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P170 
Fonds École Présentation de Marie. . - 1903, 1916- 2007. - Env. 19 400 photographies, 34 
chemises de documents textuels, 23 affiches, 46 bulletins de liaison, 22 découpures de presse, 64 
volumes, 20 diapositives, 0,76 m de documents textuels, 51 brochures, 7 Disques DVD, 61 Disques 
CD, 5 registres et 17 agendas. 
 
Histoire administrative :   
Le premier couvent de Granby est fondé en 1879 par le curé de la paroisse Notre-Dame, J. A. 
Nadeau, qui en confie immédiatement la direction aux sœurs de la Présentation de Marie, une 
communauté enseignante d'origine française installée en région depuis 1864. À son ouverture, 
l'institution granbyenne accueille cinq religieuses et 91 étudiantes, dont sept pensionnaires. Mais le 
nombre des élèves progresse rapidement : en 1904, après deux agrandissements à l'édifice principal 
(1894 et 1903), douze soeurs et deux laïcs y enseignent à 175 élèves pensionnaires, ainsi qu'au 
même nombre d'externes.  
Un agrandissement majeur, en 1920, ajoute quinze classes, deux dortoirs, une salle de réception, 
huit salles de musiques et une salle de jeux à l'institution.  
Les sœurs de la Présentation de Marie proposent dix années d'études. Elles décernent des diplômes 
en musique, en anglais, comptabilité, sténographie et dactylographie ; comme matières facultatives, 
elles offrent le piano, l'orgue, le violon, la peinture à l'huile et l'aquarelle. Lorsque le couvent obtient 
son statut d'école ménagère, en 1925, on ajoute quelques cours " sur cette science du ménage, de la 
cuisine et de la couture " au programme régulier. Pour les anglophones, des études en anglais 
permettent d'obtenir le certificat final du High School. En 1936, le couvent compte 257 pensionnaires 
et 403 externes.  
 
En 1956, l'ouverture de l'école normale pour les enseignantes du cours élémentaire élargit la vocation 
de l'institution. Deux ans plus tard, on ajoute les brevets A et B pour l'enseignement secondaire. En 
1968, avec le transfert de l'enseignement des maîtres au niveau universitaire, l'école normale ferme 
ses portes. Entretemps, en 1959, l'école élémentaire des Saints-Anges, attenante au couvent, était 
dévastée par un incendie. 
 
Avec la Révolution tranquille et la création d'un réseau public et gratuit d'éducation secondaire, les 
autorités du couvent sont mises devant le choix que leur institution reste privée ou soit intégrée au 
réseau public. Après que le gouvernement ait décidé de subventionner en partie les écoles privées, 
en 1968, et devant l'insistance de certains parents, les sœurs de la Présentation choisissaient de 
rester fidèles à leurs premiers engagements.  
En 1989, afin d'assurer la survie de son institution, la communauté des sœurs de la Présentation de 
Marie voit à la mise sur pied d'une société mixte (communauté religieuse / laïcs), d'un conseil 
d'administration mixte et à la création d'une fondation avec l'aide des anciennes élèves. Cette année-
là, 110 ans après sa fondation, l'école accueille 430 élèves, toutes externes. Malgré tous ces efforts, 
l'école ferme définitivement ses portes en 2007. 
 
Source : 
Mario Gendron, Granby, patrimoine et histoire, Société d'histoire de la Haute-Yamaska, 2009, p. 96. 
Anonyme, Historique de la Présentation de Marie, Présentation de Marie, Granby, 1989, 7 pages. 
Inédit.  
Anonyme, Historique, l'école Présentation de Marie de Granby, 125 ans d'éducation, 1879-2004, 
Présentation de Marie, 2004, affiche. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds témoigne de la vie scolaire à l'école privée pour filles de la Présentation de Marie de 
Granby. Cependant, les documents sont majoritairement postérieurs à 1989, année de la mise sur 
pied de la société mixte, les archives plus anciennes étant conservées à la maison mère des sœurs 
de la Présentation. On y trouve, malgré tout, de nombreux témoignages sur la période. Le fonds est 
composé de documents sur l'histoire de l'institution et de la communauté des soeurs, d'albums 
souvenirs et de finissantes, d'articles de journaux, de documents de promotion, de listes d'élèves et 
d'enseignantes, de journaux étudiants et du programme scolaire qu'offrait l'établissement. Ce qui 
particularise le fonds est l'abondance de photographies prises après 1989. Le fonds, qui contient 
aussi les archives du Comité de parents, comprend quatre séries : administration, personnel 
enseignant, étudiantes / Association des anciennes, publications des Soeurs de la Présentation de 
Marie. 
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Restrictions :  S'appliquent sur certains documents. 
 
Instrument(s) de recherche :  Rochon, Johanne, Répertoire numérique simple du Fonds école 
Présentation de Marie, Société d'histoire de la Haute-Yamaska, 2010, 9 p. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :  C'est à la suite d'une entente avec le dernier directeur de 
l'institution, Bernard Ricard, que la Société d'histoire a acquis les documents, en 2007. 
 
 
 

P170,S1 
Administration . - 1903, 1922, 1940-2007. - 17 chemises de documents textuels et autres 
documents. 
 
Portée et contenu :   
La série Administration concerne diverses activités des instances administratives et l'histoire de 
l'institution. S'y trouvent des découpures de presse, des documents et photos sur l'histoire des 
Soeurs de la Présentation, du couvent et les événements entourant les fêtes anniversaires, de la 
promotion, le projet éducatif Honneur au mérite, le bulletin de liaison, un cahier de bord (horaire, 
élèves, enseignants de 2005-2006), des photos de l'édifice et d'activités scolaires ainsi que des 
documents concernant la Fondation et le comité de parents. 
 
Collation :  La série contient aussi 974 photographies, 23 affiches, 46 bulletins de liaison, 22 
découpures de presse, 3 publications, 20 diapositives, 1 registre, 0,1 m de documents textuels, 
13 brochures et 5 Disques DVD. 
 

P170,S1,SS1 
L'École de la Présentation dans les journaux . - 1961-2007. - 22 découpures de presse. 
 
P170,S1,SS2 
Histoire . - 1922, 1982-2007. - 9 chemises de documents textuels et autres documents. 
 
Portée et contenu :   
Les documents témoignent de l'histoire de l'institution et de ses fêtes anniversaires  (100e, 
110e, 115e et 125e). S'y trouvent une reproduction d'un album souvenir de 1922 sur l'histoire 
des Soeurs de la Présentation et de leurs couvents, des documents concernant la 
béatification de Marie Rivier, en 1982, une copie du journal l'Express sur la  fermeture 
définitive de l'école, en 2007, des albums photos, un diaporama et des publications. 
 
Collation :  La sous-série contient aussi 3 publications, env. 400 photographies, 21 affiches 
et 20 diapositives. 
 
P170,S1,SS3 
Documents de promotion . - 1961-2006. - 3 chemises de documents textuels. - 19 
photographies. 
 
Portée et contenu :   
Les documents traitent des objectifs pédagogiques de l'institution et des diverses options 
offertes aux étudiantes. Dossier sur le projet éducatif de la PM, cahiers de promotion 
destinés aux parents, document préparé pour le concours Mérite-Action 1991, le Guide 
étudiant 1977, de la publicité, etc. 
 
P170,S1,SS4 
Anciennes élèves . - 1940-2003. - 37 articles de journal. - 5 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Articles de journaux, écrits divers d'anciennes élèves et photographies de Frances Boivin et 
ses enfants. 
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P170,S1,SS5 
Honneur au Mérite . - 1995-2007. - Env. 200 photographies. - 1 affiche. - 1 chemise de 
documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
Un hommage rendu aux élèves qui se sont le plus distinguées tant sur le plan académique 
que parascolaire. Cahier de présentation, invitations, affiche et photographies (autres photos 
dans la S3, SS4, SSS3). 
 
P170,S1,SS6 
PM-Express . - 2002-2007. - 3 chemises de documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
Bulletin de l'administration, directives et informations aux étudiantes. 
 
P170,S1,SS7 
Photographies . - 1903, 1959, 1996-2007. - Env. 350 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Cette sous-série contient des photos qui représentent l'édifice, vue de l'extérieur et de 
l'intérieur, à diverses époques et des albums de photos retenues par l'administration pour la 
promotion de l'institution. 
 
P170,S1,SS8 
Année scolaire 2005-2006 . - 2006. - 1 registre. 
 
Portée et contenu :   
Cahier contenant le calendrier scolaire, l'horaire des groupes, la liste d'élèves par groupe, la 
liste des enseignantes et enseignants, leur horaire et la liste des locaux. 
 
P170,S1,SS9 
Fondation de la Présentation de Marie . - 1989-1996. - 0,1 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
Procès-verbaux, avis de convocation, listes des membres, états financiers. 
 
P170,S1,SS10 
3e impérial . - 2007. - 1 chemise de documents textuels. - 1 affiche. 
 
Portée et contenu :   
Réalisation d'un projet d'art public. Giorgia Volpe, Le temps donné. 
 
P170,S1,SS11 
Comité de parents . - 1998-2007. - 46 bulletins de liaison. - 13 brochures. - 5 Disques DVD. 
 
Portée et contenu :   
Les documents témoignent de l'implication des parents au sein de l'école. Bulletins de liaison 
Info-Parents, invitations à la cérémonie de la collation des grades organisée par le comité et 
DVD souvenir 2007. 
 
 

P170,S2 
Le personnel enseignant . - 1934-2006. - 2 registres. - 1 chemise de documents textuels. - 154 
photographies. 
 
Portée et contenu :   
Les documents concernent, majoritairement, les Soeurs de la Présentation. Deux registres des 
religieuses enseignantes (nom civil et en religion) et leurs années d'enseignements. Des notices 
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biographiques de soeurs décédées, entre 2002 et 2005 et des photos de soeurs et du personnel 
laïc. 
 
 
P170,S3 
Étudiantes - Association des anciennes . - 1916-2007. - Env. 17300 photographies et autres 
documents. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des documents qui concernent les étudiantes. S'y trouvent des listes 
d'étudiantes, le bulletin de liaison, les agendas scolaires, les photographies, l'Association des 
Anciennes et les albums de finissantes. 
 
Collation :  La série contient aussi 60 volumes, 16 chemises de documents textuels, 17 
agendas, 3 registres, 61 Disques CD, 2 Disques DVD et 0,66 m de documents textuels. 
 

P170,S3,SS1 
Listes d'élèves . - 1959-2006. - 2 chemises de documents textuels. - 3 registres. 
 
Portée et contenu :   
Cette sous-série contient des listes d'élèves inscrites aux couvents de 1959 à 2006, noms et 
adresses de résidence. 
 
P170,S3,SS2 
Journal étudiant . - 1981-2005. - 14 chemises de documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
Les dossiers contiennent des copies du bulletin étudiant La Puce à l'oreille, Le Papyrus, 
L'Espionne, Évasion et le Populairement féminin. 
 
P170,S3,SS3 
Agendas . - 1986-2007. - 17 agendas. 
 
P170,S3,SS4 
Photographies . - 1916-2007. - 16707 photographies. - 61 Disques CD. - 2 Disques DVD. 
 
Portée et contenu :   
Cette sous-série regroupe les photos d'étudiantes. Elles sont classées sous trois rubriques : 
photos de classes, portraits individuels et activités scolaires. 
 

P170,S3,SS4,SSS1 
Photos de classes . - 1930-2007. - Env. 1800 photographies. - 8 Disques CD. 
 
Portée et contenu :   
Cette sous-série contient surtout des photos officielles des classes d'élèves prises à la 
fin de chaque année scolaire, de l'élémentaire aux finissantes. Souvent regroupés dans 
un même document, certains dossiers contiennent, aussi, des portraits individuels et, 
dans le cas des CD, des activités scolaires. 
 

P170,S3,SS4,SSS1,D1 
Diplômées . - 1930-1949, 1956-1960. - 29 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS1,D2 
Diplômées . - 1974-2002. - 28 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS1,D3 
Album de photos de classes . - 1923-1935. - Env. 90 photographies. 
 



Société d'histoire de la Haute-Yamaska 2011-03-22  -  page 6 

 

P170,S3,SS4,SSS1,D4 
Album de photos de classes . - 1933-1949. - 164 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS1,D5 
Photos de classes . - 1920-1947. - 54 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS1,D6 
Classes du cours d'anglais . - 1934-1949. - 31 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS1,D7 
Album de photos de classes . - 1957-1971. - 63 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Album et photos individuelles. 
 
P170,S3,SS4,SSS1,D8 
Photos en classe et portraits individuels . - [1974?]. - 34 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Étudiantes identifiées. 
 
P170,S3,SS4,SSS1,D9 
Photos de classes et  portraits individuels . - 1995-2002. - Env. 1300 
photographies. 
 
Portée et contenu :   
Classes (55) et portraits individuels identifiés. 
 
P170,S3,SS4,SSS1,D10 
Photos de classes et  portraits individuels . - 2004-2005. - 2 Disques CD. 
 
P170,S3,SS4,SSS1,D11 
Photos de classes, d'activités scolaires et portrai ts individuels . - 2006-
2007. - 6 Disques CD. 
 

P170,S3,SS4,SSS2 
Portraits individuels . - [avant 1916]-2007. - Env. 4132 photographies. - 14 Disques 
CD. 
 
Portée et contenu :   
Cette sous-sous-série regroupe les portraits individuels de nombreuses élèves de la 
Présentation. Les plus vieilles illustrations représentent surtout des diplômées et peu 
sont identifiées, quant aux plus récentes, elles sont, majoritairement, accompagnées 
d'une carte d'identité. 
 

P170,S3,SS4,SSS2,D1 
Portrait de deux élèves . - [avant 1916]. - 1 photographie. 
 
Portée et contenu :   
La plus vieille photographie du fonds. Photographe Samuel Benoit de Granby. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D2 
Portraits de diplômées . - 1931,1940-1970. - 89 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D3 
École normale . - 1958-1965. - 52 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D4 
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Étudiantes . - 1969. - 43 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D5 
Étudiantes du sec. 3 . - 1976-1977. - 24 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D6 
Portraits individuels . - 1987-1989. - Env. 800 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D7 
Portraits individuels, sec. 1 à 5 . - [1988?]. - Env. 800 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D8 
Portraits individuels et classes . - 1995-1996. - Env. 540 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D9 
Portraits individuels et classes . - 1996-1998. - Env. 180 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D10 
Portraits  individuels et classes . - 1998-1999. - Env. 275 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D11 
Portraits individuels et photos de classes . - 1999-2002. - 261 
photographies. - 1 Disque CD. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D12 
Portraits individuels et classes . - 2002-2003. - Env. 332 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D13 
Portraits individuels et classes . - 2003-2005. - Env. 258 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D14 
Portraits individuels et classes . - 2004-2005. - 6 Disques CD. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D15 
Portraits individuels et classes . - 2005-2007. - Env. 477 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D16 
Portraits individuels . - 2005-2006. - 2 Disques CD. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D17 
Portraits individuels, classes et graduation . - 2006-2007. - 6 Disques CD. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D18 
Cartes d'identification des étudiantes . - 1989-1998. - Env. 2500 
photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS2,D19 
Cartes d'identification des finissantes . - 1989-1997. - Env. 500 
photographies. 
 

P170,S3,SS4,SSS3 
Activités scolaires . - 1918-2007. - Env. 10775 photographies et autres documents. 
 
Portée et contenu :   
Si la très grande majorité des photos témoignent de la vie estudiantine d'après 1990, de 
très beaux documents illustrent l'époque où les Sœurs de la Présentation occupaient les 
lieux. À titre d'exemple, l'Amicale de 1918, les élèves de musique, quelques spectacles 
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et trois albums : le premier, datant des années 1940, est un très beau témoignage des 
Premières nations du Keewatin, le deuxième des étudiantes de l'école normale et le 
troisième de celles du High School. Quant aux milliers de photos, qui couvrent les 
années 1990 à 2007, elles représentent les nombreuses activités offertes tout au cours 
de l'année par l'établissement : les activités culturelles, comme le théâtre et les 
spectacles de musique,  le défilé de mode, la graduation, Honneur au mérite, le bal des 
finissantes, les sorties, la vie en classe, etc. 
 
Collation :  La sous-sous-série contient aussi 27 diapositives, 39 Disques CD et 2 
Disques DVD. 
 

P170,S3,SS4,SSS3,D1 
Amicale . - 1918. - 1 photographie. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D2 
Spectacle . - [194?]. - 4 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D3 
Musiciennes . - [192?], 1943-1960. - 6 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D4 
Cérémonie . - [195?]. - 24 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Cérémonie en présence de soeurs, d'élèves et de musiciennes, remise de prix 
aux diplômées? 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D5 
École normale . - 1956-1962. - 72 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Album photo. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D6 
High school . - 1965-1969. - 102 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Album photo. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D7 
Retraite fermée . - 1948-(195?]. - 4 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D8 
Spectacle de danse . - 1960-1961. - 14 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D9 
Mission Keewatin . - 1942-1948. - 68 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Album de photographies annotées du Keewatin offert par Mgr Lajeunesse, 
vicaire apostolique, " à ses petites missionnaires de Granby, les élèves de 9e 
année française ". L'album illustre la vie des Amérindiens des années 1940. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D10 
Activités scolaires . - [196?]. - 2 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D11 
Spectacle de Noël . - 1978-1979. - 50 photographies. - 15 diapositives. 
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Portée et contenu :   
Bénévolat auprès de jeunes handicapés. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D12 
Activités culturelles et sportives . - 1978-1990. - 61 photographies. - 12 
diapositives. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D13 
Spectacle . - 1983. - 36 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D14 
Activités diverses . - 1985-1988. - 62 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Jeunes du monde, Actions Philippines, 24 heures. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D15 
Activités scolaires . - 1990-1995. - Env. 600 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D16 
Activités scolaires . - 1993-1994. - Env. 600 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D17 
Activités scolaires . - 1994-1995. - Env. 600 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D18 
Activités scolaires . - 1995-1996. - Env. 500 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D19 
Activités scolaires . - 1995-1996. - Env. 500 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D20 
Activités scolaires . - 1996-1997. - Env. 630 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D21 
Activités scolaires . - 1996-1997. - Env. 174 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D22 
Activités scolaires . - 1997-1998. - Env. 700 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D23 
Activités scolaires . - 1998-1999. - Env. 600 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D24 
Activités scolaires . - 1999-2000. - Env. 600 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D25 
Activités scolaires . - 2000-2001. - Env. 1200 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D26 
Activités scolaires . - 2001-2002. - Env. 660 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D27 
Activités scolaires . - 2002-2003. - Env. 360 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D28 
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Activités scolaires . - 2002-2003. - Env. 360 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D29 
Activités scolaires . - 2003-2004. - Env. 420 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D30 
Activités scolaires . - 2003-2004. - Env. 420 photographies. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D31 
Activités scolaires . - 2004-2005. - Env. 600 photographies. - 8 Disques CD. - 
2 Disques DVD. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D32 
Activités scolaires . - 2005-2006. - Env. 600 photographies. - 9 Disques CD. 
 
P170,S3,SS4,SSS3,D33 
Activités scolaires . - 2006-2007. - 19 photographies. - 22 Disques CD. 
 

P170,S3,SS5 
Association des anciennes de la PM . - 1989-2000. - 0,33 m de documents textuels. - Env. 
600 photographies. 
 
Histoire administrative :   
L'Association des anciennes de la PM a été fondée en 1989. Elle regroupe élèves et 
professeurs. Sa première activité sera de parrainer les fêtes du 110e anniversaire du 
Couvent. 
 
Portée et contenu :   
Les documents traitent de la fondation de l'Association et de ses diverses activités. Procès-
verbaux, listes d'anciennes élèves, listes des membres et photographies. 
 
P170,S3,SS6 
Albums des finissantes . - 1924-2007. - 60 volumes. - 0,33 documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
L'album des diplômées est publié tous les ans depuis 1962. Cette sous-série est composée 
des maquettes qui ont servi à l'impression des albums (1985-2007), des albums imprimés et 
d'un document qui fournit la liste des finissantes de 1924 à 1969. 
 

P170,S3,SS6,SSS1 
Albums des finissantes, maquette . - 1985-2007. - 0,33 m de documents textuels. 
 
P170,S3,SS6,SSS2 
Albums des finissantes . - 1924-2007. - 60 volumes. 
 
Portée et contenu :   
Les albums des finissantes ont été publiés de 1962 à 2007. D'après une photocopie de 
documents qui regroupe les diplômées de 1924 à 1969, nous avons déduit que le 
premier album daterait de 1962. L'album de 1962 n'est pas complet. 
 
 

P170,S4 
Publications des Soeurs de la Présentation de Marie . . - 1926-1959. - 38 brochures. - 1 
volume. 
 
Portée et contenu :   
Les publications sont des brochures anniversaires qui soulignent la présence des Soeurs de la 
Présentation à Marieville (1953) Acton Vale (1964) et Henryville (1963), un livre sur l'histoire de 
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Marie Rivier, une brochure sur le Collège Saint-Maurice (1937) et la revue Présentine (1926-
1959), " Organe du pensionnat de la maison-mère et de l'Association des anciennes ". Le dernier 
numéro de cette revue contient un article sur Granby. 
 
 


