
Ville de Montréal. Section des archives
Hôtel de ville de Montréal
Salle de consultation Conrad-Archambault
275 rue Notre-Dame est, bureau R.108
Montréal
Québec
Canada
H2Y 1C6
Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca
http://archivesdemontreal.com/
http://archivesdemontreal.ica-atom.org/index.php/fonds-robert-choquette-19

 Ville de Montréal. Section des archives

Instrument de recherche - Fonds Robert Choquette . -
[19-] (BM091)

Generated by Access to Memory (AtoM) 2.2.0 Imprimé: février 02, 2016
Langue de la description: français

mailto:Email: consultation_archives@ville.montreal.qc.ca


Fonds Robert Choquette . - [19-]

Ville de Montréal. Section des archives  Page 2

Table des matières

Information sommaire  .....................................................................................................................................   3

Histoire administrative / Notice biographique  ................................................................................................   3

Portée et contenu  .............................................................................................................................................   4

Notes  ................................................................................................................................................................   4

Mots-clés  ..........................................................................................................................................................  4

Contenu du fonds ou de la collection  .............................................................................................................  4

BM091-D1, Cahier de poésie . - [19-] ([19-])  .............................................................................................   4



BM091 Fonds Robert Choquette . - [19-]

Ville de Montréal. Section des archives  Page 3

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Robert Choquette . - [19-]

Cote: BM091

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Langue: français

Description
matérielle:

0,03 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Robert Choquette est né en 1905 à Manchester (New Hampshire). Il est aussi connu sous le nom de
Guy de Vaudreuil. Il est le fils de J.A. Choquette, médecin, et de Ariane Payette. Il étudie au Collège
Notre-Dame (1914-1918), au Collège de Saint-Laurent (1918-1922) et au Loyola College (B.A., 1926). Il
épouse Marguerite Canac-Marquis le 1er avril 1937 et ils ont deux enfants, Michel et Danielle. Il meurt le
22 janvier 1991 à Montréal.
Robert Choquette est poète, romancier et dramaturge. Pendant quelques mois, il est journaliste au
quotidien The Gazette (1927), puis il devient directeur littéraire de La Revue moderne où il travaille
pendant plus de deux ans. Au même moment, il est secrétaire-bibliothécaire à l'École des Beaux-Arts.
Puis, pendant plus de trente ans, il est fournisseur de textes de théâtre et de romans pour la radio et la
télévision (CKAC et Radio-Canada). Entre autres, il écrit La Pension Leblanc (1927), Le Curé du village
(1936), La Pension Velder (1938) et Métropole (1943 à 1956).
Plus tard, il est nommé commissaire associé de la Commission du centenaire de la Confédération
(1963-1964), Consul général du Canada à Bordeaux (1964-1968) puis ambassadeur du Canada pour
l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay (1968-1970). De 1971 à 1973, il est directeur régional d'Information
Canada pour le Québec. De 1971 à 1973, il est président de la Société des écrivains canadiens. À la fin
des années 1970, il revient à la radio et à la télévision. Parmi ses publications, notons, entre autres, les
recueils de poèmes À travers les vents (1925), Metropolitan Museum (1931) et Suite Marine (1953) et
les romans Les Velder (1941), Élise Velder (1973), Moi, Pétrouchka (1980) et Souvenirs d'une chatte
de vingt-deux ans (1980). Robert Choquette obtient plusieurs prix dont le prix David (1926, 1932 et
1956), le prix du Gouverneur général (1930), le prix Duvernay (1954), le prix Edgar Poe (1956) et le
prix international des Amitiés françaises (1962). De plus, il est élu Prince des poètes du Canada français
(1961) et nommé compagnon de l'Ordre du Canada (1968). Robert Choquette est membre fondateur de
l'Académie canadienne-française (1944) et membre de la Société des poètes canadiens-français et du Pen
Club international.
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Source : Hamel, Réginald, [et al.]. Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du Nord,
Montréal : Fides, 1989, p. 309-311.

Historique de la conservation

Le fonds a été remis à la Bibliothèque de Montréal le 16 octobre 1941 par Robert Choquette. Il a été
transféré à la Division de la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds témoigne partiellement des activités littéraires de Robert Choquette. Le fonds contient des
poèmes, dactylographiés, regroupés sous les titres suivants : Metropolitan Museum, Suite Maritime et
Poèmes.

Notes

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

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 100 » à la Bibliothèque de

Montréal

Mots-clés

• Choquette, Robert

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: BM091-D1 - Cahier de poésie . - [19-]

Titre: Cahier de poésie . - [19-]
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Cote: BM091-D1

Date(s): [19-] (date(s) de création)

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-04-07-02

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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