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l’historienne, écrivaine et bibliothécaire montréalaise,
biographe de Jeanne Mance
Journée d’étude de la Société historique de Montréal, organisée en collaboration avec les
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, la Congrégation de Notre-Dame, les Archives des
jésuites au Canada et l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université
de Montréal (EBSI), à l’occasion du 375e anniversaire de la fondation de Montréal
Organisateurs : Johanne BIRON et Éric LEROUX

Salle Jean-d’Auteuil-Richard de la Maison Bellarmin
25, rue Jarry ouest, Montréal (Qué.), H2P 1S6
Vendredi, 29 septembre 2017
ENTRÉE LIBRE

8h30–9h – Accueil – Inscription à la visite des Archives des jésuites au Canada
9h–9h15 – Mots de bienvenue

• Mot de bienvenue – Johanne BIRON et Éric LEROUX
• Brève allocution de Theresa R OWAT, directrice des Archives des jésuites au Canada
9h15–9h30 – Présentation de Marie-Claire Daveluy (1880-1968), par Éric Leroux (EBSI)
9h30–11h – Une féconde carrière de bibliothécaire. Président de séance : Éric LEROUX (EBSI)

• Marcel LAJEUNESSE (EBSI) – L’École des bibliothécaires, Marie-Claire Daveluy et son
apport à la bibliographie

• Michèle HUDON (EBSI) – Marie-Claire Daveluy, pionnière de la normalisation du
catalogage et du classement au Québec

• Jean-Sébastien SAUVÉ (EBSI) – Le pavillon Marie-Claire-Daveluy de la Bibliothèque
nationale du Québec

11h–14h – Visite des Archives des jésuites au Canada et dîner libre
Horaire des visites : groupe 1 : 11h–11h30
groupe 3 : 13h–13h30
groupe 2 : 11h30–12h groupe 4 : 13h30–14h
14h–15h30 – Les vocations plurielles de Marie-Claire Daveluy. Président de séance : Marcel
LAJEUNESSE (EBSI)

• Louise BIENVENUE (Université de Sherbrooke) – Le goût de l’archive et le sens de la
preuve. Marie-Claire Daveluy et l’Orphelinat catholique de Montréal

• Stéphane LANG (Bibliothèque et Archives Canada) – Bibliothécaire, historienne,
écrivaine : Marie-Claire Daveluy d’après sa correspondance

• Johanne PRUD’HOMME (UQTR) – Les Aventures de Perrine et de Charlot de Marie-Claire

Daveluy. Ou comment marraine Marie-Claire inventa le roman canadien-français pour la
jeunesse

15h30–15h45 – Pause-café
15h45–16h45 – Marie-Claire Daveluy et Jeanne Mance. Présidente de séance : Annabel
LOYOLA (Cinéaste indépendante)

• Françoise DEROY-PINEAU (Socio-historienne) – Marie-Claire Daveluy, la plus
incontournable des biographes de Jeanne Mance

• Johanne BIRON (Société historique de Montréal) – L’engagement de Marie-Claire Daveluy
en faveur de la cause de Jeanne Mance

16h45–17h30 – À la gloire de Jeanne Mance (1909). Musique : Gabriel CUSSON.
Cantate interprétée par le quatuor vocal QUARTOM, accompagné au piano par
Mariane PATENAUDE
17h30 – Vin d’honneur, pour souligner le 375e anniversaire de la fondation de Montréal
Pour toute information supplémentaire : marieclairedaveluy2017@gmail.com

