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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Jacques Bertrand. - [18-?], [197-]-1989; surtout 1980-1985

Cote: SHM021

Date(s): [18-?], [197-]-1989; surtout 1980-1985 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,18 m de documents textuels. - 4 cartes postales.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Jacques Bertrand devient président la Société d'histoire Sault-au-Récollet dans les années 1990 et œuvre
au sein de celle-ci jusqu'à son décès survenu en 1996. Il est aussi impliqué dans les activités de la Société
généalogique canadienne-française (SGCF) et de la Société d'histoire régionale de Deux-Montagnes.

Historique de la conservation

En décembre 2001, le fonds a été transféré par la Société historique de Montréal à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec avant d'être cédé définitivement à la Division de la gestion de documents
et des archives de la Ville de Montréal à l'automne 2005. Il fait partie de la vingtaine de fonds appartenant
à la Société historique de Montréal et acquis par la Section des archives de la Ville de Montréal.

Portée et contenu

Ce fonds témoigne des activités de la Société d'histoire régionale de Deux-Montagnes et de la Société
généalogique canadienne-française (SGCF). Il porte aussi sur la généalogie des familles Dubois, Debien
et Desbiens, Piché et Bétournay (Bétourné). Le fonds concerne aussi Pierre Maillou dit Desmoulins,
Cordélia Viau et la municipalité d'Ahuntsic. Le fonds contient des procès-verbaux de réunions, des
statuts et règlements, des programmes et rapports d'activités annuelles, des feuilles circulaires ainsi
que des bulletins, des brochures, des dépliants et des coupures de presse. Le fonds contient aussi
de la correspondance, des cahiers de valeurs foncières, des notes de recherche généalogique et des
reproductions et transcriptions d'actes notariés.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont principalement en français. Quelques documents
sont en anglais. Le corps de l'instrument de recherche présente la description de l'ensemble des
constituantes du fonds. La description du dossier comprend le titre, les dates de création, la dimension,
la portée et contenu, et enfin les notes. La description est complétée par la cote et l'adresse. Traitement
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et description : Mireille Lebeau, archiviste contractuelle. Supervision et coordination: Denys Chouinard,
chef de la section des archives. Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés en août 2008 dans
le cadre du Programme d'aide financière pour le traitement des documents d'archives de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ).

Notes

Notes du titre

État de conservation

Des documents sont endommagés.

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Bertrand, Jacques

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: SHM021-D1 - Société d'histoire de Deux-Montagnes . - [197-]-1989

Titre: Société d'histoire de Deux-Montagnes . - [197-]-1989

Cote: SHM021-D1

Date(s): [197-]-1989 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités et l'administration de la Société d'histoire de Deux-Montagnes et
sur les Fêtes du Vieux Saint-Eustache. Il est aussi question du Moulin Légaré et autres bâtiments
historiques de Saint-Eustache. Le dossier contient des procès-verbaux, des statuts et règlements, des
programmes et rapports d'activités, des brochures, des dépliants, des lettres circulaires, des bulletins,
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de la correspondance, des états de revenus et de dépenses et une liste de membres. Titre basé sur le
contenu du dossier.

Description matérielle: 0,09 m de documents textuels. - 4 cartes postales.

Localisation physique: 164-01-04-03

Dossier: SHM021-D2 - Société généalogique canadienne-française . - 1980-1989

Titre: Société généalogique canadienne-française . - 1980-1989

Cote: SHM021-D2

Date(s): 1980-1989 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités et l'administration de la Société généalogique canadienne-française.
Le dossier contient des procès-verbaux d'assemblées générales, un programme d'activités, des
règlements, un rapport comptable et des états de revenus et de dépenses. Titre basé sur le contenu du
dossier.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-04-03

Dossier: SHM021-D3 - Recherches sur Pierre Maillou dit Desmoulins . - 1982-1984

Titre: Recherches sur Pierre Maillou dit Desmoulins . - 1982-1984

Cote: SHM021-D3

Date(s): 1982-1984 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur Pierre Maillou dit Desmoulins et sa descendance. Le dossier contient des notes de
recherche généalogique et des transcriptions d'actes notariés. Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-04-03

État de conservation:

Plusieurs documents sont endommagés.

Dossier: SHM021-D4 - Recherches sur Cordélia Viau . - [19-]
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Titre: Recherches sur Cordélia Viau . - [19-]

Cote: SHM021-D4

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le crime pour lequel Cordélia Viau a été condamnée en 1899. Le dossier contient
des reproductions de coupures de presse. Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-04-03

Dossier: SHM021-D5 - Recherches sur la famille Bétournay . - 1982-1985

Titre: Recherches sur la famille Bétournay . - 1982-1985

Cote: SHM021-D5

Date(s): 1982-1985 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la généalogie de la famille Bétournay. Le dossier contient de la correspondance
de Lee Turner, des notes de recherche généalogique, des photocopies d'articles de revue et des extraits
du registre de l'état civil. Titre basé sur le contenu du dossier. Plusieurs documents sont endommagés.
Les documents sont en anglais et en français.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-04-03

Dossier: SHM021-D6 - Recherches sur les familles Debien et Desbiens . - [18-?],
1983-1988

Titre: Recherches sur les familles Debien et Desbiens . - [18-?], 1983-1988

Cote: SHM021-D6

Date(s): [18-?], 1983-1988 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la généalogie des familles Debien et Desbiens. Le dossier contient de la
correspondance, des notes de recherche généalogique, des photocopies et transcriptions d'actes
notariés ainsi qu'une autorisation signée par Étienne Debien. Titre basé sur le contenu du dossier.
Plusieurs documents sont fragiles.

Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.
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Localisation physique: 164-01-04-04

Dossier: SHM021-D7 - Recherches sur la famille Piché . - 1988-1989

Titre: Recherches sur la famille Piché . - 1988-1989

Cote: SHM021-D7

Date(s): 1988-1989 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la généalogie de la famille Piché. Il est aussi question des Canadiens français
établis au Michigan. Le dossier contient de la correspondance de June Fahlen, des notes de recherche
généalogique et un bulletin. Titre basé sur le contenu du dossier. Plusieurs documents sont fragiles et
endommagés. Les documents sont principalement en anglais. Des documents sont en français.

Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-04-04

Dossier: SHM021-D8 - Role d'évaluation de la Municipalité d'Ahuntsic . - [19-?]

Titre: Role d'évaluation de la Municipalité d'Ahuntsic . - [19-?]

Cote: SHM021-D8

Date(s): [19-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier renseigne sur la valeur des propriétés de la municipalité d'Ahuntsic, sur les propriétaires et
les locataires. Le dossier contient des cahiers d'évaluation foncière. Les documents sont endommagés.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 2 documents textuels (29 cm x 44 cm).

Localisation physique: 163-04-01-02
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