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FONDS ANDRÉ-VACHON
Enseignant et écrivain; Québec (QC)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend une copie. – 1981. – 4 cm.

Manuscrit. – copie. – 1981. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Né à Québec (QC) le 2 décembre 1933, André Vachon fait ses études universitaires à l'Université
Laval et à l'Université Carleton. Après ses études, M. Vachon comble plusieurs postes. Il est tour à
tour écrivain, archiviste et enseignant. André Vachon participe également à l'édition, la traduction
ainsi qu'à la publication de plusieurs ouvrages. Il est membre de plusieurs associations et donne de
nombreuses conférences. On lui attribue plusieurs honneurs, dont celui de membre de la Société
royale du Canada en 1974.

Description du fonds

• Curriculum vitae. – copie. – 1981. – 1 pièce.

Ce curriculum vitae a été préparé par André Vachon lorsqu'il a présenté sa candidature au poste de
titulaire de la Chaire d'études acadiennes à l'Université de Moncton. Outre des renseignements sur
la carrière de monsieur Vachon, ce document contient des textes de ce dernier ainsi que des comptes
rendus critiques de ses ouvrages historiques.
Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEA en 1983 par le père Anselme Chiasson.

Accessibilité

Le fonds ne peut être consulté sans l'autorisation écrite de André Vachon.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Québec - Histoire, vol. I, nos 3 et 4 (juillet et décembre 1971), p. 42 et 76.

Proceedings of the Royal Society of Canada/Délibérations de la Société royale du Canada, Ottawa,
Ont., 1974, p. 11. 

Dictionnaire pratique des auteurs québécois, Montréal, Qué., Éditions Fides, 1976, p. 671.

Men of Achievement, vol. III, 1976, Cambridge, England, Melrose Press Limited, p. 709, vol. IV,
1977, p. 639.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


