P58
Fonds William Tetley. – 1970-2006. – 1,823 m de documents textuels. – 2 photographies.
Notice biographique
Né à Montréal, le 10 février 1927, fils de Francis William Tetley, homme d'affaires, et de Gertrude
Aubrey.
Étudia à la Town of Mount Royal High School, au Royal Canadian Naval College et aux universités
McGill et Laval. Admis au Barreau du Québec en juin 1952. Créé conseil en loi de la reine le 14 février
1968.
Aspirant, sous-lieutenant puis lieutenant dans la réserve de la Marine royale canadienne de 1945 à
1951. Pratiqua le droit à Montréal jusqu'en 1968. Critique littéraire à la Gazette de 1952 à 1965 et au
Montreal Star. Représenta le Canada au Congrès de droit international à Athènes en 1961, à
Stockholm en 1963 et à New York en 1966.
Échevin de la Ville de Mont-Royal de 1965 à 1968. Vice-président du Parti libéral du Québec. Élu
député libéral dans Notre-Dame-de-Grâce à l'élection partielle du 4 décembre 1968. Réélu en 1970 et
en 1973. Ministre du Revenu dans le cabinet Bourassa du 12 mai au 1er octobre 1970. Ministre des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives du 1er octobre 1970 au 30 juillet 1975. Ministre
des Travaux publics et de l'Approvisionnement du 30 juillet 1975 au 26 novembre 1976. Ne s'est pas
représenté en 1976.
Professeur à la Faculté de droit de l'Université McGill à compter de 1976. Professeur associé de droit
maritime à l'Université de Tulane (États-Unis) de 1984 à 1998.
Président de la Société Pro Musica de 1988 à 1994. Membre à vie de l'Association canadienne de droit
maritime. Président de la Table de concertation sur l'industrie maritime de Montréal en 1992.
Vice-président et conseiller honoraire de l'Association des scouts de Montréal et de la province de
Québec. Vice-président honoraire des scouts du Québec et Titulaire de la Médaille du mérite.
Président de la division internationale du YMCA et administrateur du YMCA de Montréal. Membre du
St. James Club, du Cercle de la place d'Armes et du Club de réforme. Membre du conseil
d'administration du Musée McCord.
Décoré de l'Ordre du Canada en 1995. Nommé avec son épouse Citoyen de l'année en 2008 par
l'Association municipale de Mont-Royal.
Publia en 2006 The October Crisis, 1970 : an Insider's View, chez McGill-Queen's University Press.
Fut aussi l'auteur de plusieurs articles et ouvrages dans le domaine du droit et éditeur associé de
plusieurs revues internationales en droit maritime.
Décédé le 1er juillet 2014 à Montréal, à l'âge de 87 ans et 4 mois.
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Avait épousé à Montréal, le 14 mai 1955, Rosalyn Marjorie Abraham, fille de Johnston William
Abraham, dentiste, et de Robina Maria Pringle.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Marc-André Bédard, [En ligne], 2014.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/tetley-william-5519/biographie.html].
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de William Tetley et ont été acquis selon une
convention de donation signée le 26 juin 2013.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne principalement de la carrière politique de William Tetley en tant que député de
Notre-Dame-de-Grâce et comme ministre des Institutions financières, Compagnies et Coopératives
(1970-1975) et ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement (1975-1976).
Il illustre également ses activités personnelles et nous renseigne sur son livre portant sur la crise
d'Octobre 1970.
Le fonds regroupe principalement son journal personnel (dactylographié), des coupures de presse dont
plusieurs portent sur M. Tetley, des communiqués, de la correspondance, de la documentation, ses
discours lors de diverses activités et conférences de presse, ses chroniques publiées dans quelques
journaux de la région de Montréal ainsi que deux photographies.
Les documents de ce fonds concernent une période qui s'étend de 1970 à 2006.
Le fonds comprend 2 séries : Journal personnel ; Livre « Octobre 1970 : dans les coulisses de la crise
».
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Le journal personnel est en anglais. Les autres documents sont en anglais et en français.
Localisation
536738 à 536757
534557 (grand format)

P58-S1
Journal personnel. – 1971-1975. – 1,748 m de documents textuels. – 2 photographies.
Portée et contenu
Cette série témoigne des activités et réflexions de William Tetley tant d'un point de vue personnel que
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professionnel. La série contient le journal personnel de William Tetley pour les années 1971 à 1975. Le
journal traite de ses activités comme député et membre du Conseil des ministres, mais aussi de ses
activités personnelles. Il rassemble des coupures de presse dont plusieurs portent sur M. Tetley, des
communiqués, de la correspondance, ses discours lors de diverses activités et conférences de presse
ainsi que sa lettre de nomination comme ministre. On y trouve également ses chroniques intitulées «
William Tetley reports » et « William Tetley nous informe » qui ont été publiées dans quelques journaux
de la région de Montréal dont The Monitor, deux photographies ainsi qu'un cahier à anneaux.
Il est à noter que la partie antérieure de son journal, soit du 30 septembre au 28 décembre 1970, ne se
trouve pas dans son fonds d'archives. Elle est cependant publiée à l'annexe 1 de son livre « Octobre
1970 : dans les coulisses de la crise ».
La série comprend 82 dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Le journal personnel est en anglais. Les autres documents sont en anglais et en français.
Localisation
536738 à 536757

P58-S2
Livre « Octobre 1970 : dans les coulisses de la crise ». – 1970-2006. – 0,075 m de documents
textuels.
Portée et contenu
Cette série porte sur le livre de William Tetley publié d'abord en anglais en 2007 et intitulé « The
October Crisis, 1970 : an insider's view » et publié en français en 2010 sous le titre « Octobre 1970 :
dans les coulisses de la crise » . La série contient des coupures de presse; de la correspondance; de
la documentation; un texte résumant une rencontre du Cabinet fédéral en octobre 1970; une liste des
réalisations de quelques premiers ministres du Québec; une liste des rencontres de M. Tetley prévues
pour novembre 2003 en lien avec son livre et un extrait de son livre « Octobre 1970 : dans les
coulisses de la crise ».
Les documents concernent une période qui s'étend de 1970 à 2006.
La série comprend 11 dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Français et anglais
Localisation
536757
534557 (grand format)
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