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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Canadian Nurses Association. - 1895-1897

Cote: BM008

Date(s): 1895-1897 (date(s) de création)

Langue: anglais

Description
matérielle:

0,01 m de documents textuels.

Note [generalNote]:
Le fonds portait l'indication « Lot 53 » à la Bibliothèque de
Montréal.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Canadian Nurses Association (CNA) est fondée le 24 mars 1895 à la suite de l'initiative du docteur
Kirkpatrick, chirurgien au Montreal General Hospital, et de l'intervention des diplômées de ce même
hôpital. Dès 1905, l'association participe activement à la rédaction de la revue nationale, The Canadian
Nurse, publiée à Toronto. L'association est aussi un membre fondateur de la Canadian National
Association of Trained Nurses en 1908. Une association provinciale, la Graduate Nurses Association
of the Province of Quebec (GNAPQ), est fondée en 1917 par deux membres de la Canadian Nurses
Association, Lilian Phillips et Grace Fairley. La CNA devient une section locale de l'organisme provincial
en 1924 et prend le nom de Montreal Graduate Nurses Association.
Le mandat de la Canadian Nurses Association est de produire un registre central où le nom de toutes les
infirmières de la ville de Montréal figure. La CNA est dirigée par des infirmières et une de ses présidentes
est Miss Colquhoun.
Source : Cohen, Yolande. Profession infirmière : Une histoire des soins dans les hôpitaux du Québec,
Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2000. p. 88-91.

Historique de la conservation

Le fonds a été constitué à la Division de la gestion de documents et des archives en décembre 2001 à
partir du lot 53 parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue et qui a été transféré à la
Division de la gestion de documents et des archives par la Bibliothèque en juin 1997.
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Portée et contenu

Le fonds porte partiellement sur les membres de la Canadian Nurses Association. Le fonds contient un
registre des membres.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Canadian Nurses Association (Montréal, Québec)

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM008-D1 - Registre . - 1895-1897

Titre: Registre . - 1895-1897

Cote: BM008-D1

Date(s): 1895-1897 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-02

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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