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P183 Fonds Albert Régimbal, s.j. 
 ca 1855-1980 
 2,18 mètres linéaires de documents textuels et 7 images iconographiques 
 

Notice biographique: Albert Régimbal (1915-1980), père jésuite, fondateur et directeur 
général du Centre des Jeunes de Sudbury, Inc. (1950-1980), est né à Sudbury le 7 
septembre 1915.  Fils de Dona Léo Régimbal et d’Emma Frappier, il est le deuxième d’une 
famille de 11 enfants et a vécu à North Bay et à Sudbury.  Albert Régimbal fait ses études 
au Collège Sacré-Cœur de Sudbury pour ensuite entrer chez les Jésuites en 1935. Il obtient 
son B.A. de l’Université de Montréal et obtient une licence en Philosophie et Théologie 
de la Faculté de théologie des Jésuites. Il a débuté sa carrière comme professeur en 
anglais et surveillant de récréation au Collège Sacré-Cœur, ainsi que directeur de la 
musique instrumentale. Il servit en tant que prêtre à la paroisse Ste-Anne de Sudbury et 
fut ordonné prêtre jésuite le 15 août 1948. Albert Régimbal meurt à l’âge de 64 ans le 17 
juillet 1980. 
 
Impliqué dans la vie sociale et culturelle franco-canadienne, Régimbal est surtout connu 
comme étant le fondateur du premier centre culturel francophone pour enfants en 
Ontario, soit le Centre des Jeunes de Sudbury Inc., aujourd’hui connu sous le nom du 
« Carrefour francophone de Sudbury ». Non seulement il y est demeuré directeur général 
jusqu’à sa mort, mais il a aussi œuvré dans le développement du concept même du Centre 
en y faisant la promotion d’activités culturelles et sportives pour jeunes. Mentionnons 
parmi d’autres le Camp de l’île-aux-Chênes à Lavigne, ouvert en 1963. Par l’entremise du 
Centre des Jeunes, Régimbal a aussi fait la promotion de troupes théâtrales et musicales 
francophones. Dès 1947, il s’implique au sein des Jeunesses Musicales dans le Nord de 
l’Ontario, organisation au sein de laquelle il est demeuré actif jusqu’en 1975. Pour ces 
raisons parmi d’autres, Albert Régimbal est souvent identifié comme l’innovateur de la 
promotion de la culture française en Ontario et le pionnier des centres culturels.  
 
En 1968, en reconnaissance de ses contributions, Albert Régimbal a été reçu membre à 
vie de l’Ordre de Mérite de la Culture Française du Canada, Ordre dont il était le 
fondateur. Il a aussi participé à la promotion de la langue et de la culture française en 
Ontario et au Canada, en siégeant au sein de plusieurs organismes et associations 
culturelles. Mentionnons entre autres, son rôle en tant que commissaire du Comité 
Consultatif des Districts bilingues (1972-1974), président de l’Assemblée des Centres 
culturels de l’Ontario (1978), ainsi que membre-fondateur et président de l’Institut 
provincial francophone de leadership (1974-1979). Son implication sociale ne se limitait 
pas auprès des jeunes, il était aussi actif au niveau des groupes syndiqués à Sudbury.  
Régimbal s’est investi dans le Mouvement ouvrier catholique des années 1940 et 1950. 
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Ces actions se sont traduites sous formes de stages de formation de chefs des syndicats 
(1945-1948) et directeur d’un groupe d’études pour ouvriers connu sous le nom « Voix 
ouvrière » (1954-1967). À titre posthume, le Père Régimbal a été proclamé Citoyen de 
l’Année en 1981 pour son travail à la réalisation du Centre des Jeunes. 

 
Historique de la conservation : Les documents de ce fonds d’archives ont été retrouvés 
avec les documents de P147 Fonds Carrefour francophone de Sudbury. 

 
Portée et contenu : Ce fonds, qui se compose majoritairement de correspondance, de 
notes de cours et de textes annotés, nous renseigne sur les différents aspects de la vie 
d’Albert Régimbal.  Bien qu’il n’y ait pas de documents qui traitent de différentes activités 
séculières, ou de la période pendant laquelle il a travaillé au Collège Sacré-Cœur, les 
documents de ce fonds d’archives illustrent quand même les principaux intérêts de la vie 
d’Albert Régimbal. 
 
La correspondance témoigne des relations qu’entretenait Régimbal avec différents 
membres de sa famille et quelques amies, ainsi qu’avec les gens qu’il a rencontrés lors 
d’activités professionnelles. Les notes de cours et textes annotés, ainsi que les notes 
personnelles nous renseignent un peu sur la formation reçue par Albert Régimbal, en plus 
de ses convictions personnelles.  Ces documents ont aussi servi à la rédaction de sermons 
et ceux-ci témoignent de ses activités en tant que prêtre. Certains de ces documents nous 
renseignent aussi sur les implications sociales d’Albert Régimbal auprès de groupes 
sociaux au sein desquels il s’est dévoué : par exemple, la Fédération des Francophones 
Hors-Québec et l’Institut confédéral d’étude et de formation syndicale. De plus, quelques-
uns des documents et des photographies témoignent d’un voyage fait en 1970. 
 
Les dossiers de presse, les textes annotés ainsi que quelques-uns des livres et revues 
témoignent des mouvements sociaux, ainsi que des courants de pensées des années 
1950-1960, qui ont à la fois marqué Albert Régimbal. À titre d’exemple : la voix ouvrière 
et du mouvement syndical.  
 
Note : Source immédiate d’acquisition : Le Carrefour francophone de Sudbury a fait 

dons de ses dossiers en mai 2009. 
Langue des documents: Il y quelques documents en anglais, latin, grec et autres 
langues. 
Restriction d’accès : Il y a restriction d’accès pour certains documents.  
Conditions d’utilisation et reproduction/publication : Dû à l’état de 
conservation, il y a interdiction de reproduction de certains documents. 
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La Loi sur le droit d’auteur s’applique à ces documents 
Documents complémentaires : P147 Fonds Carrefour francophone de Sudbury 
peut contenir des informations complémentaires. 
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P183 – Fonds Albert Régimbal 
 
Boîte AR 1 
 

1. [Les Canadiens-français en Ontario]        
 1945-1947 
 0,4 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de correspondance, dont parmi-elle on retrouve 3 lettres 
envoyées au clergé et aux laïcs canadiens-français du Diocèse de Sault-Ste-Marie. Il y a 
aussi des statistiques, le procès-verbal d’une assemblée ayant eut lieu à Sarnia, ainsi 
qu’un numéro du bulletin « Relations » (octobre 1945). 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
 
2. [Dona Leo Régimbal]         
 1945 
 1 document iconographique 
 
 Ce dossier contient une photographie noir et blanc de Dona Leo Régimbal. 
 
3 Vieux journaux – Régimbal, Albert       
 1940-1954 (dates prédominantes 1947-1949) 
 1,1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de coupures de presse et de numéros de différents journaux, tels 
que : « La Terre Chez Nous » (vol. XX no. 4); « L’Ami du Peuple » (1954); « Le Devoir »; et 
« Notre Temps ». 

 
 Note : Il n’y a pas de documents pour les années 1941-1946 et 1950-1953. 
  Due à la fragilité des documents, il y a restriction de reproduction. 
 
4. [Le Cercle « Archambault »]        
 1943-1944 
 0,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes annotés traitant de différents sujets, tels que : le but social 
du Collège Sacré-Cœur; le communisme; le capitalisme; les ouvriers; etc. Ces textes ont 
été présenté aux réunions (?) du « Cercle ‘Archambault’ ». Il y a aussi une copie de la 
« Charte du Travail, la doctrine social catholique ». 

 
5. [Union International des organismes familiaux]      
 1958 
 0,8 cm de documents textuels 
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Ce dossier contient des documents témoignant de la journée d’étude internationale pour 
la Commission des Relations entre parents et maîtres, organisé par l’Union internationale 
des organismes familiaux. Il y a aussi des listes de participants et, sur le dossier original, 
une liste des pays représentés à la réunion. 

 
 Note : Certains des documents sont en d’autres langues. 
 
6. Textes personnels (A.R.) s. j. 1955       
 [c.a. 1935-1965] 
 5,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 3 chemises contient des notes personnelles du Père Régimbal, 
ainsi que des transcriptions bibliographiques et de la documentation traitant tous de 
thèmes religieux, d’une « retraite » et des ouvriers et syndicats. Plusieurs notes 
personnelles ont servi à la rédaction de sermons. Il y a plusieurs documents qui 
contiennent des notes manuscrites à l’endos de la feuille. On y retrouve aussi un avis 
nécrologique de Dona Léo Régimbal. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais et en latin. 
 
7. Régimbal, Albert – Papiers personals [sic]      
 c.a. 1938-1966 
 1,8 cm de documents textuels et 1 document iconographique 
 

Ce dossier composé de 2 chemises contient des lettres personnelles et générales, des 
textes et des sermons écrits par le Père Régimbal, des notes manuscrites et documents 
annotés, ainsi que de la documentation. Les documents traitent de plusieurs sujets, tels 
que : le baptême, l’éducation catholique, les ouvriers, etc. On y retrouve aussi des 
coupures de presse et des partitions musicales avec une lettre à l’endos. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais et en latin. 
  Restriction d’accès s’applique à certains documents. 
 
8 [Notes de cours et calligraphie]        
 1938 (?) 
 0,9 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient un cahier de feuilles lignées rempli de notes de cours traitant de la 
logique, la critique et la thèse. Il y a aussi de la calligraphie (?) à la fin du cahier.  

 
 Note : Tous les documents sont en latin. 
  Le contenu du cahier est majoritairement composé de pages blanches. 
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9. [Textes et notes de cours]        
 c.a. 1944 
 3,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de textes tapuscrits et de notes de cours manuscrites pris par le 
Père Régimbal, traitant de catéchisme, de textes bibliques et de philosophie.  Il y a aussi 
une coupure de presse. 

  
Note : Certains documents sont en latin. 

 
Boîte AR 2 
 

10. [Cahier de notes de cours]        
 c.a. 1940-1941 
 0,4 cm de documents textuels et 1 document iconographique 
 

Ce dossier contient un cahier de notes et de feuilles mobiles de notes manuscrites, 
souvent recto-verso, traitant de Saint Ignace de Loyola et la Compagnie de Jésus 
(Jésuites). Il y a aussi une fraction d’une photographie noir et blanc.  

 
11. [Textes et notes de cours et notes personnelles]     

c.a. 1935-1941 
3,3 cm de documents textuels 
 
Ce dossier contient des notes manuscrites, des textes tapuscrits, des transcriptions 
bibliographiques, ainsi que de la documentation traitant tous des sujets suivant : religion; 
juifs et antisémitisme; les règles communes; et « Sommaire de Constitutions ». Certaines 
notes sont à l’endos de lettres. 
 
Note : Certains documents sont en anglais. 

 
12. [« Cours d’initiation à la vie »]        
 1948 
 0,7 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient le texte « Cours d’initiation à la vie » présenté par la Société 
d’Orientation de Sherbrooke. 

 
13. [Réflexions personnelles]        
 s.d. 
 0,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des « Méditations », ou réflexions personnelles, du Père Régimbal, 
ainsi que quelques notes manuscrites additionnelles.  
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14. [Constitution Dogmatique De Ecclesia]       
 c.a. 1964 
 0,5 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient le texte « Constitution Dogmatique De Ecclesia » qui traie de l’Église 
chrétienne et comprend des annotations. 

 
15. [Courses of study]         
 1938-1939 
 1,9 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient 21 cahiers du Collegiate Institutes, High, Vocational and Continuation 
Schools, dont parmi-eux des cahiers des « Courses of Study », un cahier d’examen et des 
cahiers de règlements. On y retrouve aussi l’enveloppe originale.  

 
 Note : Tous les documents sont en anglais. 
 
16. [Compte de conscience – réflexions personnelles]     
 1935-1937 
 0,4 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 2 chemises contient des réflexions personnelles en notes 
manuscrites du Père Régimbal intitulé « Compte de conscience ». 

 
 Note : Restriction d’accès s’applique à la deuxième chemise du dossier. 
   
17. [Règles des Scolastiques]        
 1931 
 0,2 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient un cahier des Jésuites intitulé « Règles des Scolastiques ». 
 
 Note : Quelques parties du document sont en anglais. 
 
18. [Textes et notes de cours – Histoire de la philosophie]     
 c.a. 1940-1941 
 2,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits et des notes de cours manuscrites traitant tous 
de l’histoire de la philosophie ancienne, médiévale et moderne. Certaines des notes 
manuscrites se retrouvent à l’endos de correspondance. 

 
19. [Textes et notes de cours –Sciences et théologie]     
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 c.a. 1933-1938 
 3,4 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés et des notes de cours manuscrits portant 
sur les sciences et la théologie. Certaines des notes se retrouvent à l’endos de d’autres 
textes.  
 
Note : Certains documents sont en anglais et en latin. 

 
 
Boîte AR 3 
 

20. Théologie morale – Générale et spéciale      
 c.a. 1939-1940 
 2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés et des notes de cours manuscrites 
traitant de la théologie morale générale. 

 
 Note : Les documents sont majoritairement en latin. 
 
21. [Textes et notes de cours - Religion]       
 s.d. 
 1,6 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés et des notes de cours manuscrites 
portant sur la religion et ses sacrements (?). 

 
 Note : Tous les documents sont en latin. 
 
22. Théologie fondamentale II        
 s.d. 
 2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés et des notes de cours manuscrites 
traitant de la théologie fondamentale. 

 
 Note : Les documents sont majoritairement en latin. 

 
23. [Correspondance personnelle]        
 1979-1980 
 0,1 cm de documents textuels 
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Ce dossier composé de 2 chemises contient 4 lettres personnelles qui ont été envoyées 
au Père Régimbal. 

 
 Note : Restriction d’accès s’applique à certains documents. 
 
24. [Lettre à la Fédération des Francophones Hors-Québec]    
 1979 
 0,1 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient une lettre écrit par le Père Régimbal à la FMJO qui exprime son 
opinion sur la Commission Pépin-Robarts. 

 
25. [Notes sur la volonté et la vérité]       
 s.d. 
 0,3 cm de documents textuels et 1 document iconographique 
 

Ce dossier contient une lettre manuscrite, un travail de recherche tapuscrit intitulé « La 
connaissance et la volonté », ainsi que des transcriptions bibliographiques.  Les 
documents de  la volonté et la vérité. Il y a quelques documents avec des notes 
manuscrites à l’endos de la feuille et on y retrouve aussi une photographie noir et blanc 
(d’un individu non identifié). 

 
 Note : Certains documents sont en latin. 
 
26. Notes sur la Bible s.d.         
 s.d., 1948 
 0,4 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des transcriptions manuscrites traitant de différents passages de la 
Bible, tels que : la Genèse, les Psaumes, l’historie d’Isaïe et le Messianisme.  Il y a aussi 
une lettre et un texte imprimé sur A. M. Klein, ayant des notes manuscrites à l’endos du 
texte. 

 
27. Régimbal – syndicalisme, chrétienneté [sic] 1955     
 1921-1958 (dates prédominantes 1951-1958) 
 2,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 2 chemises contient de la correspondance générale, des notes de 
recherche et des dépliants et coupures de presse traitant tous du syndicalisme et du 
communisme. On y retrouve des bulletins de « Veritas-Information », des documents de 
l’Institut confédéral d’étude et de formation syndicale, ainsi que des notes de cours de 
l’Institut Social Populaire. La majorité des documents sont annotés. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
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  Restriction d’accès s’applique à certains documents. 
  Il n’y a pas de documents pour les années 1922-1950. 
 

28. [Notes de cours – St-Thomas D’Aquin]       
 s.d. 
 0,1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des notes de cours, des questions et réponses, ainsi que des notes de 
recherche qui traitent tous de la « Summa Theologica » de St-Thomas d’Aquin. 

 
 Note : Certains documents sont en latin. 
 
29. Socialisme, syndicalisme 1958        
 c.a. 1949-1960 
 1,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des documents témoignant d’une Session sacerdotale ayant comme 
sujet des « recherches sociologiques sur la classe ouvrière ». On y retrouve aussi de la 
documentation, une transcription d’une entrevue, ainsi qu’un texte parlant de Mike Solski 
et le « Local 598 » (Mine Mill).  Il y a aussi deux parutions du bulletin « The Torch » (mai 
1960; juin 1960) et un livre de poche intitulé « the Mine-Mill steward ». Les documents 
traitent de la question du socialisme et du syndicalisme et sont majoritairement annotés 
ou contiennent des notes manuscrites à l’endos.  

 
 Note : Certains des documents sont en d’autres langues. 

 
Boîte AR 4 
 

30. Notes d’école          
 [c.a. 1938-1963] 
 5,8 cm de documents textuels 
 

Ce dossier du Père Régimbal est composé de 3 chemises et contient des notes de cours 
manuscrites et des tapuscrits, des notes et lettre personnelles, ainsi que des notes de 
recherche et des transcriptions bibliographiques.  Les notes de cours varient de sujets de : 
philosophie; littérature; psychologie; et religion. On y retrouve aussi des notes 
personnelles sur une conférence traitant de la question ouvrière. Plusieurs de documents 
contiennent des annotations recto-verso. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais et en latin. 
 
31. Croatie           
 s.d., 1959 
 0,2 cm de documents textuels  
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Ce dossier contient un document intitulé « A word to the Croatians in Sudbury, 1959 » qui 
traite du communisme, une ébauche d’une lettre et un diagramme intitulé «  Processus 
de solution des problèmes : les étapes et les cycles ». 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
 
32. Thèse 1941          
 s.d., 1941 
 1,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de notes manuscrites recto-verso sur différents sujets et des 
« thèses » annotées traitant de la cosmologie et la psychologie. 

 
 Note : Certains des documents sont en anglais et en latin. 
 
33. Catholicisme, Judaïsme         
 c.a. 1938-1945 
 1,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient de la correspondance personnelle et générale, des notes et 
transcriptions manuscrites recto-verso, ainsi que la documentation traitant tous de la 
question des juifs et de l’antisémitisme. Il y a aussi d’inclut un livret intitulé « May 
Catholics Join the Y.M.C.A.? ». 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
 
34. Philosophie, Éducation, Religion       
 s.d. 
 0,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient un texte sur la « Philosophy and Education » et un quiz sur les textes 
de St-Thomas d’Aquin. 

 
 Note : Tous les documents sont en anglais. 
 
35. Dossier Prof[essionnel]      
 c.a. 1931-1976 
 2,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient de la correspondance, des notes de recherche et des transcriptions 
manuscrites recto-verso, ainsi que la documentation.  Les documents traitent des 
« mystères du joyeux », de l’assurance-vie, de la Vierge Marie, ainsi que les syndicats et 
le capitalisme et socialisme mondial.  Il y a aussi des coupures de presse. 
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 Note : Certains documents sont en anglais. 
 
36. [Notes de cours (?) - religion]        
 s.d. 
 1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de notes de recherches manuscrites, ainsi que des textes 
tapuscrits de différents thèmes de la religion.  

 
 Note : Certains documents sont en latin. 

 
Boîte AR 5 
 

37. Institut d’éduction sociale 1956        
 1945-1957 
 1,8 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient de la correspondance, des horaires de cours, des notes de recherche 
manuscrites, ainsi que de la documentation traitant de la réalisation d’un Institut 
d’éducation sociale par le Père Régimbal.  Il y a aussi des coupures de presse. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
 
38. 1966-67 – Retraite – Petite Sœurs       
 c.a. 1964-1967 
 0,7 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 2 chemises contient des horaires, des notes manuscrites, des 
questionnaires et la liste des noms des participants à la Retraite Annuelle (1966-1967). 
On y retrouve aussi des « Extraits de la Session d’Inter-communication des supérieurs » 
écrit par le Père Régimbal, ainsi qu’un avis nécrologique.  

 
 Note : Restriction d’accès s’applique à la liste des retraiteurs. 
 
39. Documents variés             
 c.a. 1947-1981 
 1,4 cm de documents textuels et 1 document iconographique 
 

Ce dossier contient des transcriptions bibliographiques et des notes de recherche 
manuscrites, ainsi que des textes tapuscrits du Père Régimbal.  Il y a aussi documentation 
traitant de l’histoire du nom du Centre, l’écusson du Centre, les Béatitudes, etc.  Il y a 
aussi des coupures de presse, un dépliant de la Journée Rencontre 1964 et une 
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photographie noir et blanc du group à la Rencontre des Anciens. Plusieurs des documents 
sont annotés. 

  
Note : Certains documents sont en anglais. 

  La qualité de certains documents est moindre. 
 
40. Écrits Sacré-Cœur         
 c.a. 1948-1961 
 2,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des notes de recherche et des transcriptions bibliographiques 
tapuscrits et manuscrites traitant majoritairement de la « Dévotion du Sacré-Cœur de 
Jésus ».  On y retrouve des cahiers et des dépliants sur plusieurs sujets, dont l’un traite 
de « l’Association de l’Orientation populaire ». 

 
41. Correspondance Personnelle Albert Régimbal s.j.    
 c.a. 1961-1976 
 0,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 2 chemises contient 2 lettres de Jacques Cousineau s.j. au Père 
Régimbal en tant que directeur du Centre des Jeunes et personnalité religieuse. On y 
retrouve des notes de recherche manuscrites et des documents tapuscrits annotés, 
traitant, parmi d’autres, des francophones, du bilinguisme fédéral et d’un Centre culturel 
pour les adolescents. Il y a aussi un ordre du jour et procès-verbal manuscrit pour le 
Comité des Sabbatines, ainsi que des bilans financiers pour le Centre (1964-1965). On 
retrouve aussi copie d’une lettre adressée à Maurice Régimbal et signé par le recteur de 
l’Université Laurentienne E. Monahan. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
  Restriction d’accès s’applique à certains documents. 
 
42. Textes personnels A. Régimbals s.j. [sic] 1955      
 c.a. 1934-1964 
 3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient de la correspondance générale, des notes de recherche et des 
transcriptions bibliographiques manuscrites, ainsi que des documents tapuscrits annotés, 
traitant tous de différents sujets religieux, tels que : la personne de Jésus, l’Eucharistie, le 
Pape Pie XII, etc. On y retrouve aussi de la documentation. Plusieurs des documents 
contiennent des notes manuscrites à l’endos de la feuille. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais et en latin. 

 
43. [Partitions]          
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 s.d. 
 0,2 cm de documents textuels 
 
 Ce dossier contient des partitions musicales pour la chanson « Les martyrs du Mexique ». 
 
44. [Minister’s Conference on Recreation]      
 1966 
 0,4 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient 3 textes présentés à la « Minister’s Conference on Recreation ». 
 
 Note : Tous les documents sont en anglais. 
 
45. [Messe en l’honneur de Notre-Dame du Rachat]     
 1952 
 0,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient 2 copies de la « Messe en l’honneur de Notre-Dame du Rachat » : une 
copie en cahier souvenir et une copie en feuilles mobiles.  La « Messe » comprend que 
des partitions musicales. 

 
46. [Textes et notes de cours]        
 s.d. 
 2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de textes tapuscrits annotés et de notes de cours manuscrites 
traitant de « De Gratia Sanctificane » et de « De Virtutibus ». 

 
 Note : Les documents sont majoritairement en latin. 

 
Boîte AR 6 
 

47. [Notes de cours et partitions]        
 c.a. 1935-1938 
 1,6 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de textes tapuscrits annotés et des notes de cours manuscrites 
traitant du catéchisme, des Jésuites, du communisme et de différentes religions. On y 
retrouve aussi des partitions musicales, des chants et des poèmes. 

 
48. Théologie fondamentale I        
 c.a. 1938-1945 
 2,8 cm de documents textuels 
 



P183 – Fonds Albert Régimbal 
23 avril 2021 

  15 
 

Ce dossier contient 10 cahiers de textes tapuscrits de cours traitant de la théologie 
fondamentale. On y retrouve aussi un « Tableau de vocations à la Compagnie de Jésus au 
Canada (1931-1945) » et un « Catalogue des anciens entrés dans le clergé ». 

 
 Note : Tous les documents de textes de cours sont en latin. 
 
49. [Textes et notes de cours – Histoire et Pédagogie]     
 c.a. 1935-1945 
 3,4 cm de documents textuels 

 
Ce dossier est composé de textes tapuscrits annotés et des notes de cours manuscrites 
traitant de l’histoire universelle canadienne et contemporaine. Il y a aussi des notes sur 
la Pédagogie.  On y retrouve des coupures de presse. 

 
 Note : Certains des documents sont en anglais. 
 
 

50. [Lois sur les allocations et arpents de terre]      
 1952-1955 
 0,4 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes sur les lois sur les allocations aux aveugles, familiales, aux 
invalides, sur l’assistance-vieillesse et sur l’arpentage des terres. 

 
51. [Notes de cours et documentation]       
 c.a. 1937-1941 
 3,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 2 chemises contient 2 lettres personnelles, des notes manuscrites 
souvent recto-verso, et des transcriptions bibliographiques de plusieurs sujets, tels que : 
la philosophie, la psychologie, la musique, l’art, la foi, etc.  Il y a aussi de la documentation. 

 
 Note : Certains des documents ont en anglais et en latin. 
 
52. [Textes de cours – Art et Architecture]       
 s.d. 
 1,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes de cours annotés traitant de l’art et l’architecture.  
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53. [Textes et notes de cours]        
 c.a. 1940-1956 
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 2,8 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des notes de cours et de recherche manuscrites traitant de 
philosophie, de sociologie et de religion.  Certaines notes sont écrites à l’endos de 
d’autres textes. 

 
 Note : Certains des documents sont en anglais et en latin. 
 
54. [Textes et notes de cours]        
 c.a. 1940-1941 
 1,6 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés et des notes de cours manuscrites 
traitant de psychologie, droit et religion.  Il y a des transcriptions bibliographiques et 
plusieurs des notes se retrouvent à l’endos de différents documents.  

 
 Note : Certains des documents sont en latin. 
 
55. [Texte sur la « Prédication »]        
 1939 
 0,5 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient un texte intitulé « Le Ministère de la Parole de Dieu » qui traite de la 
prédication. 

 
 Note : Certaines parties du document sont en latin. 
 
56. [Textes sur la Stylistique]        
 c.a. 1937-1939 
 0,4 cm de documents textuels 
 
 Ce dossier contient un cahier de textes et une feuille mobile traitant de la stylistique. 
 
57. [Coupures de presse]         
 s.d. 
 0,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de coupures de différents articles de journaux qui traitent de la 
religion. 

 
58. [« Répertoire de nos revues »]        
 1855 
 1,4 cm de document textuel 
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Ce dossier contient un livre intitulé « Répertoire de nos revues » qui fait le bilan 
bibliographique complet de la Collection Frangipani.  

 
59. [« L’Octave de l’unité de l’Église »]       
 1961 
 0,2 cm de document textuel 
 

Ce dossier contint un cahier des éditeurs de l’Union missionnaires du clergé et de la Ligue 
missionnaire des étudiants qui s’intitule « L’Octave de l’unité de l’Église ». 

 
60. [« L’Unité chrétienne au Canada »]       
 1955 (?) 
 0,6 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient le livret « L’Unité chrétienne au Canada » par Irénée Beaubien, s.j.  Le 
numéro fait partie de la collection « Ma Paroisse » de Les Éditions Bellarmin et Le Forum 
catholique. 

 
61. [« Ville Marie dans les ‘Relations’ »]       
 1940 
 1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient un livre intitulé « Ville Marie dans les ‘Relations’ », de la Collection 
Frangipani. Il y a aussi 3 documents mobiles qui traitent de la chapelle à la « mission St-
François-Xavier », des « Routiers de Notre-Dame » et de « La modestie chrétienne ». 

 
62. [« Mater et Magistra »]        
 1962 
 1,8 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient le livre « Mater et Magistra » de Jean XXIII avec des annotations du 
Père Régimbal.  Le livre est une encyclique présentée par l’Action populaire. 

 
63. [Lettre personnelle]         
 1941 
 0,1 cm de document textuel 
 
 Ce dossier contient une lettre personnelle envoyée au Père Régimbal par son grand-père. 

 
 

64. [Textes et notes variés]         
 s.d., 1940 
 0,3 cm de documents textuels 
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Ce dossier est composé de : notes manuscrites traitant du « programme » de Jésus et 
Lucifer; un texte tapuscrit concernant les règles « concionatorum »; et deux copies 
tapuscrits du programme « Church of the air ».  Il y a aussi un dépliant de « La Villa St-Jean 
de La-Londe ». 

 
 Note : Certains documents sont en anglais et en latin. 
 
65. [Dossier de presse]         
 1938-1941 
 0,4 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé d’un numéro de journal et de coupures de presses du North Bay 
Nugget (Nov. 30 1938), de La Liberté de Winnipeg (27 novembre 1940) et du Sudbury 
Daily Star (February 15 1941). 

 
 Note : Certains des documents sont en anglais. 

 
66. [Textes et notes de cours – Sciences et Psychologie]     
 c.a. 1937-1941 
 2,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés, des notes de cours manuscrites et des 
transcriptions bibliographiques traitant des sciences et de la psychologie. Certaines notes 
se retrouvent à l’endos de différents documents. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
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67. [« Jésus et son temps »]        
 1944 
 4,4 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient le livre « Histoire Sainte – Jésus et son temps » de Daniel-Rops de la 
collection « Les Grandes Études catholiques ». 

 
 Note : Due à la fragilité des documents, il y a restriction de reproduction. 

 
68. [Textes et notes en latin]        
 s.d. 
 0,8 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de 2 textes tapuscrits et des notes manuscrites intitulé « De 
Extrema Unctione » et « De Matrimonium ». 



P183 – Fonds Albert Régimbal 
23 avril 2021 

  19 
 

 
 Note : Tous les documents sont en latin. 
 
69. [Textes et notes de cours et généraux]       
 c.a. 1930 
 1,7 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de notes manuscrites et de deux textes tapuscrits traitant de la 
religion et personnalités religieuses (?), ainsi que sur la prononciation et l’éloquence. Il y 
a aussi des transcriptions bibliographiques. 

 
70. [Textes et notes de cours – Littérature grecque]     
 c.a. 1938 
 2,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits, parfois annotés, et des notes de cours 
manuscrites portant sur la littérature grecque. 

 
 Note : Certains des documents sont en grec. 
 
71. [Textes et notes de cours - Français]       
 c.a. 1937-1942 
 2,6 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé d’une réflexion personnelle, de notes manuscrites et de devoirs, 
ainsi que des textes tapuscrits de cours traitant de la littérature française et le théâtre. 
On y retrouve aussi des chants et des poèmes rédigés par des membres du clergé. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
 
72. [Textes et notes de cours – English]       
 c.a. 1935-1945 
 1,1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient une lettre personnelle, des textes tapuscrits et des notes de cours 
manuscrite traitant du vocabulaire et de la littérature anglaise. Il y a aussi de la 
documentation. 

 
 Note : Les documents sont majoritairement en anglais. 
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73. [Texte et notes de cours]        
 c.a. 1939 



P183 – Fonds Albert Régimbal 
23 avril 2021 

  20 
 

 1,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des notes de cours manuscrites, un texte tapuscrit, un devoir et une 
transcription de texte se rapportant à l’écrivain Tacite, à la « mort de Tibère » et à la 
Deuxième Guerre mondiale. 

 
 Note : Certains des documents sont en latin. 
 
74. [Textes et notes de cours – Littérature française]     
 c.a. 1936-1946 
 1,8 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés, des notes de cours manuscrites et des 
transcriptions bibliographiques traitant tous de la littérature française. Il y a aussi une 
lettre adressé au Père Régimbal. 

 
75. [Textes et notes de cours – Écrivains romains]      
 c.a. 1937-1942 
 2,7 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits et des notes de cours manuscrites traitant de la 
littérature et des écrivains romains. 

 
 Note : Certains documents sont en latin. 
 
76. [Textes et notes de professeur - Littérature]      
 c.a. 1939-1945 
 4,5 cm de documents textuels 
  

Ce dossier composé de 2 chemises contient de la correspondance, des textes tapuscrits 
annotés et des notes de cours enseignés par le Père Régimbal en tant que professeur. Les 
documents traitent de la littérature anglaise et américaine et certaines des notes sont 
retrouvées à l’endos d’anciennes lettres. On y retrouve aussi un livre intitulé « Ton 
Univers » et des coupures de presse. 
 
Note : Les documents sont majoritairement en anglais 

 
77. [« The Trumpeteer »]         
 1939 
 0,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient 3 versions du texte « The Trumpeteer » (1938) qui ont été envoyé au 
Père Régimbal. On y retrouve aussi l’enveloppe originale. 

 



P183 – Fonds Albert Régimbal 
23 avril 2021 

  21 
 

 Note : Tous les documents sont en anglais. 
 
78. [« Christ’s Departure from Nazareth »]       
 s.d. 
 0,1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient le poème « Christ’s Departure from Nazareth » de D. Carter, s.j. et une 
enveloppe avec notes manuscrites. 

 
 Note : Le poème est en anglais. 
 
79. [« The Girl »]          
 1939 
 0,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient une copie de la pièce de théâtre « The Girl » envoyée au Père 
Régimbal.  On y retrouve aussi l’enveloppe originale. 

 
 Note : Tous les documents sont en anglais. 
 
80. [Textes, notes et documentation]       
 c.a. 1935-1944 
 3,3 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 2 chemises contient des textes tapuscrits annotés, des notes 
manuscrites et de la documentation traitant tous de la théologie, la littérature anglaise, 
l’histoire, l’éducation et les actualités mondiales.  Il y a aussi des coupures de presse et 
une charte du « Plan of the Floor of the Legislative Assembly, Toronto, February 19th, 1941 
». 

 
 Note : Certains documents sont en anglais et en latin. 
  Restriction d’accès s’applique à certains documents. 
 
81. [« De Ordine »]          
 s.d. 
 0,3 cm de documents textuels 
 
 Ce dossier contient le texte tapuscrit annoté de « De Ordine ». 
 
 Note : Tous les documents sont en latin. 

 
82. [« L’Entr’aide »]         
 1936-1937 
 0,4 cm de documents textuels 



P183 – Fonds Albert Régimbal 
23 avril 2021 

  22 
 

 
Ce dossier contient deux numéros du bulletin « L’Entr’aide » (no.1, no.2).  
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83. [Textes, notes et documentations personnelles et générales]    
 c.a. 1934-1947 
 6,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 3 chemises contient des textes tapuscrits annotés, des notes 
manuscrites de recherche et des transcriptions bibliographiques traitant de sujets 
suivants : le christianisme; le fascisme; les arts au Canada; les syndicats et les ouvriers; 
etc. Il y a aussi des cahiers d’information, de coupures de presse et des programmes. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais et en latin. 
 
84. « De Gratia »          
 s.d. 
 0,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient un cahier et une feuille mobile de notes manuscrites traitant de « De 
Gratia ». 

 
 Note : Tous les documents sont en latin. 
  Le contenu du cahier est majoritairement composé de pages blanches. 
  Le dossier 86 peut contenir des informations complémentaires. 

 
85. [Notes personnelles]         
 c.a. 1937-1940 
 0,6 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient un cahier des « Pensées » du Juvénat du Père Régimbal en notes 
manuscrites, ainsi que des feuilles mobiles de transcriptions bibliographiques et notes de 
recherche.  

 
86. [Textes et notes en latins]        
 c.a. 1943-1946 
 2,4 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés et des notes manuscrites souvent recto-
verso de différents sujets en latin, tel que « De Gratia ». 

 
 Note : Les documents sont majoritairement en latin. 
  Le dossier 84 peut contenir des informations complémentaires. 
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87. [Textes et notes de cours - Grec]       
 c.a. 1937-1939 
 2,6 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés et un cahier et des feuilles mobiles de 
notes de cours sur l’histoire, la littérature et la grammaire grecque. 

 
 Note : Les documents sont majoritairement en grec. 
 
88. [Le sacrement des prêtres]        
 c.a. 1945-1948 
 1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des lettres et des textes tapuscrits annotés concernant le sacrement 
et la juridiction associée à tous prêtres nouvellement ordonnés. 

 
 Note : Les documents sont majoritairement en latin. 
 
89. [La Méthode Ogino-Knaus et le Sacrement du mariage]     
 1935-1946 
 0,8 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient un texte sur « La méthode Ogino-Knaus devant la morale catholique » 
(1935) et un texte sur le « Sacremento matriomonii » (1944-1945). 

 
 Note : Certains documents sont en latin. 
  Il n’y a pas de documents pour les années 1936-1943. 
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90. [« Théorie des Belles-Lettres »]        
 s.d., 1913 
 0,4 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient un livret intitulé « Théorie des Belles-Lettres – Résumé » (1913) qui 
comprend des annotations et des feuilles mobiles avec notes manuscrites additionnelles. 
On y retrouve aussi des coupures de presse sur « Lucky Teter », membre du cirque. 

 
 Note : Les coupures de presse sont en anglais. 
 
91. « De Paenitentia »         
 s.d. 
 1,1 cm de documents textuels 
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Ce dossier contient des textes tapuscrits annotés et des notes manuscrites traitant de la 
pénitence et autres sujets religieux. 

 
 Note : Les documents sont majoritairement en latin. 
 
92. [Textes théologiques]         
 s.d., 1948 
 2,6 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé de textes tapuscrits annotés et quelques notes manuscrites 
traitant de la Liturgie, l’ascétique et le mystique, le perfectionnisme, ainsi que le « 
Sotenologia ». 

 
 Note : Les documents sont majoritairement en latin. 
 
93. [Instruction Cards]         
 1940 
 0,1 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient 2 « cartes d’instruction » intitulées « What happens after Death? » et 
« How Converts are Received into the Church ». 

 
 Note: Tous les documents sont en anglais. 

 
94. [« Feuillets Manrésiens »]        
 1948 
 1,9 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient deux cahiers de feuillets manrésiens, où l’on retrouve à l’intérieur de 
petits dépliants « d’exercices spirituels ». 

 
95. [« L’Examen de conscience des gens mariés »]      
 1948 
 0,2 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient un cahier d’information sur « L’Examen de conscience des gens 
mariés » par Edwin C. Haungs, s.j. Le cahier est le numéro 25 de la collection « Vivre ». 

 
96. [« Mater et Magistra »]        
 1961 
 0,4 cm de document textuel 
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Ce dossier contient un cahier des lettres encyclique du Pape Jean XXIII intitulé « Mater et 
Magistra  - Christianity and Social Progress ».  Le document inclut des annotations. 

 
 Note : Tous les documents sont en anglais. 
 
97. [« Regulae societatis Iesu »]        
 1932-1941 
 0,8 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient un cahier en latin intitulé « Regulae societatis Iesu » (1932) et une 
carte de prière (1941). 

 
 Note : Le cahier est en latin. 
  Il n’y a pas de document pour les années 1933-1940. 
 
98. [« Prières de Sa Sainteté Pie XII »]       
 1958 
 0,8 cm de document textuel 
 
 Ce dossier contient un livre des prières du Pape Pie XII. 
 
99. [« Encyclique Quadragesimo Anno »]       
 1931 
 0,4 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient un livret « Encyclique Quadragesimo Anno » du Pape Pie XI sur la 
restauration de l’ordre social, publié par l’Institut Social Populaire. 

 
100. [« Le Père Pernet »]         
 1954 
 0,4 cm de document textuel 
 
 Ce dossier contient un livre sur la vie du Père Pernet (1824-1899). 
 
101. [« L’Encyclique Divini Redemptoris »]       
 1944  
 0,8 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient le livre « L’Encyclique Divini Redemptoris sur le communisme athée », 
premièrement publié en 1939 mais présenté sous la publication Action Populaire en 1944. 

 
102. [« Manuel des congrégations »]       
 1912 
 2 cm de document textuel 
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Ce dossier contient le « Manuel des congrégations de la Très Sainte Vierge » de R.P. 
Fleury.  Le livre comprend des exercices de piété, des règles et des élévations de 
différentes congrégations. 
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103. [« Constitution of the International Union of Mine, Mill and Smelter Workers »]  
 1953           
 0,4 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient un livret annoté de la « Constitution of the International Union of 
Mine, Mill and Smelter Workers ». 

 
 Note : Tous les documents sont en anglais. 
 
104. [« Psautier de la ‘Bible de Jérusalem’ »]       
 s.d., 1954 
 1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient 2 livrets de partitions musicales. 
 
105. [« Les Communistes à l’œuvre! »]       
 1948 
 0,2 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient un livret avec annotations intitulé « Les Communistes à l’œuvre! » du 
The Canadian Chamber of Commerce et inclut des annotations. 

 
106. [Programme souvenir – « Contes et légendes »]     
 1929 
 0,4 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient un programme souvenir annoter de « Contes et légendes » publié par 
la Société St-Jean-Baptiste.   
 

107. [Correspondance personnelle du Père Régimbal]     
 1973-1978 
 1,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 2 chemises contient de la correspondance personnelle d’Albert 
Régimbal en tant que confident, prêtre et jésuite.  On y retrouve aussi des notes de 
recherches et des transcriptions, ainsi que des coupures de presse et des dépliants. 
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 Note : Certains documents sont en anglais. 
  Restriction d’accès s’applique à certains documents. 
 

108. [Lettres personnelles - Régimbal]       
 s.d., 1950 
 0,1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des lettres de la mère du Père Régimbal, dont le contenu traite de son 
voyage en Europe  Il y a aussi un poème (s.d.). 
 

109. 1970 – Voyage autour du monde      
 1970 
 0,7 cm de documents textuels et 2 documents iconographiques 
 

Ce dossier contient de la correspondance personnelle et professionnelle, reçue et 
envoyée par le Père Régimbal en tant que président de l’Association Canadienne de 
Centre et Loisirs (ACCL) et directeur du Voyage autour du monde.  Il y a aussi des 
documents concernant un voyage à l’Île-aux-Chênes. 

 
 Note : Restriction d’accès s’applique à la liste des participants. 
 
110. Voyage autour du monde – Correspondance 1970-71 
 1969-1971 
 1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier composé de 2 chemises contient de la correspondance reçue et envoyée par 
le Père Régimbal comme président de l’ACCL et directeur du Voyage autour du monde. 

 
 Note : Restriction d’accès s’applique aux listes des participants. 
  Le dossier 111, 112, 113 peut contenir des informations complémentaires. 
 
111. 1969-70 – Voyage autour du monde 
 1969-1970 
 0,6 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient de la correspondance, des factures, ainsi que des dépliants, des 
coupures de presse et des cartes d’affaires, accumulées lors du Voyage autour du monde. 

 
 Note : Restriction d’accès s’applique à certains documents. 
  Les dossiers 110, 112 et 113 peuvent contenir des informations complémentaires. 
 
112. Inscriptions – Voyage autour du monde, 1969-70 
 1970 
 1,3 cm de documents textuels 



P183 – Fonds Albert Régimbal 
23 avril 2021 

  28 
 

 
Ce dossier contient de la correspondance, des formulaires d’inscriptions et des dépliants 
qui ont tous trait au Voyage autour du monde. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 

Restriction d’accès s’applique à certains documents. 
  Les dossiers 110, 111 et 113 peuvent contenir des informations complémentaires. 
 
113. Voyage autour du monde, 1970 
 1969-1970 
 0,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient de la correspondance, des dépliants et une coupure de presse du 
Voyage autour du monde. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
  Les dossiers 110, 111 et 112 peuvent contenir des informations complémentaires. 
 
114. Voyage Honolulu, 1971 
 1971 
 0,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient de la correspondance et un communiqué de presse qui annonce un 
Voyage à Honolulu. 
 

115. [La question juive]        
 [c.a. 1938-1949] 
 4,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient de la correspondance personnelle et générale, des notes 
personnelles, des références bibliographiques, des transcriptions et des notes de 
recherche du Père Régimbal, dont le tout fait a trait à la question juive. On y retrouve 
aussi des coupures de presse et des bulletins religieux. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais et en latin. 
 

116. [« La Franc-maçonnerie du Québec – est-elle protestante? »]    
 1942-1946 
 0,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient un livret de Noël Germain s.j. qui a été donné comme dédicace au 
Père Régimbal. On y retrouve aussi une coupure de presse. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 
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117. [Notes de cours et travaux de version latines]      
 [c.a. 1928-1939] 
 2,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des versions latines, un index vocabulaire et de la grammaire du Père 
Régimbal. 

 
 Note : Certains documents sont en latin. 
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118. [Documentation personnelle du Père Régimbal]    
 c.a. 1958-1977 
 3,8 cm de documents textuels 
 

Ce dossier, composé de 2 chemises, contient une lettre personnelle, des textes traitant 
de sujets divers, tels que la vie religieuse, « property in the American environment », 
l’éducation des adultes, les conditions sacerdotales, etc. Il y a aussi une copie de « Topics 
for discussion suggested by the Mexican Parliament » (1977), des coupures de presse 
(1958), ainsi que de la correspondance envoyée par le sénateur Rhéal Bélisle, qui traite 
de son temps passé au parlement de l’Afrique du Sud (1976-1977). 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 

 
119. [Documentation divers du Père Régimbal]     
 c.a. 1945-1947 
 0,9 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient des revues, des livrets et des pamphlets qui ont possiblement été 
accumulé par le Père Régimbal. Plusieurs des documents traitent de sujets religieux, 
d’autres de la santé ou l’union panaméricaine. Il y a aussi un guide pour l’Université de 
Montréal (1945). 

 
120. [Revues divers] 
 1946-1947 
 0,5 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient une revue « Les Compagnons », une compagnie de théâtre basée à 
Montréal, et un annuaire de la fête du travail qui traite des syndicats nationaux de 
Montréal. 

 
121. [« Why we are Divided »] 
 1943 
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 0,1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient un livret qui comprend le discours présenté par le canon Lionel Groulx 
à Montréal. Le texte traite de la division qu’il existe entre les Canadiens-français et les 
Canadiens-anglais. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 

 
122. [Stage d’entrainement]        
 1966 (original 1964) 
 0,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient le programme pour le « Stage d’entrainement et d’orientation pour 
les membres de la Légion de Marie » organisé par le Bureau régional des Missions Jésuites 
de l’Ontario. Le Père Régimbal a participé à la réunion en tant que membre de la Légion. 

 
123. [Correspondance personnelle]        

 1978 
 0,1 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient une lettre personnelle écrite par le Père Régimbal, ainsi qu’un texte 
lu et diffusé à la station CBON de Radio Canada. 
 

124. [Correspondance personnelle]        
 1970 
 0,2 cm de documents textuels 
 

Ce dossier contient de la correspondance personnelle et un « Résumé du voyage fait en 
Afrique et en Terre-Sainte » de l’Honorable Rhéal Belisle.  

 
125. [Syndicalisme]         

 1961 
 0,3 cm de document textuel 
 

Ce dossier contient un document imprimé et des notes manuscrites sur la question du 
syndicalisme.  Ce document a été présenté au « National Union of Public Service 
Employees » par le Père Régimbal en tant Doyen des Hommes à l’université Laurentienne. 

 
 Note : Certains documents sont en anglais. 

 
126. [La philosophie morale]   
 c.a. 1946-1947 
 2 cm de documents textuels 
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Ce dossier, composé de 2 chemises, contient des notes de cours (?) tapuscrits sur « La 
philosophie morale » et quelques notes sur la « Théologie naturelle ». 

 


