code: A01-C321-CAD-1898

Date: 1911-1940 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1873-12-07 ; Ordination : 1898-07-30 ; Décès : 1942-12-28
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Le dossier contient de la correspondance, un indult et la fiche du prêtre. Les correspondants sont Mgr
Bruchési, Émile Roy, chancelier, A. Harbour et le chanoine A. Valois.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.748

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAD-1899 - Cadieux, Rodrigue

Title: Cadieux, Rodrigue

Reference code: A01-C321-CAD-1899

Date: 1894-1919 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1899-07-30 ; Incardination à Ottawa : 1900 ; Décès : 1939-04-21
Le dossier contient de la correspondance, un extrait de baptême, un certificat d'études et de conduite,
un serment de fidélité, un indult d'excardination et un certificat médical. Les correspondants sont Mgr
Fabre, Mgr Bruchési et le curé Auclair.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.783

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAI-1845 - Caisse, François-Xavier

Title: Caisse, François-Xavier

Reference code: A01-C321-CAI-1845

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1822-05-01 ; Ordination : 1845-10-05 ; Décès : 1881-03-02
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Caisse sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (749 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.066

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAI-1854 - Caisse, Médard
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Title: Caisse, Médard

Reference code: A01-C321-CAI-1854

Date: 1854-1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1821-03-26 ; Ordination : 1854-03-12 ; Décès : 1888-08-28
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Caisse sur sa paroisse
et une lettre de J.M. Légaré, prêtre de Saint-Sulpice.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.142

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAI-1865 - Caisse, J.-Camille

Title: Caisse, J.-Camille

Reference code: A01-C321-CAI-1865

Date: 1864-1891 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1865-17-12 ; Décès : 1915-11-15
Le dossier contient un serment de fidélité et des lettres à Mgr Bourget et à Mgr Fabre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.245

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAI-1895 - Caisse, François-Gabriel

Title: Caisse, François-Gabriel

Reference code: A01-C321-CAI-1895

Date: 1895-2003 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1868-01-21 ; Ordination : 1895-09-22 ; Décès : 1937-02-22
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bruchési, une fiche et une notice
biographique rédigée par l'archiviste.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.705

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-CAL-1889 - Callahan, Luke

Title: Callahan, Luke

Reference code: A01-C321-CAL-1889

Date: 1888-2000 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1865-02-02 ; Ordination : 1889-09-01 ; Décès : 1931-04-12
Le dossier contient un serment de fidélité, un acte d'ordination par Mgr Bruchési, des notes historiques
sur le Père Callahan et une notice biographique parue dans La Semaine religieuse en 1931. La paroisse
mentionnée est Saint-Michael.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.592

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAL-1900 - Callahan, Robert E.

Title: Callahan, Robert E.

Reference code: A01-C321-CAL-1900

Date: 1900-1915 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1900-12-22 ; Décès : 1924-07-08
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre du cabinet d'avocats Fauteux & Fauteux relative
à la vente d'un terrain à Sainte-Dorothée (Laval).

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.807

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAM-1871 - Campeau, Léon Napoléon

Title: Campeau, Léon Napoléon

Reference code: A01-C321-CAM-1871

Date: 1885 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1871-09-03 ; Décès : 1934-05-27
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Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.327

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAR-1822 - Caron, Charles-Thomas

Title: Caron, Charles-Thomas

Reference code: A01-C321-CAR-1822

Date: 1858-1989 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1822-10-06 ; Décès : 1862-07-30
Le contient de la correspondance, une fiche descriptive et une note de recherche rédigée par
l'archiviste. Les correspondants sont Mgr Bourget et le docteur Pominville.

Physical description: 10 cm de documents textuel. - 1 fichier PDF (127 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.024. La fiche descriptive du dossier a été numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAR-1868 - Carrières, Jean-Herménégilde

Title: Carrières, Jean-Herménégilde

Reference code: A01-C321-CAR-1868

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-12-05 ; Ordination : 1868-08-09 ; Décès : 1894-10-09
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Carrières sur sa paroisse et une notice
biographique parue dans La Semaine religieuse en 1894.

Physical description: 1 fichier PDF (3627 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.292

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAR-1871 - Carroll, Thomas M.

Title: Carroll, Thomas M.
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Reference code: A01-C321-CAR-1871

Date: 1870-1995 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1871-12-23 ; Décès : 1884-07-19
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, un acte de nomination au diocèse de
Charlottetown et une notice biographique rédigée en 1995. Les correspondants sont Mgr Bourget et
Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.333

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAR-1878 - Carrières, Anthime

Title: Carrières, Anthime

Reference code: A01-C321-CAR-1878

Date: 1877-1883 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1878-08-24 ; Décès : 1910-10-15
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, un acte de nomination au diocèse de
Charlottetown, une notice nécrologique (avec photographie) et une notice biographique rédigée en
1995. Les correspondants sont Mgr Bourget et Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (36 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.427. La notice nécrologique a été numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAR-1903 - Caron, Charles-Rosaire

Title: Caron, Charles-Rosaire

Reference code: A01-C321-CAR-1903

Date: 1909-1931 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1879-12-17 ; Ordination : 1903-0725 ; Décès : 1948-06-30
Le dossier contient de la correspondance, un indult et la fiche du prêtre. Les correspondants sont Mgr
Bruchési, Marie Raymond et Mgr A.E. Deschamps, auxiliaire de Montréal.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.107

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-CAR-1904 - Carrières, Pierre

Title: Carrières, Pierre

Reference code: A01-C321-CAR-1904

Date: 1902-1907 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1904-07-10 ; Décès : 1933-05-26
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.854

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAS-1858 - Casaubon, Louis

Title: Casaubon, Louis

Reference code: A01-C321-CAS-1858

Date: 1863-1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1832-11-20 ; Ordination : 1858-07-04 ; Décès : 1912-02-20
Le dossier contient une biographie manuscrite rédigée par une personne non identifiée, un
questionnaire complété par l'abbé Casaubon sur sa paroisse et deux lettres à Mgr Bourget et à Mgr
Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.169

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAS-1864 - Casaubon, Édouard

Title: Casaubon, Édouard

Reference code: A01-C321-CAS-1864

Date: 1864 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1864-10-30-10 ; Décès : 1878-10-28
Le dossier contient un serment de fidélité.
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Physical description: 1 fichier PDF (554 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.235

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAS-1878 - Casaubon, Louis-de-Gonzague

Title: Casaubon, Louis-de-Gonzague

Reference code: A01-C321-CAS-1878

Date: 1878-1989 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1854-12-31 ; Ordination : 1878-12-21 ; Décès : 1914-06-28
Le dossier contient un serment de fidélité, deux lettres, dont une à L. Colin, un avis de décès publié
dans La Semaine religieuse en 1914 et un échange avec un chercheur à propos de l'abbé Casaubon.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421-435

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAS-1886 - Casaubon, Denis

Title: Casaubon, Denis

Reference code: A01-C321-CAS-1886

Date: 1886 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1886-02-24 ; Décès : 1917-04-15
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (2050 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.527

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CAS-1889 - Casey, William J.

Title: Casey, William J.

Reference code: A01-C321-CAS-1889

 Page 396



A01 Fonds Chancellerie

Date: 1888-1899 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889-07-25 ; Décès : 1912-05-13
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance. Les correspondants sont le Père
O'Connell, Émile Roy, chancelier, et Peter McKenzie, un citoyen qui a porté plainte contre l'abbé
Casey.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.590

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CEC-1889 - Cécyre, Joseph Dominique

Title: Cécyre, Joseph Dominique

Reference code: A01-C321-CEC-1889

Date: 1888-1892 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889-06-15 ; Décès : 1902-04-24
Le dossier contient un serment de fidélité et deux lettres au chancelier.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.580

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CEN-1848 - Cénas, François-Joseph

Title: Cénas, François-Joseph

Reference code: A01-C321-CEN-1848

Date: 1846-1984 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1819-12-28 ; Ordination : 1848-08-27 ; Décès : 1867-02
Le dossier contient un acte d'excardination du diocèse de Lyon (France), un serment de fidélité, de la
correspondance (essentiellement avec Mgr Bourget) et un échange entre l'archiviste et un chercheur.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.100

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-CHA-1828 - Chartier, Étienne

Title: Chartier, Étienne

Reference code: A01-C321-CHA-1828

Date: 1999 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1798-12-26 ; Ordination : 1828-12-28 ; Décès : 1853-07-06
Le dossier des lettres à Mgr Bourget. À noter qu'une fiche d'inventaire est incluse au dossier et a été
numérisée.

Physical description: 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.048

Related material: Pour en savoir plus sur Étienne Chartier, voir l'article de Wikipédia à son sujet :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Chartier
L'historien Richard Chabot lui consacre également un article dans le Dictionnaire biographique du
Canada: http://www.biographi.ca/fr/bio/chartier_etienne_8F.html

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1835 - Chabot, Grégoire

Title: Chabot, Grégoire

Reference code: A01-C321-CHA-1835

Date: 1853-1870 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1835-01-25 ; Décès : 1872-03-06
Le dossier contient trois lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.102

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1838 - Charland, Louis-David

Title: Charland, Louis-David

Reference code: A01-C321-CHA-1838

Date: 1836 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1835-09-06 ; Décès : 1882-10-25
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Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.093

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1844 - Charron, Michel

Title: Charron, Michel

Reference code: A01-C321-CHA-1844

Date: 1879-1993 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1803-09-04 ; Ordination : 1844-01-14 ; Décès : 1879-05-06
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Charron sur sa paroisse et une note
biographique rédigée par l'archiviste en 1993.

Physical description: 2 fichiers PDF (2159 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.048

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1847 - Champeau, Jean-Baptiste

Title: Champeau, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-CHA-1847

Date: 1871-1898 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1822-02-27 ; Ordination : 1847-08-29 ; Décès : 1905-02-27-02
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Champeau sur sa paroisse et deux lettres à
Mgr Fabre et à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.089

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1859 - Charlebois, Léon-Augustin

Title: Charlebois, Léon-Augustin
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Reference code: A01-C321-CHA-1859

Date: 1856-1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1834-01-07 ; Ordination : 1859-09-04 ; Décès : 1892-04-23
Le dossier contient un extrait de baptême, un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé
Charlebois sur sa paroisse, une lettre à Mgr Fabre et un avis de décès. La paroisse mentionnée est
Sainte-Thérèse-de-Blainville.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.183

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1867 - Champoux, Louis-Zéphirin

Title: Champoux, Louis-Zéphirin

Reference code: A01-C321-CHA-1867

Date: 1880-1885 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1839-06-07 ; Ordination : 1867-06-15 ; Décès : 1899-12-17
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Champoux sur sa paroisse et une lettre à Mgr
Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.265

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1870 - Chagnon, François-Xavier

Title: Chagnon, François-Xavier

Reference code: A01-C321-CHA-1870

Date: 1866-1911 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1842-09-19 ; Ordination : 1870-02-30 ; Incardination à Ogdensburg :
1879 ; Décès : 1911-10-09
Le dossier contient un extrait de baptême, un serment de fidélité, un indult et une lettre à Mgr
Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.312

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-CHA-1872 - Châtillon, Pierre (Godin)

Title: Châtillon, Pierre (Godin)

Reference code: A01-C321-CHA-1872

Date: 1871-1898 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-03-23 ; Ordination : 1872-01-21 ; Incardination à Ottawa : 1881 ;
Décès : 1923-05-12
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Châtillon sur sa
paroisse et une correspondance avec Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.338

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1873 - Chaput, Isaïe-Rémi

Title: Chaput, Isaïe-Rémi

Reference code: A01-C321-CHA-1873

Date: 1872-1906 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1849-05-07 ; Ordination : 1873-06-07 ; Décès : 1924-07-13
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Chaput sur sa paroisse
et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.353

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1875 - Charbonneau, Jean-Baptiste

Title: Charbonneau, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-CHA-1875

Date: 1876-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1852-12-14 ; Ordination : 1876-12-23 ; Décès : 1893-06-22
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Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Charbonneau sur sa
paroisse, une lettre à Mgr Fabre et un avis de décès.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.404

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1875 - Charette, Joseph

Title: Charette, Joseph

Reference code: A01-C321-CHA-1875

Date: 1874-1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1850-07-29 ; Ordination : 1875-08-29 ; Décès : 1907-12-23
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Charette sur sa
paroisse, de la correspondance et une notice biographique. Les correspondants sont : Mgr Fabre et
Mgr Bruchési.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.380

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1877 - Charbonneau, Michel

Title: Charbonneau, Michel

Reference code: A01-C321-CHA-1877

Date: 1877-1899 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1877-07-15 ; Incardination à Ogdensburg : 1899 ; Décès : 1909-03-26
Le dossier contient un serment de fidélité, un indult et deux lettres à Mgr Fabre et au chancelier
Télesphore Harel.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.412

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1877 - Charpentier, M.-Herménégilde
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Title: Charpentier, M.-Herménégilde

Reference code: A01-C321-CHA-1877

Date: 1895 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1877-12-22 ; Décès : 1921-01-26
Le dossier contient un acte de nomination à la Congrégation de la propagation de la foi.

Physical description: 1 fichier PDF (1201 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.413

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1878 - Charland, Joseph-Alfred

Title: Charland, Joseph-Alfred

Reference code: A01-C321-CHA-1878

Date: 1878-1893 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1878-12-21 ; Incardination à Springfield (Mass) : 1893 : Décès :
1907-09-19
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Fabre, une autorisation d'incardination au
diocèse de Springfield (Mass) et une notice biographique.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.436

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1880 - Charlebois, Jean

Title: Charlebois, Jean

Reference code: A01-C321-CHA-1880

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1856-10- 18 ; Ordination : 1880-12-18 ; Décès : 1885-11-21
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Charlebois sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1119 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.464

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-CHA-1886 - Charbonneau, François-Xavier

Title: Charbonneau, François-Xavier

Reference code: A01-C321-CHA-1886

Date: 1885 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1886-08-10 ; Décès : 1928-06-27
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (253 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.535

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1886 - Charette, Georges

Title: Charette, Georges

Reference code: A01-C321-CHA-1886

Date: 1884-1916 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1886-08-10 ; Décès : 1916-03-04
Le dossier contient des lettres à Mgr Fabre, au chancelier Zotique Racicot et à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.538

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1890 - Chaussé, Atchez

Title: Chaussé, Atchez

Reference code: A01-C321-CHA-1890

Date: 1934-1937 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1890-05-30 ; Décès : 1940-06-17
Le dossier contient un indult, une lettre à Mgr Gauthier et une lettre au secrétaire de la Délégation
apostolique du Canada.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.602

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1890 - Chauvin, Wilbrod Joseph

Title: Chauvin, Wilbrod Joseph

Reference code: A01-C321-CHA-1890

Date: 1892-1904 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1890-12-20 ; Décès : 1933-01-26
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.610

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1891 - Chalifour, François-Xavier

Title: Chalifour, François-Xavier

Reference code: A01-C321-CHA-1891

Date: 1891-1990 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1866-05-03 ; Ordination : 1891-05-23 ; 1934-11-04
Le dossier contient des actes de nomination, un indult, deux lettres au chancelier Valois et une notice
biographique rédigée par l'archiviste en 1990.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.622

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1892 - Champoux, Alexandre-Joseph

Title: Champoux, Alexandre-Joseph

Reference code: A01-C321-CHA-1892

Date: 1904 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1892-12-17 ; Décès: date inconnue
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Le dossier contient un échange de lettres entre Mgr Bruchési et le Révérend Grandchamp. Il est
question d'envoyer le prêtre à Crookston (Minn).

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.650

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1894 - Chagnon, Euclide

Title: Chagnon, Euclide

Reference code: A01-C321-CHA-1894

Date: 1894-1923 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1894-12-22 ; Décès : 1926-08-03
Le dossier contient un serment de fidélité, un indult, un testament et un échange de correspondance
concernant la situation financière de l'abbé Chagnon. Les correspondants sont Mgr Bruchési, Ed
Moranville et le notaire A. Turenne.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.694

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1895 - Chase, Edward R.

Title: Chase, Edward R.

Reference code: A01-C321-CHA-1895

Date: 1894-1904 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1895-09-21 ; Incardination à Corpus Christi (Texas) : 1900 ; Décès :
1912-12-18
Le dossier contient un serment de fidélité, un exeat (excardination) et des lettes à Mgr Fabre à Mgr
Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.703

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-CHA-1902 - Charbonneau, Théodore (Edmond)

Title: Charbonneau, Théodore (Edmond)

Reference code: A01-C321-CHA-1902

Date: 1902 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1878-02-06 : Ordination : 1902-12-20 ; Décès : 1922-02-05
Le dossier contient un serment de fidélité et un extrait de baptême.

Physical description: 1 fichier PDF (2667 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.831

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1908 - Charette, Léopold Théodule

Title: Charette, Léopold Théodule

Reference code: A01-C321-CHA-1908

Date: 1907-1913 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1879-05-03 ; Ordination : 1908-06-28 ; Décès : 1946-11-17
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bruchési et la fiche du prêtre.

Physical description: 2 fichiers PDF (1557 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.895

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1911 - Chaussé, Armand

Title: Chaussé, Armand

Reference code: A01-C321-CHA-1911

Date: 1947 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1911-07-02 ; Décès : 1947-11-24
Le dossier contient deux coupures de presse sur le décès de l'abbé Chaussé lors d'un accident.

Physical description: 1 fichier PDF (2827 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.942

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-CHA-1914 - Chapleau, Alphonse

Title: Chapleau, Alphonse

Reference code: A01-C321-CHA-1914

Date: 1913-1927 (date of creation)

Scope and content: Ordination: 1914-06-14 ; Incardination à Hailerybury : 1927 ; Décès : date
inconnue
Le dossier contient de la correspondance et un exeat (excardination). Les correspondants sont Mgr
Bruchési, le chancelier Émile Roy, Mgr Scollard, évêque du Sault-Sainte-Marie et Mgr Rhéaume,
évêque d'Haileybury.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.589

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1917 - Chagnon, Rosario

Title: Chagnon, Rosario

Reference code: A01-C321-CHA-1917

Date: 1927 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1892-01-29 ; Ordination : 1917-12-22 ; Décès : 1944-02-19
Le dossier contient deux actes d'incardination de l'abbé Chagnon au diocèse de Montréal et la fiche du
prêtre.

Physical description: 2 fichiers PDF (1688 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.077

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHA-1918 - Chagnon, Honoré

Title: Chagnon, Honoré

Reference code: A01-C321-CHA-1918

Date: 1917 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1918-05-25 ; Décès : 1940-07-02
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Le dossier contient une lettre au vicaire général, E. Roy.

Physical description: 1 fichier PDF (995 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.068

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHE-1846 - Chevigny, Marie-Joseph-Edmond (Durand)

Title: Chevigny, Marie-Joseph-Edmond (Durand)

Reference code: A01-C321-CHE-1846

Date: 1852-1965 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1819-07-10 ; Ordination : 1846-08-16 ; Décès : 1884-08-08
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Chévigny sur sa paroisse, deux lettres à Mgr
Bourget, un extrait de baptême et une notice biographique rédigée par l'archiviste.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.075

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHE-1851 - Chèvrefils, Georges-Fidèle-Octave

Title: Chèvrefils, Georges-Fidèle-Octave

Reference code: A01-C321-CHE-1851

Date: 1879-1899 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1828-04-23 ; Ordination : 1851-09-20 ; Décès : 1903-04-19
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Chèvrefils sur sa paroisse et une demande
d'indult par Mgr Bruchési.

Physical description: 1 fichier PDF (2061 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.112

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHE-1867 - Chevalier, Joseph Auguste

Title: Chevalier, Joseph Auguste
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Reference code: A01-C321-CHE-1867

Date: 1867-1908 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-09-19 ; Ordination : 1867-08-01 ; Décès : 1929-02-11
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et une notice biographique. Les
correspondants sont Mgr Bourget (copies), Mgr Fabre et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.272

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHE-1874 - Cherrier, Alphonse-Avila

Title: Cherrier, Alphonse-Avila

Reference code: A01-C321-CHE-1874

Date: 1929 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1874-08-30 ; Décès : 1933-06-08
Le dossier contient une lettre de vœux adressée à Mgr Gauthier et une notice biographique rédigée par
l'abbé Élie Auclair en 1929.

Physical description: 2 fichiers PDF (1690 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.367

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHE-1895 - Chevalier, J.-Évariste

Title: Chevalier, J.-Évariste

Reference code: A01-C321-CHE-1895

Date: 1891-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1870-10-26 ; Ordination : 1895-08-18 ; Décès : 1949-12-11
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre de recommandation de Victor Pauzé du Collège
de l'Assomption, une lettre à Mgr Fabre, une notice biographique et la fiche du prêtre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.700

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-CHI-1854 - Chicoine, Joseph Octave

Title: Chicoine, Joseph Octave

Reference code: A01-C321-CHI-1854

Date: 1854-1899 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1831-12-09 ; Ordination : 1854-08-13 ; Décès : 1904-08-14
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Chicoine sur sa
paroisse, des lettres au vicaire général Bourgeault et à Mgr Bruchési, et une requête d'excardination.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.140

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHO-1914 - Choquette, Agis

Title: Choquette, Agis

Reference code: A01-C321-CHO-1914

Date: 1884-1937 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1884 ; Ordination : 1914-07-25 ; Décès : 1936-12-22
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, un indult, une note biographique
parue dans La Semaine religieuse en 1937 et rédigée par A. Harbour et une coupure de journal. Les
correspondants sont Mgr Chaumont et A. Deschamps.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.998

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CHR-1929 - Christin, Paul

Title: Christin, Paul

Reference code: A01-C321-CHR-1929

Date: 1928-1932 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1929-05-25 ; Décès : 1936-12-21
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Le dossier contient une note d'évaluation et un notice nécrologique.

Physical description: 1 fichier PDF (445 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.317

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CLE-1845 - Clément, Hercule-Thomas

Title: Clément, Hercule-Thomas

Reference code: A01-C321-CLE-1845

Date: 1844-1891 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1845-11-09 ; Décès : 1891-01-18
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bourget et quatre télégrammes.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. 1 fichier PDF (3151 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.084. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CLE-1846 - Clément, Vincelas

Title: Clément, Vincelas

Reference code: A01-C321-CLE-1846

Date: 1847-1902 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1824-09-13 ; Ordination : 1847-08-29 ; Décès : 1906-04-02
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Clément sur sa
paroisse, un indult et une lettre de l'abbé Sylvestre à Mgr Bruchési annonçant la mort du prêtre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.090

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CLE-1862 - Clément, Charles

Title: Clément, Charles

Reference code: A01-C321-CLE-1862
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Date: 1862-1894 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1862-12-20 ; Décès : 1893-12-06
Le dossier contient un serment de fidélité de la correspondance, un avis de décès publié dans le
Colorado Catholic à Denver et un manuscrit décrivant les persécutions dont auraient été victime l'abbé
Clément dans le diocèse d'Omaha au Nebraska.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.215

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CLE-1882 - Clermont, Antoine

Title: Clermont, Antoine

Reference code: A01-C321-CLE-1882

Date: 1890-2002 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1852-09-06 ; Ordination : 1882-12-23 ; Décès : 1931-06-29
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre et une notice biographique rédigée par l'archiviste en
2002.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.491

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CLE-1934 - Cléroux, Paul

Title: Cléroux, Paul

Reference code: A01-C321-CLE-1934

Date: 1933-1936 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1934-05-26 ; Décès : 1936-07-11
Le dossier contient deux lettres au Grand Séminaire et un rapport médical remis à Mgr Gauthier.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.431

Restrictions on access: Ce dossier comporte des restrictions jusqu'en 2036. Veuillez consulter
l'archiviste.

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-CLO-1884 - Cloutier, Joseph

Title: Cloutier, Joseph

Reference code: A01-C321-CLO-1884

Date: 1884 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1884-06-07 ; Décès : 1929-10-16
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (462 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.271

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CLO-1893 - Cloutier, Allyre

Title: Cloutier, Allyre

Reference code: A01-C321-CLO-1893

Date: 1893-1934 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1868-11-11 ; Ordination : 1893-12-23 ; Décès : 1934-06-30
Le dossier contient un serment de fidélité et une notice nécrologique.

Physical description: 1 fichier PDF (700 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.670

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CLO-1907 - Cloutier, Joseph

Title: Cloutier, Joseph

Reference code: A01-C321-CLO-1907

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1882-05-17 ; Ordination : 1907-07-25 ; Décès : 1944-11-04
Le dossier contient la fiche du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (308 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.078

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CLO-1920 - Cloutier, Alphonse

Title: Cloutier, Alphonse

Reference code: A01-C321-CLO-1920

Date: 1919-1939 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1895-12-24 ; Ordination : 1920-05-09 ; Décès : 1939-10-28
Le dossier contient des recommandations à la prêtrise et un indult autorisant le prêtre à dire la messe
dans sa maison privée.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.106

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COA-1874 - Coaillier, Jean-Charles

Title: Coaillier, Jean-Charles

Reference code: A01-C321-COA-1874

Date: 1873-1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1846-12-28 ; Ordination : 1874-02-02 ; Décès : 1923-03-06
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Coaillier sur sa
paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1789 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.365

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COD-1880 - Coderre, Joseph.-E.

Title: Coderre, Joseph.-E.

Reference code: A01-C321-COD-1880

Date: 1886 (date of creation)
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Scope and content: Ordination : 1880-12-18 ; Décès : 1922-09-03
Le dossier contient une lettre à une personne non identifiée.

Physical description: 1 fichier PDF (1266 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.465

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COL-1842 - Colgan, Thomas Patrick

Title: Colgan, Thomas Patrick

Reference code: A01-C321-COL-1842

Date: 1838 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1842-01-16 ; Décès : 1847-08-15
Le dossier contient un serment de fidélité et un extrait de baptême.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.032

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COL-1871 - Collin, Charles-Alphonse

Title: Collin, Charles-Alphonse

Reference code: A01-C321-COL-1871

Date: 1871-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-04-05 ; Ordination : 1871-09-10 ; Décès : 1930-10-29
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre d'engagement à verser une pension à Fortunat
Aubry et un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.330

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COL-1889 - Colin, J. Hermas

Title: Colin, J. Hermas
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Reference code: A01-C321-COL-1889

Date: 1889-1908 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889 ; Décès : 1941-02-21
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance. Les correspondants sont Mgr
Bruchési, le chancelier Émile Roy et Zotique Racicot.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.585

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COL-1921 - Colozza, Jules

Title: Colozza, Jules

Reference code: A01-C321-COL-1921

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1895-07-19 ; Ordination : 1921-05-21 ; Décès : 1946-01-20
Le dossier contient la fiche du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (516 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.134

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COM-1887 - Comptois, Joseph

Title: Comptois, Joseph

Reference code: A01-C321-COM-1887

Date: 1886-1902 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1887-12-17 ; Décès : 1936-06-08
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Zotique Racicot.

Physical description: 1 fichier PDF (813 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.555

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-CON-1844 - Connolly, John Joseph

Title: Connolly, John Joseph

Reference code: A01-C321-CON-1844

Date: 1842-1983 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1816-03-08 ; Ordination : 1844-06-01 ; Décès : 1873-09-16
Le dossier contient un serment de fidélité et une notice biographique rédigée par l'archiviste.

Physical description: 1 fichier PDF (1996 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.050

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CON-1885 - Contant, Alphonse Rémi

Title: Contant, Alphonse Rémi

Reference code: A01-C321-CON-1885

Date: 1891 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1895-08-18 ; Décès : 1939-02-22
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 1 fichier PDF (412 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.701

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CON-1885 - Contant, Joseph Édouard

Title: Contant, Joseph Édouard

Reference code: A01-C321-CON-1885

Date: 1885-1925 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1885-12-19 ; Décès : 1925-07-28
Le dossier contient un serment de fidélité et un indult délivré par le pape Pie XI autorisant le prêtre à
dire la messe en chapelle privée.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (638 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.288

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-COR-1868 - Corbeil, Ferdinand

Title: Corbeil, Ferdinand

Reference code: A01-C321-COR-1868

Date: 1868-1910 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-06-01 ; Ordination : 1868-11-22 ; Décès : 1911-07-10
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Corbeil sur sa paroisse
et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.301

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COR-1872 - Cordier, Joseph.-T.

Title: Cordier, Joseph.-T.

Reference code: A01-C321-COR-1872

Date: 1872-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-07-20 ; Ordination : 1872-09-08 ; Décès : 1880-09-23
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Cordier sur sa paroisse
et des lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.343

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COR-1875 - Corbeil, Anthime

Title: Corbeil, Anthime

Reference code: A01-C321-COR-1875

Date: 1876-1912 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-12-29 ; Ordination : 1875-08-29 ; Décès : 1922-10-10
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Le dossier contient une lettre au supérieur du Séminaire de Sainte-Thérèse, un questionnaire complété
par l'abbé Corbeil sur sa paroisse et une lettre au chancelier Émile Roy.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.383

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COR-1885 - Corbeil, Sylvio

Title: Corbeil, Sylvio

Reference code: A01-C321-COR-1885

Date: 1884-1930 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1885-05-07 ; Décès : 1949-03-11
Le dossier contient un serment de fidélité, des lettres au chancelier Télesphore Harel et à Mgr
Bruchési, une recension d'un ouvrage de l'abbé parue dans Le Canada ecclésiastique en 1915 et une
coupure de presse.

Physical description: 0,20 cm. - 2 fichiers PDF (1885 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.283
L'article et la coupure de presse ont été numérisés.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COR-1913 - Coron, Hermile

Title: Coron, Hermile

Reference code: A01-C321-COR-1913

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1888-08-03 ; Ordination : 1913-06-29 ; Décès : 1946-03-31
Le dossier contient la fiche du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (274 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.974

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COR-1918 - Cormier, Charles Louis
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Title: Cormier, Charles Louis

Reference code: A01-C321-COR-1918

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1888-08-21 ; Ordination : 1918-05-25 ; Décès : 1944-07-18
Le dossier contient la fiche du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (325 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.069

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COR-1924 - Cormier, Émile

Title: Cormier, Émile

Reference code: A01-C321-COR-1924

Date: 1923-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1897-08-16 ; Ordination : 1924-06-14 ; Décès : 1943-02-25
Le dossier contient une évaluation et la fiche du prêtre.

Physical description: 2 fichiers PDF (385 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.195

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COU-1855 - Couillard, Jean-Baptiste

Title: Couillard, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-COU-1855

Date: 1867-1869 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1855-09-30 ; Décès : 1879-04-16
Le dossier contient de nombreuses lettres adressées à Mgr Bourget et au chancelier Paré.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.146

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-COU-1855 - Cousineau, Jean-Baptiste

Title: Cousineau, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-COU-1855

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1831-09-10 ; Ordination : 1855-12-22 ; Décès : 1883-03-30
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Cousineau sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1080 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.152

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COU-1861 - Coutu, Alexis-Henri

Title: Coutu, Alexis-Henri

Reference code: A01-C321-COU-1861

Date: 1881-1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1828-02-28 ; Ordination :1861-12-21 ; Décès : 1907-03-20
Le dossier contient un acte de nomination à la Congrégation de la propagation de la foi, un
questionnaire complété par l'abbé Coutu sur sa paroisse, une homélie alors qu'il était curé de Saint-
Vincent-de-Paul et une notice nécrologique.

Physical description: 0,10 cm. - 1 fichier PDF (1331 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.247
La notice nécrologique a été numérisée.

Publication status:

Publié

Access points:

• Homélie (documentary form)

File: A01-C321-COU-1868 - Cousineau, J.-B.-Adrien

Title: Cousineau, J.-B.-Adrien

Reference code: A01-C321-COU-1868

Date: 1896-1909 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-09-12 ; Ordination : 1868-08-09 ; Décès : 1896-09-24
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Le dossier contient une notice nécrologique parue dans La Semaine religieuse en 1896 et un extrait
d'un ouvrage de Yvette Jacques-Grenier, Vie en Église de Saint-Zénon de Piorpolis, paru en 2009.

Physical description: 1 fichier PDF (6325 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.291

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COU-1880 - Cousineau, Herménégilde

Title: Cousineau, Herménégilde

Reference code: A01-C321-COU-1880

Date: 1888-1928 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1857-18-02 ; Ordination : 1880-08-24 ; Décès : 1928-06-13
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Cousineau sur sa paroisse, de la
correspondance entre le chanoine Alfred Archaubault et le notaire J.W. Lavoie, une lettre du vicaire
général et une notice nécrologique.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.458

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COU-1886 - Cousineau, Laurent-Étienne

Title: Cousineau, Laurent-Étienne

Reference code: A01-C321-COU-1886

Date: 1885-1931 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1863-08-08 ; Ordination : 1886-09-18 ; Décès : 1931-01-08
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bruchési, une notice biographique publiée
dans La Semaine religieuse en 1931 et une notice nécrologique.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.540

Publication status:

Publié

File: A01-C321-COU-1895 - Cournoyer, Joseph
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Title: Cournoyer, Joseph

Reference code: A01-C321-COU-1895

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1895-09-21 ; Décès : 1901-03-29
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (994 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.704

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CRE-1825 - Crevier, Édouard-Joseph (Bellerive)

Title: Crevier, Édouard-Joseph (Bellerive)

Reference code: A01-C321-CRE-1825

Date: 1875 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1825-10-02 ; Décès : 1881-01-22
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget.

Physical description: 1 fichier PDF (3010 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.104

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CRE-1867 - Crevier, Charles

Title: Crevier, Charles

Reference code: A01-C321-CRE-1867

Date: 1866-1925 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1839-05-19 ; Ordination: 1867-07-21 ; Incardination à Springfield
(MA) : 1916; Décès: 1927-01-19
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, un exéat ainsi qu'une notice
biographique publiée dans le Guide franco-américain Holyoke en 1925. Les correspondants sont Mgr
Bruchési et le Chancelier Harel. La paroisse mentionnée est celle du Précieux-Sang de Holyoke.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.268

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-CRO-1875 - Croteau, Charles-Édouard

Title: Croteau, Charles-Édouard

Reference code: A01-C321-CRO-1875

Date: 1875-1899 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1846-02-14 ; Ordination : 1867-08-29 ; Incardination à Ottawa : 1889 ;
Décès : 1912-04-20
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse ainsi
que deux lettres à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.382

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CUL-1898 - Cullinan, Andrew Patrick

Title: Cullinan, Andrew Patrick

Reference code: A01-C321-CUL-1898

Date: 1899-1940 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1871-06-17 ; Ordination : 1898-09-04 ; Décès : 1950-11-27
Le dossier contient la fiche du prêtre, un serment de fidélité, un Sacramentum Poenitentiae, de la
correspondance ainsi qu'une notice nécrologique publiée dans La Semaine Religieuse en novembre
1950. Les correspondants sont le vicaire général Petry et Mgr Charbonneau.
Le dossier comprend également une note biographique rédigée par l'archiviste en 2002.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.752

Publication status:

Publié

File: A01-C321-CUR-1893 - Curotte, Joseph-Arthur

Title: Curotte, Joseph-Arthur

Reference code: A01-C321-CUR-1893

Date: 1893-1916 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1869-02-22 ; Ordination : 1893-07-16 ; Décès : 1942-08-07
Le dossier contient un serment de fidélité, de nombreuses correspondances, des états de comptes,
des coupures de presse ainsi qu'une notice nécrologique parue dans Le Devoir en 1942. Les
correspondants sont Mgr Bruchési, Zotique Racicot, l'abbé Aimé Prud'homme et le chancelier Emile
Roy.

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.658

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DAG-1844 - Dagenais, Louis-Joseph

Title: Dagenais, Louis-Joseph

Reference code: A01-C321-DAG-1844

Date: 1861 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1844-10-06 ; Décès : 1868-05-28
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget.

Physical description: 1 fichier PDF (1137 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.057

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DAG-1849 - Dagenais, Thomas-Étienne

Title: Dagenais, Thomas-Étienne

Reference code: A01-C321-DAG-1849

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1821-11-14 ; Ordination : 1849-11-18 ; Décès : 1896-10-04
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Dagenais sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (735 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.186

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-DAG-1858 - Dagenais, Thomas

Title: Dagenais, Thomas

Reference code: A01-C321-DAG-1858

Date: 1858-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1832-12-24 ; Ordination : 1858-12-18 ; Incardination au diocèse de
Joliette : 1904 ; Décès : 1919-04-11
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.176

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DAG-1912 - Dagenais, Édouard

Title: Dagenais, Édouard

Reference code: A01-C321-DAG-1912

Date: 1908-1912 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1912-01-28 ; Décès : 1939-05-13
Ce dossier contient une excardination datée du 8 octobre 1908 et des lettres à Mgr Bruchési et au
chancelier Émile Roy.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.952

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DAI-1864 - Daigneault, Joseph-Camille

Title: Daigneault, Joseph-Camille

Reference code: A01-C321-DAI-1864

Date: 1864-1871 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1864-03-06 ; Décès : 1904-05-30
Le dossier contient un serment de fidélité et un rapport de visite de chantiers forestiers à Saint-Michel-
des-Saints dans les années 1870 et 1871.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.224

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DAI-1874 - Daigneault, Joseph

Title: Daigneault, Joseph

Reference code: A01-C321-DAI-1874

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1845-05-01 ; Ordination : 1874-09-08 ; Décès : 1894-03-14
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Daigneault sur sa paroisse de Saint-Rémi.

Physical description: 1 fichier PDF (1396 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.370

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DAL-1838 - Dallaire, Joseph

Title: Dallaire, Joseph

Reference code: A01-C321-DAL-1838

Date: 1838-1870 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1838-05-24 ; Décès : 1893-06-06
Le dossier contient de la correspondance avec J.O. Paré et Mgr Bourget.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3649 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.013. Le dossier est disponible en version numérique.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DAU-1886 - Dauth, Gaspard

Title: Dauth, Gaspard

Reference code: A01-C321-DAU-1886

Date: 1886-1919 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1863-08-10 ; Ordination : 1886-08-10 ; Décès : 1940-03-23
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Le dossier contient un serment de fidélité, une nomination et une lettre de Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.534

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DAV-1897 - David, J. Avila

Title: David, J. Avila

Reference code: A01-C321-DAV-1897

Date: 1893-1895 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1897-06-12 ; Décès : 1901-08-04
Le dossier contient une recommandation à la prêtrise signée par l'abbé Coursol et un serment de
fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1455 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.734

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEB-1892 - Debray, Joseph-Marie

Title: Debray, Joseph-Marie

Reference code: A01-C321-DEB-1892

Date: 1892-1931 (date of creation)

Scope and content: Naissance : vers 1870 ; Ordination : 1892-03-15 ; Décès : 1931-01-13
Le dossier contient de la correspondance, un curriculum vitae et une notice nécrologique parue dans
La Semaine Religieuse de Montréal en 1931. Les paroisses mentionnées sont Saint-Jean-Damascène
et Saint-Édouard de Napierville.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 450.904

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEC-1871 - Décarie, Marie-Rémi
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Title: Décarie, Marie-Rémi

Reference code: A01-C321-DEC-1871

Date: 1871-1882 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1845-08-05 ; Ordination : 1871-09-10 ; Décès : 1921-08-21
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Décarie sur sa
paroisse

Physical description: 1 fichier PDF (2559 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.329

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEC-1894 - Decary, Zénon-Benjamin

Title: Decary, Zénon-Benjamin

Reference code: A01-C321-DEC-1894

Date: 1894-1929 (date of creation)

Scope and content: Naissance : vers 1870 ; Ordination : 1894-09-29 ; Décès : 1940-07-26
Le dossier contient un serment de fidélité, un indult et une biographie succincte intitulée: "Le bon père
Zénon (1870-1940)" rédigée par une religieuse de la Présentation de Marie.
Le dossier comprend également une lettre de Benoît-Marc Boyer, vice-chancelier, au docteur Paul-P.
Chassé et datée du 13 décembre 2000.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.683

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEL-1832 - Deligny, Louis-Olivier

Title: Deligny, Louis-Olivier

Reference code: A01-C321-DEL-1832

Date: 1832-1870 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1832-08-26 ; Décès : 1875-02-14
Le dossier contient une lettre à Mgr Lartigue.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.115

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-DEL-1852 - Delahaie, P.Z. André

Title: Delahaie, P.Z. André

Reference code: A01-C321-DEL-1852

Date: 1852-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : vers 1828 ; Ordination : 1852-06-03 ; Décès : 1907-04-04
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Fabre, une notice biographique publiée dans le
Dictionnaire du clergé canadien-français en 1910 ainsi qu'une note informative sur le prêtre rédigée
par l'archiviste en 1988.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.539

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEL-1860 - Delinelle, Zéphirin

Title: Delinelle, Zéphirin

Reference code: A01-C321-DEL-1860

Date: 1860-1895 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1832-06-15 ; Ordination : 1860-08-26 ; Décès : 1908-11-04
Le dossier contient un serment de fidélité, une nomination, de la correspondance, un curriculum
vitae ainsi qu'une notice nécrologique publiée dans la Semaine Religieuse de Montréal en 1908. Les
correspondants sont Mgr Bourget et Mgr Fabre.
Le dossier comprend également une note biographique rédigée par l'archiviste en 2002.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.191

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEL-1883 - De la Durantaye, François-Xavier

Title: De la Durantaye, François-Xavier

Reference code: A01-C321-DEL-1883

Date: 1883-1921 (date of creation)
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Scope and content: Ordination : 1883-09-02 ; Décès : 1921-12-04
Le dossier contient de la correspondance, un indult, des coupures de presse parues dans Le Devoir,
La Presse et L'Avenir du Nord, un télégramme de sympathies du maire de Saint-Jérôme, une motion
du Conseil central des Syndicats catholiques nationaux de Montréal ainsi que des résolutions de
sympathies en provenance du Conseil Lafontaine, de la Délégation Apostolique au Canada et à
Terre-Neuve et de citoyens de la ville de Saint-Jérôme. Les correspondants sont Mgr Bruchési, Mgr
Gauthier et les paroissiens de Saint-Jérôme.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.262

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEL-1902 - Delamirande, Charles

Title: Delamirande, Charles

Reference code: A01-C321-DEL-1902

Date: 1902-1941 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1877-07-25 ; Ordination : 1902-12-20 ; Décès : 1941-04-27
Le dossier contient un serment de fidélité et une notice nécrologique parue dans La Patrie le 30 avril
1941.

Physical description: 2 fichiers PDF (1 280 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.834

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEL-1910 - Delorme, Adélard

Title: Delorme, Adélard

Reference code: A01-C321-DEL-1910

Date: 1910-1930 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1884-12-19 ; Ordination : 1910-07-03 ; Décès : 1942-01-20
Le dossier contient une nomination, de la correspondance, un curriculum vitae, un acte de mariage,
une notice biographique tirée du Clergé Canadien-Français, divers chapitres de livres ainsi que de
nombreuses coupures de presse. Les correspondants sont Mgr Gauthier, Mgr Bruchési, le détective
Georges Farah-Lajoie, l'avocat et procureur C.H. Cahan et le juge Dominique Monet.
Le dossier comprend également une monographie de Jean Monet intitulée : "La soutane et la
couronne: l'affaire Delorme" publié aux Éditions du Trécarré en 1993.
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Physical description: 2 cm de document textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.920

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEL-1919 - Delplanque, Paul-Louis

Title: Delplanque, Paul-Louis

Reference code: A01-C321-DEL-1919

Date: 1919-1939 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1890-11-14 ; Ordination : 1919-12-20 ; Décès : 1949-07-31
Le dossier contient la fiche du prêtre, un indult, un reçu de legs testamentaire ainsi qu'une lettre de
Mario Paquette à l'Officier de l'état civil de la province de Brabant en Belgique.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.013

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEC-1894 - Décarie, Jérémie-V.

Title: Décarie, Jérémie-V.

Reference code: A01-C321-DEC-1894

Date: 1893-2003 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1869-02-17 ; Ordination : 1894-12-22 ; Décès : 1922-03- 29
Le dossier contient un serment de fidélité et une note biographique rédigée par l'archiviste en 2003.

Physical description: 1 fichier PDF (1226 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.687

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEM-1814 - Demers, François-Xavier

Title: Demers, François-Xavier

Reference code: A01-C321-DEM-1814
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Date: 1814-1856 (date of creation)

Scope and content: Naissance : vers 1791 ; Ordination : 1814-10-09 ; Décès : 1862-05-14
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget.

Physical description: 0,10 cm de document textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.003

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEM-1856 - Demers, Édouard

Title: Demers, Édouard

Reference code: A01-C321-DEM-1856

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1818-01-11 ; Ordination : 1856-12-20 ; Décès : 1884-07-15
Le dossier contient le questionnaire complété par l'abbé Demers sur sa paroisse de Sainte-Anne-des-
Plaines.

Physical description: 1 fichier PDF (1863 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.242

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEM-1869 - Demers, Noël-Étienne

Title: Demers, Noël-Étienne

Reference code: A01-C321-DEM-1869

Date: 1869-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1845-12-25 ; Ordination : 1869-05-22 ; Décès : 1908-06-28
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre et un questionnaire complété par l'abbé sur la paroisse de
Ormstown.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.304

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-DEM-1882 - Demers, Joseph-Marie

Title: Demers, Joseph-Marie

Reference code: A01-C321-DEM-1882

Date: 1882-1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1857-01-21 ; Ordination : 1882-12-23 ; Décès : 1922-07-20
Le dossier contient des lettres à Mgr Fabre et au vicaire général Routhier.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.492

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEM-1912 - Denniss, Joseph

Title: Denniss, Joseph

Reference code: A01-C321-DEM-1912

Date: 1908 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1912-06-01 ; Décès : 1942-01-20
Le dossier contient une demande d'exeat.

Physical description: 1 fichier PDF (366 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.955

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEN-1897 - Denis, Alfred

Title: Denis, Alfred

Reference code: A01-C321-DEN-1897

Date: 1897-1901 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1897-09-29 ; Décès : 1900-08-17
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Mgr Archambault.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.735

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-DEQ-1859 - Dequoy, Louis-Alfred (dit Picard)

Title: Dequoy, Louis-Alfred (dit Picard)

Reference code: A01-C321-DEQ-1859

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1834-10-25 ; Ordination : 1859-07-24 ; Décès : 1900-03-28
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Dequoy sur la paroisse de Saint-Placide
(Diocèse de Montréal).

Physical description: 1 fichier PDF (1260 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.181

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEQ-1889 - Dequoy, Louis-P.-Alfred

Title: Dequoy, Louis-P.-Alfred

Reference code: A01-C321-DEQ-1889

Date: 1889-1923 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889-12-21 ; Décès : 1935-04-14
Le dossier contient un serment de fidélité, une entente de confidentialité et de la correspondance avec
Mgr Bruchési. Les paroisses mentionnées sont Notre-Dame de Fall-River et North Attleborough
(MA).

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.594

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DEQ-1893 - Dequoy, Albert-A.

Title: Dequoy, Albert-A.

Reference code: A01-C321-DEQ-1893

Date: 1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1868-07-04 ; Ordination : 1893-12-23 ; Incardination à Grand Rapids
(MI) : 1896 ; Décès : 1919-05-03
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Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (356 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.673

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DER-1872 - De Repentigny, Joseph (dit LeGardeur)

Title: De Repentigny, Joseph (dit LeGardeur)

Reference code: A01-C321-DER-1872

Date: 1872-1904 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1872-08-09 ; Décès : 1909-11-12
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse,
des télégrammes, un sommaire des argents perçus par l'abbé pour la Fabrique de Huntingdon, un
document judiciaire de la Cour Suprême ainsi que de nombreuses lettres. Les correspondants sont Mgr
Fabre, Mgr Bruchési, le vicaire général Maréchal, le procureur général J.C. Casgrain, Arthur Renaud,
Calixte LeBoeuf, les firmes d'avocats Archambault, Bergeron & Mignault et Lamothe & Trudel, de
même que les Soeurs de la Congrégation Notre-Dame de Montréal. La paroisse mentionnée est Saint-
Joseph de Huntingdon.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.256

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DER-1872 - Derome, François-Xavier-Arthur

Title: Derome, François-Xavier-Arthur

Reference code: A01-C321-DER-1872

Date: 1871-1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-10-26 ; Ordination : 1872-08-18 ; Décès : 1928-04-05
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé sur la paroisse de
Lachute ainsi que deux lettres à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.341

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-DER-1901 - Derome, Avila

Title: Derome, Avila

Reference code: A01-C321-DER-1901

Date: 1897-1901 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-05-05 ; Ordination : 1901-12-21 ; Décès : 1939-12-25
Le dossier contient un serment de fidélité ainsi qu'un extrait du registre des baptêmes, mariages et
sépultures de la Paroisse de Saint-Cyprien pour l'année 1875.
Le dossier comprend également une notice biographique rédigée par l'archiviste en 2003.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: 421.819

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1837 - Desaulniers, Isaac-Stanislas

Title: Desaulniers, Isaac-Stanislas

Reference code: A01-C321-DES-1837

Date: 1837-1856 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1837-07-30 ; Décès : 1868-04-05
Le dossier contient une lettre à une personne non identifiée de l'évêché.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: 421.005

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1838 - Desautels, Joseph

Title: Desautels, Joseph

Reference code: A01-C321-DES-1838

Date: 1838-1874 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1814-10-26 ; Ordination : 1838-04-29 ; Décès : 1881-08-04
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé sur la paroisse de Varennes et des lettres à
l'évêché.
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Le dossier comprend également une monographie de Mgr Desautels intitulée : "Manuel des curés
pour le bon gouvernement temporel des paroisses et des fabriques dans le Bas-Canada" et publiée à
Montréal chez John Lovell en 1864.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.012

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1857 - Desautels, Jean-Jacques

Title: Desautels, Jean-Jacques

Reference code: A01-C321-DES-1857

Date: 1857-1872 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1857-03-01 ; Décès : 1884-05-06
Le dossier contient de la correspondance et un compte-rendu dactylographié de celle-ci. Les
correspondants sont Mgr Bourget et J.O. Paré. Les paroisses mentionnées sont Terrebonne,
Manchester (NH) et St-Damien.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.156

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1852 - Desmarais, Eugène

Title: Desmarais, Eugène

Reference code: A01-C321-DES-1852

Date: 1852-1879 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1852-09-02 ; Décès : 1901-09-30
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à l'évêché.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.120

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1875 - Desnoyers, Pierre-Alfred
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Title: Desnoyers, Pierre-Alfred

Reference code: A01-C321-DES-1875

Date: 1871-1908 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-12-09 ; Ordination : 1875-12-18 ; Décès : 1924-08-06
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un questionnaire complété par
l'abbé sur la paroisse de Terrebonne. Les correspondants sont Mgr Bourget, Mgr Fabre et Mgr
Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.390

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1877 - Descarries, Louis-Théophile

Title: Descarries, Louis-Théophile

Reference code: A01-C321-DES-1877

Date: 1876-1888 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1849-07-29 ; Ordination : 1877-12-22 ; Décès : 1909-02-05
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Descarries sur sa
paroisse et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 1 fichier PDF (5460 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.415

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1882 - Desautels, Alphonse.-J.

Title: Desautels, Alphonse.-J.

Reference code: A01-C321-DES-1882

Date: 1881 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1882-12-23 ; Décès : 1922-09-28
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (1206 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.496

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-DES-1886 - Deslauriers, Hormisdas

Title: Deslauriers, Hormisdas

Reference code: A01-C321-DES-1886

Date: 1886-1938 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1886-08-10 ; Décès : 1916-06-19
Le dossier contient un serment de fidélité et un avis de décès.

Physical description: 2 fichiers PDF (1362 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.537

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1888 - Desrochers, Joseph-Hector (dit Brien)

Title: Desrochers, Joseph-Hector (dit Brien)

Reference code: A01-C321-DES-1888

Date: 1888-1898 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1856-09-23 ; Ordination : 1888-12-22 ; Incardination à Springfield
(MA) : 1898 ; Décès : 1909-09-30
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Mgr Bruchési. La paroisse mentionnée est
Notre-Dame de Southbridge (MA).

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.566

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1890 - Desrochers, Camille

Title: Desrochers, Camille

Reference code: A01-C321-DES-1890

Date: 1890-1944 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1865-04-09 ; Ordination : 1890-05-31 ; Décès : 1945-05-24
Le dossier contient la fiche du prêtre, des indult d'oratoire privé et une lettre au chanoine Mitchell.
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Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.079

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1891 - Desjardins, Joseph-Ludger

Title: Desjardins, Joseph-Ludger

Reference code: A01-C321-DES-1891

Date: 1891-1900 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1866-11-10 ; Ordination : 1891-12-19
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Mgr Bruchési. La paroisse mentionnée est
Harrisville (NY).

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.632

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1892 - Deshaies, Fabien-Gédéon

Title: Deshaies, Fabien-Gédéon

Reference code: A01-C321-DES-1892

Date: 1890 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1863-09-27 ; Ordination : 1892-02-14 ; Décès : 1928-10-01
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.639

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1892 - Desnoyers, Arthur-Jean-Baptiste

Title: Desnoyers, Arthur-Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-DES-1892
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Date: 1890-1909 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1867-06-07 ; Ordination : 1892-06-11 ; Décès : 1932-04-03
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre de Mgr Bruchési à un paroissien de
Tétraultville.
Le dossier contient également une note biographique rédigée par l'archiviste en 1976 et de la
documentation au sujet de l'inhumation de l'abbé Arthur Jean-Baptiste Desnoyers sous l'église Ste-
Élisabeth-du-Portugal à Montréal.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.641

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1893 - Descarries, Charles-Gervais

Title: Descarries, Charles-Gervais

Reference code: A01-C321-DES-1893

Date: 1892-1945 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1865-11-23 ; Ordination : 1893-12-23 ; Décès : 1949-07-25
Le dossier contient la fiche du prêtre, un serment de fidélité et des indults d'oratoire privé.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.674

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1893 - Desrosiers, Joseph-Placide-Olivier

Title: Desrosiers, Joseph-Placide-Olivier

Reference code: A01-C321-DES-1893

Date: 1888-1935 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1869-07-26 ; Ordination : 1893-03-18 ; Décès : 1934-06-17
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, des nominations, un Sacramentum
Poenitentiae, des billets d'admission pour le Vatican, des coupures de presses, une carte de membre
de l'Association des Amis de Grand'Prée, une notice nécrologique et un legs testamentaire pour
l'Université de Montréal. Les correspondants sont Mgr Bruchési, le chanoine Archambault, Zotique
Racicot, Mgr Deschamps et Mgr Gauthier. Les paroisses mentionnées sont Salem (MA), Saint-
Vincent-de-Paul de Montréal et Sainte-Brigide.
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Le dossier comprend également un document faisant l'inventaire des autres fonds dans lesquels on
retrouve des écrits de Joseph-Placide-Olivier Desrosiers.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.657

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1895 - Desjardins, Ludger

Title: Desjardins, Ludger

Reference code: A01-C321-DES-1895

Date: 1895-1904 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1867-07-11 ; Ordination : 1895-06-08 ; Décès : 1945-04-05
Le dossier contient la fiche du prêtre et des lettres à Mgr Bruchési. La paroisse mentionnée est Fall
River (MA).

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.696

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1896 - Descarries, Joseph-Gervais

Title: Descarries, Joseph-Gervais

Reference code: A01-C321-DES-1896

Date: 1895 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1896-12-19 ; Décès : 1939-03-02
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (282 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.726

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1899 - Desrosiers, Mathias

Title: Desrosiers, Mathias
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Reference code: A01-C321-DES-1899

Date: 1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1876-02-24 ; Ordination : 1899-06-29 ; Décès : 1935-02-14
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.780

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1899 - Deschamps, Emmanuel-Alphonse

Title: Deschamps, Emmanuel-Alphonse

Reference code: A01-C321-DES-1899

Date: 1898-1915 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1874-07-14 ; Ordination : 1899-12-23 ; Décès : 1940-06-23
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et une notice nécrologique parue dans
Le Canada ecclésiastique de 1941. Les correspondants sont E. Roy et E. A. Deschamps. La paroisse
mentionnée est Runford (ME).

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.792

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1904 - Desjardins, Léonidas-Joseph

Title: Desjardins, Léonidas-Joseph

Reference code: A01-C321-DES-1904

Date: 1904 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1880-11-27 ; Ordination : 1904-07-03 ; Décès : 1950-08-18
Le dossier contient une recommandation à la prêtrise par le curé Joseph Vaillancourt et la fiche du
prêtre.

Physical description: 2 fichiers PDF (607 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.187

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-DES-1905 - Desroches, Albert-Joseph

Title: Desroches, Albert-Joseph

Reference code: A01-C321-DES-1905

Date: 1904-1911 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1878-01-27 ; Ordination : 1905-07-02 ; Décès : 1949-12-16
Le dossier contient la fiche du prêtre, un serment de fidélité et de la correspondance. Les
correspondants sont Mgr Bruchési et le chanoine E. Roy.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: 421.866

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1925 - Deschênes, Joseph Alphée

Title: Deschênes, Joseph Alphée

Reference code: A01-C321-DES-1925

Date: 1934-1940 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1901-02-28 ; Ordination : 1925-06-06 ; Décès : 1945-08-23
Le dossier contient la fiche du prêtre, une note d'évaluation et des indult d'oratoire privé.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.216

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1917 - Desmarais, Charles-Édouard

Title: Desmarais, Charles-Édouard

Reference code: A01-C321-DES-1917

Date: 1917-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1892-07-28 ; Ordination : 1917-06-24 ; Décès : 1950-09-13
Le dossier contient la fiche du prêtre et une notice nécrologique parue dans La Presse du 14 septembre
1950. La paroisse mentionnée est Saint-Louis de Gonzague.
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Physical description: 2 fichiers PDF (1 043 ko)

Note [generalNote]: 422.057

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DES-1941 - Desjardins, Joseph-Alexandre-Ernest-Omer

Title: Desjardins, Joseph-Alexandre-Ernest-Omer

Reference code: A01-C321-DES-1941

Date: 1942 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1914-05-17 ; Ordination : 1941-06-07 ; Décès : 1942-10-18
Le dossier contient la fiche du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (264 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.589

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DOL-1835 - Dolan, William

Title: Dolan, William

Reference code: A01-C321-DOL-1835

Date: 1831-1834 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1810-04-13 ; Ordination : 1835-09-06 ; Décès : inconnu
Le dossier contient un serment de fidélité et un extrait des registres de la Chancellerie (RC2, 116-117).
Le dossier contient également un document faisant état des ordinations de William Dolan d'après
les registres de la Chancellerie, de ses nominations d'après les registres des lettres des évêques de
Montréal ainsi qu'un inventaire des lettres le concernant publiées dans le Rapport de l'archiviste de la
province de Québec.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.058

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DON-1884 - Donnelly, John-Edward
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Title: Donnelly, John-Edward

Reference code: A01-C321-DON-1884

Date: 1884 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1861-02-21 ; Ordination : 1884-03-23 ; Décès : 1928-12-12
Le dossier contient une lettre, un manuscrit intitulé: "Consideration on sacerdotal life", un curriculum
vitae et une notice nécrologique parue dans La Semaine Religieuse de Montréal en 1929.
Le dossier comprend également une correspondance entre l'archiviste et un membre de la famille
(1988-1990).

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.504

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DOR-1843 - Dorval, Pierre-Féréol

Title: Dorval, Pierre-Féréol

Reference code: A01-C321-DOR-1843

Date: 1844-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1820-01-18 ; Ordination : 1843-08-27 ; Décès : 1903-02-13
Le dossier contient de la correspondance et un questionnaire complété par l'abbé sur la paroisse de
l'Assomption. Les correspondants sont Mgr Bourget et Mgr Fabre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.042

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DOR-1890 - Dorais, Raphaël-Ernest

Title: Dorais, Raphaël-Ernest

Reference code: A01-C321-DOR-1890

Date: 1902 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1890-07-25 ; Décès : 1908-03-16
Le dossier contient de la correspondance. Les correspondants sont Zotique Racicot et le chancelier
Emile Roy.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.607
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-DOR-1903 - Dorval, Amable

Title: Dorval, Amable

Reference code: A01-C321-DOR-1903

Date: 1936 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1903-06-28
Le dossier contient de la correspondance. Les correspondants sont le chanoine Albert Valois et Mgr
Em.-A. Deschamps. La paroisse mentionnée est Sainte-Théodosie.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.843

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DOZ-1865 - Dozois, Louis-Isaïe

Title: Dozois, Louis-Isaïe

Reference code: A01-C321-DOZ-1865

Date: 1864-1895 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1840-07-04 ; Ordination : 1865-12-17 ; Décès : 1902-08-13
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé sur la paroisse de
Saint-Lazare et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.244

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DRA-1845 - Drapeau, Jean-Baptiste

Title: Drapeau, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-DRA-1845

Date: 1843-1845 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1845-05-17 ; Décès : 1870-01-24
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Le dossier contient un serment de fidélité, une recommandation à la prêtrise, une nomination et des
lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.062

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUB-1868 - Dubuc, Arsène-Pierre

Title: Dubuc, Arsène-Pierre

Reference code: A01-C321-DUB-1868

Date: 1863-1914 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-08-21 ; Ordination : 1868-03-08 ; Décès : 1922-06-30
Le dossier contient une recommandation à la prêtrise par l'abbé Raymond, un questionnaire complété
par l'abbé sur la paroisse de Sacré-Cœur-de-Jésus à Montréal, une lettre à Mgr Bruchési, des coupures
de presse et une notice d'inhumation parue dans La Presse le 26 mai 1977.
Le dossier comprend également une monographie du Frère Théophile intitulée: "Vie de Monseigneur
Pierre-Arsène Dubuc: 1842-1922" et publiée chez les Frères de Saint-Gabriel en 1949.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.281

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUB-1888 - Dubuc, Louis-Alexandre

Title: Dubuc, Louis-Alexandre

Reference code: A01-C321-DUB-1888

Date: 1887-1938 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1888-12-22 ; Décès : 1941-03-16
Le dossier contient un serment de fidélité et des indults d'oratoire privé.
Le dossier comprend également un album souvenir assemblé par les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste
intitulé: "Monseigneur Louis Alexandre Dubuc prélat de la Maison de Sa Sainteté, Vicaire forain,
Curé de Saint-Jean-Baptiste" et imprimé à Montréal en 1938.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.567

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-DUB-1893 - Dubuc, Louis-Napoléon

Title: Dubuc, Louis-Napoléon

Reference code: A01-C321-DUB-1893

Date: 1892-1941 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1869-01-21 ; Ordination : 1893-12-23 ; Décès : 1950-03-27
Le dossier contient la fiche du prêtre, un serment de fidélité, de la correspondance, un formulaire
de changement de paroisse et des indults d'oratoire privé. Les correspondants sont Mgr Bruchési,
Mgr Gauthier, l'évêque auxiliaire Em.-A. Deschamps, le vicaire général P. Poirier et A. Letang de la
Letang Hardware Co. Limited.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.675

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUB-1895 - Dubeau, Sinaï-Barnabé

Title: Dubeau, Sinaï-Barnabé

Reference code: A01-C321-DUB-1895

Date: 1893-1933 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1868-06-11 ; Ordination : 1895-06-08 ; Décès : 1933-01-15
Le dossier contient de la correspondance, une entente relative à la Caisse Ecclésiastique, un billet de
médecin, une demande de paiement, une demande de poursuite, des mémoires au sujet des maisons
Sainte-Marthe et Saint-Joseph et un bilan des affaires de la maison Saint-Joseph au 31 décembre 1921,
1922, 1923 et au 30 juin 1924 . Les correspondants sont Mgr Bruchési, le chancelier Émile Roy, Mgr
Gauthier, le vicaire général E.-A. Deschamps, l'abbé L. Derome, W.A. NutBrown, l'avocat Ernest
Guimont et la firme Kavanagh, Lajoie & Lacoste.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.697

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUB-1909 - Dubois, François-Xavier

Title: Dubois, François-Xavier
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Reference code: A01-C321-DUB-1909

Date: 1907-1909 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1909-06-29 ; Décès : 1918-07-24
Le dossier contient des recommandations à la prêtrise par les abbés Nazaire Dubois, F. Filiatrault, A.
Curotte et A.M. Daignault. Le correspondant est Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.188

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUC-1873 - Ducharme, Charles-Lactance

Title: Ducharme, Charles-Lactance

Reference code: A01-C321-DUC-1873

Date: 1873-1886 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1873-09-14 ; Décès : 1886-06-25
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et des nominations. Les
correspondants sont Mgr Bourget, Mgr Fabre et le chancelier Harel. Les paroisses mentionnées sont
Saint-Henri des Tanneries et Saint-Gabriel de la Pointe St-Charles.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUC-1873 - Ducharme, Jean

Title: Ducharme, Jean

Reference code: A01-C321-DUC-1873

Date: 1881-1922 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1858-09-19 ; Ordination : 1883-05-19 ; Décès : 1922-11-01
Le dossier contient un serment de fidélité, des indults d'oratoire privé et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.265

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-DUC-1889 - Duchesneau, Joseph-Octave

Title: Duchesneau, Joseph-Octave

Reference code: A01-C321-DUC-1889

Date: 1888-1912 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1865-09-29 ; Ordination : 1889-03-17 ; Décès : 1929-04-30
Le dossier contient la fiche du prêtre, un serment de fidélité, de la correspondance et une demande
d'exeat. Les correspondants sont Mgr Bruchési, J. St-Jacques et W.H. O'Connell. La paroisse
mentionnée est Saint-Louis de Lowell (MA).

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.579

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUC-1903 - Ducharme, Viateur-Joseph

Title: Ducharme, Viateur-Joseph

Reference code: A01-C321-DUC-1903

Date: 1901 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1903-06-06 ; Décès : vers 1950
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (472 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.837

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUC-1930 - Ducharme, Laurent-Ovide

Title: Ducharme, Laurent-Ovide

Reference code: A01-C321-DUC-1930

Date: 1943 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1906-05-29 ; Ordination : 1930-12-20 ; Décès : 1943-04-05
Le dossier contient la fiche du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (303 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.358
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUF-1849 - Dufour, Clet (Latour)

Title: Dufour, Clet (Latour)

Reference code: A01-C321-DUF-1849

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1823-06-12 ; Ordination : 1849-11-26 ; Décès : 1905-11-06
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Dufour sur sa paroisse de Saint-Ignace.

Physical description: 1 fichier PDF (909 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.190

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUF-1869 - Dufresne, Pierre-Casimir

Title: Dufresne, Pierre-Casimir

Reference code: A01-C321-DUF-1869

Date: 1868-1921 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1869-05-22 ; Décès : 1881-09-24
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un billet d'admission à l'Union de
Prières et de Bonnes Œuvres. Les correspondants sont Mgr Bourget et le chancelier Paré.
Le dossier comprend également une photocopie de la page 54 de la monographie du Père Éphrem
intitulée : "Le Tiers-Ordre séculier de Saint François d'Assise au Canada" et publiée à Montréal chez
Adj. Ménard en 1921.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.305

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUF-1885 - Dufour, Albert

Title: Dufour, Albert

Reference code: A01-C321-DUF-1885
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Date: 1885-1914 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1857-01-22 ; Ordination : 1885-09-20 ; Décès : 1925-09-03
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.286

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUF-1899 - Dufault, Eloi-Delphis

Title: Dufault, Eloi-Delphis

Reference code: A01-C321-DUF-1899

Date: 1899-1904 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-04-10 ; Ordination : 1899-12-23 ; Décès : 1944-04-03
Le dossier contient la fiche du prêtre, une lettre à l'abbé Dubois et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.791

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUF-1911 - Dufresne, Arsène

Title: Dufresne, Arsène

Reference code: A01-C321-DUF-1911

Date: 1911 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1911-06-10 ; Décès : 1926-01-27
Le dossier contient une lettre au chancelier E. Roy.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.931

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUF-1901 - Dufort, Josaphat-Zéphirin
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Title: Dufort, Josaphat-Zéphirin

Reference code: A01-C321-DUF-1901

Date: 1899-1945 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1877-10-29 ; Ordination : 1901-06-30 ; Décès : 1948-06-28
Le dossier contient la fiche du prêtre, un serment de fidélité et de la correspondance. Les
correspondants sont Mgr Bruchési, le chancelier E. Roy, le vicaire général Albert Valois et le R.P.
Georges Van Belleghem. La paroisse mentionnée est Saint-Jean-de-la-Croix à Montréal.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.189

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUF-1904 - Dufresne, Eugène

Title: Dufresne, Eugène

Reference code: A01-C321-DUF-1904

Date: 1911-1920 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-08-06 ; Ordination : 1904-09-25 ; Décès : 1944-05-12
Le dossier contient la fiche du prêtre, une lettre au chancelier E. Roy et des dispenses de vœux.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.080

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUG-1862 - Dugas, Georges

Title: Dugas, Georges

Reference code: A01-C321-DUG-1862

Date: 1860-1918 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-11-05 ; Ordination : 1862-04-05 ; Décès : 1928-12-15
Le dossier contient un serment de fidélité et de nombreuses correspondances. Les correspondants sont
Mgr Bourget, Mgr Fabre et Mgr Bruchési. La paroisse mentionnée est Sainte-Anne des Plaines.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.210

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-DUG-1868 - Dugas, Joseph-Euclide

Title: Dugas, Joseph-Euclide

Reference code: A01-C321-DUG-1868

Date: 1884 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1840-04-28 ; Ordination : 1868-06-06 ; Décès : 1915-04-12
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Dugas sur la
paroisse de Saint-Théodore de Chersey.

Physical description: 2 fichiers PDF (1831 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.285

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUG-1868 - Dugas, Louis-Marie-Marcel

Title: Dugas, Louis-Marie-Marcel

Reference code: A01-C321-DUG-1868

Date: 1868-1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1845-05-20 ; Ordination : 1868-11-22 ; Décès : inconnue
Le dossier contient un serment de fidélité et de la correspondance. Les correspondants sont Mgr
Bourget, Mgr Fabre, le chancelier E. Roy et l'abbé J.M. Emard. La paroisse mentionnée est Saint-
Joseph de Cohoes (NY).

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.300

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUG-1878 - Dugas, François-Azarie

Title: Dugas, François-Azarie

Reference code: A01-C321-DUG-1878

Date: 1877-1923 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1852-03-12 ; Ordination : 1878-04-07 ; Décès : 1926-02-14
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Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un questionnaire complété par
l'abbé Dugas sur la paroisse de Chambly. Les correspondants sont Mgr Fabre, Mgr Bruchési et Mgr
Gauthier. Les paroisses mentionnées sont Saint-Boniface (Manitoba), Saint-André-d'Argenteuil et
Saint-Jacques de Montcalm.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.425

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUG-1880 - Dugas, Azarie-Nicolas

Title: Dugas, Azarie-Nicolas

Reference code: A01-C321-DUG-1880

Date: 1879-1882 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1880-05-22 ; Décès : 1907-02-29
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un questionnaire complété par
l'abbé Dugas sur la paroisse de Sainte-Brigide. Les correspondants sont Mgr Fabre et l'abbé T. Harel.
Les paroisses mentionnées sont Sainte-Brigide et Cohoes (NY).

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.454

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUL-1905 - Dulude, Louis-Euclide

Title: Dulude, Louis-Euclide

Reference code: A01-C321-DUL-1905

Date: 1904-1908 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1880-01-01 ; Ordination : 1905-06-29 ; Décès : 1931-07-19
Le dossier contient la fiche du prêtre, un serment de fidélité et de la correspondance. Les
correspondants sont Mgr Bruchési et le révérend J. Giguère. Les paroisses mentionnées sont Varennes
et Verchères.

Physical description: 0.20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.864

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-DUP-1832 - Dupuy, Jean-Baptiste

Title: Dupuy, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-DUP-1832

Date: 1852 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1832-05-02 ; Décès : 1879-10-13
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget. La paroisse mentionnée est Saint-Athanase.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1017 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.110, Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUP-1847 - Dupuis, Alfred

Title: Dupuis, Alfred

Reference code: A01-C321-DUP-1847

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1815-10-31 ; Ordination : 1847-08-29 ; Décès : 1889-04-21
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Dupuis sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1396 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.091

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUP-1858 - Duprat, Joseph-Edmond

Title: Duprat, Joseph-Edmond

Reference code: A01-C321-DUP-1858

Date: 1860-1920 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1836-03-31 ; Ordination : 1858-12-19 ; Décès : 1926-04-27
Le dossier contient un serment de fidélité, un texte biographique, une entente de confidentialité
relative à la Caisse Ecclésiastique, de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé Duprat
sur la paroisse de Sainte-Philomène et un rapport d'internement du surintendant médical de l'asile de
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Saint-Jean-de-Dieu. Les correspondants sont Mgr Fabre et Mgr Bruchési. Les paroisses mentionnées
sont Longueuil, St-Isidore et Sainte-Philomène.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.177

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUP-1860 - Dupuis, Joseph-Hildège

Title: Dupuis, Joseph-Hildège

Reference code: A01-C321-DUP-1860

Date: 1859-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-06-26 ; Ordination : 1860-12-30 ; Décès : 1907-07-20
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Dupuis sur la
paroisse de Sainte-Élisabeth.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.200

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUP-1876 - Dupuis, Vitalien

Title: Dupuis, Vitalien

Reference code: A01-C321-DUP-1876

Date: 1876-1896 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-01-28 ; Ordination : 1876-12-23 ; Décès : 1912-09-05
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Dupuis sur la paroisse
de l'Ile-Bizard, des lettres à Mgr Fabre et une entente de paiement avec le révérend Godfroy Gaudin.
La paroisse mentionnée est Saint-Valentin.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.405

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUP-1896 - Dupuis, Joseph-Nazaire-Odilon
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Title: Dupuis, Joseph-Nazaire-Odilon

Reference code: A01-C321-DUP-1896

Date: 1898 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1871-12-15 ; Ordination : 1896-08-30 ; Décès : 1941-08-18
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUP-1897 - Duplessis, Adélard-Damien

Title: Duplessis, Adélard-Damien

Reference code: A01-C321-DUP-1897

Date: 1902-1938 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1870-07-02 ; Ordination : 1897-08-15 ; Décès : 1948-08-17
Le dossier contient la fiche du prêtre, un serment de fidélité, de la correspondance et un indult. Les
correspondants sont Mgr Bruchési et Mgr Gauthier. Les paroisses mentionnées sont Saint-Esprit,
Saint-Eusèbe, Lachine et Sainte-Brigide.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.191

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUR-1828 - Durocher, Théophile

Title: Durocher, Théophile

Reference code: A01-C321-DUR-1828

Date: 1845 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1828-03-09 ; Décès : 1852-05-19
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.088

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-DUR-1833 - Durocher, Eusèbe

Title: Durocher, Eusèbe

Reference code: A01-C321-DUR-1833

Date: 1853 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1833-03-03 ; Décès : 1879-04-20
Le dossier contient deux lettres au chancelier J.O. Paré.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.071

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUR-1877 - Durivage, Jean-Baptiste

Title: Durivage, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-DUR-1877

Date: 1876-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-05-10 ; Ordination : 1877-12-22 ; Décès : 1914-04-26
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Durivage sur sa
paroisse.

Physical description: 2 fichiers PDF (1839 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.419

Publication status:

Publié

File: A01-C321-DUR-1885 - Durand, Joseph-Alcibiade

Title: Durand, Joseph-Alcibiade

Reference code: A01-C321-DUR-1885

Date: 1884-1899 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1885-02-28
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre au chancelier J. Harel et une lettre à Mgr
Bruchési. La paroisse mentionnée est Saint-Jean-de-Matha (Lanaudière).

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.511
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-ECR-1876 - Ecrement, François-Xavier-Eugène

Title: Ecrement, François-Xavier-Eugène

Reference code: A01-C321-ECR-1876

Date: 1880-1885 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1850-11-30 ; Ordination : 1876-06-10 ; Décès : 1925-02-07
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Ecrement sur sa paroisse et une lettre à Mgr
Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.397

Publication status:

Publié

File: A01-C321-EMA-1876 - Émard, Joseph-Médard

Title: Émard, Joseph-Médard

Reference code: A01-C321-EMA-1876

Date: 1874-1940 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1853-04-01 ; Ordination : 1876-06-08 ; Décès : 1927-03-28
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, des nominations, des coupures
de presses et une notice nécrologique parue dans l'Armorial des évêques du Canada en 1940. Les
correspondants sont Mgr Fabre, le chancelier J. Harel et L.O. David. La paroisse mentionnée est
Coteau-Saint-Louis.
Le dossier comprend également un document broché intitulé: "Mgr Médard Émard, archevêque
d'Ottawa".

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.396

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ETH-1867 - Éthier, Étienne (alias Stephens)

Title: Éthier, Étienne (alias Stephens)
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Reference code: A01-C321-ETH-1867

Date: 1866-1925 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-05-11 ; Ordination : 1867-08-04 ; Décès : 1905-06-00
Le dossier contient un serment de fidélité, une nomination, de la correspondance avec Mgr Bourget,
une notice biographique et un extrait photocopié de la page 258 du Guide Franco-Américain (1925).

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.270

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ETH-1882 - Éthier, Damien

Title: Éthier, Damien

Reference code: A01-C321-ETH-1882

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1882-06-03 ; Décès : 1884-07-30
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1199 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.480

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ETH-1991 - Éthier, Ubalde

Title: Éthier, Ubalde

Reference code: A01-C321-ETH-1991

Date: 1891 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1891-05-07 ; Décès : 1899-04-18
Le contient contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1050 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.620

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-FAH-1880 - Fahey, Thomas-Henry

Title: Fahey, Thomas-Henry

Reference code: A01-C321-FAH-1880

Date: 1876-1903 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-07-09 ; Ordination : 1880-03-13
Le dossier contient une demande d'exeat, de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé
Fahey sur sa paroisse et un extrait photocopié des Registres de la Chancellerie (RC 15, p.731). Les
correspondants sont Mgr Bruchési et l'abbé Kiernan.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.264

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FAL-1839 - Falvey, John

Title: Falvey, John

Reference code: A01-C321-FAL-1839

Date: 1838-1885 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1797-12-11 ; Ordination : 1839-02-03 ; Décès 1885-02-22
Le dossier contient une recommandation à la prêtrise, un serment de fidélité, un questionnaire
complété par l'abbé Falvey sur sa paroisse et la fiche du prêtre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.018

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FAU-1900 - Fauteux, Noël

Title: Fauteux, Noël

Reference code: A01-C321-FAU-1900

Date: 1896-1944 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-03-23 ; Ordination : 1900-06-29 ; Décès : 1944-07-10
Le dossier contient une recommandation à la prêtrise par l'abbé F. Corbeil, un certificat d'études et de
conduite, un extrait photocopié des Registres de lettres (RLG 2, p.167-168) et une notice biographique
parue dans L'Écho de Saint-François en septembre1944.
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Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FER-1909 - Fernet, Wilfrid

Title: Fernet, Wilfrid

Reference code: A01-C321-FER-1909

Date: 1909 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1909-05-23 ; Décès : 1947-07-20
Le dossier contient un serment de fidélité, un exeat pour passer dans un diocèse étranger et une lettre à
Mgr Archambeault.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.136

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FIL-1870 - Filion, David

Title: Filion, David

Reference code: A01-C321-FIL-1870

Date: 1872-1998 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1845-09-29 ; Ordination : 1870-10-02 ; Décès : 1907-01-12
Le dossier contient un acte de nomination et un imprimé : "La petite histoire de l'abbé David Filion"
par Charles Filion, séminariste. Grand Séminaire de Montréal, Institut de formation théologique, mars
1998, 17 pages

Physical description: 2 fichiers PDF (10512 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.315

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FIL-1886 - Filiatrault, Cyriac

Title: Filiatrault, Cyriac

Reference code: A01-C321-FIL-1886
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Date: 1885-1898 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1886-08-10 ; Décès : 1938-06-18
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et des duplicatas de chèques de la
Montreal City & District Savings Bank. Les correspondants sont le chancelier J. Harel, Mgr Fabre,
Mgr Archambeault, Mgr Bruchési et le chancelier E. Roy.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.536

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FLA-1923 - Flanagan, Charles J.

Title: Flanagan, Charles J.

Reference code: A01-C321-FLA-1923

Date: 1922 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1923-06-29 ; Décès : 1930-08-10
Le dossier contient une lettre de recommandation au diaconat du curé de la paroisse de Saint-Léon de
Westmount.

Physical description: 1 fichier PDF (270 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.182

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FLO-1915 - Flood, James J.

Title: Flood, James J.

Reference code: A01-C321-FLO-1915

Date: 1926-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1890-05-13 ; Ordination : 1915-06-20 ; Décès : 1950-06-14
Le dossier contient une autorisation de déplacement aux États-Unis et la fiche du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (767 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.014

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-FOI-1843 - Foisy, Modeste

Title: Foisy, Modeste

Reference code: A01-C321-FOI-1843

Date: 1838-1864 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1843-10-22 ; Décès : 1864-10-11
Le dossier contient une lettre à Mgr Lartigue et une lettre à Mgr Bourget. La paroisse mentionnée est
l'Assomption (Diocèse de Montréal).

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.044

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1853 - Forget, Olivier

Title: Forget, Olivier

Reference code: A01-C321-FOR-1853

Date: 1852 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1853-05-21 ; Décès : 1853-09-19
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1368 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.128

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1862 - Fortin, Pierre

Title: Fortin, Pierre

Reference code: A01-C321-FOR-1862

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1837-08-05 ; Ordination : 1862-04-05 ; Décès : 1885-10-05
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Fortin sur sa paroisse de Saint-Basile-le-
Grand.

Physical description: 1 fichier PDF (869 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.211
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1866 - Forget-Despaties, Isidore

Title: Forget-Despaties, Isidore

Reference code: A01-C321-FOR-1866

Date: 1865-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1841-07-28 ; Ordination : 1866-11-04 ; Décès : 1915-03-04
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un questionnaire complété par
l'abbé Forget sur la paroisse de Saint-Damien-de-Brandon. Les correspondants sont Mgr Fabre et
l'abbé Proulx.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.253

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1888 - Forbes, Joseph-Guillaume

Title: Forbes, Joseph-Guillaume

Reference code: A01-C321-FOR-1888

Date: 1886-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1865-08-10 ; Ordination : 1888-03-17 ; Décès : 1940-05-22
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à l'abbé J.M. Émard et une lettre à Mgr Fabre. La
paroisse mentionnée est Caughnawaga.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.563

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1890 - Forbes, Joseph-Henri-Edmond

Title: Forbes, Joseph-Henri-Edmond

Reference code: A01-C321-FOR-1890

Date: 1889-1905 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1863-12-10 ; Ordination : 1890-12-20 ; Décès : 1935-12-17
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et de la
correspondance. Les correspondants sont J.A. Lemieux, Mgr Z. Racicot et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.611

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1898 - Forget, Jovite

Title: Forget, Jovite

Reference code: A01-C321-FOR-1898

Date: 1894-1897 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1874-05-09 ; Ordination : 1898-07-01 ; Décès : 1912-11-17
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre, un extrait du Registre des baptêmes, mariages et sépultures
de la paroisse de Sainte-Thérèse de Blainville, un certificat d'études et de conduite émis par l'abbé J.E.
Coursol, une recommandation à la prêtrise par l'abbé Martel, un serment de fidélité et une promesse de
participation à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.745

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1894 - Forest, Arthur-Joseph

Title: Forest, Arthur-Joseph

Reference code: A01-C321-FOR-1894

Date: 1894-1908 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1870-01-16 ; Ordination : 1894-12-22 ; Décès : 1940-12-01
Le dossier contient une demande d'exeat et une lettre à Mgr Bruchési. Les paroisses mentionnées sont
Jackman (ME) et Portland (ME).
Le dossier comprend également un curriculum vitae de l'abbé Forest produit par l'archiviste en 2002.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.689

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-FOR-1910 - Forget, Anastase

Title: Forget, Anastase

Reference code: A01-C321-FOR-1910

Date: 1910 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1885-07-12 ; Ordination : 1910-06-29 ; Décès : 1950-03-03
Le dossier contient une lettre de recommandation à la prêtrise signée par D. Casaubon, curé de Saint-
François-de-Sales.

Physical description: 1 fichier PDF (300 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.919

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1912 - Fortin, Joseph

Title: Fortin, Joseph

Reference code: A01-C321-FOR-1912

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1885-03-01 ; Ordination : 1912-06-01 ; Décès : 1949-10-11
Le dossier contient la fiche du prêtre, un télégramme et une lettre à Mgr Em.-A. Deschamps, une lettre
à Mgr Gauthier et une notice nécrologique parue dans La Presse du 12 octobre 1949.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.957

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1918 - Forget, Henri-Almanzor

Title: Forget, Henri-Almanzor

Reference code: A01-C321-FOR-1918

Date: 1918-1945 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1894-03-14 ; Ordination : 1918-05-25 ; Décès : 1945-09-26
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Le dossier contient la fiche du prêtre, des certifications au sous-diaconat et au diaconat et une notice
nécrologique parue dans La Semaine Religieuse de Montréal en 1945.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.071

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOR-1921 - Forest, Bruno Joachim

Title: Forest, Bruno Joachim

Reference code: A01-C321-FOR-1921

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1895-05-17 ; Ordination : 1921-05-21 ; Décès : 1948-03-08
Le dossier contient la fiche du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (503 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.136

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FOU-1893 - Foucher, Jules-Armand

Title: Foucher, Jules-Armand

Reference code: A01-C321-FOU-1893

Date: 1890-1935 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1867-08-20 ; Ordination : 1893-12-23 ; Décès : 1935-05-01
Le dossier contient un extrait du Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Saint-
Jacques de l'Achigan, un extrait du Registre de confirmation de la paroisse Saint-Jacques-le-Majeur à
Montréal, une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, une lettre à Mgr Bruchési
et une notice nécrologique parue dans La Semaine Religieuse de Montréal en 1935.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.671

Publication status:

Publié

File: A01-C321-FRO-1910 - Froment, Joseph-Adalbert
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Title: Froment, Joseph-Adalbert

Reference code: A01-C321-FRO-1910

Date: 1909-1932 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1910-06-26 ; Décès : 1932-02-26
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési, un certificat de sous-diaconat, un serment de fidélité et
une lettre de Mgr Gauthier.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.409

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAD-1876 - Gadoury, Joseph-Octave

Title: Gadoury, Joseph-Octave

Reference code: A01-C321-GAD-1876

Date: 1880-1888 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1851-07-17 ; Ordination : 1876-07-16 ; Décès : 1904-04-20
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Gadoury sur la paroisse de Saint-Vincent-de-
Paul à Montréal et une lettre à la Chancellerie. La paroisse mentionnée est Salem (MA).

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.398

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAG-1813 - Gagné, Louis

Title: Gagné, Louis

Reference code: A01-C321-GAG-1813

Date: 1868 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1788-10-08 ; Ordination : 1813-10-10 ; Décès : 1867-03-16
Le dossier contient une monographie intitulée : "La vie de M. Louis Gagné" par J.C., publié en 1868 à
Montréal chez le Typographe du Journal Le Nouveau Monde.

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.044

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-GAG-1817 - Gagnon, Jean-François-Régis

Title: Gagnon, Jean-François-Régis

Reference code: A01-C321-GAG-1817

Date: 1854 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1817-10-12 ; Décès : 1875-04-07
Le dossier contient une lettre à la Chancellerie.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.025

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAG-1873 - Gagnon, Jérémie

Title: Gagnon, Jérémie

Reference code: A01-C321-GAG-1873

Date: 1873-1921 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1850-02-06 ; Ordination : 1873-05-11 ; Décès : inconnue
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Gagnon sur la paroisse
de Joliette, une lettre au vicaire général Bourgeault, une lettre de l'avocat J.B. Laviolette au chanoine
Cousineau, une nomination et un rapport du surintendant médical de l'asile de Saint-Jean-de-Dieu à
Montréal. Les paroisses mentionnées sont Valleyfield et Saint-Isidore de Laprairie.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.352

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAG-1919 - Gagné, Willie

Title: Gagné, Willie

Reference code: A01-C321-GAG-1919

Date: 1915-1934 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1919-06-14 ; Décès : 1938-01-14
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Le dossier contient une demande d'exeat, un indult d'oratoire privé et de nombreuses correspondances
avec Mgr Em.-A Deschamps.
Le dossier comprends également une lettre à la Chancellerie rédigée par un membre de la famille
Gagnon en date du 20 avril 2001.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.080

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAU-1862 - Gaudet, Joseph-Trefflé

Title: Gaudet, Joseph-Trefflé

Reference code: A01-C321-GAU-1862

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-01-24 ; Ordination : 21-12-1862 ; Décès : 01-07-1904
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Gaudet sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (677 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.216

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAU-1868 - Gaudet, Urgel

Title: Gaudet, Urgel

Reference code: A01-C321-GAU-1868

Date: 1868-1991 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1835-11-05 ; Ordination : 1868-11-22 ; Décès : 1877-01-26
Le dossier contient un serment de fidélité et une note des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph sur
l'exhumation du corps rédigée en 1991.

Physical description: 1 fichier PDF (1317)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.303

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAU-1873 - Gaudet, Jean-Louis
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Title: Gaudet, Jean-Louis

Reference code: A01-C321-GAU-1873

Date: 1873-1914 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-11-06 ; Ordination : 1873-09-14 ; Décès : 1917-02-27
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Gaudet sur sa paroisse
et une lettre à l'abbé C. Therrien.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.359

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAU-1877 - Gauthier, J. Adrien

Title: Gauthier, J. Adrien

Reference code: A01-C321-GAU-1877

Date: 1882-1908 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1853-06-23 ; Ordination : 1877-03-17 ; Incardination à Mont-Laurier :
1913 ; Décès : 1916-12-03
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Gauthier sur sa paroisse et une lettre au
chanoine Émile Roy.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421-408

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAU-1882 - Gauthier, Narcisse

Title: Gauthier, Narcisse

Reference code: A01-C321-GAU-1882

Date: 1903 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1882-06-03 ; Décès : 1904-03-09
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési dans laquelle il déplore son état de santé.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.482

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-GAU-1904 - Gauthier, Joseph-Michel-Antoine

Title: Gauthier, Joseph-Michel-Antoine

Reference code: A01-C321-GAU-1904

Date: 1905-1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1878-06-30 ; Ordination : 1904-07-03 ; Décès : 1938-08-15
Le dossier contient une lettre de Mgr Bruchési à l'abbé Gauthier, une note de médecin sur son état de
santé et une fiche biographique.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (256 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.192

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAU-1901 - Gauthier, Joseph-Arthur

Title: Gauthier, Joseph-Arthur

Reference code: A01-C321-GAU-1901

Date: 1903-1936 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1876-07-31 ; Ordination : 1901-12-21 ; Décès : 1941-06-10
Le dossier contient des lettres à Mgr Bruchési et à Mgr Gauthier ainsi qu'une note financière.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.821

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAU-1915 - Gauthier, Joseph Édouard

Title: Gauthier, Joseph Édouard

Reference code: A01-C321-GAU-1915

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1889-11-11 ; Ordination : 1915-06-27 ; Décès : 1950-05-21
Le dossier contient la fiche du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (491 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.016

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GAU-1919 - Gauthier, François-d'Assise

Title: Gauthier, François-d'Assise

Reference code: A01-C321-GAU-1919

Date: 1919 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1919-10-12 ; Décès : 1920-01-27
Le dossier contient un indult accordant le privilège d'un oratoire privé et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1758 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.102

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GEL-1890 - Gélinas, Pierre-Thomas

Title: Gélinas, Pierre-Thomas

Reference code: A01-C321-GEL-1890

Date: 1890-1897 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1867-06-29 ; Ordination : 1890-12- 21 ; Décès : 1945-10-21
Le dossier contient un acte d'ordination au diocanat, de la correspondance et des notes de recherches
rédigées par l'archiviste. Les correspondants sont L.D.A. Marchéchal, l'abbé M. Cloutier et Mgr
Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.613

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GEO-1864 - Geoffroy, François-Xavier

Title: Geoffroy, François-Xavier

Reference code: A01-C321-GEO-1864

Date: 1893 (date of creation)
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Scope and content: Ordination : 1864-10-30 ; Décès : 1898-10-17
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre. Dans l'une d'entre elles, il expose une situation
problématique avec l'abbé Martel.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.232

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GEO-1889 - Geoffrion, Joseph Ulric

Title: Geoffrion, Joseph Ulric

Reference code: A01-C321-GEO-1889

Date: 1888 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889-07-25 ; Décès : 1935-07-01
Le dossier contient un serment de confidentialité relatif à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (264 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.587

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GEO-1892 - Geoffroy, Wilfrid F.-X.

Title: Geoffroy, Wilfrid F.-X.

Reference code: A01-C321-GEO-1892

Date: 1891 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1892-08-24 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (984 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.649

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GEO-1901 - Geoffrion, Joseph Charles

Title: Geoffrion, Joseph Charles

 Page 479



A01 Fonds Chancellerie

Reference code: A01-C321-GEO-1901

Date: 1901-1908 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1901-11-30 ; Décès : ca 1910
Le dossier contient un serment de fidélité, un indult et de la correspondance. Les correspondants sont
Mgr Bruchési, un médecin (non identifié), l'abbé Pineault et un prêtre (non identifié).

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.815

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GER-1861 - Germain, J.B. Hospice

Title: Germain, J.B. Hospice

Reference code: A01-C321-GER-1861

Date: 1888 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1861-12-22 ; Décès : 1895-11-16
Le dossier contient une lettre au chancelier T. Harel à propos de sa santé.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (468 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.205

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GER-1888 - Gervais, Léopold-Gustave

Title: Gervais, Léopold-Gustave

Reference code: A01-C321-GER-1888

Date: 1888-1891 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1888-12-22 ; Décès : 1937-09-09
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et une lettre à Mgr
Fabre.

Physical description: 10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.570 & 450.907

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-GER-1928 - Gervais, Moïse

Title: Gervais, Moïse

Reference code: A01-C321-GER-1928

Date: 1928-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1902-02-10 ; Ordination : 1928-06-02 ; Décès : 1950-09-28
Le dossier contient une note d'évaluation, un indult autorisant à dire la messe dans sa maison de
campagne, de la correspondance et la fiche du prêtre. Les correspondants sont le chanoine Valois et
Mgr Chaumont, évêque auxiliaire de Montréal.

Physical description: 30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.298

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GIB-1904 - Gibeault, Joseph-Alphonse

Title: Gibeault, Joseph-Alphonse

Reference code: A01-C321-GIB-1904

Date: 1914-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1881-12-11 ; Ordination : 1904-12-17 ; Décès : 1948-11-05
Le dossier contient une lettre à l'abbé Émile Roy, chancelier, et la fiche du prêtre.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (472 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421-859

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GIB-1912 - Gibeault, Oscar

Title: Gibeault, Oscar

Reference code: A01-C321-GIB-1912

Date: 1912-1941 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1912-07-07 ; Décès : 1942-01-28
Le dossier contient des lettres à l'abbé Émile Roy, respectivement vicaire général et chancelier, et un
indult autorisant l'abbé Gibeault à dire la messe dans un oratoire privé.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.966

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GIG-1856 - Giguère, Antoine

Title: Giguère, Antoine

Reference code: A01-C321-GIG-1856

Date: 1856-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1830-09-13 ; Ordination : 1856-12-20 ; Décès : 1885-01-27
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Giguère sur sa
paroisse de Saint-Étienne de Beauharnois.

Physical description: 1 fichier PDF (1531 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.243

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GIG-1875 - Giguère, Joseph-J.

Title: Giguère, Joseph-J.

Reference code: A01-C321-GIG-1875

Date: 1880-1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-12-19 ; Ordination : 1875-10-28 ; Décès : 1909-12-27
Le dossier contient des lettres à Mgr Fabre et un questionnaire complété par l'abbé Giguère sur sa
paroisse.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.386

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GIN-1820 - Ginguet, Joseph Antoine

Title: Ginguet, Joseph Antoine

Reference code: A01-C321-GIN-1820

Date: 1846-1848 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1797 ; Ordination : 1820 en France ; Décès : 1846-02-21
Ce dossier comporte des lettres à Mgr Bourget et une notice nécrologique parue dans Mélanges
religieux le 3 mars 1846.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (686 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.034

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GIN-1922 - Gingras, Rolland

Title: Gingras, Rolland

Reference code: A01-C321-GIN-1922

Date: 1918-1942 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1897-09-01 ; Ordination :1922-06-29 ; Décès : 1945-06-30
Le dossier contient une recommandation à l'entrée au Grand Séminaire de Montréal, une confirmation
d'ordination et la fiche du prêtre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (503 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.162

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GIR-1826 - Girouard, Henri-Liboire

Title: Girouard, Henri-Liboire

Reference code: A01-C321-GIR-1826

Date: 1836-1842 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1826-10-01 ; Décès : 1876-03-31
Le dossier contient deux lettres. Les correspondants sont Mgr Tabeau et Mgr Bourget.

Physical description: 10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.092

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GIR-1869 - Giroux, Théophile-Ignace
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Title: Giroux, Théophile-Ignace

Reference code: A01-C321-GIR-1869

Date: 1875 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847 ; Ordination : 1869-10-10 ; Décès : 1875-12-14
Le dossier contient un acte d’inhumation de l'abbé Giroux dans les voûtes de l'église Saint-Jean-
Baptiste de Montréal.

Physical description: 1 fichier PDF (3416 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.309

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GIR-1874 - Giroux, Pierre

Title: Giroux, Pierre

Reference code: A01-C321-GIR-1874

Date: 1892 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1874-05-30 ; Décès : 1899-03-27
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.366

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GOD-1885 - Godin, Amédée-Philias

Title: Godin, Amédée-Philias

Reference code: A01-C321-GOD-1885

Date: 1885-1888 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1859-02-19 ; Ordination : 1885-07-05 ; Décès : 1904-12-18
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et une lettre à Mgr
Fabre dans laquelle il sollicite l'autorisation de lire un livre mis à l'index.

Physical description: 1 fichier PDF (1858 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.284

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-GOD-1899 - Godin, Joseph-Octave

Title: Godin, Joseph-Octave

Reference code: A01-C321-GOD-1899

Date: 1898-1904 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1899-02-07 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient de la correspondance relative à des affaires de famille. Les correspondants sont
Mgr Bruchési et le chancelier Émile Roy.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (5358 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421-781. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GOU-1915 - Gough, William James

Title: Gough, William James

Reference code: A01-C321-GOU-1915

Date: 1914-1937 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1915-09-21 ; Décès : 1936-04-29
Le dossier contient une incardination au diocèse de Montréal, un serment de fidélité et de la
correspondance. Les correspondants sont Mgr Bruchési, Émile Roy, Mgr Chaumond, Alphonse E.
Deschamps et Nelson G. Burke.

Physical description: 40 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (8872 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.026. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GRA-1841 - Gravel, Isidore

Title: Gravel, Isidore

Reference code: A01-C321-GRA-1841

Date: 1871-1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1816-09-29 ; Ordination : 1841-09-12 ; Décès : 1881-10-07-10
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Le dossier contient des lettres à Mgr Fabre, une notice biographique et un questionnaire complété
par l'abbé Gravel sur sa paroisse ainsi qu'un extrait du registre des délibérations de la paroisse de La
Prairie de la Madeleine.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF (9511 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.029. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GRA-1851 - Graton, Joseph

Title: Graton, Joseph

Reference code: A01-C321-GRA-1851

Date: 1869-1979 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1829-02-23 ; Ordination : 1851-08-03 ; Décès : 1892-08-08
Le dossier contient de la correspondance et une notice biographique. Les correspondants sont Mgr
Bourget et des employés (non identifiés) de la curie diocésaine.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3830 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.194. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GRA-1858 - Gravel, David-Alexandre

Title: Gravel, David-Alexandre

Reference code: A01-C321-GRA-1858

Date: 1872-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-07-16 ; Ordination : 1858-12-18 ; Décès : 1888-09-03
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget et un questionnaire complété par l'abbé Gravel sur sa
paroisse de Saint-Benoît.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1771 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.171. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GRA-1882 - Graton, Jules
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Title: Graton, Jules

Reference code: A01-C321-GRA-1882

Date: 1909-1919 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1882-06-29 ; Décès : 1937-02-26
Le dossier contient de la correspondance et un indult accordant à l'abbé Graton le privilège d'un
oratoire privé. Les correspondants sont le chancelier L. Cousineau, Mgr Gauthier et l'abbé Di Maria,
délégué apostolique.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1946 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.487. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GRA-1882 - Gravel, Louis-Napoléon

Title: Gravel, Louis-Napoléon

Reference code: A01-C321-GRA-1882

Date: 1885-1886 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1882-12-23 ; Décès : 1896-10-18
Le dossier contient un échange de lettre entre l'abbé Gravel et Mgr Fabre.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (6481 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.494. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GRA-1896 - Gravel, Zéphirin

Title: Gravel, Zéphirin

Reference code: A01-C321-GRA-1896

Date: 1897-1956 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1844-02-04 ; Ordination : 1896-12-27 ; Décès : 1923-02-01
Le dossier contient de la correspondance, un indult accordant le privilège d'un oratoire privé et une
note biographique rédigé par le chancelier en 1956. Les correspondants sont Zotique Racicot, vicaire
général, Mgr Bruchési, Mgr Bégin, archevêque de Québec, F.X. de la Durantaye, vicaire général et P.
Di Maria, délégué apostolique.

Physical description: 40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.162
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-GRA-1900 - Graton, Joseph-Alexandre

Title: Graton, Joseph-Alexandre

Reference code: A01-C321-GRA-1900

Date: 1896-1944 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-12-17 ; Ordination : 1900-06-29 ; Décès : 1950-06-30
Le dossier contient de la correspondance, une lettre de recommandation à la prêtrise, des extraits
des actes de baptême et de confirmation de l'abbé Gratton, un certificat d'études et de bonne
conduite, un indult accordant le privilège d'un oratoire privé et la fiche de chancellerie du prêtre. Les
correspondants sont J.E. Coursol, directeur du Séminaire de Sainte-Thérèse, Mgr Antoniutti, délégué
apostolique, Albert Valois, vicaire général du diocèse et Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 30 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF (9 604 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.802. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GRA-1911 - Granger, Georges

Title: Granger, Georges

Reference code: A01-C321-GRA-1911

Date: 1904-1911 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1884-06-17 ; Ordination : 1911-06-29 ; Décès : 1912-04-14
Le dossier contient une attestation d'études du Collège de Joliette, une lettre de recommandation,
un acte d'incardination au diocèse de Montréal et de la correspondance. Les correspondants sont P.
Sylvestre, curé de Saint-Gabriel-de-Brandon et l'abbé Piette, chancelier de Joliette.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2382 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.936. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GRO-1844 - Groulx, Ambroise Fleury

Title: Groulx, Ambroise Fleury
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Reference code: A01-C321-GRO-1844

Date: 1863 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1819-04-04 ; Ordination : 1844-06-01 ; Décès : 1868-05-12-05
Le dossier contient une note biographique manuscrite rédigée par une personne non identifiée en
1863.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2204 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.052. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GUA-1894 - Guay, Arthur-Dominique-Joseph

Title: Guay, Arthur-Dominique-Joseph

Reference code: A01-C321-GUA-1894

Date: 1893-1980 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1869-07-18 ; Ordination : 1894-12-22 ; Décès : 1925-11-04
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et une notice
biographique rédigée par l'archiviste au début des années 1980.

Physical description: 1 fichier PDF (1499 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.690

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GUI-1864 - Guilbault, Odilon

Title: Guilbault, Odilon

Reference code: A01-C321-GUI-1864

Date: 1863-1905 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1841-08-29 ; Ordination : 1864-10-02 ; Décès : 1905-12-13
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bruchési, une lettre de Victor Pauzé, du
Collège de L'Assomption, adressée à l'abbé Perrier, vicaire général, et une questionnaire complété par
l'abbé Gulbault.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2186 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.229. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-GUI-1910 - Guilbert, Joseph Arthur

Title: Guilbert, Joseph Arthur

Reference code: A01-C321-GUI-1910

Date: 1906 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1883-03-04 ; Ordination : 1910-05-21 ; Décès : 1918-10-13
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1062 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.916. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GUI-1879 - Guimond, Joseph Ozélie

Title: Guimond, Joseph Ozélie

Reference code: A01-C321-GUI-1879

Date: 1878-1934 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-11-13 ; Ordination : 1879-06-07 ; Décès : 1937-03-14
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Guimond sur
sa paroisse, un indult lui accordant le privilège d'un oratoire privé et de la correspondance. Les
correspondants sont le vicaire général Émile Roy, Mgr Chaumont et le délégué apostolique.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (4950 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.442. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de
substitution.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GUI-1910 - Guimond, J. Arthur Aristide

Title: Guimond, J. Arthur Aristide

Reference code: A01-C321-GUI-1910

Date: 1878-1944 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1881-02-20 ; Ordination : 1910-05-29 ; Décès : 1943-01-21
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Le dossier contient la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (272 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.917. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GUI-1929 - Guilbert, Alfred-Ernest

Title: Guilbert, Alfred-Ernest

Reference code: A01-C321-GUI-1929

Date: 1929-1937 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1904-01-04 ; Ordination : 1929-05-25 ; Décès : 1946-10-27
Le dossier contient une note d'évaluation, un indult autorisant l'abbé à dire la messe à sa mère malade,
une attestation en ce sens du vicaire général du diocèse et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1342 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.320. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-GUY-1843 - Guyon, Louis-Ignace

Title: Guyon, Louis-Ignace

Reference code: A01-C321-GUY-1843

Date: 1878-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1816-07-11 ; Ordination : 1843-10-22 ; Décès: 1894-08-21
Le dossier contient de la correspondance et un questionnaire complété par l'abbé Guyon sur sa
paroisse. Les correspondants sont le chanoine Lesage et Mgr Fabre.

Physical description: 30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.043

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HAL-1852 - Halley, William

Title: Halley, William
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Reference code: A01-C321-HAL-1852

Date: 1849-1852 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1852-09-02 ; Décès : vers 1900 (diocèse de Boston)
Le dossier contient un serment de fidélité, un extrait de naissance et un exeat (excardination).

Physical description: 10 cm. - 3 fichiers PDF (1818 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.125

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HAN-1916 - Hanfield, Thomas C.

Title: Hanfield, Thomas C.

Reference code: A01-C321-HAN-1916

Date: 1916 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1888-07-19 ; Ordination : 1916-07- 02 ; Décès : 1938-09-21
Le dossier contient un extrait de naissance et une note biographique rédigée par l'archiviste en 1972.

Physical description: 1 fichier PDF (883 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.044

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HAR-1871 - Harnois, Amédée

Title: Harnois, Amédée

Reference code: A01-C321-HAR-1871

Date: 1867 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1845-10-14 ; 1871-07-27 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient un extrait de naissance, un acte de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé
sur sa paroisse et de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Fabre, le diocèse de Saint-Paul
(Minnoseta, USA), Mgr Bruchési et le chancelier Émile Roy

Physical description: 0, 20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote ; 421.321

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-HAR-1874 - Harel, L.-Olivier

Title: Harel, L.-Olivier

Reference code: A01-C321-HAR-1874

Date: 1873 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1874-12-19 ; Décès : 1912-04-13
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.373

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HAR-1874 - Harel, Télesphore

Title: Harel, Télesphore

Reference code: A01-C321-HAR-1874

Date: 1873 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-07-12 ; Ordination : 1874-04-04 ; Décès : 1889-07-18
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Harel sur sa paroisse
et de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Bourget, Mgr Bruchési et diverses autorités
romaines de la Propagation de la foi.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.251. Les Archives diocésaines conservent un fonds personnel
de Télesphore Harel (990.007 - 990.009) ainsi qu'un registre de correspondance (1876-1979). Ces
archives sont en attente de description.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HEB-1888 - Hébert, Élysée

Title: Hébert, Élysée

Reference code: A01-C321-HEB-1888

Date: 1905 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1860-11-14 ; Ordination : 1888-07-01 ; Décès : 1941-10-25
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési et une notice biographique.
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Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.303

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HEB-1903 - Hébert, Edmour

Title: Hébert, Edmour

Reference code: A01-C321-HEB-1903

Date: 1901-1923 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1879-11-18 ; Ordination : 1903-07-05 ; Décès : 1937-12-04
Le dossier contient deux serments de fidélité, de la correspondance avec Mgr Gauthier et la fiche du
prêtre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.844

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HEF-1900 - Hefferman, Thomas F.C.

Title: Hefferman, Thomas F.C.

Reference code: A01-C321-HEF-1900

Date: 1893 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1922-12-22 ; Décès : 1925-03-09
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, une lettre à Mgr
Gauthier et une autre de Mgr Chaumont, évêque auxiliaire de Montréal.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.692

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HET-1877 - Hétu, Ambroise Romuald

Title: Hétu, Ambroise Romuald

Reference code: A01-C321-HET-1877

 Page 494



A01 Fonds Chancellerie

Date: 1876-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-12-06 ; Ordination : 1877-05-27 ; Décès : 1931-01-17
Le dossier contient un titre de mission et un questionnaire compété par l'abbé Hétu sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1556 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.410

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HIC-1846 - Hicks, Étienne-Hyppolite

Title: Hicks, Étienne-Hyppolite

Reference code: A01-C321-HIC-1846

Date: 1842 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1823-06-19 ; Ordination : 1846-02-15 ; Décès : 1889-01-12
Le dossier contient de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse et une
notice biographique. Les correspondants sont : Mgr Signay, l'abbé Primeau, Mgr Bourget, l'abbé
Lussier, Joseph Désautels et Mgr Fabre.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.070

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HOU-1875 - Houle, Alfred

Title: Houle, Alfred

Reference code: A01-C321-HOU-1875

Date: 1874 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-06-24 ; Ordination : 1875-05-22 ; Décès : 1915-04-08
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Houle sur sa
paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1733 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.378

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-HOU-1885 - Hould, Georges-Joseph

Title: Hould, Georges-Joseph

Reference code: A01-C321-HOU-1885

Date: 1883 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1858-03-14 ; Ordination : 1885-05-30 ; Décès : 1897-06-23
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (1289 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.520

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HUB-1846 - Huberdeau, Gédéon-Ubalde (Huberdault)

Title: Huberdeau, Gédéon-Ubalde (Huberdault)

Reference code: A01-C321-HUB-1846

Date: 1852 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1823-07-01 ; Ordination : 1846-09-13 ; Décès : 1887-10-02
Le dossier contient de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Bourget, E. Robillard et l'abbé
Piché.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.078

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HUD-1817 - Hudon, Hyacinthe

Title: Hudon, Hyacinthe

Reference code: A01-C321-HUD-1817

Date: 1834 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1792-11-28 ; Ordination : 1817-03-09 ; Décès : 1847-08-21
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget, un extrait de testament et une notice biographique.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.082

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-HUE-1871 - Huet, Cyrille-Stanislas

Title: Huet, Cyrille-Stanislas

Reference code: A01-C321-HUE-1871

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-12-13 ; Ordination : 1871-09-03 ; Décès : 1908-07-13
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre, un échange de correspondance avec Mgr Bruchési et un
questionnaire complété par l'abbé Huet sur sa paroisse.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.323

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HUO-1844 - Huot, Louis-Joseph

Title: Huot, Louis-Joseph

Reference code: A01-C321-HUO-1844

Date: 1838-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1817-03-30 ; Ordination : 1844-12-21 ; Décès : 1897-09-18
Le dossier contient un certificat d'acceptation dans la Congrégation de la Bienheureuse Vierge Marie
Immaculée, une attestation d'études au Collège de Sainte-Anne, une recommandation au sacerdoce,
une recommandation de F.F. Séguin, d'autres recommandations alors que l'abbé Huot était étudiant
en droit à Québec, un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bourget et un questionnaire complété par
l'abbé Huot sur sa paroisse.

Physical description: 0,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.058

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HUR-1847 - Hurteau, Pierre Thomas

Title: Hurteau, Pierre Thomas

Reference code: A01-C321-HUR-1847

Date: 1879-1896 (date of creation)

 Page 497



A01 Fonds Chancellerie

Scope and content: Naissance : 1824-07-10 ; Ordination : 1847-01-17 ; Décès : 1904-01-13
Le dossier contient une lettre à Mrg Fabre, un questionnaire complété par l'abbé Hurteau sur sa
paroisse et un indult l'autorisant à dire la messe dans un oratoire privé.

Physical description: 3 fichiers PDF (2455 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.085

Publication status:

Publié

File: A01-C321-HUR-1894 - Hurteau, Napoléon Marie Zéphirin

Title: Hurteau, Napoléon Marie Zéphirin

Reference code: A01-C321-HUR-1894

Date: 1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1868-04-12 ; Ordination : 1894-12-22 ; Décès : 1939-02-21
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et une notice
nécrologique.

Physical description: 1 fichier PDF (605 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.693

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JAC-1888 - Jacques, Joseph-Napoléon

Title: Jacques, Joseph-Napoléon

Reference code: A01-C321-JAC-1888

Date: 1886 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1888-05-26 ; Décès : 1913-09-05
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (838 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.564

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JAC-1893 - Jacques, Joseph Alphonse
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Title: Jacques, Joseph Alphonse

Reference code: A01-C321-JAC-1893

Date: 1898-1915 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1893-12-23 ; Incardination à Joliette : 19.. ; Décès :
1921-05-24-05-1921
Le dossier contient quatre lettres à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.676

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JAS-1861 - Jasmin, Martin Raphaël (Caillé)

Title: Jasmin, Martin Raphaël (Caillé)

Reference code: A01-C321-JAS-1861

Date: 1861-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-11-13 ; Ordination : 1861-12-29 ; Décès : 1886-10-28
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Jasmin sur sa
paroisse de Saint-Janvier.

Physical description: 2 fichiers PDF (1617 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.206

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JAS-1890 - Jasmin, Laurent Arthur

Title: Jasmin, Laurent Arthur

Reference code: A01-C321-JAS-1890

Date: 1888-1929 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1890-07-07 ; Décès : 1929-07-07
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, un indult
autorisant l'abbé Jasmin à dire la messe à son domicile et des lettres à Mgr Gauthier.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.605

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-JAS-1906 - Jasmin, Henri

Title: Jasmin, Henri

Reference code: A01-C321-JAS-1906

Date: 1906-1940 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1880-12-17 ; Ordination : 1906-06-29 ; Décès : 1949-07-10
Le dossier contient de la correspondance, un indult autorisant l'abbé Jasmin à dire la messe dans
un oratoire privé et la fiche du prêtre. Les correspondants sont Mgr Bruchési, Mgr Chaumont et au
chancelier Albert Valois.

Physical description: 0,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.875

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JEA-1844 - Jeannotte, Fabien-Sébastien

Title: Jeannotte, Fabien-Sébastien

Reference code: A01-C321-JEA-1844

Date: 1879-1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance: 1820-01-20 ; Ordination : 1844-06-01 ; Décès : 1907-01-31
Le dossier contient de la correspondance, une questionnaire complété par l'abbé Jeannotte sur
sa paroisse et une notice nécrologique. Les correspondant sont Mgr Bruchési et le chancelier A.
Archambault.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.054

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JEA-1860 - Jeannotte, Georges (Lachapelle)

Title: Jeannotte, Georges (Lachapelle)

Reference code: A01-C321-JEA-1860

Date: 1859 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1832-09-18 ; Ordination : 1860-08-26 ; Décès : 1895-04-10
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Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1026 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.192

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JET-1903 - Jetté, Clément

Title: Jetté, Clément

Reference code: A01-C321-JET-1903

Date: 1901-1935 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1903-06-06 ; Décès : 1941-02-26
Le dossier contient un serment de fidélité, une attestation d'ordination et un indult autorisant l'abbé
Jetté à dire la messe dans un oratoire privé.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.838

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JOD-1864 - Jodoin, Adolphe

Title: Jodoin, Adolphe

Reference code: A01-C321-JOD-1864

Date: 1864-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1836-06-28 ; Ordination : 1864-10-30 ; Décès : 1891-08-31
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse et un
avis de décès.

Physical description: 1 fichier PDF (1481 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.234

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JOL-1890 - Jolicoeur, Moïse J.

Title: Jolicoeur, Moïse J.
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Reference code: A01-C321-JOL-1890

Date: 1888-1930 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1866-01-24 ; 1890-05-30 ; Décès : 1931-01-31
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, un rapport
d'évaluation de l'abbé Casaubon du Collège de Varennes, de la correspondance, un indult autorisant
l'abbé Jolicoeur à dire la messe dans un oratoire privé et une notice biographique. Les correspondants
sont Mgr Gauthier et Mgr Chaumont.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.601

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JOU-1872 - Joubert, Léon-Alphonse

Title: Joubert, Léon-Alphonse

Reference code: A01-C321-JOU-1872

Date: 1872 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848 ; Ordination : 08-09-1872 ; Décès : 29-05-1873
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (705 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.344

Publication status:

Publié

File: A01-C321-JOU-1915 - Joubert, Bruno-Adrien

Title: Joubert, Bruno-Adrien

Reference code: A01-C321-JOU-1915

Date: 1915 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1915-05-29 ; Décès : 1919-12- 23
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.007

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-KAV-1866 - Kavanagh, François-Xavier

Title: Kavanagh, François-Xavier

Reference code: A01-C321-KAV-1866

Date: 1865-1922 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1829-10-01 ; 1866-07-22 ; Décès : 1922-04-26
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Fabre et une notice biographique.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.250

Related material: Pour en savoir plus sur l'abbé Kavanagh, veuillez consulter la notice biographique
(avec photographie) mise en ligne par la Société historique de Saint-Boniface (Manitoba) : http://
shsb.mb.ca/en/node/1117

Publication status:

Publié

File: A01-C321-KAV-1869 - Kavanagh, Félix

Title: Kavanagh, Félix

Reference code: A01-C321-KAV-1869

Date: 1886-1926 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1845-06-08 ; 1869-07-25 ; Décès : 1930-01-04
Le dossier contient de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé Kavanagh sur sa
paroisse, un indult l'autorisant à dire la messe dans un oratoire privé et une notice biographique.
Les correspondants sont : Mgr Bourget, Mgr Fabre, Mgr Sehers, évêque de Vancouver, et Alphonse
Deschamps.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.306

Publication status:

Publié

File: A01-C321-KAV-1873 - Kavanagh, F.-Timothée

Title: Kavanagh, F.-Timothée

Reference code: A01-C321-KAV-1873
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Date: 1872-1888 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1844-01-15 ; 1873-09-14 ; Décès : 1913-04-03
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Kavanagh sur sa
paroisse, des lettres à Mgr Bourget et à Mgr Fabre ainsi qu'une demande d'autorisation de résidence
au Séminaire de Sainte-Thérèse. Le dossier est complété par une notice nécrologique rédigé par l'abbé
Élie-J. Auclair et paru dans La Semaine religieuse le 14 avril 1913.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne note : 421.368

Publication status:

Publié

File: A01-C321-KEL-1806 - Kelly, Jean-Baptiste

Title: Kelly, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-KEL-1806

Date: 1842-1854 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1783-10-5 ; Ordination : 1806-11-09 ; Décès : 1854-02-24
Le dossier contient trois lettres à Mgr Bourget et une homélie - et sa copie au propre - de celui-ci
faisant un éloge funèbre de l'abbé Kelly.

Physical description: 1,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote ; 420.101

Related material: Pour en savoir plus sur l'abbé Kelly, veuillez consulter l'article que lui
consacre le Dictionnaire biographique du Canada (vol.VIII) : http://www.biographi.ca/fr/bio/
kelly_jean_baptiste_8F.html

Publication status:

Publié

Access points:

• Homélie (documentary form)

File: A01-C321-KEL-1885 - Kelly, John J.

Title: Kelly, John J.

Reference code: A01-C321-KEL-1885

Date: 1883-1893 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1885-12-19 ; Incardination à Kingston : 1893 ; Décès : 1897-01-18
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Le dossier contient un serment de fidélité à l'évêque de Montréal, un serment relatif à la Congrégation
de la propagation de la foi, une lettre à Mgr Fabre et une au Révérend Fr. Bourgeault, professeur à La
Prairie.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.290

Publication status:

Publié

File: A01-C321-KIE-1878 - Kiernan, John Patrick

Title: Kiernan, John Patrick

Reference code: A01-C321-KIE-1878

Date: 1877-1911 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1854-10-31 ; Ordination : 1878-08-24 ; Décès : 1912-01-06
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Kiernan sur sa
paroisse, un exeat (excardination) vers le diocèse de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) et la fiche
du prêtre. Les correspondants sont Mgr Fabre, le chancelier Télesphore Harel, Mgr Bruchési, le
chancelier Émile Roy et le révérend Canon Roy.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.428

Publication status:

Publié

File: A01-C321-KIL-1903 - Killoran, James Patrick

Title: Killoran, James Patrick

Reference code: A01-C321-KIL-1903

Date: 1897-1926 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1876-04-11 ; Ordination : 1903-06-14 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient un extrait de baptême, une attestation du Père Frédéric Tessier comme quoi
l'abbé Killoran enseigne bien au Collège commercial de Saint-Césaire et de la correspondance. Les
correspondants sont Mgr Bruchési, le Père C. Lecoq, H. Rietvelt, Père Rédemptoriste à Sainte-Anne et
Léonidas Derome, assistant-chancelier.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.841

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-LAB-1830 - Labelle, Jean-Baptiste

Title: Labelle, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-LAB-1830

Date: 1875-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1817-07-17 ; Ordination : 1830-02-28 ; Décès : 1881-11-06
Le dossier contient trois lettres à Mgr Bourget et un questionnaire complété par l'abbé Labelle sur sa
paroisse.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.064. Une fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAB-1856 - Labelle, Antoine

Title: Labelle, Antoine

Reference code: A01-C321-LAB-1856

Date: 1871-1930 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-11-24 ; Ordination : 1856-06-01 ; Décès : 1891-01-04
Le dossier contient un volume important de correspondance (voir la fiche descriptive numérisée), un
questionnaire complété par l'abbé Labelle sur sa paroisse, des cartes postales, des coupures de presse,
une notice biographique d'Élie Auclair paru dans la Presse le 18 septembre 1933 ainsi que plusieurs
copies d'articles de journaux et de périodiques. Les correspondants sont, entre autres, Mgr Bourget et
Mgr Fabre.

Physical description: 1,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.154

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAB-1863 - Laberge, François-Xavier

Title: Laberge, François-Xavier

Reference code: A01-C321-LAB-1863

Date: 1863-1914 (date of creation)
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Scope and content: Naissance ; 1836-11-18 ; Ordination : 1863-12-19 ; Décès : 1915-02-25
Le dossier contient un serment de fidélité à l'évêque de Montréal, un questionnaire complété par l'abbé
sur sa paroisse, de la correspondance et un indult l'autorisant à dire la messe dans un oratoire privé.
Les correspondants sont Mgr Fabre, Mgr Bruchési, Zotique Racicot et le chancelier Émile Roy.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.222

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAB-1871 - Laberge, Louis-Alcibiade

Title: Laberge, Louis-Alcibiade

Reference code: A01-C321-LAB-1871

Date: 1871 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1846 ; Ordination : 1871-09-08 ; Décès : 1876
Le dossier contient un titre de mission.

Physical description: 1 fichier PDF (344 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.328

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAB-1871 - Labonté, Joseph-Octave

Title: Labonté, Joseph-Octave

Reference code: A01-C321-LAB-1871

Date: 1871-1916 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-08-06 ; Ordination : 1871-09-03 ; Décès : 1916-04-16
Le dossier contient un serment de fidélité et une notice nécrologique parue dans Le Devoir le 17 avril
1916.

Physical description: 1 fichier PDF (1334 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.325

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LAB-1889 - Labrie, Léonce-François

Title: Labrie, Léonce-François

Reference code: A01-C321-LAB-1889

Date: 1888-1910 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1866-05-02 ; Ordination : 1889-07-25 ; Décès : 1911-03-16
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et des lettres à
Mgr Bruchési et au chancelier Émile Roy.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.588

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAB-1899 - Labelle, Ubald

Title: Labelle, Ubald

Reference code: A01-C321-LAB-1899

Date: 1898-1948 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-09-20 ; Ordination : 1899-12-23 ; Décès : 1949-07-20
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, des indults permettant à l'abbé de
dire la messe dans un oratoire privé et la fiche de chancellerie du prêtre. Les correspondants sont Mgr
Bruchési, Mgr Charbonneau, Mgr I. Antoniutti, délégué apostolique et Mgr J.-B. Montini.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

Publisher's series:

Ancienne cote : 421.793

File: A01-C321-LAC-1849 - Lacombe, Albert

Title: Lacombe, Albert

Reference code: A01-C321-LAC-1849

Date: 1849-1852 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1849-06-13 ; Entrée chez les Oblats (o.m.i.) ; 1853 ; Décès :
1916-12-12
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Le dossier contient un serment de fidélité et trois lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote ; 421.104

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAC-1885 - Lacasse, Auguste

Title: Lacasse, Auguste

Reference code: A01-C321-LAC-1885

Date: 1892-1918 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1862-07-11 ; Ordination : 1885-03-21 ; Décès : 1918-07-24
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre et une notice nécrologique.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.516

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAC-1898 - Lachapelle, E. T. Oliva

Title: Lachapelle, E. T. Oliva

Reference code: A01-C321-LAC-1898

Date: 1899-1940 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1872-03-06 ; Ordination : 1898-07-31 ; Décès : 1946-04-20
Le dossier contient de la correspondance, une demande d'indult et la fiche de chancellerie du
prêtre. Les correspondants sont Mgr Bruchési, le chancelier A. Valois et Mgr I. Antoniutti, délégué
apostolique.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.750

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAC-1899 - Lacasse, Joseph-Clovis

Title: Lacasse, Joseph-Clovis
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Reference code: A01-C321-LAC-1899

Date: 1896 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1872-11-10 ; Ordination : 1899-12-23 ; Décès : 1934-05-19
Le dossier contient un extrait de naissance et un certificat d'études et de bonne conduite signée par J.E.
Coursol, prêtre, directeur du Séminaire de Sainte-Thérêse.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.795

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAC-1891 - Lachance, Louis-Tancrède

Title: Lachance, Louis-Tancrède

Reference code: A01-C321-LAC-1891

Date: 1890 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1867 ; Ordination : 1891-08-24 ; Décès : 1892-04-29
Lettre à Mgr Fabre lui demandant de lui conférer les ordres mineurs.

Physical description: 1 fichier PDF (1185 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.629

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAC-1898 - Lachapelle, Hormidas

Title: Lachapelle, Hormidas

Reference code: A01-C321-LAC-1898

Date: 1917-1938 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1875-11-14 ; Ordination : 1898-12-17 ; Décès : 1949-09-19
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési, un certificat médical, un indult permettant à l'abbé
Lachapelle de dire la messe dans un oratoire privé et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.766

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LAC-1900 - Lachapelle, Israël

Title: Lachapelle, Israël

Reference code: A01-C321-LAC-1900

Date: 1899-1934 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1873-09-25 ; Ordination : 1900-06-29 ; Décès : 1935-04-19
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un indult permettant à l'abbé
Lachapelle de dire la messe dans un oratoire privé. Les correspondants sont Mgr Bruchési, Mgr
Andréa Cassulo, délégué apostolique, et Mgr Chaumont.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.803

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAC-1909 - Lachapelle, Hermas

Title: Lachapelle, Hermas

Reference code: A01-C321-LAC-1909

Date: 1906 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1876-05-22 ; Ordination : 1909-06-05 ; Décès : 1947-09-25
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.904

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAF-1826 - Lafrance, Pierre

Title: Lafrance, Pierre

Reference code: A01-C321-LAF-1826

Date: 1843-1856 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1804-03-11 ; Ordination : 1826-10-01 ; Décès : 1867-01-11
Le dossiers contient des lettres à Mgr Bourget, à François J. Porlier et au chancelier Paré. On y trouve
aussi une autobiographie manuscrite de l'abbé Lafrance de 117 pages (1856).

Physical description: 1,40 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.095

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAF-1875 - Lafortune dit Tellier, Louis-Joseph

Title: Lafortune dit Tellier, Louis-Joseph

Reference code: A01-C321-LAF-1875

Date: 1873-1928 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-08-25 ; Ordination : 1875-01-17 ; Décès : 1928-06-21
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Lafortune sur sa
paroisse, un indult permettant à l'abbé de dire la messe "de beata" et une notice biographique rédigée
par l'abbé Élie.-J. Auclair et publiée dans La Presse en janvier 1925.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.376

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAF-1866 - Laferrière, Louis-Désiré

Title: Laferrière, Louis-Désiré

Reference code: A01-C321-LAF-1866

Date: 1865 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-04-17 ; Ordination : 1866-02-24 ; Décès : 1873-08-17
Le dossier contient un serment de fidélité à Mgr Bourget.

Physical description: 1 fichier PDF (253 ko)

Note [generalNote]: Ancienne note : 421.246

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAF-1878 - Lafortune, Camille

Title: Lafortune, Camille

Reference code: A01-C321-LAF-1878

Date: 1881 (date of creation)
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Scope and content: Naissance ; 1852-12-11 ; Ordination : 1878-12-21 ; Incardination à Portland
(Maine) : 1881 ; Décès : 1885
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre et un questionnaire complété par l'abbé Lafortune sur sa
paroisse.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.437

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAF-1884 - Lafortune dit Tellier, Joseph

Title: Lafortune dit Tellier, Joseph

Reference code: A01-C321-LAF-1884

Date: 1884 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1858-04-14 ; Ordination : 1884-12-31 ; Décès : 1926
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (498 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote ; 421.509

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAF-1886 - Laforce, Charles

Title: Laforce, Charles

Reference code: A01-C321-LAF-1886

Date: 1895-1922 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1862-02-23 ; Ordination : 1886-12-18 ; Décès : 1924-02-04
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, un serment de
fidélité, un échange de correspondance avec Zotique Racicot et le testament de l'abbé Laforce.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.546

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LAF-1896 - Lafontaine, Louis-Joseph Théophile

Title: Lafontaine, Louis-Joseph Théophile

Reference code: A01-C321-LAF-1896

Date: 1898-1921 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1870-04-01 ; Ordination : 1896-08-30 ; Décès : 1921-03-23
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési et une notice biographique rédigée par l'abbé Élie-J.
Auclair et paru dans La Semaine religieuse en 1921.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.722

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAF-1898 - Lafortune, J.-E. Ferdinand

Title: Lafortune, J.-E. Ferdinand

Reference code: A01-C321-LAF-1898

Date: 1906-1916 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1898-07-31- ; Décès : 1927-05-07
Le dossier contient de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Bruchési, Mgr Duhamel,
évêque d'Ottawa, Mgr Routhier, vicaire général (Ottawa), et un représentant de l'ordre de Our Lady of
Gethsemani.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 450.912

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAF-1904 - Lafortune, Prosper-Joseph

Title: Lafortune, Prosper-Joseph

Reference code: A01-C321-LAF-1904

Date: 1903 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1881-04-14 ; Ordination : 1904-07-03 ; Décès : 1913-08-04
Le dossier contient un serment de fidélité et une notice biographique.

Physical description: 1 fichier PDF (2852 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.195

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAF-1920 - Lafortune, Paul-Aimé

Title: Lafortune, Paul-Aimé

Reference code: A01-C321-LAF-1920

Date: 1934-1937 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1891-03-07 ; Ordination : 1920-05-29 ; Décès : 1945-08-05
Le dossier contient deux indults apostoliques permettant à l'abbé Lafortune de dire la messe dans un
oratoire privé et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.115

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAG-1837 - Lagorce, Charles-Irénée

Title: Lagorce, Charles-Irénée

Reference code: A01-C321-LAG-1837

Date: 1863-1864 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1813-06-06 ; Ordination : 1837-07-30 ; Décès : 1864-02-22
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bourget et une au chancelier Paré.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.006

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAG-1890 - Lagacé, Joseph-Octave

Title: Lagacé, Joseph-Octave

Reference code: A01-C321-LAG-1890

Date: 1942 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1864-05-23 ; Ordination : 1890-12-20 ; Décès : 1947-02-20
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Le dossier contient, une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, un avis du
docteur Riopel sur l'état de santé du prêtre et une fiche rédigée par l'archiviste le 14 mars 2000.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.612

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAJ-1877 - Lajeunesse, Louis-Léon-Nicolas

Title: Lajeunesse, Louis-Léon-Nicolas

Reference code: A01-C321-LAJ-1877

Date: 1877 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1852-09-10 ; Ordination : 1877-05-13 ; Décès : 1880-07-07
Le dossier contient une lettre de nomination de Mgr Fabre et une note biographique rédigée par
l'archiviste en 2003.

Physical description: 1 fichier PDF (1580 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.409

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAJ-1878 - Lajeunesse, Adélard

Title: Lajeunesse, Adélard

Reference code: A01-C321-LAJ-1878

Date: 1892-1908 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1878-12-21 ; Décès : 1914-01-04
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.430

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAJ-1889 - Lajeunesse, Guillaume

Title: Lajeunesse, Guillaume
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Reference code: A01-C321-LAJ-1889

Date: 1937 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889-07-25 ; Décès : 1937-05-05
Le dossier contient un échange de correspondance entre le chancelier Valois, Mgr Forbes, archevêque
d'Ottawa, et l'assistant-chancelier du diocèse de Denver (Colorado, USA). L'échange porte sur le décès
de l'abbé Lajeunesse.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.589

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAM-1857 - Lamarche, Godefroi

Title: Lamarche, Godefroi

Reference code: A01-C321-LAM-1857

Date: 1869-1965 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1831-09-08 ; Ordination : 1857-10-11 ; Décès : 1888-07-17
Le dossier contient de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé Lamarche sur sa
paroisse ainsi qu'une note biographique rédigée par l'archiviste François Beaudin en 1965. Les
correspondants sont le chancelier J.O. Paré et Mgr Fabre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423-258

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAM-1858 - Lamarque, Narcisse

Title: Lamarque, Narcisse

Reference code: A01-C321-LAM-1858

Date: 1858-1866 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1858-11-14 ; Décès : date inconnue
Le dossier de la correspondance. Les correspondants sont l'abbé Baile, Mgr Bourget, le chancelier
Paré et N. Lavallée, curé de Saint-Vincent-de-Paul.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.170

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-LAM-1883 - Lamarche, Philippe

Title: Lamarche, Philippe

Reference code: A01-C321-LAM-1883

Date: 1924-1987 (date of creation)

Scope and content: 1853-01-17 ; Ordination : 1883-05-19 ; Décès : 1924-12-21
Le dossier contient des notes de recherche sur ce prêtre qui a fondé la paroisse du Sacré-Coeur à
Toronto en 1887, une copie de l'acte de sépulture, la fiche descriptive des documents conservés au
diocèse de Toronto et une notice biographique.

Physical description: 1 fichier PDF (1339 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.196

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAM-1890 - Lamarche, Joseph Aldai

Title: Lamarche, Joseph Aldai

Reference code: A01-C321-LAM-1890

Date: 1890-1911 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1864-12-03 ; Ordination : 1890-08-31 ; Décès : 1935-02-12
Le dossier contient une recommandation au diaconat par l'abbé Légaré et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.608

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAM-1891 - Lamarche, Georges-Adrien

Title: Lamarche, Georges-Adrien

Reference code: A01-C321-LAM-1891

Date: 1898 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1866-07-04 ; Ordination : 1891-07-05 ; Décès : 1899-02-06
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési.
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Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.624

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAM-1893 - Lamarche, Charles-Antonelli

Title: Lamarche, Charles-Antonelli

Reference code: A01-C321-LAM-1893

Date: 1892-1940 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1870-10-26 ; Ordination : 1893-07-17 ; Évêque de Chicoutimi :
1928-08-17 ; Décès : 1940-01-29
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, une déclaration
de fidélité aux règles de la Société ecclésiastique du diocèse de Montréal, une évaluation médicale et
des coupures de presse.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.659

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAM-1894 - Lamoureux, Joseph-Émile

Title: Lamoureux, Joseph-Émile

Reference code: A01-C321-LAM-1894

Date: 1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1870 ; Ordination :1894-02-09 ; Décès : 1903-08-16
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (2047 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.680

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAM-1909 - Lambert, Émile

Title: Lambert, Émile

 Page 519



A01 Fonds Chancellerie

Reference code: A01-C321-LAM-1909

Date: 1905-1923 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1885-06-01 ; Ordination : 1909-09-26 ; Décès : 1948-05-02
Le dossier contient une attestation d'études en théologie signée par J. Arthur Papineau, direction du
Séminaire de Sainte-Thérèse, de la correspondance avec Mgr Bruchési et la fiche de chancellerie du
prêtre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.197

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAN-1859 - Langlois, Jean-Baptiste

Title: Langlois, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-LAN-1859

Date: 1858-1876 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1837-02-17 ; Ordination : 1859-10-16 ; Décès : 1876-11-16
Le dossier contient de nombreuses lettres à Mgr Bourget dont plusieurs en provenance de Savannah
(Géorgie, USA). Une dernière lettre adressée à Mgr Bourget a pour auteur le prêtre Gaboury : il
annonce le décès de l'abbé Langlois de la fièvre jaune.

Physical description: 1,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.184

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAN-1866 - Landry, Arsène

Title: Landry, Arsène

Reference code: A01-C321-LAN-1866

Date: 1865-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1841-10-23 ; Ordination : 1866-03-04 ; Incardination à Springfield
(Massachusetts, USA) : 1880-02-18 ; Décès : 1885-07-09
Le dossier contient à un serment de fidélité et un exeat (excardination).

Physical description: 2 fichiers PDF (1847 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.248

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-LAN-1866 - Landry, Hermas-Oswald

Title: Landry, Hermas-Oswald

Reference code: A01-C321-LAN-1866

Date: 1866-1880 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1866-12-16 ; Incardination à Springfield (Massachusets, USA.) :
1880 ; Décès : 1890-07-05
Le dossier contient un serment de fidélité, des lettres à Mgr Bourget, un avis médical, une demande de
document au chancelier Émard et une copie d'exeat (excardination).

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.257

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAN-1867 - Langevin, Joseph-Achille

Title: Langevin, Joseph-Achille

Reference code: A01-C321-LAN-1867

Date: 1867 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1867-08-11 ; Décès : 1872-09-11
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (331 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.271

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAN-1887 - Langevin, Hermas

Title: Langevin, Hermas

Reference code: A01-C321-LAN-1887

Date: 1886-1889 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1862-05-13 ; Ordination : 1887-08-28 ; Décès : 1922-03-07

 Page 521



A01 Fonds Chancellerie

Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et une lettre au
chancelier Émard en provenance de Massagno (Tessin, Suisse).

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423-298

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAN-1880 - Langevin, Félix

Title: Langevin, Félix

Reference code: A01-C321-LAN-1880

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1856-12-05 ; Ordination : 1880-05-22 ; Décès : 1885-06-19
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Langevin sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1171 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.455

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1854 - Laporte, Damase

Title: Laporte, Damase

Reference code: A01-C321-LAP-1854

Date: 1853-1906 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1831-11-01 ; Ordination : 1854-07-30 ; Décès : 1906-04-03
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Laporte sur sa
paroisse, une lettre à Mgr Bruchési d'un représentant de Rome de la Congrégation pour la propagation
de la foi, des lettres à Mgr Bruchési et à Zotique Racicot ainsi qu'une fiche de chancellerie sur le
prêtre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.137

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1861 - Lapierre, Pierre-Larcille
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Title: Lapierre, Pierre-Larcille

Reference code: A01-C321-LAP-1861

Date: 1858-1878 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-12-28 ; Ordination : 1861-05-25 ; Décès : 1888-01-14
Le dossier contient des recommandations au sacerdoce du Père Vignon et de l'abbé Baile, un extrait
de baptême, des actes de nomination signés par Mgr Bourget, des lettres à Mgr Bourget, une lettre au
grand vicaire du diocèse de Montréal, un acte solennel de nomination en tant que curé de la paroisse
Saint-Romain d'Hemmingford et un questionnaire complété par l'abbé Lapierre sur sa paroisse.

Physical description: 0,80 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.203

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1863 - Laporte, Pierre-Arcade

Title: Laporte, Pierre-Arcade

Reference code: A01-C321-LAP-1863

Date: 1863-1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-03-15 ; Ordination : 1863-11-08 ; Décès : 1920-02-13
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse, des
lettres à Mgr Fabre et à Mgr Bruchési et une notice biographique rédigée en 1968 par l'abbé J.H.
Geoffroy, curé de la paroisse Sainte-Emmélie-de-l'Énergie (diocèse de Joliette).

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.220

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1865 - Laporte, Joseph-Eucher (c.s.v.)

Title: Laporte, Joseph-Eucher (c.s.v.)

Reference code: A01-C321-LAP-1865

Date: 1864 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1836-09-28 ; Ordination : 1865-12-17 ; Entrée chez les Clercs Saint-
Viateur : 1867 ; Décès : 1908-12-20
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (351 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.243

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1868 - Laporte, Maxime-Laurent

Title: Laporte, Maxime-Laurent

Reference code: A01-C321-LAP-1868

Date: 1886-1888 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-09-11 ; Ordination : 1868-08-09 ; Incardination au diocèse de
Valleyfield : 1894 ; Décès : 1907-02-28
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.286

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1876 - Lapalme, Avila

Title: Lapalme, Avila

Reference code: A01-C321-LAP-1876

Date: 1876-1882 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1852-09-20 ; Ordination : 1876-12-23 ; Décès : 1891-08-26
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Lapalme sur sa
paroisse.

Physical description: 2 fichiers PDF (1596 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.407

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1884 - Laporte, Stanislas

Title: Laporte, Stanislas

Reference code: A01-C321-LAP-1884

Date: 1885-1894 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1859-11-11 ; Ordination : 1884-03-23 ; Décès : 1901-03-11
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse et une notice biographique rédigée
en 1968 par l'abbé J.H. Geoffroy, curé de la paroisse Sainte-Emmélie-de-l'Énergie (diocèse de
Joliette). Les correspondants sont Mgr Fabre, Mgr Duhamel, évêque d'Ottawa, et Peter Dooley.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.505. Une fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1890 - Laporte, Albert

Title: Laporte, Albert

Reference code: A01-C321-LAP-1890

Date: 1901-1923 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1866-03-22 ; Ordination : 1890-02-23 ; Décès : 1928-07-14
Le dossier contient deux indults autorisant l'abbé Laporte à dire la messe "de Beata durante
infirmitate", des lettres à Mgr Bruchési en provenance de St Stanislaus Church de Bandera (Texas,
USA), de la correspondance avec Émile Roy, vicaire général du diocèse de Montréal ainsi qu'une note
biographique rédigée par l'archiviste en 2003

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.598

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1898 - Laporte, J.-Ernest

Title: Laporte, J.-Ernest

Reference code: A01-C321-LAP-1898

Date: 1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1874 ; Ordination : 1898-09-11 ; Décès : 1903-02-26
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.758

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LAP-1899 - Lapalme, Auguste

Title: Lapalme, Auguste

Reference code: A01-C321-LAP-1899

Date: 1899-1939 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1870-09-19 ; Ordination : 1899-12-23 ; Décès : 1938-05-08
Le dossier contient un serment de fidélité, des lettres à Mgr Bruchési et à Mgr Gauthier ainsi qu'une
notice nécrologique.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.794

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1899 - Lapointe, Exalaphat-Édouard

Title: Lapointe, Exalaphat-Édouard

Reference code: A01-C321-LAP-1899

Date: 1900-1985 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1873-02-27 ; Ordination : 1899-01-28 ; Décès : 1932-11-19
Le dossier contient des lettres à Mgr Bruchési, des coupures de presse, des imprimés du
Diocèse de Los Angeles et San Diego (Californie, USA), une biographie intitulée "Le padre du
désert" (accompagnée de sa traduction anglaise) rédigée par Camille Lessard et publiée dans La Patrie
le 18 avril 1854 ainsi que des notes biographiques rédigées par l'archiviste entre 1971 et 1985. Le
dossier contient aussi trois cartes postales de la Santa Ysabel Indian Mission (Californie, USA) et
deux imprimés : "The story of Mission Santa ysabel (Elena Quinn Published, 1964) et "Holy Trinity
Church : Directory 1971-1972".

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 3 cartes postales. coul. 14 x 9 cm

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.773

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1906 - Lapierre, Louis-Adhémar

Title: Lapierre, Louis-Adhémar

Reference code: A01-C321-LAP-1906

Date: 1910 (date of creation)

 Page 526



A01 Fonds Chancellerie

Scope and content: Naissance ; 1880-07-28 ; Ordination : 1906-07-08 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.880

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1910 - Laporte, Eugène

Title: Laporte, Eugène

Reference code: A01-C321-LAP-1910

Date: 1904-1938 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1910-02-10 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient plusieurs lettres de recommandation du Collège de l'Assomption, deux lettres à
Mgr Bruchési et un acte émis par le diocèse de Saint-Jean autorisant l'abbé Laporte, pour une période
indéterminée, à résider dans un hospice à L'Assomption.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.928

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAP-1914 - Lapierre, Anatole

Title: Lapierre, Anatole

Reference code: A01-C321-LAP-1914

Date: 1918 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1914-08-02 ; Décès : 1918-05-01
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote ; 422.001

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAR-1835 - Larocque, Joseph
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Title: Larocque, Joseph

Reference code: A01-C321-LAR-1835

Date: 1845 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1808-08-28 ; Ordination : 1835-03-15 ; Évêque de Saint-Hyacinthe :
1860-1865 ; Décès : 1887-11-18
Le dossier contient une lettre à l'abbé Marcoux, prêtre missionnaire.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1179 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.009

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAR-1866 - Larose, Joseph-Alfred (Chagnon)

Title: Larose, Joseph-Alfred (Chagnon)

Reference code: A01-C321-LAR-1866

Date: 1865-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1840-08-03 ; Ordination : 1866-02-24 ; Décès : 1909-01-07
Le dossier contient un serment de fidélité et une questionnaire complété par l'abbé Larose sur sa
paroisse.

Physical description: 2 fichiers PDF (2420 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.247

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAR-1868 - Larose, Charles Alphonse

Title: Larose, Charles Alphonse

Reference code: A01-C321-LAR-1868

Date: 1900-1911 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-11-26 ; Ordination : 1868-08-09 ; Décès :1913-10-11
Le dossier contient un indult permettant à l'abbé Larose de dire la messe dans un oratoire privé, un
extrait de baptême, de la correspondance, une sentence dans une cause d'incardination et un rapport
médical. Les correspondants sont Mgr Bruchési, Mgr Sbaretti, délégué apostolique, le chancelier
Émile Roy et Mgr Routhier, administrateur au diocèse d'Ottawa.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.287
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAR-1872 - Larose, Pierre-O.

Title: Larose, Pierre-O.

Reference code: A01-C321-LAR-1872

Date: 1871-1918 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1872-08-18 ; Incardination à Ogdensburg (New-York, USA) : 1884? ;
Décès : 1918-04-16
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre (copie) de nomination du prêtre par Mgr Bourget
et une lettre (copie) en provenance d'Ogdensburg annonçant le décès de l'abbé Larose.

Physical description: 2 fichiers PDF (1294 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.342

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAR-1878 - Larocque, Charles

Title: Larocque, Charles

Reference code: A01-C321-LAR-1878

Date: 1875-1937 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1852-05-18 ; Ordination : 1878-07-25 ; Décès : 1904-04-15
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Larocque sur sa
paroisse, un rapport suite à une plainte et un document relatif à l'exhumation du prêtre de l'ancienne
église Saint-Louis-de-France vers la nouvelle suite à un incendie. Les correspondants sont Mgr
Bourget et Mgr Fabre.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423-253

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAR-1880 - Larose, Ubalde

Title: Larose, Ubalde

Reference code: A01-C321-LAR-1880
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Date: 1908 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1880-12-18 ; Décès : 1924-10-06
Le dossier contient un échange de lettres avec Mgr Bruchési et un indult permettant à l'abbé Larose de
dire la messe "de Beata".

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.467

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAR-1890 - Larue, Arthur-Albert

Title: Larue, Arthur-Albert

Reference code: A01-C321-LAR-1890

Date: 1889-1937 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1866-04-07 ; Ordination : 1890-12-20 ; Décès : 1940-12-30
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et un indult
permettant à l'abbé Laure de dire la messe dans un oratoire privé.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.613

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAR-1909 - Larocque, Joseph

Title: Larocque, Joseph

Reference code: A01-C321-LAR-1909

Date: 1908 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1909-05-23 ; Décès : 1950
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (768 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.903

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LAS-1845 - Lasnier, Joseph-Trefflé

Title: Lasnier, Joseph-Trefflé

Reference code: A01-C321-LAS-1845

Date: 1845-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1821-11-20 ; Ordination : 1845-01-19 ; Décès : 1887-02-01
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget et un questionnaire complété par l'abbé Lasnier sur sa
paroisse.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.061

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAS-1859 - Lasalle, Octave

Title: Lasalle, Octave

Reference code: A01-C321-LAS-1859

Date: 1856-1871 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1834-08-24 ; Ordination : 1859-04-09 ; Décès : 1879-01-31
Le dossier contient un extrait de baptême et des lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.179

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAT-1897 - Latour, Jean-Baptiste-Henri

Title: Latour, Jean-Baptiste-Henri

Reference code: A01-C321-LAT-1897

Date: 1894-1941 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1871-02-21 ; Ordination : 1897-12-18 ; Décès : 1948-03-26
Le dossier contient une attestation d'études du Séminaire de Sainte-Thérèse, une lettre à Mgr Fabre,
une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, un échange de lettres avec Mgr
Bruchési, un indult permettant à l'abbé Latour de dire la messe "de Beata" et la fiche de chancellerie
du prêtre.
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Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.740

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAU-1855 - Lauzon, Jules

Title: Lauzon, Jules

Reference code: A01-C321-LAU-1855

Date: 1857 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1831-11-19 ; Ordination : 1855-12-22 ; Décès : 1880-12-14
Le dossier contient une lettre à l'administration du diocésaine de Montréal.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (389 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.150

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAU-1866 - Lauzon, Louis-Joseph

Title: Lauzon, Louis-Joseph

Reference code: A01-C321-LAU-1866

Date: 1879-1889 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-02-18 ; Ordination : 1866-05-26 ; Décès : 1910-06-02
Le dossier contient de nombreuses lettres à Mgr Fabre, un questionnaire complété par l'abbé Lauzon
sur sa paroisse et deux lettres au vicaire général du diocèse de Montréal.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.249

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAU-1887 - Laurier, Hector-Claude

Title: Laurier, Hector-Claude

Reference code: A01-C321-LAU-1887
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Date: 1887-1899 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1887-12-17 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et un rapport
médical.

Physical description: 2 fichiers PDF (1821 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.556

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAV-1847 - Lavallée, Norbert

Title: Lavallée, Norbert

Reference code: A01-C321-LAV-1847

Date: 1841-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1820-05-11 ; Ordination : 1847-03-20 ; Décès : 1881-11-06
Le dossier contient un extrait de baptême, six lettres à Mgr Bourget, deux lettres à Mgr Fabre et un
questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.088. La fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAV-1859 - Lavallée, Louis-Moyse

Title: Lavallée, Louis-Moyse

Reference code: A01-C321-LAV-1859

Date: 1880-1898 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-11-09 ; Ordination : 1859-12-18 ; Décès : 1913-06-30
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse, une lettre à Mgr Bruchési et
une note biographique publiée dans un ouvrage intitulé "Souvenir Maisonneuve" en 1894.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.185

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LAV-1867 - Lavoie, Louis-Amable

Title: Lavoie, Louis-Amable

Reference code: A01-C321-LAV-1867

Date: 1871 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1836-05-16 ; Ordination : 1867-12-21 ; Incardination à Ottawa : 1871 ;
Décès : 1901-07-25
Le dossier contient un exeat (excardination) pour le diocèse d'Ottawa.

Physical description: 1 fichier PDF (616 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.279

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAV-1885 - Lavallée, François-Xavier

Title: Lavallée, François-Xavier

Reference code: A01-C321-LAV-1885

Date: 1897-1925 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1861-07-31 ; Ordination : 1885-05-30 ; Décès : 1904-05-15
Le dossier contient une lettre à l'abbé Lecoq, directeur du Grand Séminaire de Montréal, des lettres
à Mgr Fabre et à Mgr Bruchési, une lettre au chancelier Émile Roy, un télégramme de Cohoes
annonçant la mort de l'abbé Lavallée, une lettre de Mgr Bruchési à l'abbé Lavigne, curé de Cohoes
(New-York, USA) et une note historique sur la paroisse Sainte-Anne de Cohoes.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.523

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAV-1886 - Lavigne, Louis-Siméon-Anthime

Title: Lavigne, Louis-Siméon-Anthime

Reference code: A01-C321-LAV-1886

Date: 1904 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1862-06-19 ; Ordination : 1886-06-19 ; Décès : 1946-07-15
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bruchési et une demande d'exat (excardination) pour exercer
son ministère à Cohoes (New-York, USA)
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Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.532

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LAV-1915 - Lavigne, Léon

Title: Lavigne, Léon

Reference code: A01-C321-LAV-1915

Date: 1937-1938 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1915-04-07 ; Décès : 1939-04-10
Le dossier contient trois demandes d'indults permettant à l'abbé Lavigne de dire la messe dans un
oratoire privé à sa maison de campagne de Lost River (diocèse d'Ottawa) et à Lachute dans la maison
de son beau-frère.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1565 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.023

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEB-1840 - Lebel, Antoine-Cyprien

Title: Lebel, Antoine-Cyprien

Reference code: A01-C321-LEB-1840

Date: 1839 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1811-05-09 ; Ordination : 1840-08-30 ; Décès : 1885-09-08
Le dossier contient une attestation de bonne conduite et une lettre de recommandation du Grand
Séminaire de Québec à l'intention du diocèse de Montréal.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.025

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEB-1847 - Leblond, Jacques Edmond

Title: Leblond, Jacques Edmond
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Reference code: A01-C321-LEB-1847

Date: 1843-1865 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1824-01-11 ; Excardination de Québec : 1843 ; Ordination :
1847-09-18 ; Décès : 1862-05-12
Le dossier contient un acte d'excardination, de la correspondance en provenance de l'étranger et
un avis de décès émis par Rome. Les correspondants sont Mgr Bourget, le docteur Durocher de
Terrebonne, et un archiviste du Séminaire français de Rome.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.092

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEB-1850 - Leblanc, Paul

Title: Leblanc, Paul

Reference code: A01-C321-LEB-1850

Date: 1854-1897 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1827-07-18 ; Ordination : 1850-10-13 ; Décès : 1897-09-30
Le dossier contient de la correspondance, un acte de procuration générale signée par O. Landry et
une note biographique. Les correspondants sont Mgr Bourget, le chancelier Paré, son oncle, et une
personne non identifiée de l'Hôpital général de Montréal.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.107

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEB-1864 - Leblanc, Maxime

Title: Leblanc, Maxime

Reference code: A01-C321-LEB-1864

Date: 1881-1922 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1840-03-13 ; Ordination : 1864-03-12 ; Décès : 1928-08-17
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Leblanc sur sa paroisse, une lettre au
chancelier Émile Roy, un indult permettant au prêtre de dire la messe "de Beata" en raison de la
faiblesse de sa vue et une lettre à Mgr Gauthier.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2741 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.225

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEC-1842 - Leclaire, Bénoni-Joseph

Title: Leclaire, Bénoni-Joseph

Reference code: A01-C321-LEC-1842

Date: 1851-1971 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1817-08-27 ; Ordination : 1842-12-17 ; Décès : 1893-04-21-04
Le dossier contient deux lettres à la curie diocésaine et une note biographique rédigée par l'archiviste
en 1971.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1413 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.039

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEC-1862 - Leclerc, Joseph-Uldéric

Title: Leclerc, Joseph-Uldéric

Reference code: A01-C321-LEC-1862

Date: 1861-1876 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1836-08-06 ; Ordination : 1862-06-14 ; Décès : 1900-08-31
Le dossier contient un serment de fidélité, un acte de nomination à la Prison de Saint-Vincent-de-Paul
(1968), une lettre à l'abbé Villeneuve à propos de son ouvrage "La comédie infernale" et une lettre à
Mgr Bourget.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.212

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEC-1863 - Leclerc, François-Xavier

Title: Leclerc, François-Xavier

Reference code: A01-C321-LEC-1863
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Date: 1861-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-05-09 ; Ordination : 1863-10-11 ; Décès : 1895-04-28
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un questionnaire complété par
l'abbé Leclerc sur sa paroisse. Les correspondants sont Mgr Bourget, le chancelier Paré, Mgr Fabre, et
L.-D.-A. Maréchal, vicaire général.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.218

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEC-1868 - Lecourt, M.-J. Herménégilde

Title: Lecourt, M.-J. Herménégilde

Reference code: A01-C321-LEC-1868

Date: 1881-1885 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1843-03-12 ; Ordination : 1868-08-09 ; Décès : 1915-03-22
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Lecourt sur sa paroisse et des lettres à Mgr
Fabre et à Z.N. Lorrain.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.290

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEC-1918 - Leclerc, Armand

Title: Leclerc, Armand

Reference code: A01-C321-LEC-1918

Date: 1917 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1892-12-25 ; Ordination : 1918-05-25 ; Décès : 1940-07-14
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési et une note sur laquelle est consignée la réponse à la
requête de l'abbé Leclerc.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (744 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.074

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LED-1868 - Leduc, Joseph-Pierre

Title: Leduc, Joseph-Pierre

Reference code: A01-C321-LED-1868

Date: 1867-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1832-03-10 ; Ordination : 1868-11-22 ; Décès : 1901-02-03
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Leduc sur sa
paroisse.

Physical description: 2 fichiers PDF (1471 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.298

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LED-1876 - Leduc, Louis

Title: Leduc, Louis

Reference code: A01-C321-LED-1876

Date: 1873-1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1853-07-11 ; Ordination : 1876-09-29 ; Incardination à Springfield
(Massachusetts, USA) : 1886 ; Décès : 1894-05-08
Le dossier contient une déclaration rapportant des propos tenus par l'abbé Demers sur l'abbé
Villeneuve, de la correspondance et un questionnaire complété par l'abbé Leduc sur sa paroisse.
Les correspondants sont Mgr Fabre, J.A. Vaillant et un administrateur non identifié du diocèse de
Montréal.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.400

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LED-1875 - Leduc, Dosithée

Title: Leduc, Dosithée

Reference code: A01-C321-LED-1875

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1852-01-01 ; Ordination : 1875-08-29 ; Incardination à Ottawa : 1883 ;
Décès : 1907-09-08
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Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Leduc sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1015 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.385

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEF-1878 - Lefebvre, Joseph-André

Title: Lefebvre, Joseph-André

Reference code: A01-C321-LEF-1878

Date: 1894 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1878-12-21 ; Incardination à Sherbrooke : 1879 ; Décès :1917-07-29
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 1 fichier PDF (915 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.432

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEF-1896 - Lefebvre, Eugène

Title: Lefebvre, Eugène

Reference code: A01-C321-LEF-1896

Date: 1893-1897 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1873-12-08 ; Ordination : 1896-07-25 ; Décès : 1912-12-13
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget, une recommandation de l'abbé A. Péladeau en faveur
de l'ordination de l'abbé Lefebvre, une autre recommandation du Séminaire de Saint-Thérèse, deux
lettres à l'abbé Georges Payette de l'Université Laval à Montréal, un serment de fidélité et une lettre au
chanoine Bourgeault.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.721

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEF-1902 - Lefebvre, Joseph-Alphonse
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Title: Lefebvre, Joseph-Alphonse

Reference code: A01-C321-LEF-1902

Date: 1900 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1902-06-29 ; Décès : 1935-08-02
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (474 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.828

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEG-1864 - Légaré, Magloire

Title: Légaré, Magloire

Reference code: A01-C321-LEG-1864

Date: 1876-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-07-03 ; Ordination : 1864-10-30 ; Décès : 1900-03-06
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Légaré sur sa
paroisse.

Physical description: 2 fichiers PDF (1534 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote ; 421.233

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEM-1851 - Lemonde, Jean-Baptiste

Title: Lemonde, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-LEM-1851

Date: 1857-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1823-07-31 ; Ordination : 1851-12-20 ; Décès : 1896-12-28
Le dossier contient un reçu, une lettre à Mgr Bourget et un questionnaire complété par l'abbé Lemonde
sur sa paroisse.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.114

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-LEM-1873 - Lemoyne, Thomas-Napoléon

Title: Lemoyne, Thomas-Napoléon

Reference code: A01-C321-LEM-1873

Date: 1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-12-28 ; Ordination : 1873-09-14 ; Décès : 1910-05-06
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Lemoyne sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1115 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.361

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEO-1933 - Léonard, Donation

Title: Léonard, Donation

Reference code: A01-C321-LEO-1933

Date: 1932-1933 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1906-07-31 ; Ordination : 1933-10-06 ; Décès : 1942-03-05
Le dossier contient une lettre au Père Émile Yelle, pss, supérieur du Grand Séminaire de Montréal
ainsi qu'une note de recommandation.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier (434 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.420

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEP-1882 - Lepailleur, Georges-Marie

Title: Lepailleur, Georges-Marie

Reference code: A01-C321-LEP-1882

Date: 1904-1936 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1858-09-25 ; Ordination : 1882-10-03 ; Décès : 1935-12-03
Le dossier contient un acte de nomination en tant que chanoine de la cathédrale, une bénédiction
apostolique accordée à Hélène Joubert, un document certificant que cette même personne est
devenue membre perpétuel de l’Oeuvre de Terre-Sainte, des lettres de Mgr Bruchési, un indult
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permettant à l'abbé Lepailleur de dire la messe dans un oratoire privé, une coupure de journal, une
note biographique et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.479

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEP-1910 - Lepage, Avila

Title: Lepage, Avila

Reference code: A01-C321-LEP-1910

Date: 1914-1918 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1880-06-22 ; Ordination : 1910-07-24 ; Incardination au diocèse
d'Edmonton ; 1918 ; Décès : 1933-10-20
Le dossier contient de la correspondance et un exeat (excardination). Les correspondants sont Mgr
Bruchési, le chancelier Émile Roy, les Sisters of Mercy (New-York, USA), ainsi que Émile-Joseph
Légal, évêque d'Edmonton.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.923

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LES-1857 - Lesage, Georges-Denis

Title: Lesage, Georges-Denis

Reference code: A01-C321-LES-1857

Date: 1854-1914 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1833-11-17 ; Ordination : 1857-06-01 ; Décès : 1915-01-16
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Lesage sur sa paroisse
et des lettres à Mgr Bruchési, au vicaire général et au chancelier.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.157

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LES-1871 - Lesage, Charles-Médéric

Title: Lesage, Charles-Médéric

Reference code: A01-C321-LES-1871

Date: 1879-1935 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-03-07 ; Ordination : 1871-05-11 ; Décès : 1932-02-27
Le dossier contient de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé Lesage sur sa paroisse,
une attestation de bonne conduite, une demande pour l'érection canonique des paroisses de Saint-
Joseph et de Sainte-Anne de Montréal, une bénédiction apostolique pour les 60 ans de sacerdoce du
chanoine Lesage, des indults permettant à l'abbé Lesage de dire la messe "de Beata" en raison de la
faiblesse de sa vue, un article de l'abbé Élie J. Auclair paru dans L'Avenir du Nord en 1931 et une
notice nécrologique. Les correspondants sont Mgr Fabre, Mgr Bruchési, Émile Roy, vicaire général,
L.O. Taillon, avocat, et Mgr Sinnott, archevêque de Winnipeg.

Physical description: 1,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.257

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LES-1879 - Lessard, Henri Anastase

Title: Lessard, Henri Anastase

Reference code: A01-C321-LES-1879

Date: 1879-1884 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1850-04-13 ; Ordination : 1879-06-07 ; Incardination à Portland
(Maine, USA) : 1884 ; Décès : 1910-11-23
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Lessard sur sa
paroisse et une lettre à Télesphore Harel.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.443

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LES-1885 - Lessard, Eugène

Title: Lessard, Eugène

Reference code: A01-C321-LES-1885
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Date: 1885-1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1859-07-04 ; Ordination : 1885-02-28 ; Décès : 1929-04-03
Le dossier contient des lettres à Mgr Fabre et à J.M Émard, chancelier.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.513

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LES-1902 - Lesage, Jacques

Title: Lesage, Jacques

Reference code: A01-C321-LES-1902

Date: 1900-1939 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1876-02-12 ; Ordination : 1902-06-01 ; Décès : 1944-10-01
Le dossier contient un serment de fidélité, des indults permettant à l'abbé Lessard de dire la messe "de
Beata" en raison d'une maladie aux yeux et la fiche de chancellerie du prêtre. Les demandes d'indults
sont signées par Mgr Chaumont.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.827

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LES-1907 - Lessard, Théodule

Title: Lessard, Théodule

Reference code: A01-C321-LES-1907

Date: 1880-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1880-10-25 ; Ordination : 1907-07-25 ; Décès : 1942-12-11
Le dossier contient un extrait de baptême et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (1472 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.883

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LEV-1857 - Lévesque, Pierre-Narcisse

Title: Lévesque, Pierre-Narcisse

Reference code: A01-C321-LEV-1857

Date: 1856-1991 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-06-16 ; Ordination : 1857-12-19 ; Décès : 1863-10-11
Le dossier contient un serment de fidélité et une note relative à l'exhumation des restes qui ont été
inhumés de nouveau dans la crypte des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph le 28 octobre 1918.

Physical description: 1 fichier PDF (287 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.163

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEV-1878 - Lévesque, Joseph

Title: Lévesque, Joseph

Reference code: A01-C321-LEV-1878

Date: 1880-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1853-05-05 ; Ordination : 1878-12-21 ; Décès : 1894-03-02
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Lévesque sur sa paroisse et une lettre à Mgr
Fabre.

Physical description: 2 fichiers PDF (1548 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.438

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEV-1882 - Lévesque, Louis-Joseph

Title: Lévesque, Louis-Joseph

Reference code: A01-C321-LEV-1882

Date: 1882 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-03-19 ; Ordination : 1882-06-29 ; Décès : 1939-12-12
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.488
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEV-1897 - Lévêque, Alphonse-Joseph

Title: Lévêque, Alphonse-Joseph

Reference code: A01-C321-LEV-1897

Date: 1896-1912 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1872-04-07 ; Ordination : 1897-12-18 ; Décès : 1926-02-08
Le dossier contient un serment de fidélité, une entente de confidentialité relative à la Caisse
Ecclésiastique, une lettre de recommandation et deux lettres au chancelier Émile Roy.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.741

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LEV-1897 - Lévesque, Ovide

Title: Lévesque, Ovide

Reference code: A01-C321-LEV-1897

Date: 1897-1908 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1897-12-18 ; Incardination à Ogdensburg (New-York, USA) ; 1908 ;
Décès : 1938-05-24
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, de la
correspondance et un billet de médecin. Outre l'abbé Lévesque, les correspondants sont Mgr Bruchési,
l'abbé Guilbault, Mgr Gabriels, évêque d'Ogdensburg (New-York, USA), A. Charbonneau, médecin.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.742

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LIM-1880 - Limoges, François-Xavier

Title: Limoges, François-Xavier

Reference code: A01-C321-LIM-1880
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Date: 1887 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1852-12-04 ; Ordination : 1880-12-18 ; Décès : 1887-08-05
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre de l'abbé Champoux, curé à Berthierville, annonçant le
décès de l'abbé Limoges.

Physical description: 1 fichier PDF (283 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.468

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LIM-1881 - Limoges, Joseph-Elzéar

Title: Limoges, Joseph-Elzéar

Reference code: A01-C321-LIM-1881

Date: 1881-1889 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-07-21 ; Ordination : 1881-08-28 ; Décès : 1912-02-16
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Limoges sur sa paroisse, une lettre de
nomination à la paroisse Saint-Joseph des Cèdres et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.473

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LIP-1894 - Lippé, Joseph-Charles

Title: Lippé, Joseph-Charles

Reference code: A01-C321-LIP-1894

Date: 1890-1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : vers 1870 ; Ordination : 1894-05-19 ; Décès : 1894-09-15
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre, un serment de fidélité, une lettre d'engagement à entrer
dans la Caisse Ecclésiastique et un télégramme annonçant le décès de l'abbé Lippé.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.677

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LIP-1900 - Lippé, Zénon

Title: Lippé, Zénon

Reference code: A01-C321-LIP-1900

Date: 1900-1903 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1872-12-02 ; Ordination : 1900-07-01 ; Décès : 1931-06-01
Le dossier contient une copie de l'extrait du registre des ordinations et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 450.912

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LON-1857 - Lonergan, Jacques (James)

Title: Lonergan, Jacques (James)

Reference code: A01-C321-LON-1857

Date: 1881-1976 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-01-01 ; Ordination : 1857-08-16 ; Décès : 1905-03-23
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Lonergan sur sa paroisse et un extrait des
Chroniques de l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu de 1973 dans lequel il est question du prêtre.

Physical description: 2 fichiers PDF (2603 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.159

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LON-1871 - Lonergan, Simon-Pierre

Title: Lonergan, Simon-Pierre

Reference code: A01-C321-LON-1871

Date: 1871-1917 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-06-29 ; Ordination : 1871-10-08 ; Décès : 1885-11-11
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre de nomination de Mgr Bourget [copie
dactylographiée], de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé Lonergan sur sa
paroisse, une notice nécrologique parue dans La Semaine religieuse en 1885, une notice biographique
parue dans Les Annales térésiennes en novembre 1885 et un échange de lettres entre Mgr Bruchési et
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la famille de l'abbé Lonergan (1904-1917). Les correspondants sont Mgr Bourget, monsieur Bruchési
et Mgr Fabre.

Physical description: 1,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.331

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LON-1897 - Lonergan, Simon

Title: Lonergan, Simon

Reference code: A01-C321-LON-1897

Date: 1892-1919 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1897-02-24 ; Incardination à Boston : 1919 ; Décès : 1940-07-27
Le dossier contient une lettre de recommandation au sacerdoce de J.E. Coursol, directeur du Séminaire
de Sainte-Thérêse, des lettres à Mgr Fabre et à Mgr Bruchési, un échange de correspondance relatif à
l'excardination de l'abbé Lonergan au diocèse de Boston et un exeat (excardination).

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.732

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LON-1899 - Longpré, Henri

Title: Longpré, Henri

Reference code: A01-C321-LON-1899

Date: 1906-1945 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1873-05-05 ; Ordination : 1899-06-18 ; Décès : 1945-03-03
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, un indult permettant à l'abbé Longpré
de dire la messe dans un oratoire privé et la fiche de chancellerie du prêtre. Les correspondants sont
Mgr Bruchési, Mgr Charbonneau, Mgr Antoniutti,, délégué apostolique, et le chanoine L.-R. Mitchell,
chancelier.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.778

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-LOR-1850 - Loranger, Clément-Alfred

Title: Loranger, Clément-Alfred

Reference code: A01-C321-LOR-1850

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1826-03-28 ; Ordination : 1850-12-21 ; Décès : 1884-01-15
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Loranger sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1377 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.108

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LOR-1867 - Lorrain, Zéphirin-Narcisse

Title: Lorrain, Zéphirin-Narcisse

Reference code: A01-C321-LOR-1867

Date: 1879-1916 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-06-13 ; Ordination : 1867-08-04 ; 1er évêque de Pembroke
(1882-1915) ; Décès : 1915-12-18
Le dossier contient des lettres à Mgr Fabre, un questionnaire complété par l'abbé Lorrain sur sa
paroisse et une notice biographique rédigée par l'abbé Élie-J. Auclair et publiée dans La Semaine
religieuse en 1916.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.269

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LOR-1873 - Lorion, Ambroise

Title: Lorion, Ambroise

Reference code: A01-C321-LOR-1873

Date: 1876-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1846-12-17 ; Ordination : 1873-08-31 ; Décès : 1911-03-21
Le dossier contient un échange de correspondance avec Mgr Fabre et un questionnaire complété par
l'abbé Lorion sur sa paroisse. Certaines lettres sont des extraits tirés du registre de correspondance de
Mgr Fabre.
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Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.356

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LUS-1851 - Lussier, Louis-Charles

Title: Lussier, Louis-Charles

Reference code: A01-C321-LUS-1851

Date: 1850 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1825-02-02 ; Ordination : 1851-06-14 ; Décès : 1876-05-09
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget.

Physical description: 1 fichier PDF (2692 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.200

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LUS-1860 - Lussier, Pierre-Eucher

Title: Lussier, Pierre-Eucher

Reference code: A01-C321-LUS-1860

Date: 1859-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-12-20 ; Ordination : 1860-09-02 ; Incardination à Valleyfield :
1892 ; Décès : 1911-12-24
Le dossier contient un serment de fidélité, un acte de nomination et deux lettres à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.193

Related material: Pour en savoir plus sur Mgr Lussier, veuillez consulter l'article "Figure de prêtre"
rédigé par Pierre-Eucher Théorêt pour la Revue d'histoire de l'Amérique française, en décembre 1958 :
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1958-v12-n3-haf2024/301921ar/

Publication status:

Publié

File: A01-C321-LUS-1864 - Lussier, Joseph-Noël
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Title: Lussier, Joseph-Noël

Reference code: A01-C321-LUS-1864

Date: 1879-1968 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1839-02-21 ; Ordination : 1864-10-30 ; Décès : 1906-10-30
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Lussier sur sa paroisse et une notice
biographique.

Physical description: 2 fichiers PDF (1315 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.230

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAC-1824 - McMahon, John Baptist

Title: McMahon, John Baptist

Reference code: A01-C321-MAC-1824

Date: 1966-1997 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 04-1796 ; Ordination : 1824-09-18 ; Décès aux États-Unis : date
inconnue
Le dossier contient des notes biographiques sur l'abbé McMahon rédigée par l'archiviste.

Physical description: 1 fichier PDF (1829 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.127

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAC-1831 - McDonald, Angus (Aenéas ou Onéas)

Title: McDonald, Angus (Aenéas ou Onéas)

Reference code: A01-C321-MAC-1831

Date: 1840-1988 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1831-09-24 ; Décès : 1859-09-13-09
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Lartigue et Mgr Bourget et une note biographique
rédigée par l'archiviste.

Physical description: 1 fichier PDF (9900 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.126

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-MAC-1835 - McReavey, Denis

Title: McReavey, Denis

Reference code: A01-C321-MAC-1835

Date: 1835 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1835-11-15 ; Décès : 1844-12-03
Le dossier contient un serment de fidélité

Physical description: 1 fichier PDF (1554 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.039

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAC-1871 - McCarthy, Thomas A.

Title: McCarthy, Thomas A.

Reference code: A01-C321-MAC-1871

Date: 1870-1971 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1839-12-09 ; Ordination : 1871-06-03 ; Décès :1890-02-23
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé McCarthy sur sa
paroisse et une note de recherche rédigée par l'archiviste en réponse à un courrier.

Physical description: 3 fichiers PDF (2294 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.320

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAC-1874 - McEvoy, Joseph A.

Title: McEvoy, Joseph A.

Reference code: A01-C321-MAC-1874

Date: 1841-1874 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1874-12-19 ; Décès : 1877-03-31
Le dossier contient un acte d'excardination (exeat) signé par Mgr Daniel Murray, archevêque de
Dublin, un serment de fidélité et une lettre à Mgr Bourget.
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Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.375

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAC-1898 - McDonald, Patrick

Title: McDonald, Patrick

Reference code: A01-C321-MAC-1898

Date: 1898-1931 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1871-10-21 ; Ordination : 1898-12-17 ; Décès : 1931-10-09
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et une notice
nécrologique.

Physical description: 1 fichier PDF (536 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.768

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAC-1889 - McGinnis, Philippe

Title: McGinnis, Philippe

Reference code: A01-C321-MAC-1889

Date: 1888-1933 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1889-12-21 ; Décès : 1933-10-26
Le dossier contient un exeat (excardination) pour le diocèse de Burlington (Vermont, USA), de la
correspondance et un indult apostolique permettant à l'abbé McGinnis de dire la messae "de Beata"
en raison de la faiblesse de sa vue. Outre l'abbé McGinnis, les correspondants sont Mgr Fabre, le
chancelier Émile Roy, Mgr Bruchési et le vicaire général A.E. Deschamps.

Physical description: 0,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.595

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAC-1905 - McCrory
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Title: McCrory

Reference code: A01-C321-MAC-1905

Date: 1919-1933 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1905-07-02 ; Décès : 1927-05-12
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési et un télégramme annonçant le décès de l'abbé McCrory.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1051 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.865. Les documents ont fait l'objet d'une numérisation de
diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAC-1928 - McDougall, Georges

Title: McDougall, Georges

Reference code: A01-C321-MAC-1928

Date: 1927-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1903-10-10 ; Ordination : 1928-06-02 ; Décès : 1947-05-12
Le dossier contient une évaluation du prêtre à la fin de ses études et sa fiche de chancellerie.

Physical description: 1 fichier PDF (284 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.302

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAC-1930 - McDuff, Alcide Joseph

Title: McDuff, Alcide Joseph

Reference code: A01-C321-MAC-1930

Date: 1926-1946 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1905-04-08 ; Ordination : 1930-06-14 ; Décès : 1947-03-29
Le dossier contient une note d'évaluation du Grand Séminaire, de la correspondance, un avis médical,
des indults apostoliques permettant à l'abbé McDuff de dire la messe dans un oratoire privé de
la maison de campagne de ses parents et la fiche de chancellerie du prêtre. Outre le prêtre, les
correspondants sont A.E. Deschamps, Mgr Chaumont, Mgr Gauthier, Philippe Perrier, vicaire général,
Mgr I. Antoniutti, Mgr Charbonneau, Albert de Guise, médecin, et A. Valois, chancelier

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote ; 422.351
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAG-1881 - Magnan, Joseph-Rock

Title: Magnan, Joseph-Rock

Reference code: A01-C321-MAG-1881

Date: 1881-1916 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1857-01-19 ; Ordination : 1881-06-11 ; Incardination à Grand Rapids
(Michigan, USA) : 1884 ; Décès : 1904-06-12
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Magnan sur sa paroisse et une note relative
au manuel de français ("Cours de lectures graduées") publié par l'abbé dans Le Canada Ecclésiastique
de 1916.

Physical description: 1 fichier PDF (1346 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.254

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAG-1901 - Magnan, Henri

Title: Magnan, Henri

Reference code: A01-C321-MAG-1901

Date: 1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1877-04-11 ; Ordination : 1901-06-30 ; Décès : 1914-01-30
Le dossier contient un échange de correspondance avec Mgr Bruchési.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.570

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAG-1891 - Magnan, Joseph-Arcade

Title: Magnan, Joseph-Arcade

Reference code: A01-C321-MAG-1891

Date: 1891 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1869-10-02 ; Ordination : 1891-12-19 ; Décès : 1908-11-28
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (575 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.635

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAH-1928 - Maher, Jean-Paul

Title: Maher, Jean-Paul

Reference code: A01-C321-MAH-1928

Date: 1928 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1903-07-10 ; Ordination : 1928-06-02 ; Décès : 1949-05-04
Le dossier contient une évaluation du prêtre et la fiche de chancellerie.

Physical description: 2 fichiers PDF (629 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.303

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAL-1858 - Malo, Jean-Fabien-Joseph

Title: Malo, Jean-Fabien-Joseph

Reference code: A01-C321-MAL-1858

Date: 1856-1876 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1830-02-18 ; Ordination : 1858-12-18 ; Décès : 1904-06-19
Le dossier contient un extrait de baptême et quatre lettres à Mgr Bourget alors qu'il était en mission en
Oregon (USA).

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote ; 421.172

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAL-1877 - Malette, Joachin

Title: Malette, Joachin
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Reference code: A01-C321-MAL-1877

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-05-15 ; Ordination : 1877-07-15 ; Décès : 1906-04-02
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Malette sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1064 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.411

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAL-1919 - Malette, Joseph

Title: Malette, Joseph

Reference code: A01-C321-MAL-1919

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1893-03-18 ; Ordination : 1919-06-29 ; Décès : 1943-08-22
Le dossier contient la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (276 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.093

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAL-1919 - Malo, Victor-Aimé

Title: Malo, Victor-Aimé

Reference code: A01-C321-MAL-1919

Date: 1927-1943 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1893-12-06 ; Ordination : 1919-06-14 ; Décès : 1947-08-30
Le dossier contient de la correspondance, des indults apostoliques permettant à l'abbé Malo de dire la
messe dans un oratoire privé et la fiche de chancellerie du prêtre. Les correspondants sont le vicaire
général E. A Deschamps, Mgr Gauthier et Mgr Charbonneau.

Physical description: 0,90 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.083

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-MAN-1814 - Manseau, Antoine

Title: Manseau, Antoine

Reference code: A01-C321-MAN-1814

Date: 1840-1874 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1787-07-12 ; Ordination : 1814-01-02 ; Décès : 1866-04-07
Le dossier contient des lettres à Mgr Bourget et à J.O. Paré, une procuration pour le Rev. W.B.
McLeod pour des terrains lui appartenant en Nouvelle-Écosse et une biographie de Joseph Bonin :
Biographies de l'Honorable B. Joliette et de M. le grand vicaire A. Manseau. Montréal, Eusèbe
Sénécal, imprimeur-éditeur, 1874. - 215 pages

Physical description: 1,50 cm de documents textuels. - 1 imprimé

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.080. Une fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAN-1880 - Mandeville, Alphonse

Title: Mandeville, Alphonse

Reference code: A01-C321-MAN-1880

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1853-02-26 ; Ordination : 1880-08-24 ; Décès : 1920-01-24
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Mandeville sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1333 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.460

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1813 - Marcoux, Joseph

Title: Marcoux, Joseph

Reference code: A01-C321-MAR-1813

Date: 1834-1849 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1791-03-16 ; Ordination : 1813-06-12 ; Décès : 1855-05-29
Le dossier contient des lettres à Mgr Bourget, une copie d'une lettre adressée à son oncle en
provenance des Archives du diocèse de Saint-Jean-de-Québec et une lettre à Léon Gingras, prêtre au
Séminaire de Québec.
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Physical description: 0,80 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.066. La fiche descriptive des documents est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1827 - Marcotte, Jean-Baptiste-Henri

Title: Marcotte, Jean-Baptiste-Henri

Reference code: A01-C321-MAR-1827

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1803-01-09 ; Ordination : 1827-03-10 ; Décès : 1882-08-03
Le dossier contient un formulaire complété par l'abbé Marcotte sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1138 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.103

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1830 - Marcoux, François-Xavier

Title: Marcoux, François-Xavier

Reference code: A01-C321-MAR-1830

Date: 1849-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1805-12-20 ; Ordination : 1830-03-16 ; Décès : 1883-08-17
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bourget, une formulaire complété par l'abbé Marcoux sur sa
paroisse et deux télégrammes adressé annonçant le décès du prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.027

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1843 - Marsolais, Charles-Eugène

Title: Marsolais, Charles-Eugène

Reference code: A01-C321-MAR-1843
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Date: 1844-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1821-02-16 ; Ordination : 1843-10-22 ; Décès : 1889-01-25
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bourget et un questionnaire complété par l'abbé Marsolais sur
sa paroisse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3693 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.045. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1843 - Martineau, Alexis-Josse

Title: Martineau, Alexis-Josse

Reference code: A01-C321-MAR-1843

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1816-06-04 ; Ordination : 1843-06-04 ; Décès : 1884-10-18
Le dossier contient un formulaire complété par l'abbé Martineau sur sa paroisse.

Physical description: 1fichier PDF (1259 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.041

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1848 - Maréchal, Louis-Delphis-Adolphe

Title: Maréchal, Louis-Delphis-Adolphe

Reference code: A01-C321-MAR-1848

Date: 1863-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1824-01-23 ; Ordination : 1848-11-05 ; Décès : 1892-07-26
Le dossier contient une biographie manuscrite de l'abbé Maréchal, curé de la paroisse Saint-Jacques-
de-l'Achigan, une lettre à Mgr Bourget et un questionnaire complété par l'abbé sur sa paroisse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.103

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-MAR-1850 - Martel, Louis-Isaac

Title: Martel, Louis-Isaac

Reference code: A01-C321-MAR-1850

Date: 1889 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1828-06-26 ; Ordination : 1850-12-29 ; Décès : 1899-08-28
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (930 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.202. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de
substitution.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1857 - Maréchal, Joseph-Napoléon

Title: Maréchal, Joseph-Napoléon

Reference code: A01-C321-MAR-1857

Date: 1863-1900 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1834-03-22 ; Ordination : 1857-12-19 ; Décès : 1905-12-18
Le dossier contient une lettre à son frère Louis-Delphis-Adophe Maréchal, un acte de nomination, une
lettre à Mgr Bourget, un questionnaire complété par l'abbé Maréchal sur sa paroisse, une résolution
du Bureau des Commissaires d'écoles catholiques de Montréal transmettant ses condoléances pour la
mort de son frère, un acte officiel de Mgr Fabre autorisant l'érection de la Confrérie de Notre-Dame du
Saint-Rosaire, un acte de nomination de Mgr Bruchési à la paroisse de Saint-Jacques-de-l'Archigan et
une lettre de Mgr Bruchési.

Physical description: 0,80 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.162

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1858 - Martin, Célestin

Title: Martin, Célestin

Reference code: A01-C321-MAR-1858

Date: 1858-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-01-25 ; Ordination : 1859-12-17 ; Décès : 1882-05-16
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Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Martin sur sa paroisse
et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.173

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1859 - Martin, Maxime

Title: Martin, Maxime

Reference code: A01-C321-MAR-1859

Date: 1859-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-05-19 ; Ordination : 1859-12-17 ; Décès : 1882-05-16
Le dossier contient un serment de fidélité, cinq lettres à Mgr Bourget et un questionnaire complété par
l'abbé Martin sur sa paroisse.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.186

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1871 - Martineau, Marcel

Title: Martineau, Marcel

Reference code: A01-C321-MAR-1871

Date: 1870 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-01-16 ; Ordination : 1871-09-03 ; Entrée chez les Jésuites :
1874 ; Décès : 1923-04-25
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (62 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.322

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1868 - Maréchal, Théophile
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Title: Maréchal, Théophile

Reference code: A01-C321-MAR-1868

Date: 1873-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1837-08-29 ; Ordination : 1868-12-28 ; Décès : 1900-10-27
Le dossier contient de la correspondance et un questionnaire complété par l'abbé Maréchal sur sa
paroisse. Les correspondants sont Mgr Bourget, J. Désautels, vicaire général (Rome), Mgr Taschereau,
archevêque de Québec, et le cardinal Barnabo, secrétaire de la propagation de la foi à Rome.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.088

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1873 - Martel, Joseph-Élie

Title: Martel, Joseph-Élie

Reference code: A01-C321-MAR-1873

Date: 1872-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1834-08-15 ; Ordination : 1873-06-22 ; Décès : 1893-03-21
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Martel sur sa paroisse,
un extrait de registre des lettres à Mgr Fabre et deux lettres à Télesphore Harel, chancelier.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.354

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1882 - Martin, Joseph-Arcade

Title: Martin, Joseph-Arcade

Reference code: A01-C321-MAR-1882

Date: 1882-1886 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1882-06-29 ; Décès : 1950-03-12
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 1 fichier PDF (809 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.485

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-MAR-1886 - Martin, Wilbrod-Cléophas

Title: Martin, Wilbrod-Cléophas

Reference code: A01-C321-MAR-1886

Date: 1886-1918 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1861-03-08 ; Ordination : 1886-12-18 ; Décès : 1918-07-10
Le dossier contient un serment de fidélité, des actes de nomination de l'abbé Martin comme chanoine
à la Cathédrale de Montréal, une lettre de Mgr Bruchési demandant d'élever le chanoine à la dignité
d'archidiacre du chapitre de la cathédrale, une lettre de condoléances du 65e Régiment C.M.R. ainsi
qu'une notice nécrologique et une note biographique rédigée par l'abbé Élie.-J. Auclair et publiée dans
la Semaine religieuse en 1918.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.552

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1891 - Marsolais, Albert Lemire

Title: Marsolais, Albert Lemire

Reference code: A01-C321-MAR-1891

Date: 1902-1909 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1865-08-05 ; Ordination : 1891-07-05 ; Décès : 1916-01-26
Le dossier contient des lettres à Mgr Bruchési, à Zotique Racicot et au chancelier Émile Roy.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.625

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1896 - Marion, Louis

Title: Marion, Louis

Reference code: A01-C321-MAR-1896

Date: 1897 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1896-05-30 ; Décès : 11-10-1898
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Le dossier contient une lettre à l'administrateur du diocèse.

Physical description: 1 fichier PDF (321 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.716

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1898 - Martin, Anatole

Title: Martin, Anatole

Reference code: A01-C321-MAR-1898

Date: 1897-1945 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-04-02 ; Ordination : 1898-09-04 ; Décès : 1947-06-10
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, des indults apostoliques permettant
à l'abbé Martin de dire la messe dans un oratoire privé et la fiche de chancellerie du prêtre. Les
correspondants sont Mgr Bruchési, E.A. Deschamps, évêque auxiliaire, A. Valois, chancelier, Mgr
Charbonneau, et Alex Carter, vice-chancelier. La paroisse mentionnée est Sainte-Adèle, compté de
Terrebonne.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.753

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1901 - Maréchal, Émile-Théophile

Title: Maréchal, Émile-Théophile

Reference code: A01-C321-MAR-1901

Date: 1908-1948 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1876-09-28 ; Ordination : 1901-06-30 ; Décès : 1949-11-17
Le dossier contient de la correspondance, un indult apostolique permettant à l'abbé Maréchal de dire la
messe en position assise, une note biographique, une notice nécrologique et la fiche de chancellerie du
prêtre. Les correspondants sont le chancelier Émile Roy, Mgr Bruchési, Mgr Charbonneau, l'abbé W.
Fernet, Mgr I. Antoniutti, délégué aspostolique, et le chancelier R. Mitchell.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.201

Publication status:

 Page 567



A01 Fonds Chancellerie

Publié

File: A01-C321-MAR-1902 - Marsolais, Eugène Lemire

Title: Marsolais, Eugène Lemire

Reference code: A01-C321-MAR-1902

Date: 1929-1934 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1877-05-22 ; Ordination : 1902-07-06 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient des indults apostoliques permettant à l'abbé Marsolais de dire la messe dans un
oratoire privé.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.829

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1936 - Martel, Charles-Joseph

Title: Martel, Charles-Joseph

Reference code: A01-C321-MAR-1936

Date: 1933-1949 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1911-05-30 ; Ordination : 1936-06-06 ; Décès : 1949-11-04
Le dossier contient une note d'évaluation, de la correspondance, un indult apostolique permettant
à l'abbé Martel de dire la messe dans un oratoire privé et la fiche de chancellerie du prêtre. Les
correspondants sont Émile Yelle (p.s.s.), supérieur du Grand Séminaire de Montréal, Mgr Gauthier,
Rosario Lesieur (p.s.s.), supérieur du Grand Séminaire, et le vicaire général de l'Archevêché de
Montréal.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (4069 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.484. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAR-1941 - Marcotte, Jean-Louis

Title: Marcotte, Jean-Louis

Reference code: A01-C321-MAR-1941

Date: 1940-1950 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1915-09-06 ; Ordination : 1941-12-21 ; Décès : 1945-12-21
Le dossier contient une évaluation du prêtre du Grand Séminaire de Montréal et sa fiche de
chancellerie.

Physical description: 1 fichier PDF (564 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.605

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAT-1866 - Mathieu, Jean-Marie

Title: Mathieu, Jean-Marie

Reference code: A01-C321-MAT-1866

Date: 1866-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-09-14 ; Ordination : 1866-09-22 ; Décès : 1896-01-14-01
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire compété par l'abbé Mathieu sur sa paroisse
et deux lettres, une à Télesphore Harel, l'autre à D.A. Maréchal.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.251

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAT-1884 - Mathieu, Wilfrid-Édouard

Title: Mathieu, Wilfrid-Édouard

Reference code: A01-C321-MAT-1884

Date: 1883-1884 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1859 ; Ordination : 1884-07-06 ; Décès : 1888-02-11
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.273

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAT-1913 - Matte, J. Ariste
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Title: Matte, J. Ariste

Reference code: A01-C321-MAT-1913

Date: 1977 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1887-11-05 ; Ordination : 1913-06-29 ; Décès : 1925-12-17
Le dossier contient des notes biographiques sur l'abbé Matte rédigées par l'archiviste et par un membre
de la famille du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (1042 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.976

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MAY-1867 - Maynard, Salomon F.B. (Bellerose)

Title: Maynard, Salomon F.B. (Bellerose)

Reference code: A01-C321-MAY-1867

Date: 1878-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-12-10 ; Ordination : 1867-06-16 ; Décès : 1921-01-08
Le dossier contient une lettre à Mgr Conroy, une note nécrologique parue dans La Presse le 15 janvier
1921 et un questionnaire complété par l'abbé Maynard sur sa paroisse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.267

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MEL-1920 - Melançon, Ange-Albert

Title: Melançon, Ange-Albert

Reference code: A01-C321-MEL-1920

Date: 1918-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1894-10-26 ; Ordination : 1920-05-29 ; Décès : 1944-11-01
Le dossier contient une note de médecin et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (829 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.116

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-MEN-1833 - Ménard, Pierre

Title: Ménard, Pierre

Reference code: A01-C321-MEN-1833

Date: 1856 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1799-02-12 ; Ordination : 1833-02-03 ; Décès : 1870-09-22
Le dossier contient trois lettres à Mgr Bourget relatives à une demande d'exeat (excardination).

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.025

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MER-1912 - Mercure, Roméo

Title: Mercure, Roméo

Reference code: A01-C321-MER-1912

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1887-10-08 ; Ordination : 1912-07-07 ; Décès : 1942-10-20
Le dossier contient une note biographique rédigée par l'archiviste et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (823 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.967

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MEU-1879 - Meunier, Aristide Wilfrid

Title: Meunier, Aristide Wilfrid

Reference code: A01-C321-MEU-1879

Date: 1880-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1852-01-21 ; Ordination :1879-12- 20 ; Décès : 1929-01-05
Le dossier contient de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé Meunier sur sa
paroisse, un avis médical et une photographie tirée d'une coupure de presse. Les correspondants sont
le vicaire L.D. Maréchal et Mgr Fabre.
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Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.448

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MEU-1885 - Meunier, J.-Edmond

Title: Meunier, J.-Edmond

Reference code: A01-C321-MEU-1885

Date: 1885-1911 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1860-06-23 ; Ordination : 1885-07-05 ; Incardination à London
(Ont.) : 1899 ; Décès : 1914-09-13
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, une demande
d'exeat (excardination) et des lettres à Mgr Fabre et à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.285

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MIG-1812 - Mignault, Pierre-Marie

Title: Mignault, Pierre-Marie

Reference code: A01-C321-MIG-1812

Date: 1859-1863 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1784-09-08 ; Ordination : 1812-10-18 ; Décès : 1868-11-05
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bourget et une autre au grand vicaire de Montréal.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.011

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MIG-1899 - Mignault, Joseph Zoël Jean-Baptiste

Title: Mignault, Joseph Zoël Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-MIG-1899
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Date: 1898-1946 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1874-12-20 ; Ordination : 1899-05-27 ; Décès : 1948-12-13
Le dossier contient de la correspondance, un indult permettant à l'abbé Mignault de dire la messe dans
un oratoire privé, un indult autorisant l'abbé à dire la messe "de Beata" en raison de sa vue basse et la
fiche de chancellerie du prêtre. Les correspondants sont Mgr Bruchési et Zotique Racicot, chancelier.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.776

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MIR-1858 - Mireault, Marcel

Title: Mireault, Marcel

Reference code: A01-C321-MIR-1858

Date: 1856-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1831-01-06 ; Ordination : 1858-12-18 ; Décès : 1894-04-06
Le dossier contient un extrait de baptême et un questionnaire complété par l'abbé Mireault sur sa
paroisse.

Physical description: 2 fichiers PDF (3651 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.175

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MON-1857 - Mongeau, Joseph-Louis

Title: Mongeau, Joseph-Louis

Reference code: A01-C321-MON-1857

Date: 1864-1882 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-07-10 ; Ordination : 1857-12-19 ; Décès : 1888-07-08
Le dossier contient des lettres à Mgr Bourget et à Mgr Fabre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.165

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-MON-1890 - Monette, Esdras

Title: Monette, Esdras

Reference code: A01-C321-MON-1890

Date: 1889 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1860-05-02 ; Ordination : 1890-07-25 ; Décès : 1893-12-12
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et un serment de
fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (868 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.606

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MON-1892 - Mongeau, Herménégilde

Title: Mongeau, Herménégilde

Reference code: A01-C321-MON-1892

Date: 1889-1939 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1865-05-21 ; Ordination : 1892-06-14 ; Décès : 1939-04-02
Le dossier contient une demande d'ordination auprès de Mgr Fabre, un avis médical, un indult
permettant à l'abbé Mongeau de dire la messe "de Beata" en raison de sa vue basse, une procuration
signée par A. Deschamps et une notice nécrologique.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.644

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MON-1897 - Mongeau, Élie Édouard

Title: Mongeau, Élie Édouard

Reference code: A01-C321-MON-1897

Date: 1896 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1871-03-27 ; Ordination : 1897-12-18 ; Décès : 1918-07-27
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (241 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.473

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1828 - Morin, Michel

Title: Morin, Michel

Reference code: A01-C321-MOR-1828

Date: 1875-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1798-07-28 ; Ordination : 1828-01-06 ; Décès : 1879-07-07
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget et un questionnaire complété par l'abbé Morin sur sa
paroisse.

Physical description: 2 fichiers PDF (1233 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.043

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1839 - Moreau, Hippolyte

Title: Moreau, Hippolyte

Reference code: A01-C321-MOR-1839

Date: 1839-1882 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1815-03-08 ; Ordination : 1839-03-16 ; Décès : 1880-07-30
Le dossier contient un ordre de mission signé par A.F. Truteau, de la correspondance, une biographie
manuscrite (auteur non identifié) et une note biographique parue dans les "Mémoires pour servir à
l'histoire de la Cathédrale de Saint-Jacques de Montréal" (1882). Les correspondants sont le chancelier
André J.O. Paré et Mgr Bourget.

Physical description: 0,80 cm de documents textuels. 1 fichier PDF (3331 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.019. L'ordre de mission de 1839 a fait l'objet d'une
numérisation de diffusion.

Related material: Pour en savoir plus sur l'abbé Moreau, veuillez consulter l'article que lui
consacre le Dictionnaire biographique du Canada (vol.X) : http://www.biographi.ca/fr/bio/
moreau_hippolyte_10F.html

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-MOR-1842 - Morisson, Charles-François (Calixte)

Title: Morisson, Charles-François (Calixte)

Reference code: A01-C321-MOR-1842

Date: 1839-1840 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1819-09-28 ; Ordination : 1842-10-16 ; Décès : 1877-04-02
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.037

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1846 - Moreau, Louis-Zéphirin

Title: Moreau, Louis-Zéphirin

Reference code: A01-C321-MOR-1846

Date: 1984 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1824-04-01 ; Ordination : 1846-12-19 ; 4ème évêque de Saint-
Hyacinthe 1875-1901 ; Décès : 1902-05-24
Le dossier contient une note biographique rédigée l'archiviste dans laquelle elle explique que le
dossier a été transféré au diocèse de Saint-Hyacinthe.

Physical description: 1 fichier PDF (462 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.083

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1846 - Morin, Joseph

Title: Morin, Joseph

Reference code: A01-C321-MOR-1846

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1823-12-04 ; Ordination :1846-11- 01 ; Décès : 1898-02-28
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Morin sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1000 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.081

 Page 576



A01 Fonds Chancellerie

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1859 - Moreau, Louis-Benjamin Edmond

Title: Moreau, Louis-Benjamin Edmond

Reference code: A01-C321-MOR-1859

Date: 1856-1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1834-08-18 ; Ordination : 1859-03-19 ; Décès : 1893-04-28
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un questionnaire complété par
l'abbé Moreau sur sa paroisse.Les correspondants sont Mgr Bourget, le chancelier André J.O. Paré, le
délégué apostolique et Mgr Fabre.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.178

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1870 - Morisseau, Jean-Baptiste

Title: Morisseau, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-MOR-1870

Date: 1868 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1870-01-30 ; Décès : 1872-07-30-07
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1051 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.311

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1881 - Moreau, Albert-Gilbert

Title: Moreau, Albert-Gilbert

Reference code: A01-C321-MOR-1881

Date: 1880-1924 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1856-04-25 ; Ordination : 1881-12-17 ; Décès : 1925-10-03
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Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Moreau sur sa
paroisse de Saint-Clet, de la correspondance, un indult apostolique permettant à l'abbé Moreau de dire
la messe dans un oratoire privé et un indult permettant à l'abbé de dire la messe "de Beata" en raison
de sa vue basse. Les correspondants sont Mgr Fabre, Mgr Bruchési, Mgr Gauthier et le Révérend
Frère Probatus.

Physical description: 0,80 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.474

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1882 - Moreau, Stanisla-Albert

Title: Moreau, Stanisla-Albert

Reference code: A01-C321-MOR-1882

Date: 1889-1898 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1854-03-06 ; Ordination : 1882-12-23 ; Décès : 1913-01-25
Le dossier contient de la correspondance avec le chancelier Émard, Mgr Fabre et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.490

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1884 - Morin, Joseph Albert Napoléon

Title: Morin, Joseph Albert Napoléon

Reference code: A01-C321-MOR-1884

Date: 1894-1986 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1860-08-12 ; Ordination : 1884-12-20 ; Décès : 1922-11-28
Le dossier contient trois lettres à Mgr Fabre et une note biographique intitulé "Le curé-fondateur de
Saint-Édouard, l'abbé Napoléon Morin" et rédigée par Marthe Baudouin, r.s.c.j. en 1986.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF (5619 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.280. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-MOR-1888 - Morrill, Charles W.

Title: Morrill, Charles W.

Reference code: A01-C321-MOR-1888

Date: 1886-1887 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1888-05-26 ; Incardiné à Hartford (Connecticut, USA) : 1890 ;
Décès : date inconnue
Le dossier contient un exeat du diocèse de New-York et un serment de fidélité à Mgr Fabre.

Physical description: 1 fichier PDF (3156 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.565

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1897 - Morin, Fortunat-Ovide

Title: Morin, Fortunat-Ovide

Reference code: A01-C321-MOR-1897

Date: 1893-1941 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1872-04-18 ; Ordination : 1897-02-14 ; Décès : 1941-01-22
Le dossier contient un serment de fidélité, une entente de confidentialité relative à la Caisse
Ecclésiastique, de la correspondance, un indult permettant à l'abbé Morin de dire la messe dans un
oratoire privé et une notice nécrologique. Les correspondants sont Mgr Fabre, Mgr Bruchési, l'abbé J.-
G. Payette, curé de Longueuil, ainsi que le chancelier Émile Roy,

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.731

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOR-1927 - Morin, Wilfrid

Title: Morin, Wilfrid

Reference code: A01-C321-MOR-1927

Date: 1900-1936 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1900-11-01 ; Ordination : 1927-06-11 ; Décès : 1941-05-30
Le dossier contient une note d'évaluation en provenance du Grand Séminaire, une recommandation
d'A. Deschamps afin de permettre à l'abbé Morin d'aller poursuivre des études à l'Institut catholique
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de Paris, une lettre d'A. Deschamps (copie) et un extrait de l'encyclopédie Nos Racines (no 129) sur
l'accident de voiture qui a coûté la vie à l'abbé Morin en 1941.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.276

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOU-1885 - Moulin, Pierre-Marie

Title: Moulin, Pierre-Marie

Reference code: A01-C321-MOU-1885

Date: 1900-1923 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1861-03-04 ; Ordination : 1885-02-28 ; Incardination à Montréal : vers
1890 ; Décès : 1923-07-01
Le dossier contient de la correspondance, une note biographique rédigée par l'archiviste et une notice
nécrologique. Les correspondants sont Mgr Bruchési et le chanoine Harbour, administrateur diocésain.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.137

Publication status:

Publié

File: A01-C321-MOU-1896 - Mousseau, Charles-Ovide

Title: Mousseau, Charles-Ovide

Reference code: A01-C321-MOU-1896

Date: 1897-1938 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1871-04-08 ; Ordination : 1896-02-09 ; Décès : 1942-05-30
Le dossier contient de la correspondance, une note biographique rédigée par l'archiviste et une notice
biographique parue dans L'Avenir du Nord en décembre 1938. Les correspondants sont le curé de la
paroisse Saint-Gabriel-de-Brandon et Zotique Racicot, chancelier.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.713

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-NAN-1862 - Nantel, Antonin

Title: Nantel, Antonin

Reference code: A01-C321-NAN-1862

Date: 1880-1929 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1839-09-11 ; Ordination : 1862-10-05 ; Décès : 1929-07-30
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Nantel sur sa paroisse, de la correspondance,
un indult apostolique permettant à l'abbé Nantel de dire la messe dans un oratoire privé, un article
rédigé par Élie.-J. Auclair pour les soixante ans de sacerdoce du prêtre et un autre article, du
même auteur, publiée dans Le Canada le 2 août 1929 en hommage au prêtre après sa mort. Les
correspondants sont Mgr Fabre et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.213

Publication status:

Publié

File: A01-C321-NAN-1898 - Nantel, Alfred

Title: Nantel, Alfred

Reference code: A01-C321-NAN-1898

Date: 1895-1935 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1874-12-19 ; Ordination : 1898-07-31 ; Décès : 1946-05-03
Le dossier contient un extrait de baptême, une recommandation de l'abbé Joseph Aubin, une
recommandation au sacerdoce de l'abbé Antonin Nantel, une autre de J.E. Coursol, directeur du
Séminaire de Sainte-Thérêse, de la correspondance, une coupure de presse, des procès-verbaux de
réunions tenues à l'Archevêché de Montréal, des avis médicaux et la fiche de chancellerie du prêtre.
Les correspondants sont Mgr Bruchési, l'abbé Desjardins, E.-A. Deschamps, évêque auxiliaire de
Montréal, le cardinal Villeneuve et le docteur C.S. Roy, surintendant médical à l'Hôpital Saint-Michel
Archange.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.751

Publication status:

Publié

File: A01-C321-NOI-1844 - Noiseux, Isidore-Herménégilde

Title: Noiseux, Isidore-Herménégilde
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Reference code: A01-C321-NOI-1844

Date: 1857 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1815-09-30 ; Ordination : 1844-03-23 ; Décès : 1893-05-01
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2406 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.049. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-NOR-1836 - Normandin, Étienne

Title: Normandin, Étienne

Reference code: A01-C321-NOR-1836

Date: 1843-1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1812-09-27 ; Ordination : 1836-09-11 ; Décès : 1891-12-13
Le contient contient deux lettres à Mgr Bourget, un questionnaire complété par l'abbé Normandin sur
sa paroisse et une note biographique rédigée par l'archiviste en 1993.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.001

Publication status:

Publié

File: A01-C321-OCO-1836 - O'Connell, Peter

Title: O'Connell, Peter

Reference code: A01-C321-OCO-1836

Date: 1836 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1803-02-07 ; Ordination : 1836-02-28 ; Incardination au diocèse
d'Ottawa : vers 1850 ; Décès : vers 1899
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (724 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.125

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-ODO-1882 - O'Donnell, Peter Frank

Title: O'Donnell, Peter Frank

Reference code: A01-C321-ODO-1882

Date: 1882 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1882-12-23 ; Décès : 1900-12-21
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.493

Publication status:

Publié

File: A01-C321-OHA-1869 - O'Hara, Bernard Charles

Title: O'Hara, Bernard Charles

Reference code: A01-C321-OHA-1869

Date: 1864-1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1836-05-31 ; Ordination : 1869-10-17 ; Incardination au diocèse de
Valleyfield : 1894 ; Décès : 1911-09-06
Le dossier contient des lettres à Mgr Bourget et à Mgr Fabre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.309

Publication status:

Publié

File: A01-C321-OLI-1908 - Olivier, Joseph Léopold

Title: Olivier, Joseph Léopold

Reference code: A01-C321-OLI-1908

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1885-08-29 ; Ordination : 1908-06-29 ; Décès : 1950-04-01
Le dossier contient la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (509 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.086

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-OMA-1847 - O'Malley, Anthony

Title: O'Malley, Anthony

Reference code: A01-C321-OMA-1847

Date: 1846-1861 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1816-04-17 ; Ordination : 1847-05-08 ; Incardination au diocèse de
Montréal : 1847 ; Décès : 1902-11-25
Le dossier contient un exeat du diocèse de Tuam (Irlande), de la correspondance et une note
biographique rédigée par l'archiviste du diocèse d'Ottawa. Les correspondants sont John Charles
Prince, Barth Woodlock et Mgr Bourget. Plusieurs pièces sont des extraits de registre (copies).

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.142

Publication status:

Publié

File: A01-C321-OME-1883 - O'Meara, William

Title: O'Meara, William

Reference code: A01-C321-OME-1883

Date: 1891-1969 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1857-05-06 ; Ordination : 1883-12-22 ; Décès : 1919-06-23
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre, un article publié dans le The True Witness and Catholic
Chronicle de 1908 et une note biographique rédigée par l'archiviste.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.501

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ORE-1897 - O'Reilly, Thomas

Title: O'Reilly, Thomas

Reference code: A01-C321-ORE-1897

Date: 1896-1943 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1897-09-29 ; Décès : 1939-05-18
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Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, deux lettres à
Mgr Bruchési, un état de compte de la banque Inter City Baking Co. Limited et une note biographique
rédigée par l'archiviste en 1977.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.736

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ORO-1873 - O'Rourke, John Henry

Title: O'Rourke, John Henry

Reference code: A01-C321-ORO-1873

Date: 1873-1883 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1873-03-08 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient un serment de fidélité, deux nominations (copies), des lettres à Mgr Fabre et un
exea (excardination).

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.351

Publication status:

Publié

File: A01-C321-OUE-1901 - Ouellette, Joseph-Alphée

Title: Ouellette, Joseph-Alphée

Reference code: A01-C321-OUE-1901

Date: 1908-1935 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1871-11-21 ; Ordination : 1901-12-21 ; Décès : 1935-06-11
Le dossier contient une lettre de Mgr Bruchési et une notice biographique parue dans La Semaine
religieuse en 1935 (version numérique).

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (841 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423-406

Publication status:

Publié

File: A01-C321-OUI-1870 - Ouimet, Callixte
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Title: Ouimet, Callixte

Reference code: A01-C321-OUI-1870

Date: 1880-1909 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-01-19 ; Ordination : 1870-10-02 ; Décès : 1912-11-20
Le dossier contient de la correspondance entre le prêtre, Mgr Fabre et James Burns, un questionnaire
complété par l'abbé sur sa paroisse ainsi qu'un indult apostolique permettant à l'abbé Ouimet de dire la
messe dans un oratoire privé.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.316

Publication status:

Publié

File: A01-C321-OUI-1874 - Ouimet, Joseph Samuel

Title: Ouimet, Joseph Samuel

Reference code: A01-C321-OUI-1874

Date: 1874 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-12-08 ; Ordination : 1874-07-19 ; Incardination au diocèse de
Mont-Laurier : 1913 ; Décès : 1918-03-23
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1079 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.263

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAP-1823 - Papineau, Toussaint-Victor

Title: Papineau, Toussaint-Victor

Reference code: A01-C321-PAP-1823

Date: 1840-1976 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1798-03-30 ; Ordination : 1823-09-20 ; Décès : 1869-12-10
Le dossier contient une note biographique rédigée par l'archiviste en 1976 et un extrait du Journal
d'Amédée Papineau, "Mon pèlerinage au Canada" (août 1840).

Physical description: 1 fichier PDF (1291 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.116

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-PAP-1895 - Papineau, Avila

Title: Papineau, Avila

Reference code: A01-C321-PAP-1895

Date: 1894-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1869-12-16 ; Ordination : 1895-06-29 ; Décès : 1943-01-07
Le dossier contient un serment de fidélité et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1056 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.698. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAQ-1814 - Paquin, Jacques

Title: Paquin, Jacques

Reference code: A01-C321-PAQ-1814

Date: 1824-1825 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1791-09-19 ; Ordination : 1814-09-24 ; Décès : 1847-12-07
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bourget et à Mgr Lartigue.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.051. Le dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAQ-1846 - Paquet, Octave Séraphin

Title: Paquet, Octave Séraphin

Reference code: A01-C321-PAQ-1846

Date: 1846 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1820-06-23 ; Ordination : 1846-11-01 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (513 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.080

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAQ-1921 - Paquin, Joseph Arthur

Title: Paquin, Joseph Arthur

Reference code: A01-C321-PAQ-1921

Date: 1921-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1892-12-03 ; Ordination : 1921-05-22 ; Décès : 1948-02-16
Le dossier contient une lettre de recommandation à la prêtrise signée par Albert Crevier, p.s.s., et la
fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (686 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.147

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAR-1838 - Paré, Joseph-Octave

Title: Paré, Joseph-Octave

Reference code: A01-C321-PAR-1838

Date: 1838-1878 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1814-05-16 ; Ordination : 1838-09-22 ; Décès : 1878-01-20
Le dossier contient de la correspondance, un manuscrit intitulé "Mémoires pour servir à l'histoire
de monsieur le chanoine Paré" (auteur non identifié) et un imprimé : "Notice historique sur la vie
de M. Joseph Octave Paré" (Montréal, Compagnie d'imprimerie canadienne, 1878, 62 p.). Les
correspondants sont l'abbé Porlier, curé à Terrebonne, E.J. Fitzpatrick et Mgr Bourget.

Physical description: 1,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.015. La biographie consacrée au chanoine
Paré a été numérisée et décrire dans la collection des imprimés (Z02) : https://
archivesdiocesemontreal.accesstomemory.org/notice-historique-sur-le-vie-de-m-joseph-octave-pare

Related material: Pour en savoir plus sur l'abbé Paré, voir l'article que lui consacre le Dictionnaire
biographique du Canada en cliquant sur le lien suivant : http://www.biographi.ca/fr/bio/
pare_joseph_octave_10F.html

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-PAR-1868 - Paré, Louis-Hubert

Title: Paré, Louis-Hubert

Reference code: A01-C321-PAR-1868

Date: 1867-1977 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1845-01-15 ; Ordination : 1868-11-22 ; Décès : 1883-10-06
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Paré sur sa paroisse et
une note biographique rédigée par l'archiviste en 1977.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.299

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAR-1881 - Pariseau, Fabien

Title: Pariseau, Fabien

Reference code: A01-C321-PAR-1881

Date: 1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-12-07 ; Ordination : 1881-02-27 ; Décès : 1929-01-26
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Pariseau sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1090 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.470

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAR-1896 - Paré, Henri-Octave

Title: Paré, Henri-Octave

Reference code: A01-C321-PAR-1896

Date: 1896-1908 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1896-02-09 ; Décès : 1950-01-25
Le dossier contient un serment de fidélité, une entente de confidentialité relative à la Caisse
Ecclésiastique et deux lettres à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.714
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAR-1907 - Paré, Elzéar

Title: Paré, Elzéar

Reference code: A01-C321-PAR-1907

Date: 1905-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1883-05-07 ; Ordination : 1907-06-30 ; Décès : 1950-01-25
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre d'attestation, deux actes de nomination signés
respectivement par Mgr Bruchési et Mgr Gauthier et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2845 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.889

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAU-1883 - Pauzé, Victor

Title: Pauzé, Victor

Reference code: A01-C321-PAU-1883

Date: 1921 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1859-12-21 ; Ordination : 1883-05-19 ; Décès : 1921-03-21
Le contient contient une notice nécrologique.

Physical description: 1 fichier PDF (177 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.261

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PAY-1855 - Payette, Anthime

Title: Payette, Anthime

Reference code: A01-C321-PAY-1855

Date: 1855-1884 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1827-04-02 ; Ordination : 1855-09-30 ; Décès : 1893-06-11
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Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un exeat (excardination) pour Saint-
Paul (Minnesota, USA). Les correspondants sont Mgr Fabre, le vicaire A.F. Truteau et Mgr Fabre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.147

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PEL-1861 - Péladeau, Anthime

Title: Péladeau, Anthime

Reference code: A01-C321-PEL-1861

Date: 1861-1912 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1834-12-05 ; Ordination : 1861-12-21 ; Décès : 1916-08-10
Le dossier contient deux serments de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Péladeau sur sa
paroisse et un indult apostolique permettant à l'abbé de dire la messe "de Beata" en raison de sa vue
basse.

Physical description: 1 fichier PDF (4250 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.248

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PEL-1863 - Pelletier, Alexis

Title: Pelletier, Alexis

Reference code: A01-C321-PEL-1863

Date: 1872-1896 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1837-04-26 ; Ordination : 1863-05-30 ; Incardination à Montréal :
1872-09-07 ; Décès : 1910-06-25
Le dossier contient de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé Pelletier sur sa paroisse
et un article de Thomas Charland, o.p., intitulé "Un Gaumiste canadien : L'abbé Alexis Pelletier" et
paru dans la Revue d'histoire de l'Amérique française en 1947. Les correspondants sont Mgr Bourget,
Mgr Langevin, évêque de Rimouski, et Mgr Fabre,

Physical description: 1,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.107

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-PEL-1888 - Péladeau, Albert

Title: Péladeau, Albert

Reference code: A01-C321-PEL-1888

Date: 1887-1908 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1858-12-31 ; Ordination : 1888-02-26 ; Décès : 1925-02-18
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et une lettre au
chancelier Émile Roy.

Physical description: 1 fichier PDF (1004 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.560

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PEL-1893 - Pelletier, Raphaël

Title: Pelletier, Raphaël

Reference code: A01-C321-PEL-1893

Date: 1890-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1867-03-06 ; Ordination : 1893-09-03 ; Décès : 1945-05-02
Le dossier contient un certificat de bonne conduite signé par Victor Pauzé, une attestation d'étude de
l'abbé Bérard du Collège de l'Assomption, un extrait de baptême, deux lettres à Mgr Fabre, une autre
au chanoine Emard, une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, un serment de
fidélité et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.667

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PEL-1913 - Pelletier, Siméon

Title: Pelletier, Siméon

Reference code: A01-C321-PEL-1913

Date: 1942-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1888-04-17 ; Ordination : 1913-06-29 ; Décès : 1948-11-04
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Le dossier contient un serment de fidélité, une note à Mgr Gauthier et la fiche de chancellerie du
prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.977

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PEP-1824 - Pepin, Thomas

Title: Pepin, Thomas

Reference code: A01-C321-PEP-1824

Date: 1840-1874 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1801-04-20 ; Ordination : 1824-11-03 ; Décès : 1876-12-29
Le dossier contient des actes de nomination (facultés), des testimoniales, un diplôme pour récitation
du chapelet de l'Immaculée-Conception et de la correspondance. Les correspondants sont Mgr Prince,
J. Sabin, Mgr Bourget, C. Delagrave, avocat, et l'abbé Fortier

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.040. La fiche descriptive des pièces est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PEP-1859 - Pepin, Joseph Théophile

Title: Pepin, Joseph Théophile

Reference code: A01-C321-PEP-1859

Date: 1879-1900 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-07-25 ; Ordination : 1859-12-17 ; Décès : 1905-04-23
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Pepin sur sa paroisse et indult permettant au
prêtre de dire la messe dans un oratoire privé.

Physical description: 1 fichier PDF (1646 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.188

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PEP-1877 - Pepin, Émile-Édouard
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Title: Pepin, Émile-Édouard

Reference code: A01-C321-PEP-1877

Date: 1876-1906 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1844-04-26 ; Ordination : 1877-12-22 ; Décès : 1907-06-30
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Pepin sur sa paroisse,
quatre lettres à Mgr Fabre et une à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.416

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PEP-1877 - Pepin, Joseph Edmond

Title: Pepin, Joseph Edmond

Reference code: A01-C321-PEP-1877

Date: 1876-1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-03-17 ; Ordination : 22-12-1877 ; Décès : 02-02-1890
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Pepin sur sa paroisse
et une lettre de l'abbé Benoît, curé à Napierville, à Mgr Fabre à propos de l'état de santé de l'abbé
Pepin.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3444 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.417. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1831 - Perrault, Félix

Title: Perrault, Félix

Reference code: A01-C321-PER-1831

Date: 1853-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1808-01-28 ; Ordination : 1831-09-24 ; Décès : 1883-03-04
Le dossier contient de la correspondance et un questionnaire complété par l'abbé Pepin sur sa paroisse.
Les correspondants sont Mgr Bourget, J.O. Paré, L.T. Bernard et l'abbé F.M. Benoit.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.072. La fiche descriptive des pièces est jointe au dossier.

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-PER-1848 - Perrault, Joseph

Title: Perrault, Joseph

Reference code: A01-C321-PER-1848

Date: 1879-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1824-01-02 ; Ordination : 1848-02-27 ; Décès :1895-05-04
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Perrault sur sa paroisse et deux lettres à Mgr
Fabre.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3562 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.096. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1852 - Perrault, Nazaire

Title: Perrault, Nazaire

Reference code: A01-C321-PER-1852

Date: 1851 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1822-09-10 ; Ordination : 1852-12-18 ; Décès : 1875-10-08
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (458 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.126

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1857 - Perreault, Fabien

Title: Perreault, Fabien

Reference code: A01-C321-PER-1857

Date: 1855-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1830-10-15 ; Ordination : 1857-08-16 ; Décès : 1901-10-04
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Perreault sur sa
paroisse et une lettre au chancelier du diocèse concernant le paiement de sa pension.
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Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1901 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.158. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1861 - Perreault, Stanislas-Octave

Title: Perreault, Stanislas-Octave

Reference code: A01-C321-PER-1861

Date: 1860-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1832-09-13 ; Ordination : 1861-02-06 ; Décès : 1904-01-14-01
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Perreault sur sa
paroisse et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2505 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 401.202. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1872 - Perreault, Joseph-Edmond

Title: Perreault, Joseph-Edmond

Reference code: A01-C321-PER-1872

Date: 1871-1928 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-07-12 ; Ordination : 1872-08-18 ; Décès : 1929-03-29
Le dossier contient un serment de fidélité, deux lettres à Mgr Fabre et une à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.340

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1879 - Perreault, Léandre

Title: Perreault, Léandre

Reference code: A01-C321-PER-1879
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Date: 1888-1910 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1854-07-02 ; Ordination : 1879-06-07 ; Décès : 1926-06-15
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Perreault sur sa paroisse et un serment de
fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (2389 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.444

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1893 - Perron, Joseph-Alexandre-Stanislas

Title: Perron, Joseph-Alexandre-Stanislas

Reference code: A01-C321-PER-1893

Date: 1918 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1868-05-04 ; Ordination : 1893-02-25 ; Décès : 1918-03-14
Le dossier contient une biographie du prêtre rédigée par l'abbé Élie-J. Auclair et publiée dans La
Semaine religieuse de Montréal en 1918.

Physical description: 1 fichier PDF (4134 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.656

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1895 - Perreault, Albert

Title: Perreault, Albert

Reference code: A01-C321-PER-1895

Date: 1904-1912 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1872 ; Ordination : 1895-12-21 ; Décès : 1943-04-05
Le dossier contient une lettre à Zotique Racicot, une serment de fidélité et un rapport médical adressé
à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3094 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.712. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-PER-1896 - Perras, Joseph Amédée

Title: Perras, Joseph Amédée

Reference code: A01-C321-PER-1896

Date: 1897-1930 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1867-05-03 ; Ordination : 1896-07-25 ; Décès : 1930-03-19
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre, deux serments de fidélité et une notice nécrologique.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3249 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.720. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1896 - Perrier, Louis-Phiippe

Title: Perrier, Louis-Phiippe

Reference code: A01-C321-PER-1896

Date: 1895-1947 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1870-03-06 ; Ordination : 1896-12-19 ; Décès : 1947-04-16
Le dossier contient une note recommandant l'abbé Perrier à la prêtrise, de la correspondance, un acte
de nomination à la chancellerie signée par Émile Roy, un acte de nomination à la paroisse Saint-
Enfant-Jésus, des actes de nomination signés par Mgr Charbonneau, notamment comme protonotaire
apostolique, une coupure de presse, deux passeports canadiens, une notice biographique et la fiche de
chancellerie du prêtre. Les correspondants sont Mgr Bruchési, Mgr Gauthier, le chancelier Émile Roy,
Emmanuel-Alphonse Deschamps et Mgr Charbonneau.

Physical description: 2,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.728

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1898 - Perreault, Joseph Avila

Title: Perreault, Joseph Avila

Reference code: A01-C321-PER-1898

Date: 1910 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1898-07-31 ; Décès : 1942-05-28
Le dossier contient un serment de fidélité.
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Physical description: 1 fichier PDF (1228 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.749

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PER-1917 - Perrier, Armand

Title: Perrier, Armand

Reference code: A01-C321-PER-1917

Date: 1917-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1893-05-03 ; Ordination ; 1917-06-02 ; Décès : 1948-08-17
Le dossier contient une évaluation du Grand Séminaire, une notice nécrologique et la fiche de
chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1019 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.049. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIC-1854 - Piché, Nazaire

Title: Piché, Nazaire

Reference code: A01-C321-PIC-1854

Date: 1853-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1831-07-27 ; Ordination : 1854-09-19 ; Décès : 1900-07-22
Le dossier contient un serment de fidélité, une note autobiographique de 1863, un acte de nomination,
trois lettres à L.O. Paré, un questionnaire complété par l'abbé Piché sur sa paroisse et une liste de
souscriptions (copie) du clergé du diocèse de Montréal pour la cathédrale en construction.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.185

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIC-1863 - Piché, Louis-Jules

Title: Piché, Louis-Jules
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Reference code: A01-C321-PIC-1863

Date: 1862-1906 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-08-06 ; Ordination : 1863-05-30 ; Décès : 1905-12-27
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bourget, un questionnaire complété par
l'abbé Piché sur sa paroisse, deux lettres à Mgr Bourget et une notice nécrologique parue dans La
Semaine religieuse de Montréal en 1906.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF (5845 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.217. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIC-1873 - Piché, Damase

Title: Piché, Damase

Reference code: A01-C321-PIC-1873

Date: 1871-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1844-120-25 ; Ordination : 1873-02-23 ; Décès : 1904-08-21
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Piché sur sa paroisse
et une lettre à Mgr Bourget.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2563 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.350. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIC-1887 - Picotte, Daniel Philippe

Title: Picotte, Daniel Philippe

Reference code: A01-C321-PIC-1887

Date: 1889-1932 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1862-10-03 ; Ordination : 1887-07-04 ; Décès : 1932-08-05
Le dossier contient de la correspondance, un indult apostolique permettant à l'abbé Picotte de dire la
messe dans un oratoire privé, un rapport médical rédigé par le docteur P.A. Robillard, et une notice
nécrologique. Les correspondants sont L.D. Maréchal, vicaire général, Mgr Fabre, Mgr Bruchési,
Mgr Falconio, délégué apostolique du Canada, Mgr LaRocque, évêque de Sherbrooke, Mgr Sbaretti,
délégué apostolique du Canada, S.E. Gotti, préfet de la Congrégation de la propagande de la foi, et
Mgr Gauthier.

Physical description: 1,30 cm de documents textuels

 Page 600



A01 Fonds Chancellerie

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.296

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIC-1893 - Picotte, Joseph

Title: Picotte, Joseph

Reference code: A01-C321-PIC-1893

Date: 1892-1947 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1869-09-30 ; Ordination : 1893-07-17 ; Décès : 1949-12-07
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, des indults
apostoliques permettant à l'abbé Picotte de dire la messe dans un oratoire privé, de la correspondance
et la fiche de chancellerie du prêtre. Les correspondants sont Mgr Chaumont, Mgr Antoniutti, délégué
apostolique au Canada, Maxime Tessier et le chanoine Mitchell, chancelier.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.662

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIC-1895 - Picotte, Zacharie

Title: Picotte, Zacharie

Reference code: A01-C321-PIC-1895

Date: 1904-1921 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1872-02-22 ; Ordination : 1895-06-08 ; Décès : 1945-05-20
Le dossier contient une lettre du Père Charlebois, une dispense des vœux du Père Picotte envers les
Oblats (o.m.i.), une lettre à l'abbé De la Durantaye et la fiche de chancellerie du prêtre

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.084

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIC-1908 - Piché, Adolphe

Title: Piché, Adolphe
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Reference code: A01-C321-PIC-1908

Date: 1907 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1908-07-26 ; Décès : 1959
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (821 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.899. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIC-1910 - Piché, Georges

Title: Piché, Georges

Reference code: A01-C321-PIC-1910

Date: 1903-1927 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1910-07-03 ; Décès : 1941-10-23
Le dossier contient une attestation d'études de l'abbé Papineau du Séminaire de Sainte-Thérèse et un
acte de nomination de Mgr Gauthier à la paroisse Saint-Jacques-le-Mineur.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1075 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.922. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIE-1847 - Piette, Maxime

Title: Piette, Maxime

Reference code: A01-C321-PIE-1847

Date: 1887 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1819-04-12 ; Ordination : 1847-09-19 ; Décès : 1895-05-06
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (222 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.094. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-PIE-1854 - Piette, Louis

Title: Piette, Louis

Reference code: A01-C321-PIE-1854

Date: 1859-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1828-10-23 ; Ordination : 1854-08-06 ; Décès : 1902-04-29
Le dossier contient des lettres à Mgr Bourget en provenance de Panama et de Portland (Oregon, USA)
et un questionnaire complété par l'abbé Piette sur sa paroisse.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.138

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIE-1892 - Piette, Joseph Vincent

Title: Piette, Joseph Vincent

Reference code: A01-C321-PIE-1892

Date: 1891-1945 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1869-08-05 ; Ordination : 1892-12-17 ; Décès : 1944-12-06
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, de la
correspondance avec Mgr Gauthier, une demande à Rome afin que l'abbé Piette soit élevé au rang de
pronotaire apostolique, un article intitulé "Monseigneur Joseph-Vincent Piette" rédigé par l'abbé Élie-
J. Auclair et publié dans La Voix nationale en janvier 1945, la fiche de chancellerie du prêtre et une
notice biographique rédigée par l'archiviste à l'intention d'un chercheur.

Physical description: 0,80 cm de documents textuels

Publication status:

Publié

Publisher's series:

Ancienne cote : 421.652

File: A01-C321-PIE-1900 - Piette, François-Xavier

Title: Piette, François-Xavier

Reference code: A01-C321-PIE-1900

Date: 1899-1901 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1877-06-28 ; Ordination : 1900-02-18 ; Incardination à Joliette : 1904 ;
Décès : 1918-10-29
Le dossier contient des lettres à Mgr Bruchési en provenance de Rome et un acte d'ordination en latin.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.799

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIE-1912 - Piette, J. Onésime

Title: Piette, J. Onésime

Reference code: A01-C321-PIE-1912

Date: 1893-1945 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1888-01-20 ; Ordination : 1912-06-01 ; Décès : 1943-12-01
Le dossier contient une attestation de bonne conduite, un exeat du diocèse de Joliette, une lettre de
Mgr Bruchési, un document de succession concernant l'abbé Piette à l'intention de Mgr Charbonneau
et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.959

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIG-1915 - Pigeon, Joseph Georges Alphonse

Title: Pigeon, Joseph Georges Alphonse

Reference code: A01-C321-PIG-1915

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1889-10-05 ; Ordination : 1915-07-04 ; Décès : 1948-01-23
Le dossier contient la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (308 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.025

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-PIL-1845 - Pilon, Venant

Title: Pilon, Venant

Reference code: A01-C321-PIL-1845

Date: 1849-1928 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1822-02-27 ; Ordination : 1845-12-20 ; Décès : 1860-11-30
Le dossier contient des lettres à Mgr Bourget et à L.O. Paré, un serment de fidélité, et un passage
concernant le chanoine pilon extrait de l'Histoire des Soeurs de Miséricorde de Montréal rédigée par
l'abbé Élie-J. Auclair et publiée en 1928 à Montréal.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.069

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIL-1880 - Pilon, Joseph Édouard

Title: Pilon, Joseph Édouard

Reference code: A01-C321-PIL-1880

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1880-08-24 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient un serment de fidélité assorti d'une entente de confidentialité relative à la Caisse
Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (1877 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.459

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIL-1905 - Pilon, Charles

Title: Pilon, Charles

Reference code: A01-C321-PIL-1905

Date: 1905-2002 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1881-09-20 ; Ordination : 1905-07-16 ; Décès : 1947-03-14
Le dossier contient un serment de fidélité, deux lettres de l'abbé Savaria, curé de Lachine,
recommandant le sacerdoce, la fiche de chancellerie du prêtre et une note biographique de Marcel
Rheault publié dans le Bulletin du Collège de l'Assomption en 2002.
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Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.868

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIN-1877 - Pineault, Étienne-Lucien

Title: Pineault, Étienne-Lucien

Reference code: A01-C321-PIN-1877

Date: 1876-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1853-03-25 ; Ordination : 1877-12-22 ; Décès : 1905-03-28
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Pineault sur sa
paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1642 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.420

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PIN-1904 - Pineault, Lucien François-Xavier

Title: Pineault, Lucien François-Xavier

Reference code: A01-C321-PIN-1904

Date: 1901-1905 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1880-08-20 ; Ordination : 1904-07-02 ; Décès : 1948-11-20
Le dossier contient un exeat du diocèse de Saint-Hyacinthe, un serment de fidélité, des lettres à Mgr
Bruchési et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.205

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PLA-1843 - Plamondon, Louis-Théodore

Title: Plamondon, Louis-Théodore

Reference code: A01-C321-PLA-1843
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Date: 1843-1991 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1812-01-22 ; Ordination : 1843-12-23 ; Décès : 1882-03-05
Le dossier contient un serment de fidélité, des lettres à L.O. Paré et à Mgr Bourget, un questionnaire
complété par l'abbé Plamondon sur sa paroisse, un dossier documentaire remis aux archives par le
Père Marcel Plamondon, c.s.c., en 1990, un acte de décès (copie) des Religieuses hospitalières de
Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal et un avis d'exhumation émis en 1991.
Le dossier documentaire contient une biographie du chanoine Louis-Théodore Plamondon extraite
de l'ouvrage "Vingt prêtres de la famille Plamondon en Amérique du Nord" (1988), une note
historique intitulé "Le chanoine Louis-Théodore Plamondon et le Carmel de Montréal" et des notes de
recherches du Père Marcel Plamondon.

Physical description: 1,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.046

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PLA-1866 - Plamondon, Louis-Georges

Title: Plamondon, Louis-Georges

Reference code: A01-C321-PLA-1866

Date: 1869-1935 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-10-28 ; Ordination : 1866-11-04 ; Incardination au diocèse de
Cincinnati (Ohio, USA) ; Décès : 1935-02-02
Le dossier contient des actes de nominations (copies), des lettres à Mgr Bourget, à Mgr Fabre et à
Mgr Bruchési, une notice biographique rédigée par l'archiviste, un acte de mission émis par Mgr
LaRocque, évêque de Saint-Hyacinthe, ainsi qu'un dossier documentaire remis aux archives par le
Père Marcel Plamondon, c.s.c., en 1990.
Le dossier documentaire contient une biographie de l'abbé Louis-Georges Plamondon extraite
de l'ouvrage "Vingt prêtres de la famille Plamondon en Amérique du Nord" (1988), des notes
historiques, un article de La Semaine religieuse sur les Zouaves pontificaux publié en 1900, des lettres
personnelles (copies), des coupures de presse, une note nécrologique traduite de l'anglais en 1935 et
un dépliant.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.254

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PLA-1883 - Plante, François-Xavier

Title: Plante, François-Xavier
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Reference code: A01-C321-PLA-1883

Date: 1882-1915 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1857-11-12 ; Ordination : 1883-05-19 ; Décès : 1915-12-28
Le dossier contient un serment de fidélité, une entente de confidentialité relative à la Caisse
Ecclésiastique, de la correspondance avec Mgr Bruchési et une notice nécrologique.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (457 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.267. La notice nécrologique a été numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PLA-1899 - Plante, André

Title: Plante, André

Reference code: A01-C321-PLA-1899

Date: 1939-1942 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1874-11-29 ; Ordination : 1903-07-05 ; Décès : 1948-08-28
Le dossier contient deux indults apostoliques permettant à l'abbé Plante de dire la messe dans un
oratoire privé et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.774

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PLE-1852 - Plessis-Bélair, Joseph

Title: Plessis-Bélair, Joseph

Reference code: A01-C321-PLE-1852

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1825-03-30 ; Ordination : 1852-07-25 ; Décès : 1889-12-19
Le dossier contient une lettre au chancelier et un questionnaire complété par l'abbé Plessis-Bélair sur
sa paroisse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.118

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-PLI-1833 - Plinguet, Vincent

Title: Plinguet, Vincent

Reference code: A01-C321-PLI-1833

Date: 1851-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1810-07-07 ; Ordination : 1833-09-21 ; Décès : 1991-07-23
Le dossier contient une autobiographie manuscrite du prêtre, un privilège accordé par le Pape Pie IX
de donner la bénédiction apostolique, un questionnaire complété par l'abbé Plinguet sur sa paroisse et
des lettres à Télesphore Harel et à Mgr Fabre.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.019. La fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PLO-1884 - Plouffe, Gédéon.-F.

Title: Plouffe, Gédéon.-F.

Reference code: A01-C321-PLO-1884

Date: 1884 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1884-12-20 ; Décès : 1908-09-19
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (262 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.281

Publication status:

Publié

File: A01-C321-POI-1817 - Poirier, Isidore

Title: Poirier, Isidore

Reference code: A01-C321-POI-1817

Date: 1834 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1792-07-28 ; Ordination : 1817-10-12 ; Décès : 1857-12-09
Le dossier contient le testament holographe du prêtre dans lequel il exprime ses dernières volontés.
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Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1626 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.046. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-POI-1871 - Poissant, Pierre

Title: Poissant, Pierre

Reference code: A01-C321-POI-1871

Date: 1881-1890 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1845-01-08 ; Ordination : 1871-12-23 ; Décès : 1890-09-20
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Poissant sur sa paroisse, une lettre à Mgr
Fabre et une autre de L.D. Maréchal.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.334

Publication status:

Publié

File: A01-C321-POI-1903 - Poirier, Cuthbert

Title: Poirier, Cuthbert

Reference code: A01-C321-POI-1903

Date: 1901 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1878-05-25 ; Ordination : 1903-06-06 ; Décès : 1929-12-19
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (528 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.845

Publication status:

Publié

File: A01-C321-POL-1903 - Polan, Edward Gabriel

Title: Polan, Edward Gabriel

Reference code: A01-C321-POL-1903
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Date: 1925-1939 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1903-12-19 ; Décès : 1940-03-02
Le dossier contient des indults apostoliques permettant à l'abbé Polan de dire la messe "De Beata" en
raison de sa vue basse, de la correspondance avec le vicaire général et avec la paroisse Saint Aloysius
ainsi que la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.849

Publication status:

Publié

File: A01-C321-POM-1846 - Pominville, Léandre-Louis (Bro)

Title: Pominville, Léandre-Louis (Bro)

Reference code: A01-C321-POM-1846

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1823-05-24 ; Ordination : 1846-08-16 ; Décès : 1880-06-22
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Pominville sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1318 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.073

Publication status:

Publié

File: A01-C321-POR-1824 - Porlier, François-Pascal

Title: Porlier, François-Pascal

Reference code: A01-C321-POR-1824

Date: 1825-1869 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1802-04-17 ; Ordination : 1824-11-21 ; Décès : 1869-01-28
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Lartigue, avec Joseph Lacroix et avec son neveu.
Un inventaire après décès complète le dossier.

Physical description: 0,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.045

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-POU-1845 - Poulin, Pierre

Title: Poulin, Pierre

Reference code: A01-C321-POU-1845

Date: 1859-1909 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1823-07-27 ; Ordination : 1845-10-05 ; Décès : 1901-01-11
Le dossier contient de la correspondance, une autobiographie manuscrite, une convention entre l'abbé
G. Gaudin et l'abbé Poulin relative au versement d'une pension, un questionnaire complété par l'abbé
Poulin sur sa paroisse, une dossier (copie) sur la succession du prêtre en provenance de Saint-Boniface
(Manitoba) et une fiche biographique.
Les correspondants sont Mgr Bourget, Mgr Fabre, L.O. Paré, chancelier, Émile Roy, chancelier,
Joseph Grenier et Claude Poulin, neveu du prêtre.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.067

Publication status:

Publié

File: A01-C321-POU-1853 - Poulin, André-Zéphirin

Title: Poulin, André-Zéphirin

Reference code: A01-C321-POU-1853

Date: 1852-1878 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1827 ; Ordination : 1853-09-11 ; Décès : 1880-07-05
Le dossier contient un serment de fidélité, le "Journal d'un voyage à l'Orégon par le Révérend André-
Zéphirin Poulin, prêtre du diocèse de Montréal (manuscrit, 1859), un rapport et des lettres à Mgr
Bourget.

Physical description: 0,80 cm de documents textuels. 1 fichier numérique (10629 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.129. Le journal de voyage a été numérisé.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-POU-1903 - Poulin, Edmond Narcisse

Title: Poulin, Edmond Narcisse

Reference code: A01-C321-POU-1903

Date: 1902 (date of creation)
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Scope and content: Naissance ; 1878-01-23 ; Ordination : 1903-06-05 ; Décès : 1948
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (505 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.845

Publication status:

Publié

File: A01-C321-POW-1827 - Power, Michael

Title: Power, Michael

Reference code: A01-C321-POW-1827

Date: 1841 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1804-10-17 ; Ordination : 1827-08-19 ; Premier évêque de Toronto :
1841 ; Décès : 1847-10-01
Le dossier contient une note et trois lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels. - 4 fichiers PDF (24500 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.062. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Related material: Pour en savoir plus sur la vie de Mgr Power, voir l'article que lui consacre le
Dictionnaire biographique du Canada en cliquant sur le lien suivant : http://www.biographi.ca/fr/bio/
power_michael_7F.html

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRE-1850 - Prévost, François-Léandre

Title: Prévost, François-Léandre

Reference code: A01-C321-PRE-1850

Date: 1853-1860 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1828-02-29 ; Ordination : 1850-09-01 ; Décès : 1861-06-21
Le dossier contient un reçu et des lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.206

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-PRE-1863 - Préfontaine, François-Xavier

Title: Préfontaine, François-Xavier

Reference code: A01-C321-PRE-1863

Date: 1862-1864 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1838-09-20 ; Ordination : 1863-11-22 ; Décès :1909-03-04
Le dossier contient un serment de fidélité, deux lettres à Mgr Bourget et un rapport de sa mission à
Seattle (Washington, USA).

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.221

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRE-1890 - Prévost, Joseph-Marie

Title: Prévost, Joseph-Marie

Reference code: A01-C321-PRE-1890

Date: 1890 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1890-06-29 ; Décès : 1891-10-23
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 1 fichier PDF (334 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.603

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRI-1826 - Prince, Jean-Charles

Title: Prince, Jean-Charles

Reference code: A01-C321-PRI-1826

Date: 1826-1843 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1804-02-13 ; Ordination : 1826-09-23 ; 1er évêque de Saint-
Hyacinthe : 1852-1860 ; Décès : 1860-05-05
Le dossier contient un acte d'ordination au diaconat par Mgr Panet, évêque de Québec, une agrégation
à la Confrérie de Notre-Dame-Auxiliatrice par Mgr Lartigue, une note résumant les obstacles à la
nomination comme évêque de l'abbé Prince, une attestation de bonne conduite par Mgr Power, évêque
de Toronto.
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Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.006

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRI-1857 - Primeau, Joachim

Title: Primeau, Joachim

Reference code: A01-C321-PRI-1857

Date: 1887-1900 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1830-10-13 ; Ordination : 1857-08-09 ; Décès :1901-11- 22
Le dossier contient trois lettres à Mgr Fabre et un rapport, sous la forme d'une lettre dactylographiée,
à Mgr Bruchési, dans lequel il se défend contre des accusations portées contre lui par la fabrique de
paroisse de Boucherville.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.161a

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRI-1859 - Primeau, Jean-Baptiste

Title: Primeau, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-PRI-1859

Date: 1876-1898 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1836-04-29 ; Ordination : 1859-10-21 ; Décès : 1899-06-04
Le dossier contient de la correspondance, une supplique adressée à Mgr Fabre, des coupures de presse
et des télégrammes. Les correspondants sont Mgr Bourget, Mgr Fabre, Zéphirin Lorrain ainsi que des
personnes non identifiées en provenance des États-Unis.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.195

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRI-1879 - Prieur, Joseph Édouard
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Title: Prieur, Joseph Édouard

Reference code: A01-C321-PRI-1879

Date: 1881-1911 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1853-03-15 ; Ordination : 1879-12-20 ; Décès : 1923-11-12
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Prieur sur sa paroisse et de la correspondance
avec Florent Bourgeault, vicaire général, Mgr Bruchési et l'abbé Chamberland, curé à Papineauville.

Physical description: 0,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.449

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRO-1840 - Proulx, Antoine

Title: Proulx, Antoine

Reference code: A01-C321-PRO-1840

Date: 1870-1875 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1810-10-28 ; Ordination : 1840-02-16 ; Décès : 1878-10-26
Le dossier contient cinq lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.021

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRO-1857 - Provost, Théophile Stanislas

Title: Provost, Théophile Stanislas

Reference code: A01-C321-PRO-1857

Date: 1857-1904 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-07-31 ; Ordination : 1857-12-19 ; Décès : 1904-05-23
Le dossier contient un serment de fidélité, des lettres à Mgr Bourget, Mgr Fabre et Mgr Bruchési, un
indult apostolique permettant à l'abbé Provost de dire la messe dans un oratoire privé et une liste des
cures du prêtre établie par le diocèse de Saint-Jean-de-Québec.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.166

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-PRO-1869 - Proulx, Jean-Baptiste

Title: Proulx, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-PRO-1869

Date: 1873-1977 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1846-01-07 ; Ordination : 1859-07-25 ; Décès : 1904-03-01
Le dossier contient de la correspondance, un questionnaire complété par l'abbé Proulx sur sa paroisse,
des coupures de presse, le testament holographe de l'abbé Proulx, un rapport sur le "révérend J.B.
Proulx", une sentence ecclésiastique, une note biographique sur l'abbé Proulx et un "État sommaire
du fonds Jean-Baptiste Proux (P3)" conservé à l'Université de Montréal. Les correspondants sont Mgr
Bourget, Mgr Fabre, Mgr Bruchési, Florent Bourgeault, vicaire général, Mgr D. Sbarretti, délégué
apostolique au Canada, et Zotique Racicot.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (855 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.307

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRO-1871 - Provost, Augustin

Title: Provost, Augustin

Reference code: A01-C321-PRO-1871

Date: 1871-1906 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1845-02-10 ; Ordination : 1871-09-03 ; Décès : 1909-04-23
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Provost sur sa
paroisse, une lettre à Mgr Fabre, une lettre d'engagement à verser une pension à l'abbé Dozais et une
demande d'indult apostolique permettant au prêtre de dire la messe "De Beata" en raison de sa vue
basse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.324

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRO-1876 - Provost, Azarie

Title: Provost, Azarie
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Reference code: A01-C321-PRO-1876

Date: 1882 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1948-11-09 ; Ordination : 1876-02-06 ; Décès : 1907-08-03-08
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Provost sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1162 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.395

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRO-1885 - Proulx, Joseph Théophile

Title: Proulx, Joseph Théophile

Reference code: A01-C321-PRO-1885

Date: 1885-1918 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1860-07-22 ; Ordination : 1885-12-19 ; Décès : 1923-03-18
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et des lettres à
Mgr Fabre, Mgr Bruchési et Émile Roy, vicaire général.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423-291

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRO-1895 - Provost, Joseph Émery

Title: Provost, Joseph Émery

Reference code: A01-C321-PRO-1895

Date: 1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1871-11-17 ; Ordination : 1895-12-21 ; Décès : 1941-01-05
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et une notice
biographique.

Physical description: 1 fichier PDF (737 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.710

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-PRU-1860 - Prud'homme, François-Joseph

Title: Prud'homme, François-Joseph

Reference code: A01-C321-PRU-1860

Date: 1860-1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1824-11-03 ; Ordination : 1860-12-22 ; Décès : 1904-02-17
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Prud'homme sur sa
paroisse, une demande d'autorisation pour un chemin de croix, une lettre à Mgr Fabre et un indult
apostolique permettant à l'abbé Prud'homme de dire la messe dans un oratoire privé.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.198

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRU-1875 - Prud'homme, Rémi

Title: Prud'homme, Rémi

Reference code: A01-C321-PRU-1875

Date: 1875-1901 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1849-07-06 ; Ordination : 1875-12-08 ; Incardination à London
(Ont.) : 1901 ; Décès : 1913
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, un avis médical, des télégrammes
et un exeat. Les correspondants sont J.-O. Routhier, Mgr Fabre, Mgr Bruchési, Émile Roy, Mgr I.-F.
Horstmann, évêque de Cleveland, et Mgr McEvay, évêque de London.

Physical description: 1,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.388

Publication status:

Publié

File: A01-C321-PRU-1908 - Prud'homme, Aimé

Title: Prud'homme, Aimé

Reference code: A01-C321-PRU-1908

Date: 1909-1910 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1885-08-26 ; Ordination : 1908-06-28 ; Décès : 1936-04-16
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Le dossier contient deux lettres à Mgr Bruchési, une notice nécrologique et la fiche de chancellerie du
prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.898

Publication status:

Publié

File: A01-C321-QUE-1829 - Quévillon, Joseph

Title: Quévillon, Joseph

Reference code: A01-C321-QUE-1829

Date: 1843-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1805-06-18 ; Ordination : 1829-09-19 ; Décès : 1891-08-06
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Bourget, l'abbé Migneault, vicaire général,
monsieur Pilon, Mgr Goesbriand, évêque de Cleveland, Mgr McClosky, Mgr McIntyre et au chanoine
Plamondon.

Physical description: 1,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote ; 420.056. La fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-QUE-1889 - Quesnel, Arthur Pierre

Title: Quesnel, Arthur Pierre

Reference code: A01-C321-QUE-1889

Date: 1888-1999 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1866-01-04 ; Ordination : 1889-12-21 ; Décès : 1949-10-13
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, de la
correspondance, une notice nécrologique, un indult apostolique permettant à l'abbé Quesnel de dire la
messe dans un oratoire privé, une note biographique rédigée par l'archiviste en 1992 et un article de
Cécile Quirion-De Girardi sur l'abbé Quesnel paru dans Okami, journal de la Société d'histoire d'Oka
en 1999 (vol. XIV, no 2). Les correspondants sont Mgr Fabre, Florent Bourgeault, Émile Roy, Mgr
Bruchési, Mgr Brondel, évêque d'Helena (Oregon, USA), Rev. Edmond Heelan, évêque de Sioux City
(Nebraska, USA), Mgr Gauthier, I. Antoniutti, délégué apostolique au Canada et Mgr Chaumont.

Physical description: 1,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.597

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-QUI-1853 - Quinn, James (Jacques)

Title: Quinn, James (Jacques)

Reference code: A01-C321-QUI-1853

Date: 1853-1861 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1827 ; Ordination : 1853-10-02 ; Décès : 1872-11-11
Le dossier contient un serment de fidélité et trois lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (4198 ko)

Note [generalNote]: 421.131. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RAB-1881 - Rabeau, François-Xavier

Title: Rabeau, François-Xavier

Reference code: A01-C321-RAB-1881

Date: 1879-1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1858-05-04 ; Ordination : 1881-08-28 ; Décès : 1931-04-10
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Rabeau sur sa
paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (2510 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.472

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RAC-1898 - Racine, J.-J-. Charles

Title: Racine, J.-J-. Charles

Reference code: A01-C321-RAC-1898

Date: 1899 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1898-12-18 ; Décès : 1902-01-22
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1286 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.771. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RAM-1867 - Ramsay, David Shaw

Title: Ramsay, David Shaw

Reference code: A01-C321-RAM-1867

Date: 1865-1969 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1825-04-22 ; Ordination : 1867-06-09 ; Incardination à Sherbrooke :
1896 ; Décès : 1906-02-23
Le dossier contient une note sur l'état civil de l'abbé Ramsay, de la correspondance, un acte de
nomination et une notice biographique rédigée par l'archiviste. Les correspondants sont Mgr Bourget,
Mgr Racine, évêque de Sherbrooke, et Mgr Fabre.

Physical description: 0,80 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.263

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RAN-1919 - Ranger, Jean-Baptiste

Title: Ranger, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-RAN-1919

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1894-10-06 ; Ordination : 1919-06-14 ; Décès : 1942-12-16
Le dossier contient la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (414 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.086

Publication status:

Publié

File: A01-C321-REM-1859 - Rémillard, Joseph Octave

Title: Rémillard, Joseph Octave

Reference code: A01-C321-REM-1859
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Date: 1858-1893 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-04-01 ; Ordination : 1859-07-24 ; Décès : 1907-06-21
Le dossier contient un serment de fidélité, des lettres à Mgr Bourget, au chancelier Dufresne et à Mgr
Fravre ainsi qu'un questionnaire complété par l'abbé Rémillard sur sa paroisse.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.182

Publication status:

Publié

File: A01-C321-REN-1860 - Renaud, Octave

Title: Renaud, Octave

Reference code: A01-C321-REN-1860

Date: 1866-1870 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1827 ; Ordination : 1860-12-22 ; Décès : 1908-11-16
Le dossier contient trois lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.199

Publication status:

Publié

File: A01-C321-REN-1899 - Renaud, Joseph Sévère

Title: Renaud, Joseph Sévère

Reference code: A01-C321-REN-1899

Date: 1898-1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-04-11 ; Ordination : 1899-12-23 ; Décès : 1918-03-22
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Bruchési, un serment de fidélité et une entente de
confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.798

Publication status:

Publié

 Page 623



A01 Fonds Chancellerie

File: A01-C321-RIC-1826 - Ricard, Pierre-Damase

Title: Ricard, Pierre-Damase

Reference code: A01-C321-RIC-1826

Date: 1854 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1800-02-16 ; Ordination : 1826-03-05 ; Décès : 1864-07-21
Le dossier contient une demande d'exhumation du corps de l'abbé Ricard adressée à Mgr Bourget.

Physical description: 1 fichier PDF (452 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.016

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RIC-1829 - Ricard, François-Xavier

Title: Ricard, François-Xavier

Reference code: A01-C321-RIC-1829

Date: 1854-1856 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1798-03-11 ; Ordination : 1829-03-01 ; Décès : 1879-10-16
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Bourget.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.021. La fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RIC-1855 - Ritchot, Joseph-Noël

Title: Ritchot, Joseph-Noël

Reference code: A01-C321-RIC-1855

Date: 1855 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1825-12-25 ; Ordination : 1855-12-22 ; Décès : 1905-03-16
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (527 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.153

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-RIC-1889 - Richard, Joseph Arsène

Title: Richard, Joseph Arsène

Reference code: A01-C321-RIC-1889

Date: 1894-1939 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1859-09-19 ; Ordination : 1889-03-17 ; Décès : 1945-06-19
Le dossier contient une lettre au chancelier, une carte postale adressée à Mgr Bruchési, une coupure de
presse, des indults apostoliques permettant à l'abbé Richard de dire la messe dans un oratoire privé et
la fiche des chancellerie du prêtre. Le dossier est complété par une publication illustrée sur le "Jubilé
d'or sacerdotal 1889-1939" de l'abbé Richard (Montréal, 1939, 142 pages). La paroisse mentionnée est
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Verdun).

Physical description: 1,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.575

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RIO-1867 - Rioux, Jules Bernardin

Title: Rioux, Jules Bernardin

Reference code: A01-C321-RIO-1867

Date: 1879-1917 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-03-31 ; Ordination : 1867-04-06 ; Décès : 1921-08-11
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Rioux sur sa paroisse, des lettres au bureau
de la Caisse Ecclésiastique et à Mgr Bruchési, et un indult apostolique permettant au prêtre de dire la
messe "de Beata" en raison de sa vue basse.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.261

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RIO-1898 - Riopelle, Joseph.-S.

Title: Riopelle, Joseph.-S.

Reference code: A01-C321-RIO-1898
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Date: 1898-1919 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1874-04-25 ; Ordination : 1898-09-18 ; Décès : 1921-05-21
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Bruchési et un indult apostolique permettant à
l'abbé Riopelle de dire la messe "de Beata" en raison de son état de santé.

Physical description: 0,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.759

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROB-1836 - Robert, Rémi

Title: Robert, Rémi

Reference code: A01-C321-ROB-1836

Date: 1848 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1811-04-18 ; Ordination : 1836-09-14 ; Décès : 1870-11-18
Le dossier contient une lettre à Alexis-Médéric Truteau, vicaire général.

Physical description: 1 fichier PDF (202 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.002

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROB-1865 - Robillard, Joseph Siméon

Title: Robillard, Joseph Siméon

Reference code: A01-C321-ROB-1865

Date: 1865-1896 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1841-09-03 ; Ordination : 1865-09-24 ; Décès : 1912-05-17
Le dossier contient un serment de fidélité et des lettres à Mgr Fabre, dont une est écrite par George G.
Friend, un laïc.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.241

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-ROB-1893 - Robillard, Adrien Clément

Title: Robillard, Adrien Clément

Reference code: A01-C321-ROB-1893

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1862-11-06 ; Ordination : 1893-09-03 ; Décès : 1945-05-03
Le dossier contient la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (268 ko)

Note [generalNote]: 421.665

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROB-1916 - Robert, Hervé

Title: Robert, Hervé

Reference code: A01-C321-ROB-1916

Date: 1912-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1891-08-31 ; Ordination : 1916-07-16 ; Décès : 1950-05-19
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési, une notice biographique, une coupure de presse et la
fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.032

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROC-1852 - Rochette, Félix

Title: Rochette, Félix

Reference code: A01-C321-ROC-1852

Date: 1852-1890 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1823-05-22 ; Ordination : 1852-09-02 ; Décès : 1890-02-08
Le dossier contient un serment de fidélité, une autobiographie manuscrite, un questionnaire complété
par l'abbé Rochette sur sa paroisse et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.121
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROC-1885 - Rochon, Camille Isidore

Title: Rochon, Camille Isidore

Reference code: A01-C321-ROC-1885

Date: 1884-1935 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1861-01-30 ; Ordination : 1885-02-28 ; Décès : 1935-11-29
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et un indult
apostolique permettant à l'abbé Rochon de dire la messe "de Beata" en raison de sa vue basse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1272 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.515. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROC-1901 - Roch, Joseph Avila

Title: Roch, Joseph Avila

Reference code: A01-C321-ROC-1901

Date: 1899-1905 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-06-20 ; Ordination : 1901-06-01 ; Décès : 1940-12-21
Le dossier contient de la correspondance avec le chancelier Émile Roy, Mgr Bruchési, et le cardinal
Gotti de la Congrégation de la propagation de la foi.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.812

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROC-1909 - Rochon, Joseph Alfred

Title: Rochon, Joseph Alfred

Reference code: A01-C321-ROC-1909

Date: 1904-1915 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1881-06-13 ; Ordination : 1909-06-05 ; Décès : 1939-03-27
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Le dossier contient un serment de fidélité, trois lettres à Mgr Bruchési et une autre de Mathieu Pouliot,
avocat, adressée à Mgr Bruchési concernant l'abbé Rochon.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.905

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RON-1857 - Rondeau, Pierre

Title: Rondeau, Pierre

Reference code: A01-C321-RON-1857

Date: 1857 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1824-07-19 ; Ordination : 1857-08-30 ; Décès : 1900-04-11
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (493 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.161b

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROS-1892 - Rosconi, Charles-Horace

Title: Rosconi, Charles-Horace

Reference code: A01-C321-ROS-1892

Date: 1909-1923 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1865-11-14 ; Ordination : 1892-06-11 ; Incardination à Montréal :
1909-11-24 ; Décès : 1923-11-04
Le dossier contient un échange de correspondance entre Mgr Bruchési et Mgr Bernard, évêque de
Saint-Hyacinthe, un extrait du registre de la chancellerie relatif à l'incardination de l'abbé Rosconi au
diocèse de Montréal et une note biographique parue dans La Semaine religieuse de Montréal en 1923.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1061 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.016. La note biographique a été numérisée.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROU-1864 - Routhier, Joseph-O.
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Title: Routhier, Joseph-O.

Reference code: A01-C321-ROU-1864

Date: 1863-1894 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1836-12-21 ; Ordination : 1864-05-21 ; Décès : 1927-05-22
Le dossier contient un serment de fidélité et des lettres à Mgr Bourget et à Mgr Fabre.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.277

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROU-1871 - Rouleau, Siméon

Title: Rouleau, Siméon

Reference code: A01-C321-ROU-1871

Date: 1871-1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-10-19 ; Ordination : 1871-12-23 ; Décès : 1905-05-11
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Rouleau sur sa
paroisse et une notice biographique.

Physical description: 3 fichiers PDF (1641 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.335

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROU-1878 - Roussin, Joseph Octave

Title: Roussin, Joseph Octave

Reference code: A01-C321-ROU-1878

Date: 1878-1937 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-01-13 ; Ordination : 1878-12-21 ; Décès : 1937-11-19
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Roussin sur sa
paroisse et une notice nécrologique.

Physical description: 1 fichier PDF (2000 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.433

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-ROU-1888 - Roux, Jean-Maurice

Title: Roux, Jean-Maurice

Reference code: A01-C321-ROU-1888

Date: 1888-1938 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1874-10-01 ; Ordination : 1888-08-12 ; Décès : 1938-11-17
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, une lettre à Mgr
Fabre et une notice nécrologique.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.302

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROU-1897 - Roussil, Joseph

Title: Roussil, Joseph

Reference code: A01-C321-ROU-1897

Date: 1893 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1897-09-29 ; Décès : 1899-07-21
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre, une recommandation au sacerdoce de l'abbé Coursol du
Séminaire de Sainte-Thérèse, et une seconde recommandation signée par le prêtre supérieur.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1309 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.737. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROU-1928 - Rouleau, Émile Joseph Charles

Title: Rouleau, Émile Joseph Charles

Reference code: A01-C321-ROU-1928

Date: 1928-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1903-12-20 ; Ordination : 1928-06-02 ; Décès : 1949-10-06
Le dossier contient une évaluation du Grand Séminaire et la fiche de chancellerie du prêtre.
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Physical description: 2 fichiers PDF (563 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.311

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROY-1866 - Roy, Thomas

Title: Roy, Thomas

Reference code: A01-C321-ROY-1866

Date: 1865 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1841-05-24 ; Ordination : 1866-07-22 ; Décès : 1879-07-16
Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (387 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.250

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROY-1877 - Roy, Isaïe

Title: Roy, Isaïe

Reference code: A01-C321-ROY-1877

Date: 1877-1882 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-05-26 ; Ordination : 1877-12-22 ; Décès : 1882-03-07
Le dossier contient deux nominations (copie), un questionnaire complété par l'abbé Roy sur sa
paroisse et deux lettres de J. Robillard, exécuteur testamentaire de l'abbé Roy, à Mgr Fabre.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.418

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROY-1916 - Roy, Napoléon

Title: Roy, Napoléon

Reference code: A01-C321-ROY-1916
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Date: 1911-1945 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1890-07-10 ; Ordination : 1916-05-14 ; Décès : 1945-03-12
Le dossier contient une lettre d'incorporation (incardination), un serment de fidélité, des indults
apostoliques permettant à l'abbé Roy de dire la messe dans un oratoire privé, de la correspondance
entre le chancelier et Mgr Antoniutti, délégué apostolique au Canada, et la fiche de chancellerie du
prêtre.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.030

Publication status:

Publié

File: A01-C321-ROY-1927 - Roy, Louis-Donald

Title: Roy, Louis-Donald

Reference code: A01-C321-ROY-1927

Date: 1927-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1898-10-08 ; Ordination : 1927-06-11 ; Décès : 1945-07-21
Le dossier contient une évaluation du Grand Séminaire et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 2 fichiers PDF (527 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.280

Publication status:

Publié

File: A01-C321-RUI-1839 - Ruis, Toussaint (Rouisse)

Title: Ruis, Toussaint (Rouisse)

Reference code: A01-C321-RUI-1839

Date: 1844-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1811-10-30 ; Ordination : 1839-02-03 ; Décès : 1883-09-28
Le dossier contient deux lettres à Mgr Bourget et un questionnaire complété par l'abbé Ruis sur sa
paroisse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.016

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-RYD-1835 - Ryder, Rodrigue

Title: Ryder, Rodrigue

Reference code: A01-C321-RYD-1835

Date: 1831-1833 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1807-08-17 ; Ordination : 1835-01-15 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient deux lettres de recommandation en faveur de l'abbé Ryder en provenance
d'Irlande, un acte d'excardination du diocèse de Kilmacduagh (Irlande), une lettre de Mgr Edmond
French et un serment de fidélité.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.063

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SAI-1844 - Saint-Aubin, Joseph-Sidoine

Title: Saint-Aubin, Joseph-Sidoine

Reference code: A01-C321-SAI-1844

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1813-08-24 ; Ordination : 1844-12-21 ; Décès : 1886-02-14
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Saint-Aubin sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1246 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.059

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SAL-1867 - Salmon, John James

Title: Salmon, John James

Reference code: A01-C321-SAL-1867

Date: 1876-1903 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1867-11-24 ; Décès : 1915-03-24
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Bourget, Salvator Calamo, Alfred Archambeault,
chancelier, Mgr Fabre, John McCullen, Francis Ryan et Zotique Racicot.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.278

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SAU-1860 - Sauvé, Isaïe

Title: Sauvé, Isaïe

Reference code: A01-C321-SAU-1860

Date: 1865 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1833-11-12 ; Ordination : 1860-12-22 ; Décès : 1865-01-25
Le dossier contient une lettre de l'abbé Jasmin à Mgr Bourget l'information de l'état de santé de l'abbé
Sauvé.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels - 1 fichier PDF (336 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.197. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SAU-1864 - Sauriol, François-Xavier

Title: Sauriol, François-Xavier

Reference code: A01-C321-SAU-1864

Date: 1863-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1837-09-29 ; Ordination : 1864-05-21 ; Incardination à Valleyfield :
1892 ; Décès : 1925-03-10
Le dossier contient un serment de fidélité, deux lettres à Mgr Bourget et un questionnaire complété par
l'abbé Sauriol sur sa paroisse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.228

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SAU-1868 - Sauvé, Stanislas Alfred

Title: Sauvé, Stanislas Alfred

Reference code: A01-C321-SAU-1868
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Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1844-11-24 ; Ordination : 1868-08-09 ; Décès : 1917-10-02
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Sauvé sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1076 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.294

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SAU-1871 - Sauvé, Alexandre Oscar

Title: Sauvé, Alexandre Oscar

Reference code: A01-C321-SAU-1871

Date: 1871-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-01-24 ; Ordination : 1871-09-03 ; Décès : 1880-08-26
Le dossier contient un serment de fidélité, des nominations (copies), une lettre à Mgr Fabre et un
questionnaire complété par l'abbé Sauvé sur sa paroisse.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.326

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SAU-1886 - Sauriol, Aristide Joseph

Title: Sauriol, Aristide Joseph

Reference code: A01-C321-SAU-1886

Date: 1884-1934 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1862-03-06 ; Ordination : 1886-06-19 ; Décès : 1930-09-15
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique et de la
correspondance. Les correspondants sont Mgr Bruchési, Zotique Racicot, le bureau d'avocats Deguire
& Nantel, le bureau d'avocats Cartier et Barcelo, A.E. Deschamps, madame H. Pelletier, médecin.

Physical description: 0,80 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.529

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-SAU-1888 - Sauriol, Thimothée

Title: Sauriol, Thimothée

Reference code: A01-C321-SAU-1888

Date: 1913 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1831-04-04 ; Ordination : 1888-02-26 ; Décès : 1915-12-13
Le dossier contient un rapport médical envoyé par le Département du Secrétariat de la province.

Physical description: 0,20 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.562

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SAV-1883 - Savaria, Joseph Télesphore

Title: Savaria, Joseph Télesphore

Reference code: A01-C321-SAV-1883

Date: 1888-1910 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1856-09-07 ; Ordination : 1883-05-19 ; Décès : 1916-12-01
Le dossier contient une lettre à L.-D.-A. Maréchal, une autre à Mgr Fabre et un serment de fidélité

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423-268

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SAV-1918 - Savin, John Dwyer

Title: Savin, John Dwyer

Reference code: A01-C321-SAV-1918

Date: 1943-1949 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1895-07-06 ; Ordination : 1918-06-29 ; Décès : 1949-05-19
Le dossier contient une lettre à Lawrence P. Phelan, évêque auxiliaire, une nomination à la paroisse
Saint Willibrord et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 440.085

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-SDE-1884 - Saint-Denis, Joseph

Title: Saint-Denis, Joseph

Reference code: A01-C321-SDE-1884

Date: 1877-1926 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1885-05-30 ; Décès : 1940-07-12
Le dossier contient une attestation de bonne conduite, de la correspondance et des imprimés. Les
correspondants sont l'abbé J.-A. Papineau, A.-M. Daoust, l'abbé Causaubon, curé de Sainte-Dorothée,
l'abbé Alfred Houle, Mgr Bruchési et le bureau d'avocats Dorais & Dorais.
Les imprimés sont des livrets dont l'abbé Saint-Denis est l'auteur : 1) Le futur servant de messe basse
et chantée (Montréal, Arbour & Dupont, 1913, 87 p.) ; 2) Cérémonies et texte latin des prières de la
bénédiction d'une cloche à l'usage des fidèles (Chambly, 1908, 60 p.) ; 3) Catéchisme liturgique de la
bénédiction d'une cloche à l'usage des écoles et des communautés religieuses (Chambly, 1908, 18 p.)

Physical description: 1,20 cm de documents textuels. - 3 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.508

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SEG-1851 - Seguin, Joseph Clément

Title: Seguin, Joseph Clément

Reference code: A01-C321-SEG-1851

Date: 1874-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1827-12-13 ; Ordination : 1851-08-03 ; Décès : 1891-07-19
Le dossier contient des lettres au chanoine Leblanc, à Mgr Bourget et à Mgr Fabre ainsi qu'un
questionnaire complété par l'abbé Seguin sur sa paroisse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.207

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SEG-1866 - Seguin, Alphonse-Pierre

Title: Seguin, Alphonse-Pierre
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Reference code: A01-C321-SEG-1866

Date: 1866-1909 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1866-12-22 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et une coupure de presse. Les
correspondants sont Mgr Langevin, évêque de Rimouski, Mgr Bourget, Mgr Fabre, l'abbé Munday,
prêtre à St-Mary's (Illinois, USA), Alfred Archambeault, chancelier, le révérend M.H. Grothe (Harper,
Iowa, USA), Émile Roy, chancelier, Mgr Bruchési, le révérend Patrick Hogan (Iowa, USA), et
Thomas Gibbons (St-Paul, Minnesota, USA).

Physical description: 0,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.262

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SEG-1867 - Seguin, Alphonse

Title: Seguin, Alphonse

Reference code: A01-C321-SEG-1867

Date: 1872-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-10-28 ; Ordination : 1867-09-08 ; Décès : 1993-05-19
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget, un questionnaire complété par l'abbé Seguin sur sa
paroisse et une notice biographique.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.275

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SEG-1875 - Seguin, Clément

Title: Seguin, Clément

Reference code: A01-C321-SEG-1875

Date: 1874-1881 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1851-10-31 ; Ordination : 1875-08-29 ; Décès : 1881-09-13
Le dossier contient un serment de fidélité et un questionnaire complété par l'abbé Seguin sur sa
paroisse.

Physical description: 2 fichiers PDF (1492 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.381
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-SEN-1937 - Senécal, Joseph Adolphe

Title: Senécal, Joseph Adolphe

Reference code: A01-C321-SEN-1937

Date: 1936-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1911-04-07 ; Ordination : 1937-05-22 ; Décès : 1948-06-24
Le dossier contient une évaluation, une lettre au supérieur du Grand Séminaire, une autre à Mgr
Gauthier, une demande d'indult et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.509

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SHE-1890 - Shea, Louis Mortimer

Title: Shea, Louis Mortimer

Reference code: A01-C321-SHE-1890

Date: 1889-1922 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1866-10 ; Ordination : 1890-12-20 ; Décès : 1922-08-10
Le dossier contient un serment de fidélité et une note biographique rédigée par l'abbé Élie.-J. Auclair
et publiée dans La Semaine religieuse de Montréal en 1922.

Physical description: 2 fichiers PDF (2586 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.259

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SIN-1904 - Singleton, Francis Joseph

Title: Singleton, Francis Joseph

Reference code: A01-C321-SIN-1904

Date: 1903-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1880-01-06 ; Ordination : 1904-12-17 ; Décès : 1948-04-30
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Le dossier contient un serment de fidélité, deux lettres à Mgr Bruchési et la fiche de chancellerie du
prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.862

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SJA-1857 - St-Jacques, Jean-Hyacinthe

Title: St-Jacques, Jean-Hyacinthe

Reference code: A01-C321-SJA-1857

Date: 1861-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1829-03-25 ; Ordination : 1856-12-20 ; Décès : 1891-01-28
Le dossier contient des lettres à Mgr Bourget, à ses parents et à Mgr Fabre ainsi qu'un questionnaire
complété par l'abbé St-Jacques sur sa paroisse.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.244

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SJE-1885 - St-Jean, Joseph Alexandre

Title: St-Jean, Joseph Alexandre

Reference code: A01-C321-SJE-1885

Date: 1884-1937 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1861-09-04 ; Ordination : 1885-05-30 ; Décès : 1940-07-12
Le dossier contient une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, un serment de
fidélité, des lettres à Zotique Racicot et un indult apostolique permettant à l'abbé St-Jean de dire la
messe dans un oratoire privé.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.524

Publication status:

Publié

File: A01-C321-SPI-1880 - St-Pierre, Philibert
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Title: St-Pierre, Philibert

Reference code: A01-C321-SPI-1880

Date: 1880-1968 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-07-01 ; Ordination : 1880-08-24 ; Décès : 1909-12-29
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé St-Pierre sur sa paroisse, des lettres au
chancelier et à Mgr Fabre et une notice biographique rédigée par l'abbé J.H. Geoffroy, curé de la
paroisse Sainte-Emmélie-de-l'Énergie (diocèse de Joliette).

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.457

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TAI-1864 - Taillon, Louis-Mélosippe

Title: Taillon, Louis-Mélosippe

Reference code: A01-C321-TAI-1864

Date: 1863-1913 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1842-05-18 ; Ordination : 1864-12-17 ; Décès : 1915-02-07
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Taillon sur sa paroisse
et une lettre à Mgr Bruchési.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.237

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TAS-1844 - Tassé, Stanislas

Title: Tassé, Stanislas

Reference code: A01-C321-TAS-1844

Date: 1875-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1820-03-14 ; Ordination : 1844-01-29 ; Décès : 1891-01-20
Le dossier contient de la correspondance avec Mgr Bourget, notamment sur l'affaire Louis Riel, et un
questionnaire complété par l'abbé Tassé sur sa paroisse.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423-246

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-TAS-1855 - Tassé, Maximilien

Title: Tassé, Maximilien

Reference code: A01-C321-TAS-1855

Date: 1871-1897 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1829-03-23 ; Ordination : 1855-10-14 ; Décès : 1901-11-20
Le dossier contient une note non identifiée, un questionnaire complété par l'abbé Tassé sur sa paroisse
et une lettre du fils d'Antoine Bléquier dit Jarry, adressée à Mgr Bruchési, concernant une affaire de
succession dans laquelle l'abbé Tassé aurait été impliquée.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.148

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TAS-1859 - Tassé, Alphonse-Paphnuce

Title: Tassé, Alphonse-Paphnuce

Reference code: A01-C321-TAS-1859

Date: 1858-1928 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1836-11-01 ; Ordination : 1859-10-30 ; Décès : 1916-04-21
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Tassé sur sa paroisse,
une lettre à Mgr Fabre, une autre au vicaire général L.-D.-A Maréchal, un indult apostolique
permettant à l'abbé Tassé de dire la messe dans un oratoire privé et une lettre à l'abbé Gratton, curée
de Sainte-Marguerite, concernant une affaire du succession impliquant la famille Tassé.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.185

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TES-1887 - Tessier, Joseph Charles Édouard

Title: Tessier, Joseph Charles Édouard

Reference code: A01-C321-TES-1887

Date: 1891-1902 (date of creation)
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Scope and content: Naissance : 1862-06-10 ; Ordination : 1887-12-17 ; Décès : 1950-04-04
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre et une autre à Zotique Racicot, vicaire général, en
provenance de la Nouvelle-Orléans (USA).

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.558

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THE-1835 - Théberge, Adrien

Title: Théberge, Adrien

Reference code: A01-C321-THE-1835

Date: 1859 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1808-08-05 ; Ordination : 1835-09-19 ; Décès : 1863-01-19
Le dossier contient un résumé d'une homélie de l'abbé Théberge et deux lettres à Mgr Bourget.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.128

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THE-1849 - Thérien, Éprhem

Title: Thérien, Éprhem

Reference code: A01-C321-THE-1849

Date: 1863-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1829-07-09 ; Ordination : 1849-10-07 ; Décès : vers 1890
Le dossier contient de la correspondance, un extrait du registre des lettres de Mgr Fabre (copie) et une
fiche biographique rédigée par l'archiviste en 2003. Les correspondants sont Mgr Bourget, Mgr Fabre,
Mgr Louis-Zéphirin Moreau, évêque de Saint-Hyacinthe, et T. Charaux du noviciat de Saint-Joseph.

Physical description: 0,70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423-209

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-THE-1865 - Thérien, Joseph-Amédée

Title: Thérien, Joseph-Amédée

Reference code: A01-C321-THE-1865

Date: 1872-1885 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1840-10-14 ; Ordination : 1865-09-23 ; Décès : 1899-09-23
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget, un questionnaire complété par l'abbé Thérien sur sa
paroisse et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.240

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THE-1880 - Thérien, Louis-Candide

Title: Thérien, Louis-Candide

Reference code: A01-C321-THE-1880

Date: 1881-1939 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-02-04 ; Ordination : 1880-08-24 ; Décès : 1930-02-19
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Thérien sur sa paroisse, de la
correspondance, le testament olographe de l'abbé Thérien, une notice nécrologique, une note
biographique tirée d'un ouvrage intitulé "Un demi-siècle au Mont Saint-Louis et une fiche
biographique rédigée par l'archiviste en 2003.
Les correspondants sont Émile Roy, vicaire général, Mgr Bruchési

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.456

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THE-1893 - Thérien, Joseph

Title: Thérien, Joseph

Reference code: A01-C321-THE-1893

Date: 1893-1894 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1893-07-17 ; Décès : 1940-06-14
Le dossier contient deux lettres à Mgr Fabre.
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Physical description: 0,30 cm de documents texuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.663

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THE-1894 - Thérien, Zénon

Title: Thérien, Zénon

Reference code: A01-C321-THE-1894

Date: 1891-1907 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1870-08-06 ; Ordination : 29-09-1894 ; Décès : 13-10-1931
Le dossier contient une attestation de bonne conduite signée par Victor Pauzé, directeur du Collège de
l'Assomption, une lettre à mgr Fabre, un serment de fidélité, une entente de confidentialité relative à la
Caisse Ecclésiastique et trois lettres au chanoine Émile Roy.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.684

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THE-1895 - Thérien, Victor

Title: Thérien, Victor

Reference code: A01-C321-THE-1895

Date: 1892-1905 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1869-11-03 ; Nomination : 1895-12-21 ; Décès : 1939
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre, une recommandation au sacerdoce de J. Vaillancourt,
prêtre et directeur du Séminaire de Sainte-Thérèse, une deuxième recommandation de l'abbé Nantel,
un extrait de baptême, une entente de confidentialité relative à la Caisse Ecclésiastique, un serment de
fidélité et de la correspondance avec Mgr Bruchési.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.711

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THE-1901 - Thérien, Jean-Paul Zénon
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Title: Thérien, Jean-Paul Zénon

Reference code: A01-C321-THE-1901

Date: 1914-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-02-03 ; Ordination : 1901-08-15 ; Décès : 1950-07-14
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési, une autre à Albert Valois, chancelier, et la fiche de
chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.813

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THE-1906 - Théberge, Eugène

Title: Théberge, Eugène

Reference code: A01-C321-THE-1906

Date: 1905-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1879-08-18 ; Ordination : 1906-07-08 ; Décès : 1948-12-02
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance entre I. Antoniutti, délégé apostolique
au Canada, et le chancelier, un indult apostolique permettant à l'abbé Thérien de dire la messe au
presbytère durant sa convalescence et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.877

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THI-1841 - Thibault, Amable-Geoges

Title: Thibault, Amable-Geoges

Reference code: A01-C321-THI-1841

Date: 1879-1884 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1819-08-23 ; Ordination : 1841-12-12 ; Décès : 1886-02-05
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Thibault sur sa paroisse et une lettre à Mgr
Fabre.

Physical description: 2 fichiers PDF (1592 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.031

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-THI-1852 - Thibault, Amable

Title: Thibault, Amable

Reference code: A01-C321-THI-1852

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance ; 1830-06-08 ; Ordination : 1852-09-03 ; Décès : 1880-10-04
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Thibault sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1405 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.119

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THI-1857 - Thibodeau, Théophile

Title: Thibodeau, Théophile

Reference code: A01-C321-THI-1857

Date: 1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1825-09-28 ; Ordination : 1857-08-23 ; Décès : 1888-04-16
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Thibodeau sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1229 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.160

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THI-1868 - Thibodeau, Médéric-Ulric

Title: Thibodeau, Médéric-Ulric

Reference code: A01-C321-THI-1868

Date: 1867-1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1844-08-11 ; Ordination : 1868-08-09 ; Décès : 1886-10-14
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Thibodeau sur sa
paroisse et une lettre à Télesphore Harel, chancelier.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2547 ko)
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.289. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THI-1878 - Thibault, Benoît-Clovis

Title: Thibault, Benoît-Clovis

Reference code: A01-C321-THI-1878

Date: 1876-1911 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1854-02-11 ; Ordination : 1878-12-21 ; Décès : 1929-06-19
Le dossier contient des lettres à Mgr Fabre, à Mgr Bruchési et à Émile Roy, chancelier.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.434

Publication status:

Publié

File: A01-C321-THI-1893 - Thibodeau, Marie-Joseph

Title: Thibodeau, Marie-Joseph

Reference code: A01-C321-THI-1893

Date: 1890-1936 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1865-06-02 ; Ordination : 1893-09-03 ; Décès : 1936-09-30
Le dossier contient de la correspondance, un acte d'ordination, une fiche résumant le parcours du
prêtre et une notice nécrologique. Les correspondants sont L.-D.A. Maréchal, Mgr Fabre, Alfred
Archambault et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.666

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TIM-1842 - Timlin, Michael Joseph

Title: Timlin, Michael Joseph

Reference code: A01-C321-TIM-1842

Date: 1842 (date of creation)

 Page 649



A01 Fonds Chancellerie

Scope and content: Naissance : vers 1791 ; Ordination : 1842- 05-21 ; Décès : vers 1877
Le dossier contient un serment de fidélité et une note de recherche rédigée par l'archiviste en 2003.

Physical description: 2 fichiers PDF (422 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.035

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TRE-1868 - Trépanier, François-Xavier

Title: Trépanier, François-Xavier

Reference code: A01-C321-TRE-1868

Date: 1867-1903 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1835-11-13 ; Ordination : 1868-09-19 ; Décès : 1906-02-11
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance, un avis de recommandation pour
acquérir des reliques en France, un questionnaire complété par l'abbé Trépanier sur sa paroisse et un
indult apostolique permettant au prêtre de dire la messe "de Beata" en raison de sa vue basse. Les
correspondants sont Mgr Bourget, Mgr Fabre, Zotique Racicot et Mgr Bruchési.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.297

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TRU-1830 - Truteau, Alexis-Frédéric

Title: Truteau, Alexis-Frédéric

Reference code: A01-C321-TRU-1830

Date: 1838-1873 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1808-06-11 ; Ordination : 1830-09-18 ; Décès : 1872-12-28
Le dossier contient de nombreuses pièces de correspondance. Veuillez consulter l'inventaire numérisé
pour votre recherche.

Physical description: 3,70 cm de documents texuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.005. Un inventaire est joint au dossier.

Related material: Pour en savoir plus sur la vie d'Alexis-Frédéric Truteau, voir l'article que
lui consacre le Dictionnaire biographique du Canada en cliquant sur le lien suivant : http://
www.biographi.ca/fr/bio/truteau_alexis_frederic_10F.html

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-TRU-1899 - Trudeau, Emery

Title: Trudeau, Emery

Reference code: A01-C321-TRU-1899

Date: 1898 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1899-08-15 ; Décès : date inconnue
Le dossier contient une lettre de recommandation à la prêtrise signée par l'abbé Casaubon, du Collège
de l'Assomption, et un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (872 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.787

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TRU-1915 - Trudeau, Joseph Théophile Victor

Title: Trudeau, Joseph Théophile Victor

Reference code: A01-C321-TRU-1915

Date: 1915-1936 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1889-05-08 ; Ordination : 1915-12-18 ; Décès : 1938-07-01
Le dossier contient une lettre de facultés, une lettre au chanoine Valois, un indult apostolique
permettant à l'abbé... de dire la messe dans un oratoire privé et une notice biographique rédigée par
l'archiviste en 1986.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2721 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.528. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TUR-1829 - Turcotte, François-Magloire

Title: Turcotte, François-Magloire

Reference code: A01-C321-TUR-1829

Date: 1839-1859 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1799-10-24 ; Ordination : 1829-09-19 ; Décès : 1872-01-17
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Le dossier contient de la correspondance et une pétition de paroissiens des Canadiens de Troy (New-
Yord, USA). Les correspondants identifiés sont, outre l'abbé Turcotte, Mgr Lartigue, Mgr Bourget,
Mgr Dollard, Mgr Prince, G. Lafrenaye, l'abbé Migneault et J.O. Paré.

Physical description: 0,60 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.023. La fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TUR-1842 - Turcot, Louis

Title: Turcot, Louis

Reference code: A01-C321-TUR-1842

Date: 1839-1891 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1817-12-15 ; Ordination : 1842-05-21 ; Décès : 1893-05-12
Le dossier contient une lettre de recommandation de l'abbé Baillargeon, curé à Québec, une attestation
de bonne conduite signée par la veuve de Charles Lefrançois, libraire à Québec, une attestation d'étude
du Séminaire du Québec, un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Turcot sur sa
paroisse, et des lettres à Mgr Bourget et à Mgr Fabre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.034

Publication status:

Publié

File: A01-C321-TUR-1883 - Turcot, Joseph Louis

Title: Turcot, Joseph Louis

Reference code: A01-C321-TUR-1883

Date: 1895 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1859-02-04 ; Ordination : 1883-05-19 ; Incardination à Burlington :
1895 ; Décès : 1924-11-07
Le dossier contient une lettre à Mgr Fabre et une autre de l'évêque de Burlington qui se dit prêt à
accueillir l'abbé Turcot dans son diocèse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (802 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.269. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-VAI-1874 - Vaillancourt, Jean-Baptiste

Title: Vaillancourt, Jean-Baptiste

Reference code: A01-C321-VAI-1874

Date: 1874-1897 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1839-11-18 ; Ordination : 1874-08-30 ; Décès : 1899-07-25
Le dossier contient un serment de fidélité, de la correspondance et un questionnaire complété par
l'abbé Vaillancourt sur sa paroisse. Les correspondants sont Mgr Bourget, Desrochers & Désilets, Mgr
Fabre, L.-D.-A. Maréchal, et F. Bourgeault, vicaire.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.368

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VAI-1878 - Vaillant, Joseph-A.

Title: Vaillant, Joseph-A.

Reference code: A01-C321-VAI-1878

Date: 1876-1904 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1855-01-22 ; Ordination : 1878-04-07 ; Décès : 1909-09-13
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Vaillant sur sa
paroisse et un indult apostolique permettant au prêtre de dire la messe dans un oratoire privé.

Physical description: 1 fichier PDF (2940 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.424

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VAI-1882 - Vaillant, Alexandre

Title: Vaillant, Alexandre

Reference code: A01-C321-VAI-1882

Date: 1881-1886 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1859-06-14 ; Ordination : 03-06-1882 ; Décès : 19-05-1910
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Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre à Mgr Fabre.

Physical description: 2 fichiers PDF (5087 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.483

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VAL-1856 - Valade, Joseph-Édouard

Title: Valade, Joseph-Édouard

Reference code: A01-C321-VAL-1856

Date: 1856-1884 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1828-05-18 ; Ordination : 1856-12-20 ; Décès : 1905-08-15
Le dossier contient un serment de fidélité, un questionnaire complété par l'abbé Valade sur sa paroisse,
une lettre de plainte du curé Plessis-Bélair à Mgr Fabre et une lettre de l'abbé Valade à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3714 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.241. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VAL-1860 - Valois, Louis Étienne (Avila)

Title: Valois, Louis Étienne (Avila)

Reference code: A01-C321-VAL-1860

Date: 1866-1869 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1834-10-18 ; Ordination : 1860-12-28 ; Décès : 1893-05-30
Le dossier contient de nombreuses pièces de correspondance adressées au chanoine J.O. Paré, à Mgr
Bourget et à la curie diocésaine alors qu'il était vicaire à la Madeleine (Paris, France).

Physical description: 1,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.196

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VAL-1872 - Valois, Norbert-Alphonse

Title: Valois, Norbert-Alphonse
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Reference code: A01-C321-VAL-1872

Date: 1871-1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1848-08-02 ; Ordination : 1872-01-21 ; Décès : 1906-11-20
Le dossier contient un serment de fidélité et deux lettres à Mgr Fabre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.337

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VAL-1897 - Valiquette, Louis-Joseph

Title: Valiquette, Louis-Joseph

Reference code: A01-C321-VAL-1897

Date: 1904-1923 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1867-03-15 ; Ordination : 1897-08-15 ; Décès : 1923-08-26
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési, une note biographique parue dans La Semaine
religieuse de Montréal en septembre 1923, une notice biographique rédigée par l'archiviste et une
notice nécrologique rédigée par l'abbé Auclair pour La Presse du 30 août 1923.

Physical description: 3 fichiers PDF (6703 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.210

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VAL-1911 - Valiquet, Samuel

Title: Valiquet, Samuel

Reference code: A01-C321-VAL-1911

Date: 1910-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1884-06-11 ; Ordination : 1911-06-29 ; Décès : 1950-05-16
Le dossier contient une lettre à Mgr Bruchési et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.940

Publication status:

Publié
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File: A01-C321-VAL-1917 - Valois, Placide

Title: Valois, Placide

Reference code: A01-C321-VAL-1917

Date: 1918-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1894-03-17 ; Ordination : 1917-06-02 ; Décès : 1948-10-20
Le dossier contient une lettre à Émile Roy, une réponse à une demande d'exeat de Mgr Émard, évêque
de Valleyfield et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1436 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.050. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de diffusion.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VAL-1921 - Valiquette, Charles-Édouard

Title: Valiquette, Charles-Édouard

Reference code: A01-C321-VAL-1921

Date: 1921 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1921-06-29 ; Décès : 1928-05-16
Le dossier contient une lettre à Albert Valois, chancelier, et l'acte d'ordination du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (1203 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.148

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VEN-1921 - Vendette, Joseph

Title: Vendette, Joseph

Reference code: A01-C321-VEN-1921

Date: 1940-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1896-10-19 ; Ordination : 1921-05-15 ; Décès : 1946-05-24
Le dossier contient un indult apostolique permettant à l'abbé Vendette de dire la messe dans un
oratoire privé, une notice biographique et la fiche de chancellerie du prêtre.

Physical description: 1 fichier PDF (1725 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.132
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Publication status:

Publié

File: A01-C321-VER-1851 - Verreau, Hospice-Anthelme

Title: Verreau, Hospice-Anthelme

Reference code: A01-C321-VER-1851

Date: 1870-1928 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1828-09-06 ; Ordination : 1851-08-03 ; Décès : 1901-05-15
Le dossier contient des lettres à Mgr Bourget, Mgr Fabre et Mgr Bruchési, une note sur l'affaire de
mademoiselle Verreault de Bompard et une note biographique rédigée par l'abbé L.-J.-A. Desrosiers et
paru dans Le Canada Ecclésiastique en 1928.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.212

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VER-1876 - Véronneau, Joseph

Title: Véronneau, Joseph

Reference code: A01-C321-VER-1876

Date: 1878 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1850-06-09 ; Ordination : 1876-09-08 ; Décès : 1884-08-15
Le dossier contient une lettre de Thomas Sears, évêque de Saint-Georges (Terre-Neuve), à Mgr Fabre.

Physical description: 1 fichier PDF (1476 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.399

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VER-1916 - Vermette, Alphonse

Title: Vermette, Alphonse

Reference code: A01-C321-VER-1916

Date: 1929-1950 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1888-06-19 ; Ordination : 1916-06-29 ; Décès : 1950-12-31
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Le dossier contient une note permettant à l'abbé Vermette d'entrer au Grand Séminaire, un indult
apostolique permettant à l'abbé Vermette de dire la messe dans un oratoire privé, une évaluation
médicale adressée à Mgr Gauthier, une lettre d'Albert Valois à l'abbé Vermette et la fiche de
chancellerie du prêtre.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 422.041

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VES-1854 - Vésina, Félix (Vézina)

Title: Vésina, Félix (Vézina)

Reference code: A01-C321-VES-1854

Date: 1854-1870 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1808-11-06 ; Ordination : 1854-09-19 ; Décès : 1869-11-22
Le dossier contient un serment de fidélité et une lettre de Féréol Dorval, curé à L'Assomption, au
vicaire général du diocèse de Montréal concernant la succession de l'abbé Vésina.

Physical description: 2 fichiers PDF (4114 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.136

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VIA-1807 - Viau, Pierre

Title: Viau, Pierre

Reference code: A01-C321-VIA-1807

Date: 1845 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1784-07-24 ; Ordination : 1807-12-03 ; Décès : 1849-06-12
Le dossier contient une lettre à Mgr Bourget.

Physical description: 1 fichier PDF (2769 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.002

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VIA-1914 - Viau, Joseph Oscar
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Title: Viau, Joseph Oscar

Reference code: A01-C321-VIA-1914

Date: 1906-1914 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1886-06-24 ; Ordination : 1914-07-12 ; Décès : 1934-01-30
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bruchési et une autre à Émile Roy.

Physical description: 0,40 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.997

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VIL-1868 - Villeneuve, Gédéon Vitalien

Title: Villeneuve, Gédéon Vitalien

Reference code: A01-C321-VIL-1868

Date: 1881-1928 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1846-01-18 ; Ordination : 1868-08-09 ; Décès : 1931-11-22
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Villeneuve sur sa paroisse, de la
correspondance avec Mgr Bruchési, des indults apostoliques permettant à l'abbé Villeneuve de dire la
messe "de Beata" en raison de sa vue basse et en position assise en raison de son âge avancé.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.293

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VIL-1873 - Villeneuve, Alphonse

Title: Villeneuve, Alphonse

Reference code: A01-C321-VIL-1873

Date: 1871-1971 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-03-30 ; Ordination : 1873-12-20 ; Décès : 1898-03-23
Le dossier contient de nombreuses pièces de correspondance, une photocopie du mémoire "La
Comédie infernale", un dossier documentaire en provenance de l'Évêché de Rimouski sur l'affaire du
G.V. Cazeau contre l'abbé Villeneuve, une convention relative à la Loterie du Sacré-Coeur (États-
Unis), une attestation signée par Mgr Fabre et des notes biographiques sur l'abbé Villeneuve. Les
correspondants sont Mgr Bourget, C.F. Cazeau, le cardinal Simeoni, F.X.A. Trudel, Mgr Fabre, le
cardinal Franchi, le chancelier Désautels, C.H. Jourdan, et Télesphore Harel.
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Physical description: 2,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.363. La fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VIN-1828 - Vinet, Jacques-Janvier (dit Souligny)

Title: Vinet, Jacques-Janvier (dit Souligny)

Reference code: A01-C321-VIN-1828

Date: 1860-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1806-01-01 ; Ordination : 1828-09-20 ; Décès : 1890-05-02
Le dossier contient de la correspondance et un questionnaire complété par l'abbé Vinet sur sa paroisse.
Les correspondants sont Mgr Bourget, le cardinal Simeoni, le cardinal Barnabo, Alexix-Frédécic
Truteau, le chanoine Plamondon et les avocats Pominville.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.053. La fiche descriptive est jointe au dossier.

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VIN-1831 - Vinet, Charles-Léon (dit Souligny)

Title: Vinet, Charles-Léon (dit Souligny)

Reference code: A01-C321-VIN-1831

Date: 1851-1862 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1800-11-13 ; Ordination : 1831-09-24 ; Décès : 1867-01-19
Le dossier contient une lettre à un prêtre, une attestation de prêt faite à Moyse Longtin, cultivateur, et
une réclamation contre la fabrique de Saint-Constant.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 420.032

Publication status:

Publié

File: A01-C321-VIN-1859 - Vinet, Jacques-Janvier Arsène

Title: Vinet, Jacques-Janvier Arsène
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Reference code: A01-C321-VIN-1859

Date: 1857-1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1833-01-02 ; Ordination : 1859-12-18 ; Décès : 1892-06-30
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre à Mgr Bourget, une évaluation médicale et une
notice nécrologique.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.190

Publication status:

Publié

File: A01-C321-WAL-1912 - Walsh, Aloyius

Title: Walsh, Aloyius

Reference code: A01-C321-WAL-1912

Date: 1910-1933 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1912-06-01 ; Décès : 1933-06-28
Le dossier contient deux lettres au révérend Luke Gallaghan, un acte d'ordination en provenance
de l'évêché de Joliette et un indult apostolique permettant à l'abbé Walsh de dire la messe dans un
oratoire privé à Rosemère.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.961

Publication status:

Publié

File: A01-C321-WAT-1850 - Watier, Julien-Gédéon

Title: Watier, Julien-Gédéon

Reference code: A01-C321-WAT-1850

Date: 1849-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1820-01-25 ; Ordination : 1850-09-05 ; Décès : 1899-03-29
Le dossier contient un serment de fidélité, une biographie manuscrite du prêtre, curé de Saint-
François-de-Sales, et un questionnaire complété par l'abbé Watier sur sa paroisse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (6626 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 423.214. Le dossier a été numérisé.

Publication status:
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Publié

File: A01-C321-WHI-1874 - Whittaker, George

Title: Whittaker, George

Reference code: A01-C321-WHI-1874

Date: 1873-1879 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1843-06-06 ; Ordination : 1874-08-30 ; Décès : 1879-12-02
Le dossier contient un serment de fidélité, une lettre au Père Seguin transmise par la suite à Télesphore
Harel, une nomination (copie) à la paroisse de Sainte-Brigide et un questionnaire complété par l'abbé
Whittaker sur sa paroisse.

Physical description: 0,30 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.369

Publication status:

Publié

File: A01-C321-WHI-1880 - Whittaker, James B.

Title: Whittaker, James B.

Reference code: A01-C321-WHI-1880

Date: 1880-1892 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1847-07-19 ; Ordination : 1880-09-05 ; Incardination à Burlington :
1892 ; Décès : vers 1899
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Whittaker sur sa paroisse et une lettre à Mgr
Fabre pour lui demander son exeat.

Physical description: 2 fichiers PDF (3421 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.463

Publication status:

Publié

File: A01-C321-WIL-1909 - William, René

Title: William, René

Reference code: A01-C321-WIL-1909

Date: 1907 (date of creation)

Scope and content: Ordination : 1909-06-05 ; Décès : 1918-10-18
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Le dossier contient un serment de fidélité.

Physical description: 1 fichier PDF (1693 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.908

Publication status:

Publié

File: A01-C321-WOO-1861 - Woods, Félix

Title: Woods, Félix

Reference code: A01-C321-WOO-1861

Date: 1880 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1832-04-2 ; Ordination : 1861-12-29 ; Décès : 1887-11-26
Le dossier contient un questionnaire complété par l'abbé Woods sur sa paroisse.

Physical description: 1 fichier PDF (1565 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.207

Publication status:

Publié

Series: A01-C322 - Prêtres décédés avant le 31 décembre 2016

Title: Prêtres décédés avant le 31 décembre 2016

Reference code: A01-C322

Date: 1910-2020 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe plus de 1000 dossiers des prêtres du diocèse de Montréal décédés
avant le 31 décembre 2016. Les dossiers peuvent contenir les documents suivants : professions de foi,
serments de fidélité à l'évêque, notices biographiques, questionnaires complétés par les prêtres sur leurs
paroisses, correspondance, documentation, coupures de presse, photographies. Cette énumération n'est
pas exhaustive.

Physical description: 10 m de documents textuels

Restrictions on access: Les dossiers de cette série sont fermés à la consultation externe jusqu'en 2055.
Toutefois, certains documents peuvent être consultés trente ans après le décès du prêtre. Veuillez
consulter l'archiviste.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-C322-GUA-1904 - Guay, François Hercule

Title: Guay, François Hercule

Reference code: A01-C322-GUA-1904

Date: 1914-1916 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1875-11-10 ; Ordination : 1904-12-17; Décès : 1961-05-21

Physical description: 1 fichier PDF (1552 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 421.860

Publication status:

Ébauche

File: A01-C322-DES-1928 - Desmarchais, Philémon

Title: Desmarchais, Philémon

Reference code: A01-C322-DES-1928

Date: 1924-1981 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1904-11-02 ; Ordination : 1928-06-02 ; Décès : 1981-01-13

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Publication status:

Ébauche

Series: A01-C323 - Prêtres décédés après le 1er janvier 2017

Title: Prêtres décédés après le 1er janvier 2017

Reference code: A01-C323

Date: 1920-2020 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe plus de 1000 dossiers des prêtres du diocèse de Montréal
après le 1er janvier 2017. Les dossiers peuvent contenir les documents suivants : professions de foi,
serments de fidélité à l'évêque, notices biographiques, questionnaires complétés par les prêtres sur leurs
paroisses, correspondance, documentation, coupures de presse, photographies. Cette énumération n'est
pas exhaustive.

Physical description: 10 m de documents textuels

Restrictions on access: Les dossiers de cette série sont fermés à la consultation externe jusqu'en 2085.
Toutefois, certains documents peuvent être consultés trente ans après le décès du prêtre. Veuillez
consulter l'archiviste.

 Page 664



A01 Fonds Chancellerie

Publication status:

Ébauche

File: A01-C323-BIR-1966 - Bircher, Marcel

Title: Bircher, Marcel

Reference code: A01-C323-BIR-1966

Date: 1962-1995 (date of creation)

Scope and content: Naissance : 1940-02-15 ; Ordination : 1966-05-14 ; Décès : 2022-06-14

Physical description: 0,10 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 2 septembre 2021
Ancienne cote: 423.310

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
• décès (subject)

Series: A01-C324 - Prêtres en exercice

Title: Prêtres en exercice

Reference code: A01-C324

Date: 1920-2022 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe les dossiers des prêtres du diocèse de Montréal en exercice. Les
dossiers peuvent contenir les documents suivants : professions de foi, serments de fidélité à l'évêque,
notices biographiques, questionnaires complétés par les prêtres sur leurs paroisses, correspondance,
documentation, coupures de presse, photographies. Cette énumération n'est pas exhaustive.

Physical description: 10 m de documents textuels

Restrictions on access: Les dossiers de cette série sont fermés à la consultation externe jusqu'en 2085.
Toutefois, certains documents peuvent être consultés trente ans après le décès du prêtre. Veuillez
consulter l'archiviste.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-C324-ALL-1962 - Allard, Michel

Title: Allard, Michel

Reference code: A01-C324-ALL-1962

Date: 1957-2000 (date of creation)

Scope and content: A été aumonier militaire.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 16 mars 2021
Ancienne cote: 423.106

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-ALL-1982 - Allard, Robert

Title: Allard, Robert

Reference code: A01-C324-ALL-1982

Date: 1977-2009 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 19 juillet 2021
Ancienne cote: 423.510

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-AMA-2007 - Amahoumi, Éric Saturnin

Title: Amahoumi, Éric Saturnin

Reference code: A01-C324-AMA-2007
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Date: 2020-2021 (date of creation)

Scope and content: Prêtre originaire de Cotonou (Bénin). Incardiné dans le diocèse le 18 août 2021.
Son dossier de prêtre étranger (C340-AMA-2007, 2020-2021) a été entièrement transféré dans ce
dossier. Avant 2020, les documents le concernant sont en 450.901 (Lettre A, prêtres étrangers,
2010-2017).

Physical description: 1 dossier

Publication status:

Ébauche

Access points:

• demande d'incardination (subject)
• prêtre fidei donum (subject)
• licence mariage (subject)
• excardination (subject)
• incardination (Montréal) (subject)
• Cotonou (Bénin) (place)

File: A01-C324-ANY-1992 - Anyidoho, Paul

Title: Anyidoho, Paul

Reference code: A01-C324-ANY-1992

Date: 2008-2019 (date of creation)

Scope and content: Prêtre originaire du Ghana où il a été ordonné pour le diocèse de Keta-Akatsi.
Incardiné à Montréal le 18 juin 2013.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 440.171

Publication status:

Ébauche

Access points:

• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)
• incardination (Montréal) (subject)
• Keta-Akatsi (Ghana) (place)

File: A01-C324-ARR-1987 - Arruda, José Vieira

Title: Arruda, José Vieira

Reference code: A01-C324-ARR-1987
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Date: 1990-2020 (date of creation)

Scope and content: Prêtre religieux (Scalabriniens, c.s.) ordonné à Toronto, Incardiné à Montréal le 21
mars 1995. Chassé de l'état clérical et excommunié en 2020 au Yucatan.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 22 juillet 2021
Ancienne cote: 440.146

Publication status:

Ébauche

Access points:

• laïcisation (subject)
• excommunication (subject)
• déclaration de numérisation (subject)
• Scalabriniens (CS) (place)

File: A01-C324-ARS-2010 - Arsenault, Raymond

Title: Arsenault, Raymond

Reference code: A01-C324-ARS-2010

Date: 2003-2010 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 26 juillet 2021
Ancienne cote: 423.615

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-ASS-2019 - Assaly, Robert

Title: Assaly, Robert

Reference code: A01-C324-ASS-2019

Date: 2003-2010 (date of creation)

Scope and content: Prêtre d'origine anglicane. Réordonné dans l'Église catholique romaine en 2019

Physical description: 1 dossier
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Note [generalNote]: Dossier numérisé le 26 juillet 2021

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• idonéité (subject)
• licence mariage (subject)
• Ottawa (Ontario) (place)

File: A01-C324-AUD-1955 - Audet, Maurice

Title: Audet, Maurice

Reference code: A01-C324-AUD-1955

Date: 1951-2002 (date of creation)

Scope and content: Originaire de Montréal, il est ordonné pour le diocèse Timmins en 1955. Incardiné
à Montréal le 1er mai 1966.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 26 juillet 2021
Ancienne cote: 440.091

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
• Timmins (Ontario) (place)

File: A01-C324-BAR-1981 - Barabé, Denis

Title: Barabé, Denis

Reference code: A01-C324-BAR-1981

Date: 1978-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 3 août 2021
Ancienne cote: 423.584

Publication status:
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Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-BAR-1982 - Baril, François

Title: Baril, François

Reference code: A01-C324-BAR-1982

Date: 1967-2020 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 3 août 2021
Ancienne cote: 423.511

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-BAX-1959 - Baxter, John Lawrence

Title: Baxter, John Lawrence

Reference code: A01-C324-BAX-1959

Date: 1956-2008 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 3 août 2021
Ancienne cote: 423.036

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)
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File: A01-C324-BEA-1957 - Beauchamp, Roger

Title: Beauchamp, Roger

Reference code: A01-C324-BEA-1957

Date: 1953-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 9 août 2021
Ancienne cote: 422.974

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-BEA-1961 - Beaudry, Luc

Title: Beaudry, Luc

Reference code: A01-C324-BEA-1961

Date: 1969-2000 (date of creation)

Scope and content: Ancien Trappiste d'Oka (o.c.s.o), incardiné à Montréal le 13 mai 1975.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 9 août 2021
Ancienne cote: 440.110

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)
• Trappistes (OCSO) (place)

File: A01-C324-BEA-1962 - Beauchamp, André

Title: Beauchamp, André
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Reference code: A01-C324-BEA-1962

Date: 1958-2015 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 4 août 2021
Ancienne cote: 423.107

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-BÉG-2020 - Bégin, Francis

Title: Bégin, Francis

Reference code: A01-C324-BÉG-2020

Date: 2012-2021 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 9 août 2021

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• licence mariage (subject)

File: A01-C324-BEL-1970 - Bélanger, Maurice

Title: Bélanger, Maurice

Reference code: A01-C324-BEL-1970

Date: 1966-2021 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 19 août 2021
Ancienne cote: 423.434
Réside dans le diocèse de Saint-Jérôme. Fait du ministère à Saint-Adolphe-d 'Howard.

Publication status:
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Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
• Saint-Jérôme (Québec) (place)

File: A01-C324-BÉL-1999 - Bélanger, Vincent

Title: Bélanger, Vincent

Reference code: A01-C324-BÉL-1999

Date: 1994-2020 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 19 août 2021
Ancienne cote: 423.594

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
• Martinique (France) (place)

File: A01-C324-BER-1969 - Bertrand, Claude

Title: Bertrand, Claude

Reference code: A01-C324-BER-1969

Date: 1962-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 1er septembre 2021
Ancienne cote: 423.425

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
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File: A01-C324-BER-1990 - Bérubé, Guy

Title: Bérubé, Guy

Reference code: A01-C324-BER-1990

Date: 1962-2005 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 1er septembre 2021
Ancienne cote: 423.549

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BER-1996 - Bergeron, Patrice

Title: Bergeron, Patrice

Reference code: A01-C324-BER-1996

Date: 1989-2017 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 31 août 2021
Ancienne cote: 423.576

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BLA-1948 - Blain, Claude

Title: Blain, Claude

Reference code: A01-C324-BLA-1948

Date: 1944-2000 (date of creation)
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Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 2 septembre 2021
Ancienne cote: 423.407
A été Sulpicien (p.s.s.), est revenu au clergé diocésain en 1972. Serait Laïcisé (selon CRM)

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
• Sulpiciens (PSS) (place)

File: A01-C324-BLA-1969 - Blanchard, Pierre

Title: Blanchard, Pierre

Reference code: A01-C324-BLA-1969

Date: 1965-2012 (date of creation)

Scope and content: A été vicaire épiscopal de plusieurs régions.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 2 septembre 2021
Ancienne cote: 423.414

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BLE-1964 - Bleau, J. Réal

Title: Bleau, J. Réal

Reference code: A01-C324-BLE-1964

Date: 1971-2021 (date of creation)

Scope and content: Prêtre séculier ordonné au Brésil, incardiné à Montréal en 1987.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 7 septembre 2021
Ancienne cote: 440.134
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Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
• Ribeirao Preto (Brésil) (place)
• Communauté latine Saint-Paul (place)
• Saint-Irénée-de-Lyon (place)

File: A01-C324-BOI-1954 - Boivert, Marcel

Title: Boivert, Marcel

Reference code: A01-C324-BOI-1954

Date: 1950-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 7 septembre 2021
Ancienne cote: 422.907

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BOU-1970 - Bouchard, Michel

Title: Bouchard, Michel

Reference code: A01-C324-BOU-1970

Date: 1966-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 8 septembre 2021
Ancienne cote: 423.435

Publication status:

Ébauche

Access points:
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• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BOU-1989 - Bouchard, Robert

Title: Bouchard, Robert

Reference code: A01-C324-BOU-1989

Date: 2000-2012 (date of creation)

Scope and content: Ancien Rédemptoriste (C.Ss.R), incardiné à Montréal le 24 septembre 2001.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 8 septembre 2021
Ancienne cote: 440.157

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BOU-1957 - Bougie, Éloi

Title: Bougie, Éloi

Reference code: A01-C324-BOU-1957

Date: 1951-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 8 septembre 2021
Ancienne cote: 422.993

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BOY-1994 - Boyer, Benoît-Marc

Title: Boyer, Benoît-Marc
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Reference code: A01-C324-BOY-1994

Date: 1989-2021 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 8 septembre 2021
Ancienne cote: 423.566

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BOY-1997 - Boyer, Jean

Title: Boyer, Jean

Reference code: A01-C324-BOY-1997

Date: 1987-2009 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 13 septembre 2021
Ancienne cote: 423.586

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BRA-1953 - Brabant, Ovila

Title: Brabant, Ovila

Reference code: A01-C324-BRA-1953

Date: 1949-2012 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 13 septembre 2021
Ancienne cote: 422.886

Publication status:
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Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BRI-1961 - Brissette, Claude

Title: Brissette, Claude

Reference code: A01-C324-BRI-1961

Date: 1957-2002 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 13 septembre 2021
Ancienne cote:423.094

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-BRU-1965 - Brunelle, Michel

Title: Brunelle, Michel

Reference code: A01-C324-BRU-1965

Date: 1961-166 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 13 septembre 2021
Ancienne cote:423.218

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
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File: A01-C324-CAD-1967 - Cadieux, Mario

Title: Cadieux, Mario

Reference code: A01-C324-CAD-1967

Date: 1963-2007 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 4 octobre 2021
Ancienne cote:423.330

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CAD-1952 - Cadotte, Jean-Guy

Title: Cadotte, Jean-Guy

Reference code: A01-C324-CAD-1952

Date: 1952-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 5 octobre 2021
Ancienne cote:422.965

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CAM-1968 - Campeau, Maurice

Title: Campeau, Maurice

Reference code: A01-C324-CAM-1968

Date: 1963-2011 (date of creation)

Physical description: 1 dossier
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Note [generalNote]: Dossier numérisé le 7 octobre 2021
Ancienne cote:423.380

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CER-1991 - Cerulli, Louis

Title: Cerulli, Louis

Reference code: A01-C324-CER-1991

Date: 1985-2022 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 7 octobre 2021
Ancienne cote:423.555

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CHA-1962 - Champoux, Armand

Title: Champoux, Armand

Reference code: A01-C324-CHA-1962

Date: 1957-2008 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 12 octobre 2021
Ancienne cote: 423.109

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
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• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CHA-1970 - Charbonneau, Serge

Title: Charbonneau, Serge

Reference code: A01-C324-CHA-1970

Date: 1966-2006 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 12 octobre 2021
Ancienne cote: 423.436

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CHA-2009 - Charrette, François

Title: Charrette, François

Reference code: A01-C324-CHA-2009

Date: 1997-2022 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 14 octobre 2021
Ancienne cote: 423.614

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CHO-1983 - Choquette, André

Title: Choquette, André

Reference code: A01-C324-CHO-1983
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Date: 1996-2002 (date of creation)

Scope and content: Ancien prêtre ouvrier, membre de la Mission ouvrière saints-Pierre-et-Paul
(m.s.p.p. (ou mopp)). Incardiné dans le diocèse de Montréal le 7 janvier 2002.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 20 octobre 2021
Ancienne cote: 440.158

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CIS-2010 - Ciszek, Grzegorz

Title: Ciszek, Grzegorz

Reference code: A01-C324-CIS-2010

Date: 1981-2012 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 20 octobre 2021
Ancienne cote: 423.616

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CLA-1998 - Clark, Robert

Title: Clark, Robert

Reference code: A01-C324-CLA-1998

Date: 1992-2012 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 21 octobre 2021
Ancienne cote: 423.592

Publication status:
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Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CLO-2019 - Cloutier, Bruno

Title: Cloutier, Bruno

Reference code: A01-C324-CLO-2019

Date: 2009-2019 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 21 octobre 2021
Ancienne cote: 423.629

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CLO-2006 - Cloutier, Silvain

Title: Cloutier, Silvain

Reference code: A01-C324-CLO-2006

Date: 1998-2020 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 21 octobre 2021
Ancienne cote: 423.608

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
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File: A01-C324-COM-1962 - Comeau, Maurice

Title: Comeau, Maurice

Reference code: A01-C324-COM-1962

Date: 1958-2012 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.110

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-COT-1968 - Côté, Pierre

Title: Côté, Pierre

Reference code: A01-C324-COT-1968

Date: 1964-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.363

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-COU-1965 - Couillard, Jean-Jacques

Title: Couillard, Jean-Jacques

Reference code: A01-C324-COU-1965

Date: 1961-2001 (date of creation)

Physical description: 1 dossier
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Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.220

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-COU-1977 - Couillard, Simon

Title: Couillard, Simon

Reference code: A01-C324-COU-1977

Date: 1991-2006 (date of creation)

Scope and content: Ancien membre de la Congrégation du Très-Saint-Sacrement (s.s.s.), incardiné
dans le diocèse de Montréal la 25 septembre 1995.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 440.147

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
• Congrégation du Très-Saint-Sacrement (SSS) (place)

File: A01-C324-COU-1959 - Coulombe, Bernard

Title: Coulombe, Bernard

Reference code: A01-C324-COU-1959

Date: 1955-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.046

Publication status:
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Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-COU-1964 - Couture, Jean-Pierre

Title: Couture, Jean-Pierre

Reference code: A01-C324-COU-1964

Date: 1960-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.145

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-COU-1996 - Couturier, Jean-Pierre

Title: Couturier, Jean-Pierre

Reference code: A01-C324-COU-1996

Date: 1989-2005 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.579

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
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File: A01-C324-COY-1989 - Coyle, Francis

Title: Coyle, Francis

Reference code: A01-C324-COY-1989

Date: 1985-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.544

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-CYR-2020 - Cyr, Pascal

Title: Cyr, Pascal

Reference code: A01-C324-CYR-2020

Date: 1992-2020 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-DAG-1962 - Dagenais, Robert

Title: Dagenais, Robert

Reference code: A01-C324-DAG-1962

Date: 1958-2010 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
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Ancienne cote: 423.111

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DEL-2005 - De La Chevrotière, Michel

Title: De La Chevrotière, Michel

Reference code: A01-C324-DEL-2005

Date: 1993-2018 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.605

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DEL-1989 - Delorme, Thomas

Title: Delorme, Thomas

Reference code: A01-C324-DEL-1989

Date: 1983-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.546

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
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• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DEM-1991 - De Maupeou, Philippe

Title: De Maupeou, Philippe

Reference code: A01-C324-DEM-1991

Date: 1983-2018 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 423.554
Facultés révoquées le 11 septembre 2006

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DEM-1957 - Demers, Hubert

Title: Demers, Hubert

Reference code: A01-C324-DEM-1957

Date: 1966-2011 (date of creation)

Scope and content: Ancien membre de la Société de Saint-Paul (s.s.p.), incardiné dans le diocèse de
Montréal le 5 mai 1976

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 25 octobre 2021
Ancienne cote: 440.112

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DEN-1958 - Denys, Guy
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Title: Denys, Guy

Reference code: A01-C324-DEN-1958

Date: 1954-2020 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 27 octobre 2021
Ancienne cote: 423.012

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DEP-2002 - Depairon, Richard

Title: Depairon, Richard

Reference code: A01-C324-DEP-2002

Date: 1995-2014 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 27 octobre 2021
Ancienne cote: 423.600
Relevé de ses facultés le 9 janvier 2012

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DEP-1966 - Depocas, Charles

Title: Depocas, Charles

Reference code: A01-C324-DEP-1966

Date: 1962-2019 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 3 novembre 2021
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Ancienne cote: 423.315

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DES-1964 - Desorcy, Jean-Ovide

Title: Desorcy, Jean-Ovide

Reference code: A01-C324-DES-1964

Date: 1960-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 3 novembre 2021
Ancienne cote: 423.147

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DES-1963 - Desrochers, Claude

Title: Desrochers, Claude

Reference code: A01-C324-DES-1963

Date: ????-2000 (date of creation)

Scope and content: Les dossiers OPP et chancellerie sont mélangés, la date de début de production est,
pour le moment, introuvable.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 8 novembre 2021
Ancienne cote: 423.128

Publication status:

Ébauche

Access points:
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• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
• dossier OPP (subject)

File: A01-C324-DES-1977 - Desroches, Pierre

Title: Desroches, Pierre

Reference code: A01-C324-DES-1977

Date: 1972-2013 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 8 novembre 2021
Ancienne cote: 423.490

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DIM-1999 - Dimafilis, Jessie Ventura

Title: Dimafilis, Jessie Ventura

Reference code: A01-C324-DIM-1999

Date: 2006-2017 (date of creation)

Scope and content: Ancien membre des Missionnaires du Cœur de Jésus (Comboniens, m.c.c.j.),
incardiné dans le diocèse de Montréal le 28 avril 2011

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 8 novembre 2021
Ancienne cote: 440.168

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
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File: A01-C324-DIA-1986 - Dias, Carlos Jose de Jesus dos Santos

Title: Dias, Carlos Jose de Jesus dos Santos

Reference code: A01-C324-DIA-1986

Date: 1986-2022 (date of creation)

Scope and content: Ancien membre de l'Ordre canonique régulier de Sainte Croix (Ordo Canonicum
Regularium Sanctae Crucis), incardiné dans le diocèse de Montréal le 10 avril 2002.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Son nom de famille apparaît comme "Santos Dias" chez plusieurs administrations
(dont le CRM).
Dossier numérisé le 8 novembre 2021.
Ancienne cote: 440.161

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)
• idonéité (subject)
• Hamilton (Ontario) (place)
• London (Ontario) (place)

File: A01-C324-DIN-1981 - Dinh, Jean-Baptiste Thanh-Son

Title: Dinh, Jean-Baptiste Thanh-Son

Reference code: A01-C324-DIN-1981

Date: 1981-2022 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 8 novembre 2021
Ancienne cote: 423.535

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• idonéité (subject)
• allégation (subject)
• clarification (subject)
• déclaration de numérisation (subject)
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• fiche (subject)
• Ottawa (Ontario) (place)
• Los Angeles (Californie) (place)
• Tucson (Arizona) (place)

File: A01-C324-DIO-1990 - Dionne, Gérald

Title: Dionne, Gérald

Reference code: A01-C324-DIO-1990

Date: 1990-2015 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 8 novembre 2021
Ancienne cote: 423.552

Publication status:

Ébauche

Access points:

• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-DIO-2000 - Dion, Denis

Title: Dion, Denis

Reference code: A01-C324-DIO-2000

Date: 1993-2017 (date of creation)

Scope and content: Actuellement aumônier militaire (Ordinariat militaire du Canada)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 15 novembre 2021
Ancienne cote: 423.596

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)
• Ordinariat militaire catholique romain du Canada (place)
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File: A01-C324-DON-1979 - Donnelly, Patrick

Title: Donnelly, Patrick

Reference code: A01-C324-DON-1979

Date: 1995-2021 (date of creation)

Scope and content: A quitté le diocèse en 2015 pour celui de Kingston

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 15 novembre 2021
Ancienne cote: 423.499

Publication status:

Ébauche

Access points:

• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)
• idonéité (subject)
• Kingston (Ontario) (place)

File: A01-C324-DOR-2001 - Dorélien, Jacques

Title: Dorélien, Jacques

Reference code: A01-C324-DOR-2001

Date: 1994-2008 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 15 novembre 2021
Ancienne cote: 423.597

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-DRA-1967 - Drainville, Roland

Title: Drainville, Roland
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Reference code: A01-C324-DRA-1967

Date: 1963-2005 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 17 novembre 2021
Ancienne cote: 423.342

Publication status:

Ébauche

Access points:

• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-DUB-1958 - Dubuc, Jean-Guy

Title: Dubuc, Jean-Guy

Reference code: A01-C324-DUB-1958

Date: 1954-2008 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 17 novembre 2021
Ancienne cote: 423.011

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-DUD-2016 - Dudik, Aleksander

Title: Dudik, Aleksander

Reference code: A01-C324-DUD-2016

Date: 2008-2019 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 18 novembre 2021
Ancienne cote: 423.624

Publication status:
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Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-DUF-1972 - Dufresne, Roger

Title: Dufresne, Roger

Reference code: A01-C324-DUF-1972

Date: 1968-2017 (date of creation)

Scope and content: A occupé différentes charges dans le diocèse, notamment: vicaire épiscopal de
région, vicaire épiscopal aux doyennés...

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 18 novembre 2021
Ancienne cote: 423.455

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-DUP-2002 - Dupont, Daniel

Title: Dupont, Daniel

Reference code: A01-C324-DUP-2002

Date: 2018-2021 (date of creation)

Scope and content: Ancien bénédictin (o.s.b.) de l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac à Magog. Incardiné
dans le diocèse de Montréal le 23 mars 2020. Les documents le concernant entre 2011 et 2016, se
trouvent dans le dossier des Pères bénédictins (470.104)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 18 novembre 2021

Publication status:

Ébauche

Access points:

• exclaustration (subject)
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• idonéité (subject)
• incardination (Montréal) (subject)
• attestation (subject)
• déclaration de numérisation (subject)
• Bénédictins (OSB) (place)

File: A01-C324-DUP-1968 - Dupont, Michel

Title: Dupont, Michel

Reference code: A01-C324-DUP-1968

Date: 1964-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 18 novembre 2021
Ancienne cote: 423.366

Publication status:

Ébauche

Access points:

• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-DUR-1963 - Durand, Raymond

Title: Durand, Raymond

Reference code: A01-C324-DUR-1963

Date: 1959-2003 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 18 novembre 2021
Ancienne cote: 423.131

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-FAU-1981 - Faucher, Julien
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Title: Faucher, Julien

Reference code: A01-C324-FAU-1981

Date: 1996-2014 (date of creation)

Scope and content: Ancien moine de l'Abbaye Notre-Dame-du-Lac à Oka (Trappistes, o.c.s.o.),
incardiné dans le diocèse de Montréal le 6 novembre 2000.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 24 novembre 2021
Ancienne cote: 440.155

Publication status:

Ébauche

Access points:

• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-FON-1987 - Fontaine, Daniel

Title: Fontaine, Daniel

Reference code: A01-C324-FON-1987

Date: 2001-2015 (date of creation)

Scope and content: Ancien Carme (o.c.d.), incardiné dans le diocèse de Montréal le 22 avril 2004.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 24 novembre 2021.
Ancienne cote: 440.165

Publication status:

Ébauche

Access points:

• déclaration de numérisation (subject)
• fiche (subject)

File: A01-C324-FOR-1964 - Fortier, Jean

Title: Fortier, Jean

Reference code: A01-C324-FOR-1964

Date: 1960-2018 (date of creation)

Scope and content: A été directeur de l'Office du Personnel Pastoral.
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Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 13 décembre 2021
Ancienne cote: 423.149

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-FOU-1957 - Fournier, Claude

Title: Fournier, Claude

Reference code: A01-C324-FOU-1957

Date: 1953-2018 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 13 décembre 2021
Ancienne cote: 422.996

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-GAG-1960 - Gagné, Pierre

Title: Gagné, Pierre

Reference code: A01-C324-GAG-1960

Date: 1956-2019 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Dossier numérisé le 13 décembre 2021
Ancienne cote: 423.057

Publication status:

Ébauche
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Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)
• déclaration de numérisation (subject)

File: A01-C324-GAG-1982 - Gagné, Serge

Title: Gagné, Serge

Reference code: A01-C324-GAG-1982

Date: 1972-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 423.509

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)

File: A01-C324-GAG-1989 - Gagnon, François

Title: Gagnon, François

Reference code: A01-C324-GAG-1989

Date: 1983-2001 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 423.540

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)

File: A01-C324-GAG-1956 - Gagnon, Réal Jacques

Title: Gagnon, Réal Jacques

Reference code: A01-C324-GAG-1956
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Date: 1952-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 422.961

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)

File: A01-C324-GAG-1964 - Gagnon, Réné

Title: Gagnon, Réné

Reference code: A01-C324-GAG-1964

Date: 1974-2021 (date of creation)

Scope and content: Ancien missionnaire de Notre-Dame-de-la-Salette (m.s.), incardiné à Montréal le
18 octobre 1977.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 440.118

Publication status:

Ébauche

Access points:

• fiche (subject)
• idonéité (subject)
• Saint-Jérôme (Québec) (place)

File: A01-C324-GAL-1961 - Galipeau, Denis

Title: Galipeau, Denis

Reference code: A01-C324-GAL-1961

Date: 1958-2008 (date of creation)

Scope and content: Ancien diocésain de Norwick (Connecticut, U.S.A.), incardiné à Montréal le 14
août 1970

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 440.101

Publication status:
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Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)

File: A01-C324-GAR-1986 - Garcia, Raul

Title: Garcia, Raul

Reference code: A01-C324-GAR-1986

Date: 1980-2016 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 423.526

Publication status:

Ébauche

Access points:

• fiche (subject)

File: A01-C324-GAR-1989 - Gariépy, Jean

Title: Gariépy, Jean

Reference code: A01-C324-GAR-1989

Date: 1986-2002 (date of creation)

Scope and content: Ancien Clerc de Saint-Viateur (c.s.v.) puis diocésain de Gatineau-Hull, incardiné à
Montréal le 30 janvier 2002

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 440.160

Publication status:

Ébauche

Access points:

• fiche (subject)

File: A01-C324-GAU-1975 - Gauthier, Jean-Guy

Title: Gauthier, Jean-Guy
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Reference code: A01-C324-GAU-1975

Date: 1971-2006 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 423.477

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)

File: A01-C324-GAU-1962 - Gauthier, Robert

Title: Gauthier, Robert

Reference code: A01-C324-GAU-1962

Date: 1958-2000 (date of creation)

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 423.113

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)

File: A01-C324-GAU-1969 - Gauvin, Claude

Title: Gauvin, Claude

Reference code: A01-C324-GAU-1969

Date: 1965-2011 (date of creation)

Scope and content: Ancien vicaire judiciaire du Tribunal régional de Montréal.

Physical description: 1 dossier

Note [generalNote]: Ancienne cote: 423.113

Publication status:

Ébauche
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Access points:

• Photographie (documentary form)
• fiche (subject)

Series: A01-K200 - Souverain pontife

Title: Souverain pontife

Reference code: A01-K200

Date: 1800-2020 (date of creation)

Scope and content: Structure de la série :

Physical description: 3 m de documents textuels. - Imprimés

Publication status:

Ébauche

File: A01-K200-P01 - Relations quinquennales

Title: Relations quinquennales

Reference code: A01-K200-P01

Date: 1998-2005 (date of creation)

Physical description: 2 fichiers PDF

Publication status:

Ébauche

Item: A01-K200-P01-1998 - Relation quinquennale 1998

Title: Relation quinquennale 1998

Reference code: A01-K200-P01-1998

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content: Relation quinquennale de l'Archidiocèse de Montréal. Version révisée, août
1998. [Montréal], 1998. 2 vol. - 192 pages

Physical description: 2 fichiers PDF (9236 ko)

Publication status:

Ébauche
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Series: A01-K541 - Instituts de vie consacrée masculins

Title: Instituts de vie consacrée masculins

Reference code: A01-K541

Date: 1694-2021 (date of creation)

Scope and content: Cette série témoigne des relations de la curie diocésaine avec les instituts de vie
consacrée masculins, soit les communautés religieuses de frères et de pères.

Physical description: 6 m de documents textuels. - Imprimés. - Fichiers PDF

Note [generalNote]: Pour le traitement de ces dossiers, le Service des archives diocésaines de
l'Archevêché catholique romain de Montréal a reçu une subvention de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) dans le cadre de son programme Soutien au traitement des archives
(2021-2022). Nous remercions BAnQ et lui exprimons toute notre gratitude.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-A - Instituts de vie consacrée masculins : généralités

Title: Instituts de vie consacrée masculins : généralités

Reference code: A01-K541-A

Date: 1893-1980 (date of creation)

Scope and content: Dossiers généraux sur les instituts de vie consacrée masculins : Vinea, commerce,
costume ecclésiastique, testimoniales, Conférence religieuse canadienne (1967-1980)

Physical description: 13 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Anciennes cotes : 460.000 ; 461.002, 003, 004, 005, 006

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-CFS - Congrégation de la Fraternité sacerdotale

Title: Congrégation de la Fraternité sacerdotale

Reference code: A01-K541-CFS

Date: 1900-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1929 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
auxiliaire du clergé et adoration.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Congrégation de la Fraternité
sacerdotale (CFS). Il comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1900-1947) ont fait l'objet
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d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi un document numérique et deux livrets : le
premier sur le père Eugène Prévost et le deuxième sur la Congrégation de la Fraternité sacerdotale.

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (281 ko). - 2 imprimées.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.123.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CFS-SD1 - Congrégation de la Fraternité sacerdotale 1

Title: Congrégation de la Fraternité sacerdotale 1

Reference code: A01-K541-CFS-SD1

Date: 1900-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document sur l’institution
de la Congrégation, le certificat de décès du père Foy, la brochure: « Les adieux d’un prêtre
réhabilité dans la Fraternité Sacerdotale » ; la brochure: « Jésus ! Aux amis de l’œuvre de la
Fraternité Sacerdotale » ; la brochure : « Exposé sommaire de l’Œuvre Sacerdotale » ; la brochure :
« Congrégation de la Fraternité Sacerdotale vouée à l’Adoration du Très Saint Sacrement et au
Clergé ».
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père Eugène Prévost (Supérieur Général de la
Congrégation), le Pape Léon XIII, le Cardinal Merry del Val (secrétaire d’état du Pape), l’abbé
Auguste Lapalme, le père Éligius Foy.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CFS-SD2 - Congrégation de la Fraternité sacerdotale 2

Title: Congrégation de la Fraternité sacerdotale 2

Reference code: A01-K541-CFS-SD2

Date: 1926-1947 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient de la correspondance.
Les correspondants sont : le père Eugène Prévost (supérieur général de la Congrégation), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Paul-Émile Labelle, le père Henri Arbour, l’abbé Arthur
Geoffrion, le père P.J. Allard, le chancelier Albert Valois, le père Jodoin, le père Joseph Bergeron,
Mgr Georges Gauthier, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

File: A01-K541-CJM - Eudistes (Congrégation de Jésus et de Marie)

Title: Eudistes (Congrégation de Jésus et de Marie)

Reference code: A01-K541-CJM

Date: 1913-1974 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1913 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Eudistes (CMJ).
Il comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1913-1948) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Il contient aussi deux albums-souvenirs pour souligner le 25e anniversaire
(1953-1978) du Collège des Eudistes (Aujourd'hui Collège Jean-Eude) et le tricentenaire de la
Congrégation (1643-1943).

Physical description: 9 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.113

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CJM-SD1 - Eudistes (Congrégation de Jésus et de Marie) 1

Title: Eudistes (Congrégation de Jésus et de Marie) 1

Reference code: A01-K541-CJM-SD1

Date: 1913-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois exemplaires d’un contrat
entre Mgr Bruchési et le Congrégation des Eudistes, une convention entre Mgr Bruchési et le père
Le Doré, la nomination du père Dréan comme aumônier de la Maison Lorette des Sœurs du Bon-
Pasteur.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père Ange Le Doré (supérieur général des
Eudistes), le père P. Lebastard (supérieur provincial du couvent des Eudistes), le vicaire-général
Émile Roy, le père Champoux, Mgr de la Durantaye (vicaire-général), le père Charles Lebrun
(vicaire provincial), le chancelier Albert Valois, le père L. Le Doré, le père E. Georges, Mgr
Georges Gauthier, le père Dréan, le père G. de la Cotardière, le père Macé.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-K541-CJM-SD2 - Eudistes (Congrégation de Jésus et de Marie) 2

Title: Eudistes (Congrégation de Jésus et de Marie) 2

Reference code: A01-K541-CJM-SD2

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection d’un chemin de croix dans l’Oratoire de Laval, une autorisation pour que le père
provincial puisse recevoir le serment antimodernité des autres pères de la communauté, le serment
de fidélité du père Julien Deville.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père de la Cotardière, le père Charles
Lebrun (vicaire provincial), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Dréan, le chancelier
Albert Valois, le père Dagnaud (Paroisse du Sacré-Cœur de Marie, Québec), le père de la Motte
(supérieur des pères Missionnaires Eudistes), le père Francisco Tressel, le Pape Pie XI, le père
Gabriel Mallet, Camille Le Doré, Mgr Labrie (évêque du Golfe du Saint-Laurent), le père A.
D’Amours (supérieur provincial des Pères Eudistes), Mgr Joseph Charbonneau, le vice-chancelier
Alex Carter, le chancelier Robert Mitchell, le père Julien Deville, le père Lecompte (supérieur
général des Eudistes).

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-CM - Lazaristes (Congrégation de la Mission)

Title: Lazaristes (Congrégation de la Mission)

Reference code: A01-K541-CM

Date: 1842-1991 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1955 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions populaires et formation des prêtres.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Congrégation des Lazaristes (CM).
Il comporte deux sous-dossiers. Le premier (1842-1855) a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. Le dossier contient aussi deux éditions spéciales du bulletin des Lazaristes de France publiés
pour le 400e anniversaire (1617-2017) du Charisme Vincentien.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.129

Publication status:

Publié

 Page 710



A01 Fonds Chancellerie

Part: A01-K541-CM-SD1 - Lazaristes (Congrégation de la Mission) 1

Title: Lazaristes (Congrégation de la Mission) 1

Reference code: A01-K541-CM-SD1

Date: 1842-1855 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père I. Timon, le père Tuime (supérieur général
de la Congrégation de la Mission dite de Saint-Lazare).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-CP - Passionistes

Title: Passionistes

Reference code: A01-K541-CP

Date: 1858-1976 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1858 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Congrégation de la Passion de Jésus-
Christ (CP). Il compte trois sous-dossiers. Les deux premiers (1858, 1939-1963) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi un album soulignant le 100e anniversaire (1863-1963)
de constitution de la Province de Saint-Paul de la Croix.

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 470.117

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CP-SD1 - Passionistes 1

Title: Passionistes 1

Reference code: A01-K541-CP-SD1

Date: 1858 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père John Dominik Forlathim (supérieur des
passionistes).

 Page 711



A01 Fonds Chancellerie

Physical description: 0,1 cm de documents textruels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CP-SD2 - Passionistes 2

Title: Passionistes 2

Reference code: A01-K541-CP-SD2

Date: 1939-1963 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
le père McGreevy puisse prêcher et entendre les confessions lors de la retraite dans l’école
secondaire, une carte de Pâques vierge.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père George, le chancelier Robert Mitchell,
le vice chancelier Theodore Mooney, Mgr Gerald J. McShane, le père Louis Maillet, le père
Gregory Flynn, le Cardinal Paul-Émile Léger, le père Boniface Buckley, le vice-chancelier
John McConnell, le père Harold Poletti, le père Walter Kaelin (provincial des Passionistes), le
chancelier Pierre Lafortune, le père Gerard Rooney, le père McGreevy.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-CSC - Congrégation de Sainte-Croix

Title: Congrégation de Sainte-Croix

Reference code: A01-K541-CSC

Date: 1841-1987 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1847 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Pères et les Frères de la Congrégation
de Sainte-Croix (CSC). Il comporte 23 sous-dossiers. Les huit premiers (1841-1942) ont fait l'objet
d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi trois albums. Le premier souligne le centenaire
(1847-1947) de la présence de la Congrégation de Sainte-Croix au Canada et les deux autres le 150e
anniversaire (1847-1997) de cet événement. Un numéro spécial de L'Oratoire, publiée pour le 75e
anniversaire (1912-1987) de cette revue, se trouve aussi dans le dossier.
En complément du dossier on retrouvera les constitutions et les règles de la communauté (1857,
1864).

Physical description: 36 cm de documents textuels. - 6 imprimés. - 4 photos.
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.104 (Pères) et 515.102 (Frères). Les dossiers des Pères
(1950-1987) sont disponibles en version numérique.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSC-SD1 - Congrégation de Sainte-Croix 1

Title: Congrégation de Sainte-Croix 1

Reference code: A01-K541-CSC-SD1

Date: 1841-1849 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de la
comparution du curé Théberge et de M. Fraser devant les notaires publics (17 mars 1847), des
documents financiers de l’établissement de Saint-Laurent, un contrat entre les commissaires
d’école et le père Vérité, une notice sur la société des frères de Saint-Joseph, le procès-verbal
de l’assemblée des Commissaires d’écoles de Terrebonne du 16 janvier 1848, le procès-verbal
de l’assemblé de la Corporation des Commissaires d’Écoles de la paroisse et municipalité de
Terrebonne du 20 décembre 1849, un résumé sur la situation des frères et de leurs engagements
avec la commission des écoles de Terrebonne.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père E. Sorin, le père B. Moreau, le prêtre Kelly,
le prêtre Raymond, le curé J.B. St-Germain, le curé A. Théberge, le père L.A. Vérité (supérieur
des frères de Saint-Joseph), John Fraser (président des commissaires d’écoles pour la paroisse de
Terrebonne), le frère Pascal, le père J. Rézé, le prêtre Guyhomard, le frère Épiphane.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSC-SD2 - Congrégation de Sainte-Croix 2

Title: Congrégation de Sainte-Croix 2

Reference code: A01-K541-CSC-SD2

Date: 1850-1857 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le certificat d’authentification
de reliques, une lettre circulaire du Recteur de Notre-Dame de Sainte-Croix, un serment sur l’état
de la surintendance des écoles de Varenne, trois lettres circulaires du supérieur général de la
Congrégation de Sainte-Croix.
Les correspondants sont : le père J. Rézé, Mgr Ignace Bourget, le père B. Moreau, le père E.
Sorin, le prêtre Auguste Michel Lebarbanchon, le père A. Chappé, Mgr Joseph LaRocque, le frère
Baldwin, le chanoine J.O. Paré, le novice Z. Lévesque, le prêtre L. Desprez, le curé A. Théberge, le
curé J.B. St-Germain.
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Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSC-SD3 - Congrégation de Sainte-Croix 3

Title: Congrégation de Sainte-Croix 3

Reference code: A01-K541-CSC-SD3

Date: 1858-1869 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document financier du
Couvant et du Collège de Varenne, un arbre présentant les diverses branches de la Congrégation
dans le monde, deux cartes d’anniversaire adressées à Mgr Bourget par les élèves du Collège
Saint-Laurent (une en anglais et l’autre en français), un serment prouvant que M. St-Germain
à bien fait des cours au Collège Saint-Laurent, une lettre circulaire du supérieur général de la
Congrégation, une état de la Maison Sainte-Brigitte de Rome, deux autorisations pour qu’il soit
possible d’ordonner des frères, un projet de cession de la Maison Sainte-Brigitte, un extrait de la
lettre circulaire du chapitre général de la Congrégation, les annales de l’association de Saint-Joseph
(1869).
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père J. Rézé (supérieur du Collège Saint-
Laurent), le curé J. Desautels, le père J. Lagorce, le père B. Moreau, le chanoine J.O. Paré, le
père J. Gastineau, le frère Amédée, le frère Damase, les élèves du Collège Saint-Laurent, M.
St-Germain, le père E. Sorin, le frère Eugène-Marie, le frère Léon, le Pape Pie IX, le Cardinal
Barnabo, le père L.F. Létourneau (chapelain de l’Académie Sainte-Marie), le père C. Villandre.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSC-SD4 - Congrégation de Sainte-Croix 4

Title: Congrégation de Sainte-Croix 4

Reference code: A01-K541-CSC-SD4

Date: 1870-1904 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une attestation pour que M.
Éthier puisse recevoir le sous-diaconat, une attestation pour que M. Clarke puisse quêter, une
autorisation pour que M. Klein puisse recevoir un Ordre avec une dispense pour son âge, une
dispense pour que le frère Fichet puisse passer chez les pères de Sainte-Croix, le certificat de décès
du frère Stanislas, une pétition pour que les Sœur de la Sainte-Famille puissent faire le service dans
la maison de la Congrégation, trois lettres circulaires du supérieur général, la sécularisation de M.
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Royer, une demande pour avoir une messe dans la grotte de Notre-Dame-de-Lourde le 25 août
1904.
Les correspondants sont : le père B.P. Bazoge, Mgr Ignace Bourget, le père J. Gastineau, le père
P. Colovin, Sœur Anna Mieus (adoratrice perpétuelle), le Pape Pie IX, le prêtre E. Crevier, le
père J. Rézé, le père B. Moreau, M. Éthier, M. Clarke, le père Paul Larochelle, le chanoine J.O.
Paré, le père L. Geoffrion, le père P. Beaudet, le père A. Lemay, le prêtre J.F. Malo, Mgr Édouard
Charles Fabre, le père A. Louage, le curé L.J. Piché (passoniste), le Cardinal Simeoni, Mgr Moreau
(Évêque de Saint-Hyacinthe), le père G.A. Dion, Pierre Klein, le chancelier Télesphore Harel,
le frère A. Fichet, le vicaire-général Maréchal, le frère Stanislas, le chancelier Ménard Émard, le
père Vanier, le père M.A. McGarry, le père B. Lecavalier, le père J.A. Renaud, le père Beaudet
(provincial), le père A. Roy, le père G. Français (supérieur général), le père A. Guy, Mgr Paul
Bruchési, le père M.A. McGarry (supérieur), le père A. Crevier, Charles Royer, le chancelier Émile
Roy.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSC-SD5 - Congrégation de Sainte-Croix 5

Title: Congrégation de Sainte-Croix 5

Reference code: A01-K541-CSC-SD5

Date: 1905-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un serment attestant que
trois diacres ont suivi les cours nécessaires à leur ordination, une carte postale avec une photo de
l’Oratoire Saint-Joseph (1911), des statistiques de la Congrégation, une autorisation pour conserver
le Saint-Sacrement et dire la messe dans la maison Saint-Joseph, une autorisation pour l’érection
d’un chemin de croix dans l’oratoire de la maison Saint-Joseph, une autorisation pour l’utilisation
du Memoriale Rituum de Benoît XIII dans la chapelle du noviciat à Sainte-Geneviève pour les
cérémonies de la Semaine Sainte.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père Barré, le père Pinson, le chancelier Émile
Roy, le père B. Lecavalier, le père Zahun, le père Alfred Crevier, le Frère Marie-Auguste, le
Frère Philéas Boulay, le père G.A. Dion (provincial des Clercs de Sainte-Croix), le Cardinal
Gotti, le père J. Cavanagh, le père A. Guy, le frère M.J. Emery, le Cardinal Merry del Val, le père
Berthiaume, le père O’Neil, le frère Michel, le père Édouard Laurin, le père Charron, Mgr F.-X. de
la Durantaye (vicaire-général), le frère Emery, le chancelier Adélard Harbour, le père Bruneau, le
frère Hilarion, Mgr Georges Gauthier, le père A. Roy, le père Plouffe.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 photo.

Publication status:

Publié
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Part: A01-K541-CSC-SD6 - Congrégation de Sainte-Croix 6

Title: Congrégation de Sainte-Croix 6

Reference code: A01-K541-CSC-SD6

Date: 1926-1930 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination du père Charron
comme provincial, une autorisation pour que le père Benoît devienne un père approuvé, une liste
de pères approuvés pour un ministère, trois listes des pères de la Congrégation dans le diocèse et
statistiques, trois autorisations pour que les pères de Sainte-Croix puissent suivre les prescriptions
du Memorial Rituum de Benoît XIII dans les cérémonies de la Semaine Sainte dans la chapelle du
Noviciat et du Juvéniat, une autorisation pour que les trois pères Clément puissent dire la messe
dans l’oratoire privé de leur frère, une autorisation pour que le père Desrochers puisse dire la
messe dans un camp de vacances, des statistiques du Scolasticat Saint-Joseph, une autorisation
pour que la messe du jeudi Saint soit dite dans trois communautés (Sœurs de l’Espérance, Sœurs de
la Sainte-Famille et Frères de l’Écoles Beaudet), une autorisation pour dire une messe basse dans
la chapelle des Sœurs de la Sainte-Famille et à l’infirmerie provinciale des pères de Sainte-Croix
pour le jeudi Saint, une liste des moments d’exposition et de bénédiction du Très Saint-Sacrement,
les paroles du cantique de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, une autorisation pour l’érection d’une
Confraternité du Saint-Rosaire dans l’infirmerie.
Les correspondants sont : le père A. Roy, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père A.
Papineau, le père Auguste Desrochers, le père Hébert, le chancelier Albert Valois, le père Alfred
Charron (provincial), le père A. LePailleur, le père Hervé Morin, le père Laurin, le père Métivier,
le père Poitras, Daniel Clément (frère des trois pères Clément), le père Alphonse Clément, le père
Raymond Clément, le père Godefroy Clément, le père Albert Cousineau, l’assistant-chancelier
M.E.L. Derome, le frère Flavien, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSC-SD7 - Congrégation de Sainte-Croix 7

Title: Congrégation de Sainte-Croix 7

Reference code: A01-K541-CSC-SD7

Date: 1931-1936 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux documents de statistiques
sur la Congrégation, la désignation de Notre-Dame du Sacré-Cœur comme titulaire de la nouvelle
chapelle du scolasticat, un rapport sur le séminaire, une autorisation pour que le père supérieur
de l’Externat Classique Sainte-Croix puisse dire la messe dans l’oratoire privé de sa maison de
campagne, une autorisation d’aliénation de la maison d’été, une autorisation pour célébrer une
messe aux autels mineurs, deux photos des autels mineurs, une photo de l’intérieur de la chapelle,
le rapport quinquennal de la Congrégation (1933), une autorisation pour l’érection d’un chemin
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de croix dans la chapelle Saint-Joseph, une autorisation pour ériger la Confrérie du Très-Saint-
Rosaire dans la chapelle des petits Sœurs de la Sainte-Famille, les professions de foi de quatre
pères (Clément, Chicoine, Lavoie et Bélanger).
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père O. Desrochers, Mgr
Georges Gauthier, le père Alfred Charron, le père E. Ruel, le père Albert Cousineau (supérieur du
Collège Saint-Laurent), le chancelier Albert Valois, le Cardinal Lépicier (Préfet de la Congrégation
des Religieux), le père Albert Montplaisir, le père Métivier, le chanoine Lawrence Whelan, le père
James Donohue (supérieur général), le père E. Gagnon, Mgr Andrea Cassulo, le père Henri Morin,
le père Donat Boyer, le père Eugène Goulet, le père Armand Grou, le père Ubald Clément, le père
Henri-Lambert Chicoine, le père Robert Lavoie, le père Gervais Bélanger.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSC-SD8 - Congrégation de Sainte-Croix 8

Title: Congrégation de Sainte-Croix 8

Reference code: A01-K541-CSC-SD8

Date: 1937-1942 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des autorisations pour que des
pères (G. Clément, A. Clément, Pauzé) puissent dire la messe dans l’oratoire privé de leur maison
de campagne, une liste des pères et de leur rôle dans les diverses écoles de la Congrégation, le
rapport quinquennal de 1939, des statistiques sur la Congrégation, une autorisation d’ordination
pour le frère Durand, une liste des jeunes admis comme clercs et comme frères, une autorisation
pour ériger un chemin de croix dans la chapelle du Noviciat Saint-Joseph, une autorisation
permettant l’ouverture d’oratoires, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la
chapelle de la maison provinciale des religieux de Sainte-Croix, une autorisation pour publiciser la
dévotion au père Moreau.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Alfred Charron, Mgr Georges Chartier
(vicaire-général), le père Aldolphe Clément, le père Godfroy Clément, le père Léopold Pauzé
(supérieur de l’Externat Classique Sainte-Croix), le père Émile Deguire, Mgr Olivier Maurault
(recteur de l’Université de Montréal), le père Georges Gagnon, le père Albert Cousineau (supérieur
général de Notre-Dame, Indiana), le père Jules Poitras, le chanoine Albert Valois, le frère Jean
Durand, le père G. Leblanc, le père G.M. Lalande, Mgr Joseph Charbonneau, le père Émile
Bessette, le père P.E. Beaudoin, Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), le père A.
Théoret, le père Joseph Barbeau (supérieur), Mgr Philippe Perrier (vicaire général), le père Adrien
Leduc, le père Philéas Boulay, le père André Legault.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels. - 3 photos.

Publication status:

Publié
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File: A01-K541-CRIC - Chanoines réguliers de l'Immaculée-Conception

Title: Chanoines réguliers de l'Immaculée-Conception

Reference code: A01-K541-CRIC

Date: 1894-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1958 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Chanoines réguliers de l'Immaculée-
Conception (CRIC). Il comporte deux sous-dossiers. Le premier (1894-1915) a fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (748 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.133

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CRIC-SD1 - Chanoines réguliers de l'immaculées-Conception 1

Title: Chanoines réguliers de l'immaculées-Conception 1

Reference code: A01-K541-CRIC-SD1

Date: 1894-1915 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le chanoine S.A. Bernier (supérieur, Saint-
Antoine), le chanoine Augustin Delaroche, le chanoine Paul Benoît (supérieur, Notre-Dame de
Lourde), Mgr Paul Bruchési, le chanoine Augustin Roux, le chancelier Émile Roy, le chanoine
Henri Chalumeau, le chanoine Hyacinthe Brousseau, le prêtre Arthur Papineau, le chanoine Adrien
Grea.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-CSB - Basiliens

Title: Basiliens

Reference code: A01-K541-CSB

Date: 1951-2009 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1890 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
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Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Frères Basiliens de St-Sauveur
(CSB). Il comporte deux sous-dossiers. Il contient aussi un document numérique.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (263 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.111

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-CSP - Paulistes (Paulist Fathers)

Title: Paulistes (Paulist Fathers)

Reference code: A01-K541-CSP

Date: 1911 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : avant 1911 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Paulistes (CSP). Il comporte un
dossier (1911) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.142

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSP-SD1 - Paulistes (Paulist Father) 1

Title: Paulistes (Paulist Father) 1

Reference code: A01-K541-CSP-SD1

Date: 1911 (date of creation)

Scope and content: Le dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : le père John J. Hughes (supérieur général), le Pape Pie X, Mgr Paul
Bruchési.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-CSSP - Spiritains (Congrégation du Saint-Esprit)

Title: Spiritains (Congrégation du Saint-Esprit)
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Reference code: A01-K541-CSSP

Date: 1846-1978 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1954 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Spiritains (CSSP). Il comporte sept
sous-dossiers. Les deux premiers (1846-1945) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il
contient un album soulignant le 75e anniversaire (1905-1980) de présence des Spiritains au Québec.

Physical description: 7 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.122

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSSP-SD1 - Spiritains (Congrégation du Saint-Esprit) 1

Title: Spiritains (Congrégation du Saint-Esprit) 1

Reference code: A01-K541-CSSP-SD1

Date: 1846-1920 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père Levasseur, le père Zielenbach, Mgr Zotique
Racicot, Mgr Donato Sbaretti, le père J. Frecenon, Mgr A. Letron, le père Burgsthaler, le père A.
Langevin, Mgr Paul Bruchési.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSSP-SD2 - Spiritains (Congrégation du Saint-Esprit) 2

Title: Spiritains (Congrégation du Saint-Esprit) 2

Reference code: A01-K541-CSSP-SD2

Date: 1931-1945 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le livret « Notice sur la
Congrégation du Saint-Esprit », une autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public chez les
Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie.
Les correspondants sont : le père Paul Drosch (supérieur du Collège Saint-Alexandre, Gatineau),
Mgr Georges Gauthier, le père Gérard Roy, le chancelier Albert Valois, le père Louis Taché
(supérieur du Collège Saint-Alexandre), Mgr Joseph Charbonneau, le chancelier Robert Mitchell,
le père Etcheverry, le père Louis Kittel (supérieur de la congrégation), le père Paul Guay
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(professeur au Collège Saint-Alexandre), le vice-chancelier Alex Carter, Mgr Henri Jeannotte, le
père Poisson.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-CSSR - Rédemptoristes

Title: Rédemptoristes

Reference code: A01-K541-CSSR

Date: 1887-1992 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1896 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Congrégation du Très-Saint-
Rédempteur (CSSR). Il comporte neuf sous-dossiers. Les deux premiers (1887-1949) ont fait l'objet
d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique.

Physical description: 11 cm de documents textuels. - 4 fichiers PDF. - 1 plan.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.106

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSSR-SD1 - Rédemptoristes 1

Title: Rédemptoristes 1

Reference code: A01-K541-CSSR-SD1

Date: 1887-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une convention entre Mgr
Fabre et les Rédemptoristes, un document certifiant que M. McGrath a été renvoyé du noviciat des
Rédemptoristes, un livret sur l’Archiconfrérie du Cœur Eucharistique, un article de The Montréal
Daily sur les funérailles du père Strubbe, une autorisation pour que le prêtre Asmar puisse dire la
messe pendant 8 jours, un document certifiant que plusieurs pères (Saucier, Lemire, Barolet, Paré,
Vanzeveren et Regaert) peuvent exercer un ministère, un plan de Ville Mont-Royal (1914).
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le père F. Fielen (recteur des
Rédemptoristes), le père Strubbe, le père A. Mallengiez, Mgr Paul Bruchési, le père Paul Rioux,
le père P. Girard (directeur des annales), le père Wittebolle, le chancelier Émile Roy, le père
Alphonse Lemieux (supérieur des Rédemptoristes de Montréal), le père J. Jacqmin, Bartholomus
McGrath, le père Rhéaume, le père Ernest Dubois (constructeur général), le père A. Géna, le père
Daniel Mullane, le père Rauss (supérieur général des Rédemptoristes), le père A. Guillot, le père
H. De Nys, le père Achilles Fiset (recteur du Couvent des Rédemptoristes), le père W.E. White, le
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prêtre Antoine Asmar, le chancelier Adélard Harbour, le père Francis Pyznar (Capucins), le père
Schneider, le père Saucier, le père Lemire, le père Barolet, le père Paré, le père Vanzeveren, le père
Regaert, le père J. Simard, Mgr Georges Gauthier, le père Georges Daly, le père Arthur Coughlan
(provincial), le père Charles Kelz (recteur du Sainte-Mary College), le père Pintal, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le père George Mylett, le chanoine Albert Valois.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels. - 1 plan.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSSR-SD2 - Rédemptoristes 2

Title: Rédemptoristes 2

Reference code: A01-K541-CSSR-SD2

Date: 1927-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques sur la
congrégation, deux signets à l’effigie de Mgr Newman, une autorisation pour l’achat d’une maison
à l’Abord-à-Plouffe, une brochure sur le père Bérard, une autorisation pour que tous les pères de la
paroisse Saint-Alphonse puissent prêcher et confesser dans le diocèse.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père A. Liétaert, le chancelier Albert Valois,
le père Émile Journault (recteur de Sainte-Anne de Beaupré), le père McDougall, le père F. Pintal
(provincial), le père J. Fuller, le curé Amable Dorval, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
père Andrew H. Schreck, le père L.P. Lévesque, le père George Mylett, le père A. Guillot, le père
Gilbert Morin (directeur des Annales de Sainte-Anne), le père N. F. Bartley, le père Laurent Morin,
le père Romuald Bérard, le père Jean Bégin (directeur des Annales de la Bonne Sainte-Anne),
le père D. Levack, le père H. Aubin, Mgr Joseph Charbonneau, le père Ferland, Mgr Philippe
Perrier (vicaire-général), le père Louis Routhier, le vice-chancelier Alex Carter, le père James
Fuller, le père John Muldoon, le père James Charles McGuigan, le chanoine Lawrence Whelan,
le chancelier Robert Mitchell, le père J.N. Coghlan, le père Adrien Jeannotte (supérieur), le père
Gérald Plourde, le père Paul-Émile Vadeboncoeur, le père Léon Laplante (supérieur provincial), le
père Daniel Ehman (supérieur provincial), le père Roméo Gagnon, Mgr John Newman (Évêque de
Philadelphie).

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-CSV - Clercs de St-Viateur

Title: Clercs de St-Viateur

Reference code: A01-K541-CSV
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Date: 1839-1992 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1847 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Clercs de Saint-Viateur (CSV). Il
comporte 28 sous-dossiers. Les 16 premiers (1839-1940) ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. Il contient aussi un exemplaire de Viateurs Canada (15 octobre 1999).
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et le cérémonial et le manuel nécessaires au
Clercs de Saint-Viateur (1888, 1897, 1979, 1983)

Physical description: 46 cm de documents textuels. - 5 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.105

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD01 - Clercs de Saint-Viateur 1

Title: Clercs de Saint-Viateur 1

Reference code: A01-K541-CSV-SD01

Date: 1839-1848 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une photocopie du recueil
« lettres apostoliques de notre Très-Saint Père la Pape Grégoire XVI par lesquels sa sainteté
confirme l’association des clercs paroissiaux », un mémoire abrégé relatif au village Saint-Charles
de l’industrie et à l’établissement des Clercs de Saint-VIateur, la lettre d’incorporation des Clercs
de Saint-Viateur par Mgr Signay.
Les correspondants sont : le Pape Grégoire XVI, le curé A. Manseau, Mgr Ignace Bourget, le clerc
L. Querbes, le prêtre Alexis Frédéric Truteau, Mgr Joseph Signay (Archevêque de Québec), le
clerc F.T. Lahaye, le clerc Barthélémie Joliette (directeur général des Clercs de Saint-Viateur).

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD02 - Clercs de Saint-Viateur 2

Title: Clercs de Saint-Viateur 2

Reference code: A01-K541-CSV-SD02

Date: 1849-1850 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une affiche des cours offerts
au Collège Saint-Joseph, l’acte de session du Collège de Joliette, l’acte de dotation de Barthélémy
Joliette aux Clercs de Saint-Viateur.
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Les correspondants sont : le clerc F.T. Lahaye, Mgr Ignace Bourget, Mgr Prince, le vicaire-général
A. Manseau, le clerc E. Champagneur, le clerc Abraham Jacques-Duhaut, le clerc F. Philippe, le
clerc L. Querbes, le prêtre Baillargeon, l’abbé Laveau, le prêtre P.M. Mignault, le clerc A. Fayard,
le curé Plamondon, le prêtre I. Lagorce, le clerc Barthélémy Joliette (directeur général des Clercs
de Saint-Viateur).

Physical description: 2,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD03 - Clercs de Saint-Viateur 3

Title: Clercs de Saint-Viateur 3

Reference code: A01-K541-CSV-SD03

Date: 1851-1854 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux listes d’observations
faites sur l’institut des Sourds-Muets, une convention entre Mgr Bourget et les Clercs de Saint-
Viateur au sujet du Collège de Rigault, un abandon du Collège de Rigault par la Commission et la
prise en charge par les Clercs de Saint-Viateur, une liste de conseils aux Clercs de Saint-Viateur,
un certificat prouvant la bonne conduite de M. Paré durant les 5 ans qu’il a passés au Collège de
Chambly, des statistiques sur l’institut des Sourds-Muets, un état financier du Collège de Chambly
(1854).
Les correspondants sont : le curé Plamondon, Mgr Ignace Bourget, le clerc A. Fayard, Mgr Prince,
le curé J.E. Gagnon, le clerc A. Thibaudier, le clerc F.T. Lahaye, le prêtre I. Lagorce, le curé A.
Manseau, le clerc E. Champagneur, le clerc Abraham Jacques-Duhaut, le clerc L. Vadeboncoeur,
le prêtre P.M. Mignault, le clerc F. Dusseault, le clerc Pascal Lajoie, le curé J. Desautels, Mgr
Joseph Larocque.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD04 - Clercs de Saint-Viateur 4

Title: Clercs de Saint-Viateur 4

Reference code: A01-K541-CSV-SD04

Date: 1855-1859 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes sur la vie et sur les
constitutions de Saint-Viateur, le manuscrit du livre « Vie de Saint-Viateur » de Mgr Bourget,
un extrait de l’acte pour assurer l’audition plus efficace des comptes publics, le programme
d’enseignement de l’institut des Sourds-Muets, un extrait d’un acte touchant les maisons
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d’éducation d’un Ordre Supérieur, un rapport sur l’institut des Sourds-Muets, une ébauche de
prospectus pour le Collège Joliette, un certificat affirmant que Thomas Bannon étudie en théologie,
une pétition pour avoir un chemin de croix dans la chapelle de Longueuil, une pétition pour avoir
un congrégation de la Très-Sainte-Vierge.
Les correspondants sont : le clerc J.M. Young, Mgr Ignace Bourget, Mgr Joseph Larocque, le
prêtre I. Lagorce, le clerc F.T. Lahaye, le clerc L. Querbes, le père Charles (Franciscain), le clerc
E. Champagneur, le curé Pater, le prêtre P.M. Mignault, le frère F. Damais, Mgr McCloskey, le
vicaire-général A. Manseau, le clerc Pascal Lajoie, le prêtre J. Lonergan, le curé Nezerel, le clerc
Abraham Jacques-Duhaut, le curé P. Bélanger, Mgr John B. Fitzpatrick (Évêque de Boston), le
clerc L. Pauzé, le chanoine J.O. Paré, le clerc Hughes Favre, le clerc Louis Daragon.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD05 - Clercs de Saint-Viateur 5

Title: Clercs de Saint-Viateur 5

Reference code: A01-K541-CSV-SD05

Date: 1860-1866 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le reçu pour le paiement de
la dette du curé Desautels, des informations et des statistiques sur les clercs de Saint-Viateur, le
mémoire du clerc Boisvert, le procès-verbal de l’assemblée du Chapitre de la Cathédrale de Saint-
Jacques du 31 mai 1864, une pétition de paroissiens voulant être desservis par Saint-Viateur le
temps de faire un chemin qui se rendrait à la chapelle.
Les correspondants sont : le clerc E. Champagneur, Mgr Ignace Bourget, le clerc S. Rivet, G.E.
Cartier, le clerc Pascal Lajoie, le clerc F.T. Lahaye, le clerc A. Thibaudier, le clerc Hughes Favre
(directeur principal des Clercs de Saint-Viateur), le clerc J.M. Young, le vicaire-général Alexis
Frédéric Truteau, le vicaire-général A. Manseau, le prêtre D. Granet (Sulpicien), le chanoine J.O.
Paré, le curé Joseph Desautels, le clerc Alfred Bélanger, le clerc Léon Boisvert, le clerc Cyrille
Beaudry, le clerc Saulin, le clerc Abraham Jacques-Duhaut, le prêtre T. Roy.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD06 - Clercs de Saint-Viateur 6

Title: Clercs de Saint-Viateur 6

Reference code: A01-K541-CSV-SD06

Date: 1867-1871 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une réclamation des Frères
contre le Collège de Longueuil, un texte sur l’institut des Sourds-Muets, un billet de dispense de
vœux pour le clerc McGowan, deux affiches de l’institution des Sourds-Muets (une en français et
l’autre en anglais), le programme d’étude du Collège Joliette.
Les correspondants sont : le clerc M. Letellier, Mgr Ignace Bourget, le clerc E. Champagneur, le
clerc L. Lévesque, le chanoine J.O. Paré, le clerc Alfred Bélanger, le clerc P. Beaudoin, le clerc
J.M. McGowan, le novice Alfred Desnoyers, le clerc Abraham Jacques-Duhaut, le clerc Pascal
Lajoie, le clerc J. Michaud, le clerc Cyrille Beaudry, le clerc F. Chouinard, le clerc C. Goulet, le
curé N. Lavallée.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD07 - Clercs de Saint-Viateur 7

Title: Clercs de Saint-Viateur 7

Reference code: A01-K541-CSV-SD07

Date: 1872-1875 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une expertise du Dr Congenais
demandant d’évacuer le Collège Rigaud à cause de cas de variole, le procès-verbal de l’assemblée
du chapitre un certain jour de 1873, une pétition pour avoir une messe dans la chapelle du Collège
Joliette le dimanche, un rapport sur l’institut des Sourds-Muets, une prière pour avoir un chemin de
croix dans la chapelle du Collège Bourget.
Les correspondants sont : le clerc Pascal Lajoie, Mgr Ignace Bourget, le clerc Cyrille Beaudry,
le vicaire-général Alexis Frédéric Truteau, le clerc Hughes Favre (supérieur des Clercs de Saint-
Viateur), le clerc M. Mainville, Mgr Mrak (Évêque de Marquette, Michigan) le clerc F. Chouinard,
le clerc Alfred Bélanger, le curé M. Rioux, le clerc Georges Paul, le Dr F.H. Congenais, le prêtre
F.X. Leclerc, le clerc Étienne Gonnet, le curé Magaud.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD08 - Clercs de Saint-Viateur 8

Title: Clercs de Saint-Viateur 8

Reference code: A01-K541-CSV-SD08

Date: 1876-1881 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la photocopie du rapport et
statistiques du Collège Rigault, le faire-part du décès du clerc Paul, une demande pour amender la
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Charte d’incorporation des Clercs de Saint-Viateur, six reçus de paiements, une autorisation pour
que le clerc Bélanger puisse recevoir les confessions des Sourds-Muets dans toute la province,
un document officialisant le don d’une terrain du Dr Beaubien à l’Institut des Sourds-Muets, la
promesse que ce terrain servira toujours pour l’éducation des catholiques romains, une facture de
La Cie. à Bois de Joliette, un devis et un contrat entre la Corporation épiscopale de Montréal et
M. Dostaler, une autorisation pour que le clerc Alphonse D’Acier puisse sortir, deux factures de
l’architecte Dostaler, un accord de l’indulgence de Portioncule.
Les correspondants sont : le clerc F. Chouinard, Mgr Ignace Bourget, le clerc Pascal Lajoie,
le clerc Cyrille Beaudry, le chanoine J.O. Paré, le curé I. Gravel, Mgr Édouard Charles Fabre,
le clerc Alfred Bélanger, le chanoine Mongeau, le clerc Marie-Joseph-Antoine Charlebois, le
vicaire-général Hyppolite Moreau, le diacre P. Bertrand, D’Angeville Dostaler (architecte), le
clerc Étienne Gonnet, le clerc Cyrille Fournier, le chancelier Télesphore Harel, le clerc Charles
Ducharme.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD09 - Clercs de Saint-Viateur 9

Title: Clercs de Saint-Viateur 9

Reference code: A01-K541-CSV-SD09

Date: 1882-1892 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un décret érigeant la chapelle
du Sacré-Cœur de Jésus du Collège des Clercs de Saint-Viateur à Joliette en un lieu de pèlerinage,
une dispense du serment de la mission pour le prêtre Boucher, une liste des quêtes faites en faveur
des Sourds-Muets, un document expliquant comment se recueillir pendant la messe, une ébauche
d’une supplique au Pape, des statistiques sur les maisons de l’Institut des Clercs de Saint-Viateur,
les statuts de la Confrérie des Saints-Anges-Gardiens.
Les correspondants sont : le clerc Marie-Joseph-Antoine Charlebois, Mgr Édouard Charles Fabre,
le clerc Charles Ducharme, le clerc Cyrille Beaudry (supérieur du collège Joliette), le clerc Alfred
Bélanger, Théodore Robitaille (lieutenant-gouverneur de la province de Québec), le prêtre F.X.
Rabeau, le prêtre H. Labelle, le chancelier Télesphore Harel, le clerc T.R. Coutu, le prêtre A.N.
Boucher, F.X. Trépanier (Chapelain), le clerc J.G. Descôtes, le prêtre F. Baillargé, le chanoine
Médard Émard, le Pape Léon XIII, le curé F.L. Mongeau, le prêtre J.L.O. Joly, le clerc F. Dugast,
le Cardinal Giovanni Simeoni (secrétaire d’état du Saint-Siège), le vicaire-général E. Maréchal, le
clerc J.C. Raymond, le clerc Pascal Lajoie.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-K541-CSV-SD10 - Clercs de Saint-Viateur 10

Title: Clercs de Saint-Viateur 10

Reference code: A01-K541-CSV-SD10

Date: 1893-1900 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, divers serments pour des dons
faits pour la construction de la chapelle de l’Académie de Saint-Barthélemy, un mémoire des
Clercs de Saint-Viateur sur cette chapelle, des extraits des procès-verbaux des délibérations du
discrétoire particulier de la province de Joliette, une autorisation pour que la maison provinciale
passe de Joliette à Montréal, un rapport sur la conduite des séminaristes, une prière pour que la
Confrérie de Garde du Sacré-Cœur soit agréée à celle des Jésuites, des extraits des délibérations du
discrétoire particulier et extraordinaire de l’obédience de Joliette, un extrait des délibérations du
discrétoire particulier de la province de Montréal, une prière pour avoir un chemin de croix dans la
chapelle de leur école.
Les correspondants sont : le diacre Charles Marshall (Collège Joliette), le chancelier Alfred
Archambault, le clerc Charles Ducharme (provincial), le clerc Pascal Lajoie, le curé Joseph
Charrette, le clerc Cyrille Beaudry, le clerc J.L.O. Joly, le clerc G. Lesage, le chanoine F.
Bourgeault, le clerc Joseph-Émile Foucher, Mgr Paul Bruchési, le clerc Alfred Bélanger, le
chanoine Georges-Marie LePailleur, le chanoine Émile Roy.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD11 - Clercs de Saint-Viateur 11

Title: Clercs de Saint-Viateur 11

Reference code: A01-K541-CSV-SD11

Date: 1901-1911 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du registre des
délibérations du provincial des Clercs de Saint-Viateur à Joliette, un extrait du registre des
délibérations du noviciat des Clercs de Saint-Viateur à Joliette, une autorisation pour que le frère
Thivierge soit ordonné, le faire-part du décès du clerc Beaudry, une circulaire des Clercs de Saint-
Viateur du 19 juin 1905, un article de journal sur les solutions mises en place par l’Institut des
Sourds-Muets pour régler un incident (20 août 1904), un certificat prouvant que le clerc Houle a
bien fait ses études au Collège Joliette.
Les correspondants sont : le clerc J.L.O. Joly, le chancelier Émile Roy, Mgr Paul Bruchési, le
clerc Charles Ducharme (provincial), le clerc Cyrille Beaudry (supérieur du Collège de Joliette),
le clerc Pascal Lajoie (supérieur général), le vice-chancelier A. Sylvestre, Mgr Joseph Médard
(Évêque de Valleyfield), le clerc Marie-Joseph-Antoine Charlebois, le chanoine N. Demers, le
clerc Alfred Bélanger, le clerc J.H. Houle, le clerc J.M. Roberge (supérieur du Collège Joliette), le
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clerc Joseph-Émile Foucher, le clerc J. Badel, le clerc Donat Richard, l’abbé A.D. Laporte, le clerc
J.A. Desjardins.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD12 - Clercs de Saint-Viateur 12

Title: Clercs de Saint-Viateur 12

Reference code: A01-K541-CSV-SD12

Date: 1912-1919 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un faire-part du décès du
clerc Ducharme, le serment de fidélité de Wilfried Desrosiers, le serment de fidélité d’Alphonse
Gauthier, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle du scolasticat des
Clercs de Saint-Viateur, une circulaire des Clercs de Saint-Viateur du 15 avril 1915, une prière
pour avoir un chemin de croix à la maison de Bordeaux, un extrait du registre des délibérations du
discrétoire général, le faire-part du décès du clerc Lajoie, un article du Canada sur la vie du clerc
Lajoie (17 mars 1919), un article du Devoir sur la mort du clerc Lajoie (17 mars 1919), un feuillet
sur la Société Scolaire de Tempérance.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le clerc J.L.O. Joly (secrétaire du Conseil des Clercs
de Saint-Viateur), le chanoine Émile Roy, le clerc Charles Ducharme, le clerc Mahonay (supérieur
du Collège Bourbonnais), le clerc Joseph-Émile Foucher (supérieur provincial), le clerc J.M.
Roberge, le clerc A.O. Charbonneau, le clerc Rainville, le clerc Marie-Joseph-Antoine Charlebois,
le clerc J.M. Cadieux.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD13 - Clercs de Saint-Viateur 13

Title: Clercs de Saint-Viateur 13

Reference code: A01-K541-CSV-SD13

Date: 1920-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
les clercs Dumas et Richard puissent dire la messe de Beta à chaque jour, une autorisation pour
avoir une messe du Jeudi Saint chez les Clercs de Saint-Viateur d’Outremont, une autorisation
pour qu’un autel soit installé dans la salle de récréation de l’Académie Saint-Jean-de-la-Croix,
une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans l’Académie Saint-Jean-de-la-Croix, la
nomination du clerc Martineau comme confesseur ordinaire des Sœurs Servantes de la résidence
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provincial des Clercs de Saint-Viateur, des statistiques sur les Clercs de Saint-Viateur, une liste des
diocèses et des vicariats créés depuis 300 ans (1924).
Les correspondants sont : le vicaire-général F.X. de la Durantaye, Mgr Paul Bruchési, le clerc
Marie-Joseph-Antoine Charlebois (supérieur provincial), le chancelier Albert Valois, le clerc
Gaspard Dumas, Mgr Georges Gauthier, le chanoine Adélard Harbour, la clerc C. Ducharme, le
curé J.G. Décary (Sault-au-Récollet), le clerc W.F. Coderre (directeur des études), Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le clerc J.M. Roberge, le prêtre Albert Daly-Laporte, le clerc José Marcile,
le clerc Joseph-Émile Foucher, Mgr P. DiMaria (délégué apostolique), le clerc Édouard Martineau.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD14 - Clercs de Saint-Viateur 14

Title: Clercs de Saint-Viateur 14

Reference code: A01-K541-CSV-SD14

Date: 1926-1931 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une photocopie d’un article
de La Presse sur les retrouvailles des anciens étudiants du Collège Joliette, des statistiques sur les
Clercs de Saint-Viateur, la carte de visite du clerc Charlebois, les serments de fidélité des clercs
Durand et Guilbault, l’acte d’érection du chemin de croix de la chapelle de l’École Saint-Viateur
de Sainte-Anastasie de Lachute, le rapport quinquennal des Clercs de Saint-Viateur (1924-1928),
une photocopie d’un article de Le Canada sur le père Lajoie, un article de L’avenir du Nord sur le
père Charlebois, la carte de visite du clerc Roberge, le faire-part du décès du clerc Richard, une
autorisation pour que les Clercs de Saint-Viateur puissent avoir les offices de la Semaine Sainte
dans les chapelles de leur Maison Provinciale et du Collège Saint-Louis, une photocopie d’un
article de L’avenir du Nord sur le centenaire des Clercs de Saint-Viateur.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le clerc J.C. Larue, le clerc
Gaspard Dumas (supérieur provincial), Mgr Georges Gauthier, le clerc J.B. Gareau, le chanoine
Chartier, le chancelier Albert Valois, le clerc Marie-Joseph-Antoine Charlebois (supérieur du
séminaire), le clerc Lucien Durand, le clerc Fernand Guilbault, le clerc Alphonse de Grandpré
(assistant provincial), Mgr Guillaume Forbes (Évêque de Joliette), Mgr Raymond-Marie Rouleau
(Archevêque de Québec), Mgr A. Cassulo (délégué apostolique), Joseph-Émile Foucher, le clerc
J.M. Roberge, le clerc Joseph Latour, le clerc J.M. Cadieux, le clerc Alphonse Gauthier (supérieur
du Collège Bourget), le clerc A. Roy.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD15 - Clercs de Saint-Viateur 15
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Title: Clercs de Saint-Viateur 15

Reference code: A01-K541-CSV-SD15

Date: 1932-1936 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
les Clercs de Saint-Viateur puissent conserver le Très-Saint-Sacrement dans leur chapelle de
l’Île Lacombe, des documents financiers pour différentes institutions, des statistiques, une
autorisation pour qu’un évêque de Montréal puisse donner l’ordre du diaconat au clerc Michaud,
une invitation pour une soirée récréative, une convention entre l’Institut des Clercs paroissiaux
et Paul Brasseur, la nomination du clercs Racan comme professeur de notion philosophique à
l’École Primaire Supérieure Saint-Viateur, une autorisation pour l’érection de la Congrégation
Saint-Jean-Berchmans, le faire-part du décès du clerc Vincent, la nomination du clerc Racine
comme professeur d’apologétique et de philosophie à l’École Primaire Supérieure Saint-Viateur, la
nomination du clerc Racan comme professeur d’apologétique et de philosophie à l’École Primaire
Supérieure Saint-Viateur, une liste de tous les clercs de Saint-Viateur selon leur région (1935), «
entre nous » - 7e année - Vol. 3 - N°7, une autorisation pour que le prêtre Page puisse avoir les
mêmes pouvoirs qu’un prêtre diocésain à l’École Saint-Louis.
Les correspondants sont : le clerc J.M. Cadieux (directeur de l’Institut des Sourds-Muets), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Georges Gauthier, le chancelier Albert Valois, le clerc
Joseph Latour (supérieur provincial), le clerc René Michaud, le clerc Alphonse de Grandpré
(assistant provincial), le clerc Raoul Pineault, Mgr Andrea Cassulo (délégué apostolique), le clerc
W.F. Coderre (directeur de l’Institut des clercs de Saint-Viateur), Paul Brasseur, le clerc Ferdinand
Racan, le clerc A. Pâquet (directeur de l’École Saint-Jean-de-la-Croix), le clerc J.M. Roberge, le
clerc Herménégilde Vincent, le clerc Hector Racine.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CSV-SD16 - Clercs de Saint-Viateur 16

Title: Clercs de Saint-Viateur 16

Reference code: A01-K541-CSV-SD16

Date: 1937-1940 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que le
clerc Basile puisse ouvrir un oratoire privé dans sa nouvelle résidence, le faire-part du décès du
clerc Foucher, une photocopie d’un article de Le Progrès de Valleyfield sur le clerc Foucher (8
avril 1937), une autorisation pour l’installation d’une chapelle semi-publique dans la résidence des
religieux enseignant à l’École Philippe-Aubert-de-Gaspé, un mémoire sur l’Institut des Sourds-
Muets, un dépliant de l’Institut des Sourds-Muets (comprenant 4 photographies), la carte de
visite du clerc Farley, des statistiques, le faire-part du décès du clerc Cardin, la carte de visite du
clerc Fafard, deux listes de tous les clercs de Saint-Viateur selon leur région (1939 et 1940), le
programme de la réunion des anciens élèves du Collège Bourget.
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Les correspondants sont : le clerc Joseph Latour (supérieur provincial), Mgr Georges Gauthier,
le chancelier Albert Valois, le clerc J.R. Bourdon (directeur de l’Académie Querbes), le clerc
Alphonse de Grandpré (assistant provincial), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Paul
Bruchési, le clerc J.W. Sénécal (supérieur du Collège Bourget), le clerc Joseph-Émile Foucher,
le clerc J.A. Coutu (directeur de l’École Philippe-Aubert-de-Gaspé), le clerc Émile Sansregret
(directeur de l’École François-de-Laval), le clerc Édouard Martineau, le clerc P.E. Farley
(supérieur général), Maurice Duplessis (Premier Ministre du Québec), le clerc V.A. Savignac, le
clerc J.A. Ouimet (directeur de l’École Hippolyte Lafontaine), le clerc W. Jacques (directeur de
l’école Saint-Jean-de-la-Croix), le clerc Louis-Philippe Fafard (supérieur provincial), le clerc J.M.
Cadieux, le clerc Victor Cardin, le clerc S. Sylvestre.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-FC - Frères de la Charité

Title: Frères de la Charité

Reference code: A01-K541-FC

Date: 1864-1961 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1865 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères de la
Charité (FC). Il comporte quatre sous-dossiers. Les trois premiers (1864-1945) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi trois albums : deux pour le 175e anniversaire
(1807-1982) de la fondation de la communauté et un pour le centenaire (1884-1984) du centre
d'Accueil Pierre-Joseph-Triest. Finalement, il contient un imprimé sur l'arrivée des Frères au Canada
et de la documentation numérique.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 4 imprimé. - 13 fichiers PDF.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.103

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FC-SD1 - Frères de la Charité 1

Title: Frères de la Charité 1

Reference code: A01-K541-FC-SD1

Date: 1864-1883 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un inventaire des meubles de
l’Asile Saint-Antoine, des renseignements sur l’oeuvre, un dépliant sur l’Hospice Saint-Vincent-
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de-Paul, un extrait du règlement de l’Hospice, un acte de donation de terrain, un dépliant sur
l’Asile Saint-Benoit-Joseph, un dépliant pour recevoir des ressources du public, une demande
pour que deux corps de Frères de la Charité puissent être exhumés et enterrés sous la chapelle, le
certificat d’érection du chemin de croix.
Les correspondants sont : le chanoine B. De Decker, Mgr Ignace Bourget, le frère T. De Groote
(supérieur général), le frère Eusèbe De Poorter (supérieur), le frère Séverin, le prêtre G.E. Brochu,
Mgr Édouard Charles Fabre, le père Vignon (Jésuite), le frère P. Amédée (supérieur général), le
prêtre T.A. Thérien, le chanoine Dufresne, le frère Xavier, le chancelier Télesphore Harel.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FC-SD2 - Frères de la Charité 2

Title: Frères de la Charité 2

Reference code: A01-K541-FC-SD2

Date: 1884-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’érection de la
congrégation de la Très-Sainte-Vierge, un diplôme d’agrégation de la congrégation de Marie-
Immaculée, deux exemplaires d’un historique de la congrégation (1886, un exemplaire en anglais
et l’autre en français), le faire-part du décès du frère Eusèbe De Poorter, une permission du Conseil
d’Hygiène de la Province de Québec pour la construction d’un cimetière à l’Asile Saint-Benoit,
une autorisation pour l’érection du chemin de croix dans la chapelle du Noviciat des Frères de la
Charité, le bill de l’assemblée N°181 (sur les écoles de réforme).
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le frère Xavier, le prêtre T.A. Thérien, le
prêtre Z. Delinelle, le chancelier Télesphore Harel, E. Goos (administrateur du Diocèse de Détroit),
le frère Justinien, le vicaire-général Louis Delphis Adolf Maréchal, le chaplain J.F. Savaria, le frère
Hilduard (supérieur provincial), Mgr Paul Bruchési, le frère Candice (supérieur), l’aumônier A.
Lévêque, le chancelier Émile Roy, le frère Philémon (supérieur provincial), le vice-chancelier A.
Sylvestre, le frère Dominique, le père Lovett, le frère Baudoin (provincial), le frère P. Amédée
(supérieur général), le frère Hermas (directeur de l’École de Réforme), l’abbé Gédéon Sanche
(aumônier), le chancelier Adéalard Harbour, le frère Magnile, le chancelier Albert Valois.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FC-SD3 - Frères de la Charité 3

Title: Frères de la Charité 3

Reference code: A01-K541-FC-SD3
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Date: 1926-1945 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
le frère Alphonse Bernier puisse se marier, les demandes des frères Achard et Servule voulant
retourner à une vie laïque, un accord d’indult définitif de sécularisation pour cinq frères (le frère
Vaubert, le frère Lalande, le frère Ferdinand, le frère Florimond et le frère Garin), des statistiques.
Les correspondants sont : le frère Magnile (supérieur général), le chancelier Albert Valois, Mgr
Georges Gauthier, le frère Frémond (supérieur général), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
le frère Delphin (directeur des Frères de la Charité), le vicaire-général G.H. Chartier, le père
Daniel Barnabé (du Collège Saint-Alexandre), Mgr Joseph Charbonneau, le vicaire-général
Philippe Perrier, Léon Casgrain (procureur général de la Législature Provincial), le frère Thomas,
Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), le frère Achard (Alonzo Champagne), le frère
Servule (Zéphirin Champagne), le frère Régis (provincial), le chancelier Robert Mitchell, le
frère Ferdinand Houle, le frère Vaubert, le frère Lalande (Paul-Émile Houle), le Pape Pie XII, le
vice-chancelier Alex Carter, le frère Florimond (Charles-Auguste St-Jean), l’abbé Aurèle Parrot
(aumônier), le frère Garin (Joseph-Agésilas Busque), le frère Evan (supérieur provincial).

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-FDM - Frères Notre-Dame de la Miséricorde

Title: Frères Notre-Dame de la Miséricorde

Reference code: A01-K541-FDM

Date: 1944-1956 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1923 ; Statut canonique : pontifical : Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères Notre-Dame
de la Miséricorde (FDM). Il contient notamment un rapport de François-B. de Pasillé sur l'Orphelinat
d'Huberdeau. Il contient aussi de la documentation numérique sur l'Orphelinat Notre-Dame de la
Merci.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 519.102

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-FEC - Frères des Écoles Chrétiennes

Title: Frères des Écoles Chrétiennes

Reference code: A01-K541-FEC
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Date: 1837-1967 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1837 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères des écoles
chrétiennes (FEC). Il comporte 13 sous-dossiers. Les six premiers (1837-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi trois exemplaires différents du bulletin des Frères des
écoles chrétiennes, un hommage posthume au Cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, un cahier
d'anciens élèves de Mont-Saint-Louis qui ont obtenu un grade universitaire, deux cahiers sur l'histoire
de la communauté, un livret sur le frère Théophanius-Léo et un livret sur le frère Arnould. Il contient
aussi 4 albums : un pour le tricentenaire (1680-1980) de la fondation des Frères de l'École Chrétienne,
un pour le 175e anniversaire (1837-2012) de l'arrivée des Frères au Canada, un pour le centenaire
(1837-1937) du même évènement et un sur le 50e anniversaire (1888-1938) de la création du Collège
Mont-Saint-Louis.

Physical description: 21 cm de documents textuels. - 13 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.101

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FEC-SD1 - Frères des Écoles Chrétiennes 1

Title: Frères des Écoles Chrétiennes 1

Reference code: A01-K541-FEC-SD1

Date: 1837-1859 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait de circulaire
du supérieur général, deux copies d’extraits de procès-verbaux d’assemblées des membres
de l’Académie Saint-Jean et des Commissaires d’écoles de la Municipalité de Saint-Jean (6
février 1854 et 18 novembre 1856), un extrait du procès-verbal de l’assemblée des membres
de l’administration des Écoles de la Municipalité de la Paroisse Saint-Jean du 15 octobre 1857,
trois circulaires, les règlements des établissements des Frère des Écoles Chrétiennes, le certificat
d’érection du scapulaire de l’Immaculée-Conception dans la chapelle des domestiques, une notice
historique sur l’institut des Frères des Écoles Chrétiennes (1859).
Les correspondants sont : Mgr Jean-Jacques Lartigue, le Frère Anaclet (supérieur général), Mgr
Ignace Bourget, le frère Anthelme, le frère Zozime, le frère Facile, le curé C. LaRocque, le frère
Adelbertus, le frère Mathew (Augustin Haller), le frère Turibe, le prêtre Gagnier, le chanoine J.O.
Paré, F. Marchand (président de l’Académie et des Commissaires d’Écoles de Saint-Jean), le frère
Philippe.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-K541-FEC-SD2 - Frères des Écoles Chrétiennes 2

Title: Frères des Écoles Chrétiennes 2

Reference code: A01-K541-FEC-SD2

Date: 1861-1885 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques sur les écoles
(1862, 1869, 1877), une notice sur l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, deux affiches pour
une vente de livres imprimés par les Frères des Écoles Chrétiennes, une liste de questions-réponses
sur les Frère des Écoles Chrétiennes, une invitation au bicentenaire de fondation des Frères des
Écoles Chrétiennes, le livret « la réponse du frère Réticius aux cinq lettres du R.M. Verreau »,
un document argumentaire concernant les insatisfactions des Frères des Écoles Chrétiennes, un
document répliquant aux attaques de M. Murphy contre le frère Réticius.
Les correspondants sont : le frère Herménégilde, le chanoine J.O. Paré, Mgr Ignace Bourget,
le frère Césidius, le frère Fuscian, le Pape Pie IX, le frère Flamien, le frère Nestorian, le frère
Hosea, le frère Louis, le frère Alphonse, le frère Victor, Mgr Édouard Charles Fabre, le chanoine
Dufresne (Commissaire des Écoles Catholiques de la Ville de Montréal), le frère Réticius, le frère
Maximilien, le frère Placide, le frère Arnold, le curé S. Rouleau.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FEC-SD3 - Frères des Écoles Chrétiennes 3

Title: Frères des Écoles Chrétiennes 3

Reference code: A01-K541-FEC-SD3

Date: 1886-1906 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un note explicative sur l’union
du Collège Chambly et des Frères des Écoles Chrétiennes, le livre « l’éducation ou la grande
question social : recueil de documents propres à éclairer les gens de bonne foi », sept prières pour
avoir un chemin de croix dans différentes chapelles (École Saint-Joseph, paroisse de Mont de
la Salle, Frère des Écoles Chrétiennes de Longueuil, Frère des Écoles Chrétiennes de Mont de
la Salle, Frères des Écoles Chrétiennes de Montréal, Collège des Frère de l’École Chrétienne de
Saint-Jérôme et École Saint-Gabriel), une autorisation pour que les Frères des Écoles Chrétiennes
puissent tenir un registre des actes de sépultures faits dans leur cimetière du Mont La Salle, une
autorisation pour que l’abbé Boissonneault puisse entendre les confessions des Frères des Écoles
Chrétiennes au Mont Saint-Louis.
Les correspondants sont : le curé G.D. Lesage, Mgr Édouard Charles Fabre, le frère Joseph
(supérieur général), le chancelier Médard Émard, J.D. Bourke (supérieur de la Christian Schools
Our Lady’s Mount), le frère Flamien (visiteur des Frères des Écoles Chrétiennes), le frère
Alphonsis, le frère Stephen, le frère Servilien, le frère Édouard, le chanoine Émile Roy, Mgr Paul
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Bruchési, l’abbé Louis Boissonneault (vicaire), le frère Raymond, le frère Hildouard (provincial),
le frère Édouard-de-Marie.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FEC-SD4 - Frères des Écoles Chrétiennes 4

Title: Frères des Écoles Chrétiennes 4

Reference code: A01-K541-FEC-SD4

Date: 1909-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de la
comparution de M. Michaud devant M. Écrement, une demande pour que Saint-Jean-Baptiste-de-
LaSalle devienne le patron de l’enseignement populaire, une autorisation pour que le cimetière soit
transféré à Laval-des-Rapides, le certificat d’érection du chemin de croix de l’oratoire du petit-
noviciat, la bénédiction de l’École et Noviciat des Frères des Écoles Chrétiennes de Aurora, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’Académie de Salaberry, une
autorisation pour que le Saint-Sacrement soit conservé dans la chapelle de l’École Saint-Jacques,
deux extrait de circulaires de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes (N°236, 29 juin 1925, p.
56-63 et N°237, 14 novembre 1923, p.8-10), une liste des journées de Salut du Saint-Sacrement
à la Maison-Mère, une liste des cours de sciences du Collège Mont-Saint-Louis, une autorisation
pour avoir un oratoire semi-public dans la maison de campagne des Frères des Écoles Chrétiennes,
des statistiques.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le frère Édouard (provincial), le frère André
(directeur de l’Académie Commerciale), le frère Réticius, le frère Marc-André, Marie Gustave
Écrement (notaire), Alexandre Michaud (Maire de Maisonneuve), le frère Irmier de Jésus
(supérieur général des Frères des Écoles Chrétiennes), le Pape Benoit XV, le frère Mandellus
(visiteur), le frère Romon-George, le chanoine Adélard Harbour, le frère Olippius (visiteur-
auxilière), le frère Louis-Arsène (Frère de l’Instruction Chrétienne), Mgr Georges Gauthier, le
frère Volussien, l’abbé Louis Napoléon Dubuc (aumônier du Mont LaSalle), le frère Marc, le père
Charles Beaudin, Mgr Piette (vicaire général), le frère Herménégilde (directeur du Noviciat), le
frère Cyrille, le frère Rolland-Pierre, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Remuald
(supérieur du Collège Mont-Saint-Louis), le frère Bernard (provincial), le frère Octave (directeur
de l’Académie Saint-Édouard), le Cardinal Gasparri (secrétaire d’États du Pape), le Cardinal
Laurenti (Préfet), le frère Nivard, le frère Élie.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FEC-SD5 - Frères des Écoles Chrétiennes 5
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Title: Frères des Écoles Chrétiennes 5

Reference code: A01-K541-FEC-SD5

Date: 1926-1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que le
Saint-Sacrement puisse être conservé dans l’oratoire de la nouvelle école de garçon à Oka, des
statistiques, un article de L’avenir du Nord sur l’oeuvre des Frères des Écoles Chrétiennes (21
mai 1926), le livret « Lumière et justice : quelques faits pour éclairer les contribuables sur nos
problèmes scolaires », une autorisation pour l’érection de la Congrégation de la Sainte-Vierge
au Collège de Longueuil et au Collège Commercial de Saint-Jérôme, le règlement des Frères des
Écoles Chrétiennes.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Stephen (directeur des
Frères des Écoles Chrétiennes de Mont-de-la-Salle), le frère Barnabé, Mgr Georges Gauthier, le
frère Beleourt (directeur des Frères des Écoles Chrétiennes d’Oka), le vicaire J.A. Aubin, le frère
Nivard (visiteur), le père Derome (vice-chancelier), le curé Albert Lessard (aumônier général),
Mgr Andrea Cassulo (délégué Apostolique au Canada), le Cardinal Gaspard, le frère Morinus-
Daniel, le frère Martinal-Paulin, le frère Georges, le chanoine Adélard Harbour, le frère Ramir, le
chancelier Albert Valois, le chanoine Émile Chartier (vice-recteur de l’Université de Montréal),
l’aumônier Louis Borrel (pour les Frères des Écoles Chrétiennes), le frère Herménégilde, le frère
Lucien, le frère Paul, le curé Remi Contant (paroisse Saint-Jean-Batiste-de-la-Salle), le frère
Cyrille (recteur des Frères des Écoles Chrétiennes), le frère Gérard, le frère Adulphs (directeur
de l’École Saint-Laurent), le frère Yvon (directeur de la McGee High School), le frère Philippe
(directeur de l’Académie Saint-Jean-Eudes), le père Camille Le Doré, le frère Antoine (directeur
de l’école Saint-Paul), le frère Théophilus, le frère Chrysostome.

Physical description: 1, 6 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FEC-SD6 - Frères des Écoles Chrétiennes 6

Title: Frères des Écoles Chrétiennes 6

Reference code: A01-K541-FEC-SD6

Date: 1936-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination de M. Bracken
comme Chapelain de l’Association des anciens des écoles des Frères des Écoles Chrétienne,
une autorisation pour que la salle d’étude de la maison provinciale devienne une chapelle, des
statistiques, une liste des journées de Salut du Saint-Sacrement au Collège Commercial de Saint-
Jérôme, un rapport écrit à la suite de la visite canonique de Mgr Perron, le livet « Brother Marie-
Victorin, F.S.C. : 1885-1944 », une liste des journées de Salut du Saint-Sacrement à Val-Morin, le
« quantique au bienheureux Bénilde ».
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Thomas Bracken (Chapelain de l’Association
des anciens des écoles des Frères des Écoles Chrétiennes), le frère Nivard (visiteur), le frère
Léo (directeur de l’Institut Saint-Georges), le prêtre Henri Jeannotte (Prêtre de Saint-Sulpice),
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le chancelier Albert Valois, le frère Cyrille, le frère Paulin (visiteur), le frère Marius-Anselme
(directeur du Mont-Saint-Louis), le frère Merry-Alphonse (Assistant-provincial), Mgr Ulric Perron,
Mgr Joseph Charbonneau, O. Primeau (Jésuite), le vice-chancelier Alex Carter, le chancelier
Robert Mitchell, le frère Quintillien, le frère Maire-André (provincial), le vicaire général Laurent
Morin, le frère Benoît (directeur du noviciat de Frères des Écoles Chrétiennes), l’aumônier Lucien
Gaudreau.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-FIC - Frères de l'Instruction Chrétienne

Title: Frères de l'Instruction Chrétienne

Reference code: A01-K541-FIC

Date: 1843-1987 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1878 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères de
l'Instruction Chrétienne (FIC). Il comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1843-1949) ont fait
l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique et trois
albums : deux pour le 50e anniversaire (1886-1936) de l'arrivée des Frères de l'Institution Chrétienne
en Amérique et un pour le centenaire (1886-1986) du même évènement.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1891).

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 4 imprimés. - 1 fichier PDF (5167 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.104

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FIC-SD1 - Frères de l'Instruction Chrétienne 1

Title: Frères de l'Instruction Chrétienne 1

Reference code: A01-K541-FIC-SD1

Date: 1843-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que les
Frères de l’Instruction Chrétienne puissent faire les fonctions de la Semaine Sainte (bénédiction
des rameaux et des cierges) dans leur chapelle, une exemplaire du journal-programme « Les études
» (XXVe année, N°4), des statistiques.
Les correspondants sont : l’abbé Jean-Marie Lamenais (Fondateur des Frères de l’Institution
Chrétienne), Mgr Édouard Charles Fabre, le frère Cyprien (supérieur général), le frère Ulysse
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(provincial), le frère Stéphane, l’abbé Bertrand, le prêtre G. Lajeunesse, le chanoine Bourgeault
(vicaire général), Mgr Paul Bruchési, le frère Abel (supérieur général), le chanoine J.A. Vaillant,
le chancelier Émile Roy, le frère Léonis (directeur du Cercle de la Mennais), le Pape Pie X, le
frère Louis-Arsène, le chanoine Émile Roy, le chancelier Adélard Harbour, le frère Célestin-
Auguste (directeur de l’Académie Saint-Paul), Mgr F.X. de la Durantaye, le frère Hipparque, le
frère Joas, le frère Gustavien, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Pietro Di Maria (délégué
apostolique du Canada), Mgr Georges Gauthier, le frère Euphrosin, le chancelier John O’Rourke,
le frère Ambroise-Joseph.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-FIC-SD2 - Frères de l'Instruction Chrétienne 2

Title: Frères de l'Instruction Chrétienne 2

Reference code: A01-K541-FIC-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans le cimetière, une autorisation pour l’érection
de la Congrégation de la Sainte-Vierge dans l’École Supérieure Saint-Stanislas, une autorisation
pour l’établissement d’un oratoire semi-public à l’École Primaire Supérieure Saint-Stanislas, le
serment de fidélité du prêtre Morin, le décret d’érection du chemin de croix de la chapelle du Mont
LaMannais.
Les correspondants sont : le frère Célestin-Auguste (supérieur provincial), Mgr Georges Gauthier,
le chancelier Albert Valois, le frère Euphrosin (Économe provincial), le frère Henri, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le frère Jacques, le frère Denis-Antoine (visiteur), le frère Joseph-Gabriel,
le prêtre Arthur Giguère, le frère Pierre (directeur des Frères de l’Instruction Chrétienne), le curé
P.A. Bourassa, le frère Bernadin (directeur), le frère Jean-Joseph (supérieur général à Ploërmel,
France), le frère Omer-Joseph (sacristain), le frère François, le frère Hippolyte-Victor, le frère
Anatolius-Louis (provincial), le frère Méréal (directeur de l’École Primaire Saint-Stanislas),
le Cardinal Arthur Hinsley (Archevêque de Westminster, Angleterre), le frère Antel-Joseph, le
frère Archange (premier assistant), le frère Sébastien, Mgr Joseph Charbonneau, le frère Arator-
Joseph, l’abbé Marcel Gauthier, le frère Florentin, le chancelier Robert Mitchell, Mgr Philippe
Perrier (vicaire général), le frère Robert (visiteur), le frère Amélius (assistant-provincial), le vicaire
général Laurent Morin, le frère Robert-Marie, le prêtre Sylvain Morin.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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File: A01-K541-FMS - Frères Maristes (ou Petits Frères de Marie ou Frères de la
Société de Marie)

Title: Frères Maristes (ou Petits Frères de Marie ou Frères de la Société de Marie)

Reference code: A01-K541-FMS

Date: 1886-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence au diocèse : 1888 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères Maristes
(FMS). Il comporte trois sous-dossiers. Les deux premiers (1886-1949) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique et 2 albums : un pour
le 50e anniversaire (1885-1935) de l'arrivée des Frères Maristes au Canada et un deuxième pour le
centenaire (1888-1988) du Collège Laval. Finalement, il comporte aussi l'annuaire 1966-1967 du
Collège Laval.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3654 ko). - 3 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.105

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-FMS-SD1 - Frères Maristes (Petits Frères de Marie ou Frères de
la Société de Marie) 1

Title: Frères Maristes (Petits Frères de Marie ou Frères de la Société de Marie) 1

Reference code: A01-K541-FMS-SD1

Date: 1886-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document présentant le
juvénat et le noviciat des Frères Maristes, un article de La Presse sur le centenaire de la fondation
des Frères Maristes (16 décembre 1916), deux circulaires, une autorisation pour l’érection d’un
chemin de croix dans l’oratoire de la communauté des Frères Maristes de l’École Dollard, des
statistiques, deux exemplaires d’un mémoire sur les évènements survenus en lien avec un cours
d’Histoire, le serment de fidélité du frère Louis-Marius, une autorisation pour que le frère Louis-
Marius puisse retourner dans le monde laïc.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le frère Théophane (supérieur général),
le frère Césidius, le curé T. Maréchal (Saint-Jacques de l’Achigan), le frère Marie-Sigebert
(directeur du Collège Saint-Jean-Baptiste de Roxton-Falls), le frère Pierre-Gonzales, Mgr Paul
Bruchési, le frère Priscillianus, le frère Félix-Eugène, le frère Eugène Chanel (Gédéon Boucher), le
chanoine Émile Roy, le frère Pierre Claver (directeur du patronage Saint-Vincent-de-Paul), le frère
Gabriel-Marie, le frère Marie-Stratonique (supérieur général), le Pape Benoît XV, Mgr Georges
Gauthier, le frère Louis-Marius (Eugène Archard), le frère Paul-Henri, Mgr Alphonse Emmanuel
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Deschamps, le frère Léo (provincial), le frère Angélius, le frère Diogène (supérieur général), le
chanoine Émile Chartier.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-FMS-SD2 - Frères Maristes (Petits Frères de Marie ou Frères de
la Société de Marie) 2

Title: Frères Maristes (Petits Frères de Marie ou Frères de la Société de Marie) 2

Reference code: A01-K541-FMS-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
le frère Marie-Stratonique puisse se rendre dans différentes paroisses du diocèse de Montréal
pour recruter des vocations, des statistiques, trois rapports quinquennaux (1933, 1938 et 1944),
une autorisation pour l’érection de la Congrégation Saint-Jean-Berchmans au Collège Laval, une
autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public dans la résidence des Frères Maristes de
l’École Champagnat, une autorisation pour que le frère Charles-Alphonse puisse retourner dans le
monde laïc, une autorisation pour l’établissement d’un juvénat dans la paroisse Saint-Vincent de
Paul, la nomination du père Hould comme chapelain du juvénat Saint-Joseph, la nomination du
père Bonaventure comme aumônier des Frères et des juvénistes du Juvénat Saint-Joseph.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le frère Marie-Stratonique (provincial), le
frère Jules-Adrien, le chanoine Adélard Harbour, le frère Élie-Frédéric, le chanoine Albert
Valois, le curé P.D. Labrèche, le frère Henri-Adolphe, le frère Jules-Adrien, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le prêtre J.A. Guimond, le frère Ernest-Béatrix, le frère Joseph-Henri,
le frère Ambroise Désiré, le frère Azarias (directeur du Collège Laval), le curé E.S. Girard, le
frère Augustalis (directeur), Mgr Joseph Charbonneau, le frère Louis-Gustave (provincial), Mgr
Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), le chancelier Robert Mitchell, Mgr Philippe Perrier, le
frère Charles-Alphonse (Charles-Émile Charbonneau), le frère Gabriel-Marie (archiviste), le frère
Alphonse-Jules (premier conseillé provincial), le père Roland Blondeau (Jésuite), le frère Rémi-
Donat, le curé Marcel Cloutier, le frère Désiré Gabriel, le père Vivalde Massé (Franciscain), le
père Eusèbe Ménard (Franciscain), le père Rodolphe Hould (prêtre du Sacré-Cœur de Jésus), le
frère P.J. Azarias (supérieur provincial), Mgr Philippe Morin, le père Bonaventure (franciscain).

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-FPM - Frères de la Présentation (Presentation Brother)

Title: Frères de la Présentation (Presentation Brother)
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Reference code: A01-K541-FPM

Date: 1911-2000 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1910 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères de la
Présentation (FPM). Il comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1911-1946) ont fait l'objet
d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitution de la communauté (1950).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.109

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-FPM-SD1 - Frères de la Présentation (Presentation Brother) 1

Title: Frères de la Présentation (Presentation Brother) 1

Reference code: A01-K541-FPM-SD1

Date: 1911-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le frère O’Meara, le frère Aloysius Rahilly
(supérieur général), le frère Gerald J. McShane, le curé G.E. Payette, le frère Peter Curtis, le
chancelier Albert Valois, le frère Boyce (provincial).

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-FPM-SD2 - Frères de la Présentation (Presentation Brother) 2

Title: Frères de la Présentation (Presentation Brother) 2

Reference code: A01-K541-FPM-SD2

Date: 1927-1946 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des autorisations pour que
plusieurs frères (Jeremias Cyprianus, Dositheus, Stephanny-Alexander, Allan Calasanctius, John
Francis, Martin Aquinas, Charles Borgia, Daniel, Joseph Brendand, Edan Timothy et Eugène)
puissent retourner dans le monde laïc, des statistiques.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Casimir (provincial),
le frère Jeremias Cyprianus O’Callaghan, Mgr Paul Bruchési, le Pape Pie XI, le frère Dositheus
Kennedy, le frère Simon O’Connor, le frère Nicolas, le chancelier Derome (Cacouna), le frère
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Angelus Keane (supérieur général), Mgr Georges Gauthier, le frère C.A. Reen (supérieur du
Noviciat des Frères de la Présentation), le curé G. E. Payette (Saint-Antoine de Padoue), le
frère Stephanny-Alexander Kennedy, le frère Austin, le chancelier Albert Valois, le frère J.W.
Whelan (provincial), le frère Paul, le vice-chancelier Lawrence Whelan, le frère Allan Calasantius
O’Handley, le frère John Francis Dalton, le frère Augustine, le chanoine Hefferman, le frère Martin
Aquinas Poirier, le frère Charles Borgia Collins, le frère Albertus (supérieur provincial), le vice-
chancelier Alexander Carter, Mgr Joseph Charbonneau, le frère Daniel Delorey, le frère Joseph
Brendand O’Flaherty, le frère Edan Timothy Collins, le frère Eugène (Léo Walter Tramble), le
chancelier Robert Mitchell.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-FSG - Frères de Saint-Gabriel

Title: Frères de Saint-Gabriel

Reference code: A01-K541-FSG

Date: 1890-1988 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1888 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères de St-Gabriel
(FSG). Il comporte 11 sous-dossiers. Les deux premiers (1890-1939) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Il contient aussi une notice sur le Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort,
de la documentation numérique et six albums. Les deux premiers soulignent le 25e anniversaire
(1888-1913) de l'arrivé des Frères en Amérique du Nord. Le troisième souligne le 25e anniversaire
(1909-1934) de l'École Christoph-Colomb. Le quatrième souligne le 75e anniversaire (1891-1966) de
la Maison Saint-Louis. Le cinquième souligne le 100e anniversaire (1891-1991) de l'arrivé des Frères
au Sault-Récollet. Le dernier souligne le 100e anniversaire (1888-1988) de présence des Frères au
Canada.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et observances régulières de la communauté
(1898, 1918).

Physical description: 11 cm de documents textuels. - 1 photographie. - 1 fichier PDF. - 8 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.106

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-FSG-SD1 - Frères de Saint-Gabriel 1

Title: Frères de Saint-Gabriel 1
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Reference code: A01-K541-FSG-SD1

Date: 1890-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois livrets « Patronage Saint-
Vincent de Paul : Oeuvre d’apprentis dirigée par les Frères de Saint-Gabriel » (1903, 1904 et
1905), le certificat d’érection du chemin de croix du Noviciat du Sault, une autorisation pour un
prêt de 3 200$ pour l’Achat d’un terrain à Saint-Bruno, une autorisation pour un prêt de 9 000$
pour l’orphelinat et le patronage, des autorisations pour que plusieurs frères (Hugolinus, Thomas
et Josaphat) puissent retourner dans le monde laïc, une autorisation pour que l’abbé Maltais puisse
effectuer les fonctions de la semaine sainte (bénédiction des cierges et des rameaux), une liste
des journées de Salut du Saint-Sacrement au Noviciat, des statistiques, une autorisation pour
hypothéquer les propriétés de l’Orphelinat Saint-Arsène, une liste de novices irréprochables, le
certificat d’érection du chemin de croix de la Chapelle du Juvénat.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le frère M. Hubert (supérieur général),
le frère Louis-Bertrand, le prêtre L. Colin (supérieur des Prêtres de Saint-Sulpice), Mgr Paul
Bruchési, le frère Martial (supérieur général), le frère Euphrone (provincial), le curé J.A. Marin
(Notre-Dame du Saint-Rosaire), le père Marcel Martineau (chapelain des Jésuites), le chancelier
Émile Roy, le frère Isidore (directeur de l’École Saint-Martin), le frère Raoul (directeur de
l’orphelinat Saint-Arsène), le frère Pierre Claver (directeur du patronage Saint-Vincent de Paul),
le frère Chanel, le frère Tarcisius, le chanoine Adélard Harbour, le frère Augustin, le Pape Benoît
XV, le frère Hugolinus, le frère Benoît-d’Aniane, l’abbé Napoléon Roy, le frère Thomas Aquin,
Mgr Georges Gauthier, le frère Josaphat (Omer Gélinat), le frère Ludovic (économe des Frères
de Saint-Gabriel), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chancelier Albert Valois, l’abbé T.A.
Maltais (aumônier des Frères de Saint-Vaiteur), le frère Elzéar (provincial), le frère Cercilius-
Marie (supérieur du Juvénat), le frère Stanislas, le frère Achille, le frère L. Patrice (directeur du
Collège Laval), le Pape Pie XI

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-FSG-SD2 - Frères de Saint-Gabriel 2

Title: Frères de Saint-Gabriel 2

Reference code: A01-K541-FSG-SD2

Date: 1926-1939 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
que le frère Isidore puisse refaire ses vœux temporels, trois livrets « Patronage Saint-Vincent
de Paul : Oeuvre d’apprentis dirigée par les Frères de Saint-Gabriel » (1926, 1932 et 1939),
des autorisations pour que plusieurs frères (Aymard, Joachim et André de Crète) puissent
retourner dans le monde laïc, deux rapports quinquennaux (1928 et 1938), une autorisation
pour l’érection d’une chapelle dans l’annexe du Noviciat, une liste des journées de bénédiction
du Très-Saint-Sacrement à l’Orphelinat Saint-Arsène, une liste d’autorisations données au
Patronage Saint-Vincent de Paul, une autorisation pour la création d’un cimetière, le certificat
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d’érection du chemin de croix du cimetière, une autorisation pour la célébration de certains offices
(bénédiction des cierges, bénédiction de cendre, bénédiction des rameaux et cérémonie de la Sainte
Semaine) dans les chapelles des Frère de Saint-Gabriel, des statistiques, une célébration pour le
bienheureux Louis Grignon, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle
de l’Orphelinat Saint-Arsène, un dépliant sur l’orphelinat Saint-Arsène, une invitation pour la
cérémonie d’honneur au frère Elzéar, le certificat d’érection du chemin de croix de la chapelle de
l’Académie Sainte-Rose, une photographie de la Colonie des orphelins et de la nouvelle chapelle,
le programme des fêtes du 50e anniversaire (1888-1938) de l’Arrivé des Frères de Saint-Gabriel au
Canada, deux exemplaires d’un mémoire sur les Frères de Saint-Gabriel, un document financier du
Patronat de Saint-Vincent de Paul (1939).
Les correspondants sont : le frère Isidore, le chanoine Émile Chartier, le frère Cécilius-Marie,
le frère Elzéar (provincial), Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
frère Aloye, le frère Aymard (Ovide Pauquin), le Pape Pie XI, le frère Benoît-d’Aniane, le frère
Tarcisius (directeur de l’Orphelinat Saint-Arsène), le prêtre Wilfrid Charbonneau (Saint-Bruno),
le frère Basile-Gabriel, le chancelier Albert Valois, le frère Étienne (directeur du Patronage Saint-
Vincent de Paul), le frère Embert-Marie, le frère Alban, le frère Christophe-Marie (directeur de
l’Orphelinat Saint-Arsène), le frère Joachim, le frère André de Crète, le frère Pierre Lefebvre, le
frère Dunstan, le Cardinal Rodrigue Villeneuve (Archevêque de Québec), le frère Gildas, le frère
Emmanuel (provincial), le frère Eugène (directeur intérimaire et économe de l’Orphelinat Saint-
Arsène), le frère Stanislas, le frère Benoît-Marie, le frère Robert-François, le père Antoine Pelletier
(Jésuite), Mgr Hildebrand Antoniutti (délégué apostolique du Canada), le frère Jean-Charles, Mgr
G.H. Chartier (vicaire général), le frère Roch, Mgr Conrad Chaumont (vicaire général).

Physical description: 2,2 cm de documents textuels. - 1 photographie.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-MS - Missionnaires de Notre-Dame-de-la-Salette

Title: Missionnaires de Notre-Dame-de-la-Salette

Reference code: A01-K541-MS

Date: 1902-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1953 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Missionnaires de
Notre-Dame-de-la-Salette (MS). Il comporte 2 sous-dossiers. Le premier (1902-1903) a fait l'objet
d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.126

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K541-MS-SD1 - Missionnaires de Notre-Dame-de-la-Salette 1

Title: Missionnaires de Notre-Dame-de-la-Salette 1

Reference code: A01-K541-MS-SD1

Date: 1902-1903 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le missionnaire Joseph Vignon (supérieur des
Missionnaires de Notre-Dame-de-la-Salette), le missionnaire C. Crozet.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-MSA - Société des missionnaires des Saints-Apôtres

Title: Société des missionnaires des Saints-Apôtres

Reference code: A01-K541-MSA

Date: 1951-1992 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1946 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Société des missionnaires des Saints-
Apôtres (MSA). Il comporte sept sous-dossiers. Il contient aussi de la documentation numérique.
En complément du dossier, on trouvera les constitutions et les normes de la communauté (1961, 1965,
1996 et 2006).

Physical description: 13 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF. - 4 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.132

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-MSC - Missionnaires du Sacré-Coeur

Title: Missionnaires du Sacré-Coeur

Reference code: A01-K541-MSC

Date: 1870-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1900 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
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Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Congrégation des Missionnaires du
Sacré-Cœur (MSC). Il comporte 4 sous-dossiers. Les deux premiers (1870-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.118

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-MSC-SD1 - Missionnaires du Sacré-Coeur 1

Title: Missionnaires du Sacré-Coeur 1

Reference code: A01-K541-MSC-SD1

Date: 1870-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le missionnaire J. Chevalier, Mgr Édouard Charles
Fabre, le missionnaire J.H. Durin, Mgr Georges Gauthier, le missionnaire François Barral.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-MSC-SD2 - Missionnaires du Sacré-Coeur 2

Title: Missionnaires du Sacré-Coeur 2

Reference code: A01-K541-MSC-SD2

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de facultés accordées
au père Allion, une liste de facultés accordées au missionnaire Édouard, le rapport quinquennal des
Missionnaires du Sacré-Cœur de 1944.
Les correspondants sont : le père L’Espérance, Mgr Georges Gauthier, Mgr Joseph Alfred Langlois
(évêque de Valleyfield), le père François Barrel, Mgr Pierre Benedetti, le chancelier Albert Valois,
le père Bournin, le père Allion, le missionnaire Édouard Haguette, le missionnaire P. Fréchette, le
vice-chancelier Alex Carter, le père A. Albert.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K541-OCART - Chartreux

Title: Chartreux

Reference code: A01-K541-OCART

Date: 1877-1916 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1877 ; Statut : pontifical ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté de l'Ordre des Chartreux
(OCART). Il comporte un dossier (1877-1916) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 470.106

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OCART-SD1 - Chartreux 1

Title: Chartreux 1

Reference code: A01-K541-OCART-SD1

Date: 1877-1916 (date of creation)

Scope and content: Le dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : le père Benoît, Mgr Édouard Charles Fabre, le frère Pascal-Séné (prieur),
le chartreux Arthur Bouchard (Chatreuse de Bozzerville), le frère Gervais Gatineau (supérieur),
Mgr Paul Bruchési, le chancelier Albert Roy.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-CIC - Cisterciens de l'Immaculée-Conception

Title: Cisterciens de l'Immaculée-Conception

Reference code: A01-K541-CIC

Date: 1932 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1932 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : contemplation.
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Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Congrégation des Cisterciens de
l'Immaculée-Conception (CIC). Il comporte un dossier (1932) qui a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 470.102

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CIC-SD1 - Cisterciens de l'Immaculée-Conception 1

Title: Cisterciens de l'Immaculée-Conception 1

Reference code: A01-K541-CIC-SD1

Date: 1932 (date of creation)

Scope and content: Le dossier contient : de la correspondance, un document sur les Cisterciens de
l’Immaculée-Conception.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le frère M. Augustin.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-OCR - Cisterciens Trappistes

Title: Cisterciens Trappistes

Reference code: A01-K541-OCR

Date: 1841-2003 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse (Oka) : 1847 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Cisterciens
Trappistes (OCR). Il comporte six sous-dossiers. Les quatre premiers (1841-1945) ont fait l'objet
d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique et deux
photographies : la Maison du Meunier (première habitation des fondateurs) et la trappe Notre-Dame
du Lac. Le dossier se compose aussi d'un livre sur l'histoire de la trappe d'Oka produit pour le 100e
anniversaire (1881-1981) de sa fondation.

Physical description: 8,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (3 601 ko). - 2 photographie. - 1
imprimé. - 1 plan.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 470.125

Publication status:

 Page 750



A01 Fonds Chancellerie

Ébauche

Part: A01-K541-OCR-SD1 - Cisterciens Trappistes 1

Title: Cisterciens Trappistes 1

Reference code: A01-K541-OCR-SD1

Date: 1841-1886 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un mémoire sur la fondation
d’une trappe dans le diocèse de Montréal, le plan d’une trappe, des informations sur la trappe de
Melleray, une circulaire, une annonce de la fondation du Monastère d’Oka.
Les correspondants sont : le frère Vincent de Paul (supérieur), Mgr Ignace Bourget, le frère
d’Assise, P.A. Ménard (dernier des diocésains), le frère Bernard, le frère Couturier, le frère Irénée,
Sœur Marie-Eutrope, le frère Marie Edmond (prêtre hôtelier), l’abbé P.M. Benoît, le frère François
Xavier (prieur), le prêtre P.L. Lapierre, le Cardinal Joseph Milesi, le frère Marie Polycarpe, le
frère Marie Trophisme, Mgr Édouard Charles Fabre, le père Jean-Marie (supérieur de la Trappe
de Belle-Fontaine), le frère Marie-Gabriel (abbé d’Aiguebelle), le frère Guillaume (prieur), le
chancelier Télesphore Harel, l’abbé Donnelly (secrétaire de l’Évêque de Montréal), le frère Jean-
Baptiste.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 1 plan.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OCR-SD2 - Cisterciens Trappistes 2

Title: Cisterciens Trappistes 2

Reference code: A01-K541-OCR-SD2

Date: 1889-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la profession de foi d’E.
Proth, une prière pour avoir un chemin de croix dans le nouveau monastère, le décret d’érection
du Monastère d’Oka en d’Abbaye, le décret de confirmation du Monastère en Abbaye, le
renouvellement des pouvoirs du frère Antoine, une autorisation pour que le père Macaire puisse
venir dans le diocèse de Montréal, une prière pour avoir un chemin de croix dans le cloître du
Monastère à Oka.
Les correspondants sont : le frère Jean-Baptiste, le frère M. Antoine, Mgr Édouard Charles Fabre,
le frère M. Joseph, le frère Louis de Gonzague (prêtre), Mgr Paul Bruchési, le chancelier Médard
Émard, le frère Pierre, le frère Jean-Marie, le chanoine Archambault, le frère M. Pacôme, le frère
M. Antoine Oger (abbé), le prêtre A. Leclaire [sic], le frère M. Adélard (assistant secrétaire),
l’assistant chancelier M.L. Callaghan, l’abbé Jean-Marie Chouteau, le frère Marie Symphorien, le
frère Benoît-Joseph, le père Macaire (H. Rioux), le père Colomban (prieur).
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Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OCR-SD3 - Cisterciens Trappistes 3

Title: Cisterciens Trappistes 3

Reference code: A01-K541-OCR-SD3

Date: 1908-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour l’érection d’un
chemin de croix dans la tribune de l’église du monastère, la profession de foi de tous les trappistes,
un extrait de la lettre circulaire de Mgr Marre, une autorisation pour la consécration de pierres
d’autel, une copie de l’Acte d’érection du chemin de croix de la tribune des étrangers de l’église de
la Trappe, une liste des pères employés à l’Institut agricole.
Les correspondants sont : le frère Adélard, le chanoine Émile Roy, Jean-Marie Chouteau, Mgr Paul
Bruchési, le père Gildas, le frère Patrice, le frère Antonius, Mgr Marre (abbé général de l’ordre
des Cisterciens Réformés), le frère Yves, le chanoine Dauth, l’abbé A. Lorphelin (Institut agricole
de la Trappe), le père Colomban (prieur), le frère Benoît-Joseph, le frère Édouard, le frère Maria
Beauregard (prieur), le frère Pacôme Gaboury, le frère Paul de la Croix, le chancelier Adélard
Harbour, le frère Charles (secrétaire), le chancelier Émile Lambert, Mgr Georges Gauthier, le père
Guillaume.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OCR-SD4 - Cisterciens Trappistes 4

Title: Cisterciens Trappistes 4

Reference code: A01-K541-OCR-SD4

Date: 1926-1945 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un décompte des personnes
impliquées dans la croisade de prière pour la conversion d’une partie de l’Asie, des statistiques sur
le Monastère d’Oka, la biographie du père Jean-Marie suite à son décès.
Les correspondants sont : le frère Maria Beauregard, le frère Émilien (secrétaire), le chancelier
Albert Valois, le frère Pacôme Gaboury, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Raphaël,
Mgr Georges Gauthier, le frère Gildas, le père Jean-Marie Chouteau, le chanoine Adélard Harbour
(vicaire-général), Sœur Marie-Joseph, Mgr J.C. Chaumont (vicaire-général), Mgr Cassulo, le frère
Remi (Éloi Trottier), l’abbé J.E. Dorvaux (supérieur du Grand Séminaire), l’abbé Dufault (curé
de Saint-Joseph du Lac), le frère Benjamin, le chancelier Paul Bernier (Archevêché de Québec),
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le frère François-Xavier (Trappe de Mistassini), le chanoine Lawrence Whelan, le vice-chancelier
Alex Carter, le chancelier Robert Mitchell.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OFM - Franciscains (Ordre des Frères Mineurs)

Title: Franciscains (Ordre des Frères Mineurs)

Reference code: A01-K541-OFM

Date: 1882-1982 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1678 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Franciscains
(OFM). Il comporte 18 sous-dossiers. Les cinq premiers (1882-1940) ont fait l'objet d'une description
au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique, trois numéros de la revue
"Chronique et document", un annulaire et un album pour le centenaire (1900-2000) de l'arrivée des
Franciscains croates en Amérique.
En complément du dossier, on retrouvera les règles et les conduites intérieur de la communauté (1926,
1961)

Physical description: 23 cm de documents textuels. - 1 document numérique (3413 ko). - 7 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.107

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OFM-SD1 - Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 1

Title: Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 1

Reference code: A01-K541-OFM-SD1

Date: 1882-1891 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, une autorisation
pour qu’Adélard Duplessis puisse entrer chez les Franciscains, un article de la Patrie défendant les
Franciscains contre les attaques du journal, un serment déclarant l’achat de la propriété situé sur la
rue Sherbrooke au coin de Saint-Denis par maître Beique, un extrait de registre.
Les correspondants sont : le curé Lussier, Mgr Édouard Charles Fabre, le père Frédéric, le
chancelier Télesphore Harel, le frère Bernardino, le chancelier Médard Émard, le Cardinal
Giovanni Simeoni, le frère Louis de Parme (ministre général), le frère Jean-Baptiste, le vicaire-
général Louis Delphis Adolph Maréchal, Adélard Duplessis, le frère Raphaël d’Aurillac, le
chanoine Thomas (secrétaire), Mgr Paul Bruchési (alors chanoine), le curé Leclerc, le curé
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Sentenne (Sulpiciens), le prête L. Colin (supérieur des Sulpiciens), le curé Deguire (Sulpiciens), le
curé LaRocque, le père Pierre Baptiste (ministre provincial des Franciscains).

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OFM-SD2 - Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 2

Title: Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 2

Reference code: A01-K541-OFM-SD2

Date: 1892-1916 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un accord permettant
l’obtention de nouveaux pouvoirs pour la communauté, la Loi constituant en corporation les «
Disciples de Saint-Antoine de Padoue », l’Acte pour incorporer « The Antonian Daughters of Our
Lady of Good Help », le procès-verbal de la réquisition de Mme Myler (31 août 1915).
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le frère Frédéric (commissaire de Terre
Sainte), le frère Raphaël d’Aurillac, le frère Pierre-Baptiste, le Cardinal Mieczys#aw Ledóchowski,
le frère Colomban Marie (gardien du couvent des franciscains), Mgr Paul Bruchési, le vice-
chancelier Philippe Perrier, le frère Gaston, le prêtre J.A. Bélanger, le chancelier Émile Roy,
le frère Hilaire, le frère Célestin-Joseph, le frère Théophile-Marie, le frère Marie-Raymond, le
père Germain-Marie, le père Ladislas, le père Hugolin, le curé Contant, le frère Valentin Breton,
le père Ange-Marie, Mme Marie-Louise Amélia Myler, le frère Jean-Joseph, le père Workman
(chapelain).

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OFM-SD3 - Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 3

Title: Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 3

Reference code: A01-K541-OFM-SD3

Date: 1918-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des différents
supérieurs des Franciscains, un accord permettant l’obtention de nouveaux pouvoirs pour la
communauté, des statistiques.
Les correspondants sont : le frère Jean-Joseph (supérieur provincial), Mgr Paul Bruchési, Mgr
Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père David (gardien du Couvent de
la Résurrection), le frère Théodoric Paré, le chancelier Émile Roy, le frère Bonaventure Péloquin,
le frère Célestin-Joseph, le frère Tharsicius Bouchard (gardien du Couvent de la Résurrection), le
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frère Georges-Albert, le frère Léonard-Marie, le chancelier Albert Valois, le père Arthur (gardien
du Monastère des Franciscains), le frère Marcel-Marie, le père Dieudonné, le père Apolinaire
Gagnon.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OFM-SD4 - Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 4

Title: Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 4

Reference code: A01-K541-OFM-SD4

Date: 1936-1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la profession de foi du frère
Georges Albert, des observations faites à une lettre de Mgr Bruchési du 28 septembre 1926, une
convention entre l’archevêque de Montréal et l’Ordre des Frères Mineurs Franciscains au sujet de
la desserte de la paroisse Saint-Bernardin, des statistiques, une autorisation pour que Mgr Hiral
puisse faire une ordination le 24 juin 1932 dans la chapelle conventuelle des pères Franciscains, un
document expliquant l’affaire du père Antoine-Marie (un religieux disant avoir été enfermé contre
son gré), un dépliant sur les Franciscains.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le frère Tharsicius Bouchard, le père Philippe
Lacompte (secrétaire provincial), le chancelier Albert Valois, le frère Théodoric, le père Placide,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Célestin-Joseph, le frère Georges Albert Laplante,
le frère Dennis Eugelhard (secrétaire du Tier-Ordre de Saint-Francis aux États-Unis), le frère
Colomban, le frère Jean-Joseph (supérieur provincial), l’abbé F. Duchein (Grand Séminaire), le
père Ambroise, le frère Jean-Marie Benoît, le frère Ambroise Leblanc (supérieur provincial), le
frère Adrien, le frère Ferdinand Coiteux (directeur du Collège Séraphique, Trois-Rivières), le
frère Marie-Lucien Dané, le frère Marie-Émile, le frère Bernard, le père Amé, Mgr Ange-Marie
Hiral, le père Viateur, le frère Antoine-Marie, le père Stanislas (Commissaire du Tier-Ordre), Sœur
Marie-Antoine (supérieure des Sœurs du Sacré-Cœur), le frère Anchange, le frère Benoît, le père
Léon-Pascal Leblanc, le frère Gérard, le frère Jean-Berchmans Prévost, Mgr Conrad Chaumont
(directeur de l’Action Catholique), le frère Arthur Rappart.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OFM-SD5 - Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 5

Title: Franciscains (Ordre des Frères Mineurs) 5

Reference code: A01-K541-OFM-SD5
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Date: 1935-1940 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la retranscription de la
conférence du père Archange du 16 mars 1936, les procès-verbaux de deux autres conférences
du père Archange, la nomination du père Adrien pour enquêter sur les organisations de l’Action
catholique dans différents pays (la Belgique, la Hollande, la France et l’Italie), le rapport annuel
des commissaires régionaux (1938), le rapport numérique du Tier-Ordre Franciscains du Canada
(1938).
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Vincent Bélanger, Mgr
Georges Gauthier, le frère Jean-Berchmans Prévost, le vice-chancelier Lawrence Whelan, le frère
Archange, le frère Francisco Inamochi, le frère David (gardien du Couvant de la Résurrection), le
frère George-Albert, le père Adrien Malo, le frère Amé Meloche, le chancelier Albert Valois, le
frère Gonzalve Poulin, le père Paul-Eugène Trudel, le frère Léonard-Marie, Mgr Conrad Chaumont
(vicaire-général), le frère Paul-André Landry, Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OMC - Capucins

Title: Capucins

Reference code: A01-K541-OMC

Date: 1858-1999 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1921 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Capucins (OMC).
Il comporte sept sous-dossiers. Les deux premiers (1858-1949) ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (1326 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.114

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMC-SD1 - Capucins 1

Title: Capucins 1

Reference code: A01-K541-OMC-SD1

Date: 1898-1925 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’acte de vente du terrain de
Pointe-aux-Trembles (vendu par l’Archiépiscopale catholique romaine de Montréal aux frères
Capucins).
Les correspondants sont : le frère Antoine-Marie Gachet, Mgr Ignace Bourget, le frère Alfand,
le frère Simon-Marie (gardien et maître des novice), Mgr Édouard Charles Fabre, le frère John
Finigan, Mgr Paul Bruchési, le père Ernest Marie (vicaire provincial des Capucins), le frère
Pacifique, le Cardinal Louis-Nazaire Bégin (Archevêque de Québec), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, le frère Jean, Mgr Georges Gauthier, le frère Maurice, le père Ferdinand.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMC-SD2 - Capucins 2

Title: Capucins 2

Reference code: A01-K541-OMC-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux programmes des fêtes
du 700e anniversaire de la mort de Saint-François, le programme de la deuxième convention
national du Tier-Ordre de Saint-Francis, deux invitations pour ce même évènement, deux rapports
quinquennaux des Capucins (1928, 1938, 1945), une liste des facultés accordées au frère Urbain
et au père Marie-Louis, un tableau de messe à l’encens et tableau de bénédictions et d’exposition
du Saint-Sacrement, une autorisation pour que Mgr Melançon puisse ordonner ses trois neveux,
la nomination du père Marie-Louis comme confesseur pour l’Ordre de la Trinité, une listes des
père par monastères, la nomination du frère Jean comme chapelain de la Crèche Saint-François
d’Assise.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Urbain (gardien), le père
Alexis, Mgr Georges Gauthier, le frère Casimir, le frère Placide, le père Louis, le père Marie-Louis
(provincial de la Chapelle de la Réparation), le frère Flavien, le père Agathange, le chancelier
Albert Valois, le frère Victor, le père Rodolphe, le père Fabien, Mgr Joseph Charbonneau,
Mgr Georges Melançon (évêque de Chicoutimi), le frère Joseph de Salem, le chancelier Robert
Mitchell, le frère Henri, le frère Jean.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OMC - Frères Mineurs Conventuels

Title: Frères Mineurs Conventuels

Reference code: A01-K541-OMC
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Date: 1930-1982 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1907 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères mineurs
conventuels (OMC). Il comporte 4 sous-dossiers. Le premier (1930-1948) a fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (409 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.107

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMC-SD1 - Frères Mineurs Conventuels 1

Title: Frères Mineurs Conventuels 1

Reference code: A01-K541-OMC-SD1

Date: 1930-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le don obédience du frère
Stephano, cinq contrats entre l’Archevêque et les Conventuels (2 originaux et 3 copies), un
exemplaire du numéro spéciale de « The Minorite » pour le 60e anniversaire de l’arrivée des
Conventuels en Amérique, la nomination du frère Jacob à Saints Cyrille et Méthode, le nomination
du père Dominique comme chargé de la desserte des catholiques italiens de l’ouest de la Ville, une
liste des nominations des Conventuels à Montréal.
Les correspondants sont : le frère Stephano Musielak, le Père Ferdinand Mayer (provincial),
Mgr Georges Gauthier, le père Sosna, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Bede Hess
(supérieur général), le père A. Debelt, Mgr Andrea Cassulo (délégué apostolique), le père Justin,
le frère Vincent Mayer (supérieur provincial), le père Felicko, le frère Aloysius Solus, le père
Dominique Cianciulli, Mgr Joseph Charbonneau, le père Eugène Piansecki (secrétaire du chapitre
provincial), le père Lawrence Cyman (supérieur provincial), le frère Cyril Orendac.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OH - Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalier de Saint-
Jean-de-Dieu)

Title: Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu)

Reference code: A01-K541-OH

Date: 1926-1963 (date of creation)
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Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1927 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères hospitaliers
de Saint-Jean-de-Dieu (OH). Il comporte sept sous-dossiers. Les quatre premiers (1926-1941) ont
fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique, un
numéro de L'Ordre Hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu (février 1945), un numéro de l'Ordre Hospitalier
(automne 1982), un album sur l'Ordre, un album pour le 75e anniversaire (1927-2002) de l'arrivé de
l'Ordre au Canada, deux photos du fondateur de l'Ordre et un livre sur les oeuvres d'art de l'Ordre.

Physical description: 11 cm de documents textuels. - 2 documents numériques. - 5 imprimés. - 7
photos.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.110

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OH-SD1 - Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalier de
Saint-Jean-de-Dieu) 1

Title: Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu) 1

Reference code: A01-K541-OH-SD1

Date: 1926-1931 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes concernant le frère
Laurent, un article de La Presse sur la prise de possession du refuge Notre-Dame-de-la-Merci par
les Frères de Saint-Jean-de-Dieu (19 avril 1927), un extrait des minutes de la séance du Conseil
d’administration du Refuge de Notre-Dame-de-la-Merci du 24 avril 1927, des statistiques, une
prière au bienheureux Jean Grande, présentation de nouvelle émission d’obligation, le discours
tenu par le frère Laurent le 14 novembre 1931 au sujet des finances de l’oeuvre de Saint-Jean-de-
Dieu, le discours tenu à la radio par le frère Laurent le 24 décembre 1931.
Les correspondants sont : le frère Laurent (vicaire prieur), Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le frère Robert Cortial (provincial), le Cardinal Maurin (Archevêque de
Lyon), le chancelier Albert Valois, le curé Philippe Perrier (Saint-Enfant-Jésus).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OH-SD2 - Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalité de
Saint-Jean-de-Dieu) 2

Title: Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalité de Saint-Jean-de-Dieu) 2

Reference code: A01-K541-OH-SD2
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Date: 1932-1933 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que le
Saint-Sacrement soit conservé dans la chapelle de l’Asile de Nuit Saint-Jean-Baptiste, le compte-
rendu de la fête du Sacré-Cœur 1932 à l’Asile de Nuit Saint-Jean-Baptiste, des photos de cette
même fête, une autorisation pour l’érection de 4 chemins de croix (dans la chapelle du Refuge de
a Merci, dans la chapelle des malades du nouvelle hôpital d’Ahuntsic, dans l’oratoire du noviciat
de l’hôpital d’Ahuntsic et dans l’oratoire des frères profès de ce même hôpital), une pétition pour
transformer l’hôpital Notre-Dame en refuge pour les chômeurs, la nomination du père Mathias
comme vicaire supérieur du couvent-hospice Notre-Dame-de-la-Merci, les recommandations
de M. Bélanger pour l’administration des œuvres de Notre-Dame-de-la-Merci, un autorisation
permettant les bénédictions de la Semaine Sainte (cendres, rameaux et cierges) et l’utilisation
du Memoriale Rituum de Benoît XIII dans la chapelle de l’Hôpital de la Merci, le discours tenu
par le frère Laurent lors de l’assemblée général des directeurs de l’œuvres de Notre-Dame-de-la-
Merci, deux mémoires du frère Laurent (un sur les dépenses de l’oeuvre et l’autre sur les oeuvres
au Canada), des notes sur l’incendie de Saint-Jean-de-Dieu, un extrait des minutes de la réunion
des administrateurs de l’oeuvre de Notre-Dame-de-la-Merci du 24 avril 1927, des statistique, le
certificat de décès de M. Lacombe.
Les correspondants sont : le frère Laurent (directeur de l’Asile de Nuit Saint-Jean-Baptiste), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Georges Gauthier, le père Mathias Barret (vicaire supérieur
du couvant-hospice Notre-Dame-de-la-Merci), le frère Donatien Coraboeuf (provincial), le vice-
chancelier Lawrence Whelan, le chancelier Albert Valois, Edmond Lacombe.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 5 photos.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OH-SD3 - Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalité de
Saint-Jean-de-Dieu) 3

Title: Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalité de Saint-Jean-de-Dieu) 3

Reference code: A01-K541-OH-SD3

Date: 1934-1937 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques, des remarques
faites suite au rapport de visite du père Bourque, le résultat de l’élection du chapitre général, la
nomination du père Mathias comme prieur de la Maison de Saint-Jean-de-Dieu, la nomination
du père Judicaël comme prieur de Notre-Dame-de-la-Merci, une autorisation pour que les père
Mathias et Judicaël puissent signer des documents au nom de l’Ordre Hospitalier Saint-Jean-
de-Dieu, le procès-verbal du Conseil exécutif des Œuvres de Notre-Dame-de-la-Merci du 19
octobre 1934, une circulaire, le discours tenu par le Dr Fortier à l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci
le 2 février 1936, deux rapports annuels (1935 et 1937), le programme de l’école d’infirmiers
hospitalier des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, la nomination de l’abbé Verschelden comme
aumônier de la Maison Saint-Éphrem, un extrait des minutes d’une réunion des Administrateur
des Œuvres de Notre-Dame-de-la-Merci du 19 février 1937, le programme des fêtes du 400e
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anniversaire de la fondation de l’Ordre des Frères Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, le certificat
d’érection du chemin de croix de l’Institut Saint-Éphrem, le livret « Notice sur L’Ordre hospitalier
de Saint-Jean-de-Dieu », une autorisation pour l’érection de la Confraternité du Scapulaire de
Saint-Jean-de-Dieu.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Mathias Barrett (prieur
de la Maison Saint-Jean-de-Dieu), Judicaël Maréchaux (prieur de Notre-Dame-de-la-Merci),
le frère Éphrem Blondeau (provincial), le père Roy (Oblat de Marie-Immaculée), Mgr Georges
Gauthier, l’abbé E. Laurin (aumônier de l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci), le frère Paul-Marie
(père-maître), le frère Léonard, le frère Raphaël Mayer, Dr L.E. Fortier, le frère Ferdinand, le frère
Laurent, l’abbé Léon Verschelden.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OH-SD4 - Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalité de
Saint-Jean-de-Dieu) 4

Title: Frères de Saint-Jean-de-Dieu (Ordre Hospitalité de Saint-Jean-de-Dieu) 4

Reference code: A01-K541-OH-SD4

Date: 1938-1941 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques, la nomination
de l’abbé Pelletier comme assistant-aumônier de l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci, un article
sur l’impact d’articles immoraux sur le comportement délinquant des jeunes, une circulaire, les
minutes de l’ajournement de l’assemblée régulière mensuelle du Conseil d’Administration des
Œuvres de Notre-Dame-de-la-Merci commencée le 10 octobre 1939 et continuée le 17 octobre
1939, un extrait des minutes de l’assemblée mensuelle régulière du Conseil d’Administration des
Œuvres de la Merci du 13 février 1940, le rapport du visiteur des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,
deux bilans comparatifs des Œuvres de Notre-Dame-de-la-Merci (31 mars 1940 au 31 mars 1941
et du 31 mai 1940 au 31 mai 1941), une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la
salle du noviciat de l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Mathias Barrett, Mgr
Georges Gauthier, le frère Léonard, le chancelier Albert Valois, l’abbé Valérien Pelletier, Mgr
Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), le frère Éphrem Blondeau (supérieur général), le
chanoine Lawrence Whelan (assistant-chancelier), le frère Clément, le prêtre J. Limoges, le prêtre
Napoléon Roy (aumônier), Mgr Joseph Charbonneau, le chanoine D. Binette, l’abbé Paul Gélinas,
le frère William Gagnon (supérieur provincial).

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K541-OMI - Oblats de Marie-Immaculée

Title: Oblats de Marie-Immaculée

Reference code: A01-K541-OMI

Date: 1841-1988 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1841 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Oblats de Marie-
Immaculée (OMI). Il comporte huit sous-dossiers. Les six premiers (1841-1925) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique, deux images et cinq
albums : un sur Eugène de Mazenod (fondateur des OMI), un pour le 150e anniversaire (1841-1991)
de l'arrivée des Oblats au Canada et trois pour le 75e anniversaire (1930-2005) de la fondation du
scolasticat Notre-Dame à Richelieu.
En complément du dossier, ou retrouvera aussi les constitutions et règles de la communauté
(1853,1966)

Physical description: 42 cm de documents textuels. - 17 fichiers PDF. - 2 images. - 7 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.102

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMI-SD1 - Oblats de Marie-Immaculée 1

Title: Oblats de Marie-Immaculée 1

Reference code: A01-K541-OMI-SD1

Date: 1841-1845 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des retraites prêchées
par les Oblats, un extrait du règlement des Oblats, l’état de la Société des pères Oblats à Bytown,
des notes sur les missions et les retraites des Oblats, un indult apostolique permettant de réduire
l’horaire des messes, une liste de dispenses souhaité par les Oblats, une liste des retraites et des
missions des Oblats dans le diocèse de Montréal.
Les correspondants sont : Mgr Eugène de Mazenod (évêque de Marseille et fondateur des Oblats
de Marie-Immaculée), Mgr Ignace Bourget, le père Tempier, le frère Jean Joseph Marie Langier,
le chanoine H. Hudon, le père P.A.A. Telmon, le prêtre Durocher, le prêtre D. Dandurand, le père
Baudrand, le père Jean-Baptiste Honorat, le père Allard, Mgr Patrick Phelan (évêque de Kingston),
le père G. Aubert, le père N. Laverlochère, Sœur Bruyère (Sœur Grise).

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K541-OMI-SD2 - Oblats de Marie-Immaculée 2

Title: Oblats de Marie-Immaculée 2

Reference code: A01-K541-OMI-SD2

Date: 1846-1851 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le livret « Congrégation des
Oblats de Marie Immaculée : Mission du Canada et des Sauvages de l’Amérique septentrionale
», un document sur le projet de construction de l’église Saint-Pierre et l’approbation de ce projet
par Mgr Bourget, un billet de reconnaissance de dette, un don de 10 livres pour la construction
de l’église, une liste des habitants qui sont à proximité de la future église, le procès-verbal de
l’ordination du père Cauvin, deux listes des missions et des retraites des Oblats, une liste des
offices tenus à Saint-Pierre, une pétition pour garder le père FitzHenry au Faubourg de Québec, le
bilan des allocations et remises pour 1851.
Les correspondants sont : le père P.A.A. Telmon, Mgr Ignace Bourget, le père Jean Baptiste
Honorat, le père N. Laverlochère, Mgr Eugène de Mazenod (Évêque de Marseille et fondateur des
Oblats de Marie-Immaculée), le père E. Guigues, le prêtre T. Rouisse, le prête J.C. Léonard, le père
A. Trudeau, le père P. Cauvin, le père O’Boyle, le père J.F. Allard, le père Fitzenry.

Physical description: 2,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMI-SD3 - Oblats de Marie-Immaculée 3

Title: Oblats de Marie-Immaculée 3

Reference code: A01-K541-OMI-SD3

Date: 1852-1862 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une estimation de la valeur
des terrains possédés par les Oblats, deux listes des pères Oblats à Montréal (1852 et 1854), une
circulaire, le document « Notice historique et statistique sur la congrégation des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée », une liste des missions et des retraites données dans le diocèse de
Montréal par les Oblats, une copie de certificat prouvant que les défenseurs n’ont pas été trop
nombreux dans le procès du père Brunet contre Chiniqui, une liste de exercices qui se font à Saint-
Pierre.
Les correspondants sont : le père J.F. Didier, Mgr Ignace Bourget, le père J. Santoni, Mgr John
McCloskey, le curé McDonnell, le père Baudrand, le prêtre A.M. Garin, le père G. Aubert, Mgr L.
de Goesbriand (Évêque de Burlington), le père J.C. Léonard, le père L.E. Dassy, Mgr LaRocque,
le père F.X. Pourret, Mgr Eugène de Mazenod (Évêque de Marseille et fondateur des Oblats de
Marie-Immaculée), le père J.M. Baudre, le prêtre H.T. Clément, le père Casenave, le prêtre F.
Rouge, le prêtre Épiphane Lapointe, le père Guy Cauvin, le chanoine J.O. Paré, le père C. Mourier,
le père Berkx, le père J.M. Pian, le père A. Souterne.
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Physical description: 2,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMI-SD4 - Oblats de Marie-Immaculée 4

Title: Oblats de Marie-Immaculée 4

Reference code: A01-K541-OMI-SD4

Date: 1863-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notices sur des pères
Oblats décédés (dont le père Honorat), le prospectus de la Revue canadienne, le procès-verbal
de l’assemblée du comité du concert « La fille du régiment » au profit de la nouvelle maîtrise
du 4 août 1867, un certificat prouvant que Mlle Desroches est une maîtresse compétente, les
dimissoires des pères Amyot et Provost, une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle
des hommes.
Les correspondants sont : le père Jean-Baptiste Honorat, le père G. Aubert, Mgr Ignace Bourget,
le père J.C. Léonard, le prêtre E. Chevalier, le père H. Vandenberghe, le frère Duquet, le chanoine
J.O. Paré, le prêtre R. Deléage, le prêtre Dagenais, le père J. McGratto, le prêtre F. Thérien,
le chanoine Alexis Frédéric Truteau, le père Eugène Antoine, le père Martinet, le père Albert
Lacombe, le père Charles Dominique Bournigalle, le père J.F. Fournier, le père C. Mestre, le
père Nicolas Victor Burtin, le père J.M. Guillard, le père Mire, le père F. Lepers, le père N.
Laverlochère, le père Antoine Amiot, le père Philémon Provost, le père Zacharie Lacasse, Mgr
Édouard Charles Fabre, le père M.J. Royer, le père Joseph Adolph Tortel, le vicaire général
Hyppolite Moreau, le père J. Lefevre, le père Prosper Pierre Marie Boisramé, le père Pierre Poulin,
le père J. Fabre (supérieur général).

Physical description: 3,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMI-SD5 - Oblats de Marie-Immaculée 5

Title: Oblats de Marie-Immaculée 5

Reference code: A01-K541-OMI-SD5

Date: 1878-1900 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une permission du sous-
diaconat pour le père Jodoin, les questionnaires remplis par divers pères (Antoine, Amiot, Bernard,
Boisramé, Bournigalle, Burtin, Doult, Lagier, Lauzon, Lefebvre, LeFloch, Tortel et Lecomte),
une liste des facultés accordées aux Oblats, une prière pour avoir un chemin de croix dans le sous-
sol de l’église Saint-Pierre, le règlement de la Société de Tempérance de l’église Saint-Pierre,
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une prière pour avoir une congrégation du Sacré-Cœur, la décision du Saint-Siège dans l’affaire
Paradis, l’acceptation de la cause Paradis par le Saint-Siège, une circulaire, une nullité de mariage.
Les correspondants sont : le père R.M. Barrett, le père F. Lepers, Mgr Édouard Charles Fabre,
le père Eugène Antoine, le père Joseph Jodoin, le père Albert Lacombe, le père J. Mangin, le
père Mignault, le père Antoine Amiot, le père Jean-Pierre Bernard, le père Prosper Pierre Marie
Boisramé, le père Charles Dominique Bournigalle, le père Nicolas Victor Burtin, le père Pierre-
Marie Droult, le père Jean Joseph Candide Lagier, le père Joseph Ludger Lauzon, le père Joseph
Lefebvre (provincial), le père Jean LeFloch, le père Joseph Adolph Tortel, le père Phidime Moïse
Lecomte, le chancelier Télesphore Harel, le prêtre J.J. Forget, le Pape Léon XIII, le père J.F.
Fillatré, le père Martinet, le Cardinal Giovanni Simeoni (préfet de la Sainte-Congrégation de
la Propagande), le père A. Daze, le père Philémon Provost, le père A. Langevin, le prêtre E.T.
Parent, le père Augier, le père J. Fabre (supérieur général), le père Paradis, le père J.N. Drouet,
le père J.M. Fayard, le Cardinal Lucido Maria Parocchi, le vicaire-général Louis Delphis Adolph
Maréchal, le chancelier Médard Émard, le père H. Legault, le prêtre C.A.M. Paradis, le père Duvic
(supérieur du Scolasticat Saint-Joseph), le père Tourangeau, Mgr Paul Bruchési, le père Louis
Gladu, le père J. Lemire, le père J.E. Jeannotte.

Physical description: 3,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMI-SD6 - Oblats de Marie-Immaculée 6

Title: Oblats de Marie-Immaculée 6

Reference code: A01-K541-OMI-SD6

Date: 1901-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les renseignements nécessaires
pour l’entrée d’Edgar Gariépy et Rodrigue Villeneuve chez les Oblats, la réponse du père Jodoin
au mémoire de Mgr Bruchési sur le Curé Demers, le faire-part du décès du père Lavillardière, le
procès-verbal d’une réunion du Conseil provincial des Oblats de Marie-Immaculée du 1re juin
1911, une demande pour que le prêtre Duplessis puisse entrée dans les Oblats, une autorisation
pour que les Oblats puissent louer une partie des biens appartenant à une école, une autorisation
pour que le père Tranchemontagne puisse retourner à une vie laïque, des renseignements sur les
Oblats, une liste des Oblats à Montréal, le certificat d’érection du chemin de croix de la chapelle
des Sœurs de la Sainte-Famille.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père J.E. Jeannotte, le père H. Legault, le père
J. Jodoin (provincial), le curé J.M. Demers (Saint-Brigide), le père Drouet, le chancelier Émile
Roy, le père F.X. Fafard, le père L. Lauzon, le père Joseph Edmond Benoit, le père Jonquet, le
père L. Gladu, le père Jules Gavary, le père Augustin Lavillardière (supérieur général), le père
Émile David, le père J.P. Morice, le père Albert Lacombe, le père Taets von Amerongen, Mgr
Zotique Racicot, le père Albert Lortie, Mgr Dottenwill (supérieur général), le prêtre Adélard
Duplessis, le père E.G.S. Tourangeau, le père Dalpé, le père A. Bourassa, le père Perdereau, le
père G. Charlebois (provincial), le père Louis Lejeune, le père Joseph Tranchemontagne, le père
F. Blanchin, Mgr F.X. de la Durantaye (vicaire-général), Mgr Georges Gauthier, le père S.E.
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Villeneuve, le père A. Archambault, le père J.B. Beys, Mgr Brault, le père S.J. Stanislaus, le père
P. Hétu, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Pierre Pépin, le père Victor Jodoin, le père
Arthur Joyal.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMI-SD7 - Oblats de Marie-Immaculée 7

Title: Oblats de Marie-Immaculée 7

Reference code: A01-K541-OMI-SD7

Date: 1926-1932 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un article de La Presse sur
le centenaire des Oblats de Marie-Immaculée (16 février 1926), le programme du centenaire de
l’approbation pontifical de la communauté, trois listes du personnel, un article de Le Canada sur
le père Lacombe (23 mars 1928), une autorisation pour que le père Charlebois puisse faire une
ordination dans la chapelle des Noviciat, des statistiques, une prière pour avoir un chemin de croix
dans la chapelle du Juniorat et dans le chapelle des Sœurs du Sacré-Cœur, une biographie de Mgr
de Mazenod, une pétition pour que la loi dominicale (interdisant de travailler le dimanche) soit
respectée, des testimoniales pour le père Savard, une autorisation pour que Mgr Guy puisse faire
une ordination, une autorisation pour l’érection de la Congrégation de la Sainte-Vierge.
Les correspondants sont : le prêtre Pierre Pépin (maître des Novices), le chancelier Albert Valois,
Mgr Georges Gauthier, le père G. Charlebois (supérieur du noviciat, puis vice-provincial), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le père G. Villeneuve (supérieur provincial), le père Arthur Joyal
(supérieur), le père Adrien Le Pailleur, le père A. Estève, le père Arthur Thibert, le père A. Laniel,
le père S. Chênevert, le père Eugène Guérin (supérieur de Saint-Pierre), le père Victor Jodoin, le
père Albert Lacombe, le père Rodrigue Villeneuve, le Cardinal Andrea Cassulo, le frère Charles-
Édouard Desormeaux (Clerc de Saint-Viateur), Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, le père
A. J. Turgeon, le père W.B. Grant, le père Eugène Guérin, le père Lévi Côté, le père Philémon
Bourassa (supérieur provincial), le père M. Robert, le père René Savard, le père Gilles Marchand
(recteur de l’Université d’Ottawa), le père Alfred Bétournay, le père L.J.M. Beaupré, le père
Roméo Juneau, le père Anthime Desnoyers.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMI-SD8 - Oblats de Marie-Immaculée 8

Title: Oblats de Marie-Immaculée 8

Reference code: A01-K541-OMI-SD8
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Date: 1933-1936 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des testimoniales pour
plusieurs frères (Lebel, Levaque, Machabé, Clarke, Lafortune, Desaulniers, Lesage, Chevrier et
Pelletier), le numéro 249 (juin-septembre 1933) de Missions de la Congrégation des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée, une liste du personnel Oblats, une autorisation pour que Mgr
Turquetil puisse faire une ordination au Juniorat des Pères Oblats, trois autorisations pour que
Mgr Lajeunesse puisse faire des ordinations dans le diocèse de Montréal, une autorisation pour
que Mgr Papineau puisse faire une ordination à Saint-Michel-des-Saints, deux exemplaires de
la profession de foi du père Houde, un extrait de la lettre du Cardinal Villeneuve sur le devoir
électoral, une autorisation pour que le père Robert puisse entendre les confessions de certaines
Sœurs (Religieuses de la Miséricorde, Sœurs de l’espérance et Sœurs de l’Assomption), le bilan
des retraites fermés de 1936.
Les correspondants sont : le frère Joseph Émile Lebel, le chanoine Albert Valois, le père A.C.
Dusseau (supérieur de la Saint-Anthony’s Apostolic School), Mgr Georges Gauthier, le père
T. Laboure (supérieur général), le père D. Finnegan (supérieur provincial), le père Philémon
Bourasssa (supérieur provincial), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chanoine Gorges Marie
LePailleur, le père G. Charlebois, le père R. Leclerc, le père Louis Roger Lafleur, le père Alphonse
Breault, le père Ernest Castonguay, le père Arthur Joyal, le père Victor Charbonneau, Mgr Arsène
Turquetil, le père Uldéric Robert, le père P.M. Germain (économe), le père Lévi Côté, Mgr Matin
Lajeunesse (vicaire apostolique du Keewatin, Territoires du Nord-Ouest), Mgr Arthur Papineau
(évêque de Joliette), le père Robert Houde, le frère Camille Levaque, le père O.A. Meunier
(secrétaire de l’Université d’Ottawa), le père S. Chênevert, le père Pierre Pépin, le père Paul
Lajeunesse, le frère Paul Machabé, le père Paul Clarke, le père Henri Roy, le père Ferdinand Thiry,
le père Joseph Scannell, le père Gustave Sauvé, le père Léo Deschatelets (président de l’Université
d’Ottawa), le frère René Lafortune, le frère Urgel Desaulniers, le frère Antoine Lesage, le frère
Jean-Marc Chevrier, le frère Marcel Pelletier, le père Victor Villeneuve (supérieur du juniorat),
Mgr Anastase Forget (évêque de Saint-Jean), le père J.B. Lajeunesse, le père S.T. Sullivan, le père
Gilles Marchand, le père Antoine Bourassa, le père Roger Lafleur, le père Charle Charlebois.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OMI-SD9 - Oblats de Marie-Immaculée 9

Title: Oblats de Marie-Immaculée 9

Reference code: A01-K541-OMI-SD9

Date: 1937-1942 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination du père Beaupré
comme chapelain et confesseur de la Maison Mère des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de
Marie, une autorisation pour que Mgr Clabault puisse faire une ordination dans la chapelle du
Noviciat de Notre-Dame-des-Anges, des statistiques, deux listes de facultés données au père
Marchand, un texte historique pour le centenaire de l’arrivée des Oblats au Canada, la nomination
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du père Sanschagrin comme aumônier de l’Association professionnelle des employées de bureau,
une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle des Oblats, une autorisation
pour l’érection d’un oratoire semi-public et d’un chemin de croix dans la résidence des aumôniers
de la Centrale Jociste.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Joseph Scannell, le père P. Phelan
(provincial par intérim), le vice-chancelier Lawrence Whelan, le père Alfred Bouchard, le père
D. Plaisance, le chancelier Albert Valois, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Victor
Villeneuve (supérieur puis directeur de la résidence de Jeunesse Ouvrière Catholique), le père
Pierre Pépin (supérieur du Noviciat des pères Oblats), le père Charles Charlebois, le père Athanase
Francoeur, le père E. Breton, le père Jean-Léon Allie, le père Gilles Marchand, le père Leblanc
(professeur à l’Université d’Ottawa), le père Antoine Bourassa (supérieur), le père Henri Saint-
Denis, le Frère G. Piuze, le père Henri Belleau, le père David Rondeau, le Frère Marcel Trudeau,
le père S. Chênevert, le père P. Scheffer, le frère Paul Macchabé, le père Gustave Sauvé, le père
G. Charlebois, le père Henri Roy, le père Eugène Guérin (provincial), Mgr Joseph Charbonneau,
le père Albert Sanschagrin, le père Léo Deschatelets (supérieur), le père Paul Girard, le père Paul
Piché, le père Joseph Bonhomme, Mgr Philippe Perrier (vicaire-général), le père Georges Boileau,
le père Charles Laberge.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OP - Dominicains

Title: Dominicains

Reference code: A01-K541-OP

Date: 1847-2013 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1901 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Dominicains (OP). Il
comporte 12 sous-dossiers. Les trois premiers (1847-1949) ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique, un livre sur l'Histoire des Dominicains au
Canada, un livret sur l'Histoire des Dominicains en général et la nécrologie des Dominicains de 1882 à
1964.

Physical description: 19 cm de documents textuels. - 3 imprimées. - 2 fichier PDF.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.110

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OP-SD1 - Dominicains 1
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Title: Dominicains 1

Reference code: A01-K541-OP-SD1

Date: 1847-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
les Dominicains puissent entendre les confessions dans les églises et les chapelles publiques du
diocèse.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le frère Georges Augustin Joseph Wilson (prieur
provincial), le père A.P. Anderson, le frère Joseph Alemany (provincial), le frère A.V. Jandel
(supérieur général), Mgr Édouard Charles Fabre, le frère E.L. Adam, le frère Antonin Maricourt,
le frère Thomas E. Gauvreau, le frère Gontier, le frère D.M. Saultaureu, le frère J. Argaut
(prieur), Mgr Paul Bruchési, le frère M.A. Knapp, le chancelier Émile Roy, le père Bourgeau,
le père Mothon (vicaire provincial), le Cardinal Girolamo Maria Gotti (préfet de la Sacrée
Congrégation de la Propagande), le frère F.R. Grosseau, le frère J.H. Hage (vicaire provincial), le
père Duchaussoy, le frère A. Boulanger, le père J.B. Gillant, Mgr Louis-Nazaire Bégin.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OP-SD2 - Dominicains 2

Title: Dominicains 2

Reference code: A01-K541-OP-SD2

Date: 1908-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de facultés accordées
au frère Langlais, des statistiques, la nomination du père Benoit comme aumônier.
Les correspondants sont : le frère Duchaussoy, le frère Gonthier, Mgr Zotique Racicot, le frère
L.A. Rondot, le frère Henry Hage, Mgr Paul Bruchési, le frère Thomas Esser, le frère Emile
Alphonse Langlais (prieur provincial), Mgr Émile Roy (vicaire général), le père Harpin, le père
Réginald Rosaire Chéné, le père Constant Doyon, le père Antonin Salvati, le père Gouzabre
Proulx, le chancelier Albert Valois, le père Ceslas Côté, le frère Marchand, le frère Paul Béliveau,
Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Rutten (sénateur du Palais
du Sénat, Bruxelle).

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OP-SD3 - Dominicains 3

Title: Dominicains 3
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Reference code: A01-K541-OP-SD3

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques, le programme
de la conférence au profit de la Mission Dominicaine du Japon, des informations sur l’Institut
d’Études Médiévales d’Ottawa, une notice suite au décès du Cardinal Rouleau, deux rapports
quinquennaux des Dominicains (1938, 1943), une liste de facultés accordées au père Bibaud, une
autorisation pour que le père Barillec puisse prêcher une retraite aux Sœurs de la Providence, une
autorisation pour que le père Lemay puisse exercer son ministère dans l’église Saint-Jean-Baptiste.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Hyacinthe Couture, Mgr
Georges Gauthier, le frère Émile-Alphonse Langlais (provincial), le chancelier Albert Valois,
le frère L. Boisverd, le frère M.A. Lamarche, le frère Augustin Leduc, le frère M.D. Chenu, le
Cardinal Rouleau, le père A.M. Richer, le frère M.C. Forest, le frère Marcel-Marie Desmarais, le
frère Henri Theriault, le père Mannès Marion, le père André Bibaud, le père Charles J. Callan, le
frère P.M. Béliveau, le père Thomas M. Lamarche, le père M. Duprat, le frère Raymond Charette,
le père Marc Labonté, Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), le père A.M. Séguin, le
frère Pie M. Gaudreault, le frère Ange-Marie Bissonnette, le frère Réginald Garrigou-Lagrance, le
frère Laurent-Marie Lord, Mgr Joseph Charbonneau, le chancelier Robert Mitchell, le père D.M.
Laurin, le père Pierre Trudel, le père D. Barillec, le père Lemay, le Pape Pie XII, le frère Gérard
Paré (provincial), le chancelier Bruno Desrochers (diocèse de Québec).

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OSB - Bénédictins

Title: Bénédictins

Reference code: A01-K541-OSB

Date: 1841-1983 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse (Saint-Benoît-du-Lac) : 1912 ; Statut
canonique : pontifical ; Mission : contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Bénédictins (OSB).
Il comporte huit sous-dossiers. Les trois premiers (1841-1942) ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique, un numéro de L'ami de Saint-
Benoît-du-Lac, un livret sur l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, deux image de Saint-Benoît et 11 photo
de l'Abbaye.

Physical description: 12 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 2 images. - 11 photos. - 1 fichier
PDF (3452 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 470.104

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K541-OSB-SD1 - Bénédictins 1

Title: Bénédictins 1

Reference code: A01-K541-OSB-SD1

Date: 1841-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des textes manuscrits («
Un chapitre posthume de la vie de Dom Guéranger : L’école grégorienne de Solésmes », «
L’eucharistia : Canon primitif de la messe ou formule essentielle et première de toutes les liturgies
» et « L’Homme et l’Homme-Dieu : d’après Saint-Thomas d’Aquin »), un tableau d’identification
du Canon Gallican et du Canon Romain, le faire-part du décès du frère Cazin.
Les correspondants sont : le frère Prosper Guéranger, Mgr Ignace Bourget, le postulant Oscar
Maria Nixdorf, le frère Félix M. Lajat, Mgr Paul Bruchési, le frère Louis David, Mgr Georges
Gauthier, le frère Paul Cazin, le frère E. Boitard, le frère Paul Brun, le père germain Cozien, le
frère Albert Jamet, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OSB-SD2 - Bénédictins 2

Title: Bénédictins 2

Reference code: A01-K541-OSB-SD2

Date: 1925-1934 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un dépliant présentant le livre
du frère Jamet sur Marie-de-l’incarnation, la carte de visite du frère Jamet, trois numéros de « Le
Canada catholique », 2 exemplaires du texte « réflexions d’un moine sur certains dangers du temps
actuel » du frère Jamet.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Albert Jamet, Mgr
Georges Gauthier, le frère Paul Cossé (supérieur de l’Abbaye du Saint-Benoît-du-Lac), le frère
Augustin Galen, le frère H. Handfield, Mgr Alphonse-Osias Gagnon (évêque de Sherbrooke),
le frère Hilaire Talon, le frère Léonce Crenier (maître des novices), le frère L. David, le frère
Bénédict Seton, le frère Gaspar Lefebvre, le père Germain Cozien, le frère M. Emmanuel, le frère
Paul Bellot, le frère Georges Mercure.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K541-OSB-SD3 - Bénédictins 3

Title: Bénédictins 3

Reference code: A01-K541-OSB-SD3

Date: 1935-1942 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les documents attestant de
l’érection du monastère de Saint-Benoît-du-Lac en prieuré, le programme de la Conférence-
Audition Liturgico-grégorienne, le livret « Rythmique grégorienne par les moines de Saint-Benoît-
du-Lac », un document pour le 100e anniversaire de la fondation des Bénédictins, une autorisation
pour que le frère Crevier puisse conférer la tonsure et les ordres mineurs à deux pères.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Germain Cozien, le frère Georges
Mercure, le frère L. Crenier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Yem Aiselme
Mathy, le frère H. Handfield, le chancelier Albert Valois, le frère Roméo Thibodeau, Mgr Joseph
Charbonneau, le vice-chancelier Alex Carter, le frère Benoît Thoreau.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OSM - Ordre des Servites de Marie

Title: Ordre des Servites de Marie

Reference code: A01-K541-OSM

Date: 1904-1980 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1912 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Servites de Marie
(OSM). Il comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1904-1945) ont fait l'objet d'une
description. Il contient aussi quatre album : trois soulignent respectivement le 50e (1912-1962), le 75e
(1912-1987) et le 100e (1912-2012) de l'arrivée des Servites de Marie au Canada et le dernier souligne
le 750e (1233-1983) anniversaire de fondation de l'Ordre. finalement, il se compose aussi d'un livre
sur la fondation, de deux dépliants sur l'Ordre et de documentation numérique.
En complément du dossier, on retrouvera les règles de la communauté (1864).

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 9 imprimés. - 1 fichier PDF (747 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.112

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K541-OSST - Trinitaires (Sainte-Trinité)

Title: Trinitaires (Sainte-Trinité)

Reference code: A01-K541-OSST

Date: 1923-1999 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1924 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Trinitaires (OSST).
Il comporte six sous-dossiers. Les deux premier (1923-1949) ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique, un livre sur l'ordre et un album
souvenir de l'érection canonique de la province du Sacré-Coeur-de-Jésus (1962).
En complément du dossier, on retrouvera les règles, constitution, directoire et statut de la communauté
(1828, 1975).

Physical description: 9 cm de documents textuels. - 4 imprimés. - 1 fichier PDF (137 ko). - 1 photo.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.115

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OSST-SD1 - Trinitaires (Sainte-Trinité) 1

Title: Trinitaires (Sainte-Trinité) 1

Reference code: A01-K541-OSST-SD1

Date: 1923-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un article de journal sur
l’ordination d’un père Trinitaire, une photo de La Patrie sur l’arrivée des Trinitaires à Montréal, la
bénédiction du père Arnold.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le prêtre Guy Chouinard, le père Xavier
Pellerin (supérieur général de l’Ordre des Trinitaires), le chancelier Albert Valois, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le père Pius, le père Albert Arnold.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels. - 1 photo.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-OSST-SD2 - Trinitaires (Sainte-Trinité) 2

Title: Trinitaires (Sainte-Trinité) 2

Reference code: A01-K541-OSST-SD2
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Date: 1927-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la « Loi constituant en
corporation l’Ordre de la Très Sainte-Trinité », une autorisation pour que l’Ordre de la Très Sainte-
Trinité puisse avoir un noviciat dans le diocèse, des statistiques, des recommandations suite à une
visite extraordinaire, un indult de dispense d’ordination pour le frère André de Sainte-Thérèse,
une autorisation pour avoir un chemin de croix dans le cœur des religieux du Couvent des Pères
Trinitaires, une autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public dans la maison de vacances
des Frères scolastiques de l’Ordre des Trinitaire, le rapport quinquennal de l’Ordre pour 1948.
Les correspondants sont : le chancelier Albert Valois, Daniel Burke (recteur de l’église Saint-
Philippe-de-Neri), Mgr Georges Gauthier, le frère Dominique de Jésus Marie (supérieur
provincial), le père Antonin de l’Assomption, le père Xavier Pellerin, le chanoine A. Sylvestre, le
père Guy Chouinard, le frère Pie, l’abbé Émile Yelle (supérieur du grand séminaire), Mgr Andrea
Cassulo (délégué apostolique), Mgr Joseph Charbonneau, Mgr Ildebrando Antoniutti, le père
Yvon Charron (prêtre de Saint-Sulpice), le frère Marie-Louis de Riotord (Capucin), Mgr Joseph
Prud’homme, le frère André de Sainte-Thérèse, le père Pierre de la Nativité (supérieur), le curé
Louis-Philippe Roy (Val-Morin), le chancelier Robert Mitchell, le curé Maurice Monty, le père
Ignazio.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-DPB - Pères Blancs (Société des Missionnaires d'Afrique)

Title: Pères Blancs (Société des Missionnaires d'Afrique)

Reference code: A01-K541-DPB

Date: 1896-1974 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1934 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Missionnaires
d'Afrique, aussi appeler Pères Blancs (DPB). Il comporte neuf sous-dossiers. Les deux premiers
(1896-1949) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi un article du Devoir
et un album souvenir du centenaire (1901-2001) de l'arrivée des Pères Blancs en Amérique du Nord.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions, les règles et le directoire de la communauté
(1869).

Physical description: 8 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF (231 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.120

Publication status:

Publié
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Part: A01-K541-DPB-SD1 - Pères Blancs (Société Missionnaires d'Afrique) 1

Title: Pères Blancs (Société Missionnaires d'Afrique) 1

Reference code: A01-K541-DPB-SD1

Date: 1896-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : le père John Forbes, Mgr Édouard Charles Fabre, le père Léon Livinhac,
Mgr Paul Bruchési, le père L. Thériault, le chancelier Albert Valois, le père U. Beauchamp, le père
P.A. Laplume.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-DPB-SD2 - Pères Blancs (Société Missionnaires d'Afrique) 2

Title: Pères Blancs (Société Missionnaires d'Afrique) 2

Reference code: A01-K541-DPB-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes, l’avis de décès de
Mgr Forbes, un article de Le Canada sur la promotion du père Michaud, une liste des jours de
Salut du Très Saint-Sacrement dans la chapelle du Noviciat Saint-Martin, le certificat d’érection du
chemin de croix du Noviciat Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, deux autorisations pour l’érection
d’un cimetière à Saint-Martin, trois rapports quinquennaux des Pères Blancs (1938, 1944,
1948), une autorisation pour que le père Gauthier puisse dire la messe dans la salle commune,
les testimoniales pour quelques pères (Vallières, Handfield, Beauchamp, Brunet), une liste
d’Ordinands (13 août 1940), des informations sur ces Ordinands, une prière pour avoir un chemin
de croix à la Procure, une liste des Pères Blancs, la nomination du père Bertrand comme vicaire
apostolique de Navrongo, le sacre de Mgr Bertrand.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr John Forbes, le père E.
Michaud, le père O. Beaudoin (supérieur), Mgr Georges Gauthier, le père J. Fillion, Mgr Oscar
Morin (préfet), le père E. Déry (supérieur), le père J.R. Bissonnette, le chancelier Albert Valois, le
père D. Nadon, le père H. Marchand (assistant général), le père Henri Gauthier (supérieur), le père
Auguste St-Pierre (supérieur du Postulat d’Erenell), Mgr F.X. Lacoursière, l’abbé J.A. Laflamme
(Église Saint-Joseph, Maine), le père Georges Lévesque, le vice-chancelier Lawrence Whelan, le
père Léo Vallières, le père Gérard Ouellet, le père Pauzé (Congrégation de Sainte-Croix, supérieur
du Collège Saint-Laurent), le père Hormisdas Boudreault (prêtre de Saint-Sulpice), le père Léopold
Handfield, l’abbé Pierre Gauthier (supérieur du Collège de l’Assomption), le père Jean-Paul
Beauchamp, le père Charles Brunet, le prêtre Aurèlle Allard (prêtre de Saint-Sulpice, supérieur de
l’Externat Saint-Sulpice), Mgr Joseph Charbonneau, le père Henri Côté (provincial), le chanoine
Robert Mitchell, le père Léonide Barsalou, Mgr Conrad Chaumont, le père Olivier Bédard, Mgr
Gérard Bertrand, Mgr G. Trudel.
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Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-PME - Prêtres des Missions étrangères

Title: Prêtres des Missions étrangères

Reference code: A01-K541-PME

Date: 1847-2011 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1921 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Prêtres des Missions
étrangères (PME). Il comporte 21 sous-dossiers. Les sept premiers (1913-1943) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi 4 albums-souvenirs de la fondation de la Société des
Mission étrangère (1921) : un pour le 15e anniversaire (1936), un pour le 25e anniversaire (1946),
un pour le 50e anniversaire (1971) et un pour le 75e anniversaire (1996). Il contient aussi le rapport
d'activités de 1933 et de la documentation numérique.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1929, 1973).
S'ajoute un dossier sur le Séminaire des Missions étrangères (Paris, 1847-1905).

Physical description: 36 cm de documents textuels. - 7 imprimés. - 2 fichier PDF. - 2 photos

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.116 et 470.114 ("Séminaire")

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PME-C1 - Complément : Séminaire des Missions étrangères
(Paris) 1

Title: Complément : Séminaire des Missions étrangères (Paris) 1

Reference code: A01-K541-PME-C1

Date: 1847-1905 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le chant pour le départ des
missionnaires.
Les correspondants sont : le père Voisin (directeur du Séminaire Missions Étrangère), Mgr Ignace
Bourget, le père Prosper-Bernard Delpech (supérieur du séminaire), Mgr Édouard Charles Fabre, le
père Fleury (supérieur du séminaire), Mgr Paul Bruchési.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K541-PME-SD1 - Prêtres des Missions étrangères 1

Title: Prêtres des Missions étrangères 1

Reference code: A01-K541-PME-SD1

Date: 1913-1921 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un mémoire sur la fondation
d’un séminaire des Missions étrangères au Canada, des procès-verbaux de réunions du comité
pour l’organisation d’un séminaire canadien des Missions (3 février 1921 et 17 février 1921), le
procès-verbal de réunions de L’assemblée des évêques du 12 mai 1921, le procès-verbal de la 4e
session épiscopale (7 octobre 1922) des notes de Mgr de Guébriant pour l’Assemblée générale des
Missions Étrangères, le livret « Union du clergé en faveur des Missions », la Loi constituant en
corporation la Société des Missions étrangères de la province, le Loi constituant en corporation
la Société canadienne-française des Missions étrangères, le rapport du comité pour l’organisation
d’un séminaire canadien des Missions, les suggestion de Mgr Émard sur le séminaire.
Les correspondants sont : le prêtre Charles Lecoq (Prêtre de Saint-Sulpice), le père F. Delmas
(supérieur), le Cardinal Louis-Nazaire Bégin (Archevêque de Québec), le Cardinal Guillaume Van
Rossum (préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande), Mgr Paul Bruchési, le père P. Sibers,
le prêtre Henri Jeannotte (Prêtre de Saint-Sulpice), Mgr J. de Guébriant (Vicaire apostolique du
Canton), Mgr Paul Eugène Roy (auxiliaire de Québec), Mgr Guillaume Forbes (évêque de Joliette),
Mgr Georges Gauthier, le chanoine Roch, le prêtre Gignac, le père P.E. Brouillet (chapelain), le
prêtre Léon M. Lemay, Mgr Médard Émard.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PME-SD2 - Prêtres des Missions étrangères 2

Title: Prêtres des Missions étrangères 2

Reference code: A01-K541-PME-SD2

Date: 1922-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la Loi constituant en
corporation La Société des Missions Étrangères de la province de Québec, des procès-verbaux de
réunions du comité épiscopal (1re février 1922, 26 avril 1922, 10 mai 1922, 11 juillet 1922, 27
septembre 1922, 6 février 1923 et 30 avril 1923), deux exemplaires d’une lettre pastorale sur la
fondation d’un séminaire canadien-français des Missions Étrangères à Montréal (un exemplaire
tapé à la machine et l’autre imprimé et corrigé), une carte d’un terrain offert par John Finlay, trois
rapports financiers de la Société des Missions Étrangères de la province de Québec (1re octobre
1921-1re mai 1922, 1re mai 1922-1er janvier 1923, 1re janvier 1923-1re janvier 1924), deux
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exemplaires des règlements provisoires de la Société, une autorisation pour l’érection d’un chemin
de croix dans la chapelle du Séminaire des Missions étrangères, une autorisation pour utiliser des
fonds de la Propagande pour le Séminaire.
Les correspondants sont : le Cardinal Guillaume Van Rossum (préfet de la Sacré Corporation de
la Propagande), Mgr Guillaume Forbes (évêque de Joliette), le prêtre Louis Paquet, Mgr Georges
Gauthier, John Finlay (assureur et agent d’investissement), le chancelier Albert Valois, le prêtre
Avila Roch (supérieur du Séminaires des Missions Étrangères), Sœur Marie du Saint-Esprit.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PME-SD3 - Prêtres des Missions étrangères 3

Title: Prêtres des Missions étrangères 3

Reference code: A01-K541-PME-SD3

Date: 1924-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des procès-verbaux de
réunion du conseil d’administration de la Société des Mission Étrangère de la Province de Québec
(5 février 1924, 13 mai 1924, 23 juin 1924 et 3 février 1925), une autorisation pour ouvrir un
oratoire semi-publique dans le Séminaire, une autorisation pour conserver le Saint-Sacrement
dans l’oratoire destiné aux religieuses, le certificat d’érection du chemin de croix de la chapelle
du Séminaire et de la chapelle des religieuse de Saint-Antoine de Padoue, une invitation pour
la bénédiction solennelle du Séminaire, le livret « Masse païenne et Cœur du prêtre », une
pétition pour l’érection canonique de la Société des Missions Étrangères en institut de clercs
séculiers, le décret d’érection du Séminaire des Missions Étrangères, des rapports financiers de
la Missions étrangères (1re janvier 1924-1re janvier 1925 et 1re octobre 1921-1re janvier 1925),
une autorisation pour l’utilisation du Memoriale Rituum de Benoît XIII pour les fonctions de la
semaine Sainte (bénédiction des cierges, des cendres et des rameaux), une liste de prêtres de la
Société des Missions étrangères.
Les correspondants sont : le chanoine Avila Roch (supérieur du Séminaire des Missions
Étrangères), Mgr Georges Gauthier, Mgr Guillaume Forbes (évêque de Joliette), le prêtre Joseph
Roberge, le Pape Pie XI, le Cardinal Guillaume Van Rossum (préfet de la Sacré Corporation de la
Propagande), le chanoine Albert Valois, le chanoine Adélard Harbour, le prêtre Rondeau.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PME-SD4 - Prêtres des Missions étrangères 4

Title: Prêtres des Missions étrangères 4
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Reference code: A01-K541-PME-SD4

Date: 1926-1932 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de la
comparution de Mme Prud’homme devant le notaire public du 10 avril 1926, la cérémonie de
départ des Missionnaires de la Société des Missions Étrangères, des procès-verbaux de réunions
du conseil d’administration de la Société des Missions Étrangères de la Province de Québec (21
septembre 1926, 1re février 1927, 10 mai 1927, 8 mai 1928, 25 septembre 1928, 14 mai 1929, 4
février 1930, 3 février 1931 et 10 mai 1932), la nomination de Raymond Rouleau comme président
de l’Union des Missionnaires, des rapports financiers du Séminaires des Missions Étrangères (1re
janvier 1926-1re janvier 1927, 1re janvier 1927-1re janvier 1928, 1re janvier 1928-1re janvier
1929, 1re janvier 1929-1re janvier 1930, 1re janvier 1930-1re janvier 1931, et 1re janvier 1931-1re
janvier 1932), des bilans financiers (1926, 1927, 1928, 1929, 1930 et 1931), les notes scolaires
de Victor Champagne pour l’année 1927-1928, des notes d’élèves du Séminaire des Missions
Étrangères (29 juin 1929, 29 juin 1930, 26 juin 1931, 27 juin 1932), la lettre d’autorisation pour
que M. Pageau et M. Bédard puissent entrer au séminaire, les certificats d’érection des chemins
de croix de la chapelle des Sœurs Antoniennes de Marie et de la chapelle du Séminaire des
Missions Étrangères (2 fois), une invitation pour la bénédiction de la nouvelle aile du Séminaire,
un serment affirmant que Mme Pichette a payé les messes, une autorisation pour la construction
d’un cimetière, une autorisation pour tenir les cérémonies de la semaine sainte (bénédiction des
rameaux, des cendres et des cierges) dans la chapelle du Séminaire des Missions Étrangères, une
invitation pour la consécration épiscopale de Mgr Lapierre, le procès-verbal du premier chapitre
général (16-20 août 1932).
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Mgr Guillaume Forbes (évêque de Joliette),
Mgr Joseph-Romuald Léonard (évêque de Rimouski), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Mgr Louis-Adelmar Lapierre (évêque élu du séminaire des Missions Étrangères), le prêtre J.
Geoffroy (secrétaire du Conseil de la Société des Missions Étrangère), Mgr William Forbes
(évêque d’Ottawa), le chanoine Avila Roch (supérieur du Séminaire des Missions Étrangères),
le chancelier Albert Valois, Louis Pageau, Michel Bédard, le père Clovis Rondeau, le Cardinal
Guillaume Van Rossum (préfet de la Sacré Corporation de la Propagande), le Cardinal Rouleau, le
père Eugène Berichon, le prêtre Henri Jeanotte (Prêtre de Saint-Sulpice).

Physical description: 2,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PME-SD5 - Prêtres des Missions étrangères 5

Title: Prêtres des Missions étrangères 5

Reference code: A01-K541-PME-SD5

Date: 1933-1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des rapports financiers du
Séminaire des Missions Étrangères (1re janvier 1932-1re janvier 1933, 1re janvier 1933-31
décembre 1933 et 1re janvier 1934-30 novembre 1934), des bilan financier du Séminaire (1932 et
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1934), des procès-verbaux de Conseils d’Administration de la Société des Missions Étrangères (31
janvier 1933, 26 septembre 1933, 6 février 1934, 5 février 1935 et 7 mai 1935), des notes d’élèves
du Séminaire des Missions Étrangères (29 juin 1933 et 22 juin 1934), une photo de la cathédrale de
Szépingkaï, un rapport sur la mission catholique de Szépingkaï (Mandchourie, Chine), le règlement
de la Société des Missions Étrangères de la province de Québec, une lettre pastorale du Cardinal
Villeneuve, une autorisation pour que les cérémonies de la semaine sainte (bénédiction des cierges,
des rameaux et des cendres) se déroulent dans la chapelle du Séminaire, une liste de prêtre du
Séminaires des Missions Étrangères qui ont obtenu un doctorat, un rapport de Mgr Lapierre sur
Szépingkaï.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chanoine Avila Roch, le
Cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve (Archevêque de Québec), Mgr Louis-Adelmar Lapierre,
Mgr Guillaume Forbes (Archevêque d’Ottawa), l’abbé J. Geoffrion (directeur du Séminaire
des Missions Étrangères) le père Arthur Quenneville, l’abbé Alexandre Gauvreau, le père J.D.
Chaumont (vice-directeur du Séminaire des Missions Étrangères), Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 photo.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PME-SD6 - Prêtres des Missions étrangères 6

Title: Prêtres des Missions étrangères 6

Reference code: A01-K541-PME-SD6

Date: 1936-1938 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des rapports financiers du
Séminaire des Missions Étrangères (1re décembre 1934-30 novembre 1935 et 1936-1937), des
bilans financiers du Séminaire des Missions Étrangères (1935, 1936, 1937 et 1938), le procès-
verbal de la réunion du Conseil central canadien de l’Union Missionnaire du Clergé du 14 mai
1936, un rapport sur le père Desroches, un rapport sur le père Saint-Louis, des procès-verbaux
du Conseil d’Administration de la Société des Missions Étrangères de la province de Québec (12
mai 1936, 2 février 1937, 1re février 1938 et 4 octobre 1938), des notes d’élèves du Séminaire des
Missions Étrangères (29 juin 1936, 30 juin 1937 et 14 juillet 1938), le rapport de Mgr Lapierre sur
la Mission de Szépingkaï (Mandchourie, Chine), une autorisation pour que le père Mignault puisse
retourner à une vie laïque, le rapport d’activité de la Mission de Szépingkaï pour 1936-1937, des
statistiques sur les séminaristes, une photo de la fête de Noël 1938.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père J.D. Chaumont (assistant-
général au Séminaire des Missions Étrangères), le père Vianney Desroches, le père Maurice Saint-
Louis, le diacre Alexandre Gauvreau, Mgr Georges Gauthier, le père Joseph Mignault, le prêtre
Antoine Roberge, le Pape Pie XI, le vice-chancelier Lawrence Whelan, Mgr Louis-Adelmar
Lapierre, le père Avila Roch (supérieur général du Séminaire des Missions Étrangères).

Physical description: 1,9 cm de documents textuels. - 1 photo.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K541-PME-SD7 - Prêtres des Missions étrangères 7

Title: Prêtres des Missions étrangères 7

Reference code: A01-K541-PME-SD7

Date: 1939-1943 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des facultés accordées
à Mgr Larochelle, un extrait du registre de la Société des Missions Étrangères de la province de
Québec, le procès-verbal du Conseil d’Administration de la Société des Missions Étrangères de la
province de Québec du 9 mai 1939, des notes d’élèves du Séminaire des Missions Étrangères (10
juillet 1939, 5 août 1940), des bilans financiers (1939, 1940, 1941, 1942, 1943), la nomination des
pères Pageau et Rondeau comme censeur de la revue Missions Étrangères, les contributions des
diocèses dans les Missions Étrangères pour 1943.
Les correspondants sont : Mgr Edgar Larochelle (supérieur du Séminaire des Missions Étrangères),
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Alexandre Gauvreau, le chancelier Albert Valois, le
père Clovis Rondeau, le père J.M. Poitevin, Mgr Georges Gauthier, le père Louis Pageau.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-PSM - Prêtres de Sainte-Marie

Title: Prêtres de Sainte-Marie

Reference code: A01-K541-PSM

Date: 1911-1987 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1926 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Prêtres de Sainte-
Marie (PSM). Il comporte cinq sous-dossiers. Les trois premiers (1911-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur.

Physical description: 6 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.117

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K541-PSM-SD1 - Prêtres de Sainte-Marie 1

Title: Prêtres de Sainte-Marie 1

Reference code: A01-K541-PSM-SD1

Date: 1911-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des témoignages sur la
communauté des Prêtres de Sainte-Marie.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père Thiénard, Mgr Émile J. Legal (évêque de
Saint-Albert), le chancelier Émile Roy, le père A. Guibert, Mgr Georges Gauthier, le père A.
Desrochers, le père L. Leconte.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSM-SD2 - Prêtres de Sainte-Marie 2

Title: Prêtres de Sainte-Marie 2

Reference code: A01-K541-PSM-SD2

Date: 1926-1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires de la Loi
constituant en corporation les Pères de L’Institut des Prêtres de Sainte-Marie (ébauche et version
imprimé), une prière pour pouvoir conserver le Très Saint-Sacrement et ériger un chemin de
croix dans la chapelle du Noviciat, des statistiques, le programme des fêtes de Charlemagne,
les testimoniales du père Mortreux, une liste des jours de salut du Très Saint-Sacrement, trois
exemplaires de l’aperçu historique des Prêtres de Sainte-Marie (1933, 1934).
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père A. Guibert (supérieur général), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Lucien Leconte (provincial), le chancelier Albert Valois,
le père Paul Renut, le père Antonio Brien Desrochers, le père Raymond Eugène Mortreux, le père
Clovis Lesage.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSM-SD3 - Prêtres de Sainte-Marie 3

Title: Prêtres de Sainte-Marie 3

Reference code: A01-K541-PSM-SD3
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Date: 1936-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des membres actuels
des Prêtres de Sainte-Marie, quatre exemplaires d’un mémoire du père Desrochers sur l’Institut des
Prêtres de Sainte-Marie, une supplique pour que des moyens soient pris pour assurer la survivance
de l’Institut des Prêtres de Sainte-Marie du Canada, des témoignages de miracles attribués à Jean-
Paul Desrochers.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Leconte, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, le père Antonio Brien Desrochers, le père Paul Renut, le Cardinal Vincenzo La Puma
(préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux), Mlle Eva Béliveau, le père Paul-Émile Despins
(supérieur), Germain Duchesneau, le père Jenett Rondet, Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué
apostolique), le vice-chancelier Alex Carter, Mgr Joseph Charbonneau, le père Fauvel.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-PSS - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens)

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens)

Reference code: A01-K541-PSS

Date: 1694-1985 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1657 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Prêtres de Saint-
Sulpice (PSS). Il comporte 22 sous-dossiers. Les 12 premiers (1694-1935) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. il contient aussi cinq albums-souvenirs de l'arrivée des Sulpiciens à
Montréal : 4 pour le tricentenaire (1657-1957) et un pour le 350e anniversaire (1657-2007). Il contient
aussi deux numéros spéciaux de «le séminaire» : l'un pour le 100e anniversaire de la construction du
Séminaire (1840-1940 et un pour le tricentenaire (1657-1957) de l'arrivé des Sulpiciens à Montréal.
Il contient aussi de la documentation numérique, des article de journaux, une études sur la mise en
valeur du Domaine Saint-Sulpice, un plan d'action (2007?) et un livret sur les prêtres de la Dauversière
et Olier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1969, 1982).

Physical description: 41 cm de documents textuels. - 11 imprimés. - 1 fichier PDF (21 048 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.101

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD01 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 1
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Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 1

Reference code: A01-K541-PSS-SD01

Date: 1694-1829 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de la
comparution de M. Dupré devant le notaire public le 17 février 1775, une requête pour que Mr
Dufaut reste à Notre-Dame du Bon Secours, une décision de la cours d’appel dans le litige entre
M. Brassier et M. Foretier, deux listes des Sulpiciens dans le monde (1816 et 1818), une liste de
facultés accordées aux Sulpiciens, un résumé de l’affaire du Séminaire de Montréal, des notes sur
la requête des marguillers de Montréal.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Baptiste de la Croix de Chevrière de Saint-Vallier (évêque
de Québec), le prêtre L. Chargneau, Antoine Dupré, Mr Dufaut, M. de Montgolfier (supérieur
du Séminaire de Montréal), Jean Brassier (supérieur du Séminaire et Seigneur de l’église de
Montréal), Pierre Foretier (de la Ville de Montréal), le père Roque, Mgr Jean-Jacques Lartigue
(alors secrétaire de l’évêque de Québec), le père Henri Roux (supérieur du Grand Séminaire de
Montréal), Mgr Joseph-Octave Plessis (archevêque de Québec), le prêtre Thavenet, le prêtre
LeSaulnier, Bernard-Claude Panet (archevêque de Québec), la Reine Victoria, le père Bonin.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD02 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 2

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 2

Reference code: A01-K541-PSS-SD02

Date: 1830-1839 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des réflexions sur le mémoire
du Séminaire de Montréal concernant le curé, deux extraits d’un mémoire sur la légalité de
l’établissement du Séminaire dans la province de Québec (un en anglais et l’autre en français), des
extraits du registre de la paroisse de Montréal, le procès-verbal de la consécration de la Sainte-
Vierge des Ordinands.
Les correspondants sont : le père Bonin, Mgr Jean-Jacque Lartigue, Mgr Ignace Bourget, le
vicaire-général Demers, le prêtre Thavenet, le père Garnier (supérieur général du Séminaire Saint-
Sulpice), le prêtre A. Trudeau, le prêtre Comte, le père Doyen.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD03 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 3
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Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 3

Reference code: A01-K541-PSS-SD03

Date: 1840-1856 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de la
consécration de la Sainte-Vierge des Ordinands, deux exemplaires d’un concordat entre l’évêque
et le Séminaire de Montréal (projet et final), une liste des ordinands (23 décembre 1843), un
tableau des pensions d’ecclésiastiques au Séminaire, des notes sur l’opinion du Clergé de Montréal
sur les relations entre Mgr Bourget et le Séminaire, un document financier de la corporation
des Ecclésiastiques du Séminaire Saint-Sulpice de Montréal, la décision du Chapitre de faire un
échange de terrain avec les Sulpiciens, une liste des séminaristes dans le diocèse de Montréal.
Les correspondants sont : le père Quiblier, Mgr Ignace Bourget, le prêtre P.C. Larré, le père
Léonard Villeneuve, le prêtre Mollerance, le père Billaudèle (vicaire-général), le prêtre Larof, le
prêtre Paraut, le prêtre J.A. Baile, le père de Charbonnel, le prêtre Adolph Pinsoneault, le prêtre
Julien Perrault, le prêtre Faillon, le prêtre J. Marcoux, le père A. Mercier, le père André Nercam,
le frère Rémi Billaudèle (chartreux), le père E. Picard, le prêtre A. Daniel, le père A. Mercier, le
prêtre J.A. Singer, le père M.C. Bonnissant, le père D. Granet, le prêtre D. Sire, le père Joseph
Aoustin.

Physical description: 2,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD04 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 4

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 4

Reference code: A01-K541-PSS-SD04

Date: 1857-1864 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, divers documents financiers
pour le Grand Séminaires, des notes sur le prêtre de Miniac, une liste des ecclésiastiques de Sainte-
Thérèse voulant aller au Grand Séminaire en 1860, un reçu du Séminaire pour Mgr Bourget, un
éloge pour le père Moyen, une liste des professeurs et régents du Grand Séminaire, une liste des
tonsurés au Grand Séminaire, une liste des ecclésiastiques mineurs et majeurs, des observations sur
l’analecta pour la fête du titulaire de la Cathédrale.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père D. Granet, le prêtre J.A. Baile, le père C.
Lenoir, le prêtre Jean-Pierre de Miniac, le prêtre E. Faillon, le diacre P. Deguire, le père Chalbos,
le père Tallet, le prêtre F.H. Prévost, le père A. Vacher, le chanoine J.O. Paré, le père Jean Moyen,
le chanoine Alexis Frédéric Truteau, le père A. Mercier, le prêtre A. Daniel, le père J.A. Singer,
le sous-diacre Clément Palin (Grand Séminaire), le père H. Rouxel, le père Boiteux, le père J.
Delavigne, le père J. Dowd, le père Cavau.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD05 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 5

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 5

Reference code: A01-K541-PSS-SD05

Date: 1865-1869 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un mémoire sur les craintes
pour les Sulpiciens, une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle du Grand Séminaire,
des documents financiers, une pétition pour que Mgr Bourget approuve les statuts et règlements de
la Congrégation des hommes de Ville-Marie, un nombre de canadiens-français pour les Pâques de
1867, une liste des ecclésiastiques employés dans le Collège de Montréal, deux exemplaires d’un
mémoire sur les biens de Saint-Sulpice (manuscrit et imprimé), une approbation d’évêques français
pour le livre de M. Olier, un catalogue des professeurs et des ecclésiastiques du Grand Séminaire
pour l’année scolaire 1840-1841.
Les correspondants sont : le père D. Granet, Mgr Ignace Bourget, le père E. Picard, le père P.
Billaudèle, le prêtre J.A. Baile (supérieur du Séminaire Saint-Sulpice), le père H. Rouxel, le prêtre
Maillet, le prêtre C. Lenoir, le père J. Delavigne, le curé A. Campion (Saint-Jacques), T. Ryan
(marguiller en chef), le curé V. Rousselot (Notre-Dame), le père A. Giband, le père L. Bertin,
le père Louis Colin, M. Olier, le diacre J.E. Filiatrault, le prêtre B.M. Granjon, le sous-diacre
Narcisse A. Troie, le père J.B. Larue, le père A. Mercier, le chanoine J.O. Paré, le chanoine Alexis
Frédéric Truteau, le père Bonnissant, le père Caval (supérieur des Prêtres de Saint-Sulpice).

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD06 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 6

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 6

Reference code: A01-K541-PSS-SD06

Date: 1870-1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes sur M. Queylus, une
prière pour avoir une Fraternité de Saint-Joseph, la plaquette « Remarques sur les observations
respectueusement soumises par la Fabrique de Notre-Dame de Montréal », une attestation prouvant
que M. Provost a fait sa philosophie, une attestation de bonne conduite pour Mlle Desroches, une
liste des ecclésiastiques du Grand Séminaire, un extrait du décret de la Sacrée Congrégation de la
Propagande.
Les correspondants sont : M. Queylus, le père Louis Colin, Mgr Ignace Bourget, le prêtre J.A.
Baile (supérieur du Séminaire Saint-Sulpice), le curé V. Rousselot (Notre-Dame), le père J.
Delavigne, le diacre Marie Alexandre Deschamps, Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau, J.E.
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Filiatrault, Azarie Provost, le père A. Vacher, le chanoine Alexis Frédéric Truteau, Mlle Luména
Desroches, le père L. Villeneuve, le père A. Mercier, le père D. Tambareau, le prêtre B.M.
Granjon, le chanoine Hippolyte Moreau, le chanoine J.O. Paré, le père L. Regourd, le père A.
Campion, le père H. Rouxel, le père E. Picard.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD07 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 7

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 7

Reference code: A01-K541-PSS-SD07

Date: 1874-1875 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un serment du père Picard sur
la rémunération des prêtres, des documents financiers.
Les correspondants sont : le père E. Picard, Mgr Ignace Bourget, le père Louis Colin, le père J.
Archambault, le père J. Delavigne, le père A. Giband, le père H. Rouxel, le prêtre D.J. Lefebvre, le
père J.A. Baile (supérieur du Séminaire de Saint-Sulpice), le père V. Rousselot, le prêtre J. Palatin,
le prêtre J. Aoustin, le père A. Campion.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD08 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 8

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 8

Reference code: A01-K541-PSS-SD08

Date: 1876-1882 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires du «
mémoire sur les difficultés survenues entre M.M. les ecclésiastiques du Séminaire Saint-Sulpice de
Montréal et certains Indiens [sic] de la mission d’Oka, Lac des Deux-Montagnes » (un en français
et l’autre en anglais), un questionnaire sur la carrière du père Palatin, la nomination du père Colin
comme supérieur des Sœurs.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père J.A. Baile (supérieur du Séminaire Saint-
Sulpice), le père H.R. Lenoir, le père V. Louis, le père Jacques Palatin (vicaire de Saint-Jacques),
le père Joseph Aoustin, Mgr Édouard Charles Fabre, le père H. Rouxel, le père Charles Lecoq, le
père D.C. Lévesque, le père J.B. Thibaud, le père Louis Colin, le père Emmanuel Arthur Captier, le
chancelier Télesphore Harel, le père Icard, le père V. Bieil, le père P. Deguire.
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Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD09 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 9

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 9

Reference code: A01-K541-PSS-SD09

Date: 1883-1899 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la bénédiction apostolique
pour le Séminaire de Montréal, des notes sur la validité d’un mariage, une supplique pour le père
Campion, un questionnaire sur M. Brosseau, un historique sur les biens de Saint-Sulpice, une
circulaire.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le père P. Deguire, le père Emmanuel
Arthur Captier, le père J.B. Larue, le père J.B. Thibaud, le chancelier Télesphore Harel, le prêtre
P.A. Campeau, le père Charles Lecoq, le père Louis Colin (supérieur du Séminaire Saint-Sulpice),
le père A. Campion, le Pape Léon XIII, le père H. Rouxel, le père Icard, Alcide Brosseau, le père
Jacques Palatin, le chancelier Alfred Archambault, le père R.H. Bédard, le père V.H. Marre, le père
J. Delavigne, le père J. Moyen, Mgr Zotique Racicot, Mgr Paul Bruchési, le père X. Hertzog, le
père A. Luche (chapelain), le chancelier Émile Roy.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD10 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 10

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 10

Reference code: A01-K541-PSS-SD10

Date: 1900-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un don du sous-diaconat à M.
Lalonde, un extrait d’assemblée générale de novembre 1902, une notice suite au décès du père
Colin, le faire-part du décès du père Captier, le certificat de consécration de l’Oratoire du Grand
Séminaire.
Les correspondants sont : le père Louis Colin (supérieur du Séminaire Saint-Sulpice), Mgr Paul
Bruchési, Delphée Lalonde, le père F. Monier, le chancelier Émile Roy, le père Charles Lecoq
(supérieur du Séminaire Saint-Sulpice), le père X. Hertzog, le père J. Guilbert, le père J. Lebas
(supérieur général), le père Emmanuel Arthur Captier, le père Adhémar Bernard, le père A. Luche,
le curé R. Labelle, le père H. Garriguet (supérieur général), le prêtre M. Leblanc, Mgr Donato
Sbaretti (délégué apostolique), le prêtre H. Guilbert, Mgr Zotique Racicot, le père L. Boutier.
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Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD11 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 11

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 11

Reference code: A01-K541-PSS-SD11

Date: 1908-1915 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
les prêtres de Saint-Sulpice puissent recevoir les confessions des religieuses, une notice suite au
décès du père Rousseau, une notice suite au décès du père Daniel, une notice suite au décès du père
Chevrier, un serment prouvant que le père Hébert est membre des prêtres de Saint-Sulpice, deux
professions de foi, la distribution des emplois au Séminaire de Montréal pour l’année 1911-1912,
la notice suite au décès du père Mac Callen, la distribution des emplois chez les Sulpiciens pour
l’année 1913-1914, une invitation à l’inauguration de la bibliothèque Saint-Sulpice.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père Charles Lecoq, le père René Rousseau,
le père D.J. Lefebvre, le père François Daniel, le père Désiré Chevrier, le père H. Garriguet
(supérieur général), le père Joseph Bruneau, le père Henri Gauthier, le père L. Perrin, le père
Grimal, le père Wilfrid Hébert, le père A. Vigourel, le père X. Hertzog, le père F.X. McKenny, le
chancelier Émile Roy, le père Albert Urique, le chanoine Louis Delphis Adolph Maréchal, le père
Martin Callaghan, le père Jacques Mac Callen, le père E. Jacobs, le père Henri Garrouteigt.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD12 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 12

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 12

Reference code: A01-K541-PSS-SD12

Date: 1916-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un article de Le Canada sur les
propos tenus par Henri Bourassa dans l’un de ses articles, un article de La Presse sur l’Oeuvre des
Tabernacles, le livret «La certitude morale» du père Jeannotte, une lettre de recommandation pour
le père Pustienne, une circulaire, des statistiques, une liste des emplois au Séminaire de Montréal
pour les années 1924-1925 et 1925-1926, une adresse faite à Mgr Deschamps.
Les correspondants sont : le père Henri Garrouteigt, Mgr Paul Bruchési, le père Gouin, le père
Charles Lecoq, Henri Bourassa (directeur du Devoir), le père J.D. Waddel, Mgr Émile Roy (vicaire
général), le père A. Troie, le père Claude Fillion, le père H. Garriguet (supérieur général), le père
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Henri Jeannotte, le père X. Hertzog, le père Albert Urique (directeur du Grand Séminaire), le
père R. Labelle (supérieur provincial), le père André Pustienne, le chanoine Adélard Harbour
(vicaire général), le père D. Lalanne, Mgr Georges Gauthier, le chancelier Albert Valois, le père
J.E. Dorvaux, le chancelier John O’Rourke, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père L.
Lepoupon, Mgr Pietro Di Maria (délégué apostolique).

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD13 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 13

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 13

Reference code: A01-K541-PSS-SD13

Date: 1926-1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des listes d’emplois du
Séminaire Saint-Sulpice de Montréal pour différentes années (1926-1927, 1927-1928, 1928-1929,
1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935), le programme de la fête
en l’honneur des bienheureux Sulpiciens, une invitation à cette fête, le menu pour la fête, une
notice suite au décès du père Many, un article de L’avenir du Nord sur la promotion d’un Sulpicien
devenu archevêque de Paris, un rapport sur les Œuvres des Sulpiciens, une notice suite au décès du
père Clément, une carte pour les 50 ans de prêtrise des pères Bernard et Girot, une invitation pour
le baquet célébrant ces deux anniversaires, le menu du banquet, une circulaire.
Les correspondants sont : le père R. Labelle (supérieur provincial), Mgr Georges Gauthier, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le père X. Hertzog, Mgr Guillaume Forbes (évêque de Joliette),
le chancelier Albert Valois, le chancelier R.J. Haberlin (archidiocèse de Boston), le père Victor
Many, le père Henri Garrouteigt, le père Lepin, Mgr Eugène Limoge (évêque de Mont-Laurier),
le père Lelandais, le père Roméo Neveu, le père F. Duchein, le père G. Arthur (Ordre des Frères
mineurs), le père Jean-Baptiste-Joseph Clément, le père Émile Girot, le père Adémar Bernard,
le père Lalonde, le Cardinal Bisleti (préfet de la Sacrée Congrégation des séminaires et des
universités).

Physical description: 3,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD14 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 14

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 14

Reference code: A01-K541-PSS-SD14

Date: 1936-1937 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, deux listes des
Sulpiciens pour le Séminaire et la paroisse Notre-Dame.
Les correspondants sont : le père F. Duchein, Mgr Georges Gauthier, le père Paul-Émile Léger,
le père Roméo Neveu (supérieur provincial), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chancelier
Albert Valois, l’Association des Anciens du Grand Séminaire, le père R. Lesieur (supérieur du
Grand Séminaire), le prêtre Desrosiers.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-PSS-SD15 - Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 15

Title: Prêtres de Saint-Sulpice (Sulpiciens) 15

Reference code: A01-K541-PSS-SD15

Date: 1938-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport sur la visite de la
maison sulpicienne de Montréal, une liste du personnel sulpicien du Collège de Montréal, une
autorisation pour que le père Girot puisse dire la messe assis, des statistiques, la nécrologie du père
Neveu paru dans l’Avenir du Nord (16 novembre 1938), une liste des facultés accordées au père
Moreau, deux listes des Sulpiciens du Séminaire et de la Paroisse Notre-Dame, une circulaire, un
extrait des minutes de l’assemblée de Consulteurs des Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal du 12
avril 1943, une invitation au banquet pour le jubilé d’or sacerdotal du père Bouhier, une liste des
Sulpiciens de l’administration provincial, une autorisation pour que les Sulpiciens puissent tenir un
camp de formation dans le diocèse de Joliette pour les élèves du Collège de Montréal, le rapport
quinquennal des Sulpiciens (1944-1949).
Les correspondants sont : le père Roméo Neveu (supérieur provincial), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Mgr Georges Gauthier, le père E. Girot, le père E. Belcourt, le père J.B. Porcher,
le Pape Pie XI, le père Eugène Moreau (supérieur provincial), le chancelier Albert Valois, le
père Adonis Ouimet, le père Pierre Boisard (supérieur général), Mgr G. Morelli (secrétaire de la
délégation apostolique), le père Henri Garrouteigt, Mgr Jean Abbo (secrétaire de la délégation
apostolique), Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), Mgr Joseph Charbonneau, le père
Louis Bouhier, le chancelier Robert Mitchell, le père Henri Jeannotte (supérieur provincial), le
père Clément Locas, le père Émile Lépine (supérieur du Collège de Montréal), Mgr Jean Joseph
Villepelet (évêque de Nantes), le père Maximilien Lacombe (supérieur provincial), le père Aurèle
Allard.

Physical description: 2,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K541-SV - Religieux de Saint-Vincent-de-Paul

Title: Religieux de Saint-Vincent-de-Paul

Reference code: A01-K541-SV

Date: 1900-1962 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse (Saint-Hyacinthe) : ca 1905 ; Statut canonique :
pontifical ; Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Religieux de Saint-
Vincent-de-Paul (RSV). Il comporte trois sous-dossiers. Les deux premiers (1900-1948) ont fait l'objet
d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique et un livret sur
le projet apostolique des Religieux de Saint-Vincent-de-Paul.
En complément du dossier, on retrouvera les règlements de la communauté (1924).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.108

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SV-SD1 - Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 1

Title: Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 1

Reference code: A01-K541-SV-SD1

Date: 1900-1921 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait de l’acte de donation
entre la Corporation Épiscopale Catholique Romaine et la communauté des Frères de la Charité
de Saint-Vincent-de-Paul, une pétition pour que le Pape décide de la direction que la communauté
devrait prendre entre la vision du fondateur et celle du père Anizan, le brouillon d’une lettre au
Pape.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le frère A. Nimestais, le père Anizan (supérieur
général), le Cardinal Maria Gotti (préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande), le père
Desrousseaux (supérieur général), le Pape Benoît XV.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SV-SD2 - Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 2

Title: Religieux de Saint-Vincent-de-Paul 2
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Reference code: A01-K541-SV-SD2

Date: 1928-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques, des textes
envoyés à Mgr Antoniutti sur les Religieux de Saint-Vincent-de-Paul, la carte de visite du père
Audet, un texte sur les différents obstacles auxquels les Religieux de Saint-Vincent-de-Paul
doivent faire face, une demande de modifications à la Constitution de la communauté, le chapitre
IX de « Du gouvernement de l’institut » intitulé « Des provinces et de leurs officiers ».
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Desrousseaux (supérieur général),
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Henri McLeod, le père A. Calmein (supérieur), le
chancelier Albert Valois, Mgr Joseph Charbonneau, le père Laperrière (délégué provincial), le père
Joseph Jacques, le père Jules-Joly Plamondon, Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué Apostolique au
Canada), le père Henri Audet (supérieur du Patronage Le Prévost), le Pape Pie XII, le frère S.M.
Pasetto (secrétaire), le père Raymond Boutet (assistant-supérieur).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SAC - Pallotins (Société de l'Apostolat Catholique)

Title: Pallotins (Société de l'Apostolat Catholique)

Reference code: A01-K541-SAC

Date: 1930-1995 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1930 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Pallotins (SAC). Il
comporte deux sous-dossiers. Le premier (1930) a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 470.116

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SAC-SD1 - Pallotins (Société de l'Apostolat Catholioque) 1

Title: Pallotins (Société de l'Apostolat Catholioque) 1

Reference code: A01-K541-SAC-SD1

Date: 1930 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
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Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Kennedy (supérieur provincial).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SC - Frères du Sacré-Coeur

Title: Frères du Sacré-Coeur

Reference code: A01-K541-SC

Date: 1904-1973 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse (Arthabaska) : 1904 ; Statut canonique :
pontifical ; Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Frères du Sacré-
Cœur (SC). Il comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1904-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique et six albums : un
pour le 64e anniversaire (1872-1936) de l'arrivée des Frères du Sacré-Cœur au Canada, le deux
pour le 100e anniversaire (1872-1972) du même évènement, un quatrième pour le 135e anniversaire
(1821-1856) de fondation de cette communauté, le cinquième pour le 100e anniversaire (1821-1921)
du même évènement et le dernier pour le 104e anniversaire (1900-2004) de l'Apostolat des Frères du
Sacré-Cœur au Canada.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions, les règles et directoire de la communauté
(1948, 1970, 2007).

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (83 ko). -10 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.107

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SC-SD1 - Frères du Sacré-Cœur 1

Title: Frères du Sacré-Cœur 1

Reference code: A01-K541-SC-SD1

Date: 1904-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour pouvoir
acquérir la paroisse Saint-Cuthbert et le collège, le procès-verbal de la comparution du 8 juillet
1904 devant le notaire public, une autorisation pour acquérir la paroisse Saint-Cuthbert, une
demande du frère Félix pour changer son testament, des statistiques, la nomination du père
Etcneverry comme supérieur général, la nomination du frère Louis-Édouard comme supérieur
provincial.
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Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le Cardinal Maria Gotti (Préfet de la Sacrée
Congrégation de la Propagande), le frère Laurent, le Pape Pie X, le frère Félix, le prêtre Raphaël-
François Foucher, Mgr Georges Gauthier, le frère Louis-Édouard (supérieur provincial), le frère
Albéric (supérieur général), le Pape Benoît XV, le frère Célestin Auguste, le chancelier Albert
Valois, le frère Antonius, le frère Damien, Mgr Pietro di Maria (délégué apostolique), le frère
Albertus, le père Etcneverry (supérieur général), le frère Urcise.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SC-SD2 - Frères du Sacré-Cœur 2

Title: Frères du Sacré-Cœur 2

Reference code: A01-K541-SC-SD2

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
des frères (Hermes, Antoni, Philémon, Thomas, Antonin et Léo) puissent retourner à une vie
laïque, une prière pour pouvoir emprunter 50 000$ pour une maison de la rue Fullum, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle des Frères du Sacré-Cœur, des
statistiques, deux attestations de paiements que les Frères du Sacré-Cœur ont faits à la Société des
artisans Canadiens-Français, des documents pour la cause de béatification du frère Polycarpe, le
programme pour la cérémonie du 30e anniversaire de la fondation de l’Académie Meilleur, un
article de Le Droit sur la possibilité d’appel dans l’affaire du meurtre de Simone Caron (l’accusé
est le frère Dostithée ; 12 mars 1931), un article de Le Droit spéculant sur les raisons pour
lesquelles le jury a demandé la clémence de la cours dans le cas du frère Dostithée (18 mars 1931),
une demande d’approbation d’une manuscrit sur le juvénat, le faire-part du décès de M. Paul-
Émile Martel, les rapports quinquennaux de 1933 et 1948, un document financier sur les taxes et
les impôts payés par les Frères du Sacré-Cœur aux villes de Montréal et de Pointe-aux-Trembles, le
certificat d’érection du chemin de croix de la chapelle des Frères, une autorisation pour l’érection
d’un chemin de croix dans la chapelle de l’école Saint-Bernardin-de-Sienne, une autorisation pour
l’organisation d’une partie de cartes en l’honneur des Frères du Sacré-Cœur.
Les correspondants sont : le frère Hermes (Albert McNulty), Mgr Georges Gauthier, le frère
Théophane (supérieur provincial), le chancelier Albert Valois, le frère Antoni, le vice-chancelier
Léonidas Derome, le frère Stanislas (directeur de l’école Coindre, puis directeur des études à
l’Université de Montréal), le frère Albertus, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le frère Lucius,
le frère Philémon (Albert Paris), le frère Dostithée (Albert Nogaret), Paul-Émile Martel (Juvéniste
des Frères du Sacré-Cœur), le prêtre Paul Lafleur, N. Piotte (directeur de l’inspection des écoles),
le frère Honorat (directeur du Collège Roussin), le frère Thomas, le frère Oscar, le frère Antonin
(Achille Rousseau), Mgr Joseph Charbonneau, l’abbé Alcide McDuff (directeur du Collège de
l’Assomption), le père Albani Provost (Oblat de Marie-Immaculée), le père Olivier Maurault
(prêtre de Saint-Sulpice et Recteur de l’Université de Montréal), le frère Léo (Léon Tétrault), le
frère Cyprien, le Pape Pie XII, le Pape Pie XI.
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Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SJ - Société de Jésus (Jésuites)

Title: Société de Jésus (Jésuites)

Reference code: A01-K541-SJ

Date: 1788-2011 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1692 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Jésuites (SJ).
Il comporte 33 sous-dossiers. Les 14 premiers (1788-1939) ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Il contient aussi un album pour les 450e anniversaire (1540-1990) de la fondation
des Jésuites, un livret sur Inigo de Loyola (fondateur de la Société de Jésus), un livret sur le père
Chaumonot, un livret sur le père François-Joseph Bressani (premier Jésuite arrivé en Nouvelle-
France), un livre sur les Bienheureux Martyrs Canadien Jésuite, le plan apostolique de la province
du Canada français et de la documentation numérique. Il contient aussi trois photo : la première
du collège Jean-de-Brébeuf, la deuxième d'un centre Jésuite de Mexico et la troisième de Inigo de
Loyola.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1967).

Physical description: 48 cm de documents textuels. - 7 imprimés. - 1 fichier PDF (38 535 ko). - 3
photos.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.103

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD01 - Société de Jésus (Jésuites) 1

Title: Société de Jésus (Jésuites) 1

Reference code: A01-K541-SJ-SD01

Date: 1788-1844 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait de fiefs appartenant
aux Jésuites au Québec, une pétition d’évêques voulant avoir les biens des Jésuites, un mémoire de
M. Bonin sur les biens des Jésuites, une liste d’adresses de bâtiments jésuites dans le monde.
Les correspondants sont : François Bonin, le père P. Chazelle, le père Quiblier (Prêtre de Saint-
Sulpice), le père J. Roothan (supérieur général), Mgr Ignace Bourget, le père C. Boulanger, le
chanoine H. Hudon, le prêtre J. Marcoux, le père M.J.V. Hanipaux.
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Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD02 - Société de Jésus (Jésuites) 2

Title: Société de Jésus (Jésuites) 2

Reference code: A01-K541-SJ-SD02

Date: 1845 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’une
pétition pour l’établissement des Jésuites sur le terrain Saint-Patrice (l’un des exemplaires n’a pas
de signatures), une liste des personnes invitées à la première assemblée pour la construction du
Collège des Jésuites, une liste de questions sur le projet d’établissement d’un Collège pour les
Jésuites, une réponse à la pétition, des statistiques, le procès-verbal de l’assemblée de Fabrique de
Saint-Patrice du 16 novembre 1845, des copies de procès-verbaux des assemblées qui ont eu lieu
entre le 6 novembre et le 17 décembre 1845 sur le Collège des Jésuites.
Les correspondants sont : le père P. Chazelle, Mgr Ignace Bourget, le père Quiblier (Prêtre de
Saint-Sulpice), le prêtre F.M. Lamarre, le père Félix Martin, le père James Moore, le père A. de
Charbonnel (Prêtre de Saint-Sulpice), le père L. Villeneuve.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD03 - Société de Jésus (Jésuites) 3

Title: Société de Jésus (Jésuites) 3

Reference code: A01-K541-SJ-SD03

Date: 1846-1857 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux copies des notes de
Mgr Bourget sur les biens des Jésuites (une photocopie et une retranscription), une pétition pour
les biens des Jésuites, une circulaire, un avis juridique sur les biens des Jésuites, des exemples
d’emplois des biens de Jésuites dans divers pays, une supplique pour avoir les biens des Jésuites,
une liste de questions sur la restriction des biens des Jésuites, trois exemplaires d’une pétition pour
que les biens des Jésuites soient utilisés (une version manuscrite et sa photocopie et une version
imprimée), dix faits prouvant les tracasseries aux Sheds de Pointe-Saint-Charles, une notice sur
la Mission de l’Ile Walpole, des notes additionnelles sur les faits qui se sont passés aux Sheds de
Pointe-Saint-Charles, une attestation de la qualification de Maximilien Bibaud comme titulaire
de la chaire de Droit, les règlements du Conseil académique du cours de Droit au Collège Sainte-
Marie, la notice bibliographique de M. Knowlson, un prospectus pour le collège Holy Cross, un
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prospectus pour le collège Sainte-Marie, une affiche pour annoncer le Triduum en l’honneur des
Bienheureux Jean de Britto et André Bobola.
Les correspondants sont : le père C. Boulanger, Mgr Ignace Bourget, Mgr Joseph Signay
(archevêque de Québec), le chanoine J.O. Paré, le père Rémi Tellier, le père A. Rubillon, le père D.
DuRanquet, le père Félix Martin, le père G. Schneider, George Knowlson, le père L. Saché, le père
J.B. Hus, le père F. Vignon, le frère Isidore Lefebvre.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD04 - Société de Jésus (Jésuites) 4

Title: Société de Jésus (Jésuites) 4

Reference code: A01-K541-SJ-SD04

Date: 1858-1871 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes à propos d’un livre
(Relations des Jésuites?) dont il manque certaines pages, un acte entre le Collège Sainte-Marie et
l’évêque de Montréal, une pétition pour la construction d’une église près du Collège Sainte-Marie,
deux exemplaires du livret « Appel aux Catholiques de Montréal pour l’érection d’une église » (un
rose et un jaune), deux circulaires, un document financier de l’église du Gésu, une invitation au
Triduum en l’honneur de Saint-Pierre, deux exemplaires de l’incorporation de la Congrégation des
Enfants de Marie à la Primaria de Rome, deux exemplaires des indulgences accordés à la Primaria,
une invitation pour la séance littérature du 9 novembre 1870.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Mgr Joseph LaRocque, le père L. Saché, le père
F. Vignon, le père C. Hottman, le père E. Robert, le père F. Martin, le chanoine J.O. Paré, le père
P. de Villefort, le père V.M. Benoît, le père N. Sorg, le père J.A. Perron, le père Rémi Tellier, le
père A.F. Monroe, le père G. Schneider, le père Adolphe Larcher, le père Baudry, le père Célestin
Gareau, le prêtre A.L. Valois, le prêtre J. Boucher, le père Eugène de Gerlache, le père D.S.
Merrick, le père Hippolithe Lory, le père F.M. Lopinto, le père J. Bapst.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD05 - Société de Jésus (Jésuites) 5

Title: Société de Jésus (Jésuites) 5

Reference code: A01-K541-SJ-SD05

Date: 1872-1874 (date of creation)

 Page 798



A01 Fonds Chancellerie

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du Journal Il Fedela,
trois mémoires pour la réclamation des biens des Jésuites, des notes de Mgr Bourget sur une lettre,
des notes sur la lettre de Mgr Langevin, une prière au Saint Père demandant que l’Église reprenne
possession des biens des Jésuites, la traduction d’un article de l’Osservatore Romano, un mémoire
sur l’oeuvre de Notre-Dame de l’assistance pour soulager les femmes en couche.
Les correspondants sont : le père Pailloux, Mgr Ignace Bourget, le père J. Bapst, le père T.
Charaux, Mgr Louis-François Richer Laflèche (évêque de Trois-Rivières), Mgr Elzéar-Alexandre
Taschereau (archevêque de Québec), Mgr Jean Langevin (évêque de Rimouski), Mgr Alexandre-
Antonin Taché (évêque de Saint-Boniface), le père J. Perron, le père T. Fleck, Mgr Charles La
Rocque (évêque de Saint-Hyacinthe), le père Pétrus Beckx, Mgr J. Desautels, le Pape Pie IX, le
père Braun, le père J. Resther.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD06 - Société de Jésus (Jésuites) 6

Title: Société de Jésus (Jésuites) 6

Reference code: A01-K541-SJ-SD06

Date: 1875-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les résolutions concernant les
biens des Jésuites qui ont été approuvées à l’assemblé des évêques, une circulaire, des réflexions
contre la cession d’un terrain de Jésuites au gouvernement, le livret « The Pilgrim of Our Lady of
Martyrs », une invitation à l’exercice oratoire du Collège Sainte-Marie, deux exemplaires de l’acte
incorporant la Compagnie de Jésus (l’une contient des annotations manuscrites), des remarques
portant sur cet acte, une liste de scolastiques et des statistiques, la lettre de démission du père
Lefebvre, deux exemplaires d’un décret au sujet des biens des Jésuites (une version en latin et une
en français), deux certificats d’érection d’un chemin de croix, l’horaire et le règlement des Jésuites,
des notes biographiques sur le père Vignon, le testimoniale de M. Malone.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père T. Charaux, le père T. Fleck, le frère
Charles-Marie (prieur), le père A. Pelletier, le chanoine J.O. Paré, le père P. Point, Mgr Elzéar-
Alexandre Taschereau (archevêque de Québec), Mgr Édouard Charles Fabre, le père F. Cazeau, le
chanoine Lussier, le chancelier Télesphore Harel, le père H. Hudon, le père F. Vignon, le vicaire-
général E. Légaré, le père Jones, le père J.B. Nolin, le père A.D. Turgeon (recteur du Collège
Sainte-Marie), le père J.B. Lessman, le père P. Hamel, le père Eugène Lefebvre, le père J. Dowd
(Prêtre de Saint-Sulpice), le vicaire-général Louis Delphis Adolph Maréchal, le père F.X. Renard,
J. Malone (novice), le père Louis Drummond, le père J.L. Brault, le père T. Filiatrault.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K541-SJ-SD07 - Société de Jésus (Jésuites) 7

Title: Société de Jésus (Jésuites) 7

Reference code: A01-K541-SJ-SD07

Date: 1899-1910 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de facultés accordées
au père FIliatrault, une liste des obédiences, deux listes des changements faits dans le personnel
jésuite, trois prières pour avoir un chemin de croix (dans la chapelle de Saint-Stanislas, dans la
retraite fermée et dans la nouvelle chapelle).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père Cadot, le chancelier Émile Roy, le père
T. Filiatrault (supérieur du Collège Sainte-Marie), le père H. Pichon, le père P. Bournival, Mgr
Zotique Racicot, le père A.D. Turgeon, le père I. Adam, le Cardinal Maria Gotti (préfet de la
Sacrée Congrégation de la Propagande), le père Édouard Lecompte (supérieur provincial), le
père J.L. Lucchesi (supérieur général), le père J.E. Désy, le père R.J. Meyer, le père Devivier, le
père Coramello, Mgr Jean-Marie Barthe (évêque de Trichinopoly, Inde), le père A.M. Daignault
(recteur de l’Immaculée-Conception), le père E.J. Devine, le père Louis Lalande, le père
Ruhrmayer, le père A. Proulx, Mgr Zotique Racicot, le père L. Hudon, le père R. Vandandaigne, le
père Charles Gonthier, le père L.B. Palladin, le père Théophile Hudon, le père L. Davrout, le père
Ernest Comte, le père Alex A. Gagnieur, le père A. Michelot.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD08 - Société de Jésus (Jésuites) 8

Title: Société de Jésus (Jésuites) 8

Reference code: A01-K541-SJ-SD08

Date: 1911-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, une liste de
facultés accordées au père Filion, un mémoire sur l’immunité réelle des Fermes des Jésuites de
Saint-Bruno, la nomination de Saint-Ignace comme patron des exercices spirituels et des retraites,
une liste des nouveaux prêtres, la nomination du père Desjardins comme aumônier du Cercle des
Commis Voyageurs de Commerce de Saint-Nicolas d’Ahuntsic.
Les correspondants sont : le père A. Fleury, le chancelier Émile Roy, Mgr Paul Bruchési, le père J.
Loiseau, le père Hingston, le père Louis Boncompain, le père T. Filiatrault, le père J. Carrière, le
père Louis Lalande, le père François-Xavier Bellavance, le père Ivan D’Orsonnens, le père Joseph-
Papin Archambault, le père Tamisier, le père J.M. Filion (provincial), Mgr Georges Gauthier, le
père Joseph Desjardins (recteur de la maison Saint-Joseph), le père Édouard Lecompte, le père
Héroux, le père J. Sheehy, le chancelier Albert Valois, le vicaire général Aldélard Harbour, le père
G. Leclaire, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.
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Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD09 - Société de Jésus (Jésuites) 9

Title: Société de Jésus (Jésuites) 9

Reference code: A01-K541-SJ-SD09

Date: 1924-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques, le faire-part du
décès du père Martineau, un article de La Presse annonçant les fêtes de Bellarmin (1re mai 1924),
un livret-documentaire sur la compagnie de Jésus intitulé « Autour d’un bref secret de Clément
VIII », une liste de facultés accordées au père Bartlett, des renseignements sur les Jésuites des
provinces anglophones, un projet de lettre collective pour la béatification des martyrs Jésuites, la
carte de visite du chanoine Laberge.
Les correspondants sont : le père Joseph Desjardins (recteur de la maison Saint-Joseph), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé S. Dubeau, Mgr Georges Gauthier, le père Louis Lalande,
le chancelier Albert Valois, le père François-Xavier Bellavance (assistant-provincial), le père
Joseph-Papin Archambault, le père Marcel Martineau, le père Louis Boncompain (supérieur
provincial), le Cardinal Gasparri (secrétaire d’État du Pape), le père Samuel Ray, le frère J.A. Petit,
le père Lebel, le père Ledochowski (supérieur général), le père E. Bartlett, le père Joseph Fallon,
le chanoine Émile Roy, le père Albert Gauthier (recteur du Noviciat des Pères Jésuites), le père T.
Couture, le père Samuel Lemay, le chanoine Laberge.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD10 - Société de Jésus (Jésuites) 10

Title: Société de Jésus (Jésuites) 10

Reference code: A01-K541-SJ-SD10

Date: 1926-1927 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le programme du Triduum
pour les Bienheureux Martyrs canadiens, des articles de journaux sur ce Triduum (11-14 mars
1926), la carte de visite de M. Robert, des souscriptions pour la villa de retraite fermée de
Boucherville, une liste des Jésuites de Montréal, une liste des changements chez les Jésuites, une
listes des facultés accordées au père F.X. Bellavance, une liste du personnel des Jésuites.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Maurice Beaulieu, le père Louis Lalande
(recteur du Collège Sainte-Marie), le chancelier Albert Valois, le père Albert Gauthier (recteur
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de la maison Saint-Joseph), le père Joseph Paré, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père T.
Filiatrault, J.M. Robert (boucher), le père Hugon, le père Émile Papillon, le père J. Paré, le père
A. Vermecrsh, le père Louis Archand, le pèreIvan D’Orsonnens (recteur du Collège des Jésuites),
le père L. Ceusen, le père Samuel Bellavance, le père Ledochowski (supérieur général), le père
John Hemm, le père Édouard Lecompte, le père Joachim Primeau, le père Adélard Dugré, le père
U. Monet, le père François-Xavier Bellavance (supérieur provincial), le père C. Chaput, le frère R.
Lelbeke, le père Frédéric Langevin.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD11 - Société de Jésus (Jésuites) 11

Title: Société de Jésus (Jésuites) 11

Reference code: A01-K541-SJ-SD11

Date: 1928-1930 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le faire-part du décès du
père Arcand, trois billets d’admission à l’Association Catholique des Malades, une autorisation
pour l’érection de l’Association Catholique des Malades, trois listes du personnel Jésuites dans
le diocèse, des informations sur le personnel Jésuites, une liste des Jésuites du Loyola College, la
carte de visite de Mgr Cassulo, le faire-part du décès du père Dugas, un article de L’avenir du Nord
sur le père Lecompte (17 janvier 1930), une autorisation pour ériger un chemin de croix dans la
chapelle de l’école Saint-Ignace, un dépliant sur le grand pèlerinage canadien à Rome, une liste des
facultés accordées au père MacMahon, une invitation pour la fête des Saints-Martyrs canadiens.
Les correspondants sont : le père Louis Arcand, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père
Maurice Beaulieu, le père Adélard Dugré, Mgr Georges Gauthier, le père J. Carrière (recteur du
Collège Sainte-Marie), le Pape Pie XI, le père Léo Hudon, le chancelier Albert Valois, le père
François-Xavier. Bellavance (supérieur provincial), le père E. Bartlett, le père Édouard Lecompte,
le père Louis Lalande, le père J. Creusen, Mgr Andrea Cassulo (délégué Apostolique du Canada
à Terre-Neuve), le père Alexander Rolland, le père Jacques Dugas, le père G. Leclaire, le père
Ivan D’Orsonnens, Mgr Eugène Limoge (Évêque de Mont-Laurier), le père Samuel Bellavance,
le père J. Pflieges, le père Joseph-Papin Archambault, le père Joachim Primeau, le père Thomas
MacMahon.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD12 - Société de Jésus (Jésuites) 12

Title: Société de Jésus (Jésuites) 12
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Reference code: A01-K541-SJ-SD12

Date: 1931-1933 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un calendrier des événements
au New York Catholic Deaf-Mute Center, trois listes du personnel Jésuite de Montréal, des
testimoniales pour différents pères (Goulet, Langlois et de Chateauvieux), deux exemplaires du
livret « Une croisade apostolique », le programme du Triduum en l’honneur de Saint-Robert-
Bellarmin, un article du Brooklyn Times sur la revue du New York Catholic Deaf-Mute Center, la
carte de visite du père Dugré, des statistiques.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Thomas MacMahon (recteur du Loyola
College), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père J. Carrière (recteur du Collège Sainte-
Marie), le chanoine Adélard Harbour, le père G. Leclaire (maître des novices), le père Michael
Purtell, le père François-Xavier Bellavance, le père Antoine Fortier, le père Frédéric Langevin, le
père Adélard Dugré, le père G. Goulet, le père L. Langlois, le père W.H. Hingston (provincial),
le père Maurice Beaulieu, le père Joseph-Papin Archambault, le père Paul Gagnon, le père
Émile Papillon (recteur de l’immaculée-Conception), le père Louis de Léry, le père Paul de
Chateauvieux, le père Théophile Hudon, le père Olivier Beaulieu, le chanoine Lawrence Whelan,
le père Antonio Dragon, le père J. Payne, le père J. Sheehy, le père Antoine Deslauriers, le père
Louis Telmosse.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD13 - Société de Jésus (Jésuites) 13

Title: Société de Jésus (Jésuites) 13

Reference code: A01-K541-SJ-SD13

Date: 1934-1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des taxes payées par
les Jésuites.
Les correspondants sont : le père R. Durocher, le père A. Monet, Mgr Georges Gauthier, le
père Frédéric Langevin, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père J. Béliveau (recteur du
Collège Saint-Boniface), le père Adélard Dugré (provincial), le père Doncoeur, le père Michel
Karhaimton Jacobs, le père Alexander Rolland, le père Antoine Fortier, le père Louis Telmosse,
le père Aurélien Demers, le père L. Durocher, le père A. Primeau, le père Ivan D’Orsonnens
(vice-provincial), le chancelier Albert Valois, le père Émile Papillon (recteur de l’Immculée-
Conception), le père Paul Bélanger, le père Louis de Léry, le père Léon Pouliot, le père L.
Porcheron, le père C.H. Lefebvre, le père Thomas Mignault (préfet du Collège Sainte-Marie), le
père Alphonse Gauthier (supérieur de la Villa Saint-Martin), le père Joseph-Papin Archambault, le
père J.M. Bégin (directeur de Mes Missions), le père Louis Lalande, le père Horatio Phelan.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K541-SJ-SD14 - Société de Jésus (Jésuites) 14

Title: Société de Jésus (Jésuites) 14

Reference code: A01-K541-SJ-SD14

Date: 1936-1939 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le programme de la Semaine
Social du Canada, une invitation pour cet événement, une autorisation pour que Mgr Forget puisse
faire une ordination dans la chapelle des Scolastiques Jésuites, une liste du personnel Jésuite,
un testimoniale pour le père Lahaise, une liste de facultés accordées au père D’Orsonnens, une
liste de pays ayant promis des messes pour le Pape Pie XI, une autorisation pour l’érection de
la Congrégation Saint-Jean-Berchmans au Collège Saint-Ignace, le rapport triennal des Jésuites
(1938), une liste de facultés accordées au père Papillon, une circulaire, la nomination du père
Dragon comme censeur de la revue « Le Précurseur », une autorisation pour que Mlle Nichols
puisse suivre des cours à l’Université Columbia.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Alphonse Gauthier
(supérieur de la Villa Saint-Martin), le père Albert Brossard, le père Louis de Léry, le père
Rudolph Dubé, le père Adélard Dugré, Mgr Georges Gauthier, le père Léon Pouliot, le père L.
Porcheron, le père Émile Papillon, le père Joseph-Papin Archambault, Mgr Anastase Forget
(évêque de Saint-Jean), le père J.M. Bégin, le chancelier Albert Valois, le père François Lahaise,
le père Ivan D’Orsonnens (vice-provincial), le père Paul W. Cavanaugh, le père Hugh McCarthy
(recteur du Loyola College), le père Émile Papillon (supérieur provincial), le père Léon Pouliot, le
père Antonio Poulin, le Pape Pie XI, le vicaire-général Conrad Chaumont, le père Louis de Léry,
le père Léonide Bégin (recteur du Collège Saint-Ignace), le vicaire-général G.H. Chartier, le père
Engelbert Lacasse (directeur de Mes Missions), le père Ledochowski, le père O. Lacouture, le frère
Mathias (supérieur de l’Hôpital Notre-Dame de la Merci), le père Léon Massé (directeur de Mes
Missions), le père Albert Plante, le père F.C. Smith, le père Antonio Dragon (recteur du Collège
Jean-de-Brébeuf), le père J.B. Lalime, Mlle Marie-Ange Nichols, le père Keating, le père Louis
Telmosse, le Pape Pie XII, le père Réal Lalonde, le père André Denis.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SFM - Société des Missions étrangères de Scarboro (Scarboro
Foreign Mission Society)

Title: Société des Missions étrangères de Scarboro (Scarboro Foreign Mission Society)

Reference code: A01-K541-SFM

Date: 1926-2003 (date of creation)
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Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1929 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Société des Missions étrangères
de Scarboro (SFM). Il comporte deux sous-dossiers. Le premier (1926-1963) a fait l'objet d'une
description au niveau inférieur.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 470.115

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SFM-SD1 - Société des Missions étrangères de Scarboro 1

Title: Société des Missions étrangères de Scarboro 1

Reference code: A01-K541-SFM-SD1

Date: 1926-1963 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, un numéro de «
China », la carte de visite du père Lachapelle.
Les correspondants sont : le père John McRae (recteur du China mission seminary, puis supérieur
du Saint-Francis Xavier Seminary), le père J.E. Lachapelle, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Mgr Georges Gauthier, le vice-chancelier Lawrence Whelan, Mgr Joseph Charbonneau, le vice-
chancelier Alex Carter, le chancelier Robert Mitchell, le vice-chancelier Jules Bureau, le Cardinal
Paul-Émile Léger, le père Francis Diemert (supérieur général), le vice-chancelier John McConnell,
le père James Gillis, le vicaire général John Fullerton, le vice-chancelier J. Thorn, le père René
Saint-Germain.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SMM - Compagnie de Marie (Montfortains)

Title: Compagnie de Marie (Montfortains)

Reference code: A01-K541-SMM

Date: 1887-1972 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1883 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Montfortains. Il
comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1887-1949) ont fait l'objet d'une description au
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niveau inférieur. Il contient aussi un document numérique et un album pour le 50e anniversaire
(1947-1997) de la canonisation de Louis-Marie Grignon de Montfort.

Physical description: 8 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 1 fichier PDF.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.109

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SMM-SD1 - Compagnie de Marie (Montfortains) 1

Title: Compagnie de Marie (Montfortains) 1

Reference code: A01-K541-SMM-SD1

Date: 1887-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, une autorisation
pour que des pères (Legoff, Lelièvre, Le Bideau et Lauzon) soient dispensés de terminer leurs
études, des testimoniales pour le père Lauzon, un contrat pour que l’orphelinat de la montagne soit
sous la responsabilité de la police, une liste du personnel.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le père Maurille (supérieur général), Mgr
Paul Bruchési, le père Armand Bouchet, le père J. Guiot, le père J. Pineau, le père A. Lhoumeau
(supérieur général), le père J.M. Béduneau, le prêtre C. Grenot, le père J.B. Bridonneau, le prêtre
Victor Boutillier, le père G.M. Guerrier, le père Henri Richard, le chanoine Émile Roy, le père
J. Weerts, le père Angel Legolff, le père Joseph Lelièvre, le père Baptiste Le Bideau, le père
Adolph Lauzon, le père A. Gilbert, le père Joseph Marie Béricot, le père J.M. LeBail (supérieur
provincial), le père P. Jalbert (maître des novices), le chancelier Albert Valois, Mgr Georges
Gauthier.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SMM-SD2 - Compagnie de Marie (Montfortains) 2

Title: Compagnie de Marie (Montfortains) 2

Reference code: A01-K541-SMM-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois listes du personnel, deux
listes de facultés accordées au père Jalbert, des statistiques, une autorisation pour l’érection d’un
oratoire semi-public dans la chapelle des pères de la Compagnie de Marie, un accord de juridiction
pour les pères Boisvert et Hamelin.
Les correspondants sont : le père Henri Richard (supérieur général), Mgr Georges Gauthier, le père
T. Ronsin (supérieur général), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Hubert Six, le père
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Henri Huré, le père F. Le Texier (supérieur provincial), le père P. Jalbert (supérieur provincial),
le père René Poirier, Mgr Joseph Charbonneau, le chanoine Albert Valois, le père D. Thériault
(supérieur), le père Clément Boisvert, le chancelier Robert Mitchell, le père Léo-Marie Fournier
(supérieur du Juniorat), le père Albert Hamelin, le père A. Jetté.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SSE - Society of Saint Edmund

Title: Society of Saint Edmund

Reference code: A01-K541-SSE

Date: 1907-1978 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1936 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
ministère sacerdotale.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Society of Saint Edmund (SSE). Il
comporte trois sous-dossiers. Les deux premiers (1907-1948) ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 470.121

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SSE-SD1 - Society of Saint Edmond 1

Title: Society of Saint Edmond 1

Reference code: A01-K541-SSE-SD1

Date: 1907-1909 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : le chancelier Émile Roy, le père E.N. Salmon, Mgr Paul Bruchési, le
père A. Prével (supérieur général).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K541-SSE-SD2 - Society of Saint Edmond 2

Title: Society of Saint Edmond 2

Reference code: A01-K541-SSE-SD2

Date: 1933-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père V. Nicolle (supérieur général), le
chancelier Robert Mitchell, le père Jeremiah T. Purtill (supérieur général).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SSS - Congrégation du Très-Saint-Sacrement

Title: Congrégation du Très-Saint-Sacrement

Reference code: A01-K541-SSS

Date: 1883-1973 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1890 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Congrégation du Très-Saint-
Sacrement (SSS). Il comporte 6 sous-dossiers. Les trois premiers (1883-1948) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique et un livre sur
l'histoire de la congrégation du Très-Saint-Sacrement.
En complément du dossier, on retrouvera les instruction et formules générales de la communauté
(1951).

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF (799 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.108

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SSS-SD1 - Congrégation du Très-Saint-Sacrement 1

Title: Congrégation du Très-Saint-Sacrement 1

Reference code: A01-K541-SSS-SD1

Date: 1883-1904 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, un bref pour
l’Association de l’Ouvroir du Saint-Sacrement, les statuts de cette association, une autorisation
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pour que M. Gingras puisse recevoir les saints ordres du diaconat et de la prêtrise, un compte-
rendu de la situation de Mme Généreux, les règlements de la Congrégation, une confirmation de la
salubrité du futur terrain du cimetière, une autorisation pour avoir une chapelle dans la maison des
pères du Très-Saint-Sacrement.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le père Henri Durand, le père Eugène Seers,
le père T.E. Tenaillon (procureur général), le prêtre J.B. Proulx, le père A. Tesnière (supérieur
général), le Cardinal Giovanni Simeoni (préfet de la Congrégation de la Propagande), le père
Couet (supérieur de Bruxelles), le père Joseph Marie Lambert, le père L. Estèvenon (supérieur
des religieux), le chancelier Alfred Archambault, le curé M. Auclaire, le père C.M. Poupart (sous-
maître des novices), le Pape Léon XIII, le père Boscher, le vice-chancelier L. Callaghan, Mgr Paul
Bruchési, le père Joseph Audibert (supérieur général), le sous-diacre Joseph-Rémi Gingras, Mme
Léontine Généreux, le père H. Leblond, le curé Charles Beaubien, le prêtre Benion, Mgr Louis-
Nasaire Bégin (évêque de Québec), Mgr Zotique Racicot, le frère Marie-Joseph (Franciscains).

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SSS-SD2 - Congrégation du Très-Saint-Sacrement 2

Title: Congrégation du Très-Saint-Sacrement 2

Reference code: A01-K541-SSS-SD2

Date: 1905-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une notice sur l’Association
des Prêtres-Adorateurs de la Congrégation, l’agrégation simple de la communauté, un livret sur
l’Oeuvre des semaines Eucharistiques, la nomination du père Galtier comme représentant de
l’archevêque au Congrès Eucharistique de Cologne, le certificat d’érection du chemin de croix
de la Chapelle de la Réparation, le livret « Amis de Jésus », huit dispenses pour des ordinations
(celles des pères Boucher, Beaulieu, Condon, Loubier, Bélanger, Ladouceur, Audet, Brisset),
un document accordant des facultés au père Sainte-Marie, la nomination du père Lault comme
provincial.
Les correspondants sont : le père Boscher, Mgr Paul Bruchési, le père Alphonse Pelletier, le père
L. Estèvenon, le chancelier Émile Roy, le père Étienne Galtier, Mgr Zotique Racicot, le père
Auguste Michaud (directeur au juvénat), le père Victor Lault (provincial), le père A. Letellier,
le père Fernando Gaudet (supérieur), le père Ferimo Cessarini (supérieur de la curie), le père
Gaudiose Labrecque, le père Joseph-Louis Tardif (assistant-supérieur), le père Willibrord Boucher,
le père Rudolph Beaulieu, le père Michaël Condon, le père Adolph Loubier, le père Zéphirien
Bélanger, le père Georges Ladouceur, le père Almauyar Audet, le père Édouard Brisset, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le chancelier Albert Valois, le père Henri Sainte-Marie, Mgr
Georges Gauthier, le père Théophile Ménard.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K541-SSS-SD3 - Congrégation du Très-Saint-Sacrement 3

Creator: Chartiez, Jean-Philippe

Title: Congrégation du Très-Saint-Sacrement 3

Reference code: A01-K541-SSS-SD3

Date: 1926-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les serments de fidélité
de cinq pères (Goyer, Morissette, Bergeron, Goulet et Cormier), une liste de nomination, les
ordinations des cinq mêmes pères, une dispense d’ordination pour les frères Laverdière et Amyot,
des statistiques, une prière pour avoir un chemin de croix dans un oratoire privé, une autorisation
pour l’érection canonique de l’Oeuvre du Denier de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, une liste du
personnel, une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle intérieure de la communauté,
le programme des fêtes pour le 19e centenaire de l’Institution de la Très-Sainte-Eucharistie,
une liste des membres du comité des Oeuvres Eucharistiques pour le diocèse de Montréal,
sept exemplaires de la nomination du père Saint-Cyr comme censeur de trois revues (la Revue
Eucharistique du Clergé, le Bulletin Eucharistique et le Messager du Très-Saint-Sacrement), une
prière pour avoir un oratoire semi-public pour les infirmières missionnaires, la carte de visite du
père Saint-Cyr, le retrait des facultés inter-diocésaines pour les pères Larivée et Larrivière, le faire-
part du décès du père Bergeron.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Victor Lault, le père Alphonse Pelletier,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Lucien Goyer, le père Éligius Morissette, le père
Joanne-Marie Bergeron, le père Pierre Goulet, le père Armand Cormier, le père Émile Poirier,
le père Gaudiosé Labrecque (supérieur provincial), le père D. Sullivan, le frère Roland Amyot,
le frère Guillaume Laverdière, le chancelier Albert Valois, le père George Lizé, le père Auguste
Pelletier, Mgr Andrea Cassulo (délégué apostolique), le père Rosaire Audet, le Cardinal Pacelli,
le père Lorenzo Picher, le père M. Roy, le chanoine Adélard Harbour, le père Z. Bélanger, le père
Henri Sainte-Marie, Mgr Joseph Charbonneau, le père Romain Saint-Cyr, le père Arthur Larivée,
le père Robet Larivière.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Access points:

• Chartiez, Jean-Philippe

File: A01-K541-SVD - Société du Verbe Divin

Title: Société du Verbe Divin

Title [parallel]: Missionnaires du verbe divin
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Reference code: A01-K541-SVD

Date: 1929-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1949 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Société du Verbe Divin (SVD). Il
comprend un dossier (1929-1963) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 465.146

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SVD-SD1 - Société du Verbe Divin 1

Title: Société du Verbe Divin 1

Reference code: A01-K541-SVD-SD1

Date: 1929-1963 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Albert Horian, Mgr Joseph Charbonneau,
le père Amnobappiel (recteur), le chancelier Pierre Lafortune, le père Jean Kueppers, le vice-
chancelier John McConnell, le père Georges Baron, le père Raymond Hannah, le père J. De
Hollander (supérieur), le père Siegfried Schulte, le vice-chancelier Marcel Laniel, le chancelier
Robert Mitchell.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-AA - Augustins de l'Assomption (Assomptionnistes)

Title: Augustins de l'Assomption (Assomptionnistes)

Reference code: A01-K541-AA

Date: 1929-2013 (date of creation)

Scope and content: Première présence au Québec : 1904 (Québec) ; Statut canonique : incertain ;
Mission : ministère sacerdotale.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Augustins de l'Assomption (AA). Il
comporte un dossier (1929-2013) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:
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Publié

Part: A01-K541-AA-SD1 - Augustins de l'Assomption (Assomptionnistes) 1

Title: Augustins de l'Assomption (Assomptionnistes) 1

Reference code: A01-K541-AA-SD1

Date: 1929-2013 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un mémoire sur le Collège de
l’Assomption de Worcester.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le frère Gérard, Mgr Joseph Charbonneau,
le père Crescent Armand (vice-président), Mgr Conrad Chaumont (vicaire-général), le père
J.P. Saint-Laurent, le Cardinal Paul-Émile Léger, le père Armand H. Desautels (supérieur puis
président du Assumption College Reconstruction Fund), le vice-chancelier Pierre Lafortune, le
prêtre Jean-Baptiste Vinet, le père Yves Garou, le père Wilfrid Dufault, le père Gilles Blouin, le
chancelier François Sarrazin.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-CFA - Alexian Brothers

Title: Alexian Brothers

Reference code: A01-K541-CFA

Date: 1969-1973 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présents dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Alexian Brothers
(CFA). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-CFC - Christian Brothers of Ireland

Title: Christian Brothers of Ireland

Reference code: A01-K541-CFC

Date: 1954-1991 (date of creation)
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Scope and content: Première présence au Canada : 1922 (Prince George, Colombie-Britannique) ;
Statut canonique : incertain ; Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté des Christian Brothers of
Ireland (CFC). Il comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-CMF - Missionnaires de la Foi

Title: Missionnaires de la Foi

Reference code: A01-K541-CMF

Date: 1991 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présents dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
missions étrangère.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Missionnaires de la Foi (CMF). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-CMF - Clarétains (Mission des fils du Cœur-Immaculée de Marie)

Title: Clarétains (Mission des fils du Cœur-Immaculée de Marie)

Reference code: A01-K541-CMF

Date: 1957-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1963 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Clarétains (CMF). Il comporte un
dossier et de la documentation numérique.
En complément du dossier, on retrouve les constitutions et les règles de la communauté (1952, 1953,
1955, 1959, 1962).

Physical description: 0,5 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (280 ko). - 5 imprimés.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K541-CPPS - Society of Precious Blood (Missionnaires du Précieux Sang)

Title: Society of Precious Blood (Missionnaires du Précieux Sang)

Reference code: A01-K541-CPPS

Date: 1967 (date of creation)

Scope and content: N'a jamais été présente dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Society of Precious Blood (CPPS). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-CR - Resurrectionist Fathers

Title: Resurrectionist Fathers

Reference code: A01-K541-CR

Date: 1933-1970 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1933 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Resurrectionist Fathers (CR). Il
comporte deux sous-dossiers. Le premier (1933-1961) à fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CR-SD1 - Resurrectionist Fathers 1

Title: Resurrectionist Fathers 1

Reference code: A01-K541-CR-SD1

Date: 1933-1961 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père M. Kieffer, le vice-
chancelier Lawrence Whelan, le vice-chancelier Marcel Laniel.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.
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Publication status:

Publié

File: A01-K541-CRSP - Barnabite Fathers (Clercs Réguliers de Saint-Paul ou
Congregazione Barnabiti)

Title: Barnabite Fathers (Clercs Réguliers de Saint-Paul ou Congregazione Barnabiti)

Reference code: A01-K541-CRSP

Date: 1940 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1940 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Barnabite Fatners (CRSP). Il
comporte un dossier (1940) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

Part: A01-K541-CRSP-SD1 - Barnabite Fathers (Clercs Réguliers de Saint-Paul
ou Congregazione Barnabiti) 1

Title: Barnabite Fathers (Clercs Réguliers de Saint-Paul ou Congregazione Barnabiti) 1

Reference code: A01-K541-CRSP-SD1

Date: 1940 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le clerc Imsehobzt (procureur général des
Barnabistes).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-CS - Scalabriens (Pieuse Société de Saint-Charles)

Title: Scalabriens (Pieuse Société de Saint-Charles)

Reference code: A01-K541-CS

Date: 1954-1984 (date of creation)

 Page 815



A01 Fonds Chancellerie

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1972 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Scalabriens (CS). Il comporte trois
sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1972).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-FC - Fils de la Charité

Title: Fils de la Charité

Reference code: A01-K541-FC

Date: 1952-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1984 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Fils de la Charité (FC). Il comporte
un dossier.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-FMI - Fils de Marie-Immaculée (Enfants de Marie-Immaculée)

Title: Fils de Marie-Immaculée (Enfants de Marie-Immaculée)

Reference code: A01-K541-FMI

Date: 1901-1965 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1902 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
ministère sacerdotale.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Fils de Marie-Immaculée (FMI). Il
comporte trois sous-dossiers. Le premier (1901) a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié
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Part: A01-K541-FMI-SD1 - Fils de Marie-Immaculée (Enfants de Marie-
Immaculée) 1

Title: Fils de Marie-Immaculée (Enfants de Marie-Immaculée) 1

Reference code: A01-K541-FMI-SD1

Date: 1901 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père L. Gallais.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Publié

File: A01-K541-LBGS - Little Brothers of the Good Shepherd

Title: Little Brothers of the Good Shepherd

Reference code: A01-K541-LBGS

Date: 1964-1977 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1934 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Little Brother of the Good Shepherd
(LGBS). Il comporte un dossier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1961).

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-IMC - Institut des Missionnaires de la Consolata

Title: Institut des Missionnaires de la Consolata

Reference code: A01-K541-IMC

Date: 1952-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1951 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec l'Institut des Missionnaires de la
Consolata (IMC). Il comporte un dossiers. Il contient aussi de la documentation numérique et un
album soulignant de 25e anniversaire (1947-1972) de l'arrivée des Missionnaires au Canada.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1982).
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Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2099 ko). - 3 imprimés.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-MHM - Mill Hill Missionaries (Société des Missionnaires de Saint-
Joseph)

Title: Mill Hill Missionaries (Société des Missionnaires de Saint-Joseph)

Reference code: A01-K541-MHM

Date: 1966 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présents dans le diocèse ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Mill Hill Missionaries (MHM). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-MIC - Missionnaires de l'Immaculée-Conception de Lourdes

Title: Missionnaires de l'Immaculée-Conception de Lourdes

Reference code: A01-K541-MIC

Date: 1911 (date of creation)

Scope and content: Ne sont pas présents dans le diocèse ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Missionnaires de l'Immaculée-
Conception de Lourdes (MIC). Il comporte un dossier (1911) qui a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-MIC-SD1 - Missionnaires de l'Immaculée-Conception de
Lourdes 1

Title: Missionnaires de l'Immaculée-Conception de Lourdes 1
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Reference code: A01-K541-MIC-SD1

Date: 1911 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père Dominique Duthu (supérieur général).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-MM - Maryknoll Fathers

Title: Maryknoll Fathers

Reference code: A01-K541-MM

Date: 1966-1988 (date of creation)

Scope and content: Ne sont pas présents dans le diocèse ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Maryknoll Fathers (MM). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-MOPP - Mission ouvrière de Saints Pierre et Paul

Title: Mission ouvrière de Saints Pierre et Paul

Reference code: A01-K541-MOPP

Date: 1969-1983 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1970 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Mission Ouvrière de Saints Pierre et
Paul (MOPP). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K541-NDS - Pères de Notre-Dame-de-Sion (Congrégation ou prêtres
missionnaires)

Title: Pères de Notre-Dame-de-Sion (Congrégation ou prêtres missionnaires)

Reference code: A01-K541-NDS

Date: 1951-1979 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : avant 1951 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec Pères de Notre-Dame-de-Sion (NDS). Il
comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OAM - Ordre Antonin Maronite (Ordre Antonin de Saint-Isaïe)

Title: Ordre Antonin Maronite (Ordre Antonin de Saint-Isaïe)

Reference code: A01-K541-OAM

Date: 1976-1977 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1976 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec l'Ordre Antonin Maronite (OAM). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OCD - Ordre des Carmes déchaussés

Title: Ordre des Carmes déchaussés

Reference code: A01-K541-OCD

Date: 1954-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1955 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec l'Ordre des Carmes déchaussés (OCD).
Il comporte un dossier.
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Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OMV - Oblats de la Vierge Marie (Oblats de Marie Très Sainte)

Title: Oblats de la Vierge Marie (Oblats de Marie Très Sainte)

Reference code: A01-K541-OMV

Date: 1984-1992 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1985 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Oblats de la Vierge Marie (OMV). Il
comporte un dossier. Il contient aussi de la documentation numérique et un numéro de «Sainte Rita»
sur Pio Bruno Lantéri, fondateur de la communauté.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé. - 1 fichier PDF (1638 ko)

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OPRAEM - Ordre des chanoines réguliers de Prémontré
(norbertins)

Title: Ordre des chanoines réguliers de Prémontré (norbertins)

Reference code: A01-K541-OPRAEM

Date: 1948-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse (Saint-Bernard-de-Lacolle) : 1949 ; Statut
canonique : incertain ; Mission : ministère sacerdotal.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec l'Ordre des chanoines réguliers de
Prémontré (OPRAEM). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-MI - Camilliens (Ordre des clerc réguliers ministres des infirmes ou
pour les malades)

Title: Camilliens (Ordre des clerc réguliers ministres des infirmes ou pour les malades)
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Reference code: A01-K541-MI

Date: 1932-1970 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1962 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Camilliens (MI). Il comporte deux
sous-dossiers. Le premier (1932-1962) a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1934).

Physical description: 0,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-MI-SD1 - Camilliens (Ordre des clerc réguliers ministres des
infirmes ou pour les malades) 1

Title: Camilliens (Ordre des clerc réguliers ministres des infirmes ou pour les malades) 1

Reference code: A01-K541-MI-SD1

Date: 1932-1962 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un livret sur les privilèges
accordés aux Camilliens, une prière à Saint-Camillus de Lellis, un dépliant sur les Camilliens,
un double du dossier apporté à Rome par le Cardinal Léger pour le Concile, un dépliant pour le
100e anniversaire de la province Lombardo-Veneta (italienne), le texte « Brève relation de l’ordre
religieux des clercs réguliers ministres des infirmes (Camilliens) et particulièrement de la province
Lombardo-Veneta de cet ordre » (en italien), des statistiques.
Les correspondants sont : le Cardinal Paul-Émile Léger, le père Joseph Strum (supérieur), le
père Jacques Gayet, le père C. Mansfield (préfet général), le père G. Uphof (Consulteur), le vice-
chancelier Marcel Laniel, le père G. Van den Broeck (chanoine régulier de Prémontré), le père
Forsenio Vezzani (préfet provincial).

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-OSP - Pauline Fathers (Order of Saint Paul the First Hermit)

Title: Pauline Fathers (Order of Saint Paul the First Hermit)

Reference code: A01-K541-OSP

Date: 1975 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présents dans le diocèse ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
contemplation.
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Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Pauline Fathers (OSP). Il comporte
un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-PFE - Petits frères de l'Évangile

Title: Petits frères de l'Évangile

Reference code: A01-K541-PFE

Date: 1974 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1986 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Petits frères de l'Évangile (PFE). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-PFJ - Fraternité des Petits Frères de Jésus

Title: Fraternité des Petits Frères de Jésus

Reference code: A01-K541-PFJ

Date: 1954-1984 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1985 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Fraternité des Petits Frères de Jésus
(PFJ). Il comporte trois sous-dossiers.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SCJ - Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus (Pères du Sacré-Coeur)

Title: Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus (Pères du Sacré-Coeur)

Reference code: A01-K541-SCJ
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Date: 1928-1964 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1936 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Prêtre du Sacré-Coeur de Jésus
(SCJ). Il comporte deux sous-dossiers. Le premier (1928-1949) a fait l'objet d'une description au
niveau inférieur.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SCJ-SD1 - Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus (Pères du Sacré-
Coeur)

Title: Prêtres du Sacré-Coeur de Jésus (Pères du Sacré-Coeur)

Reference code: A01-K541-SCJ-SD1

Date: 1928-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des informations sur
l’historique des Prêtres du Sacré-Cœur, une autorisation pour conserver le très Saint-Sacrement
dans la chapelle de la maison des Prêtres du Sacré-Cœur, le décret d’approbation de l’institut et des
constructions des Prêtres du Sacré-Cœur, un rapport sur les Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, l’acte
incorporant la congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur.
Les correspondants sont : le chancelier Albert Valois, le père J. M. Amadin (Ordre des Servites
de Marie), le père G. Cochet, Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
père Paul Delplaque, le chancelier Robert Mitchell, le père Gulielmus Govaart (supérieur général),
le père Damase Caron (supérieur), le curé R. Granger (Notre-Dame du Saint Rosaire), l’abbé
Théobald Paquette (aumônier à l’Institut des Sourdes-Muettes), le chanoine Adélard Harbour,
Mgr Georges Chartier, le curé H. Longpré (paroisse de la Visitation), Mgr Joseph Charbonneau, le
père André Albert (préfet du Cœur de Jésus), le père William Nolken (provincial), le père Richard
Kiefer (supérieur provincial), le père Bremer Henry, le vice-chancelier T. Mooney, le curé Boyd
(Saint-Dunstan, Fredericton), Mgr Maurice Roy (archevêque de Québec).

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SDB - Salésiens de Don Bosco

Title: Salésiens de Don Bosco

Reference code: A01-K541-SDB

Date: 1903-1981 (date of creation)
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Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1932 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Salésiens de Don Bosco (SDB). Il
comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1903-1947) ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur. Il contient aussi un album pour le 100e anniversaire de la fondation des Salésiens
de Don Bosco (1875-1975) et des Filles de Marie-Auxiliatrice (1877-1977). Il comporte aussi deux
numéros spéciaux du Carrefour Salésien (janvier-février 1988 et mars-avril 1988) pour le 100e
anniversaire (1888-1988) du décès de Don Bosco et trois livrets : un sur les Salésiens et deux sur Don
Bosco.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 6 imprimés. - 1 fichier PDF (232 ko).

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SDB-SD1 - Salésiens de Don Bosco 1

Title: Salésiens de Don Bosco 1

Reference code: A01-K541-SDB-SD1

Date: 1903-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : le père Michel Rua, Mgr Paul Bruchési, Don Kalinowski.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SDB-SD2 - Salésiens de Don Bosco 2

Title: Salésiens de Don Bosco 2

Reference code: A01-K541-SDB-SD2

Date: 1926-1947 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une brochure pour le livre «
The blessed friend of youth », une liste des activités salésiennes en Palestine, deux cartes de visite
du frère Pittini, un testimonial pour le père Plante.
Les correspondants sont : le père A. Sacchetti (procurateur des Salésiens en Palestine), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé Lacroix, le père A. Candéla (assistant), Mgr Georges
Gauthier, le frère Richard Pittini (provincial), le père J. Roff, le père Bernard Plante.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K541-SM - Société de Marie (Maristes ou Marianistes)

Title: Société de Marie (Maristes ou Marianistes)

Reference code: A01-K541-SM

Date: 1957-2013 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1960 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Société de Marie (SM). Il comporte
deux sous-dossiers.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SMA - Société des Missions Africaines

Title: Société des Missions Africaines

Reference code: A01-K541-SMA

Date: 1952-1962 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1952 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Société des Missions Africaines
(SMA). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-FSCB - Société sacerdotale de Saint-Charles-Borromé

Title: Société sacerdotale de Saint-Charles-Borromé

Reference code: A01-K541-FSCB

Date: 1993-2016 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1993 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : missions étrangères.
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Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Société Sacerdotale de Saint-Charles-
Borromé (FSCB). Il contient une brochure sur la communauté.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et les normes de la communauté (1995).

Physical description: 3 imprimés.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SOC - Cisterciens

Title: Cisterciens

Reference code: A01-K541-SOC

Date: 1903-1994 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1903 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Cisterciens (SOC). Il comporte trois
sous-dossiers. Les deux premiers (1903-1932) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SOC-SD1 - Cisterciens 1

Title: Cisterciens 1

Reference code: A01-K541-SOC-SD1

Date: 1903-1909 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : le frère M. Bernard, Mgr Paul Bruchési.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SOC-SD2 - Cisterciens 2

Title: Cisterciens 2

Reference code: A01-K541-SOC-SD2

Date: 1930-1932 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, l’abbé François Janssens, le frère Marie André.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SSCC - Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie

Title: Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie

Reference code: A01-K541-SSCC

Date: 1914 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1914 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie
(SSCC). Il comporte un dossier (1914) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K541-SSCC-SD1 - Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie 1

Title: Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie 1

Reference code: A01-K541-SSCC-SD1

Date: 1914 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le frère Raphael Estrade, le chanoine Émile Roy, le
prêtre G. Charette.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K541-SSP - Société Saint-Paul

Title: Société Saint-Paul

Reference code: A01-K541-SSP
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Date: 1950-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1953 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éduction.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Société Saint-Paul (SSP). Il comporte
un dossier.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Series: A01-K542 - Instituts de vie consacrée féminins

Title: Instituts de vie consacrée féminins

Reference code: A01-K542

Date: 1676-2021 (date of creation)

Scope and content: Cette série témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les instituts
de vie consacrée féminins, soit les communautés religieuses de femmes.

Physical description: 8 m de documents textuels

Note [generalNote]: Pour le traitement de ces dossiers, le Service des archives diocésaines de
l'Archevêché catholique romain de Montréal a reçu une subvention de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) dans le cadre de son programme Soutien au traitement des archives
(2021-2022). Nous remercions BAnQ et lui exprimons toute notre gratitude.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-A - Instituts de vie consacrée féminins : généralités

Title: Instituts de vie consacrée féminins : généralités

Reference code: A01-K542-A

Date: 1905-1973 (date of creation)

Scope and content: Ce dossier contient des documents généraux sur les instituts de vie consacrée
regroupant des communautés de femmes : listes, confesseurs, costumes des religieuses, rencontre
œcuméniques des religieuses (1968), Fédération des moniales carmélitaines du Canada (1968),
Association des religieuses en enseignantes du Québec, Association des œuvres hospitalières et
sociales de Montréal, Fédération des religieuses au service du clergé.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 8 fichiers PDF

Note [generalNote]: Anciennes cotes : 525-100 à 525-112

Publication status:
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Publié

File: A01-K542-AM - Sœurs Antoniennes de Marie

Title: Sœurs Antoniennes de Marie

Reference code: A01-K542-AM

Date: 1929-1989 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1904 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
auxiliaire du clergé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
Antoniennes de Marie (AM). Il comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1929-1958) a fait l'objet
d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera le coutumier et les constitutions de la communauté (1939,
1949).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.127

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-AM-SD1 - Soeurs Antoniennes de Marie 1

Title: Soeurs Antoniennes de Marie 1

Reference code: A01-K542-AM-SD1

Date: 1929-1958 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle du couvent des Sœurs Antoniennes de Marie, une
liste des jours de salut dans la chapelle des Sœurs, une brochure sur les conditions d’affiliation à
la communauté, la carte de visite de Sœur Marie-du-Saint-Joseph, six listes de Sœurs Antoniennes
de Marie, plusieurs nominations de confesseurs et d’aumôniers, une liste des journées durant
lesquelles le Très-Saint-Sacrement est exposé au Scolasticat Notre-Dame-de-Sainte-Croix, deux
rapports sur la congrégation pour les années 1947 à 1951 et 1952-1956.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr L. Maurice (vicaire-général
du diocèse de Chicoutimi), le chancelier Albert Valois, Sœur Marie-des-Anges (supérieure), Sœur
Marie-de-Jésus-Hostie (supérieure générale), le chanoine Avila Roch (supérieur du Séminaire des
Missions Étrangères), Sœur Marie-du-Saint-Joseph (supérieure), Mgr Georges Gauthier, Sœur
Marie-de-Saint-Charles-Borromée, le vice-chancelier Alex Carter, Sœur Marie-de-Sainte-Jeanne-
de-Chantal (supérieure générale), Mgr Joseph Charbonneau, le père Jules Poitras (Congrégation
de Sainte-Croix), le chancelier Robert Mitchell, le frère Leoni Robillard (Franciscain), le père
Pierre Poisson (CSC), le père Léon Brisebois (CSC, supérieur du Scolasticat Notre-Dame-de-
Sainte-Croix), le chancelier Roland Potvin (diocèse de Chocoutimi), le vicaire-général Conrad
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Chaumont, Mgr Georges Melançon (Évêque de Chicoutimi), le père André Legault, le Cardinal
Paul-Émile Léger, le père Laurent Lapalme (supérieur provincial de la Congrégation de Sainte-
Croix), l’abbé Robert Picart (Saint-Joachim), le père Jacques Lefort, le père Omer Desrochers,
le prêtre Floribert Coulombe (vicaire-général du diocèse de Chicoutimi), le père Jean-Baptiste
Michaud (Prêtre des Missions Étrangères), le père Eugène Bérichon (PME), Sœur Saint-Bernard
(supérieure du Couvent des Sœurs Antoniennes de Marie), le père Germain Ouimet (PME), le père
Lucien Guilbault (PME), le père Gilles Ouimet (PME), le père Robert Choquette (CSC), Sœur
Marie-de-la-Paix (Supérieure).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-APS - Adoratrices du Précieux-Sang

Title: Adoratrices du Précieux-Sang

Reference code: A01-K542-APS

Date: 1865-2012 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1877 ; Statut : pontifical ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les sœurs Adoratrices du
Précieux-Sang (APS). Il comporte 14 sous-dossiers. Les neuf premiers (1865-1940) on fait l'objet
d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique, une image de
Mère Catherine-Aurélie du Précieux-Sang (fondatrice), la 2e série des cartes postales du Monastère du
Précieux Sang de Rome, une biographie de Catherine-Aurélie Caouette et une BD sur Mère Catherine-
Aurélie Caouette.
Une pièce de l'Adoration réparatrice (1909) a été ajouté à la suite du dossier.

Physical description: 27 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 21 images. - 1 fichier PDF (233
ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.112

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-APS-SD1 - Adoratrices du Précieux-Sang 1

Title: Adoratrices du Précieux-Sang 1

Reference code: A01-K542-APS-SD1

Date: 1865-1875 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait des règles et des
constitutions de la communauté, trois exemplaires de la constitution pour des fondations dans
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d’autres diocèses (deux manuscrits et photocopie), des observations faites sur le chapitre des
fondations, le mandement d’érection de la communauté, la proposition du curé Maréchal aux
Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang pour l’établissement d’une maison à Montréal, le mandement
pour la fête du Précieux-Sang, l’ordonnance de Mgr Bourget pour l’ouverture du Noviciat, l’acte
de donation d’un terrain par Ephrem Hudon aux Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Mère Catherine-Aurélie du Précieux-Sang
(fondatrice et supérieure), Mgr Joseph Larocque (évêque de Saint-Hyacinthe), le curé J.N.
Maréchal, Léandre Chaput, Sœur Marie de Bon-Secours, Mgr Charles Laroque (évêque de Saint-
Hyacinthe), Sœur Marie du Saint-Esprit, Sœur Marie du Sacré-Cœur.

Physical description: 2,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-APS-SD2 - Adoratrices du Précieux-Sang 2

Title: Adoratrices du Précieux-Sang 2

Reference code: A01-K542-APS-SD2

Date: 1876-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes sur les conditions
de fondation à Montréal, des notes sur les rapports entre la maison de Notre-Dame-de-Grâce et la
Maison-Mère de Saint-Hyacinthe, des observations suite à une visite pastorale de la communauté,
un poème en l’honneur de Mgr Raymond, le décret d’approbation des constitutions du Précieux-
Sang, un extrait du testament de Dame McConville, le décret d’approbation final des Constitutions.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Jean l’Évangéliste (Secrétaire du Monastère
du Précieux-Sang), Sœur Marie du Saint-Esprit (Supérieure), le chanoine J.O. Paré, Sœur
Catherine-Aurélie du Précieux-Sang (fondatrice et supérieure), Sœur Sainte-Élizabeth, le prêtre
J.N. Maréchal, Léandre Chaput, Mgr Louis-Zéphirin Moreau (évêque de Saint-Hyacinthe), Mgr
Édouard Charles Fabre, Mgr Joseph Laroque (évêque de Saint-Hyacinthe), le chanoine Hippolithe
Moreau, Sœur Marie Saint-Alphonse, Mgr John Joseph Lynch (évêque de Toronto), Sœur Aimée
de Marie, Mgr Joseph-Sabin Raymond (vicaire-général du Séminaire de Saint-Hyacinthe), le
Cardinal Giovanni Simeoni, le chancelier Médard Émard, Sœur Marie du Crucifix, le prêtre J.N.
Maréchal, Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie-Berchmanns, Sœur Marie de l’Immaculée-Conception,
Sœur du Saint-Cœur de Marie, Agnès McConville.

Physical description: 2,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-APS-SD3 - Adoratrices du Précieux-Sang 3

Title: Adoratrices du Précieux-Sang 3
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Reference code: A01-K542-APS-SD3

Date: 1897-1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination de l’abbé
Daigneault comme directeur de la Confrérie du Précieux-Sang, une liste des effets affectés à la
future Fondation du Précieux-Sang à Joliette, le procès-verbal de la réunion des Sœur Capitulaires
du 19 décembre 1899, l’engagement de Mgr Bruchési à faire célébrer une messe par mois pour
les défunts de la famille de la Rousselière, l’engagement des Sœurs du Précieux-Sang à célébrer
ces messes, une liste de recommandations après la visite canonique du Monastère de Notre-Dame-
de-Grâce, le procès-verbal de la visite canonique de 1906, le bilan financier du Monastère du
Précieux-Sang de Notre-Dame-de-Grâce (1906 et 1908), deux indults apostoliques.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie du Précieux-Sang (supérieure), Sœur
Catherine-Aurélie du Précieux-Sang (fondatrice et supérieure générale), Sœur Marie Immaculée
(assistante générale du Monastère du Précieux-Sang de Notre-Dame-de-Grâce), le chancelier
Émile Roy, Sœur de Saint-Joseph, l’abbé A. Daigneault, Mgr Louis-Zéphirin Moreau (évêque
de Saint-Hyacinthe), le prêtre P. Beaudry, Sœur Marie du Saint-Esprit, Sœur Saint-Jean de la
Croix, le père J.B. Beaudry (Clerc de Saint-Viateur), Léandre Chaput, Sœur Marie Hélène de
Jésus (assistante), le chanoine Zotique Racicot, Sœur Marie de l’Assomption, Sœur Sainte-Cécile
(supérieure du Monastère de Notre-Dame-de-Grâce), le Pape Pie X, Sœur Marie du Sacré-Cœur,
Sœur Marie Madeleine du Calvaire, Sœur Marie du Saint-Sacrement.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-APS-SD4 - Adoratrices du Précieux-Sang 4

Title: Adoratrices du Précieux-Sang 4

Reference code: A01-K542-APS-SD4

Date: 1909-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le programme des noces d’or
de la fondation de l’Institut du Précieux-Sang, les recommandations et ordonnances suite des
visites canoniques du Monastère du Précieux-Sang, la nomination du chanoine Sylvestre pour faire
l’examen des livres des Sœurs du Précieux-Sang, le rapport suite à cet examen, des suggestions sur
les finance des Sœur du Précieux-Sang.
Les correspondants sont : Sœur Marie de l’Assomption, Mgr Donato Sbaretti (délégué apostolique
au Canada), Mgr Paul Bruchési, Sœur Sainte-Cécile, Sœur Marie du Sacré-Cœur (supérieure du
Monastère du Précieux-Sang), Sœur Aimée de Marie, Sœur Marie des Cinq Plaies, le chancelier
Émile Roy, Sœur Marguerite-Marie, Sœur Marie-Aurélie du Précieux-Sang, Mgr Georges
Gauthier, Sœur Marie Saint-Paul du Sacré-Cœur, le chanoine L.E. Cousineau, Sœur Thérèse de
Jésus, Sœur Marie du Rédempteur, Sœur Marie Agnès, le chanoine Adolphe Sylvestre, Sœur
Marie Hélène de Jésus, Sœur Marie du Précieux-Sang, Sœur Marie de l’Annonciation, Mgr Pietro
di Maria (délégué apostolique), Sœur Catherine de Jésus, Sœur Saint-Stanislas de Kostka, Sœur
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Marie Emmanuel, Sœur Marie Madeleine de la Croix, Sœur Jean de l’Évangéliste, le curé Elphège
Hubert (Congrégation de Sainte-Croix), Sœur Marie du Rosaire.

Physical description: 2,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-APS-SD5 - Adoratrices du Précieux-Sang 5

Title: Adoratrices du Précieux-Sang 5

Reference code: A01-K542-APS-SD5

Date: 1923-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rapport détaillé des offices
rémunérées, des bilans financiers pour divers périodes (1re juillet 1923-31 décembre 1923,
1re janvier 1923-31 décembre 1923, 1re janvier 1924-31 décembre 1924 et 1re juillet 1924-31
décembre 1924), une invitation pour le 50e anniversaire de la fondation de la maison de Notre-
Dame-de-Grâce, un article de l’Action Catholique sur le fondation d’un monastère du Précieux-
Sang en Chine (12 août 1924).
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Jésus, H.L. Lamb (secrétaire
du Cardinal), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de l’Assomption, Sœur Marie
Saint-Stanislas de Kostka, Sœur Marie de la Rédemption, le père E. Laurin (Congrégation de
Sainte-Croix), le frère A. Bissonnette (Dominicain), Sœur Sainte-Catherine de Sienne, Sœur Marie
des Cinq Plaies, Sœur Catherine de Jésus, Sœur Marie de l'Incarnation, Sœur Marie Hélène de
Jésus (supérieure du Monastère du Précieux-Sang), Sœur Marie de l’Immaculée Conception,
Sœur Dagenais (supérieure de l’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph), Sœur Marie des Anges, Sœur
Marie Madeleine de la Croix, le Cardinal Gasparri (secrétaire d’état à Rome), Sœur Saint-Michel
Archange, le chancelier Albert Valois, le curé Daigneault (Saint-Cyprien).

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-APS-SD6 - Adoratrices du Précieux-Sang 6

Title: Adoratrices du Précieux-Sang 6

Reference code: A01-K542-APS-SD6

Date: 1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
Sœur Marie du Saint-Esprit soit admise à la profession temporaire, des articles de l’Action
Catholique et de Le Droit sur la fondation d’une maison des Sœurs du Précieux-Sang à Rome
(23 février 1925 et 28 février 1925), l’acte du chapitre acceptant l’établissement d’un nouveau

 Page 834



A01 Fonds Chancellerie

monastère de l’Institut du Précieux-Sang à Gravelbourg (diocèse de Régina, Saskatchewan), le
procès-verbal de la réunion du Conseil du 10 décembre 1925, des documents financiers pour
l’année 1925.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie Hélène de Jésus
(Supérieure du Monastère du Précieux-Sang), Sœur Marie du Saint-Esprit (Colombe Doucet),
Sœur Marie de Jésus, Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de la Rédemption, Sœur Marie
Réparatrice, Sœur Marie Immaculée, Sœur Catherine de Jésus, Sœur Marie du Précieux-Sang,
Sœur Marie Saint-Louis (assistante du Monastère du Précieux-Sang d’Origon), le chancelier
Albert Valois, Sœur Marie de l’Incarnation, Sœur Marie de l’Immaculée Conception, Sœur
Marie des Cinq Plaies, Sœur Sainte-Catherine de Sienne, Sœur Marie de l’Annonciation, Sœur
Marie Madeleine de la Croix, Sœur Marie de la Présentation, Sœur Mary Valerie (Monastère du
Précieux-Sang de Brooklyn), Sœur Sainte-Cécile.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-APS-SD7 - Adoratrices du Précieux-Sang 7

Title: Adoratrices du Précieux-Sang 7

Reference code: A01-K542-APS-SD7

Date: 1926-1928 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois indults apostoliques, une
carte envoyée à Mgr Deschamps pour la Saint-Alphonse, un article de journal sur le monastère du
Précieux-Sang de Rome, une liste des raisons qui font hésiter Sœur l’Ange-Gardien à prononcer
ses vœux, deux documents financiers pour les années 1926 et 1927, une invitation pour le 50e
anniversaire de profession de Mère Marie Hélène de Jésus, une autorisation pour que Sœur Marie
de Jésus puisse retourner à une vie laïque, le faire-part du décès de Mère Thérèse de Marie, une
autorisation pour que Marie Blanche Charron puisse faire profession malgré son jeune âge.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de Nazareth, Mgr
Georges Gauthier, Sœur Marie de la Visitation, Sœur l’Ange-Gardien, le chancelier Albert
Valois, Sœur Marie de l’Immaculée-Conception, le chanoine Adélard Harbour, Sœur Marie
de Lourdes, Mgr Thomas Molloy (évêque de Brooklyn), Sister Aimée of the Eucharist, Sister
Mary of Bethlehem, Sister Joseph Augustine, Sister Margaret Mary, Sœur Marie Madeleine
de la Croix, Mère Marie Hélène de Jésus (supérieur du monastère du Précieux-Sang de Notre-
Dame-de-Grâce), Sœur Marie de Jésus (Léonie Morin), le Pape Pie XI, Mère Thérèse de Marie
(Elisa Labranche, fondatrice et supérieure du monastère du Précieux-Sang de Rome), le père E.
Laurier (Congrégation de Sainte-Croix), Sœur Marie du Rédempteur, Mgr Joseph Hallé (vicaire
apostolique de l’Ontario Nord), Mgr Olivier-Elzéar Mathieu (Évêque de Regina), Sœur Marie du
Précieux-Sang, Mgr J.C. Allard, Soeur Marie Agnès.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K542-APS-SD8 - Adoratrices du Précieux-Sang 8

Title: Adoratrices du Précieux-Sang 8

Reference code: A01-K542-APS-SD8

Date: 1929-1933 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, six indults apostoliques, une
autorisation pour que les Sœurs du Précieux-Sang puissent dire deux messes basses pour le repos
de l’âme de Mlle Allard, deux confirmations des prérequis pour entrer dans la communauté, un
extrait du testament de Mlle Allard, le bilan financier pour différentes périodes (1929, 30 juin
1929-31 décembre 1929, 1930, 1er janvier 1930-30 juin 1930, 1er janvier 1931-30 juin 1931, 1re
juillet 1931-31 décembre 1931, 1931, 1re janvier 1932-30 juin 1932, 1re juillet 1932-31 décembre
1932, 1932), une autorisation pour que Sœur Emma puisse entrer au Monastère du Précieux-Sang,
une autorisation pour que Sœur Marie Emmanuel puisse changer son testament, le programme de
la bénédiction solennelle du Monastère du Précieux-Sang de Rome, le procès-verbal du Conseil
du 8 mai 1931, un dépliant soulignant le 100e anniversaire de l’ordination de Mgr Raymond,
les ordonnances de la visite canonique faite au Monastère du Précieux-Sang, deux programmes
des fêtes pour le 100e anniversaire de naissance de Mère Catherine-Aurélie du Précieux-Sang, le
procès-verbal du Conseil du 13 octobre 1933, les statistiques et bilan de l’année 1933, un compte-
rendu de l’argent dont dispose la communauté pour bâtir une annexe au Monastère.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Sainte-Catherine de Sienne, Sœur Marie
Sainte-Rose de Lima, Sœur Marie du Rédempteur (supérieure), Sœur Marie de Jésus, Sœur
Marie de l’Immaculée-Conception, Mère Marie Hélène de Jésus (supérieure du Monastère du
Précieux-Sang de Notre-Dame-de-Grâce), Sœur Marie de Incarnation, Mlle Eliose Allard, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie Agnès, Sœur Marie Gérin-Lajoie, Sœur Marie de
la Présentation, Sœur Marie Madeleine de la Croix, Sœur Marie de Nazareth, Sœur Saint-Louis
de Gonzague, le chancelier Albert Valois, le Pape Pie XI, Sœur Emma Thériault, Sœur Marie
Emmanuel, Sœur Marie du Sacré-Cœur, Sœur Marie de Loyola, Sœur Marie de Saint-Ferdinand,
Sœur Marie de l’Assomption, Mgr Joseph-Sabin Raymond (co-fondateur de la communauté du
Précieux-Sang), Sœur Marie Hélène de la Croix (supérieure provinciale), le frère L. Boisverd [sic]
(Dominicain), le père Charon (Provincial de la Congrégation de Sainte-Croix), Sœur Marie Saint-
Paul du Sacré-Cœur, Sœur Marie du Rosaire, Sœur Marie de l’Eucharistie, Sœur Marie des Cinq
Plaies, le père E. Laurin (CSC), l’abbé Conrad Chaumont (curé du Très-Saint-Nom-de-Jésus),
Sœur Marie Bernadette, Sœur Saint-Stanislas Kostka, Sœur Saint-Antoine de Padoue, Sœur du
Saint-Nom de Jésus, Mère Catherine-Aurélie du Précieux-Sang (fondatrice).

Physical description: 3,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-APS-SD9 - Adoratrices du Précieux-Sang 9
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Title: Adoratrices du Précieux-Sang 9

Reference code: A01-K542-APS-SD9

Date: 1934-1940 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des extraits de lettres de Sœur
Catherine-Aurélie du Précieux-Sang, un extrait du procès-verbal de l’assemblée du chapitre du
27 avril 1934, le programme pour le 25e anniversaire de profession de Sœur Marie-des-Anges
et de Sœur Aurélie de Jésus, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, un document sur l’arrérages
d’intérêt annuels des biens personnels de Sœur Marie de a Nativité, six indults apostoliques,
des documents financiers (1935, 1936, 1937, 1939 et 1940), le procès-verbal de la réunion des
sœurs capitulaires du 17 juillet 1938, des statistiques, un index des obligations et des titres des
Adoratrices du Précieux-Sang, un extrait du registre des assemblées du Conseil du Monastère
du Précieux-Sang de Notre-Dame-de-Grâce, le compte-rendu de la visite canonique des 18 et 19
novembre 1936.
Les correspondants sont : Catherine-Aurélie du Précieux-Sang (fondatrice), le Pape Pie XI, le
Cardinal Mazella, Sœur du Saint-Cœur de Marie, Sœur Marie de Jésus, Père Pierre Granger
(Dominicain), Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie du Rédempteur (supérieure), le frère L.
Boisverd [sic], Sœur Marie de Nazareth, Sœur Marie du Rosaire, Sœur Marie Madeleine de la
Croix (secrétaire et économe), Sœur Marie-des-Anges (Eugénie Hudon), Sœur Aurélie de Jésus
(Joséphine Hudon), Sœur Marie de la Nativité (Diana Racine), Mgr Conrad Chaumont, Sœur
Marie de l’Incarnation (supérieure), Sœur Hélène de Jésus, Sœur Marie de l’Eucharistie, Sœur
Marie des Cinq Plaies, Sœur Marie Agnès, le chancelier Albert Valois, Mgr Vincent La Puma,
Sœur Marie du Calvaire, Sœur Marie Reine de Jésus, Sœur Marie Hélène de Jésus, Mgr Joseph
Charbonneau, Sœur Marie de la Paix, Sœur Marie Immaculée, Sœur Madeleine de la Croix, Mgr
Joseph Wilfrid Guy (évêque de Gravelbourg), Mère Amarine (assistante générale), Sœur Marie
Réparatrice.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-CMSSPS - Sœurs du Saint-Esprit (Congregazione delle Suore dello
Spirito Santo)

Title: Sœurs du Saint-Esprit (Congregazione delle Suore dello Spirito Santo)

Reference code: A01-K542-CMSSPS

Date: 1963-1992 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1959 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
inconnue.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Congrégation des Sœurs
du Saint-Esprit (CMSSPS). Il comporte quatre sous-dossiers. À noter que le quatrième dossier
concerne les relations avec les Sœurs missionnaires du Saint-Esprit (1964-1992).
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1950).
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Physical description: 5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.175 et 575.184 (pour les missionnaires).

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-CDM - Carmélites Déchaussées Missionnaires

Title: Carmélites Déchaussées Missionnaires

Reference code: A01-K542-CDM

Date: 1965-1967 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1959 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Carmélites Déchaussées Missionnaires (CDM). Il comporte un dossier.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.186

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-CND - Congrégation de Notre-Dame

Title: Congrégation de Notre-Dame

Reference code: A01-K542-CND

Date: 1698-2010 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1653 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame (CDN). Il comporte 53 sous-dossiers. Les 22 premiers ont fait l'objet
d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,92 m de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.101

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD01 - Congrégation de Notre-Dame 1
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Title: Congrégation de Notre-Dame 1

Reference code: A01-K542-CND-SD01

Date: 1698-1745 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le règlement des Sœurs
Séculières de la Congrégation Notre-Dame (1698), une autorisation pour qu’il y ait une grande
messe pour la fête de le Congrégation, quatre procès-verbaux de comparutions devant un notaire,
une autorisation pour que la fête du Sacré-Cœur de Marie puisse être célébrée, une ordonnance de
Mgr Saint-Vallier, une entente de vente de maison entre la famille Beaucours et la Congrégation,
un document financier sur l’achat de la maison de la famille Beaucours, une liste des sœurs et leur
date de profession.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Baptiste de la Croix de Chevrières de Saint-Vallier (évêque de
Québec), Sœur Sainte-Élisabeth (supérieure), Sœur Marguerite Saint-Joseph (supérieure).

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD02 - Congrégation de Notre-Dame 2

Title: Congrégation de Notre-Dame 2

Reference code: A01-K542-CND-SD02

Date: 1762-1805 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, cinq listes de conditions
demandées et d’observations faites par les sœurs pour leur mission à Détroit, une liste de
conditions pour que Sœur Saint-Ambroise puisse retourner dans la communauté, une liste de sœurs
et de leurs responsabilités, une liste de sœurs nommées pour remplir les petits offices.
Les correspondants sont : Sœur Saint-Simon, Sœur Lassomption (supérieure), Mgr Jean-Olivier
Brian (évêque de Québec), Sœur Saint-Ignace (supérieure), Sœur Saint-Ambroise, Sœur Sainte-
Rose (supérieure), Mgr Louis-Philippe Mariauchau d’Esgly (évêque de Québec), Mgr Jean-
François Hubert (évêque de Québec), le vicaire-général Gravé (supérieur du Séminaire de Québec),
Sœur Sainte-Élisabeth, Sœur Saint-Michel, Sœur Sainte-Cécile, Sœur Laprésentation, Sœur Sainte-
Marie, le prêtre Gatien, le prêtre Guillimin, Sœur Saint-Augustin (supérieure), Mgr Pierre Denaut
(évêque de Québec).

Physical description: 2,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD03 - Congrégation de Notre-Dame 3

Title: Congrégation de Notre-Dame 3
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Reference code: A01-K542-CND-SD03

Date: 1806-1835 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des services que le
grand vicaire et supérieur du Séminaire de Québec offre aux sœurs.
Les correspondants sont : Sœur Saint-Augustin (supérieure), Mgr Joseph-Octave Plessis
(archevêque de Québec), Sœur La Nativité (supérieure), Sœur Lacroix, Mgr Bernard-Claude
Panet (archevêque de Québec), le vicaire-général Roche (supérieur du Séminaire de Québec),
Sœur Sainte-Madeleine (supérieure), Sœur Saint-Léon, Sœur Saint-Barte, Sœur Sainte-Véronique,
Mgr Joseph Signay (archevêque de Québec), Mgr Jean-Jacques Lartigue (alors vicaire-général de
Québec), le prêtre Ignace Bourget.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD04 - Congrégation de Notre-Dame 4

Title: Congrégation de Notre-Dame 4

Reference code: A01-K542-CND-SD04

Date: 1837-1850 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une requête pour que les
sœurs soient dédommagées pour la perte de leur terrain, une liste de noms des sœurs participant
à la retraite de 1842, l’horaire de cette retraite, une liste des sœurs novices et des postulantes,
deux comptes-rendus de visites épiscopales, un compte-rendu de la visite de Mgr Bourget à la
retraire de 1842, des remarques de Mgr Bourget suite à une visite, une liste de noms de sœurs,
des impressions suite à une visite du terrain pour construire le nouveau pensionnat, des remarques
de Mgr Bourget sur les vœux de pauvreté et d’obéissance, une liste d’avis et d’ordonnances de
Mgr Bourget, la photocopie d’une liste de considérations de Mgr Bourget pour l’uniformisation
des méthodes d’enseignement, deux exemplaires d’une liste d’articles qui ne sont pas en vigueur
selon Mgr Bourget (photocopie et originale), une liste de recommandations écrites par une sœur,
des notes de Mgr Bourget, le procès-verbal de l’assemblée des sœurs du 9 septembre 1844, un
prospectus de la Congrégation, un certificat d’appréciation, des statistiques, l’extrait d’une lettre
de M. Chauvin à Mgr Signay, l’extrait d’une lettre de Sœur Sainte-Madeleine à Mgr Signay, deux
autorisations pour que des sœurs puissent faire leur profession, deux autorisations pour que des
postulantes prennent l’habit, une liste de sœurs et de leur mission, une autorisation pour que le
prêtre Kelly fasse la cérémonie, une liste de sœurs qui prendront l’habit, le récit de la guérison
miracle de Sœur Sainte-Justine, une liste de nom de sœurs et de leur âge.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Jacques Lartigue, Sœur Sainte-Madeleine (supérieure), Sœur
Sainte-Gertrude, Mgr Ignace Bourget, Sœur Sainte-Scholastique, Sœur Lacroix, le prêtre Quiblier
(Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Saint-Denis, M. Chauvin, Mgr Joseph Signay (Archevêque de
Québec), Sœur Saint-François-de-Sales, le prêtre G.V. Kelly, le prêtre J.N. Dumoulin, le prêtre
N.C. Fortier, Sœur Sainte-Élisabeth, Sœur Sainte-Justine, le Pape Pie IX.
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Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD05 - Congrégation de Notre-Dame 5

Title: Congrégation de Notre-Dame 5

Reference code: A01-K542-CND-SD05

Date: 1851-1853 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un brouillon de règles
suggérées par Mgr Bourget, deux listes de sœurs qui participent à la retraite, des notes de Mgr
Bourget, l’affirmation du Dr Munro confirmant que le mur entre le couvent et l’Hôtel Dieu ne
nuira pas à la santé, le cahier « Cérémonial de la Congrégation de Notre-Dame de Ville-Marie », le
cahier « Cérémonial pour la vêture ».
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Sainte-Élisabeth, le Cardinal Nicholas
Wiseman (archevêque de Westminster, Grande-Bretagne), Sœur Saint-Bernard, Sœur Saint-Alexis,
Sœur Sainte-Euphrasie, Sœur Sainte-Ursule, Sœur Saint-Simon, Sœur La Nativité, Sœur Sainte-
Brigitte, Sœur Saint-Alexandre, Sœur Saint-Jacques, Sœur Sainte-Scolastique.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD06 - Congrégation de Notre-Dame 6

Title: Congrégation de Notre-Dame 6

Reference code: A01-K542-CND-SD06

Date: 1854-1859 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le cahier « Règlements des
pensionnaires », un protocole pour les visites supplémentaires, le programme de la fête musicale en
l’honneur de Mgr Bourget, des statistiques, une liste d’obstacles à la création d’une communauté
cloîtrée, une affirmation pour confirmer que les restes de Marguerite Bourgeois ont été déplacés
selon les règles, un texte intitulé « Circonstance de la découverte des ossements de notre vénérée
Mère Marguerite Bourgeois ».
Les correspondants sont : Sœur Saint-Élisabeth, Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Bernard, Sœur
La Nativité, Sœur Sainte-Madeleine, Sœur Sainte-Ursule, Sœur Saint-Hippolyte, Sœur Saint-
Michel, Mgr Joseph McLean, le prêtre André Nercam (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Saint-
Dosithée, Sœur Saint-Zéphirin, Sœur Saint-Pierre, Sœur Saint-Paul, Sœur Saint-Gabriel.

Physical description: 1,7 cm de document textuels.
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Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD07 - Congrégation de Notre-Dame 7

Title: Congrégation de Notre-Dame 7

Reference code: A01-K542-CND-SD07

Date: 1860-1862 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des réflexions de Sœur Saint-
Justine, un acte de consécration, une supplique pour plusieurs demandes touchant l’Archiconfrérie
de Notre-Dame de Pitié, le règlement pour l’établissement de l’Archiconfrérie de Notre-Dame-
Réparatrice, le récit de la guérison de Mme Gervais, le récit de Sœur Sainte-Anatolie sur les sœurs
recluses, des réflexions de Sœur Sainte-Madeleine, des remarques au sujet de la vie recluse, une
pétition de parents contre l’interdiction pour la supérieure de garder les enfants à dîner.
Les correspondants sont : Sœur Saint-Bernard, Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Paul, Sœur
Sainte-Justine, Sœur La Nativité, Sœur Gerrmans, Sœur Sainte-Anatholie, le curé Alfred-Hercule
Tranchemontagne (Prêtre de Saint-Sulpice, curé de Notre-Dame), Josephte Gervais, le prêtre
Étienne-Michel Faillon (PSS), le chanoine J.O. Paré, Sœur Marie des Sept Douleurs, Sœur Saint-
Alexandre.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD08 - Congrégation de Notre-Dame 8

Title: Congrégation de Notre-Dame 8

Reference code: A01-K542-CND-SD08

Date: 1863-1864 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des observations de Mgr
Bourget sur les règles de la Congrégation, le décret laudatif des constitutions de la Congrégation,
des reproches sur la constitution, une liste de sœurs avec leur âge et le nombre d’années en
religieux (août 1863), une liste de sœurs participant à la seconde retraite, deux extraits des registres
de la Congrégation, un état des comptes, un extrait des constitutions de la Congrégation, le
programme du cour d’étude pour chaque année d’enseignement, le projet de règle du généralat, de
la correspondance au sujet de l’achat de la maison Gibb de Québec, une liste de faveurs désirées
par la communauté et qui demandent une approbation par le Pape Pie IX, le rapport triennal de
1864, une liste de problèmes présentés à Mgr Bourget.
Les correspondants sont : Sœur Sainte-Justine, Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Bernard, Sœur
Saint-Gabriel, Sœur Saint-Paul, Sœur Sainte-Marie du Bon-Conseil, Sœur Saint-Placide, Sœur
Saint-Georges, Sœur Sainte-Ursule, Mgr Baillargeon, Sœur Saint-Victor, le Cardinal Paracciani.
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Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD09 - Congrégation de Notre-Dame 9

Title: Congrégation de Notre-Dame 9

Reference code: A01-K542-CND-SD09

Date: 1865-1867 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un résumé des faveurs
demandées à Rome au sujet des vœux, des remarques sur la constitution de la Congrégation faites
par le Cardinal Quaglia, des notes sur l’administration, des réponses à un questionnaire sur les
fêtes, des reproches sur la constitution, l’horaire de la retraite, une liste des sœurs avec leur âge et
leur nombre d’années en religion (1867), une adresse pour l’anniversaire de Mgr Bourget.
Les correspondants sont : Sœur Sainte-Ursule, Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Bernard, le
Cardinal Angelo Quaglia, Sœur Saint-Gabriel, Sœur Saint-Victor, Sœur Saint-Eugène, le chanoine
J.O. Paré, Sœur Saint-Paul.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD10 - Congrégation de Notre-Dame 10

Title: Congrégation de Notre-Dame 10

Reference code: A01-K542-CND-SD10

Date: 1868-1870 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une copie de l’acte de donation
d’un terrain pour le couvant, une résolution au sujet de l’habit des Enfants de Marie, un tableau des
œuvres de la Congrégation, la profession de Sœur Saint-Honoré, des notes sur la nomination des
vicaires, une prière pour l’érection d’un chemin de croix au Collège Saint-Antoine, une liste des
sœurs qui feront leur profession en 1870.
Les correspondants sont : le Cardinal Angelo Quaglia, Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Eugène,
Sœur Sainte-Ursule (supérieure générale), Sœur Saint-Victor, Sœur Sainte-Justine, Sœur de Saint-
Enfant-Jésus, Sœur Saint-Dosithée, Sœur Sainte-Augustine, Sœur Saint-Pierre-Damien, Sœur
Sainte-Sylvie, le prêtre A. Nercam (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Saint-Paulin, Sœur Marie des
Douleurs, Sœur Saint-Honoré, le Pape Pie IX, Sœur Sainte-Gertrude, Sœur Sainte-Marie.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD11 - Congrégation de Notre-Dame 11

Title: Congrégation de Notre-Dame 11

Reference code: A01-K542-CND-SD11

Date: 1871-1874 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une consultation sur la
construction de l’Hôtel-Dieu, une liste de sœurs qui prononceront leur vœu de stabilité, le sermon
de Mgr Fabre suite à la visite pastorale.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Eugène, Sœur Sainte-Justine, le
chanoine J.O. Paré, Sœur Saint-Victor (supérieure générale), Sœur Sainte-Gertrude, Sœur du
Saint-Cœur de Marie, Sœur Sainte-Croix de Jésus, Sœur Sainte-Albertine, Mère Pagé (Religieuse
Hospitalière de Saint-Joseph), Sœur Saint-François de Borgia (supérieure), Sœur Saint-Cœur de
Jésus, le prêtre L. Regourd, Sœur Sainte-Colette, Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Saint-Jean du
Calvaire.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD12 - Congrégation de Notre-Dame 12

Title: Congrégation de Notre-Dame 12

Reference code: A01-K542-CND-SD12

Date: 1875 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour que le Pape
approuve la constitution, le coutumier de 1875.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Victor (supérieure générale), Mgr
Édouard Charles Fabre, Sœur Sainte-Providence, Sœur du Saint-Cœur de Marie, le Pape Pie IX,
Mgr Adolphe Pinsoneault (évêque de London, Ontario), Sœur Saint-Jean du Calvaire.

Physical description: 0,7cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD13 - Congrégation de Notre-Dame 13

Title: Congrégation de Notre-Dame 13
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Reference code: A01-K542-CND-SD13

Date: 1876-1884 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour que Sœur
Saint-Victor puisse rester supérieure générale, le décret d’approbation des constitutions de
la Congrégation, deux exemplaires de reproches sur la Congrégation faites par Mgr Bourget
(original et photocopie), un document financier pour 1879, le procès-verbal de l’Assemblée du
Conseil Général de l’Institut de la Congrégation du 30 juillet 1880, une prière pour que le Pape
approuve les constitutions de la Congrégation, un prospectus du Pensionnat Mont-Sainte-Marie,
un prospectus du Pensionnat de Saint-Joseph (Île-du-Prince-Édouard), des statistiques, d’autres
reproches à la constitution (anonyme).
Les correspondants sont : le chanoine J.O. Paré, Sœur du Saint-Cœur de Marie, le Pape Pie IX,
Sœur Saint-Victor (supérieure générale), Mgr Ignace Bourget, le Cardinal Ferrieri (préfet de la
Congrégation des Évêques), Mgr Édouard Charles Fabre, Mgr John Cameron (évêque d’Arichat,
Nouvelle-Écosse), le père P. Rousseau (Congrégation du Très-saint-Sacrement), le Cardinal
Giovanni Simeoni, le curé L.G. Gagnier (recteur de Springfield Mass), Sœur Sainte-Marie de
l’Espérance, Sœur Sainte-Athanase, le chancelier Télesphore Harel, le curé Louis Colin (Prêtre de
Saint-Sulpice).

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD14 - Congrégation de Notre-Dame 14

Title: Congrégation de Notre-Dame 14

Reference code: A01-K542-CND-SD14

Date: 1885-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des établissements
de la Congrégation qui ont une chapelle privée où est gardé le Très-Saint-Sacrement, une dispense
de veux pour Sœur Léontine, le décret d’approbation des constitutions de la Congrégation, le
décret d’approbation des règles de la Congrégation, le décret d’érection du chemin de croix dans le
couvent de la paroisse Saint-Vincent, le décret d’érection de l’association de Prière Notre-Dame,
deux accords des indulgences de la Portioncule pour la chapelle, le compte-rendu de l’Oeuvre des
Tabernacles pour 1896, un résumé de la mission de la Congrégation.
Les correspondants sont : Sœur Saint-Bernard, Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre R. Rousseau,
le vicaire-général E. Légaré, Sœur Saint-Jean de la Croix (supérieure générale), Sœur Saint-Alix,
le chancelier Télesphore Harel, G. Minetti, Sœur Saint-Jean-Baptiste (supérieure générale), Sœur
Sainte-Fulgence, Sœur Christin, Sœur Léontine, Sœur Saint-Jean du Calvaire, le vicaire-général
Maréchal, Mgr James Vincent Cleary (archevêque de Kingston, Ontario), Sœur Saint-Adélard,
Sœur Sainte-Démétrie, le chancelier Médard Émard, le chancelier Alfred Archambault, Sister
Saint-Euginia, le curé L.M. Lavallée.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.
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Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD15 - Congrégation de Notre-Dame 15

Title: Congrégation de Notre-Dame 15

Reference code: A01-K542-CND-SD15

Date: 1897-1906 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une demande pour déplacer
les corps des sœurs décédées vers le cimetière de la Montagne, un document relevant de ses
vœux Sœur de l’Enfant-Jésus, une autorisation pour que Sœur Sainte-Sabine emprunte pour la
construction de la Maison-Mère, un accord de l’indulgence de la Portioncule, une autorisation pour
que Sœur Sainte-Marie de l’Espérance puisse faire un emprunt, le rapport de la visite canonique de
1906, le programme d’une séance au Couvent de Sainte-Thérèse, le programme des conférences
pédagogiques de 1906.
Les correspondants sont : Sœur Sainte-Marie-Joséphine (assistante générale), le chanoine
Cousineau, Sœur Saint-Jean-Baptiste (supérieure générale), le chanoine F. Bourgeault (vicaire
capitulaire), le curé Charles LaRocque, Mgr Paul Bruchési, Sœur de l’Enfant-Jésus, Sœur Sainte-
Sabine (supérieure générale), Sister Sainte-Maryjane, le père A. Tranchemontagne (Prêtre de Saint-
Sulpice), Sœur Saint-Anaclet (supérieure générale), Sœur Sainte-Albine (supérieure de Notre-
Dame de Bellevue, Québec), le chancelier Émile Roy, Sœur Sainte-Félicie (supérieure du Couvent
Saint-Jean), Sœur Sainte-Olivine, Sœur Sainte-Euphrosyne, Sœur Saint-Pataléon (secrétaire de
la Congrégation), Sœur Sainte-Marie-Édith, Sœur Sainte-Marie de l’Espérance (Marie Louise
Caroline Proulx), le Cardinal Merry del Val, Mgr Gustave-Adolphe de Pélacot (évêque de Troyes),
le Cardinal Maria Gotti (préfet de la Sainte Congrégation de la Propagande), le Cardinal Vincent
Vannutelli, le Pape Pie X, le père J.A. Gaudin (Prêtre de Saint-Sulpice), le curé J.S. Vaillancourt,
Sœur Saint-Fabien, Sœur Marie-Anne-de-Jésus (supérieure du couvent de Terrebonne), Sœur
Saint-Olivine, le curé Gagnier (Saint-Joseph, Springfield).

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD16 - Congrégation de Notre-Dame 16

Title: Congrégation de Notre-Dame 16

Reference code: A01-K542-CND-SD16

Date: 1907-1912 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des prières pour avoir un
chemin de croix dans différents endroits (le couvent de Verdun, la maison de Notre-Dame-de-
Grâce, la chapelle de l’Académie Bourgeoys, le pensionnat Mont-Sainte-Marie, la Maison-Mère,
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l’Académie Saint-Paul, le corridor Saint-Enfant-Jésus de la Maison-Mère, l’Académie Saint-
Antoine, le couvent de Côte-des-Neiges et l’oratoire des novices), la nomination de l’abbé Hébert
comme confesseur des religieuses, la nomination de l’abbé Picotte comme aumônier du couvant,
une autorisation pour la vente d’une propriété pour payer des dettes, une autorisation pour la vente
d’une partie de la propriété de Côte-des-Neiges, une autorisation pour que les corps des sœurs
décédées soient transporté au cimetière de la Montagne, une autorisation pour la profession de cinq
femmes (Mme Birtz, Mme Chapleau, Mme Davignon, Mme de Saint-Germain, Mme Tessier).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur des Anges, le curé J.A. Richard, Sœur Sainte-
Albine, le Cardinal Maria Gotti, Sœur Saint-Boniface, Sœur Sainte-Euphrosyne, Sœur Saint-
Anaclet (supérieure générale), Sœur Sainte-Marie de l’Espérance, Sœur Sainte-Gertrude, le
chancelier Émile Roy, Sœur Aurélie de Jésus (supérieure des Adoratrices du Précieux-Sang),
Marie-Eugénie Birtz, Marie-Eugénie Chapleau, Marie-Ève Davignon, le Cardinal Vives (Préfet de
la Sacrée Congrégation des Religieux), Ida de Saint-Germain, Angèle Tessier, Sœur Sainte-Marie-
Joséphine (assistante générale).

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD17 - Congrégation de Notre-Dame 17

Title: Congrégation de Notre-Dame 17

Reference code: A01-K542-CND-SD17

Date: 1913-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour la
profession de cinq femmes (Mme Chavigny de la Chevrotière, Mme Pagé, Mme Bradley, Mme
Marinville) une prière pour avoir un chemin de croix dans divers endroits (le pensionnat de la
rue Sainte-Catherine, l’Académie Saint-Urbain et le Noviciat), une autorisation de conserver le
Très-Saint-Sacrement dans la chapelle sous certaines conditions, les programmes des conférences
pédagogiques de Montréal et de Sherbrooke, les honoraires de l’aumônier de Villa-Maria, le
rapport de la visite canonique de 1917, une liste des sœurs et de leur responsabilité, une décret
divisant la Congrégation en nouvelles provinces, deux suppliques pour raccourcir le noviciat, une
autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’Île Saint-Paul (Nouvelle-
Écosse) et dans l’infirmerie de la Maison-Mère, une autorisation pour faire un emprunt, un accord
de l’indulgence de la Portioncule.
Les correspondants sont : Blanche Chavigny de la Chevrotière, Marie Pagé, Mgr Paul Bruchési,
Sœur Marie-Joséphine (supérieure générale), Sœur Sainte-Marie de l’Espérance (supérieure
provinciale), le Pape Pie X, le Cardinal Vincent Vannutelli, Francis Jane Bradley, Clémentine
Marinville, Sœur Sainte-Marie-Ananie, Sœur Sainte-Lutgarde, Sœur Sainte-Cornélie, Sœur Sainte-
Marie-Cornélie, Mgr Stagni (délégué apostolique au Canada), Sœur Sainte-Euphrosyne, Sister
Saint-Abercius, Mgr F.X. de la Durantaye (vicaire-général), Mgr Georges Gauthier, Sœur Sainte-
Anne-Marie, le père R. Labelle (supérieur des Prêtres de Saint-Sulpice), Sœur Sainte-Marie-Alixis,
Athanase David (homme politique), Sœur Saint-Isaïe (assistante générale).
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Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD18 - Congrégation de Notre-Dame 18

Title: Congrégation de Notre-Dame 18

Reference code: A01-K542-CND-SD18

Date: 1923-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation permettant
les Offices de la Semaine Sainte en divers endroits (la chapelle du Mont-Sainte-Marie, la chapelle
de l’École Normale, la chapelle de la Maison-Mère et la chapelle de Villa-Maria), un rapport du
Bureau des Études sur les écoles dirigées par la Congrégation, une autorisation pour l’érection
d’un chemin de croix en divers endroits (le couvant de Rosemont, la chapelle de la résidence des
sœurs, la chapelle du Couvent, la capelle de l’Académie Notre-Dame-de-Grâce et la chapelle de
l’École Jeanne-Le-Ber), une autorisation pour avoir une messe et pour garder le Saint-Sacrement
dans la chapelle de l’école Marguerite Bourgeois, une autorisation pour l’érection d’un oratoire
privé dans la maison des sœurs de l’Académie Notre-Dame-de-Grâce, une dispense de dot pour
plusieurs sœurs, le rapport de la Congrégation pour 1924, le renouvellement de l’autorisation pour
les Offices de la Semaine Sainte à la chapelle de l’École Normale et à la chapelle de la Maison-
Mère, une autorisation pour faire un emprunt pour l’École Normale, une liste de sœurs et de leur
responsabilité, le livret « Modifications et Additions aux Constitutions de la Congrégation de
Notre-Dame de Montréal conformément au Code de Droit Canonique et à l’indult de la Sacrée
Congrégation des Religieux en date du 11 novembre 1925 ».
Les correspondants sont : Sœur Sainte-Marie-Odile, Sœur Saint-Euphrosyne, Sœur Sainte-Anne-
Marie, Sœur Sainte-Marie-Rose (supérieure générale), le père M. Labelle (supérieur des Prêtres
de Saint-Sulpice), Mgr Georges Gauthier, Sœur Sainte-Marie-Amable (supérieure), Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Sœur Marie-Ananie, Sœur Sainte-Marie-du-Cénacle (supérieure générale),
Sœur Arsenault, Sœur Marie-Édith, le Pape Pie XI.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD19 - Congrégation de Notre-Dame 19

Title: Congrégation de Notre-Dame 19

Reference code: A01-K542-CND-SD19

Date: 1926-1931 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le programme du premier
congrès pédagogique d’enseignement ménager, deux prières pour pouvoir ériger un chemin de
croix dans devers endroits (un corridor, la chapelle de Verdun, la chapelle de la résidence de la
rue Demontigny Est et la ferme de Saint-Gabriel), des remarques de la Sacrée Congrégation des
Religieux sur le rapport de la Congrégation, des statistiques, une prière pour pouvoir aliéner un
bien, l’autorisation pour l’aliénation de ce bien, une autorisation pour l’érection d’un chemin
de croix dans la ferme de Saint-Gabriel, un témoignage de miracle attribué à Saint-Philippe-
du-Cénacle, une autorisation pour l’ouverture d’une école à Québec, une prière pour pouvoir
conserver le Très-Saint-Sacrement dans les maisons de la Congrégation, une autorisation pour les
noviciats de faire leur profession après une pause pour raison médicale, un extrait du registre des
minutes du conseil général d’administration de la Congrégation, deux autorisations pour faire un
emprunt, une autorisation pour l’aliénation d’une maison.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Sainte-Marie du Cénacle (supérieure
générale), l’abbé Joseph Saint-Denis, le chancelier Albert Valois, Sœur Sainte-Marie-Amable
(supérieure du Pensionnat Mont-Sainte-Marie), Sœur Sainte-Marie-Théophile, Sœur Sainte-Marie-
Vitaline, le vicaire Vincent La Puma (secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé B. Deschênes, Sœur Sainte-Marie-de-la-Réparation,
Sœur Sainte-Marie-Élisabeth (supérieure du Collège Villa-Maria), Sœur Sainte-Albine (supérieure
provinciale), Sœur Sainte-Anne-Marie, le Pape Pie XI, l’abbé C.G. Descarries, Sœur Saint-Conrad,
Sœur Saint-Honoré de Cantorbéry, Sœur Saint-Aimé-du-Sauveur, Sœur Marie-de-la-Rédemption
(supérieure générale), le prêtre Donat Lussier.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD20 - Congrégation de Notre-Dame 20

Title: Congrégation de Notre-Dame 20

Reference code: A01-K542-CND-SD20

Date: 1932-1934 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination du père Neveu
comme supérieur de la Congrégation, une prière pour avoir un chemin de croix dans la maison
d’hiver de l’Île Saint-Paul, une autorisation pour l’ouverture d’une oeuvre, une autorisation pour
déplacer les corps de cent sœurs dans le cimetière, des statistiques, le mémoire de Sœur Marie-
Anaclet sur les règles de la Congrégation, une prière pour voir une messe basse le jeudi Saint dans
la chapelle du Couvent, une prière pour avoir un chemin de croix à Saint-Antony’s Academy, un
rescrit pour prorogation du postulat et du noviciat au Japon, une liste de novices qui souhaitent une
dispense de dot, une prière pour avoir un chemin de croix à l’École Saint-Antonin.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, le père Romeo Neveu (Prêtre de Saint-Sulpice),
Sœur Sainte-Anne-Marie, Sœur Sainte-Marie-de-la-Rédemption, le chancelier Albert Valois,
Sœur Sainte-Marie-du-Cénacle, le Pape Pie XI, le prêtre Donat Lussier, Sister Saint-Rose-Ann,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Saint-Valérien (supérieure générale), Mgr Vincent
La Puma (secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux), Sœur Sainte-Marie-Odile, Sœur
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Marie-Hermann (Adoratrice du Précieux-Sang), Sister Saint-Fabiola (supérieure du Couvant
Saint-Augustin), Sœur des Séraphins (supérieure de l’École Saint-Antonin), Sœur Sainte-Marie-
Germaine, Sœur Marie-Anaclet.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD21 - Congrégation de Notre-Dame 21

Title: Congrégation de Notre-Dame 21

Reference code: A01-K542-CND-SD21

Date: 1935-1938 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance ; un extrait des annales ; la
nomination de l’abbé Lagacé comme confesseur des sœurs de l’Île Saint-Paul ; deux extraits des
minutes d’assemblées du Conseil général de la congrégation ; une autorisation de vendre des parts
de la compagnie Montreal Light, Heart and Power Consolidated ; le rapport de la visite canonique
du 15 septembre 1936 ; une autorisation pour faire un emprunt ; une autorisation pour la vente
d’une terrain ; une prière pour l’érection d’un chemin de croix à Saint-Antonin’s Académy ; le
faire-part du décès de Sœur Sainte-Anne-Marie ; une prière pour donner des invitations pour la
retraite annuelle ; la rapport quinquennal de la Congrégation (1931-1936) ; une prière pour avoir
l’autorisation de vendre un terrain ; une autorisation pour l’exhumation de 275 corps de religieuses,
des statistiques.
Les correspondants sont : Sœur Sainte-Anne-Marie, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Sœur Sainte-Marie-Théophile, Sœur Sainte-Eulalie, le chancelier Albert Valois, Mgr Paul
Bruchési, Sœur Sainte-Théophanie, Mgr Vincent La Puma (secrétaire de la Sacrée Congrégation
des Religieux), l’abbé J.O. Lagacé, Sœur Saint-Valérien (supérieure générale), Sœur Sainte-
Isabelle, le Cardinal Rodrigue Villeneuve (Archevêque de Québec), Mgr Georges Gauthier, Sœur
Sainte-Marie-Eusèlie, Sœur Saint-Pierre-Martyr (directrice générale), le vicaire-général Conrad
Chaumont, Soeur Sainte-Onésime, Sœur Sainte-Marie-Virginie, le Cardinal Patrick Hayes, Sœur
Marie-Gérin-Lajoie, Sœur Saint-Albert de Sion, Sœur Sainte-Héléna.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CND-SD22 - Congrégation de Notre-Dame 22

Title: Congrégation de Notre-Dame 22

Reference code: A01-K542-CND-SD22

Date: 1939-1941 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour pouvoir
vendre une propriété de l’Académie Saint-Paul, une autorisation pour la vente de cette propriété,
une prière pour que Sœur Saint-Ignace puisse admettre à l’émission des vœux perpétuels, une
autorisation pour cette demande, une prière pour que Sœur Saint-Ignace puisse donner les vœux
perpétuels, une autorisation pour cette demande, une prière pour la convocation d’un chapitre
général, une prière pour la résignation de Sœur Sainte-Hélèna comme supérieure générale,
l’acceptation de cette résignation, une autorisation pour que les Sœurs de l’île Saint-Paul puisse
avoir les offices de la Semaine Sainte (bénédiction des rameaux, des cendres et des cierges), une
prière pour l’érection d’un chemin de croix à l’École Notre-Dame de Bonsecours et à l’Académie
Saint-Paul, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’Académie
Saint-Paul, une autorisation pour que Sœur Sainte-Rosalie de Palerme puisse accompagner Sœur
Sainte-Angèle-de-Foligno au tribunal de la pénitence, une autorisation pour que Sœur Sainte-
Angèle-de-Foligno puisse se confesser à l’église, une requête pour avoir une école ménagère
régionale à Sainte-Thérèse-de-Blainville, le rapport suite à la visite canonique du 4 octobre 1941,
le rapport quinquennal 1936-1941.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Sainte-Théophanie (directrice générale
des études), Sœur Saint-Maurice de Thèbes, le chancelier Albert Valois, Sœur Saint-Bernard-de-
Claivaux (supérieure de l’Académie Saint-Paul), le Pape Pie XII, Sœur Saint-Ignace (assistante,
puis supérieure générale), Sœur Sainte-Marie-Imelda, Mgr L.H. Pasetto (Secrétaire de la Sacrée
Congrégation des Religieux), Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), Sœur Sainte-
Hélèna (supérieure générale), Sœur Saint-François-Solano (supérieure), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Sœur Sainte-Madeleine du Sacré-Cœur, le prêtre Paul Nicole, Angela Leblanc, Mgr
Joseph Charbonneau, Sœur Sainte-Rosalie de Palerme, Sœur Sainte-Angèle-de-Foligno, le père
J.E. Moreau (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Saint-Léonard.

Physical description: 1, 9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-COB - Oblates de Béthanie

Title: Oblates de Béthanie

Reference code: A01-K542-COB

Date: 1953-1984 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1933 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
auxiliaire du clergé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Congrégation des Sœurs
Oblates de Béthanie (COB). Il comporte deux sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la congrégation (1944, 1967).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 3 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.159

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-CP - Congrégation des Soeurs de la Passion de Notre-Seigneur

Title: Congrégation des Soeurs de la Passion de Notre-Seigneur

Reference code: A01-K542-CP

Date: 1965-1985 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1966 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Congrégation des Sœurs
de la Passion de Notre-Seigneur (CP). Il contient un dossier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1953).

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.187

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-CR - Sœurs de la Résurrection

Title: Sœurs de la Résurrection

Reference code: A01-K542-CR

Date: 1950-1962 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1951 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Congrégation des Sœurs
de la Résurrection [de Notre-Seigneur Jésus] (CR). Il contient un dossier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1944).

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.152

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-CSC - Congrégation de Sainte-Croix

Title: Congrégation de Sainte-Croix

Reference code: A01-K542-CSC
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Date: 1853-1984 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1847 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les sœurs de la
Congrégation de Sainte-Croix (CSC). Il comporte 56 sous-dossiers. Les 13 premiers ont fait l'objet
d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions, le cérémonial, les règles et le directoire de
la communauté (1860, 1868, 1879, 1880, 1885, 1958).

Physical description: 1,30 m de documents textuels. - 6 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.108

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD01 - Congrégation de Sainte-Croix 1

Title: Congrégation de Sainte-Croix 1

Reference code: A01-K542-CSC-SD01

Date: 1853-1868 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un mémoire du curé Saint-
Germain sur les Sœurs de Sainte-Croix, un acte de donation d’un terrain des Sœurs, les tarifs du
Pensionnat de Varennes, un affiche du Pensionnat de Saint-Laurent, le programme d’études chez
les Sœurs, six circulaires, le décret d’érection d’une nouvelle province, le rapport triennal de 1864,
des renseignements sur Sœur Marie de Saint-Pierre, une liste des sœurs du Canada.
Les correspondants sont : le curé Saint-Germain, le chanoine J.O. Paré, Sœur Marie des Sept-
Douleurs (supérieure générale), Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie de Saint-Julien, Sœur Marie
de Sainte-Léocadie (supérieure), le Cardinal Barnabo, le père Moreau, Mgr John Henry Luers
(délégué apostolique et évêque de Fort Wayne, Indiana, États-Unis), Sœur Marie de Saint-Bernard,
Mgr Fillion (évêque de Mans, France), Sœur Marie de l’Immaculée-Conception, Sœur Marie de
Saint-Pierre, Sœur Marie de Sainte-Eugénie, Sister Mary of Saint-Gregory, Sœur Marie de Saint-
Paul, Sœur Marie de Saint-Henri, Sœur Marie de Saint-Ildephonse, Sœur Louis de Gonzague,
le chanoine Alexis Frédérique Truteau, Sœur Marie d’Égypte (supérieure générale), Mgr James
Wood (évêque de Philadelphie).

Physical description: 2,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD02 - Congrégation de Sainte-Croix 2

Title: Congrégation de Sainte-Croix 2
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Reference code: A01-K542-CSC-SD02

Date: 1869-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les avis de Mgr Bourget suite
à la visite canonique, dix circulaires, un prospectus de l’Ouvroir et de l’Externat Saint-Ignace, une
prière pour différentes demandes (pour que le service des sœurs soit fait dans la chapelle, pour
qu’une messe soit dite en la mémoire des sœurs défuntes, pour avoir un chemin de croix dans le
cimetière, pour avoir une indulgence applicable aux morts, pour avoir un chemin de croix dans la
chapelle de Saint-Laurent), une liste des sœurs et de leur responsabilité dans les différentes écoles,
le rapport suite à la visite du Pensionnat de Saint-Laurent par Mgr Fabre, les avis de Mgr Fabre
suite à sa visite.
Les correspondants sont : Sœur Marie de Saint-Antoine, Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie de
Sainte-Léocadie, Sœur Marie de l’immaculée-Conception, Sœur Marie d’Égypte (supérieure
générale), Sœur Marie des Sept-Douleurs (supérieure générale), le père Patrick Colevin
(Congrégation de Sainte-Croix), Sœur Marie de Saint-Alphonse Rodriguez, le chanoine J.O. Paré,
Sœur Marie de Saint-Julien, Sœur Marie de Saint-Victor, Sœur Marie de Saint-Paul, Sœur Marie
de Sainte-Croix, Sœur Marie de Saint-François-Xavier, Sœur Marie de Sainte-Mathilde, Sœur
Marie de Saint-Basile, Mgr Charles Édouard Fabre, le chanoine Hippolithe Moreau, Sœur Marie de
Saint-Henri, Sœur Marie de Saint-Liguori, Sœur Marie de Saint-Jean-Baptiste.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD03 - Congrégation de Sainte-Croix 3

Title: Congrégation de Sainte-Croix 3

Reference code: A01-K542-CSC-SD03

Date: 1877-1882 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport suite au chapitre
provincial de Saint-Laurent, un rapport sur les difficultés avec la Maison-Mère, deux pétitions pour
la séparation de la province du Canada d’avec la Maison-Mère de France, des notes que Mgr Fabre
a prises pendant sa visite.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Marie de Sainte-Alphonse (supérieure
provinciale), Sister Mary of Saint-Antoninus, le chancelier Pierre-Eucher Lussier, le prêtre
L.H. Paré, le curé Tassé, Mgr Hector-Albert Chaulet d’Outremont (évêque de Mans, France), le
Cardinal Giovanni Simeoni, Sœur Marie des Sept-Douleurs, Sœur Marie de Saint-Raphael, le
prêtre Gédéon Huberdault, Sœur Marie de Saint-Basile, Sister Mary of Saint-Jerome, le prêtre F.X.
Bourbonnais, Sœur Marie de Saint-Théodore, Sœur Marie de Sainte-Mathilde.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD04 - Congrégation de Sainte-Croix 4

Title: Congrégation de Sainte-Croix 4

Reference code: A01-K542-CSC-SD04

Date: 1883-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une dispense de vœux pour
Sœur Marie de Sainte-Rose de Lima, deux prières pour avoir un chemin de croix dans l’oratoire de
l’infirmerie, une entente entre le pasteur de la Congrégation Canadienne de Saint-Hyacinthe et la
Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix, une prière pour que Sœur Marie de Sainte-Rose de Lima
puisse avoir une dispense de vœux, le décret d’approbation des règles de la congrégation pour
sept ans, des modifications à apporter aux règles de la constitution, deux exemplaires du décret
d’érection de la Confrérie du Saint-Cœur de Marie, deux circulaires, une dispense de vœux pour
Sœur Marie de Sainte-Épiphane, une liste d’ajouts à faire à la constitution des Sœurs.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le Cardinal Giovanni Simeoni, le prêtre
L.H. Paré, le chancelier Médard Émard, Sœur Marie de Saint-Basile (supérieure générale), Sœur
Marie de Sainte-Rose de Lima, Sœur Marie de Sainte-Euphrasie, le prêtre Milette, Mgr Antoine
Racine (évêque de Sherbrooke), Sœur Marie de Sainte-Léocardie, Sœur Marie de Saint-Eugène,
Mgr Luis Bradley (évêque de Manchester), Sœur Marie de Saint-Édouard, le Pape Léon XIII,
le chancelier Télesphore Harel, le vicaire-général D.A. Maréchal, Sœur Marie de Saint-Arsène
(secrétaire), le chancelier Alfred Archambault, Mgr John Walsh (Archevêque de Toronto), Sister
Mary of Saint-Raphael, Marie de Sainte-Épiphane (Maria Champoux), le Cardinal Ledochowski,
le père G.A. Dion (Congrégation de Sainte-Croix), le chanoine L. Cousineau, Sœur Marie de Saint-
Jean de la Croix.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD05 - Congrégation de Sainte-Croix 5

Title: Congrégation de Sainte-Croix 5

Reference code: A01-K542-CSC-SD05

Date: 1897-1902 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes sur les changements
demandés aux constitutions, une prière pour avoir un chemin de croix à l’Académie Saint-Ignace,
une prière pour l’agrégation de plusieurs couvents à la Congrégation des Enfants de Marie, deux
prières pour avoir un chemin de croix à l’Académie Saint-Édouard, une autorisation pour que
Sœur Marie de Sainte-Gertrude puisse retourner à la vie laïque, un rapport du Conseil d’Hygiène
de la Province de Québec au sujet du futur site pour le cimetière des Sœurs, une prière pour
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l’érection canonique d’un chemin de croix dans la chapelle principal de la communauté, le décret
d’érection du chapitre présidé par Mgr Bruchési, le certificat d’érection d’un chemin de croix, une
autorisation pour que plusieurs dames (Sœur Marie de Saint-Ignace, Sœur Marie de Saint-Armand,
Mlle Taillefer, Sœur Marie de Sainte-Delphine) puissent faire leur profession, une autorisation
pour la constitution de trois provinces.
Les correspondants sont : le Cardinal Ledochowski, le chancelier Alfred Archambault, Sœur Marie
de Saint-Arsène, Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie de Saint-Basile, le chanoine W.C. Martin, Mgr
Paul-Stanislas La Roque (évêque de Sherbrooke), Sister Mary of Saint-Andrew, Sœur Marie de
Sainte-Gertrude (Catherine Tracy), Sister Mary Perpetua (supérieure du Couvant Sainte-Marie),
Mgr Zotique Racicot, Sœur Marie Avila, Mgr Battandier, Sœur Marie de Saint-Marcel, Sœur
Marie de Sainte-Julie, Sœur Marie de Saint-Gabriel, le Pape Léon XIII, Sœur Marie de Saint-
Ignace, Sœur Marie de Saint-Armand, Clara Taillefer, Sœur Marie de Sainte-Delphine.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD06 - Congrégation de Sainte-Croix 6

Title: Congrégation de Sainte-Croix 6

Reference code: A01-K542-CSC-SD06

Date: 1903-1911 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
quatre sœurs (Sœur Marie de Saint-Evartite, Sœur Marie de Saint-Janvier, Sœur Marie de Saint-
Henriette et Sœur Marie de Saint-André-Corsini) puissent retourner à une vie laïque, un décret
pour diviser la congrégation en trois provinces, une demande pour que les constitutions de la
communauté soient conformes au nouveaux canons, un message pour le 50e anniversaire de
profession de Sœur Marie de Saint-Jean-Baptiste et de Sœur Marie de Saint-Jérôme, une demande
pour faire des modifications à la constitution, des prières pour que 26 sœurs puissent avoir une
dispense de dot, une supplique pour avoir l’indulgence pour la prière dite au commencement
des classes, une demande pour hypothéquer la maison de la rue Papineau, le procès-verbal de
la réunion des membres de la corporation des Sœurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs du
21 juillet 1906, une prière pour pouvoir déplacer le chemin de la maison de la rue Papineau à la
nouvelle chapelle, un accord d’indulgence pour la visite de l’oratoire, l’approbation d’un nouvel
arrangement des provinces.
Les correspondants sont : Sœur Marie de Saint-Evartiste, Mgr Paul Bruchési, Mgr Luis Bradley
(évêque de Manchester), Sœur Marie de Saint-Gabriel (supérieure générale), le Cardinal Maria
Gotti (préfet de la Sacré-Congrégation de la Propagande), Sister Mary of Saint-Edmond, Sœur
Marie de Saint-Jean-Baptiste (Sophie Trudeau), Sœur Marie de Saint-Jérôme (Anne Murphy),
Sœur Marie de Saint-Elphège, Sœur Marie de Saint-Ange, Sœur Marie de Saint-Paul, Sœur Marie
de Sainte-Camélia, Sœur Marie de Saint-Louis de France, Sœur Marie d’Égypte, Sœur Marie de
Saint-Philippe de Néri, Sœur Marie de Sainte Catherine d’Alexandrie, Sœur Marie de Sainte-
Florima, Sœur Marie de Sainte-Ernestine, Sœur Marie de Sainte-Tarsille, Sœur Marie de Sainte-
Henriette, Sœur Marie de Sainte-Amélie, Sœur Marie de Saint-Thomas d’Aquin, Sœur Marie de
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Saint-Hermas, Sœur Marie de Sainte-Agnès du Sacré-Cœur, Sœur Marie de Grâce, Sœur Marie de
Saint-Lucien, Sœur Marie de Sainte-Jeanne de Chantal, Sœur Marie de Bethléem, Sœur Marie de
Sainte-Hermeline, Sœur Marie de la Compassion, Sœur Marie du Cénacle, Sœur Marie de la Paise,
Sœur Marie de la Charité, Sœur Marie de Sainte-Madeleine, Sœur Marie de Sainte-Roseline, Sœur
Marie de Sainte-Suzanne, Sœur Marie de Saint-Alphonse de Liguori, le Pape Pie X, Sœur Marie de
Sainte-Catherine de Sienne, Sœur Marie de Saint-Stanislas Kostha, le chancelier Émile Roy, Sœur
Marie de Sainte-Anne, l’abbé L.A. Vézina (curé de Vergenne, Vermont, États-Unis), Sœur Marie
de Sainte-Élisabeth, Sœur Marie de Saint-André-Corsini (Élizabeth Kernan), Mgr Battandier, Sœur
Sainte-Catherine de Sienne, Mgr Stagni (délégué apostolique), Sœur Marie de Sainte-Laurence,
Sœur Marie de Saint-Paul-Aurélien, Sœur Marie de Sainte-Aldégande, le prêtre J.C. Lacasse.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD07 - Congrégation de Sainte-Croix 7

Title: Congrégation de Sainte-Croix 7

Reference code: A01-K542-CSC-SD07

Date: 1912-1920 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’approbation du rapport
triennale de 1912, une demande de dispense d’âge pour Mlle Thibault, une autorisation pour
la vente d’un terrain à la Commission Scolaire de Montréal, une autorisation pour un emprunt
visant à agrandir l’École Sainte-Rose, une dispense d’âge pour Mlle Pilon et Mlle McIntosh,
une autorisation pour l’achat d’une propriété, une autorisation pour que Sœur Marie de Sainte-
Cécile puisse retourner à une vie laïque, une dispense pour Mlle Poitras (ancienne Sœur de la
Miséricorde), une demande de dispense pour que Sœur Marie de Saint-Barthélémy puisse devenir
maîtresse des novices, une autorisation pour que Sœur Marie de Sainte-Antoinette puisse se
confesser au père Pelletier, une demande pour avoir quatre indulgences, une autorisation pour
fêter Notre-Dame des Sept-Douleurs avec une octave privilégiée, une autorisation pour élire deux
déléguées par maison pour le Chapitre général du mois de mai 1920, les résultats du scrutin du 6e
tour, deux exigences de Rome pour refaire les élections de la supérieure générale.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie de Saint-André (assistante), Bernadette
Thibault, Sœur Marie de Saint-Gabriel (supérieure générale), Dorine Pilon, Sœur Marie de Sainte-
Cécile (Élodie Boucher), le Cardinal Cagiano de Azevedo (préfet de la Sacré-Congrégation des
Religieux), Sœur Marie de Saint-Julien, Alix Poitras, le Pape Benoît XV, Sœur Marie de Saint-
Barthélémy, Isabelle McIntosh, Sœur Marie du Mont-Carmel, le frère Simon Joseph Archambault
(Franciscain), le frère James Joseph (Franciscain), Sœur Marie de Sainte-Antoinette, le père
Pelletier (Congrégation du Très-Saint-Sacrement), Sœur Marie de Sainte-Jeanne de Chantal,
Sœur Marie de Saint-Julien (supérieure générale), Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Saint-
Jean-Berchmans (conseillère et secrétaire générale), Sœur Marie de Sainte-Euphasie (supérieure
provinciale), Sœur Marie de Sainte-Maxime, Sœur Marie de Saint-Benoît, Sœur Marie de
Sainte-Delphine, Sœur Marie de Sainte-Cunégonde, Sœur Marie de Saint-Alexandre (supérieure
provinciale), Sœur Marie de Sainte Catherine de Sienne (supérieure provinciale), Mgr Serafini
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(secrétaire de la Sacré-Congrégation des Religieux), le chancelier Albert Valois, Mgr Pietro Di
Maria (délégué apostolique au Canada).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD08 - Congrégation de Sainte-Croix 8

Title: Congrégation de Sainte-Croix 8

Reference code: A01-K542-CSC-SD08

Date: 1921 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, la nomination
du père Crevier pour faire la visite canonique chez les religieuses de Sainte-Croix, deux
témoignages positifs sur le père Dufort, une demande de Sœur Marie de Saint-Alice pour pouvoir
modifier son testament, le rapport du père Crevier suite à sa visite, une lettre notariée prouvant que
le père Lamarche n’est pas intervenu dans l’élection de la communauté, des notes sur la réunion
des supérieures du 12 juillet 1921, une allocution du père Rouleau sur l’ouverture de l’enquête
demandée par le Saint-Siège, une demande de dispense d’âge pour Mlle Laplante.
Les correspondants sont : Mgr Pietro Di Maria (délégué apostolique au Canada), le frère Raymond
Mie Rouleau (frère prêcheur), Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie de Saint-Julien (supérieure
générale), le Pape Benoît XV, le chancelier Albert Valois, Mgr Serafini (secrétaire de la Sacré-
Congrégation des Religieux), Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Saint-Alphonse de Liguori,
Sister Mary of Saint-Edmund, Sœur Marie de Saint-Charles-Boromée, Sœur Marie de la
Visitation, Sœur Marie de Sainte-Léonide, Sœur Marie de Saint-Romuald, le père Alfred Crevier
(Congrégation de Sainte-Croix), Sœur Marie de Saint-Jean de la Croix, Sœur Marie de Sainte-
Lucille, Sœur Marie de Sainte-Euphrasie, Sœur Marie de Sainte-Maximilienne, le père Dufort,
le prêtre Albert Benoît, le prêtre Édouard Lessard, Sœur Marie de Saint-Cyprien, Sister Mary
of Saint-Hilda, Sœur Marie de Sainte-Alice, Sœur Marie de Sainte-Christine, Sœur Marie de
l’Assomption, Sœur Marie des Chérubins, Sœur Marie de Saint-Narcisse, Sœur Marie de Sainte-
Delphine, Sœur Marie du Mont-Carmel, Sœur Marie de Sainte-Aimée de Jésus, Sœur Marie de
Sainte-Amélie, Sœur Marie de Saint-Jean Damascène, le père M.A. Lamarche (Dominicain), Mary
Laplante.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD09 - Congrégation de Sainte-Croix 9

Title: Congrégation de Sainte-Croix 9

Reference code: A01-K542-CSC-SD09
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Date: 1922-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
les Sœurs puissent avoir les offices divins dans la chapelle de leur couvent de la paroisse Saint-
Alphonse d’ Youville, une autorisation pour avoir un chemin de croix à différents endroits (la
chapelle du couvent de la paroisse Saint-Alphonse d’Youville, la chapelle de la paroisse Sainte-
Cécile, la chapelle du couvent de Sainte-Madeleine dans Outremont et la chapelle Saint-Joseph
de Ville Mont-Royal) une autorisation pour que Sœur Marie de Saint-Alice et Sœur Marie de
Saint-Alice de la Croix puissent changer leur testament, une dispense de dot pour 12 postulantes,
une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle de Sainte-Scolastique, une prière pour
supprimer la classe des Sœurs coadjutrices, une autorisation pour que les Sœurs puissent faire
les fonctions de la semaine Sainte (bénédiction des cierges et des rameaux) dans la chapelle de
la Maison-Mère, une prière pour pouvoir célébrer la messe du Jeudi Saint dans la chapelle de
l’Académie Sainte-Brigide, une prière pour que la profession des novices soit reconnue, une
autorisation pour avoir une chapelle semi-publique dans la nouvelle résidence, une autorisation
pour faire un emprunt, des statistiques, une dispense de vœux pour Sœur Marie Dolorès, une
approbation des constitutions révisées, une autorisation pour que le chapitre général ne se tienne
qu’en 1928, une prière pour avoir un chemin de croix dans une chapelle, la reconnaissance de la
profession des novices, une autorisation pour l’utilisation du Memoriale Rituum de Benoît XIII
pour les cérémonie de la Semaine Sainte (bénédiction des Rameaux, des cierges et des cendres)
dans la Maison-Mère de Saint-Laurent, une liste des provinces existantes, une autorisation pour la
réorganisation des provinces.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Saint-Julien, Mgr Piedro Di
Maria (délégué apostolique du Canada), Sœur Marie de Sainte-Julienne (secrétaire générale), Sœur
Marie de Saint-Eugène, Sœur Marie de Sainte-Angèle-de-Foligno, Sœur Marie de Sainte-Jeanne-
de-Rouen, Sœur Marie de Sainte-Lucie-des-Anges, Sœur Marie du Précieux-Sang, Sœur Marie
de Sainte-Rosalie, Sœur Marie de Saint-Dominique-du-Rosaire, Sœur Marie de Sainte-Thérèse,
Sœur Marie de Sainte-Émilienne, Sœur Marie de Sainte-Rose-Martyre, Sœur Marie de Saint-
Louis-de-Grenade, Sœur Marie du Divin-Sauveur, Sœur Marie de Sainte-Valérie, Sœur Marie de
Sainte-Clotilde (supérieure générale), le Pape Pie XI, le chancelier Albert Valois, Sœur Marie de
Sainte-Delphine, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de Saint-Hilaire, Sœur Marie
Dolorès (Anna Dwyer), le Cardinal Laurenti (préfet de la Sacré-Congrégation des Religieux), Sœur
Marie de Saint-Martin de l’Ascension (Valéda Daoust), le curé H. Hamelin, Mgr Vincent La Puma
(secrétaire de la Sacré-Congrégation des Religieux), Sœur Marie de Saint-Jean d’Avila, le père
Roy (supérieur provincial, Congrégation de Sainte-Croix), Sœur Marie de Saint-Alice de la Croix,
Sister Élizabeth of the Cross.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD10 - Congrégation de Sainte-Croix 10

Title: Congrégation de Sainte-Croix 10

Reference code: A01-K542-CSC-SD10
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Date: 1926-1928 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir
l’autorisation de faire un emprunt, une prière pour que le Pensionnat Saint-Basile devienne une
école paroissiale, une autorisation pour faire un emprunt, une autorisation pour que Sœur Marie
de Sainte-Olive de Palerme puisse retourner à une vie laïque, une autorisation pour l’érection
d’un chemin de croix dans la maison et dans la chapelle des religieuses, une autorisation pour
que huit sœurs (Sœur Marie de Sainte-Irène, Sœur Marie de Sainte-Jeanne de Kenty, Sœur Marie
de Sainte-Emma, Sœur Marie de Saint-Jean-Baptiste de Rossi, Sœur Marie de Sainte-Françoise
de la Visitation, Sœur Marie de Sainte-Rose Viterbe, Sœur Marie de Sainte-Véronique et Sœur
Marie de Sainte-Angelina) puissent modifier leur testament, le rapport quinquennal des Sœurs de
Sainte-Croix de 1926, des félicitations pour le rapport, une autorisation pour transférer la chapelle
dans la résidence de l’école Sainte-Cécile, une demande pour transférer un montant de la Banque
Provinciale à la Banque de Montréal, une autorisation pour avoir une messe basse pour le Jeudi
Saint, l’approbation de la nomination de Sœur Marie de Saint-Barthélémy, une décret pour des
changements dans l’organisation des provinces, une autorisation pour faire un emprunt pour le
Juvénat, une autorisation pour que les ex-sœurs coadjutrices prennent place selon leur ancienneté,
le procès-verbal de la bénédiction de la chapelle semi-publique du couvent, une autorisation pour
que Sœur Marie de Saint-Aglacé puisse faire sa profession perpétuelle, une autorisation pour que
Sœur Marie de Saint-Adrien et Sœur Marie de Saint-Jean-Eudes puissent faire leurs vœux, des
statistiques.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Sainte-Clotilde (supérieure
générale), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de l’Assomption, Sœur Marie de
Sainte-Olive de Palerme, Mgr Georges-Albert Guertin (évêque de Manchester), Mgr Vincent
La Puma (secrétaire de la Sacré-Congrégation des Religieux), le chancelier Albert Valois, Sœur
Marie de Sainte-Régina, Sœur Marie de Sainte-Véronique (Juliane Dubé), Sœur Marie de Sainte-
Angelina (Angelina Dubé), Sœur Marie de Béthanie, le Cardinal Laurenti, le Pape Pie XI, Sœur
Marie de Saint-Aglacé, Sœur Marie de Saint-Barthélémy, Sœur Marie de Saint-Aimée du Sacré-
Cœur.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD11 - Congrégation de Sainte-Croix 11

Title: Congrégation de Sainte-Croix 11

Reference code: A01-K542-CSC-SD11

Date: 1929-1933 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix à divers endroits (la maison Sainte-Gertrude, la nouvelle chapelle Sainte-
Madeleine d’Outremont, la chapelle du Couvent de Ahuntsic, le Couvent Saint-Alphonse
d’Youville, la nouvelle chapelle de Saint-Pascal-Baylon), la liste des journées de salut du Très-
Saint-Sacrement, une prière pour avoir plus de vocation, une autorisation pour que les Sœurs
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puissent avoir les offices de la semaine Sainte (bénédiction des cierges, des rameaux et des
cendres), une autorisation pour faire un emprunt pour l’agrandissement de l’école, une dispense
pour que Mlle Bérard puisse devenir novice chez les Sœurs de Sainte-Croix, une dispense de
vœux simple pour Sœur Marie de Saint-Léonore, une autorisation pour refaire le chemin de
croix du cimetière, une autorisation pour l’érection de la Confrérie des Enfants de Marie dans
la chapelle du Couvent de Sainte-Croix dans la paroisse Saint-Pascal-Baylon, une autorisation
pour que trois sœurs (Sœur Marie de Saint-Sylvio, Sœur Marie de Saint-Georges-Albert et
Sœur Marie de Saint-Théotime) puissent faire leur profession plus tôt, une autorisation pour que
quatre sœurs (Sœur Marie de Sainte-Rosalie, Sœur Marie de Maurille, Sœur Marie de Saint-
Ildephonse et Sœur Marie de Compassion) puissent faire des modifications à leur testament, une
autorisation pour que la supérieure du couvent Saint-Louis de Nashua puisse rester en poste plus
de 6 ans, une dispense de vœux pour Sœur Marie de Saint-Alix, une liste de faveurs accordées
à la supérieure de la Congrégation, une dispense pour que Mlle Pelletier puisse entrer dans la
congrégation, une autorisation pour que deux fillettes soient reçues dans le couvent, le projet de loi
de la Commission Métropolitaine de Montréal en vue de taxer additionnellement les institutions
religieuses d’enseignement ou de charité, une notice biographique de Sœur Marie de Saint-
Cyprien, une prière pour recevoir deux élèves protestantes comme externes, une autorisation pour
faire un vote postale pour l’élection des délégués au chapitre générale, des statistiques, le rapport
de la visite canonique de novembre 1933, une dispense de se rendre au chapitre général pour les
délégués de l’Alberta et une autorisation de vote par la poste pour eux.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse-Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de Saint-Barthélémy
(supérieure générale), Sœur Marie de Lourdes, Mgr Georges Gauthier, Antonia Bérard, Sœur
Marie de Saint-Léonore, Sœur Marie de Sainte-Julienne (secrétaire générale), Mgr Vincent La
Puma (secrétaire de la Sacré-Congrégation des Religieux), Sœur Marie de Sainte-Aimée du Sacré-
Cœur, le Pape Pie XI, le Cardinal Lépicier, Rose Amanda Pelletier, le chanoine Albert Valois,
Sœur Marie de Saint-Jean-Baptiste de Rossi, Mlle O’Neil, Mlle Weeks, Sœur Marie de Saint-
Théotime, Sœur Marie de Sainte-Gertrude, le père Alexis (Capucin).

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD12 - Congrégation de Sainte-Croix 12

Title: Congrégation de Sainte-Croix 12

Reference code: A01-K542-CSC-SD12

Date: 1934-1937 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’accusé de réception du
rapport quinquennal de la communauté, une invitation pour le jubilé d’argent du chanoine
Mousseau, une autorisation pour que Sœur Marie de Saint-Antoine puisse changer son testament,
des prières pour avoir un chemin de croix à différents endroits (le Couvent Saint-Vincent-Ferrier,
proche de l’infirmerie, la nouvelle chapelle, le Pensionnat Saint-Gabriel et le Couvent de Sainte-
Brigide), une autorisation pour qu’un Père Blanc entende les confessions durant l’absence du père
Carré, une autorisation pour que le chapitre d’affaire se passe avant les élections, des dispenses
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pour que des femmes (Mlle Pelletier, Mlle Baillargeon et Mlle Filiatrault) puissent entrer dans la
Congrégation, une prière pour que Sœur Marie de Sainte-Olga puisse changer son testament, une
autorisation pour que les offices de la Semaine Sainte (bénédiction des cierges, des cendres et des
rameaux) puissent avoir lieu dans la chapelle Notre-Dame, une autorisation pour recevoir trois
jeunes filles orthodoxes dans le couvent, une autorisation pour raccourcir la formation de Sœur
Marie de Sainte-Odile et de Sœur Marie de Saint-Claude, une liste de tous les religieuses de la
congrégation, une listes des religieuses annotée suite à une visite canonique, le rapport suite à le
même visite canonique, une autorisation pour que Sœur Marie de Saint-Albert-du-Carmel puisse
émettre ses premiers vœux.
Les correspondants sont : le père E.M. Sauvage (Congrégation de Sainte-Croix), Sœur Marie de
Saint-Barthélémy (supérieure générale), Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Sainte-Rosalia, le
chanoine J.A. Mousseau (supérieur ecclésiastique), Sœur Marie de Sainte-Julienne, le père Carré
(Prêtre de Saint-Sulpice), le Pape Pie XI, Cécile Pelletier, Geneviève Baillargeon, Sœur Marie de
Sainte-Lidwine (supérieure du Pansionnat Saint-Ignace), le père Godfroy Clément (Congrégation
de Sainte-Croix), le chancelier Albert Valois, le curé A. Léveillé, le curé J.E.G. L’Heureux, Mgr
Andrea Cassulo (délégué apostolique), Ida Filiatrault, Sœur Marie de Sainte-Flore d’Auvergne,
Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie de Saint-Albert-du-Carmel (Hélène Desjardins), Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de Saint-Antoine, Sœur Marie de Sainte-Olga, Sœur Marie de
Sainte-Odile, Sœur Marie de Saint-Claude.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSC-SD13 - Congrégation de Sainte-Croix 13

Title: Congrégation de Sainte-Croix 13

Reference code: A01-K542-CSC-SD13

Date: 1938-1939 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
le Très-Saint-Sacrement soit gardé dans la chapelle de la nouvelle école, une autorisation pour
faire un emprunt pour une nouvelle construction, des autorisations pour que Sœur Marie de Saint-
Vincent et Sœur Marie de Saint-Joseph puissent rester supérieures pour un autre trois ans, des
statistiques, une prière pour que les sœurs puissent faire un pèlerinage au Mans, des prières pour
avoir un chemin de croix dans la petite chapelle et dans la maison de la rue Jarry, une prière pour
pouvoir poursuivre les Sœurs en justice pour une question d’héritage, des autorisations pour que
des Sœurs (Sœur Marie de Sainte-Ida, Sœur Marie de Saint-Joseph-Albert, Sœur Marie de Sainte-
Jeanne des Oliviers et Sœur Marie de Sainte-Cécile) puissent retourner à une vie laïque, une
autorisation pour que le Très-Saint-Sacrement soit exposé les vendredi et samedi jusqu’au 1re mai,
une prière pour l’érection de la maison à Chittagong (Inde), une dispense pour que Sœur Antoinette
Tremblay puisse devenir une Sœur de Sainte-Croix, une prière pour avoir des déléguées d’Inde
pour le chapitre général.
Les correspondants sont : Mgr Umberto Mozzoni (délégué apostolique), Sœur Marie de Saint-
Barthélémy (supérieure générale), Sœur Marie de Sainte-Flore d’Auvergne (supérieure des
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études), le père E.M. Sauvage (Congrégation de Sainte-Croix), Mgr Georges Gauthier, Sœur
Marie de Saint-Victor, le Pape Pie XI, Sœur Marie de la Réparation, le curé Victor Robert (curé
de Saint-Charles), Sœur Marie de Sainte-Ida (Ida Brunet), le chanoine J.A. Mousseau (supérieur
ecclésiastique), Sœur Marie de Saint-Joseph (supérieure de la maison Saint-Joseph), Sœur Marie
de Saint-Vincent (supérieure de la maison Saint-Vincent), Sœur Marie de Saint-Joseph-Albert
(Alice Lessard), Sœur Marie de Sainte-Jeanne des Oliviers (Isabelle Serror), Sœur Marie de Sainte-
Cécile (Antonia Cusson), Sœur Antoinette Tremblay.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-CSM - Soeurs compassionnistes Servites de Marie

Title: Soeurs compassionnistes Servites de Marie

Reference code: A01-K542-CSM

Date: 1929-1964 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1926 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvre sociale
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
compassionnistes Servites de Marie (CSM). Il comporte deux sous-dossiers. Le premier (1929-1961) à
fait l'objet d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera le Vade Mecum et les règles de la communauté (1932,
1936).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 image.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.131

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSM-SD1 - Soeurs Compassionistes Servites de Marie

Title: Soeurs Compassionistes Servites de Marie

Reference code: A01-K542-CSM-SD1

Date: 1929-1961 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que les
postulantes puissent faire leur noviciat à la maison de Montréal, une autorisation pour que le père
Tucci puisse faire l'examen canonique des postulantes, le compte-rendu de l’examen canonique
de Sœur Marie Cécile de Jésus, une autorisation pour que Sœur Cécile de Jésus puisse retourner à
une vie laïque, les rapports des visites canoniques (6 avril 1940, 7 février 1955 et 17 juillet 1956)
des statistiques, le procès-verbal de l’assemblée spéciale des membres de la corporation des Sœurs
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Compassionistes Servites de Marie du 7 juin 1945, une autorisation pour l’érection d’une chapelle
semi-publique dans le nouvel orphelinat Saint-Joseph, une autorisation pour l’érection d’un
chemin de croix dans cette chapelle, une image de l’orphelinat italien Saint-Joseph, le certificat de
bénédiction de l’autel portatif, la nomination du père Agathange pour faire la visite canonique de
1961.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie Camille, le chancelier Albert Valois,
Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie Camille Boffa, Sœur Marie Camilla, le père Tucci (curé de
Notre-Dame du Mont-Carmel), Sœur Marie Cécile de Jésus, Sœur Cécile de Jésus (Anne Clarke),
Mgr Andrea Cassulo (délégué apostolique), Sœur Béridina Caso, la Cardinal Paul-Émile Léger,
le Caridinal Valerio Valeri (préfet de la Sacré-Congrégation des Religieux), Sœur Marie Concetta
Galardo (supérieure), le chancelier Robert Mitchell, le vice-chancelier John McConnell, le père
Agathange (Cappucin), Sœur Marie de la Conception, le vice-chancelier Alex Carter.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels. -1 image.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FCM - Filles du Cœur de Marie

Title: Filles du Cœur de Marie

Reference code: A01-K542-FCM

Date: 1906-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1895 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Filles
du Cœur de Marie (FCM). Il comporte six sous-dossiers. Le premier (1906-1925) a fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi une brochure sur la communauté, deux images
de Pierre-Joseph Clorivière (Fondateur de la communauté), trois imprimés sur la communauté et
une bande dessinées sur la fondation de cette communauté. Deux des sous-dossiers portent sur les
Daughters of the Heart of Mary et sur les Filles du Sacré-Coeur de Marie que nous pensons être la
même communauté.
En complément du dossier, on retrouvera le coutumier et les constitutions de la communauté (1959,
1960).

Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - 5 imprimés. - 2 images.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.118

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-FCM-FCM - Daughters of the Hart of Mary

Title: Daughters of the Hart of Mary
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Reference code: A01-K542-FCM-FCM

Date: 1954 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1954 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Daughters of the Heart of Mary
(FCM). Il comporte un dossier.
Les Daughters of the Heart of Mary sont probablement une province des Filles du Coeur de Marie.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-FCM-SD1 - Filles du Coeur de Marie 1

Title: Filles du Coeur de Marie 1

Reference code: A01-K542-FCM-SD1

Date: 1906-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un livret sur les Filles du Cœur
de Marie, des notes.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père E. Lecompte (Jésuite), Mgr Georges
Gauthier, Sœur Élisabeth de Piessac (supérieure de la Villa Saint-Joseph), Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FCSJ - Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus

Title: Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus

Reference code: A01-K542-FCSJ

Date: 1952-1971 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1907 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Filles de
la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (FCSJ). Il comporte deux sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1948).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.158
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Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FDC - Filles du Saint-Crucifix

Title: Filles du Saint-Crucifix

Reference code: A01-K542-FDC

Date: 1963-1977 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1963 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Filles du
Saint-Crucifix, appelées aussi : Religieuses du Saint-Crucifix (FDC). Il comporte un dossier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1946).

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.181

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FDIC - Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul

Title: Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul

Reference code: A01-K542-FDIC

Date: 1951-1983 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1948 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Filles
de la Charité de Saint-Vincent de Paul ainsi qu'avec the Daughters of Charity of St. Vincent-de-Paul
(FDIC). Il comporte trois sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les tables analytiques des constitutions et des règles de la
communauté (1954).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.153 et 525.168 (pour la congrégation des sœurs
anglophones).

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K542-FDLS - Filles de la Sagesse

Title: Filles de la Sagesse

Reference code: A01-K542-FDLS

Date: 1906-1977 (date of creation)

Scope and content: Première présence au Canada (Montfort, ON) : 1884 ; Statut canonique :
pontifical ; Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Filles
de la Sagesse (FDLS). Il comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1906-1925) a fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi un album en deux volumes pour le centenaire
(1884-1984) de l'arrivée des Filles de la Sagesse au Canada.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté.

Physical description: 7 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.119

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-FDLS-SD1 - Filles de la Sagesse 1

Title: Filles de la Sagesse 1

Reference code: A01-K542-FDLS-SD1

Date: 1906-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le certificat d’érection du
chemin de croix de la nouvelle chapelle, une autorisation pour dire la messe à l’Académie Gédéon
Ouimet, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de la résidences des
sœurs.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie-Arsène, Sœur Lucile de la Croix,
Sœur Marie-Arsène de Saint-Paul (supérieure provinciale), Sœur Marie de Saint-Nizier, Sœur
Marie Nizier (supérieure de l’École de Dorval), Sœur Madeleine de Saint-Léon, le curé Joseph
Pluymaliess, le vicaire-général Émile Roy, Sœur Marie-Claire d’Assis, Mgr F.X. de la Durantaye
(grand vicaire), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Madeleine de la Sagesse, Sœur
Sainte-Poliscène, Sœur Jeanne-Eugénie.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FJ - Filles de Jésus
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Title: Filles de Jésus

Reference code: A01-K542-FJ

Date: 1976-1992 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1903 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Filles de
Jésus (FJ) aussi appelée Filles de Kermaria. Il contient un dossier.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.195

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FMA - Sœurs Salésiennes de Don Bosco

Title: Sœurs Salésiennes de Don Bosco

Reference code: A01-K542-FMA

Date: 1963-2018 (date of creation)

Scope and content: Première présence au Canada : 1924 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
Salésiennes de Don Bosco (FMA). Il comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.183

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FMIC - Franciscaines missionnaires de l'Immaculée-Conception

Title: Franciscaines missionnaires de l'Immaculée-Conception

Reference code: A01-K542-FMIC

Date: 1920-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1902 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Franciscaines missionnaires de l'Immaculée-Conception (FMIC). Il comporte trois sous-dossiers. Les
deux premiers (1920-1961) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur.
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Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.121

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-FMIC-SD1 - Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-
Conception 1

Title: Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-Conception 1

Reference code: A01-K542-FMIC-SD1

Date: 1920-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un appui pour l’approbation
des constitutions, le rapport annuel de la communauté pour 1920, une autorisation pour une basse
messe dans la chapelle du couvent pour le Jeudi Saint.
Les correspondants sont : Sœur Marie Véronica, Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie Benignus,
le Cardinal Scapinelli Di Leguigno, Sœur Marie Marguerite (directrice de la défense), le curé
Guillaume Vangelisti, Sœur Marie Colombe (supérieure), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-FMIC-SD2 - Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-
Conception 2

Title: Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-Conception 2

Reference code: A01-K542-FMIC-SD2

Date: 1926-1961 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un historique de la
communauté, deux autorisations pour l’ouverture d’un noviciat à Montréal, un état financier,
une liste du personnel de la communauté, deux listes des Sœurs Franciscaines Missionnaires
de l’Immaculée-Conception, des statistiques, une liste de sœurs du noviciat, le renouvellement
de mandat de père Baudet comme aumônier, une autorisation pour l’érection d’un chemin de
croix dans le couvent de Rosemont, le certificat d’érection du chemin de croix de la chapelle, la
nomination des pères franciscains du Couvent de la Résurrection comme confesseur des élèves du
Pensionnat des Sœurs Franciscaines Missionnaires de l’Immaculée-Conception, la nomination du
père Malo comme confesseur au Pensionnat Notre-Dame-des-Anges et de l’École Notre-Dame-de-
la-Défense, la nomination du père Matura comme conférencier spirituel pour le Pensionnat Notre-
Dame-des-Ange et l’École Notre-Dame-de-la-Défense, la nomination du père Archambault comme
confesseur au Pensionnat Notre-Dame-des-Anges, la nomination du père Baril comme confesseur à
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l’École Notre-Dame-de-la-Défense, un article de La Presse sur l’agrandissement et les rénovations
de l’institut de Rosemont (8 février 1958), un extrait du rapport de la visite canonique de mars
1959, la nomination du père Boisvert comme confesseur du Noviciat Notre-Dame-des-Anges, la
nomination du père Laplante comme conférencier spirituel à l’École Notre-Dame-de-la-Défense,
une décision de la cour supérieure du Québec.
Les correspondants sont : Sœur Marie-Colombe (supérieure), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Sœur Marie Bonaventure (supérieure), le chancelier Albert Valois, Mgr Georges
Gauthier, Sister Mary Elise (supérieure), Sœur Marie Oswald, Joseph-Henri Fournier (franciscain,
secrétaire provincial), le Cardinal Paul-Émile Léger, l’abbé Jean Chartiez [sic] (prêtre-aumonier),
le père Nérée-Marie Baudet (Franciscain), le chancelier Robert Mitchell, le chancelier Pierre
Lafortune, Sœur Marie-Ange (supérieure du couvent de Rosemont), le père Adrien Malo
(Franciscains), le père Cantius Matura (Franciscain), le père Salvator Archambault (Franciscain),
le père Hippolyte Baril (Franciscain), le prêtre Rosario Lesieur, Sœur Marie-Annette, le vice-
chancelier Jules Bureau, le père Yvan Forest (Jésuite), l’abbé Marcel Laniel (secrétaire de
l’Archevêque), le père Emmanuel Boisvert, Sœur Marie-Renée (supérieure provinciale).

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FMJ - Fraternité monastique des Sœurs de Jérusalem

Title: Fraternité monastique des Sœurs de Jérusalem

Reference code: A01-K542-FMJ

Date: 2004-2007 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 2004 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Fraternité monastique des
Sœurs de Jérusalem (FMJ). Il contient un dossier.

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (2 152 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.203. Le dossier a été numérisé.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FMM - Franciscaines missionnaires de Marie

Title: Franciscaines missionnaires de Marie

Reference code: A01-K542-FMM

Date: 1902-1963 (date of creation)

 Page 870



A01 Fonds Chancellerie

Scope and content: Première présence au Québec (Baie-Saint-Paul) : 1892 ; Statut canonique :
pontifical ; Mission : missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Franciscaines missionnaires de Marie (FMM). Il comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers
ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi le livre "Allez", un agenda 1992
pour le centenaire (1892-1992) de la présence au Canada, le livre "De silence et d'action" et de la
documentation numérique.
En complément du dossier, on retrouvera les règles et constitutions de la communauté (1928).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 4 imprimés. - 1 fichier PDF (2874 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.123

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-FMM-SD1 - Franciscaines Missionnaires de Marie 1

Title: Franciscaines Missionnaires de Marie 1

Reference code: A01-K542-FMM-SD1

Date: 1905-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux états de compte, une
autorisation pour pouvoir conserver le Très-Saint-Sacrement dans la chapelle de la maison du
Sacré-Cœur, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la maison du Sacré-
Cœur et dans la chapelle pour les retraites fermées, une entente pour la rémunération de la garde
d’enfants, des statistiques.
Les correspondants sont : Sœur Marie de Saint-Luc, Mgr Paul Bruchési, le Cardinal G.M. van
Rosfum, Sœur Marie du Saint-Esprit, Sœur Marie de Saint-Michel, le Pape Pie XI, Mgr Georges
Gauthier, le chancelier Albert Valois, Sœur Marie Dimétrius de l’Eucharistie, l’abbé Philippe
Perrier.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-FMM-SD2 - Franciscaines Missionnaires de Marie 2

Title: Franciscaines Missionnaires de Marie 2

Reference code: A01-K542-FMM-SD2

Date: 1927-1938 (date of creation)

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-FRDC - Filles réparatrices du Divin-Cœur

Title: Filles réparatrices du Divin-Cœur

Reference code: A01-K542-FRDC

Date: 1931-1988 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1929 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
auxiliaire du clergé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Filles
réparatrices du Divin-Coeur (FRDC). Il comporte 37 sous-dossiers. Un des sous-dossier (1931-1941)
a fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi un album pour le 50e anniversaire
(1929-1979) de fondation de la communauté.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1944, 1960, 1969, 1985,
2005).

Physical description: 35 cm de documents textuels. - 7 imprimés. - 1 fichier PDF (634ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.134

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-FRDC-SD1 - Filles réparatrice du Divin-Coeur 1

Title: Filles réparatrice du Divin-Coeur 1

Reference code: A01-K542-FRDC-SD1

Date: 1931-1941 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois exemplaires de reproches
au sujet de la constitution des Filles de la Réparation, les statuts de la communauté, un projet de
constitution.
Les correspondants sont : Mgr L.H. Pasello (secrétaire de la Sacré-Congrégation des Religieux), le
curé J.A. Bourassa, Mgr Georges Gauthier, le père P. Robert (Capucin), le frère Urbain (Capucin),
Sœur Marie Léonie Bélanger, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Soeur Marie-Jeanne
Lafortune (directrice de la Société des Filles Consolatrices du Divin-Cœur), frère Marie-Louis
(Capucin), Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K542-FSP - Filles de Saint-Paul

Title: Filles de Saint-Paul

Reference code: A01-K542-FSP

Date: 1951-1962 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1952 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Filles de
Saint-Paul (FSP). Il contient un dossier.

Physical description: 3 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.155

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-IM - Sœurs de Sainte-Marcelline

Title: Sœurs de Sainte-Marcelline

Reference code: A01-K542-IM

Date: 1958-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1959 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Sœurs de Sainte-Marcelline (IM). Il comprend un dossier. Il contient aussi un album pour le 150e
anniversaire (1838-1988) de la communauté.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et les cérémoniaux de la communauté
(1910, 1955).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.172

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-MCR - Sœurs missionnaires du Christ-Roi

Title: Sœurs missionnaires du Christ-Roi

Reference code: A01-K542-MCR

Date: 1936-2021 (date of creation)
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Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1928 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
missionnaires du Christ-Roi (MCR). Il comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1936-1959) a fait
l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.138

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-MCR-SD1 - Soeurs Missionnaires du Chrst-Roi

Title: Soeurs Missionnaires du Chrst-Roi

Reference code: A01-K542-MCR-SD1

Date: 1936-1959 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois comptes-rendus de
visites canoniques, les renouvellements de mandat du père Lévesque et du père Richard comme
confesseurs, deux autorisations pour que Sœur Marie de Lorette et Sœur Marie-Médiatrice puissent
retourner dans la vie laïque, une autorisation pour l’érection d’une chapelle semi-publique dans la
paroisse Sacré-Cœur, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix, la nomination du père
Lévesque et du père de la Nativité comme confesseurs, une autorisation pour la fondation d’un
Postulat, la nomination du père Richard comme aumônier des Sœurs, deux certificats médicaux
pour Michiho Ishihara, des statistiques, le liste des journées de salut du Très-Saint-Sacrement, deux
listes des Sœurs et de leurs responsabilités dans la maison, un document financier.
Les correspondants sont : Cardinal Paul-Émile Léger, le père Georges Lévesque (père blanc), le
vice-chancelier Pierre Lafortune, Sœur Marie de Lorette (Georgette Hamel), le père Henri Samson
(Jésuite), Sœur Marie du Sacré-Cœur (supérieure générale), le père Elphège Richard, le chancelier
Robert Mitchell, Sœur Maire de Saint-Jean l’Évangéliste (supérieure), le Pape Pie XII, Mgr
Conrad Chaumont, Sœur Marie de la Paix, Sœur Marie-Médiatroce (Rose-Aimée Fournier), Sœur
Constance-Marie, Mgr Joseph Charbonneau, Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), le
vice-chancelier Alex Carter, Sœur Marie Aimée de Jésus, le prêtre Paul Touchette, Mgr Georges
Gauthier, Sœur Marie de Saint-Pierre-Claver, le chanine J.D. Binette, Mgr J.E. Matte (évêque de
Gaspé), le père Philémon de la Nativité

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-MIC - Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception

Title: Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception
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Reference code: A01-K542-MIC

Date: 1904-2011 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1905 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
missionnaires de l'Immaculée-Conception (MIC). Il comporte un dossier (1931-1932) qui a fait l'objet
d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 36 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.117

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-MIC-SD1 - Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception

Title: Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception

Reference code: A01-K542-MIC-SD1

Date: 1931-1932 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Sister Mary Immaculate of Jesus (supérieure générale), Mgr Georges
Gauthier.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-MJ - Les Messagères de Jésus

Title: Les Messagères de Jésus

Reference code: A01-K542-MJ

Date: 1912-1967 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1942 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Messagères de Jésus (MJ), autrefois connues comme Les Chanoinesses ou Religieuses des Cinq-
Plaies. Il comporte six sous-dossiers. Le premier (1928-1949) a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1959).

Physical description: 5 cm de documents textuels.
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.139

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-MJ-SD1 - Les Messagères de Jésus 1

Title: Les Messagères de Jésus 1

Reference code: A01-K542-MJ-SD1

Date: 1928-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un formulaire de commande de
photocopie, un mémoire sur les Religieuses des Cinq-Plaies (ancien nom des Messagère de Jésus),
une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans l’École Maternelle et à la chapelle des
Religieuses, une autorisation pour avoir un oratoire semi-public dans le couvent, une autorisation
pour que Sœur Marie Augustine des Sept-Douleurs puisse venir à Montréal, la nomination de
l’abbé Presseault comme supérieur ecclésiastique des Religieuses des Cinq-Plaies, un dépliant sur
les Religieuses des Cinq-Plaies, des statistiques, un dépliant pour la vénération de l’abbé de Gast,
une promesse que le noviciat sera transféré de Sainte-Geneviève de Pierrefonds à Saint-Joseph de
Bordeaux.
Les correspondants sont : Mgr Joseph Charbonneau, Sœur Marie Augustine des Sept-Douleurs,
Mgr Conrad Chaumont (vicaire-général), le Pape Pie XII, l’abbé Bruno Presseault, Mgr A.
Rouche (vicaire-générale de Lyon), Sœur Marie de Sainte-Maximilienne (supérieure générale,
Congrégation Sainte-Croix), l’abbé Adrien Colomb de Gast (fondateur de la communauté).

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-MNDA - Missionnaires de Notre-Dame-des-Anges

Title: Missionnaires de Notre-Dame-des-Anges

Reference code: A01-K542-MNDA

Date: 1942-2020 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1922 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Missionnaires de Notre-Dame-des-Anges (MNDA). Il comporte quatre sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et les règlement de la communauté (1949).

Physical description: 8 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.142
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Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-MSC - Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus

Title: Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus

Reference code: A01-K542-MSC

Date: 1955-1980 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1960 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus (MSC). Il comporte un dossier.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.177

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-NDA - Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice

Title: Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice

Reference code: A01-K542-NDA

Date: 1947-1976 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1921 ; Statut : incertain ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de Notre-Dame Auxiliatrice (NDA). Il comporte deux sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera le règlement de vie de la communauté (1946).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.147

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-NDA - Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres

Title: Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres

Reference code: A01-K542-NDA
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Date: 1955-1990 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1955 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
missionnaires de Notre-Dame des Apôtres (NDA). Il comporte huit sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions, le coutumier et le cérémonial de la
communauté (1950).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.165

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-NDPS - Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Title: Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Reference code: A01-K542-NDPS

Date: 1906-1967 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1892 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (NDPS). Il comporte deux sous-dossiers. Le premier
(1906-1909) a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.122

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-NDPS-SD1 - Soeurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Title: Soeurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Reference code: A01-K542-NDPS-SD1

Date: 1906-1909 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Saint-Ignace, Sœur Marie de la Providence, le
vice-chancelier Adolphe Sylvestre.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-NDS - Sœurs de Notre-Dame de Sion

Title: Sœurs de Notre-Dame de Sion

Reference code: A01-K542-NDS

Date: 1933-1976 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1933 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
contemplation, éducation et missions étrangères.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Congrégation des Sœurs
Notre-Dame de Sion (NDS). Il comporte deux sous-dossiers. Le premier (1933-1963) a fait l'objet
d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi une brochure et une notice sur la communauté.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1925, 1957).

Physical description: 3,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.149

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-NDS-SD1 - Soeurs de Notre-Dame de Sion 1

Title: Soeurs de Notre-Dame de Sion 1

Reference code: A01-K542-NDS-SD1

Date: 1933-1963 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le renouvellement du mandat
du père Boulay comme confesseur, des réponses à des questions sur la constitution, trois dépliants
sur la congrégation, la nomination de pères (Gauthier, Boulay, Poisson et Poirier) comme
confesseur, le compte-rendu de la visite canonique de 1957, une autorisation pour l’érection des
stations en l’honneur de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs dans le Couvent Notre-Dame de Sion, une
autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public dans la nouvelle maison des Sœurs et dans le
Couvent Notre-Dame de Sion, deux dépliants « Le prêtre devant la question juive », la nomination
du prêtre Charest comme chapelain, les statuts de l’Archiconfrérie de Prieurs en Faveur d’Israël,
une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de la maison des Sœurs, un
estimé des dépenses et des recettes.
Les correspondants sont : Sœur Marie Manuel de Sion, le Cardinal Paul-Émile Léger, le vice-
chancelier John McConnell, le vice-chancelier Marcel Laniel, Mgr Conrad Chaumont, Sœur
Marie Raffaelle de Sion, Sœur Marie-Jérôme de Sion, le vice-chancelier David F. McKee, le vice-
chancelier Pierre Lafortune, le Cardinal Valerio Valeri (préfet de la Sacrée Congrégation des
Religieux), Sœur Marie de Salva de Sion, Sœur Marie Fidelis de Sion (supérieure du Couvent
Notre-Dame de Sion), le chancelier Robert Mitchell, le père Philéas Boulay (Congrégation de
Sainte-Croix), le père Roland Gauthier (Congrégation de Sainte-Croix), Sœur Marie Louisa de
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Sion (supérieure), le Pape Pie XII, le père Pierre Poisson (Congrégation de Sainte-Croix), le père
Stéphane Valiquette, le vice-chancelier Camille Lahaise, le père Gérard Goulet (Jésuite), le vice-
chancelier Théodore Mooney, le père Francisco Sabia (Prêtre de Notre-Dame de Sion), le prêtre
G. Sanche, Mgr Joseph Charbonneau, le prêtre Roland Charest, le père Georges Poirier (Prêtre
de Saint-Sulpice), le chanoine Laurent Morin, le père Louis de Sainte-Thérèse, Mgr Georges
Gauthier.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OCD - Carmélites de Montréal

Title: Carmélites de Montréal

Reference code: A01-K542-OCD

Date: 1865-2011 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1875 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
Carmélites de Montréal (OCD). Il comporte 22 sous-dossiers. Les neuf premiers (1865-1956) ont
fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique, un
dépliant, une photo et une image de Sainte-Thérèse, une photo des statuts de la Sainte-Famille du
Monastère du Carmel de Montréal, un album photos du Monastère de Montréal, un livre sur l'histoire
du Carmel, le livre "Le secret d'un Carmel" et un livre sur Mère Séraphine du Divin Coeur de Jésus
(fondatrice du Carmel de Montréal).
En complément du dossier, on retrouvera un extrait du manuel pour la vêture des novices, les règles,
les constitutions, les statuts et les déclarations de la communauté (1932, 1937, 1971, 1977, 1991).

Physical description: 29 cm de documents textuels. - 2 image. - 2 photos. - 9 imprimés. - 1 fichier PDF
(24 699 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.113

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OCD-SD1 - Carmélites de Montréal 1

Title: Carmélites de Montréal 1

Reference code: A01-K542-OCD-SD1

Date: 1865-1876 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’approbation pour la fondation
d’une communauté Carmélite à Montréal, une garantie d’hypothèque, la liste des jours de salut du
Très-Saint-Sacrement.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Louise de Gonzague, le père Braun (Jésuite),
Sœur Marie de Jésus, le prêtre L.D. Desprez, le père J. Vignon (Jésuite), le vicaire-général Juillet
(Archevêché de Reims), Sœur Marguerite-Marie du Sacré-Cœur de Jésus, Sœur Pagé (supérieure
de la Maison St-Joseph), Sœur Marie Séraphine du Divin Cœur de Jésus, Sister Mary of Saint-
Theresa (supérieure), Mgr Benoît-Marie Langénieux (Archevêque de Reims), Sœur Marie de
Saint-Alphonse, le chanoine Dufresne, le vicaire-général V. Coumey, Sœur Victoire de Jésus,
Sœur Immaculée-Conception.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OCD-SD2 - Carmélites de Montréal 2

Title: Carmélites de Montréal 2

Reference code: A01-K542-OCD-SD2

Date: 1877-1903 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un acte de donation d’un
terrain, les règles proposées pas Sœur Marie Séraphine du Divin Cœur de Jésus, une circulaire, une
notice suite à la mort de Sœur Élisabeth-Joséphine du Sacré-Cœur, le faire-part du décès de Sœur
Marie-Séraphine du Divin Cœur de Jésus, des notices sur Sœur Marie-Séraphine du Divin Cœur
de Jésus suite à son décès, des instructions concernant les constitutions, un indult permettant le
déménagement dans le nouveau monastère, un rapport sur un terrain qui servirait de cimetière, une
prière pour avoir un chemin de croix au monastère des Carmélites.
Les correspondants sont : Sœur Marie Séraphine du Divin Cœur de Jésus, Mgr Édouard Charles
Fabre, le prêtre A. Valois, le père Braun (Jésuite), Sœur Saint-Camille, le père J.A. Tortel (Oblat
de Marie-Immaculée), le père A. Le Rebours, Sœur Élisabeth-Joséphine du Sacré-Cœur, le
chancelier Télesphore Harel, Sœur Marie-Béatrix de l’enfant Jésus, Sœur Aimée du Saint-
Sacrement, Sœur Marie de Saint-Jean-Baptiste, Sœur Marie-Agnès du Bon-Pasteur, Sœur Raphaël
de la Providence, Sœur Rose de Sainte-Marie (prieure), Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie de la
Trinité, le chancelier Émile Roy.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OCD-SD3 - Carmélites de Montréal 3

Title: Carmélites de Montréal 3
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Reference code: A01-K542-OCD-SD3

Date: 1904-1919 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les paroles du chapelet de la
Sainte-Trinité, une autorisation pour faire un emprunt de 2 200$ pour des rénovations, un extrait
du registre des lettres de Mgr Bruchési, une autorisation pour que Sœur Gertrude du Cœur de Jésus
et Sœur Raphaël de la Providence puissent aller à Saint-Boniface pour la fondation d’un nouveau
Carmel, des documents financiers (1916, 1918 et 1919).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie-Agnès du Bon-Pasteur, le chancelier
Émile Roy, Sœur Marie de la Trinité, Sœur Anne de Saint-Barthélémy, Sœur Saint-Antoine de
Padoue, Sœur Marie de Saint-Joseph, le Cardinal Maria Gotti (Préfet de la Sacré-Congrégation
de la Propagande), Sœur Marie de Saint-Jean de la Croix, Sœur Raphaël de la Providence, Sœur
Aimée du Saint-Sacrement, le Pape Pie X, Sœur Thérèse de Jésus (prieure), Sœur Agnès de Jésus-
Hostie, Sœur Marie du Carmel, Soeur Gertrude du Cœur de Jésus.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OCD-SD4 - Carmélites de Montréal 4

Title: Carmélites de Montréal 4

Reference code: A01-K542-OCD-SD4

Date: 1920-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un livret sur l’histoire du
Carmel de Montréal, des documents financiers (1920, 1921 et 1922), une autorisation pour que M.
Charpentier puisse s’intéresser à la vente d’un terrain au nom des Carmélites, une liste des Carmels
de l’Amérique du Nord, une confirmation que Sœur Madeleine de Jésus est bien une Carmélite,
deux listes des clauses et conditions de la desserte de la chapelle du monastère des Carmélites de
Montréal.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Thérèse de Jésus, Sœur Angéline de Jésus,
Ludger Charpentier, Sœur Saint-Antoine de Padoue, Mgr Georges Gauthier, Mgr Vincent de
la Puma (sous-secrétaire de la Sacré-Congrégation des Réligieux), Sœur Marie Élisée du Sacré
Cœur de Jésus, Sœur Marie-Madeleine de Jésus, le chancelier Albert Valois, Mgr Pietro Di
Maria (délégué Apostolique au Canada), le Cardinal Scarpinelli (préfet de la Congrégation des
Religieux), Sœur Thérèse Marie-Madeleine de Jésus, Sœur Madeleine de Jésus.

Physical description: 2,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OCD-SD5 - Carmélites de Montréal 5
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Title: Carmélites de Montréal 5

Reference code: A01-K542-OCD-SD5

Date: 1923-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des documents financiers
pour 1923 et 1924, une autorisation pour la vente de deux terrains, une autorisation pour faire un
prêt de 3 000$ au Dr Phaneuf, le livret « En faveur du récitatif traditionnel des Carmélites », une
autorisation pour faire un prêt entre 2 500 et 3 000$ à M. Cloutier, le livret « Statuta a Sororibus
Externis ».
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Saint-Antoine de Padoue (prieure), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Angéline de Jésus, Sœur Anselme de Jésus, Sœur Marie
de Saint-Joseph, Sœur Marie-Agnès de l’Enfant-Jésus, Sœur Marie de Saint-Paul, Sœur Thérèse
de Jésus, le Dr Phaneuf, Réal Cloutier, Sœur Louise du Sacré-Cœur (prieure), Sœur Marie de la
Trinité.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OCD-SD6 - Carmélites de Montréal 6

Title: Carmélites de Montréal 6

Reference code: A01-K542-OCD-SD6

Date: 1926-1929 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
deux sœurs du Carmel de Saint-Boniface puissent passer au Carmel de Montréal, une autorisation
pour que les sœurs du Carmel de Saint-Boniface puissent être reçues au cloître de Montréal, une
autorisation de faire une hypothèque de 7 000$ à 6%, des documents financiers (1927,1928 et
1929).
Les correspondants sont : le Pape Pie XI, Vincent La Puma (secrétaire de la Sacré-Congrégation
des Religieux), Mgr Georges Gauthier, Sœur Angeline de Jésus (prieure), Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, le frère Alexis (Capucin), Sœur Agnès de Jésus (supérieure), Sœur Saint-
Antoine de Padoue, le prêtre Joseph Eugène Laporte (aumônier du Carmel), le chanoine Adélard
Harbour, le chancelier Albert Valois.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OCD-SD7 - Carmélites de Montréal 7

Title: Carmélites de Montréal 7
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Reference code: A01-K542-OCD-SD7

Date: 1930 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que les
cérémonies de la Semaine Sainte (bénédiction des cendres, des rameaux et des cierges) puissent
avoir lieu dans la chapelle, une autorisation pour dépasser le nombre de sœurs converses et
choristes permis dans la constitution, un document financier de 1930, un historique du Camel de
Montréal.
Les correspondants sont : la Pape Pie XI, Sœur Marie-Ange de Jésus, Mgr Georges Gauthier, Sœur
Marie Cécile de l’Enfant-Jésus, le prêtre Henri Arbour, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Sœur Saint-Antoine de Padoue.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OCD-SD8 - Carmélites de Montréal 8

Title: Carmélites de Montréal 8

Reference code: A01-K542-OCD-SD8

Date: 1931-1937 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour traiter
d’affaire avec Mlle Pesant, une autorisation pour le renouvellement d’un prêt de 1 500$ à 6%,
des documents financiers (pour 1931, 1932, 1933, 1934, 1936 et 1937), une autorisation pour
que deux sœurs du Carmel de Montréal puissent passer au Carmel de Cleveland, une autorisation
pour ajouter les fêtes des Saint-Martyrs Canadiens et de Sainte-Jeanne-d’Arc au calendrier, des
statistiques, une image de la bienheureuse Marie de l’Incarnation, deux cartes sur la bienheureuse
Marie de l’incarnation, la nomination de l’abbé Arbour comme confesseur des Sœur de Notre-
Dame du Bon-Conseil, une autorisation pour la résiliation de donation de Mlle Pesant, une
autorisation pour que Sœur Marie de l’Assomption puisse vivre en dehors du cloître pour des
raisons de santé.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie Cécile de l’Enfant-Jésus, Sœur
Saint-Antoine de Padoue (prieure), Adéline Pesant, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur
Marie de Saint-Jean, le chancelier Albert Valois, Vincent La Puma, Mgr Joseph Schrembs (évêque
de Cleveland), Sœur Angéline de Jésus, Sœur Agnès de Jésus (prieure), Sœur Marie-Thérèse de
l’Incarnation, Sœur Marie du Saint-Sacrement, le prêtre Henri Arbour.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 1 image.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OCD-SD9 - Carmélites de Montréal 9
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Title: Carmélites de Montréal 9

Reference code: A01-K542-OCD-SD9

Date: 1938-1940 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour la
célébration de la fête de la fuite de Jésus en Égypte, les détails d’un prêt de 1 600$ fait par les
Carmélites, des documents financiers (1938, 1939 et 1940).
Les correspondants sont : Sœur Saint-Antoine de Padoue (prieure), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Mgr Georges Gauthier, le chancelier Albert Valois, Sister Teresa Margaret of the
blessing sacrement, le Cardinal Paul-Émile Léger.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OFSJ - Sœurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph

Title: Sœurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph

Reference code: A01-K542-OFSJ

Date: 1934-1983 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1929 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
Oblates franciscaines de Saint Joseph (OFSJ). Il comporte 34 sous-dossiers. Les trois premiers
(1934-1939) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi trois dépliants : un
pour le 50e anniversaire (1929-1979) de la communauté, un sur Mère Marie-Joseph-de-la-Providence
(fondatrice de la communauté) et un sur la mission de la communauté.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et le coutumier de la communauté (1944,
2005).

Physical description: 60 cm de documents textuels. - 6 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.133

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OFSJ-SD1 - Soeurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph 1

Title: Soeurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph 1

Reference code: A01-K542-OFSJ-SD1

Date: s.d. (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’horaire des exercices
de piété, une liste de prêtres et de leur fonction pour les sœurs, trois listes de sœurs et de leur
responsabilité, un aperçu historique de la Société des Oblates Franciscaines de Saint-Joseph, des
notes sur le projet de construction de l’Hôpital Saint-Joseph des Convalescents, deux exemplaires
des historiques des Oeuvres des Oblates Franciscaines de Saint-Joseph, deux exemplaires des
constitutions des Oblates Franciscaines de Saint-Joseph, une liste des évènements marquants pour
la communauté, un aperçu historique de Sœur Marie-Joseph, les règles du Tier-Ordre régulier du
Séraphique père Saint-François, un recueil de prières, un historique du père Germain-Marie, les
prières pour avant et après les repas, des modifications faites à certains articles de la constitution.
Les correspondants sont : Sœur Marie de l’Assomption, Mgr Conrad Chaumont, Sœur Marie-
Sophie-Barat Lavoie, Sœur Marie-de-la-Salette Brossard, Sœur Marie-Gemma Voyer, Sœur
Marie Gabriel [sic] Santhir, Sœur Marie-Jean-Baptiste Vaillantcourt, Sœur Marie Geneviève
Villeneuve, Sœur Marie-François, Sœur Marie-Jean Lavallée, Sœur Marie-Joseph (fondatrice de la
communauté), le père Germain-Marie (Franciscain, co-fondateur de la communauté).

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OFSJ-SD2 - Soeurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph 2

Title: Soeurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph 2

Reference code: A01-K542-OFSJ-SD2

Date: 1934 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour avoir une
messe basse le Jeudi Saint dans la chapelle, deux exemplaires du compte-rendu d’une visite des
Oblates Franciscaines de Saint-Joseph.
Les correspondants sont : le père Nicolle (Père de Saint-Edmond), le chancelier Albert Valois, Mgr
Georges Gauthier, H.A. Lavallée, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père Germain-Marie
(Franciscain, co-fondateur de la communauté), Sœur Marie-Jean Lavallée (supérieure de l’Hôpital
Saint-Joseph des Convalescents), le prêtre Georges Chartier.

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OFSJ-SD3 - Soeurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph 3

Title: Soeurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph 3

Reference code: A01-K542-OFSJ-SD3

Date: 1935-1939 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une déclaration de privilège
pour le maître-autel de la chapelle, des statistiques, deux exemplaires des statuts des Oblates
Franciscaines de Saint-Joseph, une autorisation pour garder le Très-Saint-Sacrement dans
l’Oratoire de la Maison des Convalescents, une autorisation pour demander un chemin de croix,
une autorisation pour avoir les offices de la Semaine Sainte dans la chapelle, la nomination du frère
Bello comme ministre général des Oblates Franciscaines de Saint-Joseph, le décret d’érection d’un
chemin de croix, une liste des noviciats de l’Hôpital Saint-Joseph des Convalescent, une listes de
noms de sœurs et de leur responsabilité, une autorisation pour quêter dans le diocèse.
Les correspondants sont : Sœur Marie Jeanne d’Arc Guy, le chancelier Albert Valois, Mgr Georges
Gauthier, Sœur Anne-Marie Lavallée (directrice générale des Oblates Franciscaine de Saint-
Joseph), Mgr Georges Chartier (vicaire-général).

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OP - Congrégation romaine de Saint-Dominique

Title: Congrégation romaine de Saint-Dominique

Reference code: A01-K542-OP

Date: 1914-2005 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1927 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les Sœurs de la
Congrégation romaine de Saint Dominique et les Sœurs dominicaines du Rosaire (OP). Il comporte
quatre sous-dossiers. Le premier (1914) a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les règles et constitutions de la communauté (1962).

Physical description: 3,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.154.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OP-SD1 - Congrégation romaine de Saint-Dominique 1

Title: Congrégation romaine de Saint-Dominique 1

Reference code: A01-K542-OP-SD1

Date: 1914 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
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Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie d’Aquin, le père McDonald, Augustine
Marie, P.X. Campeau.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OP - Sœurs dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne

Title: Sœurs dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne

Reference code: A01-K542-OP

Date: 1934-1991 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1949 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les Sœurs dominicaines
de Sainte Catherine de Sienne (OP). Il comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1934-1935) a fait
l'objet d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1928).

Physical description: 4 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.176

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OP-SD1 - Soeurs dominicaines de Saint-Catherine de Sienne

Title: Soeurs dominicaines de Saint-Catherine de Sienne

Reference code: A01-K542-OP-SD1

Date: 1934-1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie-Madeleine.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OSA - Augustines de Québec

Title: Augustines de Québec
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Reference code: A01-K542-OSA

Date: 1962-1967 (date of creation)

Scope and content: Première présence au Québec: ca 1637 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Augustines de Québec (OSA). Il comporte trois sous-dossiers.

Physical description: 16 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.185

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OSB - Sœurs bénédictines de Sainte-Lioba

Title: Sœurs bénédictines de Sainte-Lioba

Reference code: A01-K542-OSB

Date: 1955-1968 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1955 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les Sœurs bénédictines de
Sainte-Lioba (OSB). Il comporte deux sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions les statuts et les règles de la communauté
(1912).

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.161

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OSB - Bénédictines

Title: Bénédictines

Reference code: A01-K542-OSB

Date: 1934-1977 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1936 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les Moniales Bénédictines
(OSB). Il comporte six sous-dossiers. Le premier (1934-1939) a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.

 Page 889



A01 Fonds Chancellerie

En complément du dossier, on retrouvera les rituels de la communauté (1892, 1927).

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 2 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.102

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OSB-SD1 - Bénédictines 1

Title: Bénédictines 1

Reference code: A01-K542-OSB-SD1

Date: 1934-1939 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour enterrer
les Martyrs dans le caveau mortuaire, un cahier pour les cent ans de la congrégation, une copie
de l’acte d’érection du chemin de croix de l’oratoire du Monastère Sainte-Marie, le procès-verbal
de la comparution devant Me Mackay du 9 juin 1936, un cahier sur la bénédiction de l’Abbaye
Sainte-Marie (7 octobre 1936), une liste de pouvoir donnés aux actionnaires des Moniales
Bénédictines, un document de participation de l’Abbaye au concours de charité, des statistiques.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Gertrude Adam (supérieure du Monastère
des Bénédictines), le frère A. Damet, le chancelier Albert Valois, frère germain Lozien, le Pape
Pie XII, le père Lucien François (Prêtre de Saint-Sulpice), Me Samuel Mackay, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Sœur Clotilde Mathys, le père H. Guibert (Prêtre de Saint-Sulpice), le père
Rosario Lessieur (Prêtre de Saint-Sulpice).

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OSC - Clarisses (Ordre de Sainte-Claire)

Title: Clarisses (Ordre de Sainte-Claire)

Reference code: A01-K542-OSC

Date: 1890-1990 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1902 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les soeurs Clarisses de
l'Ordre de Sainte-Claire (OSC). Il comporte quatre sous-dossiers.Les deux premiers (1890-1955) ont
fait l'objet d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1988).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 1 imprimé.
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.104

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OSC-SD1 - Clarisses (Ordre de Sainte-Claire) 1

Title: Clarisses (Ordre de Sainte-Claire) 1

Reference code: A01-K542-OSC-SD1

Date: 1890-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une lettre pastorale de Mgr
Émard.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Maria Maddalena, Mgr Paul
Bruchési, Sœur Marguerite Marie du Sacré-Cœur, Sœur Marie des Anges, Sœur Saint-Michel, Mgr
Joseph-Médard Émard (évêque de Valleyfield), Sœur Marie-Antoine, Sœur Marie-Raphaël, Sister
Mary of the Incarnation, Sœur Marie Cécile de Saint-Paul (Abbesse des Clarisses de Lavaur),
le chancelier Émile Roy, Sœur Marie Alexis du Sacré-Cœur, Mère Roch, Sœur Bernadette de
l’Immaculé, Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie Joseph de Jésus.

Physical description: 0,5 cm de documents terxtuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OSC-SD2 - Clarisses (Ordre de Sainte-Claire) 2

Title: Clarisses (Ordre de Sainte-Claire) 2

Reference code: A01-K542-OSC-SD2

Date: 1926-1955 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le projet d’un plan de
secours matériel aux monastères de l’Ordre pénitent des Pauvres Clarisses, un article de la presse
sur Nazareth (21 décembre 1948), une pétition pour que le Cardinal Léger accepte d’aider les
Clarisses.
Les correspondants sont : Sœur Marie Geneviève, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur
Marie-Agnès de l’Enfant-Jésus, Mgr Georges Gauthier, Albert Kleber, Mgr Joseph Charbonneau,
Sœur Élisabeth du Calvaire, Mgr Conrad Chaumont, Sœur Marie de l’Eucharistie, Sœur Philomène
de la Sainte-Famille, Sœur Marie Céline du Sacré-Cœur, Sœur Marie du Cœur de Jésus, Sœur
Marie-Lucie du Cœur Immaculée, Sœur Marie-Antoine, Mgr André-Pierre-François Fauvel
(évêque de Quimper et de Léon), le Cardinal Valerio Valéri, le Cardinal Paul-Émile Léger, le
chanoine Laurence Whelan.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.
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Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OSS - Oblates du Saint-Esprit

Title: Oblates du Saint-Esprit

Reference code: A01-K542-OSS

Date: 1952-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1951 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les Sœurs Oblates du Saint-
Esprit (OSS). Il comporte un dossier.
En complément du dossier, on retrouvera les normes de la communauté (1942).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.163

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OSU - Ursulines de l'Union canadienne

Title: Ursulines de l'Union canadienne

Reference code: A01-K542-OSU

Date: 1875-1992 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1639 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Ursulines de l'Union canadienne (OSU). Il comporte trois sous-dossiers. Les deux premiers
(1875-1953) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera le cérémonial de la communauté (1893).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.144

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OSU-SD1 - Ursulines de l'Union canadienne 1
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Title: Ursulines de l'Union canadienne 1

Reference code: A01-K542-OSU-SD1

Date: 1875-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la une de l’Écho de Sainte-
Ursule du 10 février 1910 sur la cause de béatification de Marie de l’Incarnation.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie Saint-Michel,
Sœur Marie de la Nativité (supérieure), Sœur Saint-François de Sale, Sœur Marguerite-Marie,
Sœur Marie du Sacré-Cœur, Sœur Marie de Jésus (supérieure), Sœur Saint-Aurélie (supérieure),
Sœur Sainte-Cécile.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OSU-SD2 - Ursulines de l'Union canadienne 2

Title: Ursulines de l'Union canadienne 2

Reference code: A01-K542-OSU-SD2

Date: 1932-1953 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une dispense de vœux pour
Sœur Saint-Laurent.
Les correspondants sont : Sœur Marie Thérèse de l’Incarnation, Mgr Georges Gauthier, Sœur
Marie de l’Incarnation, Sœur Marie Geneviève (supérieure générale), Mgr Ildebrando Antoniutti
(délégué apostolique), le chancelier Robert Mitchell, Mgr Philippe Perrier (vicaire général), Sœur
Saint-Laurent (Aurore Poudrier), le Pape Pie XII, le prêtre B. Barrette, Mgr Alfred-Odilon Comtois
(évêque de Trois-Rivières), le Cardinal Paul-Émile Léger, Sœur Marie Emmanuel [sic].

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PFM - Petites Franciscaines de Marie

Title: Petites Franciscaines de Marie

Reference code: A01-K542-PFM

Date: 1902-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence au Québec (Baie-Saint-Paul) : 1891 ; Statut canonique :
diocésain ; Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Petites
Franciscaines de Marie (PFM). Il comporte cinq sous-dossiers. Les deux premiers (1902-1949) ont
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fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi le livre "Les Petites Franciscaines de
Marie".
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté.

Physical description: 5 cm de documents textuels. - 3 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.122

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PFM-SD1 - Petites Franciscaines de Marie 1

Title: Petites Franciscaines de Marie 1

Reference code: A01-K542-PFM-SD1

Date: 1902-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
hospice dans la paroisse Saint-Édouard, des statistiques, des statistiques sur l’Hospice Saint-
François-Solano.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie-Anne de Jésus, Sœur Marie Dominique
(supérieure générale), Sœur François Solano, Sœur Claire d’Assise (supérieure générale), Sœur
Marie Joseph, Sœur Marie Égide d’Assise, Sœur Marie Ambroise, Sœur Marie-du-Sacré-Cœur-
de-Jésus, Mgr F.X. de la Durantaye (grand vicaire), le chancelier Albert Valois, Mgr Georges
Gauthier, Sœur Marie Bernard.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PFM-SD2 - Petites Franciscaines de Marie 2

Title: Petites Franciscaines de Marie 2

Reference code: A01-K542-PFM-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment de fidélité du prêtre
Bourgault et du prêtre Desmarais, la nomination de l’abbé Robillard comme confesseur des Petites
Franciscaines de Marie et comme aumônier de l’Hospice Sainte-Brigide, des statistiques, des
listes des Sœurs travaillant à différent endroit (à l’Hospice Saint-François-Solano, à l’École Saint-
François-Solano, sur la rue Maisonneuve, au Couvent Saint-Jean-Marie-Vianney, à l’Hospice
Morin, au Couvent du Sacré-Cœur, à l’Hospice Sainte-Brigide, à l’École Marie-Rolles), un
document financier pour l’Hospice Saint-François-Solano, des statistiques pour l’Hospice Sainte-
Brigide, un bilan financier pour 1946, une autorisation pour avoir la Sainte Messe le Jeudi Saint,
une autorisation pour que le père Gardien puisse recevoir les vœux des Petites Franciscaines de
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Marie, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’Hospice Sainte-
Brigide, une invitation pour la bénédiction du nouvel Hospice Sainte-Brigide, deux procès-verbaux
de l’assemblée du Conseil Général des Petites Franciscaines de Marie du 11 février 1928 et du 31
mars 1927.
Les correspondants sont : Sœur Marie du Sauveur (supérieure générale), Mgr Conrad Chaumont,
le prêtre Joseph Bourgault, le prêtre Lucien Desmarais, l’abbé Charles-Henri Robillard (chapelain
de l’Hospice Sainte-Brigide), le vice-chancelier Alex Carter, Sœur Marie François de Borgia,
l’abbé Elie Auclair (Saint-Polycarpe), Mgr Joseph Charbonneau, Sœur Marie-Paul-Joseph, Sœur
Marie-Agnès de Jésus (supérieure générale), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Georges
Gauthier, Mgr Georges Chartier (vicaire-général), Sœur Marie-Joseph-du-Sacré-Cœur, Sœur
Marie-Antoine du Sacré-Cœur (supérieure de l’Hospice Sainte-Brigide), Sœur Marie de la Croix
(supérieure de l’Orphelinat Sainte-Thérèse), Sœur Saint-Dominique, Sœur Rose-Alma Bélanger,
Sœur Marie de la Purification (supérieure de l’Hospice Sainte-Brigide), Sœur Marie-Bernard
(supérieure du Couvent Saint-Jean-Vianney), Sœur Marie du Rosaire, le chancelier Albert Valois,
Sœur Marie-Simon-Joseph, Sœur Marie-Claire d’Assise.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PFSF - Petites Filles de Saint-François

Title: Petites Filles de Saint-François

Reference code: A01-K542-PFSF

Date: 1892-1976 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1942 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : auxiliaire du clergé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Petites
Filles de Saint François (PFSF). Il comporte 17 sous-dossiers. Les deux premiers (1892-1942) ont
fait l'objet d'une description au niveau inférieur. À noter que, jusque dans les années 1940, cette
communauté portait le nom de Maison Sainte-Élisabeth.
En complément du dossier, on retrouvera les règles et constitutions de la communauté (1948, 1975,
1984).

Physical description: 32 cm de documents textuels. - 4 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.146

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PFSF-SD1 - Petites Filles de Saint-François 1

Title: Petites Filles de Saint-François 1
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Reference code: A01-K542-PFSF-SD1

Date: 1892-1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un contrat pour la vente
d’un terrain à la Maison Sainte-Élisabeth (ancien nom des Petites Filles de Saint-François), le
procès-verbal de la comparution du 28 novembre 1899 de la Maison devant un notaire public, une
autorisation pour avoir la messe les dimanches et les jours de fêtes dans l’oratoire de la maison du
Tier-Ordre de Saint-François d’Assise, une autorisation pour que le Très-Saint-Sacrement puisse
être conservé dans la maison Tertiaire de Saint-François d’Assise, des notes du conseil, le procès-
verbal de la comparution de M. Rodger devant un notaire public le 16 mars 1908.
Les correspondants sont : le frère Colomban Marie, Mgr Paul Bruchési, James Rodger.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PFSF-SD2 - Petites Filles de Saint-François 2

Title: Petites Filles de Saint-François 2

Reference code: A01-K542-PFSF-SD2

Date: 1933-1942 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour pouvoir
ériger un nouveau chemin de croix, une liste de manifestations de la relation entre la Fraternité
et la Maison Sainte-Élisabeth (ancien nom des Petites Filles de Saint-François), le résumé d’un
historique de la Société, une invitation à la messe d’Action de Grâce pour le 50e anniversaire de
la fondation de la communauté, le procès-verbal du Conseil de la Régie de la Fraternité Saint-
Élisabeth du 6 novembre 1941, la comparution de Mme Summerhayes devant le notaire public
le 16 février 1942, un rapport sur les Oeuvre des tabernacles Franciscains pour l’année 1942, la
rapport sur les dons de l’Ouvroir Sainte-Élisabeth pour la mission de Walland (Ontario), un rapport
financier de 1942.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Cécile (supérieure), le chancelier Albert
Valois, Mgr Philippe Perrier (vicaire-général), Mme Florence Summerhayes.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PFSJ - Petites Filles de Saint-Joseph

Title: Petites Filles de Saint-Joseph

Reference code: A01-K542-PFSJ
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Date: 1891-1992 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1857 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
auxiliaire du clergé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Petites
Filles de Saint-Joseph (PFSJ). Il comporte 16 sous-dossiers. Les deux premiers (1891-1931) ont
fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi un compte-rendu des fêtes du 50e
anniversaire (1857-1907) de création de la communauté, "Le séminaire" de mai 1988 sur les Petites
Filles de Saint-Joseph, un livret historique, un livret sur Mère Julie Dauth (fondatrice), un album pour
les 150e anniversaire (1857-2007) de création de la communauté, et un calendrier soulignant le même
anniversaire.
En complément du dossier, on retrouvera l'acte du 16e chapitre général (1972), les constitutions et
règles, le cérémonial, le coutumier et directoire de la communauté (1946, 1947, 1948).

Physical description: 23 cm de documents textuels. - 10 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.111

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PFSJ-SD1 - Petites Filles de Saint-Joseph 1

Title: Petites Filles de Saint-Joseph 1

Reference code: A01-K542-PFSJ-SD1

Date: 1891-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour obtenir une
remise de dot pour trois sœurs (Sœur Marie Eugène, Sœur Marie Barthélémy et Sœur Marie Zoé),
le procès-verbal de l’assemblée du Conseil de l’Institut des Petites Filles de Saint-Joseph de juillet
1905, des constatations suite à la visite canonique de 1906, une pétition pour que le père supérieur
garde son poste, le renouvellement du mandat de l’abbé Charrier comme supérieur ecclésiastique,
une prière pour que Mlle Giguère puisse avoir une hypothèque de 7 000$, des renseignements sur
la communauté, la confirmation de l’approbation du règlement des Petites Filles de Saint-Joseph,
une autorisation pour que Mlle Houri puisse retourner à une vie laïque, le procès-verbal du chapitre
du 15 février 1922, une dispense de dot pour Sœur Marie Madeleine de Pazzi, une autorisation de
faire les fonctions de la Semaine Sainte (bénédiction des cierges et des rameaux) dans la chapelle
de la rue Sherbrooke, une demande de plusieurs autorisations pour les novices, une autorisation
pour que les Petites Sœurs des Pauvres puissent quêter dans tout le diocèse.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, le prêtre P. Deguire, Mgr Paul Bruchési,
Mgr Isidore Clut, le prêtre N. Royel, Sœur Marie Madeleine, le chancelier Émile Roy, Sœur Marie-
Jeanne (supérieure), Sœur Marie Eugène, Sœur Marie Barthélémy, Sœur Marie Zoé, Mgr Zotique
Racicot, le père Lecoq (supérieur du séminaire), Sœur Marie Bernard, Sœur Marguerite Marie,
l’abbé Charrier, Sœur Marie Antonin, Sœur Marie-Louise (supérieure), Mlle Louise Giguère,
Sœur Marie Augustine (supérieure), Sœur Marie-Anne, Sœur Marie Philomène (supérieure), Mgr
Georges Gauthier, le Pape Pie XI, Sœur Florent-Marie, Sœur Marie-Madeleine de Pazzi (Léda
Lemay), le chancelier Albert Valois, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.
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Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PFSJ-SD2 - Petites Filles de Saint-Joseph 2

Title: Petites Filles de Saint-Joseph 2

Reference code: A01-K542-PFSJ-SD2

Date: 1926-1931 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport sur les Petites Filles
de Saint-Joseph (1927), le procès-verbal de la deuxième réunion du chapitre (19 février 1927), une
autorisation pour emprunter 35 000$ pour faire des réparations à la Maison-Mère, des statistiques,
une autorisation pour que Sœur Marie Henri puisse être conduite à l’Hôpital Saint-Jean de Dieu,
un compte-rendu financier du 1re octobre 1930 au 1re octobre 1931, une autorisation pour que les
Petites Sœurs des Pauvres puissent quêter dans tout le diocèse.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur
Marie Philomène, Mgr Zotique Racicot, l’abbé L. Delorme, Sœur Marie Solange, Sœur Marie
Pauline (supérieure générale), le Pape Pie XI, Sœur Marie Henri.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PM - Sœurs de la Présentation de Marie

Title: Sœurs de la Présentation de Marie

Reference code: A01-K542-PM

Date: 1855-1966 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1853 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de la la Présentation de Marie (PM). Il comporte quatre sous-dossiers. Le premier (1855-1908) a fait
l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi deux livres sur la bienheureuse Marie
Rivier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1949).

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 3 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.135

Publication status:

 Page 898



A01 Fonds Chancellerie

Ébauche

Part: A01-K542-PM-SD1 - Soeurs de la Présentation de Marie

Title: Soeurs de la Présentation de Marie

Reference code: A01-K542-PM-SD1

Date: 1855-1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie Arsène (supérieure générale), Sœur
Marie Saint-Adrien, Mgr Édouard Charles Fabre, Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie Saint-David,
Sœur Marie Saint-Honorine.

Physical description: 0,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PMSJ - Petites Sœurs missionnaires de Saint-Joseph

Title: Petites Sœurs missionnaires de Saint-Joseph

Reference code: A01-K542-PMSJ

Date: 1944-1990 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1922 ; Statut canonique : diocésain ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Petites
Sœurs missionnaires de Saint-Joseph (PMSJ). Il comporte deux sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et règles de la communauté (1939, 1983).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.180

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PSA - Petites Sœurs de l'Assomption

Title: Petites Sœurs de l'Assomption

Reference code: A01-K542-PSA

Date: 1925-1964 (date of creation)

 Page 899



A01 Fonds Chancellerie

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1933 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Petites
Sœurs de l'Assomption (PSA). Il comporte quatre sous-dossiers. Les deux premiers (1925-1963) ont
fait l'objet d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et les règles de vie de la communauté
(1949, 1984).
À noter que les documents des Soeurs de l'Assomption de Nicolet (1959-1964) ont été intégrés au
dossier.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels. 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.136 et 525.129 (pour les Soeurs de l'Assomption de Nicolet)

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PSA-SD1 - Petite Soeurs de l'Assomption 1

Title: Petite Soeurs de l'Assomption 1

Reference code: A01-K542-PSA-SD1

Date: 1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Sœur Saint-Jean l’Évangéliste, Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PSA-SD2 - Petite Soeurs de l'Assomption 2

Title: Petite Soeurs de l'Assomption 2

Reference code: A01-K542-PSA-SD2

Date: 1933-1963 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un horaire pour différents
évènements (messes, confessions et saluts du Très-Saint-Sacrement), des statistiques, une
autorisation pour que les Petites Sœurs de l’Assomption puissent demander leur incorporation
civile à Québec, quatre autorisations pour que les Petites Sœurs de l’Assomption puissent solliciter
des aumônes dans le diocèse, le rapport annuel de 1937, l’acte d’érection de la chapelle du
Noviciat des Petites Sœurs de l’Assomption, une autorisation pour que Sœur Henriette de Sainte-
Marie et Sœur Marie Saint-Jacques de l’Eucharistie puissent prendre le saint habit, une autorisation
pour l’établissement d’un cimetière dans la paroisse de Lachine, quatre listes des religieuses
de la communauté, trois autorisations pour l’érection d’un oratoire semi-public au Couvent des
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Petites Sœurs de l’Assomption, une autorisation pour avoir un chemin de croix à différents endroit
(dans la chapelle, dans la maison de la rue Saint-Hubert et dans la maison de la rue Lafontaine),
la nomination de plusieurs prêtres (le père Gagnon, le frère Leblanc, le père Martel, le père
Bordeleau, le père Besner, le prêtre Pépin, le prêtre Paradis, le prêtre Samson, le prêtre Fafard, le
père Le Floch, le père Desbiens, le prêtre Beauchemin, le prêtre Maisonneuve et le père Boisvert)
comme confesseur des Sœurs, un document financier, une autorisation pour que Sœur Marie-
Maurice de la Présentation puisse rester supérieure du cantre de mission de Montréal, un article de
La Presse sur les Petites Sœurs de l’Assomption (23 décembre 1933), une autorisation pour que le
salut du Très-Saint-Sacrement soit fait dans l’oratoire de la maison de Sœurs, quatre dépliants sur
les Sœurs de l’Assomption, une affiche pour la vente de charité des Sœurs, le rapport de la visite
canonique de 1959, une autorisation pour l’érection d’un oratoire dans la maison des étudiantes, le
directoire de la communauté.
Les correspondants sont : le Cardinal Dennis Dougherty, Mgr Georges Gauthier, le Cardinal
Patrick Hayes, Sœur Marie Élisabeth de Jésus, Sœur Marie Germaine de Jésus (supérieure
générale), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chanoine Georges Marie LePailleur, Sœur
Marie Xavier de la Croix, le chancelier Albert Valois, Sœur Marie-Louise de Jésus (supérieure),
Sœur Marie Sainte-Véronique, le père Henri Gauthier (Père Blanc), Sœur Marie Charles du Sacré-
Cœur (supérieure), Mgr Conrad Chaumont, Sœur Marie Francine-Marguerite, le père S. Chênevert
(Oblats de Marie-Immaculée), Sœur Henriette de Sainte-Marie (Henriette Gagnon), Sœur Marie
Saint-Jacques de l’Eucharistie (Christine Toussignant), Sœur Victorine Marie, le Cardinal Paul-
Émile Léger, le chancelier Robert Mitchell, Mgr Joseph Charbonneau, Mgr Philippe Perrier,
Sœur Victorine Marie, Sœur Marie de la présentation (Marie-Louise Geneviève Paliard), le père
Maurice Gagnon (Augustin de l’Assomption), Sœur Marie Maurice de la Présentation (supérieure
des Petites Sœurs de l’Assomption, puis supérieure de la maison des mission de Montréal), le
père Yvon de Floch (supérieur des pères de l’Assomption), Sœur Marie Saint-Arsène, le père
Léo Pouliot (provincial des Jésuites), Sœur Sainte-Pudentienne (supérieure provinciale), le père
André Godbout (supérieur de Augustin de l’Assomption), Sœur Marie Saint-Jean de la Croix,
le père Paul Martel (Augustin de l’Assomption), le père Willie Bordeleau (Père Blanc), le père
Jean-Paul Besner (Père Blanc), le prêtre Paul Pépin, le prêtre Claude Paradis, le prêtre Jean-Marie
Samson, Sœur Dufresne, le prêtre Édouard Fafard (Père Blanc), Sœur Marie Sainte-Élisabeth, le
père Claude Desbiens (Père Blanc), le prêtre Gérard Beauchemin, le prêtre Irénée Maisonneuve, le
chancelier Pierre Lafortune, le père Laurent Boisvert, Sœur Marie Françoise de la Présentation.

Physical description: 3,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PSDP - Petites Sœurs des Pauvres

Title: Petites Sœurs des Pauvres

Reference code: A01-K542-PSDP

Date: 1889-1962 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1887 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvre sociale.
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Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Petites
Sœurs des Pauvres (PSDP). Il comporte 4 sous-dossiers. Les deux premiers (1889-1939) ont fait
l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi deux album pour le 100e anniversaire
(1887-1987) de l'arrivée de la communauté au Canada, un album pour le 100e anniversaire
(1839-1939) de la fondation des Petites Soeurs des Pauvres, un livret sur la Bienheureuse Jeanne
Jugan, un image de la Bienheureuse Jeanne Jugan et un article de La Presse sur la communauté.
En complément du dossier, on retrouvera les règles, les constitutions et le coutumier de la
communauté (1932,1954, 1984).

Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - 7 imprimés. - 1 image.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.115

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PSDP-SD1 - Petites Soeurs des Pauvre 1

Title: Petites Soeurs des Pauvre 1

Reference code: A01-K542-PSDP-SD1

Date: 1889-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix dans la chapelle privée, une liste des paroisses ayant envoyé une offrande, des
informations historiques sur des hôpitaux, une autorisation pour que le père prédicateur de la
retraite puisse accepter les vœux des Petites Sœurs des Pauvres, une autorisation pour que les
Petites Sœurs des Pauvres puissent quêter dans le diocèse.
Les correspondants sont : le chancelier Télesphore Harel, Mgr Paul Bruchési, Sœur Aimable
Joseph, Mgr Zotique Racicot, Sœur Mathias, Sister Mary Gonzaga, Sœur Thérèse de la
Conception, le frère Elphige-Joseph, Sœur Alexis de Sainte-Thérèse, Sœur Berttie de l’Assomption
(supérieure), le prêtre Gérald McShane (Saint-Patrick), F.X. de la Durantaye, Sœur Gabrielle de
Saint-Jean (supérieure), le prêtre P.J. Heffernan (Saint-Augustin), Sister Gabrielle (supérieure),
le chancelier John O’Rourke, Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie Joseph de Sainte-Blandine
(supérieur), le chancelier Albert Valois, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PSDP-SD2 - Petites Soeurs des Pauvre 2

Title: Petites Soeurs des Pauvre 2

Reference code: A01-K542-PSDP-SD2

Date: 1927-1939 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que le
père franciscain qui prêchera la retraite puisse recevoir des vœux des Petites Sœurs des Pauvres, le
livret « Vie et Oeuvre de la Petite Sœur des Pauvres », une autorisation pour bénir les cierges pour
la fête de la Bienheureuse Vierge-Marie et pour avoir la cérémonie du Dimanche des Rameaux,
une autorisation pour avoir les cérémonies de la Semaine Sainte (bénédiction des cierges, des
rameaux et des cendres), une autorisation pour que les Petites Sœurs des Pauvres puissent quêter
dans tout le diocèse, une liste des sœurs de Montréal, le faire-part du décès de Sœur Marguerite
Marie du Sacré-Cœur, des statistiques, une autorisation pour que les Petites Sœurs des Pauvres
puissent quêter à la porte des églises, le bulletin des Petites Sœurs des Pauvres de Juillet 1939.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie Joseph de Sainte-Blandine
(supérieure), Sœur Marie Rémy, le Cardinal A. Vico (évêque de Porto), Sœur Marie Josephine
de la Croix (supérieure provinciale), le Pape Pie XI, le chancelier Albert Valois, Mgr Joseph B.
de Boucherville, Sœur Marguerite Marie du Sacré-Cœur (supérieure générale), Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Sœur Louise de Marie (supérieure), Mgr Paul Bruchési, Sœur André [sic]
de Saint-Raphaël, le père Émile Journault (Rédemptoriste), Sœur Marie Joseph (supérieure), Mgr
René Mignen (Archevêque de Rennes), Sœur Jeanne, Sœur Louis de l’Immaculé.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PSJ - Petites Sœurs de Jésus

Title: Petites Sœurs de Jésus

Reference code: A01-K542-PSJ

Date: 1949-1975 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1952 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Petites
Sœurs de Jésus (PSJ). Il comporte trois sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1965).

Physical description: 4,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.157

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PSSF - Petites Sœurs de Sainte-Famille

Title: Petites Sœurs de Sainte-Famille

Reference code: A01-K542-PSSF
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Date: 1900-1980 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1876 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Petites
Sœurs de Sainte-Famille (PSSF). Il comporte huit sous-dossiers. Les deux premiers (1900-1952) ont
fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi un fichier PDF, une image de Soeur
Marie Léonie (fondatrice des Petites Soeurs de la Sainte-Famille), trois livres sur Soeur Marie Léonie,
un article du Devoir et un dossier de presse sur le film "Les Servantes du Bon Dieu", un dépliant sur la
congrégation, une invitation à l'Eucharistie célébrant le 100e anniversaire (1880-1980) de fondation de
la congrégation et un album pour le même anniversaire.
En complément du dossier, on retrouvera les règles et les constitutions de la communauté (1839, 1937,
1959).

Physical description: 7,5 cm de documents textuels. - 1 image. - 11 imprimés. - 1 fichier PDF (122
ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.114

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PSSF-SD1 - Petites Soeurs de la Sainte-Famille 1

Title: Petites Soeurs de la Sainte-Famille 1

Reference code: A01-K542-PSSF-SD1

Date: 1900-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait d’un procès-verbal
du 10 octobre 1900, un document financier de Janvier 1901, une autorisation pour l’érection du
chemin de croix dans la salle des Petites Sœurs de la Sainte-Famille de l’Oratoire Saint-Joseph,
une liste des journées de bénédiction du Très-Saint-Sacrement, des statistiques, un accord de
l’indulgence de la Portioncule pour la chapelle du Collège Notre-Dame des Neiges.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie Léonie (fondatrice de la communauté),
Sœur Sainte-Gertrude du Sacré-Cœur (supérieure générale), Sœur Marie de la Nativité, Sœur
Marie du Calvaire, Sœur Saint-Sylvère, Sœur Marie du Rosaire, le chancelier Albert Valois,
Sœur Sainte-Dorothée (supérieure générale), Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Sœur Sainte-Adèle.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-PSSF-SD2 - Petites Soeurs de la Sainte-Famille 2
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Title: Petites Soeurs de la Sainte-Famille 2

Reference code: A01-K542-PSSF-SD2

Date: 1926-1952 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination du père Dion
et de l’abbé Ladouceur comme confesseur des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, trois listes
des journées de salut du Très-Saint-Sacrement, une autorisation pour l’érection d’un chemin
de croix dans l’oratoire semi-public, la nomination du père Laferrière comme aumônier des
Petites Sœurs de la Sainte-Famille, une autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public
dans la maison des Oblats de Marie-Immaculée, le renouvellement de mandat du père Lapointe
comme chapelain et confesseur des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, le renouvellement du
mandat du père Charron comme chapelain des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, la nomination
du père charron et du père Gagnon comme chapelain des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, le
livret « Au service de Jésus-prêtre », le rapport quinquennal pour 1939-1944, une invitation pour
le 60e anniversaire (1880-1940) de fondation de la communauté et pour le 100e anniversaire
(1840-1940) de naissance de Sœur Marie Léonie, trois autorisations pour avoir une messe basse
le jeudi Saint au Collège Notre-Dame des Neiges, le dépliant « Celui qui aide l’Apôtre recevra la
récompense de l’Apôtre », une autorisation pour l’érection d’une chapelle, une liste d’évènements
historiques de la communauté, le faire-part du décès de Sœur Sainte-Dorothée, une invitation pour
le banquet soulignant les 50 ans de la fondation de la communauté, le programme de ce banquet,
une autorisation pour que Sœur Sainte-Alfrida puisse retourner à une vie laïque, une prière pour
demander la glorification de Mère Marie-Léonie, des statistiques, une notice sur l’institut des
Petites Sœurs de la Sainte-Famille.
Les correspondants sont : le Cardinal Paul-Émile Léger, le père Jean Dion (Congrégation Sainte-
Croix), le chancelier Robert Mitchell, le père Pierre Poisson (Congrégation Sainte-Croix), Mgr
Philippe Desranleau (évêque de Sherbrooke), le père René Le Bel (Oblat de Marie-Immaculée), le
chancelier A. Larouche (Archevêché de Sherbrooke), le père D. Laferrière, l’abbé Léo Ladouceur,
le père Laurent Lapalme (supérieur provincial de la Congrégation de Sainte-Croix), le père
Joseph Legault (Congrégation de Sainte-Croix), Mgr Joseph Charbonneau, Jule Poitras (supérieur
provincial de la Congrégation de Sainte-Croix), le vicaire général Conrad Chaumont, le père
Georges Gagnon, le père Alfred Lavallée (assistant-provincial de la Congrégation de Sainte-
Croix), Sœur Sainte-Adèle (supérieure générale), Sœur Marie Léonie (fondatrice), Mgr Georges
Gauthier, le chancelier Albert Valois, Sœur Saint-Arsène (vicaire-générale [sic]), Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Sœur Saint-Jules, Sœur Sainte-Dorothée (Anna Morneau, supérieure
générale), Sœur Saint-Héliodore, le vice-chancelier William E. Power, Sœur Sainte-Alfrida
(Marie-Flore Caron), Émile Lépine (économe des Prêtres de Saint-Sulpice), Sœur Sainte-Julienne
(supérieure), le chanoine Émile Roy, le Pape Pie XI.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RBP - Religieuses du Bon-Pasteur

Title: Religieuses du Bon-Pasteur
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Reference code: A01-K542-RBP

Date: 1831-2005 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1844 ; Statut canonique : Pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Religieuses du Bon-Pasteur. Il comporte 32 sous-dossier. Les 16 premiers (1831-1940) ont fait
l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique, le livret
"Monastères de la Congrégation de Notre-Dame-de-Charité du Bon-Pasteur d'Angers", un album
pour le 140e anniversaire (1847-1987) du monastère de Montréal, un album pour le 100e anniversaire
d'arrivée de la congrégation à Montréal et le livre "Bienheureuse Mère Pelletier" (fondatrice de la
congrégation).
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1956).
À noter que les documents des Religieuses du Bon-Pasteur de Québec (1981-2005) ont été ajouté au
dossier.

Physical description: 46 cm de documents textuels. - 2 fichier PDF (2 327 et 14 087 ko). 5 imprimés. -
2 plans.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.107 et 529.161 (pour les Bon-Pasteur de Québec)

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD01 - Religieuses du Bon-Pasteur 1

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 1

Reference code: A01-K542-RBP-SD01

Date: 1831-1844 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour venir en aide
aux Filles Repenties (ancien nom des Religieuses du Bon Pasteur), une liste des jours de salut du
Très-Saint-Sacrement dans l’Oratoire des Filles Repenties, le règlement des Filles Repenties de
Mont-Réal (1834), un état des dettes de la maison des Filles Repenties, le registre des délibérations
du 28 octobre 1834 à janvier 1835, les comptes définitifs de la corporation, un inventaire des
biens meubles des Filles Repenties, le mandement de l’établissement des Filles du Bon-Pasteur à
Montréal, deux poèmes, le certificat d’érection du chemin de croix de la chapelle, trois circulaires.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Mgr Jean-Jacques Lartigue, Sœur Marie de Sainte-
Euphrasie Pelletier (supérieure générale), Mgr Guillaume Laurent Louis Angebault (évêque
d’Angers), le vicaire-général Alexis Frédéric Truteau, Sœur Marie de Saint-Céleste Fisson.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-RBP-SD02 - Religieuses du Bon-Pasteur 2

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 2

Reference code: A01-K542-RBP-SD02

Date: 1845-1864 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une ébauche de l’acte
d’incorporation des Religieuses du Bon-Pasteur, un poème, le procès-verbal du mesurage de
terrain, un plan du terrain, l’acte de donation d’un terrain aux Religieuses du Bon-Pasteur, un
mandement pour la fixation de la clôture du monastère des Religieuses du Bon-Pasteur, une lettre
d’obédience pour Sœur Marie de Sainte-Céleste Fisson, des compliments chantés, des notes du
chanoine Pinsonault, des notes du chanoine Pilon, le certificat d’érection du chemin de croix du
monastère, deux listes des religieuses de la communauté, une liste des jours de salut du Très-Saint-
Sacrement, une autorisation pour que Sœur Marie de Saint-Gabriel et Sœur Marie de Sainte-Agnès
de Jésus puissent aller à Angers, une autorisation pour que Sœur Marie de Saint-Jean Baptiste et
Sœur Marie de Sainte-Émilie puissent venir au Canada, le rapport triennal de 1861-1864.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie de Sainte-Céleste Fisson, le chanoine
J.O. Paré, Sœur Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier (supérieure générale), le chanoine Alexis
Frédéric Truteau, le chanoine Adolph Pinsonnault, le prêtre M. Charron, Sœur Marie de Saint-
Alphonse Cadotte, Sœur Marie de Saint-Jean-Chrysostome, Sœur Marie de la Conception Mostier,
Sœur Marie de Saint-Gabriel, Sœur Marie de l’Annonciation, Sœur Marie de la Nativité, Mgr
LaRocque, Sœur Marie de l’Enfant-Jésus, Sœur Marie de Sainte-Agnès de Jésus, Sœur Marie de
Saint-Jean-Baptiste, Sœur Marie de Sainte-Émilie, Sœur Saint-Louis de Gonzague, Sœur Marie de
Saint-François de Sales, le chanoine V. Pilon.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels. - 1 plan.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD03 - Religieuses du Bon-Pasteur 3

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 3

Reference code: A01-K542-RBP-SD03

Date: 1865-1871 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’examen canonique de 11
religieuses, une circulaire, une liste des membres de la communauté, une liste des novices, un
rapport suite à la visite pastorale, une prière pour avoir un chemin de croix dans la salle Notre-
Dame de la Pitié.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie de Saint-Gabriel (supérieure
provinciale), Sœur Marie de Sainte-Agnès de Jésus, Sœur Sainte-Cécile, Sœur Marie de Saint-
Alphonse Cadotte (supérieure du monastère), Sœur Marie de l’Enfant-Jésus Bourbonnière,
le chanoine J.O. Paré, Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Marie Saint-Philothée, le prêtre G.
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Huberdault, Sœur Marie de Sainte-Hélène, Sœur Marie de Sainte-Euphrasie (assistante), le prêtre
A. Dumesnil.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD04 - Religieuses du Bon-Pasteur 4

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 4

Reference code: A01-K542-RBP-SD04

Date: 1872-1875 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le brouillon d’un rapport de
situation de la communauté, une liste des créanciers avec les montants dus, un lettre pastorale,
les comptes-rendus des collectes de la semaine (16 au 23 octobre 1875), une note annonçant
l’expédition des Bréviaires.
Les correspondants sont : le chanoine J.O. Paré, Sœur Marie de Sainte-Alphonse Cadotte
(supérieure provinciale), le prêtre A. Dumesnil, Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie de Sainte-
Eugénie (supérieure), le prêtre J.B. Maynard, le chanoine Alexis Frédéric Truteau (vicaire-
général), Sœur Marie de Sainte-Marcelle Richard, Sœur G. Bruyère (Sœur Grise), Mgr Joseph
Ignace Ordonnez, Sœur Marie de Sainte-Hélène (supérieure du Monastère de Saint-Joseph), Sœur
Saint-Gabriel (supérieure provinciale).

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD05 - Religieuses du Bon-Pasteur 5

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 5

Reference code: A01-K542-RBP-SD05

Date: 1876-1883 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le compte-rendu des collectes
dans le diocèse, un état de compte pour un monastère (25 septembre 1876), le certificat d’érection
du chemin de croix de l’Hospice Sainte-Darie, deux prières pour avoir un chemin de croix dans le
pensionnat Saint-Louis de Gonzague, une pétition des sœurs pour garder le prêtre Lauzon comme
confesseur.
Les correspondants sont : Sœur Marie de Sainte-Hélène (supérieure du Monastère de Saint-
Joseph), Sœur Marie de Saint-Alphonse Cadotte (supérieure provinciale), le chanoine J.O. Paré, le
prêtre J. Hogan, Sœur Marie de Saint-François de Sale, Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Marie
de Saint-Pierre (supérieure générale), le prêtre Zotique Racicot, Sœur Marie de Sainte-Liguori,
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le prêtre L.J. Lauzon (aumônier), Sœur Marie de Saint-Paul, le shérif Chauveau, le chancelier
Télesphore Harel

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD06 - Religieuses du Bon-Pasteur 6

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 6

Reference code: A01-K542-RBP-SD06

Date: 1884-1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour que les
prisonnières non-catholiques ait un traitement égal aux autres, quatre exemplaires de l’acte de
baptême de Mlle Vivarnoche dit Paul, une prière pour avoir un chemin de croix à différent endroits
(dans l’Asile Sainte-Darie, dans le corridor de l’Asile Sainte-Darie, dans le Chœur des Pénitentes,
au monastère de Lorette, à la maison de Lorette, à l’infirmerie, dans la chapelle du noviciat et
dans le cimetière de Parc Laval), le décret d’érection du chemin de croix de l’Asile Sainte-Darie
et du cimetière de Parc Laval, le procès-verbal de la visite canonique du Monastère Provincial du
Bon-Pasteur, une liste de recommandations suite à la visite canonique, un projet de compromis
entre les sœurs et les entrepreneurs, le rapport suite à l’inspection du futur site du cimetière, une
prière pour avoir une bénédiction spéciale du Saint Père, le faire-part du décès de Sœur Marie de
Sainte-Marine Verger, une autorisation pour l’établissement d’un deuxième noviciat à Lorette, la
nomination de l’abbé Lapalme comme aumônier des Sœurs du Bon Pasteur du Parc Laval.
Les correspondants sont : Sœur Marie de Sainte-Hélène (supérieure provinciale), Mgr Édouard
Charles Fabre, Marie Agnès Vivarnoche dit Paul, le shérif Chauveau, le prêtre C. Thérien,
le chancelier Télesphore Harel, le curé Joseph Charette, Mgr Zotique Racicot, le père Marie
Edmond Obrecht (Trappiste), Sœur Marie de Saint-Jean Chrysostome, le Cardinal Louis Mazella
(préfet), Mgr Pedro Rafael, Sœur Marie de saint-Alphonse de Liguori, Mgr Paul Bruchési, Sœur
Marie de Sainte-Marine Verger (supérieure générale), le prêtre Alexis Pelletier, le prêtre J.B.
Lacroix, Sœur Marie de Sainte-Domitille Larose (assistante générale), Sœur Marie Alexina (Anne
Paquette), le Pape Pie X, Sœur Marie de Saint-Francis de Borgia (prieure), Sœur Marie Clémence
(Cistercienne), l’abbé A. Lapalme.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD07 - Religieuses du Bon-Pasteur 7

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 7

Reference code: A01-K542-RBP-SD07
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Date: 1909-1915 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, cinq circulaires, le faire-
part du décès de Sœur Marie de Saint-Alphonse de Liguori, une prière pour avoir un chemin de
croix dans différents endroits (dans le cœur des sœurs, dans la Pension Sainte-Euphrasie, dans
l’infirmerie, dans leur chapelle), une invitation pour le triduum en l’honneur du Bienheureux Jean
Eudes, le Loi pour modifier et amender les actes d’incorporation des Dames Religieuses de Notre-
Dame de Charité du Bon-Pasteur, le compte-rendu des Noces d’Or de Sœur Marie de Sainte-
Hélène de Larivière (fondatrice de l’Asile Sainte-Darie), des statistiques pour l’Asile Sainte-
Darie, une prière pour que Marie-Anne Legault puisse être admise chez les Religieuses du Bon-
Pasteur malgré son âge, le règlement de l’école industrielle, l’horaire de l’école industrielle, le
règlement pour les jeunes de la maison Sainte-Hélène, la nomination du père Haquin comme
aumônier de l’Académie Saint-Louis de Gonzague et de la Maison Provinciale, la nomination
du père LeDoré comme responsable de la desserte spirituelle de la chapelle des Sœurs du Bon-
Pasteur, une autorisation pour que les sœurs puissent emprunter 100 000$ pour terminer l’école
industrielle.
Les correspondants sont : le chancelier Émile Roy, Sœur Marie de Sainte-Domitille Larose
(supérieure générale), Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie de Saint-Alphonse de Liguori, Sœur Marie
de Saint-François Borgia, l’abbé A. Lapalme, le prêtre Alexis Pelletier, Sœur Marie de Saint-Jean-
Baptiste (supérieure de l’Académie Saint-Louis de Gonzague), Bienheureux Jean Eude (fondateur
des Religieuses du Bon-Pasteur), Sœur Marie de la Salette, Sœur Marie de Saint-Eugène, Sœur
Marie de Saint-Thomas de Villeneuve, Sœur Marie-Thérèse de Jésus, Marie-Anne Legault, l’abbé
Georges Payette (Longueuil), le père Joseph Haquin (Eudiste), le père Camille LeDoré, le curé
L.H. Dubuc.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD08 - Religieuses du Bon-Pasteur 8

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 8

Reference code: A01-K542-RBP-SD08

Date: 1916-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir
une Confrérie de la Sainte-Vierge au Monastère du Bon-Pasteur, une prière pour l’érection
d’un chemin de croix à différents endroits (la Maison de Lorette, l’oratoire privé des frères
Eudistes et le Chœur des religieuses), une autorisation pour que Célina Benoît puisse changer de
communauté, une circulaire, une autorisation pour vendre la Pensionnat Saint-Louis de Gonzague,
une consultation canonique au sujet du renvoie d’une madeleine, une autorisation pour que Sœur
Madeleine du Carmel puisse retourner à une vie laïque, un contrat entre la Maison Provinciale
et la Maison de Laval, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans différents
endroits (le cimetière, l’infirmerie, le chœur des enfants de la Cour juvénile et la chapelle de la
Maison Provinciale), des statistiques sur la Maison Sainte-Hélène, une autorisation pour que
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Mlle Durocher et Mlle Lemaire puissent faire leur noviciat à Montréal, une autorisation pour que
le père Crèchemine puisse rester aumônier pour un 4e triennat, une autorisation pour que Mgr
Forbes puisse faire les confirmation à la maison Sainte-Domitille, des notes sur les traitements
anti-syphilitiques donnés à la prison des femmes, la nomination des pères Dagnaud et Gauthier
comme confesseurs des Religieuses, un bilan financier, une autorisation pour faire les fonctions de
la Semaine Sainte (bénédiction des rameaux et des cierges) dans la chapelle de la Maison Sainte-
Domitille, des observations suite à la visite canonique.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père Charles Déry (Eudiste), Sœur Marie du Cœur
de Jésus, Sœur Marie de Sainte-Domitille Larose (supérieure générale), Sœur Marie de Saint-
Joseph de Bethléem, Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Saint-Ferdinand, Sœur Madeleine du
Carmel, le chanoine Adélard Harbour, Rosa Anna Durocher, Rachel Lemire, le père Crèchemine
(aumônier), le Pape Pie XI, Mgr A.J. Piette, le père P.M. Dagnaud (Eudiste), le père Y. Gauthier
(Eudiste), le père Alexis (Capucin), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr John Forbes (Père
Blanc).

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD09 - Religieuses du Bon-Pasteur 9

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 9

Reference code: A01-K542-RBP-SD09

Date: 1924-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection d’un chemin de croix dans le chœur de l’infirmerie, une circulaire, une autorisation pour
avoir la messe dans la Chapelle de Lorette, un rapport financier de la Maison de Lorette et de la
Maison Sainte-Domitille, une invitation au triduum en l’honneur de Saint-Jean-Eudes, une prière
pour l’érection d’un chemin de croix dans le chœur des protégées.
Les correspondants sont : le chancelier Albert Valois, Sœur Marie de Saint-Ferdinand (supérieure
provinciale), Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie Hélène de la Croix (prieure), Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Sœur Marie des Séraphins (supérieure de la Maison Sainte-Domitille),
Saint-Jean-Eudes (fondateur de la communauté), Mgr L.A. Dubuc (supérieur ecclésiastique).

Physical description: 0,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD10 - Religieuses du Bon-Pasteur 10

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 10

Reference code: A01-K542-RBP-SD10
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Date: 1926 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le certificat d’érection du
chemin de croix de la chapelle de la Maison de Lorette, des notes de Mgr Deschamps sur la
visite de Mme Rainville, deux circulaires, deux états financiers des maisons du Bon-Pasteur (un
sommaire et un détaillé), des états financiers pour différents instituts (maison Sainte-Domitille,
pensionnat Saint-Louis de Gonzague, Monastère Provincial et Asile Sainte-Darie), un état financier
détaillé de la Maison Sainte-Domitille, le bilan financier pour la maison Sainte-Domitille et le
Monastère Provincial, des plans de la maison de Lorette.
Les correspondants sont : le chancelier Albert Valois, Sœur Marie-Hélène de la Croix (prieure),
Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Saint-Ferdinand, Mme Rainville, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Mgr L.A. Dubuc (supérieur ecclésiastique des Sœurs du Bon-Pasteur), Sœur Marie
d’Ephèse, Sœur Marie Raphaël de la Providence, le prêtre J.M. Dréan, Sœur Marie de Saint-Joseph
de Bethléem, Sœur Marie de Sainte-Domitille Larose (supérieure générale), Sœur Marie de Sainte-
Thérèse, Sœur Marie de Saint-Romuald, Mgr Camille Roy (recteur de l’Université Laval).

Physical description: 2,1 cm de documents textuels. - 1 plan.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD11 - Religieuses du Bon-Pasteur 11

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 11

Reference code: A01-K542-RBP-SD11

Date: 1927 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’érection de la
Garde d’Honneur du Cœur Immaculée de Marie dans la chapelle du Monastère Provincial, une
prière pour l’érection d’un chemin de croix dans le Monastère de Sainte-Domitille, une autorisation
pour une réduction de messe, deux circulaires, un bilan financier de la maison Sainte-Domitille et
du monastère de Sainte-Domitille.
Les correspondants sont : le curé E. LeBouter (Laval-des-Rapide), Mgr Georges Gauthier, Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de Saint-Ferdinand, Sœur Marie-Hélène de la Croix,
Sœur Marie des Apôtres, Mgr L.A. Dubuc, Sœur Marie de Sainte-Thérèse, Sœur Marie de Sainte-
Domitille, le chancelier Albert Valois, le père Braud (aumônier de l’Asile Sainte-Darie), le Pape
Pie XI.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD12 - Religieuses du Bon-Pasteur 12

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 12
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Reference code: A01-K542-RBP-SD12

Date: 1928 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport abrégé sur le
principe selon lequel les baptisés Catholiques ou Orthodoxes ne peuvent être condamnés par le
tribunal civile d’une institution protestante, un article de La Presse sur le 60e anniversaire de
profession religieuse de Sœur Marie de Sainte-Domitille (28 janvier 1928), une prière pour avoir
un chemin de croix au Pensionnat Saint-Louis de Gonzague, une autorisation pour l’érection
d’un chemin de croix à différents endroits (à la chapelle destinée au protégées, au chœur des
Religieuses, à la partie des pensionnaires du Pensionnat Saint-Louis de Gonzague), une liste des
élèves de la Maison Sainte-Domitille, des statistiques sur l’état de santé des élèves, une prière pour
que 6 sœurs obtiennent une dispense de dot, une prière pour avoir un chemin de croix à Sainte-
Domitille, des statistiques, deux circulaires, un article de l’Avenir du Nord sur le 50e anniversaire
de fondation du Pensionnat Saint-Louis de Gonzague (11 décembre 1928), un bilan financier.
Les correspondants sont : Mgr Dubuc, Sœur Marie des Apôtres, le chancelier Albert Valois, Mgr
Georges Gauthier, Sœur Marie de Sainte-Domitille, Sœur Marie de Sainte-Thérèse, Sœur Marie de
Saint-Ferdinand (supérieure provinciale), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de la
Merci, Sœur Marie de Saint-Jean de la Croix (supérieure générale), Sœur Marie de Saint-Eleuthère,
le curé E. LeBouter, le père Braud (aumônier).

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD13 - Religieuses du Bon-Pasteur 13

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 13

Reference code: A01-K542-RBP-SD13

Date: 1929-1930 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection de la Société du Cœur de la Mère Admirable dans la chapelle du Bon-Pasteur, une
demande de dispense de dot pour 15 postulantes, le certificat d’érection de la Société du Cœur de
la Mère Admirable, une autorisation pour la construction d’une annexe à la maison de Laval-des-
Rapides, un rapport de la maison du Bon-Pasteur, une autorisation pour un emprunt de 200 000$
pour l’achat d’une école, un document relevant Mlle Dumas de son excommunication, une prière
pour avoir un chemin de croix dans la chœur des religieuses et dans la partie réservée aux enfants,
une autorisation pour l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie dans le Monastère de
Notre-Dame de Lorette, deux circulaires.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Saint-Ferdinand (supérieure
provinciale), Sœur Marie de Saint-Jean de la Croix (supérieure générale), l’abbé Bourassa (curé de
la paroisse du Sacré-Cœur), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie Hélène de la Croix
(prieure), l’aumônier M.J. Dréau (Eudiste), le chancelier Albert Valois, le père Le Bellégo, Sœur
Marie de Sainte-Euphrasie L’Escadre, Sœur Marie de Sainte-Thérèse, Mlle Gabrielle Dumas, Sœur
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Marie de Saint-Bonnaventure (supérieure), Sœur Madeleine du Bon-Pasteur, le père Eugène Méry
le Beuve (Eudiste), le Pape Pie XI, Sœur Marie-des-Chérubins.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD14 - Religieuses du Bon-Pasteur 14

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 14

Reference code: A01-K542-RBP-SD14

Date: 1931 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques sur le travail
des couturières, une prière pour avoir un chemin de croix à la maison Lorette, une dispense de
dot pour 8 postulantes, un document financier de la maison Sainte-Domitille, deux circulaires, le
rapport financier de 1931.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de Saint-Ferdinand, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de Sainte-Thérèse d’Avila (supérieure provinciale), Sœur
Marie de Saint-Jean de la Croix (supérieure générale), Sœur Marie-Hélène de la Croix (supérieure
provinciale), le chanoine Albert Valois, le père Henri Jeannotte (prêtre de Saint-Sulpice).

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD15 - Religieuses du Bon-Pasteur 15

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 15

Reference code: A01-K542-RBP-SD15

Date: 1932-1934 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une demande de dispense de
dot pour 60 postulantes, un document financier de l’association des buanderies, une demande pour
la canonisation de Nellie Organ, deux circulaires, le rapport annuel de la maison Saint-Hubert,
une invitation à la fête de béatification de Mère Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier, un livret sur
la Bienheureuse Mère Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier, le programme des fêtes en l’honneur
de la Bienheureuse Mère Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier, des statistiques, le programme du
triduum solennel pour la Bienheureuse Mère Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier, le programme
du Triduum du Pensionnat de Saint-Louis de Gonzague en l’honneur de Mère Marie de Sainte-
Euphrasie Pelletier, un rapport de la maison de Saint-Hubert, le montant des taxes payées à la Ville
de Montréal, une autorisation pour recevoir une juive en externe.
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Les correspondants sont : Sœur Marie Hélène de la Croix (supérieure générale), Sœur Marie
de Saint-Jean de la Croix (supérieure provinciale), Mgr Georges Gauthier, le chancelier Albert
Valois, Sœur Marie du Précieux-Sang (prieure), Sœur Marie de Sainte-Thérèse d’Avila, le Pape
Pie XI, Nellie Organ, Sœur Marie de Sainte-Euphrasie, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Sœur Marie Raphaël [sic] de la Providence, Sœur Marie de Saint-Joseph de Bethléem (supérieure),
Bienheureuse Mère Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier (fondatrice), Sœur Marie de l’Espérance.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RBP-SD16 - Religieuses du Bon-Pasteur 16

Title: Religieuses du Bon-Pasteur 16

Reference code: A01-K542-RBP-SD16

Date: 1935-1940 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un message pour le
100e anniversaire de l’érection du Généralat du Bon-Pasteur d’Angers, une autorisation pour
l’agrandissement du cimetière de la maison Sainte-Domitille, une autorisation pour que trois
sœurs (Sœur Marie Madeleine de Béthanie, Sœur Marie Madeleine du Saint-Esprit, Sœur Hélène
des Sept-Douleurs) puissent retourner à une vie laïque, une demande de dispense de dot pour 62
postulantes, le compte-rendu de la visite canonique du 6 février 1936 et du 29 janvier 1937, la
carte de visite du père Ambrogio Bérard, une liste des jours de salut du Très-Saint-Sacrement,
une demande pour avoir un chemin de croix dans la galerie du la maison Sainte-Domitille,
deux demandes d’imprimaturs pour l’impression de feuillets, un décret permettant l’union du
Monastère Notre-Dame du Refuge avec celui du Bon-Pasteur de Montréal, des statistiques, un
indult permettant un emprunt pour la Maison Lorette, le programme du triduum en l’honneur de
Sainte-Marie-Euphrasie.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie Hélène de la Croix (supérieure
provinciale), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le Cardinal Vincent LaPuma (secrétaire de
la Sacrée Congrégation des Religieux), Sœur Marie de Sainte-Euphrasie L’Escadre, le Pape Pie
XI, Sœur Marie de Sainte-Thérèse d’Avila (prieure), Sœur Marie de Saint-Joseph de Bethléem
(supérieure de la Maison Sainte-Domitille), Sœur Marie Raphaël [sic] de la Providence, Sœur
Marie-Madeleine de Béthanie, Sœur Marie Madeleine du Saint-Esprit, Sœur Marie du Sacré-Cœur
Bérard, Sœur Marie de Saint-Joseph du Rédempteur (assistante), le père Ambrogio Bérard, le
chancelier Albert Valois, Sœur Marie de Sainte-Amélie (prieure), Sœur Marie Philomène de Jésus,
Mgr Joseph Charbonneau, Sœur Hélène des Sept-Douleur.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K542-REJ - Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles

Title: Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles

Reference code: A01-K542-REJ

Date: 1969 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1912 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Congrégation des Sœurs
de l'Enfant-Jésus de Chauffailles (REJ). Il contient un dossier.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.193

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RGS - Sisters of Good Shepherd

Title: Sisters of Good Shepherd

Reference code: A01-K542-RGS

Date: 1953-1972 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1844 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sisters
of Good Shepherd (RGS). Il comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.201

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RHSJ - Religieuses hospitalières de Saint-Joseph

Title: Religieuses hospitalières de Saint-Joseph

Reference code: A01-K542-RHSJ

Date: 1676-1974 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1659 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
santé.
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Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Religieuses hospitalières de Saint-Joseph (RHSJ). Il comporte 64 sous-dossiers. Les 40 premiers
(1676-1939) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi huit livres sur
Jeanne Mance (fondatrice de la communauté), deux livre sur Soeur Marie Morin (première historienne
de Montréal), deux livres sur la communauté, deux brochures sur la communauté, une brochure sur
le Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, trois livres sur l'Hôtel-Dieu de Montréal,
un album pour le 250e anniversaire (1659-1909) de l'arrivée des Religieuses à Montréal, un album
pour le tricentenaire (1642-1942) de l'Hôtel-Dieu de Montréal, une image de Jérôme le Royer de la
Dauversière et de la documentation numérique.
En complément du dossier, on retrouvera le cérémonial, les règles, les constitutions et le coutumier de
la communauté (1697, 1839, 1867, 1953, 1957, 1973, 2002).

Physical description: 1,20 m de documents textuels. - 29 imprimés. - 1 image. - 1 fichier PDF (25 538
ko). - 1 plan.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.102

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD01 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 1

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 1

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD01

Date: 1676-1808 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un abrégé de la vie de M. le
Royer de la Douversière (co-fondateur de la congrégation), deux tables des messes et des prières
que la communauté doit faire à perpétuité, une ordonnance pour la visite pastorale, un rapport de
Mgr Hubert suite à la visite pastorale, une liste d’abus signalés par Mgr Hubert suite à la visite
pastorale, deux listes des sœurs et de leur emploi dans la communauté, un arrangement entre les
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph et M. Lilly, une ordonnance de Mgr Hubert suite à une
visite pastorale, une consultation au sujet de la nouvelle loi sur les biens des communautés, un état
temporel de la maison, un état des revenus annuels de l’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph de Montréal,
des statistiques, un mémoire sur l’Hôtel-Dieu de Montréal.
Les correspondants sont : Sœur Dagneaux, Mgr Jean-Olivier Briand, Sœur Martel, Mgr Jean-
François Hubert, Sœur G. Dailleboust, Sœur Campau, Sœur Caloron, M. Lilly, Sœur Dézéry, Mgr
Pierre Denaut, Mgr Joseph Octave Plessis.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD02 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 2
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Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 2

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD02

Date: 1809-1834 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’une
demande pour avoir des fonds (une ébauche et un final), une demande pour obtenir des lettres
d’amortissement pour les rentes venant de France, de statistiques, un document financier pour
1808-1822, deux exemplaires d’un ordre pour la visite épiscopales, un état de compte, une liste
de demandes des médecins de l’Hôtel-Dieu, des remarques faites sur l’Hôtel-Dieu, le règlement
pour les malades de l’Hôtel-Dieu, une déclaration de Mgr Turgeon sur des erreurs au niveau des
comptes, une circulaire.
Les correspondants sont : Mgr Joseph-Octave Plessis, Sœur Celoron, le roi Georges III, Sœur
L. Gallieno, Sœur Lévêque, Sœur Pétrimoulx, Sœur L. Devoisy (supérieure), Mgr Jean-Jacques
Lartigue, Mgr Bernard-Claude Panet, Sœur Mésière, le prêtre Thavenet, Mgr Ignace Bourget, Sœur
Hurtubise, le père J. Quiblier (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Lepailleur, Mgr Turgeon, le père
Thavenet (Prêtre de Saint-Sulpice).

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD03 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 3

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 3

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD03

Date: 1835-1840 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une étude sur les erreurs qui se
trouvent dans les comptes, une déclaration de Mgr Turgeon sur des erreurs au niveau des comptes,
un liste des membres de la communauté et de leur responsabilité, le procès-verbal de la prise de
voile blanc d’une sœur, un état des rentes, une liste de permissions accordées à l’Hôtel-Dieu, des
notes de Mgr Bourget sur sa visite épiscopale.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Jacques Lartigue, Sœur Hurtubise, Mgr Joseph Signay, le
chanoine Darch, Mgr Ignace Bourget, Sœur Mésière.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD04 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 4

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 4
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Reference code: A01-K542-RHSJ-SD04

Date: 1841-1846 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une demande des Religieuses
Hospitalières pour que Mgr Bourget ramène des sœurs de France, des notes de Sœur Adélaïde
Pétrimoulx sur les difficultés éprouvées par la congrégation, le compte-rendu de l’examen
canonique de Sœur Josephte Dandurant, une fiche de nomination vierge, deux acte sur la
Seigneurie des Fiefs Nazareth, le compte-rendu de l’examen canonique de Sœur Gertrude Poirier,
cinq témoignages de la guérison miraculeuse de Sœur Suzanne Dufresne attribué à M. Olier,
l’investigation canonique de ce miracle.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Mésière, Sœur Lalonde (supérieure générale),
le prêtre J.B. Lupin (aumônier), Sœur Adélaïde Pétrimoulx, Sœur Launière, Sœur Beckwith, le
vicaire-général Hudon, le curé Labelle, Sœur Gertrude Poirier, Sœur Latour, Sœur Lacroix, Sœur
Altairac, Sœur Marcille, Sœur Suzanne Dufresne, Sœur Ladauversière.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD05 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 5

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 5

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD05

Date: 1847-1853 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un ajout de Sœur Suzanne
Dufresne à sa déposition, trois témoignages supplémentaires sur la guérison miraculeuse de Sœur
Suzanne Dufresne attribué à M. Olier, le procès-verbal de la deuxième séance d’information
sur le miracle, des notes de Sœur Gouamier sur la communauté, un liste des membres de la
communauté, le procès-verbal de l’assemblée de l’École de Médecine du 28 décembre 1849, le
projet d’arrangement entre l’Hôtel-Dieu et l’École de Médecine, une fiche de nomination vierge,
une liste de domestiques, une liste des adresses des Maisons de France, le procès-verbal de la
réunion du comité de gestion de l’Hôpital Saint-Patrick du 16 février 1852, un billet de crédit pour
le Dr Douglas, l’annonce d’une réunion spéciale du comité de gestion de l’Hôpital Saint-Patrick, le
procès-verbal de cette réunion.
Les correspondants sont : Sœur Suzanne Dufresne, Sœur Fisette, Sœur Lacroix, le chanoine
J.O. Paré, Mgr Ignace Bourget, Sœur Latouche, le prêtre J.B. Lupin (chapelain), Sœur Richard,
Sœur Lhomer (supérieure), Sœur Marie Pagé, Sœur Bourbonnière, Sœur Lalande (supérieure),
Sœur Létourneur, Sœur Chalon, le prêtre Rousseau, Sœur Morin, Sœur LeBailly, Sœur Ménard,
Sœur Latour, Sœur Gouamier, Mgr Jean-Baptiste Bouvier (évêque de Mans), Mgr Patrick Phelan
(évêque de Kingston), Sœur Mésière, Sœur Bonin, Sœur d’Avignon, le prêtre Roupe (Prêtre
de Saint-Sulpice), Sœur Mance, Dr Douglas, le père O’Brien (Congrégation du Très-Saint-
Sacrement), Mgr LaRocque.

Physical description: 3 cm de documents textuels.
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Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD06 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 6

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 6

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD06

Date: 1854-1857 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un rapport sur l’Hôpital Saint-
Patrick, une prière pour recevoir des indulgences, un ensemble de remarques de Mgr Bourget suite
à sa visite pastorale, le règlement des engagés de l’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph de Montréal, le
cérémonial de 1857, des statistiques sur les malades reçus à l’Hôpital Saint-Patrick.
Les correspondants sont : Sœur Mance, Mgr Ignace Bourget, Sœur Lacroix, le chanoine
Plamondon, Sœur d’Avignon, Mgr LaRocque, Sœur Marie Pagé, Sœur Poirier, Sœur Michaud,
Sœur Dufresne, Sœur Saint-Louis-Ibarchi (E. Beauchamp), Sœur Brésolles, le Pape Pie IX.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD07 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 7

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 7

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD07

Date: 1858-1859 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur d’Avignon, Sœur Marie Pagé (supérieure),
Sœur Trudeau, Mgr Edward John Horan (Évêque de Kingston), le père D. Granet (supérieur du
séminaire des Prêtres de Saint-Sulpice).

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD08 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 8

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 8

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD08
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Date: 1860-1861 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes de Mgr Bourget sur
les fiefs d’Hôtel-Dieu, une prière pour avoir un chemin de croix dans la salle Sainte-Philomène,
des documents financiers sur l’Hôpital anglais, des documents financiers sur les Fiefs, un rapport
sur l’administration de l’Hôpital Saint-Patrick, des statistiques sur les malades de l’Hôtel-Dieu, le
livret « Translation des corps des sœurs défuntes de l’Hôtel-Dieu de Montréal », un rapport sur la
démolition de l’intérieur du monastère et sur l’exhumation des corps des sœurs, un plan de l’ancien
Hôtel-Dieu, une invitation pour la consécration de l’église du nouveau Monastère du Mont-Sainte-
Famille, une liste des lieux où il devrait y avoir un chemin de croix.
Les correspondants sont : Sœur d’Avignon, Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie Pagé (supérieure),
Sœur Trudeau, le chanoine Hippolithe Moreau, Sœur Raymond, Sœur Mance.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels. - 1 plan.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD09 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 9

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 9

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD09

Date: 1862 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une demande de faveur pour
les Religieuses, une facture de quincaillerie, des instructions de Bourget pour les retraites et les
visites pastorales, des directions et notes des sœurs au sujet de la visite, des notes sur la guérison
de Sœur Beirne, trois résolutions prises par les médecins au sujet des soins, la publicité d’un
dispensaire particulier, une transaction entre le séminaire et les Religieuses Hospitalières de Saint-
Joseph.
Les correspondants sont : Sœur d’Avignon, Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie Pagé, Sœur
Raymond, le chanoine J.O. Paré, le Pape Pie IX, Sœur Sauvé, Sœur Gaudin, Sœur Castagnier,
Sœur Vincent, Sœur Broche, Sœur Romar, Sœur Ayrault, Sœur Michaud, Sœur Brésolles, Sœur
Roy, Sœur Beirne.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD10 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 10

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 10

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD10

Date: 1863-1864 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le récit de trois guérisons
miraculeuses (Mme Brodly Kelly, Mme Couly, Mme Fleming), une session faite par les
Religieuses de l’Hôtel-Dieu à la Corporation de Montréal (12 octobre 1863), un contrat de
vente pour un terrain, des observations sur ce terrain, deux circulaires, une liste des indulgences
concédées à l’Hôtel-Dieu, le rapport triennal de 1864.
Les correspondants sont : Sœur Marie Pagé (supérieure), Mgr Ignace Bourget, Sœur Vincent
(supérieure), Sœur Gaudin, Catherine Brodly Kelly, Mme Couly, Hélène Fléming, Sœur Raymond
(secrétaire), Sœur Mance (assistante), Sœur d’Avignon, Mgr Edward John Horan (Évêque
de Kingston), Sœur Latour, le père G. Bibaud (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Céré, Sœur
Marchessault, Sœur Beirne, Sœur Dupuis, Mgr Charles Fillion (Évêque de Mans).

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD11 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 11

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 11

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD11

Date: 1865 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’approbation des
constitutions, le texte des anciennes et des nouvelles constitutions.
Les correspondants sont : Sœur Mance (supérieure), Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Louis-
Ibarchi (E. Beauchamp), Sœur d’Avignon, Sœur Marie Pagé, la Pape Pie IX, le Cardinal Quaglia,
Sœur LeBailly, Sœur Gaudin, Sœur Tirouflet, Sœur Ayrault, Sœur Lhomer, Sœur Autin,
Mgr Casimir Wicart (Évêque de Laval, France), Sœur Vincent, Sœur Privat, Sœur Castagnier
(supérieure), Mgr Claude-Henri Plantier (Évêque de Nîmes).

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD12 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 12

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 12

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD12

Date: 1866 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, le rapport suite
à un audit des finances de l’Hôpital Saint-Patrick.
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Les correspondants sont : Sœur d’Avignon, Mgr Ignace Bourget, Sœur Dupuis, Sœur Allard, Sœur
Roy, Sœur Raymond, Sœur Mance (supérieure), Sœur Marie Pagé, le chanoine J.O. Paré, Sœur
Dufresne.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD13 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 13

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 13

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD13

Date: 1867 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Mance (supérieure), Sœur LeBailly, Sœur
d’Avignon, Sœur Raymond, Sœur Sirois, Sœur Dufresne, Sœur Marie Pagé, Sœur Quesnel.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD14 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 14

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 14

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD14

Date: 1868 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph depuis 1659.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Mance (supérieure), Sœur Méthot, Sœur
Sirois, Sœur d’Avignon, Sœur Marie Pagé, Sœur Saint-Jean-de-Goto, Sœur Quesnel, Sœur
Raymond, Sœur Mailloux.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD15 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 15

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 15
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Reference code: A01-K542-RHSJ-SD15

Date: 1868 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un journal de voyage des
sœurs pour Chatham, une liste de points de la constitution qui ne sont pas observés, 3 exemplaires
du le rapport triennal de 1868.
Les correspondants sont : Sœur d’Avignon, Mgr Ignace Bourget, Sœur Mance (supérieure), Sœur
Marie Pagé, le père A. Nercam (prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Michaud, Sœur Méthot, Sœur
Raymond.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD16 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 16

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 16

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD16

Date: 1869-1870 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de l’érection
de l’Hôtel-Dieu de Chatham (Nouveau-Brunswick), le récit de voyage de Montréal à Chatham,
le témoignage de Sœur Brigitte King sur sa guérison, des notes sur les affaires entre le Séminaire
et les Sœurs Hospitalières, un document sur l’affaire d’indemnité, un contrat de vente entre les
Religieuses Hospitalières et le Conseil d’Agriculture.
Les correspondants sont : Sœur Raymond, Mgr Ignace Bourget, Sœur Allard, Sœur Méthot, Sœur
Saint-Louis, Sœur Mance (supérieure), Sœur LeBailly, le chanoine Alexis-Frédéric Truteau, Mgr
Jacques Rogers (Évêque de Chatham, Nouveau-Brunswick), Sœur d’Avignon (supérieure), Sœur
Mailloux, Sœur Brigitte King, Sœur Marie Pagé (supérieure), Sœur Quesnel, Soeur Michaud, Sœur
Brissette, le chanoine J.O. Paré, Sœur Reid.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD17 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 17

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 17

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD17

Date: 1871 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une opinion légale sur le droit
au remboursement dû par le séminaire aux Sœurs de l’Hôtel-Dieu, une liste des alcools achetés en
1870 et 1871.
Les correspondants sont : Sœur Marie Pagé (supérieure), Mgr Ignace Bourget, Sœur Raymond,
Sœur Sirois, Sœur Mailloux, Sœur d’Avignon, Sœur Drolet, Sœur Collette, Sœur Doré, Sœur
Hudon, Sœur Hébert, le chanoine J.O. Paré.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD18 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 18

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 18

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD18

Date: 1872 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une opinion légale sur le
droit au remboursement dû par le séminaire aux Sœurs de l’Hôtel-Dieu, un acte de Mgr Bourget
pour la clôture de la visite pastorale de 1872, un état des commutations effectuées dans trois fiefs
(Nazareth, Saint-Augustin et Saint-Joseph) entre le 19 mai 1860 et le 1re mars 1872, le rapport
triennal de 1872.
Les correspondants sont : Sœur Allard, le père Bayle (supérieur de la Congrégation du Très-Saint-
Sacrement), Sœur Marie Pagé (supérieure), Sœur d’Avignon, Mgr Ignace Bourget, Sœur Mailloux,
le père J.A. Baile (Congrégation du Très-Saint-Sacrement), Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau
(archevêque de Québec), Sœur Reid, Sœur Collette, Sœur Sirois, Sœur Quesnel (assistante), Sœur
Brésolles, Sœur Méthot, Sœur Hickey, Mgr Louis-François Richer Laflèche (évêque de Trois-
Rivières).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD19 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 19

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 19

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD19

Date: 1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un avis de Mgr Bourget sur
les fondatrices de Madawaska (Nouveau-Brunswick), des réponses au sujet de la construction d’un
nouvel hôpital.
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Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie Pagé (supérieure), le Cardinal
Giuseppe Andrea Bizzarri, Sœur Colette, le prêtre A. Desautels, Sœur d’Avignon, Sœur Raymond,
Sœur Saint-Louis, Sœur Sirois (assistante), Sœur Mailloux, Sœur Quesnel, le chanoine J.O. Paré,
Sœur Raymond, Sœur Gendron.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD20 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 20

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 20

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD20

Date: 1874 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le faire-part du décès de Sœur
Bastien, le faire-part du décès de Sœur Lacroix.
Les correspondants sont : Sœur Raymond, Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie Pagé, Sœur Quesnel,
le père J.A. Baile (supérieur de la Congrégation du Très-Saint-Sacrement), Sœur Mailloux, le
prêtre Trudel, Sœur Victorine Bastien, Sœur Hudon, Sœur Catherine Lacroix, Sœur Reid, Sœur
Trudeau, le Cardinal Alexis Franchi.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD21 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 21

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 21

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD21

Date: 1875 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des sœurs décédées
depuis 1861, le faire-part du décès de Sœur Hudon, les directives données par Mgr Fabre pour la
visite pastorale.
Les correspondants sont : Sœur Marie Pagé (supérieure), Mgr Ignace Bourget, Sœur Mailloux,
Sœur Gendron, Sœur Marie Hudon, le prêtre Godefroy Lamarche, Sœur Saint-Louis, Sœur Justine
Bonneau (supérieure), Sœur Roy, Sœur Raymond, Sœur Quesnel, Mgr Édouard Charles Fabre.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-RHSJ-SD22 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 22

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 22

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD22

Date: 1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes sur l’Hôtel-Dieu, une
opinion légale sur la réclamation pour le prix de vente d’un terrain, des notes explicatives sur le
même terrain, un rapport sur l’affaire de ce terrain.
Les correspondants sont : Sœur Justine Bonneau (supérieure), Mgr Ignace Bourget, Sœur
Raymond, Sœur Hotte, Sœur Quesnel, le chanoine J.O. Paré, Sœur Hébert, Sœur Méthot.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD23 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 23

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 23

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD23

Date: 1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la décision de la Cour du Banc
de la Reine dans la cause J.R. Middlemiss contre les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de
l’Hôtel-Dieu de Montréal, le faire-part du décès de Sœur Mance.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Justine Bonneau (supérieure), le prêtre
Godefroy Lamarche, Sœur Maillet, Sœur Méthot, Sœur Quesnel, Sœur Allard, Sœur Trudeau,
Sœur Saint-Stanislas, Sœur Mailloux, Sœur Marie Pagé, Sœur Desnoyers, Sœur Roy, Sœur Mance.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD24 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 24

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 24

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD24

Date: 1877-1885 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux rapports de l’Hôtel-Dieu
(1879 et 1885), deux exemplaires du procès-verbal de l’enquête sur la guérison de M. O’Reilly, les
pièces justificatives de la guérison de M. O’Reilly, des notes de Mgr Fabre sur la visite de 1881,
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une convention entre l’Hôtel-Dieu et l’École de Médecine, le résumé de cette convention, une liste
du personnel de l’Hôtel-Dieu.
Les correspondants sont : Sœur Justine Bonneau (supérieure), Mgr Ignace Bourget, Sœur Roy,
Mgr Édouard Charles Fabre, le Pape Pie IX, Sœur Marie Pagé, Timothy O’Reilly, Mgr James
Augustine Healy (Évêque de Portland, Maine), Sœur Saint-Louis (supérieure), le Cardinal
Giovanni Simeoni (secrétaire de la Sacrée Congrégation de la Propagande), le chancelier
Télesphore Harel.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD25 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 25

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 25

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD25

Date: 1886-1896 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une ordonnance de Mgr Fabre,
le procès-verbal de l’installation et de la confirmation de la supérieure, un article de journal sur
le refus de l’Archevêque de permettre aux sœurs de sortir de leur cloître, quatre procurations
pour que le chancelier Émard puisse remplacer Sœur Bonneau pour la réception de l’octroi du
gouvernement, deux procurations pour que le chancelier Émard puisse remplacer Mgr Racicot
pour la réception d’argent, deux procurations que le chancelier Archambault puisse remplacer Mgr
Fabre pour la réception d’un octroi, quatre procurations pour que le chancelier Archambault puisse
remplacer Sœur Brault pour la réception d’un octroi, une facture de l’Hôtel-Dieu à Mr Boyle pour
quatre mois d’hospitalisation, un indult apostolique.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Saint-Louis, Sœur Lafrance, le
chancelier Télesphore Harel, Sœur Saint-Patrice, Sœur Justine Bonneau (supérieure), Mgr Walsh
(évêque de London, Ontario), Mgr James Rogers (évêque de Chatham, Nouveau-Brunswick),
Sœur Paquêt, le chancelier Médard Émard, Honnoré Mercier (Premier Ministre du Québec), Sœur
Glandais (supérieure), le chancelier Alfred Archambault, Sœur D. Brault (supérieure), Louis-
Olivier Taillon (Premier Ministre du Québec), le prêtre J. Léveillé, Sœur Brosseau (C. Hébert),
Mgr Zotique Racicot.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD26 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 26

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 26

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD26
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Date: 1897-1903 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois procurations pour que
le chancelier Archambault puisse remplacer Sœur Brault pour la réception d’un octroi, une prière
pour avoir un chemin de croix dans la chapelle des prêtres, une procuration pour que le chancelier
Archambault puisse remplacer Sœur Brosseau pour la réception d’un octroi, un rapport financier
de l’Hôtel-Dieu, une lettre pastorale de Mgr Bruchési, une requête des médecins de l’Hôtel-Dieu,
des explications au sujet d’une affaire en lien avec des orphelinats, le dépliant « Réorganisation du
laboratoire de pathologie ».
Les correspondants sont : le chancelier Alfred Archambault, Sœur Saint-Patrice, Sœur D. Brault
(supérieure), Mgr Paul Bruchési, le chanoine F. Bourgeault (vicaire-capitulaire), le vicaire-général
Zotique Racicot, Sister Walsh, Sœur Brosseau (C. Hébert, supérieure de l'Hôtel-Dieu de Montréal),
Sœur Pâquet (supérieure de l’Hôtel-Dieu de Winson, Ontario), le père J.C. Cadot (Jésuite), le père
Charles Lecoq (Prêtre de Saint-Sulpice, supérieur du séminaire), Sœur Feuillé, Sœur M. Chartié,
Sœur L. Dubois, le Pape Léon XIII.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD27 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 27

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 27

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD27

Date: 1904-1905 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rappport triennal de l’Hôtel-
Dieu de Montréal, le faire-part du décès de Sœur Delorme.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le Cardinal Domenico Ferrata (préfet de la Sacrée
Congrégation des Évêques et Réguliers), Sœur Brousseau (C. Hébert, supérieure de l’Hôtel-Dieu
de Montréal, Sœur Pâquet, Sœur Dubois, Sœur Lafrance, Sœur Rose Delorme, Sœur L. Renard, le
Cardinal C. Laurenti (Sacrée Congrégation de la Propagande), Sœur Trudeau, Mgr Giustini (Sacrée
Congrégation des Évêques et Réguliers).

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD28 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 28

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 28

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD28

Date: 1906-1909 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un article du Soleil sur une
note au sujet d’une erreur de dosage commise à l’Hôtel-Dieu de Montréal, deux rapports sur
l’Hôtel-Dieu, une lettre pastorale de Mgr Bruchési, une autorisation pour la vente d’un lot de
terre, un contrat entre Mgr Bruchési et M. Hébert, une prière pour avoir un chemin de croix dans
la chapelle de l’Hôtel-Dieu, le programme du triduum pour le 250e anniversaire (1659-1909) de
l’arrivée des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph à Montréal.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le Cardinal Domenico Ferrata (préfet de la Sacrée
Congrégation des Évêques et Réguliers), le père Lecoq (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Pâquet
(supérieure), le Pape Pie X, Philippe Hébert (sculpteur), Sœur E. Houdu, Mgr Joseph Rumeau
(Évêque d’Angers), Sœur Marie Pagé, Mgr Sante Tempieri, Sœur Montet, Sœur Saint-Louis,
Sœur C. Durbesson, Sœur A. Plais, Sœur A. Bigot, Sœur M. Montel, Sœur Marie Aunillon, Sœur
Saint-Joseph-Conte, Sœur Brosseau (C. Hébert, supérieure), Mgr Sbarretti (délégué apostolique au
Canada).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD29 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 29

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 29

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD29

Date: 1910-1916 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal du mariage
de M. Bosquet et Mme Brown dans l’église de l’Hôtel-Dieu, une prière pour avoir un chemin de
croix dans la chapelle des prêtres de l’Hôtel-Dieu, un rapport de l’Hôtel-Dieu, un rapport triennal
sur l’institut des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, l’ordonnance de la visite canonique
d’octobre 1912, deux autorisations pour la vente de trois terrains, une autorisation pour l’achat
d’un terrain.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Arthur Bosquet, Annie Brown, Sœur Marie
Aunillon, Sœur Brosseau (C. Hébert, supérieure), Sœur Dubois, Sœur A. Bigot, Sœur Guévin,
Sœur Lamoureux, Mgr Michel Francis Fallon (Évêque de London), Sœur Marie de la Nativité
(supérieure générale), Mgr Georges Gauthier, le Pape Pie X, Sœur Sainte-Thérèse (supérieure de
l’Hôtel-Dieu), Sœur Farrell, Sœur Saint-Charles, Sœur Janisse, Sœur Lafrance, Sœur Le Royer.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD30 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 30

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 30
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Reference code: A01-K542-RHSJ-SD30

Date: 1917-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
Sœur Faucher puisse retourner à une vie laïque, une copie de la consultation du père Rouleau au
sujet des vœux, une autorisation pour célébrer les fiançailles de la Sainte-Vierge, un extrait du
décret de la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers, un contrat entre les Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph de l’Hôtel-Dieu de Montréal et Dr Pariseau, un rapport financier de
l’Hôtel-Dieu, l’ordonnance de la visite canonique de père Jean-Joseph d’octobre 1922.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Sainte-Thérèse (supérieure de l’Hôtel-
Dieu), Sœur Marie-Blanche Faucher, le père Émile Girot (Prêtre de Saint-Sulpice), le père
O’Maley, Sister Farrell, le père Rouleau (Dominicain, canoniste), le Pape Benoît XV, Sœur
Biron (supérieure), Mgr Georges Gauthier, le père Langlais, Sœur Lamoureux, Mgr Alexander
Verde (secrétaire de la Sacrée Congrégation des Rites), Mgr Joseph Meffre, Dr Léo Pariseau
(radiologiste), Louis Alexandre Taschereau (Premier Ministre du Québec), le père Jean-Joseph
(Franciscain), Sœur Olier.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD31 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 31

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 31

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD31

Date: 1923-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un document sur la validité
des fondations de Kingston et de Cornwall, des statistiques, une explication de l’administration
de Sœur Le Royer, un refus de dispense de Vœux pour Sœur Perras, une prière pour que les
Religieuses puissent sortir du cloitre pour suivre les cours nécessaires à leur profession.
Les correspondants sont : le père L. François (Prêtre de Saint-Sulpice), Mgr Georges Gauthier,
Sœur Dagenais, Sister Helen Morrissey, Sœur Marie de la Trinité, Sœur Biron, Sœur Lamoureux,
le chanoine Sylvestre, Sœur Le Royer, Sœur Alphonsine, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Mgr Pietro Di Maria (délégué apostolique), Sœur Saint-Paul, Sœur Émilienne Perras, le Pape Pie
XI, le Cardinal C. Laurenti (Préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux), Sœur Sainte-Jeanne
d’Arc, Sœur Mondoux, Sœur Marie de la Ferre.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD32 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 32
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Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 32

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD32

Date: 1926-1927 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rapport de la visite
canonique de l’Hôtel-Dieu, un extrait du livre des délibérations capitulaires, un projet de
constitution des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, le rescrit sur les nouvelles constitutions,
une autorisation pour faire un emprunt, une invitation pour le Jubilé d’or de profession religieuse
de Sœur Lachapelle, le procès-verbal du mariage de Mme Twist et M. Brisebois.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Le Royer (supérieure), Sœur Saint-
Paul, Sœur Claire Antaya, Sœur Lamoureux, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie
de Ferre (supérieure), Sœur Guévin, Sœur Grellard, le chanoine Léonidas Derome (assistant-
chancelier), Sœur Sullivan (supérieure), le père C.B. Moulinier (Jésuite), Sœur Mondoux, le
Cardinal C. Laurenti (préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux), le chancelier Albert Valois,
Sœur Dugas, Mgr Patrice-Alexandre Chiasson (évêque de Chatham, Nouveau-Brunswick), Sœur
Lachapelle, Sœur Morissette, Irène Twist, Gustave Brisebois.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD33 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 33

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 33

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD33

Date: 1928-1929 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition des garde-malades
de l’Hôtel-Dieu pour avoir une messe tous les jours à 6h15, des notes sur l’Hôtel-Dieu.
Les correspondants sont : le Pape Pie XI, le Cardinal C. Laurenti, Mgr Georges Gauthier, le
Chanoine Archibald Mousseau, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Allard, Sœur
Mondoux, Sœur Dupuis, le chancelier Albert Valois, Sœur Le Royer (supérieure), Mgr Andrea
Cassulo (délégué apostolique), Sœur Lacas, le père Réné Labelle (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur
Reed, le Cardinal Alexis Lépicier (Préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux), Sœur Marie de
la Ferre, l’abbé L. Derome, le prêtre Arthur Douville.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD34 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 34

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 34
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Reference code: A01-K542-RHSJ-SD34

Date: 1930 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires des
obédiences données par Mgr Deschamps, des notes sur la visite de l’Hôtel-Dieu, des notes relatives
au mode de gouvernement, une image de Sœur Marie de la Ferre, une neuvaine pour la guérison
de maladie par l’intercession de Saint-Joseph, la formule de vœux temporaires, une invitation pour
une messe en l’honneur de Sœur Lacas, des notes historiques sur la gouvernance de l’Hôtel-Dieu.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Le Royer, Sœur Lacas (supérieure), Sœur
Morrissette, le Cardinal Alexis Lépicier (Préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux), Mgr
Alphonse Emmanuel Deschamps, le Cardinal Vincent La Puma, la Cardinal Andrea Cassulo
(Délégué apostolique), Sœur Mondoux, Sœur Marie de la Ferre (fondatrice des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph), Sœur Saint-Georges.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD35 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 35

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 35

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD35

Date: 1931 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour célébrer
une messe soulignant les fiançailles de la Bienheureuse Vierge Marie, les rapports financiers
de l’Hôtel-Dieu, une liste de prix des chambres au département des prêtres, le programme de la
collation des grades pour les finissantes de l’École des Garde-Malades de l’Hôtel-Dieu, des vœux
pour l’anniversaire de sacre de Mgr Deschamps, une autorisation pour que les sœurs qui veillent
les malades puissent communier la nuit, une autorisation pour que les sœurs puissent faire un
emprunt pour agrandir le monastère, les obédiences de l’Hôtel-Dieu.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Lacas (supérieure), Sœur
Mondoux, le Pape Pie XI, le Cardinal C. Laurenti, Mgr Georges Gauthier, le chanoine Mousseau,
Sœur Helen Morrissey, Sœur Marie de la Présentation, Sœur Allard (directrice des garde-malades),
Sœur Rivard, Sœur Rochon, Sœur Groulx, le chancelier Albert Valois.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD36 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 36

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 36
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Reference code: A01-K542-RHSJ-SD36

Date: 1932 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la copie du rapport d’un
comité de l’Honorable Conseil Exécutif en date du 10 avril 1929, une autorisation pour l’érection
du chemin de croix dans la chapelle du Noviciat des Sœurs de l’Hôtel-Dieu, les minutes de
l’assemblée du 8 juin 1932, des informations sur le programme de baccalauréat en science pour
garde-malades de l’Université d’Ottawa, une affiche sur les obligations émises par les Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Nadeau, Sœur Blais, Sœur
Saint-Jean-de-la-Croix, Sœur Alice, Sœur Lacas (supérieure), Mgr Georges Gauthier, le Pape Pie
XI, le Cardinal Andrea Cassulo (délégué apostolique), Sœur Morrissey, Sœur Saint-Georges, Sœur
Allard, Sœur Mondoux, Sœur Lefebvre, Sœur Gratton, Mgr Paul Bruchési.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD37 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 37

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 37

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD37

Date: 1933 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le programme de la première
réunion de la Conférence des Hôpitaux Catholiques de la Province de Québec, le procès-
verbal de cette réunion, itinéraire projeté pour un voyage en Europe, un document sur la morale
professionnelle au point de vue légal présenté au Congrès des Infirmières de Paris-Bruxelles, un
rapport financier de l’Hôtel-Dieu, des statistiques, des extraits de procès-verbaux des assemblées
préliminaires à l’élection de la supérieure.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Mgr Pietro Di Maria (délégué
apostolique), Sœur Dupuis, Mgr Andrea Cassulo (délégué apostolique), Sœur Lacas (supérieure),
Sœur Rivard (assistante, puis supérieure), Sœur Saint-Georges (maîtresse des novices), Sœur
Saint-Louis de Gonzague, Sœur Gratton, Sœur Marie de Ferre, Sœur Allard, Sœur Genest, le
chanoine Mousseau, le père Alphonse Schwitalla (Jésuite, président de l’Association des Hôpitaux
Catholiques), Mgr Vincent La Puma (Sacrée Congrégation des Religieux), Sœur Sainte-Cécile de
Jésus, Sœur Dugas.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD38 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 38
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Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 38

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD38

Date: 1934-1935 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire de Mgr
Gauthier, un livret sur la cause de Béatification de M. Le Royer et Sœur Marie de la Ferre, le
catalogue d’une exposition de cent objets tirés des archives de l’Hôtel-Dieu de Montréal, un
document financier sur l’Hôtel-Dieu, le faire-part du décès de Sœur Beauséjour, un rapport sur
les honoraires des médecins des dispensaires, un chèque pour les frais de canonisation de M. Le
Royer.
Les correspondants sont : Sœur Hébert, le chancelier Albert Valois, Sœur Lacas (supérieure),
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, l’abbé E. Labelle, le père Dugré (Jésuite), le père J.E.
Dubé (président de l’Exécutif Médical de l’Hôtel-Dieu), Sœur Rivard (supérieure), Sœur Aimée-
Marie de Jésus, Mgr Georges Gauthier, Sœur Augustine, Sœur Dupuis, Jérôme Le Royer de
la Dauversière (co-fondateur des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph), Sœur Marie de la
Ferre (co-fondatrice des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph), Mgr Georges Grente (évêque
de Mans), Sœur Lefebvre, Sœur Gratton, le chanoine Mousseau, le Cardinal Vincent La Puma
(secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux), le Cardinal Andrea Cassulo, Sœur Honorine
Beauséjour, le Cardinal Lépicier (préfet de la congrégation des Religieux), le maire de Montréal
Caméliens Houde.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD39 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 39

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 39

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD39

Date: 1936-1937 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
les sœurs puissent communier la nuit, une autorisation pour que Sœur Marie-Rose puisse passer
de sœur converse à sœur tourière, une invitation pour le 300e anniversaire (1636-1936) de la
fondation de la congrégation, un projet pour la préparation des célébrations de la fondation de
Montréal, des dates importantes pour l’Hôtel-Dieu, un itinéraire pour la visite du Gouverneur
Général, des statistiques.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Rivard (supérieure), le
Pape Pie XI, Sœur Marie-Rose Couillard, le chancelier Albert Valois, Mgr Georges Gauthier,
le chanoine Mousseau, Sœur Saint-Stanislas, Sœur d’Orsonnens, Sœur Lefebvre, Sœur Allard
(hospitalière en chef), le chanoine Justin Mulson (archiprêtre de la Cathédrale de Langres, France),
Sœur Robert, le père Guibert (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Hébert, Mgr Paul Bruchési, Sœur Le
Royer, Sœur Marie de la Ferre.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.
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Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RHSJ-SD40 - Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 40

Title: Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 40

Reference code: A01-K542-RHSJ-SD40

Date: 1938-1939 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un mémoire sur le pavillon
Jeanne-Mance de l’Hôtel-Dieu, une autorisation pour dire une messe en l’honneur de Saint-
Augustin (saint patron de l’Hôtel-Dieu), des extraits des minutes d’assemblées des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph (12 août 1938, 7 janvier 1939 et 4 septembre 1939), un rapport
du dispensaire, des documents financiers, une dispense de l’article 21 de la constitution pour
différentes sœurs, deux listes des grandes messes, une autorisation pour diminuer le nombre de
messes de fondation à dix par année, une liste des messes de fondations, le procès-verbal d’une
réunion de supérieures de l’Amérique du 13 au 20 avril 1939, une autorisation pour que Sœur
Houde puisse retourner à une vie laïque, une invitation pour le 300e anniversaire (1639-1939) de
l’arrivée des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph à Québec, les résultats des élections dans la
communauté, une autorisation pour que les Sœurs qui travaillent de nuit puissent communier sans
être à jeun.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Rivard (supérieure),
Mgr Georges Gauthier, Sœur Saint-Stanislas, l’abbé Albert Pineault (aumônier de l’Hôtel-
Dieu), Sœur Mondoux, le père Olivier Maurault (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Amanda, Sœur
Allard (supérieure), Mgr Humbert Mozzoni (chargé d’affaire de la Délégation apostolique), le
chancelier Albert Valois, le chanoine Mousseau, le Cardinal Vincent La Puma (Préfet de la Sacrée
Congrégation des Religieux), Sœur Lefebvre, le frère Isaie (Frère Mineur Conventuel), le Pape
Pie XII, Mgr Ildebrando Antoniutti (délégué apostolique), Mgr Paul Richaud (évêque de Laval,
France), Sœur Saint-Louis-de-Gonzague (supérieure générale), Sœur Houde (Marie Lorette), Sœur
Robert.

Physical description: 3,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RJM - Religieuses de Jésus-Marie

Title: Religieuses de Jésus-Marie

Reference code: A01-K542-RJM

Date: 1854-1988 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1855, Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
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Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Religieuses de Jésus-Marie (RJM). Il comporte trois sous-dossiers. Le premier (1854-1906) a fait
l'objet d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1961).

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 515.174

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RJM-SD1 - Religieuses de Jésus-Marie 1

Title: Religieuses de Jésus-Marie 1

Reference code: A01-K542-RJM-SD1

Date: 1854-1906 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le témoignage d’une guérison
miraculeuse attribuée à Marie-Immaculée, une liste des célébrantes à la cérémonie pour les
professions.
Les correspondants sont : le chanoine Callet (Lyon), Sœur Marie Sainte-Thérèse, Mgr Ignace
Bourget, Sœur Marie Saint-Cyprien, Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie Sainte-Eugénie (assistante
supérieure), Sœur Marie Sainte-Claire (supérieure générale).

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RMJM - Recluses missionnaires de Jésus-Marie

Title: Recluses missionnaires de Jésus-Marie

Reference code: A01-K542-RMJM

Date: 1951-2005 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1950 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Recluses missionnaires de Jésus-Marie (RMJM). Il comporte 17 sous-dossiers. Il contient aussi de la
documentation numérique et une photo de Soeur Florence Tétreault.
En complément du dossier, on retrouvera les règles et les constitutions de la communauté (1952, 1970,
1976, 1986, 1987).

Physical description: 33 cm de documents textuels. - 8 imprimés. - 1 photo. - 1 fichier PDF (653 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.151
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Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RNDM - Religieuses de Notre-Dame des Missions

Title: Religieuses de Notre-Dame des Missions

Reference code: A01-K542-RNDM

Date: 1925-1961 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1948 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et l'Institut Notre-Dame des
Missions (RNDM). Il comporte un dossier (1925-1962), qui a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1934).

Physical description: 0,6 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.120

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RNDM-SD1 - Religieuses de Notre-Dame des Mission 1

Title: Religieuses de Notre-Dame des Mission 1

Reference code: A01-K542-RNDM-SD1

Date: 1925-1961 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un livret pour le centenaire
(1861-1961) de création de l’Institut de Notre-Dame des Missions.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie Saint-Étienne, le prêtre J.A. Picotte,
le chancelier Albert Valois.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RSA - Religieuses Salvatoriennes de l'Annonciation du Liban

Title: Religieuses Salvatoriennes de l'Annonciation du Liban

Reference code: A01-K542-RSA
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Date: 1966-1987 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1966 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Congrégation des
Religieuses Salvatoriennes de l'Annonciation du Liban (RSA). Il contient un dossier.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.188

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RSCJ - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus

Reference code: A01-K542-RSCJ

Date: 1840-2002 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1842 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus (RSCJ). Il comporte 15 sous-dossiers. Les dix premiers
(1840-1948) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi un article de journal
sur l'Externat Sainte-Sophie et le Pensionnat du Sacré-Coeur, un album pour le 125e anniversaire
(1861-1986) du Sacred Heart School ot Montreal et un album pour le 150e anniversaire (1842-1992)
de l'arrivé des Rreligieuses du Sacré-Coeur de Jésus au Canada.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et le coutumier de la communauté (1946,
1958).
À noter que les documents des Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus d'Ottawa (1957-1986) ont été
intégrés au dossier.

Physical description: 18 cm de documents textuels. - 5 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.104 et 124 pour Ottawa.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD01 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 1

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 1

Reference code: A01-K542-RSCJ-SD01

Date: 1840-1845 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des fêtes avec
exposition du Très-Saint-Sacrement, l’acte de donation du terrain du prêtre Paré, une liste des
volontaires pour le comité de formation d’un institut du Sacré-Cœur à Montréal, l’acte de donation
d’un terrain de la Fabrique.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre J.R. Paré, Sœur Eulalie de Bouchaud,
Sœur Batilde Sallion, Sœur Galitzine, le prêtre E. Lecours, le grand vicaire H. Hudon, Sœur
Séraphine Avignon, le prêtre J. Barrette, le prêtre J. Barret, Sœur Louis Dumont, Sœur A. Hardey,
Mélina Gauvin (Enfant de Marie), le prêtre T.R. Mercier.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD02 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 2

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 2

Reference code: A01-K542-RSCJ-SD02

Date: 1846-1849 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des membres de la
communauté de Saint-Jacques de l’Achigan, deux affiches sur le Pensionnat de Saint-Vincent de
Paul (français et anglais), une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle
des religieuses à Astoria (New York), une liste des religieuses et des élèves présentes pour
l’érection du chemin de croix.
Les correspondants sont : Batilde Sallion (supérieure), Mgr Ignace Bourget, Sœur Mélina Gauvin,
Sœur Barat (supérieure générale), Odile Cherrier (Enfant de Marie), Mgr Jean-Charles Prince, Mgr
John Hughes (évêque de New York), Sœur H. de Kersaint, Sœur Élianne, le prêtre J. Barrette, le
prêtre E. Normandin, Sœur A. Jouve (supérieure), Sœur Evémira Lévêque.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD03 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 3

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 3

Reference code: A01-K542-RSCJ-SD03

Date: 1850-1856 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que la
fête des Religieuses du Sacré-Cœur soit observée par des privilèges et un office spécial, une liste
de mobilier donné par le prêtre Paré, un acte de renonciation à la propriété de Saint-Jacques, une
pétition pour que les Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus puissent établir un couvent à Montréal,
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une pétition pour que les Religieuses puissent rester à Saint-Vincent de Paul, un extrait du procès-
verbal de l’assemblée de paroissiens de Saint-Vincent de Paul du 29 avril 1855, deux attestation
assurant que les Religieuses vont rester dans leur couvent après les réparations, un article de
journal sur la décision des Religieuses de quitter la paroisse Saint-Vincent de Paul, une déclaration
du curé Lavallée affirmant qu’il vient d’apprendre le départ des Religieuses, plusieurs affirmations
prouvant que les Religieuses n’étaient pas actionnaire de la Société Saint-Vincent de Paul, une
autorisation pour que la société du Sacré-Cœur puisse vivre l’office du Cœur Immaculé de Marie,
une explications des raisons du refus des Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus de payer leur part
pour la construction de la nouvelle église de Saint-Vincent de Paul, une prière pour avoir une
archiconfrérie à Saint-Vincent de Paul.
Les correspondants sont : le prêtre H. Moreau, le prêtre E. Lavoie, le prêtre C.F. Dumortier, Mgr
Ignace Bourget, Sœur A. Jouve (supérieure), Sœur A. de Monestrol, Sœur Marie A. Bullion, Sœur
A. Brangier (supérieure), le prêtre J. Barret, Sœur Evémira Lévêque, le prêtre J.R. Paré, Sœur
A. Hardey, Sœur M. de Tinseau, le curé Norbert Lavallée (Saint-Vincent de Paul), Mgr Joseph
LaRocque, Sœur J. Goetz, Sœur A. Klosen, Sœur A. de Laclaverie, Anna O’Shehan (Institut Saint-
Joseph de Bailey), Sœur S.M.A. Carden, Sœur Batilde Sallion.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD04 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 4

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 4

Reference code: A01-K542-RSCJ-SD04

Date: 1857-1866 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de questions sur les
rituels des Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus, une pétition contre le règlement défendant les
vacances du jour de l’an, des informations sur l’institut du Sacré-Cœur du Sault-au-Récollet, une
prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle des Religieuses, un rapport triennal (1964).
Les correspondants sont : le prêtre E. Lavoie, Sœur A. Hardey, Mgr Ignace Bourget, Sœur A. de
Monestrol, Sœur Eugénie Desmarquest (supérieure), Sœur A. Brangier, Sœur Trincano, Sœur D.
Bienvenu, le chanoine J.O. Paré, Sœur F. Decloux, Sœur Batilde Sallion, Sœur Prévost. Sœur M.
Moncheur, Sœur Marie Halton.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD05 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 5

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 5
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Reference code: A01-K542-RSCJ-SD05

Date: 1867-1871 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des Religieuses du
Sacré-Cœur de Jésus de Montréal, un rapport sur la communauté (1869).
Les correspondants sont : Sœur Trincano, le chanoine J.O. Paré, Sœur F. Decloux, Sœur A.
Guinand, Sœur M. Moncheur, Mgr Ignace Bourget, Sœur Gabrielle-Eulalie Flaget, Sœur Onésine
de Curzon (supérieure), Sœur J. Goetz (supérieure générale), Sœur M.C. Caisso, Sœur C. Cornélis,
Sœur Marie Joseph (Marie Antoine Siré), Sœur E. Haut-Cœur.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD06 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 6

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 6

Reference code: A01-K542-RSCJ-SD06

Date: 1872-1875 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un bouquet spirituel offert à
Mgr Bourget, le faire-part du décès de Sœur Alice O’Donovan.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur M.C. Caisso (secrétaire), Sœur Marie Halton,
le prêtre F. Rochette, Sœur C. Cornélis (supérieure générale), le chanoine J.O. Paré, Sœur Eugénie
Desmarquest, Sœur Louise Siegrist, Sœur Alice O’Donovan (économe), Sœur D. Lehon, Sœur
Stanislas Tommasini, Caroline Leclerc (Enfant de Marie), Sœur A. Iser, Sœur H. de Schanenbourg,
Fannie Barnard (Enfant de Marie).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD07 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 7

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 7

Reference code: A01-K542-RSCJ-SD07

Date: 1876-1901 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de la famille du
Sacré-Cœur, un extrait de la Semaine Religieuse d’Amiens sur le livre « Vie de Mère Barat »,
une prière pour que Sœur Eline Andersen puisse retourner à une vie laïque, une pétition contre
l’établissement du Sacré-Cœur de la rue Saint-Alexandre.
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Les correspondants sont : Sœur M.C. Caisso (secrétaire), Mgr Ignace Bourget, Eugénie David
(Enfant de Marie), Sœur Stanislas Tommasini, le chanoine J.O. Paré, Fanny Barnard (Enfant de
Marie), Sœur Eugénie Starnes, Sœur C. Alshner, L.M. Lamère (Enfant de Marie), Sœur Eline
Andersen, le Pape Pie IX, Sœur M.A. Iser, Sœur A. Schulten, le chancelier Télesphore Harel, Mgr
Édouard Charles Fabre, le prêtre F. Rochette, Sœur Champion, Sœur A. Schulten, le chancelier
Alfred Archambault, Joseph M. David (Comte de Richmond), le curé Charles S. Beaubien, Sœur
M. Digby (supérieure), Sœur J. Blane (supérieure), le chancelier Albert Valois, Sœur M. de Barker.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD08 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 8

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 8

Reference code: A01-K542-RSCJ-SD08

Date: 1902-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix dans le pensionnat de la rue Saint-Alexandre, des statistiques, une autorisation
pour que l’abbé O’Rourke puisse recevoir les vœux de Sœur Laflin.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Mary Moran, Sœur Agnès Douiat, Sœur
Philomène Cécile Langlois, Sœur E. Brais, Sœur M. Wanters (supérieure), Sœur A. Chedal, Sœur
M. Van den Hoeven, Sœur L. Lee, Mgr Stagni (délégué apostolique), Sœur C. Desbarats, Sœur
E. Mahony (supérieure), Sœur C. Clapin (supérieure du Couvent du Sacré-Cœur), Mgr Georges
Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur M. Plamondon, Sœur Laflin, le chancelier
John O’Rourke, Sœur A. Dulong de Mosnay.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD09 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 9

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 9

Reference code: A01-K542-RSCJ-SD09

Date: 1926-1936 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’utilisation de la formule brève pour la consécration de l’autel, un reçu de Mgr Gauthier suite
au don qu’il a fait pour la reconstruction du couvent du Sault-au-Récollet, une autorisation pour
l’érection de la Congrégation des Enfants de Marie au pensionnat et au couvent des Religieuses du
Sacré-Cœur de Jésus.
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Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur C. Clapin (supérieure), Sœur C. Desbarats,
Sister Margaret MacRory, Sister Josephine Naud (supérieure), Sœur M. Van den Hoeven,
le chancelier Albert Valois, le prêtre Roméo Caillé (aumônier), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, le Pape Pie XI, Sœur Julienne Minette, le chanoine Adélard Harbour, Sœur Margaret
M. Nealis, le Cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve (archevêque de Québec), le prêtre Thomas
C. Handfield (aumônier), Sœur M.G. Guitton, le prêtre Henry Gaboury.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-RSCJ-SD10 - Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 10

Title: Religieuses du Sacré-Coeur de Jésus 10

Reference code: A01-K542-RSCJ-SD10

Date: 1937-1948 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des religieuses de
la communauté à Montréal, le programme de « Là-bas tu règneras et tu me détruiras », une lettre
pour remercier Mgr Charbonneau pour sa visite, des statistiques, une liste de religieuse de la
communauté du Sault-au-Récollet, un rapport suite à une visite du Pensionnat du Sault-au-Récollet
et du Demi-pensionnat de Montréal.
Les correspondants sont : Sœur C. Clapin, Sœur Constance M. Peece, le chancelier Albert
Valois, Mgr Georges Gauthier, Sœur Julienne Minette, Mgr Joseph Charbonneau, Père Nérée
Beaudet (Franciscain), le père Louis Pageau (Prêtre des Missions Étrangères), le chancelier Robert
Mitchell.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RSM - Sisters of Mercy of Alma

Title: Sisters of Mercy of Alma

Reference code: A01-K542-RSM

Date: 1986-2016 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1983 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sisters
of Mercy of Alma (RSM). Il contient un dossier.

Physical description: 1 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.197

Related material: Une note au dossier indique que la chancellerie conserve des archives financières
dans son dépôt du 6e (FA-389-393).

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SA - Soeurs Auxiliatrices

Title: Soeurs Auxiliatrices

Reference code: A01-K542-SA

Date: 1943-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1949 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Soeurs Auxiliatrices du Purgatoire (SA). Il contient un dossier. Il contient aussi de la documentation
numérique et trois photos.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1961).

Physical description: 4 cm de documents textuels. - 3 photos. - 1 imprimé. - 1 fichier PDF (737 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.166

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SASV - Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge (Nicolet)

Title: Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge (Nicolet)

Reference code: A01-K542-SASV

Date: 1964-1971 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1853 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
de l'Assomption de la Sainte Vierge de Nicolet (SASV). Il contient un dossier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions, le directoire et le coutumier de la
communauté (1957).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 2 imprimés.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.129

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-SBC - Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil

Title: Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil

Reference code: A01-K542-SBC

Date: 1917-2015 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1923 ; Statut canonique: diocésain ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
Notre-Dame du Bon Conseil (SBC). Il comporte 20 sous-dossiers. Les 4 premiers (1917-1940) ont fait
l'objet d'une description au niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouve les constitutions et le coutumier de la communauté (1951,
1961) ainsi qu'un ensemble de documents d'information sur la communauté.
Les documents des Soeurs Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi (1945-1971) ont été ajoutés au
dossier.

Physical description: 32 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 image.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.126 et 525.143 (pour Chicoutimi)

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SBC-SD1 - Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil 1

Title: Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil 1

Reference code: A01-K542-SBC-SD1

Date: 1917-1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
l’érection d’un chemin de croix dans la chapelle de l’Institut, un document financier, un livret sur
l’institut, le testament de Sœur Marie, la Loi constituant en corporation l’Institut de Notre-Dame du
Bon-Conseil de Montréal, le rapport financier 1923-1924.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie J. Gérin-Lajoie, Sœur Bellavance, Mgr
Georges Gauthier, le Cardinal C. Laurenti, Sœur Saint-Euphoryne (Congrégation Notre-Dame), le
chancelier Albert Valois, Sœur Gertrude Lussier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-SBC-SD2 - Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil 2

Title: Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil 2

Reference code: A01-K542-SBC-SD2

Date: 1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, une image
de Vierge Mère du Bon-Conseil, un rapport sur l’institut des Sœurs de Notre-Dame du Bon-
Conseil, un document sur la vocation d’auxiliaire sociale, un extrait de procès-verbal, un document
financier, des statistiques.
Les correspondants sont : le chanoine Chartier, Sœur Marie Gérin-Lajoie (supérieure), Mgr
Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels. - 1 image.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SBC-SD3 - Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil 3

Title: Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil 3

Reference code: A01-K542-SBC-SD3

Date: 1926-1934 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des membres
de l’association patronale de Notre-Dame du Bon-Conseil, trois exemplaires d’un dépliant
sur l’institut de Notre-Dame du Bon-Conseil, le livret « La première étape d’une fondation
canadienne », trois documents financiers, des statistiques, des photos de La Presse sur l’institut,
deux exemplaires du rapport quinquennal de 1933, une autorisation pour l’érection d’un chemin
de croix dans la chapelle des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil, un rapport sur l’institut,
cinq rapports financiers (1924-1930, 1931, 1932, 1933 et 1934), un rapport sur les œuvres de
protection des jeunes filles de l’institut, des rapports financiers pour les quatre maisons (Maison-
Mère, maison de Saint-Jérôme, maison de Saint-Hyacinthe et maison Saint-Luc), un rapport sur
les œuvres de 1933-1934, deux exemplaires du rapport général des œuvres de 1933-1934, un
rapport du secrétariat de la fédération, le programme de l’École d’Action Sociale, une brochure sur
l’association patronale de l’institut de Notre-Dame du Bon-Conseil, le programme des fêtes du 10e
anniversaire de l’institut de Notre-Dame du Bon-Conseil.
Les correspondants sont : Sœur Marie Gérin-Lajoie (supérieure générale), Mgr Conrad Chaumont
(directeur de l’Action Catholique), Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
le chancelier Albert Valois, Sœur Marie Joséphine Poirier (supérieure), Mgr Anastase Forget
(directeur de l’Action Catholique), Sœur Sainte-Anne-Marie (Congrégation Notre-Dame).

Physical description: 2,9 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K542-SBC-SD4 - Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil 4

Title: Soeurs de Notre-Dame du Bon-Conseil 4

Reference code: A01-K542-SBC-SD4

Date: 1935-1940 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques, deux listes
des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil, deux exemplaires d’un mémoire sur pourquoi donner
aux œuvres des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil, deux exemplaires d’un mémoire sur ce
qui se fait dans un centre de service social, deux rapports financiers de 1935 et 1938, un rapport
de 1937-1938, un mémoire sur les fruits de la coopération, une autorisation pour que Sœur Marie
puisse rester supérieure pour un autre six ans, un rapport sur l’institut Notre-Dame du Bon-
Conseil (sans date), un rapport sur les œuvres de service social de 1937, une prière pour que Mlle
Archambault puisse changer de communauté, un état de compte au 1re juin 1935, un mémoire sur
la vocation d’auxiliaire d’Action Catholique.
Les correspondants sont : Mgr Joseph Charbonneau, Sœur Marie Gérin-Lajoie, Mgr Georges
Gauthier, le Pape Pie XI, le chancelier Albert Valois, le père Louis Bouvier (Jésuite), Mlle
Mercedès Archambault, Mgr Andrea Cassulo (délégué apostolique), le père Adélard Dugré
(provincial des Jésuites).

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SDDM - Sœurs Disciples du Divin Maître

Title: Sœurs Disciples du Divin Maître

Reference code: A01-K542-SDDM

Date: 1954-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1948 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
Disciples du Divin Maître (SDDM). Il contient un dossier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1962).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.162

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-SDS - Soeurs du Sauveur

Title: Soeurs du Sauveur

Reference code: A01-K542-SDS

Date: 1978 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1953 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les Soeurs du Sauveur
(SDS), autrement l'Institut canadien des Chanoinesses régulières des Cinq plaies du Sauveur. Il
contient un dossier.

Physical description: 0,05 cm de document textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529-103

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SFB - Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux

Title: Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux

Reference code: A01-K542-SFB

Date: 1898-1991 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1901 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de la Sainte-Famille de Bordeaux (SFB) connue aussi sous le nom de Soeurs de l'Espérance. Il
comporte six sous-dossiers. Les deux premier (1898-1949) ont fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et le coutumier de la communauté (1958).

Physical description: 7,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.116

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SFB-SD1 - Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux 1

Title: Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux 1
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Reference code: A01-K542-SFB-SD1

Date: 1898-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une notice sur l’Association
de la Sainte-Famille, un extrait du registre du chapitre de la cathédrale, un extrait du procès-verbal
d’une rencontre ayant eu lieu le 27 février 1908, un document financier de 1924, une autorisation
pour que les sœurs puissent utiliser le Memoriale Rituum de Benoît XIII pour les cérémonies de la
Semaine Sainte (bénédiction des cierges, des cendres et des rameaux).
Les correspondants sont : Sœur Marie Laire, Mgr Paul Bruchési, Sœur E. Lionel (directrice
générale), Sœur A. Tête (supérieure générale), A. Brisset des Roy, Sœur W. Carthe (supérieure),
Sœur Marie Xavier (supérieure générale), Sœur Marie de la Nativité (supérieure générale), Sœur
Marthe, Sœur Saint-Clément, Sœur Marie Emmanuel [sic] (supérieure générale), Mgr Georges
Gauthier.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SFB-SD2 - Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux 2

Title: Soeurs de la Sainte-Famille de Bordeaux 2

Reference code: A01-K542-SFB-SD2

Date: 1926-1949 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le texte « Les amis du
Cœur de Jésus » sur les Sœurs de la Sainte-Famille, deux livrets « Congrégation des Sœurs de
la Sainte-Famille de Bordeaux » (1928 et 1930), une liste des religieuses de l’Hôpital Notre-
Dame de l’Espérance, deux listes des religieuses de la rue Sherbrooke, le règlement d’emprunt
de la communauté, une dispense de jeûne pour les sœurs travaillant de nuit auprès des malades,
la nomination du père Alain comme confesseur des sœurs, une autorisation pour l’érection d’un
chemin de croix dans la chapelle, une autorisation de renouvellement des vœux simples de
Sœur Marie du Sacré-Cœur et de Sœur Marie Valentine, des statistiques, une autorisation pour
l’utilisation du Memoriale Rituum de Benoît XIII pour les cérémonies de la Semaine Sainte
(bénédiction des cierges, des rameaux et des cendres), une autorisation pour que Sœur Aimé de
Jésus puisse retourner à une vie laïque.
Les correspondants sont : le chancelier Robert Mitchell, le Pape Pie XII, Mgr Conrad Chaumont
(supérieur des communautés religieuses), Mgr Laurent Morin (vicaire général), Sœur Saint-
Philippe de Néri (supérieure), le père Théodore Alain (Oblat de Marie-Immaculée), Mgr Joseph
Charbonneau, Stanislas Larochelle (supérieur des Oblats de Marie-Immaculée), le vice-chancelier
Alex Carter, Sœur Anne Marie (supérieure), le chancelier Albert Valois, Sœur Marie du Sacré-
Cœur, Sœur Marie Valentine, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie Raphaël
(supérieure générale), le chancelier Albert Valois, Sœur Marie Félice, Sœur Saint-Georges du
Sacré-Cœur, Sœur Marie de Bon Secours (supérieure), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Mgr Paul Bruchési, Sœur Aimé de Jésus (Aimé Bérubé), Sœur Marie de Saint-Paul, Mgr Georges
Gauthier.
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Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SGM - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)

Reference code: A01-K542-SGM

Date: 1694-2020 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1877 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de la charité de Montréal, aussi appelée Soeurs Grises (SGM). Il comporte 66 sous-dossiers. Les
22 premiers (1694-1939) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi
la partition de chants en l'honneur de Dieu, un album pour les 100 ans (1877-1977) de l'Accueil
Bonneau, un livre pour les 115 ans (1877-1992) du même bâtiment, un calendrier pour les 125 ans
(1877-2002) de ce bâtiment, un livret sur la Chapelle de l'invention de la Sainte-Croix, un livret
sur la Chapelle des Soeurs Grises, une bande-dessinés sur Marguerite d'Youville, un numéro de
L'Église de Montréal sur la canonisation de Marguerite d'Youville, le programme d'une fête en
l'honneur de Marguerite d'Youville, un numéro spéciale des Soeurs Grises de Montréal pour le
200e anniversaire (1771-1971) de décès de Marguerite d'Youville, le livre "Une femme de génie au
Canada" sur Marguerite d'Youville, un livret "Mère d'Youville : la grande réalisatrice", le livre "La vie
de Madame d'Youville", deux albums pour le 250e anniversaire (1737-1987) des Soeurs Grises, un
album pour le 200e anniversaire (1737-1937)du même évènement, un album pour l'Hôpital Général,
un mémoire présenté au ministre des affaires culturelles du Québec par les Soeurs Grises de Montréal,
le livre "L'essor apostolique" sur les Soeurs Grises de Montréal, un album pour le 200e anniversaire
(1735-1935) du manoir des Soeurs Grises de Chateauguay et de la documentation numérique.
En complément du dossier, on retrouvera le coutumier-directoire, constitutions et les statuts de la
communauté (1933, 1960, 1981).

Physical description: 1,10 m de documents textuels. - 23 imprimés. - 1 fichier PDF (94 040 ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.103 et 525.158 (pour Québec)

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD01 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 1

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 1

Reference code: A01-K542-SGM-SD01

Date: 1694-1792 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux lettres patentes de
l’Hôpital Général de Montréal, l’acte d’association des hospitaliers de Montréal, la nomination
de Marguerite d’Youville comme directrice de l’Hôpital Général, un arrangement pour payer
la dette de l’Hôpital, une ordonnance de Mgr Pontbriand, un extrait des titres pour la seignerie
de Châteauguay, un arrangement pour que Sœur Marianne Varambourville puisse revenir chez
les Sœurs Grises, un état de l’Hôpital Général, une biographie de Marguerite d’Youville, un
mémoire sur l’exemption du droit de quint à Châteauguay, une Ordonnance de Mgr Hubert pour
l’approbation des règles des Sœurs Grises.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Baptiste de la Croix de Chevrière de Saint-Vallier (évêque
de Québec), Antoine-Louis Rouillé, M. de la Jonquière, Mgr Henri-Marie du Breil de Pontbriand
(évêque de Québec), Sœur Despins (supérieure), Mgr Jean-François Hubert (évêque de Québec),
Sœur Thérèse Coutlée, Sœur Louise-Lanouillier Boisclerc, Sœur Cathy Laperelle, Sœur
Marguerite Bourgeois (supérieure).

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD02 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 2

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 2

Reference code: A01-K542-SGM-SD02

Date: 1793-1839 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition des Sœurs Grises
pour empêcher des rues de couper leur terrain, des réponses aux questions de l’évêque de Québec,
la nomination de Sœur Hainault comme supérieure par intérim, un ordonnance de visite pastorale,
une lettre pastorale de Mgr Lartigue, une liste des Sœurs Grises, un état des biens de l’Hôpital
Général, des citations à afficher au parloir.
Les correspondants sont : Sœur Thérèse Coutlée (supérieure), Mgr Jean-François Hubert (évêque
de Québec), Mgr Joseph-Octave Plessis (Archevêque de Québec), Sœur C. Raizenne, Mgr Jean-
Jacques Lartigue, Sœur Lemaire, le Cardinal Pedicini, Mgr Bernard-Claude Panet (Archevêque
de Québec), Sœur Hainault, Sœur Huot, Mgr Ignace Bourget, le père Sattin (Sulpicien), Sœur
McMullen, Sœur Beaubien (supérieure), le père Romain Larré (Sulpicien), Sœur C. Pomainville.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD03 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 3

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 3

Reference code: A01-K542-SGM-SD03
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Date: 1840 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des réponses de l’Assemblée
de Conseillères aux questions de Mgr Bourget, plusieurs témoignages de guérisons miraculeuses
attribuées au Bienheureux Alphonse de Rodriguez, attestation d’authenticité des témoignages
certifié par Mgr Bourget, une liste des Sœurs Grises.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Beaubien (supérieure).

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD04 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 4

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 4

Reference code: A01-K542-SGM-SD04

Date: 1841-1848 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste des Sœurs Grises
de l’Hôpital Général de Montréal, deux témoignages de guérisons miraculeuses attribuées à
Bienheureux Alphonse Rodriguez, un accord d’indulgences, deux documents financiers, une liste
des supérieures de l’Hôpital Général, des notes sur la cérémonie du 75e anniversaire de décès de
Marguerite Bourgeois, des statistiques, des notes historiques sur l’Hôpital Général, une liste des
orphelins Irlandais de la Pointe-Saint-Charles, des notes sur la troisième période des Sheds, une
liste des Sœurs Grises de Saint-Hyacinthe.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Beaubien (supérieure), le père A. Delacroix
(Jésuite), Soeur Élizabeth Forbes, Sœur McMullen (supérieure), Sœur Bohémier, le Pape Grégoire
XVI, Sœur Louise Valade (supérieure), Sœur Coutlée (supérieure).

Physical description: 2,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD05 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 5

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 5

Reference code: A01-K542-SGM-SD05

Date: 1849-1852 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le règlement de la Société
Saint-Louis de Gonzague, deux exemplaires du procès-verbal de l’exhumation des reste de
Marguerite d’Youville (version lettre et version publiée dans la « Semaine Religieuse »), une
attestation de Mgr Bourget au sujet de la distribution des restes de Marguerite d’Youville, un

 Page 953



A01 Fonds Chancellerie

témoignage sur une guérison miraculeuse attribuée à Bienheureux Antoine Rodrigue, des notes de
Mgr Bourget sur la retraite du 11 au 21 juillet 1851, une liste de points à étudier durant la retraite.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Joseph, Sœur Deschamps, Sœur
McMullen, Sœur Élizabeth Forbes, Sœur Coutlée (supérieure), Sœur M. Mallet, Sœur M. Reid,
Sœur Caron, Sœur Louise Valade, Sœur Cinq-Mars, Sœur Pilon (Sœur de Sainte-Croix), Sœur
Guyon, Sœur Labrèche, Sœur Lapailleur, le père H. Barbarin (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur
Gadbois, Sœur A.L. Olier.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD06 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 6

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 6

Reference code: A01-K542-SGM-SD06

Date: 1853-1860 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une ébauche de coutumier
et de cérémonial, des notes de Mgr Bourget sur cette ébauche, des notes de Mgr Bourget sur la
visite pastorale, un extrait des règles de Saint-Sulpice, des annonces de quêtes pour aider les
Sœurs Grises de Saint-Boniface et pour les Missionnaires de Rivière-Rouge, une critique des
constitutions, l’annonce de l’incendie de la maison des Sœur Grises de Toledo (États-Unis).
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Cinq-Mars, Sœur Godbout, Sœur Coutlée
(supérieure), Sœur Saint-Joseph, Sœur Deschamps, Sœur Louise Valade (supérieure), le père M.C.
Bonnissant (Prêtre de Saint-Sulpice), Mgr Joseph LaRocque, le chanoine J.O. Paré, Sœur Caron,
Sœur Marie (supérieure), Sœur Gaudbout, Sœur McMullen, Sœur Charlebois, le curé F.M. Boffet,
Sœur Blondin, Sœur Slocombe.

Physical description: 3,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD07 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 7

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 7

Reference code: A01-K542-SGM-SD07

Date: 1861-1864 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un état financier de l’Hôpital
Général en 1840, un compte-rendu de l’Hôpital Général pour le gouvernement, un mémoire sur les
difficultés entre les Sœurs Grises et Mgr Pinsonneault, des faveurs demandées par les Sœurs Grises
au Saint-Siège pour les fêtes à célébrer, une liste des sœurs de la communauté, le cérémonial de la
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consécration de l’église de l’Hospice Saint-Joseph, le livret souvenir de cette même consécration,
des prières à la Très-Sainte-Trinité, un document financier sur l’Hospice Lajemmerais, un rapport
triennal (1862-1864) sur la communauté.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Deschamps (supérieure générale), Sœur
Charlebois, le père M.C. Bonnissant (Prêtre de Saint-Sulpice), le Pape Pie IX, Sœur McMullen,
Sœur Slocombe, Sœur C. Fréchette, Sœur Marie, le Cardinal Clarelli, le chanoine J.O. Paré, Mgr
Pinsonneault (évêque de Sandwich), Mgr Rappe, Mgr Alexandre-Antoine Taché (Évêque de Saint-
Boniface), Sœur Gaudbout, Sœur Howard Rodriguez, le père Rousselot (Prêtre de Saint-Sulpice),
Sœur M. Reid, Sœur Donoughue, Sœur Clapin, Sœur Fisette, Sœur Sarah Labrèche.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD08 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 8

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 8

Reference code: A01-K542-SGM-SD08

Date: 1865-1869 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’approbation des
règles des Sœurs Grises, une critique des mêmes règles, un compte-rendu de l’oeuvre des Sœurs
Grises dans les Territoires du Nord-Ouest, une liste des paroisses où les Sœurs Grises ont placé des
jeunes enfants perdus, une prière pour avoir un chemin de croix dans la chapelle de l’Oratoire de
l’Enfant-Jésus, une liste du personnel des Sœurs Grises, le « Catechisme des Vœux », une liste des
œuvres des Sœurs Grises.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père M.C. Bonnissant (Prêtre de Saint-Sulpice),
Sœur Slocombe, le Cardinal Quaglia, Mgr Charles-François Baillargeon, Sœur Sarah Labrèche,
Sœur L. Gadbois, Sœur Robin, le chanoine J.O. Paré, Sœur Thibodeau, le prêtre Dugas, le Cardinal
A.L. Barnabo, Sœur A. Lapointe, Sœur Clapin, Sœur Christin, Sœur Marie, Sœur Roche, le père
M.C. Bonnissant, le prêtre Barrett, le curé Thibault.

Physical description: 3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD09 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 9

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 9

Reference code: A01-K542-SGM-SD09

Date: 1870-1873 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une circulaire, des statistiques,
le procès-verbal d’une réunion sur la vente de Châteauguay, le livret « Explication des peintures de
la Chapelle Nazareth ».
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le père M.C. Bonnissant (Prêtre de Saint-Sulpice),
Sœur Slocombe (supérieure générale), Sœur Deschamps, Sœur Clapin, Sœur Charlebois, Sœur
L. Gadbois, Sœur Frigon, Sœur A. Lapointe, Sœur McMullen, Sœur Peltrie, Sœur Hamel
(supérieure), Sœur E. Dupuis (Supérieure générale), le père V. Rousselot (Prêtre de Saint-Sulpice,
curé de Notre-Dame), Sœur Aline Desjardins, le prêtre F. Tessier (vicaire), Mgr Édouard-Charles
Fabre, le curé L. Regourd, Sœur Sarah Labrèche.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD10 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
10

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 10

Reference code: A01-K542-SGM-SD10

Date: 1874-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes de Mgr Fabre sur sa
visite pastorale.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur M.H. Robin (supérieure), Mgr Édouard
Charles Fabre, Sœur Bourget (nièce de Mgr Bourget), Sœur Charlebois, Sœur E. Dupuis
(supérieure générale), le père E. Grouard (Oblats de Marie-Immaculée), Sœur Clapin, Sœur Hamel,
Sœur Marie, Sister M.A. Brennan, Sœur McMullen, Sœur Gadbois, Sœur Prévost, le Pape Pie IX,
le chanoine J.O. Paré.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD11 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
11

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 11

Reference code: A01-K542-SGM-SD11

Date: 1877-1887 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des observations de Mgr
Fabre sur la visite pastorale, des observations du père Bonnissant sur le gouvernement et sur la
question de la 3e assistante générale, deux dépositions sur la guérison miraculeuse de Mme Rivet,

 Page 956



A01 Fonds Chancellerie

deux attestations pour le même miracle, une autorisation pour que le Très-Saint-Sacrement puisse
être conservé dans le couvent des Sœurs Grises, une liste des jours de chant à la chapelle, une
confirmation de l’approbation des règles par le Saint-Siège, un exposé historique de la fondation
des Sœurs Grises et de leurs filiales, une dispense d’âge pour Mme Trudel, un autorisation pour
l’exhumation des corps des sœurs enterrées dans le caveau de l’asile, un état financier de l’Hôpital
Général, un mémoire sur les difficultés existant entre Mgr Gilmour et les Sœurs Grises.
Les correspondants sont : Sœur E. Dupuis (supérieure générale), Mgr Ignace Bourget, Sœur
Charlebois (assistante supérieure), Sœur Collette (secrétaire), Mgr Édouard Charles Fabre, le
père M.C. Bonnissant (Prêtre de Saint-Sulpice), Adèle Rivet, Sœur Hubert, Sœur Malbeuf, Sœur
Deschamps (supérieure générale), Sœur S. Louis, le Cardinal Giovanni Simeoni, le Pape Léon
XIII, Sœur Lamy, le père P. Deguire (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Pinsoneault, le chancelier
Télesphore Harel, Sœur Baby, Mme Trudel, Mgr John Joseph Williams (archevêque de Boston),
Mgr Richard Gilmour (évêque de Cleveland), Sœur Bourgeois.

Physical description: 2,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD12 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
12

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 12

Reference code: A01-K542-SGM-SD12

Date: 1888-1890 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès entre Mgr GIlmour et
les Sœurs Grises.
Les correspondants sont : Sœur Filiatrault (supérieure générale), Mgr Édouard Charles Fabre, Mgr
Richard Gilmour (Cleveland), Sœur Lecours (supérieure), le chanoine L.A.D. Maréchal, Sœur
Saint-Jean, le chancelier Alfred Archambault, le prêtre R. Rousseau.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD13 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
13

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 13

Reference code: A01-K542-SGM-SD13

Date: 1891-1896 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’album souvenir du Triduum
pour la cause de Marguerite d’Youville, le règlement de l’association des Petites Sœurs Auxiliaires
de l’Hôpital Général de Montréal, un aperçu sur l’Asile Saint-Vincent et l’Hôpital Toledo (Ohio),
des observations sur la visite canonique, des statistiques sur l’Hôpital Général, un accord de
l’Indulgence plénière pour les Sœurs Grises.
Les correspondants sont : Sœur Filiatrault, Sœur Marguerite d’Youville (fondatrice des Sœurs
Grises), Mgr Édouard Charles Fabre, le Cardinal Ledochowski (préfet de la Sacrée Congrégation
de la Propagande), le prêtre Charles Laforce, Sœur Deschamps.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD14 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
14

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 14

Reference code: A01-K542-SGM-SD14

Date: 1897-1902 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des prières pour avoir des
chemins de croix à divers endroits (Asile Sainte-Cunégonde, Patronage d’Youville, Oratoire
des Petites Sœurs Auxiliaires et Asile Bethléem), une prière pour que la mère vicaire puisse être
accompagnée de deux personnes au chapitre, un extrait des constitutions des Sœurs de la Charité,
une autorisation pour que Mlle Doucet puisse devenir une Sœur Grise, le procès-verbal de la
réunion des sœurs administratrices de l’Hôpital Générale du 10 décembre 1897, un rescrit sur les
constitutions, un rescrit permettant d’avoir deux députées au chapitre général, une liste des lieux où
le Très-Saint-Sacrement est conservé, un rescrit permettant l’achat d’un terrain pour l’église Saint-
Léon, le rapport des Working Girls Home, l’approbation du rapport Triennal 1899-1901, un indult
renouvelant l’heure de levé des sœurs à 5h.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Filiatrault, le Pape Léon XIII, Célanie Doucet,
Sœur M. Hamel (supérieure générale), le vice-chancelier Émile Roy, Sœur Saint-Placide, Sœur
J.M. Gaudry, le père B. Pelletier (Prêtre de Saint-Sulpice), l’abbé Philippe Rocchi, le curé J.A.
Bélanger, Sœur McKenna.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD15 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
15

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 15
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Reference code: A01-K542-SGM-SD15

Date: 1903-1908 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix à divers endroits (Patronage d’Youville, oratoire de l’Hôpital Général, Hospice
du Bon-Secours, oratoire des Auxiliaires), un indult autorisant la vente d’un terrain, le programme
des fêtes pour le 50e anniversaire de fondation de l’orphelinat Saint-Joseph, un indult permettant la
fusion des Sœurs Grises et des Petites Sœurs auxiliatrices, une prière pour avoir le droit d’adopter
le chant grégorien, le rapport de 1906 sur l’Hôpital Général, des remarques faites par Mgr Racicot
lors de la visite canonique, une prière pour que Sœur Léonia puisse finir son noviciat à l’Hôpital
Notre-Dame, une autorisation pour que les orphelins garçons puissent aussi être soignés par les
Sœurs Grises, une prière pour l’érection de trois nouvelles maisons (Saskatoon, Regina et Nashus),
une dispense de vœux pour Mlle Garnier, une circulaire, une prière pour pouvoir emprunter
pour d’autres maisons, une permission pour la formation de Vicaire de Ville-Marie avec ceux de
Chateauguay, une autorisation pour que la durée du noviciat soit de 2 ans, une autorisation pour
recevoir quatre sœurs (Sœurs Fernand, Sœur Paré, Sœur Desjardins et Sœur Martel) venant d’une
autre communauté, une prière pour que les novices de Mgr Breynat puissent finir leur Noviciat
dans le diocèse de MacKenzie.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père B. Pelletier (Prêtre de Saint-Sulpice), le Pape
Léon XIII, le chancelier Émile Roy, l’abbé J.P. Desrosiers, Sœur Saint-Philippe de Néri, Mgr
Battandier, Sœur M. Hamel (supérieure générale), le curé J.A. Milette, Sœur Saint-Jean de Dieu
(supérieure), le prêtre J.C.H. Bellerose (aumônier), Sœur Dandurand, Sœur Diguière (assistante),
Sœur Leonia, le Cardinal Maria Gotti (Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande), le
père J.A. Gaudin (Prêtre de Saint-Sulpice), Adèle Garnier, Sœur Boulanger, Sœur Fernand, Sœur
Paré, le père J.A. Thibault (Prêtre de Saint-Sulpice), Mgr Gabriel-Joseph-Élie Breynat (évêque de
MacKenzie, Territoire du Nord-Ouest), Sœur Desjardins, Sœur Martel, Mgr Zotique Racicot.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD16 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
16

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 16

Reference code: A01-K542-SGM-SD16

Date: 1909-1913 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix dans l’Oratoire des Enfants de Marie et dans le jubé des novices, une autorisation
pour la vente de la maison de Nazareth et de deux terrains de Westmount, une dispense d’âge
pour sœur Bourgon et Sœur Deneau, des statistiques, une circulaire, une prière pour la vente
d’un terrain de la rue Saint-Catherine, une autorisation pour recevoir des personnes d’âge avancé
dans la communauté, un autorisation pour que Mlle Carmela puisse changer de communauté, une
autorisation pour que les filles illégitimes puissent entrer chez les Sœurs Grises, des notes de Mgr
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Bruchési sur la vente du terrain de Saint-Hubert, cinq dispenses pour réintégrer des sœurs, une
autorisation pour la fondation de l’Hôpital de Lima (Ohio, États-Unis), une dispense pour que les
sœurs se lèvent à 4h30, une autorisation pour que Mlle Murphy puisse retourner à une vie laïque, le
rapport triennal de 1912, une éloge pour ce rapport.
Les correspondants sont : Mgr Zotique Racicot, Mgr Paul Bruchési, le prêtre J.C.H. Bellerose,
Sœur M.P. Filiatrault, le Pape Pie X, Sœur Beaudin, le curé Maynard, le cardinal Félix Santiago
Vivès (préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux), Sœur M.A. Piché (supérieure générale),
Sœur Bourgon, Sœur Derneau, le chancelier Émile Roy, Mgr Giovanni-Battista Lugari, Sœur Irène
Carmela, Sœur Catherine Murphy, Sœur Paula.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD17 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
17

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 17

Reference code: A01-K542-SGM-SD17

Date: 1914-1920 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que deux
sœurs puissent revenir chez les Sœurs Grises, une prière pour pouvoir faire un emprunt, une prière
pour avoir un chemin de croix à l’Asile Sainte-Cunégonde, une prière inspirée des écrits de Mère
d’Youville, deux circulaires, le rapport triennal 1915-1918, une autorisation pour que Sœur Marie
du Bon-Conseil puisse changer de communauté, des éloges pour le rapport triennal, une prière
pour avoir une dispense de dot pour certaines sœurs, une prière pour pouvoir faire un emprunt, un
historique sur les hôpitaux des Sœurs Grises, une dispense permettant à Mlle Bastien d’entrer chez
les Sœurs Grises.
Les correspondants sont : le Pape Benoît XV, Mgr Paul Bruchési, Sœur A. Deguire, Sœur M.A.
Piché (supérieure générale), Mgr Arthur Alfred Sinnott (évêque de Winnipeg), le Cardinal Merry
Del Val, Sœur M.L.O. Dugas, Sœur Pierre d’Alcantara, le Cardinal Tenti (Préfet de la Sacrée
Congrégation des religieux), Sœur Marguerite d’Youville (fondatrice des Sœurs Grises), Sœur
Marie du Bon-Conseil, Mlle Anna Bastien, le père Charles Lecoq (prêtre de Saint-Sulpice), Mgr
Hertzog.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD18 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
18
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Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 18

Reference code: A01-K542-SGM-SD18

Date: 1921-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques, des annales,
une autorisation pour que Mlle Carpentier puisse entrer chez les Sœurs Grises, une supplique
pour que la cause de Mère d’Youville soit accélérer pour son 150e anniversaire de décès, un
rapport sur les Hôpitaux des Sœurs Grises du Canada et des États-Unis, une autorisation pour que
Sœur Bourdeau puisse rester chez les Sœurs Grises, le procès-verbal de l’érection du Noviciat
de Saint-Albert (Canada), une autorisation pour que les orphelins aient le droit d’aller à l’École
d’Agriculture, une prière pour avoir un chemin de croix à l’Hospice Saint-Antoine et au Patronage
d’Youville, une autorisation pour que Sœur Ouimet puisse modifier son testament, une autorisation
pour que trois sœurs (Sœur Thibault, Sœur Albertine et Sœur Gendron) puissent retourner à
une vie laïque, une prière pour faire une quête pour l’Hospice Lajemmerais de Varenne, une
prière pour faire l’emprunt accordé, un rapport des Sœurs Grises du Diocèse de Montréal, des
documents sur Sœur Bélair, des notes de père Lelandais sur sa visite canonique, une supplique
des Sœur Dumoulin pour avoir l’autorisation de donner leur héritage à leur famille pauvre, des
autorisations pour des emprunts, un extrait de l’acte de donation entre Mgr Antoine Labelle et les
Sœurs Grises, une autorisation pour que Sœur Davignon puisse se confesser au père Hubert-Marie,
une autorisation pour faire un emprunt pour la maison d’Edmonton, une liste des attribution du
second aumônier.
Les correspondants sont : Mgr Hertzog, Sœur M.L.O. Dugas, le Pape Benoît XV, le Cardinal
Gasparri, Mgr Georges Gauthier, Sœur Éveline Bourdeau, Sœur M.E. Mailloux (économe), Sœur
M.R. Bonneau, le Cardinal Laurent, Sœur M.C. Dionne, Sœur Théothime, Sœur Sainte-Luce
(supérieure), le chancelier John O’Rourke, Sœur Dalton, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps,
Sœur M.L. Bélair, le Pape Pie XI, Sœur Gendron, le père M.F. Lelandais (Prêtre de Saint-Sulpice),
Sœur Bouillé (supérieure), les Sœurs Dumoulin, le père Hubert-Marie (Franciscain), Sœur
Davignon, le chancelier Albert Valois.

Physical description: 2,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD19 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
19

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 19

Reference code: A01-K542-SGM-SD19

Date: 1926-1929 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
six sœurs (Sœur Lebrun, Sœur Lastrel, Sœur Blanchard, Sœur Hélène, Sœur Brisette, Sœur
Régimbald, Sœur Bonissant) puissent retourner à une vie laïque, cinq indults permettant de faire
des emprunts, une autorisation pour que deux sœurs puissent boire avant de communier, un indult
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permettant de vendre un fond pour diminuer la dette, une autorisation pour que Sœur Morin
puisse changer son testament, une supplique pour avoir un chemin de croix à divers endroits (à la
chapelle temporaire de l’Hôpital Civique, à la maison Sainte-Bridget, à l’infirmerie de l’Hôpital
Général), une liste des résultats de l’élection de supérieures, une autorisation pour faire un
emprunt, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix à la Father Dowd Memorial Home
et à la chapelle Sainte-Bridget, une prière de neuvaine à Mère d’Youville, un indult permettant
à la supérieure de Saint-Boniface de garder sont poste un autre trois ans, une dispense de vœux
pour Sœur Delisle, des statistiques, un indult permettant l’aliénation des biens de Saint-Henri, le
programme pour le 50e anniversaire de Sœur Dugas.
Les correspondants sont : Sœur M.V. Allaire (économe générale), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Sœur Sainte-Luce (assistante générale), Mgr Georges Gauthier, Sœur M.L.O. Dugas
(supérieure générale), Mgr Lucio Leccisi, le chancelier Albert Valois, Sœur Éléonore Lastrel,
Sœur Edessa Blanchard, Sœur Saint-Gabriel, Sœur Georgine Morin, Sœur Saint-Jean-Baptiste
(secrétaire générale), le Pape Pie XI, Sœur Hélène (Anne Ducharme), Sœur Lagarde (supérieure),
le Cardinal Gasparri, Sœur Antoinette Delisle, Sœur Eugénie Brisette, Sœur Marie Régimbald, le
père J. Tranchemontagne (supérieur des Franciscain), Sœur Antoinette Bonissant.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD20 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
20

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 20

Reference code: A01-K542-SGM-SD20

Date: 1930-1932 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, cinq indults permettant de
faire des emprunts, une autorisation pour l’utilisation du Memoriale Rituum de Benoît XIII pour
les cérémonies de la Semaine Sainte (bénédiction des cierges, des cendres et des rameaux), la
composition du chapitre général des Sœurs Grises de Montréal, un refus de la demande de Sœur
Bilodeau de quitter la communauté, une prière pour avoir un chemin de croix dans l’Asile de
Bethléem et au Couvent Saint-Joseph, le livret « Les missions des Sœurs Grises de Montréal »,
un indult permettant le transfert des reste de M. Berthelet à la Maison-Mère, un indult permettant
une nouvelle répartition des provinces, des statistiques, une autorisation pour que Sœur Poirier
et Sœur Riley puissent retourner à une vie laïque, une autorisation pour que Sœur Dion puisse
se confesser à l’abbé Gauthier, un article de l’Avenir du Nord sur Sœur d’Youville, les facultés
accordées au père Neveu comme supérieur ecclésiastique des Sœurs Grises de Montréal, un indult
pour l’ouverture d’un nouveau noviciat, un éloge pour le rapport quinquennal.
Les correspondants sont : Sœur Lagarde, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur M.L.O.
Dugas (supérieure générale), Mgr Georges Gauthier, Sœur O. Bilodeau, Sœur M.V. Allaire
(assistante générale), le chancelier Albert Valois, Sœur Saint-Jean-Baptiste (secrétaire générale),
Sœur Anna Piché, Olivier Berthelet (bienfaiteur), le Pape Pie XI, Sœur M.E. Gallant (assistante
générale), Sœur M.A. Piché (supérieure générale), l’abbé Derome, Sœur Saint-Gabriel (directrice),
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Sœur Drouin, Sœur Poirier, Sœur Imelda Dion, l’abbé J.O. Gauthier, Sœur Marguerite d’Youville
(fondatrice des Sœurs Grises), Sœur Blain, le père Roméo Neveu (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur
Marguerite Deschamps.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD21 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
21

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 21

Reference code: A01-K542-SGM-SD21

Date: 1933-1936 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le faire-part du décès de
Sœur Dugas, une prière pour avoir un chemin de croix à Notre-Dame de Liesse, le montant des
taxes payées à la ville de Montréal, une autorisation pour que cinq sœurs (Sœur Duranleau, Sœur
Vervais, Sœur Scully, Sœur Laferrière et Sœur Bourelle) puissent retourner à une vie laïque, une
autorisation pour que Sœur Larose puisse donner son héritage à sa famille, le rapport de la visite
canonique de 1935, une émission d’obligation par la compagnie Beaubien pour l’emprunt des
Sœurs Grises, une circulaire, une liste d’objections au projet d’École Normale, un autorisation pour
que la Maison-Mère et ses deux filiales puissent être une seule province.
Les correspondants sont : Sœur M.A. Piché (supérieure générale), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Sœur M.E. Gallant, la chancelier Albert Valois, Sœur M.L.O. Dugas, Sœur M.V.
Allaire, Mgr Georges Gauthier, Sœur Sainte-Luce, Sœur Drouin, Sister M.B. Bennett, Sœur
Clairmont, Sœur Jeanne Duranleau, Sœur M.R. Bonneau, Sœur Léonie Ferland, le Pape Pie XI,
Sœur M.A. Larose, l’abbé Arthur Paiement, Sœur Augustine, Sœur Paule Vervais, Mgr Paul
Bruchési, Sœur Léonie Laferrière, Sœur M.C. Dionne, Sœur Anita Bourelle, le père Roméo Neveu
(Prêtre de Saint-Sulpice).

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SGM-SD22 - Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises)
22

Title: Soeurs de la Charité de Montréal (Soeurs Grises) 22

Reference code: A01-K542-SGM-SD22

Date: 1937-1939 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination de l’abbé
Lavigne comme chapelain de l’Hospice Sainte-Cunégonde, une autorisation pour l’érection de
la Congrégation des Enfants de Marie à l’Orphelinat Saint-Patrick, une autorisation pour que six
sœurs (Sœur Pronovost, Sœur Frenette, Sœur Lefebvre, Sœur Poulin, Sœur Dubé, Sœur Majeau)
puissent retourner à une vie laïque, une plaquette sur la crèche d’Youville de Notre-Dame de
Liesse, une autorisation pour que Sœur Lessieur puisse devenir maîtresse des novices, le livret «
Deux cents ans » sur Sœur d’Youville, un indult permettant la vente des prairies Grove de Saint-
Boniface, un indult permettant de faire un emprunt, une invitation à la messe du bicentenaire de la
fondation des Sœurs Grises, le livre « Les premières Canadiennes missionnaires », des statistiques,
le livret « Un voyage au cercle populaire », la nomination du père Pustienne comme censeur de la
revue des Sœurs Grises.
Les correspondants sont : l’abbé Léon Lavigne, Sœur M.E. Gallant (supérieure générale), Mgr
Georges Gauthier, le père Roméo Neveu (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Laberge (assistante
générale), Sœur M.V. Allaire, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sister Gregory, Mgr Sinnott
(Archevêque de Winnipeg), Sœur Angèle Pronovost, Sœur M.E. Mailloux, Sœur Imelda Frenette,
Sœur Florence Lefebvre, Sœur Yvonne Poulin, Sœur Laberge (assistante générale), le Pape Pie
XI, Sœur Marguerite d’Youville (fondatrice des Sœurs Grises), Sœur Léonie Ferland (secrétaire
générale), le chancelier Albert Valois, le Cardinal Pacelli, le prêtre Harold Doran, le père André
Pustienne (Prêtre de Saint-Sulpice), Sœur Anita Dubé, Sœur Majeau.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SIC - Sisters of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary

Title: Sisters of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary

Reference code: A01-K542-SIC

Date: 1952-2000 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1952 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sisters
of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (SIC). Il comporte deux sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1956).

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.160

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SJT - Sisters of Saint Joseph (Toronto et Pembroke)
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Title: Sisters of Saint Joseph (Toronto et Pembroke)

Reference code: A01-K542-SJT

Date: 1954-1988 (date of creation)

Scope and content: Première présence au Canada : 1921 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sisters
of Saint Joseph (SJT) de Toronto et de Pembroke. Il comporte deux sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté de Toronto (1925).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.145 et 525.194 (pour Pembroke).

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SM - Sœurs de la Miséricorde

Title: Sœurs de la Miséricorde

Reference code: A01-K542-SM

Date: 1848-1977 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1848 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Soeurs de la Miséricorde (SM). Il comporte 33 sous-dossiers. Les 16 premiers ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi un livre sur Soeur Rosalie (fondatrice des Soeurs de
la Miséricorde), le livre "Mères célibataires : au contact des Soeurs de Miséricorde", un album pour le
100e anniversaire (1848-1948) de la fondation de la communauté, un album pour le 150e anniversaire
(1848-1998) du même évènement et 18 photos d'une célébration de la Miséricorde.
En complément du dossier, on retrouvera le cérémonial, les constitutions, le coutumier et le directoire
de la communauté (1917, 1933, 1946, 1951).

Physical description: 53 cm de documents textuels. - 9 imprimés. - 18 photos.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.109

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD01 - Soeurs de la Miséricorde 1

Title: Soeurs de la Miséricorde 1

Reference code: A01-K542-SM-SD01
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Date: 1848-1866 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une photocopie du règlement
pour les personnes de l’Asile Sainte-Pélagie, deux demandes des Sœurs au gouvernement
pour avoir des fonds, des notes sur le chanoine Pilon, une liste des pénitentes ordinaires
de Trois-Rivières, un rapport sur l’Asile de Sainte-Thaïs, un portrait des irrégularités de la
Maison, le rapport triennal de 1864, une liste des Sœurs, le compte-rendu de la visite pastorale
de Mgr Bourget au Couvent de la Miséricorde, le règlement de parloir des Pénitentes, des
recommandations à la communauté, des critiques à la communauté, quatre modèles d’examen
canonique pour la vêture des Madeleines et les Sœurs.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Jeanne de Chantal (supérieure), le chanoine
Venant Pilon, le chanoine J.O. Paré, Mgr Thomas Cooke (évêque de Trois-Rivières), Mgr Peter
McIntyre (évêque de Charlottetown), Sœur Saint-Joseph (supérieure), Sœur Marie de l’Immaculée-
Conception, le Cardinal Angelo Quaglia, Sœur Sainte-Véronique, le prêtre G. Huberdault, le
chanoine Hicks, le Cardinal Capalti, Sœur Marie Madeleine, Sœur Marie de la Miséricorde
(supérieure).

Physical description: 2,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD02 - Soeurs de la Miséricorde 2

Title: Soeurs de la Miséricorde 2

Reference code: A01-K542-SM-SD02

Date: 1867-1870 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires du décret
d’approbation des constitutions (français et latin), deux exemplaires de critiques sur le décret
(français et latin), , un reçu pour Mgr Bourget pour le payement de la pension de dix filles, une
liste des novices, une liste des Sœurs de la Miséricorde, une supplique pour obtenir l’approbation
des règles, un rapport sur les œuvres des Sœurs de la Miséricorde, des remarques sur deux novices,
une supplique de Sœur Saint-François-Xavier pour être relevée de ses vœux, une autorisation pour
que Sœur Saint-François-Xavier puisse retourner à une vie laïque.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie de la Miséricorde (supérieure), Sœur
Sainte-Élizabeth, Sœur Saint-Stanislas (supérieure), Sœur Marie de l’Immaculée-Conception, le
curé J.B. Langlois, Sœur Saint-Joseph, Sœur Marie de la Croix, Sœur Saint-François-Xavier, Sœur
Marie des Sept-Douleurs, le Cardinal Angelo Quaglia.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-SM-SD03 - Soeurs de la Miséricorde 3

Title: Soeurs de la Miséricorde 3

Reference code: A01-K542-SM-SD03

Date: 1871-1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
Sœur Madeleine puisse retourner à une vie laïque, un rapport financier sur la période 1868 à 1870,
une autorisation pour que Mme Deschênes puisse entrer chez les Sœurs de la Miséricorde, le
rapport triennal 1870-1872.
Les correspondants sont : le père P. Spicher (Jésuite), Sœur Marie de la Miséricorde, Mgr Ignace
Bourget, le prêtre G. Lamarche, le vicaire-général Alexis-Frédéric Truteau, Sœur Marie des Sept-
Douleurs, Sœur Madeleine (Hortanse Lavoie), Sœur Sainte-Élizabeth, Sœur Saint-Stanislas-
Kostka, Sœur Maire de l’Immaculée-Conception, Sœur Sainte-Anne, Sœur Sainte-Rose de Lima
(supérieure), Sœur Saint-Ignace, Sœur Marie de la Croix, Sœur Marie des Saints-Anges, le
Cardinal Angelo Quaglia, Sœur Sainte-Philomène.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD04 - Soeurs de la Miséricorde 4

Title: Soeurs de la Miséricorde 4

Reference code: A01-K542-SM-SD04

Date: 1874 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes sur la communauté
écrite par une sœur et par Mgr Fabre, des informations sur le payement des pensions.
Les correspondants sont : Sœur Marie des Sept-Douleurs, Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie de la
Miséricorde, Sœur Sainte-Rose de Lima (supérieure), Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Saint-
Joseph, Sœur Saint-Élizabeth, Sœur Saint-Célestin, Sœur Marie de la Miséricorde, Sœur Marie des
Saints-Anges, Sœur Marie Madeleine.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD05 - Soeurs de la Miséricorde 5

Title: Soeurs de la Miséricorde 5

Reference code: A01-K542-SM-SD05
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Date: 1875-1879 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation de quête
dans le diocèse de Montréal, des recommandations de Mgr Fabre suite à la visite pastorale, des
statistiques sur les enfants illégitimes.
Les correspondants sont : Sœur Saint-Venant, Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Stanislas-Kostka,
Sœur Saint-Anne, Sœur Marie des Saints-Anges, Sœur Marie des Sept-Douleurs, Sœur Sainte-
Philomène, Sœur Sainte-Rose de Lima, Sœur Sainte-Marie-Madeleine, Sœur Saint-Zotique,
Sœur Marie de la Nativité, Sœur Saint-Jean-Baptiste, le prêtre L.H. Paré, Sœur Saint-Camille de
Lellis, Sœur Sainte-Pilagie, Sœur Saint-Antoine-Abbé, Sœur Sainte-Émilie, Sœur Saint-Célestin,
le chanoine Télesphore Harel, Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Sainte-Thérèse de Jésus, le
chancelier Pierre-Eucher Lussier, le chanoine Hippolyte Moreau.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD06 - Soeurs de la Miséricorde 6

Title: Soeurs de la Miséricorde 6

Reference code: A01-K542-SM-SD06

Date: 1880-1897 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des recommandations de Mgr
Fabre suite à sa visite pastorale, des recommandations de Mgr Fabre pour les sœurs faisant la quête
dans les secteurs anglophones, six rapports triennaux de la communauté (1879-1881, 1882-1884,
1885-1887, 1888-1890, 1891-1893, 1894-1896), un décompte des pénitentes admises à l’Hospice
de la Miséricorde de Montréal entre le 1re juillet 1887 et le 1re juillet 1888, des dispenses, une
demande de dispenses d’âge pour 7 sœurs.
Les correspondants sont : le chancelier Télesphore Harel, Sœur Marie de la Croix, Mgr Édouard
Charles Fabre, Sœur Sainte-Thérèse de Jésus (supérieure), Mgr Hendrick (évêque de Providence,
Rhode Island), Mgr Louis-Zéphirin Moreau (Évêque de Saint-Hyacinthe), Mgr Ignace Bourget,
Sœur Sainte-Marie-Madeleine, Sœur Saint-Stanislas (supérieure), Sœur Sainte-Germaine (Louise
Campeau), Mgr Thomas Duhamel (évêque d’Ottawa), Sœur Saint-Zotique (supérieure générale),
le prêtre J.M.A. Brien, le prêtre Timothé Kavanagh, Sœur Marie du Sacré-Cœur de Jésus, le
chancelier Alfred Archambault, le Pape Léon XIII, Sœur Sainte-Béatrice, Mgr Paul Bruchési, Sœur
Marie de la Miséricorde (supérieure générale).

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD07 - Soeurs de la Miséricorde 7
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Title: Soeurs de la Miséricorde 7

Reference code: A01-K542-SM-SD07

Date: 1898-1900 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une dispense, une prière pour
avoir un chemin de croix dans la chapelle des sœurs et à la galerie des pénitentes, une dispense
de dots pour deux sœurs, une prière pour avoir une visite canonique, une demande de dispenses
de dots pour huit novices, une lettre de recommandation pour Sœur Sainte-Béatrice et Sœur
Saint-Ignace, le rapport suite à sa visite canonique, une dispense de vœux pour Sœur Madeleine
Sabine, le rapport triennal 1896-1899, un mémoire sur les opérations médicale de la Crèche de la
Maternité, une réponse des Sœurs de la Miséricorde sur ce mémoire, des louanges sur le rapport
triennal de 1896-1899.
Les correspondants sont : le Cardinal Ledochowski, Sœur Sainte-Béatrice, l’assistant chancelier
Émile Roy, Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie de la Miséricorde (supérieure générale), Sœur Saint-
Ignace, Mgr Zotique Racicot, Sœur Madeleine Sabine (Marie-Léocadie Lanctôt), Mgr Vital
Grandin (évêque de Saint-Albert), Sœur Marie du Sacré-Cœur, le Pape Léon XIII.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD08 - Soeurs de la Miséricorde 8

Title: Soeurs de la Miséricorde 8

Reference code: A01-K542-SM-SD08

Date: 1901-1904 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, six dispenses d’âge, 26
dispenses de dots, une dispense pour Mme Sénécal suite à l’annulation de son mariage, un
demande de dispense d’âge pour trois novices, une demande d’octroi pour la Crèche de la
Miséricorde, des éloges sur le rapport triennal 1899-1902, un extrait du votum du père Liagre sur
les constitutions des Sœurs de la Miséricorde.
Les correspondants sont : le Pape Léon XIII, Sœur Sainte-Béatrice, le chancelier Émile Roy, Sœur
Marie de la Miséricorde (supérieure générale), Mgr Paul Bruchési, Sœur Sainte-Lucie (supérieure
générale), Mgr Adélard Langevin (Archevêque de Saint-Boniface, Manitoba), Sœur Marie du
Sacré-Cœur de Jésus (assistante supérieure), le Cardinal Ldochowski, Sœur Marie de la Croix, le
Pape Pie X, Mgr John Murphy Farley (Archevêque de New-York), Sœur Saint-Stanislas, le père
L. Liagre, le Cardinal Dominico Ferrata (Préfet de la Sacrée Congrégation des Évêques et des
Réguliers).

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-SM-SD09 - Soeurs de la Miséricorde 9

Title: Soeurs de la Miséricorde 9

Reference code: A01-K542-SM-SD09

Date: 1905-1909 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret d’approbation des
constitutions, sept dispenses de dots, la nomination de Mgr Racicot pour faire la visite canonique,
les remarques de Mgr Racicot suite à la visite canonique, une dispense de mariage pour Sœur
Armel, trois rapports financiers sur la Crèche de la Miséricorde, l’approbation du rapport triennal
de 1902-1905, une demande de Sœur Madeleine-Adélaïde pour sortir des Sœurs de la Miséricorde,
le compte-rendu de la visite de Mgr Bruchési chez les Madeleines, une autorisation pour prendre
une hypothèque sur la Maison-Mère, deux dispenses d’âge, un historique sur les Sœurs de la
Miséricorde, des statistiques sur les maisons du diocèse de Springfield, une autorisation pour que
les Sœurs de la Miséricorde puissent quêter dans les paroisses, le rapport triennal 1905-1908, des
éloges sur le rapport triennal, la Loi autorisant la cession par la corporation de l’Évêque Catholique
Romain de Montréal d’un terrain à la communauté des Sœurs de la Miséricorde de Montréal, une
autorisation pour que Sœur Madeleine-Modeste puisse retourner à une vie laïque.
Les correspondants sont : le Cardinal Dominico Ferrata (Préfet de la Sacrée Congrégation des
Évêques et des Réguliers), Mgr Paul Bruchési, le chancelier Émile Roy, Sœur Sainte-Lucie
(supérieure générale), Sœur Marie du Sacré-Cœur de Jésus (assistante générale), Sœur Saint-
Édouard (supérieure), Mgr Edward Hurley (vicaire-général), Mgr Zotique Racicot, Sœur Armel
(Louise Lemaire), le Pape Pie X, Sœur Madeleine-Adélaïde (Delphine Bourget), le Cardinal
Maria Gotti (Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande), Sœur Sainte-Béatrice (secrétaire
générale), le prêtre Z.L. Chandonnet, Sœur Saint-Grégoire (secrétaire des Pensionnaires), Mgr
Thomas Beaven (évêque de Springfield), Sœur Marie de l’Immaculée-Conception, Sœur Sainte-
Cécile (supérieure générale), l’abbé Dugas, Sœur Madeleine-Modeste (Delima Dussiaume).

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD10 - Soeurs de la Miséricorde 10

Title: Soeurs de la Miséricorde 10

Reference code: A01-K542-SM-SD10

Date: 1910-1919 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, trois dispenses de dot pour des
novices, un document financier sur la construction d’une crèche de la miséricorde, deux dispenses
d’âge, un rapport sur la maternité de la crèche de Montréal, un indult permettant un emprunt
pour une construction à Saint-Janvier, une permission pour faire un emprunt pour les dettes de
la maison de Pana, deux indults permettant à Mlle Dumont et Mlle Dubé d’entrer chez les Sœurs
de la Miséricorde, des rapports financiers (1910-1911, 1911-1912, 1913-1918), une autorisation
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pour que Sœur Saint-Armand puisse faire ses vœux, l’approbation du rapport annuel, un indult
pour faire un emprunt pour la maison de Green Bay (Wisconsin), une autorisation d’emprunt pour
l’Hôpital de Pana, des notes sur les règles de la communauté, une photocopie des décisions prises
par le chapitre général le 10 septembre 1913, une photocopie du procès-verbal du chapitre de 1913,
un indult permettant l’emprunt pour l’Hôpital de Green Bay, des remarques sur le rapport triennal,
un indult permettant de célébrer la fête de la miséricorde un dimanche, un indult permettant de
célébrer le fête de Notre-Dame du Bon-Conseil le 26 avril, un indult permettant l’admission de
Mme Lamothe dans la congrégation, la nomination du chanoine Émile Roy comme supérieur
ecclésiastique de la congrégation, un indult permettant de célébrer la fête de noviciat de Sœur
Stanislas-Kostka, des notes pour le chapitre de 1919, les décisions prises lors du chapitre de 1919,
une autorisation pour que Soeur Georgina Livernois puisse retourner à une vie laïque.
Les correspondants sont : le chancelier Émile Roy, Sœur Sainte-Cécile (supérieure générale), Mgr
Paul Bruchési, le Cardinal Vives (préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux), le prêtre R.J.
Lamoureux, Sœur Saint-Armand (Marie-Louise-Antoinette Potvin), le Pape Pie X, Mme Olympia
Lamothe, Sœur Stanislas-Kostka, Sœur Saint-Hilaire, Mgr Georges Gauthier, Sœur Saint-Célestin,
Soeur Georgina Livernois.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD11 - Soeurs de la Miséricorde 11

Title: Soeurs de la Miséricorde 11

Reference code: A01-K542-SM-SD11

Date: 1921-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rapport financier de
l’Hôpital de la maternité Catholique de Montréal, un rapport suite à la visite canonique faite par
le père Laferrière le 29 décembre 1920, une liste de sœurs de la Maison-Mère, une dispense pour
Mlle Charon.
Les correspondants sont : le chanoine L.E. Cousineau (supérieur ecclésiastique), Sœur Saint-
Hilaire, Sœur Saint-Laurent, Mgr Paul Bruchési, Léa Charon, le père Laferrière (Dominicain).

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD12 - Soeurs de la Miséricorde 12

Title: Soeurs de la Miséricorde 12

Reference code: A01-K542-SM-SD12

 Page 971



A01 Fonds Chancellerie

Date: 1921-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une dispense pour que Sœur
Irène puisse changer son testament, un extrait de la notice historique envoyée à Rome en 1904,
le procès-verbal de la visite pastorale de 1921, une supplique pour faire un emprunt pour une
construction à Cartierville, des statistiques, une dispense pour Sœur Salome, un rapport financier
de 1923, une autorisation pour l’érection de la congrégation des Enfants de Marie dans la chapelle
de la Miséricorde, une dispense permettant de raccourcir le noviciat de Sœur Marie de Sainte-
Gisèle, des dispenses de dots pour cinq novices.
Les correspondants sont : Sœur Irène (Blanche Beaudry), le père Laferrière (Dominicain), Mgr
Paul Bruchési, Sœur Saint-Hilaire (supérieure générale), Mgr F.X. de la Durantaye, Sœur Saint-
Aimé (secrétaire générale), le curé Georges Chartier, Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie du
Calvaire, le chanoine L.E. Cousineau, Sœur Salome (Alexina Marcoux), Sœur Séraphine (Hemaine
Bourgeois), le chancelier Albert Valois, le père Boyon (Oblats de Marie-Immaculée), Sœur Saint-
Éphrem, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie de Sainte-Gisèle.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD13 - Soeurs de la Miséricorde 13

Title: Soeurs de la Miséricorde 13

Reference code: A01-K542-SM-SD13

Date: 1926-1931 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des remarques sur le rapport
quinquennal, un extrait du livre des minutes des Sœurs de la Miséricorde de Montréal, une
autorisation permettant aux Sœurs de la Miséricorde de suivre les prescriptions de Memoriale
Rituum de Benoît XIII pour les cérémonies de la Semaine Sainte (bénédiction des cendres, des
rameaux et des cierges), une prière pour avoir un Rédemptoriste comme confesseur, un indult
permettant la vente d’une partie d’un terrain, des indults permettant de faire des emprunts, un
document financier de 1928, un article de Le Canada sur un livre historique pourtant sur les Sœurs
de la Miséricorde, des notes de l’abbé Chartier sur la visite pastorale, des statistiques, le rapport de
la visite canonique, la nomination de l’abbé Chartier comme supérieur ecclésiastique des Sœurs de
la Miséricorde, une autorisation pour que trois sœurs (Sœur Rose de Viterbe, Sœur Elphère et Sœur
Irène) puissent retourner à une vie laïque, une prière pour avoir un nouveau chemin de croix à la
maison-mère, une prière pour avoir un chemin de croix dans le jubé des Madeleines.
Les correspondants sont : le Cardinal C. Laurenti (préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux),
Mgr Georges Gauthier, Sœur Saint-Aimé (supérieure générale), le Cardinal Vincent La Puma,
Sœur Sainte-Béatrice (supérieure générale), le chanoine L.E. Cousineau, le père J. Creusen
(Jésuite), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chancelier Albert Valois, Sœur Marie-
Claire (secrétaire générale), l’abbé Georges Chartier, le père Boyon (Franciscain), le Cardinal
Alexis Lépicier (préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux), Mgr Louis Rhéaume (Évêque
d’Hailleybury, Ontario), Mgr Guillaume Forbes (Évêque d’Ottawa), le pape Pie XII, le chanoine
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Adélard Harbour (vicaire général), Sœur Rose de Viterbe (Lumena Jetté), l’abbé L. Derome (vice-
chancelier), Sœur Elphère (Emma Fregilgas), le père Bourassa (supérieur provincial des Oblats de
Marie-Immaculée), Sœur Irène, Mgr A. Béliveau (Évêque de Saint-Boniface), le chapelain Alfred
Bétournau.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD14 - Soeurs de la Miséricorde 14

Title: Soeurs de la Miséricorde 14

Reference code: A01-K542-SM-SD14

Date: 1932 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les constitutions des Sœurs de
la Miséricorde de Montréal, un indult permettant à Sœur Laura Bélanger de changer son testament,
une autorisation pour que trois sœurs (Sœur Mathias, Sœur Léontine et Sœur Albina) puissent
retourner à une vie laïque, une autorisation pour que les Sœurs de la Miséricorde puissent se servir
du Memoriale Rituum de Benoit XIII pour les célébrations de la Semaine Sainte (bénédiction des
cierges, des rameaux et des cendres) dans la chapelle de la Maison-Mère, un rapport sur l’Hôpital
de la Miséricorde d’Ottawa, un article du Droit sur le transfert de l’Hôpital Général des Sœurs
de la Miséricorde aux Sœurs Grises, une prière pour avoir un nouveau chemin de croix dans la
Maison-Mère et dans la partie réservée aux sœurs malades, une dispense de vœux, deux dispenses
de dot, l’approbation du rapport quinquennal, la nomination de l’abbé Brennan comme aumônier
des Sœurs de la Miséricorde, des notes sur la visite canonique.
Les correspondants sont : le prêtre Auguste Fidecicchi, Mgr Georges Gauthier, Sœur Laura
Bélanger, Sœur Mathias, Sœur Saint-Aimé (supérieure générale), Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Sœur Sainte-Elphège, Sœur Sainte-Catherine-de-Sienne, l’abbé Gabriel Brennan
(aumônier), le père Garneai (Oblats de Marie-Immaculée), le Cardinal Vincent LaPuma (préfet
de la Sacrée Congrégation des Religieux), le chancelier Albert Valois, Sœur Saint-Olivier, le père
Garneau (Oblat de Marie-Immaculée), le chanoine Lawrence Whelan, Sœur Saint-Tharcicius,
Sœur Madeleine Albina (Marie-Rose Deslongschamps).

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD15 - Soeurs de la Miséricorde 15

Title: Soeurs de la Miséricorde 15

Reference code: A01-K542-SM-SD15
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Date: 1933-1936 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination de l’abbé
L’Écuyer et de l’abbé Robillard comme aumôniers de la maison Saint-Janvier, une autorisation
pour que cinq sœurs et trois Madeleines (Sœur Alice Paradis, Sœur Saint-Antonie, Sœur Léocadie,
Madeleine Eusébie, Madeleine Albertha, Madeleine David, Sœur Saint-Just, Sœur Saint-
Alexandre) puissent retourner à une vie laïque, une demande de Sœur Saint-Virnie pour faire un
changement dans son testament, une dispense de vœux pour Madeleine Joséphine, le certificat de
confirmation de Mlle Vincent, une dispense de vœux pour Sœur Ephesio, un extrait des minutes
des délibérations du Conseil Général, le procès-verbal du conseil général de la communauté des
Sœurs de la Miséricorde de Montréal du 22 mars 1936, une autorisation pour faire un emprunt
pour la maison de Winnipeg, deux autorisations pour que les sœurs puissent se servir du Memorial
Rittuum de Benoit XIII pour les cérémonies de la Semaine Sainte (bénédiction des cendres, des
rameaux et des cierges).
Les correspondants sont : le Cardinal Vincent LaPuma, Mgr Georges Gauthier, le père P.
Garneau (Oblat de Marie-Immaculée), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Saint-Aimé
(supérieure générale), Sœur Saint-Éphrem (supérieure), le chancelier Albert Valois, Sœur Saint-
Luc, l’abbé Alfred L’Écuyer, Sœur Saint-Virnie, Sœur Saint-Antonie (Alice Lambert), Madeleine
Joséphine (Léonat Dumont), l’abbé Charles-Henri Robillard, Sœur Léocadie (M.A. Nadeau),
Sœur Saint-Jean-du-Calvaire, Madeleine Eusébie (Diana Goyette), Madeleine Albetha (Simone
Grenier), Marie Éléonore Winifred Gilberte Vincent, le vicaire-général George Chartier, le père
Villeneuve (provincial), Mgr J.C. Chaumont (vicaire-général), Sœur Saint-Olivier, Madeleine
David (Alphonsine Grondin), Sœur Saint-Just, Sœur Saint-Alexandre.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SM-SD16 - Soeurs de la Miséricorde 16

Title: Soeurs de la Miséricorde 16

Reference code: A01-K542-SM-SD16

Date: 1937-1941 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des autorisations pour faire
des emprunts, des statistiques, le rapport suite à la visite canonique, une dispense de vœux pour
Sœur Edeltrude, une autorisation pour que les sœurs puissent réciter le « De Profundis » à l’heure
de la prière du soir, une autorisation pour célébrer une messe en l’honneur de Notre-Dame de
la Merci, deux autorisations pour célébrer une messe de Saint-Stanislas de Kostka et de Notre-
Dame du Bon-Conseil, une demande pour avoir un nouveau chemin de croix dans la chapelle,
une autorisation pour que Sœur Léona Perreault et Sœur Séraphine puissent retourner à une vie
laïque, une demande pour que Sœur Vital puisse changer son testament, une autorisation pour
que les sœurs puissent quêter dans le diocèse, une autorisation pour que les sœurs puissent se
servir du Memorial Rituum de Benoit XIII pour les cérémonies de la Semaine Sainte (bénédiction
des cendres, des rameaux et des cierges), une prière pour avoir la Confrérie du Saint-Rosaire à
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Cartierville, une autorisation pour la construction d’un cimetière à Cartierville, le rapport de 1941
sur la maternité catholique.
Les correspondants sont : Sœur Saint-Aimé (supérieure générale), Mgr Paul Bruchési, Sœur Saint-
Olivier, Mgr Georges Gauthier, Mgr George Chartier (vicaire-général), Sœur Edeltrude (Élizabeth
Richter), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le Pape Pie XI, le chancelier Albert Valois, Sœur
Colette, Sœur Saint-Aimé (supérieure locale), Sœur Saint-Olivier (supérieure générale), Sœur
Godefroi, Sœur Séraphine (Germaine Bourgeois), Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SJM - Les Servantes de Jésus-Marie

Title: Les Servantes de Jésus-Marie

Reference code: A01-K542-SJM

Date: 1909-1973 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1895 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Servantes de Jésus-Marie (SJM). Il comporte trois sous-dossiers. Les deux premiers (1909-1961) ont
fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.115

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SJM-SD1 - Servantes de Jésus-Marie 1

Title: Servantes de Jésus-Marie 1

Reference code: A01-K542-SJM-SD1

Date: 1909-1918 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le père J.A. Mangin (Prêtre de Marie).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-SJM-SD2 - Servantes de Jésus-Marie 2

Title: Servantes de Jésus-Marie 2

Reference code: A01-K542-SJM-SD2

Date: 1934-1961 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la carte de visite du Cardinal
Villeneuve, une notice sur la congrégation des Servantes de Jésus-Marie.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de l’Annonciation (supérieure
générale), Mgr Andrea Cassulo (délégué apostolique), le Cardinal R. Villeneuve (Archevêque de
Québec), l’abbé R. Cadieux (aumônier), le prêtre Georges Caron, le Pape Pie XII, Sœur Marie-du-
Cénacle (servante générale, puis supérieure générale), le Cardinal Paul-Émile Léger, Sœur Marie
de Jésus Hostie, Sœur Rita-de-Cascia.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SMMM - Sœurs de Marie de la Médaille miraculeuse

Title: Sœurs de Marie de la Médaille miraculeuse

Reference code: A01-K542-SMMM

Date: 1969-1981 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1969 ; Statut canonique : diocésain ;
Mission : santé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de Marie de la Médaille miraculeuse (SMMM). Il contient un dossier.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.189

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SMNDA - Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique

Title: Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique

Reference code: A01-K542-SMNDA

Date: 1890-1988 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1903 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
missions étrangères.
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Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique (SMNDA). Il comporte quatre sous-dossiers. Les deux
premiers (1890-1962) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 4 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.148

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SMNDA-SD1 - Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique 1

Title: Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique 1

Reference code: A01-K542-SMNDA-SD1

Date: 1890-1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour faire des
conférences avec projecteur dans les pensionnats du diocèse.
Les correspondants sont : l’abbé P. Deguire (curé de Saint-Jacques), le chancelier Albert Valois.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SMNDA-SD2 - Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique 2

Title: Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d'Afrique 2

Reference code: A01-K542-SMNDA-SD2

Date: 1933-1962 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
les sœurs puissent présenter un film, une autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public
dans la maison des sœurs et au Noviciat, une autorisation pour l’érection d’un chemin de croix
dans la chapelle des Postulats, la nomination du père Bédard comme confesseur au Noviciat, deux
exemplaires du rapport de la visite canonique de septembre 1954, les nominations de quatre pères
(père Lévesque, père Barsalou, père Lafrance, père Fafard) comme confesseurs ordinaires, une liste
des services religieux de la Maison Provinciale et du Centre Missionnaire, une liste du personnel
de la Maison Provinciale et le Centre Missionnaire, deux exemplaires de la Loi constituant en
corporation les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (ébauche et officielle).
Les correspondants sont : Mgr Augustin Leynaud (Archevêque d’Alger), le Cardinal Jean-Marie
Rodrigue Villeneuve (Archevêque de Québec), Sœur Marie Saint-Jean, Mgr Georges Gauthier,
Sœur Marie Saint-Albert, Sœur Marie Saint-Louis (supérieure de la maison d’Ottawa), Mgr Joseph
Charbonneau, Sœur Marie Philippe-Joseph (supérieure régionale), Mgr Philippe Perrier, Mgr
Conrad Chaumont (vicaire général), Sœur Marie Coecilius (supérieure), Sœur Marie des Neiges
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(supérieure provinciale), Sœur Marie-Gerarda, Sœur Jean de Brébeuf, Mgr Alphonse Emmanuel
Deschamps, Sœur Marie Saint-Lin, le chancelier Robert Mitchell, le père Olivier Bédard (Père
Blanc), le Cardinal Paul-Émile Léger, Sœur Marie Saint-Télesphore (supérieure), Sœur Marie-
Eudes (supérieure provinciale), le père Georges Lévesque (Père Blanc), le père Léonide Barsalou
(Père Blanc), Sœur Marie Alfred Joseph (supérieure), le père Camille Lafrance (Père Blanc), le
père Édouard Fafard (Père Blanc), Sœur Noella-Marie (supérieure), Sœur Octave Marie, le prêtre
Jean Rondeau, Sœur Berhe, le vice-chancelier Marcel Laniel, le chancelier Pierre Lafortune, le
père Victor Desrosiers (supérieur des Pères Blancs).

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SNSF - Servantes de Notre-Dame de Fatima

Title: Servantes de Notre-Dame de Fatima

Reference code: A01-K542-SNSF

Date: 1980-1991 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1980 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté portugaise
des Servantes de Notre-Dame de Fatima (SNSF). Il comporte un dossier.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.196

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SMR - Sœurs de Marie Réparatrice

Title: Sœurs de Marie Réparatrice

Reference code: A01-K542-SMR

Date: 1910-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1910 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Société des Sœurs de
Marie Réparatrice (SMR). Il comporte six sous-dossiers. Les trois premiers (1910-1939) ont fait
l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation numérique et un
dépliant sur Émilie d'Outremont.
En complément du dossier, on retrouvera le manuel des dames et les constitutions de la communauté
(1936, 1951).
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Physical description: 7 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.120

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SMR-SD1 - Soeurs de Marie-Réparatrice 1

Title: Soeurs de Marie-Réparatrice 1

Reference code: A01-K542-SMR-SD1

Date: 1910-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux autorisations pour un
emprunt, une prière pour l’érection de l’association des Sœurs Chrétiennes, des prières pour
l’érection de trois chemins de croix, trois autorisations pour l’érection de la Congrégation des
Enfants de Marie pour les jeunes filles du Foyer et du Couvent.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie de Saint-Maurice (supérieure générale),
Sœur Marie du Bienheureux-Gonzales, le Cardinal Vincent Vanutell, Sœur Marie de Saint-
Élisabeth de France (supérieure du couvent de Marie-Réparatrice), le père T. Filiatrault (Jésuite),
le prêtre J.O. Maurice, le prêtre E. Lacroix, Mgr Georges Gauthier, le Pape Pie XI, le chancelier
Albert Valois, Sœur Marie de Sainte-Domitilde.

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SMR-SD2 - Soeurs de Marie-Réparatrice 2

Title: Soeurs de Marie-Réparatrice 2

Reference code: A01-K542-SMR-SD2

Date: 1926-1929 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour célébrer
des messes et conserver le Très-Saint-Sacrement dans la chapelle du Noviciat, une autorisation
pour que Sœur Marie de Saint-Rosaire et Sœur Marie de la Bienheureuse-Micheline puissent
retourner à une vie laïque, la nomination de l’abbé Morin comme confesseur du Noviciat, une
autorisation pour que Sœur Antonia Briand puisse changer de congrégation.
Les correspondants sont : Sœur Marie Élisabeth de France, Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie
de Sainte-Chrétienne (supérieure), le père Roy (provincial de la Congrégation Sainte-Croix), le
père Hébert (Congrégation de Sainte-Croix), l’abbé Siméon Morin, Sœur Marie de Saint-Servule,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le père V. Lault (supérieure de la Congrégation du Saint-
Sacrement), Sœur Marie de Sainte-Anne-de-Beaupré, le père Rosario Bergeron (Congrégation de
Sainte-Croix), Sœur Antonia Briand, Sœur Marie de Sainte-Jeanne de Portugal (supérieure).
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Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SMR-SD3 - Soeurs de Marie-Réparatrice 3

Title: Soeurs de Marie-Réparatrice 3

Reference code: A01-K542-SMR-SD3

Date: 1930-1939 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la nomination du père
Cadieux comme confesseur des Sœurs de Marie-Réparatrice, une demande pour un changement
de chapelain, le rapport annuel de la Maison de Montréal, une autorisation pour que trois sœurs
(Sœur Marie de Manresa, Sœur Marie de Saint-Emérentienne, Sœur Marie de Saint-Anulis)
puissent retourner à une vie laïque, une demande de laïcisation pour Sœur Marie de Manresa,
une autorisation pour que trois sœurs (Sœur Marcella Miville, Sœur Éléonore Drouin, Sœur
Elmina Patenaude) puissent changer de congrégation, la nomination de l’abbé Chabot et de
l’abbé Gaudry comme chapelain de l’Association de Marie-Réparatrice, un dépliant sur la
congrégation, une autorisation pour la création d’un cimetière, des statistiques, la nomination de
l’abbé Chabot comme aumônier du Couvent Mont-Royal, une prière pour avoir une Confrérie de
Marie Réparatrice dans les couvents de Montréal et de Saint-Laurent.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de la Sainte-Cueva, Sœur Marie
de Saint-Angelina, le père J.M. Cadieux (Clerc de Saint-Viateur), Sœur Marie de Notre-Dame de
l’Assomption (supérieure), Sœur Marie des Anges-Gardiens, Sœur Marie de Notre-Dame des Sept-
Douleurs (supérieure), Sœur Marie de Sainte-Élisabeth de France, l’abbé J.B. Deschênes, Sœur
Marie de Manresa, Sœur Marie de Saint-Samuel, Sœur Marie de Sainte-Anne-de-Beaupré, Sœur
Marie de Saint-Emérentienne (Antoinette Joanette), l’abbé Horace Chabot, Sœur Marie de Saint-
Anulis, Sœur Marie de Sainte-Jeanne de Portugal (supérieure), Sœur Elmina Patenaude.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SMSH - Sœurs de Sainte-Marthe de Saint-Hyacinthe

Title: Sœurs de Sainte-Marthe de Saint-Hyacinthe

Reference code: A01-K542-SMSH

Date: 1951-1962 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1883 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
éducation.
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Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de Sainte-Marthe de Saint-Hyacinthe (SMSH). Il comporte un dossier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions, le directoire, le coutumier et les règles de
la communauté (1949, 1951, 1979).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.156

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SNDD - Sœurs de Notre-Dame des Sept-Douleurs

Title: Sœurs de Notre-Dame des Sept-Douleurs

Reference code: A01-K542-SNDD

Date: 1959-1962 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1887 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de Notre-Dame des Sept-Douleurs (SNDD). Il comporte un dossier.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1947).

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.173

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SNDRC - Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé

Title: Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé

Reference code: A01-K542-SNDRC

Date: 1943-1986 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1929 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
auxiliaire du clergé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé (SNDRC). Il comporte quatre sous-dossiers. Il contient
aussi un livret sur Alexandre Bouillon et Marie-Anne Ouellet, fondateurs de la Congrégation.
En complément du dossier, on retrouvera le coutumier, le code de vie, les constitutions et les règles
(1959,1980)

Physical description: 1,5 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.141

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SNDS - Sœurs missionnaires de Notre-Dame de la Salette

Title: Sœurs missionnaires de Notre-Dame de la Salette

Reference code: A01-K542-SNDS

Date: 1950-1981 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1950 ; Statut canonique : diocésain ; Mission :
oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
missionnaires de Notre-Dame de la Salette (SNDS). Il comporte deux sous-dossiers.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1963).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.169

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SNJM - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie

Reference code: A01-K542-SNJM

Date: 1845-2005 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1843 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
des Saints-Noms de Jésus et de Marie (SNJM). Il comporte 43 sous-dossiers. Les 17 premiers
(1845-1943) ont fait l'objet d'une description au niveau inférieur. Il contient aussi de la documentation
numérique, un article de La Presse sur le couvent de Longueuil, six livres sur Marie-Rose (fondatrice
des Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie, un album pour le centième anniversaire (1876-1976)
du Pensionnat Marie-Rose, le livre "Nos missions", des photos et une vidéo documentant le transfert
du tombeau de Bienheureuse Marie-Rose Durocher.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions, le cérémonial, le coutumier, la politique
missionnaire et les directives sur la formation de la communauté (1937, 1954, 1973, 1974, 1975,
1967).

Physical description: 0,83 m de documents textuels. - 16 imprimés. - 3 photos. - 2 multimédias. - 1
fichier PDF (2 515 ko).

 Page 982



A01 Fonds Chancellerie

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.105

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD01 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 1

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 1

Reference code: A01-K542-SNJM-SD01

Date: 1845-1852 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux projets de donation pour
le couvent de Longueuil, des documents financiers pour le couvent de Longueuil, des notes sur
l’arrivée des Sœurs à Saint-Timothée, des remarques sur les salles du noviciat.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie-Rose (fondatrice des Sœurs des Saints-
Noms de Jésus et de Marie), le père de Guigues (Oblat de Marie-Immaculée), le père Allard (Oblat
de Marie-Immaculée), Sœur Marie Magdeleine [sic], Sœur Véronique du Crucifix, le prêtre M.J.
Marcoux, le prêtre M. Brassard, Sœur Marie Madeleine, Sœur Marie Agnès, le prêtre P.J. Hurteau,
Sœur Thérèse de Jésus.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD02 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 2

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 2

Reference code: A01-K542-SNJM-SD02

Date: 1853-1857 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes sur la vie de
Philomène Poudrette, des notes sur la visite pastorale de Mgr Bourget, une liste des sœurs de la
communauté, la nomination de l’abbé Thibault comme supérieur de la communauté, une lettre
pastorale de Mgr Bourget, l’intimation pour la translation du corps de Sainte-Justine.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre M. Brassard, Sœur Véronique du Crucifix,
Philomène Poudrette (élève), Sœur Marie-Patrice, l’abbé Georges Thibault, Mgr Joseph Larocque,
Sœur Marie Alphonse, Sœur Thérèse de Jésus.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-SNJM-SD03 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 3

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 3

Reference code: A01-K542-SNJM-SD03

Date: 1858-1863 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une invitation pour la
cérémonie de bénédiction de la pierre angulaire de la chapelle, des notes de Sœur Marie Angèle,
une obédience aux Sœurs Missionnaires de l’Oregon, la nomination de l’abbé Lavoie comme
supérieur du Noviciat, le décret laudatif de la congrégation, le programme d’une séance au
Pensionnat du Saint-Nom de Marie.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Thérèse de Jésus (supérieure), le prêtre
Étienne Lavoie, Sœur Véronique du Crucifix, Sœur Marie Angèle, Sœur Marie Alphonse, Sœur
Marie Alphonse de Liguori, l’abbé H. Beaudry, l’abbé Georges Thibault, Sœur Marie Ursule, le
chanoine J.O. Paré, l’abbé Avila Valois, l’abbé Pierre Poulin, l’abbé Gustave Guillot, Sœur Marie
Madeleine, Sœur Marie Joseph.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD04 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 4

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 4

Reference code: A01-K542-SNJM-SD04

Date: 1864-1867 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des notes sur les règles de
la communauté, un acte d’expulsion de la Congrégation des Enfants de Marie contre Elisa Jane
McLaughlin, le rapport triennal de 1863, un modèle d’examen pour la vêture, des remarques
concernant les constitutions, une liste de bons pour l’emprunt au Pape, une liste de sœurs qui
partiront pour l’Oregon.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie Stanislas, Sœur Thérèse de Jésus
(supérieure), Sœur Véronique du Crucifix, Mgr Francis Patrick McFerland (Évêque de Hartford),
le chanoine J.O. Paré, le prêtre Avila Valois, Sœur Marie Madeleine, Sœur Marie Joseph, le prêtre
John Francis Fiereux, Mgr Pierre-Adolph Pinsonnault (Évêque de Sandwich, Ontario), le prêtre M.
Mongeau, le Pape Pie IX, Sœur Marie Angèle, Sœur Marie Alphonse de Liguori, Sœur Marie Jean-
Baptiste, le prêtre A.J. Martineau.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-SNJM-SD05 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 5

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 5

Reference code: A01-K542-SNJM-SD05

Date: 1868-1870 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de sœurs qui partiront
vers les États-Unis (Oregon, San Francisco, Key West), une liste des sœurs de la Maison-Mère,
deux listes des sœurs de la communauté, le programme du 25e anniversaire de la fondation de la
congrégation.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Véronique du Crucifix (supérieure), Sœur
Marie Stanislas, Sœur Marie Félicité (supérieure), Mgr John Vérot (Évêque de Savannah, Géorgie,
États-Unis), Sœur Marie Gertrude, Sœur Marie Ursule, le prêtre J.F. Malo, Sœur Marie Mélanie,
le prêtre P.D Laurent, Sœur Marie Ignace, Sœur Marie Cécile, le chanoine Paré, Sœur Marie
Euphrasie, Mgr Joseph Alemany (Évêque de San Francisco).

Physical description: 2,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD06 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 6

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 6

Reference code: A01-K542-SNJM-SD06

Date: 1871-1873 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des lettres de direction et
de confession, une liste des conditions selon lesquelles les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et
de Marie pourront s’occuper d’une école de garçons, une liste des maisons de la communauté,
une liste des missionnaires de l’Oregon, une liste de sœurs, un document financier, des notes de
direction, une listes des sœurs admises à la profession de vœux, des réponses à dix questions sur la
congrégation.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie Ursule, Sœur Marie Béatrix, Sœur
Marie Stanislas, Sœur Marie Ignace (supérieure), Sœur Marie Euphrasie, le prêtre D.P. Laurent,
Sœur Marie Eulalie, le chanoine Truteau, Sœur Marie des Sept-Douleurs, Sœur Véronique du
Crucifix, le Cardinal A. Bizzarri (préfet de la Sacrée Congrégation des Évêques Réguliers), Sœur
Marie Angèle, Sœur Marie François de Sales, Sœur Marie Mélanie, Sœur Marie de Loyola.

Physical description: 2,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-SNJM-SD07 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 7

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 7

Reference code: A01-K542-SNJM-SD07

Date: 1874-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un avis de Mgr Fabre suite à sa
visite pastorale, une circulaire, une requête pour obtenir l’établissement de la Confrérie du Saint-
Scapulaire, le rapport triennal de 1876.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie de Loyola, Sœur Marie Stanislas
(supérieure générale), Sœur Marie François de Sales, Sœur Véronique du Crucifix, le Cardinal
Franchi, Mgr Louis de Goesbriand (Évêque de Burlington, Maine), Mgr Édouard Charles Fabre,
Sœur Marie Ananie Séré (Religieuse des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie), Sœur Marie Ursule,
Sœur Marie Mélanie, le chanoine J.O. Paré.

Physical description: 3,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD08 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 8

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 8

Reference code: A01-K542-SNJM-SD08

Date: 1877-1880 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des remarques sur les
constitutions, le décret d’approbation temporaire des constitutions, une description des obligations
de la Fabrique Saint-Timothée, une entente entre la Congrégation et les marguillers de Saint-
Timothée, une approbation de cette entente, une supplique sollicitant une dispense de dot, une
dispense de vœux pour Sœur Marie du Calvaire et Sœur Marie Rose, les raisons pour lesquels
Sœur Marie Rose veux quitter la communauté, des renseignements sur la communauté, le rapport
triennal de 1879, l’approbation de ce rapport par Mgr Fabre, un rapport sur le marché entre la
paroisse Saint-Timothée et la Congrégation, une déclaration de M. Manny concernant les dettes de
la Fabrique.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Véronique du Crucifix, Mgr Édouard Charles
Fabre, Sœur Marie Stanislas (supérieure générale), la cardinal Innocnzo Ferrieri, Sœur Marie du
Calvaire, Sœur Marie Rose, le Pape Léon XIII, Sœur Marie Olivier (supérieure générale), Sœur
Marie Mélanie, le prêtre M.T. Brassard, M. Manny, le prêtre Joseph Brissette, Mgr M.Z. Lorrain
(vicaire général).

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD09 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 9

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 9

Reference code: A01-K542-SNJM-SD09

Date: 1881-1882 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, l’authentique des Religieuses
de Sainte-Aurélie, un mémoire sur le couvent d’Oakland, un mémoire sur l’achat de Baggie Tract
(Oakland), une supplique pour l’approbation des constitutions, une liste de pièces justificatives qui
doivent accompagner le mémoire, un résumé de l’affaire d’Oakland, le rapport triennal de 1882,
une supplique pour une dispense de vœux.
Les correspondants sont : Sœur Marie Élizabeth (supérieur provinciale), Mgr J.S. Alemany
(Archevêque de San Francisco), le père Michael King, Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Marie
Jean-Baptiste (supérieure provinciale), Mgr M.Z. Lorrain (vicaire général), le prêtre J.C. Séguin,
Mgr François Allard (Archevêque de Taron), Sœur Marie Olivier, le chancelier Télesphore Harel,
le Pape Léon XIII, Sœur Marie de l’Incarnation, Sœur Marie Félicité, Sœur Marguerite Marie,
Sœur Marie Alexandre, le Cardinal Giovanni Simeoni, Sœur Marie Léonide, le prêtre J.C. Caisse.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD10 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 10

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 10

Reference code: A01-K542-SNJM-SD10

Date: 1883-1889 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
Sœur Geoffrion puisse sortir de sa communauté pour vivre dans sa famille, des renseignements
sur la communauté, le bouquin « Quelques explications en réponse à un Factum du révérant de
Roo, recteur de Baker City (Oregon) contre les révérendes Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de
Marie », des notes suite à la visite, une liste des Obédiences du mois d’août, le rapport triennal
de 1885, une prière pour avoir un chemin de croix, l’obédience de six sœurs, un extrait du livre
des délibérations des Commissaires d’École de la Ville de Longueuil, un duplicata de chèque, des
questions concernant la constitution, le rapport triennal de 1888, une dispense de vœux pour Sœur
Marie Martine, le procès-verbal de l’assemblée du Conseil général du 19 février 1889.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Marie Olivier (supérieure générale),
le chancelier Télesphore Harel, le prêtre J.M. Emard, Sœur Marie Thaïs de Saint-Joseph, le prêtre
Joseph Brissette, Sœur Véronique du Crucifix, Sœur Marie Jean-Baptiste, le vicaire général A.D.
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Maréchal, Sœur Marie Alexandre, Sister Geraldine of Saint Joseph, Mgr Ireland, Sœur Marie
Martine.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD11 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 11

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 11

Reference code: A01-K542-SNJM-SD11

Date: 1890-1898 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, les obédiences du mois
d’août, trois rapports triennaux (1891, 1894 et 1898), la traduction du décret de Rome divisant la
congrégation en province, un mandement permettant l’érection desdits provinces, un mandement
permettant à la supérieure générale de nommer les supérieures provinciales, les règles de la
Congrégation des Saints-Anges, une supplique pour permettre la division en provinces, quatre
autorisations pour l’aliénation de plusieurs terrains, des plaintes, une supplique pour que la
responsabilité de la congrégation passe de la Sacrée Congrégation des Évêques à la Sacrée
Congrégation de la Propagande, le faire-part du décès de Sœur Marie Athanas et de Sœur Marie
Étienne, une autorisation pour la vente de certaines propriétés.
Les correspondants sont : l’abbé D.A. Maréchal (vicaire général), Sœur Marie Stanislas, Sœur
Marie Jean-Baptiste (supérieure générale), le prêtre Charles Larocque, Mgr Édouard Charles
Fabre, Sœur Marie Olivier (assistante générale, puis supérieure générale), Sœur Marie Alexandre
(secrétaire générale), le chancelier Médard Émard, le prêtre J, Bayard, A. Cremaschi (agent
ecclésiastique), le prêtre L.A. Dubuc (chapelain), Mgr Paul Bruchési (chanoine, puis Archevêque
de Montréal), le Pape Léon XIII, le Cardinal Verga, Sœur Antoine de Milan, le prêtre J.M. Demers
(chapelain), le chancelier Alfred Archambault, Sœur Marie Béatrix, le père Désy (Jésuite), Sœur
Marie Émilie, Sœur Marie Athanas, Sœur Marie Étienne (Zéphrine Letestu), Sœur Marie du Saint-
Esprit (assistante générale), Sœur Marie Joséphine

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD12 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 12

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 12

Reference code: A01-K542-SNJM-SD12

Date: 1899-1905 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le décret permettant à la
Congrégation de dépendre de la Sacrée Congrégation de la Propagande, un décret permettant le
report de la réunion générale, deux rapports de la communauté, une dispense permettant le report
de la profession de Sœur Clémentine, cinq dispenses d’âge, une prière pour avoir un chemin de
croix à trois endroits (dans la chapelle temporaire, dans la chapelle de la Maison-Mère et dans
la chapelle du Pensionnat d’Outremont), une invitation à la fête célébrant le 25e anniversaire
d’arrivée des Sœur des Saints-Noms de Jésus et de Marie, une autorisation pour que Sœur Thérèse
d’Avila et Sœur Marie du Rosaire puissent retourner à une vie laïque, une approbation des
constitutions, une modification de l’âge minimum pour entrer dans la constitution, une supplique
pour pouvoir hypothéquer certaine propriété, des éloges sur les finances de la communauté,
un décret permettant la modification de l’âge minimum pour entrer dans la communauté, une
autorisation pour hypothéquer certaines maisons.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie Jean de Dieu (assistante générale), le
Cardinal Ledochowski, Sœur Marie Gertrude, Sœur Clémentine, Sœur Marie Olivier (supérieure
générale), Sœur Marie Laurent, Mgr Fergus Patrick McEvay (Évêque de London, Ontario),
Sœur Marie Alexandre, Sœur Thérèse d’Avila (Orphilia Séguin), le Pape Léon XIII, le Cardinal
Maria Gotti (préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande), Sœur Marie du Rosaire (Mary
Hanahan).

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD13 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 13

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 13

Reference code: A01-K542-SNJM-SD13

Date: 1906-1921 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour ériger
la Congrégation des Enfants de Marie, le rapport triennal 1906 et de 1909, l’annonce de la visite
canonique de Mgr Bruchési, le rapport de cette visite canonique, des autorisations pour que Sœur
Marie Ursule et Sœur Paul-Miki puissent retourner à une vie laïque, le faire-part du décès de
Sœur Marie du Rosaire, une prière pour l’érection d’un chemin de croix à quatre endroits (dans
l’oratoire des noviciats, à l’Académie Saint-Jean-Baptiste, à l’infirmerie et au Couvent Saint-
François d’Assise), un rapport financier, une autorisation pour qu’Alma Lévesque et Annette
Vallée puissent changer de communauté, deux dispenses d’âge, une autorisation pour faire un
emprunt dans le but d’agrandir Viauville, une permission pour la vente d’un terrain, une liste des
futures novices, une autorisation pour hypothéquer des propriétés, des remarques sur le rapport,
une autorisation pour que les restes de Sœur Marie-Rose puissent être placés dans une sépulture
plus honorable, une annonce pour les fêtes de Sainte-Angèle de Mérici.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, le clerc G.M. Léveillé (Clerc de Saint-Viateur),
Sœur Marie Ursule (Henriette Wigaud), Sœur Marie du Saint-Esprit, Sœur Marie du Rosaire
(supérieure générale), Sœur Marie Thaïs de Saint-Joseph, Sœur Marie Jean de Dieu, Sœur Marie
Joachim, J.A. Foucher (chapelain), Sœur Albertine de Messine, Sœur Marie Léontide, Sœur Marie

 Page 989



A01 Fonds Chancellerie

Alexandra, Sœur Martin de l’Ascension, le chancelier Émile Roy, le curé F. Adam, Sœur Marie du
Bon-Secours, Mgr Georges Gauthier, l’abbé Melançon, le père G.E. Villeneuve (Oblats de Marie-
Immaculée).

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD14 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 14

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 14

Reference code: A01-K542-SNJM-SD14

Date: 1922-1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix dans le couvent Saint-Octave, le certificat d’érection du chemin de croix de la
chapelle, quatre autorisations de faire des emprunts (pour la construction du pensionnat à Ville
Mont-Royal, pour agrandir le Noviciat de Montréal, pour construire à Outremont, pour acheter
une propriété à Staten), les obédiences de 1922-1923 et de 1923-1924, deux autorisations pour
que les sœurs puissent faire les fonctions de la Semaine Sainte (bénédiction des rameaux, des
cendres et des cierges) selon le Memoriale Rittum de Benoît XIII, une autorisation pour accepter
un novice, deux autorisations pour la vente de la maison Oakland et de la propriété Procure des
Missions, une critique du livre sur Sœur Marie-Olivier, une liste des catéchismes fait par le prêtre
à Hochelaga, la nomination de l’abbé Melançon comme confesseur des sœurs, une autorisation
pour le déménagement de la maison de Californie, une autorisation pour que trois sœurs (Sœur
Maria Priscilla, Sœur Rose Isabelle, Sœur Marie Amédée de Savoir) puissent retourner à une vie
laïque, une invitation pour la bénédiction de la pierre angulaire de la Maison-Mère, des statistiques,
une autorisation pour la vente de la propriété de Santa Monica (Californie), une autorisation pour
que Antoinette Dorval et Cora Gervais puissent changer de congrégation, le rapport de la visite
canonique, une autorisation pour que Bérénice Larkin puissent revenir chez les Sœurs des Saints-
Noms de Jésus et de Marie, une autorisation pour remanier les provinces de la congrégation, une
invitation à Mgr Deschamps à présider la distribution des prix d’Hochelaga, une autorisation pour
le déménagement de la Maison-Mère et du Noviciat, une invitation pour les cérémonies religieuses
du 5 août, une autorisation pour rapatrier les restes de Sœur Marie-Rose à la Maison-Mère.
Les correspondants sont : le chancelier Adélard Harbour, Mgr Georges Gauthier, le curé Lamarche,
l’abbé Dugas, le Pape Pie XI, le Cardinal C. Laurent, Sœur Marie-Olivier, Monseigneur Alphonse
Emmanuel Deschamps, Sœur Marie Léonie, Sœur Marie Sophie (supérieure provinciale), l’abbé
J.M. Malançon, Sœur Marie de Sainte-Élisabeth de France, Sœur Maria Priscilla, Sœur Rose
Isabelle, Antoinette Dorval, Sœur Marie du Bon-Secours (supérieure générale), le Cardinal Vincent
LaPuma, le chanoine Émile Chartier, Sœur Marie Amédée de Savoie, Sœur Marie Fulgence, Cora
Gervais.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD15 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 15

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 15

Reference code: A01-K542-SNJM-SD15

Date: 1926-1932 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix à Outremont et dans le jubé de la Maison-Mère, des informations sur une
hypothèque, une demande pour avoir les offices du Jeudi Saint dans la chapelle, des remarques
sur le rapport de la communauté, une prière pour l’érection d’une confraternité, une autorisation
pour déménager le noviciat à Warm Spring, une autorisation pour que trois sœurs (Sœur Rosa
Eileen, Sœur Francisca Catherina, Sœur Clara Francesca) puissent retourner à une vie laïque, une
autorisation pour la vente d’une partie de la propriété, une autorisation pour faire les cérémonies
de la Semaine Sainte (bénédiction des cierges, des cendres et des rameaux) selon le Memoriale
Rituum de Benoit XIII, le certificat d’érection du chemin de croix du Couvent Saint-Josaphat,
le certificat d’érection de l’Archiconfrérie pour la Conversion d’Israël, une autorisation pour
faire une nouvelle répartition des provinces, une autorisation pour l’érection de la Maison de
Basutoland, une autorisation pour que Sœur Marguerite de Sainte-Claire puisse sortir du cloître
pour cause de santé, le certificat de bénédiction de la chapelle du couvent, le certificat d’érection
du chemin de croix du couvent, une autorisation pour que trois sœurs (Sœur Gabriel, Sœur Marie
Thérèse et Sœur Marie Alodie) puissent changer leur testament, une prière pour pouvoir faire des
changements aux constitutions, une plainte envoyée au Saint-Père.
Les correspondants sont : Sœur Marie du Bon-Secours (supérieure générale), Mgr Georges
Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie Odilon (supérieure générale), le
père A. Estève (Oblat de Marie-Immaculée), le Cardinal C. Laurent, Sœur Marie Jean Gualbert
(sous-assistante générale), l’abbé Deschênes, le Cardinal Vincent LaPuma (secrétaire de la Sacrée
Congrégation des Religieux), Sœur Catherine de Suède, le chancelier Albert Valois, Sœur Rosa
Eileen, Sœur Francisca Catherina, Sœur Clara Francesca, le père J. Carrière (Jésuite, recteur
du Collège Sainte-Marie), le Cardinal Van Rossum, le Pape Pie XI, Sœur Gabriel, Sœur Marie
Thérèse, Sœur Marie Alodie.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD16 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 16

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 16

Reference code: A01-K542-SNJM-SD16

Date: 1933-1937 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un éloge pour le rapport
quinquennal, une autorisation pour que huit sœurs puissent retourner à une vie laïque, une
autorisation pour que Sœur Marie Marguerite de Saint-Claire puisse sortir du cloître pour trois
ans, des notes de Mgr Deschamps sur une annonce, une prière pour avoir un chemin de croix
au Pensionnat d’Hochelaga et dans la nouvelle demeure, une autorisation pour l’érection d’une
congrégation de la Sainte-Vierge dans le Couvent d’Hochelaga, des photos de l’école du Japon,
les constitution des Amicales des Saints-Noms de Jésus et de Marie, une autorisation pour que
trois sœurs (Sœur Miriam Thérèse, Sœur Marie Evelride et Sœur Marie Anicet) puissent changer
leur testament, un rapport suite à la visite canonique, la nomination du Cardinal Pacelli comme
protecteur de la communauté, un mémoire sur les sœurs coadjutrices, une liste des électrices pour
le 18e chapitre général, une autorisation pour renouveler le chemin de croix de la chapelle.
Les correspondants sont : le Cardinal Vincent LaPuma (secrétaire de la Sacrée Congrégation des
Religieux), Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie Odilon, Mgr Georges Gauthier,
Mgr Joseph-Alfred Langlois (Évêque de Valleyfield), Sœur Marie-Ludger (supérieure générale),
le chanoine L.U. Mousseau (principal de l’école normale), Sœur Marie Majella, Sœur Marie
Marguerite de Sainte-Claire, Sœur Catherine de Suède, Sœur Jeanne du Carmel, Mgr Paul
Bruchési, Sœur Marie Alphée, Sœur Marie Augustin [sic] de la Croix, le Cardinal Andréa Cassulo,
le Pape Pie XI, Sœur Miriam Thérèse, Sœur Marie Paule, le Cardinal Pacelli, Sœur Louise
Germaine Grondin, Sœur Marie Evelrida, Mgr Morin (vicaire général), Sœur Ambrosia de Milan,
Sœur Marie Stanisas, le chancelier Albert Valois, Sœur Marie Stéphane [sic], Sœur Marie Monica
(Rose Hain), Sœur Marie Julie (Dolorès Carrière), Sœur Thomas du Rosaire (supérieure), le curé
Édouard Balace, Sœur Marie-Martienne.

Physical description: 1,6 cm de documents textuels. - 3 photos.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNJM-SD17 - Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 17

Title: Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie 17

Reference code: A01-K542-SNJM-SD17

Date: 1938-1943 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que 19
sœurs puissent retourner à une vie laïque, un rapport de la Maison-Mère, une autorisation pour
que Sœur Harmina Krelaus puisse sortir du cloître pendant 6 mois, une autorisation pour pouvoir
donner de l’éducation à de jeunes filles juives et protestantes, deux exemplaires du rapport suite à
la visite canonique (un manuscrit et un imprimé), une autorisation pour ériger un chemin de croix
dans la Chapelle Sainte-Émilie, une autorisation pour l’érection d’un oratoire semi-public dans le
couvent.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Catherine de Suède (directrice générale des
études), Sœur Marie Jean Gualbert, M. l’abbé Eugène Gohier (curé de Saint-Sauveur des Monts),
le chancelier Aimé Pilon (Évêché de Valleyfield), le chancelier Albert Valois, Mgr Alphonse
Emmanuel Deschamps, Sœur Philomène, Sœur Léopolda, Sœur Marie-Marguerite de Cortone
(supérieure générale), Sœur Carola, Sœur Harmina Krelaus, Sœur Agnès, Sœur Flora, Mgr Joseph
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Charbonneau, Sœur Léona (June Reddeman), Sœur Victorine (Délia Granger), Sœur Léda, Sœur
Donat, Sœur Ida de France, Sœur Blanche-Rita, Sœur Imelda (Catherine Gonoude), Sœur Noreen
(J. Sullivan), Sœur Fernanda, le vice-chancelier Alex Carter, Mgr Conrad Chaumont (vicaire
général), Sœur Marie-Stéphane [sic] (directrice de l’École Supérieure de Musique), Sœur Cécile,
Sœur Céleste, Sœur Doris, le Cardinal Ildebrando Antoniutti, le chancelier Albert Mitchell, Sœur
Marie-Euclide (assistante-générale).

Physical description: 1,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SP - Sœurs de la Providence

Title: Sœurs de la Providence

Reference code: A01-K542-SP

Date: 1818-2000 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1843 ; Statut canonique : Diocésain ; Mission :
Oeuvre sociale.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de la Providence. Il comporte 71 sous-dossiers. Les 45 premiers (1818-1939) ont fait l'objet d'une
description au niveau inférieur. Il contient aussi un document numérique, deux articles de journaux,
une pochette sur la congrégation, une pochette contenant des communiqué de presse, un dépliant sur
le monument à Mère Émilie Gamelin (fondatrice des Soeurs de la Providence), un dépliant sur Mère
Émilie Gamelin, deux images de Mère Gamelin, cinq livre sur Mère Gamelin, deux albums pour le
100e anniversaire (1843-1943) de fondation de l'institut de la providence, des notes historiques sur
l'Institut des Filles de la Charité, deux volumes sur l'Institut de la Providence et un livre sur Mère
Marie-Antoinette.
En complément du dossier, on retrouvera le cérémonial, les constitutions, le coutumier et les règles
(1915, 1925, 1938, 1959, 1974, 1985).
À noter que les documents des Sœurs de la Providence of Kingston (1950-1977) ont été ajoutés au
dossier.

Physical description: 1,8 m de documents textuels. - 25 imprimés. - 2 images. - 1 fichier PDF (11 795
ko).

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.106 et 525.144 (Providence de Kingston)

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD01 - Soeurs de la Providence 1

Title: Soeurs de la Providence 1
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Reference code: A01-K542-SP-SD01

Date: 1818-1848 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le plan d’une association de
charité des dames de Montréal, la révocation du droit d’avoir un chemin de croix dans l’oratoire,
l’acte d’incorporation de l’Asile de Montréal pour les femmes âgées et infirmes, les vœux fait par
Sœur Émilie Gamelin, un certificat d’examen canonique pour que 26 sœurs, le procès-verbal d’une
assemblée de l’Association des Dames de la Charité de Montréal du 29 juin 1845, un document
financier sur l’Asile de la Providence, des notes sur les irrégularité des règles, un document
financier de la Maison de la Providence de Laprairie, une liste des Sœurs de la Charité.
Les correspondants sont : Mgr Jean-Jacques Lartigue, Mgr Ignace Bourget (d’abord vicaire
général, puis Évêque), Sœur Émilie Gamelin (fondatrice et supérieure générale des Sœurs de la
Providence), le prêtre J.A. Lebel, le prêtre Harrin, Mgr Joseph Signay (Archevêque de Québec),
Sœur Madeleine (novice), Sœur La Conception, Sœur Thérèse de Jésus, Sœur Vincent, Sœur
Magdelaine.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD02 - Soeurs de la Providence 2

Title: Soeurs de la Providence 2

Reference code: A01-K542-SP-SD02

Date: 1849-1853 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux listes de sœurs, le livret «
Étrennes aux Sœurs de Charité servantes des pauvres à l’asile de la Providence », des statistiques,
le témoignage de M. Meyer en faveur de Magdeleine Vermeille, le certificat de baptême de Julie
Joséphine Thérèse Waod.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Émilie Gamelin (fondatrice et supérieure
des Sœurs de la Providences), Sœur Vincent, Sœur Thérèse, Sœur Catherine, Sœur Philomène,
Sœur Alexis, Sœur La Conception, Sœur Élizabeth, Sœur Marie de l’Incarnation, Sœur Caron
(supérieure générale), Sœur Laroque, Sœur Bernard, Sœur Marie des Anges, Sœur Amable, le
prêtre Gédéon Huberdault, le prêtre Octave Paquet, le prêtre J.V. Papineau, le prêtre Cénas, Sœur
Hélène, Sœur Marie du Sacré-Cœur, Sœur Joseph, le père Joseph Bélanger (Sulpicien), Sœur
Alphonse Rodrigue.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD03 - Soeurs de la Providence 3
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Title: Soeurs de la Providence 3

Reference code: A01-K542-SP-SD03

Date: 1854-1857 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une liste de règles
fondamentales pour conserver l’union avec la Maison-Mère.
Les correspondants sont : le prêtre Gédéon Huberdault, le prêtre J. Quevillion, Mgr Ignace
Bourget, le chanoine J.O. Paré, Sœur Caron (supérieure), Mgr Louis de Geosbriand (Évêque de
Burlington, Vermont), Sœur Laroque, Mgr Joseph Larocque, le prêtre A. H. Truteau, Sœur Denis
Benjamin, Sœur Bernard, Sœur Amable, Sœur Marie du Sacré-Cœur, le prêtre J.B. Drapeau, Mgr
Édouard Charles Fabre, le Pape Pie IX, le prêtre Grégoire Chabot, le prêtre Miguel Aristegui, le
prêtre Joseph Aoustin, Sœur Marie du Bon-Secours, Sœur La Conception, Sœur Thérèse de Jésus,
Sœur Joseph du Sacré-Cœur, Sœur Hélène, Mgr Raphaël Gotomajor, Mgr José Hipolito Salas, Mgr
Raphaël Valentin, Mgr Pierre Adolph Pinsonneault (Évêque de London, Ontario), Sœur Marie du
Saint-Esprit, Sœur Roch, Sœur Luce, Sœur Servante.

Physical description: 2,6 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD04 - Soeurs de la Providence 4

Title: Soeurs de la Providence 4

Reference code: A01-K542-SP-SD04

Date: 1858 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du registre des actes
des Sœurs de la Providence du Chili, l’acte d’érection du Conseil des Sœurs de la Providence du
Chili, deux exemplaires du règlement de l’Évêque de Montréal pour assister ceux qui sont exécutés
et mis à mort par la Justice, des notes de Sœur La Nativité sur Mlle Desgorge, le procès-verbal de
l’assemblée de notaires et de franc-tenanciers de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul du 10 octobre
1858, une petite annonce pour la Providence School, un avis pour la direction de la communauté,
le procès historique de Jean-Baptiste Desforges et de Marie-Anne, les directions des Sœurs de la
Charité pour l’expédition de leurs patients, le règlement de la retraite donné au Sœurs de l’Oregon,
des notes sur les points de règlement qui ne sont pas observés à la Maison de la Providence.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre G. Chabot, Mgr Raphaël Valentin
(Archevêque de Santiago, Chili), Sœur La Conception, Sister Mary of Mount-Carmel, Sœur
Bernard, Sœur Caron, Sœur Marie de la Charité, Sœur La Nativité, le prêtre J.B. Drapeau, Sœur
Philomène, Sœur Charles, Sœur Joseph du Sacré-Cœur.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-SP-SD05 - Soeurs de la Providence 5

Title: Soeurs de la Providence 5

Reference code: A01-K542-SP-SD05

Date: 1859-1860 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le cérémonial des Sœurs de la
Charité (1859), le décret d’érection de l’Institut des Filles de la Charité Servantes des Pauvres, une
annonce pour la Providence School.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie du Bon-Secours, le prêtre M.J.E.
Chévigny, le prêtre Gédéon Huberdault, le chanoine J.O. Paré, Sœur Philomène (supérieure), le
prêtre Martinez Garcia, Sœur Joseph du Sacré-Cœur, Sister Agnès, Mgr Raphaël Valentin (Évêque
de Santiago, Chili), Sœur Amable, le Cardinal Barnabo, le chanoine Alexis-Frédéric Truteau, Sœur
Rose de Lima, le prêtre C. Larocque, Sœur Thérèse de Jésus.

Physical description: 2,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD06 - Soeurs de la Providence 6

Title: Soeurs de la Providence 6

Reference code: A01-K542-SP-SD06

Date: 1861-1862 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de
l’assemblée des anciens et nouveaux marguillers de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul du
29 septembre 1861 et du 9 novembre 1862, un document financier sur un emprunt entre la
communauté des Sœurs de la Providence et la Fabrique de la Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, les
comptes du Couvent, le procès-verbal de la comparution de l’abbé Lavallée devant les notaires
publics.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, le prêtre Gédéon Huberdault, Sœur Marie Adélaïde,
Sœur Caron, Sœur Philomène, le chanoine J.O. Paré, Sœur Amable (supérieure), Sœur Marie
de la Visitation, Sœur Thomas, Sœur Bernard, Mgr Raphaël Valentin (Archevêque de Santiago,
Chili), le curé Saint-Germain (curé de Saint-Laurent), Sœur Thérèse de Jésus, Sœur Marie du
Bon-Secours, Sœur Marie André, Sœur Marie du Saint-Sacrement (supérieure), le curé Norbert
Lavallée (Curé de Saint-Vincent-de-Paul), Sœur Rose de Lima.

Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-SP-SD07 - Soeurs de la Providence 7

Title: Soeurs de la Providence 7

Reference code: A01-K542-SP-SD07

Date: 1863 (date of creation)

Scope and content: Sœurs de la Providence SD7 (1863)
Le sous-dossier contient : de la correspondance, le récit des difficultés entre Mgr Valentin et les
Sœurs de la Providence du Chili, deux extraits du registre des actes des Sœurs de la Providence
du Chili, des copies de divers articles publiés dans les journaux sur l’affaire des Sœurs de la
Providence du Chili, une copie du décret du Président de la République du Chili concernant l’abbé
Huberdault, une copie du décret de M. Larrain Gandarillas.
Les correspondants sont : Mgr Raphaël Valentin (Archevêque de Santiago, Chili), Sœur Maria
Lucia, Sœur Amable (supérieure de Santiago), le prêtre Gédéon Huberdault, le prêtre Manuel
Parrero (vicaire général de Santiago), Mgr Ignace Bourget, le père Ignace Landa (Jésuite), Sœur
Marie de la Visitation, Sœur Cécile, Sœur Vincent, Sœur Bernard (supérieure du Chili). Joaquim
Larrain Gandarillas.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD08 - Soeurs de la Providence 8

Title: Soeurs de la Providence 8

Reference code: A01-K542-SP-SD08

Date: 1863 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un extrait du journal Revista
Catolica présentant une discussion entre Mgr Valentin et les Sœurs de la Providence du Chili,
une liste d’accusation de Sœur Thérèse de Jésus envers le père Landa, une déposition des
confesseurs des Sœurs de la Providence du Chili attestant qu’elles n’ont rien dit contre les règles
de la communauté, un décret pour remplacer Sœur Amable, les résultats de l’élection pour ce
remplacement, une liste d’avis aux supérieures des Sœurs de la Providence, les Règles des Filles
Consacrées à Notre-Dame de la Providence pour le Soin des Pauvres et des Malades.
Les correspondants sont : Sister Denis Benjamin, Mgr Ignace Bourget, Mgr Raphaël Valentin
(Archevêque de Santiago), Sœur Philomène (supérieure), Sœur Ignace, Sœur Marie du Saint-
Sacrement, Sœur Bernard, Sœur Marie-Lucie, Sœur Thérèse de Jésus, le père Ignace Landa
(Jésuite), le prêtre Gédéon Huberdault, Sœur Amable, Sœur Marie de la Visitation, Sœur Marie des
Sept-Douleurs, Sœur Émilie, le prêtre J.V. Drapeau.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD09 - Soeur de la Providence 9

Title: Soeur de la Providence 9

Reference code: A01-K542-SP-SD09

Date: 1864 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un mémoire sur le départ des
Sœurs de la Providence du Chili, une chronique sur le départ des sœurs du Chili, une obédience
des sœurs partant pour l’Oregon, deux exemplaires des annonces pour le prône du dimanche de la
Sainte-Trinité (un manuscrit et un imprimé), les sommes collectées pour les sœurs de l’Oregon, un
document financier, le rapport triennal de la communauté.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Philomène (supérieure), le prêtre J.B.
Drapeau, le Cardinal Angelo Quaglia (préfet de la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers),
le prêtre Gédéon Huberdault, Sœur La Nativité, Sœur Marie du Saint-Sacrement, Sœur Rose
de Marie, Sœur Bernard, Sœur Ildephonse, Sœur Amable, le père Pierre Beckx (supérieur des
Jésuite), Sœur Joseph du Sacré-Cœur, Mgr Raphaël Valentin (Archevêque de Santiago), Sœur
Marie Hyppolite, Sœur Dosithée, Sœur Hugues, Sœur Jean de la Croix, Sœur Marie Louise, le
prêtre C. Dufour, le Pape Grégoire XVI, Sœur Marie de la Visitation, la chanoine J.O. Paré, le
prêtre Manseau.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD10 - Soeur de la Providence 10

Title: Soeur de la Providence 10

Reference code: A01-K542-SP-SD10

Date: 1865-1867 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le discours de bénédiction de
la première pierre de l’Hospice Saint-Vincent de Paul, des critiques sur la constitution.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Philomène (supérieure), Sœur Amable, le
chanoine J.O. Paré, le Cardinal Angelo Quaglia, le prêtre Gédéon Huberdault, Sœur Bernard, Sœur
Marie des Sept-Douleurs, Sœur Marie de la Nerei, Sœur Marie André, Sœur Anselme, Sœur Marie
du Saint-Sacrement, Sœur Marie de l’Enfant-Jésus, Sœur Marie Édouard, Sœur Rémi, Sœur Paul
Miki, Sœur Bernard, Sœur Vincent, Sœur Caron, Sœur Marie-Angèle, Sœur Basache, Sœur Marie
du Saint-Esprit, Sœur Thérèse de Jésus, le père Bernard (Jésuite), Sœur Marie de l’Immaculée-
Conception, Sœur Marie Cléophrée, Sœur Rosalie, Sœur Joseph du Sacré-Cœur, le prêtre P.D.
Lajoie, Sister Mary Agnès.
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Physical description: 1,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD11 - Soeurs de la Providence 11

Title: Soeurs de la Providence 11

Reference code: A01-K542-SP-SD11

Date: 1868-1871 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une pétition pour avoir la
permission de peindre certaines supérieures, une liste d’hypothèses sur les Sœurs de la Providence,
le procès-verbal d’une assemblée des Dames de la Charité, un rapport pour l’année 1868, le rapport
triennal de la Compagnie des Filles de la Charité.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie de l’Enfant-Jésus, Sœur Philomène
(supérieure), Sœur Marie des Sept-Douleurs, Sœur Alphonse, Sœur Marie de la Providence, Sœur
Alexis, Sœur de l’Immaculée-Conception, Sœur Marie Joséphine, Sœur Rose de Lima, Sœur
Visitation, Sœur Pierre Claver, Sœur Marie Raphaël, le chanoine J.O. Paré, Sœur Marie Cléophrée,
Sœur Joseph du Sacré-Cœur, Sœur Marie du Bon-Secours, Sœur Marie du Saint-Sacrement, Sœur
Caron, Sœur Jean-Baptiste, Sœur Marie Éphrem, Sœur Prasèche.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD12 - Soeurs de la Providence 12

Title: Soeurs de la Providence 12

Reference code: A01-K542-SP-SD12

Date: 1872-1874 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le procès-verbal de l’élection
générale du 22 juillet 1872, un rapport financier du dispensaire de l’Asile de la Providence, des
notes sur la visite pastorale, des notes sur les points à changer dans les règles.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie André, Sœur Philomène (supérieure),
Sœur de l’Immaculée-Conception, Sœur Joseph du Sacré-Cœur, Sœur Marie Anastasie, Sœur
Caron (supérieure), Sœur Marie Lacoque, Mgr Alexis-Fréderic Truteau, Sœur Marie Victor, le
prêtre Guilbault, Sœur Thérèse de Jésus, Sœur Julienne, le prêtre P.D. Lajoie, Sœur Marie de
la Charité, Mgr Charles Édouard Fabre, Sœur Marie Godefroy, Sœur Hugues, Sœur Rose de
Lima, Sœur Madeleine, Sœur François de la Sales, Sœur La Nativité, Sœur Ildephonse, Sœur
Thomas Cursini, Sœur Dominique, Sœur Marie Cléophrée, Sister Angès, Sœur Clément, le prêtre
Trépanier, le prêtre N. Lavallée, Sister Mary Zchizui, Sœur Pierre Claver, Sœur Clapin.
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Physical description: 2,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD13 - Soeurs de la Providence 13

Title: Soeurs de la Providence 13

Reference code: A01-K542-SP-SD13

Date: 1875-1876 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des faire-part des décès de
cinq sœurs (Sœur Alexis, Sœur Marie du Mont-Carmel, Sœur Marie de la Providence, Sœur Marie
Ananie, Sœur L’Assomption), la décision de la Cours Supérieure dans le litige entre M. Kerry et
les Sœurs de l’Asile de la Providence de Montréal.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie du Saint-Sacrement, Sœur Caron
(supérieure générale), le prêtre Trépanier, Sœur Ildephonse, le prêtre A. Dumesuif, Sœur Joseph du
Sacré-Cœur, Sœur de l’immaculée-Conception, le prêtre J. Ravanagh, Sœur Marie Raphaël, Sœur
Marie de la Providence (Aglaé Chapdelaine), Sœur Philomène, Sœur Rose de Marie, Sœur Marie
Joséphine, Sœur La Nativité, Sœur Thomas Cursini, Sœur Pierre Claver, Sœur Amable, Sœur
Alexis (Marie-Clotilde Fournier), Sœur Marie du Mont-Carmel (Marie-Jeanne Clément), Sœur
Marie Ananie (Thérèse Céré), Sœur l’Assomption (Marguerite Lefebvre), le curé P.J.B. Bédard,
Sœur Michel Ange, Sœur Marie Victor, John Kerry.

Physical description: 2,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD14 - Soeurs de la Providence 14

Title: Soeurs de la Providence 14

Reference code: A01-K542-SP-SD14

Date: 1877-1881 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le faire-part du décès de Sœur
Élizabeth du Sacré-Cœur, une décision concernant les soins à la Résidence Saint-Janvier, deux
rapports triennaux de la Compagnie des Filles de la Charité, une liste d’indulgences demandées par
Mgr Fabre durant son séjour à Rome, le procès-verbal de la comparution de Mme Raymond devant
les notaires publics, une pétition pour que le corps du fondateur puisse appartenir aux Sœurs de la
Providence.
Les correspondants sont : Sœur Élizabeth du Sacré-Cœur (Mary Carroll), le chanoine P.C.
Dufresne, Sœur Caron (supérieure générale), Sœur Thérèse de Jésus, Mgr Édouard Charles Fabre,
Sœur Olive du Saint-Sacrement, Mgr Ignace Bourget, Sœur Amable (supérieure générale), le
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prêtre Trépanier, le Cardinal Javier, le chancelier Télesphore Harel, le Cardinal Giovanni Simeoni,
Sœur de l’Immaculée-Conception, Sœur Thomas, Sœur Élisabeth (assistante générale), Sœur
Marie Godefroy (supérieure générale).

Physical description: 1, 5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD15 - Soeurs de la Providence 15

Title: Soeurs de la Providence 15

Reference code: A01-K542-SP-SD15

Date: 1882 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux exemplaires d’un
imprimé sur l’oeuvre des Sourdes-Muettes, un document financier, un extrait du registre des
délibérations de la paroisse Saint-Vincent de Paul, un document sur le don d’une terre au Sœur de
la Providence, une opinion sur la Fabrique de Saint-Vincent de Paul, un résumé de l’affaire des
Sœurs de la Providence et de la Fabrique Saint-Vincent de Paul, une opinion sur les difficultés
entre les Sœurs de la Providence et la Fabrique Saint-Vincent de Paul, un chèque.
Les correspondants sont : le prêtre F.X. Trépanier (chapelain de l’Institut des Sourdes-Muettes),
Sœur Thérèse de Jésus, Mgr Édouard Charles Fabre, le chancelier Télesphore Harel, Sœur Amable
(supérieure générale), le Pape Léon XIII, Sœur Marie Alfred, Sœur Marie Raphaël, Mgr Joseph
Thomas Duhamel (évêque d’Ottawa).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD16 - Soeurs de la Providence 16

Title: Soeurs de la Providence 16

Reference code: A01-K542-SP-SD16

Date: 1883-1884 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques, un chèque, des
critiques au sujet des constitutions.
Les correspondants sont : le chancelier Télesphore Harel, Sœur Amable (supérieure générale),
Sœur de l’Immaculée-Conception, Mgr Édouard-Charles Fabre, le père H. Rouxel (Prêtre de Saint-
Sulpice), Sœur Philippe de Jésus (supérieure de l’Institut des Sourdes-Muettes), Sœur Scolastique
(assistante), Sœur Marguerite Marie (secrétaire), le prêtre Lesage, Mgr Jean B. Brondel (évêque
d’Helana, États-Unis), Sœur Marie Joséphine.
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Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD17 - Soeurs de la Providence 17

Title: Soeurs de la Providence 17

Reference code: A01-K542-SP-SD17

Date: 1885-1886 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, deux documents sur la loi
relative aux asiles, des réponses aux considérations sur la même loi, des opinions sur le contrat
entre les Sœurs de la Providence et le gouvernement du Québec, deux exemplaires d’un imprimé
sur l’Institut des Sourdes-Muettes, les consultations légales relative aux conventions entre le
gouvernement du Québec et les Sœurs de la Providence.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Bernard, Sœur Amable (supérieure
générale), Sœur Marie Godefroy, le chancelier Télesphore Harel, Sœur de l’Immaculée-
Conception, Sœur Philippe de Jésus, Sœur Marie Joséphine.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD18 - Soeurs de la Providence 18

Title: Soeurs de la Providence 18

Reference code: A01-K542-SP-SD18

Date: 1887 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des remarques sur la
circulaire du chapitre du 12 novembre 1886, le récit des tracasseries causées par le conseil dans les
assemblées préliminaires pour le chapitre de 1886, des notes de la Maison-Mère sur l’assemblée
préliminaire du chapitre, des statistiques, une liste des sœurs présentes à la distribution des livres
de règles qui ont refusé de signer la protestation, une protestation contre l’attitude de Sœur Marie
Joséphine qui a refusé le protocole de réception du livre de règles, une prière pour avoir un chemin
de croix dans l’Hospice Saint-Joseph.
Les correspondants sont : Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Philippe de Jésus, Sœur Marie
Joséphine, Sœur Marie des Sept-Douleurs, Sœur Marie Marthe, Sœur Thomas Cursini, Sœur
l’Ange Gardien, Sœur Marie Godefroy (supérieure générale), le Cardinal Giovanni Simeoni, le
prêtre A. Faubert, le chancelier Télesphore Harel.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.
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Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD19 - Soeurs de la Providence 19

Title: Soeurs de la Providence 19

Reference code: A01-K542-SP-SD19

Date: 1888-1892 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le serment prouvant que Mgr
Fabre a bien remis l’approbation des constitutions à Sœur de l’Immaculée-Conception, deux
exemplaires de l’acte d’érection du chemin de croix de l’infirmerie des hommes de l’Hospice
Saint-Jean de Dieu, deux exemplaires du procès-verbal de l’érection du chemin de croix de
l’infirmerie des femmes de l’Hospice Saint-Jean de Dieu, une pétition pour que la chapelle de
l’Asile des Sourdes-Muettes puisse rouvrir, le livret « Institution des Sourdes-Muettes à Montréal
».
Les correspondants sont : Sœur Marie de la Charité, Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Marie
Joséphine, Mgr Egidius Junger (Évêque de Nesqually, Washington), le chancelier Télesphore
Harel, Sœur Cécile (assistante générale), Sœur Marie Godefroy (supérieure générale), le prêtre
Alfred Archambault, Sœur de l’Immaculée-Conception, le chancelier Médard Émard, Mgr Joaquin
Larrain Gandarillas (Évêque de Santiago), le prêtre I.A. Vaillant, Sœur Charles de la Providence
(supérieure), Sœur Marie Cuthbert, le vicaire-général Maréchal, le prêtre Leclerc, le prêtre J.B.
Grenier, Sœur Hortense, Mgr Louis Bradley (Évêque de Manchester, Royaume-Uni), le curé J.A.
Chevalier, le prêtre J. Vaillancourt, le prêtre A.H. Marsolais.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD20 - Soeurs de la Providence 20

Title: Soeurs de la Providence 20

Reference code: A01-K542-SP-SD20

Date: 1893-1898 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un mémoire sur la chapelle des
Sourdes-Muettes, une convention entre les Sœurs de la Providence et l’abbé Auclair, un article de
La Presse sur la cession de l’Hospice Auclair aux Sœurs de la Providence, le Règlement relatif au
salaire, au logement et à l’entretien de messieurs les chapelains de la Maison-Mère et de l’Hospice
Gamelin, une autorisation pour que six sœurs puissent entrer dans la communauté, l’approbation
des constitutions par Mgr Bruchési.
Les correspondants sont : le curé C. LaRocque (curé de Saint-Louis de France), Sœur Charles de
la Providence, Sœur Marie Cuthbert, l’abbé Auclair (curé de Saint-Jean-Baptiste), le chancelier
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Alfred Archambault, Sœur Cécile, le prêtre Palatin, Mgr Joseph Médard (Évêque de Valleyfield),
le Pape Léon XIII, le Cardinal Ledochowski (préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande),
Sœur Marie Godefroy (supérieure générale), le prêtre J.H. Marsolais, le vice-chancelier L.E.
Cousineau, Sœur Madeleine, le vicaire capitulaire F. Bourgeault, Sœur Philippe de Jésus, Sœur
Marie Elien, Mgr Paul Bruchési, Sœur Viateur, Sœur Marie Hyppolite.

Physical description: 2,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD21 - Soeurs de la Providence 21

Title: Soeurs de la Providence 21

Reference code: A01-K542-SP-SD21

Date: 1899-1900 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour
que Sœur Bonsilie puisse retourner à une vie laïque, une dispense d’âge pour huit sœurs, une
autorisation pour que Sœur Marie Anne Dubois et Sœur Philomène Lepailleur puissent changer de
communauté, une demande de dispense de dot pour 14 postulantes, l’acte de vente d’une propriété
aux Sœurs de la Providence, des statistiques, un mémoire sur la communauté, un extrait du journal
le Missoulian du 4 juillet 1900 sur un accident de train, un mémoire sur les Tertiaires Servantes de
Marie de l’Institut des Sœurs de la Providence, une supplique pour pouvoir fusionner les Tertiaires
Servantes de Marie et les Sœurs de la Providence, deux dispenses de dot pour plusieurs sœurs, le
décret de fusion entre le Tier ordre des servites de Marie et l’institut des Sœurs de la Providence,
le décret d’approbation des constitutions, une demande pour avoir un chemin de croix dans la
chapelle.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Bonsilie (Florence Burgy), Sœur Marie
Antoinette (supérieure générale), le vicaire général Alfred Archambault, le curé J.A. Vaillancourt,
Sœur Marie Cuthbert, Sœur Rose de Marie, Sœur Joseph du Sacré-Cœur, Sœur Élizabeth, Mgr
Diomède Falconio (délégué apostolique), Sœur Philomène Lepailleur, Sœur Gamelin, Sœur Jean
de la Croix (assistante générale), Sœur Marie Julien, le Pape Léon XIII, l’abbé Raphaël Pelletier, le
chancelier Émile Roy, le prêtre T. Gervais, Sœur Marie Thérèse.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD22 - Soeurs de la Providence 22

Title: Soeurs de la Providence 22

Reference code: A01-K542-SP-SD22
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Date: 1901-1904 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, quatre demandes de dispenses
de dot pour plusieurs sœurs, deux dispenses d’âge pour plusieurs sœurs, une supplique pour
la sécularisation de Sœur Joséphine, une autorisation pour changer le nom de la Province
d’Hochelaga en Province de Longue Pointe, une autorisation pour que Sœur Henriette de Gadbois
puisse retourner à une vie laïque, le faire-part du décès de Sœur Joseph du Sacré-Cœur, une
autorisation pour la vente de terrains de la Province de l’Oregon, une lettre pastorale de Mgr
Bruchési, une autorisation pour que Sœur Alexina Cloutier puisse entre chez les Sœurs de la
Providences, la cession de droit sur des meubles que Mgr Bourget a légué aux Sœurs de la
Providence, le procès-verbal de l’assemblée du Conseil de la Corporation des Sœurs de la Charité
de la Providence, une prière pour avoir un nouveau chemin de croix dans la chapelle de l’Hôpital
des Incurables, une autorisation pour faire trois fêtes spéciales (pour la fête de Notre-Dame des
Sept-Douleur, pour celle de Saint-Geneviève et pour celle de Saint-Élisabeth de Hongrie).
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie Antoinette (supérieure générale), Sœur
Clément, le Pape Léon XIII, le chanoine Alfred Archambault, Mgr Albert Battadier, Sœur Jean-
Chrysostome, Sœur Marie Cuthbert, Sœur Joséphine, le Cardinal Maria Gotti (préfet de la Sacrée
Congrégation des Évêques et des Réguliers), le chancelier Émile Roy, Sœur Henriette de Gadbois,
Sœur Joseph du Sacré-Cœur, Sœur Olivine, Mgr Ignace Bourget, Sœur Marie Elie (supérieure),
Sœur Philippe de Jésus, Mgr Zotique Racicot, le chanoine Trépanier, Sister Paul of the Sacred
Heart, Sœur Mederic, Sœur Praxède de la Providence, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps
(alors prêtre), Sœur Marie de la Providence, Sœur Rose de Marie, Mgr Joseph-Alfred Archambault
(Évêque de Joliette).

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD23 - Soeurs de la Providence 23

Title: Soeurs de la Providence 23

Reference code: A01-K542-SP-SD23

Date: 1905-1907 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, un éloge sur le rapport
triennal, deux demandes de dispense de dot pour plusieurs sœurs, une demande de dispense d’âge
pour Léopoldine Houle, une autorisation pour que Mme Tellier-Verville puisse entre chez les
Sœurs de la Providence, le rapport financier de la maison des Sourdes-Muettes, le règlement
relatif au salaire et au logement de Monsieur l’Aumônier de l’Asile de la Providence, une prière
pour avoir un chemin de croix dans plusieurs endroits (dans le maison, dans la crypte de l’Asile
de la Providence, dans la chapelle de l’Hospice Gamelin, dans la chapelle des vieilles infirmes,
dans la salle communautaire), l’annonce de la visite canonique de Mgr Racicot, la nomination de
l’abbé Lagacé comme aumônier de l’Hospice Gamelin, le rapport suite à la visite canonique de
l’Hôpital Saint-Jean de Dieu, deux dispenses d’âge pour plusieurs sœurs, une autorisation pour que
Sœur Archangèle et Sœur Thomas de Villeneuve puissent retourner à une vie laïque, un dépliant
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souvenir du jubilé d’or des Sœurs de la Providence de Vancouver (Washington), l’approbation du
recueil de prière par Mgr Bruchési, un prière de l’Association des Dames Bienfaitrices pour avoir
un aumônier, le rapport triennal de l’Institut des Sœurs de la Providence.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie Antoinette (supérieure générale), Mgr
Zotique Racicot, Sœur Aristide (Assistante générale), le Pape Pie X, Sœur Marie Cuthbert, le
chancelier Émile Roy, Sœur Sostine (supérieure), Sœur Hilarion, Sœur Marie Cléophée, le père
J. Filiatrault (Jésuite), l’abbé O. Lagacé, Sœur Marie Thérèse, Sœur Michaud, Sœur Henri, Sœur
Marie Sylvie (supérieure de l’Hospice Gamelin), Sœur Marie Émilienne, Sœur Archangèle, Sœur
Marie Eugène (supérieure provinciale), Sœur Leblanc, le vice-chancelier A. Sylvestre.

Physical description: 1,9 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD24 - Soeurs de la Providence 24

Title: Soeurs de la Providence 24

Reference code: A01-K542-SP-SD24

Date: 1908-1912 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir un
chemin de croix dans l’institut des Sourdes-Muettes et dans la nouvelle maison, la nomination
de l’abbé McGinnis comme aumônier de l’Hospice Gamelin, un éloge à Saint-Vincent-de-Paul,
une approbation du rapport triennal, une autorisation pour que la communauté soit divisée en
sept provinces, un éloge pour la communauté, une autorisation pour l’annexion de la province de
Trois-Rivières, une liste des différentes supérieures, deux autorisations pour faire des emprunts,
le certificat d’érection du chemin de croix d’une salle destinée aux malades, une attestation
prouvant que Sœur Hélène Filiatrault a quitté la communauté, un indult permettant l’admission
de Sœur Élisa Hébert, un indult permettant à Sœur Alice Bouvier et Sœur Marie Bénard de
changer de communauté, cinq indults permettant la réadmission de cinq personnes (Marie-Anne
Bouvier, Blandine Lavallée, Céline Bastien, Anne-Marie Désy et Louise Perrault), un appel
de Mgr Bruchési pour avoir de l’aide pour le dispensaire anti-tuberculeux, une supplique pour
modifier la division de province, une supplique pour obtenir un emprunt pour les maisons de
Hull et de Haileybury, une ordonnance de comparution pour la succession de Marguerite O’Dea,
une autorisation pour un emprunt en faveur de la Saskatchewan, des recommandations à ajouter
au rapport triennal 1907-1910, une dispense d’âge pour Maria Désy, une autorisation pour le
retour de Marie Lepage malgré sa sortie temporaire, une supplique pour prorogation de vêtures et
professions, des statistiques.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps (alors
aumônier), Sœur Marie de la Passion (supérieure), le Pape Pie X, l’abbé E. McGinnis, Sœur Marie
du Rédempteur (supérieure), Sœur Sevule, Sœur Anaclet, le Cardinal Vives (préfet de la Sacrée
Congrégation des Religieux), Sœur Marie Julien (supérieure générale), la chanoine Émile Roy,
Sœur Aristide (assistante générale), Sœur Sabithe (supérieure), Mgr Battandier, le prêtre B.S.
Dubeau, Mgr P.F. Stagni (Archevêque d’Aquila, Italie), le père Charles Lecoq (Prêtre de Saint-
Sulpice), Sœur Marie Elie.
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Physical description: 2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD25 - Soeurs de la Providence 25

Title: Soeurs de la Providence 25

Reference code: A01-K542-SP-SD25

Date: 1913-1915 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la deuxième démission de
Sœur Maria Favreau, une autorisation pour que plusieurs sœurs puissent changer de congrégation,
la réadmission de sept sœurs, une autorisation pour contracter une dette, une autorisation pour
dix emprunts, trois avis médicaux sur la condition de Sœur Marie Julien, deux autorisations pour
l’admission des garçons de moins de 10 ans dans l’école des Sœurs de la Providence, le rapport
triennal, un indult permettant la vente d’un terrain en Orégon, une autorisation pour que France
Brown puisse entrer dans la communauté.
Les correspondants sont : le Pape Pie X, le Cardinal Vives (préfet de la Sacrée Congrégation des
Religieux), le chanoine Harbour, Sœur Marie Julien (supérieure générale), Sister Mary Frederich
(supérieure provinciale), Sœur Marie de la Résurrection (assistante provinciale), Sister Mary
Francis, Sœur Marie-Ovide, Sœur Séraphine (maîtresse des Novices), le Cardinal Cagiano (préfet
de la Sacrée Congrégation des Religieux), le Pape Benoît XV, Sœur Sébastien.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD26 - Soeurs de la Providence 26

Title: Soeurs de la Providence 26

Reference code: A01-K542-SP-SD26

Date: 1916-1920 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, la réadmission de neuf sœurs,
une autorisation pour que trois sœurs puissent changer de congrégation, un rescrit sur les élections
de la secrétaire générale, une autorisation pour faire trois emprunts, une autorisation pour que
cinq sœurs puissent retourner à une vie laïque, un refus pour le détachement des Filles de Sainte-
Julienne des Mantelées des Servites de Marie et des Sœurs de la Providence, une autorisation
pour que sept sœurs changent de cité, le rapport triennal, un éloge pour le livre « Historique de la
Providence », une consultation canonique sur les vœux, un refus de dispense pour Sœur Liberia,
une liste de changement de supérieures, une prière pour avoir trois chemin de croix (Asile de
la Providence, École Vianney et Orphelinat), une autorisation pour l’admission de Marie-Anne
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Beaudry-Bernier, une autorisation pour admission des garçon de moins de 11 ans dans les écoles
des Sœurs de la Providence.
Les correspondants sont : le Cardinal Cagiano (préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux), le
Pape Benoît XV, Mgr Paul Bruchési, Sœur Marie-Antoinette (supérieure provinciale), Sœur Marie
Julien (supérieure générale), le Cardinal Falconio (préfet de la Sacrée Congrégation des Religieux),
Mgr P. di Maria (délégué apostolique du Canada), Mgr John Bonzano (Archevêque de Melitene),
Sœur Joseph-Aristide.

Physical description: 2,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD27 - Soeurs de la Providence 27

Title: Soeurs de la Providence 27

Reference code: A01-K542-SP-SD27

Date: 1921-1922 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une prière pour avoir trois
chemins de croix à l’Hospice Gamelin, une autorisation pour que trois sœurs (Sœur Anne-Anonia,
Sœur Françoise de Chantal et Sœur Rose de Saint-François) puissent retourner à une vie laïque,
une autorisation pour faire trois emprunts, une autorisation pour l’érection de trois chemins de
croix, des questionnaires sur les différents hôpitaux, une autorisation pour que Emma Grimes
puisse entrer chez les Sœurs de la Providence, le sommaire de la correspondance sur Saint-Jean de
Dieu, des notes pour le chapitre général de 1922, une autorisation pour l’accord de l’indulgence de
la Portioncule à l’Asile des Sourdes-Muettes, les nominations suite à l’élection générale.
Les correspondants sont : Mgr F.X. de la Durantaye (vicaire général), Sœur Omer, Mgr Paul
Bruchési, Sœur Marie Candide, Sœur Louise d’Anjou, Sœur Marie Julienne (supérieure générale),
Mgr Georges Gauthier, l’abbé Philippe Perrier, Sœur Anaclet, le chancelier Albert Valois, Mgr
O’Dea, le Pape Benoît XV, Sœur Marie-Ovide (secrétaire générale), l’abbé Dufort, Sœur Antoine
de Padoue (supérieure de l’Institut des Sourdes-Muettes), Sœur Amarine (supérieure générale), le
chanoine Adélard Harbour, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le chanoine Deschamps (curé
de Sainte-Brigide).

Physical description: 1,2 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD28 - Soeurs de la Providence 28

Title: Soeurs de la Providence 28

Reference code: A01-K542-SP-SD28
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Date: 1923 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
Sœur Rébecca Foucault et Sœur Julie du Saint-Sacrement puissent retourner à une vie laïque, une
autorisation pour faire les fonctions de la Semaine Sainte (bénédiction des cierges et des Rameaux)
dans l’Asile de la Providence, une note biographique sur Sœur Marie Albine, les arrangements
pour les services funèbres à l’Hospice Gamelin, une réponse sur ces arrangements, une autorisation
de quête dans plusieurs paroisses, des statistiques sur les écoles, une autorisation pour faire deux
emprunts, une circulaire de Sœur Amarine, le rapport suite à la visite canonique.
Les correspondants sont : Sœur Marie Albine, le curé Louis Boissonnault, Mgr Georges Gauthier,
Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Cassien, Sœur Marguerite d’Écosse, Sœur Amarine
(supérieure générale), Mgr E. Grouard (vicaire apostolique d’Athabaska), Sœur Vitaline, le père
Alexis (Franciscain), Mgr Joseph H. Prud’homme (Évêque de Prince-Albert, Canada), Sœur Jean
de Canti (secrétaire générale), Sœur Marie-René [sic], Sœur Marie du Sacré-Cœur, Sœur Antoine
de Padoue, l’abbé Philippe Desjardins, Mgr P. diMaria (délégué apostolique du Canada).

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD29 - Soeurs de la Providence 29

Title: Soeurs de la Providence 29

Reference code: A01-K542-SP-SD29

Date: 1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
Sœur McFernanda puisse retourner à une vie laïque, une autorisation pour faire un emprunt, un
projet de contrat entre la communauté des Sœurs de la Providence et l’Université de Montréal,
une autorisation pour que le Congrégation des Enfants de Marie obtienne l’agrégation à la Prima
Primaria de Rome, l’approbation définitive des règles des Sœurs de la Providence, une autorisation
pour l’érection d’un chemin de croix dans la maison des Sœurs, des statistiques.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Amarine (supérieure
générale), l’abbé C. Berthiaume, Sister Marie Rita, la Pape Pie XI, Mgr Georges Gauthier, Sœur
Marie Rachel (supérieure du Couvent de la Providence), Sœur Léon du Sacré-Cœur, Sœur Marie
Abel, Sœur Anaclet, l’abbé J.Z. Dufort, Sister Praxedes (supérieure provinciale de Seattle), Mgr
A.F. Schinner (Évêque de Spokane), l’abbé Théobald Paquette.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD30 - Soeurs de la Providence 30
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Title: Soeurs de la Providence 30

Reference code: A01-K542-SP-SD30

Date: 1924 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, des statistiques sur le
catéchisme des élèves, une prière pour Saint-Joseph, le refus de faire entrer Mlle Delongchamp
dans la communauté, une autorisation pour faire un emprunt, une autorisation pour l’érection d’un
chemin de croix dans la chapelle des femmes, une autorisation pour que Sœur Cassien puisse
retourner à une vie laïque, une supplique pour avoir le droit de faire un emprunt, une autorisation
pour que la sœur supérieur de l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu puisse demander les confesseurs de son
choix.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Amarine (supérieure
générale), Sœur Anaclet, Mgr Georges Gauthier, Sœur Joseph Calazance (assistance générale),
Sœur Marie René [sic], Sœur Omer, le chancelier Albert Valois, Mgr Fabien-Zoël Decelle (Évêque
de Saint-Hyacinthe), le prêtre J.B.Z. Thérien (aumônier), le Pape Pie XI, Sœur Marguerite, Sœur
Fabiola.

Physical description: 1,4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SP-SD31 - Soeurs de la Providence 31

Title: Soeurs de la Providence 31

Reference code: A01-K542-SP-SD31

Date: 1925 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour faire
un emprunt, le dépliant « Réflexion d’une âme religieuse », une prière pour avoir l’autorisation
de déplacer le chemin de croix de l’Hospice Saint-Thérèse-de-Blainville, le procès-verbal de
l’assemblée du Conseil de la Corporation des Sœurs de la Providence du 25 juin 1925, un rapport
sur l’institut des Sourdes-Muettes, un indult permettant aux sœurs de former des enfants de 11 ans
et moins, le contrat entre les Sœurs de la Providence et la Province de Québec.
Les correspondants sont : Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Praxides (supérieure
provinciale), Sœur Anaclet, Sœur Joseph Calazance (assistante générale), Mgr Georges Gauthier,
Sœur Amarine (supérieure générale), Sœur Sophie, Sœur Marie Julien, Sœur Marie du Sacré-
Cœur, Sœur François d’Assise, Sœur Marie Éléonore, Mgr Vincent LaPuma (préfet de la Sacrée
Congrégation des Religieux), Sœur Marie Rachel, Sœur Émilie du Sacré-Cœur, le chancelier
Albert Valois, le père Bouter (Eudiste), Sœur Félix d’Alexandrie, Sœur Sainte-Euphrasie, Sœur
Saint-Paul de Damas, Sœur Élisabeth de Hongrie.

Physical description: 1,7 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-SPC - Soeurs de Saint-Paul-de-Chartres

Title: Soeurs de Saint-Paul-de-Chartres

Reference code: A01-K542-SPC

Date: 1951-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1930 ; Statut canonique : Pontifical ; Mission :
Éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
de Saint-Paul-de-Chartres.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.170

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SSA - Soeurs de Sainte Anne

Title: Soeurs de Sainte Anne

Reference code: A01-K542-SSA

Date: 1850-2002 (date of creation)

Scope and content: Première présence au Québec (Vaudreuil) : 1849 ; Statut canonique : Diocésain ;
Mission : Éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de la Sainte Anne. Il comporte 59 sous-dossiers. Il comprend aussi un album-souvenirs des fêtes
du 150e anniversaire de fondation de la Congrégation (version français et anglaise), un autre album
intitulé "The Sisters of St. Anne : Queen of Angels Province (1959-1974) et un ouvrage sur Esther
Blondin (1986).

Physical description: 70 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.110

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SSCJM - Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie

Title: Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie
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Reference code: A01-K542-SSCJM

Date: 1929-1987 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1903 (date approximative) ; Statut canonique :
Diocésain ; Mission : Éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
des Saints Coeurs de Jésus et de Marie. Il comporte six sous-dossiers.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.132

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SSCM - Servantes du Saint Coeur de Marie

Title: Servantes du Saint Coeur de Marie

Reference code: A01-K542-SSCM

Date: 1968-2020 (date of creation)

Scope and content: Première présence : 1882 ; Statut canonique : Pontifical ; Mission : Éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Servantes du Saint Coeur de Marie. Il comporte huit sous-dossiers.

Physical description: 15 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.190

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SSFA - Soeurs de Saint François d'Assise

Title: Soeurs de Saint François d'Assise

Reference code: A01-K542-SSFA

Date: 1932-1961 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1904 ; Statut canonique : Pontifical ; Mission :
Éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
de Saint François d'Assise.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.130

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-SSHJM - Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie

Title: Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie

Reference code: A01-K542-SSHJM

Date: 1949-1970 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1913 ; Statut canonique : Diocésain ; Mission :
Éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie. Il comporte trois sous-dossiers.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.178

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SSJA - Soeurs de Sainte Jeanne d'Arc

Title: Soeurs de Sainte Jeanne d'Arc

Reference code: A01-K542-SSJA

Date: 1955-1978 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1917 ; Statut canonique : Incertain ; Mission :
Auxiliaire du clergé.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Soeurs
de Sainte Jeanne d'Arc. Il comporte quatre sous-dossiers. Les documents des Soeurs de l'Institut
Jeanne d'Arc (1955-1978) ont été intégrés au dossier.

Physical description: 5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.140 et 525.164 (pour l'Institut)

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SSM - Sœurs de la Charité de Sainte-Marie

Title: Sœurs de la Charité de Sainte-Marie

Reference code: A01-K542-SSM

Date: 1923-1988 (date of creation)

 Page 1013



A01 Fonds Chancellerie

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1949 ; Statut canonique : Pontifical ; Mission :
Éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de la Charité de Sainte-Marie. Il comporte quatre sous-dossiers. Les documents des Soeurs de Sainte-
Marie de Namur (1923-1946) ont été ajoutés au dossier.

Physical description: 3,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.150 et 525.191 (pour les Soeurs de Sainte-Marie de Namur)

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SSS - Sisters of Service of Canada

Title: Sisters of Service of Canada

Reference code: A01-K542-SSS

Date: 1924-1988 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1924 (date approximative) ; Statut canonique :
Incertain ; Mission : Oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sisters
of Service of Canada (Toronto). Il comporte huit sous-dossiers. Les documents des Sisters of Service
of Canada (communauté hongroise) (1935-1977) ont été ajoutées au dossier.

Physical description: 9 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.128 et 525.147 (pour la communauté hongroise)

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SSSA - Soeurs des Saints Apôtres

Title: Soeurs des Saints Apôtres

Reference code: A01-K542-SSSA

Date: 1950-1988 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1950 ; Statut canonique : Incertain ; Mission :
Éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Société des Soeurs des
Saints Apôtres. Il comporte dix sous-dossiers.

Physical description: 6 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 525.167

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-CEJAP - Soeurs du Coeur eucharistique de Jésus et de l'Adoration
perpétuelle du Très-Saint-Sacrement

Title: Soeurs du Coeur eucharistique de Jésus et de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement

Reference code: A01-K542-CEJAP

Date: 1950-1952 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1921 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les Soeurs du Coeur
eucharistique de Jésus et de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement (CEJAP). Il comporte un
dossier.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.105

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-CJM - Sœurs des Écoles chrétiennes de la Miséricorde

Title: Sœurs des Écoles chrétiennes de la Miséricorde

Reference code: A01-K542-CJM

Date: 1953-1956 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1953 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation et santé
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les Soeurs des Écoles
chrétiennes de la Miséricorde (CJM). Il comporte un dossier.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.109

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-CSB - Congrégation des Soeurs de Saint-Jean-Baptiste

Title: Congrégation des Soeurs de Saint-Jean-Baptiste

Reference code: A01-K542-CSB
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Date: 1948 (date of creation)

Scope and content: N'est pas dans le diocèse de Montréal ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation et santé
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Congrégation des Sœurs
de St-Jean-Baptiste (CSB). Le dossier contient une lettre.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.137

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-DB - Dames de Béthanie (Ladies of Bethany)

Title: Dames de Béthanie (Ladies of Bethany)

Reference code: A01-K542-DB

Date: 1961-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1961 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
inconnue
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la Congrégation des Dames
de Béthanie (DB). Il comporte un dossier.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 3 imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.148

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-CSFN - Soeurs de la Sainte-Famille de Nazareth

Title: Soeurs de la Sainte-Famille de Nazareth

Reference code: A01-K542-CSFN

Date: 1930 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1930 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation et santé
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Sœurs
de la Sainte-Famille de Nazareth (CSFN). Il comporte un dossier (1930) qui a fait l'objet d'une
description au niveau inférieur.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.135
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Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-CSFN-SD1 - Soeurs de la Sainte-Famille de Nazareth 1

Title: Soeurs de la Sainte-Famille de Nazareth 1

Reference code: A01-K542-CSFN-SD1

Date: 1930 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Paul Bruchési, Mère Marie Idalia (supérieure provinciale).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FCJ - Fidèle compagnes de Jésus

Title: Fidèle compagnes de Jésus

Reference code: A01-K542-FCJ

Date: 1975 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1975 ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
éducation
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Fidèle
compagnes de Jésus (FCJ).
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions de la communauté (1948).

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 imprimé.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.143

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FDC - Daughters of Divine Charity

Title: Daughters of Divine Charity

Reference code: A01-K542-FDC

Date: 1950-1955 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1950 ; Statut canonique : incertain ;
Mission : inconnue
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Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des
Daughters of Divine Charity (FDC). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.106

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FMA - Filles de Marie de l'Assomption

Title: Filles de Marie de l'Assomption

Reference code: A01-K542-FMA

Date: 1951 (date of creation)

Scope and content: Première présence au Canada : 1951 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
inconnue
Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et la communauté des Filles de
Marie de l'Assomption (FMA) de Campbellton, N.B. Le dossier a été fusionné avec celui des Petites
filles de Marie de l'Assomption, communauté en provenance du Nouveau-Brunswick également. Il
contient deux sous-dossiers.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 529.117 & 529.154

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FCM - Filles du Sacré-Coeur de Marie

Title: Filles du Sacré-Coeur de Marie

Reference code: A01-K542-FCM

Date: 1936-1946 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca 1936 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Filles du Sacré-Coeur de Marie
(FCM). Il comporte un dossier (1936-1946) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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Part: A01-K542-FCM-SD1 - Filles du Sacré-Coeur de Marie 1

Title: Filles du Sacré-Coeur de Marie 1

Reference code: A01-K542-FCM-SD1

Date: 1936-1946 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le cahier « Une journée chez
les Filles du Sacré-Cœur de Marie », une notice sur la communauté.
Les correspondants sont : le vicaire-général Albert Valois, Sœur Audureau (supérieure générale).

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FSG - Soeurs de Saint-Joseph

Title: Soeurs de Saint-Joseph

Reference code: A01-K542-FSG

Date: 1954 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
oeuvres sociales et auxiliaire du clergé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeur de Saint-Joseph (FSG). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-FSM - Franciscaines Servantes de Marie

Title: Franciscaines Servantes de Marie

Reference code: A01-K542-FSM

Date: 1949 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Franciscaines Servantes de Marie
(FSM). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-HHTT - Sisters of our Lady of Trinity

Title: Sisters of our Lady of Trinity

Reference code: A01-K542-HHTT

Date: 1953 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1953 ; Statut canonique : aucun ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Sisters or our Lady of Trinity
(HHTT). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-JMJ - Poor Chilf Jesus

Title: Poor Chilf Jesus

Reference code: A01-K542-JMJ

Date: 1932 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la communauté Poor Chilf Jesus (JMJ).
Il comporte un dossier (1932) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-JMJ-SD1 - Poor Chilf Jesus 1

Title: Poor Chilf Jesus 1

Reference code: A01-K542-JMJ-SD1

Date: 1932 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Sœur Mary Olga (supérieure), Mgr Georges Gauthier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

 Page 1020



A01 Fonds Chancellerie

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-LP - Filles de Sainte-Marie-de-Leuca

Title: Filles de Sainte-Marie-de-Leuca

Reference code: A01-K542-LP

Date: 1959-1962 (date of creation)

Scope and content: Ne sont pas présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Filles de Sainte-Marie-de-Leuca
(LP). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-LSSC - Missionnaires Oblates du Sacré-Coeur

Title: Missionnaires Oblates du Sacré-Coeur

Reference code: A01-K542-LSSC

Date: 1939-1941 (date of creation)

Scope and content: Ne sont pas présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
éducation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Missionnaires Oblates du Sacré-
Coeur (LSSC). Il comporte un dossier (1939-1941) qui a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-LSSC-SD1 - Missionnaires Oblates du Sacré-Coeur 1

Title: Missionnaires Oblates du Sacré-Coeur 1

Reference code: A01-K542-LSSC-SD1

Date: 1939-1941 (date of creation)
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Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, 5 photos du 6775 Louis-
Hémon à différentes époques, l’offre faite aux Missionnaires Oblates, des notes, des extraits des
minutes du livre de délibération de la Congrégation des Missionnaires Oblates de Saint-Boniface
sur une assemblée du 26 avril 1941.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie-Joseph du Sacré-Cœur (supérieure
générale), l’abbé Henry Bernard, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, Sœur Marie-François-
Xavier (supérieure générale), Mgr Joseph Charbonneau.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels. - 5 photos.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-MMM - Medical Missionary of Mary

Title: Medical Missionary of Mary

Reference code: A01-K542-MMM

Date: 1975 (date of creation)

Scope and content: Ne sont pas présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Medical Missionary of Mary
(MMM). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OP - Dominicaines Contemplatives

Title: Dominicaines Contemplatives

Reference code: A01-K542-OP

Date: 1965-2017 (date of creation)

Scope and content: Ne sont pas présente dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Dominicaines Contemplatives (OP).
Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K542-OP - Dominicaines de Sainte-Marie-des-Tourelles

Title: Dominicaines de Sainte-Marie-des-Tourelles

Reference code: A01-K542-OP

Date: 1970 (date of creation)

Scope and content: Ne sont pas présente dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
inconnue.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Dominicaines de Sainte-Marie-des-
Tourelles (OP). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OP - Dominicaines Missionnaires Adoratrices

Title: Dominicaines Missionnaires Adoratrices

Reference code: A01-K542-OP

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content: Première présence au Québec (Beau-Port) : 1945 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Dominicaines Missionnaires
Adoratrice (OP). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OP - Soeurs Dominicaines du Rosaire

Title: Soeurs Dominicaines du Rosaire

Reference code: A01-K542-OP

Date: 1931-1963 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1922 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
inconnue.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs Dominicaines du Rosaire
(OP). Il comporte un dossier (1931-1963) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

 Page 1023



A01 Fonds Chancellerie

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-OP-SD1 - Soeurs Dominicaines du Rosaire 1

Title: Soeurs Dominicaines du Rosaire 1

Reference code: A01-K542-OP-SD1

Date: 1931-1963 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une note sur le nouveau
nom de la communauté, un résumé de compte-rendu financier, les nominations de trois pères
(Bissonnette, Viau et Masson) comme confesseur ordinaire des Sœurs Dominicaines du Rosaire,
une liste des différentes sœurs et de leur responsabilité, un bilan financier de 1951, un compte-
rendu financier de 1947, une liste des nom des Sœur Dominicaines du Rosaire de Montréal.
Les correspondants sont : le chancelier Robert Mitchell, Sœur Marie-Osannna (prieure,
supérieure), le Cardinal Paul-Émile Léger, Sœur Marie Ange-Émile (prieure), Sœur Antonin-de-
Jésus (prieure), le père Georges-Albert Laplante (Franciscain), Sœur Thérèse des Anges, le frère
Vincent Daviau (prieur, Dominicain), le père Ange Bissonnette, Sœur Marguerite de Jésus, le père
Stanislas Viau, le père Vincent Masson (Dominicain), Mgr Conrad Chaumont, Sœur Marie de la
présentation, Sœur Catherine-de-Ricci, Sœur Marie du Saint-Esprit, Sœur Joseph du Sacré-Cœur
(prieur), Mgr Joseph Charbonneau, le vice-chancelier Alex Carter, Sœur Thérèse de l’Enfant-
Jésus, le père J.M. Villeneuve (Oblat de Marie-Immaculée), Mgr Georges Charter, Sœur Marie-
Alexandre (prieure générale), Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
chancelier Albert Valois, Sœur Colombe de Ricki, Sœur Marie Imelda.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-OPRAEM - Religieuses de Jésus-Crucifié

Title: Religieuses de Jésus-Crucifié

Reference code: A01-K542-OPRAEM

Date: 1960-1969 (date of creation)

Scope and content: Ne sont pas présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Religieuses de Jésus-Crucifié
(OPRAEM). Il comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-OSF - Felician Sisters

Title: Felician Sisters

Reference code: A01-K542-OSF

Date: ca1940-ca1950 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : ca1945 ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Felician Sisters (OSF). Il comporte
un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-PSO - Petites Soeurs de l'Ouvrier

Title: Petites Soeurs de l'Ouvrier

Reference code: A01-K542-PSO

Date: 1966 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présente dans le diocèse ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Petites Soeurs de l'Ouvrier (PSO). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RA - Religieuses de l'Assomption

Title: Religieuses de l'Assomption

Reference code: A01-K542-RA

Date: 1961-1964 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
éducation.
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Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Religieuses de l'Assomption (RA). Il
comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RC - Soeurs de Notre-Dame-de-la-Retraite du Cénacle

Title: Soeurs de Notre-Dame-de-la-Retraite du Cénacle

Reference code: A01-K542-RC

Date: 1953 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : pontifical ;
Mission : inconnue.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs de Notre-Dame-de-la-Retraite
du Cénacle (RC). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-RCAJ - Religieuses du Coeur Agonisant de Jésus

Title: Religieuses du Coeur Agonisant de Jésus

Reference code: A01-K542-RCAJ

Date: 1966-1967 (date of creation)

Scope and content: Ne sont pas présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Religieuses du Coeur Agonisant de
Jésus (RCAJ). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SEJ - Soeurs de l'Enfant-Jésus

Title: Soeurs de l'Enfant-Jésus

Reference code: A01-K542-SEJ
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Date: 1969 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
inconnue.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs de l'Enfant-Jésus (SEJ). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SFM - Soeurs de la Sainte-Famille Maronite

Title: Soeurs de la Sainte-Famille Maronite

Reference code: A01-K542-SFM

Date: 1951 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
oeuvres sociales.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs de la Sainte-Famille Maronite
(SFM). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SGIC - Soeurs grises de l'immaculée-Conception

Title: Soeurs grises de l'immaculée-Conception

Reference code: A01-K542-SGIC

Date: 1966 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs grises de l'immaculée-
Conception (SGIC). Il comporte un dossier.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K542-SCO - Soeurs de la Charité d'Ottawa

Title: Soeurs de la Charité d'Ottawa

Reference code: A01-K542-SCO

Date: 1845-1980 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présente dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs de la Charité d'Ottawa (SCO).
Il comporte trois sous-dossiers. Les deux premiers (1845-1961) ont fait l'objet d'une description au
niveau inférieur.
En complément du dossier, on retrouvera les constitutions et les règles de vie de la communauté
(1950, 1980).

Physical description: 4 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SCO-SD1 - Soeurs de la Charité d'Ottawa 1

Title: Soeurs de la Charité d'Ottawa 1

Reference code: A01-K542-SCO-SD1

Date: 1845-1881 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, une autorisation pour que
Sœur Phelan et Sœur Lefebvre puissent quêter dans le Diocèse de Montréal, une liste des collectes,
l’article « Remarks of the Reverant Mister Telmon on the Report of the Bytown Board of Health »,
des notes sur les communautés de Sœurs Grises du Canada (Québec, Ottawa et Saint-Hyacinthe).
Les correspondants sont : Sœur Paul Bruyère (supérieure), Mgr Ignace Bourget, Sœur Saint-Joseph
(Euphémie Pinsoneault), Sœur Thibodeau, Sœur Rodrigues, Sœur Clément, Sœur McMullen, Sœur
Anne Laberge, Sœur Marie de la Nativité, le père P. Albert (Oblats de Marie-Immaculée), Sœur
Beaudoin, Sœur M.H. Lefebvre, Sœur Phelan, Soeur Marie de Bonsecours, le père L. Lapointe,
Sœur Laflamme, Sœur Marie de la Conception, Sœur de Mazenod, Sœur Olier, Sœur Rivet
(assistante), Sœur M.A. Roby, Sœur Marie du Sacré-Cœur (supérieure générale).

Physical description: 3,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SCO-SD2 - Soeurs de la Charité d'Ottawa 2

Title: Soeurs de la Charité d'Ottawa 2
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Reference code: A01-K542-SCO-SD2

Date: 1932-1961 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : le Cardinal Paul-Émile Léger, Sœur Marguerite d’Youville (supérieure),
le père Roland Duhamel (supérieur des Prêtres de Saint-Sulpice), le vice-chancelier Pierre
Lafortune, Sœur Saint-Paul (supérieure générale), Sœur Paul-Émile, le Pape Grégoire XVI,
le Cardinal E. de Gregorio, Mgr Georges Gauthier, Mgr Alphonse Emmanuel Deschamps, le
chancelier Albert Valois, Sœur Hermann-Joseph (supérieure), Sœur Saint-Bruno (supérieure
générale), le prêtre J.C. Geoffrion (curé de Saint-Jérôme de Terrebonne), le prêtre Émile Dubois,
Sœur Saint-Thomas d’Aquin (secrétaire générale), Sœur Saint-André-Corsini.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SCSL - Soeurs de la Charité de Saint-Louis

Title: Soeurs de la Charité de Saint-Louis

Reference code: A01-K542-SCSL

Date: 1928-1961 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présente dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs de la Charité (SCSL). Il
comporte deux sous-dossiers. Le premier (1928-1929) a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SCSL-SD1 - Soeurs de la Charité de Saint-Louis

Title: Soeurs de la Charité de Saint-Louis

Reference code: A01-K542-SCSL-SD1

Date: 1928-1929 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Sœur Amarine, Sœur Saint-Aimé, le Pape Pie XI.

Physical description: 0,2 cm de documents textuels.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-K542-SCSH - Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe

Title: Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe

Reference code: A01-K542-SCSH

Date: 1843-1904 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs de la Charité (SCSH). Il
comporte un dossier (1843-1904) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SCSH-SD1 - Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe 1

Title: Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe 1

Reference code: A01-K542-SCSH-SD1

Date: 1843-1904 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance, le rapport financier de 1845,
un ordre de visite épiscopal, le procès-verbal de la visite de l’Hôpital Général de Montréal, un
mémoire sur l’histoire de la maison de Saint-Hyacinthe, les règles préliminaires des Dames de
l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.
Les correspondants sont : Mgr Ignace Bourget, Sœur Huot, Sœur Marie, Sœur Saint-Joseph
(supérieure), Sœur Gaelela, Sœur Goddu, Mgr Édouard Charles Fabre, Sœur Marchessault, Mgr
Louis-Zéphirin Moreau (Évêque de Saint-Hyacinthe), Mgr Paul Bruchési, Mgr Maxime Decelle
(évêque de Saint-Hyacinthe).

Physical description: 1,8 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SJC - Soeurs de Saint-Joseph (Cluny)

Title: Soeurs de Saint-Joseph (Cluny)

Reference code: A01-K542-SJC

Date: 1929 (date of creation)
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Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
inconnu.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeur de Saint-Joseph de Cluny
(SJC). Il comporte un dossier (1929) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SJC-SD1 - Soeurs de Saint-Joseph (Cluny) 1

Title: Soeurs de Saint-Joseph (Cluny) 1

Reference code: A01-K542-SJC-SD1

Date: 1929 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Catherine de Jésus-Christ.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SJR - Société de Jésus Réparateur

Title: Société de Jésus Réparateur

Reference code: A01-K542-SJR

Date: 1966 (date of creation)

Scope and content: N'a jamais été présente dans le diocèse ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
contemplation.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Société de Jésus Réparateur (SJR). Il
comporte un dossier.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SCQ - Soeurs de la Charité de Québec

Title: Soeurs de la Charité de Québec

Reference code: A01-K542-SCQ
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Date: 1900-2014 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présentes dans le diocèse ; Statut canonique : incertain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs de la Charité de Québec
(SCQ). Il comporte deux dossiers. Le premier (1900-1925) a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.

Physical description: 1,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K542-SND - Congrégation de Notre-Dame-de-Chambriac

Title: Congrégation de Notre-Dame-de-Chambriac

Reference code: A01-K542-SND

Date: 1931 (date of creation)

Scope and content: Première présence dans le diocèse : 1931 ; Statut canonique : incertain ; Mission :
santé.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec la Congrégation de Notre-Dame-
de-Chambriac (SND). Il comporte un dossier (1931) qui a fait l'objet d'une description au niveau
inférieur.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SND-SD1 - Congrégation de Notre-Dame-de-Chambriac 1

Title: Congrégation de Notre-Dame-de-Chambriac 1

Reference code: A01-K542-SND-SD1

Date: 1931 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sœur Marie de l’Enfant-Jésus.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-K542-SNSC - Soeurs de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Title: Soeurs de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Reference code: A01-K542-SNSC

Date: 1927 (date of creation)

Scope and content: N'ont jamais été présente dans le diocèse ; Statut canonique : pontifical ; Mission :
inconnue.
Ce dossier témoigne des relations de la curie diocésaine avec les Soeurs de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel (SNSC). Il comporte un dossier (1927) qui a fait l'objet d'une description au niveau inférieur.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Part: A01-K542-SNSC-SD1 - Soeurs de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 1

Title: Soeurs de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 1

Reference code: A01-K542-SNSC-SD1

Date: 1927 (date of creation)

Scope and content: Le sous-dossier contient : de la correspondance.
Les correspondants sont : Mgr Georges Gauthier, Sister Mary Ann (supérieure générale), Sœur
Marie Thérèse, Mgr John Shaw (Archevêque de la Nouvelle-Orléan).

Physical description: 0,1 cm de documents textuels.

Publication status:

Ébauche

Series: A01-K570 - Organismes communautaires et de charité

Title: Organismes communautaires et de charité

Reference code: A01-K570

Date: 1836-2022 (date of creation)

Scope and content: Cette série réunit des dossiers d'organismes de charité, d'orphelinats et autres
organismes de bienfaisance ayant un lieu avec le diocèse de Montréal.

Physical description: Fichiers PDF

Publication status:

 Page 1033



A01 Fonds Chancellerie

Ébauche

File: A01-K570-OCA - Orphelinat catholique

Title: Orphelinat catholique

Reference code: A01-K570-OCA

Date: 1899-1924 (date of creation)

Scope and content: Dossier qui témoigne des relations entre l'Archevêché et l'Orphelinat catholique de
Montréal.

Physical description: 1 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF (4 487 ko)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 785.013. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de
substitution.

Location of originals: Bureau de l'archiviste

Publication status:

Ébauche

File: A01-K570-DUP - Orphelins de Duplessis (Le groupe des sept)

Title: Orphelins de Duplessis (Le groupe des sept)

Reference code: A01-K570-DUP

Date: 1992-2006 (date of creation)

Scope and content: Dossier documentaire sur les Orphelins de Duplessis. Il contient le rapport du
Programme national de réconciliation et des coupures de presse.

Physical description: 5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 461.007. Le dossier a été entièrement numérisé.

Location of originals: Bureau de l'archiviste

Publication status:

Ébauche

File: A01-K570-CYO - Crèche d'Youville

Title: Crèche d'Youville

Reference code: A01-K570-CYO

Date: 1926-1974 (date of creation)
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Scope and content: Dossier qui témoigne des relations entre l'Archevêché et la Crèche d'Youville,
orphelinat tenu par les Soeurs Grises de Montréal à Notre-Dame de la Liesse.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 773,059. Ce dossier a fait l'objet d'une numérisation de
substitution.

Location of originals: CH.

Publication status:

Ébauche

Series: A01-F300 - Gestion des documents et archives

Title: Gestion des documents et archives

Reference code: A01-F300

Date: 1980-2022 (date of creation)

Scope and content: Cette série retrouve tous les outils normatifs et de gestion relatifs à la gestion des
documents et des archives de la curie diocésaine.

Physical description: 1 m. de documents textuels. - fichiers bureautiques. - fichiers PDF

Publication status:

Ébauche

Series: A01-A860 - Missions, aumôneries et dessertes du diocèse de Montréal

Title: Missions, aumôneries et dessertes du diocèse de Montréal

Reference code: A01-A860

Date: 1678-2021 (date of creation)

Scope and content: Cette série contient des documents qui témoignent des relations entre la curie
diocésaine et les missions et dessertes du diocèse de Montréal. Elle contient de la correspondance, des
décrets, des nominations, des professions de foi, des rapports, des statistiques, des pétitions, des coupures
de journaux, des bilans et, plus rarement, des photographies ainsi que des cartes et plans.

Physical description: 4,50 m de documents textuels. - Imprimés. - Fichiers PDF

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-AFR-2013 - Notre-Dame d'Afrique
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Title: Notre-Dame d'Afrique

Reference code: A01-A860-AFR-2013

Date: 2013-2020 (date of creation)

Scope and content: Érection : 2013

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.147. Dossier à l'actif seulement.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-ALL-1963 - All Saints Mission

Title: All Saints Mission

Reference code: A01-A860-ALL-1963

Date: 1963-2003 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1963-09-18 ; Lettres patentes : 1969-01-21 ; Suppression : 2003-02-11 ;
Registres : Saint Brendan ; Église supprimée
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.124. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-AMO-2005 - Notre-Dame de l'Amour divin

Title: Notre-Dame de l'Amour divin

Reference code: A01-A860-AMO-2005

Date: 1993-2012 (date of creation)

Scope and content: Érection : 2005-10-07 ; Communauté italienne

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.116. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A860-BAN-1996 - Communauté catholique bangladaise

Title: Communauté catholique bangladaise

Reference code: A01-A860-BAN-1996

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content: Premier document au dossier : 1996

Physical description: 0,1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.125

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-ANN-1965 - Annunziata

Title: Annunziata

Reference code: A01-A860-ANN-1965

Date: 1963-2007 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1965-08-17 ; Communauté italienne
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le quatrième réunit de la documentation patrimoniale sur la
mission. Il contient notamment deux albums-anniversaires (10 ans et 47 ans) et un DVD (24 octobre
2010).

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 fichier PDF. - 1 disque optique
(DVD)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.119. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-BEL-1960 - Aumônerie des Belges

Title: Aumônerie des Belges

Reference code: A01-A860-BEL-1960

Date: 1960-1962 (date of creation)

Scope and content: Premiers documents : 1960 ; Aucune information dans le CRM

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.115

Publication status:
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Ébauche

File: A01-A860-CAM-1983 - Communauté catholique cambodgienne

Title: Communauté catholique cambodgienne

Reference code: A01-A860-CAM-1983

Date: 1960-1962 (date of creation)

Scope and content: Premiers documents : 1983

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.143

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-ESP-1922 - Saint-Esprit : Communauté catholique chinoise de
Montréal

Title: Saint-Esprit : Communauté catholique chinoise de Montréal

Reference code: A01-A860-ESP-1922

Date: 1904-2010 (date of creation)

Scope and content: Fondation : 1904 ; Érection : 1922-01-30 ; Communauté chinoise
Le dossier comporte dix sous-dossiers. À noter que le dixième réunit de la documentation
patrimoniale sur la mission. Il contient notamment des albums, de la documentation historique
(numérisée) et des coupures de presse (numérisées).

Physical description: 22 cm de documents textuels. - Imprimés. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.101. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-VLA-1963 - Saint-Vladimir : Mission slovène

Title: Saint-Vladimir : Mission slovène

Reference code: A01-A860-VLA-1963

Date: 1963- (date of creation)

Scope and content: Érection : 1963-10-01 ; Communauté slovène

Physical description: 4 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.103

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-PAU-1963 - Mission japonaise de Saint-Paul Ibaraki

Title: Mission japonaise de Saint-Paul Ibaraki

Reference code: A01-A860-PAU-1963

Date: 1963- (date of creation)

Scope and content: Érection : 1963-13-01 ; Communauté japonaise

Physical description: 4 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.105

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-ROU-1954 - Aumônerie des Roumains

Title: Aumônerie des Roumains

Reference code: A01-A860-ROU-1954

Date: 1953-1986 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1954-07-03 ; Communauté roumaine

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.107. La fiche de l'aumônerie a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-WEN-1962 - Saint-Wenceslaus : Mission tchèque

Title: Saint-Wenceslaus : Mission tchèque

Reference code: A01-A860-WEN-1962

Date: 1962- (date of creation)

Scope and content: Érection : 1962-02-16 ; Communauté tchèque

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.111
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Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-NIC-1962 - Saint-Nicolas Tavelic : Association croate catholique

Title: Saint-Nicolas Tavelic : Association croate catholique

Reference code: A01-A860-NIC-1962

Date: 1962- (date of creation)

Scope and content: Érection : 1962-11-26 ; Communauté croate

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.112

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-THE-1981 - Sainte-Thérèse d'Avila : Mission catholique espagnole

Title: Sainte-Thérèse d'Avila : Mission catholique espagnole

Reference code: A01-A860-THE-1981

Date: 1981 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1981-03-06 ; Premier missionnaire : 1963 ; Communauté espagnole

Physical description: 4 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.113. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-CRU-1963 - Santa Cruz

Title: Santa Cruz

Reference code: A01-A860-CRU-1963

Date: 1958-2011 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1963-12-01 ; Communauté portugaise
Le dossier compte neuf sous-dossiers. On trouve de l'information sur la mission dans le cinquième
dossier. Il contient notamment une étude réalisée en 1983 sur le complexe portugais Santa Cruz.

Physical description: 12 cm de documents textuels. - 2 fichiers PDF
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.114. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-EDW-1969 - Saint Edward the Confessor

Title: Saint Edward the Confessor

Reference code: A01-A860-EDW-1969

Date: 1969-1991 (date of creation)

Scope and content: Fondation : 1969-10-03

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.126. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-DEL-1995 - Notre-Dame de la Délivrance

Title: Notre-Dame de la Délivrance

Reference code: A01-A860-DEL-1995

Date: 1984-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1995-12-08 ; Communauté tamoule
Le dossier comporte deux dossiers. Le deuxième réunit de la documentation patrimoniale sur la
mission rédigée en anglais et en tamoul.

Physical description: 12 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.140. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-DOM-1963 - San Domenico Savio

Title: San Domenico Savio

Reference code: A01-A860-DOM-1963

Date: 1964-2012 (date of creation)

Scope and content: Fondation : 1962-10-28 ; Érection : 1965-02-03 ; Communauté Italienne ; Ancien
nom : Mission italienne de l’est de Montréal
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Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Le cinquième contient de la documentation sur la mission,
notamment deux albums souvenirs (en italien) sur le 10e et le 25e anniversaires de la mission.

Physical description: 8 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.117. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-EPH-1966 - Saint-Éphrem : Communauté syrienne catholique de
Montréal

Title: Saint-Éphrem : Communauté syrienne catholique de Montréal

Reference code: A01-A860-EPH-1966

Date: 1966-2000 (date of creation)

Scope and content: Premier document : 1966 ; Lettres patentes : 1978-06-07 ; Communauté syrienne
(rite syrien d'Antioche)
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. Le cinquième réunit de la documentation sur la mission.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 4 imprimés. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.136.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-EGY-1987 - Notre-Dame d'Égypte : Communauté copte de rite
oriental

Title: Notre-Dame d'Égypte : Communauté copte de rite oriental

Reference code: A01-A860-EGY-1987

Date: 1980-2011 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1987-07-10 ; Communauté copte de rite oriental
Le dossier comporte quatre sous-dossiers. Le quatrième réunit de la documentation sur la mission.

Physical description: 6 cm de documents textuels. - 2 imprimés. - 1 disque optique (DVD)

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.142. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A860-FAT-1983 - Notre-Dame de Fatima (Laval)

Title: Notre-Dame de Fatima (Laval)

Reference code: A01-A860-FAT-1983

Date: 1976-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1983-05-13
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 4 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.139. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-FRA-1953 - Aumônerie des Français

Title: Aumônerie des Français

Reference code: A01-A860-FRA-1953

Date: 1953-1983 (date of creation)

Scope and content: Premier document au dossier : 1953 ; Communauté française
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 2 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.109

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-GUA-1980 - Notre-Dame de la Guadeloupe

Title: Notre-Dame de la Guadeloupe

Reference code: A01-A860-GUA-1980

Date: 1974-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1980-12-12 ; Modification du décret d'érection : 1990-01-16 ;
Communauté latino-américaine (hispanophone)
Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 11 cm de documents textuels. - 3 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.132. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:
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Ébauche

File: A01-A860-HAI-1982 - Notre-Dame d'Haïti

Title: Notre-Dame d'Haïti

Reference code: A01-A860-HAI-1982

Date: 1972-2009 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1982-03-25 ; Ancien nom : Aumônerie des Haïtiens ; Communauté
haïtienne
Le dossier comporte quatre sous-dossiers.

Physical description: 10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.129. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-PAUL-1985 - Communauté latine de Saint-Paul

Title: Communauté latine de Saint-Paul

Reference code: A01-A860-PAUL-1985

Date: 1985-2014 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1985-12-20 ; Suppression : 2014-01-18 ; Registres à Saint-Irénée-de-
Lyon

Physical description: cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.141

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-ITA-1963 - Mission italienne de Centre-Sud (Montréal)

Title: Mission italienne de Centre-Sud (Montréal)

Reference code: A01-A860-ITA-1963

Date: 1963-1976 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1963-01-13 ; Le dossier comporte deux sous-dossiers.

Physical description: 1 cm de documents textuels
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Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.118 ; Aucune information au CRM.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-LAO-1994 - Communauté catholique laotienne

Title: Communauté catholique laotienne

Reference code: A01-A860-LAO-1994

Date: 1994-1996 (date of creation)

Scope and content: Premier document : 1994. Un dossier à l'actif seulement.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.145.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-LET-1951 - Aumônerie des Lettons

Title: Aumônerie des Lettons

Reference code: A01-A860-LET-1951

Date: 1951-1987 (date of creation)

Scope and content: Premier document : 1951

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.106. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-MAR-1966 - Saint Maron

Title: Saint Maron

Reference code: A01-A860-MAR-1966

Date: 1966-1982 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1966-12-31 ; Communauté maronite. Le dossier comporte cinq sous-
dossiers. À noter que le cinquième réunit de la documentation patrimoniale sur la mission.
À vérifier si la mission n'est pas devenue une paroisse orientale.
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Physical description: 10 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.127

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-MAR-1982 - Marie-Auxiliatrice (RDP)

Title: Marie-Auxiliatrice (RDP)

Reference code: A01-A860-MAR-1982

Date: 1982-2011 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1982-03-19 ; Communauté italienne
Le dossier comporte deux sous-dossiers. Il contient aussi un album (25e anniversaire).

Physical description: 3 cm. - 2 fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 359.138. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-MAR-1997 - Saints Martyrs d'Orient

Title: Saints Martyrs d'Orient

Reference code: A01-A860-MAR-1997

Date: 1980-1995 (date of creation)

Scope and content: Fondation : 1997-08-15 ; Suppression : 2011-06-04 ; Registres : paroisse Saint-
Benoît ; Communauté chaldéenne

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 139.122

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-MAR-1979 - Saints Martyrs Coréens

Title: Saints Martyrs Coréens

Reference code: A01-A860-MAR-1979

Date: 1977-2010 (date of creation)
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Scope and content: Érection : 1979-06-18 ; Communauté coréenne ; Autre nom : Mission coréenne
Assomption-de-Marie
Le dossier comporte cinq sous-dossiers. À noter que le cinquième réunit de la documentation
patrimoniale sur la mission. Il contient notamment des albums et 35 photographies illustrant une visite
pastorale faite en 1992.

Physical description: 7 cm de documents textuels. - Imprimés. - 32 photographies couleur

Note [generalNote]: Ancienne cote : 139.137 ; La fiche de la mission a été numérisée (manque pages 1
et 2 de la fiche papier).

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-MAR-1979 - Saints Martyrs du Vietnam

Title: Saints Martyrs du Vietnam

Reference code: A01-A860-MAR-1979

Date: 1974-2010 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1979-11-09 ; Communauté vietnamienne ; Ancien nom : Bienheureux-
André-Trung (communauté catholique vietnamienne) ; Changement de nom : 1988-06-20
Le dossier comporte six sous-dossiers. À noter que le sixième réunit de la documentation patrimoniale
sur la mission.

Physical description: 13 cm de documents textuels. - Imprimés

Note [generalNote]: Ancienne cote : 139.137. La fiche de la mission a été numérisée.

Publication status:

Ébauche

File: A01-A860-FRA-1955 - Saint-François-Xavier, desserte de la Cathédrale

Title: Saint-François-Xavier, desserte de la Cathédrale

Reference code: A01-A860-FRA-1955

Date: 2004 (date of creation)

Scope and content: Érection : 1955-11-09 ; Suppression : 2004-01-02
Le dossier comporte les fiches de la desserte.

Physical description: 0,10 cm de documents textuels. - 1 fichier PDF

Note [generalNote]: La fiche de la desserte a été numérisée.

Publication status:
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Ébauche

Series: A01-A100 - Constitution canonique et civile

Title: Constitution canonique et civile

Reference code: A01-A100

Date: 1836- (date of creation)

Scope and content: Cette série contient des documents relatifs à la constitution canonique et civile de
l'archidiocèse de Montréal, notamment les armoiries, les limites territoriales du diocèse, les décrets
d'érection.

Physical description: 12 fichiers numériques (JPEG ET PDF)

Note [generalNote]: Niveau supérieur : A : Curie diocésaine

Publication status:

Ébauche

Series: A01-A200 - Décrets et nominations

Title: Décrets et nominations

Reference code: A01-A200

Date: 2022 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe les dominations ainsi que les comptes rendus du Comité de
planification des ressources pastorales.

Physical description: 3 fichiers numériques (2 word, 1 PDF)

Note [generalNote]: Niveau supérieur : A : Curie diocésaine

Publication status:

Ébauche

Series: A01-A400 - Offices et services

Title: Offices et services

Reference code: A01-A400

Date: 1964-2022 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe les documents relatifs aux offices et services de l'Archevêché.
Elle contient des nominations, des serments, des documents compétitifs de sept offices et services.

Physical description: Env. 15 fichiers PDF
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Note [generalNote]: Niveau supérieur : A : Curie diocésaine

Publication status:

Ébauche

Series: A01-A500 - Instances décisionnelles et consultatives

Title: Instances décisionnelles et consultatives

Reference code: A01-A500

Date: 1950-2021 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe les dossiers de réunions des instances décisionnelles et
consultatives de l'Archevêché. Les instances suivantes contiennent des documents : Synode diocésain de
1998, Conseil épiscopal et Conseil presbytéral,

Physical description: 9 fichiers PDF

Note [generalNote]: Niveau supérieur : A : Curie diocésaine

Publication status:

Ébauche

File: A01-A500-A550 - Collège des consulteurs

Title: Collège des consulteurs

Reference code: A01-A500-A550

Date: 1950-2020 (date of creation)

Scope and content: À déterminer

Physical description: À déterminer

Note [generalNote]: Ancienne cote : 319.350

Publication status:

Ébauche

Part: A01-A500-A550-01 - Liste des dossiers tirée d'Ultima

Title: Liste des dossiers tirée d'Ultima

Reference code: A01-A500-A550-01

Date: 1985-2016 (date of creation)

Scope and content: Index des dossiers exporté de la base Ultima : 1985-2016
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Physical description: 1 fichier PDF

Note [generalNote]: Usage interne seulement : ne pas publier

Publication status:

Ébauche

Series: A01-A700 - Corporations diocésaines

Title: Corporations diocésaines

Reference code: A01-A700

Date: 1950-2022 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe les dossiers des corporations diocésaines, notamment l'ACRM, la
CACRAM, les Amis de Jeanne-Mache, le Fond communautaire du clergé, la Fondation Ignace-Bourget,
l'Institut Marie-Guyart, la Fondation de la Maison du Père, les Oeuvres des vocations, la Propagation de
la Foi. Ils contiennent des documents constitutifs et d'échange.

Physical description: Env. 10 fichiers PDF

Note [generalNote]: Niveau supérieur : A : Curie diocésaine

Publication status:

Ébauche

File: A01-A700-AJM - Les Amis de Jeanne-Mance

Title: Les Amis de Jeanne-Mance

Reference code: A01-A700-AJM

Date: 2010-2021 (date of creation)

Scope and content: Dossier de chancellerie de Les Amis de Jeanne-Mance, organisme fondé en 1999
en vertu de la Loi sur les évêques catholiques romains (L.R.Q., chap. E-17, art. 19).
Le règlement no 1 de 2004 et l'annexe de 2007 ont été numérisés.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 326.503

Publication status:

Ébauche

File: A01-A700-CACRM - Corporation archiépiscopale catholique romaine de
Montréal (CACRM)
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Title: Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal (CACRM)

Reference code: A01-A700-CACRM

Date: 2006-2022 (date of creation)

Scope and content: Dossier de chancellerie de la Corporation archiépiscopale catholique romain de
Montréal.
La charte de la CACRM (date inconnue) a été numérisée.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 301.006

Publication status:

Ébauche

File: A01-A700-ACRM - L'Archevêque catholique romaine de Montréal (ACRM)

Title: L'Archevêque catholique romaine de Montréal (ACRM)

Reference code: A01-A700-ACRM

Date: 1950-2022 (date of creation)

Scope and content: Dossier de chancellerie de l'Archevêque catholique romain de Montréal.
Le règlement no 3 depuis 1969 a été numérisé.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 301.007

Publication status:

Ébauche

File: A01-A700-GCC - Grande corvée du Cardinal

Title: Grande corvée du Cardinal

Reference code: A01-A700-GCC

Date: 1986-2021 (date of creation)

Scope and content: Dossier de chancellerie de la Grande corvée du Cardinal, organisme fondé en 1957
en vertu de la Loi sur les évêques catholiques romains.

Physical description: 0,50 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 301.008

Publication status:

Ébauche
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File: A01-A700-FDA - Fondation diocésaine L'Assomption

Title: Fondation diocésaine L'Assomption

Reference code: A01-A700-FDA

Date: 2010-2022 (date of creation)

Scope and content: Dossier de chancellerie de la Fondation diocésaine L'Assomptional, organisme
enregistré en 1976 en vertu de la Loi constituant en corporation la Fondation Cardinal Léger, chap. 95,
1959-1960.
Les documents constitutifs (lettres patentes, règlement) ont été numérisés.

Physical description: 5 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 301.012

Publication status:

Ébauche

Series: A01-A900 - Politiques et procédures diocésaines

Title: Politiques et procédures diocésaines

Reference code: A01-A900

Date: 1999-2022 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe les politiques et procédures diocésaines approuvées par la curie
diocésaine et la chancellerie.

Physical description: Env. 10 fichiers PDF

Note [generalNote]: Niveau supérieur : A : Curie diocésaine

Publication status:

Ébauche

Series: A01-K543 - Instituts séculiers

Title: Instituts séculiers

Reference code: A01-K543

Date: 1920-2020 (date of creation)

Scope and content: Cette série témoigne des relations entre la curie diocésaine de Montréal et les instituts
séculiers.

Physical description: m de documents textuels
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Note [generalNote]: Pour le traitement de ces dossiers, le Service des archives diocésaines de
l'Archevêché catholique romain de Montréal a reçu une subvention de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) dans le cadre de son programme Soutien au traitement des archives
(2021-2022). Nous remercions BAnQ et lui exprimons toute notre gratitude.

Publication status:

Ébauche

File: A01-K543-AFIC - Auxiliaires féminines internationales catholiques

Title: Auxiliaires féminines internationales catholiques

Reference code: A01-K543-AFIC

Date: 1951-1967 (date of creation)

Scope and content: Ce dossier témoigne des relations entre la curie diocésaine et les Auxiliaires
féminines internationales catholiques. Il contient deux sous-dossiers.

Physical description: 4 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 535.112. Au début des années 1990, les AFCI ont changé de nom
pour Association fraternelle internationale (AFI).

Publication status:

Ébauche

File: A01-K543-NDL - Fraternité Notre-Dame-de-Liesse

Title: Fraternité Notre-Dame-de-Liesse

Reference code: A01-K543-NDL

Date: 1980-2000 (date of creation)

Scope and content: Ce dossier témoigne des relations entre la Fraternité Notre-Dame-de-Liesse et
la curie diocésaine de l'Archevêché catholique de Montréal. La Fraternité a été supprimée le 13
décembre 2000.
Il comporte deux sous-dossiers auxquel s'ajouter un ensemble de documents versés par la Fraternité.
Autrefois conservés au dépôt du 6e (FA-352), en voici une description sommaire :
1.- Institut de la Sainte-Famille (1985)
2.- Correspondance Archevêché de Montréal(1979-1987)
3.- Les Constitutions: Histoire des deux fondations (1984)
4.- Statuts (1983)
5.- Histoire Section contemplative Notre-Dame-du-Mont-Carmel (1985-1986)
6.- Père Guy Ménard, s.j. - Recueil Souvenir (1911-1987)
7. -Lettres patentes de la Fraternité Notre-Dame-de-Liesse (1980)
8.- Bénédiction apostolique S.S. Jean-Paul II (1983)
9.- Liste de renouvellement des voeux (1980-1995)
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10.- Procès-verbaux des voeux de religion émis par les membres de la Fraternité
Notre-Dame-de-Liesse (1980-1998)

Physical description: 16 cm de documents textuels.

Note [generalNote]: Ancienne cote : 535.142

Location of originals: CH 182

Publication status:

Ébauche

Series: A01-100 - Église universelle

Title: Église universelle

Reference code: A01-100

Date: 1661-2000 (date of creation)

Scope and content: Cette série réunit des documents qui témoignent des relations entre l'Archevêché
catholique de Montréal et l'Église universelle de Rome.

Physical description: 4 m.l.

Publication status:

Ébauche

File: A01-100-111.123 - Pape Pie IX

Title: Pape Pie IX

Reference code: A01-100-111.123

Date: 1846-2000 (date of creation)

Scope and content: Le dossier contient des opuscules, de la correspondance sur la béatification de Pie
IX et des coupures de presse.
Les correspondants sont le cardinal Léger, Albert Canestri et Soeur Bérénice, f.c.s.p.

Physical description: 0,30 cm. - 3 imprimés

Note [generalNote]: Les coupures de presse ont fait l'objet d'une numérisation de substitution.

Publication status:

Ébauche

File: A01-100-111.124 - Pape Léon XIII

Title: Pape Léon XIII
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Reference code: A01-100-111.124

Date: 1878-1903 (date of creation)

Scope and content: Le dossier contient de la correspondance, des actes, un sous-dossiers sur les fêtes
en l'honneur du jubilé sacrdotal de Léon XIII et un opuscule.
Les correspondants sont le pape Léon XIII, Mgr Fabre, Mgr Bruchési, le cardinal Respighi, le cardinal
Rampolla, et autres.

Physical description: 0,30 cm. - 1 imprimé

Note [generalNote]: De nombreuses pièces sont rédigées en latin.

Publication status:

Ébauche

File: A01-100-111.125 - Pape Pie X

Title: Pape Pie X

Reference code: A01-100-111.125

Date: 1903-1928 (date of creation)

Scope and content: Le dossier contient de la correspondance, une bénédiction apostolique, un
document de la Commission pour l'érection d'un monument à Pie X et un article (copie) de l'abbé Élie-
J. Auclair paru dans L'Avenir du Nord en 1928.
Les correspondants sont le pape Pie X, Mgr Bruchési, cardinal Oreglia.

Physical description: 0,30 cm

Note [generalNote]: Certaines pièces sont rédigées en latin.

Publication status:

Ébauche

Series: A01-G300 - Cérémonies officielles

Title: Cérémonies officielles

Reference code: A01-G300

Date: 1850-2020 (date of creation)

Scope and content: Documents relatifs aux cérémonies officielles organisées par l'Archevêché catholique
de Montréal

Physical description: cm de documents textuels ; fichiers PDF

Publication status:

Ébauche
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File: A01-G300-G310 - Prix annuel du Mérite diocésain

Title: Prix annuel du Mérite diocésain

Reference code: A01-G300-G310

Date: 1972-2016 (date of creation)

Scope and content: Dossier relatif aux travaux du comité chargé d'organiser la cérémonie du Prix
annuel du Mérite docésain. Il contient deux sous-dossiers. Le dossier actif (2012-2016) contient
essentiellement les programmes et les brochures des cérémonies.

Physical description: cm de documents textuels ; fichiers PDF

Note [generalNote]: Ancienne cote : 301.011

Publication status:

Ébauche

Series: A01-B520 - Sanctuaires

Title: Sanctuaires

Reference code: A01-B520

Date: 1700-2023 (date of creation)

Scope and content: Cette série regroupe les dossiers de sanctuaires dans le diocèse de Montréal.

Physical description: cm de documents textes. - fichiers PDF

Publication status:

Ébauche

File: A01-B520-SACR - Sanctuaire du Saint-Sacrement

Title: Sanctuaire du Saint-Sacrement

Reference code: A01-B520-SACR

Date: 2005-2023 (date of creation)

Scope and content: Dossier de chancellerie du Sanctuaire Saint-Sacrement de Montréal, enregistré en
2016 en vertu de la Lois ur les évêques catholiques romans (L.R.Q., chap. E-17)
Les lettres patentes (2004) et le décret d'érection (2007) ont été numérisés.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Note [generalNote]: Ancienne cote : 301.013

Publication status:
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Ébauche
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