
Ville de Montréal. Section des archives
Hôtel de ville de Montréal
Salle de consultation Conrad-Archambault
275 rue Notre-Dame est, bureau R.108
Montréal
Québec
Canada
H2Y 1C6
Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca
http://archivesdemontreal.com/
http://archivesdemontreal.ica-atom.org/index.php/collection-charles-philippe-beaubien-1916-1919

 Ville de Montréal. Section des archives

Instrument de recherche - Collection Charles-Philippe
Beaubien. - 1916-1919 (BM033)

Generated by Access to Memory (AtoM) 2.2.0 Imprimé: février 02, 2016
Langue de la description: français

mailto:Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca


Collection Charles-Philippe Beaubien. - 1916-1919

Ville de Montréal. Section des archives  Page 2

Table des matières

Information sommaire  .....................................................................................................................................   3

Histoire administrative / Notice biographique  ................................................................................................   3

Portée et contenu  .............................................................................................................................................   3

Notes  ................................................................................................................................................................   4

État de conservation  ........................................................................................................................................   4

Mots-clés  ..........................................................................................................................................................  4

Contenu du fonds ou de la collection  .............................................................................................................  4

BM033-D1, Mission commerciale canadienne à Paris. - 1916-1918 (1916-1918)  ......................................  4



BM033 Collection Charles-Philippe Beaubien. - 1916-1919

Ville de Montréal. Section des archives  Page 3

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Collection Charles-Philippe Beaubien. - 1916-1919

Cote: BM033

Date(s): 1916-1919 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,08 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Charles-Philippe Beaubien est né le 10 mai 1870 à Montréal. Il est le fils de Louis Beaubien, politicien, et
de Lauretta Stuart. Il étudie au Collège Sainte-Marie et à l'Université Laval de Montréal. Il est admis au
Barreau en 1894. Il épouse Margaret Power le 24 juillet 1899 et ils ont trois enfants. Il meurt le 17 janvier
1949 à Montréal.
Charles-Philippe Beaubien est avocat et sénateur. En tant qu'avocat, il s'associe d'abord à Joseph-Amédée
Lamarche, puis à J.-Horace Michaud et Émilien Gadbois. Au moment de son décès, il est l'associé
principal de la société Beaubien, Dufresne et Gagnon. Charles-Philippe Beaubien est aussi administrateur
de plusieurs entreprises dont Beaubien Ltée, Atlantic Sugar Refineries, Dominion Steel Corporation et
Canada Fire Insurance. Nommé sénateur en décembre 1915, il a notamment représenté le Canada en
France à plusieurs reprises. Charles-Philippe Beaubien est membre, entre autres, de l'Alliance Nationale,
de la Société France-Amérique, de l'Association Libérale-Conservatrice, de la Inter-parliamentary
Union et de l'Empire Parliamentary Association. Sources : Ouimet, Raphaël. Biographies canadiennes-
françaises. Montréal, 1923, p. 477; Revue du Barreau du Québec, 1949.

Historique de la conservation

La collection est parvenue à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Elle a été transférée à la
Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

La collection porte sur l'une des délégations canadiennes chargées de se renseigner sur la nature des
échanges qui peuvent s'établir entre le Canada et la France. La collection comprend des coupures de
presse, des programmes, des menus et des cartes d'affaires.
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Les documents sont en français.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection.

État de conservation

La reliure est fragile et doit être manipulée avec soin.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 88 » à la Bibliothèque de

Montréal.

Mots-clés

• Beaubien, Charles-Philippe

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM033-D1 - Mission commerciale canadienne à Paris. - 1916-1918

Titre: Mission commerciale canadienne à Paris. - 1916-1918

Cote: BM033-D1

Date(s): 1916-1918 (date(s) de création)

Description matérielle: 8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-05-06

Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus aux archives en juin 1997.
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