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

3100 STRUCTURES. – originaux et copies. – s.d., 1944-1967. – 325 pièces.

Cette sous-série est constituée de dossiers au sujet du transfert du Collège à
Moncton. Elle comprend surtout de la correspondance et de la documentation
de support pour des campagnes de souscription incluant des plans
d’aménagement, des projections et bilans financiers, des ententes et actes de
transfert de propriété et de cours. On note également des lettres circulaires
adressées aux parents des élèves expliquant les changements dus au transfert du
Collège.

3110  Transfert à Moncton

P1.3110.01 CORRESPONDANCE : CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION. – originaux et copies. –
s.d., 1944-1950. – 58 pièces.

Dossier contenant de la correspondance; un reçu pour campagne de souscription; une enveloppe
adressée à Mgr Norbert Robichaud; une entente contractuelle avec la Cie Finn de Kansas City,
Missouri (spécialiste pour les campagnes de levée de fonds); d’un feuillet de souscription à la
campagne archidiocésaine de souscription pour l’Université Saint-Joseph; d’un contrat entre
l’archevêque de Moncton et la Congrégation des Pères de Sainte-Croix concernant la campagne de
souscription en faveur des oeuvres d’éducation de l’archidiocèse; des lettres circulaires de
l’archevêque de Moncton (Mgr Norbert Robichaud);  des directives et documents (allocution de Mgr

Robichaud); d’un message de Son Excellence Mgr Norbert Robichaud, archevêque de Moncton (23
mai 1948); des Bulletins archidiocésains (publications); des coupures de journaux; des listes des
montants d’obligations provenant de la campagne de souscription 1948; d’une requête des
anglophones catholiques de l’archidiocèse de Moncton au sujet du peu de services anglophones
offerts à leurs jeunes et des rapports financiers de la campagne de souscription lancée dans
l’archidiocèse de Moncton par Mgr Robichaud. Dactylogrammes et imprimés.

P1.3110.02 TRANSFERT À MONCTON : FINANCEMENT. – originaux. – s.d. – 7 pièces.

Documentation concernant l’émission d’obligations pour le financement du transfert de l’Université
Saint-Joseph à Moncton. Notes manuscrites et dactylogrammes.

P1.3110.03 CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION : LORD BEAVERBROOK. – original. – 1958. –
1 pièce.

Dossier constitué de correspondance adressée à Lord Beaverbrook sollicitant son support financier
pour l’agrandissement de l’Université. Dactylogramme.

P1.3110.04 CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION : 100E ANNIVERSAIRE. – original. – 1960. – 1
pièce.
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Enquête préliminaire menée par la firme Brakeley et Compagnie Ltée visant à déterminer la
possibilité de mener une campagne de souscription à l’occasion du centenaire que l’Université doit
célébrer en 1964. Imprimé.

P1.3110.05 TRANSFERT À MONCTON : BILAN FINANCIER. – copies. – s.d., 1950-1952. –
3 pièces.

Dossier constitué d’un bilan financier du 31 décembre 1952 de l’édifice et de terrains de l’Académie
à Moncton. Dactylogrammes.

P1.3110.06 ESTIMÉ BUDGÉTAIRE DES FRAIS D’OPÉRATION. – originaux et copies. –
1953. – 5 pièces.

Dossier constitué d’un projet de budget pour 1952-1953 et des projections de revenus et dépenses. 
Dactylogrammes et manuscrits.

P1.3110.08 FRAIS D’INSTALLATION. – originaux. – 1953. – 10 pièces.

Dossier constitué de factures et reçus. Documents imprimés et olographes.

P1.3110.09 ESTIMÉS DES FRAIS D’INSTALLATION. – originaux et copies. – s.d., 1953-
1954. – 27 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un estimé des dépenses à prévoir dans l’achat,
l’aménagement et l’équipement de l’Académie et de divers documents concernant les budgets
d’installation et les dépenses reliées au transfert du Collège Saint-Joseph à Moncton. Dactylo-
grammes et manuscrits.

P1.3110.10 TRANSFERT À MONCTON : ACHAT DE L’ACADÉMIE DU SACRÉ-COEUR À
MONCTON. – originaux et copies. – 1953. – 6 pièces.

Dossier constitué d’un estimé des dépenses à prévoir dans l’achat, l’aménagement et l’équipement
de l’Académie, d’une confirmation par le conseil de la vice-province acadienne de la Congrégation
des Pères de Sainte-Croix de l’achat de l’Académie du Sacré-Coeur à Moncton, d’une lettre
d’autorisation de Rome pour l’emprunt de 400,000 $ et d’un communiqué avisant de l’achat de
l’Académie du Sacré-Coeur de Moncton par l’Université Saint-Joseph. Notes manuscrites et
dactylogrammes.

P1.3110.11 VISITE À L’ACADÉMIE DU SACRÉ-COEUR À MONCTON. – originaux. – 1953. –
3 pièces.

Dossier constitué de croquis des locaux avec les dimensions indiquées. Dessins.

P1.3110.12 ACADÉMIE DU SACRÉ-COEUR À MONCTON : PLANS D’AMÉNAGEMENT. –
originaux et copies. – s.d. – 12 pièces.

Dossier constitué d’une série de plans d’aménagement des locaux de l’ancienne Académie du Sacré-
Coeur par l’Université Saint-Joseph avec listes des coûts engendrés par ces aménagements. Dessins.
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P1.3110.13 ACADÉMIE DU SACRÉ-COEUR : ENTRETIEN. – originaux. – s.d. – 2 pièces.

Dossier constitué de notes préparatoires d’un contrat avec la paroisse Notre-Dame de l’Assomption
pour l’entretien de l’Académie du Sacré-Coeur de Moncton. Notes manuscrites.

P1.3110.14 ENTENTE ENTRE SAINT-JOSEPH ET MONCTON : TRANSFERT. – original et
copies. – s.d., 1953. – 3 pièces.

Dossier constitué d’une entente conclue entre les deux sections de l’Université Saint-Joseph, à
l’occasion du transfert des cours de sciences, de commerce et d’éducation à Moncton, d’un rapport
du conseil de la vice-province et des principes d’entente au sujet du transfert de Saint-Joseph à
Moncton. Dactylogrammes et manuscrit.

P1.3110.15 TRANSFERT À MONCTON : CIRCULAIRES AUX PARENTS. – originaux et
copie. – 1953. – 3 pièces.

Dossier constitué de lettres circulaires aux parents des élèves de l’Université Saint-Joseph
expliquant les changements dus au transfert d’une partie des cours à Moncton. Dactylogrammes.

P1.3110.16 TRANSFERT À MONCTON : COUPURES DE JOURNAUX. – originaux. – 1953. –
2 pièces.

Dossier constitué d’une coupure d’un journal et d’une liste des frais d’admission aux diverses
activités des fêtes du 10e anniversaire. Imprimé et dactylogramme.

P1.3110.17 TRANSFERT À MONCTON : DÉPENSES. – originaux. – 1957. – 2 pièces.

Dossier constitué d’une correspondance et d’une liste des dépenses au compte de la firme d’avocats
Léger et Léger de 1953-1957. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.3110.18 TRANSFERT DE SAINT-JOSEPH À MONCTON : CLASSE DE PHILOSOPHIE. –
copie. – 1959. – 1 pièce.

Dossier constitué d’une proposition des étudiants de 2e année philosophie pour leur transfert à
Moncton. Dactylogramme.

P1.3110.19 TRANSFERT À MONCTON. – copies. – s.d., 1959. – 2 pièces.

Dossier constitué de deux documents intitulés « Considérations concernant le projet d’extension de
l’Université Saint-Joseph » et « Mémoire présenté en toute soumission et humilité à Son Excellence
Monseigneur Robichaud, archevêque de Moncton, en vue de soumettre un plan constructif
concernant l’amélioration de l’enseignement dans les collèges classiques de son diocèse et un
accroissement des vocations religieuses et sacerdotales chez nos jeunes ». Dactylogrammes.

P1.3110.20 PROJET D’ACHAT DU COUVENT DES RELIGIEUSES DU BON PASTEUR. –
originaux et copies. – s.d., 1959. – 6 pièces.
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Dossier constitué des aspects financiers des biens des religieuses du Bon Pasteur, des dépenses
annuelles à prévoir si le cours universitaire devait vivre à Moncton, de la correspondance et d’une
annonce de l’achat du terrain des Religieuses du Bon Pasteur à Moncton. Dactylogrammes.

P1.3110.21 TRANSFERT DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH À MONCTON : DOCUMEN-
TATION. – originaux et copies. – s.d., 1953-1967. – 115 pièces.

Dossier constitué de la correspondance, des procès-verbaux, des propositions et des ententes du
transfert des propriétés et autorités du Collège Saint-Joseph à l’Université de Moncton. Ce dossier
contient aussi des documents financiers et décisionnels concernant l’établissement de l’Université
de Moncton (notes manuscrites et texte sur le transfert de l’Université Saint-Joseph à Moncton,
statuts et règlements, cours universitaires, budget des projets d’extension, problèmes suscités à
l’Université Saint-Joseph par l’établissement de l’Université de Moncton, composition du Bureau
des régents, procès-verbal du 30 mars 1961, liste des sociétés savantes, série de documents en
annexe concernant le transfert, centre universitaire de langue française au N.-B., mémoire, nouvelle
étude sur l’orientation du Collège, avis de convocation aux membres de la Corporation du CSJ,
rapport de la réunion des trois conseils le 4 septembre 1962, partage des allocations, propositions
adoptées par la Corporation de l’Université Saint-Joseph à la réunion du 16 février 1963,
relativement à la mise en oeuvre de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement supérieur
au Nouveau-Brunswick, frais d’installation lors du transfert à Moncton, montant remboursable par
l’Université au CSJ à l’occasion de l’établissement de l’Université de Moncton, ordre du jour d’une
réunion non identifiée, partage des allocations entre Saint-Joseph et Moncton, survol historique des
décisions prises, ordre du jour de la réunion des trois conseils le 29 décembre 1965, acte
d’incorporation de l’UM, proposition du CSJ concernant le transfert des propriétés et l’installation
à Moncton, procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 novembre 1965,
propositions adoptées par la Corporation de l’Université Saint-Joseph à la réunion du 16 février
1963 relativement à la mise en oeuvre des recommandations de la Commission royale d’enquête sur
l’enseignement supérieur au Nouveau-Brunswick, récapitulation du partage des allocations
financières, entente conclue entre les deux sections de l’Université Saint-Joseph à l’occasion du
transfert des cours de Sciences, Commerce et Éducation à Moncton, propositions adoptées par le
conseil d’administration relativement au transfert du Collège Saint-Joseph à Moncton, montant
remboursable par l’USJ au CSJ à l’occasion de l’établissement de l’UM, entente conclue entre l’UM
le CSJ, propositions du Collège Saint-Joseph concernant le transfert des propriétés et de
l’installation à Moncton, documents concernant des spécifications de rénovations et construction
à être faites lors du déménagement à Moncton, ententes à conclure relativement au transfert,
documentation diverse concernant la décision de la Congrégation des Pères de Sainte-Croix de
transférer l’Université Saint-Joseph à Moncton, mémoire au sujet du rapport de la Commission
royale d’enquête sur l’enseignement supérieur au N.-B., propositions adoptées par la Corporation
de l’Université Saint-Joseph à la réunion du 16 février 1963 relativement à la mise en oeuvre des
recommandations de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement supérieur au Nouveau-
Brunswick, vente des édifices et terrains du CSJ à Saint-Joseph, nouvelle étude sur l’orientation du
Collège Saint-Joseph, procès-verbal de la réunion du conseil d’administration le 25 novembre 1965,
documents financiers (budget de fonctionnement), rapport financier des cours secondaires enseignés
au Collège Saint-Joseph, note confidentielle au sujet de l’avenir du Collège suite aux
recommandations de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement supérieur au N.-B., notes
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personnelles au sujet du transfert à Moncton, problèmes se rapportant à la marche générale de notre
institution et à l’efficacité de ses différents départements et divers documents concernant les ententes
du transfert des propriétés et autorités du CSJ à l’UM). Manuscrits et dactylogrammes.

P1.3110.22 TRANSFERT À MONCTON : EMPRUNTS FINANCIERS. – copies. – 1953-1960. –
8 pièces.

Dossier constitué d’annonces des décisions du conseil de l’Université Saint-Joseph d’emprunts
financiers auprès de la Banque provinciale du Canada. Dactylogrammes.

P1.3110.23 TRANSFERT À MONCTON : ENTENTES ET INVENTAIRES. – originaux et
copies. – 1964. – 16 pièces.

Dossier constitué de la correspondance, d’un inventaire des ressources humaines du Collège Saint-
Joseph et d’un estimé des valeurs financières des propriétés et possessions du Collège Saint-Joseph.
Dactylogrammes.

P1.3110.24 TRANSFERT À MONCTON : REQUÊTE. – copie. – 1964. – 1 pièce.

Dossier constitué d’une requête du Collège Saint-Joseph auprès de l’Université de Moncton pour
le transfert complet et définitif de ses effectifs à Moncton. Dactylogrammes.

P1.3110.25 TRANSFERT À MONCTON : PROJET DE TRANSFERT. – originaux et copies. –
s.d., 1964-1967. – 13 pièces

Dossier constitué des documents intitulés « Proposition du Collège Saint-Joseph, re : transfert des
propriétés; re : installation à Moncton », « Propositions adoptées par le conseil d’administration
relativement au transfert du Collège Saint-Joseph à Moncton », « Entente conclue entre l’Université
de Moncton et le Collège Saint-Joseph », « Ententes à conclure relativement au transfert du Collège
Saint-Joseph à Moncton », « Perspectives d’avenir du Collège Saint-Joseph », « Vente des édifices
et terrains du Collège Saint-Joseph à Saint-Joseph », « Évaluation des propriétés », « Valeur actuelle
des propriétés » et esquisses du Collège Saint-Joseph ainsi que des projections financières en 1966-
1967 et de la dette jusqu’à l’an 2001. Manuscrits et dactylogrammes.

P1.3110.26 TRANSFERT À MONCTON : ACTES DE TRANSFERT DES PROPRIÉTÉS. –
original et copie. – 1965-1966. – 2 pièces.

Dossier constitué des actes de transfert des propriétés de l’Université Saint-Joseph à l’Université de
Moncton. Dactylogrammes.

P1.3110.27 TRANSFERT À MONCTON : MÉMOIRES. – copies. – s.d. – 2 pièces.

Dossier constitué de mémoires soumis aux autorités de l’Université concernant le transfert des
programmes de Saint-Joseph à Moncton. Dactylogrammes.

P1.3110.28 TRANSFERT À MONCTON : RAPPORT. – copie. – s.d. – 1 pièce.
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Dossier constitué d’un rapport intitulé « Situation de la maison de Saint-Joseph et de la communauté
des Pères de Sainte-Croix depuis le transfert à Moncton d’une partie des effectifs académiques de
l’Université Saint-Joseph ». Dactylogramme.

P1.3110.29 TRANSFERT À MONCTON : CONSTRUCTION DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH
À MONCTON. – original et copies. – s.d., 1965. – 4 pièces.

Dossier constitué de la correspondance, des notes de planification de la construction du Collège
Saint-Joseph à Moncton (estimation des coûts) et d’une échelle de paiement pour la construction du
Collège Saint-Joseph à Moncton. Dactylogrammes et manuscrit.

P1.3110.30 TRANSFERT À MONCTON : FINANCES - 30 JUIN 1966. – copies. – 1966. –
3 pièces.

Dossier constitué de documents financiers concernant le transfert du Collège Saint-Joseph à
Moncton. Dactylogrammes.

P1.3110.31  TRAVAUX D’INSTALLATION DES LABORATOIRES DE CHIMIE, BIOLOGIE
ET PHYSIQUE. – original et copies. – s.d. – 5 pièces.

Dossier constitué d’une liste de matériaux à acquérir avec coûts prévus, d’un agenda du voyage du
père J.-B. Cormier à Montréal au sujet des tables de laboratoires et d’une carte d’affaire de P.
Bélanger. Imprimé, dactylogrammes et manuscrit.

P1.3110.32 TRANSFERT DES COURS DE SCIENCES. – copie. – 1953. – 1 pièce.

Dossier constitué d’un procès-verbal d’une réunion où il fut discuté du transfert des cours de
sciences, commerce et éducation à Moncton. Dactylogramme.

3120  Chartes

P1.3120.01 CHARTE UNIVERSITAIRE. – copie. – s.d. – 1 pièce.

Dossier constitué d’une copie de la charte de l’Université Saint-Joseph. Dactylogramme.

P1.3120.02 CHARTE PONTIFICALE. – original. – s.d. – 1 pièce.

Document concernant les avantages pour l’Université Saint-Joseph d’obtenir une charte pontificale.
Manuscrit.

P1.3120.03 LÉGISLATION : FONCTION DU RECTEUR. – original et copies. – 1956-1960. –
3 pièces.

Dossier constitué d’une correspondance et de documents intitulés « Statuts définissant les fonctions
de recteur de l’Université Saint-Joseph » et « Règlements supplémentaires relatifs au gouvernement
de l’Université Saint-Joseph ». Manuscrits et dactylogrammes.
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3130  Règlements universitaires

P1.3130.01 RÈGLEMENTS UNIVERSITAIRES DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH. – copies. –
s.d. – 2 pièces.

Dossier constitué des règlements universitaires. Dactylogrammes.

P1.3130.02 RÈGLEMENTS UNIVERSITAIRES. – original et copies. – 1952-1954. – 2 pièces.

Dossier constitué d’un document intitulé « Observations en vue de préciser le nouveau régime établi
à l’Université Saint-Joseph » et règlements universitaires émis par l’Université à l’intention de ses
élèves. Dactylogrammes.

P1.3130.03 RÈGLEMENTS UNIVERSITAIRES. – original. – s.d. – 1 pièce.

Dossier constitué d’un document intitulé « Observations en vue de préciser le nouveau régime établi
à l’Université Saint-Joseph ». Manuscrit.

P1.3130.04 RÈGLEMENTS UNIVERSITAIRES. – copies. – s.d., 1965. – 2 pièces.

Dossier constitué de règlements des philosophes et du Collège Saint-Joseph. Dactylogrammes.

3140  Éducation : comité aviseur

P1.3140.01 ÉDUCATION : CONSEIL AVISEUR. – copies. – s.d., 1959. – 5 pièces.

Dossier constitué de documentation sur divers programmes d’éducation offerts dans les universités
et collèges de la province. Dactylogrammes.

P1.3140.02 ÉDUCATION : CONSEIL AVISEUR. – copies. – 1960. – 2 pièces.

Dossier constitué d’un ordre du jour et procès-verbal de la réunion du conseil aviseur en éducation.
Dactylogrammes.

P1.3140.03 ÉDUCATION : CONSEIL AVISEUR. – original et copies. – s.d., 1961. – 5 pièces.

Dossier constitué de la correspondance, d’un agenda, d’un procès-verbal de la réunion du 07-09-
1961 et de deux syllabus intitulés « French Course for Students Whose Mother Tongue is English »
et « Courses in Teacher Training ». Dactylogrammes.

P1.3140.04 ÉDUCATION : CONSEIL AVISEUR. – original et copie. – 1962. – 2 pièces.
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Dossier constitué de la correspondance et d’un procès-verbal de la réunion du 22-08-1962.
Dactylogrammes.

P1.3140.05 ÉDUCATION : COMITÉ DES PROGRAMMES. – copies. – 1962. – 9 pièces.

Dossier constitué d’un procès-verbal d’une réunion du sous-comité en histoire, géographie et
économie le 21-09-1962 et des documents relatifs aux buts et objectifs de l’éducation. Dacty-
logrammes.

3150  Commission royale d’enquête sur l’enseignement supérieur

P1.3150.01 LA COMMISSION ROYALE SUR LES ÉTUDES : MÉMOIRE. – copie. – 1952. –
1 pièce.

Dossier constitué d’un mémoire du père Albini Poitras au sujet de la situation des études. Dactylo-
gramme.

P1.3150.02 COMMISSION DEUTSCH : MÉMOIRE. – copies. – 1961-1966. – 4 pièces.

Dossier constitué des mémoires de l’Université Saint-Joseph présentés à la Commission Deutsch
concernant l’éducation supérieure au Nouveau-Brunswick. Dactylogrammes.

P1.3150.03 COMMISSION DEUTSCH : DOCUMENTATION. – copies. – 1961. – 6 pièces.

Dossier constitué de documents intitulés « Brief Presented to the Royal Commission on Higher
Education in New Brunswick by Saint Joseph’s University », « Centre universitaire de langue
française au Nouveau-Brunswick », « French University in New Brunswick » et un ordre du jour
de la réunion des trois conseils du 9 décembre 1961. Il y comporte aussi des documents provenant
du Bureau des régents sur la constitution de l’Université et un survol historique (anglais). Dactylo-
grammes.

P1.3150.04 CHARTES ET CONSTITUTIONS : RÉFORMES. – copie. – 1961. – 1 pièce.

Dossier constitué d’un document intitulé « Plan de travail préposé à l’intention de la Commission
B – Études et développement universitaire – au chapitre provincial des Pères de Sainte-Croix, juin
1961 ». Dactylogramme.

P1.3150.05 COMMISSION DEUTSCH : ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS DU COLLÈGE
SAINT-JOSEPH. – copies. – 1961. – 2 pièces.

Dossier constitué d’une évaluation des édifices, matériels et terrains du Collège Saint-Joseph avec
croquis de l’édifice principal. Dactylogrammes et dessins.

P1.3150.06 LA CORPORATION DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH. – copies. – 1963. – 2 pièces.

8



Dossier constitué d’un document intitulé « Propositions adoptées par la corporation de l’Université
Saint-Joseph à la réunion du 16 février 1963, relativement à la mise en oeuvre des recommandations
de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement supérieur au Nouveau-Brunswick ». Dactylo-
grammes.

P1.3150.07 COLLÈGE SAINT-JOSEPH : COMMISSION SUR L’ÉTUDE SUPÉRIEURE AU
NOUVEAU-BRUNSWICK. – originaux et copies. – 1964. – 9 pièces.

Dossier constitué de la correspondance, des notes de travail et des rapports sur la situation de
l’institution collégiale de l’Université Saint-Joseph face aux recommandations de la Commission
sur l’enseignement supérieur au Nouveau-Brunswick. Manuscrit et dactylogrammes.

P1.3150.08 COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE SUR L’ÉDUCATION : MÉMOIRE. –
copies. – 1965-1966. – 2 pièces.

Dossier constitué d’un mémoire soumis au comité chargé de réviser la situation de l’enseignement
supérieur au Nouveau-Brunswick par le Collège Saint-Joseph et un texte brouillon concernant la
préparation d’un mémoire pour présentation à la Commission royale d’enquête royale. Dactylo-
grammes et manuscrits.

P1.3150.09 COMMISSION SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU NOUVEAU-
BRUNSWICK : MÉMOIRES. – copies. – 1966-1968. – 2 pièces.

Dossier constitué des documents intitulés « Brief Submitted to the Committee on the Financing of
Higher Education in New Brunswick » et « Submission to the New Brunswick Higher Education
Commission Covering the Estimates of Capitol and Operating Income and Expenditures for the
Period 1969-70 to 1973-74 ». Dactylogrammes.

P1.3150.10 ENQUÊTE SUR LA FILIATION COLLÉGIALE . – 1969. – 1 pièce.

Dossier constitué de correspondance. Dactylogramme.

P1.3150.11 COMMISSION ROYALE SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU N.-B. :
DOCUMENTATION. – copies. – s.d., 1961-1974. – 5 pièces.

Dossier constitué de documents intitulés « L’éducation supérieure chez les Acadiens », « Le
problème de la direction dans l’oeuvre de l’éducation supérieure », « Mémoire respectueusement
soumis à la Commission royale d’enquête sur l’enseignement supérieur au Nouveau-Brunswick par
l’Université Saint-Joseph », « Centre universitaire de langue française au Nouveau-Brunswick » et
« L’enseignement supérieur en Acadie ». Dactylogrammes.

3160  Réformes scolaires (High School)

P1.3160.01 RÉFORMES SCOLAIRES : HIGH SCHOOL. – original et copies. – s.d., 1958-1959. –
5 pièces.
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Dossier constitué de la correspondance, des exigences du cours universitaire belles-lettres, des
programmes des Arts selon la langue maternelle des étudiants et d’un rapport de la réunion de la
commission constituée par la corporation de l’Université Saint-Joseph en vue d’étudier les
possibilités d’une révision et d’une réorganisation de notre « High School ». Dactylogrammes.

3170  Bilinguisme au Collège Saint-Joseph

P1.3170.01 LE BILINGUISME : MÉMOIRE. – copie. – 1961. – 1 pièce.

Dossier constitué d’un mémoire résultant d’un enquête sur la question du bilinguisme à l’Université
Saint-Joseph. Dactylogramme.

P1.3170.02 BILINGUISME : DOCUMENTATION. – original et copie. – s.d., 1960. – 2 pièces.

Dossier constitué d’un document préparé par Alexandre-J. Boudreau, responsable des Relations
publiques, intitulé « Argument en faveur du bilinguisme » ainsi qu’une coupure d’un journal.
Dactylogramme et imprimé.

3180  Autres

P1.3180.01 PROLONGEMENT DE LA RUE ARCHIBALD. – copies. – s.d. – 2 pièces.

Dossier constitué des termes de l’entente avec la ville sur la question du prolongement de la rue
Archibald et d’un ordre du jour pour une réunion non identifiée. Dactylogrammes.

P1.3180.02 SCEAU DU COLLÈGE SAINT-JOSEPH. – originaux. – s.d. – 3 pièces.

Dossier constitué de reçus vierges et d’un exemplaire du sceau du Collège Saint-Joseph trouvés dans
un livre ayant appartenu au père Clément Cormier. Imprimés.

P1.3180.04 UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH : VARIA. – originaux et copies. – s.d., 1948-1966. – 
46 pièces.

Dossier constitué de la correspondance, des documents divers concernant la règlementation,
l’admission des étudiants et avis divers au sujet de la vie collégiale, d’une lettre circulaire
demandant l’embauche de francophones pour les cadres de la GRC au Nouveau-Brunswick, d’une
facture pour l’achat d’articles religieux, d’une liste de boursiers du Collège Saint-Joseph (1966-
1967), des propositions adoptées par le conseil d’administration relativement au transfert du Collège
Saint-Joseph à Moncton et des listes des professeurs de la Faculté des Arts. Dactylogrammes.
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