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

4600 COLLATION DES GRADES. – originaux et copies. – s.d., 1889-1967. – 530 pièces.

Cette sous-série est composée de programmes et de discours de cérémonies de
fin d’année, des diplômes et doctorats honorifiques ainsi que des dossiers sur la
proclamation et distribution des prix.

4610  Programmes

P1.4610.01 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : PROGRAMMES. – originaux. – 1925-1964. – 72
pièces.

Dossier constitué de programmes des cérémonies de clôture de l’année académique. Imprimés.

4620  Cérémonies de fin d’année

P1.4620.01 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : DISCOURS. – original. – s.d. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un texte d’un discours pour la cérémonie de fin d’année académique. Dactylo-
gramme.

P1.4620.02 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : DISCOURS. – originaux. – 1911. – 2 pièces.
Dossier constitué  de discours pour la cérémonie de la fin d’année académique. Manuscrits.

P1.4620.03 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : DISCOURS. – original. – 1913. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un discours pour la cérémonie de la fin d’année académique. Manuscrit. 

P1.4620.04 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : DISCOURS. – original. – 1915. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un discours pour la cérémonie de la fin d’année académique. Dactylogramme.

P1.4620.05 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : DISCOURS. – original. – 1916. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un discours pour la cérémonie de la fin d’année académique. Dactylogramme.

P1.4620.06 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : DISCOURS. – copie. – 1919. – 1 pièce.
Dossier constitué d’un discours d’adieu prononcé par Henri-P. Binet à la cérémonie de fin d’année
académique. Dactylogramme.

P1.4620.07 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : DISCOURS. – originaux. – 1929. – 3 pièces.
Dossier constitué d’une notice bibliographique avisant que le discours d’adieu par J. Ludger Bernard
est publié dans L’Évangéline du 20 juin 1929 et des coupures de journaux. Imprimés et manuscrits.

P1.4620.08 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : COUPURES DE JOURNAUX. – originaux. –
1934. – 2 pièces.

Dossier constitué de copies du journal Ave Atque Vale publié spécialement par et pour les gradués
de 1934. Imprimés.

1



P1.4620.09 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE : COUPURES DE JOURNAUX. – copies. –
1952. – 3 pièces.

Dossier constitué de coupures de journaux. Imprimés.

P1.4620.10 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE - 1954. – originaux et copies. – 1954. – 4 pièces.
Dossier constitué de documents concernant la moyenne générale des étudiants de la classe, des listes
des récipiendaires des prix en argent de fin d’année et des gradués avec des renseignements
nominatifs et d’un discours de présentation du Dr Chester Walters, récipiendaire d’un doctorat
honorifique en droit. Dactylogrammes.

P1.4620.11 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE. – originaux et copies. – 1955. –  9 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des moyennes d’élèves, des notes autobiographiques d’Henri
Hébert ainsi que des listes des gradués, des discours d’adieu par Rémi Rossignol, c.s.c., et d’une
coupure d’un journal. Imprimés et dactylogrammes.

P1.4620.12 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE. – originaux et copies. – 1956. – 15 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’un bilan de la moyenne générale des élèves, des listes des
élèves pour l’année, d’un discours d’Henri Fougère, des discours de présentation des récipiendaires
de doctorat honorifique : Henri Fougère, John Croteau (Legum Doctor), Dr Wilfrid Delaney
(doctorat ès sciences) et Dr Gérard Léger (doctorat ès sciences) et d’une coupure d’un journal.
Imprimés, dactylogrammes et manuscrits.

P1.4620.13 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE. – originaux et copies. – 1957. – 8 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des listes des élèves et donateurs, d’un discours de
présentation des récipiendaires des doctorats honorifiques : honorable J.-Roger Pichette (doctorat
ès sciences commerciales), honorable William F. Lane (doctorat en droit), Walter S. Melanson
(doctorat ès sciences), Dr J.-Aldoria Robichaud (doctorat ès sciences), J.-Edgar Poirier (doctorat en
pédagogie), père Georges-Henri Lévesque (doctorat en philosophie), Adrien Pouliot (doctorat en
littérature), Dr Alphonsus John Coughlan (doctorat ès sciences), Dr J.-Euclide Léger (doctorat ès
sciences) et Dr Chester Samuel Walters (doctorat en droit). Il y a ainsi des notes biographiques.
Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4620.14 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE. – originaux et copies. – 1958. – 10 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des listes de prix avec le nom des étudiants à qui ils ont été
discernés, des listes d’élèves et de leurs moyennes. Manuscrits et dactylogrammes.

P1.4620.15 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE. – originaux et copies. – 1959. – 20 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des cartes d’invitation, des programmes de la cérémonie, d’un
discours d’adieu par Madelaine Gagnon, des remarques du président, des notes biographiques du
père William F. McGinnis, c.s.c., et de Paul Gouin ainsi qu’un discours de présentations des réci-
piendaires de doctorats honorifiques : Paul Gouin, Louis-Gonzague LeBlanc et rév. William F.
McGinnis, c.s.c., et d’une coupure d’un journal. Imprimés, manuscrits et dactylogrammes.

P1.4620.16 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE. – originaux et copies. – 1960. – 25 pièces.
Dossier constitué de programmes, de cartes d’invitation, de notes de travail sur le déroulement de
la cérémonie de fin d’année, de listes de prix de fin d’année et des noms des gradués, de notes
biographiques de M.R.H. Chapman et du frère Clément Lockquell, d’un discours de présentation
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des récipiendaires de doctorat honorifique suivant : M.R. Harris Chapman (Educationis Doctor), Mgr

Léonard J. Léger (Philosophiae Doctor), frère Clément Lockquell (Scientiarum Commercialum
Doctor), d’un discours de remerciement de Havus Chapman et d’une coupure d’un journal.
Imprimés, dactylogrammes et manuscrits.

P1.4620.17 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE. – originaux et copies. – 1961. – 16 pièces.
Dossier constitué de cartes d’invitation, des notes de présence, d’un programme, des listes
d’étudiants, des gradués et de donateurs de prix et d’un discours de présentation pour le gouverneur
général Georges P. Vanier (doctorat en droit). Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4620.18 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE. – originaux et copies. – 1962. – 25 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des programmes, des notes sur l’Ordre de la procession
académique et pour le déroulement de la cérémonie, des listes des gradués et prix de la fin d’année,
des notes biographiques du Dr H. Harrison Trimble ainsi qu’un discours de présentation des
récipiendaires des doctorats honorifiques : Henri T.P. Binet (doctorat en droit), Herbert Harrison
Trimble (doctorat en éducation), père Édouard Boudreault (doctorat en philosophie), Mgr Joseph
Cardijn (doctorat en philosophie), d’un discours d’adieu (anglais et français) et des coupures de
journaux. Imprimés et dactylogrammes.

P1.4620.19 CÉRÉMONIE DE FIN D’ANNÉE. – originaux et copies. – 1963. – 13 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des listes des gradués, des étudiantes du Collège Notre-Dame
d’Acadie, des étudiants avec moyenne générale, des donateurs de prix ainsi qu’un discours de
présentation du Dr Roméo Jacques Lajoie, récipiendaire d’un doctorat honorifique en droit.
Dactylogrammes.

4630  Diplômes

P1.4630.01 DIPLÔMES : STATISTIQUES - 1955-1966. – originaux. – 1967. – 1 pièce.
Dossier constitué de statistiques des gradués de l’Université Saint-Joseph et ceux originaires du
Nouveau-Brunswick. Dactylogramme.

P1.4630.02 DIPLÔMES. – originaux. – 1970. – 6 pièces.
Dossier constitué de diplômes d’étudiants ayant terminé le cours d’étude de la 12 année de scolarité.
Imprimés.

P1.4630.03 DIPLÔMES [GRAND FORMAT]. – originaux. – 1889-1964. – 27 pièces.
Dossier constitué de diplômes (originaux et échantillons) de l’Université du Collège Saint-Joseph. 
Imprimés et manuscrits.

4640  Doctorats honorifiques

P1.4640.01 DOCTORATS HONORIFIQUES. – originaux et copies. – 1942-1947. – 46 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des proclamations des degrés honorifiques décernés par le
Collège Saint-Joseph ainsi que les proclamations des prix de fin d’année. Dactylogrammes et
manuscrits.
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P1.4640.02 DOCTORATS HONORIFIQUES. – originaux et copies. – 1952. – 20 pièces
Dossier constitué d’une proclamation du doctorat honorifique de mère Jeanne de Valois décernée
par le Collège Saint-Joseph et de la correspondance. Dactylogrammes.

P1.4640.03 DOCTORAT HONORIFIQUE : CLÉMENT CORMIER. – originaux et copies. –
1952. – 7 pièces.

Dossier constitué de correspondance et des notes biographiques. Dactylogrammes.

P1.4640.04 DOCTORATS HONORIQUES : COURS D’ÉTÉ. – originaux et copies. – 1952. –
3 pièces.

Dossier constitué de discours d’introduction pour les personnes décernées « Educationis
Doctor » suivantes : mère Jeanne-de-Valois, Dr Charles Hanford Blakeney, l’abbé Christie Foy et
Maurice LeBel. Il y a aussi un discours d’introduction pour Irvin Berton Rouse décerné «
Educationis Doctor » et d’un hommage au Dr C.H. Blakeney, ex-ministre de l’éducation, et au Dr
Irvin B. Rouse, principal de l’École normale, et d’un discours fait par le frère Léopold Taillon.
Dactylogrammes.

P1.4640.05 DOCTORATS HONORIFIQUES. – originaux et copies. – 1953-1954. – 34 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’un programme de la clôture de l’année académique, d’un
discours d’introduction pour les doctorats honorifiques : rév. William J. Osborne (Lancaster, N.-B.,
Philosophiae Doctor), Clarence-F. Cormier (Waltham, Mass., Philosophiae Doctor), honorable juge
Joseph-L. Duguay (Conseil de la reine, New Carlisle, Legum Doctor), Gérard DeGrâce (Fredericton,
N.-B., Educationis Doctor), J.-Alyre Breau (Montréal, Québec, Scientiarum Commercialium
Doctor), William Philip Gerald (Toronto, Ont., Scientiarum Commercialium Doctor) et d’une copie
du périodique, The Maritime Advocate and Busy East, vol. 44, no 2 (octobre 1953). Imprimés et
dactylogrammes.

P1.4640.06 DOCTORATS HONORIFIQUES. – originaux et copies. – 1954. – 9 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’une liste des gradués, d’un programme de la journée (25-05-
54), d’un message de bienvenue en anglais, d’un discours de présentation des récipiendaires de
doctorats honorifiques suivants : père Georges-Henri Lévesque (Philosophiae Doctor), Adrien
Pouliot (Philosophiae Doctor), Dr Alphonsus John Coughlan (Scientiarum Doctor), Dr J.-Euclide
Léger (Scientiarum Doctor) et Dr Chester Samuel Walters (Legum Doctor) ainsi que des documents
intitulés « Présentation du père Lévesque », « Discours du très révérend père Georges-Henri
Lévesque, o.p., à la réception d’un doctorat honorifique de l’Université Saint-Joseph, le 25 mai
1954 » et d’un communiqué de presse pour L’Évangéline. Dactylogrammes.

P1.4640.07 DOCTORATS HONORIFIQUES. – originaux et copies. – 1954-1955. – 32 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des programmes de la cérémonie de la fin d’année et de son
déroulement, d’un discours d’Henri-P. LeBlanc lors de la cérémonie de fin d’année (anglais et
français) et d’un discours de présentation des personnes suivantes qui recurent un doctorat
honorifique : rév. mère Marie-Albina (Educationis Doctor), J.-Henri Blanchard (Educationis
Doctor), Henri-A. Hébert (Scientiae Commercialis Majister), His Worship Mayor Harris A. Joyce
(Scientiae Commercialis Doctor) et Henri-P. LeBlanc (Litterarum Doctor). Dactylogrammes.
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P1.4640.08 DOCTORATS HONORIFIQUES. – originaux et copies. – 1956. – 15 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des proclamations des récipiendaires des doctorats hono-
rifiques décernés par le Collège Saint-Joseph. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4640.09 DOCTORAT HONORIFIQUE : COURS D’ÉTÉ. – originaux et copies. – 1957. –
10 pièces.

Dossier constitué de correspondance, d’un discours de présentation des récipiendaires de doctorat
honorifique lors du XXe anniversaire des cours d’été : Armand Gauthier (Educationis Doctor), Mgr

Paul-Émile Gosselin, P.D. (Educationis Doctor) et l’honorable Claude D. Taylor (Educationis
Doctor) ainsi qu’un programme. Dactylogrammes et manuscrit.

P1.4640.10 DOCTORATS HONORIFIQUES. – originaux et copies. – s.d., 1957. – 25 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des notes biographiques sur : Marguerite Michaud, Éveline
LeBlanc (économiste au Service d’information aux consommateurs du ministère de l’Agriculture
du Canada), Omer Héroux et l’abbé Aldéric Melanson (curé de Sainte-Anne-de-Kent) ainsi qu’un
discours d’introduction pour les personnes suivantes recevant des doctorats honorifiques : rév.
Alfred B. Leverman (Bishop of Saint John, Philosophiae Doctor), Éveline LeBlanc (Ottawa, Ont.,
In Scientius Socialibus Doctor), Dr Marguerite Michaud (doctorat en pédagogie), Dr Najeeb
Bouziane (Philosophiae Doctor), Omer Héroux et Mgr Aldéric Melanson (Philosophiae Doctor), d’un
discours de remerciement par Éveline LeBlanc, d’un programme de la collation des diplômes, des
notes biographiques de Walter S. Melanson et d’une présentation des récipiendaires des doctorats
honorifiques suivants : honorable William F. Lane (doctorat en droit), Walter S. Melanson (doctorat
en sciences), honorable J.-Roger Pichette (doctorat en sciences commerciales), J.-Edgar Poirier
(doctorat en pédagogie) et Dr J.-Aldoria Robichaud (doctorat en sciences). Dactylogrammes et
manuscrits.

P1.4640.11 DOCTORAT HONORIFIQUE. – originaux et copies. – 1957-1958. – 31 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’une proclamation du doctorat honorifique décerné au
Dr Georges Lachaine par le Collège Saint-Joseph, d’un programme de la collation des diplômes,
d’une carte d’invitation pour la graduation, d’une liste des gradués et programme de la journée, des
notes biographiques d’Alexandre J. Boudreau, du discours de présentations des récipiendaires de
doctorats honorifiques : Alexandre-J. Boudreau (doctorat en sciences sociales), Maude Danforth
Burbank (doctorat en musique), des diverses notes de travail et préparatoire pour la cérémonie de
fin d’année, des coupures de journaux et des proclamations des récipiendaires des doctorats
honorifiques décernés par le Collège Saint-Joseph. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4640.12 DOCTORATS HONORIFIQUES. – originaux. – 1961. – 14 pièces.
Dossier constitué des programmes, des cartes d’invitation, des notes de travail pour déroulement de
la cérémonie, du discours de présentation des récipiendaires des doctorats honorifiques : honorable
Louis-J. Robichaud (Legum Doctor), Major General Georges P. Vanier (Legum Doctor) et des
coupures de journaux. Imprimés et dactylogrammes.

P1.4640.13 DOCTORATS HONORIFIQUES. – originaux et copies. – 1963-1964. – 17 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’un programme, des listes de gradués et donateurs de prix,
d’un communiqué de presse et d’un discours de présentation des récipiendaires de doctorat
honorifique : Paul Desmarais (Legum Doctor), Dr Roméo Jacques LaJoie (Legum Doctor), John F.
Sheehan (Legum Doctor). Imprimés et dactylogrammes.
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P1.4640.14 DOCTORATS HONORIFIQUES : BIOGRAPHIES. – originaux et copies. – s.d.,
1949-1956. – 55 pièces.

Ce dossier est composé de notes biographiques sur les individus auxquels les doctorats honorifiques
ont été décernés. Dactylogrammes et manuscrit.

P1.4640.15 DOCTORATS HONORIFIQUES : DISCOURS DE PRÉSENTATION. – originaux
et copies. – s.d., 1953-1958. – 16 pièces.

Ce dossier est constitué de discours prononcés lors des cérémonies de présentation des
récipiendaires de doctorats honorifiques. Dactylogrammes.

4650  Prix

P1.4650.01 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1949. – 7 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des listes de la proclamation des récipiendaires des prix.
Dactylogrammes.

P1.4650.02 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1950. – 7 pièces.
Dossier constitué de correspondance et des listes de la proclamation des récipiendaires des prix.
Dactylogrammes.

P1.4650.03 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux et copies. – 1951. – 8 pièces.
Dossier constitué de correspondance, des listes de la proclamation des récipiendaires des prix et des
notes biographiques de récipiendaires des doctorats honorifiques décernés par le Collège Saint-
Joseph. Dactylogrammes et manuscrits.

P1.4650.04 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux et copie. – 1951-1952. – 3 pièces.
Dossier constitué de correspondance, d’une proclamation d’une maîtrise honorifique en sciences
commerciales à Évariste L. Léger (West Warwick, Rhode Island) et d’une liste de proclamations des
récipiendaires des prix. Dactylogrammes.

P1.4650.05 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1953. – 6 pièces.
Dossier constitué des listes de proclamations des récipiendaires des prix et des proclamations des
doctorats honorifiques présentés par le Collège Saint-Joseph à la clôture de l’année académique.
Dactylogrammes.

P1.4650.06 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1954. – 3 pièces.
Dossier constitué de listes de proclamations des récipiendaires des prix et des proclamations des
doctorats honorifiques décernés par le Collège Saint-Joseph. Dactylogrammes.

P1.4650.07 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1955. – 2 pièces.
Dossier constitué d’un programme et d’une liste de la proclamation des récipiendaires des prix.
Dactylogrammes et imprimés.

P1.4650.08 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1956. – 5 pièces.
Dossier constitué d’un programme, d’une liste de prix d’honneur et prix spéciaux, d’une liste de la
proclamation des prix et des proclamations des doctorats honorifiques décernés par le Collège Saint-
Joseph. Dactylogrammes et imprimés.
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P1.4650.09 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1957. – 4 pièces.
Dossier constitué d’un programme, des listes de la proclamation des récipiendaires des prix et des
proclamations des doctorats honorifiques décernés par le Collège Saint-Joseph. Dactylogrammes
et imprimés.

P1.4650.10 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1957. – 2 pièces.
Dossier constitué d’une liste de la proclamation des récipiendaires des prix. Dactylogrammes.

P1.4650.11 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1958. – 3 pièces.
Dossier constitué d’un programme et d’une liste de la proclamation des récipiendaires des prix.
Dactylogramme, manuscrit et imprimé.

P1.4650.12 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1958. – 6 pièces.
Dossier constitué d’une liste de prix d’honneur et prix spéciaux et des listes de proclamations des
récipiendaires des prix. Imprimé, dactylogramme et manuscrit.

P1.4650.13 PROCLAMATION DES PRIX. – originaux. – 1959. – 8 pièces.
Dossier constitué d’un programme et des listes des gradués avec prix de distinctions. Imprimé,
dactylogrammes et manuscrits.

P1.4650.14 DISTRIBUTION DES PRIX ACADÉMIQUES : HIGH SCHOOL. – originaux et
copies. – 1965. – 9 pièces.

Dossier constitué d’une liste des récipiendaires des prix de fin d’année pour rendement académique -
High School, des lettres de remerciement aux donateurs des prix en argent (anglais et français), des
listes des diplômés en commerce, des listes des diplômés et des récipiendaires de prix pour les
gradués de la XII année (commercial). Dactylogrammes et manuscrits.
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