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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Comité « Votre auteur préféré ». - 1945-1954

Cote:

BM015

Date(s):
Description
matérielle:

1945-1954 (date(s) de création)
0,5 m de documents textuels. - 3 photographies.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le Comité « Votre auteur préféré » est créé en septembre 1945 à l'initiative de Léo-Paul Desrosiers,
conservateur de la Bibliothèque municipale de Montréal, et avec l'appui financier du Comité exécutif
de la Ville de Montréal. La première conférence est donnée par Germaine Guèvremont le 29 octobre
1945. Chaque année, dix conférences sont prononcées par des romanciers, des poètes, des historiens ou
des critiques littéraires dont une par un auteur canadien-anglais. La dernière conférence organisée par le
Comité se tient le 21 avril 1954.
Le mandat du comité est de favoriser des rencontres entre les écrivains canadiens (québécois) et leurs
lecteurs par l'organisation de conférences publiques à la Bibliothèque municipale de Montréal. Le comité
est composé de trois membres et d'un président d'honneur.

Historique de la conservation
Le fonds a été remis à la Bibliothèque de Montréal lors de la cessation des activités du comité. Il a été
transféré à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu
Le fonds porte sur les activités du Comité « Votre auteur préféré ». Le fonds comprend des procèsverbaux, de la correspondance, des textes de conférences, des textes radiophoniques, deux spicilèges, des
coupures de presse, des notes de travail, des photographies, des publications et un livre d'or.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont principalement en français. Des documents sont en
anglais,. Le fonds portait l'indication « Lot 15 » à la Bibliothèque de Montréal.
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Notes
Notes du titre
État de conservation
Les spicilèges sont friables.

Instruments de recherche
Répertoire numérique réalisé par Louise Hotte, à l'automne 2009.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Comité « Votre auteur préféré ».

Contenu du fonds ou de la collection
Dossier: BM015-D001 - Correspondance . - 1945-1946
Titre: Correspondance . - 1945-1946
Cote: BM015-D001
Date(s): 1945-1946 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des lettres aux auteurs invités (Marius Barbeau, Germaine Guèvremont, Roger
Lemelin, Rina Lasnier, Philippe Panneton, Hugh MacLennan et Guy Frégault), des invitations pour
participer aux conférences.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-02
Source immédiate d’acquisition:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-02.

Dossier: BM015-D002 - Correspondance . - 1946-1947
Titre: Correspondance . - 1946-1947
Cote: BM015-D002
Date(s): 1946-1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des lettres aux auteurs invités (François Hertel, Rex Desmarchais, Paul Morin,
Marcel Raymond, Jean-Marie Laurence, Grace Campbell et Jean Béraud), des invitations pour
participer aux conférences ainsi que des lettres envoyées aux médias pour la promotion.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-03.

Dossier: BM015-D003 - Correspondance . - 1947-1948
Titre: Correspondance . - 1947-1948
Cote: BM015-D003
Date(s): 1947-1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des communiqués, des lettres aux auteurs invités (Emile Coderre, Julia Richer,
Roger Duhamel, Victor Barbeau, Félix Savard, Simone Routier, Roderick Stuart Kennedy et Robert
Rumilly), des invitations pour participer aux conférences ainsi que des lettres envoyées aux médias
pour la promotion.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: Env. 2 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 099-01-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-03.

Dossier: BM015-D004 - Correspondance . - 1948-1949
Titre: Correspondance . - 1948-1949
Cote: BM015-D004
Date(s): 1948-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des lettres aux auteurs invités (Yves Thériault, Jean Bruchési, Adrienne Choquette
et André Giroux), des invitations pour participer aux conférences , des lettres envoyées aux médias
pour la promotion ainsi que la liste des élus du conseil municipal de 1948.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-02
État de conservation:
Quelques document fragiles.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-02.

Dossier: BM015-D005 - Correspondance . - 1949-1950
Titre: Correspondance . - 1949-1950
Cote: BM015-D005
Date(s): 1949-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant des communiqués, des lettres aux auteurs invités (Victor Morin, Hélène Grenier,
Jacques Hébert, Françoise Gaudet-Smet, Angeline Hango, Gérard Morisset, Dostaler O'Leary et Éloi
de Grandmont), des invitations pour participer aux conférences ainsi que des lettres envoyées aux
médias pour la promotion ainsi que des listes d'envoi pour les invitations.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-03
État de conservation:
Quelques document fragiles.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-03.

Dossier: BM015-D006 - Correspondance . - 1950-1951
Titre: Correspondance . - 1950-1951
Cote: BM015-D006
Date(s): 1950-1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des communiqués, des lettres aux auteurs invités (Alfred DesRochers, Jeanne GriséAllard, Olivier Maurault, Robert Élie, Constance Beresford-Howe, Louis-Philippe Robidoux et Harry
Bernard), des invitations pour participer aux conférences ainsi que des lettres envoyées aux médias
pour la promotion.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-03
État de conservation:
Quelques document fragiles.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
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Emplacement des originaux:
099-01-03-03.

Dossier: BM015-D007 - Correspondance . - 1951-1952
Titre: Correspondance . - 1951-1952
Cote: BM015-D007
Date(s): 1951-1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des communiqués, des lettres aux auteurs invités (Bertrand Vac, Roger Buliard,
Clément Lockquell, Guy Sylvestre, Jean-Louis Roux, Jean-Marie Gauvreau et Jean-Jacques
Lefebvre), des invitations pour participer aux conférences ainsi que des lettres envoyées aux médias
pour la promotion.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-03.

Dossier: BM015-D008 - Correspondance . - 1952-1954
Titre: Correspondance . - 1952-1954
Cote: BM015-D008
Date(s): 1952-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des communiqués, des lettres aux auteurs invités, des invitations pour participer aux
conférences ainsi que des lettres envoyées aux médias pour la promotion.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-03.

Dossier: BM015-D009 - Conférences . - 1945-1954
Titre: Conférences . - 1945-1954
Cote: BM015-D009
Date(s): 1945-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des transcriptions de conférences données par des participant(e)s. (A à Rolland).
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 10,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-03.

Dossier: BM015-D010 - Conférences . - 1945-1954
Titre: Conférences . - 1945-1954
Cote: BM015-D010
Date(s): 1945-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des transcriptions de conférences données par des participant(e)s. (Rousseau à Z).
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : registre.
Localisation physique: 099-01-03-04
Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-04.

Dossier: BM015-D011 - Spicilèges de coupures de presse . - 1945-1955
Titre: Spicilèges de coupures de presse . - 1945-1955
Cote: BM015-D011
Date(s): 1945-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des coupures de presse sur les conférences.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels (2 spicilèges).
Localisation physique: 099-03-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-03-05-02.

Dossier: BM015-D012 - Coupures de presse . - 1945-1955
Titre: Coupures de presse . - 1945-1955
Cote: BM015-D012
Date(s): 1945-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant des coupures de presse sur les conférences.
Documents principalement en français. Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 099-01-03-04
État de conservation:
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Quelques documents fragiles.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-04.

Dossier: BM015-D013 - Documents divers (procès-verbaux, livre d'or,...) . - 1945-1954
Titre: Documents divers (procès-verbaux, livre d'or,...) . - 1945-1954
Cote: BM015-D013
Date(s): 1945-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux du comité, les rapports annuels du comité, des transcriptions
d'émissions radiophoniques, des photos et le livre d'or.
Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels : registre.
Localisation physique: 099-01-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en juin 1997.
Emplacement des originaux:
099-01-03-04.
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