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AVANT-PROPOS 

 
 
Pour un service d'archives, il est toujours agréable de présenter un nouvel instrument de recherche. Ce geste 
est, en effet, un pas de plus vers l'accessibilité et la diffusion des documents d'archives. Ceux qui sont mis 
en lumière dans ce répertoire ont été produits par le botaniste, Bernard Boivin. 
 
La réalisation de ce répertoire a été rendue possible grâce à la contribution financière reçue, par l’entremise 
du Conseil canadien des archives, de Bibliothèque et Archives Canada, dans le cadre de son Programme 
national de développement des archives. Sans leur généreuse contribution, cet instrument de recherche 
n’aurait pu voir le jour. 
 
La Division des archives a acquis le fonds Bernard Boivin par l’entremise de l’Herbier Louis-Marie de 
l’Université Laval, qui voulait préserver les documents de recherche produits par un de ses grands 
professionnels de recherche en botanique. Nos remerciements vont à Josée Pomminville qui a décrit et traité 
le fonds avec beaucoup de minutie. 
 
Cet instrument de recherche permettra aux chercheurs et chercheuses de saisir l’immense contribution 
scientifique et historique à la botanique canadienne accomplie par Bernard Boivin. 
 
 
 
 
 
 

Carole Saulnier 
Adjointe à la secrétaire générale 

Gestion des documents administratifs et  
archives historiques 
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INTRODUCTION 

 
 
« Mon cher Bernard, continuez à travailler et à vous développer dans l’unité. […] Je désire de toute mon 
âme que vous soyez un savant remarquable et qui ne cesse pas pour cela d’être un homme vrai, avec tout ce 
que cela comporte. »1 
 
Ce souhait transmis par le frère Marie-Victorin en 1941, à son ancien étudiant Boivin, désormais à 
l’Université Harvard, me donne l’impression que Bernard Boivin l’a bien respecté et exaucé. « Un savant 
remarquable et un homme vrai », c’est ce qui transparaît du fonds d’archives de Bernard Boivin, lorsqu’on 
lit la correspondance et que l’on constate le travail colossal qu’il a réalisé au cours de sa carrière 
professionnelle. Traiter le fonds d’archives de ce botaniste, formé par le frère Marie-Victorin et Jacques 
Rousseau et qui a su se tailler sa propre place dans le monde de la botanique canadienne fut très 
enrichissant.  
 
Le Répertoire numérique détaillé du Fonds Bernard Boivin a été réalisé selon les Règles pour la description 
des documents d'archives (RDDA), élaborées par le Bureau canadien des archivistes. Les RDDA sont des 
normes qui assurent l'uniformisation dans les instruments de recherche ainsi que dans la description des 
documents d’archives afin de refléter davantage le contenu des fonds traités. 
 
Dans l’intention d'assurer une meilleure compréhension de cet instrument de recherche, il convient de 
donner certaines indications relatives à la cotation et aux zones de description. 
 
La cotation 
 
Exemple : P244/B4,12 
 
P : indique que ce fonds fait partie de la section des archives privées. 
 
244 : indique la cote numérique attribuée au fonds Bernard Boivin. 
 
B : indique la série. La lettre B correspond à la série Parcours professionnel. 
 
4 : indique la sous-série. Le chiffre 4 correspond à la sous-série Correspondance générale. 
 
1 : indique le numéro du dossier. Ce chiffre est toujours précédé de la virgule. 
 

                                                      
 
 
 
 
 
1 Extrait d’une lettre du frère Marie-Victorin à son étudiant Boivin, qui étudie à l’Université Harvard. Il l’encourage et 
se réjouit pour lui. Lettre du 3 avril 1941 dans le dossier P244/C3,1 Correspondance de B. Boivin avec Marie-Victorin 
et avec d’autres correspondants sur le frère Marie-Victorin   
2 Cette cotation s'inspire de l'ouvrage Le traitement d'un fonds d'archives / Michel Champagne et Denys Chouinard. – 
La Pocatière : Documentor, 1987, 176 p. 
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Zone de titre 
 
Les titres des séries sont établis en fonction du créateur des documents ou selon ce qui reflète le mieux le 
contenu de ceux-ci. Les titres des dossiers sont précis et basés sur le contenu et le type des documents. 
 
Zone des dates 
 
On ne trouve aucune mention « sans date » dans la description de ce fonds. Lorsque la date de création était 
introuvable, une date probable a été attribuée selon les RDDA. Il est donc fait mention de décennies 
certaines [197-] et de décennies probables [197-?] et lorsque des documents sont photocopiés, il est fait 
mention de : [photocopies 2010]. 
 
Zone de la collation  
 
Le fonds Bernard Boivin se compose en majorité de documents textuels. Cependant, s’y retrouvent aussi des 
microfilms, des photographies, quelques cartes géographiques et objets. Pour les photographies, la mention 
(n&b) est toujours indiquée. 
Zone de la description des documents 
 
Cette zone, la plus importante de l'instrument de recherche, donne accès à une information générale ou 
détaillée du contenu du fonds selon les niveaux de description. Ainsi, en consultant la présentation des 
séries et des sous-séries du fonds, les chercheurs auront un aperçu de l’ensemble des renseignements qui s’y 
retrouvent et prendront connaissance des dossiers qui les composent.  
 
Zone des notes 
 
Dans cette zone se retrouvent des informations complémentaires sur le fonds. Dans cet instrument de 
recherche, les notes informent principalement sur la source du titre, la langue des documents, la 
classification et sur les documents liés entre eux. 
 
Mes remerciements particuliers s’adressent à la direction de la Division des archives de l’Université Laval, 
pour m’avoir permis de traiter ce fonds de scientifique; aussi à Monsieur Jacques Cayouette, du ministère 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Ottawa, pour les informations et les précisions qu’il m’a données 
sur Monsieur Boivin et son travail. Enfin un merci à Geneviève Bourgeois pour l’aide qu’elle m’a apportée 
dans la réalisation de ce répertoire. 
 
 
 
 
 

Josée Pomminville 
Archiviste 
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PLAN DE CLASSIFICATION 

P244   FONDS BERNARD BOIVIN 
 

P244/A Parcours scolaire 
P244/A1 Institut botanique de l’Université de Montréal 
P244/A2 Université Harvard, Cambridge, États-Unis 

 
P244/B Parcours professionnel 

P244/B1 Ministère de l’Agriculture, gouvernement du Canada 
P244/B2 Université Laval 
P244/B3 Implication auprès de sociétés et associations de botanique 
P244/B4 Correspondance générale 

 
P244/C Travail de biographe 

P244/C1 Michel Sarrazin (1659-1734) 
P244/C2 Jean-François Gaultier (1708-1756) 
P244/C3 Frère Marie-Victorin (1885-1944) 
P244/C4 Biographies diverses (A à Z) 

 
P244/D Histoire de la botanique 

P244/D1 Cours sur l’histoire de la botanique 
P244/D2 Histoire de la botanique canadienne 
P244/D3 Les sociétés de botanique 
P244/D4 Les jardins botaniques 

 
P244/E Les herbiers et les collecteurs 

P244/E1 Herbiers canadiens 
  P244/E1/1 Herbiers canadiens (A à Z) 
  P244/E1/2 Textes et documentation 
P244/E2 Herbiers étrangers 
P244/E3 Collecteurs des herbiers 
P244/E4 Bibliographie de biographies botaniques 

 
P244/F La flore canadienne 

P244/F1 La flore du Canada 
P244/F2 La flore de l’Île-du-Prince-Edouard 
P244/F3 La flore du Québec et du Labrador 
P244/F4 La flore de l’Ontario 
P244/F5 La flore de la Saskatchewan 
P244/F6 La flore de l’Alberta 
P244/F7 La flore de la Colombie-Britannique 

 
P244/G Publications et projets de publication 

P244/G1 Publication et projets de publication (A à Z) 
P244/G2 Énumération des plantes du Canada (EPC) 

 





 

P244   Fonds Bernard Boivin 

1860-1990, [photocopie 2010]. - 7,57 m de documents textuels. – 27 bobines de microfilms (négatifs). – 29 
disques compacts (25h 15 min 9s). 2 cassettes sonores (3h 30 min 40s). – 2 cartes géographiques. – 1 fichier 
bibliographique. – 3 tampons encreurs. – 2 ex-libris. - 144 photographies (n&b). – 2 photographies (n&b) 
(tiff). – 4 négatifs (n&b). 
 
 
Biographie 
Bernard Boivin, botaniste; né le 7 juin 1916 à Montréal; il est le fils d'Alexis Boivin et de Marie L. 
Tremblay; le 26 décembre 1946, il épouse Cosette Marcoux avec qui il aura trois enfants; il décède à 
Québec le 9 mai 1985, à l’âge de 68 ans. 
 
Bernard Boivin vit sa jeunesse aux Éboulements dans la région de Charlevoix et c’est là que commence son 
intérêt pour la botanique. En 1932 à l’âge de 16 ans, il y commence son herbier. Il retourne dans sa ville 
natale, Montréal, pour entreprendre ses études collégiales et universitaires. De 1929 à 1937, il étudie au 
Collège Sainte-Marie et y obtient son baccalauréat ès Art. Il poursuit ses études à l’Institut botanique de 
l’Université de Montréal, pour y diplômer en 1941, d’une licence ès Science, avec distinction. Durant son 
séjour à l’Institut, il aura comme professeurs, entre autres, le frère Marie-Victorin, Jacques Rousseau et 
Jules Brunel. De plus, il y côtoiera des botanistes de renom, dont Pierre Dansereau, Marcel Raymond, 
Ernest Rouleau et James Kucyniak. Il sera également assistant du frère Marie-Victorin pour les cours de 
vacances de botanique à l’été 1940 et responsable de travaux pratiques durant l’année scolaire. C’est aussi à 
l’Institut botanique qu’il rencontre sa future épouse, Cosette Marcoux. Elle est aussi étudiante et assistante 
de professeurs.  
 
Une bourse doctorale de la Province de Québec lui permet d’étudier à l’Université Harvard à Cambridge 
sous la direction du professeur Merritt Lyndon Fernald. Il dépose sa thèse, une monographie mondiale du 
genre Thalictrum, écrite en latin et obtient son doctorat en 1944. L’année précédente, en 1943, la Deuxième 
Guerre mondiale le rattrape. Il fait son service militaire et est affecté à la Division du Pacifique de l’Armée 
canadienne. Il s’y distingue par la mise sur pied d’un système de classification des messages japonais 
décodés. Durant cette période, le botaniste ne reste pas inactif. En effet, stationné en Australie, il profite de 
ses temps libres pour écrire une monographie du genre Westringia. À son retour de la guerre en 1946, il se 
marie et travaille un an comme botaniste au musée national à Ottawa. C’est là qu’il commence des études 
sur les plantes de l’Ouest canadien. En 1947-1948, il retourne à Harvard comme boursier Guggenheim et 
chercheur associé et étudie le genre Lycopodium. À son retour au pays, en juin 1948, il est engagé comme 
botaniste au Service des sciences du ministère de l’Agriculture, à Otttawa, à la Division de botanique et de 
pathologie végétale, qui deviendra l’Institut de recherche sur les plantes et plus tard, l’Institut de recherche 
biosystématique. De 1949 à 1960, il poursuit ses travaux sur les plantes de l'Ouest canadien. En 1979, il est 
transféré à la station de recherche d’Agriculture Canada à Sainte-Foy, pour mieux travailler et profiter de 
l’Herbier Louis-Marie de l’Université Laval. Cette même année, il y propose un cours très élaboré sur 
l’histoire de la botanique, qui sera très apprécié par ses étudiants. Il prend sa retraite du gouvernement en 
1981, mais continue ses recherches et ses travaux au sein de l’Université, jusqu’au moment de son décès. 
 
À deux reprises au cours de sa carrière, il prend une année sabbatique pour faire profiter son expérience et 
ses connaissances aux étudiants canadiens. Ainsi durant l’année scolaire 1965-1966, il est professeur invité 
à l’Université Laval, où il est mandaté à la réorganisation de l’Herbier Louis-Marie, tout en donnant un 
cours de systématique botanique et de phytogéographie. Aussi, Boivin est venu à Laval pour travailler et 
terminer son projet d’énumération des plantes du Canada. Ce projet qui intéresse énormément des collègues, 
tels Lionel Cinq-Mars et Richard Cayouette, ainsi que des étudiants, lui permet de dispenser ses 
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connaissances. Ce qui est grandement apprécié de tous. De plus, il y initie deux publications 
institutionnelles intitulées : Ludoviciana et Provancheria, en collaboration avec Lionel Cinq-Mars, 
conservateur de l’Herbier Louis-Marie. Pour l’année scolaire de 1969-1970, il est professeur invité à 
l’Université de Toronto, où il donne aussi un cours de systématique botanique et où il poursuit ses travaux 
de floristique. Ces deux années en contact avec des étudiants stimulent fortement sa production scientifique. 
 
Bernard Boivin s’implique auprès de plusieurs sociétés de botanique au Canada, au Québec et à l’étranger. 
Ainsi, au cours de sa carrière, il est membre, entre autres, de la New England Botanical Club, de la Société 
botanique de France, la Saskatchewan Natural History Society, Josselyn Botanical Society (Maine, États-
Unis), l’American Fern Society, Flora of North America et International Association for Plant Taxonomy. Il 
est un membre fondateur de l’Association botanique du Canada, en 1965, ainsi que de la Société québécoise 
de botanique, en 1979. 
 
D’autre part, il participe activement à plusieurs congrès, notamment les congrès internationaux de botanique 
et ceux de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS) de 1939 à 1970, où 
il donne plusieurs conférences. Au milieu des années 1970, il donne une série de conférences 
hebdomadaires sur les notions élémentaires de botanique aux membres de la Société d’animation du Jardin 
et de l’Institut botanique (SAJIB). Aussi, un an avant son décès, en 1984, il dirige une excursion pour les 
membres de l’Ontario Field Botanists, dans la Péninsule Bruce en Ontario. 
 
Bernard Boivin sera honoré à quelques reprises au cours de sa carrière. Il est reçu membre de la Société 
royale du Canada en 1969 et récipiendaire de la médaille Marie-Victorin en 1973. Cette médaille, attribuée 
par la Fondation Marie-Victorin est remise à un botaniste ayant œuvré à l’avancement de la botanique 
systématique au Québec. Il reçoit également la médaille du Centenaire de la Société de Géographie de 
Québec en 1978 et devient membre honoraire de l’Ottawa Field-Naturalists’ Club, en 1984. Sa contribution 
scientifique est impressionnante. Elle comprend plus de 170 articles, monographies, travaux de floristique et 
publications scientifiques qui ont été publiés en français, en anglais et en latin, dans diverses revues tant 
nord-américaines, européennes, qu’australiennes. Sa production intellectuelle porte sur la flore, l’histoire de 
la botanique, les botanistes et les herbiers et est encore utile aux chercheurs aujourd’hui. 
 
 
Historique de la conservation  
En 1985, par testament, Bernard Boivin lègue sa bibliothèque et ses archives professionnelles à l’Université 
Laval où elles seront conservées à l’Herbier Louis-Marie. Boivin y avait travaillé de 1979 jusqu’à son 
décès. En juillet 2004, Claude Roy, technicien de l’Herbier Louis-Marie demande à la Division des archives 
de l’Université Laval de venir chercher les documents de Bernard Boivin, afin que soit constitué un fonds à 
son nom et qu’il soit accessible aux chercheurs. 
 
 
Portée et contenu 
Ce fonds témoigne principalement de la carrière professionnelle de Bernard Boivin, comme botaniste. Une 
carrière qui débute en 1948 au sein de la Division de botanique et de pathologie végétale, du Service des 
sciences du ministère de l’Agriculture du Canada. En 1979, il poursuit sa carrière comme professeur-
chercheur et adjoint au conservateur de l’Herbier Louis-Marie à l’Université Laval, jusqu’à son décès 
survenu en 1985. Quelques documents de ce fonds touchent ses années d’études passées à l’Institut 
botanique de l’Université de Montréal et celles doctorales à l’Université Harvard, à Cambridge, aux États-
Unis. D’autres documents informent finalement sur ses nombreux projets de recherche portant sur la 
botanique canadienne. 
 
Ce fonds contient plusieurs publications et beaucoup de documentation sur des sujets de botanique qui ont 
intéressé Bernard Boivin. Il renferme également de la correspondance, des notes de cours d’étudiants, des 
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biographies de botanistes de la Nouvelle-France et de contemporains de Boivin, ainsi qu’une documentation 
importante sur les herbiers canadiens et leurs collecteurs. Enfin, il contient de nombreux textes de Boivin 
non terminés, notamment, sur la flore du Canada et celle du Québec et du Labrador. 
 
Ce fonds se divise en 7 séries : P244/A Parcours scolaire; P244/B Parcours professionnel; P244/C Travail 
de biographe; P244/D Histoire de la botanique; P244/E Les herbiers et les collecteurs; P244/F La flore 
canadienne; P244/G Publications et projets de publication. 
 
 
Notes 
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds. 
La majorité des documents sont en anglais et quelques-uns en allemands, néerlandais et suédois.  
Des restrictions existent selon les lois en vigueur. 
Le fonds est dans un très bon état général. 
À la Division des archives, les principaux fonds liés au fonds de Bernard Boivin sont les suivants : U793 
L’Herbier Louis-Marie; U565 Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA); P174 
Jacques Rousseau; P493 Camillle Gervais; P496 Jean-Paul Bernard; P182 Lionel Cinq-Mars; P310 
Miroslav M. Grandtner; P315 Robert Gauthier; P210 Georges Bugnet et P495 Ernest Lepage. 
Fonds liés à l’extérieur de la Division des archives : un fonds Boivin est constitué au Hunt Institute for 
botanical documentation, au Carnegie-Mellon University en Pennsylvanie, aux États-Unis; E118 Fonds de 
l’Institut botanique de l’Université de Montréal et P2 Fonds Cosette Marcoux-Boivin au Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF), de l’Université d’Ottawa. 
Il est recommandé aux chercheurs de prendre en considération la sous-série P244/B4 Correspondance 
générale, qui informe sur plusieurs sujets reliés aux autres séries du fonds. Entre autres, Boivin y discute de 
ses travaux en cours avec des collègues et anciens professeurs et il échange des informations botaniques 
avec des botanistes étrangers. 
Il est à noter : sur plusieurs dossiers, notamment de documentation, sont inscrites deux séries de dates. La 
première série est entre parenthèses et suit le titre du dossier. Elle indique les dates du contenu des 
documents. Alors que celles inscrites à la droite de la chemise indiquent les dates réelles de la création des 
documents. Par exemple, un dossier peut contenir des photocopies récentes de documents datant de 1860. 

P244/A   Parcours scolaire 

[193-?]-1943, [photocopie 2010]. - 24 cm de documents textuels. – 4 négatifs (n&b). – 3 photographies 
(n&b). - 1 fichier bibliographique. 
 
Cette série porte sur les études universitaires de Bernard Boivin à l’Institut botanique de l’Université de 
Montréal, de 1937 à 1941 et sur ses études doctorales poursuivies à l’Université Harvard, aux États-Unis, de 
1941 à 1943. Il retourne à Harvard en 1947-1948, comme chercheur associé et boursier Guggenheim.  
 
Cette série contient surtout des notes et des plans de cours, des dessins de plantes, deux journaux 
d’herborisation, des causeries, des travaux scolaires et un fichier bibliographique sur le genre Lycopodium. 
Enfin, quelques photographies et négatifs accompagnent un travail scolaire. Cette série se divise en 2 sous-
séries : P244/A1 Institut botanique de l’Université de Montréal et P244/A2 Université Harvard, Cambridge, 
États-Unis. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais. 
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P244/A1   Institut botanique de l’Université de Montréal 

[193-?]-1941, [photocopie 2010]. - 13 cm de documents textuels. - 4 négatifs (n&b). – 3 photographies 
(n&b). 
 
Cette sous-série témoigne du passage de Bernard Boivin comme étudiant à l’Institut botanique de 
l’Université de Montréal, de 1937 à 1941. Pendant ses études, il devient assistant pour les travaux pratiques 
de certains cours. Il participe aussi, comme assistant du frère Marie-Victorin, au cours de vacances de 1940, 
qui consiste surtout à organiser des excursions d’herborisation dans la région de Montréal. 
 
Cette sous-série contient des notes de cours prises par Boivin et des plans de cours préparés par ses 
professeurs, dont le frère Marie-Victorin et Jacques Rousseau. Elle renferme deux causeries préparées par 
Boivin, dont une écrite lorsqu’il était étudiant au Collège Ste-Marie de Montréal en 1932, et intitulée : 
L’industrie. S’y trouvent également des notes préparées par Boivin comme assistant de travaux pratiques et 
du cours de vacances, ainsi que quelques photographies et négatifs qui accompagnent un travail intitulé : 
Étude écologique de la flore du Lac St-Louis en 1941. Cette sous-série se divise en 16 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers de cette sous-série sont classés en ordre chronologique. 
Les dessins du dossier P244/A1,1 n’ont probablement pas été faits par Boivin et il se pourrait que quatre 
d’entre eux proviennent du père Louis-Marie. Ils ressemblent beaucoup à quelques planches de sa Flore 
manuelle de la Province de Québec (1931). Les autres dessins, qui représentent surtout des fleurs, ont pour 
certains, le mot Oka inscrit derrière. 
Le dossier P244/A1,9 est lié aux dossiers P244/B4,102 et P244/G1,80. 
Voir l’Annexe 1 pour le détail des photographies et négatifs. 

Liste des dossiers :  
A1,1 Dessins de plantes et de fleurs à l’encre noire  [193-?] 
A1,2 Collège Ste-Marie, Montréal/Causerie : L’industrie  1932 
A1,3 Cours botanique économique donné par Jacques Rousseau/Notes de cours de B. Boivin  1937 
A1,4 Cours écologie/Plans de cours et notes de B. Boivin  1937 
A1,5 Cours génétique/Plans de cours et notes de B. Boivin  1937, [photocopie 2010] 
A1,6 Cours physiologie/Plans de cours et notes de B. Boivin  1937 
A1,7 Journal d’herborisation de B. Boivin dans le comté de Charlevoix  1937, [photocopie 2010] 
A1,8 Notes et dessins de B. Boivin sur diverses espèces (A à T)  1937-1939 
A1,9 Journal d’herborisation de B. Boivin et A. Blain dans le comté de Matapédia  1938 
A1,10 Cours de cytologie/Plans de cours et notes de B. Boivin  1938 
A1,11 Cours de systématique/Nomenclature  1939 
A1,12 Cours de systématique/B. Boivin est assistant pour ce cours et s’occupe des travaux pratiques  [194-] 
A1,13 Cours de vacances de l’Institut botanique de l’Université de Montréal/B. Boivin est assistant  1940 
A1,14 Causerie de B. Boivin : Objections à la théorie de Fernald, dite théorie des Nunataks  1940 
A1,15 Cours paléobotanique/Plans de cours et notes de B. Boivin  1941 
A1,16 Étude écologique de la Flore du Lac St-Louis  1941 

P244/A2   Université Harvard, Cambridge, États-Unis 

[194-]-1943. - 11 cm de documents textuels. – 1 fichier bibliographique. 
 
Cette sous-série porte sur les années d’études doctorales de Bernard Boivin à l’Université Harvard de 
Cambridge aux États-Unis, sous la direction de Merritt Lyndon Fernald, de 1941 à 1943. Il y retourne après 
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la guerre, comme chercheur associé et boursier Guggenheim en 1947-1948. Durant cette année, il étudie le 
genre Lycopodium. 
 
Cette sous-série contient principalement des notes de cours et des dessins de plantes de Boivin, quelques 
plans de cours de ses professeurs, ainsi qu’un fichier bibliographique sur le genre Lycopodium. Elle se 
divise en 12 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les documents sont en anglais. 
Les dossiers de cette sous-série sont classés en ordre chronologique. 

Liste des dossiers :  
A2,1 Biology 2b/Biology of the invertebrates/Plans de cours et notes de B. Boivin  [194-] 
A2,2 Cours Angiospermes, Dicotyles  [194-] 
A2,3 Cours ecology/Texte de B. Boivin : Notes on the vegetation of New England  [194-] 
A2,4 Cours morphology/Course 118-Comparative morphology and development of the vascular plants  

[194-] 
A2,5 Cours physiology/Prof. Redfield  [194-] 
A2,6 Cours taxonomy/Course 17a-Identification and distribution of Flowering Plants gymnosperms and 

Monocotyledims  [194-] 
A2,7 Lycopodium (fichier bibliographique)  [194-] 
A2,8 Cours cytology/Course 15- Plant cytology with special reference to genetics and taxonomy  1941 
A2,9 Cours ecology/Course 19-Problems and methods in the study of vegetation/Notes de B. Boivin  1941 
A2,10 Biology 17a/Dessins de B. Boivin  1942 
A2,11 Ochnaceae/Pollen grains  1942 
A2,12 Cours taxonomy  1943 

P244/B   Parcours professionnel 

1904-1985, [photocopie 2010]. - 1,35 m de documents textuels. – 45 photographies (n&b). - 2 cassettes 
sonores (3h 30 min 40s). - 3 tampons encreurs. – 2 ex-libris. 
 
Cette série porte sur la carrière professionnelle de Bernard Boivin qui s’étend sur plus de 30 ans. Elle donne 
un aperçu du travail, de l’implication et des liens de Boivin avec son principal employeur, le ministère de 
l’Agriculture à Ottawa, mais aussi avec l’Université Laval où il termine sa carrière, ainsi qu’au sein des 
sociétés et associations auxquelles il adhère.  
 
Cette série contient principalement de la correspondance, des rapports d’activités, des mémoires, des 
photographies, des tampons encreurs, deux ex-libris et des enregistrements sonores. Elle se divise en 4 sous-
séries : P244/B1 Ministère de l’Agriculture, gouvernement du Canada; P244/B2 Université Laval; P244/B3 
Implication auprès de sociétés et associations de botanique et P244/B4 Correspondance générale. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais, quelques-uns en néerlandais. 

P244/B1   Ministère de l’Agriculture, gouvernement du Canada 

[194-?]-1982. - 14 cm de documents textuels. - 3 tampons encreurs. – 2 ex-libris. 
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Cette sous-série témoigne par de la correspondance, des mémoires, des textes et des rapports d’activités, du 
travail de botanique, mais surtout du travail administratif de Bernard Boivin au sein de l’Institut de 
recherche biosystématique à Ottawa, de 1948 à sa retraite en 1981. Boivin réagit, donne son opinion et 
propose des suggestions à des changements administratifs survenus au cours de sa carrière au 
gouvernement. Notamment, il se prononce sur le rapport Massey et la fusion des herbiers nationaux et 
propose un réseau d’échanges de périodiques avec des universités et institutions étrangères dans les années 
1950.  
 
Cette sous-série contient également, son curriculum vitae, une causerie et des notes de cours produits lors de 
son séjour d’un an à l’Université de Toronto, comme professeur invité en 1969-1970. S’y trouvent deux 
exemplaires de l’ex-libris de Bernard Boivin où il est inscrit : Ah! que le monde est grand à la clarté des 
lampes!, ainsi que trois tampons encreurs, un avec son adresse personnelle et celle de son bureau et deux 
tampons inscrivant : Vidi! B. Boivin, 1980 et l’autre inscrit la même chose, mais l’année 1982. Enfin sont 
rassemblés plusieurs de ses analyses de textes et critiques de publications en botanique, ainsi que les postes 
professionnels qui ont intéressé Boivin, à l’extérieur du gouvernement du Canada. Cette sous-série se divise 
en 15 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les documents sont surtout en anglais. 
Les dossiers de cette sous-série sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P244/B1,7 est lié aux dossiers P244/B4,152 Jacques Rousseau et P244/D4,3. 
Le dossier P244/B1,13 est lié au dossier P244/F4,1, concernant son année de travail à l’Université de 
Toronto. 
Les travaux de botanique de Boivin faits au sein du ministère de l’Agriculture sont surtout rassemblés dans 
les séries P244/F La flore canadienne et P244/G Publications et projets de publication. 
Il est recommandé de lire les dossiers de correspondance des collègues de Boivin au ministère de 
l’Agriculture. Ils viennent compléter le dossier P244/B1,2 Correspondance avec l’employeur et collègues, 
notamment, les dossiers de correspondance de William J. Cody, William G. Dore et Harold A. Senn. 

Liste des dossiers :  
B1,1 Analyse de textes par B. Boivin  1949-1981 
B1,2 Correspondance avec l’employeur et collègues  1946-1981 
B1,3 Création d’un département de l’environnement, suggestions de B. Boivin  1971 
B1,4 Doléances de B. Boivin auprès de son employeur sur ses conditions de travail  1969 
B1,5 Échanges de périodiques/Mise en place d’un réseau, proposition de B. Boivin  1952-1961 
B1,6 Mémoire de B. Boivin soumis à son employeur sur l’évaluation de l’herbier DAO et problèmes 

linguistiques  1972 
B1,7 Mémoire de B. Boivin, son opinion sur le rapport Massey (fusion des herbiers nationaux, échanges 

entre bibliothèque et création d’un jardin botanique)  1951-1953 
B1,8 Opinion de B. Boivin sur une politique de centres de recherche  1968-1976 
B1,9 Postes professionnels qui ont intéressé B. Boivin et curriculum vitae  1967-1982 
B1,10 Présentation de l’herbier DAO  1956 
B1,11 Projets de travaux de Boivin et rapports d’activités  1967-1977 
B1,12 Tampons encreurs professionnels et ex-libris  [194-?]-1982 
B1,13 Université de Toronto/Professeur invité/Botany 373 – Cours de systématique de B. Boivin  1969-

1970 
B1,14 Université de Toronto/Professeur invité/Conférence : Surveying for a flora of Canada  1970 
B1,15 Université de Toronto/Professeur invité/Correspondance  1964-1969 
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P244/B2   Université Laval 

1965-1982. - 4,5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série reflète le passage et l’implication professionnelle de Bernard Boivin à l’Université Laval. Il 
y vient une première fois comme professeur invité en 1965-1966 et une seconde fois en 1979, lorsqu’il y est 
transféré par son employeur. Il devient l’adjoint du conservateur de l’Herbier Louis-Marie, en plus d’être 
chercheur et chargé de cours. Il y restera jusqu’à son décès survenu en 1985. 
 
Cette sous-série contient de la correspondance, des rapports d’activités de Boivin, le projet de mise sur pied 
de la publication Ludoviciana de l’Herbier Louis-Marie, ainsi que le rapport sur l’enseignement de la 
botanique à l’Université Laval en 1965-1966 et auquel Boivin a participé. Cette sous-série se divise en 4 
dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers de cette sous-série sont classés en ordre alphabétique. 
Voir les séries P244/C, P244/D, P244/E, P244/F et P244/G pour connaître les travaux et les projets de 
publication de Boivin à l’Université Laval.  
Il est recommandé de lire les dossiers de correspondance des collègues, étudiants et amis de Boivin à 
l’Université Laval, notamment ceux de Lionel Cinq-Mars, le Père Louis-Marie, Robert Gauthier, Richard et 
Jacques Cayouette, Camille Rousseau et Jean-Paul Bernard.  

Liste des dossiers :  
B2,1 Correspondance sur les projets de travaux, les cours et rapports d’activités  1966-1982 
B2,2 Ludoviciana/Herbier Louis-Marie  1966-1967 
B2,3 Transfert de B. Boivin de l’Institut de recherche biosystématique à l’Université Laval  1979 
B2,4 Université Laval 1965-1966/Rapport sur l’enseignement de la botanique à Laval, restructuration  

1965-1966 

P244/B3   Implication auprès de sociétés et associations de botanique  

1946-1984. [photocopie 2010], - 17,5 cm de documents textuels. - 2 cassettes sonores (3h 30 min 40s). – 1 
photographie (n&b). 
 
Cette sous-série témoigne de l’adhésion de Bernard Boivin à plusieurs sociétés et associations botaniques 
surtout canadiennes, mais aussi américaines et européennes, et ce, tout au long de sa carrière 
professionnelle. Entre autres, il s’implique activement dans l’Association canadienne de botanique et sa 
section systématique et phytogéographique, ainsi que dans l’organisation d’une excursion et dans le comité 
de nomenclature au congrès international de botanique de Montréal en 1958. De plus, il est élu membre de 
la Société royale du Canada en 1969 et est un des membres fondateurs de la Société québécoise de 
botanique, en 1979. 
 
Cette sous-série contient de la correspondance, des procès-verbaux et des résumés de réunions, des 
programmes de congrès et des causeries préparées par Boivin, notamment, pour l’Association canadienne-
française pour l’avancement des sciences (ACFAS) et pour la Société d’animation du Jardin et de l’Institut 
botanique (SAJIB). Elle contient également une photographie représentant Bernard Boivin et Marcel 
Raymond lors d’une excursion préparée dans le cadre du Congrès international de botanique de Stockholm, 
en Suède, en 1950. Cette sous-série contient enfin les enregistrements sonores des deux premières réunions 
de la Société québécoise de botanique, en 1979. Cette sous-série se divise en 18 dossiers. 
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais. 
Les dossiers de cette sous-série sont classés en ordre alphabétique.  
Il est recommandé de lire les dossiers de correspondance des collègues de Bernard Boivin, membres avec 
lui de sociétés et d’associations de botanique. 
Sur le sujet de la nomenclature botanique, voir les dossiers suivants : P244/B4,152, P244/B3,8, P244/B3,15 
et P244/G1,82. 
Le dossier P244/B3,16 est lié au dossier P244/D2,4, concernant la SAJIB, 
Le dossier P244/B3,5 est lié aux dossiers P244/D2,5 et P244/D3,4. 

Liste des dossiers :  
B3,1 Adhésion de B. Boivin à diverses sociétés et associations de botanique (A-Z)  1947-1980 
B3,2 American Fern Society, Inc.  1950-1958 
B3,3 Association canadienne de botanique/Section systématique et phytogéographique  1965-1967 
B3,4 Canadian Field Naturalist/Ottawa Field Naturalist’s Club  1949-1984 
B3,5 Congrès de l’ACFAS/Résumé des exposés de B. Boivin  1946-1961 
B3,6 Congrès international de botanique/Stockholm, Suède  1950 
B3,7 Congrès international de botanique/Paris, France  1953-1954, [photocopie 2010] 
B3,8 Congrès international de botanique/Montréal, Canada  1958-1959 
B3,9 Congrès international de botanique/Leningrad, U.R.S.S.  1975 
B3,10 Congrès international de botanique/Sydney, Australie  1981 
B3,11 Field Botanists of Ontario (FBO)  1983-1984 
B3,12 Flora of North America Inc., Advisory Council  1966-1972 
B3,13 Institut des Sciences pures et appliquées de langue française  1956 
B3,14 International Association for Plant Taxonomy/Committee for Spermatophyta  1956-1957 
B3,15 Société canadienne de nomenclature botanique  1953 
B3,16 Société d’animation du Jardin et de l’Institut botanique(SAJIB)/Causeries hebdomadaires  1975-1978 
B3,17 Société québécoise de botanique  1980 
B3,18 Société royale du Canada  1964-1982 

P244/B4   Correspondance générale 

1904-1985, [photocopie 2010]. - 99 cm de documents textuels. – 44 photographies (n&b). 
 
Cette sous-série informe par de la correspondance, sur les liens professionnels que Bernard Boivin 
développe avec des botanistes québécois, canadiens, européens, australiens, américains et asiatiques au 
cours de sa carrière. Elle reflète également une partie du travail de Boivin en tant que botaniste au 
gouvernement du Canada. En effet, plusieurs lettres de cette sous-série proviennent du public qui fait appel 
au service du botaniste afin d’identifier certaines plantes. La correspondance avec d’anciens professeurs, 
collègues d’Ottawa et de l’Université Laval, traite beaucoup du travail et des projets de publication de 
Boivin. Finalement, de la correspondance avec des botanistes étrangers permet d’échanger des informations 
scientifiques sur différentes espèces de végétaux. 
 
Cette sous-série contient aussi des photographies envoyées par différents correspondants entre 1944 et 1967. 
Elles représentent des plantes; Bernard Boivin et des paysages d’une excursion d’herborisation en 
Saskatchewan avec R.C. Russell; le frère Isidore Joyal, missionnaire agricole au Pakistan, ainsi que les 
photos des mosaïques des finissants et des professeurs de l’Institut agricole d’Oka, de 1944 à 1963, 
envoyées par le Père Louis-Marie. Elle contient enfin une lettre datée de 1904 échangée entre un certain 
Henri-Marc Ami (1858-1931), un géologue d’origine française, travaillant à la Commission géologique du 
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Canada à Ottawa et qui s’intéressait à la botanique et un Monsieur Weston de Québec, ils y parlent, entre 
autres, d’un nouveau musée à Ottawa. Cette sous-série se divise en 178 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le type de documents. 
Plusieurs documents sont en anglais, quelques-uns en néerlandais. 
Les dossiers de cette sous-série sont classés en ordre alphabétique.  
Cette sous-série est liée aux autres séries du fonds, par les différents sujets abordés par les correspondants. 
De plus, dans bien des échanges, la réponse de Boivin est disponible en copie carbone. 
Le dossier P244/B4,152 est lié aux dossiers P244/B1,7, P244/B3,15 et P244/G1,82. 
Le dossier P244/B4,102 est lié aux dossiers P244/E3,22 et G1,80. 
Voir l’Annexe 1 pour le détail des photographies. 

Liste des dossiers :  
B4,1 A-Correspondance générale  1947-1981 
B4,2 ADAMS, William  1967 
B4,3 AIKEN, Susan  1974-1981 
B4,4 ALEX, Jack F.  1952-1959 
B4,5 ARGUS, George W.  1968-1983 
B4,6 AUGER, R. (c.s.v.)  1938-1940 
B4,7 B-Correspondance générale  1947-1983 
B4,8 BALDWIN, William K. W.  1953-1980 
B4,9 BALL, Carleton R.  1947-1954 
B4,10 BARNEBY, Rupert C.  1952-1972 
B4,11 BEAL, Jack L.  1968-1980 
B4,12 BEAUDRY, Jean R.  1955-1956 
B4,13 BELL, M.A.M.  1968-1971 
B4,14 BERNARD, Jean-Paul  1953-1983 
B4,15 BIRD, Charles D.  1957-1975 
B4,16 BIRD, R.D.  1955-1961 
B4,17 BLACK, Raleigh A.  1946-1951 
B4,18 BLAKE, S.T.  1947-1948 
B4,19 BLAIS, Jean-Jacques  1977 
B4,20 BOBETTE, R.S.W.  1975-1981 
B4,21 BOCQUET, Gilbert  1960-1968 
B4,22 BOTHAM, Wilfred  1950-1981 
B4,23 BOUCHARD, André  1970-1980 
B4,24 BOWDEN, Wray M.  1975-1980 
B4,25 BREITUNG, August J.  1946-1985 
B4,26 BRISSON, Samuel  1975-1982 
B4,27 BROWN, A.M.  1949-1951 
B4,28 BRUNEL, Jules  1946-1975 
B4,29 BRUNTON, Daniel F.  1976-1984 
B4,30 BUDD, Archie C.  1948-1956 
B4,31 C-Correspondance générale  1948-1984 
B4,32 CAMPBELL, Craig  1975-1977 
B4,33 CARMICHAEL, Lloyd T.  1942-1968 
B4,34 Carnet d’adresses de B. Boivin  [197-?] 
B4,35 CATLING, Paul M.  1971-1984 
B4,36 CAYOUETTE, Jacques  1978-1985 
B4,37 CAYOUETTE, Richard  1967-1979 
B4,38 CESKA, Adolf  1973-1982 
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B4,39 CHAMPAGNE, Antoine (R.P.)  1965-1967 
B4,40 CHARRETTE, Leopold A.  1949-1955 
B4,41 CHARLEBOIS, J. Ephrem  1959-1983 
B4,42 CHATTERJEE, D.  1949-1951 
B4,43 CHRISTIE, David S.  1963 
B4,44 CINQ-MARS, Lionel  1949-1971 
B4,45 CODY, William J.  1958-1984 
B4,46 CORE, Earl L.  1947-1969 
B4,47 CRÊTE, Florian, Frère (c.s.v)  1958-1966 
B4,48 CRONQUIST, Arthur  1947-1979 
B4,49 CUNNINGHAM, Gill C.  1959-1961 
B4,50 D-Correspondance générale  1949-1981 
B4,51 DALE, F.W.S.  1976 
B4,52 DANSEREAU, Pierre  1942-1971 
B4,53 DAVIAULT, Lionel  1952 
B4,54 DAVID, Normand  1963-1964 
B4,55 DEAM, Charles C. 1944-1949 
B4,56 DEMALSY, Paul et Marie-José  1968-1982 
B4,57 DE VRIES, Bernard  1956-1981 
B4,58 DORE, William G.  1951-1981 
B4,59 DUCHESNE, Raymond  1981 
B4,60 DUMAIS, Madeleine  1950-1981 
B4,61 DUNCAN, Thomas  1971-1973 
B4,62 DUNCAN, Wilbur H.  1947-1953 
B4,63 E-Correspondance générale  1947-1978 
B4,64 EASTHAM, J.W.  1948-1949 
B4,65 Éditeurs 
B4,66 EMERSON, G.C.  1949 
B4,67 ERSKINE, David et J.S.  1949-1970 
B4,68 F-Correspondance générale  1947-1981 
B4,69 FERNALD, Merritt Lyndon  1944-1984 
B4,70 FESSENDEN, R. J.  1971 
B4,71 G-Correspondance générale  1945-1982 
B4,72 GARDNER, Gérard  1968-1981 
B4,73 GARTON, Claude E.  1950-1979 
B4,74 GAUTHIER, Benoit  1976-1981 
B4,75 GAUTHIER, Robert  1972-1979 
B4,76 GAVORA, Eva  1980-1983 
B4,77 GILLETT, Jack M.  1949-1982 
B4,78 GRANDTNER, Miroslav M.  1962-1979 
B4,79 GRIFFITHS, D. E.  1971-1972 
B4,80 H- Correspondance générale  1946-1984 
B4,81 HALLWORTH, Beryl M.  1975-1978 
B4,82 HAMEL, Aubert  1949-1956 
B4,83 HAMELIN, Louis-Edmond  1953-1979 
B4,84 HAY, Stuart G.  1981 
B4,85 HINDS, Harold R.  1979-1983 
B4,86 HOLMGREN, Patricia  1972-1982 
B4,87 HUDSON, John H.  1949-1982 
B4,88 HUSTICH, Ilmari  1954-1980 
B4,89 ILTIS, Hugh H.  1956-1980 
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B4,90 IRÉNÉE-MARIE, Frère (I.C.) 
B4,91 J-Correspondance générale  1947-1977 
B4,92 JENKINS, Leslie  1948-1950 
B4,93 JONES, Almut G.  1972-1973 
B4,94 JONES, George Neville  1949-1966 
B4,95 JOHNSTON, Evelyn K.  1955-1957 
B4,96 K-Correspondance générale  1947-1977 
B4,97 KRIVDA, Walter  1956-1984 
B4,98 KUCYNIAK, James  1947-1955 
B4,99 L-Correspondance générale  1947-1981 
B4,100 LANDRY, Pierre  1969-1982 
B4,101 LAWALRÉE, André  1950-1958 
B4,102 LEBLANC, Fabius, Frère (s.c.)   1951-1966 
B4,103 LEDINGHAM, George F.  1949-1983 
B4,104 LE GALLO, Père  1947-1970 
B4,105 LEGAULT, Albert  1963-1982 
B4,106 LEMIEUX, Gilles  1961-1971 
B4,107 LEPAGE, Ernest  1944-1980 
B4,108 LITTLE, Elbert L. jr.  1969-1975 
B4,109 LOOMAN, Jan  1971-1979 
B4,110 LOUIS-MARIE, Père (Louis-Marie Lalonde)  1949-1979 
B4,111 LÖVE, Askell et Doris  1950-1981 
B4,112 M-Correspondance générale  1946-1982 
B4,113 MARCOUX, Cosette (son épouse)  1939-1981 
B4,114 MARIE JEAN-EUDES, Sœur (s.s.a)  1949-1968 
B4,115 MERRILL, E.D.  1944-1948 
B4,116 MOLDENKE, Harold, N.  1947-1980 
B4,117 MONETTE, Arcade  1960-1970 
B4,118 MOORE, Mary I.  1964-1979 
B4,119 MORISSET, Pierre  1973-1984 
B4,120 MORTON, Conrad V.  1946-1968 
B4,121 MORTON, John K.  1976-1982 
B4,122 MOSQUIN, Theodore  1954-1958 
B4,123 MOSS, E.H.  1950-1962 
B4,124 MÜHLENBACK, Viktor  1976-1983 
B4,125 MULLIGAN, Gerry  1970-1984 
B4,126 MC-Correspondance générale  1944-1981 
B4,127 MACKAY, J. Ross  1951-1952 
B4,128 MACLEOD, Donald M.  1975-1976 
B4,129 MC CALLA, W.C.  1949-1950 
B4,130 MC NEIL, John  1973-1982 
B4,131 MC VAUGH, Rogers  1947-1971 
B4,132 N-Correspondance générale  1946-1981 
B4,133 O-Correspondance générale  1949-1980 
B4,134 P-Correspondance générale  1948-1984 
B4,135 PHELPS, V. H.  1951-1954 
B4,136 PRINGLE, James S.  1964-1982 
B4,137 Q-Correspondance générale  1950-1973 
B4,138 R-Correspondance générale  1943-1981 
B4,139 RAYMOND, Marcel  1946-1974 
B4,140 REZNICEK, Anthony A.  1972-1981 
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B4,141 RILEY, John L.  1975-1984 
B4,142 RITCHIE, James C.  1954-1956 
B4,143 ROBERTS, Patricia R.  1962-1969 
B4,144 ROBERTSON, Alexander W.  1972-1976 
B4,145 ROLLAND, A. E.  1949-1971 
B4,146 ROLLINS, Reed C.  1950-1980 
B4,147 RONALD, Wilbert G.  1968-1969 
B4,148 ROUGIER, Alice (À propos du livre Plants of Manitoba [1896])  1954-1973 
B4,149 ROULEAU, Ernest  1942-1982 
B4,150 ROUSSEAU-AQUIN, Madeleine (épouse de Jacques Rousseau)  1971-1973 
B4,151 ROUSSEAU, Camille (thèse)  1965-1978 
B4,152 ROUSSEAU, Jacques (travaux sur Pehr Kalm et autres sujets)  1949-1969 
B4,153 ROWE, J. S.  1953-1955 
B4,154 RUSSEL, R. C.  1938-1961 
B4,155 S-Correspondance générale  1939-1983,  [photocopie 2010] 
B4,156 SACKSTON, Wally E.  1952-1978 
B4,157 SENN, Harold A.  1949-1980 
B4,158 SOPER, James H.  1958-1981 
B4,159 STAFLEU, Franz A.  1954-1981 
B4,160 STEVENS, O. A. 1951-1973 
B4,161 STEVENSON, George  1952-1982 
B4,162 STIRRETT, George M.  1952-1977 
B4,163 SWALES, Dorothy E.  1961-1978 
B4,164 T-Correspondance générale  1945-1984 
B4,165 TACHÉ, Bernard, Père (correspondance avec le Père Louis-Marie et Boivin)  1951-1968, 

[photocopie 2010] 
B4,166 TAYLOR, Roy L.  1974-1979 
B4,167 TERRILL, L. Mc I.  1950 
B4,168 TURNER, George H.  1946-1974 
B4,169 U-Correspondance générale  1952-1978 
B4,170 V-Correspondance générale  1949-1981 
B4,171 VOSS, Edward G.  1971-1972 
B4,172 W-Correspondance générale  1904-1981 
B4,173 WARD, Daniel B.  1962-1974 
B4,174 WEATHERBY, C. A.  1944-1949 
B4,175 WHITE, C. T.  1945-1947 
B4,176 Y-Correspondance générale  1947 
B4,177 YOLLECK, Ben  1944-1946 
B4,178 Z-Correspondance générale  1968-1983 

P244/C   Travail de biographe 

1925-1990, [photocopie 2010]. - 83 cm de documents textuels. - 2 photographies (n&b). 
 
Cette série informe d’abord sur le travail de biographe que Bernard Boivin réalise à la suite des décès de 
quelques-uns de ses collègues et amis, dont Ernest Lepage, Lionel Cinq-Mars et Marcel Raymond. Elle 
reflète ensuite le grand intérêt de Boivin pour les débuts de la botanique au Canada, avant le XIXe siècle, 
mais surtout au temps de la Nouvelle-France. Lui et quelques-uns de ses contemporains, dont le frère Marie-
Victorin et Jacques Rousseau, font des recherches sur des manuscrits de botanique du XVIIe et XVIIIe 
siècles. 
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Cette série contient deux photographies, de la correspondance, quelques photocopies de manuscrits du 
XVIIe et XVIIIe siècles, des copies dactylographiées de certains de ces manuscrits, de la documentation, 
des biographies et des articles rédigés par Boivin. Cette série se divise en 4 sous-séries : P244/C1 Michel 
Sarrazin (1659-1734); P244/C2 Jean-François Gaultier (1708-1756); P244/C3 Frère Marie-Victorin (1885-
1944) et P244/C4 Biographies diverses (A à Z). 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Des documents sont en anglais et un en suédois. 

P244/C1   Michel Sarrazin (1659-1734) 

[197-]-1977. - 18,5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série renseigne sur l’étude et l’analyse de Bernard Boivin sur un manuscrit du XVIIIe siècle, 
intitulé : Catalogue des plantes de Canada, Histoire des plantes de Canada, attribué à Michel Sarrazin et 
Sébastien Vaillant. Ce manuscrit de 1708 est redécouvert au Séminaire de Saint-Hyacinthe en 1919, par le 
frère Marie-Victorin qui en fait une copie dactylographiée. Lui et Jacques Rousseau font des recherches sur 
ce manuscrit en vue d’en faire une édition annotée, qu’ils n’ont ni l’un, ni l’autre eu le temps de réaliser. Par 
des recherches dans les archives en France et ici, Boivin en fait une étude qu’il publie en 1977. Ainsi, pour 
chaque plante énumérée dans le manuscrit, il corrige les erreurs, fait des commentaires et indique les 
équivalents en nomenclature moderne. 
 
Cette sous-série contient donc la publication de Boivin : La flore du Canada en 1708, étude d’un manuscrit 
de Michel Sarrazin et Sébastien Vaillant; une copie annotée par Boivin du manuscrit de Saint-Hyacinthe, 
ainsi qu’une copie dactylographiée du même manuscrit fait par le frère Marie-Victorin. S’y trouvent 
également la correspondance de Boivin concernant ses recherches sur le manuscrit et de la documentation 
biographique amassée sur Michel Sarrazin. Cette sous-série se divise en 5 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-série est liée à la sous-série P244/C2 Jean-François Gaultier (1708-1756), car Gaultier aurait 
annoté le manuscrit de Sarrazin et Vaillant vers 1750. Et aussi à la sous-série P244/C3 Frère Marie-Victorin 
(1885-1944), en lien avec le manuscrit de Saint-Hyacinthe. 
À la Division des archives, voir le fonds P174 Jacques Rousseau qui contient, notamment, une copie 
photographiée du manuscrit de Saint-Hyacinthe et probablement des notes de Rousseau sur le sujet. 

Liste des dossiers :  
C1,1 Annotations de B. Boivin sur une version dactylographiée : Histoire des plantes de Canada (1708)  

[197-] 
C1,2 Corrrespondance à propos de la publication de B. Boivin : La flore du Canada en 1708  1973-1984 
C1,3 Documents biographiques sur Michel Sarrazin (1700-1970)  [197-] 
C1,4 Photocopie du manuscrit de Saint-Hyacinthe : Catalogue des plantes du Canada Histoire des plantes 

du Canada de Michel Sarrazin et S. Vaillant (1708)  [197-] 
C1,5 Publication de B. Boivin : La flore du Canada en 1708, étude d’un manuscrit de Michel Sarrazin et 

Sébastien Vaillant  1977 
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P244/C2 Jean-François Gaultier (1708-1756) 

[197-]-1979. - 23,5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série porte sur la recherche et le travail de Bernard Boivin sur le médecin et naturaliste de la 
Nouvelle-France, Jean-François Gaultier, en vue d’écrire une biographie sur ce personnage dans le 
Dictionnaire biographique du Canda, en 1974. Boivin pousse plus loin ses recherches et s’intéresse en 
même temps à Pehr Kalm, naturaliste suédois qui vient herboriser au Canada en 1749 et qui a pour guide 
durant son séjour, Gaultier lui-même. 
 
Cette sous-série contient de la correspondance, l’article biographique de Boivin sur Gaultier, ainsi que 
toutes les sources imprimées et manuscrites provenant de divers centres d’archives au Canada, en France et 
aux États-Unis et qui concernent Gaultier. S’y trouvent également deux copies dactylographiées des 
manuscrits de 1750 sur des descriptions de plantes, écrits par Gaultier; un article inachevé de Boivin, 
intitulé : Gaultier, Kalm et Gautheria, essai et bibliographie, ainsi qu’une biographie en suédois sur Pehr 
Kalm datée de 1954, que Boivin aurait bien aimé faire traduire. Elle se divise en 14 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Des documents sont en anglais et un en suédois. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-série est liée à la sous-série P244/C1 Michel Sarazzin (1659-1734), car Gaultier aurait annoté le 
manuscrit de Sarrazin et Vaillant vers 1750. Et aussi à la sous-série P244/C3 Frère Marie-Victorin (1885-
1944), en lien avec le manuscrit de Saint-Hyacinthe. 
À la Division des archives, voir le fonds P174 Jacques Rousseau, qui contient, notamment, une copie 
photographiée du manuscrit de Saint-Hyacinthe annotée par Gaultier et probablement des notes de Rousseau 
sur le sujet. Il a également travaillé sur Pehr Kalm. 

Liste des dossiers :  
C2,1 Article de la biographie de J-F Gaultier par Boivin et version publiée par le DBC  [197-] 
C2,2 Article inachevé de B. Boivin : Gaultier, Kalm et Gautheria, essai et bibliographie (1753-1957) [197-] 
C2,3 Correspondance avec le Dictionnaire biographique du Canada (DBC)  1972-1974 
C2,4 Correspondance/Recherche pour la biographie de J-F Gaultier  1972-1979 
C2,5 Manuscrit dactylographié de J-F Gaultier : Description de plusieurs plantes du Canada (1750) pp. 

181-352  [197-] 
C2,6 Mémoire sur quelques espèces de Pin, par J-F Gaultier (version dactylographiée) original paginé de 

495-575 et provient de : Description de plusieurs plantes du Canada (1750) paginé de 1 à 492  [197-] 
C2,7 Notes sur la famille Coulon de Villiers par l’Abbé Amédée Gosselin (1752-1940)  [197-]-1971 
C2,8 Questions de Boivin sur deux manuscrits acquis de la famille Duhamel du Monceau : Description des 

plantes du Canada et Histoire des plantes du Canada  1972-1973 
C2,9 Sources imprimées ayant servis à Boivin pour sa biographie sur J-F Gaultier (1749-1973) et biographie 

de Pehr Kalm en suédois (1954)  [197-]-1978 
C2,10 Sources manuscrites : Archives, Paris, correspondance du ministère de la Marine avec le Canada 

(1742-1775) (Transcriptions aux Archives du Canada, Ottawa sous la cote MG.1, Série B)  [197-] 
C2,11 Sources manuscrites : Bibliothèque nationale de Paris (1752-1755) (Transcriptions conservées aux 

Archives du Canada, Ottawa)  [197-] 
C2,12 Sources manuscrites de J-F Gaultier aux archives de l’American Philosophical Society Library 

(1749)  1972-1973 
C2,13 Sources manuscrites diverses sur J-F Gaultier : Archives du Canada, Archives nationales du Québec 

et Collection Baby de l’Université de Montréal (1727-1756 et 1954)  [197-] 
C2,14 Sources manuscrites : Muséum d’Histoire naturelle de Paris (1749-1755) (Transcriptions conservées 

aux Archives du Canada, Ottawa)  [197-] 
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P244/C3   Frère Marie-Victorin (1885-1944) 

1925-1982. - 21,5 cm de documents textuels. – 1 photographie (n&b) 
 
Cette sous-série témoigne de l’intérêt de Bernard Boivin pour le frère Marie-Victorin, son mentor et 
professeur qui l’a formé lorsqu’il était étudiant à l’Institut botanique de Montréal, au début des années 1940. 
Son intérêt pour le frère l’amène à proposer des projets de publication sur l’illustre botaniste et sur son 
travail. C’est pourquoi il amasse des documents appartenant au frère et d’autres portant sur lui. 
 
Cette sous-série contient deux lettres de Marie-Victorin envoyées à son étudiant Boivin en 1941 et 1942; de 
la correspondance de Boivin à propos du frère, ainsi que des photocopies de la correspondance entre le frère 
Marie-Victorin et le frère Rolland-Germain, que Boivin se propose de publier. S’y trouvent également une 
photocopie de la copie dactylographiée du manuscrit de Saint-Hyacinthe, faite par le frère et l’article publié 
en 1936, dans lequel Marie-Victorin parle de l’état de ses recherches sur ce manuscrit (P244/C3,7). Elle 
contient aussi le manuscrit composite formé de diverses étapes du texte original de la Flore laurentienne de 
Victorin, ainsi qu’un index alphabétique de la flore, réalisé par un frère Paul en 1939; un recueil 
dactylographié de discours, d’allocutions du frère et de ses collaborateurs à l’Institut botanique de Montréal; 
la publication Histoire de l’Institut botanique de l’Université de Montréal (1920-1940) par Marie-Victorin 
et son index fait par Boivin. Enfin, une photographie prise en 1934 à Barcelone représente le frère Marie-
Victorin et le frère Sennen, botaniste espagnol. Cette sous-série se divise en 10 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-série est liée aux sous-séries P244/C1 Michel Sarazzin (1659-1734) et P244/C2 Jean-François 
Gaultier (1708-1756), en lien avec le manuscrit de Saint-Hyacinthe. 
Le dossier P244/C3,8, contient la publication du frère Marie-Victorin sur l’histoire de l’Institut botanique 
(1920-1940). À la page 26 de ce document, une photographie montre les étudiants de l’Institut et parmi 
ceux-ci, Bernard Boivin et sa future épouse Cosette Marcoux. 

Liste des dossiers :  
C3,1 Correspondance de B. Boivin avec Marie-Victorin et avec d’autres correspondants sur le frère Marie-

Victorin  1941-1982 
C3,2 Correspondance de Rolland-Germain avec d’autres correspondants (1914-1949)  [photocopies 1976] 
C3,3 Correspondance entre le frère Marie-Victorin et le frère Rolland-Germain (1914-1926)  [photocopies 

1976] 
C3,4 Flore laurentienne de Marie-Victorin : Manuscrit composite formé de diverses étapes du texte original 

et index du frère Paul  1925-1939, [photocopie 2010] 
C3,5 Notes de B. Boivin et articles biographiques sur Marie-Victorin  1934-1981 
C3,6 Photocopie d’une copie dactylographiée du manuscrit de Saint-Hyacinthe : Catalogue des plantes de 

Canada, Histoire des plantes de Canada (1708), appartenant à Marie-Victorin  [197-] 
C3,7 Publication de Marie-Victorin : Un manuscrit botanique prélinnéen, l’histoire des plantes du Canada  

1936 
C3,8 Publication de Marie-Victorin : Histoire de l’Institut botanique de l’Université de Montréal (1920-

1940) et Index maison fait par B. Boivin  1941-[197-?] 
C3,9 Récoltes de Marie-Victorin et ses collaborateurs dispersées dans divers herbiers (1904-1944)  [197-] 
C3,10 Texte de Marie-Victorin sur le développement des sciences naturelles au Canada-français (1917) et 

Recueil dactylographié de discours, d’allocutions de Marie-Victorin et de ses collaborateurs à 
l’Institut botanique de Montréal  [après 1931] 
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P244/C4   Biographies diverses (A à Z) 

1957-1990, [photocopie 2010]. - 19,5 cm de documents textuels. – 1 photographie (n&b). 
 
Cette sous-série témoigne du travail et des recherches effectués par Bernard Boivin sur des botanistes de la 
Nouvelle-France et de la France, ainsi que sur des collègues et amis botanistes décédés dans les années 1970 
et 1980, dans le but d’écrire leur biographie. Elle porte également sur la recherche réalisée par Boivin sur un 
manuscrit anonyme du XVIIe siècle. En 1973, Boivin trouve par hasard aux Archives nationales à Ottawa, 
un manuscrit intitulé : Traitté des animaux a quatre pieds terrestres et amphibies, qui se trouvent dans les 
Indes occidentales, ou Amérique septentrionale. Il découvre que l’auteur est le père jésuite, Claude Dablon 
et que le manuscrit aurait probablement été rédigé en 1679. Boivin en fait une copie dactylographiée et tente 
de le faire publier, mais il semble avoir manqué de temps. Une note de 1990, écrite par Pierre Morisset, 
professeur au Département de biologie de l’Université Laval et associé à l’Herbier Louis-Marie informe sur 
l’état de la copie du manuscrit du XVIIe siècle, dactylographié par Boivin. 
 
Cette sous-série contient, outre le manuscrit dactylographié de Dablon, de la correspondance, de la 
documentation biographique sur Jean-Jacques Cornuti, le Sieur Diereville, le père Arthème Dutilly et 
parfois des articles écrits par eux. S’y trouvent également les travaux de Boivin, dont les biographies 
d’Ernest Lepage, Marcel Raymond et Lionel Cinq-Mars; l’article intitulé : La nature dans la vallée du 
Saint-Laurent au temps de Jacques Cartier, ainsi que la bibliographie botanique de Raymond. La sous-série 
contient enfin une photographie du portrait de Marcel Raymond datant des années 1960 ou 1970. Cette 
sous-série se divise en 8 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 

Liste des dossiers :  
C4,1 CARTIER, Jacques (1491-1557)/La nature dans la vallée du Saint-Laurent au temps de Jacques 

Cartier  [198-]-1982 
C4,2 CINQ-MARS, Lionel (1919-1973)/Correspondance et documentation biographique (1947-1982)  

1973-1982,[photocopie 2010] 
C4,3 CORNUTI, Jacques-Philippe (1600-1651)/Documentation biographique (1635-1969)  [1997-] 
C4,4 DABLON, Claude, Père jésuite (1618-1697)/Correspondance et documents biographiques (1891-

1980) et version dactylographiée du manuscrit du XVIIe siècle : Traitté des animaux a quatre pieds 
terrestres […]  [197-]-1990 

C4,5 DIEREVILLE, Sieur de (~1669-1711)/Correspondance et document biographique (1885-1972)  [197-
]-1972 

C4,6 DUTILLY, Père Arthème (1896-1973)/Correspondance et documentation bio- graphique  1957-1981 
C4,7 LEPAGE, Ernest (1905-1981)/Correspondance, biographie et texte de B. Boivin sur Lepage et Dutilly  

1981-1982 
C4,8 RAYMOND, Marcel (1915-1972)/Correspondance, bibliographie et articles de Raymond (1942-1973)  

1960-1982 

P244/D   Histoire de la botanique  

1860-1984, [photocopie 2010]. - 22 cm de documents textuels. - 29 disques compacts (25h 15 min 9s). 
 
Cette série reflète l’initiative de Bernard Boivin de colliger, raconter et rédiger l’histoire de la botanique au 
Canada. Cette initiative prendra d’abord forme à l’Université Laval dans un cours donné par Boivin et 
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deviendra un article dans l’encyclopédie canadienne, en 1985. Cette histoire de la botanique l’amène 
également à s’intéresser à l’histoire des sociétés et des jardins botaniques au Canada. 
 
Cette série contient surtout de la documentation, des textes et des conférences rédigés par Boivin, ainsi que 
les enregistrements sonores du cours sur l’histoire de la botanique au Canada, donné à l’Université Laval en 
1980. Cette série se divise en 4 sous-séries : P244/D1 Cours sur l’histoire de la botanique; P244/D2 Histoire 
de la botanique canadienne; P244/D3 Les sociétés de botanique et P244/D4 Les jardins botaniques. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 

P244/D1   Cours sur l’histoire de la botanique 

[198-]-1981. - 11 cm de documents textuels. – 29 disques compacts (25h 15 min 9s). 
 
Cette sous-série informe sur le contenu du cours Histoire de la botanique, suggéré, préparé et donné par 
Bernard Boivin à l’automne 1980 à l’Université Laval, à la Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation. 
 
Cette sous-série contient le plan et les notes de cours, ainsi que les enregistrements sonores et leurs 
transcriptions dactylographiées du cours Histoire de la botanique. S’y trouve enfin la préparation d’un 
itinéraire d’une visite effectuée dans le cadre de ce cours, dans des archives et des herbiers américains et 
canadiens, de New York à Ottawa, en 1981. Cette sous-série se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Toutes les cassettes sonores du cours ont été transférées sur disques compacts en juin 2011. Les cours sont 
numérotés de 1 à 27. Il manque les cours 6 et 13. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 

Liste des dossiers :  
D1,1 Cours : Histoire de la botanique donné à l’Université Laval/Notes dactylographiées (302 p.)  [198-] 
D1,2 Cours : Histoire de la botanique/Transcriptions dactylographiées et enregistrements sonores du cours 

(435 p.)  [198-] 
D1,3 Visite des archives et des herbiers américains et canadiens (New York à Ottawa)  1981 

P244/D2   Histoire de la botanique canadienne 

[197-]-1984, [photocopie 2010]. - 3 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série témoigne par de la documentation, des articles et des textes de conférences de Bernard 
Boivin, de son grand intérêt et de son désir d’écrire sur l’histoire de la botanique canadienne, à la fin des 
années 1970 et au début des années 1980. 
 
Cette sous-série contient des textes ayant tous pour sujet l’histoire de la botanique au Canada, écrits surtout 
par Boivin, mais aussi par Marcel Raymond et Richard A. Jarrell. Boivin écrit, entre autres, un texte sur les 
botanistes finlandais au Canada et Jarrell écrit un texte sur la ville de Québec et le développement des 
sciences. Cette sous-série se divise en 8 dossiers. 
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P244/D2,4 est lié au dossier P244/B3,16, concernant la SAJIB, alors que le dossier P244/D2,5 
est lié au dossier P244/B3,5 concernant les conférences à l’ACFAS. 

Liste des dossiers :  
D2,1 Articles de Marcel Raymond sur l’histoire de la botanique au Canada (1946)    [197-], [photocopie 

2010] 
D2,2 Botanique, Histoire de la/Article bilingue de B. Boivin pour la nouvelle encyclopédie canadienne  

1981-1984 
D2,3 Canadian botany since Hooker (1849-1979)/Conférence de B. Boivin  1979 
D2,4 Conférence de B. Boivin/Quelques éléments de l’histoire de la botanique au Canada pour la SAJIB 

(Société d’animation du Jardin et de l’Institut botanique)  1984 
D2,5 La botanique contemporaine au Québec, taxonomie et floristique en 1979/Conférence de B. Boivin 

(ACFAS)  1979 
D2,6 Les Finlandais dans l’histoire de la botanique canadienne/Article en anglais de B. Boivin  [198-?] 
D2,7 Plan d’une conférence de B. Boivin/Histoire de la botanique au Canada  1979 
D2,8 Quebec City Society and the Cultivation of Science, 1824-1844/de Richard A. Jarrell  [198-?] 

P244/D3   Les sociétés de botanique 

1860-1984. - 5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série porte sur l’intérêt de Bernard Boivin pour l’histoire des sociétés canadiennes de botanique. 
Sujet sur lequel il écrit et donne des conférences à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Ses 
recherches sur l’histoire de la botanique au Canada l’amènent à s’intéresser à celle des sociétés de 
botanique, car elles sont intimement liées.  
 
Cette sous-série contient surtout de la documentation amassée sur diverses sociétés de botanique, dont le 
Botanical Club of Canada, Botanical Society of Canada, Cercle des jeunes naturalistes (CJN), Ottawa Field-
Naturalist (OFN) et Elgin Nature Club. Un document de 1860, intitulé : Annals of the Botanical Society of 
Canada, se trouve dans le dossier du Botanical Society of Canada. Cette sous-série se divise en 7 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-série est liée à la sous-série P244/B3 Implication auprès de sociétés et associations de botanique. 
Le dossier P244/B3,5 concernant les conférences à l’ACFAS est lié au dossier P244/D3,4. 
Le dossier P244/D3,7 est lié au dossier P244/E3,3. 

Liste des dossiers :  
D3,1 Botanical Club of Canada/Documentation et texte de B. Boivin (1892-1981)  1894-1981 
D3,2 Botanical Society of Canada/Documentation  1860-[197-] 
D3,3 Cercle des jeunes naturalistes (CJN)/Documentation (1932-1981)  1956-1981 
D3,4 Les sociétés botaniques au Canada/de B. Boivin  1981 
D3,5 Ottawa Field-Naturalist (OFN)/Documentation  1973-1981 
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D3,6 Sociétés canadiennes de botanique (diverses A-Z)/Documentation (1883-1974)  1971-1974 
D3,7 The Elgin Nature Club 1941-1943/de William G. Stewart  1980-1984 

P244/D4   Les jardins botaniques 

1940-1972, [photocopie 2010]. - 3 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série informe par de la documentation, de la correspondance et des textes écrits par Bernard 
Boivin de son intérêt pour les jardins botaniques, surtout celui de Montréal. L’histoire des jardins 
botaniques est également liée à celle de la botanique au Canada. Aussi, un projet d’un jardin botanique 
national dans les années 1950 amène Boivin à en analyser les coûts et le fonctionnement. Ce projet refait 
surface au début des années 1970. Cette sous-série contient aussi un cahier spécial du journal La Presse de 
Montréal, daté du 27 janvier 1940, qui illustre avec plusieurs photographies, le Jardin botanique de 
Montréal. Cette sous-série se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P244/D4,3 est lié au dossier P244/B1,7, concernant un projet d’un jardin botanique national. 

Liste des dossiers :  
D4,1 Jardins botaniques au Canada, aux États-Unis et en Europe/Documentation (1890-1967)  [197-]  
D4,2 Le Jardin botanique de Montréal/Documentation (1940-1972)  1940-[photocopie 2010] 
D4,3 Projet d’un jardin botanique national (Canada)  1971-1972 

P244/E   Les herbiers et les collecteurs 

1860-1985, [photocopie 2010]. - 1,65 m de documents textuels. - 6 photographies (n&b). – 2 photographies 
(n&b) (tiff). – 27 bobines de microfilms (négatifs). 
 
Cette série témoigne d’un projet ambitieux proposé par Bernard Boivin sur la flore canadienne et pour 
lequel il amasse et collige une grande quantité d’information, au cours des années 1960 et 1970. Une partie 
de son projet est d’inventorier et de répertorier les herbiers canadiens et leurs collecteurs. Il réussit à publier 
deux volets de son projet, un sur les herbiers canadiens, intitulé : Survey of Canadian Herbaria et un autre 
concernant la bibliographie botanique dans le monde intitulé : A basic bibliography of botanical biography 
and a proposal for a more elaborate bibliography. Plusieurs articles de Boivin n’ont pas été publiés ou sont 
restés inachevés. Cependant, leurs contenus demeurent toujours pertinents pour les botanistes d’aujourd’hui. 
 
Cette série contient de la correspondance, des articles de Boivin et beaucoup d’information et de 
documentation amassées par Boivin sur les herbiers canadiens; sur les herbiers étrangers contenant des 
plantes canadiennes; sur les botanistes qui ont créé ces herbiers; sur les principaux collectionneurs de 
plantes canadiennes et sur la bibliographie botanique. Cette série se divise en 4 sous-séries : P244/E1 
Herbiers canadiens, P244/E2 Herbiers étrangers, P244/E3 Collecteurs des herbiers et P244/E4 Bibliographie 
de biographies botaniques.  
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais. 
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P244/E1   Herbiers canadiens 

1860-1985, [photocopie 2010]. - 93,5 cm de documents textuels. – 1 photographie (n&b). 
 
Cette sous-série porte sur une partie d’un projet d’envergure sur l’ensemble de la flore canadienne que 
Bernard Boivin entreprend dans les années 1960 et 1970. Il amasse ainsi de l’information fort pertinente sur 
l’historique de tous les herbiers du Canada, de leur création, jusqu’aux années 1970. Il s’intéresse à 
l’inventaire de leurs spécimens, leur déménagement ou leurs changements de noms et à leurs collecteurs. 
Avec ces informations, il publie en 1980 : Survey of Canadian Herbaria. Cette œuvre est encore consultée 
comme référence, par les botanistes.  
 
Cette sous-série rassemble toute la documentation amassée par Boivin sur chaque herbier canadien, ainsi 
que de la correspondance et la publication ci-haut mentionnée. S’y trouve aussi, une photographie 
représentant le local et les armoires de l’herbier national mycologique du ministère de l’Agriculture à 
Ottawa, en 1967. Cette sous-série se divise en 2 sous-séries : P244/E1 Herbiers canadiens (A à Z) et 
P244/E2 Articles et documentation. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 

Liste des dossiers :  
P244/E1/1 Herbiers canadiens (A à Z) 
E1/1,1 A-Herbiers canadiens (1938-1980)  [197-]-1980 
E1/1,2 ACAD : E.C. Smith Herbarium of Acadia University, Wolfville, Nouvelle-Écosse (1947-1980)  

[197-]-1980 
E1/1,3 AFES : Maritimes Forest Research Centre, Department of the Environment, Frederiction, Nouveau-

Brunswick  1962-1975 
E1/1,4 ALTA : University of Alberta, Department of Botany, Edmonton, Alberta (1940-1975)  [197-]-1975 
E1/1,5 APM : Herbarium, Algonquin Provincial Park, Whitney, Ontario (1945-1979)  1974-1979 
E1/1,6 B-Herbiers canadiens (1924-1978)  [197-]-1978 
E1/1,7 BANFF : Banff National Park, Alberta (1904-1977)  [197-]-1977 
E1/1,8 BEAUCEVILLE : Collège du Sacré-Cœur et École d’agriculture, Québec (1929-1978)  [197-]-1978 
E1/1,9 BEAVERLODGE : Beaverlodge Research Station, Alberta (1939-1975)  [197-]-1975 
E1/1,10 BELLEVILLE : Murchison Scientific Society, Ontario (1867-1978)  [197-]-1978 
E1/1,11 BERTHIER : Couvent Notre-Dame, Québec (1934-1978)  [197-]-1978 
E1/1,12 BRANDON : Plusieurs centres au Manitoba (1938-1980)  [197-]-1980 
E1/1,13 C-Herbiers canadiens (1887-1980)  [197-]-1980 
E1/1,14 CAFB : Northern Forest Research Centre, Canadian Forestry Service, Environment Canada, 

Edmonton, Alberta (1964-1980)  [197-]-1980 
E1/1,15 CALGARY : Différents herbiers de Calgary, Alberta  1974-1984 
E1/1,16 CAN : National Herbarium of Canada, National Museum of Natural Sciences (Botany Division), 

Ottawa, Ontario (1887-1980)  [197-]-1980 
E1/1,17 CCO : Herbarium Carleton University, Ottawa, Ontario (1955-1979)  [197-]-1979 
E1/1,18 CFB : Forest Entomology and Pathology Laboratory, Alberta (1956-1975)  [197-]-1975 
E1/1,19 CHARLOTTETOWN : Différents herbiers de Charlottetown, Île-du-Prince-Edouard (1899-1976)  

[197-]-1976 
E1/1,20 CHATHAM : Miramichi Natural History Association, Nouveau-Brunswick (1899-1974)  [197-]-

1974 
E1/1,21 CHATHAM : Ontario (1946-1966)  [197-] 
E1/1,22 CWS : Canadian Wildlife Service Herbarium, Edmonton, Alberta  1971-1974 
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E1/1,23 D-Herbiers canadiens (1929-1978)  [197-]-1978 
E1/1,24 DAL : Department of Botany, Dalhousie University, Halifax, Nouvelle-Écosse (1909-1980)  [197-

]-1980 
E1/1,25 DAO : R. J. Moore  1964-1975 
E1/1,26 DAO : Vascular Plant Herbarium, Biosystematics Research Institute, Ministère de l’Agriculture, 

Ottawa, Ontario (1896-1979)  [197-]-1979 
E1/1,27 DAOM : National Mycological Herbarium, Biosystematics Research Institute, Agriculture Canada, 

Ottawa, Ontario (1943-1975)  [197-]-1975 
E1/1,28 DAS : Research Station, Agriculture Canada, Regina, Saskatchewan (1962-1974)  [197-]-1974 
E1/1,29 DAVFP : Pacific Forest Research Centre, Canadian Forestry Service, Victoria, Colombie-

Britannique (1956-1974)  [197-]-1974 
E1/1,30 DELTA : Herbarium of the Delta Waterfowl Research Station, Delta, Manitoba  1967-1974 
E1/1,31 E-Herbiers canadiens (1938-1979)  1972-1979 
E1/1,32 F-Herbiers canadiens (1923-1975)  [197-]-1979 
E1/1,33 FFT : Faculty of Forestry, University of Toronto, Ontario (1913-1978)  [197-]-1978 
E1/1,34 FUNDY : Fundy National Park, Alma, Nouveau-Brunswick  1974-1976 
E1/1,35 G-Herbiers canadiens (1929-1982)  [197-]-1982 
E1/1,36 GASPÉ : Parc National de Forillon-Penouille, Gaspé, Québec  1973-1974 
E1/1,37 GPA : Grande Prairie Regional College, Grande Prairie, Alberta  1967-1975 
E1/1,38 GUELPH : University of Guelph Arboretum, Guelph, Ontario (1909-1977)  [197-]-1977 
E1/1,39 H-Herbiers canadiens (1896-1981)  [197-]-1981 
E1/1,40 HAM : Royal Botanical Gardens, Hamilton, Ontario et autres herbiers de cette ville (1882-1978)  

1967-1978 
E1/1,41 I-Herbiers canadiens (1929-1979)  [197-]-1979 
E1/1,42 J-Herbiers canadiens (1896-1981)  [197-]-1981 
E1/1,43 K-Herbiers canadiens (1861-1980)  [197-]-1980 
E1/1,44 KENTVILLE : Différents herbiers à Kentville, Nouvelle-Écosse (1896-1979)  [197-]-1979. 

[photocopie 2010] 
E1/1,45 KOUCHIBOUGUAC : Parc National de Kouchibouguac, Nouveau-Brunswick  [197-]-1974 
E1/1,46 L-Herbiers canadiens (1923-1976)  [197-]-1976 
E1/1,47 LA POCATIÈRE : Différents herbiers de La Pocatière, Québec (1932-1980)  [197-]-1980 
E1/1,48 L’ASSOMPTION : College de l’Assomption, Québec (1933-1977)  [197-]-1977 
E1/1,49 LETHBRIDGE : Différents herbiers à Lethbridge, Alberta (1947-1977)  [1956-1977 
E1/1,50 LÉVIS-LAUZON : Différents herbiers à Lévis, Québec (1887-1978)  [197-]-1978 
E1/1,51 LKHD : Claude Garton Herbarium, Department of Biology Lakehead University, Thunder Bay, 

Ontario (1947-1978)  1966-1978 
E1/1,52 LONDON : Différents herbiers à London, Ontario  1965-1979 
E1/1,53 LONGUEUIL : Collège de Longueuil, Québec (1923-1974)  [197-]-1974 
E1/1,54 M-Herbiers canadiens (1929-1980)  [197-]-1980 
E1/1,55 MCH : Macdonald College, McGill University, Montréal, Québec (1907-1977)  [197-]-1977 
E1/1,56 MCM : Herbarium Biology Department of Hamilton College, Mc Master University, Ontario (voir 

Hamilton) (1909-1974)  [197-]-1974 
E1/1,57 MFB : Forest Pathology Laboratory, Southern Research Station, Maple, Ontario (1956-1974)  [197-

]-1974 
E1/1,58 MIDLANDS : Canadian Wildlife Service, Midland, Ontario  1968-1974 
E1/1,59 MONTRÉAL : Différents herbiers de collèges et Écoles de Montréal, Québec (1887-1978)  [197-]-

1978 
E1/1,60 MONTRÉAL : Différents herbiers de Montréal, Québec (1862-1980)  [197-]-1980 
E1/1,61 MONTRÉAL : Natural History Society, Montréal, Québec (1828-1975)  [197-]-1975  
E1/1,62 MPM : Manitoba Museum of Man & Nature (1947-1972)  [197-]-1972 
E1/1,63 MORDEN : Research Station, Agriculture Canada, Morden, Manitoba (1947-1977)  [197-]-1977 
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E1/1,64 MSL : Collège Mont-St-Louis, Montréal, Québec (1933-1978)  [197-]-1978, [photocopie 2010] 
E1/1,65 MSM : Institution des sourds-muets (1916-1978)  [197-]-1978, [photocopie 2010] 
E1/1,66 MT : Herbier Marie-Victorin, Institut botanique, Université de Montréal, Québec (1877-1985)  

[197-]-1985, [photocopie 2010] 
E1/1,67 MTJB : Jardin botanique de Montréal, Québec (1936-1980)  1940-1980, [photocopie 2010] 
E1/1,68 MTMG : McGill University Herbarium, Macdonald Campus of McGill University, Montréal, 

Québec (1859-1982)  [197-]-1982 
E1/1,69 N-Herbiers canadiens (1930-1980)  [197-]-1980 
E1/1,70 NFLD : Herbarium of Memorial University of Newfoundland, Saint-John’s, Terre-Neuve (1954-

1978)  1968-1978 
E1/1,71 NPC : (NFO) School of Horticulture, Niagara Falls, Ontario (1947-1977)  [197-]-1977 
E1/1,72 NICOLET : Séminaire de Nicolet, Québec (1871-1979)  [197-]-1979 
E1/1,73 NSAC : Nova Scotia Agricultural College, Truro, Nouvelle-Écosse (1941-1980)  1969-1980 
E1/1,74 NSPM : Herbarium of the Nova Scotia Museum, Halifax, Nouvelle-Écosse (1902-1980)  1967-

1980 
E1/1,75 O-Herbiers canadiens (1941-1978)  [197-]-1978 
E1/1,76 OAC : Department of Botany, University of Guelph, Ontario (1902-1979)  [197-]-1979 
E1/1,77 OLDS : Herbarium of the Agricultural & vocational College, Olds, Alberta  1967-1974 
E1/1,78 OTF : Dominion Forest Service, Ottawa, Canada (1959-1975)  [197-]-1975 
E1/1,79 OTTAWA : Différents herbiers d’Ottawa, Ontario (1896-1975)  [197-]-1975 
E1/1,80 P-Herbiers canadiens (1909-1980)  [197-]-1980 
E1/1,81 PFES : Petawawa Forest Experiment Station, Canadian Forestry Service, Chalk River, Ontario 

(1954-1980)  [197-]-1980 
E1/1,82 PICTOU : Académie de Pictou, Nouvelle-Écosse (1887-1974)  [197-]-1974 
E1/1,83 PMAE : Provincial Museum of Alberta, Edmonton, Alberta  1968-1975 
E1/1,84 QEF : Département d’écologie et de pédologie, Faculté de Foresterie et géodésie, U. Laval, Québec  

1975-1980 
E1/1,85 QFA : Herbier Louis-Marie, Faculté d’agriculture, Université Laval, Québec (1947-1981) [197-

]1981 
E1/1,86 QFB : Centre de recherches forestières des Laurentides, Département de l’Environnement, Québec 

(1947-1980)  [197-]-1980 
E1/1,87 QFF-ULF : Herbier de la Faculté de foresterie et géodésie, Université Laval, Québec  1962-1980, 

[photocopie 2010] 
E1/1,88 QFS : Herbier de la Faculté des sciences, Université Laval, Québec (1954-1980)  [197-]-1980 
E1/1,89 QK : The herbarium Queen’s University, Kingston, Ontario (1887-1976)  1949-1976 
E1/1,90 QME : Herbier des études écologiques, Ministère de l’Environnement du Québec  1980 
E1/1,91 QPAR : Laboratoire de recherche, Service de la faune, Ministère du tourisme, de la chasse et de la 

pêche du Québec, Montréal, Québec  1974-1980 
E1/1,92 QPH : Herbier séminaire de Québec, Québec (1887-1978)  [197-]-1978 
E1/1,93 QPM : Musée du Québec, Section des sciences naturelles, Québec (1887-1974)  [197-]-1974 
E1/1,94 QSA : Institut de technologie agricole, La Pocatière, Québec (1932-1978)  [197-]-1978 
E1/1,95 QUC : Herbier Cardinal, Département de Biologie, Faculté des sciences, Université Laval, Québec  

1974-1980 
E1/1,96 QUE : Herbier du Québec, Service de la Recherche et de l’Enseignement, Ministère de 

l’Agriculture, Québec (1947-1980)  [197-]-1980 
E1/1,97 QUÉBEC : Différents herbiers de Québec (1902-1980)  [197-]-1980 
E1/1,98 QUÉBEC : Herbier Ola’h, Département de phytologie, Université Laval, Québec  [197-] 
E1/1,99 QUETICO : Quetico Provincial Park, Atikokan, Ontario  [197-]-1975 
E1/1,100 R-Herbiers canadiens (1934-1981)  [197-]-1981 
E1/1,101 REG : University of Saskatchewan (USAS), Regina, Saskatchewan (1954-1976) 
E1/1,102 RIGAUD : Différents herbiers de Rigaud, Québec (1889-1978)  [197-]-1978 
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E1/1,103 RIM : Différents herbiers de Rimouski, Québec (1938-1979)  [197-]-1979 
E1/1,104 RONDEAU : Rondeau Provincial Park, Morpeth, Ontario  1974-1978 
E1/1,105 S-Herbiers canadiens (1887-1980)  [197-]-1980 
E1/1,106 SAFB : Forest Pathology Laboratory, Department of Forestry, Saskatoon, Saskatchewan (1956-

1975)  [197-]-1975 
E1/1,107 SAINT (Québec) : Différents herbiers de villes au Québec commençant par Saint (1924-1979)  

[197-]-1979 
E1/1,108 SAINT : Différents herbiers de villes ailleurs qu’au Québec, commençant par Saint (1900-1980)  

[197-]-1980 
E1/1,109 SAINTE : Différents herbiers de ville au Québec commençant par Sainte (1924-1974)  [197-]-

1974 
E1/1,110 ST-JOHN’S : Différents herbiers à Saint-John’s, Terre-Neuve (1909-1980)  [197-]-1980 
E1/1,111 SAINTE-FOY : Différents herbiers de Ste-Foy, Québec (1934-1974) 
E1/1,112 SASKATCHEWAN : Différents herbiers de la Saskatchewan (1922-1980)  [197-]-1980 
E1/1,113 SBC : Saanichton Research Station, Sidney, Colombie-Britannique (1957-1977)  [197-]-1977 
E1/1,114 SFS : Herbier de l’Université de Sherbrooke, Département de biologie, Québec  1966-1980 
E1/1,115 SHERBROOKE : Différents herbiers de Sherbrooke, Québec (1887-1977)  [197-]-1977 
E1/1,116 SLU : Herbarium of Laurentian University, Deparment of Biology, Sudbury, Ontario  1967-1978 
E1/1,117 SSMF-GLRC : Great Lake Forest Research Centre, Sault-Ste-Marie, Ontario (1959-1974)  [197-]-

1974 
E1/1,118 SUMMERLAND : Research Station, Canada Department of Agriculture, Colombie-Britannique  

1972-1978 
E1/1,119 SWC : Herbarium Research Station, Swift Current, Saskatchewan (1937-1974)  1939-1974 
E1/1,120 T-Herbiers canadiens (1907-1980)  [197-]-1980 
E1/1,121 TORONTO : Différents herbiers de Toronto, Ontario (1876-1979)  [197-]-1979 
E1/1,122 TROIS-RIVIÈRES : Différents herbiers de Trois-Rivières, Québec (1924-1979)  [197-]-1979 
E1/1,123 TRT : Department of Botany, University of Toronto, Ontario (1877-1979)  [197-]-1979 
E1/1,124 TRTC : Cryptogamic Herbarium, Department of Botany, University of Toronto, Ontario (1938-

1978)  [197-]-1978 
E1/1,125 U-Herbiers canadiens (1930-1981)  [197-]-1981 
E1/1,126 UAC : University of Calgary, Alberta (1922-1980)  [197-]-1980 
E1/1,127 UBC : University of British Columbia, Colombie-Britannique (1914-1978)  [197-]-1978 
E1/1,128 UNB : Herbarium of the University of New-Brunswick, Department of Biology, Fredericton, 

Nouveau-Brunswick (1897-1975)  [197-]-1975 
E1/1,129 UQAR : Université du Québec à Rimouski, Québec (1929-1980)  [197-]-1980 
E1/1,130 USAS : Saskatchewan Museum of Natural History, Regina, Saskatchewan (1954-1974)  [197-]-

1974 
E1/1,131 UVIC : Department of Biology, University of Victoria, Colombie-Britannique (1965-1974)  [197-

]-1974 
E1/1,132 UWO : Department of Plant Sciences, University of Western Ontario, London, Ontario (1947-

1978)  [197-]-1978 
E1/1,133 V-Herbiers canadiens (1924-1982)  [197-]-1982 
E1/1,134 V-British Columbia Provincial Museum, Victoria, Colombie-Britannique (1896-1980)  [197-]-

1980 
E1/1,135 VALLEYFIELD : Différents herbiers de Valleyfield, Québec (1934-1975)  [197-]-1975 
E1/1,136 VANCOUVER : Différents herbiers de Vancouver, Colombie-Britannique (1937-1980)  [197-]-

1980 
E1/1,137 VICTORIA : Différents herbiers de Victoria, Colombie-Britannique (1896-1980)  [197-]-1980 
E1/1,138 VINELAND : Station Vineland, Division de la recherche, Ministère de l’Agriculture, Canada, 

Ontario  1956-1974 
E1/1,139 W-Herbiers canadiens (1901-1979)  [197-]-1979 
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E1/1,140 WFPL : Forintek Canada Corporation, Western Forest Products Laboratory, Vancouver, 
Colombie-Britannique  1975-1980 

E1/1,141 WIN : Herbarium of the Department of Botany, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba 
(1938-1978)  [197-]-1978 

E1/1,142 WINDSOR : Deux herbiers de la ville de Windsor, une en Ontario, l’autre en Nouvelle-Écosse 
(1877-1976)  [197-]-1976 

E1/1,143 WINF : Forest Research Laboratory, Department of Forestry and Rural Development, Winnipeg, 
Manitoba (1964-1980)  [197-]-1980 

E1/1,144 WINNIPEG : Différents herbiers de Winnipeg, Manitoba (1902-1980)  [197-]-1980 
E1/1,145 WLU : The Wilfrid Laurier University Herbarium, Department of Biology, Waterloo, Ontario 

(1966-1977)  [197-]-1977 
 
P244/E1/2 Articles et documentation 
E1/2,1 Articles écrits par Bernard Boivin sur les herbiers canadiens : Review of Canadian Herbaria  1966-

1968 
E1/2,2 Correspondance pour la publication Survey of Canadian Herbaria et publication  1977-1984 
E1/2,3 Informations amassées sur les herbiers canadiens et leurs collecteurs  1860-1979 
E1/2,4 Plan et quelques notes/Article de B. Boivin : Canadian Index Herbarium Cartable intitulé : Histoire 

de la botanique : Varia  [197-]-1976 

P244/E2   Herbiers étrangers 

1941-1981. - 5,5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série informe sur un autre volet du projet de Bernard Boivin sur la flore canadienne. Dans la 
continuité des herbiers canadiens, il s’intéresse cette fois-ci aux herbiers étrangers possédant des plantes 
canadiennes. La documentation et l’information amassées lui permettent de rédiger un texte intitulé : 
Botanique canadienne, alaskane, groenlandaise et saint-pierroise dans les herbiers étrangers. Texte qu’il 
n’a pas le temps de publier. Cette sous-série se divise en 8 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 

Liste des dossiers :  
E2,1 A-Z-Herbiers américains et européens  1956-1978 
E2,2 ALA : University Museum, University of Alaska, Fairbanks, Alaska, États-Unis  1974 
E2,3 AUSTRALIE : Herbiers d’Australie  1967-1981 
E2,4 BILTMORE : Biltmore Herbarium, Caroline du Nord, États-Unis (1917-1972)  1950-1972 
E2,5 Botanique canadienne, alaskane, groenlandaise et saint-pierroise dans les herbiers étrangers (non-

publié)  [197-] 
E2,6 BR : Jardin botanique de l’État, Belgique (1868-1972)  [197-]-1972  
E2,7 Harvard University, Cambridge, Massachussetts, États-Unis/Différents herbiers  1941-1979 
E2,8 Juneau : Différents herbiers à Juneau, Alaska, États-Unis 1974-1980 
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P244/E3   Collecteurs des herbiers 

1887-[198-], [photocopié en 2010]. - 36 cm de documents textuels. – 5 photographies (n&b). – 2 
photographies (n&b) (tiff). - 27 bobines de microfilms (négatifs). 
 
Cette sous-série renseigne sur un autre volet du projet de Bernard Boivin sur la flore du Canada. Cette fois-
ci, il s’intéresse aux collecteurs des herbiers canadiens. D’abord, il met sur pied un système de demande 
d’information biographique pour chaque collecteur de plantes canadiennes. Il amasse ainsi une grande 
quantité d’information sur les collecteurs. Il rédige également un document qui énumère les collecteurs de 
chaque herbier canadien et un autre document dresse la liste des collecteurs conjoints, ceux qui ont fait 
équipe. 
 
Cette sous-série contient de l’information rassemblée par Boivin sur des collecteurs canadiens, des textes 
incomplets écrits par lui sur les collecteurs, ainsi que de la documentation biographique sur les botanistes 
suivants : Mary Elizabeth Brenton, Thomas Joseph Workman Burgess, William George Dore, Margaret G. 
Dudley, Julius Hjalmer Flodman, Louis Hébert, Frère Irénée-Marie, John Macoun et autres Macoun, Frère 
Marie-Anselme et A.A. Wood. S’y trouvent aussi des microfilms sur les botanistes d'Amérique du Nord, 
plus particulièrement canadiens. Classés par ordre alphabétique de noms de botanistes, les microfilms 
contiennent de la documentation biographique, bibliographique et iconographique sur les botanistes et qui 
est constituée de photocopies, de coupures de presse et de correspondance. Les photogaphies représentent 
divers botanistes dont Robert Thomas Anderson, Owen Cecil Furness, William G. Dore, Reed Rollins, 
Harlan Lewis, E.C. Smith et Julius Hjalmer Flodman. Cette sous-série se divise en 23 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais. 
Le dossier P244/E3,18 FLODMAN, Julius Hjalmer a été photocopié et les photographies de ce dossier 
numérisées, car les originaux ont été envoyés au Hunt Institute for Botanical Documentation au Carnegie-
Mellon University de Pittsburg en Pennsylvanie, selon les volontés de Bernard Boivin. En effet, dans son 
testament de 1985, Boivin lègue ses documents biographiques sur les botanistes d’Amérique du Nord au 
Hunt Institute for Botanical Documentation au Carnegie-Mellon University de Pittsburg en Pennsylvanie. 
En 1987, l’Herbier Louis-Marie fait microfilmer ces documents biographiques avant de les envoyer au Hunt 
Institute. Ces microfilms constituent le dossier P244/E3,9. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P244/E3,3 est lié au dossier P244/D3,7. 
Il existe de l’information sur les collecteurs dans la sous-sous-série P244/E1/1 sur les herbiers canadiens. 
Le dossier P244/E3,22 est lié aux dossiers P244/B4,102 et P244/G1,80. 
Le dossier P244/E3,18 sur le botaniste américano-suédois Flodman est lié aux microfilms, P244/E3,9. 
Voir l’Annexe 1 pour le détail des photographies. 
Voir l’Annexe 2 pour le détail de chaque bobine de microfilm en ordre alphabétique. 

Liste des dossiers :  
E3,1 Botanistes-Collecteurs du Mont-Rigaud  1976-1978 
E3,2 Botanistes de l’Ontario/Article de B. Boivin  [197-?] 
E3,3 Correspondance avec Brie Stewart à propos de Robert Thomas Anderson (1878-1903) et autres 

botanistes  1977-1978 
E3,4 Doctorats canadiens en botanique par Université/Correspondance  1981-1982 
E3,5 Explorateurs-botanistes du Lac Mistassini avant 1950 par Marcel Blondeau  1981 
E3,6 Hunt Institute, Pittsburg Pennsylvania  1962-1982 
E3,7 Information biographique sur des botanistes surtout canadiens (A-Z)  1965-1981 
E3,8 Information biographique sur des botanistes, surtout canadiens (plusieurs botanistes pour la même 

demande)  1972-1981 
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E3,9 Les botanistes d’Amérique du Nord/Documents biographiques (A-Z) (microfilms)   [197-] 
E3,10 Liste des collecteurs-conjoints qui ont récolté ensemble (A-Z)  [198-] 
E3,11 Liste des collecteurs par Herbier  [198-] 
E3,12 Manuscrit-article incomplet sur les collecteurs importants des herbiers canadiens : The Canadian 

Index Herbarium  [197-] 
E3,13 Projet d’un répertoire des botanistes canadiens (incomplet, seulement la lettre A)  [197-]-1975 
E3,14 BRENTON, Mary Elizabeth  1972-1973 
E3,15 BURGESS, Thomas Joseph Workman (T.J.W.) (1877-1980)  1887-1980 
E3,16 DORE, William George (1939-1978)  [197-]-1978 
E3,17 DUDLEY, Margaret G.  1972-[198-?] 
E3,18 FLODMAN, Julius Hjalmer  ([189-?]-1974) [photocopié en 2010] 
E3,19 HÉBERT, Louis 1575?-1627 (1623-1967)  [197-] 
E3,20 IRÉNÉE-MARIE, Frère I.C. 1889-1960 (Thomas-Joseph Caron) (1935-1980)  1977-1980 
E3,21 MACOUN, John et autres Macoun (1874-1980)  1974-1980 
E3,22 MARIE-ANSELME, Frère, F.M. (1938-1980)  1973-1980 
E3,23 WOOD, A. A./Carnet de collecte et d’observation d’oiseaux à l’herbier de l’Oshawa Missionary 

College, Ontario  1943-1960 

P244/E4   Bibliographie de biographies botaniques 

[197-]- [198-]. - 30 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série porte sur l’intérêt de Bernard Boivin pour la bibliographie botanique, autre volet de son 
projet sur la flore canadienne. Il publie une bibliographie de base en 1977, intitulé : A basic bibliography of 
botanical biography and a proposal for a more elaborate bibliography. Désireux de pousser plus loin ce 
sujet, il rédige un texte plus complet qu’il compte publier sous le titre : Bibliography of botanical 
biography. Aussi, deux documents intitulés : Inventaire de la filière bio-bibliographique, donnent de 
l’information sur chacun des collecteurs canadiens, les différentes abréviations de leurs noms, les herbiers 
auxquels ils ont participé, leurs dates de naissance et de mort lorsque connues, etc. Cette sous-série 
rassemble enfin des notes et des textes de Boivin sur des bibliographies botaniques de chaque pays. Cette 
sous-série se divise en 10 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 

Liste des dossiers :  
E4,1 Bibliographie de biographies botaniques/Notes de B. Boivin  [197-] 
E4,2 Bibliographie sur la botanique canadienne et étrangère (texte et brouillon de B.Boivin)  [197-] 
E4,3 Bibliography of Botanical Biography (texte de B. Boivin, ms pp. 1-341)  [197-] 
E4,4 Bibliothèques visitées par B. Boivin/Notes  [197-]-1975 
E4,5 Correspondance pour bibliographie des botanistes de l’Australie  1974-1982 
E4,6 Correspondance pour bibliographie des botanistes des États-Unis 1972-1981 
E4,7 Correspondance reçue concernant les publications : Bibliography of Botanical Biography  1975-1982 
E4,8 Inventaire de la filière bio-bibliographique (A à Z)  1980-1982 
E4,9 Inventaire de la filière bio-bibliographique des botanistes canadiens, alaskans, groenlandais et saint-

pierrois  [198-] 
E4,10 Publication : A basic bibliography of botanical biography and a proposal for a more elaborate 

bibliography  1977 
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P244/F   La flore canadienne 

[194-?]-1985. - 1,98 m de documents textuels. – 83 photographies (n&b). 
 
Cette série témoigne des projets floristiques de Bernard Boivin, qui tout au long de sa carrière, prend des 
notes et fait ses recherches pour constituer une flore canadienne. Dans le cadre de son travail ou en 
collaboration avec d’autres botanistes, il se penche sur la flore de chacune des provinces du Canada. 
Cependant, au début des années 1960, il travaille principalement sur ses deux grands projets de flores, celle 
du Canada et celle du Québec et du Labrador. Ses flores sont très complètes, ses clés, ses descriptions et ses 
commentaires découlent de l’observation de milliers de spécimens d’herbiers vérifiés et de sources toujours 
authentifiées. Il n’a malheureusement pas le temps de les publier. 
 
Cette série contient des manuscrits dactylographiés de Boivin sur les flores du Canada et des provinces, de 
la correspondance, des notes, des relevés et des corrections. S’y trouvent également un cahier 
d’herborisation fait par Boivin sur Ottawa en 1955 et un autre cahier de terrain rédigé probablement dans les 
années 1940, par R.G.H. Cormack de l’Université de l’Alberta. Ce dernier contient de nombreuses 
photographies. Cette série se divise en 7 sous-séries : P244/F1 La flore du Canada, P244/F2 La flore de 
l’Île-du-Prince-Edouard, P244/F3 La flore du Québec et du Labrador, P244/F4 La flore de l’Ontario, 
P244/F5 La flore de la Saskatchewan, P244/F6 La flore de l’Alberta et P244/F7 La flore de la Colombie-
Britannique. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Des documents sont en anglais. 

P244/F1   La flore du Canada 

[196-]-1985. - 1,19 m de documents textuels. 
 
Cette sous-série porte sur le projet ambitieux de Bernard Boivin, de rédiger une flore canadienne. Bien 
avant son entrée au ministère de l’Agriculture, il accumule des notes sur la flore de son pays. C’est au début 
des années 1960 qu’il propose son projet d’un manuel de la flore du Canada. Son employeur lui donne le 
feu vert et Boivin met en branle son projet. Sa flore est en partie une étude critique et une compilation. 
Ainsi, il vérifie les noms de chaque plante; il prépare les clefs d’identification; il évalue le choix du rang de 
chaque taxon; il relève les erreurs d’identification; il décrit les habitats à partir des étiquettes des spécimens; 
il explique la distribution des spécimens et il fait le relevé des espèces dans les herbiers canadiens. Boivin 
n’aura pas le temps de publier son manuscrit, mais il en publiera une partie dans son Énumération des 
plantes du Canada (voir P244/G2). 
 
Cette sous-série se compose de correspondance et de résumés de réunions concernant le projet de la flore, 
ainsi que les échanges et les emprunts faits par Boivin, de spécimens de la flore canadienne dans des 
herbiers étrangers. Aussi, s’y trouve le texte non publié du manuel de la flore du Canada avec tous ses 
suppléments, dont des notes, des vérifications, des modifications, des soustractions, des noms vernaculaires 
et les relevés de chaque espèce de la flore du Canada. Cette sous-série se divise en 8 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Des documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés selon l’ordre du projet de Bernard Boivin. 

Liste des dossiers :  
F1,1 Projet de la flore du Canada/Préparation, Comité, Rapports  1961-1979 
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F1,2 Emprunts de spécimens de la flore canadienne dans différents herbiers étrangers/par Boivin  1969-
1985 

F1,3 MFC : Manuel de la flore canadienne  [196-] 
.1 Lycopodiaceae aux Marsiliaceae (pp. 1 à 410-3) 
.2 Taxaceae aux Magnoliaceae (pp. 414-674a) 
.3 Rosaceae (pp. 674a-963) 
.4 Leguminosae (pp. 964-1090) 
.5 Leguminosae (suite) aux Salicaceae (pp. 1091-1471) 
.6 Myricaceae aux Malvaceae (pp. 1472-1816) 
.7 Euphorbiaceae aux Rubiaceae (pp. 1817-2181) 
.8 Caprifoliaceae aux Berberidaceae (pp. 2182-2548) 
.9 Aristolochiaceae aux Resedaceae (pp. 2549-2968a) 
.10 Caryopyllaceae aux Polygonaceae (pp. 2969-3311) 
.11 Illecebraceae aux Saxifragaceae (pp. 3312-3631) 
.12 Saxifragaceae (suite) aux Convolulaceae (pp. 3632-3983) 
.13 Scrophulariaceae aux Linaceae (pp. 3984-4332) 
.14 Geraniaceae aux Labiatae (pp. 4333-4707) 
.15 Gentianaceae aux Campanulaceae (pp. 4708-4817b) 
.16 Compositae, Solidago, Aster, Antennaria (pp. 4818-5170c) 
.17 Compositae, Anaphalis aux Senecio (pp. 5171-5513) 
.18 Compositae Calendulaceae aux Hieracium (pp. 5513a-5703) 
.19 Butomaceae aux Orchidaceae (pp. 5704-6070) 
.20 Juncaceae aux Carex (pp. 6071-6304c) 
.21 Cyperaceae aux Carex (pp. 6337-6718-9) 
.22 Gramineae Zea à Munroa (pp. 6720-7033) 
.23 Gramineae Phragmites à Sitanion (pp. 7034-7374) 
.24 Araceae aux Ruppiaceae (pp. 7383-7505) 
F1,4 Flore du Canada/Notes et préparations, vérifications, relevés  [197-] 
F1,5 Flore du Canada/Modifications, Soustractions  [197-] 
F1,6 Flore du Canada/Varia-Bio-Biblio/Noms vernaculaires/Corrections  [197-] 
F1,7 Relevé consolidé de chaque espèce de la flore du Canada  [196-] 
F1,8 Relevé systématique de chaque espèce de la flore du Canada  [197-]-[198-] 

P244/F2   La flore de l’Île-du-Prince-Édouard 

[197-]. - 3 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série porte sur le projet de Bernard Boivin, de rédiger la flore de l’Île-du-Prince-Édouard, 
probablement dans les années 1970. L’Île-du-Prince-Édouard est incluse dans le projet de la flore du 
Québec et du Labrador. Cette sous-série contient un texte dactylographié divisé par genre de plantes et qui 
ne contient aucune introduction ou préface de Boivin. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Le manuscrit est en anglais. 
Voir la sous-série P244/F3. 

P244/F3   La flore du Québec et du Labrador  

[196-?]-[197-]. - 30,5 cm de documents textuels. 



 29 

 
Cette sous-série porte sur le projet de Bernard Boivin de rédiger en français, une flore de l’est du Canada. 
En 1965-1966, année sabbatique pour Bernard Boivin, il s’amène à l’Herbier Louis-Marie de l’Université 
Laval, comme professeur invité. Il propose immédiatement au conservateur de l’Herbier, Lionel Cinq-Mars, 
de rédiger la flore du Québec et du Canada central et atlantique. Son texte non publié s’intitule : Une flore 
du Québec et du Labrador. Il le fait en collaboration avec, notamment, Lionel Cinq-Mars et Roger Van den 
Hende. Cette flore inclut toutes les plantes vasculaires indigènes ou spontanées de même qu’un choix de 
plantes cultivées parmi les plus importantes ou populaires. Cette flore couvre l’ensemble des provinces de 
l’est du Canada : Labrador et Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, 
Québec et Ontario. 
 
Cette sous-série contient de la correspondance concernant le projet, le texte dactylographié de Boivin, ainsi 
que des notes et des corrections. Elle se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques lettres du dossier de correspondance sont en anglais. 
Les dossiers sont classés selon l’ordre du projet de Bernard Boivin. 
Voir le dossier de correspondance des collaborateurs de Boivin dans ce projet, dont Jean-Paul Bernard, 
P244/B4,14. 

Liste des dossiers :  
F3,1 Flore du Québec et du Labrador  [197-] 
.1 Lycopodiaceae aux Juglandaceae (pp. 1-533) 
.2 Ranunculaceae aux Caryophyllaceae (pp. 534-752) 
.3 Molluginaceae aux Ombelliferae (pp. 753-905) 
.4 Valerianaceae aux Dipsacaceae (pp. 915-1131) 
.5 Compositae (pp. 1132-1389) 
.6 Butomaceae aux Cyperaceae (sauf carex) (pp. 1410-1535) 
.7 Cyperaceae (Carex) (pp. 1578-1811) 
.8 Gramineae (pp. 1812-1987) 
.9 Araceae aux Naiadaceae et Index (pp. 1988-2036 et 1826-1891) 
F3,2 Correspondance  1966-1976 
F3,3 Énumération des plantes du Québec  [196-?] 

P244/F4   La flore de l’Ontario 

1955-[197-?]. - 12,5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série porte sur deux projets de rédaction de flores touchant l’Ontario et réalisés par Bernard 
Boivin dans les années 1960 et 1970. Un premier texte dactylographié s’intitule : Keys to the vascular 
plants of Ontario et est écrit par Boivin, lors de son passage à l’Université de Toronto, comme professeur 
invité pour l’année scolaire 1969-1970. Ce texte découle du cours de botanique systématique, qu’il donne à 
cette université. L’autre projet réalisé par Boivin est mandaté par son employeur, afin qu’il rédige une flore 
du district d’Ottawa. Ce texte dactylographié s’accompagne d’un carnet d’herborisation de Bernard Boivin. 
Cette sous-série se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Des documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 



 

 30 

Le dossier P244/F4,1 est lié au dossier P244/B1,13 concernant son année de travail à l’Université de 
Toronto. 

Liste des dossiers :  
F4,1 Flore de l’Ontario/Keys to the vascular Plants of Ontario par B. Boivin  [197-?] 
F4,2 Flore d’Ottawa  [196-?] 
F4,3 Flore d’Ottawa/Carnet d’herborisation  1955 

P244/F5   La flore de la Saskatchewan 

[195-]-[196-?]. - 26 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série témoigne par des textes dactylographiés, du projet de la flore de la Saskatchewan, rédigée 
en français par Bernard Boivin en 1958. Ce projet lui est proposé par Harold A. Senn, chef de l’unité 
botanique du ministère de l’Agriculture à Ottawa. Cette flore est le premier volume d’une série touchant la 
flore des provinces des prairies et s’intitule : La flore saskoutaine. Ce travail semble être le début du grand 
projet de Boivin sur la flore des prairies canadiennes, qu’il publie de 1967 à 1981. Cette sous-série se divise 
en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Des documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés selon l’ordre du projet de Bernard Boivin. 
Voir également le dossier P244/G1,60 Flora of the prairie provinces (FPP) (nos I à V). 
 
F5,1 Flore de la Saskatchewan  [195-] 
F5,2 Flore Saskoutaine (texte de B. Boivin)  1958 
F5,3 Énumération des plantes de la Saskatchewan (projet)  [196-?] 

P244/F6   La flore de l’Alberta 

[194-?]-[197-]. - 2 cm de documents textuels. – 83 photographies (n&b). 
 
Cette sous-série renseigne sur une partie du travail que Bernard Boivin a fait sur la flore de l’Alberta. Le 
résultat de ce travail se trouve dans ses publications sur la flore des provinces des prairies. Dans cette sous-
série, il rassemble ses notes dactylographiées sur les plantes de l’Alberta, ainsi que les corrections apportées 
à la flore de cette province. Aussi, un journal de terrain écrit par R.G.H. Cormack de la Forest Rangers 
Station et professeur à l’Université de l’Alberta, décrit la situation des mines de charbon des villes 
albertaines de Luscar, Robb, Coalspur et de Mountain Park. Ce carnet écrit probablement dans les années 
1940 contient également des photographies. Enfin s’y trouve un inventaire de l’herbier de Cormack récolté 
en Alberta. Cette sous-série se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Des documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Voir également le dossier P244/G1,60 Flora of the prairie provinces (FPP) (nos I à V). 
Voir Annexe 1 pour le détail des photographies. 
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Liste des dossiers :  
F6,1 Carnet d’herborisation et de terrain de R.G.H. Cormack de l’Université de l’Alberta et inventaires 

d’herbiers  [194-?] 
F6,2 Flore de l’Alberta/Corrections et Addenda et liste de la flore et de la faune  [197-]-1977 
F6,3 Énumération des plantes de l’Alberta (projet)  [196-?] 

P244/F7   La flore de la Colombie-Britannique 

[196-?]. - 5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série porte sur le projet de Bernard Boivin de rédiger une flore de la Colombie-Britannique, 
probablement réalisé dans les années 1960. Elle contient un texte dactylographié qui présente les espèces de 
plantes en ordre alphabétique, mais qui ne contient aucune introduction ou préface.  
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Le document est en anglais. 

P244/G   Publications et projets de publication 

1913-1982, [photocopie 2010]. - 1,30 m de documents textuels. – 5 photographies (n&b). – 2 cartes 
géographiques. 
 
Cette série porte sur le travail de botanique de Bernard Boivin qui se reflète dans ses nombreuses 
publications, articles et textes non publiés qu’il a rédigés tout au long de sa carrière de botaniste, d’abord au 
ministère de l’Agriculture à Ottawa et ensuite, comme professeur invité à l’Herbier Louis-Marie de 
l’Université Laval. 
 
Cette série se compose de brouillons, d’articles manuscrits ou dactylographiés, de correspondance et de 
quelques publications. Des photographies et des cartes géographiques accompagnent deux articles. Cette 
série se divise en 2 sous-séries : P244/G1 Publication et projets de publication (A à Z) et P244/G2 
Énumération des plantes du Canada (EPC). 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais et quelques-uns en allemands. 

P244/G1   Publication et projets de publication (A à Z) 

1913-1982, [photocopie 2010]. - 81 cm de documents textuels. – 5 photographies (n&b). – 2 cartes 
géographiques. 
 
Cette sous-série reflète une partie importante du travail de Bernard Boivin, qui consiste à diffuser les 
connaissances en botanique en écrivant des articles. Ces articles, pour la plupart publiés, couvrent la carrière 
de Boivin et sont rédigés dans le cadre de son travail au ministère de l’Agriculture à Ottawa ou au sein de 
l’Herbier Louis-Marie de l’Université Laval. D'autre part, cette sous-série témoigne de l’implication de 
Boivin dans la rédaction de textes et de chroniques lorsqu’il était étudiant à l’Institut botanique de Montréal. 
Ces textes et chroniques paraissent dans le journal Le Devoir, sous la rubrique des Cercles des jeunes 
naturalistes, dans les années 1940. Il y publie notamment une lettre qu’il avait envoyée à son amie et future 
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épouse, Cosette Marcoux en 1941, dans laquelle il lui décrit la beauté de la Gaspésie et de Percé. Attachée à 
cette lettre, Boivin a conservé une autre lettre qui semble avoir été écrite par son père à sa mère, car elle est 
signée Alexis et a été écrite en 1913. 
 
Cette sous-série se compose de brouillons, d’articles manuscrits ou dactylographiés, de correspondance et 
de quelques publications. Aussi trois photographies accompagnent un article de Boivin et représentent la 
coulée Agassiz, au nord de Régina en Saskatchewan en 1953. Une autre photo datant des années 1950 sur le 
Mont Blanc à Matane en Gaspésie et une carte géographique de 1925, du même endroit, sont envoyées par 
le Père C. Le Gallo. Une autre carte géographique fait partie d’un texte sur les Populus et indique la 
répartition de cette espèce dans le sud de l’Alberta. Cette carte a été faite en 1960 par T.C. Brayshaw du 
Petawawa Forest Experiment Station, à Chalk River, en Ontario. Le dossier intitulé : L'Australie, monde 
fossile, qui renferme le texte et les coupures de presse d'une conférence donnée par Boivin en 1946, 
comprend également une photographie du corps expéditionnaire de l'armée canadienne stationné à Brisbane 
en Australie. Le cliché pris le 12 décembre 1944 montre le sergent Bernard Boivin entouré de ses hommes, 
dont certains sont identifiés. Cette sous-série se divise en 134 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais et quelques-uns en allemands. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique, de sujets d’articles. Les sujets ont été indiqués par Boivin et 
le titre complet de l’article a été ajouté. 
Le dossier P244/G1,82 est lié aux dossiers P244/B3,8, P244/B3,15 et P244/B4,152. 
Le dossier P244/G1,80 est lié aux dossiers P244/A1,9, P244/B4,102 et P244/G1,68. 
Le dossier P244/F5,2 Flore Saskoutaine est lié au dossier P244/G1,60. 
Voir le fonds P496 Jean-Paul Bernard concernant le dossier P244/G1,60 sur la Flore des Provinces des 
Prairie. Bernard a travaillé à l'index des cinq volumes de la Flore. Il a également travaillé sur le volume VI, 
qui a dû paraître après la mort de Boivin. 
Le dossier PP244/G1,46 contient une lettre écrite en 1913, par un certain Alexis et qui concerne 
probablement les parents de Bernard Boivin. 
Voir l’Annexe 1 pour le détail des photographies. 

Liste des dossiers :  
G1,1 ABIES/Abies balsamea (Linné) Miller et ses variations  1958-1959 
G1,2 ABIES/Problèmes d’identification  [195-]-1955 
G1,3 ACER NEGUNDO/Les variations d’Acer negundo au Canada  1966 
G1,4 ACHILLEA MILLEFOLIUM  [196-] 
G1,5 ACTAEA/Variations de l’Actaea rubra (AITON) Willdenow  1951-1952 
G1,6 AGASSIZ (Coulée)/Les décharges du glacier continental à travers la Prairie canadienne  1952-1953 
G1,7 AMPHICARPA CHAMAECAULIS/Un endémique de l’île d’Orléans : Amphicarpa chamaecaulis  

[195-?] 
G1,8 ANDREA CESALPINO/Les grands noms de l’auditorium du Jardin botanique  [194-?] 
G1,9 ANEMONELLA/Études thalictrologiques III-Réduction du genre Anemonella Spach (Ranunculaceae)  

1954-1956 
G1,10 ANTENNARIA/Quelques Antennaria canadiens  1951-1952 
G1,11 APOCYNACEES/Les Apocynacées du Canada  1963 
G1,12 APOCYNUM/Apocynum Linné  [195-?] 
G1,13 AQUILEGIA/Notes on Aquilegia  1951-1953 
G1,14 ARABIS/Notes on Arabis  1952-1955 
G1,15 ARABIS/Variations d’Arabis divaricarpa  1966-1967 
G1,16 ARBRES INDIGÈNES/Noms français des arbres indigènes  1968-1978 
G1,17 ARISAEMA/Variations du sexe chez l’Arisaema triphyllum  1941 
G1,18 ARNICA/Animadversions and other notes on Arnica  1952 
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G1,19 ARNICA CORDIFOLIA/Arnica cordifolia Hooker an unusual type of plant distribution  [195-?] 
G1,20 ARNICA LOUISEANA/Arnica louiseana Farr et Arnica wilsonii Rydberg  1954 
G1,21 ARNICA WILSONII/The distribution of Arnica wilsonii Rydberg  1952 
G1,22 ARTEMISIA/Quelques Artemisia canadiens  1951-1955 
G1,23 ARTEMISIA BOREALIS/The canescent variety of Artemisia borealis Pallas and our rules of 

nomenclature  1950-1953 
G1,24 ASTER/Aster divaricatus L. au Canada (par B. Boivin et J-Paul Bernard)  1979-1982 
G1,25 ASTER SHORTII/Aster shortii Lindley and Aster azureus Lindley; Their distinctiveness and their 

occurrence in Canada  1953 
G1,26 ASTÉROLOGIQUES/Études Astérologiques II  1961 
G1,27 ASTÉROLOGIQUES/Études Astérologiques III  [196-] 
G1,28 ASTRAGALUS/Notes sur les Astragalus  1966-1967 
G1,29 ASTRANTIA/Astrentia major L. échappée de culture à Saint-Pierre et Miquelon  1950-1970 
G1,30 AUSTRALIE/L’Australie, monde fossile  1944-1946, [photocopie 2010] 
G1,31 AVENA/Avena fatua L. in the prairie provinces  [195-] 
G1,32 BETULA/Notes sur les Betula  1966-1967 
G1,33 BOÎTES AUX QUESTIONS/Réponses de B. Boivin dans la section des jeunes naturalistes du 

journal Le Devoir  [194-] 
G1,34 BOTRYCHIUM/Disjonctions d’aires chez les Botrychium au Canada  1953-1954 
G1,35 BROMUS PURGANS/Bromus purgans and its typification  1981 
G1,36 BUGNET/Georges Bugnet (1879-1981)  1981 
G1,37 CANADIAN FIELD-NATURALIST/The Canadian Field-Naturalist and its predecessors  1953 
G1,38 CAREX/Carex assiniboinensis W. Boott et sa forme stolonifère (par Jean-Paul Bernard)  1958 
G1,39 CAREX ROSEA/Should we reject Carex rosea and Carex radiata  1979-1980 
G1,40 CASTILLEJA/Subordination des variations du Castilleja pallida (Linné) Sprengel  1952 
G1,41 CELTIS/Les Celtis du Canada  1966 
G1,42 CENTURIE I/Centurie de plantes canadiennes (I à IV)  1948 
G1,43 CENTURIE II/Centurie de plantes canadiennes (I à IV)  [195-] 
G1,44 CENTURIE III/Centurie de plantes canadiennes   1958-1960 
G1,45 CENTURIE IV/Centurie des plantes canadiennes  1963-1967 
G1,46 CERCLES DES JEUNES NATURALISTES (Les)/Articles de B. Boivin parus dans cette section du 

journal Le Devoir  1913-[194-], [photocopie 2010] 
G1,47 CHARLEVOIX/P.F.X. De Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle-France vol. 5 

[…] (manuscrit non terminé)  1973-1980 
G1,48 CLEMATIS/Les variations canadiennes du Clematis verticillaris De Candolle  1951-1964 
G1,49 CONNECTING VOWELS/Connecting vowels in epithets of latin origin  1962-1967 
G1,50 CORNUS/Cornus stolonifera  [194-?] 
G1,51 CORYLUS/The coûdres of the l’île-aux-coudres  1942 
G1,52 CÔTE 70/Article étudiant paru dans le journal Quartier-Latin (8 mars 1940)  [photocopie 2010] 
G1,53 CRUCIFÈRES/Notes sur les crucifères  1966-1967 
G1,54 CYPÉRACÉES/Les Cypéracées du Québec-Labrador  1981 
G1,55 EQUISETUM/Equisetum Calderi sp.n.  1958-1960 
G1,56 ERIÉ LAKE/Flora of Lake Erié Islands and additions flora of the Erié Archipelago (Ontario)  1950-

1952 
G1,57 EXCERPTA BOTANICA/Biography index to excerpta botanica, sectio A (vol. 1-20, 1959-1973)  

1976 
G1,58 EXPERIMENTAL TAXONOMY/A classical taxonomist looks at experimental taxonomy  1960 
G1,59 FILAGO/Filago arvensis L. : A weed on the march  1953 
G1,60 FLORA/Flora of the Prairie Provinces (FPP) (nos I à V)  1957-1981 
G1,61 FLORA OTTAWAENSIS/Bibliographic survey of James Fletcher’s Flora Ottawaensis  1953-1954 
G1,62 GEUM/Études sur les Geum Linnaeus  1951-1952 
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G1,63 GLAUX/Notulae taxonomicae II Glaux maritima Linné  1952-1954 
G1,64 GLOSSAIRE/Glossaire botanique  1966-1968 
G1,65 GREEK LETTERS/The use greek letters in the species plantarum  1962-1967 
G1,66 GYMNOCARPIUM/Études Ptéridologiques II. Gymnocarpium Newman  1962 
G1,67 ICONES FILICUM/The dates of publication of the Icones Filicum by W.J. Hooker and R.K. Greville  

[195-?] 
G1,68 ÎLE MARGUERITE/Florule de l’île Marguerite (Saint-Alexandre de Limbour) vallée de la Gatineau 

(par C. Le Gallo)  [196-?] 
G1,69 ISOËTES/Isoëtes echinospora Durieu in North America  1958 
G1,70 KEEWATIN/Énumération des plantes du Keewatin, Canada  [196-?] 
G1,71 LATIN DIAGNOSES/The valid publication of New Taxa  1953 
G1,72 LILIUM/The variations of Lilium canadense Linnaeus  1955 
G1,73 LYCHNIS/Le groupe Melandrium du genre Lychnis en Amérique du Nord, boréale et arctique  1960 
G1,74 LYCOPODIUM/Les variations du Lycopodium annotinum en Amérique du Nord  [194-?] 
G1,75 LYCOPODIUM/Notes sur les Lycopodium du Canada  1966-1968 
G1,76 LYCOPODIUM/The problem of generic segregates in the form–genus Lycopodium  [194-?] 
G1,77 MILIUM/Milium effusum et son vicariant américain  1966-1968 
G1,78 MONARDA/Les variations canadiennes du Monarda fistulosa L.  1962-1965 
G1,79 MONOPSIDES/Commentaires sur la flore de l’Est du Canada  1970-1971 
G1,80 MONT BLANC/La florule du Mont Blanc, Gaspésie (par C. Le Gallo et B. Boivin)  1925-1953 
G1,81 MYOSURUS/Notulae taxonomicae I. Myosurus minimus Linné (Ranunculaceae)  1952 
G1,82 NOMENCLATURE  1950-[195-] 
G1,83 NOMININGUE/Comté de Labelle  [195-?] 
G1,84 NOMS VERNACULAIRES/Quelques noms vernaculaires de plantes du Québec II  1942 
G1,85 NOTES/Notes sur quelques introductions récentes dans le Québec  1942 
G1,86 NOTULAE/Notulae taxonomicae III-Quelques changements de noms  1955 
G1,87 ONOCLEA/Études Ptéridologiques I, Onoclea Linné  1961 
G1,88 OXYTROPIS/Études sur les Oxytropis I et II  1962-1967 
G1,89 PELLAEA/Pellaea glabella Mett. et Pellaea atropurpurea (L.) Link  1954 
G1,90 PERSOON/Persoon and the subspecies  1961-1962 
G1,91 PHYSOSTEGIA/Deux articles  1952-1966 
G1,92 PHYTONYMES/Pour un recensement des phytonymes vernaculaires  1961 
G1,93 PLANT CLASSIFICATION  1957 
G1,94 PLANTAE/Plantae Exsiccatae canadenses  1948-1961 
G1,95 POA/Poa agassizensis, A new prairie bluegrass  1958-1960 
G1,96 POPULUS/Studies in Populus I. The North American Species  1952-1960 
G1,97 POTENTILLA/Potentilla canadensis, confusion new and old  [196-?] 
G1,98 PRÉFACE/À la thèse de Camille Rousseau : Recherches sur la distribution des principales espèces 

de la flore vasculaire de la péninsule du Québec-Labrador  [197-] 
G1,99 PROVANCHER/La contribution à la Science de la flore canadienne de Provancher  1968 
G1,100 PSEUDOTSUGA/Pseudotsuga Menziesii (Mirabel) Franco versus Pseudotsuga taxifolia (Poiret) 

Britton  1954 
G1,101 PTERIDIUM/Two variations of Pteridium aquilinum (Linnaeus) Kubn ssp. aquilinum  1952 
G1,102 PUBLICATIONS/Ludoviciana no 4 et no 7 (Divers articles de B. Boivin)  1966-1967 
G1,103 PUGILLUS/Pugillus Potentillarum  1952-1953 
G1,104 RENONCULACÉES/Notes sur les renonculacées  1967 
G1,105 ROSA/Notes sur le genre Rosa dans le Québec  [196-?] 
G1,106 RUBUS I et II/Études batologiques I et II sous-genres Cylactis (Raf.) Focke et Idaeobatus  1954-
 1955 
G1,107 SAINT-PIERRE ET MIQUELON/Botanique vernaculaire des îles Saint-Pierre et Miquelon  1949-

1950 
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G1,108 SALIX/Études salicologiques I-Salix fluviatilis Nuttall  1962-1966 
G1,109 SALIX/Salix type specimens in the Barratt Herbarium (Weco) (manuscrit non terminé)  1980 
G1,110 SCUTELLARIA/Quelques Scutellaria nord-américains  1952 
G1,111 SOLIDAGO/Solidago bicolor, humilis et rigida  1952-1962 
G1,112 SOUSTRACTIONS/Soustractions floristiques canadiennes I – Provinces de l’ouest  1963-1967 
G1,113 SPIRANTHES/Innovations and corrections in Spiranthes in Canada (manuscrit non terminé)  1974 
G1,114 SPURGES/The Spurges of Canada (B. Boivin et J.E. Cruise)  1970-1972 
G1,115 STELLARIA/Stellaria longifolia et Umbellatae  1952-1956 
G1,116 STIPA/No need to reject Stipa columbiana Macoun  1979-1980 
G1,117 TAXONOMIE/Notes taxonomiques (I-IV et Index)  [196-?] 
G1,118 THALICTRA/Determinations of chineese Thalictra in the Arnold Arboretum collections  [194-] 
G1,119 THALICTRA/Thalictra americana  [194-] 
G1,120 THALICTRA/Two new Thalictra from western Canada  1947-1948 
G1,121 THALICTROLOGIQUES/Études thalictrologiques I-II-et IV  1955-1962 
G1,122 THALICTRUM/A new variety of Thalictrum revolutum DC.  1958 
G1,123 THALICTRUM/Thalictrum cardenasianum sp. n.  1952 
G1,124 THALICTRUM/Thalictrum in West Virginia  1947 
G1,125 THALICTRUM/Thalictrum in Wisconsin  1961 
G1,126 THALICTRUM/The correct name of Thalictrum polygamum Muhl.  1951 
G1,127 TOZER/The Tozer herbarium of the Oshawa-Scugog area of southern Ontario  1972 
G1,128 TRACHÉOPHYTES/Les familles de Trachéophytes  1952-1956 
G1,129 TRILLIUM/Two new variation in Trillium  1952-1953 
G1,130 VALID/The valid  [195-?] 
G1,131 VERNACULAIRE/Noms de plantes vernaculaires relevés dans plusieurs textes  [194-?]-1946, 

[photocopie 2010] 
G1,132 VERONICA/Quelques Veronica du Canada  1951-1952 
G1,133 WESTRINGIA/Westringia an Australian genus of Labiatae  1945-1947 
G1,134 WOODSIA/Études Ptéridologiques III, variations du Woodsia oregana  1963-1967 

P244/G2   Énumération des plantes du Canada (EPC) 

1965-1980. - 49 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série porte sur le projet de Bernard Boivin de publier une liste des plantes du Canada. Ce projet 
est le résultat d’un long travail effectué par Boivin et qui est publié en 1967, à l’occasion du centenaire de la 
Confédération canadienne. C’est en 1965-1966, lors de sa venue à l’Université Laval comme professeur 
invité qu’il termine son projet d’énumération des plantes du Canada, avec, notamment, la collaboration de 
Jean-Paul Bernard. Son énumération présente chaque espèce, variété, forme et hybride reconnus au Canada. 
Chaque genre est précédé d’une bibliographie essentielle des monographies récentes et autres principaux 
travaux traitant de ce genre au Canada. Chaque taxon est suivi d’un résumé abrégé de sa distribution au 
Nord des États-Unis et le tout a été vérifié par le dépouillement des herbiers importants du Canada. 
 
Cette sous-série contient la publication intitulée : Énumération des plantes du Canada, de la correspondance 
pendant et après la publication et le manuscrit relié en douze volumes. Ces volumes renferment le brouillon 
et l’index de la publication, les corrections, des essais préliminaires et des textes préparés pour le cours 
floristique canadienne. Cette sous-série se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
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Il est conseillé de lire le dossier de correspondance de Jean-Paul Bernard, P244/B4,14, qui a collaboré à ce 
projet. 

Liste des dossiers :  
G2,1 Correspondance  1966-1980 
G2,2 Manuscrit relié, corrections, index, essais préliminaires et textes préparés pour le cours floristique 

canadienne  1965-1966 
G2,3 Publication : Énumération des plantes du Canada  1966 
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ANNEXE 1 – Liste des photographies 

 
P244/A1,16 : 
4 négatifs (n&b) et 3 photos (n&b). Les photos sont tirées des négatifs. Ils accompagnent un travail intitulé : 
Étude écologique de la flore du Lac St-Louis en 1941.  Deux images illustrent des plantes caractéristiques 
de la rivière Châteauguay et deux autres représentent une plage sablonneuse du côté sud de L'Île-Perrot. 
 
P244/B3,6 :  
1 photographie (n&b), (C VIII-7) prise par Jacques Rousseau. Elle représente Marcel Raymond et Bernard 
Boivin lors d’une excursion à Abisko en Suède, le 26 juillet 1950 dans le cadre du Congrès international de 
botanique à Stockholm. 
 
P244/B4,96 : 
3 photographies (n&b). Photos représentant une fleur appelée Erigeron du Japon et envoyée par Tetsuo 
Koyama du New York Botanical Garden, en 1964.  
 
P244/B4,110 : 
19 photographies (n&b). Photos des mosaïques des finissants et des professeurs de l’Institut agricole d’Oka 
de 1944 à 1963. Ces photos ont été envoyées par le Père Louis-Marie en décembre 1972. 
 
12 photographies (n&b). Photos envoyées au Père Louis-Marie par le frère Isidore Joyal (c.s.c.) agronome 
missionnaire au Pakistan. Elles représentent le frère Joyal  et ses installations agricoles au Pakistan, de 1965 
à 1967. 
 
P244/B4,154 :  
10 photographies (n&b). Photos prises en 1948 et envoyées à Boivin par R.C. Russell en souvenir d’une 
excursion d’herborisation en Saskatchewan. On y voit Boivin sur deux photographies et probablement 
Russell aussi. Les autres photos représentent des paysages de l’excursion. Les endroits sont identifiés à 
l’arrière de chaque photo. 
  
P244/C3,6 : 
1 photographie (n&b). Photo style carte-postale prise en 1934 à Barcelone. Derrière la photo, qui représente 
Marie-Victorin et le frère Sennen, botaniste espagnol, Marie-Victorin a écrit un mot à son confrère. 
 
P244/C4,8 :  
1 photographie (n&b). Photo d’un portrait de Marcel Raymond. Prise probablement dans les années 1960 ou 
1970. 
 
P244/E1/1,27 : 
1 photographie (n&b). Photo qui représente le local et les armoires de l’herbier national mycologique du 
ministère de l’Agriculture à Ottawa, 1967. 
 
 
P244/E3,3 : 
3 photographies (n&b). Photos qui accompagnent une lettre de Brie Stewart, datée de 1977. Deux photos 
représentent une fleur appelée Isotria medeoloides, trouvée dans le Elgin County, Ontario, en 1977. L’autre 
photographie est une reproduction d’une vieille photo représentant le botaniste Robert Thomas Anderson 
(1878-1903). 
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P244/E3,7 :  
1 photographie (n&b). Petite photo de 1963, représentant un botaniste amateur de la Colombie-Britannique 
du nom de Owen Cecil Furness. Cette photo accompagne une lettre de Furness à Boivin datée de 1978. 
 
P244/E3,16 :  
1 photographie (n&b). Photo prise en 1956 par R. J. Moore au Gray Herbarium de l’Université Harvard. De 
gauche à droite : William G. Dore, Ottawa; Reed Rollins, Harvard; Harlan Lewis, University of California; 
E.C. Smith, Philadelphia. 
 
P244/E3,18 :  
2 photographies (n&b) et (tiff). Une photographie représente le botaniste amateur américain d’origine 
suédoise, Julius Hjalmer Flodman le jour de son mariage le 2 juin 1904 avec Augusta Stenholm. L’autre 
photographie prise probablement dans les années 1890, représente les professeurs de la Luther Academy, à 
Wahoo, au Nebraska (de haut en bas et de gauche à droite : Alaj Bersell ; Frank Johnson ; Augusta 
Stenholm-Flodman ; Julius H. Flodman ; Samuel Magnus Hill et Joseph M. Ohslund). Julius et sa femme 
Augusta y ont enseigné tous les deux. Flodman a herborisé dans le Montana et le Nebraska avec le Dr. Per 
Axel Rydberg. 
 
P244/F6,1 :  
83 petites photographies (n&b). Photographies de paysages de mines de charbon en Alberta qui 
accompagnent un cahier d’herborisation fait probablement dans les années 1940. Il appartient à R.G.H. 
Cormack, de la Forest Rangers Station et professeur à l’Université de l’Alberta. Le cahier d’herborisation 
concerne les mines de charbon à Coalspur, à Robb, à Luscar et au Mountain Park. 
 
P244/G1,6 :  
3 photographies (n&b). Ces photographies sont proposées pour illustrer un article sur la coulée Agassiz à la 
hauteur de Fairy Hill, au nord de Régina, en Saskatchewan. Une photographie montre le Lac Lebret et une 
dernière montre la coulée Agassiz à la hauteur de Hyde, au nord de Grenfell. Elles datent de 1953. 
 
P244/G1,30 : 
1 photographie (n&b) (8X10). Ce cliché a été pris le 12 décembre 1944 à Brisbane en Australie. Il montre le 
corps expéditionnaire de l’armée canadienne, dont faisait partie le sergent Bernard Boivin. Quelques-uns de 
ses compagnons ont signé leur nom sur la photo. 
 
P244/G1,80 : 
1 photographie (n&b). Une photographie faisant partie d’un texte intitulé : La florule du Mont Blanc, 
Gaspésie par le Père C. Le Gallo, dans les années 1950. La photo représente la vieille cabane de garde pour 
le feu sur le plateau du sommet du Mont Blanc, dans les Shickshocks de Matane. 
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ANNEXE 2 – Liste des microfilms 

 
P244/E3,9 Les botanistes d’Amérique du Nord/Documents biographiques (A-Z)  
 
Numéros de bobines/Noms des botanistes 
 
125-001   Aalders  à  Arsène 
126-002   Arthur  à  Bec 
127-003   Beck  à  Boivin 
128-004   Boivin  à  Brunet 
129-005   Brunton  à  Charbonneau 
130-006   Charlebois  à  Cox  
131-007   Cri  à  Diane  
132-008   Di  à  Finander 
133-009   Engelmann  à  Fraser   
134-010   Fraser/Da  à  Gleason  
135-011   Glen  à  Hamilton 
136-012   Hamilton  à  Hoffman 
137-013   Holboell  à  Jerny 
138-014   Jobin, L.  à  Kondla, N.G. 
139-015   Kon  à  Lees 
140-016   Lefebvre, E.  à  McCarthy 
141-017   M(a)c, Clément  à  Mau 
142-018   Maximilian  à  Muir 
143-019   Muller  à  Paton 
144-020   Pat  à  Puccinelli, B. 
145-021   Purchase  à  Rosa, N. 
146-022   Ror  à  Schweinitz 
147-023   Scobie, H.  à  Soper/J.H. (collections) 
148-024   Sormany  à Thompson 
149-025   Thaler  à  Voss 
150-026   Vroom  à  Woods 
151-027   Woods  à  Zubrowski 
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