
Fonds Hector-Carbonneau 

Causeries et conférences 

 
34. 5 - 11 
 
Causeries et conférences «La femme héroïque». Recherche sur la participation des femmes de divers 
pays à la Seconde Guerre mondiale. (1941). Voir correspondance 1941, avril et mai. Trois manuscrits 
légèrement différents 152 pages. 1 copie «La femme canadienne» 9 pages. Dact. 161 pages. 
 
34. 5 - 12 
 
Causeries et conférences «La femme anglaise». Son rôle héroïque dans la guerre actuelle. - Seconde 
Guerre mondiale. Manuscrits - 40 pages. dact. 24 pages. 
 
34. 5 - 13 
 
Causeries Dollard des Ormeaux; politique; arts manuels, etc. 28 pages dact, 13 pages manuscrits, 9 
pages photocopiées, 7 pages imprimées. 
 
1. - Discours comme représentant à la Journée de Dollard des Ormeaux. 13 pages manuscrits. Copie 
dact. 8 pages. Brochure origine inconnue: 7 pages imprimées. 
 
2. - Situation politique et industrielle aux Îles-de-la-Madeleine. 6 pages dact. 
 
3. - L' honorable J.-E. Caron et ses électeurs des Î.-M. Résumé de sa vie et de ses activités politiques. 4 
pages photoc. de ms. 
 
4. - Notes éparses. 3 pages photocopiées de manuscrits. 
 
5. - Les Arts manuels etc... causerie radiophonique. 9 pages dact. 
 
6. - À un ambassadeur... 2 pages. 1 dact. et 1 photocopie. 
 
7. - Remarques sur la profession de Droit: notes 1 page photocopiée. 
 
8. - Québec aux Québécois: notes diverses. 4 pages dact. 
 
34. 5 - 14 
 
Causeries, présentations, etc. À l'occasion de rencontres entre collègues; ligue de la Bonne Entente, etc. 
55 pages dact. 
 
1. - Mademoiselle Bélanger: départ 5 pages manuscrits. 
 
2. - (Gustave) Lanctôt: remerciement après causerie. 2 pages dact. originales. 
 
3. - Georges Bouchard présentation, conférence au Château Laurier 29-3-32. 2 pages dact. 
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4. - Sullivan conférence: remerciements, 1 page dact. 
 
5. - Victor Boileau: prochain mariage, présentation d'un souvenir 1 page dact. 
 
6. - Boucher: prochain mariage, voeux et présentation. 2 pages dact. 
 
7. - Schuller: à l'occasion de sa retraite. 4 pages dact. 
 
8. - Mme Saumure: récent mariage: présentation. 1 page dact. 
 
9. - Le Marguand: prochain mariage. 2 pages dact. 
 
10. - Lalonde: mariage. 2 pages dact. 
 
11. - Mme Lorans: la Bonne Entente: présidente sortante, hommages et honorable Alphonse Fournier, 
ministre conférencier. 1 page dact. 
 
12. - Mme Lorans: décès. 1 page dact. 
 
13. - Artistes de la Schola Champagne - présentation comme président. 1 p. dact. 
 
14. - R. P. Henri St-Denis, omi; présentation comme conférencier. 1 page dact. 
 
15. - M. de Bellefeuille: retraite (incomplet) 2 pages dact. 
 
16. - M. Magnant: mariage: voeux et offrande d'un présent. 2 pages dact. 
 
17. - A Beaubin, retraite: copie dact. 5 pages (incomplète) copie photo. 6 p. 
 
18. - Ligue de la Bonne Entente. Adresse aux sociétaires Saint-Jean-Baptiste. 8 pages copie dact.- 
légèrement différentes. 7 pages copie dact. 
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