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Les archives du Collège Jean-de-Brébeuf 

Les archives sont l’ensemble des documents,  quels que soient leur date, leur nature, ou 

leur support, produits ou reçus par le Collège Jean-de-Brébeuf ou par une de ses unités 

pour ses besoins ou pour l’exercice de ses activités. Les archives sont conservées d’abord 

pour leur valeur primaire, c’est-à-dire administrative, légale et financière. Elles sont 

conservées ensuite pour leur valeur secondaire, c’est-à-dire historique ou de témoignage. 

Les locaux du bibliothécaire-archiviste se trouvent à la bibliothèque du collégial. Le  

dépôt  des  documents  semi-actifs  et  des  archives  est  situé  à  la  mezzanine  de  la 

bibliothèque du collégial. Quelque 1100 boîtes y sont entreposées. 

 

Coordonnées de la gestion des documents administratifs et des archives 

Pavillon Lalemant, local G1-53 

5625 avenue Descelles, Montréal, H3T 1W4 

Téléphone : 514-342-9342 # 5133 

Courriel : archives@brebeuf.qc.ca 

Horaire  

Lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 sur rendez-vous 

La consultation sur place de documents pour les chercheurs externes est possible sur 

rendez-vous le jeudi et le vendredi. 
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Accès, consultation et utilisation des archives    

L'accès aux documents est régi par la Loi sur les archives ainsi que par la Loi sur l'accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels. Les lois en vigueur peuvent constituer une restriction à l'accès de certains 

documents. 

Toutes demandes d’accès aux documents doit passer par l’archiviste du Collège et la 

consultation doit se faire en sa présence. Seul l’archiviste a accès à l’outil de recherche 

Clé de voûte. 

Toute demande qui dépasse les recherches à titre personnel doit faire l’objet d’une 

requête écrite à la direction du Collège accompagnée d’une description du projet.   

Toute utilisation et diffusion de photos ou de documents doit être accompagnée de la 

mention «Archives du Collège Jean-de-Brébeuf». 

L’utilisation, la reproduction et la publication de documents à des fins autres que la 

recherche personnelle doit faire l’objet d’une licence de droit d’auteur signée par le 

représentant du Collège et le bénéficiaire.  

Le nom, la date et le motif de consultation  des chercheurs internes et externes sont 

systématiquement inscrits au registre de consultation des archives.  

  

\-J



    Gestion des documents administratifs et des archives 

    archives@brebeuf.qc.ca 

 

4 

 

Histoire du Collège - Chronologie 

1909 : Le Collège Sainte-Marie conclut l’achat de la ferme Leslie d’une superficie de 42 

hectares, située dans la Côte-des-Neiges. 

1923 : Le Collège Sainte-Marie lance auprès de ses anciens une souscription en vue de 

construire un pensionnat et un philosophat. 

1926 : Le père Joseph Lalande s.j. se rend à Rome pour « faire tomber les objections » 

contre le projet de cette construction. 

1927 : En avril, début de la construction qui sera terminée en 17 mois. En août, le nom du 

Collège est choisi : « Jean-de-Brébeuf ». 

1928 : Le 12 septembre, rentrée des élèves au nombre de 580. 

1929 : Le bill d’incorporation du Collège est adopté; le Collège est autorisé à décerner le 

baccalauréat ès arts. 

1939 : Projet « audacieux » de construire un philosophat, une salle académique et un 

gymnase. 

1953 : Le 25e anniversaire du Collège est l’occasion d’une « relance du Collège », de son 

rayonnement remarquable en publicité et en publications, le tout animé par le père Paul 

Vanier, recteur. 

1958 : Inauguration du Pavillon Lalemant qui loge en plus des locaux d’un philosophat, 

un auditorium et une vaste bibliothèque. 

1960 : Le Collège devient membre de l’Association canadienne des universités et des 

Collèges. Il est impliqué dans le projet de l’Université Sainte-Marie. 

1965 : Construction de la « deuxième phase » du Pavillon qui comprend, en plus d’une 

section de chambres, un gymnase, des studios d’art et la Salle Brébeuf. 

1968 : La mixité est instaurée au Collège, à partir des classes de Belles-Lettres. En 1969, 

elle le sera également en 5e secondaire. 

1969 : Le Collège, reconnu comme étant « d’intérêt public », à ce titre, a droit aux octrois 

annuels versés par le gouvernement du Québec. 

1972 : Abandon des structures du « cours classique » et du baccalauréat ès arts. À 

l’avenir, au terme des cinq années du secondaire et des deux années du collégial, le DÉC, 

ou diplôme des études collégiales, sera décerné. 
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1974 : Ouverture de l’Aréna de Brébeuf. 

1981 : Le 29 juin, est sanctionnée, la nouvelle corporation du Collège comprenant 16 

Jésuites, 6 cadres, dont le directeur général, 4 parents et 4 anciens; et est élu, le conseil 

d’administration du Collège. 

1982 : En septembre, le Collège offre le Baccalauréat international (B.I.). 

1986 : Le 20 novembre, signature de l’entente par laquelle la Compagnie de Jésus cède, à 

la corporation nouvellement formée, la propriété et l’administration du Collège Jean-de-

Brébeuf, « aux fins de la poursuite de son oeuvre d’instruction et d’éducation ». 

1987 : En novembre, création du Fonds de développement chargé d’organiser une 

campagne de souscription pour répondre aux nouveaux besoins du Collège et pour 

assurer solidement son avenir. 

1991 : Au dernier directeur jésuite du Collège, le père Rodolphe Tremblay, succède le 

premier directeur général laïque, M. Benoit Lauzière. 

1992 : En juin, est créée la Fondation du patrimoine, chargée de gérer les placements du 

produit de la vente de terrains du Collège à l’École des Hautes Études Commerciales de 

Montréal. 

1998 : Le 22 octobre, lancement de la campagne du 70e anniversaire dont l’objectif est de 

l’ordre de 2,5 millions $. 

2003 : Début des travaux de la restauration de l’ancienne chapelle. 

2004 : Fêtes du 75e anniversaire et inauguration de la Bibliothèque des Jésuites et de 

l’ancienne chapelle. 

2010 : Inauguration du Complexe Sportif, Le Pavillon Coutu. 

2013 : Admission des jeunes filles en 1re secondaire dans le nouveau Pavillon Vimont. 

Un cadre pédagogique non-mixte mais dans un milieu permettant la socialisation. 

Accréditation de l’organisation du Baccalauréat international pour le programme 

d’éducation intermédiaire au secondaire. 

2014 : Inauguration du nouveau terrain multisports à surface synthétique. En 

reconnaissance du travail pendant plus de 45 ans au Collège du Père Michel Lefebre, le 

terrain porte le nom de « Jim-Lefebvre » 
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Collection de photographies du Collège Jean-de-

Brébeuf 

 

Date : 

1916-2012 

 

Collation : 

5313 épreuves;  25cm  x  36 cm ou plus petit. – 6 boîtes de diapositives. – 8 boîtes de 

négatifs sur plaque de verre. – 20 albums photos.  – 9 mosaïques  encadrées  et vitrées; 85 

cm x 110 cm ou plus petit.  

 

Portée et contenu : 

La collection de photographies du Collège Jean-de-Brébeuf porte sur la vie étudiante, 

l’architecture et les pavillons autant intérieurs qu’extérieurs, la vie sportive, le scoutisme, 

le personnel, les activités de reconnaissance et les photographies de groupes du Collège 

entre 1916 et 2012. La collection témoigne particulièrement des multiples spécificités du 

cours classique adressé aux garçons, dispensé au Collège entre 1928 et 1972. On y 

retrouve notamment les traces de différents jésuites y ayant enseigné, de même que 

plusieurs anciens étudiants ayant marqué de façon significative la société québécoise, tels 

que Claude Béland, Pierre Dansereau, Hubert Reeves, Pierre Elliott Trudeau, Pierre 

Bourgeault et bien d’autres.  On peut également y constater l’importance accordée aux 

activités sportives, aux activités religieuses ainsi qu’à la vie étudiante. De plus, de 

nombreux albums de photographies commentés renseignent sur les différents camps de 

scout ayant eu lieu à l’extérieur du Collège. Outre ces thématiques, de nombreuses 

photographies témoignent de l’évolution et des changements apportés à l’architecture 

d’origine du Collège, mais également à son environnement avoisinant, c’est-à-dire le 

flanc nord-ouest de la montagne du Mont-Royal.  De façon plus récente, la collection de 

photographies témoigne des différentes activités des étudiants de niveaux secondaire et 

collégial. Enfin, de nombreuses soirées de reconnaissance et autres évènements 

commémoratifs en compagnie d’anciens élèves du Collège ou autres personnalités 

connues sont immortalisés sur les photographies de la collection. 
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 Sommaire des séries de la collection 

 

1: VIE ÉTUDIANTE. – 1928-[199-]. 

Cette série témoigne des activités relatives à la vie étudiante au sein du Collège 

Jean-de-Brébeuf entre 1928 et [199-]. Elle porte particulièrement sur les activités 

étudiantes intérieures et extérieures, sur l’Association générale des étudiants de 

Brébeuf (AGEB), sur les étudiants dans différents lieux du Collège (salles de 

classe, cafétéria, bibliothèque du secondaire, coop, café étudiant), sur le Carnaval 

du secondaire, sur le Carnaval du collégial, sur la chorale, les sorties scolaires, les 

spectacles divers, les conférences, le pèlerinage, les activités d’ordre artistiques, 

les portes ouvertes, le Carrefour suisse, la République des As, la vie dans les 

dortoirs, les activités de bienfaisance et de bénévolat, le Cercle des jeunes 

naturalistes, les concours littéraires ainsi que le théâtre et l’improvisation. 

 

La série contient des photographies, albums avec ou sans reliure et diapositives. 

 

Se retrouve dans les boîtes : 2.2.1.1B, 3.2.0.1, 3.2.0.2, 4.1.0.4, 4.1.1.3, 4.1.1.5, 

4.1.2.5, 4.1.2.9, 4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.1.6.2, 4.1.6.9, 4.1.6.10, 4.1.6.11, 4.1.6.13, LR-

02, boîte local G0-82 «Sports, vie étudiante, architecture - Diapositives» et boîte 

local G0-82 «Tour guidé – Diapositives». 

 

2: ARCHITECTURE ET PAVILLONS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR. –1928-

2004. 

Cette série porte sur l’architecture et les pavillons du Collège Jean-de-Brébeuf, 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur et ce, entre 1928 et 2004. Elle porte 

notamment sur l’aréna, le Petit auditorium du pavillon Lalemant, la cafétéria, les 

cours de récréation intérieure et extérieure, les gymnases et palestres, les salles de 

classes (salles magistrales, laboratoires de sciences, studio de communications et 

d’informatique), la salle Legault, la salle Brébeuf, les résidences, le Petit boisé des 

Pères, la chapelle du pavillon Lalemant, la cuisine du pavillon principal, les vues 

aériennes du Collège, les fournaises, les plans architecturaux du pavillon 

Lalemant, la destruction de la Maison des employés, le pavillon principal, la 

procure, la vie de quartier, la bibliothèque du collégial, l’infirmerie, la coop, le 

café étudiant, la façade du Collège de même que sur des travaux de réfection 

survenus dans la chapelle du pavillon principal. 

 

La série contient des photographies, des albums avec ou sans reliure ainsi que des 

diapositives. 
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Se retrouve dans les boîtes : 2.2.1.1B, 2.2.1.2B, 4.1.0.4, 4.1.2.5, 4.1.2.9, 4.1.5.3, 

4.1.6.9, 4.1.6.10, LR-01, LR-02, boîte local G0-82 «Et si je rêvais à Brébeuf - 

Diapositives» et boîte local G0-82 «Tour guidé – Diapositives». 

 

3:  VIE SPORTIVE. – 1933-2003. 

Cette série porte sur les activités sportives au sein du Collège Jean-de-Brébeuf 

entre 1933 et 2003. Elle témoigne particulièrement du basketball, de l’escrime, du 

hockey féminin et masculin, du volleyball, de la crosse, du badminton, du 

conditionnement physique, du plein air, du flag football, du ballon-balais, du 

karaté, du ping-pong, du rugby, du ballon sur glace, de l’athlétisme, de l’équipe 

de ski, du cyclisme, de la balle-au-camp, de la balle-au-mur, de la boxe, du tennis, 

du ski de fond, du soccer, du cross-country, du judo, de la natation, du handball, 

du softball, des différents galas de sports et de remises de prix et trophées, des 

festivals d’été, d’automne, d’hiver et de printemps ainsi que de la Soirée des 

sportifs et de différents banquets. 

 

La série contient des photographies, des albums avec ou sans reliure, des 

diapositives ainsi que des photographies grand format. 

 

Se retrouve dans les boîtes : 3.2.0.1, 3.2.0.2, 4.1.0.10, 4.1.0.11, 4.1.1.6, 4.1.2.5, 

4.1.2.9, 4.1.5.1, 4.1.5.2. 4.1.5.3, 4.1.6.2, 4.1.6.3, 4.1.6.11, 4.1.6.13, LR-02, boîte 

localG0-82 «Sports et scouts – Albums photos»», boîte local G0-82 «Sports, vie 

étudiante, architecture - Diapositives», boîte local G0-82 «Et si je rêvais à 

Brébeuf - Diapositives», boîte local G0-82 «Sports – Diapositives et négatifs» et 

meuble blanc pour grands formats local G0-82. 

 

4: SCOUTISME. – 1930-1963. 

Cette série témoigne des activités reliées au scoutisme organisées par le Collège 

Jean-de-Brébeuf entre 1930 et 1963. Elle porte notamment sur les différents 

camps scouts qui ont eu lieu au Lac Simon et au Lac Memphrémagog, ainsi que 

sur la Ligue des cadets de l’air du Canada et les officiers du contingent G.E.O.C. 

 

La série contient des photographies, des albums avec ou sans reliure ainsi qu’un 

cadre vitré de grand format. 

 

Se retrouve dans les  boîtes : 4.1.1.5, 4.1.6.8, boîte local G0-82 «Sports et scouts – 

Albums photos» et cadre vitré local G0-82. 
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5: PERSONNEL DU COLLÈGE. – 1952-2002. 

Cette série porte sur les activités du personnel du Collège Jean-de-Brébeuf entre 

1952 et 2002. Elle porte particulièrement sur les différentes fêtes organisées à 

l’attention du personnel, des cadres et des dirigeants (fêtes de Noël, fêtes de 

départ), sur les employés des sports et de l’éducation physique, sur le personnel 

de la bibliothèque du collégial, de la Direction des études collégiales et sur les 

Services aux étudiants du collégial, sur le Comité de l’avenir du Collège, sur les 

enseignants jésuites, sur les activités sociales des cadres et gérants, sur les 

tournois de golf de même que sur les différentes mosaïques du personnel. 

 

La série contient des photographies et des diapositives. 

 

Se retrouve dans les  boîtes : 2.2.1.1B, 2.2.1.2B, 4.1.0.6, 4.1.0.10, 4.1.0.11, 

4.1.1.6, 4.1.2.5, 4.1.2.6, 4.1.2.7, 4.1.6.2, 4.1.6.9, 4.1.6.10 et LR-02 

 

6: ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE. – 1930-2001. 

Cette série témoigne des activités de reconnaissance, des fêtes, galas et 

commémoration organisées en l’honneur du Collège Jean-de-Brébeuf et de ses 

élèves entre 1930 et 2001. Elle porte particulièrement sur des remises de diplômes 

des étudiants du BI, des remises de prix variées, des réunions de conventums et 

d’Anciens, sur le logo du Collège, des banquets et autres activités sociales, des 

galas méritas et galas Brébeuf, la visite du Général Georges Vanier au Collège, le 

25
e
 anniversaire du Collège, le dévoilement de la plaque de bronze aux morts, les 

réunions de l’Association des Parents ainsi que sur des coupures de presse traitant 

du Collège. 

 

La série contient des photographies, des albums avec ou sans reliure, un spicilège 

ainsi que des diapositives. 

 

Se retrouve dans les  boîtes : 2.2.1.1B, 2.2.1.2B, 4.1.0.10, 4.1.0.11, 4.1.1.5, 

4.1.1.6, 4.1.2.5, 4.1.5.2, 4.1.6.2, 4.1.6.10 et  4.1.6.13 

 

7: PHOTOGRAPHIES DE GROUPES. – 1916-2012. 

Cette série porte sur les photographies de groupes du Collège Jean-de-Brébeuf 

entre 1916 et 2005.Elle témoigne notamment des mosaïques d’Anciens (Jean 

Coutu, Hubert Reeves, Robert Bourassa, Pierre Bourgeault et Pierre de Grandpré), 

de mosaïques du Conseil des jeux, de mosaïques de conventums de rhétorique 

(Pierre Dansereau), de mosaïques d’étudiants du BI, de groupes d’Anciens, de 

photographies de groupes du Collège Sainte-Marie, de photographies de groupes 

de Jésuites, de mosaïques d’étudiants et de conventums, de photographies de 
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classes du cours classique et de photographies de classe après le cours classique, 

de groupes d’étudiants devant le Collège, d’affiches de finissants du collégial 

selon leur programme d’études ainsi que de cartes étudiantes du collégial. 

 

La série contient des photographies et des légendes, des affiches, des cadres vitrés 

de grand format et des cartes étudiantes. 

 

Se retrouve dans les  boîtes : 2.2.1.1B, 4.1.0.6, 4.1.0.10, 4.1.0.11, 4.1.1.7, 

4.1.1.10, 4.1.2.5, 4.1.2.7, 4.1.2.10, 4.1.5.2, 4.1.6.10 et meuble blanc pour grands 

formats local G0-82 

 

 

 

NOTES 

D’autres photographies du Collège Jean-de-Brébeuf sont conservées  aux Archives des 

Jésuites au Canada, à la Maison Bellarmin au 25, rue Jarry Ouest, Montréal. Les 

photographies connexes  à la présente collection se retrouvent dans le fonds GLC, C-

0006.  
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La République des As – Film documentaire amateur 

DATE : 

1948 

 

COLLATION : 

1 bobine de film  16 mm (84 min) : nitrate, original, n&b. – 1 vidéocassette (84 min) : 

dioxyde de chrome, n&b, analogique. – 2 DVD (56 min  35 s) : or, n&b, numérique. 

 

DESCRIPTION DES DOCUMENTS : 

Les documents témoignent des  activités réalisées par le regroupement étudiant «La 

République des As» dans le cadre d’un film documentaire amateur se déroulant au 

Collège Jean-de-Brébeuf entre 1947 et 1948. Le film documentaire porte, entre autres, 

sur les sports,  plus particulièrement la crosse et le saut à la perche, les assemblées 

délibérantes, la vie dans les dortoirs, la confection et l’impression du journal étudiant Le 

Citoyen, les enseignements du cours classique, la relation des étudiants avec les pères 

jésuites  ainsi que de la construction d’une grotte de pierres en l’honneur de la vierge 

Marie. 

 

Les pièces se composent d’un film documentaire disponible sur différents supports. 

 

Emplacements : 4.1.1.8,  4.1.6.5 
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Publications du Collège 

 

Le Palmarès, 1928-1974 

On y retrouve le compte rendu de la distribution 

des prix ainsi que la liste des élèves inscrits en 

juin de l’année concernée. 

 

Annuaire des élèves, 1928-1954 

Il s’agit d’une publication annuelle contenant la 

liste du personnel, la liste des élèves, les 

règlements disciplinaires et pédagogiques. 

 

Bulletin du Collège et des anciens, 1954 

On y retrouve de courts articles sur la conception de l’éducation qu’adopte le Collège, 

des nouvelles sur le milieu collégial, des informations sur les carrières dans lesquelles se 

sont engagés les anciens ainsi qu’une section réservée à la correspondance et à l’échange 

d’idées. 

 

Annuaire des anciens 

On y retrouve la liste, les coordonnées  ainsi que la profession des anciens étudiants du 

Collège. 

 

Bottin, 1954-1967 

Cette publication vient remplacer l’Annuaire des élèves. Elle présente le même contenu. 

 

Guide du personnel, 1961  

Il s’agit d’une publication préparée par le secrétaire général du Collège, Paul-Émile 

Gingras, et qui contient l’ensemble des règlements et informations adressés aux employés 

du Collège. 
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L’Annuaire du cours collégial  

Présente les  programmes et les règlements pédagogiques propres au  seul niveau 

collégial. 

 

Bottin, cours secondaire, cours collégial, 67-68 

Cette publication contient la liste et les coordonnées de l’ensemble des étudiants du cours 

collégial. 

 

Guide de l’étudiant, cours secondaire, 1968-1984 

Cette publication vient remplacer le Bottin du cours secondaire. 

 

Répertoire du cours collégial, 1971- 

Cette publication vient remplacer le Bottin du cours collégial. 

 

Contact, 1972-1973 

Il s’agit du journal des élèves du cours collégial. 

 

L’Hebdo, 1980- 

Il s’agit d’un hebdomadaire publié par la direction des services aux étudiants. 

 

Information Brébeuf, 1981- 

Cette publication est un bulletin rédigé et diffusé par le directeur général du Collège, le 

Père Rodolphe Tremblay. 

 

Guide de l’étudiant (Guide-agenda), 1987- 

Cette publication remplace le Guide de l’étudiant, cours secondaire. 

 

Répertoire des professeurs, 1971-1998 

Cette publication contient la liste et les coordonnées de l’ensemble du corps professoral 

du Collège. 

\-J
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Info-secondaire, 1976-  

Il s’agit d’une publication rédigée par la Direction des services éducatifs, et qui informe 

des différentes activités  des élèves du cours secondaire. 

 

Album des finissants, 1984- 

Il s’agit d’une publication annuelle qui recense les principaux évènements d’une année 

scolaire, et qui contient les photographies ainsi que les noms de l’ensemble des finissants 

d’une année scolaire donnée. 

 

Album-souvenir, 1929-1932 

On y retrouve des textes composés par les élèves du cours classique, et qui relatent 

différents sujets liés au Collège ainsi qu’à l’enseignement dispensé par les Pères jésuites. 

Les différentes issues de cette publication contiennent de nombreuses photographies de 

groupes d’élèves, d’activités sportives, de Pères jésuites et de l’architecture du Collège. 

 

Album-souvenir des 25
e
 et 75

e
 anniversaires du Collège, 1953-2014 

Il s’agit d’albums conçus par un comité d’enseignants et d’employés afin de souligner la 

mémoire de l’institution. On y retrouve plusieurs photographies d’archives, notamment 

des photos d’anciens étudiants, d’activités sportives, de la vie étudiantes, du personnel 

Collège et des différents bâtiments et aménagements extérieurs. De plus, plusieurs 

témoignages de personnalités connues et actives dans la société québécoise rendent 

hommage au Collège par le biais de textes personnalisés. 

  

\-J
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Publication étudiantes 
 

LE BRÉBEUF, 1934-1972 

Il s'agit du journal des  étudiants du Collège. Cette publication est remplacée par Contact 

en octobre 1972, puis par Le Phylactère en 1973 et enfin par Graffiti en 1978.  Le journal 

a été numérisé et indexé dans une base Access. 

 

Directeurs: Jacques Durivage, 1937; André Ducharme, 1938; Pierre Vadboncoeur, 1939; 

Guy Pager, 1939-1940; Guy Genest, 1943; René Blanchard, 1945; Louis Laurendeau, 

1947-1948; Claude Beauregard, 1948-1949; André Ostiguy, 1949-1950; Gilles 

Constantineau,  1950-1951; Gérald Fauteux, 1950-1951; Jean Alain,  1951-1952; Guy St-

Germain, 1951-1953; Pierre R. Desrosiers, 1954-1955; Gilles Chatel, 1955-1956; Guy 

Bouthillier, 1955-1956; François Trottier, 1956-1957; Jean Deguire, 1957; Yves Latour, 

1957; Guy Demers, 1958; Jean-Yves Sinclair, 1958; Albert Bohémier, 1958-1959; 

Jacques Desmarchais, 1959; Jean-Yves Sinclair, 1959; Serge Ménard, 1960; François  

Gendron, 1961; Pierre Robert, 1961; Jean-H. Guilmette, 1962-1963; Robert 

Archambault, 1963; Bernard Robitaille, 1963; Louis McComber, 1965; Pierre Ouimet, 

1965; Daniel Langevin, 1965; Georges Bouchard, 1967; Léopold D’Amours, 1968; 

Robert Ascah, 1968; David Murphy, 1969; Gilles Gagnon, 1970. 

 

Rédacteurs en chef: Philippe Langlois, 1934; Jean Richer, 1935-1935; J.-L. Bolduc, 

1937; Paul Gérin-Lajoie, 1938-1939; Pierre Elliot Trudeau, 1939; Jacques Lavigne, 1940; 

Claude Trudeau, 1941; Paul Legendre, 1942; André Fortin, 1943; Pierre de Grandpré, 

1944; Jacques Chenevert, 1946; Maurice Lemire, 1947-1948; Jacques McKay, 1949; 

:2‘ j\}:_ ‘
3'-,§-I

publié par les éléves du collége
Direcleur : André DUCHARME Rédacleur on chef I Paul GERIN-LAJOIE

VOL. Vl — No 3. MONTREAL. SAMEDI, 3 DECEMBRE 1938

CA NADIE NS —
FRA NC/1IS,D’ABORD!
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Fernand Léonard, 1949-1950; André Ostiguy, 1950; Michel Brunet, 1951; Jean 

Rousseau, 1951-1953; André Dumont, 1951-1953; Michel Trempe, 1951-1953; Albert 

Pellerin, 1952-1953; Guy B. Ducharme, 1952-1953; Pierre R. Desrosiers, 1952-1953; 

Claude Papineau, 1952-1953; Luc Cordeau, 1952-1953; Serge Rousseau, 1952-1955; 

Robert Poirier, 1953; Pierre-Yves Valois, 1953; Jean Deguire, 1953-1957; Jean Lafleur, 

1953-1954; Michel Martin, 1953-1954; Jean Hardy, 1953-1954; Pierre Sénécal, 1954; 

Thierry Muûls, 1954-1955; Jean-Louis Mélanson, 1953-1955; Jean Turgeon, 1953-1956; 

Jean Ouellette, 1953-1956; Pierre Magnan, 1954-1956; Guy Rivard, 1954-1956; Jean-

André de Groot, 1955-1956; Jacques Ferron, 1955-1959; François Trottier, 1955-1956; 

Pierre Maheu, 1955-1956; Jacques Noiseux, 1955-1956; Noël Vallerand, 1955-1957; 

Jean Manzi, 1956; Michel Turcotte, 1956; Pierre Baulu, 1956-1957; Gilbert Drouin, 

1956-1957; Yves Gélinas, 1956; Jean Lavoie, 1956; Yves Latour, 1956-1957; Serge 

Ménard, 1956-1957; Pierre Teasdale, 1956-1957; Michel Thibodeau, 1956; Serge 

Turcotte, 1956-1957; Pierre Guilbault, 1957; Gilles Chatel, 1957; Albert Bohémier, 1958; 

Jacques Trudel, 1958; Guy Demers, 1958; Pierre Bédard, 1959; André Bernard, 1959; 

Pierre Robert, 1960; Jacques Lavoie, 1960; Pierre Robert, 1961; Jacques  Rastoul, 1962; 

Bernard Robitaille, 1962-1963; Georges Lumbaye, 1963; Pierre-Marc Johnson (dir. de 

l'information), 1963; Pierre Ouimet, 1965; Jules Venne, 1965; Jocelyne Duplessis, 1967; 

Louise Bastien, 1968; Mireille Goyer, 1968; Ghislaine Latreille, 1969; Alain Taillefer, 

1969; Paule Mercier, 1970; Louis Houde, 1970. 

 

Le Citoyen, 1947-1961 

Il s’agit du journal étudiant de la 

République des As, fondé par Claude 

Béland. 
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Contact, 1972 

Il s'agit du journal des  étudiants du 

cours collégial. Il fait suite au journal 

Le Brébeuf et est remplacé par Graffiti. 

Graffiti, 1978- 

Il s’agit du journal des élèves au 

collégial, qui fait suite au journal Le 

Phylactère. 

Le Grave-pupilles, 1977-1986 
Il s’agit de la revue littéraire des 

étudiants du Collège réalisée dans le 

cadre de différents concours littéraires.  

Autres  titres : Sang d’encre, revue 

littéraire des  étudiants d’Arts, Lettres 

et communication. 

 

Lis-tes-ratures, 1985- 

Il s’agit de la revue littéraire des 

étudiants du Collège, qui fait suite à la revue Grave-pupille. 

 

Le Phylactère, 1974-1975  

Il s’agit du journal des élèves du cours collégial, qui fait suite à la revue Contact. 
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Journaux de classe 

 

 «L'ETINCELLE» NUMERO 1 1937-11-12 (1 EXEMPLAIRE)  

«LUMINAIRE» BELLE-LETTRE A - NUMERO 1,3,5,6 (S.D.) (1 EXEMPLAIRE)  

«SENTIERS» VERSIFICATION B - NUMERO 1,3 1959-1960 (1 EXEMPLAIRE)  

«EBSIF?» 1959-1960 (1 EXEMPLAIRE)  

«ESCALE» VERSIFICATION AVRIL 1960 - JUIN 1960 (1 EXEMPLAIRE)  

«SONDE» VERSIFICATION C - 1958-1959 (1 EXEMPLAIRE)  

«RETHO» DECEMBRE1949? - FEVRIER 1950? (1 EXEMPLAIRE)  

«RENCONTRE» BELLES-LETTRES B - NUMERO 1?(S.D.), 20 DECEMBRE 1959 (1 

EXEMPLAIRE)  

«ALLELUIA» BELLES-LETTRES PAQUES 1949 (1 EXEMPLAIRE)  

«LE REVEIL» JUIN 1951 (1 EXEMPLAIRE)  

«AMITIE» BELLES-LETTRES B JUIN 1951 )1 EXEMPLAIRE)  

«RECUEIL DE POEMES» VERSIFICATION A - B - C MAI 1959 (1 EXEMPLAIRE)  

«EN TRAIN» VERSIFICATION A 1951 (1 EXEMPLAIRE)  

«BOULE DE NEIGE» ELEMENTS LATINS D NOEL 1959 (1 EXEMPLAIRE)  

«METHODE B» 1960 (1 EXEMPLAIRE)  

«REFLET» VERSIFICATION B 1957 (1 EXEMPLAIRE)  

«CONTACT» BELLES-LETTRES B - OCTOBRE 1959;AVRIL 1960;JUIN 1960 (1 

EXEMPLAIRE) 
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Publications sur le Collège, l’éducation,  la pédagogie 

jésuite et le cours classique 

 

Débats sur l’éducation 

 «Notre apostolat de l'éducation», rapport de la commission de l'éducation, 1979 

Tremblay, Jacques «Lieux communs sur l'éducation», 1958 

«What Jean-de-Brébeuf Stands For: The Importance of Liberal Arts Colleges» 1954 (a 

summary of the brief presented by the college to the royal commission of inquiry on 

constitutional problems). 

Commentaire sur le rapport Parent, 1964-1967 

Mémoire du Collège à la Commission Royale d'enquête sur le problème constitutionnel, 

1954 (2 exemplaires - 1 provient du fonds de développement remis en 2007)  

«L'organisation et les besoins de l'enseignement classique dans le Québec», Mémoire de 

la Fédération des Collèges classiques à la Commission Royale d'enquêtes sur le problème 

constitutionnel, 1954  

«Système scolaire au Québec» du Père Paul-Émile Gingras, 1972  

Mémoire à la Commission Royale d'enquête sur l'enseignement, 1962  

Mémoire présenté à la Commission Royale d'enquête sur l'enseignement par requérant de 

bill de l'université Ste-marie, 1962 

 

Le Collège, le cours classique et les jésuites 

Père Coulombe, Cictor S.J. «Le latin vivant par la méthode naturelle», 1961 

Angers, Pierre S.J. «Enseignement et société d'aujourd'hui», 1961 

«Université Sainte-Marie», 1960 

«Une tradition vivante au service d'un monde nouveau Jean-de-Brébeuf», 1960 (2 

exemplaires) 

«Les caractéristiques de l'éducation jésuite», Gérard Plante, 1987 (2 exemplaires)  

 

\-J
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« Brébeuf par les dates et par les chiffres», Gérard Plante, 1991 (2 exemplaires) - 

comprend liste recteur directeur général depuis la fondation [histoire du Collège] 

Jamdudum - statut spécial de l'affiliation du Collège a l'Université de Montréal, 

1957-1966 

Personnel jésuite, 1961-1994 

Les jésuites et l'avenir de Brébeuf, 1969 

Bachelier père jésuite, 1933-1964 

«Collège des jésuites de Québec situation actuelle et prospective» Jean-Claude Gaudet- 

René Piché, 1979 

Administration pédagogique des Collèges des jésuites au canada régime français, 1959 
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