
Correspondances concernant l’achat de la revue Les Annales publié de 1922 à 1925 par l’Institut 
canadien-français d’Ottawa. 

Je ne suis pas certain que le CRCCF en ait une collection complète, à vérifier. 

 

André Lajoie 
2020-01-21  



De : AbeBooks.fr 
A : André Lajoie 
Objet : AbeBooks - Confirmation de votre demande de renseignement Les annales, Institut 
canadien français d"Ottawa. 
Date : 13 novembre 2016 01:00:06 
 
AbeBooks a transmis votre demande de renseignement au vendeur Caron Canadiana, Ceci est 
uniquement une confirmation de votre demande de renseignement. Le vendeur vous répondra 
directement à l'adresse e-mail ddlajoie@videotron.ca . Voici une copie de votre demande : 
Sujet : Les annales, Institut canadien français d'Ottawa. 
 

Votre question : Bonjour, J'aimerais savoir si cette collection est toujours disponible et à 
quel coût. Les annales. Lettres, histoire, sciences, arts. Collection complète. Edité par 
Institut canadien français d'Ottawa. N° de réf. du libraire SG235 
 
Collection complète, du volume 1, numéro 1 (janvier 1922) au volume 4, numéro 3 (mai 
1925). Mensuel, élagué de la Salle Gagnon (ville de Montréal). Plusieurs collaborateurs 
de prestige, dont Marius Barbeau, Arthur Beauchesne, A. D. Decelles, Louvigny de 
Montigny, Rodolphe Girard, Régis Roy, Gustave Lanctot.  
 
Merci, André Lajoie 
 

Coordonnées du vendeur : Caron Canadiana 
caron6x@gmail.com 
Le vendeur devrait vous répondre dans un délai de 2 jours ouvrés environ. Pour toute précision, 
notre service clientèle est à votre disposition. 
 
A très bientôt, 
Votre équipe AbeBooks 
  



De : André Lajoie 
A : icfo.secretaire@gmail.com; mberiault; claudeycarriere; lucbigras; cjbrunet; 
mauricelamirande; le_giz; stethem; 
downsmichel1; André Lajoie 
Objet : ICFO : Collection complète du journal les Annales publiées par l"ICFO 1922-1925 
Date : 13 novembre 2016 01:15:10 
 
Bonjour, 
J'ai trouvé une collection complète du journal Les annales publiées par l'ICFO entre 1922 et 
1925. Nous n'avons que quelques une de ces publications. Extrêmement rare. Disponible dans 
une libraire de livre rare au Québec. Par contre, le prix vient avec, probablement autour des 
600$ avec le transport. J'ai envoyé un courriel à la librairie pour vérifier la disponibilité et le prix. 
André Lajoie 
-------------------------- 
Collection complète, du volume 1, numéro 1 (janvier 1922) au volume 4, numéro 3 (mai 1925). 
Mensuel, élagué de la Salle Gagnon (ville de Montréal). Plusieurs collaborateurs de prestige, 
dont Marius Barbeau, Arthur Beauchesne, A. D. Decelles, Louvigny de Montigny, Rodolphe 
Girard, Régis Roy, Gustave Lanctot. 
 
Maurice Morisset, auteur, chansonnier, folkloriste et traducteur fonde et dirige «Les Annales» 
1922-1925 de l'Institut canadien-français d'Ottawa dont il est nommé membre à vie et membre 
du Cercle littéraire de l'Insitut. Une des premières revues de langue française en Ontario. Cette 
publication de l'Institut canadien-français d'Ottawa est une « revue mensuelle offrant à une élite 
un choix d'articles intéressants et variés, revue qui serait l'expression de notre goût, de notre 
pensée et de nos travaux, agent à la fois de propagande et de liaison intellectuelles ». 
 
Son programme, énoncé au tout début, vise à protéger son caractère national, français et 
catholique. Il vise également à propager une meilleure pensée franco-canadienne. La revue 
s'intéresse au domaine des lettres, de l'histoire, des sciences et des arts. Mais elle se tient à 
l'écart de la politique partisane. Le lecteur y trouve des chroniques, dont celle de l'Association 
technologique de langue française et celle des pages féminines intéressant les femmes, par le 
biais d'une correspondance entre Jacques et Berthe. Mises à part ces chroniques, la revue 
renferme des articles complets et recherchés, de la poésie et des nouvelles littéraires. 
  



De : Jean-François Caron 
A : André Lajoie 
Objet : Re: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 14 novembre 2016 16:20:44 
 
Cette collection d'un périodique rare est encore disponible. Le prix demeure tel qu'annoncé, à 
410 $ US via Abebooks et par carte de crédit. Si vous êtes disposé à payer par chèque ou mandat 
postal (puisque je ne prend pas les cartes), en vente directe, je peux vous la laisser à 450 $ 
canadiens + 10 $ de frais d'envoi. 
  



De : Claude Carriere 
A : André Lajoie 
Cc : icfo.secretaire@gmail.com; mberiault; lucbigras; cjbrunet; mauricelamirande; le_giz; 
stethem; downsmichel1 
Objet : Re: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 15 novembre 2016 07:42:07 
 
Je suggère d'aller de l'avant avec l'achat 
 
Claude C. 
  



De : ICFO Secrétaire 
A : André Lajoie 
Objet : Fwd: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 15 novembre 2016 10:18:30 
 
As-tu vérifié avec l'Univ d'Ottawa? On t'il une copie? Peut-on avoir cet annal en 
PDF au lieu du journal de l'époque? 



De : André Lajoie 
A : Jean-François Caron 
Objet : RE: AbeBooks - Demande de renseignement : Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 15 novembre 2016 12:03:51 
 
Bonjour M. Caron, 
Nous sommes fort intéressés par cette collection. Avant de procéder à l'achat, combien de 
journaux font partie de cette collection? 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
  



De : Jean-François Caron 
A : André Lajoie 
Objet : Re: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 15 novembre 2016 12:38:05 
 
31 fascicules avec les couvertures d'origine, sous une reliure de toile. 
Certains fascicules sont des numéros doubles... il y a même un numéro triple. 
Article élagué de la Salle Gagnon de la Bibliothèque de Montréal. 
  



De : André Lajoie 
A : Jean-François Caron 
Objet : RE: AbeBooks - Demande de renseignement : Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 15 novembre 2016 13:21:41 
 
Bonjour M. Caron, 
Très bien, nous procédons à l'achat de la collection. Un chèque de 460$ incluant le transport 
vous sera envoyé sous peu. 
 
Sincèrement, 
André Lajoie 
172 st-henri 
Gatineau, QC 
J8X 4H9 
  



De : André Lajoie 
A : Jean-François Caron 
Objet : RE: AbeBooks - Demande de renseignement : Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 15 novembre 2016 19:13:58 
 
Bonjour, 
Est-ce bien la bonne information: 
Le chèque au nom de : Caron Canadiana 
Poste: Caron Canadiana 
562 route des Outaouais 
Brownsburg-Chatham, QC, Canada 
J8G 1V2 
 
André Lajoie 
  



De : Jean-François Caron 
A : André Lajoie 
Objet : Re: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 15 novembre 2016 19:15:48 
 
Non, faites ça au nom de : 
 
Jean-François Caron 
562, route des Outaouais 
Brownsburg-Chatham 
J8G 1V2 
Merci 



De : André Lajoie 
A : Jean-François Caron 
Objet : RE: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 15 novembre 2016 19:58:34 
 
Ok, parfait. 
André 
  



De : André Lajoie 
A : ANDRÉ BÉRIAULT 
Objet : ICFO : Achat des revues LES ANNALES 
Date : 16 novembre 2016 13:11:54 
Pièces jointes : factureLesAnnales 2016-11-16.pdf 
 
Salut André, 
Il faudrait faire un chèque de 460$ pour l'achat de la collection des revues Les Annales. Le 
président a approuvé l'achat.  
au nom de : JEAN-FRANÇOIS CARON 
Et inclure dans l'enveloppe la lettre ci-jointe. 
 
Adresse Postale: 
Jean-François Caron 
562, route des Outaouais 
Brownsburg-Chatham, QC 
J8G 1V2 
Merci, 
 
André Lajoie 
  



De : André Lajoie 
A : Jean-François Caron 
Objet : RE: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 21 novembre 2016 17:20:40 
 
Bonjour Jean-François, 
Notre trésorier a posté le chèque... 
 
André Lajoie 
  



De : Jean-François Caron <caron6x@gmail.com> 
Envoyé : 21 novembre 2016 17:48 
À : André Lajoie 
Objet : Re: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d'Ottawa. 
 
D'accord. 
Dès qu'il arrive, j'envoie le livre. 
 
Par simple curiosité, de quel organisme s'agit-il ? 
  



De : André Lajoie 
A : Jean-François Caron 
Objet : RE: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 21 novembre 2016 17:58:02 
 
Merci, 
 
Nous sommes l'institut canadien-français d'Ottawa. Avec les nombreux incendies depuis sa 
fondation en 1852, plusieurs livres, journaux, documents sont disparus. Nous avons quelques 
copies éparses des Annales, mais rien de complet. Notre bibliothèque se spécialise sur l'histoire 
de l'Institut, le canadien-français et la basse-ville (ottawa). 
 
Au plaisir, 
André Lajoie 
  



De : Jean-François Caron <caron6x@gmail.com> 
Envoyé : 21 novembre 2016 19:14 
À : André Lajoie 
Objet : Re: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d'Ottawa. 
 
Tellement heureux que ce bel enfant retrouve ses parents. 
 
Vous faites le bonheur du libraire. 
  



De : André Lajoie 
A : Jean-François Caron 
Objet : RE: AbeBooks - Demande de renseignement :Les annales, Institut canadien français 
d"Ottawa. 
Date : 21 novembre 2016 21:58:13 
 
et du nôtre aussi. 
 
André 
  



De : mberiault mberiault 
A : André Lajoie 
Objet : Re: ICFO : Achat des revues LES ANNALES 
Date : 21 novembre 2016 23:01:09 
 
le cheque est a la poste 
 
ab 
  



De : André Lajoie 
A : icfo.secretaire@gmail.com; mberiault; claudeycarriere; lucbigras; cjbrunet; 
mauricelamirande; le_giz; stethem; 
downsmichel1; André Lajoie; andre-lajoie 
Objet : ICFO : Journal les Annales de l"ICFO 1922-1925 
Date : 25 novembre 2016 18:35:54 
 
Bonjour, 
 
Nous avons reçu la collection complète du journal, environ 30 journaux reliés en un volume. En 
feuilletant, question d'un incendie dans la salle de billard en juin 1922, etc... 
 
Les premiers journaux ont été imprimer sur un papier de moindre qualité que les autres, le 
papier est un sec sur les extrémités. 
 
Idéalement, il faudra en faire une copie. Je vais me renseigner sur la faisabilité et coût puis 
soumettrez un rapport au c.a.. 
 
Pour la caméra, j'ai ennoyé le colis hier par avion. Le remboursement devra être fait dans 
environ 5 jours. Lorsque j'aurai reçu le remboursement final moins les pertes (transport par 
avion), je pourrais acheter une caméra de la valeur résiduelle au 565$ orignal. 
 
Est-ce OK pour la caméra? 
 
André Lajoie 
  



De : André Lajoie 
A : icfo.secretaire@gmail.com; mberiault; claudeycarriere; lucbigras; cjbrunet; 
mauricelamirande; le_giz; stethem; downsmichel1; tromal; andre-lajoie 
Objet : ICFO : Revues les Annales 
Date : 4 janvier 2017 00:38:31 
 
Salut,  
 
Pour la numérisation des revues les Annales, j'ai vérifié chez Canadiana.org, organisme à but 
non lucratif et caritatif fondé en 1978 pour préserver le patrimoine du Canada et le rendre 
accessible pour les générations futures. 
 
Le prix de base est de : 500$ pour couvrir les coûts fixes + 3$ un document + 0,15$ la page + 
0,05$ la page pour qualité d'images. 
 
Je ne sais pas le nombre de pages exactes... disons entre 600$ et 800$ au total. J'attends un 
autre chiffre de l'université d'Ottawa. 
 
André Lajoie 
------------------ 
 
Prix 
• 3,00 $ par document + 0,15 $ par image (par ex., un livre de 300 pages coûte 48,00 $) 
• JPEG2000 au lieu d’un fichier de format JPEG : ajouter 0,03 $ par image 
• Un fichier TIFF non compressé au lieu d’un fichier de format JPEG : ajouter 0,05 $ par image 
• Des frais d’administration de 500 $ par lot s’appliquent pour couvrir les coûts fixes 
d’installation, de gestion et de livraison. Ces frais sont annulés pour les lots contenant plus de 
15,000 images 
 
Spécifications de sortie 
• Une image par page 
• Toutes les pages, y compris les pages couverture avant et arrière, sont numérisées 
• Les pages sont rognées de manière à enlever la bordure noire sans supprimer des portions du 
texte ou tout autre contenu de la page même 
• Toutes les pages du livre sont numérisées en mode de lecture standard (les images ne sont pas 
pivotées individuellement) 
• Les images sont numérisées à 300 dpi en couleur et sauvegardées sous forme de fichiers JPEG 
(.jpg) haute résolution avec un taux de compression élevé (80 %) 
• Les images sont numérotées en séquence à l’aide de numéros à 4 chiffres en commençant 
avec 0001 (c.-à- d. 0001.jpg, 0002.jpg, 0003.jpg, etc.) 
• Un fichier ALTO 3.0 XML par image contenant le positionnement des résultats de la ROC suite 
à l’encodage pour cette image 
• Les fichiers ALTO possèdent le même nom de base que le fichier image correspondant avec 
l’extension .xml (par ex. 0001.pjg =&gt; 0001.xml) 
• Un fichier texte UTF-8 par image contenant les résultats de la ROC en texte brut pour cette 
image 
• Les fichiers textes possèdent le même nom de base que le fichier image correspondant avec 
l’extension .txt (par ex. 0001.jpg =&gt; 0001.txt) 



• Un document PDF/A est créé à partir de tous les fichiers images et données de la ROC 
correspondants afin de permettre la recherche plein texte 
• Le fichier PDF/A porte le nom de l’identificateur d’objet fourni avec le document 
• Tous les fichiers images, PDF et ROC sont placés dans un répertoire/dossier portant le nom de 
l’identificateur d’objet fourni avec le document 
  



De : André Lajoie 
A : icfo.secretaire@gmail.com; mberiault; claudeycarriere; lucbigras; cjbrunet; auricelamirande; 
le_giz; stethem; downsmichel1; André Lajoie; andre-lajoie 
Objet : ICFO : Huître 
Date : 6 janvier 2017 20:48:30 
 
Salut, 
 
En feuilletant les revues Les Annales, le 53e souper des huîtres était en 1924 au théâtre 
Laurier. En 2017 ce sera le 146e. En moyenne, il y avait 100 personnes en ne comptant pas les 
invités, ce qu'il considérait comme dans le bon vieux temps, une réussite. 
 
André Lajoie 


