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

3300 CONGRÉGATION DES PÈRES DE SAINTE-CROIX. – originaux et copies. – s.d., 1953-
1969. – 264 pièces.

Cette sous-série est constituée des documents divers concernant les réunions du
conseil religieux, la Congrégation des Pères de Sainte-Croix, les ministères, les
états financiers et de la correspondance.

P1.3300.01 CONSEIL RELIGIEUX : RÉUNIONS. – copies. – s.d., 1964-1968. – 64 pièces.

Dossier constitué d’un agenda d’une réunion du conseil religieux de l’Université de Moncton et
d’une photocopie des extraits d’un registre dans lequel est inscrit les principales décisions prises par
le conseil religieux de la Congrégation des Pères de Sainte-Croix. Notes manuscrites et dactylo-
grammes.

P1.3300.02 DOCUMENTATION : VARIA. – originaux et copies. – s.d., 1953-1965. – 69 pièces.

Dossier constitué des documents intitulés : « 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 », « Chapitre provincial de la province acadienne », 
(horaire), « Chapitre provincial de la province acadienne » (agenda), « Plan de travail préparé à
l’intention de la Commission B – Études et développement universitaire – au Chapitre provincial
des Pères de Sainte-Croix, juin 1961 », « Rapport sur l’École Apostolique et le recrutement »,
« L’Université Saint-Joseph au service de l’Église d’aujourd’hui ». Ce dossier contient aussi de la
correspondance, une liste des obédiences, une liste et adresses des parents à avertir en cas de maladie
grave, une courte bibliographie : frères coadjuteurs, des méthodes de collecter des offrandes, d’un
bulletin religieux de la Croisade missionnaire, des remarques et directives aux religieux pour la
visite canonique, des tarifs demandés par le CSJ pour les services rendus aux différentes maisons
de la vice-province et d’une lettre circulaire. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.3300.03 ÉTATS FINANCIERS - 1969. – original. – 1969. – 1 pièce.

Dossier constitué d’états financiers de la province acadienne des Pères de Sainte-Croix pour l’année
terminant le 30 juin 1969. Dactylogramme.

P1.3300.04 MINISTÈRES DES PÈRES DE SAINTE-CROIX. – originaux et copies. – 1943-
1963. – 130 pièces.

Dossier constitué de la correspondance, d’une liste de prêtres, lieux et nombre de messes et d’une
liste des ministères de Noël. Dactylogrammes et documents olographiques.
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