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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal . - [1916?]-1924

Cote:

BM016

Date(s):

[1916?]-1924 (date(s) de création)

Langue:

français

Description
matérielle:
Note [generalNote]:

0,36 m de documents textuels.

Le fonds regroupe les lots qui portaient les numéros 6 et 10 à la
Bibliothèque de Montréal.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est fondée en 1834 par le journaliste Ludger Duvernay.
La Société est alors connue sous le nom de la Société Aide-toi et le ciel t'aidera. Elle est légalement
constituée en 1843 et porte le nom d'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal jusqu'en 1912.
Le mandat de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est de défendre les intérêts des Canadiens
français. La Société est active sur les plans politiques, sociaux et culturels. Parmi les interventions de
la Société, mentionnons entre autres, l'affaire Louis Riel, la création de la Chambre de commerce de
Montréal, la construction du Monument national, la formation de la Société nationale de fiducie, la lutte
contre la conscription et la défense du projet d'une université francophone autonome à Montréal. Aussi,
la Société, par la remise annuelle de prix, entend favoriser l'éducation nationale, patriotique et civique des
Canadiens français dans tous les domaines. La création de la médaille d'argent Bene merenti de Patria est
décidée sous la présidence de Victor Morin en 1923. Depuis, plusieurs autres prix se sont ajoutés comme
le prix Ludger-Duvernay (1955), Olivar-Asselin (1957), Calixa-Lavallée (1962) et Victor-Morin (1971).
La Société a aussi créé, au fil des années, plusieurs organismes pour l'appuyer dans les services qu'elle
a mis en place, dont La Fondation du Prêt d'Honneur (1944) et La Fondation J.-Donat-Langelier (1988).
La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal tient son assemblée générale annuelle chaque deuxième
jeudi de mars. Les membres de la Société sont regroupés dans 14 sections qui couvrent principalement
l'île de Montréal, Laval, Saint-Eustache et Repentigny. La Société adhère au Mouvement national des
Québécoises et des Québécois (MNQ) qui rassemble 14 autres sociétés Saint-Jean-Baptiste ou sociétés
nationales (SNQ).
Source : Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. La Société Saint-Jean Baptiste de Montréal, Montréal :
SSJBM, 1994, p. 3-17.
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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 des lots 6 et 10 parvenus à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue et qui ont été transférés
à la Division de la gestion de documents et des archives par la Bibliothèque en juin 1997.

Portée et contenu
Le fonds porte sur les activités de publication de L'Oiseau bleu et de la Revue nationale de même que sur
les concours littéraires de 1918 et de 1924. Le fonds contient des lettres, produites et reçues par la Société
Saint-Jean-Baptiste de Montréal, relatives aux deux publications, ainsi que des textes lui ayant été soumis
dans le cadre des deux concours littéraires.

Notes
Notes du titre
•

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

État de conservation
Les documents sont fragiles.

Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés
Les Archives nationales du Québec conservent le Fonds Société Saint-Jean-Baptiste (P82).

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal
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Contenu du fonds ou de la collection
Série: BM016-1 - Revue nationale et oiseau bleu . - 1920-1921
Titre: Revue nationale et oiseau bleu . - 1920-1921
Cote: BM016-1
Date(s): 1920-1921 (date(s) de création)
Description matérielle: 21 cm de documents textuels.
Note [generalNote]:
La série portait l'indication «Lot 6» à la Bibliothèque de Montréal.

Dossier: BM016-1-D1 - Correspondance . - 1920-1921
Titre: Correspondance . - 1920-1921
Cote: BM016-1-D1
Date(s): 1920-1921 (date(s) de création)
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM016-1-D2 - Correspondance . - 1920-1921
Titre: Correspondance . - 1920-1921
Cote: BM016-1-D2
Date(s): 1920-1921 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 5

BM016

Fonds Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal . - [1916?]-1924

Dossier: BM016-1-D3 - Correspondance . - 1920-1921
Titre: Correspondance . - 1920-1921
Cote: BM016-1-D3
Date(s): 1920-1921 (date(s) de création)
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-04-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM016-1-D4 - Correspondance . - 1920-1921
Titre: Correspondance . - 1920-1921
Cote: BM016-1-D4
Date(s): 1920-1921 (date(s) de création)
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-04-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Série: BM016-2 - Concours littéraire Société Saint-Jean-Baptiste . - 1918-1924
Titre: Concours littéraire Société Saint-Jean-Baptiste . - 1918-1924
Cote: BM016-2
Date(s): 1918-1924 (date(s) de création)
Description matérielle: 14,5 cm de documents textuels.
Note [generalNote]:
La série portait l'indication «Lot 10» à la Bibliothèque de Montréal.

Dossier: BM016-2-D1 - Textes . - 1918
Titre: Textes . - 1918
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Cote: BM016-2-D1
Date(s): 1918 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-06-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM016-2-D2 - Textes . - 1918
Titre: Textes . - 1918
Cote: BM016-2-D2
Date(s): 1918 (date(s) de création)
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.

Dossier: BM016-2-D3 - Textes . - 1924
Titre: Textes . - 1924
Cote: BM016-2-D3
Date(s): 1924 (date(s) de création)
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-06-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
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