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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Ubalde Baudry. - 1928-1972; surtout 1930-1948

Cote: SHM017

Date(s): 1928-1972; surtout 1930-1948 (date(s) de création)

Langue: français canadien

Langue: anglais canadien

Description
matérielle:

0,15 m de documents textuels + 4 photographies.

Note [generalNote]:
Le corps de l'instrument présente la description de l'ensemble des
constituantes du fonds. La description de la série qui comprend
le titre, les dates de création, la collation, la portée et contenu, et
enfin les notes. La description est complétée par la cote et l'adresse.
Traitement 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 juillet 2008 dans le cadre du Programme d'aide financière pour
le traitement des documents d'archives de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ).

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Ubalde Baudry est né en 1899. Il est le fils de Polline Baudry. Il a été secrétaire général de l'Association
canadienne-française de l'Alberta dans les années 1930, chef du tirage du journal Le Devoir de Montréal
(ca de 1935 à 1946), publiciste du Cercle Saint-Louis de France du Canada, président de l'Amicale des
anciens de l'école Olier de Montréal et membre de la Société historique du Canada. Membre depuis mai
1938 de la Société historique de Montréal, il en a été président de 1958 à 1961. Ubalde Baudry est décédé
en 1972.

Historique de la conservation

En décembre 2001 le fonds a été transféré 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
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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

Le fonds témoigne principalement des relations personnelles d'Ubalde Baudry et de ses fonctions au sein
de l'Association canadienne-française de l'Alberta de Edmonton et de l'Amicale des anciens de l'école
Olier de Montréal. Il porte aussi sur ses relations familiales, sur Henri Bourassa et sur les activités de la
Société historique du Canada.
Le fonds contient principalement de la correspondance, des lettres circulaires et des coupures de presse
ainsi que des brochures, des programmes d'activités, des documents financiers (factures, reçus et
rapports), des règlements, des copies d'actes notariés, des listes de noms ainsi que des photographies.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

Instruments de recherche

Répertoire numérique disponible.

Groupe de documents reliés

Le fonds Imprimerie populaire limitée (Le Devoir) (P56) au Centre de recherche Lionel-Groulx
(CRLG) d'Outremont contient de la correspondance de Ubalde Baudry à titre de chef du tirage du
quotidien. Le CRLG possède aussi une vingtaine de documents en lien avec Ubalde Baudry qui se
trouvent dans d'autres fonds.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Baudry, Ubalde
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: SHM017-1 - Documents personnels. - 1928-1964; surtout 1930-1948

Titre: Documents personnels. - 1928-1964; surtout 1930-1948

Cote: SHM017-1

Date(s): 1928-1964; surtout 1930-1948 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte principalement sur les relations personnelles et familiales d'Ubalde Baudry et sur la
succession de son oncle, J. A. Chambord Baudry.
La série contient principalement de la correspondance personnelle et générale ainsi qu'un exemplaire
de testament, des coupures de presse et des reçus. Parmi les correspondants, on retrouve : Yvonne
Baudry, Joseph Fortier (s.j.), Guy Frégault, Jean De Geuser (s.j.), J.-Ernest Laforce, Léo Lafrenière
(o.m.i.), Chéri Laplante, Alphonse de Larochelle, Sébastien Loranger (prêtre), Lucien Martin (prêtre),
Lucien Mayrand, T.R. Melville-Ness, J. W. Pigeon, Léopold Richer, Jacques Rousseau et Gaston
Vincent.

Description matérielle: 0,05 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-06-01-02

Langue des documents:

français canadien

anglais canadien

Série: SHM017-2 - Association canadienne-française de l'Alberta. - 1928-1932, 1941

Titre: Association canadienne-française de l'Alberta. - 1928-1932, 1941

Cote: SHM017-2

Date(s): 1928-1932, 1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les activités et l'administration de l'Association canadienne-française de l'Alberta
d'Edmonton. Il est question notamment des finances et de congrès.
La série contient principalement de la correspondance ainsi que des rapports financiers, des lettres
circulaires, des listes de noms de membres, des coupures de presse et des programmes.

Description matérielle: 0,05 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-06-01-02

Langue des documents:
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français canadien

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Série: SHM017-3 - Henri Bourassa et famille Bourassa. - 1932-1971; surtout 1942-1965

Titre: Henri Bourassa et famille Bourassa. - 1932-1971; surtout 1942-1965

Cote: SHM017-3

Date(s): 1932-1971; surtout 1942-1965 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte principalement sur la mort d'Henri Bourassa ainsi que sur ses écrits et sur les messes
commémorant son décès au cours des années 1960. Il est aussi question de sa maison natale et de
membres de sa famille : son père Napoléon, sa soeur Augustine (religieuse), son frère Bernard (prêtre)
et sa fille Anne.
La série contient principalement des coupures de presse ainsi que des notes manuscrites, de la
correspondance, des listes de noms et des transcriptions de textes. La série comprend aussi des
photographies.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels + 4 photographies.

Localisation physique: 163-06-01-02

Langue des documents:

français canadien

anglais canadien

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Groupe de documents reliés:

Le Centre de recherche Lionel-Groulx d'Outremont possède un fonds Henri Bourassa.

Série: SHM017-4 - Amicale des anciens de l'école Olier. - 1938-1947

Titre: Amicale des anciens de l'école Olier. - 1938-1947

Cote: SHM017-4

Date(s): 1938-1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La série porte sur les activités et les finances de l'Amicale des anciens de l'école Olier faisant partie de
la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM). Il est aussi question du sulpicien Jean-
Jacques Olier.
La série contient de la correspondance, des copies d'actes notariés (convention, donation), une
notice biographique, des lettres circulaires, des programmes, des dépliants, des documents financiers
(rapport, facture, bilan) et des règlements généraux.

Description matérielle: 0,005 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-06-01-02

Langue des documents:

français canadien

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Série: SHM017-5 - Société historique du Canada. - 1951-1964, 1971

Titre: Société historique du Canada. - 1951-1964, 1971

Cote: SHM017-5

Date(s): 1951-1964, 1971 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les activités de la Société historique du Canada.
La série contient principalement des programmes, des dépliants, des lettres circulaires ainsi que de la
correspondance, un texte de conférence d'André Vachon, des reçus et des coupures de presse.

Description matérielle: 0,005 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-06-01-02

Langue des documents:

français canadien

anglais canadien


	Page de titre
	Information sommaire
	Histoire administrative / Notice biographique
	Portée et contenu
	Notes
	Mots-clés
	Statut de la notice
	Contenu du fonds ou de la collection
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre
	Titre

