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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Idola Saint-Jean. - [190-]-1958

Cote: BM102

Date(s): [190-]-1958 (date(s) de création)

Description
matérielle:

16 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Idola Saint-Jean est née à Montréal le 19 Mai 1880. Elle est la fille d'Edmond Saint-Jean et d'Emma
Lemoine. Issue d'un milieu bourgeois, elle est instruite chez les Dames de la Congrégation. Elle poursuit
des études en théâtre à Paris auprès du célèbre acteur [Constant] Coquelin et de Renée Seveno, dite Du
Minil, de la Comédie française. Elle décède à Westmount en 1945.
Idola Saint-Jean, enseigne au département d'études français de l'université McGill. Dès 1922, elle milite
en faveur du droit vote des femmes au provincial et fonde l'Alliance Canadienne pour le vote des femmes
du Québec en 1927. Elle se présente comme candidate libérale indépendante aux élections fédérales de
1930

Historique de la conservation

Les documents du Fonds Idola Saint-Jean ont été repérés au moment du traitement définitif du Fonds de la
Ligue des droits de la femme (BM14) effectué en mars 2007.

Portée et contenu

Fonds témoignant partiellement de la vie professionnelle d'Idola Saint-Jean Fonds contenant de la
correspondance, un recueil de textes, des poèmes, des pièces de théâtres, des factures, des procès-verbaux
de la Société d'aide aux enfants catholiques et des tracts de sa campagne électorale.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Les documents sont en français, en anglais et en italien.
Traitement et description : Pierre-Hugo Laurin, stagiaire.
Supervision, révision et coordination : Hélène Charbonneau, analyste en gestion de documents et des
archives Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés en mars 2007 dans le cadre du stage
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prévu au programme de Certificat en archivistique de l'École de bibliothéconomie et des sciences de
l'information de l'Université de Montréal.

Notes

Notes du titre

Classement

Les dossiers du fonds ont été classés selon une logique organique.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Saint-Jean, Idola

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM102-D01 - Correspondance . - 1920-1921,1923-1926,1930-1931

Titre: Correspondance . - 1920-1921,1923-1926,1930-1931

Cote: BM102-D01

Date(s): 1920-1921,1923-1926,1930-1931 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des échanges privés reçues par Idola Saint-Jean des correspondants suivants :
Armand Pêche, Emma La Chapelle, Giorgio Quartara, Blanche Pagé, [Angèle D'Armont], W. E.
Gettys et Jacques d'Arnoux. Dossier portant également sur les démarches de la Société d'aide aux
enfants catholiques, sur le droit de vote des femmes, sur l'admission des femmes au Barreau et sur
l'Opéra français de Montréal. Dossier contenant de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français et en anglais. Les pièces constituant le dossier portent les
cotes de A/1 à A/6, A/10,43 et L/2,3 attribuées lors du premier traitement du fonds de la Ligue des
droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02
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Dossier: BM102-D02 - Correspondance . - 1934

Titre: Correspondance . - 1934

Cote: BM102-D02

Date(s): 1934 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier témoignant partiellement des activités d'Idola Saint-Jean en matière de féminisme et portant
aussi sur le droit de vote des femmes. Dossier contenant de la correspondance. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont principalement en français. Les pièces constituant le dossier
portent les cotes de A/14,9 à A/14,49 attribuées lors du premier traitement du fonds de la Ligue des
droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

Dossier: BM102-D03 - Correspondance . - 1935

Titre: Correspondance . - 1935

Cote: BM102-D03

Date(s): 1935 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur le droit de vote des femmes et sur des causeries prononcées par Idola Saint-Jean.
Dossier contenant de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont
principalement en français. Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/15,3 à A/15,73
attribuées lors du premier traitement du fonds de la Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

Emplacement des originaux:

099-01-03-02.

Dossier: BM102-D04 - Correspondance . - 1936

Titre: Correspondance . - 1936

Cote: BM102-D04
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Date(s): 1936 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la pauvreté, sur le vote des femmes, sur la paix et sur l'alliance canadienne pour
le vote de femmes. Dossier contenant de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français. Les pièces constituant le dossier portent les cotes de
A/16,4 à A/16,115 attribuées lors du premier traitement du fonds de la Ligue des droits de la femme
en 1979.

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

Dossier: BM102-D05 - Correspondance . - 1937

Titre: Correspondance . - 1937

Cote: BM102-D05

Date(s): 1937 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier témoignant des activités de l'Alliance canadienne pour le vote des femmes. Dossier contenant
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en
anglais. Les pièces constituant le dossier portent les cotes de A/17,31 à A/17,181 attribuées lors du
premier traitement du fonds de la Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

Dossier: BM102-D06 - Correspondance . - 1938

Titre: Correspondance . - 1938

Cote: BM102-D06

Date(s): 1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier témoignant des activités de l'Alliance canadienne pour le vote des femmes. Dossier contenant
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en
anglais. Les pièces constituant le dossier portent les cotes entre A/18,4 et A/18,144 attribuées lors du
premier traitement du fonds de la Ligue des droits de la femme en 1979. 099-01-03-02.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02
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Dossier: BM102-D07 - Correspondance . - 1939,1958,1959

Titre: Correspondance . - 1939,1958,1959

Cote: BM102-D07

Date(s): 1939,1958,1959 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier témoignant partiellement des activités de l'Alliance canadienne pour le vote des femmes.
Dossier contenant de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
anglais. Les pièces constituant le dossier portent les cotes A/19,11, A/32,1 et A/32,2 attribuées lors du
premier traitement du fonds de la Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

Dossier: BM102-D08 - Correspondance . - [192-]-[193-]

Titre: Correspondance . - [192-]-[193-]

Cote: BM102-D08

Date(s): [192-]-[193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la correspondance reçue par Idola Saint-Jean relativement à ses activités publiques.
Dossier contenant de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont
principalement en français. Les pièces constituant le dossier portent les cotes A/18, A/33, A/34, G/1 et
O/1 attribuées lors du premier traitement du fonds de la Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

Dossier: BM102-D09 - Recueil de textes . - [189-]-[193-]

Titre: Recueil de textes . - [189-]-[193-]

Cote: BM102-D09

Date(s): [189-]-[193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier compilant des poèmes et de la prose écrite par divers auteurs, et quelques uns par Idola Saint-
Jean. Dossier contenant un receuil. Titre basé sur le contenu du dossier. Le document est en français.
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La pièce constituant le dossier porte la cote K/1.1attribuée lors du premier traitement du fonds de la
Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

État de conservation:

Le receuil est fragile, à manipuler avec soin. Des pages manquent.

Dossier: BM102-D10 - Textes littéraires . - [191-]-[193-]

Titre: Textes littéraires . - [191-]-[193-]

Cote: BM102-D10

Date(s): [191-]-[193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier compilant des textes possiblement utilisés par Idola Saint-Jean dans le cadre de son
enseignement et témoignant de sa nomination à la charge d'un cours de diction française au
conservatoire McGill. Dossier contenant des poèmes, des pièces de théâtre, une portée musicale et
une pièce de correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont principalement
en français. Les pièces constituant le dossier portent les cotes L/2, L/4 et O/7,10 attribuées lors du
premier traitement du fonds de la Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

État de conservation:

La pièce de correspondance est très fragile et doit être manipulée avec soin, sous supervision.

Dossier: BM102-D11 - Pièces de théâtre . - [191-]-[193-]

Titre: Pièces de théâtre . - [191-]-[193-]

Cote: BM102-D11

Date(s): [191-]-[193-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier compilant les pièces L'aurore de Pâques, Dieu le veut, La parfaite secrétaire, La lettre chargée,
Le monde renversé, Les enfants célèbres et Après le bal, la charité. Dossier contenant des textes de
pièces de théâtre. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français. Les pièces
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constituant le dossier portent les cotes entre A/33,27 et L/4,2 attribuées lors du premier traitement du
fonds de la Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

État de conservation:

Les documents fragiles sont conservés dans des pochettes de mylar. À ne consulter que sous
supervision.

Dossier: BM102-D12 - Factures, comptes et relevés . - 1934-1938

Titre: Factures, comptes et relevés . - 1934-1938

Cote: BM102-D12

Date(s): 1934-1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant partiellement sur les affaires comptables d'Idola Saint-Jean et de l'Alliance canadienne
pour le vote des femmes. Dossier contenant des comptes, des factures, des relevés et un bail. Titre
basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en anglais. Les pièces constituant le dossier portent
les cotes de C/8,1 à C/8,12 attribuées lors du premier traitement du fonds de la Ligue des droits de la
femme en 1979.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

Dossier: BM102-D13 - Procès-verbaux de la Société d'aide aux enfants catholiques . -
1924-1925

Titre: Procès-verbaux de la Société d'aide aux enfants catholiques . - 1924-1925

Cote: BM102-D13

Date(s): 1924-1925 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les décisions de la Société d'aide aux enfants catholiques pour laquelle Idola Saint-
Jean siégeait à titre de secrétaire. Dossier contenant des procès-verbaux. Titre basé sur le contenu du
dossier. Le document est en français. La pièce constituant le dossier porte la cote O/3,1 attribuée lors
du premier traitement du fonds de la Ligue des droits de la femme en 1979.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 099-01-03-02

Dossier: BM102-D14 - Campagne électorale fédérale . - 1930

Titre: Campagne électorale fédérale . - 1930

Cote: BM102-D14

Date(s): 1930 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la candidature d'Idola Saint-Jean en tant que libérale indépendante aux élections
fédérales de 1930. Dossier contenant des tracts. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents
sont en français, en anglais et en italien.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Localisation physique: 099-01-03-02

État de conservation:

Les documents fragiles sont conservés dans des pochettes de mylar.
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