P18
Fonds André Beaulieu. – 1871-2005. – 1,561 m de documents textuels. – 10 photographies.
Notice biographique
André Beaulieu est né le 20 septembre 1936 dans la circonscription de Montmorency, dans la région
de Québec. Il fait ses études primaires et secondaires à l’école Mgr Gauthier de Giffard et séjourne
ensuite, en 1957, à l’école d’aviation royale du Canada de l’OTAN pour une période de dix mois.
À partir du 2 septembre 1958, André Beaulieu est engagé à la bibliothèque de l’Université Laval où il
occupe différentes fonctions tout en poursuivant ses études à la Faculté des lettres et à l’Institut
d’histoire de l’Université Laval. Il obtient un diplôme d’études historiques en 1965 et une licence ès
lettres en 1970. Au sein de la bibliothèque de l’Université Laval, André Beaulieu a d’abord travaillé, en
1960 et 1961, à titre de responsable des services de référence et de la circulation. Il a ensuite été
assistant au bibliothécaire en chef de la bibliothèque générale d’août 1962 à décembre 1963, pour
ensuite être directeur des services des acquisitions et de la référence en 1964 et finalement, directeur
du service de référence et de bibliographie de 1964 à 1970.
André Beaulieu poursuit ensuite sa carrière à l’Assemblée nationale du Québec de 1970 à 1989. Il est
d’abord, de 1970 à 1974, directeur-adjoint de la Bibliothèque de la Législature où il prend en charge la
réorganisation des services techniques et la création des services de recherche et de documentation.
De 1975 à 1979, André Beaulieu est directeur du Bureau d’accueil et d’information où il dirige une
collection d’ouvrages de vulgarisation intitulée « La vie parlementaire ». Il s’occupe également des
visites guidées, des demandes de renseignements écrits et oraux, des expositions et des cours
d’initiation au parlementarisme. Par la suite, André Beaulieu est nommé directeur général des
Communications, fonction qu’il occupe de mars 1979 à septembre 1981. C’est sous ce mandat qu’il
réorganise le Journal des débats et le service des impressions. À la fin de l’année 1981, André
Beaulieu devient conseiller politique pour une période de deux ans pendant laquelle il produit une
compilation relative à la jurisprudence et à l’évolution des règles de la procédure depuis 1792. À partir
de 1983 et jusqu’en 1987, il occupe la fonction de conservateur du patrimoine et responsable de la
gestion des documents. Pendant cette période, ses principales réalisations sont l’élaboration d’un
système intégré de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs, une table de classification et
un calendrier des délais de conservation. Finalement, de février 1987 à mai 1989, sous le titre de
conservateur du patrimoine et des archives, André Beaulieu travaille à divers projets de restauration.
En 1989, André Beaulieu est muté au ministère de la Culture et des Communications où il oeuvre pour
Archives nationales du Québec à titre de responsable des archives privées. Il quitte ce poste en 1996
pour prendre sa retraite.
Tout au long de sa carrière, André Beaulieu a publié de nombreux ouvrages et articles portant sur la
bibliographie historique, sur l’évolution des systèmes de documentation et sur l’histoire de la presse,
du Québec et du Canada. Ses principales œuvres sont notamment un Guide de l'étudiant en histoire
du Canada, Les journaux du Québec, 1764 à 1964, un Répertoire des publications gouvernementales
du Québec, 1867-1964, La province de Québec et La Presse québécoise des origines à nos jours.
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Pour souligner l’ensemble de sa carrière, André Beaulieu s’est vu décerné un certificat de mérite en
histoire de la Société historique du Canada en 1991 et le Prix des Dix en 2003.
Sources d’information :
Fonds André Beaulieu / Assemblée nationale du Québec - 2007.
André Beaulieu / Le cahier des Dix, no 56 - 2002.
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de M. André Beaulieu et ont été acquis par
l’Assemblée nationale du Québec selon une convention de donation signée le 1er mars 2006.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne de la vie personnelle et professionnelle d’André Beaulieu. Sur le plan de la vie
personnelle d’André Beaulieu, le fonds illustre entre autres, l’implication communautaire de ce dernier
au sein de la Société Provancher d’histoire naturelle du Canada. De plus, le fonds témoigne des
études universitaires et des loisirs d’André Beaulieu. Il renferme d’ailleurs une collection de cartes
d’affaires d’hommes politiques et de cartons rares amassés par celui-ci. Les documents de ce fonds
témoignent également de la vie professionnelle d’André Beaulieu, notamment de sa carrière de
bibliothécaire à l’Université Laval, de ses différentes fonctions de directeur, de conseiller parlementaire
et de conservateur du patrimoine au sein de l’Assemblée nationale du Québec et finalement, de sa
fonction de responsable des archives privées pour les Archives nationales du Québec. De plus, ce
fonds illustre le travail d’auteur et de bibliographe d’André Beaulieu puisqu’on y retrouve plusieurs
documents ayant trait à la publication des ouvrages de ce dernier. Les documents contenus dans ce
fonds permettent donc de connaître à la fois le parcours d’un bibliothécaire-archiviste-conservateur de
la haute fonction publique québécoise pendant la deuxième moitié du XXe siècle et celui d’un auteur
ayant notamment contribué à faire connaître l’histoire du Québec et sa presse écrite. Ce fonds contient
principalement de la correspondance, des notes de cours, des invitations, des civilités, des talons de
paie, des agendas, des documents de travail, des revues de presse, des demandes de subventions,
des cartes d’affaires et quelques photographies. Les documents sont datés de 1871 (date
approximative) à 2005. Toutefois, la plupart de ces documents témoignent de l’époque allant de 1960
à 2005.
Ce fonds renferme deux (2) séries : Vie personnelle et Vie professionnelle.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.
Langues des documents
Français et anglais.
Restrictions
Certains documents de ce fonds sont restreints à la consultation.
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527607 à 527618

P18-S1
Vie personnelle. – 1871-2004. – 0,33 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette série témoigne de la vie personnelle d’André Beaulieu, c’est-à-dire de son emploi du temps, des
relations personnelles qu’il a entretenues, de la gestion de ses biens financiers, de ses études
universitaires ainsi que des activités liées à son développement personnel et à son implication
communautaire. Elle contient principalement de la correspondance, un agenda, des notes de cours,
des travaux, des examens, de la documentation et une collection de cartes professionnelles et de
cartons rares. Les documents de cette série sont datés de 1871 (date approximative) à 2004.
Toutefois, la plupart des documents qui s'y trouvent couvrent la période de 1955 à 2004.
La série contient quatre (4) sous-séries : Documents personnels; Études; Loisirs et intérêts;
Engagement communautaire.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette série sont restreints à la consultation.
Localisation
527607 à 527609

P18-S1-SS1
Documents personnels. – 1983-2003. – 0,04 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série contient des documents relatifs à la gestion du temps, aux relations sociales ainsi
qu'aux finances personnelles d’André Beaulieu. On y retrouve principalement un agenda, de la
correspondance et un état des actifs financiers d'André Beaulieu. Les documents sont datés de 1983 à
2003.
La sous-série comprend trois sous-sous-séries : Agenda; Correspondance; Documents financiers.
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527607

P18-S1-SS1-SSS1
Agenda. – 1997-1997. – 0,01 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient un agenda de l'année 1997 témoignant de l’emploi du temps d’André
Beaulieu lorsqu'il était retraité.
La sous-sous-série contient 1 (un) dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527607

P18-S1-SS1-SSS2
Correspondance. – 1990-2003. – 0,025 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des lettres échangées entre André Beaulieu et des gens de son réseau
social. Elle contient également de la correspondance avec des auteurs pour lesquels André Beaulieu
démontre un intérêt particulier. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1990 à 2003.
La sous-sous-série contient cinq (5) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527607

P18-S1-SS1-SSS3
Documents financiers. – 1983-1983. – 0,005 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient un document relatif à l’état des valeurs détenues par André Beaulieu.
Ce document est daté de 1983.
La sous-sous-série contient un (1) dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Le dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
Localisation
527607

P18-S1-SS2
Études. – 1956-1999. – 0,165 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des études universitaires d'André Beaulieu. Elle contient principalement des
notes de cours, des notes de lecture, des travaux et des examens. Les documents qui s'y trouvent sont
datés de 1956 à 1999.
La sous-série contient une (1) sous-sous-série : Formation universitaire.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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527607
527608

P18-S1-SS2-SSS1
Formation universitaire. – 1956-1999. – 0,165 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des notes de cours, des notes de lecture, des travaux et des examens
témoignant des cours d’histoire et de littérature suivis par André Beaulieu en vue de l’obtention d’une
licence ès lettres et d’un baccalauréat en histoire à l’Université Laval. Les documents qu'elle contient
sont datés de 1956 à 1999.
La sous-sous-série contient dix-huit (18) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527607
527608

P18-S1-SS3
Loisirs et intérêts. – 1871-1990. – 0,09 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des loisirs d'André Beaulieu, plus précisement de son intérêt pour le
développement de collections. Les documents qu'elle renferme sont datés de 1871 (date
approximative) à 1990.
La sous-série comprend une (1) sous-sous-série : Développement de collections.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527608
527609
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P18-S1-SS3-SSS1
Développement de collections. – 1871-1990. – 0,09 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série démontre l’intérêt d’André Beaulieu pour la constitution d’une collection de
cartons rares et de cartes d’affaires d’hommes politiques des XIXe et XXe siècles. Elle renferme, entre
autres, des cartes d'affaires de fonctionnaires, de ministres, de premiers ministres ainsi que des
cartons rares. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1871 (date approximative) à
1990.
La sous-sous-série contient neuf (9) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527608
527609

P18-S1-SS4
Engagement communautaire. – 1994-2004. – 0,035 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série illustre l’implication d’André Beaulieu auprès d’un organisme à but non lucratif,
c'est-à-dire la Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. Elle renferme principalement de la
correspondance, de la documentation et des notes. Les documents de cette sous-série sont datés de
1994 à 2004.
La sous-série contient une (1) sous-sous-série : Société Provancher d'histoire naturelle du Canada.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527609
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P18-S1-SS4-SSS1
Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. – 1994-2004. – 0,035 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série illustre l’implication d’André Beaulieu au sein de la Société Provancher d’histoire
naturelle du Canada. Elle témoigne de sa fonction d’administrateur de la Société pendant les années
1992 à 1997, de sa participation à un projet de rédaction d’un ouvrage intitulé « L’Île aux Basques » et
finalement, de son rôle de guide historique dans la capitale nationale dans le cadre d'activités de la
Société. Elle renferme principalement de la correspondance, de la documentation et des notes. Les
documents de cette sous-sous-série sont datés de 1994 à 2004.
La sous-sous-série contient quatre (4) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527609

P18-S2
Vie professionnelle. – 1878-2005. – 1,231 m de documents textuels. – 10 photographies.
Portée et contenu
Cette série témoigne du parcours professionnel d’André Beaulieu. On y trouve de la documentation
relative aux divers emplois occupés par celui-ci de même que des informations témoignant des
activités connexes à sa vie professionnelle telles que la recherche d’emplois, la participation à des
conférences et congrès, l’attribution de mentions soulignant sa carrière professionnelle et les relations
entretenues avec ses collègues de travail. De plus, cette série contient des informations relatives à la
retraite d’André Beaulieu.
Elle contient principalement de la correspondance, des agendas professionnels, de la documentation
relative aux conditions de travail d'André Beaulieu, des demandes de subventions, des revues de
presse, des commentaires et des critiques des principaux ouvrages publiés par André Beaulieu ou
auxquels celui-ci a collaboré, des programmes de congrès et de colloques, des notes d'allocution, des
cartes professionnelles annotées, des civilités, des invitations et quelques photographies. Les
documents qui s'y trouvent sont datés de 1878 à 2005.
Cette série comprend onze (11) sous-séries : Sollicitation d'emplois; Bibliothécaire à la bibliothèque de
l'Université Laval; Professionnel à l'Assemblée nationale du Québec; Responsable des archives
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privées pour Archives nationales du Québec; Auteur; Participation à des colloques et conférences; Prix
et récompenses; Relations avec les collègues; Retraité.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Français et anglais.
Restrictions
Quelques dossiers de cette série sont restreints à la consultation.
Localisation
527609 à 527618

P18-S2-SS1
Sollicitation d'emplois. – 1972-1998. – 0,015 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série contient des curriculum vitae d’André Beaulieu, une offre d'emploi et des informations
relatives à la candidature de celui-ci pour un emploi à l’Université Laval. Les documents de cette
sous-série sont datés de 1972 à 1988.
Cette sous-série contient trois (3) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527609

P18-S2-SS2
Bibliothécaire à la bibliothèque de l'Université Laval. – 1958-1970. – 0,01 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la fonction de bibliothécaire à la bibliothèque de l’Université Laval
occupée par André Beaulieu de 1958 à 1970. Elle contient principalement de la correspondance, un
bulletin des employés de la bibliothèque annonçant le départ d'André Beaulieu et de la documentation
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relative à son statut d'emploi et à sa rémunération. Les documents sont datés de 1958 à 1970.
Cette sous-série contient deux (2) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Un dossier de cette sous-série est restreint à la consultation.
Localisation
527609

P18-S2-SS3
Professionnel à l'Assemblée nationale du Québec. – 1970-1993. – 0,25 m de documents textuels. – 4
photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série illustre les différentes fonctions occupées par André Beaulieu au sein de l’Assemblée
nationale du Québec pour la période allant de 1970 à 1989. Elle contient principalement de la
documentation relative à ses conditions de travail telles que ses tâches, sa rémunération et son statut
d’emploi. Elle contient également de la correspondance reflétant les liens entre André Beaulieu et son
employeur et illustrant les activités de ce dernier dans le cadre de ses fonctions. De plus, la sous-série
contient des agendas professionnels témoignant de son emploi du temps. Finalement, elle comprend
quelques documents, photographies et invitations illustrant les activités spéciales auxquelles André
Beaulieu a participé dans le cadre de ses fonctions. Les documents de cette sous-série sont datés de
1968 à 1993.
La sous-série comprend six (6) sous-sous-séries : Directeur adjoint de la Bibliothèque de la
Législature; Directeur du Bureau d'accueil et d'orientation; Directeur général des Communications;
Conseiller parlementaire; Conservateur du patrimoine et responsable de la gestion des documents;
Conservateur du patrimoine et des archives.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527609 à 527611
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P18-S2-SS3-SSS1
Directeur adjoint de la Bibliothèque de la Législature. – 1970-1975. – 0,015 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la fonction de directeur adjoint de la Bibliothèque de la Législature
de l'Assemblée nationale occupée par André Beaulieu de 1970 à 1974. Elle contient principalement de
la correspondance, des documents relatifs aux conditions de travail d'André Beaulieu et une demande
d'adhésion à la Société bibliographique du Canada. Les documents sont datés de 1970 à 1975.
Cette sous-sous-série contient trois (3) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant à l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527609

P18-S2-SS3-SSS2
Directeur du Bureau d'accueil et d'orientation. – 1975-1979. – 0,12 m de documents textuels. – 2
photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la fonction de directeur du Bureau d'accueil et d'orientation de
l'Assemblée nationale occupée par André Beaulieu de 1975 à 1979. Elle contient principalement des
agendas, des invitations, des photographies témoignant de la participation d'André Beaulieu à un
tournoi de golf de l'Assemblée nationale et des documents relatifs au traitement salarial de ce dernier.
Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1975 à 1979.
Cette sous-sous-série contient huit (8) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant à l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
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Localisation
527609
527610

P18-S2-SS3-SSS3
Directeur général des Communications. – 1979-1980. – 0,035 m de documents textuels. – 2
photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la fonction de directeur général des Communications à l'Assemblée
nationale occupée par André Beaulieu de 1979 à 1981. Elle contient principalement un agenda, deux
photographies, des invitations, de la correspondance et des documents relatifs aux conditions de
travail d'André Beaulieu. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1979 et 1980.
Cette sous-sous-série contient cinq (5) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant à l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527610

P18-S2-SS3-SSS4
Conseiller parlementaire. – 1981-1985. – 0,03 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la fonction de conseiller parlementaire occupée par André
Beaulieu à l'Assemblée nationale de 1981 à 1983. Elle contient principalement un agenda, des
invitations, de la correspondance et des documents relatifs aux conditions de travail d'André Beaulieu.
Les documents sont datés de 1981 à 1983.
Cette sous-sous-série contient quatre (4) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant à l'unité de description.
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Restrictions
Un dossier de cette sous-sous-érie est restreint à la consultation.
Localisation
527610

P18-S2-SS3-SSS5
Conservateur du patrimoine et responsable de la gestion des documents. – 1983-1987. – 0,015 m de
documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la fonction de conservateur du patrimoine et responsable de la
gestion des documents occupée par André Beaulieu à l'Assemblée nationale de 1983 à 1987. Elle
contient principalement des invitations, de la correspondance et des documents relatifs aux condtions
de travail de ce dernier. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1983 à 1987.
Cette sous-sous-série contient trois (3) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527610
527611

P18-S2-SS3-SSS6
Conservateur du patrimoine et des archives. – 1987-1993. – 0,035 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la fonction de conservateur du patrimoine et des archives occupée
par André Beaulieu à l'Assemblée nationale de 1987 à 1989. Elle contient principalement un agenda,
des invitations, de la correspondance et des documents relatifs aux conditions de travail de ce dernier.
Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1987 à 1993.
Cette sous-sous-série contient quatre (4) dossiers.
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Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527611

P18-S2-SS4
Responsable des archives privées aux Archives nationales du Québec. – 1989-1997. – 0,09 m de
documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série contient des informations relatives à la fonction de responsable des archives privées
occupée par André Beaulieu de 1989 à 1996 aux Archives nationales du Québec. Elle contient
principalement de la documentation relative à ses conditions de travail telles que ses tâches, sa
rémunération et son statut d’emploi. Elle comprend également de la correspondance reflétant les liens
entre André Beaulieu et son employeur de même que des lettres provenant de stagiaires et de
personnes dont le fonds d’archives a été traité sous la direction d’André Beaulieu. Finalement, la
sous-série contient des agendas professionnels et quelques documents témoignant de certains projets
spéciaux auxquels André Beaulieu a participé dans le cadre de ses fonctions. Les documents sont
datés de 1989 à 1997.
La sous-série contient dix (10) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527611
527612

P18-S2-SS5
Auteur. – 1878-2003. – 0,731 m de documents textuels. – 2 photographies.
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Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la production et de la publication d’ouvrages et d’articles écrits par André
Beaulieu. Elle contient principalement des documents relatifs à des dossiers de subventions et aux
relations entretenues avec les éditeurs. Elle comprend également de la correspondance, deux
photographies, des revues de presse, des commentaires et des critiques des principaux ouvrages
publiés par André Beaulieu ou auxquels celui-ci a collaboré. Finalement, la sous-série contient de la
documentation et des notes de lecture d'André Beaulieu témoignant de la recherche effectuée pour la
rédaction d'éventuels ouvrages. Les documents de cette sous-série sont datés de 1878 à 2003.
La sous-série contient huit (8) sous-sous-séries : Guide d'histoire du Canada; Les journaux du Québec
de 1764 à 1964; Répertoire des publications gouvernementales du Québec, 1867-1964; Schéma de
classification des publications gouvernementales du Québec; La Province de Québec; La presse
québécoise des origines à nos jours; Collaboration à divers ouvrages et périodiques; Ouvrages non
publiés.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Français et anglais.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527612 à 527617

P18-S2-SS5-SSS1
Guide d'histoire du Canada. – 1964-1974. – 0,015 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des activités entourant la rédaction de l'ouvrage « Guide de l'étudiant
en histoire du Canada » écrit en 1965 par André Beaulieu en collaboration avec Jean Hamelin. Elle
témoigne également de la parution d'une version refondue et augmentée de ce même ouvrage, publié
en 1969 sous le nouveau nom de « Guide d'histoire du Canada » par André Beaulieu, Jean Hamelin et
Benoît Bernard. Cette sous-sous-série contient principalement des documents relatifs aux relations
entretenues avec Les Presses de l'Université Laval, des commentaires et comptes rendus ainsi qu'une
lettre du ministère des Affaires culturelles atttestant de l'achat de cinquante exemplaires du « Guide
d'histoire du Canada ». Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1964 à 1974.
Cette sous-sous-série contient trois (3) dossiers.
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Un dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
Localisation
527612

P18-S2-SS5-SSS2
Les journaux du Québec de 1764 à 1964. – 1966-1973. – 0,01 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des activités entourant la rédaction de l'ouvrage « Les journaux du
Québec de 1764 à 1964 » par André Beaulieu. Elle contient principalement des informations relatives à
l'octroi d'une subvention par le ministère des Affaires culturelles ainsi que des commentaires et
comptes rendus de l'ouvrage. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1966 à 1973.
Cette sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Un dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
Localisation
527612

P18-S2-SS5-SSS3
Répertoire des publications gouvernementales du Québec, 1867-1964. – 1966-1978. – 0,015 m de
documents textuels. – 2 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des activités entourant la rédaction de l'ouvrage « Répertoire des
publications gouvernementales du Québec » écrit par André Beaulieu en 1968. Elle contient
principalement des contrats, des documents relatifs à des subventions, de la correspondance, deux
photographies du lancement de l'ouvrage ainsi que des commentaires et des comtes rendus. Les
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documents de cette sous-sous-série sont datés de 1966 à 1978.
Cette sous-sous-série contient trois (3) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527612

P18-S2-SS5-SSS4
Schéma de classification des publications gouvernementales. – 1968-1969. – 0,025 m de documents
textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des activités entourant la rédaction de l'ouvrage « Schéma de
classification des publications gouvernementales » écrit par André Beaulieu en 1968. Elle contient
principalement de la correspondance, des factures, un document relatif à l'acquisition des droits
d'auteur d'André Beaulieu par l'Éditeur officiel du Québec ainsi qu'un exemplaire préliminaire de cet
ouvrage. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1968 et 1969.
Cette sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527612

P18-S2-SS5-SSS5
La Province de Québec. – 1970-1975. – 0,01 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des activités entourant la rédaction de l'ouvrage « La Province de
Québec » par André Beaulieu. Elle contient principalement de la correspondance, un contrat, des
commentaires et des comptes rendus du livre suite à la publication de l'ouvrage. Les documents de
cette sous-sous-série sont datés de 1970 à 1975.
Cette sous-sous-série contient deux (2) dossiers.

17

Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Français et anglais.
Restrictions
Un dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
Localisation
527612

P18-S2-SS5-SSS6
La presse québécoise des origines à nos jours. – 1964-1994. – 0,07 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des activités entourant la rédaction de l'ouvrage « La presse
québéboise des origines à nos jours », publié en dix tomes par André Beaulieu et Jean Hamelin. Elle
contient principalement de la correspondance, une convention signée entre les auteurs du livre et Les
Presses de l'Université Laval, plusieurs documents relatifs à l'octroi de subventions par le Conseil des
Arts du Canada ainsi que des commentaires et des comptes rendus publiés suite à la parution de
l'ouvrage. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1964 à 1994.
Cette sous-sous-série contient cinq (5) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Un dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
Localisation
527612
527613

P18-S2-SS5-SSS7
Collaboration à divers ouvrages et périodiques. – 1967-2003. – 0,03 m de documents textuels.
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Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la collaboration d'André Beaulieu à la rédaction de différents
ouvrages et articles de périodiques. Elle contient principalement de la correspondance, une offre de
rédaction d'un compte rendu d'ouvrage, des notes de lecture et de la documentation relative à ses
projets de rédaction en cours. Les documents qui composent cette sous-sous-série sont datés de 1967
à 2003.
Cette sous-sous-série contient cinq (5) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Français et anglais.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527613

P18-S2-SS5-SSS8
Ouvrages non publiés. – 1878-1979. – 0,556 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série illustre les projets d'André Beaulieu relatifs à la publication d'éventuels ouvrages
portant sur les orateurs et les premiers ministres de l'Assemblée nationale du Québec. Elle contient
principalement de la documentation et des notes de lecture amassées et rédigées par André Beaulieu.
Les documents qui composent cette sous-sous-série sont datés de 1878 à 1979.
Cette sous-sous-série comprend deux (2) sous-sous-sous-séries : Les orateurs de l'Assemblée
nationale du Québec; Les premiers ministres.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527613 à 527617

P18-S2-SS5-SSS8-SSSS1
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Les orateurs de l'Assemblée nationale du Québec. – 1878-1979. – 0,266 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série illustre les recherches effectuées par André Beaulieu dans l'objectif de la
publication d'un éventuel ouvrage portant sur les orateurs de l'Assemblée nationale du Québec. Elle
contient principalement de la documentation et des notes de lecture amassés et rédigés par ce dernier.
Les documents qui composent cette sous-sous-sous-série sont datés de 1878 à 1979.
Cette sous-sous-sous-série comprend quatorze (14) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527613
527614

P18-S2-SS5-SSS8-SSSS2
Les premiers ministres. – 1970-1979. – 0,29 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série illustre les recherches effectuées par André Beaulieu dans l'objectif de la
publication d'un éventuel ouvrage portant sur les premiers ministres du Québec. Elle contient
principalement de la documentation et des notes de lecture amassées et rédigées par ce dernier. Les
documents qui composent cette sous-sous-sous-série sont datés de 1970 à 1979.
Cette sous-sous-sous-série comprend vingt-trois (23) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527615 à 527617

P18-S2-SS6
Participation à des colloques et conférences. – 1889-2001. – 0,085 m de documents textuels.
Portée et contenu
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Cette sous-série illustre la participation d’André Beaulieu, de 1971 à 2004, à différents colloques,
séminaires et congrès portant principalement sur l’histoire, l'archivistique et la bibliothéconomie. Elle
contient principalement des programmes de congrès et de colloques, de la documentation, des notes
de lecture, de la correspondance, des invitations, des lettres de remerciements et des notes
d'allocution. Les documents qui composent cette sous-série sont datés de 1889 à 2001.
Cette sous-série contient dix (10) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527617
527618

P18-S2-SS7
Prix et récompenses. – 1991-2005. – 0,01 m de documents textuels. – 4 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des prix et des récompenses reçus par André Beaulieu pour souligner
l'ensemble de sa carrière professionnelle. On y trouve des informations relatives aux distinctions
suivantes : le Prix des dix et un certificat de mérite en histoire de la Société historique du Canada.
Cette sous-série contient principalement des photographies, de la correspondance et des notes
d'allocution. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1991 à 2005.
Cette sous-série contient deux (2) dossiers.
Localisation
527618

P18-S2-SS8
Relations avec des collègues. – 1970-1997. – 0,02 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entretenues entre André Beaulieu et ses collègues de travail.
Elle contient principalement des civilités, des cartes de souhaits, des cartes d’affaires annotées et des
invitations. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1970 à 1997 (dates approximatives).
Cette sous-série contient trois (3) dossiers.
Source du titre composé propre
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
527618

P18-S2-SS9
Retraité. – 1997-2004. – 0,02 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série illustre à la fois la préparation d’André Beaulieu à sa retraite et les activités liées à sa
vie professionnelle alors qu’il est retraité. On y trouve principalement des invitations à assister à divers
événements et cérémonies de même que des informations relatives à la participation d’André
Beaulieu, au moment de sa retraite, à différents comités en lien avec ses compétences
professionnelles. Les documents de cette sous-série sont datés de 1997 à 2004.
Cette sous-série contient quatre (4) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
527618
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