
RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DU FONDS DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH (P1)

1400 ANNIVERSAIRES. – originaux et copies. – 1889-1964. – 106 pièces.

Cette sous-série est principalement constitué de la correspondance concernant
des festivités entourant les anniversaires et collaborations du Collège, des
documents souvenirs et de levée de fonds.

P1.1400.01 COLLÈGE SAINT-JOSEPH : 25E ANNIVERSAIRE. – originaux. – 1889. – 2 pièces.
Dossier constitué d’un programme des noces d’argent (1864-1889) et d’une coupure de presse du
Moniteur Acadien, vol. XXII, no 100 (28 juin 1889). Imprimés.

P1.1400.02 50E ANNIVERSAIRE, CORRESPONDANCE. – originaux et copies. – 1913-1914. –
39 pièces.

Dossier constitué des correspondances annonçant le 50e anniversaire du Collège. Dactylogrammes
et documents olographes.

P1.1400.03 50E ANNIVERSAIRE. – originaux. – 1914. – 15 pièces.
Dossier constitué d’un programme (anglais) des festivités entourant les célébrations du 50e

anniversaire; d’un menu et du programme du banquet d’honneur du 50e anniversaire; des cartes
d’invitation et d’un billet pour assister au banquet d’honneur du 50e anniversaire; d’une brochure
commémorative et des lettres circulaires envoyées aux anciens élèves; d’une copie du journal
The New Freeman, vol. XV, no 25 (20 juin 1914) et des coupures de journaux (collées sur
feuilles/anglophones). Imprimés.

P1.1400.05 75E ANNIVERSAIRE. – originaux. – 1939. – 19 pièces.
Dossier constitué de procès-verbaux des réunions du comité des fêtes du 75e anniversaire, des lettres
aux anciens du Collège (anglais et français), des demandes de souscriptions auprès des anciens pour
aider l’Université Saint-Joseph dans ses buts d’une levée de fonds pour son 75e anniversaire, d’une
liste des membres des comités selon les régions, d’une liste des personnes qui ont donné un don à
l’Université Saint-Joseph et des programmes et menus des célébrations du 75e anniversaire.
Manuscrits et imprimés.

P1.1400.06 COLLÈGE SAINT-JOSEPH : 100E ANNIVERSAIRE. – originaux et copies. – s.d.,
1963-1964. – 31 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un avis de convocation avec ordre du jour de la réunion du
conseil général des fêtes du Collège Saint-Joseph, du document intitulé « Un centenaire s’organise,
1964 », des bottins des organisateurs de la fête du centenaire, des cahiers de travail à l’usage des
organisateurs des fêtes du centenaire, des documents souvenirs pour les participants des fêtes
incluant : programme des fêtes, de la réunion général, programme des dames et sportif, feuillet d’in-
formation, carte d’identité, cartes postales et menu du banquet de clôture. Il y contient aussi :  cartes
d’invitation, fiches d’inscription relatives aux célébrations du centenaire du Collège Saint-Joseph,
coupures de journaux, description de la composition et des fonctions du conseil général des fêtes,
des comités et sous-comités de réception et un compte-rendu de la réunion du conseil général des
fêtes. Documents dactylographiques, olographiques et imprimés.
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