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

3600 FINANCEMENT. – originaux et copies. – s.d., 1942-1962. – 550 pièces.

Cette sous-série est composée de dossiers relatifs au financement du Collège
Saint-Joseph.

Elle se divise en cinq sous-sous séries : conférences nationales des universités
canadiennes, allocations du fédéral, allocations du provincial, dons et
campagne de souscription. 

3610  Conférences nationales des universités canadiennes

P1.3610.01 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES - 1942. –
originaux et copies. – s.d., 1942. – 4 pièces.

Dossier constitué des documents intitulés « Report of the Student-Staff Conference of the University
of Toronto », « Memorandum on Government Regulations Concerning Arts Courses Prepared for
Presentation to the Prime Minister by the Canadian Social Science Research Council », « Canadian
War Orders and Regulations » (gouvernement du Canada) et des notes d’une réunion non identifiée.
Dactylogrammes et manuscrits.

P1.3610.02 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1943. – 10 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un document intitulé « Minutes of the Special Meeting of
the National Conference of Canadian Universities Held in Ottawa on January 9th, 1943 », des notes
de la réunion spéciale du 9 janvier 1943 et des coupures de journaux. Imprimés, dactylogrammes
et manuscrits.

P1.3610.03 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES (CNUC). –
originaux et copies. – 1944. – 27 pièces.

Dossier constitué essentiellement de correspondance et des procès-verbaux du comité exécutif du
CNUC. Dactylogrammes.

P1.3610.04 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1945. – 14 pièces.

Dossier constitué de correspondance, de procès-verbaux des réunions du comité exécutif du CNUC,
d’un mémo d’information aux participants du 21e Congrès des universités canadiennes tenu les 14,
15 et 16 juin 1945 à l’Université Laval, d’une liste des participants au 21e Congrès des universités
canadiennes, des actes du 21e Congrès des universités canadiennes et d’une photo. Imprimés et
dactylogrammes.

P1.3610.05 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1946. – 4 pièces.

Dossier constitué de correspondance, du procès-verbal de la réunion du comité exécutif (1946-04-
23), des programmes et feuilles d’inscription du 22e Congrès des universités canadiennes (tenu les
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27, 28 et 29 mai 1946) à l’Université de Toronto et d’une liste des participants au 22e Congrès des
universités canadiennes. Dactylogrammes.

P1.3610.06 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – original et
copies. – 1947. – 6 pièces.

Dossier constitué de correspondance et d’un mémo d’information pour les participants au Congrès
des universités canadiennes tenu à l’Université McGill les 22, 23 et 24 mai 1947. Dactylogrammes.

P1.3610.07 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1948. – 10 pièces.

Dossier constitué essentiellement de la correspondance. Dactylogrammes.

P1.3610.08 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1949. – 21 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un avis de convocation pour la réunion du Classical
Association of Canada, des documents intitulés « The Pension Plan of Canadian Universities » by
William Bentley, « Draft of Reports of Committees on Scholarships and Fellowships to the National
Conference of Canadian Universities » et « Report of the National Conference of Canadian
Universities Committee on the Establishment of a Universities Film Council », d’une liste des
participants au Congrès des universités canadiennes tenu à Halifax les 13, 14 et 15 juin 1949 et des
programmes du Congrès. Dactylogrammes.

P1.3610.09 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1950. – 11 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’une liste des participants au 26e Congrès des universités
canadiennes tenu à Kingston les 31 mai, 1, 2 et 3 juin 1950, d’un programme du 26e Congrès des
universités canadiennes, d’un mémo d’information et feuilles d’inscriptions pour les conférences
du « Learned Societies » et d’un document intitulé « Report of the Canadian Delegation to the
International Universities’ Conference, Nice, December 3-10, 1950 ». Dactylogrammes.

P1.3610.10 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1951. – 12 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un procès-verbal de la réunion du comité exécutif du CNUC
(1951-03-17), d’un compte-rendu de la réunion du 11-07-1951 avec le ministère des Finances, des
documents intitulés « Memorandum to University Presidents : Confidential », « N.C.C.U. Bulletin »
(publication périodique) et « Manual of Facts for Use in Furthering Federal Aid to Canadian
Universities » et d’une coupure d’un journal. Imprimé et dactylogrammes.

P1.3610.11 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1952-1953. – 6 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’une liste des recteurs et institutions membres du CNUC
Dactylogrammes.

P1.3610.12 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – original. –
1954. – 1 pièce.
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Dossier constitué d’un document intitulé « Submission by Representatives of the National
Conference of Canadian Universities to the Honourable L.B. Pearson and the Honourable J.W.
Pickensgill ». Dactylogramme.

P1.3610.13 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1956. – 11 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un programme du Congrès des universités canadiennes (tenu
à Ottawa les 12, 13 et 14 novembre 1956), des procès-verbaux de réunions du comité des finances
du CNUC, des documents intitulés « Educational Structure : English-Canadian Universities » by
Sidney E. Smith, president, University of Toronto, « Summary of Who Goes to University? » by
R.W.B. Jackson and W.G. Fleming, Ontario College of Education, « Memorandum for the Ford
Foundation, 1956 », « Resolutions Adopted at the Conclusion of the National Conference on
‘Canada’s Crisis in Higher Education’; Château Laurier Hotel, Ottawa, Ontario, November 14,
1956 », « Statement Issued by the Executive Committee of the National Conference of Canadian
Universities After a Meeting Held on Tuesday, November 13, 1956, at 4:00 p.m. in the Château
Laurier Hotel, Ottawa », « The Responsibility of the University in the Training of Technologists and
Scientists » by E.W.R. Steacie, president, National Research Council et « Summary of the
Responsibility of the University in the Training of Technologists and Scientists » by E.W.R. Steacie,
president, National Research Council. Dactylogrammes.

P1.3610.14 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1957. – 22 pièces.

Dossier constitué de correspondance, du document intitulé « Minutes of a Joint Meeting of the
Outgoing and Incoming Boards of Directors of the National Conference of Canadian Universities
Held in the Council Room of the Canada Council, Ottawa, on Friday, 13th September 1957, at 9:30
a.m. », des procès-verbaux de réunions du comité des finances du CNUC, d’un avis de convocation
et agenda d’une réunion du comité des finances du CNUC, d’une liste des délégués inscrits au
Congrès de l’Association des universités canadiennes, des programmes du 33e Congrès des
universités canadiennes, des confirmations d’informations au Congrès des universités canadiennes
et d’une feuille d’information au sujet du Congrès des sociétés savantes. Imprimés et dactylo-
grammes.

P1.3610.15 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1958. – 41 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un avis de convocation/feuille d’inscription  pour le Congrès
des sociétés, des avis de convocation pour réunions du comité des finances, d’un rapport intitulé
« Membership Committee Report (adopted June 6, 1958) », d’un procès-verbal de la réunion du
comité des finances (1958-02-03), d’un avis de convocation pour ce congrès annuel avec pro-
gramme, de l’information générale pour les participants, des listes des représentants de l’Université
Saint-Joseph, d’une feuille d’inscription du père Clément Cormier, d’une feuille de réservation de
chambre d’hôtel pour le père Clément Cormier, d’une carte du campus de l’Université d’Alberta,
des documents intitulés « Membership Committee Report », « Proposed Amendments to
Membership Report », « Report of the N.C.C.U.C. Committee on Hungarian Refugee Students »,
« Report of the N.C.C.U.C. Hungarian Refugee Students’ Centre » et des notes de travail. Imprimé,
manuscrits et dactylogrammes.
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P1.3610.19 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES - 1958
(ORGANISATION DE LA FONDATION DES UNIVERSITÉS CANADIENNES
[FUC]). – originaux et copies. – 1958-1959. – 26 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un rapport intitulé « Membership Committee Report
(adopted June 6, 1958) », d’un avis de convocation/procès-verbaux pour réunions de la FUC, d’une
pétition pour l’incorporation de la Fondation des universités canadiennes, des lettres patentes de
l’incorporation, d’une annonce de sa création et d’un feuillet saisissant des extraits du 1959
Commonwealth Universities Yearbook (extraits). Imprimé et dactylogrammes.

P1.3610.20 FONDATION DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux et copies. – 1959. –
29 pièces.

Dossier constitué de correspondance, des agendas pour réunions, d’un procès-verbal de la réunion
du 07-06-1959, des documents intitulés « Memorandum : Notes on a Recent Visit to Paris and
London », « Recrutement des professeurs d’universités et de collèges au Canada/Staffing the
Universities and Colleges of Canada », « Graduate Courses at Canadian Universities and Colleges »,
« Constitution of the National Conference of Canadian Universities and Colleges », d’un formulaire
d’inscription pour le 35e Congrès annuel des universités canadiennes, d’une réservation de chambre
d’hôtel pour le congrès annuel, d’un itinéraire de la délégation de l’Université Saint-Joseph par-
ticipant au congrès annuel, des programmes du Congrès des universités canadiennes avec
renseignements généraux, d’une liste des délégués attendus pour ce congrès et d’un programme
pour une présentation théâtrale. Imprimé et dactylogrammes.

P1.3610.21  CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES (FONDA-
TION DES UNIVERSITÉS CANADIENNES). – originaux et copies. – 1959-1960. –
23 pièces.

Dossier constitué de correspondance et des procès-verbaux des réunions de la Fondation des
universités canadiennes. Dactylogrammes.

P1.3610.22 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES - 1960
(CONGRÈS ANNUEL). – originaux et copies. – 1960. – 8 pièces.

Dossier constitué de correspondance, du programme, d’une liste de délégués, d’une réservation de
chambre d’hôtel, des cartes d’invitations pour banquets, d’un formulaire d’inscription pour ce
congrès  et d’un bulletin pour les délégués au Congrès des sociétés savantes. Imprimés et dactylo-
grammes.

P1.3610.23 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES - 1961
(ÉTUDIANTS D’OUTRE-MER). – originaux et copies. – 1961. – 34 pièces.

Dossier constitué de correspondance, des documents intitulés « Report of the NCCUC. Committee
on the Special Problems of Overseas Students in Canadian Universities », « Resolution Adopted by
the NCCUC », d’un avis de convocation et agenda pour réunion concernant les universités cana-
diennes et les étudiants d’outre-mer, d’une liste des délégués au congrès annuel, des programmes
du Congrès annuel, des listes des organismes membres des sociétés savantes, des renseignements
généraux au sujet de la Conférence des sociétés savantes, d’un questionnaire et d’une carte
d’invitation pour banquet. Imprimés et dactylogrammes.
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P1.3610.24 CONFÉRENCE NATIONALE DES UNIVERSITÉS CANADIENNES. – originaux
et copies. – 1962. – 7 pièces.

Dossier constitué essentiellement de la correspondance. Dactylogrammes.

3620  Allocations du fédéral

P1.3620.01 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL - 1946-1947. – original. – 1947. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un formulaire de statistiques (rempli à la main) pour le Bureau fédéral des
statistiques. Manuscrit et imprimé.

P1.3620.02 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL - 1947-1948. – original. – 1948. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un formulaire de statistiques (rempli à la main) pour le Bureau fédéral des
statistiques. Manuscrit et imprimé.

P1.3620.03 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL : GÉNÉRALITÉS. – originaux et copies. – 1950-
1952. – 8 pièces.

Dossier constitué de correspondance, des règlements concernant les allocations du fédéral (copie
française et anglaise), des règlements concernant les allocations aux universités (annexe), des
documents intitulés « Federal Aid to Canadian Universities », « Memorandum de la Conférence
nationale des universités canadiennes » et d’une coupure d’un journal. Imprimé et dactylogrammes.

P1.3620.04 ALLOCATION DU FÉDÉRAL - 1951-1952. – originaux et copies. – 1952-1956. – 23
pièces.

Dossier constitué d’un rapport sur les inscriptions des universités et collèges, de la correspondance,
des listes d’élèves et des statistiques. Formulaires, manuscrits et dactylogrammes.

P1.3620.05 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL - 1952-1953. – original. – 1952. – 1 pièce.
Dossier constitué d’une liste des inscriptions au B.A. et B.Sc.F. pour l’année 1953. Dactylogramme.

P1.3620.06 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL - 1953-1954. – original. – 1954. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un résumé des inscriptions de divers programmes à l’Université de Moncton,
le Collège de l’Assomption et de Notre-Dame d’Acadie. Manuscrit.

P1.3620.07 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL - 1955-1956. – original. – 1956. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un rapport des inscriptions. Manuscrit et imprimé.

P1.3620.08 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL - 1956-1957. – originaux. – 1957. – 4 pièces.
Dossier constitué d’un rapport des inscriptions des universités et collèges au 1er décembre 1956 et
un bilan des subventions aux universités pour l’année financière. Dactylogrammes.

P1.3620.09 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL. – originaux et copies. – 1957-1958. – 7 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des documents intitulés : « Rapport sur les inscriptions
d’automne aux universités et collèges, 1er décembre 1957 », « Full-time Enrollment at Certain
Canadian Technical Institutes, by Graduating Year, as Reported at November 1, 1957 », « Full-Time
Undergraduate Enrolment at Canadian Universities and Colleges, by Graduating Year, as Reported
at November 1, 1957 » et « Federal Grants, 1956-1958 ». Dactylogrammes.
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P1.3620.10 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL. – originaux et copies. – 1958-1959. – 8 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’un rapport sur les inscriptions d’automne aux universités et
collèges, d’un bilan du nombre d’inscriptions au Collège Saint-Joseph, au Notre-Dame d’Acadie et
au Collège de l’Assomption et de la convention intervenue entre le ministre des Finances du Canada
et l’Association des universités canadiennes. Manuscrits et dactylogrammes.

P1.3620.11 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL. – originaux et copies. – 1959-1960. – 9 pièces.
Dossier constitué de la correspondance provenant du Canadian Universities Foundation, des
subventions fédéral, d’un bilan des statistiques d’inscriptions des universités canadiennes et d’une
coupure d’un journal. Imprimé et dactylogrammes.

P1.3620.12 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL : MÉMOIRE AU PREMIER MINISTRE. –
originaux et copie. – 1960. – 3 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un mémoire intitulé « Brief Submitted to the Prime Minister
of Canada » par la Canadian Universities Foundation et d’un discours lors de la conférence du
premier ministre sur l’emploi. Dactylogrammes.

P1.3620.13 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL. – originaux et copie. – 1960-1961. – 3 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’un rapport sur les inscriptions d’automne aux universités et
collèges et d’un bilan du nombre d’inscriptions au Collège Saint-Joseph et collèges affiliés. Dactylo-
grammes et manuscrits.

P1.3620.14 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL. – originaux et copies. – 1961-1962. – 10 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des documents intitulés « Rapport sur les inscriptions
d’automne aux universités et collèges, 1er décembre 1961 » et « Saint Joseph’s University Total Full-
Time Enrollment (October, 1961) by Geographic Origin ». Manuscrit et dactylogrammes.

P1.3620.15 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL. – originaux et copies. – 1962-1963. – 10 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’un rapport sur les inscriptions d’automne dans les universités
et collèges au 1er décembre 1962, d’un bilan du nombre d’inscriptions, d’une liste d’élèves au cours
du bacc. ès Arts 1962-1963 et des documents intitulés « Octrois fédéral 1962-63 », « Institution
admissible à recevoir les subventions fédérales aux universités autorisées par la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et distribuées par la Fondation
des universités canadiennes » et « Mémoire présenté au premier ministre du Canada par la Fondation
des universités canadiennes ». Manuscrits et dactylogrammes.

P1.3620.16 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL : GÉNÉRALITÉS. – copies. – s.d., 1960-1963. – 7
pièces.

Dossier constitué de correspondance, des dossiers intitulés « Federal Grants to Universities, 1960-
61 », « The Mount Allison Faculty Association to the Regents of Mount Allison », d’un mémoire
concernant la possibilité d’octrois spéciaux du fédéral pour les universités des Provinces maritimes
et des notes de travail. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.3620.17 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL : CONSEIL DU CENTENAIRE (CANADA). –
original et copies. – 1963-1964. – 3 pièces.

Dossier constitué essentiellement de correspondance. Dactylogrammes.
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P1.3620.18 ALLOCATIONS DU FÉDÉRAL : OCTROIS STATUAIRES. – original. – s.d. –
1 pièce.

Dossier constitué d’un article d’Albert Plante intitulé « Les octrois statutaires, une injustice? »
Imprimé.

3630  Allocations du provincial

P1.3630.01 ALLOCATIONS DU PROVINCIAL. – copies. – 1950-1951. – 5 pièces.
Dossier constitué de correspondance et d’un texte intitulé « Resolution Passed at the Sixth Congress
of l’Association acadienne d’éducation (August 1950) ». Dactylogrammes.

P1.3630.02 ALLOCATIONS DU PROVINCIAL - MÉMOIRE - 28 FÉVRIER 1951. – originaux
et copies. – s.d., 1949-1951. – 22 pièces.

Dossier constitué d’une liste des membres de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, des
documents intitulés « A Brief on University Education in the Province, Submitted to the New
Brunswick Cabinet », « Request Submitted to the Provincial Cabinet Concerning Grants to the
Universities of New Brunswick », « Proposed Outline of Brief to be Submitted to the Provincial
Cabinet Concerning Grants to the Universities of New Brunswick », des notes de travail concernant
le mémoire, d’un bilan du nombre d’inscriptions au Collège Saint-Joseph et d’une coupure d’un
journal. Imprimé, manuscrits et dactylogrammes.

P1.3630.03 ALLOCATIONS DU PROVINCIAL - MÉMOIRE, 1955. – copie. – [1956]. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un mémoire présenté au cabinet du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Dactylogramme.

P1.3630.04 ALLOCATIONS DU PROVINCIAL - MÉMOIRE - 16 DÉC. 1959. – originaux et
copies. – s.d., 1958-1959. – 14 pièces.

Dossier constitué de correspondance, des documents intitulés « Brief Respectfully Submitted to the
Honourable Hugh John Flemming, Premier, and to the Honorouble Members of the Cabinet by the
Heads of the Following Institutions : Mount Allison, Saint Joseph, Saint Thomas, Sacred Heart,
Saint Louis », « Provincial Government Estimated Expenditures with Respect to Universities. Fiscal
Year Ended March 31, 1959 », « Ontario, Estimates 1958-59 », d’une liste des allocations pro-
vinciales pour chaque province du Canada et des notes de travail. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.3630.05 ALLOCATIONS DU PROVINCIAL - MÉMOIRE. – originaux et copie. – 1960. – 3
pièces.

Dossier constitué d’un document intitulé « The Financing of Higher Education in New Brunswick.
A Brief Presented to the Provincial Cabinet... », des bilans des subventions provinciales et d’une
coupure d’un journal. Imprimés et dactylogrammes.

P1.3630.06 ALLOCATIONS DU PROVINCIAL - 1962-1963. – originaux et copies. – s.d.,
1963. – 5 pièces.

7



Dossier constitué d’un document intitulé « Disposition des subventions reçues du gouvernement
provincial pour l’année 1962-63 », des listes d’octrois provincials reçus et des notes de travail et
calculs. Dactylogrammes et manuscrits.

3640  Dons

P1.3640.01 CONSEIL DES ARTS DU CANADA : SUBVENTIONS. – original et copie. – 1958. –
2 pièces.

Dossier constitué d’un formulaire de demande de subventions auprès du Conseil des arts du Canada
(document de travail et document final). Dactylogrammes et manuscrits.

P1.3640.02 SUBVENTION DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA : MÉMOIRE. –
originaux. – s.d., 1960. – 3 pièces.

Dossier constitué de documents intitulés « Submission Concerning Need of Increase in Endowment
Fund Income to the Prime Minister of Canada », « The Canada Council; Scholarships, Fellowships
and Other Grants to Individuals, Ottawa » et « Mémoire des universités et collèges du Manitoba au
National Conference of Canadian Universities ». Dactylogrammes et imprimé.

P1.3640.03 DONS DE LA PROVINCE DU QUÉBEC : MÉMOIRE. – originaux et copies. – s.d.,
1948. – 22 pièces.

Dossier constitué d’un mémoire intitulé L’Université Saint-Joseph et la province de Québec, préparé
par l’Université Saint-Joseph à la demande du T.R.P. Albert Cousineau, c.s.c., supérieur-général des
Religieux de Sainte-Croix et des notes de travail. Manuscrits et dactylogrammes.

P1.3640.04 DONS DE LA PROVINCE DU QUÉBEC : PROJET DE MÉMOIRE DE L’A.A.E. -
1950. – original et copie. – s.d., 1951. – 2 pièces.

Dossier constitué de correspondance et d’une liste d’anciens élèves du Collège Saint-Joseph,
originaires du Québec. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.3640.05 DONS DE LA PROVINCE DU QUÉBEC : PROJET DE MÉMOIRE. – copies. –
1951. – 2 pièces.

Dossier constitué de copies (finale et brouillon) d’un mémoire présenté à l’honorable Maurice
Duplessis, premier ministre de la province de Québec en faveur du développement d’un centre
universitaire de langue française aux Provinces maritimes. Dactylogrammes.

P1.3640.06 DONS DE LA PROVINCE DU QUÉBEC : PROJET DE MÉMOIRE - NOVEMBRE
1959. – original et copies. – s.d., 1954-1959. – 19 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un projet de mémoire pour le premier ministre du Québec
par l’Université Saint-Joseph, d’une carte géographique de la ville de Moncton et des photos.
Imprimé et dactylogrammes.

P1.3640.07 DONS DE LA PROVINCE DU QUÉBEC : MÉMOIRE - AVRIL. – copies. – 1959. –
5 pièces.

Dossier constitué de documents de travail du mémoire à être soumis au gouvernement de la province
de Québec par l’Université Saint-Joseph. Dactylogrammes.
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P1.3640.08 DONS DE LA PROVINCE DU QUÉBEC : PROJET DE MÉMOIRE JUIN -
JUILLET. – original et copies. – 1960. – 3 pièces.

Dossier constitué de projets de mémoires incomplets destinés à être remis au premier ministre du
Québec pour l’Université Saint-Joseph et d’une liste du nombre d’élèves québécois à l’Université
Saint-Joseph entre 1878-1884. Manuscrit et dactylogrammes.

P1.3640.09 DONS - INTERNATIONAL NICKEL. – originaux. – s.d., 1956-1959. – 3 pièces.
Dossier constitué de publications de la International Nickel Company of Canada Ltée dans lesquelles
ont fait référence aux dons de cette compagnie aux universités et collèges canadiens. Imprimés.

P1.3640.10 DONS DE FONDATIONS AMÉRICAINES. – originaux et copies. – s.d., 1933. – 6
pièces.

Dossier constitué d’une description des fondations Carnegie et Rockfeller de New York, des notes
de travail pour demandes de dons auprès de cette fondation et des listes de livres achetés pour les
bibliothèques de l’Université Laval par la fondation Carnegie. Dactylogrammes.

3650  Campagne de souscription

P1.3650.01 CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION/SOUSCRIPTEURS. – originaux et copies. – s.d.,
1933-1934. – 6 pièces.

Dossier constitué de trois listes de noms de ceux qui se sont souscrits à la campagne de financement
du Collège Saint-Joseph, de deux dépliants publicitaires et d’un plan d’une stratégie de financement
avec l’aide des divers gouvernements, d’industries et d’individus. Dactylogrammes, manuscrits et
imprimés.

P1.3650.02 CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION. – original. – 1940. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un livre de comptes dans lequel est inscrite la collecte de la campagne de
souscription du Collège Saint-Joseph. Manuscrit.

P1.3650.03 PLAINTE/CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION. – original. – 1953. – 1 pièce.
Dossier constitué d’une plainte faite par père Clément Cormier au sujet d’une collecte de fonds
illicite faite au nom du Collège Saint-Joseph. Manuscrit.
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