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Histoire administrative/Notice biographique
« Spécialiste de la chirurgie générale et vasculaire, le docteur Camille Gosselin commence sa carrière
de professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval en 1964, après l'obtention d'un doctorat en
médecine de cette même faculté et des études de spécialisation à l'Hôpital de la Pitié de Paris, sous
l'aile du réputé professeur Gaston Cordier. Il est aussi associé fellow en chirurgie générale du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada et fellow de l'American College of Surgeons. Auteur de
plus d'une centaine de publications dans des revues spécialisées, le docteur Gosselin est reconnu pour
ses travaux sur les matériaux biocompatibles, particulièrement les prothèses vasculaires. Son
engagement au sein de sa faculté, à titre, notamment, de directeur du programme de chirurgie générale
et de responsable de l'enseignement programmé, n'a d'égal que sa contribution inestimable au
développement de l'hôpital Saint-François-d'Assise, où il a été chef du Département de chirurgie
générale et responsable du laboratoire d'exploration vasculaire. Une contribution qui lui vaut d'ailleurs,
en 1989, l'attribution par cet hôpital d'un certificat d'honneur. Le docteur Gosselin est aussi récipiendaire
de la Médaille d'or de la Renaissance française, une reconnaissance prestigieuse, qui n'est certes pas
étrangère aux nombreuses collaborations qu'il a su établir entre l'Université Laval et des établissements
français reconnus, dont l'Institut de recherche chirurgicale de Nancy, l'Université de technologie de
Compiègne, l'hôpital Saint-Philibert et l'hôpital Saint-Joseph de Marseille. Malgré une retraite bien
méritée prise en 1998, le docteur Camille Gosselin continue de s'illustrer par son implication dans les
nombreux domaines auxquels il n'a cessé de s'intéresser parallèlement à sa carrière. Bibliophile à ses
heures et grand amateur de voyages et de photographie, le docteur Gosselin est de surcroît féru
d'histoire et d'iconographie de la région de Québec et, surtout, d'histoire de la médecine. »
Source
:
Université
Laval.
Journal
Le
Fil,
[https://www.lefil.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2000/05.11/profs.html].

[En

ligne],

2000.

Historique de la conservation
Cette collection a été acquise par l'Assemblée nationale en vertu d'un contrat de don d'archives signé en
2001 par l'Assemblée nationale et Camille Gosselin. Le donateur a acheté les documents cédés en 1976
lors de la liquidation de la Bibliothèque des Pères franciscains à Québec.
Portée et contenu
Cette collection contient cinq cahiers manuscrits portant sur la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada et
sur l'incendie de la Bibliothèque de la Législature le 19 avril 1883. Ceux-ci sont conservés dans un
registre en carton.
Restriction
Aucune
Localisation
535218
Assemblée nationale
GID
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C42-D1
Listes et valeurs des livres achetés pour la Bibliothèque, par différents
ministères
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Portée et contenu
Ce dossier contient une liste indiquant le noms, ainsi que la valeur, des ouvrages achetés par différents
ministère pour la Bibliothèque de la Législature, probablement suite à l'incendie du 19 avril 1883. La date
du document est incertaine.
Restriction
Aucune
Localisation
535218
C42-D2
Rapport des arbitres concernant l'évaluation des pertes occasionnées à la
Bibliothèque de la Législature de Québec par l'incendie du 19 avril 1883
D a te s e x tr ê m e s :
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Portée et contenu
Ce dossier contient le rapport des arbitres concernant l'évaluation des pertes occasionnées à la
Bibliothèque de la Législature de Québec par l'incendie du 19 avril 1883. Ce rapport est divisé en trois
parties :
1re partie : Exposition des faits à l'honorable ministre des Travaux publics, Élisée Dionne, signé par
Faucher-de-St-Maurice, arbitre représentant le gouvernement;
2e partie : Assurances sur la Bibliothèque et ameublement de la Législature de Québec, partiellement
détruits dans l'incendie du 19 avril 1883;
3e partie : Valeur de la plupart des ouvrages détruits dans l'incendie, signé par Pamphile Le May,
Restriction
Aucune
Localisation
535218

Assemblée nationale
GID

2019-03-07

C42-D3
Inventaire de 20 caisses de livres reçues de Clément-Arthur Dansereau par
les évaluateurs nommés par le gouvernement de la province de Québec, du
22 février au 21 mars 1885
D a te s e x t r ê m e s :
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Portée et contenu
Ce dossier contient un inventaire de 20 caisses de livres reçues de Clément-Arthur Dansereau par les
évaluateurs nommés par le gouvernement de la province de Québec, du 22 février au 21 mars 1885.
Contexte : " À l’automne de 1883, le gouvernement de Joseph-Alfred Mousseau l’envoie en Europe
acheter des ouvrages pour reconstituer une partie de la Bibliothèque de la Législature détruite dans
l’incendie d’avril 1883. La pertinence des volumes qu’il acquiert et des factures qu’il produit fera l’objet
d’un long débat en Chambre au printemps de 1886 : l’opposition lui reprochera d’avoir présenté des
doubles factures et d’avoir mal utilisé les 75 000 francs (environ 15 000 $) dont il disposait. Finalement,
le gouvernement se servira de sa majorité en Chambre pour baillonner l’opposition et l’affaire n’aura pas
de suites ".
Source : Dictionnaire biographique du Canda. DANSEREAU, ARTHUR (il signe aussi parfois ClémentArthur). http://www.biographi.ca/fr/bio/dansereau_arthur_14F.html.
Restriction
Aucune
Localisation
535218
C42-D4
Valeur, d'après les factures, d'un certain nombre d'ouvrages de la
Bibliothèque de la Législature, sauvés intacts de l'incendie, signé par
Pamphile Le May
D a te s e x t r ê m e s :
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Portée et contenu
Ce dossier contient une liste indiquant le nom des ouvrages de la Bibliothèque de la Législature, sauvés
intacts de l'incendie du 19 avril 1883, ainsi que leur valeur. Ce document, dont la date est incertaine, est
signé par Pamphile Le May.
Restriction
Aucune
Localisation
535218

Assemblée nationale
GID

2019-03-07

C42-D5
Index des Journaux de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada
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Portée et contenu
Ce dossier contient les index manuscrits des six premier volumes des Journaux de la Chambre
d'Assemblée du Bas-Canada.
Restriction
Aucune
Localisation
535218

Assemblée nationale
GID

2019-03-07

