
La Société d’histoire et de généalogie de Val-d’Or 
Description des fonds 

 
C1 
Collection  Autochtones et Ethnie 
 
Portée et contenu :   
Cahier bilingue du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or (avril-mai 1987), projection d'un an (plan de 
financement), livres et documentations sur les nations autochtones du Québec. 

 
C2 
Collection  Arts et culture. - 20 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
Divers documents se rapportant à la culture et les arts constituent cette collection : Répertoire des 
organismes culturels de L'Abitibi-Témiscamingue de 1987-88-90, Institut québécois de recherche sur la 
culture (1983-84, 1987-88), du théâtre en Abitibi-Témiscamingue, Prix littéraire en Abitibi-
Témiscamingue, l'Atelier Les milles-feuilles inc, Rapport du comité consultatif sur les Archives 
(septembre 1984), Orchestre symphonique régional. 

 
C3 
Salon des inventeurs et «patenteux» 
 
Portée et contenu :   
Photographies, courtes biographies et documentation concernant les 12 inventeurs et "patenteux" 
provenant de ce Salon. Il s'agit de Paul-Émile Ayotte, Annucio Benoît, Guy Bernier, Marcel Buteau, 
Raymond Dostie, Florian Grenier, Normand Laître, Arthur Lefebvre, Roger Massé, Armand Morin, Rudy 
Preradovich et Roger Tardif. 
 

C4 
Entrevue de pionniers 
 
Histoire administrative :   
Cette collection comprend 88 entrevues de pionniers réalisées en 1977-1978-1980-1982-1983. En 1977 
et 1978 le projet a été fait dans le cadre du projet opération histoire de Val-d'Or, du programme fédéral 
" Jeunesse Canada au travail". Par la suite, les entrevues ont été menées par la Société d'histoire de 
Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Les entrevues audios ont été réalisées auprès des pionniers de Val-d'Or. Des sujets de toutes sortes 
ont été traités, tel que leur arrivée à Val-d'Or, leur métier, les transports. Ces témoignages sont d'une 
richesse indescriptible sur la vie quotidienne au début de la ville, ainsi que de la vie culturelle, 
économique, industrielle et sociale de Val-d'Or. 
 

C5 
Collection Ville de La Sarre. - 1906-1947. - 76 photographies. 
 
Histoire administrative :   
En 1912, arrivent les premières familles dans la future agglomération de La Sarre. L'érection civile et 
religieuse de la Municipalité du Canton La Sarre a lieu en 1917. En 1937, on assiste à l'érection de deux 
municipalités distinctes: Village de La Sarre et Canton La Sarre. Le 17 août 1949, la Municipalité du 
Village de La Sarre devient la Ville de La Sarre. En 1980, on assiste à la fusion du Canton et de la Ville 
de La Sarre qui, principal pôle urbain de la MRC d'Abitibi-Ouest, dénombre aujourd'hui une population 
de quelque 7700 âmes. 
 
Portée et contenu :   
La collection comprend 76 photographies de la ville et de la région de La Sarre. 
 



C6 
Collection Société d'histoire d'Amos. - 1909-1940. - 113 photographies. 
 
Histoire administrative :   
La Société historique d'Amos voit le jour le 7 mai 1952. Elle a pour premier président le docteur Joseph 
Dion et ses locaux sont situés au Séminaire d'Amos, où elle constitue ses premiers fonds d'archives. 
Suite à la construction de la Bibliothèque municipale, la Ville d'Amos met en 1968 à la disposition de la 
Société un espace de rangement pour ses archives. Le 29 mai 1980, la Société historique du Diocèse 
d'Amos lègue ses biens à la Société d'histoire d'Amos dont les lettres patentes sont émises le 28 janvier 
1980. La nouvelle Société, qui a pour premier président Normand Mandeville, s'installe dans des locaux 
du Pavillon des Rapides. En 1982, la Société entreprend le classement de ses archives, puis s'installe 
à la Bibliothèque municipale en 1988. Les locaux de la Société d'histoire d'Amos, à même la Maison de 
la culture, sont officiellement inaugurés en 1994. La même année, soit en novembre 1994, les Archives 
nationales du Québec lui confèrent le statut de Centre d'archives agréé. L'historienne Carmen 
Rousseau est présidente du conseil d'administration de la Société. 
 
Portée et contenu :   
Cette collection contient 113 photographies de la région d'Amos et des villes et villages longeant le 
Transcontinental National. Il y a aussi des épinglettes et de la monnaie célébrant le 75e anniversaire 
d'Amos, en 1989. 
 

C7 
Collection Société d'histoire du Témiscamingue. - 10 photographies. - 2 cartes postales. 
 
Histoire administrative :   
La Société historique du Témiscamingue voit le jour en 1949. 
 
Historique de la conservation :   
La plupart de ces photographies ont été communiquées à la Société d'histoire et de généalogie de Val-
d'Or dans le cadre des recherches visant la publication de « L'Abitibi minière », en 2002. 
 
Portée et contenu :   
La collection comprend 10 photographies et 2 cartes postales représentant la Mission des Oblats, Mgr 
Latulipe et des guides algonquins, le missionnaire Évain, la bijouterie d'Auguste Renalt, le quai de Ville-
Marie et la mine Wright de Guigues. 
 

C8 
Collection Ville de Senneterre. - 1939-1994. - 7 photographies. 
 
Histoire administrative :   
La municipalité de Senneterre voit le jour en 1919. C'est un centre agricole, forestier, et un important 
centre ferroviaire. 
 
Portée et contenu :   
La collection comprend 8 photographies représentant divers aspects de la Ville de Senneterre: 
l'ancienne base militaire, le comité organisateur du 75e anniversaire de Senneterre en 1994, le Festival 
forestier, Quebec Fisheries et des vues générales de la ville. 
 
C9 Démolition du Château Inn 
 
Histoire administrative : 
Suite à une publication faite sur Facebook, en octobre 2020, la SHGVD a demandé à la population 
valdorienne d’envoyer des photographies ou des vidéos de la démolition du Château Inn, un édifice 
emblématique de Val-d’Or. Cet hôtel avait été construit lors de l’automne 1936 et hiver 1937. Le premier 
propriétaire est M. Ed Hardy. L’ouverture officielle du Château Inn se fait le 28 août 1937. Un orchestre 
est engagé pour offrir des soirées dansantes les samedis, dimanches et mercredis. Les clients peuvent 
aussi profiter d’une salle à diner et d’un grill. En 1937, l’édifice compte 2 étages et une nouvelle 
s’ajoutera en 1938-1939. Le Château Inn comprend 20 chambres en 1938 en plus de la salle à diner et 
du débit de boisson. 
 



Portée et contenu : 
Cette collection comporte 13 photographies numériques et 3 petites vidéos d’environ 20 secondes 
chacune  et une de 2 minutes. Toutes ces pièces ont été données par des citoyens de Val-d’Or qui ont 
assisté à la démolition du Château Inn. Celle-ci a eu lieu le 13 octobre 2020. La destruction de ce 
bâtiment fera place à des logements sociaux dans un immeuble qui sera baptisé Château de Marie-
Ève. Les photos proposent la démolition vue sous différents angles et à différentes étapes de 
l’avancement de la démolition. Sur les vidéos, on voit la pelle mécanique détruire des sections de la 
bâtisse avec deux personnes qui lancent de l’eau dans les débris. La vidéo de deux minutes présente 
la démolition de l’arrière du bâtiment (côté de la 4e Avenue). 
 

P1 
Fonds Gilbert Tardif. - 514 photographies. - 306 négatifs. - Env. 25 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Adrien Tardif et d'Alma Ouellette, Gilbert Tardif naît le 7 janvier 1932 à Saint-Éloi, dans le Bas-
Saint-Laurent.  La famille Tardif arrive à Amos en 1936. Gilbert Tardif déménage à Val-d'Or en 1952 où 
il est successivement cadre administratif pour le compte du Groupe minier Sullivan et le consortium Lac 
Mineral pendant 8 ans, comptable de la Commission Scolaire de Val-d'Or pendant 3 ans et gérant de 
la Caisse Populaire Desjardins de la Vallée-de-l'Or, administrateur de la Fédération des Caisses 
Populaires de l'Abitibi pendant 2 ans.  Il a également été membre de la Chambre de commerce de Val-
d'Or et vice-président du Conseil du travail de l'Abitibi. Le profil académique de Gilbert Tardif se résume 
à un cours secondaire au Canadian Business Academy d'Amos, à une formation de deux ans à l'Institut 
de traduction de l'Université de Montréal et deux années en administration des entreprises et en 
relations industrielles à l'École des Hautes Études Commerciales. Gilbert Tardif épouse à Val-d'Or, le 
11 mars 1967, Marguerite Côté, née à Amos le 18 janvier 1929, décédée accidentellement le 5 
septembre 1971. Elle était la fille de Thomas Côté et de Gracia Gingras. Gilbert Tardif est décédé à 
l'âge de 70 ans, le 14 janvier 2002, non loin de la rivière Wedding, dans la région de Miquelon. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds illustre la passion de Gilbert Tardif pour l'histoire de Val-d'Or mais également de l'Abitibi.  Le 
fonds comprend tous les documents relatifs à la publication de sa monographie intitulée « La Petite 
histoire de Val-d'Or 1935-1985 », des notes historiques concernant Val-d'Or et ses pionniers, des notes 
et documents sur le domaine minier, sur le projet Grand Canal et sur un projet de présentoir. De plus, 
le fonds contient de nombreuses photos que nous retrouvons dans sa publication et des photos 
personnelles de Gilbert Tardif et de Jean-Jacques Martel. 
 
Le fonds est classé en quatre séries : 
 
P1, S1 : Publication « La petite histoire de Val-d'Or 1935-1985 »  
P1, S2 :  Recherches personnelles 
P1, S3 : Photos 
P1, S4 : Négatifs. 
 

P2 
Fonds Vavasour et Dick. - 398 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
À la fin de 1925, Hubert Vavasour établit à Rouyn un studio de photographie sur la rue Perreault. 
Associé à un certain Dick, il sera en affaires pendant 10 ans. En 1935, le studio déménage à Val-d'Or. 
Le studio sera en opération quelques années avant d'être vendu. Hubert Vavasour retourne en 
Angleterre, son pays natal, suite à la vente du commerce, qui prend alors le nom de Bloom Studio. 
Vavasour serait mort dans les années 1960. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend les photographies prises par les photographes du Studio Vavasour et Dick. Les 
photos racontent la naissance des villes de Rouyn et de Noranda ainsi que leur évolution à la fin des 
années 1920. De nombreuses photos concernent les mines entourant les villes jumelles et surtout la 
construction des infrastructures de la Mine Horne, à Noranda. 
 
 



Le fonds est classé en 4 séries : 
 
P2, S1 : Groupes et individus 
P2, S2 : Mines 
P2, S3 : Rouyn-Noranda 
P2, S4 : Autres. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 97 photographies (8'' x 10''), 51 négatifs (8'' x 10'') et 12 négatifs (2 
1/4" X 2 1/4"). 
 

P3 
Fonds Adrian McCrea. - 945 photographies : noir et blanc ; 5" X 7". - 6557 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Pianiste et photographe, Adrian McCrea a fait de la photo professionnelle, surtout comme portraitiste, 
pendant une vingtaine d'années à Val-d'Or, de 1945 à 1965. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 945 photographies du studio où exerçait Adrian McCrea, entre autres des photos de 
mariage, et 6557 négatifs. 
 

P4 
Fonds Colette Abel. - 1947. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Fille de Richard Larouche et de Marie Rose Boudreau, Colette Larouche naît à Alma, au Lac-Saint-
Jean, le 7 juillet 1930. Elle se rend à Senneterre en 1946, puis elle s'établit à Val-d'Or en 1957. Elle 
épouse à Senneterre, le 8 juillet 1950, Claude Langlois (fils de Georges Langlois et de Anne Marie 
Latulipe),entrepreneur forestier à Beattyville, puis en secondes noces, en novembre 1970, à Amos, 
Eugène Abel, prospecteur et propriétaire du Club du lac Faillon jusqu'en 1987. Colette Abel-Larouche 
a eu quatre enfants. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué d'une photographie des Chevaliers de Colomb de Val-d'Or, Conseil 2793, en 
1947. 
 

P5 
Fonds Jean-Paul Audy. - 1934-1952. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jean-Paul Audy est né à Val-d'Or le 12 juillet 1943. Son père et sa mère, Benoît Audy et Yvonne 
Marseille sont arrivés à Val-d'Or en 1934.  Il était gérant de la Commission des liqueurs dans les années 
1950, elle était directrice du Centre d'Emploi-Québec. Ils sont tous deux décédés à Val-d'Or, 
respectivement en 1979 et en 1976. Après sa retraite du ministère fédéral des Affaires indiennes et du 
Nord, Jean-Paul Audy quitte Québec pour Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie. Il a été maire de l'endroit de 
2002 à 2017, pendant quatre mandats.  Il est membre actif de la Société historique Machault. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 10 photographies personnelles du père du donateur, Benoît Audy. Elles 
représentent des photos de famille datant de 1934, la maison de chambre de Belzémire Audy, la 
construction du barrage Rapide II en 1951-1952, du Village minier de Bourlamaque et de la visite de 
Maurice Duplessis à Val-d'Or. 
 

P6 
Fonds Claire Brady. - 1938-1941. - 18 photographies. 
 
Notice biographique :   
Claire Brady est la fille de Grégoire Deslongschamps et de Laura Labrecque. Elle naît en Estrie en 
1918. Après avoir séjourné à Cadillac, à Malartic et Rouyn, elle s'installe à Val-d'Or avec son époux. 
Elle avait épousé à Cadillac, le 30 septembre 1940, Rodrigue Brady, fils de Patrick Brady et de 



Bernadette Gosselin. Rodrigue (ou Roderick) Brady a travaillé dans les mines à Malartic et à Rouyn 
avant de devenir directeur de l'aéroport de Val-d'Or. Claire est décédée en 2004, Roderick en 1979. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 18 photographies prises à Cadillac, aussi appelé O'Brien, de 1938 à 1941. 
Certaines photos traitent de tennis, de remise de trophée et de scènes extérieures du village de Cadillac 
et de la mine O'Brien. 
 

P7 
Fonds Rita Beauvais. - 1940. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Rita Beauvais est la fille d’Ernest Côté et de Célina Santerre. Elle arrive à Val-d'Or le 3 janvier 1937. 
Son père tenait boutique de forge derrière le cinéma Palace, puis il a travaillé pour la Ville de Val-d'Or. 
Elle fréquente la première école de Val-d'Or, derrière l'actuel bureau de poste, puis l'Académie Saint-
Sauveur. Elle a, par la suite, travaillé comme serveuse dans les restaurants, puis au cinéma Palace. Sa 
soeur, Rose Day, a été couronnée reine du Dog Derby. Rita Côté s'est mariée à Val-d'Or, le 4 mai 1946, 
à René Beauvais (fils de Denis Beauvais et de Rosalie Maillé de Lac-Castagnier). René Beauvais jouait 
de la musique; il a travaillé dans les mines, a été laitier puis policier. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies de deux groupes d'élèves de l'école Saint-Sauveur et un groupe 
d'Enfants de Marie, dans les années 1940. 
 

P8 
Fonds Georges Béland. - 1946-1989. - 33 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Georges Béland naît à Sainte-Thècle, comté Laviolette,  le 19 mars 1906, du mariage d'Arthur Béland 
et d’Éva Hamelin. Il débute comme colon à Authier en 1923. À 21 ans, en 1927, il fréquente le Séminaire 
des vocations tardives de Saint-Victor de Beauce où il complète en 1933 ses études de lettres. 
Parallèlement il se fait ouvrier, cuisinier dans les camps miniers (à la mine Siscoe en 1927, à la mine 
Greene-Stabell en 1929), propagandiste pour divers journaux dont « La Gazette du Nord » et agent 
d'assurances. De 1933 à 1935, il fait sa philosophie au collège Jean-de-Brébeuf de Montréal. En 1939, 
il termine sa théologie au Grand Séminaire d'Ottawa. 
 
 Le 10 juin 1939, il est ordonné prêtre par Mgr Guillaume Forbes au Scolasticat des missionnaires 
d'Afrique à Eastview (Vanier) en Ontario et il célèbre sa première messe à Duparquet, en présence de 
ses parents, colons résidants. Il est en fait, le premier prêtre ordonné pour le nouveau diocèse d'Amos, 
alors que Mgr Louis Rhéaume en est encore l'administrateur. Le 2 juillet 1939, il est nommé vicaire à la 
paroisse Saint-Sauveur-les-Mines de Val-d'Or. Le 21 mai 1945, il devient le premier curé résident de la 
paroisse Saint-Isidore-le-Laboureur de Val-Senneville. Faute de temple pour la célébration, la 
cérémonie d'installation se fait dehors, au pied d'une croix de chemin récemment bénite. Il y a célébré 
la première messe le 19 janvier 1944, alors qu'il était encore vicaire à Val-d'Or. Sa semaine de mission 
durait alors trois jours. Il y célèbre, le 10 juin 1964, son 25e anniversaire d'ordination. Il publie, de 1940 
à 1971, sous le titre de « Senneville, Terre de promesse », une série de monographies retraçant les 
faits marquants de la paroisse dont il fut le curé-fondateur. Le 16 avril 1989, il célèbre le 50e anniversaire 
de sa vie sacerdotale. Il prend sa retraite en 1971 et décède à Val-d'Or le 28 mai 1991. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 33 photographies de Val-Senneville et du curé Béland et de 23 cartes postales 
illustrant bâtiments et divers lieux de Val-d'Or, mais aussi pour les villes de Moose Factory et 
Kapuskasing en Ontario. On retrouve également beaucoup de documents textuels dont trois 
publications de Georges Béland « Senneville, Terre de promesses », 1946, 1947-1948, 1949-1971, 
d'ouvrages de piété, de carnets de la main de Georges Béland, des documents biographiques et des 
journaux de collège et de documents administratifs concernant la paroisse Saint-Isidore. Il y a deux 
textes signés par Soeur Denise Blanchard, l'un intitulé « Petite histoire du Grand Rang en souvenir 
d'enfance » et l'autre «Poème composé lors du 50e anniversaire de sacerdoce de l'Abbé Georges 
Béland le 16 avril 1989 ». Il y a également des prêches, de la correspondance avec divers politiciens, 
un certificat en date du 14 août 1947 du Bureau des droits d'auteurs émis pour « Fais ton chemin », des 



résultats scolaires, un carnet d'adresse, des lettres patentes, des feuillets paroissiaux, diverses 
coupures de presse, des données de recensement de Perron (1947) et de la Mission Senneville (1944), 
deux crucifix, un calendrier d'époque et deux films super-8 et deux autres films (autre format). On 
retrouve aussi un dossier sur les Témoins de Jéhovah à Val-d'Or, dont l'article du « Star » (22 août 
1952) mettant en accusation le curé Béland et des coupures de presse sur le même sujet tirées du « 
Globe and Mail » (21 août 1952). 
 
Enfin, un nouveau dépôt effectué par Thérèse Tremblay le 15 mai 2006 comprend deux textes 
dactylographiés signés Georges Béland: « Histoire du premier autobus en Abitibi » (1927) et « Ma 
croisière sur la rivière Harricana » (1928) et un court métrage Super 8. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 23 cartes postales, 5 films et env. 15 cm de documents textuels. 
 

P9 
Fonds Maurice Béland. - 1938-1984. - 7 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Maurice Béland naît en 1915, il fait partie d'une famille de pionniers qui arrive à Val-d'Or en 1934. Il 
quitte l'Abitibi en 1939 pour s'établir à l'Île Bizard, dans la région de Montréal, où il exerce le métier de 
denturologiste. Il est le frère d'Alfred Béland, né à Nicolet le 16 septembre 1899, arrivé à Val-d'Or en 
1934 où, après avoir ouvert une épicerie, il est amené à fabriquer une enseigne pour le barbier Marcel 
Dupré, et à qui il suggère alors d'appeler son commerce Valdor Barber Shop, du nom d'une marque de 
tabac bien connue à l'époque. Cette fameuse enseigne, laissée en héritage à Melchior Dupré, a brûlé 
dans l'incendie qui a emporté la grange de ce dernier vers 1974. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies de Charles et Maurice Béland illustrant des équipes de hockey 
et un orchestre au Château Inn. Il y a aussi une lettre de Maurice Béland, datant du 23 septembre 1984 
et retraçant l'origine du nom de Val-d'Or. 
 

P10 
Fonds J.-A. Bellavance. - Fin des années 1930. - 2 cartes postales. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Lieutenant d'aviation et mitrailleur aérien ayant servi outre-mer, J.-A. Bellavance arrive à Val-d'Or en 
1938. Il est fonctionnaire fédéral de carrière, au Bureau de placement et aux Affaires indiennes. Il était 
l'époux d'Aurélie Caron. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de deux cartes postales de Rouyn, de cinq photographies prises dans la salle de 
billard du Pioneer Club de Val-d'Or, de Mme Jimmy Tomlin, avec deux de ses fils, du dortoir de la Mine-
École, du couvent des Soeurs de la Congrégation du Sacré-Coeur de Jésus et de Marie de Senneterre 
et de la grotte située derrière l'hôpital Saint-Sauveur de Val-d'Or. 
 

P11 
Fonds J.-Eugène  Bérard. - 1960. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à l'Ile du Grand Calumet, comté de Pontiac, le 28 mars 1907, J.-Eugène Bérard est le fils de J. David 
Bérard et d'Élizabeth La Salle, fille de F.-E. La Salle, marchand général. Il arrive à Rouyn en 1932, où 
il travaille dans un magasin de tabac, puis à Val-d'Or en 1936 où il travaille d'abord comme agent de la 
compagnie Sears et où il fondera par la suite un magasin de meubles ainsi que l'imprimerie qui, en 
1939, porta son nom (Bédard et Grondin, avec le docteur Ewald Grondin. Il fut maire de Val-d'Or de 
décembre 1942 à février 1946, de février 1954 à janvier 1960, de novembre 1962 à décembre 1968, 
puis de novembre 1972 à novembre 1976. Il fut également commissaire de la Commission scolaire de 
Val-d'Or de 1940 à 1948, président de la Caisse populaire Desjardins de la Vallée-de-l'Or en 1947 et 
marguillier de la paroisse Notre-Dame-de-Fatima, fondée en 1948. Il a épousé en 1936, en Ontario, 
Colette Sirard, institutrice à Ville-Marie, fille de Théodore Sirard et de Marie Rannou, arrivée à Val-d'Or 
en 1936. Après avoir quitté Val-d'Or en 1982, M. Bérard est décédé le 17 mars 1989 à Gatineau. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de deux photographies, dont une de J.-Eugène Bérard et une photo de Colette 
Bérard. 
 

P12 
Fonds Jake Roulo. - 1980-2002. - 5 documents textuels (La brouette magique, Synthèse de la misère, 
Le meurtre de Jésus, Volume I et II, Revue Dialogue). - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Jean-Jacques Rouleau (Jake Roulo) est né à Saint-Tite, en Mauricie, où son père possède une scierie 
familiale: D. Rouleau & Fils. Bricoleur, technicien en communications, syndicaliste chez Marconi à 
Montréal, orateur et membre du Parti communiste du Canada, organisateur-né et politicien hors normes, 
Jake Roulo a partagé ses souvenirs avec René Ménard, puis il a publié sa biographie en deux volumes 
: « C'est la faute à Johnny Renaud » en 2002 et « À visage découvert, échos d'une vie agitée » en 2003. 
Il arrive en Abitibi après 1945, on le retrouve d'abord à Clova, où il monte un petit émetteur radio alimenté 
par une éolienne. Ensuite il s'installe à Val-d'Or, puis en 1947 à Senneterre où il ouvre un atelier de 
réparation de radio: « avec une paire de pince, un fer à souder et huit dollars en poche ». Il a possédé 
son émission à la radio MF de Senneterre. Jake Roulo s'est éteint le 2 octobre 2008, inhumé à 
Senneterre. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de pamphlets écrits par Jake Roulo, concernant la politique : « La brouette 
magique » et « Synthèse de la misère », ou les croyances religieuses : « Le meurtre de Jésus, Volume 
I, Un crime politique » et « Le meurtre de Jésus, Volume II, L'art de biaiser ». Le fonds comprend 
également le numéro d'hiver 1997 de la revue  « Dialogue », publiée par Norbord, contenant une 
photographie de deux pionniers de Senneterre: Jake Roulo et René Ménard. Le fonds est accompagné 
d'une lettre datée du 21 décembre 2002, et trois illustrations commentées. Il y a également une 
photographie de M. Roulo filmant Jane St-Cyr. 
 

P13 
Fonds Nancy Bernier. - 1997. - 1 disquette. - 1 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Pigiste, originaire de Val-d'Or, Nancy Bernier a été engagée par le Groupe Action de la Vallée de l'Or 
pour monter un projet intitulé « Festival Boomtown », d'abord esquissé par Mario Santerre alors qu'il 
était directeur de Radio-Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de l'inventaire des ressources en vue de la réalisation d'un Festival Boomtown à 
Val-d'Or, un document de 80 pages avec disquette de travail. Plusieurs intervenants ont été associés à 
cette démarche, dont la Cité de l'Or, la Société d'histoire de Val-d'Or, l'Office du tourisme et des congrès 
de Val-d'Or, Communication Québec et le Centre des Ressources humaines du Canada. 
 

P14 
Fonds Jeanne Lalancette-Bigué. - 1927-1986. - 104 photographies. - 14 diapositives. - 6 cartes 
postales. 
 
Notice biographique :   
Jeanne Lalancette-Bigué est née le 9 juin 1918 à Montréal, où elle suit des cours en service social et 
en théâtre. En 1959, elle épouse le docteur Germain Bigué et vient s'établir à Val-d'Or. Elle donne 
naissance, en 1960, à son fils Pierre-André. Sitôt arrivée en Abitibi, elle s'implique activement dans les 
comités éducatifs et culturels. Elle est membre de la Société artistique de la Vallée de l'Or, des 
Jeunesses musicales, du Comité des amis du Conservatoire de Val-d'Or, du Comité des expositions de 
Val-d'Or, du Comité de fondation du Centre de musique et de danse, de la Société d'histoire de Val-
d'Or, du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue 
et du Ciné Club de Val-d'Or. De 1963 à 1983, elle collabore à « L'Écho abitibien » en écrivant des 
recensions et des critiques culturelles, en plus d'y publier des poèmes et des contes, dont «Le Noël du 
Chérubin», «Le petit loup gris», «Frisottin va à la lune» et «Le petit Indien et l'érable». À cet effet, le 
Comité du Prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue lui accorde, en 1978, une mention spéciale pour sa 
nouvelle intitulée «L'attente». En 1991, le Service culturel de Val-d'Or lui rend un hommage officiel en 



instituant le Prix Jeanne Lalancette-Bigué qui récompense chaque année un artiste valdorien s'étant 
particulièrement illustré. Mme Jeanne Lalancette-Bigué est décédée le 12 août 1997. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 14 diapositives retraçant la carrière de Jeanne Lalancette-Bigué, de 100 
photographies touchant divers aspects de la vie abitibienne, à Amos, Normétal et Val-d'Or, dont cinq 
concernant Pierrette Régimbald. Le fonds comprend aussi des coupures de presse et des programmes 
annonçant concerts et pièces de théâtre, en plus d'un cahier-souvenir de la mine East Malartic datant 
de 1939. 
 
Le nouveau dépôt quatre photographies dont deux de Jeanne Lalancette-Bigué avec Diane Dufresne, 
une de la mine Normétal et une de l'opération d'un chien. Il y a aussi 6 cartes postes de Val-d'Or (bureau 
poste, motel Pal's) et mines de Malartic. On retrouve également une brochure du département des 
Mines (1947), un dépliant sur la consécration de l'église St-Nicolas, un livre de chèques de la Banque 
Nationale, 22 cartes mortuaires et une oeuvre de Mary Thompson (lithographie). 
 

P15 
Fonds Conrad Blondin. - 1940. - 1 photographie. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils de Charles-Georges Blondin et de Mary Ida Nokes (ou Edith Mary Noakes), Conrad Blondin fut un 
pionnier de Dubuisson. Son père s'était marié en première noces à Mary Ida Nokes, à South Northworth, 
en Angleterre, puis en secondes noces à Val-d'Or, le 21 décembre 1968, à Germaine Falardeau, veuve 
de Théodore Saint-Yves. Son grand-père, Georges Blondin, né en 1868 à Montréal, machiniste à 
Dubuisson et gardien à la mine Shawkey, fut un personnage quasi légendaire à titre de champion de 
patinage artistique s'étant illustré en 1932, à l'âge de 63 ans, aux Olympiades internationales d'Oslo, en 
Norvège. Tout jeune, il avait émigré avec sa famille à Chicago, où il fit ses études. Dès l'âge de 5 ans, 
il commença à patiner sur les étangs glacés entourant la ville des abattoirs. Puis, sa famille s'installa 
sur une plantation de tabac en Virginie, après quoi elle regagna Montréal, où les responsables de 
l'Association athlétique ne tardèrent pas à retenir ses services comme entraîneur au parc Lafontaine. 
Grâce à ses savantes acrobaties sur glace, cet athlète remarquable fut ovationné aussi bien au 
Rockefeller Center de New York qu'à Toronto et à Philadelphie. À 85 ans, il s'illustrait encore à 
Schumacher (Timmins), en Ontario. Il était venu pour la première fois en Abitibi en 1920, sur l'île Siscoe, 
dans l'intention d'y faire de la navigation sur l'Harricana. Lors de son passage à Val-d'Or en mai 1954, 
le ministre fédéral de la Santé, Paul Martin, rend visite à Georges Blondin, hospitalisé à l'hôpital Saint-
Sauveur suite à une vilaine grippe. Georges Blondin est décédé peu après, soit le 21 août 1954, à l'âge 
de 86 ans. Il avait successivement épousé, à 21 ans, une Écossaise du nom de Martha McNichol, puis 
une Américaine du nom de Patricia O'Hara, puis enfin Delvina Chevalier. Édith Mary Noakes, née en 
Angleterre le 21 novembre 1899, est décédée à Québec le 18 octobre 1967. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie de Georges Blondin, 85 ans, chaussé de patins sur la patinoire 
qui dans les années 1940 occupait l'emplacement du Centre Air Creebec de Val-d'Or, une copie du 
testament de Charles-Georges Blondin signé devant le notaire Armand Gilbert en date du 13 décembre 
1968, et une copie de la requête formulée par André Gervais, président de la Société canadienne de la 
Croix-Rouge en vue de retracer les liens de parenté de Mary Ida Nokes en Angleterre. 
 

P16 
Fonds Sylvio Boulet. - 1936-1951. - 14 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or, fils de Dalphée Boulet et de Valéda Baillargeon, Sylvio Boulet est né à Saint-
Odilon de Cranborne, comté de Dorchester, le 10 septembre 1924. Après avoir longtemps travaillé dans 
le domaine de l'hôtellerie, il obtient, en 1978, du Collège Édouard-Montpetit, à Longueuil, son diplôme 
de denturologiste. Il a épousé à Val-d'Or, le 11 août 1951, Blanche Nolet, fille d'Alphonse Nolet et de 
Maria Marquis, et a adopté deux enfants : Gilles et Joan. Il est impliqué dans la Chambre de commerce 
de Val-d'Or et il fut vice-président des Fêtes du Cinquantenaire de Val-d'Or, en 1985. Il fait partie de la 
chorale du Conservatoire de Val-d'Or. Il est décédé le 2 février 2017, à Val-d'Or. 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 14 photographies représentant des courses de chevaux au lac Blouin et des voitures 
de taxi, Marie-Laure Tremblay et Hervé Lebœuf, Les Troubadours de Val-d'Or en 1951, des mineurs de 
la mine Sigma en 1936, la Fanfare de Val-d'Or en 1945, des classes de l'Académie Saint-Sauveur en 
juin 1947. 
 

P17 
Fonds Barthélémi Bussières. - 1930-1951. - 14 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Delphis Bussières et de Louise Dubeau, originaire de Saint-Charles, comté de Portneuf, 
Barthélémi Bussières arrive à Taschereau en 1912, où il travaille à la construction de routes, puis au 
magasin général de Jos Vandal, à La Reine. En 1922, on le retrouve à Amos comme livreur de l'épicerie 
Au bon marché d'Ivanhoé Frigon. Il se marie le 26 janvier 1927 à Taschereau avec Élisabeth Harrisson, 
fille d'Eugène Harrisson et de Jeanne Chouinard. Veuf, il épouse en secondes noces, à Val-d'Or, le 28 
octobre 1939, Louise Laplante, fille d'Ernest Laplante et de Victoria Lavoie. En 1931, il participe à des 
travaux de prospection avec son frère Georges, puis en 1934, il est garde-feu à la mine Milky. Il fait des 
découvertes d'or sur les propriétés Standard et Croinor. Pionnier de Val-d'Or, où il arrive en 1935, à titre 
de commis pour le gouvernement, puis à compter de 1937 pour la brasserie O'Keefe. En 1944, il entre 
au service du Bureau fédéral de placement de Val-d'Or, où il travaille jusqu'en 1955. À compter de 1956, 
il est à l'emploi du ministère des Travaux publics à Val-d'Or. Barthélémi Bussières a laissé le souvenir 
d'un sculpteur sur bois d'une grande dextérité et d'un peintre-poète extrêmement original. Barthélémi 
Bussières est le frère de Georges Bussières, prospecteur d'Amos puis de Val-d'Or ayant découvert la 
mine Bussières (Treadwell-Yukon), dans le canton Pascalis, en 1930. Barthélémi Bussières est décédé 
en 1986. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 14 photographies, dont une d'un groupe accompagnant J.-B. Redpath, ingénieur 
minier, des photographies de sculptures de Barthélémi Bussières, des scènes croquées au Lac Simon 
vers 1930, d'autres où l'on retrouve plusieurs membres de la famille Bussières, soit à la rivière 
Thompson, au lac Lemoine, au lac Mourier, une avec sa femme Louise, une de ses toiles à l'hôtel Sigma 
et un exemple de son écriture à l'assurance-chômage avec le personnel. 
 

P18 
Fonds Joseph Champoux. - 1934-1956. - 17 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Oscar Champoux et de Marie Laquerre, Joseph Champoux naît à Macamic le 23 décembre 1908. 
Il arrive à Sullivan en 1934. Il épouse en l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or, le 16 novembre 1936, 
Juliette Gagnon, née le 7 octobre 1911 et arrivée à Sullivan en 1934. Joseph Champoux a toujours été 
à l'emploi de la mine Sullivan. Il a d'abord travaillé au transport de la marchandise sur le navire S.S. 
Sullivan, par la suite, il a implanté les systèmes d'aqueduc à Sullivan et à Val-d'Or et fut employé de la 
mine Louvicourt. Il est décédé 15 décembre 1996. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 17 photographies du village de Sullivan, de la construction de la mine Sullivan, de 
jeunes croisés, de membres de l'Institut canadienne des mines et de la métallurgie, de navigation sur 
la rivière Harricana et de mouillage au quai de Sullivan, du cinéma Princess, de Carrièreville à Sullivan 
et du moulin d'Edmond Carrière de Sullivan. 
 

P19 
Fonds Jean-Marc Charest. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jean-Marc Charest naît à Val-d'Or le 23 février 1948. Fils de Gérard Charest, pionnier de Val-d'Or, et 
de Marie-Ange Otis, il a été mineur aux mines Lamaque et Chimo. Il a épousé à Val-d'Or, le 27 
septembre 1969, Denise Gosselin, fille de Rosaire Gosselin et de Juliette Chevrier. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte huit photographies de la famille Charest, une d'une classe de 7e année, de l'école 
Marie-Immaculée, une du premier salon mortuaire de M. Durette, situé sur le chemin Sullivan et une de 
l'immeuble de L'Écho abitibien sur l'avenue Centrale. 
 

P20 
Fonds Fraternité des policiers de Val-d'Or. - 1960-2000. - 57 photographies. - Env. 7 cm de 
documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
La Fraternité des policiers de Val-d'Or (autrefois baptisée Association du Club policier de Val-d'Or-
Bourlamaque) voit le jour en avril 1956. Les premiers policiers de Val-d'Or, avant la municipalisation, 
sont embauchés par la Chambre de commerce ou l'Association des marchands. Le premier policier 
engagé par la Ville, le 11 octobre 1935, est J.-O. Savard. En mai 1938, la police municipale et la prison 
emménagent à même l'hôtel de ville. Diane Coutu est la première policière à joindre les rangs de la 
Sûreté municipale de Val-d'Or. Ce corps de policiers est dissout en 2002, absorbé par la Sûreté du 
Québec. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 57 photographies de policiers valdoriens depuis la fin des années 1950. Il y a aussi 
trois « scrapbooks » contenant des découpures de presse sur le monde judiciaire, 15 revues de la 
Fraternité des policiers de la Ville de Val-d'Or, quatre numéros de la publication « Le Cerveau », journal 
annuel de la Fraternité des policiers de Val-d'Or, un Statuts et règlements de la Fraternité des policiers 
de Val-d'Or, des documents divers concernant les activités policières à Val-d'Or, une paire de pantalon, 
deux chemises, un casque de policier et en plus d'une paire de menottes. 
 

P21 
Fonds Georges Chartrand. - 1950-1965. - 15 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Ambroise Chartrand et de Rose-Alma McIntyre, Georges Chartrand naît le 26 juillet 1929 à New 
Liskeard, en Ontario. Il fréquente l'école Saint-Michel de Rouyn, puis le Noranda High School et le 
Noranda Business College où il obtient son diplôme en 1944. Après avoir travaillé au Northern Daily 
News en 1949, il travaille à titre d'annonceur pour divers postes de radio, dont CKVD à Val-d'Or. En 
1960, il quitte la publicité radiophonique pour aborder l'univers des assurances avec la London Life. En 
1963, il entre à l'emploi de la Brasserie Labatt. George Chartrand est à l'origine de la fondation de 
l'équipe de hockey senior Frontenac de Val-d'Or-Bourlamaque; il en fut le premier président. Il a aussi 
présidé aux destinées du Club Kiwanis de Val-d'Or, il fut alors le plus jeune président de toute l'histoire 
du Kiwanis International. Il fut également membre de la Légion canadienne et des Chevaliers de 
Colomb. Il avait épousé Elaine Willett en 1952. Elle était née le 7 décembre 1933 à New Richmond en 
Gaspésie, a été une céramiste accomplie. Elle avait présenté deux expositions à Val-d'Or, en 1970 et 
en 1971. Elle est décédée le 20 novembre 2005. Georges Chartrand est décédé à Val-d'Or le 14 janvier 
2003. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 15 photographies dont deux prises dans des studios radiophoniques de la région, 
l'une représentant Maurice Richard, l'autre Dominique Michel, des photographies de groupes, la visite 
de Michèle Tisseyre à Val-d'Or, des élèves d'une école de danse, Jacques Miquelon et Maurice 
Portelance au Club de curling de Noranda et une caricature de René Duval. 
 

P22 
Fonds Charles Charland. - 1955. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Sullivan, Charles Charland est le fils d'Arthur Charland et d'Annie Ward. Il a épousé à 
Bourlamaque, le 1er mai 1965, Rachel Corbeil, de Rouyn-Noranda, fille de Gérard Corbeil et d'Élyse 
Labelle. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de six photographies au total. On retrouve une  photo d’un mineur travaillant sous 
la terre de la mine Sullivan et deux de machineries dans la même mine. Il y a également une de la 3e 
Avenue de Val-d'Or en 1934 et deux du quai de Sullivan. 
 

P23 
Fonds Lucien Chevalier. - 25 photographies. - 5 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils de Léon Chevalier, décédé en 1934, et d'Albertine Dubois, décédée le 13 mars 1953, religieux de 
Saint-Vincent-de-Paul, le Père Lucien Chevalier naît dans le quartier Saint-Roch, à Québec, le 17 
octobre 1915. Après avoir fréquenté le Séminaire de Québec, il fait profession religieuse le 8 septembre 
1939 et accède à la prêtrise le 29 juin 1943. Après avoir été à l'oeuvre aux patros Laval, Lévis, de la 
Côte d'Abraham et de Montréal, il est appelé à fonder le patro de Val-d'Or en 1955. Il a oeuvré pendant 
une trentaine d'années dans la région de Val-d'Or à compter de juin 1955, soit à titre de supérieur 
provincial de sa communauté à compter du 9 avril 1965, de directeur de l'École Mgr Desmarais, de 
vicaire à la paroisse Saint-Sauveur en 1971, d'animateur de pastorale à l'école Saint-Joseph, 
d'animateur culturel et de curé à Val-Senneville (de 1973 à 1978). C'est sous son égide que naquirent 
à Val-Senneville plusieurs projets destinés à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens: le Club de 
l'Âge d'Or, la fête de la Saint-Jean avec les talents du milieu et la bibliothèque municipale. Il fut le dernier 
curé résident de Val-Senneville. Il quitte Val-Senneville et l'Abitibi en septembre 1979. Occupant ses 
loisirs avec la musique et la peinture, il avait été membre de l'équipe des Barbouilleurs. Il a célébré, le 
7 novembre 1964, ses 25 années de vie religieuse, ses 20 ans de vie sacerdotale et ses 10 ans de vie 
apostolique à Val-d'Or. Le Père Chevalier est décédé le 30 avril 2005. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 25 photographies du Père Lucien Chevalier dans plusieurs occasions dont plusieurs 
ayant lieu à l'école Mgr Desmarais. Le fonds comprend aussi des chansons (paroles et partitions) 
composées par Lucien Chevalier et mis en musique par Edgard Davignon. Nous retrouvons également 
une page de L'Écho abitibien du 13 septembre 1978, entrevue faite par Thérèse Désy-Beaulieu avec le 
Père Lucien Chevalier peu avant sa mort, ainsi qu'un court texte parlant du Père Chevalier, provenant 
de L'Écho abitibien, mais non daté. Le fonds est accompagné d'une correspondance avec Ginette 
Grenier, de la Société d'histoire, en date de 1984. 
 

P24 
Fonds Roger Cloutier. - 1960. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Hilaire Cloutier et d'Odila Lamothe, Roger Cloutier a épousé en l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or, 
le 24 novembre 1947, Madeleine Archambault, fille de Henri Archambault et de Xénelda Lévesque. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies du corps de clairons La Clique de Val-d'Or paradant dans les 
rues de Rouyn-Noranda, Preissac et Val-d'Or. 
 

P25 
Fonds Alphonse Trudel - Marcel Lapointe. - 195- . - 1 film. 
 
Notice biographique :   
Marcel Lapointe est le fils d'Armand Lapointe et de Marie-Blanche Dion, il avait épousé à Val-d'Or, le 4 
septembre 1965, Nicole Trudel, fille de Thérèse Cloutier et d'Alphonse Trudel, gérant de la Laiterie 
Parfondeval de Bourlamaque. Né le 8 décembre 1910, à Saint-Prosper, comté de Champlain, Alphonse 
Trudel s'établit à Amos en 1914, puis fonde en 1935 avec son frère Jean et Laurent Paquette la Laiterie 
Parfondeval. Il avait épousé Thérèse Cloutier, née le 10 décembre 1916 à Amos, arrivée à Val-d'Or en 
1934. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un film de 15 minutes tourné à Bourlamaque et à Val-d'Or au cours des années 
1950, reproduit sur un disque compact. Le fonds est accompagné par une lettre de Marcel Lapointe. 
 



P26 
Fonds Jean Laurendeau. - 1937-1958. - Env. 5 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils de Charles Laurendeau et de Régina Lord, Jean Laurendeau naît à Montréal, dans la paroisse Très-
Saint-Rédempteur le 11 mars 1925. Autodidacte, il termine sa scolarité en mai 1938, à Launay, où sa 
famille s'installe le 10 octobre 1934. Après avoir été initié aux travaux de la ferme, il est cultivateur à 
plein temps sur la ferme paternelle de 1940 à 1950. Il est de plus charpentier, maçon, briqueleur, 
menuisier, bûcheron et vétérinaire. En mai 1951, on le retrouve mineur à la Donalda de Noranda, puis 
en 1952-1956 garde-forestier à Launay. En 1957, il est assistant aux décors et figurant du film « Les 
Brûlés » tourné au lac Chicobi et dans les studios de l'ONF à Montréal. Il fut, par la suite, entrepreneur 
forestier et conducteur d'autobus scolaire à Launay. Passionné de petite histoire, il a réuni au fil des 
ans, en des ouvrages cartonnés, des recueils reproduisant diverses coupures de presse, 
essentiellement tirées de « La Gazette du Nord », de « La Frontière » et de « L'Écho abitibien ». Il a 
épousé à Launay, le 22 août 1950, Juliette Laroche, fille d'Armand Laroche et d'Adélina Lemieux. Jean 
Laurendeau est décédé le 22 juillet 1998. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste à environ cinq centimètres de documents textuels; une série de feuillets où furent 
collés divers articles de presse (La Frontière) touchant la vie valdorienne du 28 août 1937 au 24 juillet 
1958. 
 

P27 
Fonds Benny Couture. - 1939-1940. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Montréal, en 1914, Albani (Benny) Couture arrive à Amos en juin 1937 avec ses instruments de 
musique et se joint à l'orchestre du Royal Grill d'Amos. Il se rend à Val-d'Or en 1938 pour jouer du 
saxophone au club Morocco. II fait partie de la fanfare de Val-d'Or-Bourlamaque dès sa fondation, en 
1953, et joue dans divers orchestres tout au long de sa vie. Il s'enrôle dans l'armée canadienne pendant 
quelques années et travaille par la suite, aux mines Malartic Goldfield, Sigma et Rainville de Louvicourt. 
Il a été gérant de l'hôtel Ritz, puis il met sur pied la compagnie La Salle Taxi. Il travaille pendant trois 
ans aux messageries du Canadien National puis on le retrouve dans la Sûreté du Québec de janvier 
1960 à septembre 1964. Il a également été policier municipal pendant 5 ans. Il fait, par la suite, office 
de magasinier civil à la Base militaire de Val-d'Or de 1964 jusqu'à sa retraite en mai 1976. Il était l'époux 
de Françoise Côté, elle-même pionnière de Val-d'Or. Fille d'Ernest et Célina Côté, née en 1921, elle 
arrive en Abitibi en 1936. Albani Couture s'est éteint le 23 septembre 1990. Un parc de maisons mobiles 
de Val-d'Or porte son nom. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies illustrant des courses de chiens de 1939 et 1940 à Val-d'Or, le 
forgeron Ernest Côté devant sa boutique de forge, les membres de l'orchestre dont Benny Couture 
faisait partie, de futurs soldats se régalant de tire d'érable, de Jeanne Saint-Cyr au piano et Benny 
Couture au saxophone, de Rose Day et le maire Dimitri Chalykoff au cours de l'hiver 1939-1940 et des 
participants à une retraite fermée à Amos en 1939. 
 

P28 
Fonds Jacques Curé. - 1938. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Natif du Cap-de-la-Madeleine, né le 7 mars 1915, Jacques Curé termine ses études en 1932 et arrive 
à Amos, où il participe à la construction de l'hôtel Château Inn et du restaurant Radio-Café. Il fait à pied 
le trajet d'Amos à Val-d'Or, où il arrive en 1936. Il travaille à la construction de l'hôtel Coulson 
(Bourlamaque), puis il est menuisier à la mine Siscoe jusqu'en 1949. Par la suite, il exercera le métier 
de mécanicien et d'assistant-gérant (Garage Joyal Motor Sales) avant de devenir courtier d'assurances 
agréé (Godbout, Brunet, Veillet, Bruce). Il s'associe peu après à Gérard Veillette pour former Veillette 
et Curé. De 1953 à 1969, il sera secrétaire de la Commission scolaire de Lac Lemoine. Il fera partie de 
plusieurs fanfares et orchestres et sera directeur musical à la paroisse de Lac Lemoine. Il était l'époux 
de Léodina Lefebvre, qu'il avait marié le 26 avril 1941, à Authier. Il est décédé le 7 octobre 1992. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de deux photographies illustrant une médaille commémorant le 25e anniversaire 
de l'Abitibi (les 2 côtés). 
 

P29 
Fonds Bertrand De Carufel. - 1936. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Édouard De Carufel et d'Edmondine Guillemette, pionnier de Val-Senneville, à l'automne 1940 
Bertrand De Carufel fait bâtir et met en activité la première scierie de Val-Senneville, sur les bords du 
lac Colombière, scierie qu'il vendra l'année suivante à Joseph Tessier et qui peu après sera détruite par 
le feu. Il épousera à Val-Senneville, le 2 mai 1945, Lucie Thibodeau, fille d'Adélard Thibodeau et de 
Joséphine Proulx. Son père, Édouard De Carufel, établira une autre scierie sur les bords de la rivière 
Bourlamaque. L'un de ses frères, Placide De Carufel, a également fait construire une scierie du lac 
Dutertre, près du pont de la rivière Senneville. Ce dernier a épousé en premières noces, à Barraute, le 
26 juin 1935, Antoinette Coutu, fille de Joseph Coutu et de Bernadette Lanoue, et en secondes noces, 
à Val-Senneville, le 24 août 1972, Marguerite Baker, fille d'Arthur Baker et de Rosalie Godbout. 
L'épouse de Bertrand De Carufel, Lucie Thibodeau, est décédée au Foyer de Val-d'Or le 3 juin 2003. Il 
s'éteint le 3 février 1984. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie d'un camion de De Carufel Lumber datant de 1936. 
 

P30 
Fonds Léo Fournier. - 1939-1952. - 27 photographies. 
 
Notice biographique :   
Léo Fournier naît à Honfleur, comté de Bellechasse, le 9 septembre 1916. Accompagné de son frère 
Émile et de son beau-frère Émile Marceau, il quitte son village natal en 1934 pour s'installer en Abitibi, 
un périple de cinq jours en camion. Il travaille à Val-d'Or pour la voirie et au défrichement du site de la 
mine Lamaque. En 1936, il achète son premier camion et fait le transport de légumes entre Toronto, 
Montréal et Val-d'Or. Léo et Émile Fournier fondent, en 1938, Fournier & Frères, une compagnie qui fait 
le transport de gravier et de produits forestiers. Au début des années 1970, Léo Fournier achète les 
actions d'Émile puis ses fils, qui travaillent déjà pour lui comme opérateurs, se joignent à lui et fondent 
Fournier et Fils, qui se spécialise dans l'excavation, la construction de routes, le concassage et les 
travaux de génie civil. En 1979, Fournier Béton voit le jour. Léo Fournier avait marié Alice Paré le 12 
juillet 1944, à Honfleur. Elle est la fille de Paul-Émile Paré et de Dalida Roy, elle est née en 1922. Léo 
Fournier s'est éteint le 28 novembre 1994. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte 27 photographies en rapport avec le transport routier et forestier, de 1939 à 1952, 
la Semaine d'éducation populaire, les courses de chevaux, la construction du Kresge en 1952, le 
château d'eau de Val-d'Or et les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. 
 

P31 
Fonds Lucille Duchemin-Rossignol. - 1944 -1945. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Lucille Duchemin-Rossignol naît à Saint-Tite, comté de Champlain, le 8 avril 1913. En 1918, ses parents 
viennent s'établir à La Sarre. Après avoir obtenu son diplôme d'enseignante en 1931, elle exerce sa 
profession à La Sarre, Beaudry, Val-d'Or et Louvicourt. Après 25 ans de carrière, elle prend sa retraite 
en 1968. Lucille Duchemin a épousé Willie Rossignol à Val-d'Or, le 24 juin 1946. Elle est décédée à 
Val-d'Or le 22 mars 1987. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué d'une photographie d'un groupe d'élèves de l'Académie Saint-Sauveur, en 1944-
1945. 
 
 
 



P32 
Fonds Auberte Fontaine. - 1942-1955. - 19 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Albert Gingras et de Régina Dubois, Auberte Gingras naît à Amos le 8 janvier 1930. Elle arrive à 
Val-d'Or en 1934 et travaille comme caissière chez Simpson, jusqu'à son mariage à Val-d'Or le 18 août 
1956, avec Robert Fontaine, arrivé à Val-d'Or en 1950. Né à Haileybury, en Ontario le 16 avril 1922, fils 
d’Henri Fontaine et Marie-Jeanne Lévesque, Robert Fontaine a travaillé à titre de comptable pour 
Gérard Nadeau et pour la Commission scolaire régionale La Vérendrye. Il est décédé le 30 août 2003, 
à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 19 photographies illustrant l'Académie Saint-Sauveur de Val-d'Or en 1942, un 
groupe d'amies devant le magasin général de Val-Senneville en 1955, des amis au Bon Villa en 1949, 
un bal costumé en 1952, la grotte de Pierrette Régimbald en 1949 et quelques photos (en format 
numérique) de la famille d'Auberte Fontaine et de son mariage avec Robert Fontaine. 
 

P33 
Fonds Philippe Germain. - 1934-1951. - 15 photographies. 
 
Notice biographique :   
Philippe Germain naît à Amos, il est le fils de Joseph-Ovide Germain (né en 1886, décédé en 1964), 
qui met sur pied la première compagnie d'assurances en Abitibi et qui fut maire d'Amos pendant un an, 
et de Germaine Baribeau, née en 1897 et décédée en 1976. En 1934, J.-O. Germain s'installe à Val-
d'Or à titre de maître de postes et d'agent immobilier. Philippe Germain ouvre une étude notariale à 
Malartic et à Cadillac, puis à Val-d'Or. Il est très actif sur le plan culturel. Il s'éteint le 3 mars 2010, à 
Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 15 photographies représentant la 3e avenue de Val-d'Or au cours de 1934-
1935, son père, Joseph-Ovide Germain, une classe d'étudiantes de l'école Notre-Dame-de-Fatima en 
1951, des jeunes filles de la Jeunesse étudiante chrétienne (J.E.C.) de l'Académie Saint-Sauveur en 
novembre 1949, une classe de l'école Abitibi en juin 1947, un groupe d'hommes d'affaires à la gare de 
Val-d'Or et des scènes croquées dans le Village minier de Bourlamaque. 
 

P34 
Fonds Roland Gamache. - 1932-1939. - 25 photographies. 
 
Notice biographique :   
Roland Gamache est né à Stoke Center, comté de Richmond, le 4 décembre 1909, du mariage de 
Jacques Gamache et d'Anna Picard. En 1932, il vient s'établir à Ville-Marie, où il s'adonna à la culture 
des fraises et des framboises. Lors de son arrivée à Val-d'Or en 1937, il entre à l'emploi de Jules 
Dubreuil, épicier-boucher, dont il deviendra l'associé jusqu'au décès de ce dernier en mars 1942. Il 
devient alors le seul et unique propriétaire de son magasin en plus d'être impliqué dans la communauté 
à titre de Chevalier de Colomb et membre des deux Chambres de commerce. Le 24 juillet 1940, il 
épouse Rhéa Beaudry, née en 1916 aux États-Unis, arrivée à Val-d'Or en 1940 et décédée en 1983. 
Elle avait été Fille d'Isabelle et Dame de Saint-Anne. Roland Gamache est décédé en 1985. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 27 photographies d'hommes devant la boutique de boucherie de M. Dubreuil, 
en 1936, d'un pèlerinage à Ville-Marie, de groupes et d'individus, de chemin de fer, de camps de chasse 
au Témiscamingue et au lac Denain, d'Autochtones et de scènes de la 3e Avenue de Val-d'Or. 
 

P35 
Fonds Roger Gareau. - 1975-1977. - 8 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, où il naît le 20 mars 1936, Roger Gareau est le fils 
d'Aimé Gareau et de Régina Arseneault. Après des études secondaires complétées à Saint-Benoît-de-
La Corne, il se lance à son compte, en 1959, sous la raison sociale de Gareau Auto Inc. En 1973, il 



contribue avec un groupe d'hommes d'affaires de Val-d'Or à la création des Entreprises Val-Air Inc, dont 
il occupe la vice-présidence, et qui mènera à la construction du Forestel (Auberge des Gouverneurs). Il 
a été impliqué dans la Chambre de commerce de Val-d'Or, la Jeune Chambre de commerce, les 
Chevaliers de Colomb et le Club Kiwanis de Val-d'Or dont il fut président en 1972-1973. Il a épousé 
Monique Lafontaine, fille d'Henri Lafontaine et Yvonne Labranche, à Macamic, le 26 décembre 1958. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de huit photographies concernant Roger Gareau en 1976, divers emplacements 
du garage Gareau, d'exposition de voitures, d'un texte d'une conférence de presse prononcée par Roger 
Gareau et d'un historique de Gareau Auto Inc. rédigé par Roger Gareau. 
 

P36 
Fonds Narcisse Gelot. - 1957. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de fermiers d'origine française, Narcisse Gelot est né à Edmonton, en Alberta, en 1908. Il épouse 
en 1930, à Legal en Alberta, Alice Ouellet, née dans cette ville en 1913. Accompagné du docteur Willie 
Desrosiers et de McLellan en Alberta, le couple décide de venir s'établir en Abitibi. Il habite d'abord à 
Pascalis, à compter de 1937, où Narcisse Gelot est boucher au magasin de la mine Perron. Après 
l'incendie du 7 juillet 1944, les Gelot déménagent à Bourlamaque. Boucher chez Mulholland, puis 
propriétaire de la tabagie Tweed Sundries, Narcisse Gelot sera conseiller municipal de Bourlamaque 
de 1953 à 1959. Il fut membre du Club Rotary. ll est décédé le 16 février 2004. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies, une de Narcisse Gelot, les autres du conseil de ville de 
Bourlamaque en 1957 et un exemplaire du recueil de poèmes «Boomer Ballads of High North». 
 

P37 
Fonds Raoul Grégoire. - 8 photographies. - 1 négatif. 
 
Notice biographique :   
Avocat, greffier de la cour du Magistrat à Val-d'Or et député protonotaire de la Cour supérieure pour le 
district d'Abitibi, Raoul Grégoire est né le 6 octobre 1912 à Saint-Honoré de Shenley, comté de Beauce, 
du mariage d'Alfred Grégoire, marchand, et d'Amanda Nadeau. En septembre 1939, il ouvre son étude 
à Malartic, où il demeura cinq ans, jusqu'en 1944, année où il est nommé greffier de la Cour du magistrat 
à Val-d'Or. Il fait partie des deux Chambres de commerce, du club Kinsmen, de la Société Saint-Jean 
Baptiste et du conseil des Chevaliers de Colomb de Val-d'Or. Il épouse en 1944 Thérèse Montreuil. 
Raoul Grégoire s'est éteint le 15 août 1996, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de huit photographies concernant les cérémonies de naturalisation de Néo-
canadiens à l'hôtel de ville de Val-d'Or, où officiait Raoul Grégoire ainsi qu'un négatif de l'incendie de 
l'Église St-Bernard de Sullivan qui a eu lieu les 19 et 20 septembre 1964. 

 
P38 
Fonds Gaétan Larivière. - 13 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Gaétan Larivière. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 13 photographies illustrant diverses œuvres de Gaétan Larivière, qui monte de 
toutes pièces des structures à partir de minuscules pièces de bois, et représentant aussi bien l'Arc de 
triomphe de Paris, la tour Eiffel, le Taj Mahal, un navire à vapeur du Mississippi, une locomotive, le Big 
Ben de Londres, le pont de Québec, un avion et divers véhicules, dont des camions. 
 

 
 
 



P39 
Fonds Robert Hudon. - 1936-1952. - 9 photographies. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Robert Hudon est un pionnier de Val-d'Or, il avait des talents d'inventeur. Menuisier, il a mis sur pied, 
en 1936, à Val-d'Or, l'atelier de portes et fenêtres Beaudet et Hudon, puis il a travaillé à la construction 
de barrages sur la rivière des Outaouais, pour le compte de Simard et Frères d'Amos. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 9 photographies, dont l'une de Robert Hudon avec son invention (clef anglaise 
avec dévidoir ajustable) À l'endos de cette photo, nous retrouvons cette notice : « Robert Hudon, 
inventor of the adjustable slide wrinche - 1935 - at Val-d'Or », de photographies de la construction du 
barrage Rapide-II, en 1951-1952, sur la rivière des Outaouais, de la 3e Avenue vers 1937, de Robert 
Hudon à Lamaque Contact en 1936. Il y a aussi une carte postale de la 3e Avenue, en 1937. 
 

P40 
Fonds Robert Furness. - 1970-1973. - 165 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Malartic, le 16 novembre 1950, Robert Furness est le fils de Jerry Furness et de Denise Chartré 
(fille de Télesphore Chartré et de Marie-Reine Trottier). Il termine ses études secondaires à Val-d'Or, 
puis fréquente l'Académie des arts du Canada, à Montréal, où il perfectionne ses connaissances en 
photographie. Après avoir été photographe attaché à « L'Écho abitibien », à « Abitibi Dimanche » et au 
quotidien « Le Journal du Nord-Ouest », il met sur pied sa propre maison de production, Visuart, en 
compagnie de Norbert Lemire. Actuellement résident de Montréal, il travaille en photo industrielle, plus 
particulièrement pour Hydro-Québec. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 165 photographies, prises entre autres lors des Jeux du Québec de Rouyn-
Noranda, en août 1973, lors de matches de hockey ou de course de chiens. 
 

P41 
Fonds Anne Laflamme. - 6 photographies. - 2 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Fille de Georges Beaupré et d'Aldéa Foucault, Anna Laflamme, née Anna Beaupré, voit le jour en 1919 
et arrive à Val-d'Or en 1937. Elle avait épousé, en 1942, Romuald Laflamme, dit Roméo, né en 1915, 
arrivé à Val-d'Or en 1935, et propriétaire du magasin d'instruments de musique appelé Laflamme 
Amusements. Elle est décédée le 20 mai 2014, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies et deux cartes postales traitant de l'incendie du Château Inn, en 
1940, du traversier de la rivière Thompson, du Club Mocambo, de Roméo Laflamme et de l'avion de 
Roméo Laflamme s'étant écrasé sur un lac en hiver. 

 
P42 
Fonds Lucien Duguay. - 1941-1983. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Lucien Duguay est né à Val-d'Or le 28 décembre 1942. Membre d'une famille de 11 enfants, il est le fils 
d'Armand Duguay, tailleur, et de Lauza Gauvin. Il est le frère du poète-chansonnier Raoul Duguay. 
Après des études à l'école Notre-Dame-de-Fatima et à l'école Mgr Desmarais de Val-d'Or, il s'enrôle 
dans l'aviation canadienne où il séjourne trois ans. Il a travaillé pendant 14 ans pour Télébec, puis fut 
recruteur pour la Caisse d'entraide économique, et receveur-expéditeur à LG-3, à la Baie James. Il a 
marié, en l'église Saint-Charles de Borromée, le 16 septembre 1967, à Gisèle Gauthier, fille de Médéric 
Gauthier et de Cécile Domingue. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de huit photographies diverses concernant la famille Duguay, dont son père, 
Armand, sa mère, Lauza et son frère, le poète Raoul Duguay. 
 

P43 
Fonds Armand Lapointe. - 1916-1937. - 209 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Flavien Lapointe et de Joséphine Morin, Armand Lapointe voit le jour à Saint-Maurice, dans le 
comté de Champlain, le 22 août 1906. En 1917, à l'âge de 11 ans, Armand suit son père, Flavien 
Lapointe, qui vient s'établir en Abitibi. En 1926, à la fin de ses études en commerce au Séminaire de 
Trois-Rivières, Armand Lapointe s'associe à son frère Arthur et se lance dans l'industrie laitière, d'abord 
à Amos de 1926 à 1932, puis à Rouyn en 1932 où le tandem ouvre une usine de pasteurisation. En 
1934, les frères Lapointe vendent cette usine pour s'établir à Val-d'Or à titre de pionniers et pour fonder 
le 21 octobre le même type de commerce. Suite à la mort prématurée d'Arthur en 1935, Armand sera 
seul à la tête de l'entreprise, en activité encore environ 15 ans. Armand Lapointe sera également 
conseiller municipal de Val-d'Or entre 1944 et 1951. En 1947, il fut président du comité des finances 
des fêtes entourant le 10e anniversaire de la ville de Val-d'Or. Directeur de la Chambre de commerce 
des jeunes de Val-d'Or, il a aussi été gérant de l'équipe de hockey Val-d'Or pendant les saisons 1947 
et 1948. Armand Lapointe avait épousé à Amos, le 21 mai 1930, Marie-Blanche Dion, née en 1907, 
arrivée à Val-d'Or en 1934, fille de Jean Dion et de Elmire Brochu. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 209 photographies, représentant un groupe d'élèves, Val-d'Or vu à vol 
d'oiseau, les célébrations du 1er juillet 1935 au parc municipal de Val-d'Or, d'une affiche de différents 
quartiers de la ville de Val-d'Or et plusieurs photos de famille ainsi que de deux articles de journaux sur 
une exposition de photos anciennes de Val-d'Or. 
 

P44 
Fonds Ressources humaines - Mine Lamaque. - 1934-1985. - Env. 12 m de documents textuels - Ce 
qui équivaut 5787 fiches d'employés. 
 
Histoire administrative :   
Ce fonds a été constitué par Teck Corporation, au fil des ans, de 1934 à 1985, soit de la mise en service 
de la mine Lamaque jusqu'à l'année de sa fermeture. La mine Lamaque est issue de la découverte, 
dans le canton Bourlamaque, en 1923, par Robert-C. Clark et Gabriel Commandant, d'un important 
gisement d'or appartenant à la Read-Authier. De nombreuses personnes ont travaillé dans cette mine 
qui a été un important employeur pour la ville de Val-d'Or (incluant la ville de Bourlamaque qui a fusionné 
à celle-ci en 1968). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué des archives en ressources humaines de la mine Lamaque. Il contient 5787 
dossiers contenant les informations des employés comme des rapports médicaux, des données sur le 
parcours professionnel des mineurs, sur leur fonction à la mine Lamaque, sur leur date de naissance et 
leur lieu ou pays d'origine, leur adresse, leur scolarité, leur emploi antérieur, leur langue et leur religion, 
leur salaire et, le cas échéant, sur les raisons de leur congédiement. 
 
Restrictions : Ce fonds, qui contient des informations très personnelles, est strictement confidentiel. 
Son accès ne sera accordé qu'aux chercheurs dûment mandatés, suite à la signature d'un protocole de 
recherche en règle. 
 

P45 
Fonds Rolande Lavoie. - 1936-1957. - 11 photographies. - 1 document textuel (cahier-souvenir du 
congrès régional de la Jeune Chambre de commerce en date du 25 mai 1958). 
 
Notice biographique :   
Fille de Roland Lavoie et de Simone Fortin, Rolande Lavoie s'est mariée à Chibougamau, le 26 
décembre 1959, avec Jean-Marc Tremblay, fils de François Tremblay et de Rose Ada Bernier. 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 11 photographies d'une exposition faite par la Société d'histoire de Val-d'Or 
au Carrefour du Nord-Ouest et de diverses personnes dans les locaux de la Société d'histoire de Val-
d'Or, en plus de photographies illustrant la patinoire d'Amos vers 1936, une célébration à l'école Notre-
Dame-du-Rosaire de Sullivan, des étudiantes de 3e année « B » de la même école en février 1952, un 
cinéma de Senneterre. Il y a aussi un billet de la Société des traversiers Québec-Lévis, des bons de 
gazoline des Entreprises Gérard Saucier, un macaron du 10e feu de la Saint-Jean de Lebel-sur-
Quévillon, divers cartes de membre, images religieuses et un cahier-souvenir du congrès régional de la 
Jeune Chambre de commerce en date du 25 mai 1958. 
 
P46 

Fonds Pierre Levert. - 126 photographies. 

 

Notice biographique :   

Né à Montréal le 22 janvier 1920, Pierre Levert y habite jusqu'à l'âge de 16 ans. Il s'enrôle dans l'Armée 

canadienne, dans le Régiment de Hull. À son arrivée à Val-d'Or, en 1937, il travailla à la construction 

du chemin de fer, à la mine Sigma et à la laiterie Lapointe, avant de devenir, en 1956, le premier facteur 

embauché par le ministère des Postes pour desservir la ville de Val-d'Or. Travail qu'il va effectuer 

jusqu'en 1977. Il était l'époux de Lillian Ennis, née en 1927. Il est décédé le 31 décembre 2013. 

 

Portée et contenu :   

Le fonds comporte 126 photographies de la famille Levert, de la construction du chemin de fer entre 

Senneterre et Val-d'Or en 1937, de la Mine-École, du club Siscoe, de la Course internationale de chiens 

de 1939-1940, d'activités sportives, et diverses scènes illustrant la carrière militaire de Pierre Levert 

ainsi que quelques articles de journaux relatant les débuts de la livraison à domicile de courrier effectué 

par M. Levert, premier facteur de Val-d'Or. 

 
P47 
Fonds Service culturel de Val-d'Or. - 1984-2011. - 202 photographies. - 54 négatifs. 

 
Histoire administrative :   
À la demande du maire de Val-d'Or, André Pelletier, le président de la Commission de développement 
culturel, Réginald Grenier, étudie l'administration de la chose culturelle à Val-d'Or et propose, au début 
de 1986, la formation d'une corporation culturelle autonome du Service des loisirs de Val-d'Or. C'est 
ainsi que naît le Service culturel de Val-d'Or, dont le but est de planifier les actions, l'orientation, les 
choix et les services en matière culturelle sur le territoire de la ville de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de neuf cartables, de 14 enveloppes, de 202 photographies de diverses activités 
culturelles s'étant déroulées sur le territoire de Val-d'Or, et de 54 négatifs illustrant la remise des Prix 
Culturels pour les années 1991-1992-1993-1994. Le nouveau dépôt comporte des CDs de photos (ainsi 
que quelques photos papiers) concernant les ateliers culturels de 1994-2010 et petits films d'animation, 
Val-d'Or en Art édition 2010, Hiver en fête 2004, vernissage des Chercheurs d'art 2011, exposition de 
la MRC Vallée de l'Or, un cd pour présentation d'un livre de l'artiste Claude Ferron et une vidéocassette 
de reportages de « L'été en art ». 
 

P48 
Fonds Sylvio Fortin. - 2 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Sylvio Fortin est né à Normandin, au Lac-Saint-Jean, le 25 octobre 1932. Après des études dans sa 
ville natale, à Berthierville et à Joliette, il s'inscrit à l'École normale de Rigaud. Ayant décroché un 
baccalauréat à l'Université de Montréal, il poursuit jusqu'à la maîtrise des études de pastorale à 
l'Université de Sherbrooke. Il travaille par la suite dans l'enseignement à Joliette, à Cadillac, à La Ferme, 
à Amos puis à Val-d'Or, à la polyvalente La Carrefour, de 1965 à 1990. Il y est conseiller pédagogique 
pendant 15 ans. Il est, par la suite, responsable de stages pour futurs enseignants, à l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue jusqu'en 1997. Il a été secrétaire de la Corporation de 
l'enseignement supérieur de Val-d'Or, secrétaire du conseil d'administration du Centre d'exposition de 



Val-d'Or et président des Retraités de l'enseignement du secteur de Val-d'Or. Marié à Marcelle Farley, 
le 14 avril 1958, il est le père de Serge Fortin, chansonnier, et de Denis Fortin, architecte. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de lettres, de documents traitant de pastorale et de vie religieuse, 
d'enseignement, du mouvement « Développement et paix », de La « Marche de la faim » et d'autres 
textes destinés à la publication dans L'Écho abitibien. On y retrouve également de nombreuses 
coupures de presse traitant de la vie étudiante à Val-d'Or. 
 

P49 
Fonds Laurenza Dufresne. - 13 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille de Ludger Rouleau et d'Alphonsine Monçion, Laurenza Rouleau est née en 1908 et est arrivée à 
Amos le 1er avril 1927, où elle poursuit ses études avec les religieuses de la congrégation de 
l'Assomption, puis travaille pendant 12 ans à la Banque Canadienne Nationale de l'endroit. Après, elle 
arrive à Sullivan le 13 janvier 1937, où elle réside pendant cinq ans, pour s'installer par la suite à Val-
d'Or, suite au déménagement de la scierie de son époux de Sullivan à la rivière Bourlamaque. Elle avait 
épousé en la cathédrale d'Amos, le 23 décembre 1936, Joseph-A. Dufresne, fils de Delphis Dufresne 
et de Mathilda Fortin. Industriel forestier avantageusement connu, né le 24 juillet 1902, Joseph Dufresne 
est arrivé à Val-d'Or en 1935; il est décédé le 13 avril 1972. Laurenza Dufresne, qui a acheté en 1943 
un fonds de commerce de lingerie pour dames et enfants, a dirigé la boutique Mode Parisienne, sur la 
3e Avenue de Val-d'Or. Elle a donné des cours commerciaux et de sténographie pour les adultes, elle 
fut institutrice pendant 12 ans à l'Académie Saint-Sauveur, à l'école Mgr Desmarais et à la Polyvalente 
Le Carrefour. Elle était fortement impliquée dans le domaine culturel. Laurenza Dufresne s'éteint en 
1986. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 13 photographies du bateau à vapeur S.S. Siscoe, du transport naval entre 
Val-d'Or et Amos, en 1937, et des finissants de 12e année commerciale de l'École Mgr Desmarais en 
1962-1963, du clergé du diocèse d'Amos en 1939, de Joseph Dufresne et d'un cheval accouplé à un 
bœuf pour le transport de l'eau. 
 

P50 
Fonds Charles-Arthur Massicotte. - 1936-1951. - 106 photographies. 
 
Notice biographique :   
Charles-Arthur Massicotte naît en 1915, à Sainte-Geneviève de Batiscan, son épouse, Irène Tessier, 
en 1913, à Saint-Narcisse de Champlain. Ils s'installent d'abord à Rouyn, à la fin des années 1920, puis 
à Val-d'Or en 1936. Charles-Arthur Massicotte établit d'abord sa boutique de tailleur à côté du Studio 
Val-d'Or, puis voisin du restaurant Stanley, toujours sur la 3e Avenue. Il a été tailleur toute sa vie. 
Charles-Arthur Massicotte est décédé le 22 avril 1976, à l'âge de 69 ans, son épouse est morte le 23 
avril 2004, au Foyer de Val-d'Or, à l'âge de 90 ans. Huguette Massicotte, sa fille, est l'un des membres 
fondateurs de la troupe de théâtre Les Insolents. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 106 photographies diverses : commerce de tailleur de Charles-Arthur Massicotte, 
prises entre 1935 et 1938, Amos, Val-d'Or, Rochebaucourt, Bourlamaque, rivière Thompson, courses 
de chiens, plage Lemoine, construction de l'hôpital Saint-Sauveur, scouts, parades de la Saint-Jean-
Baptiste, etc. 
 

P51 
Fonds Mine Lamaque. - 1919-1961. - 138 photographies. 
 
Histoire administrative :   
La mine Lamaque est issue de la découverte dans le canton Bourlamaque, en 1923, par Robert-C. 
Clark et Gabriel Commandant, d'un important gisement appartenant à la Read-Authier. En 1932, la mine 
Lamaque prend le projet d'exploitation en mains et la mine Lamaque entre en production en 1935. Au 
cours de l'hiver 1934-1935, la mine avait fait construire sur son site un village minier fait de rondins 
coupés à même la forêt environnante. La mine Lamaque devient, en 1938, la plus riche mine d'or du 



Québec. Elle maintient cette réputation durant quelques décennies. En juin 1979, le Village minier de 
Bourlamaque est classé site historique par le ministère des Affaires culturelles du Québec. En 1984, la 
Corporation du Village minier de Bourlamaque lance le projet d'un site d'interprétation baptisé La Cité 
de l'Or. En 1985, on assiste à la fermeture de la mine Lamaque, dont les galeries sont inondées et dont 
le château d'eau est démoli. Le site, réaménagé, deviendra La Cité de l'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 138 photographies du site de la mine Lamaque, de ses galeries souterraines, de 
ses bâtiments et équipements, de groupes de mineurs et de personnalités ayant visité la mine au fil des 
ans. Il y a aussi de nombreuses photos touchant l'histoire d'Amos et des autres sites miniers de l'Abitibi-
Témiscamingue. 
 

P52 
Fonds Jean-Julien Moreau. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Ovide Moreau et de Gaudelie Gamache, Jean-Julien Moreau naît à Saint-Pamphile (comté de 
L'Islet) le 20 avril 1919. Il arrive à Val-d'Or en 1940, où il est mineur à la mine Sigma pendant cinq ans, 
livreur et magasinier chez le grossiste en alimentation Sutton et Ménard pendant 30 ans, puis opérateur 
de treuil à la mine Bras d'Or pendant quatre ans. Il avait épousé Julianna Mattard, à Landrienne le 22 
avril 1944 (fille de Ferdinand Mattard et d'Agnès Lefebvre), puis en secondes noces Lorenza Grondin à 
Val-d'Or, en 1981. Du premier mariage il a eu quatre enfants : Serge, Jean-Guy, Roger et Raynald. 
Jean-Julien Moreau est décédé le 17 mai 2009 à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies de M. et Mme Eddy Riopel et de M. et Mme Moreau dans un taxi 
à cheval, conduit par David St-Pierre. 
 

P53 
Fonds Léonce Morissette. - 1934-1938. - 7 photographies. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Léonce Morissette fait partie d'une famille de pionniers de la première heure de Val-d'Or. Il arrive à 
Amos vers 1932, alors que son père, Georges Morissette travaille comme foreur sur le site de la mine 
Lamaque. Il fait la coupe de bois de chauffage et transporte le bois avec ses chiens pour la vente, en 
plus de travailler comme foreur pour Morissette Diamond Drill et à la construction du chemin de fer 
reliant Senneterre à Val-d'Or. Il travaillera aussi comme bûcheron et comme entrepreneur. Il s'enrôle 
dans l'armée de 1942 à 1944, puis travaille à la mine Lamaque. Il épouse, en 1948, Rose-Aimée Vandal, 
originaire de Saint-Marc-de-Figuery; elle était cuisinière à Louvicourt et où son père était entrepreneur 
forestier. Léonce Morissette est décédé le 25 février 1984, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constituée de sept photographies et d'une carte postale de Val-d'Or de 1935 à 1938, du 
chemin Authier à l'été 1934, de la mine et du syndicat Sigma en 1935, de la mine Lamaque en 1936 et 
du «townsite» Lamaque en 1935 et d'une locomotive. 
 

P54 
Fonds Stuart Nye. - 1934-1935. - 15 photographies. - 7 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Fils de Georges Nye et de Leida Bailey, Stuart Nye naît le 28 avril 1935 à Val-d'Or. Son père, Georges 
Nye, photographe né en Angleterre, était arrivé à Val-d'Or en 1934 et est décédé en 1944. Stuart Nye 
travaille à la mine Lamaque, puis à l'aéroport de Val-d'Or pour la Canadian Pacific Airways, puis pour 
Air Canada, jusqu'au moment où cette compagnie aérienne cesse de desservir l'Abitibi-Témiscamingue. 
Il a marié, le 3 avril 1961 en l'église Notre-Dame-de-Fatima de Val-d'Or, Suzanne Tellier, fille de Wilfrid 
Tellier et de Gilberte Lafontaine. Sa famille, à la suite du décès de George Nye, en 1944, avait légué sa 
collection de photos et de négatifs à Herby Goyette. La collection familiale de photos a été détruite lors 
d'un incendie. 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comprend 15 photographies et 7 négatifs (négatifs non numérisés, mais les photos sont 
développées) de Val-d'Or, en 1934 et 1935, illustrant le premier presbytère, le magasin général 
d'Ivanhoé Frigon et Banque canadienne de commerce et la première procession de St-Sacrement. Il y 
a aussi des photographies de famille prises dans le village minier. 
 

P55 
Fonds Lauréat Hudon. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Lazare Hudon et d'Émilie Gagné, Lauréat Hudon naît le 27 janvier 1906 au Lac-Saint-Jean. Il 
résidait à Amos depuis quelques années lorsqu'il s'établit à Val-d'Or, en mai 1934, à titre de menuisier. 
Dès son arrivée, il est affecté à la construction du magasin K. Joseph, puis au parachèvement de camps 
en bois rond du Village minier de Bourlamaque. Il est contremaître des travaux lors de la construction 
de l'hôpital Saint-Sauveur, de l'église Saint-Sauveur et du motel L'Escale. Il fut également contremaître 
pour Fournier et Fils. Il a épousé le 23 décembre 1936 Régina Dubois, née le 25 octobre 1906 et épouse 
en premières noces d'Albert Gingras. Lauréat Hudon est décédé le 20 mai 1987, au Centre hospitalier 
Saint-Sauveur. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de six photographies représentant le navire S.S. Sullivan, l'atelier de construction 
de portes et fenêtres Beaudet et Hudon, la maison de Régina Gingras, en 1935, une maison au 109, 
9e Rue et une figurant la procession de la Fête-Dieu de 1934. 
 

P56 
Fonds Alcide Boudreau. - 1933-1940. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Zéphirin Boudreau et de Mathilda Poirier, Alcide Boudreau naît le 16 juin 1908 à Ormstown, au 
Québec. Il arrive en Abitibi en 1919. Il travaille dans les scieries d'Amos de 1926 à 1930; le bois leur 
parvient de la région des lacs Blouin et De Montigny, acheminé à Amos par l'Harricana. Vers 1928, il 
fait un voyage par bateau à vapeur au site de la future mine Siscoe. Il s'établit à Val-d'Or le 9 mars 1934;  
il y construit un camion pour la « pole-track » de la mine Sigma, où il assure le déneigement du site 
devant servir à l'édification du chevalement de la mine. Par la suite, il fait du transport de matériel pour 
la mine Greene-Stabell de Jacola. À bord d'un chaland, il fait transporter sa voiture d'Amos à Val-d'Or, 
où son taxi assure la liaison Sullivan-Val-d'Or. Au cours de la même période de 1934 à 1935, il assure 
à cheval la livraison du courrier entre La Corne et Val-d'Or.  Il est la deuxième personne à posséder un 
téléphone à Val-d'Or. Par la suite, il travaille comme commis aux postes pendant 43 ans. Il avait épousé 
à Dalquier, le 20 septembre 1934, Célina Doherty, née le 19 mai 1913 à Waterloo, au Québec, et arrivée 
à Val-d'Or le 28 février 1934. Cette dernière était la fille de John Doherty et de Georgianna Bessette; 
elle est décédée à Val-d'Or le 8 mars 2001 à l'âge de 87 ans. Alcide Boudreau est décédé le 4 juin 
1993. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 12 photographies de divers véhicules (taxis, camions de livraison, camion à 
incendie), de la première arrivée de courrier par train à Val-d'Or, et des compétitions de chiens 
internationales de mars 1939. 
 

P57 
Fonds  Philippe Paquin. - 1927-1953. - 20 photographies. 
 
Notice biographique :   
Philippe Paquin est né le 18 juillet 1900 à Saint-Eustache, comté des Deux Montagnes, du mariage de 
P.-E. Paquin et d'Ida Gravel. Le 2 janvier 1919, il a épousé à Montréal, Hélène Laurin, née en 1902, 
arrivée à Val-d'Or en 1934 et décédée en 1979. À l'âge de 19 ans, il entrait au service de la Banque 
Provinciale du Canada à Saint-Eustache et devait ensuite travailler pour la même institution à Montréal 
et à Windsor. En 1926, il s'établit à Rouyn pour y former la société de construction Paquin & Lemay 
Limitée. Il vient s'établir à Val-d'Or en 1934. Président de Paquin Construction Ltée, il y a exécuté des 
travaux de nivelage et d'aqueduc et a attaché son nom à la construction de toute une série de cottages 
occupés par des vétérans dans cette partie de Val-d'Or que l'on a désignée sous le nom de Paquinville. 



Conseiller municipal de Val-d'Or en 1939-1940, il a été membre du conseil local des Chevaliers de 
Colomb, du Club Rotary et de la Chambre de commerce de Val-d'Or-Bourlamaque. Il est décédé le 2 
août 1988. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 20 photographies de divers immeubles (Académie Saint-Sauveur, résidences), 
construction de la 9e Rue, transport hivernal, arrivée du premier train en gare de Val-d'Or en 1937, 
concasseur de l'entrepreneur Paquin et Lemay à Rouyn en 1927, spectacle au Club Morocco et visite 
à Val-d'Or du cardinal Rodrigue Villeneuve. 
 

P58 
Fonds Marie-Louise Turcotte. - 2004-2009. - 2 vidéos. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Née à Val-d'Or le 31 décembre 1986, Marie-Louise Turcotte a terminé ses études secondaires à la 
polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or en 2004. Elle a étudié en lettres et en langues étrangères au 
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds est constitué d'un album-vidéo de la graduation 2004 à la polyvalente Le Carrefour de Val-
d'Or (durée de 7 minutes et 15 secondes) et d'un article portant sur le séjour de Marie-Louise Turcotte 
en Chine, dans le « Samedi » du 22 mars 2008. Il comprend aussi un imprimé  intitulé : « Recueil 
d'histoire de vie des survivants des pensionnats indiens du Québec», un exemplaire en français et un 
en anglais et un documentaire intitulé : « L'héritage des pensionnats indiens du Québec », 2009. 
 

P59 
Fonds Ivanhoë Frigon. - 1934-1941. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né le 21 avril 1949 à Amos, Ivanhoë Frigon est le fils d'Ivanhoë Frigon (fils de Roland Frigon et de 
Geneviève Trudel) et d'Irène Dubois (fille d'Alphonse Dubois et de Marie-Anne Béliveau), mariés à 
Amos le 2 octobre 1947. Il fréquente le Cégep de Rouyn-Noranda où il obtient un D.E.C. en Sciences 
humaines. Responsable du gaz propane sur le territoire de la Baie James et de l'Abitibi, il prend la relève 
de son père et devient président de Frigon Propane Inc.d'Amos. Membre de la Société de 
développement de l'Harricana, il a fait du tourisme l'une de ses spécialités. Il est marié à Madeleine Cyr. 
Son père, Ivanhoë Frigon, est né à Domrémy, en Saskatchewan; il a été vendeur de polices 
d'assurances pour La Solidarité, à Amos. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de sept photographies du magasin général bâti par Ivanhoë Frigon Père sur la 
3e Avenue de Val-d'Or en 1934, au sous-sol duquel on retrouvait l'imprimerie du journal « The Val-d'Or-
Lamaque News » et du « Quebec Miner Press » (à l'emplacement actuel de la Place du Québec). Le 
fonds comprend également l'édition spéciale du journal « The Quebec Miner » paru en 1938 et est 
accompagné d'une lettre autographiée, datée du 28 septembre 2006. 
 

P60 
Fonds  William Pelette. - 1933-1938. - 12 photographies. - 5 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
William Pelette est né le 25 mai 1916 à Cobalt, en Ontario. William Pelette est né le 25 mai 1916 à 
Cobalt, en Ontario. Il était le fils de Percy Pelette et de Susan Conroy, arrivés à Val-d'Or en 1933. 
Pionnier de Bourlamaque, où il arrive en 1935, William Pelette a toujours oeuvré dans le domaine minier, 
à titre de mineur (Mine Lamaque) de prospecteur et de géophysicien. Il était l'époux de Fredena Price, 
arrivée à Val-d'Or en 1938. Son frère Earl et sa soeur Susan étaient également pionniers de Val-d'Or. 
Il s'est éteint le 5 mars 2016, à Englehart, Ontario. Il avait 100 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 12 photographies et 5 cartes postales de Val-d'Or dans les premières années 
d'existence de la ville, du cinéma Princess, d'activités sportives, de l'échoppe de barbier d'Ulric 



Lamothe, du Village minier de Bourlamaque, de l'équipe de hockey de Siscoe, de la mine Lamaque vers 
1934, du village de la mine Stabell. 
 

P61 
Fonds Thérèse Baril. - 1960-1977. - 7 photographies. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Thérèse Baril voit le jour le 9 mars 1939, à Renaud, au nord de Noranda. Pensionnaire au Couvent de 
Macamic, puis à l'Institut familial de Ville-Marie, elle a complété ses études au Business College de 
Noranda. Mariée à Claude Picard, le 7 octobre 1961, en l'église Saint-Michel de Rouyn, elle arrive à 
Val-d'Or en janvier 1962. Très impliquée sur le plan culturel, elle travaille à la Société d'histoire de Val-
d'Or, dont elle est membre fondatrice et administratrice. En 1963, elle est aussi membre fondatrice des 
Insolents, troupe théâtrale où elle s'occupe à la fois des décors, du maquillage, des costumes, de la 
billetterie et où elle joue trois rôles dans autant de pièces. De 1975 à 1982, elle a travaillé au Centre 
d'études universitaire de l'ouest québécois à Val-d'Or à titre de secrétaire de direction, puis de 
responsable de l'institution qui allait devenir l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. En avril 
1989, elle quitte Val-d'Or pour s'établir à Baie-du-Poste (Lac Mistassini) à titre de secrétaire de direction 
de la Commission scolaire crie. Membre du conseil d'administration du Conservatoire de musique de 
Val-d'Or, elle y a longtemps exercé son infatigable bénévolat. Elle est décédée le 23 janvier 2015 à Val-
d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies : la Jeune Chambre de commerce féminine de Val-d'Or, Thérèse 
Baril en compagnie de Guy Maufette lors d'une visite à la Tête de Pioche en 1968, les chanteuses 
Danielle Oderra et Christine Charbonneau, les anciens locaux de l'Université du Québec à Val-d'Or. Le 
fonds comprend aussi trois imprimés: « Cinq années de réalisations par les chanteurs du Domaine, 
1951-1956 », album-souvenir 50e anniversaire de « La Sarre », 1967  et un album de finissants de Mgr 
Desmarais intitulé : « L'Étoile du Nord, 1960-1961 ». 
 

P62 
Fonds  Médéric Goyette. - 1932-1950. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Elzéar Goyette et de Herminie Carpentier, Médéric Goyette naît le 16 octobre 1910. Sa famille 
s'installe à Saint-Marc-de-Figuery, près d'Amos. Il vient travailler seul, à titre de foreur, à l'automne 
1931, sur le site de la mine Lamaque. Arrivé par canot à la mine Treadwell Yukon, dans le canton de 
Pascalis, il débarque au lac Blouin; d'où il gagne la mine Lamaque. Il travaille alors pour le compte de 
Morissette Diamond Drilling. Une fois le contrat terminé, il retourne dans sa famille, à Saint-Marc. Il 
revient sur le même site en 1932, puis en 1933, date à partir de laquelle il habite Val-d'Or en 
permanence. Il y achète un lot et une maison en 1938. Médéric et son frère, Arthur Goyette, se 
retrouvent bientôt sur à peu près toutes les propriétés minières de l'Abitibi, où Morissette Diamond 
Drilling a des contrats, jusqu'à ce que, forts de 20 années d'expérience en forage au diamant, ils fondent 
tous deux, en 1952, Goyette Diamond Drilling Co. Ltd. Médéric vend ses parts à Arthur le 12 mai 1969 
et la compagnie passe aux mains de General Drilling Services le 19 mars 1974. Médéric Goyette épouse 
Reine Gauthier en 1937, puis en secondes noces, le 7 février 1976, Cécile Quessy-Lecourtois, fille 
d'Alice Lanouette et de Donat Quessy, l'un des premiers employés de la mine Sigma. Médéric Goyette 
est décédé le 15 juillet 1992, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 11 photographies de forages sur le site de la mine Lamaque au début des 
années 1930 et de d'autres sites (mine Mogador, près de Barraute, mine Hygrade de Malartic, d'un 
groupe de colons de Val-Senneville où l'on creuse un puits dans les années 1940 et de l'équipe de 
hockey Val-d'Or. 
 

P63 
Fonds  Anna Poirier. - 1938-1947. - 19 photographies. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Bonaventure, en Gaspésie, où elle naît en 1895, Anna Forest-Poirier suit, à compter de 
décembre 1928, un cours d'infirmière pendant trois ans à l'Hôpital Saint-Luc de Québec, hôpital privé 



et laïc, où elle gradue à l'automne 1931. À compter de 1935, elle est infirmière à bord du train sur le 
trajet Québec-Rouyn ou Québec-La Sarre. À l'automne 1936, à 41 ans, est se retrouve infirmière de 
colonie à Cléricy, puis à Clay Hill (Mont-Brun), qu'elle quitte en 1950.  Elle a, par la suite, résidé à Val-
d'Or, avant de retourner dans sa région d'origine, à Bonaventure, en Gaspésie. En 1975, elle est 
présente aux fêtes entourant le 40e anniversaire de fondation de Mont-Brun, où elle a séjourné pendant 
près de 15 ans et où elle a fait plus de 800 accouchements. Elle décède en 1990 et est inhumée à 
Bonaventure. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 19 photographies de Mont-Brun, entre 1938 et 1947, ayant pour thème la 
santé, les visites médicales, la maison de l'infirmière et les loisirs en terre de colonie. 
 

P64 
Fonds Simone Portelance. - 1936-1953. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Née à Buckingham en 1907, d'un père boulanger, Simone Régimbald enseigne et travaille comme 
traductrice de catalogue à Toronto, pour la compagnie Eaton. En août 1935, elle rejoint à Val-d'Or son 
époux, Jean-Louis Portelance. Originaire de Buckingham, ce dernier travaille à la mine Greene-Stabell 
en 1935 et ensuite à la mine Sullivan, en plus d'être organisateur sportif dans ces deux mines puis pour 
les villes de Sullivan et de Val-d'Or. Ils se sont mariés en 1934, le 7 mars, à Buckingham. Il fut également 
membre actif de la Chambre de commerce de Val-d'Or-Bourlamaque. Devenue veuve en 1960, Simone 
Portelance est retournée à l'enseignement et a été directrice de l'école Sacré-Coeur, poste qu'elle a 
occupé jusqu'à sa retraite. Elle est décédée le 29 septembre 1997. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 12 photographies diverses, dont deux figurant l'inondation de la route reliant 
Val-d'Or à Sullivan en mai 1947, les autres représentent des activités sociales ou sportives, des photos 
de groupes de mineurs aux premiers jours de Val-d'Or et de Sullivan. 
 

P65 
Fonds Aldège Rienguette. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joseph Rienguette et de Marie Newton, pionniers de Bourlamaque, Aldège Rienguette arrive en 
Abitibi en 1937. Après avoir servi dans la Régiment de la Chaudière en 1944, il travaille à la mine Sigma 
où il devient chef d'équipe. Il avait épousé à Saint-Gertrude-de-Villeneuve, le 27 décembre 1939, 
Bibiane Bolduc, fille d'Odé Bolduc et d'Octavie Jacques. Il est décédé le 13 juillet 1996. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie de la première pompe à incendie de Val-d'Or. 
 

P66 
Fonds William Kelly. - 1935-1937. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né le 28 décembre 1909, William Kelly arrive à Amos en avril 1934. Il se rend d'Amos à Val-d'Or en 
«cabouse» où il travaille à la mine Lamaque, alors sous la gérance de Lindsay Foss, et aide à la 
construction du Old Townsite à l'automne 1934. Son travail à la mine Lamaque se poursuit de 1934 à 
1945. Par la suite, il travaille pour divers entrepreneurs. Il avait épousé Alice Murray, née en 1912 et 
arrivée à Bourlamaque en 1934. Il s'éteint le 7 décembre 1986 à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 10 photographies des débuts du Village minier de Bourlamaque, des employés du 
magasin Mulholland's et de la mine Lamaque. 
 

 
 
 



P67 
Fonds Jean Robitaille. - 955 photographies. - 357 diapositives. 
 
Notice biographique :   
Fils de Charles Robitaille et d'Adrienne Dupuis, Jean Robitaille est né à Val-d'Or le 11 juin 1942. Après 
des études en commerce à l'école Mgr Desmarais de Val-d'Or, il occupe des fonctions de comptable 
dans divers commerces de Val-d'Or. Fortement impliqué dans le domaine culturel, il est tour à tour 
photographe artistique, chanteur avec le groupe Les Zingaris et comédien dans la troupe « Les Insolents 
» dont il est l'un des membres fondateurs. Il fut le premier récipiendaire du Prix Jeanne Lalancette-Bigué 
décerné par la Commission de développement culturel de Val-d'Or. Passionné d'histoire régionale et 
de patrimoine, Jean Robitaille a été un président inspirant de la Société d'histoire et de généalogie de 
Val-d'Or. Historien méticuleux et d'une grande crédibilité, il est l'un des co-auteurs, avec Jean 
L'Houmeau et Denys Chabot,  de « Histoire de Val-d'Or, des origines à 1995 », de « Perron-Pascalis ». 
Il a de plus supervisé le travail de recherche et d'édition de « L'Abitibi centenaire » et de « L'Abitibi 
minière ». Sa mère, Adrienne Dupuis, est décédée à Val-d'Or le 8 septembre 2002, à l'âge de 92 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 955 photographies et 357 diapositives : photos d'art, photos en rapport avec 
la troupe de théâtre « Les Insolents » et de membres de la  Société d'histoire de Val-d'Or, de la 
comédienne Dany Aly, de la gare de Val-d'Or et de celle de Launay, d'une grange hexagonale entre 
Villemontel et Launay ainsi que de livres sur l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, de documents divers 
et enveloppe originale du tabac à cigarettes VALDOR. 
 
Versement du 12 octobre 2006 : des exemplaires de la revue « La bouée » publiée par les étudiants de 
la polyvalente Le Carrefour, du « Bulletin », revue littéraire du Regroupement des écrivains de l'Abitibi-
Témiscamingue, le journal de la finale des Jeux du Québec, août 1987, et des exemplaires d' «Info-
Explo, le journal minier de l'Abitibi-Témiscamingue », de « La Bouée », de « L'Écrit veut...» (avec des 
poèmes de Richard Desjardins, Daniel Saint-Germain et Noël Roy). Le « Guide commercial et 
professionnel de Val-d'Or et Malartic de 1970 ». 
 
Versement du 9 février 2007 : le calendrier 1981 réalisé dans le but de subventionner l'exposition de 
mai 81 de la CLAC, l'édition du journal Contact de septembre 1974, une série de billets de la Ligue 
antituberculeuse de Val-d'Or, année 1945, un calendrier de Norbert Lemire, année 1982, un recueil de 
poèmes grand format des étudiants de la polyvalente Le Carrefour, année 1978, un calendrier grand 
format dessiné par les étudiants du Carrefour de Val-d'Or, année 1980 et quelques photos en 
provenance de la mère de Jean Robitaille, Adrienne Dupuis, dont le grand-oncle était Louis Cyr.  
 
Versement du 20 novembre 2013 : Trois billets d’une pièce de théâtre : « Les Sonderlings », interprétée 
par la troupe les Insolents de Val-d’Or en 1963, des dépliants touristiques sur le village minier de 
Bourlamagne avec une copie du texte et le calendrier historique de Malartic de 2011. 
 

P68 
Fonds Raymond et Annette Roy. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joseph Roy et de Claire Godbout, Raymond Roy naît le 19 janvier 1911, à Québec. Pionnier de 
Bourlamaque, il arrive à Val-d'Or avec son épouse, Annette Decarufel, le 20 septembre 1934. Celle-ci 
était la fille d'Amédée Decarufel et de Jeanne Cayer. Ils s'étaient mariés à Barraute le 20 septembre 
1934. Raymond Roy est décédé le 12 février 1977. Annette Decarufel était née le 30 juin 1911 à Québec 
et décédée le 2000. Elle fut la mère de huit enfants. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie de la maison du couple Roy, dans le «townsite» de Bourlamaque. 
 

P69 
Fonds François Bélanger. - 1936-1952. - 2 photographies. - 9 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
François Bélanger arrive à Amos en 1937 puis à Val-d'Or en 1938. Il avait été assistant-gérant de la 
compagnie d'assurances London Life à Montréal. Il ouvre le 11 août 1938 le complexe pétrolier Impérial 



Oil et est vendeur de lots pour la compagnie East West Explorations du maire Arthur Taché. Avec 
Franck Gallagher et Aurèle Drouin, il participe en 1941 à la création des Frontiers Men, groupe 
d'hommes d'affaires désireux d'informer la population sur les événements de la Seconde Guerre 
mondiale. Il cède à son fils Jean-Pierre Bélanger son site pétrolier en 1968. Il est décédé à Val-d'Or en 
2006. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de deux photographies du prospecteur Henry Bélanger et neuf cartes postales 
de la ville de Val-d'Or représentant, principalement, la 3e Avenue, l'école Queen Elisabeth, l'église Saint-
Sauveur-les-Mines, le terminus d'autobus et le Village minier de Bourlamaque. 
 

P70 
Fonds Camille Kenny. - 1941-1947. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de James Kenny et de Mathilda Thériault, Jos Camille Kenny arrive à Rouyn en mai 1932. Il travaille 
à la mine Beattie de Duparquet, puis en 1933, il travaille à la construction du chemin reliant le quai du 
lac Blouin au site de la mine Lamaque. Il se fait construire une maison en 1937 sur la 16e Rue, à Val-
d'Or, et il continue de travailler dans les mines de 1933 à 1937. Par la suite, il sera bedeau de la paroisse 
Saint-Sauveur-les-Mines de Val-d'Or. Il avait épousé à Val-d'Or, le 26 octobre 1935, Ida Ferguson, fille 
de Barney Ferguson et d'Élisabeth Robichaud, de Pokemouche, Nouveau-Brunswick et, en secondes 
noces, Yvonne Boutin, en 1979. Il s'est éteint le 11 décembre 1994. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 10 photographies représentant des employés de l'hôtel E.-L. Riopel (Empire) 
et de Monsieur et Madame Kenny dans les années 1940, de mineurs et de transport routier. 
 

P71 
Fonds Jean Roy. - 1929-1995. - 123 photographies. - 7 cartes postales. - 8 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Jean Roy naît le 7 juillet 1935 à St-Fabien (comté de Rimouski). Il est le fils de Jean-Pierre Roy et Marie-
Luce Côté. À son arrivée à Val-d'Or, le 25 septembre 1954, il est embauché par le journal « L'Écho 
abitibien » à titre de chroniqueur sportif. Il devient, en 1959, directeur de la rédaction, puis en 1964, 
rédacteur en chef du même journal. Spécialiste du monde minier, ses vues et opinions sont très 
recherchées. Il a fait tandem avec Georges Dumont dans des projets d'exploration et de mise en valeur 
de mines. Il se voit décerner par l'Association des prospecteurs du Québec, en 1988, le Prix Nicolas-
Denys.  Il s'est marié avec Cécile Veillette le 19 janvier 1956 à la chapelle de l'hôpital Saint-Sauveur 
(seul mariage à y avoir eu lieu). Il s'éteint le 2 juin 2014, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 76 photographies et de sept cartes postales, ayant souvent trait avec le monde 
de l'exploration minière et les principales villes de l'Abitibi, dont Amos et Val-d'Or. L'une d'elles 
représente Robert C. Clark, découvreur avec Gabriel Commandant de la mine Lamaque, en 1923. Une 
autre, datée du 17 décembre 1929, représente une zone incendiée par des feux de forêt. Aussi, une 
carte postale datée du 30 mai 1948, adressée à Lucien Fontaine, alors qu'il était éditeur du journal La 
Gazette du Nord de Val-d'Or. Une photographie représentant l'Association des prospecteurs abitibiens 
réunis à l'hôtel Coulson de Bourlamaque le 15 mars 1943. Il y a aussi une photographie du mariage de 
Jean Roy et Cécile Veillette, à la chapelle de l'hôpital Saint-Sauveur (nouveau dépôt de juillet 2009). 
On y retrouve aussi un pamphlet " Les fêtes du Cinquantenaire de Val d'Or par l'orchestre symphonique 
de Montréal " et deux biographies «From Cloddy Earth to Glittering Gold», biographie de James-Paul 
Norrie et «C'était de Gaulle»,  tome I, II et III d'Alain Peyrefitte de l'Académie francaise. 
 
Dans un nouveau dépôt, on retrouve plusieurs photographies de M. Roy dans ses activités minières (il 
est parfois accompagné par M. Georges Dumont et Peter Ferderber) et journalistiques. Quelques-unes 
traitent de sport, principalement le golf. On retrouve aussi deux lettres adressées à M. et Mme Jean 
Roy par Robert Bourassa et Pierre Elliot Trudeau, un certicat de membre de Polar Bear Chapter Order 
of Artic Adventurers et quelques coupures de presse le concernant. Une petite biographie, écrite par sa 
femme, accompagne le fonds. 
 



P72 
Fonds Hélèna Cloutier Bernard. - 1935-1953. - 22 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnière de Val-d'Or, Hélèna Cloutier Bernard a habité à Dubuisson, où elle a tenu une petite cantine 
en bordure de la rivière Thompson, là où le traversier menait vers la route de Rouyn. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 22 photographies en rapport avec le transport fluvial sur l'Harricana, la construction 
du pont ferroviaire de la rivière Thompson, le petit restaurant que Mme Héléna Bernard Cloutier tenait 
sur la rive ouest de la rivière Thompson, très près du quai où s'arrêtaient le traversier et le transport par 
taxi. 
 

P73 
Fonds Benoît Saint-Arnaud. - 1935-1938. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Natif de Ste-Anne-de-la-Pérade, comté de Champlain, Benoît Saint-Arnaud arrive en Abitibi via 
Senneterre. Il travaille, pendant trois ans, de décembre 1936 à septembre 1939, à la construction de la 
route reliant Louvicourt à Mont-Laurier, qui sera ouverte à la circulation en décembre 1936. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 11 photographies concernant la construction de la route Senneterre-Mont-Laurier 
dont des camps de travail, des travailleurs et les travaux de voirie. 
 

P74 
Fonds Robert Lacroix. - 24 photographies. 
 
Notice biographique :   
Robert Lacroix est enseignant à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or. Il est présentement chargé de 
projet au Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 24 photographies de la destruction de la mine East Sullivan qui a eu lieu à l'hiver 
1999-2000. 
 

P75 
Fonds Régine Gabrysz. - 1953-1960. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Régine et Étienne Gabrysz arrivent à Val-d'Or en juillet 1952. Étienne est d'origine polonaise, et il est 
tailleur de métier. Régine est d'origine russe, son père était diplomate. Polyglotte, elle apprend la danse, 
l'art dramatique et le chant. Ils se rencontrent en Allemagne en 1943, alors qu'il est prisonnier de guerre. 
Ils se marient en Allemagne le 5 octobre 1945 et donnent naissance à leur premier fils, Henri, dans un 
camp de réfugiés. En 1947, ils partent pour la France à titre d'agriculteurs. L'effroi que leur cause la 
guerre de Corée les fait fuir vers le Canada. À Montréal, elle travaille comme cigarette-girl au Cabaret 
Continental, lui comme tailleur chez Brisson et Brisson. Ils viennent à Val-d'Or où Étienne ouvre une 
échoppe de tailleur et où Régine donne des cours de danse moderne.  La boutique porte le nom de 
«Étienne le tailleur», jusqu'à sa fermeture en 1980. L'école de ballet de Régine cesse ses activités en 
1978. Soprano, Régine a chanté dans la Chorale de la Vallée de l'Or d'Edgard Davignon. Étant 
polyglotte, elle sert souvent d'interprète en cour ou lors de la visite de joueurs de hockey d'origine slave. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient quatre photographies représentant des groupes de danseuses de l'école de danse de 
Régine Gabrysz. 
 

 
 
 



P76 
Fonds Doris Saint-Pierre. - 28 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Fils de Paul Saint-Pierre et d'Isabelle Bureau, Doris Saint-Pierre est né à Val-d'Or le 16 janvier 1948. Il 
fut prospecteur comme son père, puis moniteur en jalonnement, en coupe de lignes et en lecture de 
cartes pour la Commission scolaire crie de Val-d'Or. Il a écrit, en collaboration avec Gaston et Laurier 
Larouche, une pièce intitulée « La Mine ». Journaliste à « Contact » et à « Parle-Menu », acteur dans 
le film « La Fuite » de Robert Cornellier et comédien rattaché à la troupe Les Insolents, au Groupe 
théâtral de Val-d'Or et à la Compagnie de la 2e Scène,  il fut le premier à jouer le rôle d'Hosanna de 
Michel Tremblay et il fut le créateur et le seul comédien à jouer le personnage de Jos Lastcall dans « 
L'épopée de Jos Lastcall » écrit par le poète Denis Morin, une pièce dont Doris Saint-Pierre a d'ailleurs 
écrit l'une des scènes. Doris Saint-Pierre est également parolier, entre autres pour La Chicane et 
l'Harricaneuse de Daniel Gagné. Traducteur et interprète à la pige pour le compte de communautés 
amérindiennes, Doris Saint-Pierre siège sur le conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone 
de Val-d'Or. Doris Saint-Pierre a épousé à Val-d'Or, le 7 juillet 1969, Ghislaine Roy, fille de Roland Roy 
et d'Aurore Guénette.  
 
Certaines pièces de sa collection lui ont été léguées par son oncle, David Saint-Pierre (fils de Joseph 
Saint-Pierre et d'Anna Fournier), née en 1906, arrivé à Val-d'Or en 1934, marié le 16 septembre 1936 
à Sainte-Gertrude avec Marie-Louise Bolduc (fille d'Otis Bolduc et d'Octavie Jacques). David Saint-
Pierre, arrive à Clova en 1930, à titre de bûcheron. En 1931, il s'achète une petite maison sur les bords 
de l'Harricana, à Amos. Il arrive à Val-d'Or à bord du SS Siscoe le 10 août 1934. Il assure le transport 
de Sullivan à Val-d'Or avec ses chevaux, l'hiver il fait du taxi avec ses chiens. Il aida au défrichement 
de la route reliant Val-d'Or à Malartic. Il avait épousé, en secondes noces, Adéla Nadeau, en 1974. Il 
est décédé le 26 février 1995, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de négatifs, photographies et cartes postales sur des sujets divers : une parade 
de la Saint-Jean-Baptiste, des sportifs, la 3e Avenue de Val-d'Or, des immeubles commerciaux, le 
restaurant Amos & Andy, le salon de coiffure Béchard, des vues d'Amos et de l'île Siscoe, des scènes 
du Carnaval d'hiver, des pompiers de 1941 et un avion non identifié. Plusieurs documents textuels 
composent ce fonds; le texte de la pièce de théâtre « L'Épopée de Jos Lastcall » de Denis Miron, dont 
Doris Saint-Pierre a interprété le personnage principal, et des aperçus critiques sur la même pièce. Il y 
a également plusieurs journaux, dont la plupart ont appartenu à son oncle David Saint-Pierre : « L'Abitibi 
», « Le Bloc », « Le Canadien libéral », « Le Défi », « Le Devoir », « Le Flambeau », « La Gazette du 
Nord », « Le Message libéral », « Montréal-Matin », « Le Parti Québécois », « Pays neuf », «La Presse 
», « Québec-Presse », « Regards », « La Revue municipale », « Le Temps», « La Terre de chez nous 
», « La Tradition libérale », « La Vérité », « Vers Demain » et « Vers la victoire ». On retrouve également 
un DVD contenant une entrevue avec Doris Saint-Pierre.  
 
Le nouveau dépôt comprend un fascicule sur les ancêtres québécois : « Les Anciennes Familles du 
Québec », publié par la Brasserie Labatt ainsi qu'une série de revues, intitulées, «Le Trotteur du 
maquignon » publié par l'ACIAT (Association coopérative immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue), 
groupe formé pour contrer l'achat de terres par des Américains. 
 
Collation : Le fonds contient aussi env. 25 cm de documents textuels, 12 négatifs, 1 vidéodisque et 5 
cartes postales. 
 

P77 
Fonds Oza Tétrault. - 1935-1967. - 20 photographies. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Noëlville, en Ontario, Oza Tétrault est né le 1er mai 1908, du mariage de Stanislas Tétrault, 
cultivateur et entrepreneur en voirie et d'Alexina Roy. Il poursuit ses études à Sudbury et à Parry Sound, 
en Ontario. C'est le 8 avril 1936, qu'il quitte sa province natale pour venir s'établir à Val-d'Or. De 1936 
à 1937, il tient un magasin de mercerie et par la suite, il devient inspecteur de la laiterie Parfondeval. 
En 1944, il se fait élire conseiller municipal et devient maire de Val-d'Or de février 1948 à février 1954. 
Il fut représentant du comté fédéral de Villeneuve de 1968 à 1974. En 1926, à Sudbury, il avait épousé 



Mme Eliza Jean, née en 1911 et arrivée à Val-d'Or en 1936. Il est le père de Ronald Tétrault, également 
député et maire de Val-d'Or. Il est décédé le 17 octobre 1995. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 20 photographies, s'étendant de 1935 à 1954, dont une photo de la visite du premier 
ministre Maurice Duplessis à Val-d'Or en 1952 et plusieurs reflétant la vie municipale valdorienne. Il y 
a aussi, des photos de la visite de Camillien Houde à Val-d'Or, du couronnement de la Reine de Val-
d'Or lors du Festival des pompiers de 1953, du Village minier de Bourlamaque et de la 3e Avenue de 
Val-d'Or, des photos de Jacques Miquelon et de Réal Caouette du temps où Oza Tétrault était député 
de Villeneuve à la Chambre des communes et une photo de son fils, Ronald Tétrault. 
 

P78 
Fonds Léo Théberge. - 1935-1937. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joseph Théberge et de Zélia Chabot, de La Sarre, Léonidas (Léo) Théberge naît en 1908 et 
arrive à Val-d'Or en 1936. Il a travaillé à la mine Sigma, où il fut représentant syndical. Il avait épousé à 
Val-d'Or, le 12 juillet 1941, Marie-Marthe Vallée, née le 5 décembre 1913, arrivée à Val-d'Or en 1941, 
fille d'Azarias Vallée et d'Alice Gaudreau, de Saint-Sévérin. Il est décédé le 28 août 1995. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend des photographies personnelles de pionniers de Carrière Lumber, à Sullivan, de 
camions chargés de billots à la Baie Carrière et de camps/cuisines. 
 

P79 
Fonds Johnny Huard et Berthe Saint-Jacques. - 1925-1948. - 33 photographies. - 1 document 
textuel. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Albert Saint-Jacques et d'Évangéline Gratton, née en 1916 à Cobalt, en Ontario, Berthe Saint-
Jacques arrive à Val-d'Or avec sa famille en octobre 1934, en provenance de Buckingham. Ses parents 
travaillent pour John Hill, le premier marchand de Bourlamaque. Berthe Saint-Jacques travaillera pour 
les docteurs Fisher, Kingston et Perras, puis pour le dentiste Hébert et le notaire Desjardins. Elle sera 
par la suite téléphoniste pour Harricana et Gatineau. Son père, Albert Saint-Jacques fut marguillier et 
conseiller municipal de Bourlamaque de 1948 à 1950. Son frère fut propriétaire d'Obaska Inn, à 
Tiblemont. Son époux, Joffre (Johnny) Huard, est arrivé à Val-d'Or en 1943, en provenance de 
Drummondville. Il a été propriétaire d'un salon de barbier et d'un salon de coiffure pour dames, en plus 
de faire du taxi pour son frère Grégoire Huard. Il était le fils d'Alphonse Huard et de Célina Grégoire, de 
Tiblemont. Le couple s'est épousé à Val-d'Or le 16 septembre 1946, le jour même où Réal Caouette 
était élu pour son premier terme. Berthe Saint-Jacques est décédée le 9 septembre 1991, Johnny Huard 
le 31 décembre 2003 au Foyer de Val-d'Or, à l'âge de 88 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 33 photographies du Val-d'Or des années 1940, de l'Abitibi des années 1920 
(diverses personnalités) et de la mine Lamaque en 1935, d'Algonquins de l'île Siscoe, d'une classe 
d'élèves de 2e année de l'école Notre-Dame de Val-d'Or (janvier 1951) et de l'équipe féminine de balle 
molle de Val-d'Or en 1946.  
 
On retrouve, dans un nouveau dépôt deux photos représentant Berthe Saint-Jacques Huard et des 
amies, et un document généalogique : « Recueil généalogique, famille de Pierre Morin, époux en 
première noce de Célina Grégoire, et famille de Alphonse Huard, époux en secondes noces de Célina 
Grégoire ». 
 
On retrouve, dans un nouveau dépôt deux photos représentant Berthe Huard et des amies, et un 
document généalogique : « Recueil généalogique, famille de Pierre Morin, époux en première noce de 
Célina Grégoire, et famille de Alphonse Huard, époux en secondes noces de Célina Grégoire ». 
 

 
 



P80 
Fonds Adrien Turgeon. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Alphonse Turgeon et de Marie-Anne Jolicoeur, de Robertsonville, Adrien Turgeon fut mineur à la 
mine Sigma de Val-d'Or. Il a épousé à Val-d'Or, le 3 mai 1949, Georgette Boutin, fille de Napoléon 
Boutin et de Victoria Carrier. Née en 1925, Mme Georgette Boutin-Turgeon décède le 7 septembre 1998 
à Saint-Eustache, à l'âge de 73 ans. Adrien Turgeon est décédé le 15 février 2001, à Saint-Eustache. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 12 photographies personnelles de M. Turgeon. Elles illustrent la résidence 
des étudiants de la Mine-École, la station-service en forme d'hydravion de Dubuisson, le traversier de 
la rivière Thompson et il y a aussi une image de Notre-Dame de la Protection (peinture). 
 

P81 
Fonds Fanfare de Val-d'Or-Bourlamaque. - 2,5 cm de documents textuels. - 1 photographie. 
 
Histoire administrative :   
À la fin des années 1930 et début 1940, une fanfare voit le jour à Val-d'Or. En 1944, la fanfare offre des 
concerts, en salle ou dans les rues, à Val-d'Or, sous la direction de Robert Cotnoir. En avril 1955, Jean 
L'Houmeau en est élu directeur musical, le groupe prend alors le nom de Fanfare de Val-d'Or-
Bourlamaque. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend différents documents textuels dont le livre des minutes (procès-verbaux), des 
contrats, des demandes de permis, des polices d'assurance, de la correspondance, des états financiers, 
une entente avec La musique de l'Artillerie Royale Canadienne et des factures. Il y a aussi une 
photographie des musiciens de l'Artillerie Royale canadienne. 
 

P82 
Fonds Jean L'Houmeau. - Env. 1,5 m de documents textuels et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Bedford, comté de Missisquoi, où il est né le 2 avril 1920, Jean L'Houmeau est le fils de 
Frédéric L'Houmeau et de Clara Gendron. Après neuf années à la Banque canadienne de commerce, 
il décide de poursuivre des études menant à l'obtention d'un diplôme de comptable agréé. Il arrive en 
Abitibi au printemps de 1946,  comme gérant de la succursale de la Banque de commerce située sur 
l'île Siscoe. L'institution bancaire pour laquelle il travaille le transfertà ses bureaux de l'île Siscoe puis 
de Val-d'Or. Il est membre fondateur de la Fanfare de Val-d'Or-Bourlamaque, l'un des instigateurs de 
l'École de musique et de danse de Val-d'Or, de la Corporation du Village minier de Bourlamaque et de 
la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. Il est un membre actif de la Chambre de commerce 
de Val-d'Or, du bureau des gouverneurs de la Jeune chambre régionale, de l'Institut des comptables 
agréés du Québec et du Canada. Il fut promoteur de la Place du Québec de Val-d'Or. Il fut président de 
la Société d'histoire de Val-d'Or ainsi que président des Fêtes du cinquantenaire de Val-d'Or et 
marguillier de la paroisse Saint-Joseph de Bourlamaque. Il a épousé Mme Madeleine Roy. Jean 
L'Houmeau est décédé le 19 janvier 2014, au Centre hospitalier de Val-d’Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 14 diapositives retraçant la carrière de Jean L'Houmeau, 20 autres illustrant divers 
centres d'intérêt de la ville de Val-d'Or, 135 négatifs, environ 300 photographies représentant des 
membres ou des événements reliés à la Société d'histoire de Val-d'Or, des événements sportifs, des 
sites historiques ou patrimoniaux, le 15e anniversaire de l'arrivée du premier train à Val-d'Or, la Festival 
de l'Orignal, des courses de chevaux à l'île Siscoe, le marathon de Val-d'Or, une photo de Swayne 
Wendt-Wriedt à sa demeure de Noranda, prise le 18 mars 1994. On retrouve beaucoup de documents 
textuels regroupés dans ces différents dossiers : 
 
- Compagnie Valnor exploration Limité : Lettres patentes, règlements généraux, ententes, 
correspondance, liste des actionnaires, prospectus, rapports d'ingénieurs, modèles d'ententes, permis 
de mise en valeur, avis d'assemblée, procès-verbaux, états financiers, tenue de livre, rapports d'impôts, 
plans; 



- Les mines Rivière La Grande : Lettres patentes, autres; 
 
- Rou-Val Inc. : Chartes, lettres patentes, certificats d'action; 
 
- Sodenor : Prospectus 1981; 
 
- Association des prospecteurs du Québec : Correspondance, compte-rendu, résolutions, 
procès-verbaux, documents de travail, réforme de la fiscalité minière, projet de loi, mesures 
gouvernementales, loi de syndicats, imposition des compagnies, administration, mémoires, photocopies 
de journaux, divers;  
 
- Télévision : Radio-Canada, Radio-Nord, Radio-Québec, Radiodiffusion, divers; 
 
- Chambre de commerce de Val-d'Or : Chambre de commerce régionale d'industrie et du 
tourisme, Société régionale de développement de l'Abitibi-Témiscamingue, Sommet socio-économique.  
Groupement des villes de congrès du Québec, curriculum vitae de Jean L'Houmeau (culturel), 
correspondance générale, lettres aux journaux, articles divers, le fonds de l'athlète de l'ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE, dossiers archives nationales, registres de presbytère Abitibi (photocopie année 
entre 1858 et 1913), Fort Abitibi, Rivière Outaouais, articles divers, Camp d'internement de Spirit Lake, 
Abitibi-Témiscamingue; 
 
- Centre hospitalier Saint-Sauveur : Registres de graduation, registre officiel des garde-malades 
auxiliaires graduées certificat, livres, photos promotion 1958-1960, 1956-58, divers à classer; 
 
- Dossiers sur la Société d'histoire de Val-d'Or : correspondance, procès-verbaux, conférence de 
presse et notes diverses sur la SHVD, cartes géographiques, rencontre faite avec la collaboration d'Air 
Canada, invitations diverses, 
 
- Autres : fusion BLS & Associés avec RCMP en 1982, programmes divers, feuillets touristiques, 
revue Chambre de commerce, diverses revues, les recettes de vos vedettes, albums souvenir des villes 
de la province (17), coupures de journaux concernant M. L'Houmeau entre 1932 et 1991, bottins 
téléphoniques, photos, diapositives et costume de la Fanfare de Val-d'Or. 
 
Collation : Le fonds contient aussi env. 300 photographies, 34 diapositives et 135 négatifs. 

 
P83 
Fonds Edgard Poirier. - Env. 22 cm de documents textuels. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Pierre Poirier et d'Isabelle Brière, né en Gaspésie, à Saint-Charles de Caplan, le 14 septembre 
1909, Edgard Poirier arrive à Val-d'Or le 24 avril 1937. Opérateur de camion de profession, il a été à 
l'emploi des mines Lamaque et Sigma. Il a été conseiller municipal de Val-d'Or pendant 31 ans et six 
mois, entre février 1944 et novembre 1984. Un parc a été dénommé en son honneur à l'angle de la 5e 
Avenue et de la 16e Rue. Il a épousé à Val-d'Or, le 5 juin 1943, Marie-Ange Laporte, née en 1921, 
arrivée à Val-d'Or en 1942, fille de Georges Laporte et de Mathilda Berthiaume. Edgard Poirier s'est 
éteint le 1er juin 1998, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies en rapport avec la vie municipale et de nombreux documents 
relatifs à la ville de Val-d'Or. Ce sont principalement des documents textuels dont les lettres patentes, 
des protocoles d'entente (confidentiel), des contrats, des conventions collectives de travail, le rapport 
annuel 1978, des travaux d'immobilisation et dépenses diverses, des assemblées régulières, des avis 
de convocation 1979-1984, des résolutions, des sujets à discuter, des mémos provenant des divers 
cadres de la ville, de la correspondance entre 1979 et 1984, la liste de la machinerie de la ville, les 
projet de loi 39, 57, 64 et 125, des recherches d'eau souterraine, des différents projets tel que projet de 
règlements etc., des revue anglaises et françaises, des études du régime de retraite, des rapports 
annuels, un hommage à Mgr Gaspard Forest (le 6 mai 1969), un dossier sur l'art de mener les entrevues 
avec des candidats, des informations en vue d'obtenir les Jeux du Québec, des extraits de la Gazette 
officielle du Québec, une proposition de zone agricole, des mines, des autres villes, un dossier 



urbanisme et des plans et cartes de la ville de Val-d'Or, canton Dubuisson et canton Bourlamaque. Il y 
a aussi quatre photocopies de photographies. 
 

P84 
Fonds Diocèse d'Amos. - 6 cm de documents textuels. - 6 photographies. - 1 dessin d'architecture. 
 
Histoire administrative :   
Le diocèse d'Amos est créé à la suite de la partition du diocèse d'Haileybury. Suffragant de 
l'archidiocèse de Québec, ce diocèse est le premier entièrement québécois de la région de l'Abitibi-
Témiscamingue. Depuis le 22 septembre 1908, Amos appartenait au vicariat apostolique de 
Témiscamingue. Le 31 décembre 1915, ce vicariat tombe sous l'autorité du diocèse de Haileybury. En 
1919, une partie d'Amos est retirée du territoire de ce diocèse. Ce qui en reste est alors intégré au 
diocèse de Timmins, en Ontario. Le 3 décembre 1938, le diocèse d'Amos est officiellement créé. Il 
comprend à ce moment les comtés d'Abitibi-Est, d'Abitibi-Ouest et quelques municipalités du comté de 
Rouyn-Noranda. En 1944, ses frontières s'élargissent pour accueillir Parent et les missions 
amérindiennes d'Obedjiwan et de Manouane (Manawan). En 1953, ce sera au tour de Chapais et de 
Chibougamau d'être annexés au diocèse d'Amos. Ce diocèse se distingue, en 1922-1923, par l'érection 
d'une grande église de style romano-byzantin, contrastant avec le dépouillement de cette région de 
colonisation. Lorsque l'archidiocèse de Gatineau-Hull sera créé, le 31 octobre 1991, le diocèse d'Amos 
deviendra son suffragant. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte divers documents textuels concernant le 50e anniversaire du Diocèse d'Amos. On y 
retrouve des procès-verbaux, de la correspondance, des états financiers, l'histoire du diocèse d'Amos, 
une convention entre le comité du 50e et les publications Multi Média, des communiqués de presse, des 
coupures de journaux (photocopies), une liste des membres du comité central, le programme des 
anniversaires, des mémorandums et un annuaire diocésain. Il y a également 6 photographies illustrant 
des colons de Sheptetski (ou Lac Castagnier), des Ukrainiens, la visite du Cardinal Villeneuve et un 
esquisse de la cathédrale d'Amos pour rénovation par la firme MLS et associés, architectes. 
 

P85 
Fonds Suzanne Guimont. - août 1987 à  juillet 1999. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Suzanne Guimont. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies, surtout des photographies de fleurs et des scènes hivernales et 
une des Jeux du Québec à Val-d'Or, août 1987. 
 

P86 
Fonds Jean-Noël Plourde. - 1942-1946. - 5 documents textuels. - 6 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Jean-Noël Plourde naît au Cap-de-la-Madeleine le 24 décembre 1944. À l'époque, son père travaillait 
dans le Nord, pour le Canadien National. Jean-Noël a fréquenté l'école à Hearst, en Ontario, puis ses 
parents se sont établis à Champneuf vers 1951. Il a travaillé pour les chemins de fer, dans la 
construction, dans des scieries et pour les mines Lamaque et Sigma. Il a été opérateur de machinerie 
au moulin de la mine Century (Sigma). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend six cartes postales de Malartic, Sullivan, Camp Dorval et Lac-des-Rapides, en plus 
d'un programme de courses de chevaux de Malartic de 1946, d'un horaire de la Compagnie d'autobus 
et de camionnage de l'Abitibi, d'un carton-souvenir de l'initiation des Chevaliers de Colomb de Val-d'Or 
du 17 mai 1942, d'un programme de course de chevaux de Val-d'Or de 1946 et d'un horaire de la Ligue 
colombienne de balle-molle, saison 1944. 
 

 
 



P87 
Fonds Service d'entraide familiale. - 1933. - 2 documents textuels et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
En janvier 1954, création du Centre de Bien-être Val-d'Or Bourlamaque Welfare Center, dont l'activité 
se poursuit jusqu'en 1964. Cet organisme dessert les paroisses Notre-Dame-de-Fatima et Saint-
Sauveur. Suite au retrait de la municipalité de Bourlamaque, l'organisme poursuit ses activités pour la 
ville de Val-d'Or. En 1966, un nouvel organisme est formé, suite à la fusion du Centre avec l'Entraide 
familiale de la paroisse Saint-Sauveur. Au mois d'août 1968, le Centre de Bien-être Val-d'Or-
Bourlamaque devient le Service d'entraide familiale de Val-d'Or Inc. En 1984, le SEF déménage dans 
ses nouveaux locaux, sur la 4e Avenue, à Val-d'Or. On le retrouve, maintenant, sur l'avenue Centrale. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents administratifs, soit des procès-verbaux des assemblées générales 
annuelles du 18 mars 1986 et du 24 mars 1987, au moment où Hugues Grenier est président du Service 
d'entraide familiale de Val-d'Or. Ce sont des photocopies.  
 
Dans le nouveau dépôt, il y a une photographie de Rouyn, avec une voiture décorée à l'avant-plan. On 
retrouve également des cartes postales de Val-d'Or, de la mine Sullivan, de la rue commerciale de 
Parent et d'un avion sur le Red Lake, en Ontario. L'endos de la carte postale de Parent est manuscrit. 
Le dépôt du 14 décembre 2018 comprend une gravure de la mine Sigma de 1934, une photo d'un 
rassemblement de Chevaliers de Colomb et quatre photos de ce qui semble être des membres de la 
famille Larouche (Lucien, Edmour, Félix) de Val-Senneville 
 
Collation : Le fonds contient aussi 5 photographies, 4 cartes postales et 1 gravure. 
 

P88 
Fonds L'Été en arts. - 433 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
Festival culturel, L'Été en arts est mis sur pied par une corporation. Ce festival a été mis sur pied suite 
à l'engouement de la programmation culturelle des Jeux du Québec à l'été 1987. Le but est d'offrir à la 
population valdorienne un accès à l'art en période estivale avec présentations de concerts, d'expositions 
d'arts visuels et des manifestations en plein air comme des parades. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un album contenant 379 photographies d'évènements divers ainsi que 54 
photographies supplémentaires et 453 négatifs. Le fonds contient aussi des documents administratifs 
tels que procès-verbaux, résultats prévisionnels, projet Festival culturel d'été de l'Abitibi-
Témiscamingue, contrat de location du Palais des Sports, entente relative à la tenue de certaines 
activités, programmation, commandite, présentation commanditaire, buts et objectifs, communiqués de 
presse rapports du président, états financiers au 31 juillet 1988, rapport financier au 31 août 1988, 
photocopies et coupures de journaux et dossier intitulé « Roulons vers l'Art ». Il y a des documents pour 
trois éditions de ce festival (1988-1989-1990), mais surtout pour la première. 
 

P89 
Fonds Commission de développement culturel. - 30 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
La Commission de développement culturel de Val-d'Or fait ses premiers pas en octobre 1978. Elle a un 
rôle consultatif auprès du Service des loisirs et se veut agent de développement dans tous les champs 
culturels. Elle sera détachée du Service des loisirs et verra à planifier les actions, l'orientation, les choix 
et les besoins en matière culturelle de la Ville de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend divers documents administratifs : correspondance (principalement avec la SHVD), 
procès-verbaux, règlements 871 de la Ville de Val-d'Or, mémoire présenté devant la Commission 
canadienne des transports, programme spécial d'Initiatives culturelles, Sommet socio-économique de 
l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a aussi les documents remis aux membres du Conseil de la culture de 
l'Abitibi-Témiscamingue : planification, assemblée générale annuelle de mai 1980 et d'avril 1981. 



P90 
Fonds Alain Denault. - 1978. - 20 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Emmett Denault et de Rita Letendre, Alain Denault a pratiqué la photographie à Val-d'Or avant 
de s'établir à Montréal. Son père, Emmett Denault, est décédé à Val-d'Or le 20 octobre 1987. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 20 photographies de la St-Jean-Baptiste de 1978, à Val-d'Or. 
 

P91 
Fonds Thérèse Saint-Onge-Ross. - 6 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Arthur Lapointe et de Rose Anna Bourgeois, Thérèse Lapointe est née le 13 octobre 1915 à 
Saint-Maurice (comté de Champlain). Elle arrive à Val-d'Or en novembre 1935. À compter d'avril 1936, 
elle est institutrice pendant deux ans à la première école de Val-d'Or. Elle se marie à Val-d'Or le 12 août 
1936 à David Saint-Onge, fils de Jean-Baptiste Saint-Onge et de Maria Dechamplain. David Saint-Onge 
fut grossiste et promoteur minier, né le 7 janvier 1905, arrivé à Val-d'Or en 1934 et décédé en 1962. 
Thérèse Lapointe épouse en secondes noces Evert Ross, de son vrai nom Evert Edsberg, né en Suède, 
à Norrtalje, le 6 juillet 1905, décédé le 8 juillet 1987. Mme Saint-Onge-Ross est décédée le 7 août 2010. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient une photographie de Thérèse Lapointe posant sur la 3e Avenue, à l'hiver 1937-1938, 
une du grossiste St-Onge, 2 de la 3e Avenue, une d'un avion sur un lac, un projecteur, 25 bobines de 
films relatant divers anniversaires de sa famille et les régions visitées par M. Ross entre 1959 et 1965, 
5 cartes postales (mine Greene-Stabelle, lac Siscoe (De Montigny), Val-d'Or, parade St-Jean-Baptiste), 
ainsi que des actions de différentes mines leur ayant appartenus. 
 
Collation : Le fonds contient aussi env. 1 cm de documents textuels, 25 films et 5 cartes postales. 
 

P92 
Fonds Angèle Letiecq. - 174 photographies. - 1 disque compact : 71 photographies numériques. 
 
Notice biographique :   
Fille de Georges Letiecq et de Monique Otis, Angèle Letiecq est née à Malartic le 12 avril 1955. Son 
grand-père paternel, Émile Letiecq, était d'origine bretonne. Après ses études secondaires à la 
polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or, elle fréquente le Collège Salette de Montréal, en techniques 
graphiques, puis le Cégep de Sainte-Thérèse de Blainville. Elle a été tour à tour coordonnatrice de 
l'Unité Domrémy de Val-d'Or, commis de bureau à la Bibliothèque municipale de Val-d'Or, elle a aussi 
travaillé pour l'Association des Grands Frères et Grandes Soeurs de Val-d'Or, et aussi animatrice et 
intervenante en milieu communautaire, instructrice en conduite automobile et coordonnatrice de la revue 
« Répercussion » du Centre des femmes de Laval. Passionnée de photographie; elle en fait depuis plus 
de 30 ans. Elle habite à Dubuisson. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 174 photographies très diverses et souvent d'une grande beauté, couvrant 
l'ensemble du territoire valdorien, avec souvent des angles ou des perspectives inattendus. Il y a 
également un disque compact de photographies numériques de divers endroits de la ville de Val-d'Or 
divisés selon ces thèmes : Les Jardins à fleur de peau (2009), le Kiosque touristique (2010), le Livre du 
75e anniversaire de Val-d'Or (2010) et la Marche Gabriel-Commanda (2010). Le fonds est accompagné 
du curriculum vitae de Mme Letiecq. 
 

P93 
Fonds Archives policières de Val-d'Or. - 1936-1952. - 4 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
À l'automne 1934, la Chambre de commerce, nouvellement fondée, décide de la construction d'une 
prison et engage un chef de police en la personne de René Tremblay. Le poste de police est situé sur 
la 2e Avenue. En 1938, il emménagera dans l'édifice de l'hôtel de ville et le chef de police est Léopold 



Therrien. Il sera remplacé, à la fin de 1938, par J.-A. Marquis. Par la suite, après quelques changements 
de direction, le poste de police municipale et la caserne de pompiers se logeront dans l'édifice Carrier 
(situé au coin de la 2e Avenue et 7e Rue), qui a été acheté par la Ville en 1953. Les nouveaux locaux 
seront inaugurés le 28 mars 1954. Le service de police y demeure jusqu'à ce que celui-ci disparaisse. 
Il sera incorporé dans la police provinciale, la Sûreté du Québec, en 2002. Cette fusion fait partie d'un 
grand mouvement d'intégration de corps municipaux à la Sûreté du Québec dans les régions à cette 
époque. Ce fonds nous a été remis, à titre confidentiel, par la Ville de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds se constitue des archives policières de Val-d'Or de 1936 à 1940 et de 1941 à 1952 et un cahier 
d'archives sur diapositives (descriptions de celles-ci). 
 
Restrictions : Accessibilité très réduite, strictement confidentiel. 
 

P94 
Fonds Jean-Baptiste Lebel - Denise Desjardins. - 201 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jean-Baptiste Lebel est l'instigateur de l'implantation, en 1966, de l'usine de pâte et papier Domtar à 
Lebel-sur-Quévillon. Il est né le 15 septembre 1888 à Sacré-Coeur-de-Marie, au Lac-Saint-Jean, du 
mariage de Georges Lebel et de Louise Charest. En 1923, il se retrouve en Abitibi, plus précisément à 
Parent. Sa carrière d'entrepreneur forestier prendra alors de l'ampleur jusqu'à révolutionner l'industrie 
forestière. Il introduit des méthodes de mécanisation et établit un réseau routier de 90 milles qui permet 
la circulation en forêt en toute saison. Arrivé en 1947, par canot dans le secteur du lac Quévillon, il bâtit 
la première scierie de cette région. Il s'établit à Senneterre en 1948 et fait des démarches pour la 
construction d'un moulin à papier. Époux d'Emma Fleury, il décède de leucémie mycloïde à l'hôpital 
Saint-Sauveur de Val-d'Or le 6 avril 1966, à l'âge de 77 ans. Son service funéraire fut célébré en l'église 
Saint-Paul de Senneterre le 11 avril 1966. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 201 photographies représentant des paysages nordiques d'une grande beauté 
sauvage : vues de l'Ungava, de Fort-Chimo, du lac Doré dans la région de Chibougamau, en plus du 
Labrador, de la baie d'Ungava et de la région d'Opemisca près de Chapais. L'ensemble des photos date 
de 1895-1900. Certaines photos, datant de 1896, sont signées de la main du grand géographe et 
explorateur A.P. Low. Quatre photos sont plus particulièrement reliées au village de Champneuf. Ces 
documents avaient été retrouvés dans les bureaux de Jean-Baptiste Lebel lors de l’achat de la scierie 
de Rapide-des-Cèdres par les frères Cossette. 
 

P95 
Fonds Festival de l'Orignal. - 1969-1996. - 4 films et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
La première édition du Festival de l'Orignal a lieu le 25 octobre 1969; y participe la Commission de 
développement industriel de Val-d'Or et y collaborent l'Association des commerçants du centre-ville, en 
plus des clubs Kiwanis et Rotary. Au fil des ans, le Festival gagne en popularité. Il se veut un événement 
sportif, touristique et même culturel.  Par la variété de ses activités et par l'appui constant qu'il reçoit de 
la population, le Festival de l'Original devient au fil des ans la plus grande fête populaire des Valdoriens, 
jusqu'à son abandon en 1995. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient divers documents administratifs : la demande de changement de nom (de Festival de 
l'été à celui du Festival de L'Orignal) en 1970, de la correspondance de 1969-1975, 1983-1987, des 
coupures de journaux 1968-1991, un discours du président Jules Choquette en 1987, des états 
financiers de 1973 à 1979 et de 1982 à 1984, un bilan au 3 mai 1985, des rapports annuels 1979 et 
1980, des règlements généraux 1984 et des procès-verbaux de 1983 à 1987.  
 
On retrouve aussi de nombreuses photographies de la 1ère édition à la 9e édition (1969-1977),  de la 
13e et 21e édition (1981 et 1989), quatre bobines de films 1972-1977-1980, une bande vidéo Beta sous 
le thème: Promotion Abitibi-Témiscamingue 1984. 
 



Il y a de nombreuses diapositives relatant les diverses activités du 10e festival dont voici les thèmes : 
expo-chasseur, bouffe, âge d'or, talents de chez nous, divers, 10e anniversaire, disco pour les jeunes, 
parades de mode, tir de poney, caribouze, parade, danse populaire, concours routier, émission " Les 
coqueluches ", couronnement de la reine, coupeurs de bois, concours de call, enseignes d'hôtel, soirée 
Val-Munich, soirée au Del, messe du chasseur et fermeture du Festival (année 1978). 
 
Le fonds comprend aussi d'autres documents qui ont été donnés ultérieurement au premier dépôt. Ainsi, 
le fonds comporte les statuts règlements du Festival, des ordres du jour, procès-verbaux des années 
1995-1996,  des bilans financiers, de la correspondance, des coupures de presse, une partition de la 
chanson thème et divers documents sur les activités ayant eu lieu lors du Festival. 
 
Collation : Le fonds contient aussi env. 1000 diapositives, env. 200 photographies, env. 32 cm de 
documents textuels. 
 

P96 
Fonds La Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. - 5,1 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Fondée le 27 mai 1976, la Société historique de la Vallée-de-l'Or obtient ses lettres patentes le 24 mars 
1977. Le 20 février 1982, l'organisme adopte une nouvelle dénomination sociale, soit : La Société 
d'histoire de Val-d'Or. Suite à la mise sur pied, au printemps 2000, du Club de généalogie de la Vallée-
de-l'Or, puis à son intégration à la Société d'histoire de Val-d'Or, une nouvelle appellation est officialisée 
le 20 septembre 2002 : La Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. Dès sa création, la Société 
se donne pour priorités la cueillette, le classement et la conservation de fonds les plus divers et les plus 
susceptibles d'enrichir l'historiographie de la région valdorienne. Ce travail d'archivage bien amorcé, la 
Société organise d'importantes expositions de photos qui font découvrir aux Valdoriens et aux Abitibiens 
la richesse de leur passé. Puis, à compter de 1990, la Société adopte une audacieuse politique éditoriale 
qui la mène à publier monographies et ouvrages de référence, dont " Histoire de Val-d'Or, des origines 
à 1995 ", en 1995, " Perron-Pascalis ", en 1996, " L'Abitibi centenaire, 1898-1998 ", en 1999, le roman 
historique de Gilles Massicotte, " East-Malartic, 1947 ", en 2002, et " L'Abitibi minière ", en 2002, " 
Souvenirs d'Abitibi " de Jacques Miquelon, en 2005, " Val-d'Or ", en 2009 et " Au cœur des artères de 
Val-d'Or, Histoire de ses noms de rues ", en 2015. 
 
La Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or, qui compte quelque 90 membres, est membre de la 
Commission de développement culturel de Val-d'Or, du Conseil de la Culture de l'Abitibi-
Témiscamingue, de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec et de la Fédération des sociétés 
de généalogie du Québec. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte la codification de " L'Écho abitibien ", de " La Gazette du Nord ", des inventaires 
photographiques, des quiz sur l'histoire de Val-d'Or, le pont couvert de Val-Senneville, un registre des 
visiteurs 1985, des listes (officielle) et fiches des pionniers, des listes des entrevues des pionniers, des 
chiffriers, des procès-verbaux, des livrets de dépôts, des mémoires sur la gare (1984), le dossier 
Normand Michaud, une exposition de photos au Centre culturel du 19 au 30 mars 1980, le festival L'Été 
en fête 1976, la charte SHVD, de la correspondance, des projets de 1977 à 1985 et de nombreux autres 
documents concernant le fonctionnement et les publications de la SHGVD. 
 

P97 
Fonds Les fêtes du cinquantenaire de Val-d'Or (1985). - 112 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
La Corporation des Fêtes du cinquantenaire de Val-d'Or est un organisme fondé en 1983 pour souligner 
le 50e anniversaire de Val-d'Or, sous la présidence de Jean L'Houmeau et sous la coordination de Yvon 
Rioux. L'organisme a été mis sur pied spécifiquement en vue de l'organisation des fêtes du 
cinquantenaire de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend différents documents textuels dont, le résumé des fêtes du 50e de Val-d'Or, les 
lettres patentes, les règlements généraux, une entente protocolaire, le livre des minutes, une réunion 
des responsables de comité et information sur le comité, des procès-verbaux, des budgets, des états 



financiers, des soumissions, des livres des visiteurs, le 50e de Rouyn-Noranda, de la correspondance, 
un règlement pour autoriser le conseil d'administration à emprunter, divers projets gouvernementaux, 
l'émission «Boubou» à Radio-Canada, Radio-Québec, des conférences de presse et revues de presse, 
des coupures de journaux, de la documentation sur le jumelage de villes, un banquet des pionniers, 
différentes listes, des certificats de pionniers, d'entreprise, de la reconnaissance, des souhaits de Bryan 
Mulroney et Guy Saint-Julien, des rapports et listes d'idées, «brainstorming», une programmation, des 
différents concours, un poème pour une ville d'Or de Daniel Saint-Germain, des différentes activités 
pour le 50e de Val-d'Or, un dossier chapiteau, des renseignements des loteries et courses, une 
promotion vin, des invitations, des remerciements, des commanditaires, le costume de la mascotte du 
50e, Téodor, plus des articles promotionnels de la fête du 50e anniversaire de Val-d’Or. 
 

P98 
Fonds Jeux du Québec (1987). - 2240 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
C'est un organisme créé en 1984 sous le nom de « Comité organisateur de la finale des Jeux du Québec 
à Val-d'Or, été 1987 ». Le président fut Pierre Corbeil et le directeur général, Yvon Rioux. La ville de 
Val-d'Or a reçu la finale des Jeux du Québec en août 1987 et l'organisme s'est occupé de la mise sur 
pied de tous les aspects qu'impliquent un événement sportif de cette envergure. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 2240 photographies illustrant divers thèmes: tournée de Serge Savard, visite à la Baie 
James, visite aux partenaires et commanditaires des Jeux, employés des Jeux, visite des chefs des 
missions, Maison des Jeux, La corvée du Belvédère (été 1987), Coordonnateur de COFJQVD, salon 
Vacances Québec (promotion des Jeux) présentation des mascottes, vue aérienne du site des jeux, 
ouverture et fermeture des Jeux. Il y a aussi 7540 négatifs, 32 films, 11 éléments sonores et des objets 
promotionnels des Jeux. 
 
Le fonds comprend également environ 3 mètres de documents textuels. Parmi ceux-ci, on dénombre : 
de la correspondance, le comité provisoire, des conférences de presse, les lettres patentes, les 
règlements généraux, des contrats de commandite, le comité de la mascotte, des procès-verbaux, le 
protocole d'entente entre les Jeux et la ville de Val-d'Or, L'Étape, la Commission scolaire de Val-d'Or, 
les commanditaires officiels, des états financiers, un rapport annuel 85-86, un compte-rendu avec les 
chefs de missions et le comité de régie, la commission de surveillance des dépenses relatives à la 
candidature de Val-d'Or, des rapport des vérificateurs et états financiers 85 à 87, un mot d'André 
Pelletier, le transport de la flamme, les grands prix du tourisme québécois, " le profil 98 ", le dossier de 
candidature, la liste des membres, la liste des organismes, les listes de matériaux, des  formulaires 
d'adhésion, des soumissions,  des offres de services, des demandes de subvention, la programmation, 
des assurances, le projet PDE (86-87), l'inscription des officiels majeurs, des missions et des différentes 
régions du Québec, des manuels des missions, le guide d'opération, le journal Couack, le cahier de 
candidature, le rapport sur la compilation des dossiers médicaux, le rapport annuel 1987-1988, la 
conférence sur les Jeux du Québec, le journal de la finale des Jeux du Québec, le Siffleux, le Canada 
français, Le Devoir: " Val-d'Or accueille les Jeux du Québec " (07-08-87). 
 
Collation : Le fonds contient aussi 7540 négatifs, 11 éléments sonores, 32 films et env. 3 m de 
documents textuels. 
 

P99 
Fonds Club Rotary de Val-d'Or. - 1950-1988. - 30 cm de documents textuels. - 8 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Le Club Rotary de Val-d'Or voit le jour le 28 mars 1938. C'est le premier club social à être fondé à Val-
d'Or et le premier club Rotary en Abitibi. Le président fondateur est C.-W. McLeod, propriétaire du Val-
d'Or Star. Les principales réalisations du Club : l'aménagement de la plage publique du lac Blouin en 
1944, collecte de fonds pour  le financement des oeuvres, essentiellement destinées aux enfants et aux 
adultes handicapés, l'aménagement des terrains de baseball à l'arrière du Centre culturel de Val-d'Or, 
pour la finale des Jeux du Québec en 1987, la forêt récréative et la tour Rotary. Le Rotary apporte 
également de l'aide au Centre de bien-être de Val-d'Or, aux réfugiés hongrois en 1957, aux cadets de 
l'air de l'Escadrille 729 La Vérendrye et aux campagnes de sécurité pour les jeunes cyclistes. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comprend environ 30 centimètres de documents textuels répartis dans deux boîtes. Il y a aussi 
huit photographies illustrant quelques activités du club Rotary. Voici une description de ces deux boîtes : 
 
Boîte 1 : Elle contient les 8 photographies, un cahier spécial de L'Écho abitibien sur le 50e, en 1988, un 
cahier spécial de L'Écho abitibien sur la journée de la mariée 1988, une photo du Festival de l'Orignal, 
(président d'honneur) 1988, des feuillets des membres 1987-1988, des rapport des assemblées 
régulières, des procès-verbaux, des listes de membres (1966-1974), de la correspondance, des 
dossiers sur des projets spéciaux : tour Rotary, sentier pédestre, plage Rotary, projet Méritas, des lettres 
du gouverneur et ce, pour les années 1984 à 1988, généralement. 
 
Boîte 2 : Elle contient des documents administratifs : des procès-verbaux, des listes des membres, de 
la  correspondance entre les années 1963 et 1985, des rapports annuels, de 1962 à 1974, divers 
bulletins, des  photocopies des articles de journaux se référant au club Rotary, de L'Écho abitibien de 
1950 à 1968 et La Gazette du Nord, de 1946 à 1949, et un volume retraçant les 50 premières années 
d'existence du club Rotary, intitulé « Rotary, Fifty Years of Service, 1905-1955 ». 
 

P100 
Fonds Croix-Rouge de Val-d'Or. - 19 cm de documents textuels. - 292 diapositives. - 48 
photographies. 
 
Histoire administrative :   
Henry Dunant est le fondateur de la Croix-Rouge. En 1862, les rois et les hommes d'État de toute 
l'Europe acceptent la formation de la Société de Secours. En 1863, le mouvement de la Croix-Rouge 
est né. La Croix-Rouge est un organisme sans but lucratif qui offre divers services tels que prêts 
d'accessoires orthopédiques, aide aux sinistrés, collectes de sang, sécurité aquatique, formation des 
bénévoles et cours de soins à domicile 
 
Les débuts de la Croix-Rouge, dans le secteur de Val-d'Or-Bourlamaque, remontent à 1939. Sa 
première campagne de souscription est destinée à venir en aide aux soldats canadiens. Son président 
honoraire est alors H.-N. Read, de Bourlamaque. En 1942, Val-d'Or se désolidarise du secteur dit 
Harricana et forme son propre comité, sous la présidence de Mme J.-E. Hébert. L'organisme s'étiole et 
c'est le docteur Germain Bigué qui, le 26 mars 1954, prend en main la relance de la Croix-Rouge 
valdorienne. André-Léo Gervais a été un grand bénévole pour cet organisme, il fut d'ailleurs son 
président de 1977 à 1981. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de l'ensemble des dossiers concernant la Croix-Rouge de Val-d'Or et quelques 
dossiers de Rouyn-Noranda. On y retrouve la charte et règlement, des procès-verbaux, des ententes, 
des listes de bénévoles, des documents relatifs au cours de gardiennage averti, aux cliniques de don 
de sang, de la correspondance et beaucoup de coupures de journaux concernant les activités de la 
Croix-Rouge de Val-d'Or. Il y a également 292 diapositives et 48 photographies illustrant principalement 
les activités de la Croix-Rouge à Val-d'Or et un portrait d'André-Léo Gervais. 
 

P101 
Fonds Auberge du Filon d'Or. - 16 cm de documents textuels et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
Corporation créée en 1981, pour gérer à prix modique une auberge à même l'ancienne gare de Val-
d'Or, pour offrir un service d'animation et de favoriser le développement touristique. Depuis lors, la 
vocation de la gare a changé, elle abrite des organismes caritatifs et communautaires. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des dossiers administratifs de l'organisme, plus ceux de Katimavik. Il y a également 
trois éléments sonores (bandes magnétiques); ce sont des entrevues menées par Serge Gosselin 
auprès de Jean Robitaille, Joyane Lamarche, Luce Botella et Mario Munger. 
 

 
 



P102 
Fonds Alexandra D'Aoust. - 25 cm de documents textuels. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Alexandra Marquis-D'Aoust est née à Montréal. Elle a épousé André D'Aoust (fils de Régis D'Aoust et 
Rosina Leroux) le 1er août 1944, à Sudbury.  Elle est la fille de Gilles Marquis et de Marguerite 
Chapleau. Elle fit ses études au Québec et les termina en Ontario, où elle enseigna pendant 10 ans. En 
1963, elle quitte Sudbury et déménage à Val-d'Or, où sont mari est engagé à titre de professeur 
d'anglais à la Commission scolaire régionale La Vérendrye. Alexandra D'Aoust poursuit à Val-d'Or sa 
carrière d'enseignante jusqu'en 1982. Elle est mère de deux enfants : Marguerite et Gilles, qui tous deux 
poursuivent des carrières dans l'enseignement. Alexandra fut commissaire à la Commission scolaire de 
Bourlamaque et marguillière à la paroisse Saint-Joseph de Bourlamaque. Elle s'est présentée à 
l'investiture du Parti libéral d'Abitibi-Est en 1968 et elle a brigué les suffrages à un poste de conseillère 
lors des élections municipales de 1972. Mme D'Aoust siégea au conseil d'administration de L'Étape et 
du Centre hospitalier Saint-Sauveur de Val-d'Or. Elle fut vice-présidente de la Croix-Rouge, section Val-
d'Or, membre du Comité local des Jeunes volontaires, membre du Conseil pastoral paroissial, de zone 
et diocésain, instigatrice des cours de Gardiens avertis, présidente diocésaine de l'association Parents 
et Maîtres, membre de la Société Saint-Jean-Baptiste et elle fut membre fondatrice de la Société 
Alzheimer de Val-d'Or.  Elle fut membre fondatrice de La Piaule de Val-d'Or, dont elle fut présidente 
pendant de nombreuses années. Elle fut lauréate du Prix du civisme 1991 de la Ville de Val-d'Or, après 
25 ans de bénévolat dans sa communauté. Alexandra Marquis-D'Aoust est décédée le 15 octobre 2016. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un dossier sur le Centre hospitalier Saint-Sauveur (confidentiel),  un dossier sur les 
jeunes : programme Jeunes volontaires, guide d'orientation et d'organisation des Centres d'orientation 
socio-affectifs (8 mai 1986), Loi sur la protection de la jeunesse (19 mars 1984), Loi sur les jeunes 
contrevenants (1981-1984), un dossier sur La Piaule: des procès-verbaux de 1983 à 1986, une liste de 
noms pour les reçus d'impôt, une fiche des donateurs, un dossier sur le Centre d'orientation L'Étape : 
des procès-verbaux, des budgets, des rapports annuels, règlements généraux,  1983-1985, une étude 
sur les paroisses de Val-d'Or, un dossier sur les élections municipales, La chorale de la Vallée de l'Or 
et des coupures de journaux. 
 
Restrictions : Une partie du fonds est strictement confidentielle. 
 

P103 
Fonds Robert et Louis Guimond. - 1950-1974. - Env. 2 cm de documents textuels et autres 
documents. 
 
Notice biographique :   
Né le 2 octobre 1926, Robert-L. Guimond a été gérant du terminus Voyageur de Val-d'Or, conseiller 
municipal à la Ville de Val-d'Or de 1954 à 1962,  puis employé de la Commission de développement de 
la Baie James. Arrivé en Abitibi en 1932, à l'emploi de la Compagnie d'autobus Ltée, de Macamic, il 
travaille pour la même compagnie à Amos, à compter de 1936. En 1939-1940, il travaille à Rapide-Sept, 
puis il entre au service de Défence Industries, à Nitro, jusqu'en 1945, après quoi on le retrouve à Val-
d'Or, à titre de gérant général de la Compagnie d'autobus de l'Abitibi Ltée. Il fut président de la Chambre 
de commerce des jeunes de Val-d'Or, en 1948, puis administrateur régional de la Fédération. Il fut 
délégué, à Bruxelles, en Belgique, auprès du Congrès international des Chambres. Il fut président du 
Club Kinsmen de Val-d'Or, de la Chambre de commerce aînée et vice-président du Club des raquetteurs 
L'Étoile d'Or. Marié en 1944 à Thérèse Ménard, il est le père de quatre enfants : Michèle, Ronald, Jean 
et Louis. Il est décédé le 18 septembre 1983, à Val-d'Or, à l'âge de 67 ans. Son épouse, Thérèse 
Ménard, était décédée le 7 octobre 1982. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte plusieurs diapositives en rapport avec la Baie James, mais aussi des souvenirs 
familiaux, 23 photographies illustrant des activités du Club des raquetteurs L'Étoile d'Or, un camp indien 
du Millage 400, la visite à Val-d'Or des Old Timers du Canadien, Robert Guimond au travail, la mise en 
service du transport aérien entre Val-d'Or et Poste-de-la-Baleine, les services d'autobus, la visite à Val-
d'Or de Jean Béliveau. Il y a aussi de la documentation sur le développement de la Baie James, des 
coupures de journaux concernant la politique municipale de Val-d'Or de 1956 à 1960, de la 
correspondance et certains des discours politiques de Robert Guimond. 



Collation : Le fonds contient aussi 23 photographies, env. 900 diapositives et 10 négatifs. 
 

P104 
Fonds Corporation du Village minier de Bourlamaque. - 19 cm de documents textuels. - 38 
photographies. - 1 carte postale. 
 
Histoire administrative :   
Le Comité du Village minier de Bourlamaque, qui deviendra en 1981 La Corporation du Village minier 
de Bourlamaque, aura comme objectifs principaux de promouvoir et de préserver le caractère historique 
de la zone habitée à proximité de la mine Lamaque. Le Village est déclaré site historique le 17 juin 1979 
et la restauration du village débute en 1980. En 1989, le kiosque touristique se voit jumelé à la Maison 
de l'Or. En 1993, la Corporation du Village minier de Bourlamaque récupère le projet de la Cité de l'Or, 
inaugurée le 24 juin 1995. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comprend 38 photographies de la Fête du Canada célébrée sur le site du Village minier, au 
cours de l'année 2002 et une carte postale de l'hôtel Coulson (Bourlamaque). On retrouve aussi des 
dossiers administratifs du projet de La Cité de l'Or (initialement La Maison de l'Or), des rapports annuels 
pour les années 1985-1986, 1986-1987, quelques sélections du Reader's Digest de 1939 à 1948, un 
résumé des lois de chasse de la province de Québec, datant de 1947, un certificat de consultation de « 
The University Society Inc. » émis à Rose-Mary Fournier, en 1937 et 90 cm de documents non-classé 
(et à ne pas classer). 
 

P105 
Fonds J.-P. Roland Fortin. - 30 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Oscar Fortin et de Dianna Savard, industriel bien connu pour son implication sociale, J.-P. Roland 
Fortin a été un membre très actif du Club Rotary de Val-d'Or. Il a épousé à Val-d'Or, le 23 juin 1951, 
Lucille Roy, artiste-peintre avantageusement connue, fille de David Roy et de Marthe Beaulieu, née le 
19 avril 1931 à La Tuque. Monitrice en ergothérapie, Lucille Fortin fait de la céramique et de la peinture; 
elle a participé à de nombreuses expositions et a ouvert à Val-d'Or une galerie d'art. J.-P. Roland Fortin 
a été le premier Abitibien à recevoir le Paul Harris Award, décerné par le Rotary International. Il est 
décédé le 12 octobre 1990. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un album sur la Jeune Chambre de commerce de Val-d'Or-Bourlamaque, un cartable 
du 75e anniversaire, fête de J.-P Roland Fortin et note d'adieu de Jacques Héon. Le fonds comprend 
aussi de nombreux documents administratifs du club Rotary dont la liste des membres, de la 
correspondance, des ordres du jour d'assemblée régulière, des états financiers, des factures, des 
communiqués de presse, un échange d'étudiants, le statut Rotary Club Paul Harris Fellowship, le 
protocole de procédure, le comité d'implantation d'un parc de baseball, des curriculum vitae de 1981-
1987, des loteries, un protocole d'entente avec la Corporation du Centre plein-air et la Ville de Val-d'Or, 
des résolutions, des extraits de procès-verbaux, des rapports, divers projets, des soumissions, états 
financiers,  un dossier sur l'éclairage de rue sur le chemin de l'aéroport, des cartes de la ville de Val-
d'Or, un tracé de la ville de Val-d'Or et la tour de Val-d'Or (Belvédère). 
 

P106 
Fonds Clarence Roy. - 41 cm de documents textuels. - 17 photographies. 
 
Notice biographique :   
Clarence Roy naît le 4 août 1901 à Saint-Anselme, comté de Dorchester. Il est le fils de Septime Roy 
et de Marie Plante. Après des études au Juvénat des Clercs de Saint-Viateur à Berthier, puis au noviciat 
de Joliette, il fait ses premiers voeux de vie religieuse le 6 janvier 1920. Pendant près de 10 ans, il 
enseigne à Joliette et à Montréal. Il est directeur d'école à Lauzon puis à Montréal pendant six ans. En 
1941, il quitte sa communauté religieuse pour amorcer des études en théologie qui le conduisent à la 
prêtrise le 26 mai 1945. On le retrouve par la suite vicaire à la paroisse Saint-Sauveur de Val-d'Or de 
1945 à 1948, puis curé de D'Alembert de 1948 à 1955. Il est aumônier de l'Hôpital Saint-Sauveur de 
Val-d'Or pendant trois ans puis curé fondateur de la paroisse Saint-Joseph de Bourlamaque, poste qu'il 
occupe pendant 11 ans. En 1970, il est nommé curé de Poularies, où il demeure en poste jusqu'en 



1980. Le 15 juin 1977, il est nommé chanoine honoraire de la cathédrale d'Amos. Il décède à l'hôpital 
de La Sarre le 6 septembre 1988, à l'âge de 87 ans, et il est inhumé à Saint-Rose de Poularies le 8 
septembre. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient trois gros albums de photographies et images religieuses concernant les servants de 
messe et les activités religieuses de la paroisse Saint-Joseph de Bourlamaque ainsi que 17 
photographies touchant les mêmes sujets. 
 

P107 
Fonds Armand Beaudoin. - 1952, 1955-1972. - 11337 photographies. - 18259 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Fils de Cyrille Beaudoin et de Marie Bégin, Armand Beaudoin épouse à La Sarre, le 21 septembre 1944, 
Suzanne Coutu, fille d'Émile Coutu et de Marie-Anne Remington. Après avoir pratiqué le journalisme à 
La Sarre et à Rouyn-Noranda au journal La Frontière, dont il fut l'un des fondateurs, Armand Beaudoin 
s'adjoint à l'équipe nouvellement constituée de L'Écho abitibien, un hebdomadaire d'envergure 
régionale fondé à Val-d'Or le 18 janvier 1950. Armand Beaudoin y travaille à titre de journaliste-
photographe ; il y remplit également des fonctions de rédacteur en chef. 
 
Photographe attitré pendant 23 ans, Armand Beaudoin alimente L'Écho abitibien de milliers de photos 
et remporte à ce titre de nombreux prix d'excellence. C'est également un journaliste attentif, rigoureux 
et abondant, à la plume alerte, colorée, qui fait honneur à la langue française. Délaissant à la fin des 
années 1960 la couverture photographique, il est nommé adjoint à la direction, et c'est en 1978 qu'il 
quitte ses fonctions à L'Écho abitibien. Il était alors le doyen des journalistes abitibiens. 
 
Tout au long de sa carrière, Armand Beaudoin fut également correspondant épisodique pour le Toronto 
Star, La Presse, Le Soleil et L'Action catholique. Il est décédé le 22 juin 1997, à l'âge de 82 ans. Il fut 
inhumé à Saint-Jean-Chrysostome, en banlieue de Québec, le 24 juin, soit le jour du 60e anniversaire 
de fondation de La Frontière. Outre son épouse, Suzanne, il laissait dans le deuil ses enfants : Monique, 
Pauline, Jacques et Gilles. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des photographies et négatifs de diverses activités de la région de l'Abitibi-
Témiscamingue et de Val-d'Or. Les thèmes illustrés par celles-ci sont : les sports en général, les 
événements culturels,  la politique (fédérale, provinciale et municipale), le transport, l'éducation, les 
commerces, les clubs sociaux, les mines, les musiciens, les funérailles de Mgr Gaspard Forest et 
plusieurs autres évenement ayant eu lieu dans les années 1950, 1960 et début 1970. 
 
Le nouveau dépôt comprend 96 photos, 9 cartes postales et 26 cm linéaires de documents textuels. 
Les nouvelles photos sont principalement personnelles, mais certaines semblent provenir de la pratique 
professionnelle d’Armand Beaudoin alors qu’il tenait un studio à La Sarre (Studio Moderne). Parmi les 
photos, on en retrouve  qui ne sont pas nécessairement de sa main, mais qu’il a conservé… Certaines 
sont de J.-H. Bolduc et d’autres du Canadian National Railroad. Ces photos et documents textuels sont 
divisés en 5 séries, soit Rouyn-Noranda (S1), La Sarre (S2), Autres lieux (S3), Vie d’Armand Beaudoin 
et ses amis (S4), Garderie de Suzanne Beaudoin et Gilberte Leclerc (S5), Industrie minière (S6) et 
CERNOQ / CRDAT (S7) et Autres (S8). 
 
La série 1 expose divers lieux de Rouyn-Noranda dont une des cheminées de la mine Noranda, un 
hydravion sur le lac Osisko, le théâtre (cinéma) Noranda, l’avenue Perrault en 1926 et un assemblage 
de photos commémorant le 25e anniversaire de la ville. On compte 6 photos dans cette série. 
 
La série 2 présente la ville de La Sarre et ses habitants à l’aide de 3 dossiers. Au total, on retrouve 42 
photos et 9 cartes postales (dont une est manuscrite) réparties dans 3 dossiers, soit Lieux (D1), Groupes 
et individus (D2) et Événements (D3).  
 
Le dossier 1 inclut 20 photos et 9 cartes postales illustrant divers lieux de La Sarre. On retrouve 
différentes vues de l’église St-André (de l’extérieur et intérieur), le presbytère, le bureau de poste, 
l’hôpital, l’édifice Lambert, le couvent des Sœurs de l’Assomption de la Vierge-Marie, l’école secondaire, 
la laiterie Audet, un pont couvert et des vues d’ensemble de la ville (dont une aérienne). 



Le dossier 2, Groupes et individus, propose un aperçu de certains habitants de La Sarre ou de passage 
dans cette ville. Le dossier compte 15 photographies couvrant une période de 1931 aux années 1950. 
Parmi ces individus, on retrouve Donat Bordeleau, Alphonse Bouchard (professeur), Ms Bélanger et 
Lauzon, gérants de banque, Louis St-Laurent, premier ministre du Canada, Mgr Victor Comier, curé de 
La Sarre et plusieurs autres. Les groupes de personnes illustrent divers rassemblements comme des 
cérémonies religieuses (mariage des Filiatrault, première communion d’un groupe d’enfants dont Lévis 
Beaudoin, frère d’Armand), des activités sociales comme réunion de Chevaliers de Colomb, départ de 
M. Lauzon, gérant de banque et le 50e anniversaire de mariage M. et Mme Clovis Langevin. On retrouve 
aussi deux photos représentant des banquets.  
 
Le dossier 3, Événements, propose un témoignage de deux événements qui ont eu lieu à La Sarre. Au 
total, il y a 7 photographies dans ce dossier. Le premier propose des photos d’inondations printanière 
une datant de 1939 (une photo) et l’autre dans les années 1950 (deux photos). Le deuxième événement 
est (ce qui semblerait) une inauguration et bénédiction d’un nouveau pont à La Sarre. On y voit une 
bonne foule écoutant un discours d’un dignitaire et aussi d’un prêtre qui avait dû procéder à la 
bénédiction du pont. Cet événement est sûrement daté de la fin des années 1940 ou début des années 
1950. On compte 4 photos pour celui-ci. 
 
La série 3, Autres lieux, propose un aperçu de deux lieux non-identifiés. On retrouve une photo d’un 
moulin à scie prise en 1922 ou 1923 et une autre d’un pont couvert. 
 
La série 4 témoigne de la vie d’Armand Beaudoin et de ses amis. Elle est divisée en 3 dossiers, soit Vie 
professionnelle (D1), Vie personnelle (D2) et Amis (D3). La série compte 19 photographies couvrant la 
période de 1958 aux années 1980.  
 
Le dossier 1 propose un aperçu de la vie professionnelle de journaliste d’Armand Beaudoin avec 7 
photos. La plupart représente des journalistes avec qui il a travaillé à l’Écho Abitibien comme René 
Duval, Jean-Michel Wyl, Jean Roy, Thérèse Beaulieu, Germain Lyrette, Marie et Lucien Fontaine, etc. 
Il y a une photo prise lors d’un party de Noël en 1976, une autre de quelques personnes autour d’une 
table dans les bureaux de l’Écho. Les autres photos sont celles de journalistes prises individuellement. 
La dernière photo représente Armand Beaudoin en train de photographier l’arrivée du premier Viscount 
à l’aéroport de Val-d’Or, en 1958. 
 
Le dossier 2 illustre la vie personnelle d’Armand Beaudoin. Le dossier compte 5 photos couvrant une 
période des années 1970 aux années 1980. Il y a deux photos d’un congrès de photographes qui s’est 
tenu à Rouyn dans les années 1960; une d’un grand groupe sûrement réuni pour un congrès dans les 
années 1970; une des quatre fondateurs du CERNOQ devenu le CRDAT, à Rouyn, en 1975 et une 
dernière de cinq hommes de Val-d’Or dans les années 1980. 
 
Le dossier 3 s’attarde sur les amis d’Armand Beaudoin. On compte 7 photos en tout. Elles illustrent le 
père Lucien Chevalier à son bureau (3 photos) et une sous forme de portrait; une  expose Herman 
Bolduc et de sa femme, Gracia, à la descente d’un avion Viscount et un portrait d’Herman Bolduc et un 
portrait de Mgr Charles-Auguste Dion avec une note de remerciements de celui-ci à Armand Beaudoin 
et sa femme. 
 
La série 5 illustre la garderie de l’épouse d’Armand Beaudoin, Suzanne. La garderie a été tenue avec 
la sœur de Suzanne Beaudoin, Gilberte Leclerc, des années 1960 à 1985. La série compte 15 
photographies exposant les différents groupes d’enfants qui ont été gardés pendant ces années. La 
plupart des photos ont été prises dans la période de Noël. Il y a également deux photos représentant 
les enfants donnant un concert de chant (qui a eu lieu en 1965) et une autre avec des enfants costumés 
(de style majorette) avec des petits tambours présentant un numéro chanté aussi. 
  
La série 6, Industrie minière, comprend principalement des documents textuels, pour un total de 3,5 cm 
linéaires un plan et 5 photographies. Elle témoigne des activités minières de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue, mais aussi du Québec. Une photo expose un groupe de huit mineurs posant devant le 
chevalement de la mine Barnat. Une série de 4 photos témoigne de l’activité à la mine Beattie de 
Duparquet, visité en 1932 par Armand Beaudoin. La plupart des documents textuels sont des rapports 
annuels (de langue anglaise) de différentes mine dont en voici une liste : rapport annuels de 1959 de 
Canadian Malartic Gold Mines Limited; rapports annuels de 1957 à 1959 de Barnat Mines; rapports 
annuels de 1957 à 1959 de Malartic Gold Fields Limited; rapports annuels de 1958 à 1959 de East 



Malartic Mines Limited; rapports annuels de 1958 et 1959 de Molybdenite Corporation of Canada 
Limited et rapport annuel 1980 de Domes Mines Limited (français). Ces rapports sont accompagnés 
par deux prospectus (Golden Pond Resources Ltd., January-february 1984 et Cache d’or Resource Inc., 

December 1983) en langue anglaise, d’un plan de composition du sol de la mine Barnat et East Malartic 

(Composite Plan, Barnat Mines Ltd and East Malartic Mines Ltd, Geology and ore bodies shown at 6th. 
Level (900 ft.), December 31st 1959), d’une étude réalisée par Théodore Koulomzine, géologue et 
géophysicien (Étude des facteurs économiques et leur rôle dans le choix d’un emplacement d’une 
affinerie de zinc dans la province de Québec, 1er mars 1961) et d’un petit volume sur les méthodes et 

règlements de sécurité pour les départements de surface de la mine Noranda datant de 1943. 
On retrouve aussi des publications du ministère des Mines du Québec et autres. En voici une liste : 

- L’Industrie minière de la province de Québec en 1952; 
- Rapport géologique 56, Le Nord de Québec, un nouveau domaine minier, étude du territoire 

compris entre la rivière Eastmain et la baie d’Ungava par J.-E. Gilbert, 1953; 

- Ressources minérales et industries minérales de la Province de Québec, 1957; 
- Liste annotée des Publications du Ministère des Mines de la province de Québec, 1882-1957, 

1957; 
- Exposé sommaire des  Progrès de l’industrie minière de la province de Québec pendant 

l’année 1957 (S-41), 1958; 

- Le Nord du Québec, domaine du prospecteur, 1958 (feuillet); 
- Exposé sommaire des  Progrès de l’industrie minière de la province de Québec pendant 

l’année 1958 par Edgar-E. Bérubé (S-45), 1959; 

- Rapport général du Ministre des mines de la province de Québec pour l’année finissant le 31 
mars 1959; 

- Exposé sommaire des progrès de l’industrie minière de la province de Québec pendant 
l’année 1959; 

- Liste des cartes publiées par les services géologiques, ministère des Richesses naturelles, 
1966; 

- Canton de Louvicourt, comté d’Abitibi-Est, Rapport géologique 135, 1968; 
- La région aurifère, Val-d’Or-Bourlamaque, Gold Belt, 1946 (Chambre de commerce de Val-

d’Or); 
- Nos mines et leurs retombées multiples (L’Association des mines et métaux du Québec); 
- The Gold Mining Community, A Study of the Problems of Economic Growth, 1958 (Industrial 

Commission, Town of Timmins). 

 
La série 7 s’intéresse à un organisme témiscabitibien, le CERNOQ (Conseil économique régional du 
Nord-Ouest québécois) qui deviendra le CRDAT (Conseil régional de développement d’Abitibi-
Témiscamingue). Ce dernier existe encore de nos jours et son siège social est situé à Rouyn-Noranda 
comme par le passé. Leur principal objectif est de valoriser le développement économique (de toutes 
les sphères) de la région. Pour ce faire, différents angles comme l’information, la concertation et 
l’influence sont utilisés et ce, dans le but de promouvoir les intérêts de la région. Les documents textuels 
sont variés et nombreux, on compte 19 cm linéaires couvrant une période de de 1965 à 1988.  On 
retrouve des feuillets « nouvelles » et feuillets « techniques » du CERNOQ et du CRDAT, un petit bulletin 
d’informations pour les membres. On compte 37 éditions de 1969 à 1979. Il y a également de nombreux 
documents reliés produits par le CERNOQ ou le CRDAT, soit l’assemblage de documents qui ont été 
présentés lors des assemblées générales annuelles ou bien des études ou autres documents de 
réflexion réalisés par ou pour l’organisme. En voici une liste :  

- Essai économique du Nord-Ouest de Québec, Michel Sicé, Administration Arda-Québec, 
ministère     de l’agriculture et de la colonisation et CERNOQ, 1966; 

- Congrès 72 CRDAT, rapport du président (premier congrès); 
- Congrès CRDAT 1977, Les communications; 
- Congrès CRDAT 1978, La Régionalisation; 
- Programme 15e anniversaire, L’Abitibi-Témiscamingue, économie en pleine croissance, 

rapport annuel du CRDAT 1978-1979; 

- Assises annuelles du CRDAT : 9 mai 1981, Le développement économique : par la 
consolidation ou la diversification ? ; 

- Les nouvelles priorités de développement  du CRDAT pour l’Abitibi-Témiscamingue, 1981; 
- Rapport annuel 1982-1983, « Perspectives d’avenir : stratégie et actions ? »; 
- Assises annuelles 1982, La reprise économique : comment et avec qui ? ; 
- Rapport annuel 1987-1988 du CRDAT. 



De nombreux autres documents sont aussi disponibles en vrac. On retrouve les règlements généraux 
de mai 1974, mai 1977, mai 1980, mai 1981; les procès-verbaux de l’AGA du 18 mai 1980 et 1er mai 
1982; certains documents préliminaires aux AGA; le bilan financier 1964-1965; des rapports d’activités, 
un mémoire intitulé : « Observations et recommandations sur les amendements proposés à la législation 
du Crédit à l’agriculture (bills 4-5-9-6) et à la loi favorisant la Loi de mise en valeur (bill 7) soumis à 
l’honorable Normand Toupin, ministre de l’agriculture et de la colonisation par le comité consultatif « 
agricole » du CRDAT, mai 1972 »; de la correspondance (amendements règlements généraux, 
convocation aga, lettre circulaire sur avancement des projets, etc.); des communiqué et quelques 
documents de travail. 
 
La série 8, Autres, rassemble tous autres documents textuels qui ne correspondent pas aux autres 
séries. Elle est divisée en 3 dossiers, soit Inauguration du chemin de fer Chibougamau et Beattyville 
(D1), Société de développement de la Baie James (D2) et Divers (D3). Elle compte environ 4 cm 
linéaires et 6 photos et couvre la période de 1940 aux années 1980. 
 
Le dossier 1 propose quelques documents portant sur l’inauguration du chemin de fer (CN) reliant 
Beattyville à Chibougamau, le 6 novembre 1957. Ceux-ci comptabilise moins de 1 cm linéaires. On 
retrouve une version française et anglaise de la documentation. Parmi les documents, on retrouve les 
menus du déjeuner et diner, le programme des cérémonies, des documents de données factuelles du 
CN (Origine des noms des gares sur le parcours Beattyville-Chibougamau; résumé des constructions 
ferroviaires du CN depuis 8 ans; Le chemin de fer hâtera la mise en valeur des ressources de 
Chibougamau; Le rôle du rail dans l’économie canadienne), le discours de l’Honorable George Hees, 
ministre des Transports pour l’inauguration, un programme-souvenir, des cartes d’affaire de gens du 
CN et des notes manuscrites (ligne de temps, kilométrage, etc.). Ces documents sont accompagnés 
par 6 photographies illustrant le réseau de chemin de fer dans la région de Chibougamau (plan), une 
vue aérienne de cette dernière avec la rue principale située à gauche de la photo, la construction d’un 
pont en acier qui enjambe la rivière Bell, un autre sur le lac Opawica (en hiver), un train transversant 
une zone inhabitée (sauf par des épinettes) sur le parcours Beattyville-Chibougamau et une  explosion 
de rochers dans la vallée de la rivière Cran qui permettra de relier Chibougamau à Saint-Félicien. 
 
Le dossier 2 s’intéresse à la Société de développement de la Baie James, organisme créé pour favoriser 
et développer le potentiel hydro-électrique du bassin hydrographique de la Baie James et les autres 
ressources de ce territoire. Ce sont des documents textuels totalisant environ 1 cm linéaires et couvrant 
la période de 1972 à 1975. On retrouve le texte d’une conférence donnée par M. Fred H. Ernst, ing. à 
la réunion des ingénieurs forestiers de Québec (le 14 mars 1972) et celui de la conférence donnée par 
M. Pierre Nadeau, président de la SDBJ devant le CRDAT (le 6-7 mai 1972). Il y a également le rapport 
d’activité 1975 de la Société d’énergie de la Baie James et un dépliant explicant le logo de la SDBJ. Le 
tout est accompagné par quelques coupures de presse. 
 
Le dossier 3, Autres, comprend divers documents sans aucun lien entre eux. Ils totalisent environ 1,5 
cm linéaires et couvrent la période de 1940 aux années 1980. Parmi ceux-ci, retrouve un document 
s’intéressant aux directives d’admission chez les Chevalier de Colomb; un rapport sur l’accessibilité des 
richesses du Nord-Ouest québécois (préparé par J. Robert Demers, ingénieur-conseil pour la ville de 
Matagami en 1969) et 6 cartes. Voici une liste de ces dernières :  
 

- Région Olga-Mattagami, Territoire d’Abitibi, No. 500, 1940, Service des Mines; 
- Géologie au nord du 50e parallèle dans la province de Québec, No.1060, 1956,  
       Département des Mines, Échelle  1 pouce : 32 milles;  
- Noranda-Waswanipi, N.T.S., No.32 S.W., Canada Departement of Energy, Mines and 

Resources, Surveys and Mapping Branch, 1969, Échelle  1 : 500 000; 

- Noranda-Rouyn, Québec-Ontario, Directions des levés et de la cartographie, Ministère de 
l’Énergie, mines et ressources du Canada, 1967, Échelle  1: 250 000; 

- Upper Ottawa River N.W. 46/80, N.T.S., No.31/N.W., Departement of Mine and Technical 
Surveys of Canada, 1964, Échelle 1: 500 000. 

- Copie d’une carte de compilation géoscientifique, 34C/4-0394 (région de Val-d’Or), octobre 
1977, Échelle  1 : 10 000. 
 

 
 
 



P108 
Fonds Lorenzo Gauthier. - ca. 1927- 196- . - 930 photographies. - Env. 400 artefacts. - 925 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Fils de Luc Gauthier et de Céline Durette, Joseph-Jules Lorenzo Gauthier naît le 22 décembre 1917 à 
Matane. Il arrive à Val-d'Or le 10 mai 1937, où il travaille d'abord pour Carrière Lumber à Sullivan, 
comme mineur aux mines Siscoe, Perron et Manitou, comme camionneur lors de la construction des 
chemins reliant l'Abitibi à Mont-Laurier, Val-d'Or à la Baie Carrière et Cadillac à Rapide VII. En guise de 
loisir, il commence à travailler en 1939 pour Lloyd Bloom, de Bloom Studio, qu'achète peu après Roger 
Veillette et que Lorenzo Gauthier rachètera lui-même peu après. Après avoir vendu son studio, il devient 
pigiste, il monte trois laboratoires pour le développement de films couleurs. C'est à lui qu'on confie le 
relevé photographique en vue de la construction de l'aéroport de Val-d'Or. Il devient l'un des 
photographes les plus marquants de la région de Val-d'Or. Il avait épousé, en l'église Saint-Sauveur-
les-Mines de  Val-d'Or, le 12 octobre 1940, Jeannette Beaudoin, née à Macamic le 5 septembre 1920, 
fille de Sévère Beaudoin et de Maria Luneau. Jeannette Gauthier fut la première bibliothécaire de Val-
d'Or. Elle est décédée à Montréal le 16 janvier 2004. Lorenzo Gauthier décède à Longueuil le 19 mars 
1998 à 80 ans. Il laisse dans le deuil son épouse et sa fille, Lise (Réal Cloutier) de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 flashs, 70 macarons, 352 cartons d'allumettes, caméra, films et une boîte 
contenant différents objets. Il y a également 930 photographies et 925 négatifs illustrant toutes les 
sphères (économie, religion, éducation, social et autre) de la vie valdorienne et ailleurs en région. En 
plus, le fonds comporte des photographies de Rouyn-Noranda prises vers 1927. 
 

P109 
Fonds Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois. - 121 diapositives. - 15 photographies ; 5" X 7". 
 
Histoire administrative :   
En 1936, le Conseil législatif du Québec autorise la création de la Municipalité scolaire catholique de 
Val-d'Or. Un conseil informel existait depuis 1935. La Commission scolaire régionale La Vérendrye voit 
officiellement le jour le 19 septembre 1963. Le champ d'action de la Commission scolaire de Val-d'Or 
se voit confiné au niveau primaire. En juillet 1964, il y a fusion avec la Commission scolaire de 
Bourlamaque, et en mars 1969 c'est au tour du Lac Lemoine, et finalement en mars 1970, Saint-Edmond 
et Sullivan complètent la commission scolaire élargie. En septembre 1971, l'ouverture de la Polyvalente 
Le Carrefour apporte beaucoup de changements dans le domaine de l'éducation dans la région de Val-
d'Or. La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois est née de la fusion des Commissions scolaires de 
Val-d'Or, de Malartic et d'une partie de la Commission scolaire de Barraute-Senneterre, en 1998. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte divers documents écrits sur la ville de Val-d'Or ainsi que 15 photographies et 121 
diapositives de divers immeubles de la ville et de divers événements. Quelques documents textuels 
accompagnent ces diapositives et photographies. Il y a aussi des albums de graduation de la 
polyvalente Le Carrefour, couvrant les années 2000 à 2021. 
 

P110 
Fonds Commission scolaire de Val-d'Or. - 1972 -1987. - 11 documents textuels. - 2 photographies. 
 
Histoire administrative :   
En 1936, le Conseil législatif du Québec autorise la création de la Municipalité scolaire catholique de 
Val-d'Or. Un conseil informel existait depuis 1935. La Commission scolaire Régionale La Vérendrye voit 
officiellement le jour le 19 septembre 1963. Le champ d'action de la Commission scolaire de Val-d'Or 
se voit confiné au niveau primaire. En juillet 1964, il y a fusion avec la Commission scolaire de 
Bourlamaque, en mars 1969 c'est au tour du Lac Lemoine et finalement en mars 1970, Saint-Edmond 
et Sullivan complèteront la Commission scolaire élargie. En septembre 1971, l'ouverture de la 
polyvalente Le Carrefour apportera beaucoup de changement dans le domaine de l'éducation dans la 
région de Val-d'Or. La Commission scolaire de Val-d'Or deviendra la Commission scolaire de l'Or-et-
des-Bois, englobant celle de Malartic et une partie de Barraute-Senneterre. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 10 rapports annuels de La Commission scolaire régionale La Vérendrye, de 
1972-1973 à 1983-1984 et un recueil d'activités pédagogiques en lien avec la venue de la finale des 
Jeux du Québec en 1987. Il y a aussi 2 photographies, une de Gaétan Gilbert, en 1994 et une d'Aline 
Sauvageau lors de la Semaine de l'Éducation, en février 1992. 
 

P111 
Fonds Cégep de Val-d'Or. - 7 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
La première rentrée au Pavillon collégial de Val-d'Or se fait le 23 août 1988. De 175 étudiants à ses 
débuts, on dénombre près de 600 étudiants en 1993 et en 2017, on compte toujours approximativement 
le même nombre d'étudiants. Au cours des années, des laboratoires de chimie et de biologie, une 
bibliothèque, un complexe sportif seront construits afin de répondre aux besoins des étudiants. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend divers documents textuels : un cahier La réussite information, du Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue, préparé en collaboration avec le journal La Frontière, 28 février 1989; un album 
souvenir des étudiants, 1990, une étude intitulée : Données pour l'évaluation du sous-centre d'Amos, 
décembre 1987; un mémoire sur la déconcentration des services d'enseignement collégial à Val-d'Or; 
un document de présentation pour un campus éducatif, février 1984; un rapport annuel 1974-1975, 
Collège de Rouyn-Noranda; des documents provenant d'élèves de la Polyvalente Le Carrefour en 1978, 
projet conjoint en français et arts plastiques et des dépliants de différents programmes offerts par le 
Cégep de Val-d'Or. 
 

P112 
Fonds Raymond et Armand Duchesneau. - 267 négatifs. - 145 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Arsène Duchesneau et d'Angéline Frenette (une famille de 12 enfants), Armand Duchesneau naît 
le 25 juillet 1918 à Saint-Ubald de Portneuf et il décède le 22 juin 2005 à Val-d'Or. Mineur à la mine 
Sigma, il a, en outre, participé à la construction de l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or. Il avait épousé le 
23 octobre 1943, en l'église Saint-Sauveur, Élaine Turgeon, née le 13 mars 1921 à Robertsonville, fille 
d'Alphonse Turgeon et de Marie-Anne Jolicoeur. Armand était le frère de Raymond Duchesneau, né le 
4 mars 1913 à Saint-Ubald de Portneuf, photographe ayant établi un studio à Perron dans les années 
1930-1940, ayant fait son service militaire dans l'Ouest canadien et à qui nous devons l'ensemble des 
photos comprises dans ce fonds. Raymond Duchesneau est décédé le 15 mai 1982. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 145 photographies et 267 négatifs de Perron et Pascalis (mines, école, commerces, 
bâtiments, paysages, rues, groupes d'individus, hôtels, véhicule, etc.), du village de Belcourt (scènes 
de travaux agricoles, bâtiments de ferme), de sa famille, de groupes d'enfants et d'équipes de hockey. 
On retrouve aussi des photos de Raymond Duchesneau lors de son service militaire dans l'Ouest 
canadien. 
 

P113 
Fonds Maurice Dubois. - 48 photographies. - 59 négatifs. - 1 diapositive. 
 
Notice biographique :   
Fils de Philippe Dubois et de Gertrude Saint-Cyr, Maurice Dubois naît à Hérouxville, en Mauricie, le 21 
janvier 1916. Il est décédé à Sullivan le 8 avril 2001. Il arrive par train à Amos en 1932, où il épouse, le 
21 juin 1941, Rachelle Gingras, fille de Georges Gingras et d'Élise Dubois. Suite à cette union, ils 
s'établissent à Sullivan. Menuisier, Maurice Dubois a été coupeur de glace sur le lac Blouin (à l'emploi 
du marchand de glace Georges Gingras), employé de boulangerie, constructeur de pole-track pour le 
compte de Georges Dumont à la mine East-Sullivan et arpenteur sur le site de la mine Québec Lithium. 
Il a fait partie des équipes qui ont découvert les mines Louvicourt Goldfields et East-Sullivan. Il a, en 
outre, travaillé aux mines Sullivan Consolidated, Québec Lithium, East-Sullivan et Greene-Stabell. Il a 
pris sa retraite à l'âge de 65 ans, après avoir travaillé plus de dix ans au Centre hospitalier Saint-Sauveur 
de Val-d'Or. L'ex-municipalité de Sullivan a nommé une rue DUBOIS en l'honneur de sa famille, qui 



figure comme pionnière de ce village minier. Des Dubois sont implantés dans le secteur de Sullivan 
depuis 1941. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 48 photographies, 59 négatifs et une diapositive sous les thèmes des scouts du 
camp Dudemaine à Amos, de l'aviation, de transport fluvial sur la rivière Harricana, des mines et de la 
coupe de la glace sur les lacs en hiver, l'église et village de Sullivan ainsi que deux cartes de souhaits 
de " Bonne Année ", brodées à l'ancienne. 
 

P114 
Fonds André Forget. - 53 photographies. - 180 négatifs. 
 
Notice biographique :   
André Forget naît à Ferme-Neuve, dans la région de Mont-Laurier, le 19 juin 1948. Ses parents 
déménagent en Abitibi, à Despinassy, en 1951. Il s'établit à Val-Senneville en 1971. Photographe 
professionnel, il ouvre le Studio Photomag à Val-d'Or puis travaille pour Caméra Expert de Val-d'Or. En 
1994, il s'établit à Malartic, où il ouvre une boutique d'informatique. Il fait encore de la photographie, 
mais à titre de passe-temps. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 53 photographies et 180 négatifs concernant les mines, le numérotage d'une brique 
d'or, le montage de lignes pour la compagnie Bell Canada à Rouyn en 1976, des vues aériennes de 
Chartré Lumber, de l'Auberge des Gouverneurs et du centre-ville de Val-d'Or, des sites miniers et de 
chantiers de construction, de plages (lac Blouin) et divers sites et villages abitibiens. 
 

P115 
Fonds Ronald Brisson. - 1978-1985. - Env. 100000 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Ronald Brisson est né à Saint-Jean-d'Iberville le 15 octobre 1958. Il fait ses études primaires et 
secondaires à Amos. À l'automne 1975, il s'inscrit au Cégep de Matane où il suit un cours de 
photographie. Il s'installe à Val-d'Or en novembre 1976, où il travaille à la Sûreté du Québec à titre de 
préposé aux communications. Il entre à L'Écho abitibien en août 1978 à titre de photographe en 
information et en publicité, poste qu'il occupe pendant huit ans. Il revient au journal en août 1988 à titre 
de conseiller en publicité. Il a toujours fait du bénévolat, comme instructeur dans les petites ligues de 
baseball, arbitre dans le hockey mineur, en plus d'avoir mis sur pied un club de tennis sur table. À Val-
d'Or, il est membre du club Rotary, président du comité d'implantation des parcs de baseball Rotary, 
président fondateur, en 2001, de l'Hiver en fête à Val-d'Or. Après avoir quitté L'Écho abitibien une 
première fois en 1986, il met sur pied le studio de photographie Soother, puis en 1994 il est à l'origine 
de la création du journal Le Citoyen de la Vallée-de-l'Or, qu'il vendra par la suite à Québecor. En mai 
1995, il devient directeur général des hebdos L'Écho abitibien et Le Citoyen de la Vallée-de-l'Or. Il quitte 
l'Abitibi au début de 2002. Il occupe depuis ce temps le poste de directeur des opérations du quotidien 
24 Heures (division de Quebecor), tiré à plus de 150 000 copies, du lundi au vendredi, et distribué par 
des crieurs aux abords des stations de métro de Montréal. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de nombreux négatifs, leur nombre dépassant les 100 000. Ils sont classés dans 
des cartables. Les négatifs datent du séjour, à titre de photographe, de Ronald Brisson au journal L'Écho 
Abitibien, à la fin des années 1970 et jusqu'en 1985. Tous les aspects de la vie valdorienne y figurent 
(économique, social, sportif, culturel, éducation et faits divers) et aussi de la région. 
 

P116 
Fonds Jacques Bourcier. - 1974-2002. - Env. 171011 négatifs. - Env. 12773 photographies. - 36 
diapositives. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Armand Bourcier et de Georgette Vézina, Jacques Bourcier est né à Noranda le 21 août 1945.  Il 
entreprend et poursuit ses études à Val-d'Or jusqu'en 12e année commerciale, avec spécialité en 
comptabilité. Après un court séjour au journal L'Écho Abitibien, à titre de photographe pigiste, il y devient 
photographe attitré de 1976 à 1982.  Par la suite, il ouvre son propre studio de photographie, où il se 



fait une spécialité de la photo de portraits et d'événements. Il épouse à Val-d'Or, le 25 juillet 1968, Carole 
Bilodeau, fille de Rosario Bilodeau et de Marcelle Dubuc. Sa mère, Georgette Vézina, est décédée à 
Val-d'Or le 31 décembre 2002. Son père, J.-Armand Bourcier, était né à Montpellier (comté de 
Papineau) le 19 juillet 1911; il était le fils d'Israël Bourcier et d'Élodia Turpin. Il avait fait l'acquisition en 
mai 1960 du garage Bourcier Motor Sales, dont son frère Florent était fondateur. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est essentiellement constitué de photographies et de négatifs issus de son studio de la Place 
d'Or. Ils sont au nombre approximatif de 171 011 négatifs, 12 499 photos et 36 diapositives. Certaines 
photographies proviennent de son passage à l'Écho abitibien, mais la plupart sont des photos d'école, 
de graduations, d'équipes sportives (hockey), en plus des photos de studio (portraits, promotions photos 
bébé, etc.). 
 
Le nouveau dépôt comprend du matériel photographique qui avait été donné à Jacques Bourcier par 
Armand Beaudoin. Il contient aussi une photo d’une parade sur la 3e Avenue célébrant un Festival du 
théâtre en 1976 (3 copies), une d’un groupe d’hommes du Conseil canadien de concessionneurs de 
GM (datant des années 1960) et un groupe de personnes (datant probablement des années 1980). Il y 
a également un album sur la venue du Concorde à Val-d’Or, à l’été 1987, ces photos sont au nombre 
de 271. 
 

P117 
Fonds Club de généalogie de la Vallée-de-l'Or. - 1983-2011. - 7 cm de documents textuels. - 15 
disques compacts. 
 
Histoire administrative :   
Fondé au printemps 2000, le Club de généalogie de la Vallée-de-l'Or est intégré à la Société d'histoire 
deux ans plus tard, d'où la nouvelle appellation officialisée le 20 septembre 2002 : La Société d'histoire 
et de généalogie de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est composé de documents textuels comprenant des ordres du jour, des procès-verbaux, des 
listes de membres, des correspondances officielles, des factures et prévisions budgétaires, des 
dépliants divers, des documents de la Fédération des familles-souches québécoises inc., des livres, 
des revues, une affiche " L'Abitibi minière, En vente ici ", une coupure de journal, un document sur les 
Gravel(le), un document sur les Chabot, des corrections et ajouts aux répertoires publiés conjointement 
par la SCQ et la SCEQ, un document soulignant le 50e anniversaire de mariage de Hélène et Christian 
Houle, des documents de recherche disponibles pour la recherche généalogique aux Archives 
nationales du Québec, Centre de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, une liste de répertoires 
de la généalogie en Abitibi, des publications de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, 
les mémoires de Société généalogique canadienne-française et autres.   
 
Le fonds contient également 15 CD-ROM incluant, le répertoire des mariages Tremblay, un Dictionnaire 
généalogique Le Tanguay, l'histoire de Sherbrooke, des registres numérisés d'état civil pour le Québec, 
une partie de l'Ontario, l'Acadie et les États-Unis, répertoires et greffes de notaires et divers du Fonds 
Drouin, des répertoires de naissances, de baptêmes et de mariages, des logiciels pour effectuer de la 
généalogie et des relevés de décès de l'Écho Abitibien de 2002. 
 

P118 
Fonds Jean-Marie Chiasson. - 109 photographies. - 9 cm de documents textuels. - 2 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Émile Chiasson et d'Alma Laliberté, Jean-Marie Chiasson est né à Senneterre le 8 décembre 
1933, d'une famille de 10 enfants. Producteur laitier dans la région de Senneterre, il laisse à son fils 
François son exploitation en 1985. Il s'inscrit alors au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue où il complète 
des études en assurances. Il travaille pendant 15 ans pour l'Industrielle Alliance. Il fut maire de 
Senneterre Paroisse pendant dix ans, président de la Corporation de développement économique de 
Barraute-Senneterre-Lebel-sur-Quévillon et président de l'Association des syndicats de producteurs de 
lait de l'Abitibi-Témiscamingue. Il a épousé à Senneterre, le 17 septembre 1959, Pauline Gilbert, fille de 
Viateur Gilbert et d'Albertine Richard, puis s'est marié en secondes noces à Monique Lessard. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte un cartable de procès-verbaux des réunions des Artisans Coopvie, 94 photographies 
de l'inauguration du bureau de Val-d'Or en 1987, de la construction du siège social de Montréal et de 
diverses activités. Il y a aussi un carnet avec des procès-verbaux du Cercle agricole de la paroisse de 
St-Paul de Senneterre. Le dernier dépôt comporte 15 photographies du Val-d'Or des années 1930-
1940. 
 

P119 
Fonds Ralph Bruce. - 6 cm de documents textuels. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Val-d'Or, Ralph Bruce fut, tour à tour, chiropraticien et courtier d'assurances. Il fut conseiller 
municipal à la ville de Val-d'Or de 1972 à 1976. Il représentait le quartier Bourlamaque. Son père, Robert 
Bruce, agent d'assurances né en 1911, époux de Jeanne Pelchat (née en 1917), était pionnier de Val-
d'Or, arrivé en 1936 et décédé en 1959. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies, dont des équipes de baseball et des groupes d'hommes et des 
articles de journaux divers, dont de nombreux documents relatifs au club Kinsmen de Val-d'Or.  
 

P120 
Fonds Lucette Leblanc. - 4 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Alpha Leblanc et de Suzanne Lefebvre, Lucette Leblanc est née à Saint-Edmond en décembre 
1949. Fils de Joseph Leblanc et de Justine Tellier, Alpha Leblanc a épousé à Sullivan le 23 janvier 1943 
Suzanne Lefebvre, fille de Henri et Arline Lefebvre. Alpha Leblanc est arrivé à Saint-Edmond en 1938, 
son épouse en janvier 1943. Alpha Leblanc était propriétaire du magasin général de Saint-Edmond, au 
coin de la Route 113 et du Rang 3 (ou chemin Leblanc). Lucette Leblanc a épousé Pierre Roberge, le 
27 septembre 1975, en l'église Notre-Dame-de-Fatima, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies dont une de la Fête-Dieu de 1943, de la mine Lamaque et 
mine de Normétal et un trappeur. Il y a un document du ministère de la Colonisation expliquant les plans 
de construction d'une maison de colon dans le cadre du plan Vautrin, ainsi que 10 cartes postales 
illustrant différentes mines, la gare d'Amos et 4 diapositives de Louvicourt. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 10 cartes postales, 1 document textuel et 4 diapositives. 

 
P121 
Fonds Claudette Maheu. - Env. 6 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Claudette Maheu est née à Val-d'Or en 1946, où elle fut libraire à la Librairie Régionale Leméac et à la 
Galerie du livre. Elle est l'épouse de Réal Bélisle, cerbère de l'Olympique de Val-d'Or, de la ligue 
Harricana Intermédiaire « A » de la NOHA, dans les années 1960. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des programmes de l'équipe de hockey Olympique, des articles de journaux divers 
et un document sur Yverdon, ville en Suisse. 
 

P122 
Fonds Jean-Paul Bordeleau. - 7 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Jean-Paul Bordeleau est né à Saint-Janvier de Chazel, en Abitibi-Ouest, le 31 janvier 1943, fils de Paul-
Émile Bordeleau, menuisier et de Lucie Saint-Georges. Il fit ses études à l'école de sa paroisse natale, 
au collège Saint-Alexandre-de-Limbour (près de Gatineau) à l'École des métiers d'Amos et à l'Institut 
de technologie de Montréal. Il fut diplômé en menuiserie, construction et dessin d'architecture en 1964. 



Il est employé au bureau des architectes Monette, Leclerc et Saint-Denis à Val-d'Or de 1966 à 1976. Il 
a œuvré au sein du mouvement Jeune Chambre de Val-d'Or de 1965 à 1970. Il fut président de la Jeune 
Chambre de Val-d'Or en 1968 et vice-président régional du mouvement Jeune Chambre en 1969. Il est 
membre du Club Rotary et de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées 
du Québec.  
 
Il est président du conseil exécutif du Parti québécois en 1975. Il est élu député du Parti québécois dans 
Abitibi-Est en novembre 1976 et sera  réélu en 1981. Il est adjoint parlementaire du ministre de la Main-
d’œuvre et de la Sécurité du revenu du 23 février 1983 au 4 avril 1984 et du ministre de l'Énergie et des 
Ressources du 4 avril 1984 au 15 juin 1985. Il est président de la Commission de l'économie et du 
travail du 19 juin au 23 octobre 1985. Il est défait en 1985.  
 
Il est employé au service d'évaluation de la ville de Val-d'Or en 1986 et 1987. Il est vice-président de 
Vitrerie Abitibi à compter de mai 1991. Il avait épousé Suzanne Couture, le 11 avril 1970, à La Sarre. 
Celle-ci a été conseillère municipale pour la ville de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 19 photographies illustrant la paroisse de Saint-Janvier-de-Chazel, Macamic et de 
Jean-Paul Bordeleau du temps qu'il était député d'Abitibi-Est, en plus de sept cartes postales du Rouyn-
Noranda des années 1940, et de la documentation touchant l'Amicale des anciens parlementaires du 
Québec : trois bulletins de l'organisme et le " Guide d'interprétation historique des quartiers ruraux de 
Rouyn-Noranda ". De plus le fonds compte une publication commémorative sur les 20 ans de la 
Chambre de commerce des Jeunes de Val-d'Or-Bourlamaque 1938-1958, le rapport annuel de 1968-
1969 de cet organisme et une série d'exemplaires de " La Cible ", le journal de la Régionale des Jeunes 
Chambres d'Abitibi-Est. Le fonds compte également 11 exemplaires des revues "Bulletin" de l'Amicale 
des anciens parlementaires du Québec, et 11 numéros de " France-Québec Magazine " de l'Association 
France-Québec, un rapport final du comité organisatieur du Salon régional des Générations en Abitibi-
Témiscamingue 2011 et un recueil de documents d'époque de la première session du Parlement du 
Bas-Canada. 
 
En juin 2010, un ajout de 7 photographies de groupes de mineurs a été effectué. Les photographies 
avaient été données à Jean-Paul Bordeleau par Léo Leblanc. En septembre 2010, M. Bordeleau a 
ajouté trois lettres écrites par sa mère et aussi un périodique " Québec Le Magazine ", oct 2001. 
 
Le dernier dépôt date de janvier 2018. Il s'agit de trois publications: «Une histoire vécue pleine de 
mystères, récit de vie de Jules Rhéaume alias Joseph Romain » et « Blaise Belleau dit Larose et ses 
enfants » d'Irène Belleau, 2003 et « Mes souvenirs et plus ou mes souvenirs de travers », de Florent 
Deslongchamps, 2004. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 3 photographies, 16 photographies et 7 cartes postales. 
 

P123 
Fonds Anna Koulomzine. - 7 photographies. - 2 documents textuels. - 33 photographies : copies, 
impression laser ; 7" X 10". 
 
Notice biographique :   
Fille de Théodore Koulomzine (ingénieur-géologue, géophysicien et prospecteur d'origine russe, né à 
Saint-Pétersbourg le 3 septembre 1906) et de la princesse Maria Scherbatoff, Anna Koulomzine est née 
à Val-d'Or le 5 septembre 1941. Elle a été infirmière à l'Hôpital Général de Montréal. Elle est maintenant 
à sa retraite. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies de l'église orthodoxe Saint-Nicolas de Val-d'Or, de la famille 
Koulomzine, de la mine Tiblemont et de divers autres emplacements miniers ainsi que 33 numérisations 
de photographies. On y retrouve des photos de familles (dont certaines de son père, Théodore 
Koulomzine), des religieux de l'Église orthodoxe russe, le site minier de Tiblemont et d'autres mines de 
la région de Cadillac. Le fonds compte aussi des bons de commande expédiés par Théodore 
Koulomzine en 1942, alors qu'il travaillait pour Central Cadillac Mines ainsi qu'une copie de " Journal 
d'une institutrice française en Russie pendant la révolution 1917-1919 ". En complément, une importante 



documentation sur la vie et la carrière de Théodore Koulomzine tirée de la Canadian Institute of Mining 
and Metallurgy Funds, qui nous a été communiquée par Myron Momryk. 
 

P124 
Fonds Patricia French. - 1942-2007. - 113 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Patricia French est née le 5 septembre 1942 à Val-d'Or. Son père est Homer French et il est originaire 
de Saint-Faustin-de-Lac-Carré. Il a travaillé pour la CIP, d'abord dans le secteur du Témiscamingue 
puis dans le secteur du Parc de La Vérendrye. Quant à sa mère, Marie-Paule Allen, elle est née dans 
la région de la Beauce mais sa famille déménagea au Témiscamingue en 1930. Elle fut femme au foyer 
et a déjà fait partie de l'orchestre de la famille Fortin. Ils se sont mariés en 1941. Patricia a une sœur 
cadette, Louise, qui a huit années de différence avec elle. Celle-ci habite sur l'avenue Alcide-Fortin, à 
Louvicourt, avec son mari Jocelyn Bell. C'est en 1947, que fut fondée la première école à Louvicourt et 
c'est cette année-là que Patricia commença ses études, à l'âge de cinq ans. Puis, en 1958, elle alla 
étudier au couvent de Senneterre pendant quatre ans. Par la suite, elle cessa d'aller à l'école pour se 
consacrer au travail. Patricia a été pompiste pendant une trentaine d'années pour la compagnie Texaco. 
Elle est retraitée depuis 2002 et habite toujours à Louvicourt.  Elle n'a pas de conjoint et n'a jamais eu 
d'enfant. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un bref historique de Louvicourt et 113 photographies de la région de Louvicourt ou 
du site de la mine Bevcon, plusieurs photographies de famille, en plus d'un document généalogique sur 
André French dit Laframboise. 
 

P125 
Fonds Jean Ferguson. - 20 cm de documents textuels et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Jean Ferguson est né le 13 janvier 1939 sur la Ristigouche, dans la réserve micmac du même nom.  
Fils de Robert-Dan Ferguson et d'Élise Beaulieu. C'est à l'âge de 9 ans qu'il écrivit son premier roman. 
Il fit des études classiques dans un séminaire de la Beauce et il les termina chez les Pères des Saints-
Apôtres à Montréal. Après sa rhétorique, il entre au noviciat des Oblats de Marie-Immaculée à Richelieu. 
Il fit des études philosophiques et théologiques au scolasticat de la même congrégation à Ottawa. Il 
quitte la vie religieuse pour devenir professeur. Suite à l'obtention de son brevet A, il décroche son 
baccalauréat en éducation de l'Université de Montréal. En 1969, il arrive en Abitibi où il vient enseigner 
à l'école Mgr Desmarais et ensuite à la polyvalente Le Carrefour.  
 
Écrivain, Jean Ferguson est l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages dont certains furent traduits en 
anglais. Essais, nouvelles, poésie, romans, histoire, il a touché à tous les genres littéraires. Il fut 
récipiendaire de plusieurs prix et mentions littéraires, dont le Prix Jeanne Lalancette-Bigué offert par la 
Commission de développement culturel de Val-d'Or. Directeur de la maison d'édition D'Ici et d'ailleurs, 
de Val-d'Or, il a publié plus d'une quarantaine d'auteurs québécois, dont de nombreux Abitibiens. Il est 
décédé à l'hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières, le 13 avril 2003, quelques mois avant la parution aux 
Éditions du Septentrion d'une biographie romancée, « L'Algonquin Gabriel Commandant », qu'il 
considérait comme son ouvrage le plus achevé et comme son testament littéraire. Il a laissé de 
nombreux inédits, qui seront pour la plupart publiés à titre posthume. Il avait fait de Mme Andrée Ferretti, 
écrivaine indépendantiste de la première heure, co-fondatrice du R.I.N., son exécutrice testamentaire 
littéraire. La plupart des ouvrages posthumes de Jean Ferguson sont parus aux Éditions Trois-Pistoles, 
grâce aux bons soins de Victor-Lévy Beaulieu. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 36 négatifs en rapport avec un lancement de livre survenu en avril 1992, des textes 
littéraires, de la correspondance, des photographies, une série de 10 cartes postales, quelques livres 
et une " Chronologie des principaux événements connus au cours de la vie de Gabriel Commandant ", 
de 1891 à 1998. Ce document a servi d'assise à la biographie romancée que Jean Ferguson a 
consacrée à Gabriel Commandant, et dont le texte original fait partie de ce fonds. Le fonds contient 
également des inédits du Père Donat Martineau,  O.M.I., dont Je respire, écrit entre 1974 et 1998, et La 
vie liturgique chrétienne vécue par l'Oblat de Marie Immaculée en plus de Poudrerie d'Or, anthologie 
de la poésie du Nord-Ouest québécois du début à nos jours, avec choix, notices et adaptations 



originales de Jean Ferguson et présentation de Denys Chabot. Il y a aussi, une copie vidéo de La 
tournée du Grand-Duc de Stéphane Leduc. Cette vidéo relate la réception de Bernard Clavel en Abitibi 
par Jean Ferguson, en décembre 1996. Cette émission avait été présentée à la télévision le 23 février 
1997. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 36 négatifs, 7 photographies, 10 cartes postales et 1 vidéo. 
 
Restrictions : Restrictions en ce qui concerne les inédits de Jean Ferguson, du Père Donat Martineau 

et des poèmes regroupés dans l'anthologie « Poudrerie d'Or ». 

 

P126 
Fonds Herby Goyette. - 3216 photographies. - 99 cartes postales. - 92 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Alfred Goyette et de Malvina Ranger, Herby Goyette est né en 1917, à Iroquois Falls, en Ontario, 
mais avant son arrivée à Val-d'Or, le 23 août 1935, il habitait avec sa mère à Cobalt. Tous les autres 
membres de leur famille les avaient précédés en Abitibi. Pionnier de Val-d'Or, Herby Goyette a d'abord 
travaillé à la charcuterie de Jules Dubreuil, puis au Pioneer Store. En mai 1937, il commence à faire de 
la photographie avec son frère Murray Goyette, qui avait ouvert un studio de photographie à Val-d'Or 
sous le nom de Val-d'Or Studio. Vavasour y avait déjà un studio, établi en 1935, et qui sera vendu à M. 
Bloom. En 1938, les frères Goyette déménagent leur équipement dans l'édifice Dionne. Tout en 
travaillant encore à la charcuterie et à la mine Sigma, puis à la mine Barvue, Herby Goyette fait alors 
des reportages photographiques pour « La Gazette du Nord ». En 1957, il acquiert Val-d'Or Studio de 
son frère, et gère le commerce jusqu'en 1974. Puits de science et de connaissances factuelles touchant 
l'histoire valdorienne et abitibienne, Herby Goyette a toujours secondé la Société d'histoire de Val-d'Or 
dans ses recherches. Il a légué toute sa collection de photographies anciennes à la Société d'histoire 
et de généalogie de Val-d'Or. Herby Goyette est décédé le 19 avril 2002, à Val-d'Or, à l'âge de 84 ans. 
Il fut inhumé au cimetière de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comprend 3 216 photographies, 99 cartes postales et 92 négatifs. Premier versement : 227 
photographies 5 X 8 en deux exemplaires, 32 photographies 8 X 10 en deux exemplaires, 39 
photographies 3 1/2 X 5 1/2 des mêmes sujets, à un exemplaire. D'autres versements plus massifs, non 
datés, suivront. Toutes ces photographies représentent les débuts de Val-d'Or et de ses environs et ce, 
pour tous les aspects d'une communauté naissante. Ce fonds comprend également divers souvenirs 
personnels, tels un feuillet contenant des permis d'acheter des alcools et spiritueux (1945) et des rubans 
commémoratifs de l'inauguration de l'hôpital Saint-Sauveur (le 28 mai 1950), d'une journée souvenir 
Mgr Gaspard Forest (le 25 mai 1969) et des Fêtes du 15e anniversaire de l'Abitibi à Amos en 1927. 
 

P127 
Fonds Louiselle Alain. - 2 photographies. - 3 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Née à Macamic, en Abitibi-Ouest, le 18 février 1960, Louiselle Alain a poursuivi des études en sciences 
infirmières au Collège du Nord-Ouest, à Rouyn-Noranda, de 1978 à 1981. Elle fut tour à tour infirmière, 
directrice de garderie et gérante de librairie. Elle est actuellement conseillère financière pour la London 
Life. Louiselle Alain a été présidente de la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or de 2000 à 
2021. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies illustrant le père Raymond Alain o.m.i. datant du 12 mars 1991, 
et les mineurs de la mine Perron, 1939 et un exemplaire de la monographie familiale de Louiselle Alain 
intitulée « Le clan Alain ». Le nouveau versement est constitué de documents (administratifs et 
financiers) provenant de l’organisation des Cœurs d’Or, un organisme à but non-lucratif. Les Coeurs 
d'Or s’occupent d’offrir des repas gratuits lors de funérailles dans la paroisse St-Bernard de Sullivan. 
L’organisation a occupé ces fonctions de 1993 à 2013. 
 
 
 
 



P128 
Fonds Jean Fortin. - 1935-1979. - 34 photographies. - 30 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Jean Fortin est né à Saint-Mathieu d'Harricana, le 22 novembre 1932. Il est le fils d'Alfred Fortin, arrivé 
à Val-d'Or en 1934, le premier propriétaire du traversier de la rivière Thompson, de 1935 à 1937, puis 
du moulin à scie Fortin de Dubuisson (Rivière Thompson) de 1937 à 1960. Alfred Fortin était l'époux de 
Marie-Anne Roy, née en 1892. Jean Fortin est arrivé à Val-d'Or en décembre 1939.  Après avoir travaillé 
à la scierie de son père, il fut opérateur de machinerie lourde. Il a mis sur pied la marina Fortin en 1970. 
Son père, Alfred Fortin, né à Saint-Urbain de Charlevoix en 1893, est arrivé à Amos en 1917 et est 
décédé en janvier 1970, à Val-d'Or. Navigateur et industriel forestier, il a eu huit enfants, dont l'un s'est 
noyé à bord du P'tit Willow, bateau à vapeur faisant la navette entre Amos et la rivière Thompson. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte vingt-six photographies représentant la scierie Alfred Fortin, à Dubuisson, des 
scènes de drave et transport fluvial sur l'Harricana, la première église Notre-Dame-de-Fatima, une autre 
représentant le permis de navigation émis par le ministère de la Marine fédéral, datée du 2 mai 1935 et 
fait au nom d'Alfred Fortin, le père de Jean Fortin. Il y a aussi des exemplaires du journal « La Gazette 
du Nord », du  journal « Le Soleil » de Québec, du « Bulletin de la ferme», du « Journal d'agriculture» 
(25 octobre 1931), des numéros de revues telles que : « Commerce», « Le Samedi », « Bulletin de la 
police et des pompiers »,  « Action Magazine »,  « La Revue moderne », « Timber of Canada», « Canada 
Lumberman », « L'aumônier des forces canadiennes », « La forêt québécoise», des publications : un  « 
Guide du colon de la province de Québec » édition 1921, un « Rapport annuel des mines », édition 
1930. Il y a aussi des rapports annuels de l'Association forestière québécoise, des rapports annuels de 
la Sullivan Consolidated Mines, un programme-souvenir de la Fédération des Chambres de commerce 
des Jeunes de la Province de Québec, édition 1945, un rapport des opérations des scieries par comtés 
du ministère des Terres et Forêts, 1943, un tract politique du candidat franc libéral Jean-Pierre Côté, 
(28 juillet 1930) intitulé « L'avenir du Canada sera entre vos mains », des bons de poste canadiens 
d'une valeur de 2 $,  un certificat d'inspection émis par le Département de la Marine du Canada pour le 
«Titwillow» le 14 mai 1935, le diplôme pour ingénieur de la quatrième classe émis à l'intention d'Alfred 
Fortin le 24 septembre 1923 et une lettre du député d'Abitibi Félix Allard à l'intention de Raymond 
Latreille, secrétaire-trésorier d'Hydro-Québec concernant l'installation de l'électricité dans le canton 
Dubuisson. 
 
Le nouveau dépôt comprend plusieurs imprimés tels des journaux et «Maurice Duplessis, grand 
Canadien, Bioraphie du premier ministre de la province de Québec, 1948», « Commission des produits 
forestiers de Québec, Premier rapport annuel, 1932» et «Changement de vie aux Terres et Forêts», 
«Bulletin municipal», mai 1928, un exemplaire de «The Canadian Corps», de «Commerce, la revue de 
l'homme d'affaires», numéro avec article sur Pierre Beauchemin. Il y a aussi 6 photographies sur la 
Semaine d'éducation sociale qui a eut lieu en mai 1948 et deux autres sur la prospection minière. 
 

P129 
Fonds Denys Chabot. - 420 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Denys Chabot est né à Val-d'Or (Bourlamaque) le 9 février 1945. Après avoir terminé son cours 
classique à Amos et à Rouyn, il s'inscrit en lettres à l'Université de Montréal. Tour à tour professeur, 
libraire et journaliste, il fonde en 1970 et dirige la première librairie de Val-d'Or : la Librairie Boréale, qui 
deviendra la Librairie Régionale Leméac puis La Galerie du livre. Romancier, il publie « L'Eldorado dans 
les glaces » en 1978 (Prix Gibson), « La Province lunaire » en 1981 (Prix du Gouverneur général remis 
à Winnipeg en 1981), puis « La Tête des eaux ». En 2001, il reçoit le Prix à la création artistique et 
littéraire Télébec, puis en 2002 le Prix Hommage de la Commission de développement culturel de Val-
d'Or. Rédacteur-recherchiste à la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or depuis 1993, il est 
étroitement associé à toutes les publications de la Société. Il publiait en 2004, en collaboration avec 
Céline Déziel, une biographie intitulée « Hector Authier, le Père de l'Abitibi », et en 2006, sous le titre « 
Abitibi-Témiscamingue»  un album grand luxe, aux Éditions de l'Homme à Montréal, en collaboration 
avec le photographe Mathieu Dupuis. En 2009, à l'occasion du 75e anniversaire de Val-d'Or, une 
monographie revisitée de Val-d'Or est publiée sous le titre de " Val-d'Or ". 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est divisé en deux boîtes. La première contient des documents d'époque, des disques de 
chansonniers abitibiens, des exemplaires de la revue littéraire " Lumière d'encre ", diverses publications 
concernant l'histoire abitibienne. Il y a aussi les manuscrits originaux de " Silence " d’Élias Letelier-Ruz, 
pour lequel Denys Chabot a signé une préface et le manuscrit, avec variantes et corrections et de " La 
tête des eaux ", roman publié chez XYZ en 1997. On retrouve également un CD contenant les photos 
de Mathieu Dupuis, en vue de la publication, en octobre 2006, de la monographie intitulée " Abitibi-
Témiscamingue ", aux Éditions de l'Homme.  
 
Dans la deuxième boîte, on retrouve des documents divers, 10 négatifs, 420 photos personnelles, 
d'autres concernant aussi bien sa famille que la région de Val-d'Or et de l'Abitibi-Témiscamingue, en 
plus de toute la documentation réunie pour la rédaction de la monographie intitulée " Hector Authier, le 
Père de l'Abitibi ", publiée aux éditions Lidec en 2003. En plus, il y a la raison sociale de la première 
librairie de Val-d'Or, la Librairie Boréale (1971), un contrat d'édition avec les Éditions Meera, un 
historique des Chabot au Canada, le texte d'une conférence donnée par Denys Chabot le 22 mars 1985 
à Albuquerque, au Nouveau-Mexique et un texte sur l'origine du nom Chabot. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 10 négatifs, 1 disque compact et 47 cm de documents textuels. 
 
Restrictions : Aucune restriction sauf en ce concerne les deux manuscrits originaux. 
 

P130 
Fonds Gilles Massicotte. - 44 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Ernest Massicotte et d'Antoinette Caron, Gilles Massicotte naît le 16 août 1949 à Malartic, où il a 
fait ses études primaires et secondaires. Il a complété un certificat de premier cycle en gestion policière 
à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ancien policier de la Ville de Val d'Or, il a pratiqué le métier 
d'enquêteur conseil en plus d'être écrivain à ses heures. Il a été membre du conseil d'administration du 
Regroupement des écrivains et auteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. À sa deuxième participation au 
concours du Prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue, il remporte la palme avec le roman d'inspiration 
historique Liberté défendue. À ses premières armes comme auteur, il publie deux courts textes dans 
Lumière d'encre, la revue littéraire du Regroupement des écrivains et auteurs de l'Abitibi-
Témiscamingue. Sa dernière publication est le roman historique East-Malartic, 1947, qui a remporté un 
vif succès. Gilles Massicotte a été membre du conseil d'administration de la Société d'histoire et de 
généalogie de Val-d'Or. Il est décédé le 13 juillet 2016, à la Maison de la Source Gabriel de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds de Gilles Massicotte est essentiellement constitué de documents de recherche, de 
photographies, de coupures de presse et de documentation ayant servi à la rédaction de ses deux 
romans, soit sur le camp d'internement de Spirit Lake pour " Liberté défendue ", et sur la vie quotidienne 
des mineurs de Malartic au milieu des années 1940 pour " East-Malartic, 1947 ". Plus précisément, on 
retrouve 20 photographies illustrant ses recherches pour le roman East-Malartic ainsi que la maquette 
pour la couverture du livre, une série de 11 photographies sur le Canal des Allemands, sur les 
inscriptions sur un rocher du lac Routhier et sur German-Point, une série de 9 photographies de la Baie 
James et 5 photos personnelles. Il y a également deux vidéocassettes : " Freedom Had a Price, 
Canada's First Internment operation, 1914-1920 " par l'ONF et " Tournants de l'histoire, En chemin vers 
Ottawa ". On retrouve également deux registres d'enquêtes et le mémoire intitulé " Les déboires de 
l'inspecteur Massicotte " datant du 13 novembre 1992, de nature strictement confidentielle. 
 
Le fonds comprend également plusieurs exemplaires (81) de la revue HydroPresse, de 2005 à 2016, 
15 numéros de la revue " En grande… ", de 1976 à 1982, 6 numéros  de  la  revue  
" Eastmain ", 28 numéros de la revue " Nation ", de 2005 à 2006 et cinq CD sur le projet de la Eastmain-
1A-Sarcelle-Rupert, fait le département de Relations publiques de la Société  d'énergie de la Baie James 
(SEBJ) et une copie de l'album " Le Chant du portageur " de Gilles Vigneault où il est question de la 
région de Chibougamau-Chapais, offert par la Société d'histoire régionale de Chibougamau, en 2012.  
 
Il y a aussi une " Rétrospective 2007-2009 Fusion de vert et de génie - Chantier de la dérivation Rupert 
" déposé le 16 août 2010 et une " Rétrospective 2010 La réussite d'un projet unique - Projet de la 
dérivation Rupert " déposé le 8 septembre 2010. 



Collation : Le fonds contient aussi 5 disques compacts, 2 films et env. 65 cm de documents textuels. 
 
Restrictions : Aucune restriction concernant les ouvrages de nature historique, mais les registres 
d'enquêtes et le mémoire intitulé « Les déboires de l'inspecteur Massicotte » sont strictement 
confidentiels. 
 

P131 
Fonds Jean-Paul Foisy. - 5600 diapositives : 14 cartables. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Albert Foisy et de Marie Roch, Jean-Paul Foisy est né à Montréal le 24 décembre 1922. Il fit ses 
études primaires à l'école Saint-François-Galano de Montréal, ses études classiques à l'externat 
classique Sainte-Croix et ses études théologiques au Séminaire des Missions étrangères de Pont-Viau. 
Le 29 juin 1950, il est ordonné prêtre de la Société des missions étrangères et devient un voyageur pour 
celles-ci. Missionnaire aux Philippines de 1951 à 1968, il arrive en Abitibi en août 1968. Nommé curé 
de McWatters, il y exerce son ministère jusqu'en 1972, date à laquelle il est nommé prêtre de Dubuisson. 
Il devient membre fondateur du Club Optimiste de Dubuisson et en devient l'aumônier. Il exerce la même 
activité au sein des Chevaliers de Colomb, 4e degré, de Malartic.  Il sera également animateur de 
pastorale à la polyvalente Le Tremplin de Malartic, de 1972-1986. En 1995, la maladie le contraint à 
quitter l'Abitibi. Il est décédé à Montréal le 8 novembre 1999. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 5600 diapositives exposant divers thèmes tels que des paysages naturels, arbres, 
fleurs, animaux domestiques et sauvages, cours d'eau, soleil et paysages urbains, édifices, maisons, 
églises, écoles, scènes de rue, de marché. Il y a d'autres qui illustrent des aspects plus humains comme 
des fêtes populaires, Noël, des voyages, des aspects plus culturels comme le théâtre, la musique, la 
danse, les arts visuels et le stylisme, des aspects plus religieux comme des objets sacrés et des 
célébrations religieuses, des aspects plus économiques comme diverses industries, l'agriculture, des 
corps de métiers, des moyens de transports et de communication et des aspects humanitaires en lien 
avec son occupation aux missions étrangères. On retrouve aussi d'autres diapositives traitant de l'Expo 
67 de Montréal et des Jeux Olympiques de 1976. Certaines diapositives révèlent un exotisme dû à ses 
années de missionnaire passées aux Philippines. 
 

P132 
Fonds Denis Newman. - 92 dessins : à l'encre. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'un assistant-gérant dans une mine, Denis Newman est né à Timmins, en 1941. Il a étudié au 
collège des enseignants de North Bay et plus tard, à l'université Queen à Kingston. Il a été professeur 
à Cobalt et à Kirkland Lake. En 1964, il a déménagé à Belleville, en Ontario, endroit où il vit toujours 
avec sa femme Geneva. Le dessinateur Denis Newman s'est fait une spécialité des chevalements de 
mines du Nord-Est ontarien et du Nord-Ouest québécois. À la demande de la Société d'histoire de Val-
d'Or, il a bien voulu exécuter une trentaine de dessins représentant des sites miniers abitibiens, en 
prévision de la publication, en 2002, de l'Abitibi minière. Ses œuvres ont fait l'objet de diverses 
publications et sont disponibles pour le public dans différents musées, sites historiques et bibliothèques. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 92 dessins originaux à l'encre représentant divers chevalements ou sites miniers de 
l'Abitibi-Témiscamingue ou du Nord-Est ontarien. De plus, il y a trois photographies (chevalement no 1 
de la mine Horne en 1924, le puits no 3 de la mine Horne en 1927 et la mine Horne en 1927), qui avait 
été communiqué à Denis Newman par Tom Johnson, pionnier de Noranda. 
 

P133 
Fonds Rita Fortin. - 122 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Née à Montauban-les-Mines le 31 mars 1923, fille de Joseph Cardinal et d'Yvonne Martin, Rita Cardinal 
arrive en Abitibi, soit à Saint-Laurent-de-Gallichan en 1939. Le 20 mai 1947, elle se marie à Gallichan 
à Théo Fortin, fils d'Oscar Fortin et de Diane Savard. Le couple déménage à Val-d'Or. Rita Fortin est 
veuve depuis 1966. Elle fonda le Centre de Bien-être en 1954, dont elle sera la directrice jusqu'en 1972. 



Elle sera costumière pour les Insolents ainsi que membre à part entière de la troupe théâtrale. Par la 
suite, elle se fera une spécialité du dessin et de la confection de costumes de clowns, dont elle égayera 
la communauté valdorienne pendant des décennies. Nommée à ce titre « la mère des clowns », elle est 
à l'origine des mascottes Titour, Nautika, Tibi, Salmonie, Soliste, Téodor et Joury. La Croix-Rouge, le 
Téléthon de la paralysie cérébrale, l'Unité Domrémi, le Club de l'Age d'Or, l'Alliance des générations, le 
Foyer de Val-d'Or, les Filles d'Isabelle, la Société canadienne du cancer, le Salon Kinsmen et le Festival 
de l'Orignal ne sont que quelques-uns des organismes et activités dans lesquels Rita Fortin s'est 
impliquée. En 1980, elle reçoit le trophée Simone Nadeau et la Ville de Val-d'Or lui décerne l'Ordre du 
mérite civil. La Commission de développement culturel de Val-d'Or l'a honorée de l'un de ses prix. La 
salle de conférence du Service d'entraide familiale a été désignée à son nom en 1992. Un parc a été 
dénommé en son honneur à l'intersection de la 7e Avenue et de la rue des Vétérans. Elle s'est éteint le 
2 mars 1997, au Foyer de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte divers albums et programmes-souvenirs, de la documentation sur la troupe de 
théâtre Les Insolents, des articles de journaux, le rapport financier de la Ville de Val-d'Or de 1966, un 
enregistrement sonore sur le Festival de l'Orignal, une liste des membres des Insolents pour l'année 
1973, cinq photographies mettant en scène des comédiens des Insolents. Il y a aussi un poème de Jean 
Ferguson intitulé " Une fée nommée Rita ", un texte-hommage de Germain Lyrette, une lettre du 
président du Service d'entraide familiale, Hugues Grenier, concernant la " Salle Rita Fortin ", un texte 
autobiographique de Rita Fortin intitulé " 65 bougies se sont allumées avec amour ", le long texte de 
notes destinées à Germain Lyrette, de " L'Écho abitibien ", qui devait écrire une courte biographie de 
Rita Fortin dans les pages de ce journal ainsi que diverses documentation sur différentes villes de la 
région de l'Abitibi. 
 
Le nouveau dépôt comporte six cahiers avec les paroles de chansons populaires écrites de sa main, 
un imprimé: "Parolier des disques Joie de vivre du chansonnier André Gagnon", trois "scrapbooks" 
contenant des coupures de presse, 117 photographies, des communiqués de presse et autres traitant 
du service d'entraide familiale des années 1960 à 1990 et un sur les Insolents et autres spectacles et 
honneurs (1960 à 1990...). 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1 élément sonore : Festival de l'Orignal (bande 8 pistes), 16 cm de 
documents textuels et 1 carte postale : La Clique Le Pionnier de Rouyn-Noranda (géante). 
 

P134 
Fonds Municipalité de Val-Senneville. - 186 photographies. - 40 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Val-Senneville est fondée officiellement en 1945, mais le premier groupe de colons arrive sur les lieux 
en 1940. Val-Senneville devint municipalité en 1977. Val-Senneville comprend une église, une école, 
un bureau de poste et une bibliothèque municipale. La municipalité est fusionnée à Val-d'Or depuis 
2002. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des photographies du conseil municipal, des principaux édifices de la municipalité 
et de divers événements qui s'y sont déroulés. Il contient aussi quelques épinglettes représentant le 
logo de Val-Senneville, un lot de 55 livrets " Senneterre, Terre de promesses ", par Georges Béland, 
curé de Val-Senneville (Isidore le Laboureur) ainsi que divers documents administratifs et politiques et 
quelques coupures de journaux. 
 

P135 
Fonds Municipalité de Pascalis. - 14 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Pascalis est créée par le ministère des Mines afin de regrouper les travailleurs des mines Perron, 
Beaufor et Cournor. Ce ministère désire forcer le regroupement des squatters qui s'installent un peu 
trop librement autour des sites miniers. Les lettres patentes sont émises le 27 avril 1938. En juin 1938, 
on finit de cadastrer Pascalis et deux semaines plus tard 67 lots sont vendus ou réservés. L'électricité 
arrive à Pascalis au printemps 1939, ce qui accélère la construction et le développement de la 
municipalité. Le village n'aura jamais vraiment de services d'aqueduc et d'égout. Le vendredi, 7 juillet 



1944, un incendie de forêt rase Pascalis. Le village minier ne sera pas reconstruit. On offre aux 
propriétaires de lots entièrement payés d'échanger leur lot contre un situé à Perron. C'est la fin définitive 
de Pascalis. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds concerne en partie la Municipalité de Val-Senneville qui porta aussi, pendant une certaine 
période, le nom de Municipalité de Pascalis. Le fonds comprend divers documents administratifs dont 
des livres des ordonnances, quelques formulaires, un livre de taxe, un livre de comptes, un plan de 
zonage du village de Pascalis, de la correspondance, un livre de signatures, des reçus et des chèques 
encaissés de la municipalité de Pascalis. 
 

P136 
Fonds Club des riverains du lac Sabourin. - 26 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Le Club des riverains du Lac Sabourin a d'abord porté le nom de Club des riverains du lac Crémazie. 
Comptant 35 chalets, il a été à l'origine un club de chasse privé, très sélect, réservé à l'élite fortunée de 
la région valdorienne. Son actuel président est Christian D'Amours. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des documents administratifs, dont des procès-verbaux, des budgets, une liste de 
présences, de la règlementation, de la correspondance du Club les riverains du Lac Crémazie des 
années 1949 à 1994, entre autres avec le député Jacques Miquelon 
 

P137 
Fonds Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or. - 1057 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
L'Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or voit le jour en 1986. Louis Laliberté en est le président-
fondateur, Louise Potvin la première directrice générale. Il a pour objectif principal de développer les 
attraits touristiques de la ville par la promotion et la mise sur pied d'événement spéciaux. L'organisme 
s'est vu octroyé le mandat d'élaborer le projet de la Cité de l'Or, qui sera repris par la Corporation du 
village minier de Bourlamaque en 1993. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend divers documents administratifs ainsi que des vidéocassettes. Le dernier dépôt 
contient des photos et diapositives illustrant des lieux et bâtiments de Val-d'Or dont l'hôtel de ville, la 3e 
Avenue, la tour Rotary, le Village minier de Bourlamaque, l'ancien Pavillon du tourisme, le Palais des 
Sports, l'ancien parc Sigma, vue aériennes de Val-d'Or, l'avion Concorde et autres. Certaines photos et 
diapositives sont de la main de Serge Gosselin et Ronald Brisson. 
 
Le nouveau dépôt comprend quelque mille photographies représentant des scènes du Carnaval de Val-
d'Or, des galas de tourisme, des activités du personnel du kiosque touristique (activités de Noël, lac à 
l’Épaule, golf, fin de la saison estivale et autres)  et autres, ainsi que des lieux emblématiques de Val-
d'Or. Le tout se déroulant dans les années 1980 et 1990. On retrouve aussi divers plans ou dessins 
d’architectures. Il y a différentes vues ou coupes de l’ancien Pavillon du Tourisme de Val-d’Or et quelles 
plans à propos de l’aménagement d’un camping de transit dans le secteur de la source Gabriel, à Val-
d’Or. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 381 diapositives, 31 vidéos et env. 75 cm de documents textuels. 
 

P138 
Fonds Gérard Veillette. - 1949-1952. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Gérard (Jerry) Veillette naît le 15 novembre 1910 à Saint-Tite, comté de Champlain. Il est le fils 
d'Eugène Veillette et de Marie-Anne Germain. Après des études au Collège Saint-Stanislas de 
Champlain, il se rend à La Sarre en 1926, où il se lance dans le transport par taxi et camion. Il se fixe à 
Val-d'Or en 1936, où il fonde Val-d'Or Transport Ltée en 1941, qui deviendra Central Truck Lines en 
1957, avec siège social à Val-d'Or et bureaux à Montréal et à Toronto et qui comptera jusqu'à 225 



employés. En 1949, Gérard Veillette ouvre à Val-d'Or le garage Jerry Motor Sales. Il est très actif auprès 
d'organismes sociaux et sportifs. Il avait épousé à Saint-Gervais de Bellechasse, en 1939, Germaine 
Paré. Ils ont eu six enfants : Jean-Paul, Rose-Hélène, Michel, Gérard, Laurette et Ginette. Il est décédé 
le 30 juillet 1971, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies représentant des activités de transport routier, l'inauguration des 
locaux de Jerry Motor Sales par Mgr Gaspard Forest et la flotte de camions de Val-d'Or Transport en 
1952. 
 

P139 
Fonds Filles d'Isabelle Cercle Sainte-Lucie. - 1949-2004. - 357 photographies. - Env. 10 cm de 
documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Fondé en 1949, ce cercle des Filles d'Isabelle était rattaché à la paroisse Notre-Dame-de-Fatima, à Val-
d'Or. La fondation du cercle Saint-Marguerite, rattaché à la paroisse Saint-Sauveur-les-Mines, remontait 
au 21 janvier 1939. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des photographies et des documents relatant l'histoire de ce cercle. Ainsi, le fonds 
comporte un album photos pour le 30e anniversaire, un autre pour le 40e anniversaire avec un trophée 
marquant les 40 années d'existence de ce cercle, et pour le 50e anniversaire, il y a un collage de photos 
pour le Jubilé, un album photos, un feuillet souvenir et des certificats de félicitations du député Guy 
Saint-Julien et du premier ministre Jean Chrétien. De plus, nous retrouvons l'album photo des activités 
de 1979-1980-1981 et 1982, la photo du certificat de fondation du cercle en 1949 et un certificat de 
membre bienfaiteur de l'Unité Domrémy. 
 

P140 
Fonds Jean-Paul Bérubé. - 1938-1970. - 20 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joseph-Amable Bérubé et de Marie-Louise Paquet, Jean-Paul Bérubé naît le 20 février 1921 à 
Saint-Évariste, en Beauce. Son épouse, Thérèse Gosselin, naît à La Reine, en Abitibi-Ouest, le 20 mars 
1928. Elle est la fille d’Henri Gosselin et de Violette Veillette. Ils se marient à Val-d'Or le 21 janvier 1947. 
Jean-Paul Bérubé se fixe à Vassan en 1936, puis à Val-d'Or en 1939, où il travaille à l'épicerie de Paul 
Dionne. Peu après on le retrouve à Thetford Mines, où il travaille dans le forage à diamant et où il 
apprend très vite son nouveau métier. Opérateur de foreuse pour T.-E, La Rocque de Val-d'Or, Jean-
Paul Bérubé s'avère vite un industriel dans l'âme. Il met sur pied, à 24 ans, la compagnie de forage 
Bérubé Diamond Drill de Val-d'Or, qui emploiera jusqu'à 100 hommes, et il fait également construire, 
en 1964, le motel L'Escale de Val-d'Or, l'un des plus prestigieux de l'Abitibi. Jean-Paul Bérubé est 
décédé le 14 octobre 1997. Il était le frère de la peintre Ma-Reine Bérubé. Jean-Paul Bérubé et Thérèse 
Gosselin ont eu 12 enfants. Sa fille, Marie-Thérèse, est l'épouse de Fernand Trahan, ancien maire de 
Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 20 photographies en rapport avec la construction du tronçon de chemin de fer reliant 
Val-d'Or à Noranda en 1938, de l'inauguration du motel L'Escale et des ateliers de Bérubé Diamond 
Drill. En plus, il y a une courte biographie de Jean-Paul Bérubé. 
 

P141 
Fonds Xavier Gaudreault. - 18 négatifs. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Alfred Gaudreault et d'Élisabeth Fortin, Xavier Gaudreault a épousé à Louvicourt, le 19 février 
1949, Liliane Cayier, fille de Bonaventure Cayier et de Florida Hamel. Xavier Gaudreault a vécu à Perron 
et à Val-d'Or. Il est décédé le 7 février 1995. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies et 18 négatifs de Xavier Gaudreault et des membres de sa 
famille, à Perron et à Val-d'Or. 
 

P142 
Fonds Rosario Benoît. - 1934-1956. - 10 photographies. - 2 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Édouard Benoît et d'Armande Roussel, Rosario Benoît naît le 26 janvier 1905. Il arrive à Amos en 
1934 où il travaille chez Western Meat Market. Il est ensuite transféré à Val-d'Or comme gérant du 
même magasin, où la viande est vendue aux mines Siscoe, Lamaque, Perron et East-Malartic. Il épouse 
à Amos, le 5 mars 1935, Béatrice Carpentier, fille d'Honorat Carpentier et d'Antoinette Moreau. Béatrice 
Benoît est née le 25 mars 1910 et elle est arrivée à Val-d'Or en 1935. Elle fut institutrice à Amos et à 
Saint-Mathieu. Après l'épicerie, Rosario Benoît se lance dans le transport en commun, pour les 
compagnies d'autobus Carrier et McLeod. En janvier 1940, s'étant enrôlé dans l'armée, il part pour 
l'Angleterre, où il assiste au bombardement de Londres. Il fut par la suite propriétaire d'une charcuterie 
pendant quelque six ans, puis pendant neuf ans propriétaire de Ben Taxi. Important industriel minier de 
Val-d'Or, Rosario Benoît a principalement oeuvré dans le domaine du forage, où il a innové en mettant 
sur pied des barges à partir desquelles on peut forer sur des lacs et des rivières. Rosario Benoît a été 
conseiller municipal de Val-d'Or de février 1956 à février 1960. Il est décédé à Val-d'Or le 25 octobre 
1979. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies d'une boucherie (ouverte par Rosario Benoît et M. Dupré en 
1935), des photos de transport en commun et des photos de Val-d'Or dans les années 1930 et 1950. 

 
P143 
Fonds Julien Cossette. - 1967, 1968 et 1971. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils de Donat Cossette et de Marie-Rose Jacob, né le 7 août 1934 à La Sarre, Julien Cossette a été 
enseignant à Amos et à Val-d'Or, responsable des cours du soir, directeur de l'Éducation permanente 
et du Service aux étudiants et, à compter de 1981, secrétaire général de la Commission scolaire 
régionale La Vérendrye. Il fut bénévole lors des Jeux du Québec d'hiver à Val-d'Or, responsable 
d'équipe pour la campagne du cancer, il s'est en outre impliqué dans le dossier de la déconcentration 
des études collégiales à Val-d'Or. Il a marié à Val-d'Or, le 24 août 1963, Denise Fortin, fille d'Adolphe 
Fortin et de Céline Simard. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des albums souvenir de l'école Saint-Joseph de 1967, 1968 et 1971. 
 

P144 
Fonds Gérard Nadeau. - 1937-1970. - 2,5 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils de Henri Nadeau et d'Alice Lemay, diplômé en sciences commerciales en juin 1929, comptable 
agréé, Gérard Nadeau est un pionnier de Val-d'Or. Il y fut maire de février 1960 à novembre 1962. 
Gérard Nadeau est né en 1911 et est arrivé à Val-d'Or en septembre 1936, où il ouvre un bureau de 
comptable à son compte et devient en 1938 contrôleur des finances de T.-A. Lalonde. Il a été fortement 
impliqué dans les activités de la Chambre de commerce de Val-d'Or, dont il fut membre-fondateur, 
premier secrétaire et président au début des années 1960. Il est fondateur de la firme Angers, Saint-
Pierre et Cossette. Son épouse, Simonne Cardinal, fille d'Anatole Cardinal et d'Amélia Gamache, est 
née le 1er août 1914 au Bic et est arrivée à Taschereau en 1922, puis à Val-d'Or en 1935. Elle fut 
bénévole émérite du Centre d'entraide familiale de Val-d'Or et fut professeur de céramique. Elle a 
exposé avec ses étudiants à Amos en 1971-1972 et à Val-d'Or en 1972 des potiches, des plaques 
murales, des lampes et des portraits. Ils se sont mariés à l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or le 28 mai 
1938. Simonne Nadeau est décédée en 1980. Gérard Nadeau est décédé le 29 juin 1988. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte des coupures de journaux de la Chambre de commerce et du Canadien National,  
deux numéros du feuillet satirique « L'Oeil ouvert », des albums souvenir couvrant les années 1937-
1970 ainsi que des rubans de la Chambre de commerce. 
 

P145 
Fonds L'Écho Abitibien. - 1984-2000. - Env. 10000 photographies. - Env. 244000 négatifs : 35 mm. 
 
Histoire administrative :   
Fondé le 18 janvier 1950, entre autres par Jacques Miquelon, député unioniste d'Abitibi-Est, et Lucien 
Fontaine, diplômé des Sciences sociales de l'Université Laval, cet hebdomadaire marque un virage 
radical dans le journalisme régional par sa qualité et le professionnalisme de ses journalistes. En mai 
1974, Quebecor acquiert L'Écho abitibien. Cet hebdomadaire a été acquis par TC Transcontinental en 
2014. Finalement, Lexis Média acquiert celui-ci en décembre 2017. La dernière parution de  L’Écho 
abitibien est le 14 septembre 2018. Il sera remplacé par un journal distribué gratuitement L’Éclat. L’autre 
hebdomadaire, également gratuit, Le Citoyen informe toujours la population valdorienne. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des photographies et négatifs relatifs aux éditions du journal. Il y a une série de 
photographies institutionnels (divers commerces et autres sujets de Val-d'Or) et une série de de 
photographies de différentes personnalités de Val-d'Or et de la région. 
 

P146 
Fonds Jean-Guy Houle. - 1935-1945. - 17 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Jean-Guy Houle est le fils de Christian Houle (1910-1993) et de Hélène Lefebvre (1921-1999) qui se 
sont mariés en juin 1941. Christian Houle était né à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne, il a travaillé 
à Montréal jusqu'en 1934, comme chauffeur privé de la famille Beauchemin (Chemins de fer Grand 
Tronc et Mines Sullivan) puis pour des compagnies de transport en commun (Provincial Transport et 
Colonial Coach Lines).  
 
Hélène Lefebvre arrive à Val-d'Or en 1937, à l'âge de 16 ans, en provenance de Montréal, avec ses 
parents, Wilfrid Lefebvre, menuisier, et Sarah Brabant, tous deux originaires de Vaudreuil-Soulanges. 
Hélène Lefebvre complète à Val-d'Or sa 11e année par des cours privés et un diplôme en sténodactylo. 
Elle travailla chez divers dentistes, notaires, assureurs et avocats de Val-d'Or et, peu après son mariage, 
elle ouvrit avec son frère René la boutique de fleurs et cadeaux Hélène Fleuriste. 
 
 En 1934, on propose à Christian Houle un emploi pour Hévé Carrier, propriétaire d'une flotte d'autobus 
qu'il vient d'implanter en Abitibi. Il arrive à Val-d'Or en 1935 comme chauffeur de la Compagnie 
d'autobus de l'Abitibi. Il quitte cet emploi en 1937 pour fonder, avec son frère Roger, Houle Taxi & 
Autobus Enrg. Roger décède en 1944, et en 1955 la société est vendue à McLeod Transportation. 
Christian Houle se joint à son épouse pour exploiter son commerce de fleurs de 1950 à 1958, date à 
laquelle ils acquièrent un important commerce de fleurs à Montréal, rue Saint-Denis. Les parents, les 
frères et soeurs de Christian Houle sont tous venus habiter à Val-d'Or à compter des années 1940, puis 
ils ont gagné la région montréalaise.  
 
Jean-Guy Houle est revenu vivre à Val-d'Or de 1971 à 1979, avec son épouse Hélène Brind'Amour, 
alors qu'il était à l'emploi du Groupe Royal. Leurs deux enfants, Jean-Simon et Anne-Marie y sont nés, 
respectivement en 1974 et 1977. Jean-Guy Houle est décédé le 1er février 2016. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies de divers sites et événements, illustrant les activités des taxis de 
Val-d'Or, une parade du cirque dans les rues de Val-d'Or en 1937, l'usine de pompage de la Source 
Gabriel, un avion immobilisé sur les glaces du lac De Montigny ainsi que la carte d'affaire de Théodore 
Koulomzine, une carte postale du Tsar Nicolas et un livre sur l'automobile (Agenda Dunod - 1930 - 
Automobile - Rue Bonaparte 92 Paris) ayant appartenu à Théodore Koulomzine, déposé en septembre 
2010 par Jean-Paul Bordeleau et (il est bien possible que M. Houle récupère ce livre). 
 



Un nouveau dépôt comprend 6 photographies, 1 négatif et une carte postale. Certaines photos sont 
prises à Noël avec des membres de la famille Koulomzine. On y voit des enfants, Marie et Théodore 
Koulomzine. ll y a aussi de la correspondance adressée à Marie Koulomzine, par sa tante Sophie 
Petrovo-Solovovo et de d'autres personnes, datée des années 1940. Un encadrement en bois 
accompagnait ces documents. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 2 cartes postales, 7 documents textuels et 1 négatif. 
 

P147 
Fonds Charles-René Lalande. - 37 photographies. - 15 cm de documents textuels. - 12 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Charles-René Lalande naît à Nominingue le 3 novembre 1908. Après des études classiques à Sainte-
Thérèse de Blainville, et des études théologiques à Montréal et à Trois-Rivières, il est ordonné prêtre à 
Montréal le 29 juin 1937, il est, la même année, nommé vicaire de la paroisse Saint-Michel de Rouyn, 
puis desservant de Rapide VII et de Dubuisson. Il fut curé fondateur de la paroisse Saint-Paul de Rivière-
Héva, où il célébra la première messe le 19 décembre 1939 et où il oeuvra pendant 38 ans, jusqu'en 
1977, année de sa retraite. Il décède à Montréal le 18 juillet 1981 à la suite d'une longue maladie. Il 
avait participé aux activités des Chevaliers de Colomb de Malartic pendant des années à titre 
d'aumônier. C'est sous sa gouverne que l'église et le presbytère furent édifiés. L'école de Rivière-Héva 
porte d'ailleurs le nom de ce grand pionnier que fut l'abbé Charles-René Lalande. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents sur le diocèse de Timmins entre 1940 et 1955, des dossiers 
personnels de Charles-René Lalande de 1929 à une période non datée, des notes sur l'histoire de 
Rivière-Héva, de la correspondance, des estimations préliminaires sur la construction de l'église Saint-
Paul, des rapports financiers, des ordonnances, des revues de l'Église, des estimés des répartitions, un 
tableau des immeubles sujets à cotisation; le rapport d'un voyage à Ottawa, des photographies, des 
négatifs, des documents légaux, la liste d'adresses des résidents de Rivière-Héva, le plan du lot 2 rang 
7 du canton Malartic; des demandes de messe, des livrets de banque, un livre de reçus, des factures, 
des billets de tirage, une liste de date de baptêmes, des petits livrets religieux et des coupures de 
presse. 
 

P148 
Fonds Joseph-Polycarpe Baillargeon. - 983 diapositives. 
 
Notice biographique :   
Joseph-Polycarpe Baillargeon est né en 1914, il arrive à Sainte-Rose-de-Poularies en 1929, où il 
travaille comme charpentier et menuisier, puis à Val-d'Or en 1937. Il travaille pour la C.I.P. à la Baie 
Carrière, comme commis de camp et paiemaître, en plus de rédiger des rapports de drave, puis au 
barrage Rapide VII. Il fut également bûcheron, mesureur et coupeur de bois, entre autre aux lacs 
Denain, Granet et Dozois, et au réservoir Cabonga, près de Maniwaki. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 983 diapositives sur les rues, boulevards et avenues, édifices publics, sites 
touristiques, terrains de jeux, parcs et jardins de Val-d'Or. 
 

P149 
Fonds Raymond Alain, O.M.I. - Env. 320 diapositives et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Le Père Raymond Alain est né à Macamic en mai 1920. Il est le fils de Désiré Alain et Yvonne Lemieux. 
Il est le premier citoyen originaire d'Abitibi-Témiscamingue à avoir été ordonné prêtre. Après des études 
au Séminaire, il est nommé, au début des années 1950, missionnaire (Oblat de Marie Immaculée) à 
Fort-Georges puis à Chisasibi, à la Baie James, où il exerce son apostolat pendant plus de 50 ans, et 
où il décède à l'âge de 79 ans, en 1999. Il fut inhumé dans sa paroisse d'origine, à Macamic. 
 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds contient des films et des diapositives réalisés par Raymond Alain, O.M.I. Le principal thème 
abordé est la vie de tous les jours dans les missions religieuses oblates de la Baie James, où le Père 
Alain fut missionnaire. Le fonds comprend également des textes religieux et des livres. 
 
Le nouveau dépôt est composé de 42 photographies représentant l'église et le presbytère de Chisasibi 
à la fin des années 1980. Il y a aussi des photos illustrant l'école, l'hôpital, le centre commercial et 
l'aréna du même endroit et deux de Fort Georges (1931 et 1980) ainsi qu'un album avec des coupures 
de presse et des images de joueurs de hockey. Il y a également un essai sur les missions des Pères 
Oblats de Marie Immaculée à la Baie James : « En Missionnant », par Émile Saindon, O.M.I., en 1928 
et un autre écrit de Raymond Alain, O.M.I., intitulé : Les cinquante ans du diocèse de Moosonee ». 
 
Le dernier dépôt correspondant à de nombreux négatifs (280) et photos (362) témoignant de la vie de 
famille de Raymond Alain (principalement) à Macamic, de ses études de séminariste, mais surtout de 
son travail de missionnaire à la Baie James en tant que père Oblat de Marie-Immaculée, soit à la mission 
St-Joseph de Fort George et la mission St-Joseph de Chisasibi plus tard. Pour plus de précisions voici 
la description des séries et dossiers de ce fonds : 
 
La série 1, Famille, comprend deux sous-séries, soit SS1, Famille et SS2, Maison et ferme familiale. Au 
total, on compte 53 photographies et 20 négatifs. La série illustre la parenté de Raymond Alain ainsi 
que la ferme familiale à Macamic, son lieu de naissance. De nombreuses photos de famille composent 
cette série. 
 
La sous-série 1, Famille, contient 41 photos et 15 négatifs illustrant les frères, sœurs, les parents, 
oncles, tantes et grands-parents de Raymond Alain. Certaines photos sont prises lors de la fête 
organisée pour l’ordination de Raymond Alain en 1947. 
 
La sous-série 2, Maison et ferme familiale, contient 12 photographies et 4 négatifs. La sous-série illustre 
la maison familiale que l’on voit sous différents angles. Il y a une photo où on aperçoit une voiture 
stationnée sur le côté de la maison, deux avec quelques bâtiments de ferme que l’on complète avec 
une photo de récolte à la moissonneuse-batteuse tirée par un tracteur et un aperçu du potager de la 
ferme. 
 
La série 2 s’intitule Études et comprend 7 photographies, 5 négatifs et environ 0,5 cm de documents 
textuels.  Elle témoigne des études de Raymond Alain au Scolasticat Saint-Joseph d’Ottawa. La plupart 
des photos et négatifs illustre Raymond Alain et des membres de sa famille posant devant le Scolasticat 
Saint-Joseph d’Ottawa. Deux photos témoignent de la première messe célébrée par Raymond Alain au 
Scolasticat Saint-Joseph, le 31 mai 1947. On retrouve aussi une photo de Raymond Alain en compagnie 
de d’autres séminaristes en soutane et une avec d’autres séminaristes en équipement d’hockey. Il y a 
également deux portraits de Raymond Alain (à deux époques différentes). Cette série contient aussi un 
journal manuscrit tenu par Raymond Alain, dont la première entrée est de datée du 29 juin 1947 et la 
dernière du 5 mai 1948. On retrouve également un carton d’invitation pour l’ordination sacerdotale de 
Raymond Alain qui a eu lieu le 31 mai 1947, en l’église Notre-Dame de Hull et à sa première messe 
solennelle qui a eu lieu le 29 juin 1947, en l’église Saint-Jean de Macamic. Finalement, la série compte 
trois différents signets qui commémorent l’ordination sacerdotale du R. P. Alain. 
 
La série 3 s’appelle Mission St-Joseph de Fort George et comprend 142 photographies et 256 négatifs. 
Ceux-ci témoignent de la vie à Fort George dans divers aspects qui constituent les sous-séries, soit 
Moyens de transport (SS1), Bâtiments de la mission (SS2), Cris, leurs campements et la nature (SS3), 
Cris, chasse et pêche (SS4), Cris et cérémonies religieuses (SS5), Groupe d’élèves et école (SS6) et 
Activités à l’extérieur de la mission (SS7). 
 
La sous-série 1 est composée de 6 dossiers contenant 24 photos et 34 négatifs. Cette sous-série illustre 
les divers moyens de transport utilisés par les missionnaires et les Cris de Fort George. Le dossier 1, 
Bateaux et canots, expose principalement le navire utilisé par les Oblats pour naviguer sur les côtes de 
la Baie James. Il était appelé Notre-Dame de l’Espérance et est consitué d’acier. Il a servi de réserve à 
pétrole lorsqu’il n’a plus été utilisé comme bateau. À ce moment, il était échoué à Fort Rupert. On peut 
l’apercevoir avec des voyageurs à son bord (différents angles), accostés ou bien au large. On compte 
10 photos de ce navire et 8 négatifs. Les autres embarcations dans ce dossier (au total, 1 photo et 4 



négatifs) sont les canots principalement utilisés par les Cris. On peut les voir sur le bord de la rive, avec 
ou sans occupants et un en pleine navigation. Ces canots semblent tous motorisés. 
 
Le dossier 2, Véhicules, illustre l’utilisation d’un camion en 3 photos et 2 négatifs. Une photo illustre son 
conducteur et il est inscrit sur la portière : M. Miljatovich, Moosonee. On aperçoit un groupe d’enfants 
cris avec des religieuses à bord de la boîte du camion pour les 2 autres photos.  
 
Le dossier 3, Traineaux à chien, témoigne de ce moyen de transport pour se déplacer ou effectuer des 
travaux l’hiver. On compte 5 photos et 3 négatifs illustrant les chiens au travail (transport d’un mât ou 
de bois) et deux photos avec Raymond Alain donnant des soins aux chiens. 
 
Le dossier 4, Train, présente 4 négatifs où l’on voit le chargement de billots de bois (trois personnes qui 
les manœuvrent et le camion une fois vidé de son contenu). Les deux autres négatifs illustrent toujours 
le même train avec deux chevaux qui mangent du foin à son abord (on peut supposer qu’ils ont aussi 
apporté un chargement au train étant donné le harnachement dont ils sont équipés). 
 
Le dossier 5, Avions et hélicoptères, propose une photo où apparaît un hélicoptère de sauvetage qui 
semble appartenir à l’armée canadienne. Un négatif illustre aussi un autre hélicoptère de l’armée 
canadienne et l’autre, un hydravion accosté sur le bord avec trois personnes autour et une assise à 
l’intérieur.  
 
Le dossier 6, Autres, propose un aperçu de différents moyens de transport utilisés à la mission de Fort 
George comme l’autoneige (caboose) des Oblats, la bicyclette et la raquette comme moyen de 
locomotion. On compte 3 photos (deux de l’autoneige de la mission et une de Raymond Alain 
s’apprêtant à faire de la raquette) et 11 négatifs. Quatre de ces derniers sont de l’autoneige des Oblats 
avec différentes personnes à côté du véhicule, un négatif d’un père avec des raquettes, un négatif d’une 
autoneige dans un sentier forestier et 5 négatifs d’un Cri sur une bicyclette. 
 
La sous-série 2, Bâtiments de la mission, propose 4 dossiers qui témoignent des diverses bâtisses 
présentes à la mission de Fort George. On retrouve 72 photos et 85 négatifs qui l’illustrent. Le dossier 
1, Église, traite de celle-ci ainsi que de ses dépendances. Des 6 photos, on aperçoit deux fois l’église, 
dont la flèche n’est pas achevée, deux photos de l’autel avec le tabernacle et deux photos d’une croix 
dans une clarière. Les négatifs illustrent la même église dont la construction est terminée et même 
modifiée sur un autre négatif. On retrouve aussi la même croix ainsi que d’autres parmi des broussailles 
(un cimetière ?). 
 
Le dossier 2, Bâtiments divers, expose de nombreuses bâtisses ayant différentes vocations dans la 
mission de Fort George. On retrouve 51 photos et 49 négatifs. La plupart des bâtisses sont construites 
en bois et peinturées en blanc avec les boiseries en noir. Quelques pièces illustrent des espaces dédiés 
à l’agriculture (potager). Certains photos ou négatifs exposent des personnes posant devant le bâtiment. 
Seulement trois pièces présentent un intérieur dont deux avec trois jeunes filles cries. 
 
Le dossier 3, Travaux et construction, propose un aperçu des différentes tâches accomplies pour 
améliorer les bâtiments ou le quotidien de la mission. Il y a des travaux de scierie, d’agriculture et de 
construction principalement. On compte 13 photographies et 30 négatifs. Certains illustrent des travaux 
de labourage, de ramassage de pommes de terre et de haricots. D’autres proposent des travaux de 
construction d’une bâtisse et finalement, on retrouve des personnes qui fabriquent des planches de bois 
pour les nouvelles constructions (soit à la main ou avec de la machinerie de scierie). Sur plusieurs 
photos ou négatifs, on aperçoit un tracteur qui semble servir à plusieurs usages et nécessaire pour la 
réalisation de tous ces travaux. 
 
Le dossier 4, Comptoir de la compagnie Baie d’Hudson, témoigne de leur présence à la Baie James. Il 
y a deux photos où l’on voit un groupe de personnes devant la bâtisse (un avec des hommes blancs et 
l’autres avec des hommes blancs et des femmes cries). On retrouve également le négatif du deuxième 
groupe devant la Hudson’s Bay Company tel qu’inscrit sur le devant de la bâtisse. 
 
La sous-série 3, Cris, campements et nature, contient deux dossiers, soit Campements (D1) et Nature 
(D2). Au total, on retrouve 28 photos et 83 négatifs illustrant les Cris dans leur milieu de vie, soit dans 
la nature ou à leurs campements ou «chalet».  
 



Le dossier 1 propose 19 photos et 63 négatifs témoignant des divers types de campements installés 
par les Cris. On peut voir des camps près du rivage, des tentes ou des tipis déployés ou en cours de 
fabrication. Certaines tentes sont équipées d’un poêle à bois. Sur plusieurs photos ou négatifs, on 
aperçoit différents Cris en train de vaquer à leurs occupations comme faire à manger, le lavage ou bien 
se divertir. Il y a aussi la présence de tas de bois placés pour former un gros feu. On retouve aussi des 
camps d’hiver. Parmi ceux-ci, on peut noter la présence de peaux de castor tendues accrochées dans 
les arbres pour fin de séchage.  
 
Le dossier 2 compte 9 photographies et 20 négatifs exposant surtout des enfants cris (mais aussi des 
adultes) dans la nature, soit près du rivage ou dans les bois. On peut aussi voir des paysages de forêt 
et d’étendue d’eau et même une vue aérienne du territoire. 

 
La sous-série 4, Cris, chasse et pêche, témoigne de la pratique de la chasse et la pêche des Cris. Celle-
ci compte deux dossiers totalisant 1 photo et 24 négatifs. Le premier dossier, Chasse et trappe, illustre 
la pratique de la chasse et de la trappe par les Cris. On compte une photographie représentant des 
bernaches canadiennes et d’oies des neiges (blanches) suspendus en attente de déplumage au Fort 
Severn. Les négatifs proposent divers chasseurs cris avec leurs prises, des bernaches canadiennes ou 
bien des castors principalement. On retrouve aussi des rives enneigées avec des appelants d’oie en 
brindilles de mélèze disposés pour pouvoir chasser les vrais oiseaux.  
 
Le dossier 2, Pêche, s’intéresse aux captures de poissons par les Cris. Il est de 7 négatifs traitant d’une 
pêche à l’esturgeon. On y voit diverses étapes de nettoyage et filetage des poissons, du retour à la terre 
ferme avec les poissons dans le canot à celle des filets préparés.  
 
La sous-série 5, Cris, cérémonies religieuses, expose un aperçu de la vie religieuse. Il y a 3 photos et 
19 négatifs. On retrouve différentes prises de vue de couples cris fraîchement mariés (tous les négatifs 
et une photo), une photo de quatre premières communiantes cries avec le père Raymond Alain et un 
groupe d’enfants de chœur (servants de messe) cris. 
 
La sous-série 6, Groupes d’élèves et école, témoigne de la vie scolaire à la mission Fort George. Elle 
compte 14 photos et 2 négatifs. Ce sont des groupes de garçons ou de filles photographiés soit dans 
leur classe ou à l’extérieur, en groupe entier ou petit groupe. Ces photos sont prises en 1952, mais 
surtout en 1953. On retrouve également une photo illustrant les élèves jouant à un sketch « Jésus au 
milieu des docteurs » donné le 2 juin 1953; une exposition de travaux réalisés par les élèves et des 
fillettes jouant à la maman. Le négatif illustre un groupe de filles avec deux religieuses photographié à 
l’extérieur. 
 
La sous-série 7, Activités extérieures de la mission, propose un aperçu de voyages religieux ou 
éducatifs des Cris avec les pères Oblats. Elle compte 10 négatifs où on peut voir de jeunes filles sur le 
bord d’une clotûre entourant un champ avec des vaches et un groupes d’enfants avec des pères posant 
devant un statue de ce qui semble être la Vierge Marie. 
 
La série 4, Mission St-Joseph de Chisasibi, illustre encore le travail du père Raymond Alain, O.M.I. 
auprès de la communauté crie qui a déménagé à un nouvel endroit situé à une dizaine de kilomètres 
de l’île de Fort George. Ce nouveau village porte le nom de Chisasibi. Cette série est divisée en deux 
sous-séries, soit Église et presbytère(SS1) et Autres bâtiments (SS2). 
 
La sous-série 1, Église et presbytère est composée de 3 dossiers, soit Église (D1), Chapelle d’hiver 
(D2) et Presbytère (D3). Le premier dossier contient 13 photos illustrant l’extérieur et l’intérieur de 
l’église catholique de Chisasibi. On retrouve 3 photos de l’église et du presbytère à son côté. Quelques 
photos illustrent diverses parties de l’église à l’intérieur. Il y a différentes prises de vue, soit de la nef, 
du chœur, de l’autel, du tabernacle, d’une statue de la Vierge Marie, plaque commémorant une visite 
du pape Jean-Paul II au Canada et d’un tableau d’affichage avec l’horaire des messes. Les différentes 
photos de l’église ont été prises en 1989. Dans le nouveau dépôt, on retrouve 2 photos d’une œuvre 
réalisée par un artiste cri, Peter Crow pour la mission St-Joseph. Il s’agit d’une représentation des quatre 
évangiles patronnées par un caribou, un harfang des neiges, un ours (celui-ci n’étant pas complété) et 
un père oblat (sûrement). Ces deux photos ont été prises en 1998. 
 



Le dossier 2 présente la chapelle d’hiver en 3 photos. Il y a deux perspectives différentes de l’autel (une 
de face et une de biais) et une photo de l’ensemble de la salle. Cette chapelle est située au sous-sol. 
La chapelle d’hiver est décorée pour Noël 1988. 
 
Le dossier 3 expose le presbytère où a vécu Raymond Alain alors qu’il a œuvré à Chisasibi. Le dossier 
compte 20 photos prises en 1988 et 1989, principalement. On retrouve quatre photos de l’extérieur du 
presbytère (une en été et les autres en hiver). Il y a de photos de parterres de fleurs, d’un potager et 
d’une récolte de pommes de terre. Les autres photos illustrent les différentes pièces dans le presbytère, 
soit le salon, la cuisine, le bureau, la bibliothèque, la salle de lavage et la chapelle du presbytère située 
au sous-sol. 
 
La sous-série 2 propose un aperçu de différentes constructions à Chisasibi. Parmi les 6 photos, on 
retrouve l’église anglicane, l’école (sûrement secondaire), l’hôpital, le centre commercial et l’aréna de 
Chisasibi. Il y a également une vue générale de Chisasibi. Les photos ont dû être prises vers la fin des 
années 1980. 
 
La série 5 intitulée Nunavik (Puvirnituq) comprend 3 sous-séries, soit Événements (SS1), Musée 
Saputik (SS2) et Autres (SS3). En tout, on compte 118 photos et 4 cartes postales. La série offre un 
aperçu de la vie dans un village nordique du Nunavik dans les années 1980-1990, principalement. 
 
La sous-série 1 propose un aperçu sur divers événements ayant eu lieu au Nunavik. Au total, on 
retrouve 30 photographies. On retrouve 4 photos d’un même événement, 8 d’un autre (en présence 
d’Inuit et de Blancs) et finalement 18 photos de ce qui semble être un événement festif (musique, danse, 
bingo, principalement) qui s’est déroulé en janvier 1981.  
 
La sous-série 2 expose le musée Saputik et sa collection. Elle comporte 75 photographies illustrant sa 
collection (D1) et une exposition de dessins sur le fumage de poissons (D2). Ce musée, qui était 
implanté dans le village de Puvirnituq, a été créé en 1978 par Taamusi Qumaq. Il ferme ses portes en 
1993 alors que son créateur décède (faute de relève et de moyens financiers). Ce musée était abrité 
dans l’ancienne caisse populaire, bâtisse en forme d’igloo.  
 
Le dossier 1 comprend 50 photographies illustrant une collection de sculptures sur pierre à savon 
(stéatite) d’animaux nordiques ou bien d’Inuit dans des mouvements de chasse et pêche. L’autre partie 
de la collection est composée d’artefacts inuit comme des vêtements traditionnels, des harpons et 
autres instruments de chasse et pêche et des outils de cuisine, principalement. On retrouve également 
une série de portraits (photo) d’Inuit. On peut apercevoir Taamusi Qumaq sur 6 photos dans le musée. 
Certaines de  ces photos (celles en noir et blanc) ont été prises au mois de janvier 1981. 
 
Le dossier 2 expose une série de dessins faits sur le thème de la pêche et du fumage des poissons. 
Selon toute vraisemblance ces dessins ont été faits par des élèves au début des années 1980. Le 
dossier contient 25 photos. 
 
La sous-série 3, Autres, propose divers aperçus de la vie des Inuit. Elle contient 13 photos et 4 cartes 
postales. Les photos exposent une sculpture d’une mère et son bébé, un couple dans un igloo, deux 
femmes inuite (1959), trois Inuit (de d. à g.) Tamusi Qumaq, QaQasi Mitsima et Lizzie Moses, dont deux 
sont en train de sculpter, un groupe d’Inuit sur le rivage attendant l’accostage d’un bateau, quatre Inuit 
dans une chaloupe, un ou deux Inuit près d’un petit Igloo avec une motoneige en 1981 (6 photos) et 
trois Inuit enregistrant une émission de radio. Les différentes  Les cartes postales sont illustrées par un 
enfant inuk, une femme inuk, une famille inuk et un Inuk en kayak avec une prise (un phoque). Elle ne 
concerne pas le Nunavik, mais plutôt le Grand Nord canadien.  
 
Collation : Le fonds contient aussi 11 films, 42 photographies et 5 cm de documents textuels. 
 

P150 
Fonds Louise Bryce. - 38 cm de documents textuels. - 2 photographies. - 1 disque compact : 14 
photographies numérisées. 
 
Notice biographique :   
Louise Bryce est née le 10 mars 1974 à Chibougamau et elle a vécu sa jeunesse à Joutel. Bachelière 
en histoire canadienne, elle termine en 1998 une maîtrise avec mémoire dans le programme 



pluridisciplinaire Histoire/Étude des femmes de l'Université d'Ottawa. Ses recherches portent sur les 
femmes pionnières de la région de l'Abitibi. Après ses études, elle revient vivre à Val-d'Or, où elle 
travaille avec les populations autochtones, puis auprès de la jeunesse au sein d'un organisme 
communautaire. Siégeant au conseil d'administration de la Société d'histoire et de généalogie de Val-
d'Or de 2000 à 2003, elle en demeure un membre actif, tout particulièrement dans le Comité archives. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux photographies de la mine Selbaie, un disque compact de photographies 
numérisées de M. Blondin, des photocopies d'extraits de livres d'histoire, une photocopie de l'album-
souvenir « Joutel 1965-1990 » et un exemplaire de son mémoire de maîtrise remis à la Faculté des Arts 
de l'Université d'Ottawa, intitulé : « Les femmes et la quotidienneté à la frontière minière en Abitibi, Val-
d'Or, 1933-1950 ». 

 
P151 
Fonds Auberge Jeunesse de Val-d'Or. - 15 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
L'Auberge Jeunesse de Val-d'Or offre divers services aux jeunes itinérants de la région comme 
l'hébergement. C'est en mai 1975, que l'Auberge de l'Amitié voit le jour à Bourlamaque. C'est un centre 
d'animation  et de prévention pour les jeunes, offrant aussi des services aux itinérants. Il est mis sur 
pied par Sr Pierrette Meloche, S.S.A., Maurice Parent, Roland Limoges et Jean L'Houmeau. Cet 
organisme subsiste jusqu'en 1981 et prendra différentes appellations : Auberge de l'Amitié,  Centre de 
l'Univers, Accueil-Jeunesse. Les présidents seront : Maurice Parent, 1975-1978, Micheline Perron, 1979 
et Gilles Tremblay, 1980. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des documents administratifs : lettres patentes, règlements généraux A.Q.A.J., 
protocole d'entente avec L'Étape, prix annuel Desjardins, notes diverses sur le centre, rapports 
d'institutions financières, procès- verbaux, réunions, description des buts, objectifs et rôle de 
l'organisme, états financiers, tenue de livre, rapports d'activités, correspondance :  programme de 
subvention, demandes de subvention pour projets, projet Katimavik, curriculum vitae, offres d'emploi, 
sélection du personnel,  rencontres avec le comité priorité diocésaire de Saint-Sauveur : projet téléthon 
1980 et autres. 
 

P152 
Fonds Annette et Chantal Saint-Jarre. - 1936-1977. - 27 photographies. 
 
Notice biographique :   
Chantal Saint-Jarre est née à Val-d'Or, en 1953. Chercheuse en sciences sociales et écrivaine, elle a 
remporté en 1994 le Prix du Gouverneur général, section Études et essais, pour " Du Sida ", un ouvrage 
publié aux éditions Denoël à Paris. Psychothérapeute à Montréal et consultante internationale sur le 
sida, Chantal Saint-Jarre détient un doctorat en théorie et épistémologie de la littérature, et une maîtrise 
en philosophie. Après avoir terminé un stage postdoctoral au Centre de recherche et de formation sur 
l'accompagnement de la fin de la vie et de l'Unité des soins palliatifs de l'hôpital Paul-Brousse à Paris, 
elle a été nommée professeur en géronto-thanatologie à l'Université du Québec à Hull, puis à Montréal. 
Elle a enseigné la littérature de 1997 à 2003 au cégep André-Laurendeau et depuis 2004, au cégep 
Saint-Laurent. Elle est la fille de Roland Saint-Jarre, arrivé à Val-d'Or en 1936, cuisinier à la mine Sigma 
pendant 16 ans. Fils de Denis Saint-Jarre et d'Arthémise Collin, Roland Saint-Jarre avait épousé à Val-
d'Or, le 18 juillet 1949, Marguerite Lévesque, fille d'Auguste Lévesque et d'Éva Hudon, de Kamouraska. 
Il est le frère d’Émile Saint-Jarre dont la femme, Annette, a aussi donné certaines photographies 
disponibles dans ce fonds. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 27 photographies des débuts de Malartic (aussi de Roc-d'Or), du curé Renaud, 
fondateur de la paroisse St-Martin-de-Tours, du traversier de la rivière Thompson, de Maple Leaf Taxi 
(Malartic) et des autobus de St-Jarre et Legault Ltée. 
 

 
 



P153 
Fonds Normand Gauthier. - 1984. - 37 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Normand Gauthier. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 37 photographies prises conjointement par Alain Brassard et Normand Gauthier, lors 
de l'exposition sur Perron Pascalis au Carrefour du Nord-Ouest du 19 janvier au 11 février 1984 et aussi 
deux photos d'un groupe de travail à la Société d'histoire de Val-d'Or (Canada au Travail, Chantier 
Québec et Renaissance Inc.) en février 1984. 
 

P154 
Fonds Guy Saint-Julien. - 38 photographies. - 102 diapositives. - 35 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Guy Saint-Julien est né le 19 février 1940, à Val-d'Or, du mariage de Raoul Saint-Julien (né en 1913, 
arrivé à Val-d'Or en 1937, décédé en 1969) et de Rita Fontaine (née en 1918, arrivée à Val-d'Or en 
1937 et décédée en 1985). Membre du parti Conservateur, il fut élu la première fois à la Chambre des 
communes en 1984 et réélu le 21 novembre 1988. Il fut membre du Comité permanent des comptes 
publics et, le 1er janvier 1991, il devient le premier député canadien à divulguer l'entièreté de ses 
dépenses. Défait le 25 octobre 1993 par le député bloquiste Bernard Deshaies, il revient en politique en 
1997, cette fois sous la bannière libérale. Élu, il représente alors le nouveau comté d'Abitibi-Baie James-
Nunavik-Eeyou. Il sera défait par le bloquiste Yvon Lévesque en juin 2005. Il ne se représentera pas. 
Guy Saint-Julien a épousé à Val-d'Or, le 5 août 1967 Diane Côté, fille de Rosaire Côté et de Thérèse 
Audy. Son frère, Ivan Saint-Julien, né à Val-d'Or le 11 février 1939, est avocat. 
 
Guy St-Julien est né le 19 février 1940 à Val-d'Or, fils de Raoul St-Julien et de Rita Fontaine. Il est un 
homme politique au fédéral. Guy St-Julien est un membre du Parti Libéral du Canada depuis 1993. 
Auparavant, il était un progressiste-conservateur, élu en 1984 et 1988, dans le comté Abitibi. Après une 
défaite en 1993, il est élu député d'Abitibi-Baie-James-Nunavik de 1997 à 2000 et de 2000 à 2004. Il 
perd les élections de 2004 au profit du bloquiste Yvon Lévesque. Il avait épousé, le 5 août 1967, en 
l'église St-Sauveur, Diane Côté, fille de Rosaire Côté et de Thérèse Audy. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 38 photographies représentant la 3e Avenue de Val-d'Or en 1934, le Village minier 
de Bourlamaque, Raoul Saint-Julien, les membres de l'équipe des Maroons de Bourlamaque en 1959, 
des scènes de pêche avec Raoul Saint-Julien, des mineurs de la région de Val-d'Or en 1942, Raoul 
Saint-Julien et Donat Godbout au lac Denain, le garage de Raoul Saint-Julien près de l'hôtel Dumont, 
le député-ministre Lucien Cliche entouré de supporteurs, des Raquetteurs, l'abbé Gabriel Brien en 1949, 
de l'aéroport de Val-d'Or, du lac Blouin et des photos de sa belle-mère, Mme Thérèse Côté, présidente 
des libéraux du comté. Il y a aussi des diapositives du Championnat canadien de ballon balai tenu à 
Val-d'Or en 1981, des documents regroupés par années ; saisons 70-71, 71-72, 72-73, 73-74, 75, ainsi 
que le rapport du championnat provincial de ballon sur glace en hiver 1973. De plus, nous retrouvons 
des textes de discours et des bulletins que Guy Saint-Julien faisait parvenir sur une base régulière à 
ses électeurs, du temps où il était député fédéral. 
 
Le nouveau dépôt comporte deux revues intitulé Inuktitut, soit les numéros 106 et 107 de 2009. 
 

P155 
Fonds Céline Déziel. - 3 photographies. - 150 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Née le 28 juin 1968, à Rouyn-Noranda, Céline Déziel est la fille d'André Déziel et de Pauline Matteau. 
Céline Déziel est une historienne. Après un D.E.C. en sciences humaines au Collège de l'Abitibi-
Témiscamingue en 1987, elle obtient un baccalauréat en arts spécialisé en histoire à l'Université de 
Montréal, en 1990. À la même institution, elle obtient une maîtrise en histoire de la médecine en août 
1992 (sujet de son mémoire: l'enseignement clinique à l'hôpital Notre-Dame de Montréal de 1884 à 
1924), puis un certificat en études québécoises en mai 1993. Elle termine sa scolarité de doctorat en 
histoire de la santé publique en septembre 1993. Le sujet de la thèse est « Le développement d'une 



politique de santé provinciale : le Conseil d'hygiène de la province de Québec et la formation d'un corps 
de médecins-hygiénistes et d'agents sanitaires, 1887-1922 ». Elle fut auxiliaire de recherche, agente et 
assistante de recherche, chargée de cours à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et à 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, chercheuse pour 
l'Association des coopératives de l'Abitibi-Témiscamingue et documentaliste en santé. Elle a publié, en 
2000, l'histoire du Centre hospitalier de Val-d'Or sous le titre: « De l'hôpital Saint-Sauveur au Centre 
hospitalier de Val-d'Or ». Elle fut présidente de la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or en 
1998. Mariée au docteur Alain Authier, elle est décédée accidentellement à Val-d'Or le 1er avril 2002, à 
l'âge de 33 ans. L'inhumation des cendres a eu lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal. 
Elle est partie alors qu'elle préparait la publication d'une biographie sur Hector Authier, en collaboration 
avec Denys Chabot. Ce dernier a poursuivi le travail et l'a parachevé avec la publication, en 2004, de « 
Hector Authier, le Père de l'Abitibi », aux éditions Lidec de Montréal. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 150 ouvrages traitant de médecine, de mœurs, d'histoire en général, de sociologie, 
d'éducation, d'art et de littérature, et huit numéros de la Revue d'histoire de l'Amérique française. Il y a 
aussi trois reproductions de photographies représentant des membres de sa famille Matteau. 
 

P156 
Fonds Ville de Bourlamaque. - Env. 85 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Bourlamaque est l'appellation du canton où s'est érigée la ville de même nom. Ce nom évoque un 
colonel d'infanterie dans l'armée de Montcalm. C'est en 1923, que Robert-C. Clark et son guide Gabriel 
Commandant y découvrent une veine d'or. La ville de Bourlamaque est créée suite à une requête de la 
Lamaque Gold Mine. La loi est sanctionnée le 20 avril 1934. La ville se situe entièrement dans les limites 
de la Mine Lamaque ce qui en fait une ville fermée. En 1948, la Mine Lamaque remet à l'administration 
municipale le système de distribution d'eau, mais la mine demeure propriétaire du système de pompage. 
Le 15 juin 1958, le territoire de Bourlamaque est constitué en paroisse (Saint-Joseph). Le 9 septembre 
1968, se tient la dernière assemblée municipale puisque la ville Bourlamaque est annexée à Val-d'Or 
le 2 octobre 1968, suite à un référendum où la population a voté à 73.9 % en faveur de la fusion. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est essentiellement constitué de registres et des documents administratifs ainsi  que des 
minutes (procès-verbaux) des assemblées du Conseil de ville de Bourlamaque, du 5 mai 1935 au 12 
août 1968 (dans les bureaux du « superintendant » de la mine Lamaque). Le fonds est accompagné 
d'un résumé des procès-verbaux de la Ville de Bourlamaque, de 1934 à 1968 (par thèmes). 
 

P157 
Fonds Maurice Marcoux. - 17 photographies. - 2,5 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Né à Beloeil le 5 octobre 1915, du mariage d'Hervé Marcoux et de Marie-Eva Turgeon. Il arrive à 
Noranda le 15 août 1939, où son père possédait un salon funéraire depuis 1938. Établi à Val-d'Or depuis 
le 15 mai 1941, après un stage pratique de deux ans à Noranda, il fonde la Maison funéraire J.-M. 
Marcoux et y assure un service d'ambulance. Au début, il vend aussi des poêles et travaille comme 
annonceur au poste de radio local, en plus d'être pompiste et rembourreur. En 1945, il achète le salon 
funéraire de M. Moffet de Bourlamaque, puis celui de M. Durette de Val-d'Or. Il vend son entreprise le 
15 octobre 1977. Il fit partie des Chevaliers de Colomb, du Club Richelieu, de la Société Saint-Jean-
Baptiste et des deux Chambres de commerce. En février 1951, il fut élu par acclamation conseiller 
municipal du district 3 de Val-d'Or, poste qu'il garda jusqu'en 1957. Il prend en charge le cimetière de 
Val-d'Or en 1953. Il épousa Marielle Leahey le 26 octobre 1942, à Victoriaville, laquelle est décédée le 
14 février 1957. Il a marié en secondes noces Jacqueline Pontbriand le 7 mars 1959. Il a formé 
l'Association athlétique de Val-d'Or avec Armand Lapointe. Instigateur de la mise sur pied du Foyer de 
Val-d'Or, dont il sera président-fondateur, il est récipiendaire de la Médaille commémorative de la Reine 
Élizabeth. Il est décédé le 12 septembre 1994, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Administrateur du Foyer de Val-d'Or, Maurice Marcoux nous a remis la liste des pensionnaires de cet 
institution pour quelques années de la décennie 1980, avec la date de naissance de chacun. Son fonds 



contient également des cartes postales, des notes généalogiques sur la famille La Haye, un historique 
du salon funéraire Marcoux avec photos, une carte du cimetière Golden Valley, des photos traitant du 
salon funéraire Marcoux, du Foyer de Val-d'Or, de l'inauguration de l'aéroport, de Maurice Marcoux et 
de Jean-Paul Desrosiers, des coupures de presse, un dossier sur la Société d'histoire de Val-d'Or, ainsi 
qu'un médaille d'ex-Grand chevalier, des Chevaliers de Colomb et épinglette d'un Congrès international 
des municipalités à Montréal, en 1953. 
 

P158 
Fonds Archives nationales du Québec. - 643 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Les Archives nationales du Québec, qui sont dorénavant appelés Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ), ont pour mandat la conservation et diffusion du patrimoine documentaire québécois 
ou relatif au Québec. Cette série de photos, sélectionnée par Denys Chabot aux Archives nationales du 
Québec à Québec et à Rouyn-Noranda, était destinée à paraître dans les livres «Perron-Pascalis», 
«L'Abitibi centenaire», «L'Abitibi minière», paru, respectivement, en 1996, 1999 et 2002. ». La plupart 
de ces photos proviennent de la série de 8 000 diapositives, réalisées dans le cadre du projet Abbittibbi-
Témiscaming, Western catholique-Klondike québécois, qui s'est déroulé de septembre 1978 à juin 
1980, et se voulant un inventaire photographique de l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend un total de 643 photographies provenant de fonds ou collections des ANQ : 
 
- 236 photos de la Collection des ANQ Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (fonds divers); 
- 24 photos Fonds ANQ-ARNE Marston-Fleming, touchant la région de Perron et Pascalis; 
- 45 photos de la Collection en provenance des ANQ à Québec, couvrant l'ensemble du territoire de 
l'Abitibi et touchant plus spécifiquement les thèmes miniers, ruraux et urbains. (Pour ces 45 photos, 
copie de la licence de droits d'auteur, en date du 12 octobre 2001); 
- 116 photos du Comité de 50e anniversaire de Rouyn-Noranda; 
- 220 photos de la collection Canadien National; 
- 2 photos de députés : Réal Caouette et Roger Houde 
 
Restrictions : Reproduction interdite concernant les 45 photographies en provenance des Archives 
nationales du Québec à Québec. 
 

P159 
Fonds Musée national de l'aviation du Canada. - 6 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Le musée de l'aviation du Canada ouvre ses portes en 1960 à l'aéroport d'Uplands, à Ottawa. Il propose 
différentes collections d'aéronefs du Canada, dans un contexte international et ce, à partir de ses débuts 
en 1909 jusqu'à ce jour. Depuis 2010, le musée a élargi son mandat à la technologie aérospatiale. Il 
porte aujourd'hui le nom de : Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada. Certaines photos y ont été 
sélectionnées par Denys Chabot en vue de la publication de L'Abitibi minière, en 2002. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 6 photographies ayant trait au développement des transports aériens en Abitibi-
Témiscamingue, photos sélectionnées par Denys Chabot en vue de parution dans «L'Abitibi minière». 
 
Restrictions : Reproduction interdite. 
 

P160 
Fonds Archives nationales du Canada. - 1890-1940. - 52 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Les Archives nationales du Canada, qui portent maintenant le nom de Bibliothèque et Archives du 
Canada (BAC), a pour mission de préserver le patrimoine documentaire de l'ensemble du Canada. Des 
photographies ont été sélectionnées par Denys Chabot en vue de la publication de L'Abitibi centenaire, 
en 1999, et de l'Abitibi minière, en 2002. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 52 photographies diverses relatives à l'Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-
Québec, des années 1890 aux années 1940. Il y a également des photos du camp d'internement de 
Spirit Lake, de Cobalt, de W.-E. Logan, du Père Paradis, de trois députés fédéraux : Réal Caouette, 
Armand Dumas et René Gingras et de personnages marquants : A.M. Klein, Jean et Marie-Angélique 
Riel, Albert Peter Low. Ces photographies proviennent de divers fonds : William Gallaway, Palmer, Ken 
Bell, Mineral Resources, Maryse Dufresne et A.-P. Low. 
 
Restrictions : Reproduction interdite. 
 

P161 
Fonds Denise D'Aragon. - 103 photographies. - 68 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Fille de Paul D'Aragon, ingénieur minier qui fut maire de Bourlamaque de 1948 à 1950 et qui a travaillé 
sur plusieurs propriétés du district de Val-d'Or, et de Claire Décarie, Denise D'Aragon a passé toute son 
enfance à Bourlamaque. Artiste-peintre au style flamboyant, elle s'inspire encore de l'austère nature 
abitibienne. Elle s'est éteinte le 4 janvier 2017, à Sorel-Tracy, à l'âge de 79 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 103 photographies de Paul D'Aragon, de la famille D'Aragon, de camps miniers où 
a œuvré Paul D'Aragon et scènes sportives à la patinoire de Bourlamaque, du Val-d'Or des années 
1930 à 1950, de la rivière Bell en 1927, en plus de six photos représentant des toiles de Denise 
D'Aragon, artiste-peintre. Lors de l'ajout de 12 photos, le 10 septembre 2009, il y a des photos illustrant 
des prospecteurs des années 1920-1930 et une photo de Denise D'Aragon contemplant l'édifice 
Seagram de New-York, oeuvre de l'architecte Ludwig Mies van der Rohe, construite en 1958. Le nouvel 
envoi de 2010 comporte 5 photos dont deux de classe de 9e et 10e année à l'école Bourlamaque en 
1952, de prospecteurs et du mouvement de guides. 
 

P162 
Fonds Roland Audet. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Lorenzo Audet et de Blanche Cloutier, Roland Audet est né dans la paroisse de Saint-Malo, à 
Québec, le 8 août 1923. Il a fait ses études classiques à Chambly et au Séminaire Saint-Paul, à Ottawa. 
Il est diplômé en 1951, suite à des études en pharmacie à l'Université Laval de Québec. Arrivé en Abitibi, 
à Amos, le 1er juin 1951, il est gérant jusqu'en 1959 de la pharmacie Bigué, la première pharmacie de 
l'Abitibi. Il ouvre à Val-d'Or sa propre pharmacie, en 1959, la journée même de Pâques. Il s'est marié à 
Amos, le 24 septembre 1955 à Irène Trudel, fille d'Alfred Trudel et d'Eugénie Auger. Roland Audet est 
l'un des pivots de la recherche généalogique à Val-d'Or. Il est décédé le 21 février 2012. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies de l'Ordre de bon temps, vieille société fondée par les Acadiens. 
Roland Audet introduit cet ordre en Abitibi, à Amos, d'où il a essaimé partout en région. 
 

P163 
Fonds Colette Germain. - 1928-1956. - 32 photographies. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Née à Amos le 14 mars 1927, d'une famille de 6 enfants, Colette Germain est la fille de Germaine 
Baribeau et de J.-Ovide Germain, maire d'Amos en 1928, premier maître de poste et agent d'immeubles 
à Val-d'Or à partir de 1934. Après avoir terminé ses études en sciences commerciales au Pensionnat 
d'Amos, Colette Germain est embauchée comme commis au Centre de main-d'œuvre, puis comme 
secrétaire, gérante de crédit et du personnel pour la compagnie de transport Central Truck Lines où elle 
travaille pendant 22 ans. Elle sera par la suite secrétaire chez les notaires Germain et Labbé, puis chez 
le géologue Peter Ferderber. Durant les années 1970, elle enseigne la dactylographie à l'Éducation des 
adultes de la Commission scolaire de Val-d'Or. Colette Germain s'implique à fond dans la communauté 
valdorienne où elle fonde, avec deux amies, les Guides Catholiques. Elle fut également la première 
femme d'affaires à joindre les rangs de la Chambre de commerce de Val-d'Or en 1968, elle en sera 
nommée membre à vie en 1985. En 1968, elle accède au poste de conseillère de surveillance à la 



Caisse populaire Desjardins de la Vallée-de-l'Or, ainsi elle fut la première femme à occuper ce poste. 
Elle fut, entre autres, présidente pendant plusieurs années du Conseil arbitral de l'Assurance-chômage 
et des Jeunesses musicales du Canada, directrice de la Société historique de la Vallée-de-l'Or de 1976 
à 1985, secrétaire des auxiliaires bénévoles du Centre hospitalier Saint-Sauveur, membre de la 
Fédération des secrétaires professionnelles du Québec et de l'Association des prospecteurs du 
Québec. Impliquée dans la Société canadienne du cancer,  la Croix-Rouge, le Timbre de Noël, le Salon 
du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, le Comité des amis du Conservatoire, le Centre d'exposition et le 
Ciné-Club de Val-d'Or, elle fut aussi la doyenne des secrétaires du Québec. Elle est décédée le 24 
novembre 2009, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 32 photographies du premier bureau de postes de Val-d'Or, du père de Colette, 
Joseph-Ovide Germain, de la Maison du voyageur, de Fernand Germain et Pierrette Régimbald, de 
troupes guides et scouts de Val-d'Or en 1949, de bureau chef de Central Truck Lines, des participants 
à un cours de personnalité en 1950, du court de tennis de Bourlamaque, du 25e anniversaire de mariage 
de M. et Mme Joseph-Ovide Germain, de Colette Germain sur la 3e Avenue en 1943, de passagers à 
bord d'un navire sur l'Harricana en 1928, de sa sœur Lisette sur le poney de Yvon Guillemette en 1947 
et du bureau du voyagiste Roger Brunet en 1953. 
 

P164 
Fonds Jean-Charles Massicotte. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Élisée Massicotte et d'Yvonne Bordeleau, Jean-Charles Massicotte est né à Amos le 17 juin 1928. 
Il vient résider à Val-d'Or en 1944. À sa sortie du Collège d'Amos, en 1948, il commence à travailler 
dans la distribution de pièces d'automobile pour la firme U.A.P. Il devient gérant de la succursale de 
Val-d'Or en 1951. Il a été commissaire à la Commission scolaire catholique de Val-d'Or, grand chevalier 
du Conseil 2793 des Chevaliers de Colomb de 1969 à 1971, président du Comité de construction de la 
2e glace au Palais des sports et président de la Corporation du Foyer de Val-d'Or. Il a épousé en 
premières noces Margaret Danis, puis en secondes noces, à Val-d'Or, le 24 septembre 1977, Barbara 
Davis, née à Val-d'Or, fille de James Davis et de Mary Jane Butler. Il est décédé le 30 décembre 1996, 
à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte diverses photographies (sept) illustrant des commerces de Val-d'Or, la 3e Avenue, 
le chanoine Gaspard Forest, un reposoir de la Fête-Dieu et une photo prise à Rochebeaucourt en 1944,  
avec Huguette et Denise Massicotte (enfants), devant un commerce. 
 

P165 
Fonds Micheline Lefebvre. - 14 photographies. - 4 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Micheline Lefebvre est la fille de Raymond Lefebvre, né le 25 janvier 1914 à Evellett, au Minnesota (fils 
d'Alexandre Lefebvre et de Blandine Brouillette), et de Jeanne Lanoix, née le 10 septembre 1928 à 
Saint-Mathieu d'Harricana, (fille de Roméo Lanoix et de Régine Croteau, elle-même fille de Philippe 
Croteau et d'Alexina Godon). Micheline Lefebvre naît à Malartic et habite à Val-d'Or. Elle détient un 
baccalauréat en criminologie. Son père était arrivé à Roc-d'Or en 1939, en provenance de Sainte-Tite, 
comté de Champlain. Il avait été accueilli par son oncle Joseph L'Heureux, propriétaire de la ferronnerie 
Malartic, déménagée en 1945 de Roc-d'Or à Malartic et rasée par un incendie en septembre 1991. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de photographies d'Alexina Croteau et de sa famille, du kiosque touristique de 
Val-d'Or, de l'église orthodoxe-russe et de la mine Sigma ainsi que d'une coupure de presse concernant 
la grand-mère de Micheline Lefebvre, une photocopie d'une partie de " 17 000 km de film au Canada " 
de Victor Forbin, un historique intitulé: « 8 mars - Journée des femmes » de1975 à 2010, à Val-d'Or et 
du document " Portes ouvertes sur les groupes féministes d'action et de services pour femmes victimes 
de violence en Abitibi-Témiscamingue ". 
 
 
 



P166 
Fonds Les Mines McWatters Inc. - 38 photographies. - 1 vidéo. - 1 document textuel. 
 
Histoire administrative :   
La mine Sigma a démarré ses opérations le 17 mars 1937. La découverte du gisement a eu lieu en 
1934. Dès l'automne 1939, 28 264 onces d'or ont été récupérées valant 991 660$ ce qui rembourse 
totalement les frais de démarrage de la mine. Après un ralentissement dû à la guerre, la mine Sigma 
fut l'une des premières sociétés minières à retrouver son niveau de production d'avant-guerre. À la fin 
des années 1960, on ferme le dernier baraquement où vivaient des employés de la mine. Au cours des 
années d'après-guerre la direction de la mine s'assure que la Sigma sera l'une des mines les plus 
sécuritaires au Canada. Suite à la libéralisation du prix de l'or décrété en 1971, le prix du métal jaune 
monte en flèche, ce qui est très bon pour le développement de la mine Sigma. Dans les années 1980, 
la mine explore les environs dans le but de découvrir d'autres gisements. La Sigma est vendu à 
McWatters qui la ferme en octobre 2003 après l'avoir transformé en mine à ciel ouvert. Le complexe 
Sigma-Lamaque est vendu à Century Mining en mai 2004. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 38 photographies des anciens sites miniers sis sur les îles Parker, Mocassin et Wisic, 
dans le pourtour du lac De Montigny, des photos de la mine Sigma, de James Redpath et Frank 
O'Connell, du 50e anniversaire des mines Sigma. Il y a également un disque compact contenant une 
vidéo racontant l'historique de la fondation des mines Sigma et Lamaque ainsi qu'un document intitulé  
" McWatters Plan de restauration ". 
 

P167 
Fonds Corporation Rues Principales. - 2 disques compacts. - 1,5 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
La Corporation Rues Principales de Val-d'Or est fondée à l'automne 1999. Elle a pour mission d'élaborer 
et mettre en place les outils nécessaires pour relancer, soutenir et encourager les actions concrètes 
pour stimuler le dynamisme local et encourager le développement commercial. Entre autres, ils ont 
beaucoup travaillé à la revalorisation du centre-ville de Val-d'Or. Sa présidente est Josette Pelletier. 
 
Portée et contenu :  
Le fonds est constitué de deux disques compacts contenant le guide de rénovation de l'avenue Perrault 
en 2003 ainsi que des fiches techniques représentant des photographies anciennes en regard de 
photographies actuelles de commerces de la 3e Avenue, à Val-d'Or ainsi que les rapports annuels des 
années 2000-2001; 2001-2002 et 2003-2004. 

 
P168 
Fonds Anne-Michèle Lévesque. - 1958-2001. - 41 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Née à Val-d'Or, le 29 mai 1939, Anne-Michèle Lévesque a complété un cours de secrétariat au 
Outremont Business College et possède un diplôme en sciences de l'Université de Montréal. Elle a été 
traductrice pendant sept ans à la Commission scolaire Crie. L'obtention d'un premier prix au concours 
littéraire d'Abitibi-Témiscamingue, en 1987, lui a donné le coup d'envoi pour soumettre un premier 
manuscrit à un éditeur. Elle est membre des Aventuriers de la plume, du Conseil de la culture de l'Abitibi-
Témiscamingue et du Registre international des auteurs de Cambridge. Elle met sur pied, en 2001, le 
Prix littéraire jeunesse Télé-Québec. Elle est l'auteure d'une douzaine d'ouvrages : romans, nouvelles, 
poésie, et elle a mérité divers prix, dont le Prix Arthur-Ellis en 2002, attribué au meilleur roman policier 
canadien de langue française, et en 2004 le Prix Hommage décerné par la Commission de 
développement culturel de Val-d'Or. Elle a la particularité d'avoir écrit et publié plusieurs œuvres en 
collaboration avec d'autres auteurs. Anne-Michèle est la fille de pionniers de Val-d'Or : Rosaire 
Lévesque, né en 1909 à Saint-Flavien, Matapédia, arrivé à Val-d'Or en 1937 et décédé en 1974, et 
d'Eugénie Farley, née en 1909 à Montréal, arrivée à Val-d'Or en 1938 et décédée en 1972. Rosaire 
Lévesque s'est fait connaître comme gérant de la compagnie de téléphone Harricana et Gatineau, 
l'ancêtre de Télébec. Elle a marié à Val-d'Or, le 2 juillet 1960, Bernard Bourret, professeur, fils d'Antoine 
Bourret et de Germaine Grondin. Elle est décédée le 4 juillet 2020 en Colombie-Britannique (où elle 
demeurait avec sa fille). 
 



Portée et contenu :   
Le fonds contient 20 photographies prises à La Ferme, le 16 juin 2001, lors du dévoilement de la statue 
intitulée « Mère internée » soulignant la présence des familles ukrainiennes au camp de détention de 
Spirit Lake, accompagné de documents entourant l'événement, en plus d'une carte grand format du 
Québec, d'une exceptionnelle qualité graphique et d'un intérêt particulier en ce qui concerne le réseau 
ferroviaire québécois. Aussi, une photographie de chanteurs du Séminaire d'Amos, sous la direction de 
l'abbé Clermont Plante, où l'on retrouve Raoul Duguay ainsi que des articles de journaux plastifiés 
concernant M. Rosaire Lévesque, pionnier de Val-d'Or. Il y a également un CD comprenant 49 de la 
Cité de l'Or, 13 de l'église orthodoxe russe St-Nicolas et 14 de la source Gabriel.  
 
Dans un nouveau dépôt, on retrouve 19 photographies dont certaines traitent du cimetière du camp de 
détention de Spirit Lake et d'autres d'un Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue (regroupement des 
écrivains de l'Abitibi-Témiscamingue). 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1 carte du Québec (grande), 1 disque compact : Photographies 
numériques de la Cité de l'Or, l'Église ukrainienne et la source Gabriel et 0,1 cm de documents textuels. 
 

P169 
Fonds Gaspard Forest. - 1883 diapositives : classées dans 4 cartables. - 20 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né le 15 septembre 1896 à L'Épiphanie, de Léa Vézina et Médéric Forest, cultivateur. Il fit ses études 
classiques au Collège de L'Assomption à compter de 1911, puis en 1918 il se dirige vers le Grand 
Séminaire de Montréal pour ses années de théologie. Le 20 août 1922, dans la cathédrale de 
Haileybury, en Ontario, Mgr Élie Latulipe l'élève à la prêtrise. Pendant quelque temps, l'abbé Forest 
exerce son ministère à la cathédrale de Haileybury, puis durant un an à O'Brien, devenu aujourd'hui 
Taschereau. En 1923, il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Antoine de Timmins. De 1923 à 1936, il 
se fait assigner la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de North-Cobalt, ensuite la cure d'Englehart 
et la desserte d’Earlton. En 1936, il vient prendre possession de la paroisse Saint-Sauveur-les-Mines 
de Val-d'Or. L'abbé Forest devient par la suite vicaire forain, puis chanoine le 20 octobre 1946. Il fête 
son jubilé sacerdotal en 1947 et en 1954, il est nommé prélat domestique. En 1959, a lieu l'inauguration 
de la nouvelle église Saint-Sauveur. En 1968, Mgr Gaspard Forest donne sa démission comme curé de 
la paroisse pour cause de maladie, tout en continuant à vivre au presbytère Saint-Sauveur. Le chanoine 
Henri Richard le remplace. Il s'éteint le 11 novembre 1970. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 1883 diapositives représentant diverses activités, événements ou 
personnages, d'une série de 20 photographies couleur grand format tirées de ces mêmes diapositives 
et représentant Mgr Forest lui-même, la construction de l'église Saint-Sauveur, le défilé de la Saint-Jean-
Baptiste, une vue aérienne de Val-d'Or, des groupes de raquetteurs, de cyclistes, de conseillers 
municipaux, de sportifs et de gymnastes. 
 

P170 
Fonds Guy Paquin. - 1 photographie. - 34 documents textuels : «Nouveau dictionnaire de médecine et 
de chirurgie» (1869) ; 34 tomes. 
 
Notice biographique :   
Guy Paquin est né à Val-d'Or le 12 mai 1940, fils de Hélène Laurin et de Philippe Paquin, entrepreneur 
général (Paquin Construction) né le 18 juillet 1900 à Saint-Eustache et pionnier de Val-d'Or dès 1934. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend une photographie de la 3e Avenue à Val-d'Or et le « Nouveau dictionnaire de 
médecine et de chirurgie pratiques» par le Dr Jaccoud, dir., (1869) en 34 tomes. Guy Paquin a hérité 
de cette collection de livres de médecine lorsqu'il a reçu en héritage une maison familiale ayant 
appartenu à son grand-père Émile Paquin. Il s'agit de la Maison Marcil, située en face de l'église de 
Saint-Eustache. Le docteur Charles Marcil en a été l'un des premiers occupants, vers 1850, et ces livres 
faisaient partie de sa collection personnelle. 

 
 



P171 
Fonds Maurice Laforest. - 75 cm de documents textuels. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Mgr Maurice Laforest est né à Saint-Félix-de-Valois le 18 janvier 1923. Il est ordonné prêtre le 11 juin 
1949. Dès son entrée dans la vie sacerdotale, il est enseignant au Séminaire d'Amos, de 1949 à 1955. 
En 1959, il fonde la section classique de l'École Mgr Desmarais de Val-d'Or. Après 18 années 
d'enseignement, il reçoit son obédience à la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste de Macamic. En 1971, il 
est transféré à l'église Notre-Dame-de-Fatima de Val-d'Or et suite à des problèmes de santé il est 
transféré à la paroisse Saint-Jacques-le-Majeur de Barraute jusqu'en 1988. Finalement, en 1988, il est 
affecté à l'église Saint-Joseph de Val-d'Or. Mgr Laforest est décédé le 1er octobre 2000, à Joliette. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents administratifs, de la correspondance, des guides religieux, une bible 
(en anglais), de nombreux feuillets paroissiaux, de toutes les paroisses de Val-d'Or, mais surtout de St-
Jacques-le-Majeur de Barraute, quelques-uns d'ailleurs en région et autres villes du Québec, des 
journaux et deux photographies (de ce qui semble être un baptême). 
 

P172 
Fonds Le Tour de l'Abitibi. - 10 boîtes de documents. 
 
Histoire administrative :   
Le Tour de l'Abitibi est né officiellement le 29 juin 1969. Il s’agit d’une course de cyclisme qui parcourt 
les différents coins de la région. Dès la deuxième année, le Tour devient la plus importante course junior 
au Québec. Au cours des années, des équipes en provenance du Canada et par la suite des équipes 
internationales viendront participer au Tour, qui deviendra une étape importante dans le monde du 
cyclisme junior. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend des documents textuels tels que des documents administratifs, les résultats des 
compétitions, de la correspondance avec les fédérations nationales, des procès-verbaux et autres. Il y 
a aussi des photographies. 
 

P173 
Fonds Centre hospitalier Saint-Sauveur de Val-d'Or. - 1677 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Le 28 mai 1950 a lieu l'inauguration officielle de l'hôpital Saint-Sauveur. Le premier conseil 
d'administration est formé le 20 juin 1963. En mars 1969, le gouvernement du Québec autorise la 
construction d'un nouveau pavillon et le réaménagement de l'ancien. Le 8 décembre 1969, l'hôpital est 
vendu à la Corporation Saint-Sauveur qui administre l'institution depuis 1962. L'ouverture officielle du 
nouveau pavillon a lieu le 5 juin 1976. En 1982, naît la Fondation Saint-Sauveur qui a pour mission 
d'aider le Centre hospitalier à se doter de divers appareils spécialisés. Les religieuses des Filles de la 
Sagesse, à qui l'Abitibi doit la fondation des hôpitaux de Val-d'Or et de Macamic, mettent fin à quelque 
40 ans de présence en région en mai 1992. Première arrivée en janvier 1950, Sœur Marie Dionne sera 
la dernière à quitter Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 1677 photographies couvrant essentiellement les activités, les fêtes et les 
événements spéciaux qui se sont déroulés à l'étage des Soins prolongés du Centre hospitalier Saint-
Sauveur de Val-d'Or. Le fonds est accompagné d'une note de Mme Madeleine L'Houmeau. 
 

P174 
Fonds Paroisses catholiques de Val-d'Or. - Env. 20 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
La première église de Val-d'Or est Saint-Sauveur-les-Mines, implanté en 1934, viendra, par la suite, la 
paroisse Notre-Dame-de-Fatima, en 1948, la paroisse Saint-Joseph de Bourlamaque, Sainte-Lucie de 
Jacola et Saint-Charles de Borromée de Lac-Lemoine, toutes la même année, soit en 1958. Aujourd'hui, 
il n'existe qu'une seule paroisse à Val-d'Or, celle de Saint-Sauveur qui dessert toute la population. 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents relatifs aux paroisses Saint-Charles Borromée, de Lac Lemoine, 
Saint-Sauveur, de Val-d'Or, et Saint-Isidore de Val-Senneville. Il s'agit de copies des registres soit, de 
naissances, de baptêmes ou de mariages. Il y a aussi des documents concernant l'église baptiste de 
Val-d'Or, l'église catholique ukrainienne de Val-d'Or, Kirkland Lake et Rouyn-Noranda et des documents 
de recherche sur la paroisse Saint-Sauveur. 
 

P175 
Fonds Église orthodoxe Saint-Nicolas de Val-d'Or. - Env. 15 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Érigée à Val-d'Or, à l'angle des boulevards Lamaque et Sigma, en septembre 1954, l'église Saint-
Nicolas a été conçue par l'ingénieur-géologue Théodore Koulomzine. Elle est la première église 
orthodoxe à voir le jour en Abitibi. À la mort du père Chevchenko en 1982, l'église est laissée à 
l'abandon. La Société d'histoire de Val-d'Or mènera le dossier de protection de l'église et, en 2004, 
grâce à un don du pharmacien Roger Roy et à un financement équivalent du ministère de la Culture et 
des Communications, le temple est restauré et son environnement aménagé de manière a bien accueillir 
les visiteurs. La Ville de Val-d'Or s'est également impliquée dans ce projet de restauration et de mise 
en valeur. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents divers ayant appartenu au père David Chevchenko : des textes de 
chants liturgiques en caractères cyrilliques, des photos, des livres de prière, une histoire de l'église 
orthodoxe américaine, des documents visant la mise en valeur du temple, une courte biographie du 
Père Chevchenko par Jean-Michel Wyl intitulée « La tragique histoire du prêtre russe de Val-d'Or », une 
cassette intitulée « L'histoire de la petite église orthodoxe russe de Val-d'Or » réalisée en 1988, dans le 
cadre d'une session en arts visuels par quatre étudiants de l'UQAT : Renée Bolduc, Daniel Corbeil, 
Jeannine Désalliers et Micheline Brochu. Il y a aussi une lettre de remerciement de Colette Germain à 
l'adresse d'Anna Koulomzine, datée du 1er février 1983. 
 

P176 
Fonds Lucien Cliche. - 1943-1995. - Env. 5 cm de documents textuels. - 243 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Vallée-Jonction, le 4 août 1916, Lucien Cliche est le fils de Vital Cliche, courtier d'assurances, et 
d'Anne-Marie Cloutier. Il fit ses études à l'école de sa paroisse natale, au Séminaire de Québec et à 
l'Université Laval. Admis au Barreau du Québec le 9 août 1940, il exerça dès lors sa profession à Vallée-
Jonction. Il s'établit à Val-d'Or en 1941, où il ouvre son propre cabinet. Il est recorder de 1945 à 1947, 
puis procureur de la Ville de Val-d'Or en 1951. Il s'associe à son frère, Vital Cliche, et fonde en 1951 le 
cabinet Cliche et Cliche, créé conseil en loi de la Reine le 16 décembre 1960. Il est également bâtonnier 
du Barreau d'Abitibi-Témiscamingue en 1962 et 1963, directeur de SOQUEM de 1970 à 1976 et de la 
Corporation de développement de la Baie James de 1971 à 1978. Il est échevin au conseil municipal 
de Val-d'Or de janvier 1948 à janvier 1951. Il est marguillier en chef de la paroisse Saint-Sauveur de 
1958 à 1960, président du Club libéral de Val-d'Or et de la Fédération libérale d'Abitibi-Est.  
 
En parallèle à ceci, il s'occupe de politique provinciale. Il est élu député libéral dans Abitibi-Est en 1960. 
Il occupe le rôle d'orateur de l'Assemblée législative du 20 septembre 1960 au 20 décembre 1961, il est 
ministre des Affaires municipales dans le cabinet Lesage du 20 décembre 1961 au 5 décembre 1962. 
Il est réélu en 1962. Il sera ministre des Terres et Forêts dans le cabinet Lesage du 5 décembre 1962 
au 16 juin 1966. Il sera réélu en 1966. Il ne s'est pas représenté en 1970.  
 
Il fonda en 1954, avec Alcide Courcy et Jean-Pierre Bonneville, le journal le Progrès de Rouyn-Noranda. 
Il est président de la Chambre de commerce de Val-d'Or-Bourlamaque en 1959. Lucien Cliche est 
décédé à Val-d'Or, le 2 juin 2005 à l'âge de 88 ans. Il est inhumé au cimetière de Val-d'Or. Il avait 
épousé en premières noces à Val-d'Or, le 28 décembre 1943, Clara Morrison et en deuxièmes noces, 
dans la paroisse Bon-Pasteur de Laval, en septembre 1971, Rose Lannan. 
 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 243 photographies mettant en scène Lucien Cliche dans diverses occasions 
(souvent des activités politiques), beaucoup de coupures de presse, des notes biographiques, de la 
correspondance, de la documentation sur la Fédération libérale d'Abitibi-Est, des exemplaires de  
« L'Information Abitibi-Est » et des notes signées de la main du ministre Pierre Laporte. 
 

P177 
Fonds Réjean Brisson. - 856 photographies. - 244 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Réjean Brisson naît à Val-d'Or le 12 janvier 1954. Il est le fils de Paul-Henri Brisson et d'Aline Leduc. Il 
a travaillé pour la Corporation du cimetière de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 856 photographies, 244 négatifs, essentiellement des artistes de passage en Abitibi 
et de personnages connus, tels Paule Baillargeon, Louise Desjardins, Ghislaine Saucier, Jean-Marie 
Loutrel, Gilles Carles, Chloé Sainte-Marie et les invités du Festival international du cinéma en Abitibi-
Témiscamingue. 
 

P178 
Fonds La Cité de l'Or. - 1935-1995. - 2757 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
Attraction touristique majeure de Val-d'Or, la Cité de l'Or, située sur le site de l'ancienne mine Lamaque, 
en bordure du Village minier de Bourlamaque, voit le jour le 24 juin 1995. Ce projet avait été lancé en 
1984 par la Corporation du Village minier de Bourlamaque, mais c'est l'Office du tourisme et des congrès 
de Val-d'Or qui est chargé de mener à terme ce centre d'interprétation sur l'histoire de l'or et des mines 
de l'Abitibi. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 2 757 photographies, 1 531 diapositives et 2 769 négatifs du Village minier de 
Bourlamaque, du site de la mine Lamaque, de la Cité de l'Or, de visiteurs de marque (Marina Orsini, 
Boom Desjardins) des membres du personnel ou des conseils d'administration de la Corporation du 
Village minier, du Tour de l'Abitibi, des photos de toutes les résidences du Village minier de 
Bourlamaque, de fêtes et d'anniversaires, du lancement de l'album « Disparu » du groupe La Chicane, 
le 24 octobre 2000 et un CD et 10 photos de pole-track, de Georges Dumont et de camps miniers.. 
(Quatre photos données par la peintre Eileen Rae d'Orangeville, en Ontario.) Il y a également des 
documents textuels dont, un « Résumé des archives de la Cité de l'Or » classé par compagnie, par sujet 
et par numéro de contrat ou dessin ou par année (le 20 juin 2002),des rapports de santé et sécurité au 
travail, années 1964 et 1965, des dossiers de compensation pour les années 1926, 1927, 1932, 1933 
et 1934 et un album-souvenir de la Station des forces canadiennes de Senneterre 1953-1978 et une 
vidéo sur CD intitulé " Mineralis, le monde minier canadien en visite virtuelle " publié par Patrimoine 
canadien. On dénombre aussi un carrousel de 54 diapositives et d'autres diapositives classées dans 
différents cartables : 
- Cartable a : 264 diapositives; 
- Cartable b : 260 diapositives; 
- Cartable c : 337 diapositives; 
- Cartable 4 : 125 photos; 
- Cartable 7 : 131 photos et 652 négatifs; 
- Cartable 9 : 182 photos et 48 négatifs. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 2769 négatifs, 1531 diapositives, 1 vidéo et env. 28 cm de 
documents textuels. 
 

P179 
Fonds Chambre de commerce de Val-d'Or. - Env. 4,8 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
La première Chambre de commerce de Val-d'Or est fondée en septembre 1934 par des hommes 
d'affaires et quelques marchands, dans le but de mettre de l'ordre dans l'organisation de la municipalité 



naissante. La véritable Chambre de commerce est par contre formée en 1936 et elle obtient sa charte 
en 1937. Sa mission est de promouvoir le développement économique, commercial et industriel de Val-
d'Or. Depuis 2019, le président de la CCVD est Jérémy Fournier.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents administratifs, correspondances, procès-verbaux et ordres du jour 
de l'organisme. 
 

P180 
Fonds Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. - Env. 1 m de documents textuels. - 347 
photographies. - 36 négatifs. 
 
Histoire administrative :   
Depuis 1976, 41 manifestations consacrées aux livres ont eu lieu en alternance dans les 5 principales 
villes de l'Abitibi-Témiscamingue. Les 8 premières éditions étaient identifiées sous le libellé Foire du 
livre en Abitibi-Témiscamingue. Au milieu des années 80, le comité régional prend une année de 
réflexion et réorganise son mode de fonctionnement. En 1984, se tient la première manifestation sous 
pendant 6 mois par année pour assurer la coordination et l'itinérance de l'événement. À nouveau, vers 
le milieu des années 90, le comité régional restructure son organisation. Il abolit le poste semi-
permanent, se dote d'un outil primordial, le Guide d'organisation du Salon du livre, et confie un contrat 
de services au Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue pour effectuer le secrétariat général de 
l'organisme. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents administratifs et promotionnels, photographies, procès-verbaux, 
projet de Margot Lemire intitulé « L'Histoire inachevée », etc., des années : 1979, 1984, 1990, 1995, 
2000, 2005, soit toutes des éditions ayant eu lieu à Val-d'Or. 
 

P181 
Fonds Claude Picard. - 15 cm de documents textuels. - 24 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Preissac le 27 mai 1939, Claude Picard suit un cours en marketing en 1967 à l'Académie de 
Québec, puis il complète sa scolarité à Waco, au Texas, et aux H.E.C. de Montréal. Il fut tour à tour 
aide en laboratoire à la mine Manitou Barvue, annonceur à CHAD à Amos, CKRN à Rouyn-Noranda, à 
CKVD de Val-d'Or, adjoint au directeur général pour le réseau Radio-Nord, directeur des ventes de la 
Société Nordair, assureur pour la Mutuelle du Canada. Il fut conseiller municipal à la ville de Val-d'Or et 
animateur de la série « Les pionniers », émission diffusé par TVC9 (en 1996-1997). Il a épousé Thérèse 
Baril, 7 octobre 1961, à Rouyn-Noranda. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 24 photographies prises le 17 décembre 2001 au Palais des Sports de Val-d'Or en 
présence de pionniers tels Lucien Cliche, Jean Duplessis, Robert Landry, Jacques Nadon pour le 50e 
anniversaire du Palais des Sports. Il y a aussi des documents textuels dont, des lettres patentes, une 
demande de licence pour Télévision Quatre Saisons, une liste d'annonceurs, de clients et d'associations 
diverses, des communiqués de presse, le texte d'interventions auprès du CRTC concernant 
Radiomutuel et TVA, des mémorandums et de la correspondance et autres. 
 

P182 
Fonds Liliane Dionne-Lafrance. - 15 photographies. - 6 cartes postales. - 0,1 cm de documents 
textuels. 
 
Notice biographique :   
Née à Val-d'Or, Liliane Dionne est la fille de Paul Dionne (né en 1905 et arrivé à Val-d'Or le 1er juillet 
1936) et de Marie-Jeanne Mayrand (née en 1909 et arrivée à Val-d'Or en 1936). Paul Dionne arrive en 
Abitibi en provenance de Québec. Il achète d'un dénommé Léger un commerce d'épicerie et de 
boucherie qu'il exploite pendant 12 ans (il ouvrira une autre épicerie à Malartic), après quoi il se lance 
dans le gros puis dans l'embouteillage, jusqu'à sa retraite. Il fut directeur de la Chambre de commerce 
de Val-d'Or pendant cinq ans. Liliane Dionne avait épousé à Val-d'Or, le 2 juillet 1956 Yves Lafrance, 



fils de Joseph de Villeres Lafrance et d'Hermine Dumont. Liliane Dionne-Lafrance est décédée le 24 
mai 2017, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 15 photographies de la 3e Avenue en 1936, de l'épicerie de Paul Dionne (père de 
Mme Lily Dionne), des amis et membres de la famille, ainsi que quelques notes biographiques sur Paul 
Dionne et une série de six cartes postales. 
 

P183 
Fonds Bernard Proulx. - 1937. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Louis Proulx et d'Odélie Jutras, Bernard Proulx naît à Sainte-Perpétue, comté de Nicolet. Il arrive 
à Vassan en 1935, où il est à la fois cultivateur et menuisier-charpentier. Il a construit nombre de granges 
dans cette paroisse. Il était l'époux de Gisèle Baril, originaire de Princeville, fille de Donat Baril et d'Alice 
Massicotte. Ils se sont mariés à La Corne, le 22 juin 1937. Ils ont eu 11 enfants. Il marie, en secondes 
noces, Alice Godmer. Bernard Proulx décède à l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, le 12 février 1989, à 
l'âge de 74 ans. Il est inhumé au cimetière de Val-d'Or, le 15 février 1989. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies prises dans le village de Vassan au cours des années 1930 dont 
la maison de Bernard Proulx et des mineurs devant leur camp. 
 

P184 
Fonds Roger Boucher. - 1939-1942. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Louis-Georges Boucher et de Rosianne Régis, Roger Boucher est né en 1915. Il a épousé à 
Val-d'Or, le 8 juillet 1947, Jeannette Harvey, fille de Timothée Harvey et d'Almanda Mailloux. Il a travaillé 
à la construction de chemin de Mont-Laurier à Louvicourt à l'été 1934 et 1935. Il est arrivé à Val-d'Or 
alors que le Village minier de Bourlamaque n'était pas encore construit. Il ouvre un salon de barbier à 
Malartic en 1937, puis en 1942, il s'installe à Bourlamaque, où il vend également des bijoux. Son épouse 
met sur pied le premier Cercle de Fermières de Val-d'Or. Roger Boucher a été organisateur politique 
pour Jacques Miquelon, puis pour Réal Caouette. Il fut pompier volontaire. Roger Boucher est décédé 
le 29 octobre 1992 au Centre hospitalier Saint-Sauveur de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies de Roger Boucher (parfois accompagné de son frère Rosaire), 
barbier à Roc-d'Or et à Bourlamaque et des photographies du salon de barbier incendié à Malartic en 
1942. 
 

P185 
Fonds Marcel Saucier. - 7 photographies : 8" X 10". - 1 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Marcel Saucier est né le 2 août 1949 à Clair, au Nouveau-Brunswick. Il est le fils de Zoël Saucier et 
Anita Kennedy. Il arrive en Abitibi à l'âge de trois mois, à Dubuisson. Prospecteur pendant une vingtaine 
d'années, photographe à Malartic, Matagami, Val-d'Or et Rouyn-Noranda, il écrit de la poésie et est un 
inventeur surabondant, visionnaire. En une quinzaine d'années, il a conçu une trentaine d'inventions les 
plus diverses, aux applications les plus variées, dont le quartier d'orange, le zigzag glissant, le casse-
ondes, l'échangeur air vicié-air pur, la fourchette de bébé, le séchoir à capuchon, le fer à cheval, le 
butoir glissant et le carillon. Il a conçu les plans d'une maison solaire unique au monde (le cône d'Anne, 
du nom de sa compagne), qui emprunte la forme d'un cône et qu'il habite encore aujourd'hui au lac 
Malartic, à Rivière-Héva. Il est également l'inventeur d'un concentrateur d'ondes solaires, d'un système 
de pendules qui prévient le bris des lignes électriques et aussi de la Grande Oie Blanche, une installation 
destinée à créer un micro-climat dans les régions nordiques. Il a publié un album de textes et de photos 
intitulé « Matin de guerre » en 2005. Ce livre était préfacé par l'auteur-compositeur Richard Desjardins. 
Il avait épousé Anne Robillard, fille d'Arthur Robillard et d'Emma Fleming, le 23 août 1975, à Rouyn-
Noranda. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies, une liste détaillée des inventions de Marcel Saucier, une notice 
biographique et le texte original de « Matin de guerre », avec préface de Richard Desjardins. 
 
Restrictions : Ne peuvent être reproduites sans l'autorisation du photographe. 
 

P186 
Fonds Robert Girard. - 1955-1962. - 13 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né le 12 juin 1940 à Montréal, il est arrivé à Bourlamaque en octobre 1968. Marié à Diane Richard le 
27 avril 1963, il fut aide-cuisinier puis mineur à la mine Lamaque en 1968. Par la suite, il fut agent 
d'intervention au Centre d'orientation L'Étape de Val-d'Or pendant 16 ans. Il est maintenant à la retraite. 
Il a trois enfants: Manon, Alain et Nathalie. Roger Girard, son père, a habité à O'Sullivan River 
(aujourd'hui Miquelon). Il a été sectionnaire (entretien de la voie ferrée) pour le compte du Canadien 
National. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 13 photographies de la construction du chemin de fer reliant Beattyville à 
Chibougamau en 1955, et de Franquet à Matagami en 1962. Il y a aussi des photographies de la statue 
de Pierre Boucher, sieur de Boucherville et gouverneur de Trois-Rivières, située sur la façade du 
Parlement du Québec. 
 

P187 
Fonds Club Richelieu de Val-d'Or. - 1987-1988 et 1991. - Env. 1 m de documents textuels. - 632 
photographies. 
 
Histoire administrative :   
Le premier exécutif du Club Richelieu de Val-d'Or est formé le 10 juin 1949 et l'organisme se voit 
remettre sa charte le 23 mai 1949. Depuis 1963, le Cabaret Richelieu est la principale source de 
financement annuelle du Club Richelieu de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte les feuillets de programmation des soirées de Cabaret Richelieu de 1987, 1988 et 
1991 ainsi que des copies des lettres patentes du Club Richelieu de Val-d'Or-Bourlamaque et un résumé 
des fondations du club. 
 
Le nouveau dépôt comporte de nombreuses photographies (environ 630) illustrant des activités du Club 
Richelieu de Val-d'Or comme des soupers, des réunions amicales (golf, quilles, party d'huîtres, etc.) et 
les Cabarets Richelieu. De nombreux négatifs accompagnent ces photographies. Le fonds comprend 
aussi quelque 95 cm linéaires de documents constitutifs (lettres patentes et règlements) et administratifs 
comme des ordres du jour, des procès-verbaux, des états financier, de la documentation à propos des 
congrès du club Richelieu, des documents (surtout de la correspondance) en lien avec les activités de 
la Fondation du Club Richelieu (donations à des activités favorisant la jeunesse) dont plusieurs sur la 
maison des jeunes. 
 

P188 
Fonds Georges Michaud. - 115 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Georges Michaud naît le 1er décembre 1949 à Dubuisson. Il est le fils de Fernand Michaud et de Lucille 
Casaubon, pionniers de Dubuisson, arrivés en 1935. Georges Michaud a complété sa scolarité à 
Dubuisson et à Val-d'Or. Il a été le dernier président de la Chambre de commerce des Jeunes de Val-
d'Or-Bourlamaque. Il a été vendeur pour Frito Lay et est maintenant à la retraite.  Il réside à Val-
Senneville. Il a épousé à Val-d'Or, le 26 mai 1973, Jeanne Vigneault. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comprend 107 photographies diverses, représentant Val-d'Or à compter de 1933, dont 
plusieurs ont rapport avec les activités mondaines de la Chambre de commerce des Jeunes de Val-
d'Or-Bourlamaque. Le nouveau dépôt consiste en une publication de la municipalité de Val-Senneville 



avant qu'elle ne soit fusionnée à Val-d'Or. Il s'agit du bulletin d'informations intitulé « Le Vallois », 
d'octobre 1991 à septembre 2001. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1 négatif, env. 3 cm de documents textuels et 1 carte postale. 
 

P189 
Fonds Paul Jacques. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Paul Jacques est né à Montréal en 1928 et est arrivé en Abitibi en 1952. Il a vécu à Perron en 1953 et 
par la suite à Louvicourt, où il a épousé le 2 juillet 1960 Georgette Bessette, née à Magog, fille de René 
Bessette et de Marguerite Fournier. Il s'est éteint le 15 décembre 2013, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une déclaration d'impôts de Paul Jacques de 1959, une lettre de la mine Bevcourt 
et un calepin de « leave permit » de la mine Perron, alors que Paul Jacques était électricien à la mine 
Akasaba, en 1956. 
 

P190 
Fonds Fernand Bacon. - 33 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fernand Bacon naît à Val-d'Or le 1er mars 1940. Son père, Jean-Louis Bacon, était arrivé à Val-d'Or en 
mai 1934, où il a embouteillé de la liqueur à la source Gabriel, dès 1935, suite aux conseils donnés par 
Gabriel Commandant. Il a repris la laiterie des colons Philippe Nolet et Raymond Shea établis sur le 
pourtour sud du lac Blouin, où ils avaient une quarantaine de vaches. Il a fait du taxi, de l'exploitation 
forestière et il a bâti l'hôtel Château Louis en 1946-1947. À la fermeture de la mine Siscoe, il a acheté 
l'île Siscoe en 1947 avec Raoul Saint-Julien, où il a fait bâtir le club Siscoe et la piste de course pour 
chevaux. Jean-Louis Bacon était né le 22 novembre 1910, à Saint-Prosper, comté de Champlain, du 
mariage d'Alfred Bacon, cultivateur, et d'Hermine Massicotte. Il avait épousé, le 26 août 1937, à Saint-
Prosper, Isabelle Frigon. De cette union sont nés Lise, Fernand, Nicole et Huguette Bacon. Fernand 
Bacon a été professeur de technique commerciale à Matagami, Val-d'Or et Hull. Il a été administrateur, 
commissaire industriel de Val-d'Or pendant dix ans, responsable du bureau de comté et conseiller 
politique du député Roger Houde de 1974-1976, puis du ministre Raymond Savoie de 1992 à 1994. Il 
avait épousé Denyse Gilbert, fille d'Armand Gilbert et d'Yvette Côté, le 15 avril 1974, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 33 photographies illustrant des vues aériennes du lac Blouin datant du 20 août 1926, 
de diverses compétitions sportives mettant aux prises des membres de la famille de Fernand Bacon, 
les chantiers forestiers ou les cérémonies religieuses. Un nouvel enregistrement du CD contenant une 
entrevue avec son père, Jean-Louis Bacon, a été déposé à la Société d'histoire le 16 novembre 2006. 
 

P191 
Fonds Danielle Gosselin. - 46 cartes postales. - 26 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Albert Leclerc et de Madeleine Guignard, Danielle Leclerc a épousé le 18 mai 1974, à 
Bourlamaque, Michel Gosselin, fils de Paul Gosselin et de Gisèle Lavoie. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 72 pièces (46 cartes postales et 26 photographies) essentiellement de la mine 
Lamaque, de Val-d'Or, de la mine Siscoe et des diverses installations situées sur l'île du même nom. 
 

P192 
Fonds Richard Cossette. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né en 1921, Richard Cossette, fils d'Henri Cossette et Laura Lefebvre, a été professeur à Perron et à 
Val-d'Or. Il était l'époux de Rose-Aimée Carpentier, fille de Charles Carpentier et Alice Buist. Il est 
décédé à Val-d'Or le 20 octobre 2002, et fut inhumé au cimetière de Val-d'Or. 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 10 photographies de Perron, de groupes scolaires de 1947, d'une rue de Perron et 
de la crèche de Noël de la mine. 
 

P193 
Fonds Gaston Nadeau. - 1935. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Louis-Émile Nadeau et de Christine Piché, Gaston Nadeau naît le 15 février 1929 à Princeville, 
dans Arthabaska. Sa famille arrive à Amos le 12 février 1936, puis à Vassan à minuit le 13 février. Son 
père, Louis-Émile et son frère Robert étaient déjà sur place depuis 1935, où ils ont bâti la maison 
familiale. Gaston Nadeau a fait de l'entretien des maisons et a été menuisier dans les mines, pour la 
Orchan et la Matagami Lake, à Matagami. Il a pris sa retraite en 1989. Il est l'époux de Gisèle Houle, 
originaire également de Princeville, fille d'Alphonse Houle et de Marie Éva Roy. Ils se sont mariés le 29 
octobre 1955, à Vassan. Il est décédé le 22 décembre 2015, à Amos. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies représentant un groupe de colons avec le curé Laforest à la 
crique La Corne, la cuisine et le camp de la même crique. 
 

P194 
Fonds Conrad Saint-Pierre. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Résident de Val-d'Or, livreur pour une compagnie de messageries, Conrad Saint-Pierre est le fils de 
Marcel Saint-Pierre, pionnier de Perron et mineur à la mine Pascalis dans les années 1940 et d'Eugénie 
Lévesque. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies représentant Marcel Saint-Pierre, un groupe de personnes sur 
le bord d’un commerce, une mine, et la quincaillerie Atchison-Davis à Pascalis. 
 

P195 
Fonds Josephat Saint-Laurent. - 1935. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Josephat Saint-Laurent est né en 1906 à Saint-Bonaventure, dans les Bois-Francs, son épouse, Florida 
Lafond, est née en 1912 à Pierreville, dans Nicolet-Yamaska. Josephat Saint-Laurent arrive à Vassan 
en 1935; il y défriche un lot où il se livre à l'agriculture tout en travaillant dans les chantiers l'hiver et à 
la voirie l'été. Il est décédé en 1996, son épouse en 1989. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies des pionniers du campement de Joseph Bérubé, au Crique La 
Corne, le 15 septembre 1935. 
 

P196 
Fonds Yvan Bussières. - 1937. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Né à Bourlamaque le 18 février 1946, Yvan Bussières est le petit-fils du prospecteur Georges Bussières, 
qui donna son nom à une mine du secteur Pascalis. Le père d'Yvan Bussières était André Bussières. 
Yvan Bussières a travaillé pendant 20 ans pour Coca-Cola et 22 ans pour Uniboard Canada de Val-
d'Or. Il est actuellement à sa retraite. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie du grand-père d'Yvan Bussières, Georges Bussières et de son 
épouse, Anika, en septembre 1937. 

 
 



P197 
Fonds Musée virtuel - Histoires de chez nous. - Env. 1 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Projet conjoint, mené avec le Musée virtuel, intitulé « Hommage à Armand Beaudoin ». Cette exposition 
est disponible sur le Web, à l'adresse suivante :  
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-
community_memories/pm_v2.php?id=record_detail&fl=0&lg=Francais&ex=00000601&hs=0&rd=1433
35. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des documents de recherche ayant servi à la réalisation de cette exposition virtuelle. 
 

P198 
Fonds Jean-Jacques Martel. - 29 photographies. - 3 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Jean-Jacques Martel naît à Baie-du-Febvre, comté de Yamaska, le 3 janvier 1937. Il est le fils de Gérard 
Martel, ingénieur divisionnaire de la Voirie d'Amos, et d’Irène Simoneau. Après des études élémentaires 
à Baie-du-Febvre, il obtient un diplôme commercial supérieur de l’Ellis Business College de 
Drummondville. Il poursuit ses études supérieures à l'Université Laval de Québec et à l'Université 
Western de London, en Ontario. De 1944 à 1946, il est commis au Bureau des mines à Amos, comptable 
pour la Filature de l'Abitibi en 1947 et à l'Hôtel de ville d'Amos en 1948. Passionné de prospection 
minière, il est président d’Explorations minières du Nord Ltée. Il a été élu à la Chambre des communes 
aux élections fédérales de 1958 dans le comté de Chapleau sous l'affiliation politique progressiste-
conservateur. En 1961, il est nommé observateur pour le Canada à l'Assemblée générale de l'ONU. Il 
avait épousé Rolande Blais, le 10 octobre 1959. Il s'éteint le 2 février 2005. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 29 photographies illustrant le monde minier et des équipes de hockey, des 
documents relatifs au secteur minier, des photocopies de coupures de presse et de correspondance et 
un important dossier sur le prospecteur et promoteur minier James Paul Norrie. 
 

P199 
Fonds Gilles Vézina. - 1935-1938. - 26 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Adélard Vézina et d'Armande Ayotte, Gilles Vézina est né à Mancebourg. Il a marié à Saint-
Janvier-de-Chazel, le 23 septembre 1967, Gaétane Therrien, fille de Wellie Therrien et de Lucienne 
Morin. Il a travaillé par la compagnie de téléphone Harricana et Gatineau. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 26 photographies représentant la ville de Val-d'Or, l'hôtel Lefebvre, Florian Boivin, 
surintendant général de la Compagnie de téléphone Harricana et Gatineau et lieutenant du régiment 
des Frontiermen auxiliaires de la GRC, Roméo Lévesque, un employé de la même compagnie, le 
premier central de la compagnie de téléphone, le Village minier de Bourlamaque, le chemin du lac 
Blouin, la 3e Avenue de Val-d'Or en 1935, le cinéma Princess en 1938, l'église Saint-Sauveur vers 1936 
et le déménagement d'une maison dans les rues de Val-d'Or. 
 

P200 
Fonds Mme Roger Lacasse. - 1927-1934. - 22 photographies. 
 
Notice biographique :   
Roger Lacasse naît à Saint-Thècle, il arrive à Val-d'Or en 1934. Il était l'époux d'Éloirine Lahaie, fille 
d'Arthur Lahaie et Clara Roy, née en 1918 et arrivée à Val-d'Or en 1936. Roger Lacasse, qui était le 
père de René Lacasse, est décédé en 1979. Éloirine Lahaie Lacasse s'est éteint à Val-d'Or, le 27 janvier 
2017. Elle avait 96 ans. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 22 photographies prises au lac Blouin (1934) lors de l'arrivée d'équipements qui 
servira à  la construction du puits et du moulin de la mine Lamaque et de Roger Lacasse au lac Preissac, 
en 1927. 
 

P201 
Fonds Marie-Rose Boudreault. - 10 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Fille de Philippe Casaubon et de Marie-Louise Nault, Marie-Rose Casaubon voit le jour en 1908, à Saint-
Jean-des-Piles (Mauricie), d'un père entrepreneur forestier. La famille déménage à Amos en 1917. En 
1929, Marie-Rose Casaubon suit un cours de coiffure à Montréal et elle y reste pour travailler dans une 
épicerie. En visite à Amos avec ses soeurs, elle décide d'aller voir son père qui a obtenu un contrat à 
Val-d'Or; c'est ainsi qu'elle décide de demeurer à Val-d'Or avec sa soeur. Elle travaille au restaurant 
Stanley avant d'ouvrir son propre salon de coiffure. Dès que ses finances le lui permettent, elle 
commence à vendre des chapeaux (bibis) qui feront sa renommée. Elle avait épousé à Val-d'Or, le 12 
février 1945, Joseph Boudreault, fils de Zéphirin Boudreault et de Mathilda Poirier d'Amos. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 10 cartes postales représentant les mines de la région. 
 

P202 
Fonds Maurice Cossette. - 1936-1965. - 57 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils de Primat Cossette et d'Albertina Baribeau, Maurice Cossette naît le 20 mai 1914, à Saint-Prosper, 
comté de Champlain. Sa famille s'établit à Amos en 1916. De 1925 à 1927, il fréquente le Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, puis de 1927 à 1932 le Collège Saint-Laurent de Montréal où il suit un cours 
commercial. De 1934 à 1937, il est à l'emploi de la brasserie Molson, à Amos, puis en 1937, il est 
nommé gérant de la succursale de Val-d'Or, où il est bientôt nommé agent distributeur pour toute la 
région de Val-d'Or. Il épouse en 1938 Marie-Anne Desgagnés, née en 1908 et arrivée à Val-d'Or en 
1938. Maurice Cossette s'est beaucoup impliqué dans les activités sportives, en plus d'avoir été 
président de la Chambre de Commerce de Val-d'Or en 1948-1949, président du club Kinsmen de Val-
d'Or en 1943-1944 et membre des Chevaliers de Colomb. Il est décédé en 1984. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 57 photographies, de la parade du Festival de l'Orignal et de photos diverses, ayant 
pour thèmes les activités sportives, le transport aérien et routier, la visite à Val-d'Or de personnalités 
telles Jean Duceppe, Jean Béliveau, et des membres du Club Kinsmen. Il y a aussi un document textuel 
intitulé « Précis de l'histoire de Val-d'Or 1937-1947 », par Maurice Cossette, directeur du tourisme. 
 

P203 
Fonds Conseil des loisirs de l'Abitibi-Témiscamingue. - 140 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Le Conseil régional des loisirs de l'Abitibi-Témiscamingue voit le jour le 22 mars 1963, à Amos, sous 
l'appellation de Fédération des œuvres de loisirs de l'Ouest du Québec (FOLOQ), avec siège social à 
Rouyn et secrétariat provisoire au Collège universitaire. Lors des célébrations de son 25e anniversaire, 
à la mi-juin de 1988, le Conseil adopte son nom et son actuel logo et aménage dans de nouveaux 
locaux. L'organisme a pignon sur rue à Val-d'Or, au 44 place Hammond. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 140 photographies prises lors d'activités de loisirs, le projet «Les grandes allées», 
préparé par le coordonnateur du Conseil régional des loisirs de l'Abitibi-Témiscamingue, Michel Séguin, 
en septembre 1984. 
 

 
 
 



P204 
Fonds René Paré et Jacqueline Lévesque. - 1936-1956. - 14 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Henri Paré et de Blanche Gendron, René Paré naît à Belcourt le 9 juin 1933. Il arrive à Perron 
en 1948 à titre de magasinier, puis il travaille comme mécanicien à la mine Perron jusqu'à la fondation 
de sa propre compagnie de transport, spécialisée en transport de minerai, en déblayage des routes en 
hiver et en transport scolaire. Il a été maire de Val-Senneville de 1977 à 1995, date à laquelle il a pris 
sa retraite. Il avait marié, le 11 août 1956, en l'église Saint-Pascal-Baylon de Perron, Jacqueline 
Lévesque, née le 26 mars 1936 à Perron, fille de Louis Lévesque et d'Isabelle Gervais, tous deux de 
Fort-Coulonge, en Outaouais. Louis Lévesque était arrivé à Perron en 1932, il y fut mineur à la mine 
Perron tout en construisant à compter de 1938 l'hôtel Perron, dont il sera propriétaire. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 14 photographies en rapport avec les familles Paré et Lévesque ou l'histoire de 
Perron et de Pascalis. 
 

P205 
Fonds Marie-Belle Cunningham. - 25 photographies. - 12 cartes postales. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Marie-Belle Cunningham est née à Val-d'Or (Bourlamaque) le 20 août 1938. Elle est la fille d'Edward 
Viney et de Marie-Belle Taché. Après ses études primaires et secondaires à Val-d'Or (elle termine son 
secondaire à l'école Percival en 1955), elle se dirige vers l'Université McGill où elle complète des études 
en diététique au Campus McDonald de Saint-Anne-de-Bellevue. Dotée d'un bac en sciences, elle fait 
un an d'internat à l'hôpital Hamilton General, en Ontario. Elle réside actuellement à Montréal. Son père, 
Edward Viney, fut maire de Bourlamaque de 1950 à 1952. Né le 5 mai 1896 à Saint-Pétersbourg, en 
Russie, Edward Viney a étudié en France et, après s'être évadé d'un navire à 14 ans, il s'est réfugié au 
Nouveau-Brunswick. Quatre ans plus tard, il participe à la Première Guerre mondiale au côté des 
troupes canadiennes. Par la suite, il a travaillé pour le compte de la banque de Nouvelle-Écosse en 
République Dominicaine. Pionnier libre-penseur, il arrive à Bourlamaque en 1936 et ouvre une agence 
de courtier d'assurances. Il est décédé à l'hôpital Saint-Sauveur de Val-d'Or, à l'âge de 70 ans, le 6 
février 1967. Après un service célébré au salon funéraire J.-M. Marcoux, le 8 février 1967, il a été inhumé 
au cimetère Golden Valley de Val-d'Or. Une rue du Village Minier de Bourlamaque porte son nom. Le 
couple Viney eut trois enfants : Louise (Pierre Latouche), Lola (Ronald Jaeggin) et Marie-Belle (Norman 
Cunningham). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 25 photographies, une série de 12 cartes postales illustrant le Nord-Ouest 
québécois, un exemplaire du « Nugget 55 » le livre des finissants de l'école secondaire Percival de Val-
d'Or, une photocopie du discours prononcé par Edward Viney, maire de Bourlamaque, lors de la visite 
à Val-d'Or, en 1949, du feld-maréchal le vicomte Alexander, 17e gouverneur-général du Canada, et un 
document émis par le protonotaire Adrien Allard, le 11 octobre 1939, attestant la nomination d'Edward 
Viney à titre de commissaire de la Cour Supérieure. 
 

P206 
Fonds John Rankin. - 15 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils de Tom Rankin et d'Emma Mowatt, John Rankin naît dans la région du Lac Abitibi le 31 octobre 
1942. Son père fut chef régional des Algonquins. Tom Rankin fut à l'emploi du Conseil des premières 
nations, chargé des travaux publics. Il a été chef de la réserve de Pikogan. Il a marié à Amos, le 15 
janvier 1966, Lisette Wylde, fille de Wellie Wilde et de Lassie Kistabish. Elle était née le 27 juin 1944 au 
Lac Abitibi. John Rankin était le père de Sandra et Garry Rankin. Il est décédé à Pikogan le 28 mars 
2004. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 15 photographies d'Autochtones d'origine algonquine et crie du lac Abitibi ainsi 
qu'une courte biographie de Tom Rankin. 
 



P208 
Fonds Émile-Armand et Adrienne Corbeil. - 1936-1947. - 57 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Armand Corbeil et de Corona Lefebvre, Émile-Armand Corbeil est né le 3 juin 1905 à Red Lake 
Falls, au Minnesota. Sa famille déménage en 1911 en Saskatchewan où il apprend les rudiments de la 
gestion bancaire. En 1923, il travaille dans une banque à Saint-Brieux au Manitoba, puis à Amos en 
1935. Il ouvre la première succursale bancaire de Perron, dont il devient le gérant en janvier 1938. Il 
épouse en premières noces à Louvicourt, le 29 juin 1940, Valentine Couture. Après le feu de 1944, il 
est transféré à Montréal, puis il revient en Abitibi en 1965 peu après sa mise à la retraite. Il est décédé 
le 2 janvier 2003 au Foyer de Val-d'Or, à l'âge de 99 ans et sept mois. Son épouse en secondes noces, 
Adrienne Turgeon, fille de Thomas Turgeon et d'Angélina Désilets, est née le 7 décembre 1918 à North 
Bay, en Ontario. Ils s'étaient épousés le 24 avril 1976, à Val-d'Or.  Elle avait marié en premières noces, 
le 1er juillet 1940, Roland Labrosse, mineur à Perron jusqu'en 1950 puis mécanicien de treuil à la mine 
Lamaque. Il a été responsable de l'usine de pompage municipal du lac Blouin jusqu'à son décès, le 5 
février 1974. Adrienne Turgeon est décédée le 19 avril 2011. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est composé de 57 photographies prises à Perron et à Pascalis entre 1936 et 1947, ainsi 
que quelques photos prises à Val-d'Or. 

 

P209 
Fonds Daniel Gagné. - 8 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Daniel S. Gagné est né à Montréal. Il est le plus vieux d'une famille de dix enfants. Peu de temps après 
sa naissance, sa famille déménage en Abitibi, région natale de sa mère, originaire d'Obaska, en bordure 
du lac Tiblemont. Daniel est installé à Val-d'Or depuis de nombreuses années. À 17 ans, il commence 
à jouer de la batterie dans les hôtels. Intéressé par la peinture, il fonde avec deux amis le Clac (le Cercle 
laborieux des artistes cassés). D'exposition en exposition, le Clac se fait connaître et augmente le 
nombre de ses membres. Pour Le Théâtre Démasqué, il compose la musique de la pièce « L'Épopée 
de Jos Lastcall », écrite par Denis Miron et Doris Saint-Pierre. Il joue dans cette pièce le rôle de l'homme-
orchestre. Il fonde le groupe musical « Daniel Gagné et l'Harricaneuse ». Ce groupe produit quatre 
albums  (disques compacts) qui sont lancés sur le marché. Daniel Gagné est également cofondateur 
du Regroupement écologiste de Val-d'Or et des environs (le REVE), de la Maison des jeunes L'Excuse 
et de l'Université Toulllmonde. En 1966, il se lance en politique municipale pour débattre de questions 
qui lui tiennent à cœur. Revendicateur, il ne craint pas de se mêler à des controverses et d'afficher ses 
opinions sur toutes les tribunes. Il est père de quatre enfants. Daniel Gagné est décédé le 4 février 
2020, à Val-d’Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de sept photographies de la pièce de théâtre « L'Épopée de Joe Lastcall », écrite 
par Denis Miron et Doris Saint-Pierre, d'une photographie de Daniel Gagné, prise le 13 novembre 1984, 
lors d'un Peinture en direct, 5 négatifs représentant la sculpture sur glace de Gabriel Commandant, faite 
par Daniel Gagné et Yvan Gigault (photo parue dans L'Écho abitibien du 13 mars 1990) et de lettres de 
revendication. Il y a une carte postale dessinée par Nicole Binet et une carte avec dessin à l'encre de 
Daniel Gagné. Lors d'un dernier dépôt, le fonds est augmenté du synopsis du film Némésis et d'un 
disque compact de photos ayant été prises lors du tournage de ce film dans le Village minier de 
Bourlamaque au cours de l'hiver 2007-2008. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1 carte postale, 4 négatifs, 1 disque compact : photos du film 
Némésis, 1 carte (Trou de la marmotte) : encre de Daniel S. Gagné et 0,1 cm de documents textuels. 

 
P210 
Fonds Raymond Séguin. - 76 photographies. 
 
Notice biographique :   
Raymond Séguin est le fils d'Alfred Séguin, né en 1903 et de Rhéa Clermont, née en 1901. Ils sont tous 
deux arrivés à Val-d'Or en 1936. Alfred Séguin est décédé en 1965 et son épouse en 1989. Raymond 



Séguin a épousé à Val-d'Or, le 16 juillet 1949, Lucienne Mayrand, fille d'Albert Mayrand et d'Annie 
Bélanger de Malartic. Né en 1922, Raymond Séguin est décédé le 23 décembre 2007 à Val-d'Or, à 
l'âge de 85 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 75 photographies de la région de Val-d'Or (île Siscoe, Obaska, Sullivan, Grand lac 
Victoria, Vassan, Saint-Edmond) datées de 1936 à 1950. Les différents thèmes sont les suivants : 
l'industrie minière, les transports ferroviaire et routier, le camp Dorval, l'hôtel Obaska, la 3e Avenue, ses 
commerces et autres institutions de Val-d'Or et les fêtes du 10e anniversaire de Val-d'Or. 
 

P211 
Fonds Lev Chayka. - 195 photographies. - 1 carte postale. - 1 dessin  - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Lev Chayka naît à Temopol, en Ukraine Occidentale, en 1923. Il est d'origine allemande. Ses parents, 
Gregory Chayka et Helen Lobshy s'étaient mariés à Zaroby. Après des études secondaires à Temopol 
il arrive au Canada, à Toronto, puis s'inscrit chez les Sulpiciens, au Grand Séminaire de Montréal. Il 
arrive à Val-d'Or en 1952 et fait ériger l'église Notre-Dame-de-la-Protection dont la construction est 
terminée en 1955. Il se voit remettre un doctorat en philosophie de l'Université de Munich en 1997. La 
même année, il mérite le Prix des communautés culturelles du Québec. Il a fêté son 65e anniversaire 
sacerdotal le 4 mai 2017. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 100 photographies de la communauté ukrainienne de Val-d'Or, dans ses diverses 
manifestations, et quelques-unes de la communauté ukrainienne de Rouyn-Noranda et de Kirkland 
Lake. 
 
Le nouveau dépôt comprend des photographies, au nombre de 96, une carte postale et un dessin 
d’architecture. Les premières photos représentent principalement ses parents en différents lieu (Val-
d’Or, Perron, Rouyn-Noranda). Il y a une photo de famille de ceux-ci avec leurs filles et le mari d’une de 
celle-ci (photo de studio). Il y a quatre photos prises en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale, 
une avec des armements lourds dans l’oblast de Volhynie, en Ukraine, une de Ternopil, un portrait de 
son père alors qu’il est prisonnier des camps soviétiques et une des funérailles du frère de Grigory 
Chayka, Ivan. On retrouve également deux photos du service funéraire du père de Lev Chayka, qui a 
eu lieu à Ottawa, en 1988. Il y a aussi différentes photos de la paroisse de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda 
(construction des églises, groupes d’enfants participant à une école native ukrainienne et autres 
activités).  
 
Par ailleurs, on retrouve de nombreuses photos en lien avec la congrégation de Kirkland Lake. Il y a 
des photos de l’ancienne église (groupes de paroissiens, groupes d’enfants ayant fait leur première 
communion) et de la nouvelle qui sera rénové en 1970. La nouvelle église sera bénie par Mgr Isidore 
Borecky en 1971 et on peut retrouver cet évêque dans diverses activités de la paroisse ainsi que des 
groupes tels que la Jeunesse catholique ukrainienne et la Ligue des femmes catholiques ukrainiennes 
(LUKZH).  
 
On retrouve des photos plus récentes des paroissiens de Kirkland Lake sur le parvis de l’église Saint-
Vladimir de Kirkland Lake.Il y a une série de photos représentant le père Chayka en compagnie de 
d’autres ecclésiastiques dont Mgr Paul-Émile Léger, Mgr Marc Ouellet, Mgr Jean-Claude Turcotte et un 
cardinal de Boston (possiblement Bernard Law). On compte aussi quelques photos à propos du jubilé 
du 65e anniversaire de sacerdoce de Mgr Chayka qui a eu lieu à l’église catholique ukrainienne Saint-
Nicolas de Toronto, en octobre 2017.  
 
On retrouve aussi de nombreux documents textuels. Ces derniers sont pour la plupart rédigés en 
ukrainien quelques-uns en anglais (traduction de l’ukrainien). On retrouve la thèse de doctorat en études 
slaves de Lev Chayka, Les symboles dans «La clé de la connaissance » de Ioanikij Galatovskyj. Il y a 
aussi de la correspondance en lien avec la mission de Virginiatown et les assurances de l’église et 
d’autres sujets connexes. On retrouve également une biographie de son père, Grigory Chayka (son 
parcours dans les camps et prisons soviétiques) qui a été traduit en anglais et une copie d’un diplôme 
accompagnant une médaille de la victoire obtenue par Grigory Chayka. 

 



P212 
Fonds Émile Saint-Jarre. - 1936-1937. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Denis Saint-Jarre et d'Arthémise Collin, de Lac Baker, N-B, Émile Saint-Jarre naît le 1er janvier 
1909 à Saint-Hilaire, au Nouveau-Brunswick. Son épouse, Annette Adam, fille d'Alfred Adam et de 
Clémence Soucis, était née à Fort-Coulonge, le 4 août 1917. Ils s'étaient mariés en l'église Saint-
Sauveur-les-Mines de Val-d'Or, le 6 juin 1939. Lui était arrivé à Amos en 1930, puis à Val-d'Or en 1934, 
elle était arrivée à Val-d'Or en 1935. Il s'est longtemps fait connaître comme le " premier à construire 
une maison à Val-d'Or en octobre 1933 " et aussi comme " le premier à inaugurer un service de transport 
de passagers à Malartic en 1936 ".  Après avoir suivi un cours de barbier au Collège Mauler de Montréal, 
il achète en juillet 1933 une tente usagée et une chaise de barbier qu'il fait transporter par bateau d'Amos 
à Sullivan. Il s'installe sur le site de la mine Greene-Stabell, qui vient d'ouvrir. À l'automne 1933, il fait 
construire son fameux shack, situé en face de l'église Saint-Sauveur. Jos Morissette lui vend une table 
de billard, qu'il installe dans son salon de barbier.  Le 12 mai 1936, il s'installe à Roc-d'Or. Émile Saint-
Jarre était propriétaire d'une compagnie de taxi (Maple Leaf) et d'une compagnie de transport routier. Il 
s'éteint le 12 mai 1997, à Malartic. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies représentant Annette et Émile Saint-Jarre à Val-d'Or et à Roc-
d'Or, en 1936 et 1937. 
 

P213 
Fonds Omer Godbout. - 11 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Arthur Godbout et de Marie Larochelle, Thomas Omer Godbout épouse à Amos, le 18 octobre 
1933, Albertine Gervais, fille d'Alfred Gervais et d'Alvina Massicotte, arrivée avec sa famille à La Ferme 
en 1917. Colon à Saint-Mathieu d'Harricana avant de venir s'établir à Dubuisson, sur le site de la mine 
Shawkey près de la rivière Thompson en 1936, Omer Godbout a été bûcheron et a travaillé avec des 
chevaux à la mine Kiena et à la construction du pont Allard, sur la rivière Thompson. Il a travaillé pour 
Alfred Fortin, qui avait un bateau à Siscoe et un moulin à Saint-Mathieu. Il s'est associé à son beau-
frère, Julien Gervais, pour le transport du bois pour la mine Shawkey, puis pour le transport de matériel 
en vue de la construction du pont de chemin de fer de la rivière Thompson. Il achète en juillet 1940 un 
lot de colonisation, il ouvre un premier magasin général à Shawkey au cours de l'hiver 1936 et suite au 
développement de Dubuisson, grâce aux mines Kiena, Crossroad et Shawkey, il y ouvre un commerce 
où il sert la population jusqu'en 1971. Il s'est éteint le 14 août 1983. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies de Dubuisson, un billet de location émis le 18 juillet 1940, au coût 
de «quinze piastres», pour une terre de 50 acres, dans le Rang B, à Dubuisson et un document écrit 
par Guylaine Godbout sur l'histoire de Dubuisson. 
 

P214 
Fonds Serge Gosselin. - 115 photographies. - 156 diapositives. - 114 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Serge Gosselin naît le 19 août 1951 à Senneterre. En 1974-1975, il suit un cours de photographie 
commerciale et industrielle au CMC de Ville LaSalle, puis en 1976 un stage de perfectionnement en 
photo à l'Université de Sherbrooke. En 1980-1981, il est animateur-photographe au Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue à Rouyn-Noranda, puis de 1995 à 2003 enseignant dans le même domaine au Cégep 
de l'Abitibi-Témiscamingue, Campus de Val-d'Or. Il obtient, en 2002, un certificat de création en 
multimédia de l'UQAT de Val-d'Or. Il possède ses propres entreprises : Serge Gosselin Photographie 
et Cactus Média. Il participe, en solo ou en groupe, à de nombreuses expositions depuis 1975, à Val-
d'Or, Rouyn-Noranda, Senneterre, Amos, à la Maison de la culture Mercier et à la Maison de la culture 
Côte-des-Neiges de Montréal. Suite à des voyages au Honduras, en République Dominicaine et au 
Guatemala, il prépare une exposition sous le thème des autochtones et le symbole. Il a reçu des 
subventions du ministère de la Culture du Québec. Ses photos ont été publiées dans diverses 
publications, dont « L'Actualité », « Québec Entreprise », « Rencontres » et « Forces ». Elles ont 
également illustré de nombreux rapports annuels, dont ceux de Louvem, Télébec, Forex, Domtar et 



Cambior. En janvier-février 2007, il a présenté au Centre d'exposition de Val-d'Or « La justice ne marche 
pas pieds nus sur les chemins de terre », des photos reflétant les gestes quotidiens des Autochtones 
du Guatemala, de la Bolivie, de l'Équateur et du Pérou. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 156 diapositives, 115 photographies commerciales, culturelles et sociales, 
industrielles et d'individus, dont Raymond Savoie, Robert Bourassa, Toussaint et Gustave Céré, Pierre 
Brassard, Rita Fortin, Gaby Caouette, Guylaine Saucier, Richard Desjardins, Denis Miron, Peter 
Ferderber. De plus, ce fonds comprend 114 négatifs. 
 
Le nouveau dépôt comprend de nombreux documents dont 6697 négatifs; 452 photos; 1933 photos 
numériques; 153 diapositives; 1 vidéo et 0,1 cm de documents textuels. Ces documents sont classés 
dans 5 séries, soit Culture (S1), Économie (S2), Événements (S3), Groupes et individus (S4) et Lieux 
(S5). 
 
La première série, Culture, compte 4983 négatifs, 243 photos, 197 photos numériques et 1 diapositive. 
Elle témoigne de divers aspects culturels qui ont eu lieu à Val-d’Or ou dans la région et se manifeste 
selon les 5 sous-séries, soit Musique (SS1), Théâtre (SS2), Arts visuels (SS3), Danse (SS4) et Galas 
culturels de Val-d’Or (SS5). 
 
La sous-série 1 comprend 4 sous-sous-séries, soit Spectacles d’artiste populaire (SSS1), Conservatoire 
(SSS2), Orchestre symphonique régional (A-T) (SSS3) et Société d’art lyrique (SSS4). La première 
sous-sous-série est divisé en 19 dossiers avec négatifs et photos captant des moments sur scène de 
différents artistes. On y retrouve Maurice Comtois, Robert Charlebois, Corbeau, le Delta Blues Band, 
Richard Desjardins, Diane Dufresne, les Excentriques, Jean Loup, Offenbach, Plume, Geneviève Paris, 
Louise Portal, Mighty Jay Sewell et Joker et Tobie. Les autres dossiers proposent des spectacles 
musicaux de différents types. On peut y compter Abitibi Boom, les Huit de la Chanson, Contact 1982 et 
Art possible par la CLAC.  
 
La sous-sous-série 2 expose les musiciens du Conservatoire de  Val-d’Or. Il est divisé en 4 dossiers. 
Le premier dossier, qui compte 76 négatifs, présente le concert qui a été donné pour le 25e anniversaire 
du Conservatoire. On découvre des musiciens sur scène, des personnes discutant à l’entracte et autres 
musiciens en pratique.  
 
Le dossier 2, Élèves, contient 544 négatifs et 17 photos. Les instruments appris par les élèves sont le 
piano, le violon, le violoncelle, la flûte traversière, le saxophone, la clarinette et le cor français. Les 
négatifs des  élèves du Conservatoire couvrent une période de 1992 à 2002.  
 
Le troisième dossier, Professeurs, compte 66 négatifs et est compris dans la période de 1999 à 2003. 
On retrouve des portraits individuels et des groupes de professeurs. Parmi ceux-ci, on peut reconnaître 
Suzanne Ouellet, James Dowdy, Jean St-Jules, Denis Lamontagne et quelques autres.  
Le dossier 4, Orchestre et concert, propose divers ensembles d’élèves de différents formats (de petits 
groupes à orchestre) et aussi les musiciens en action lors de concert. Ce dossier contient 102 négatifs, 
3 photos et 8 photos numériques. 
 
La sous-sous-série 3 propose des négatifs et photos de l’Orchestre symphonique régional de l’Abitibi-
Témiscamingue. Le premier dossier présente 89 photos numériques de l’ensemble musical lors d’un 
concert pour souligner le 20e anniversaire de l’organisation en 2007.  
 
Le deuxième dossier expose le dernier concert de la tournée pour le 25e anniversaire de l’OSR, donné 
à Val-d’Or en 2012. On y retrouve les musiciens en coulisse et aussi sur scène. Ce concert a eu pour 
artiste invité le grand pianiste Alain Lefebvre. Lors de ce concert, Jacques Marchand reçoit la médaille 
de l’Assemblée nationale remise par le ministre Pierre Corbeil.  
 
Le troisième dossier comprend de nombreux négatifs illustrant diverses répétitions ou concerts de 
l’OSR, dans les années 1990, soit 114 négatifs et 16 photos. 
  
Le dossier 4  comprend 29 négatifs illustrant l’orchestre sur scène, le groupe des cordes de l’orchestre 
et une prise de vue des musiciens à l’extérieur (sans leur instrument).    
 



La sous-sous-série 4 consiste principalement en 205 négatifs de la Société d’art lyrique. Le premier 
dossier propose divers portraits de ses membres qui équivalent à 135 négatifs.  
 
Le dossier 2 illustre l’opérette Les Brigands de Jacques Offenbach qui a été présentée en 1997 à Val-
d’Or. Il contient 70 négatifs de ses différentes scènes. 
 
La sous-série 2, Théâtre, illustre différentes pièces de théâtre qui ont été jouées principalement à Val-
d’Or, dans les années 1980-1990. Elle est divisée en 4 sous-sous-séries, soit Pièces de théâtres 
diverses (SS1), Compagnie de la 2e Scène (SS2), Productions 6/36 (SS3) et Festival de théâtre de 
Rouyn-Noranda (SS4).  
 
La première sous-sous-série propose 500 négatifs et 23 photos de diverses pièces de théâtre qui ont 
été présentées de 1982 à 1995. On y retrouve celles-ci : Albert N., ni homme, ni femme  (D1); Jos Last 
Call (D2); Le lac Langlois (D3); Masque de Denis Miron (D4); Le péril bleu (D5); Les Malheureuses (D6); 
Lettres d’amour pour Marie Salat (D7); Malcommode (D8); Relaxe Max et Singapour Sling. 
 
La sous-sous-série 2 consiste en les pièces de théâtre de la Compagnie de la 2e Scène. Elle compte 
559 négatifs et 58 photos. Les pièces présentées de 1987 à 1996 sont les suivantes : Double jeu (D1); 
Jeudi le 12 (D2); La petite bourgeoise (D3); La visite (D4); Le bonheur c’est pas bon pour la santé (D5); 
Les bâtards (D6); Péché mortel (D7); Sunshine Boys (D8) et Un ange passe (D9). 
 
La sous-sous-série 3 expose les pièces de théâtre des Productions 6/36 ainsi que ses membres. Elle 
compte 807 négatifs et 26 photos. Les pièces présentées sont les suivantes : Bowling (D1); Chèvres et 
arbre (D2); Drôle de couple (D3); La Chatte et le Hibou (D4); La cruche cassée (D5); La danse de 
Baboons (D6); Les grandes Chaleurs (D7); Mousse D8); Première de classe (D9) et Singapour Sling / 
L’Ivrognesse (D10). La sous-sous-série contient aussi des portraits des acteurs (D11). 
 
La sous-sous-série 4 présente le Festival de théâtre de Rouyn-Noranda qui a eu lieu en 1982. Celle-ci 
contient 303 négatifs. On peut y voir diverses prestations sur scène (théâtre et musique), les 
spectateurs, les artistes en coulisse et autres scènes du même genre. 
 
La troisième sous-série, Arts visuels, propose un aperçu sur des œuvres d’art. Elle comprend deux 
dossiers, soit Anny Bisson (D1) et Paul Salois (D2) contenant 36 négatifs et 1 diapositive pris en 1989. 
Le dossier 1 présente une exposition d’Anny Bisson, qui a eu lieu en juin 1989. Ce sont des sculptures 
(principalement des masques monolithiques). Elle contient 36 négatifs. 
 
Le dossier 2 contient d’une diapositive de Paul Salois en train de restaurer son œuvre, la statue du 
Mineur située au centre-ville de Val-d’Or. 
 
La sous-série 4, Danse, propose un dossier sur l’École de musique et de danse de Val-d’Or. On retrouve 
70 négatifs illustrant les coulisses et les numéros des jeunes danseurs sur scène lors d’un spectacle 
qui a eu lieu le 25 avril 1999. Les autres négatifs (au nombre de 55) proposent différentes positions de 
ballet par une jeune danseuse. Une dizaine de photos sont tirées de ces négatifs. 
 
La sous-série 5, Gala culturels de la Ville de Val-d’Or, illustrent six galas différents des années 1996 à 
2001. On y retrouve des remises de prix, des numéros de musique ou de danse et présentation propre 
à ce type de gala. On compte 183 négatifs dans cette sous-série. 
 
La série 2, Économie, regroupe certaines sphères économiques de la région de Val-d’Or et couvre une 
grande période, soit de 1987 à 2010. Elle consiste en 4 sous-séries, soit Industrie minière (SS1), 
Industrie forestière (SS2), Autres industries (SS3) et Commerces (SS4). Au total, on compte 1076 
négatifs, 94 photos, 1280 photos numériques, 53 diapositives, 1 vidéo, 0.1 cm de documents textuels.  
 
La sous-série 1 comprend 21 dossiers portant sur différentes mines et un dernier sur des mines non-
identifiées. Ils sont distribués comme ceci : Aur Resources (D01), Belmoral (D02), Bousquet (D03), 
Camflo (D04), Casa Berardi (D05), Dorval (D06), Doyon (D07), East Malartic (D08), Géant Dormant 
(D09), Goldex (D10), Joubi, (D11), Kiena (D12), Kierens (D13), Lamaque (D14), Lapa (D15), Maufor 
(D16), Norebec-Manitou (D17), Québec Lithium (D18), Sigma (D19), Western Quebec (D20) et mines 
non-identifiées (D21). 
 



Le premier dossier correspond à Aur Resources, une minière qui a eu différents projets dont celui de 
Louvicourt, Louvem, Bevcon et Aurbel. On retrouve, au total,  182 négatifs, 8 photos, 154 photos 
numériques et 30 diapositives. Ces pièces couvrent une période de 1991 à 2004. Parmi celles-ci, on 
peut apercevoir des vues des intérieurs et des extérieurs des mines (incluant certains employés), des 
prises de vue aérienne des sites avec les bâtiments de mine et des parcs à résidu. 
 
Le dossier 2 propose un aperçu de travaux intérieurs de la mine Belmoral. On retrouve l’usine avec les 
concasseurs de roches et différentes étapes de la coulée d’un lingot d’or. En tout, on compte 48 négatifs 
et 12 photos tirés de ceux-ci. Ces clichés datent de 1991. 
 
Le dossier 3 s’intéresse à la mine Bousquet, en 1987. On peut y apercevoir des travaux extérieurs à 
l’aide de machinerie lourde. Le dossier compte 10 négatifs. 
 
Le dossier 4 concerne la mine Camflo en 1993. Le dossier compte 28 négatifs et 6 photos tirés de ceux. 
Ils illustrent principalement les différentes étapes d’une coulée d’or. Il y a également 5 négatifs de l’usine 
de la mine. 
 
Le dossier 5 expose la mine Casa Berardi. Il y a seulement une diapositive qui expose une coulée d’or. 
 
Le dossier 6 représente la mine Dorval. Il y a 28 négatifs et 27 photos tirées de ceux-ci. Ce sont des 
photos qui ont été prises lors de l’ouverture officielle de la mine en 1987. On y voit des personnes qui 
visitent la mine et aussi massées sous un chapiteau pour les discours d’occasion. 
 
Le dossier 7 présente la mine Doyon en 1991. On compte 10 négatifs des bâtiments de la mine 
(extérieur). Les photos sont prises de loin. 
 
Le dossier 8 propose des vues sur le puits principal de la mine East Malartic. On compte 20 négatifs qui 
datent de 2002.  
 
Le dossier 9 expose la mine Géant Dormant en 1993. Plus précisément, on retrouve 15 négatifs illustrant 
différentes opérations d’une coulée d’or. Il y a également 5 photos tirées de ces négatifs. 
 
Le dossier 10 illustre la mine Goldex en 193 photos numériques, de 2004 à 2006. La plupart des photos 
sont des prises de vue aériennes selon différents angles. On retrouve aussi des photos du parc de 
résidus, du nouveau site ainsi que du nouveau chevalement 
 
Le dossier 11 expose la mine Joubi. On retrouve 2 diapositives des bâtiments extérieurs de la mine. La 
prise de vue est aérienne. 
 
Le dossier 12 présente la mine Kiena. On compte 34 négatifs et 26 photos. Il y a une série  de 23 photos 
(accompagnée par leurs négatifs) prises des airs du complexe de la mine Kiena. Les trois autres photos 
illustrent des scènes dans les profondeurs de la mine : forage et une petite salle servant de cafétéria 
aux mineurs. 

 
Le dossier 13 expose la mine Kierens en 1991. Il comprend 9 négatifs et 1 photo. On y voit les principaux 
bâtiments de la mine. 
 
Le dossier 14 illustre les deux chevalets de la mine Lamaque ainsi que d’autres bâtiments selon divers 
angles. Il y a 5 négatifs et 1 photo. 
 
Le dossier 15 s’intéresse à l’ouverture officielle de la mine Lapa. On y retrouve une vidéo de 39:57, 
deux feuillets (versions française et anglaise) dont les photos ont été prises par Serge Gosselin. Les 
documents datent de 2009. 
 
Le dossier 16 illustre la mine Maufor en 1987. On retrouve 10 négatifs représentant les installations 
extérieures de la mine avec un groupe de personnes sur 2 négatifs. Les trois négatifs illustrent des 
personnes examinant des échantillons « carotte ». 
 
 Le dossier 17 expose la mine Norebec-Manitou de 1993 à 1999. Au total, on compte 137 négatifs et 4 
photos. Les négatifs illustrent deux employés avec des lingots d’argent, des opérations de convoyage 



de pierres à l’extérieur et de l’usine à l’intérieur. Une série de négatifs expose les dommages causés 
par un incendie qui a eu lieu à la fin de l’été 1999. 
 
Le dossier 18 illustre la mine Québec Lithium. Il compte 185 photos numériques datant de 2010. Elles 
sont divisées en trois thèmes, soit des photos aériennes du site, des photos montrant la cueillette 
d’échantillons sur le terrain par une équipe de Forage Major et des photos propres à l’étude de ces 
carottes et des employés de bureau. Quelques photos de paysage complètent le tout. 
 
Le dossier 19 présente la mine Sigma. Les pièces couvrent la période de 1991 à 2004. On compte  
négatifs, 8 photos, 38 photos numériques et  4 diapositives. On retrouve des prises de vue des 
installations extérieures (de près et en vues aériennes), de travaux extérieurs alors que la mine Sigma 
devient une mine à ciel ouvert, de travaux de forage et convoyage de roches sous terre, de travaux 
dans l’usine de traitement de minerai, du parc à résidus et de Gratien Gélinas. Parmi les photos 
numériques, on retrouve dans travaux faits dans l’ancien site de la mine Lamaque (devenu la Cité de 
l’Or). 
 
Le dossier 20 expose la mine Western Québec. Les négatifs, au nombre de 214, couvrent la période 
de 1998 à 2000. Ce sont principalement des prises de vue aériennes du site de la mine. 
 
Le dossier 21 rassemble toutes les autres pièces dont la mine n’est pas identifiée. On compte 22 
diapositives parmi celles-ci. Il y a une série de diapos où l’on voit diverses opérations pour couler de 
l’or. On retrouve aussi un chevalement inconnu et ce qui semble être une grosse pépite d’or. 
 
La sous-série 2 propose un aperçu sur l’industrie forestière à Val-d’Or. On y retrouve deux photos de 
l’usine Unires. Il y a également 8 diapositives de l’usine Forpan dans différentes prises de vues, 2 
diapositives de la devanture du groupe Forex située au centre-ville de Val-d’Or, 2 diapositives de l’usine 
Norbord avec des billots de bois en avant-plan et une d’Unires / Panofor. 
 
La sous-série 3 illustre d’autres industries dans la ville de Val-d’Or. Le premier dossier expose 
l’imprimerie Lebonfon. On retrouve 24 négatifs des presses datant de 1993. On retrouve également 372 
photos numériques prises en 2002 et 2006. Ces photos représentent encore une fois les presses et 
autres machineries, les espaces bureau, les employés (portraits) et la manipulation des presses et 
vérifications des maquettes par les employés. 
 
Le dossier 2 est composé de 72 négatifs de Béton Fournier. On y aperçoit la bâtisse principale, mais 
aussi la carrière pour le gravier avec d’autres bâtiments qui y sont reliés. Sur certains négatifs, on voit 
de la machinerie lourde comme des bétonnières, des chargeurs (communément appelé loader), etc. 
 
Le dossier 3 illustre la compagnie Zuritt. Ce sont 2 diapositives du bâtiment extérieur de Zuritt sis au 
parc Industriel de Val-d’Or. Il y a, à l’avant-plan, un moteur électrique (ce que la compagnie fabrique 
entre autres). 
 
La sous-série 4 expose des commerces ayant pignon sur rue à Val-d’Or. Elle est constituée de 5 
dossiers représentant ces commerces, soit l’épicerie Métro Pelletier (D1), l’épicerie Super C (D2), 
l’hôtel/motel Prélude (D3), le commerce Pro-Ab Équipement / Kubota (D4) et la compagnie (D5).  
 
Le dossier 1 expose l’épicerie Métro Pelletier. Il s’agit de celle située au centre-ville, à l’intersection de 
la 8e Rue et de la 3e Avenue. Le dossier contient 32 négatifs illustrant divers départements de l’épicerie 
avec des employés. On retrouve aussi les propriétaires posant près des caisses. 
 
Le dossier 2 propose  un aperçu de l’ouverture de l’épicerie Super C en février 2010. Il est composé de 
205 photos numériques. Celles-ci illustrent les divers départements de l’épicerie ainsi que les rangées 
de produits non périssables. Il y a une prise de photo du traditionnel coupé de ruban avec les dignitaires 
(entre autres, le maire de Val-d’Or, Fernand Trahan, le député fédéral, Yvon Lévesque) ainsi que les 
dirigeants de l’épicerie Super C. 
 
Le dossier 3 examine de près l’hôtel / motel Prélude. Il contient 63 photos numériques prises en 2006. 
Elles représentent diverses prises de vue de quatre chambres différentes, de l’extérieur de l’hôtel / motel 
avec des prises de vue rapprochées et aussi de l’ensemble du bâtiment, en dernier lieu, on retrouve 
des photos de la réception avec une réceptionniste et un client. 



Le dossier 4 présente le commerce Pro-Ab Équipement / Kubota. Il contient 34 photos numériques 
prises en 2008. On retrouve des photos de la bâtisse extérieure ainsi que de la machinerie Kubota 
(petits tracteurs) stationnée dans la cour. Il y a 2 photos du groupe d’employés et 2 avec des employées 
portant des plaques certifiant un service pro de Kubota. Les dernières photos représentent différents 
employés photographiés individuellement. 
 
Le dossier 5 illustre la compagnie PetroNor. Il contient 16 photos numériques prises en 2009. Différents 
angles de vue sont utilisés pour mettre en valeur le bâtiment de PetroNor. D’autres photos sont prises 
à l’intérieur dont l’espace des escaliers surplombant une verrière et de la réception.  
 
La série 3, Événements, propose diverses activités qui ont eu lieu à Val-d’Or ou dans ses environs. 
Cette série comprend 285 négatifs, 22 photos, 21 diapositives et elle couvre la période de 1980 à 1999. 
Elle est divisée en 3 sous-séries, soit, Social (communautaire) (SS1), Politique (SS2) et Sportif (SS3). 
 
La sous-série 1 expose différents événements communautaires qui ont eu lieu de 1983 à 1999. Elle 
compte 159 négatifs, 20 photos et 21 diapositives. Le dossier 1 expose le Festival country de Val-
Senneville qui s’est déroulé en 1999. On retrouve 29 négatifs et 6 photos tirés de ceux-ci. Parmi ces 
derniers, il y a des danseurs en ligne, un concours de rodéo (cheval et cavalier au galop) et des 
spectateurs ou festivaliers. 
 
Le dossier 2 présente la fête de la Saint-Jean Baptiste de Val-Senneville en 1983. Il compte 81 négatifs 
et 6 photos. On retrouve des scènes de spectacle (dont un de J. F. Lamothe), de parade, de la 
population participant à la fête et de maquillage d’enfant. 
 
Le dossier 3 expose le Festival de l’orignal de Val-d’Or pour les éditions de 1986 et 1993. On retrouve 
45 diapositives, 4 photos et 7 diapositives. La plupart des négatifs et des diapositives représentent 
différentes scènes de la célèbre parade du Festival ainsi que de spectateurs qui y assistent. Les autres 
négatifs et photos concernent une activité qui a été organisée à l’unité des soins prolongés de l’hôpital 
de Val-d’Or (probablement). On y voit des enfants présenter des numéros de musique ou de danse 
ainsi que les spectateurs déguisés avec des masques ou chapeaux. 
 
Le dossier 4 expose la venue de l’avion supersonique Concorde à Val-d’Or, à l’été 1987. On compte 3 
diapositives illustrant cet événement. On y voit deux diapositives avec l’avion stationné à l’aéroport de 
Val-d’Or avec une foule venue admirer cet aéronef. La troisième propose le décollage du Concorde. 
 
Le dossier 5 présente le Carnaval de Val-d’Or. Il contient 3 diapositives montrant un château de glace 
érigé au sommet de la colline du Belvédère. On y voit aussi des personnes glissant sur la colline. 
 
Le dossier 6 expose d’autres événements plus généraux.  Il comporte 6 négatifs, 4 photos et 2 
diapositives. On retrouve quelques éléments de la chasse avec un orignal (entier) dans une boîte de 
camion et aussi un gros plan sur la tête de la même bête.  Une des diapositives représente une chorale 
de chanteuses en habits traditionnels ukrainiens et l’autre une foule sur la colline du Belvédère avec 
une scène en contrebas. 
 
La sous-série 2 expose des événements de nature politique. Elle contient un dossier intitulé Convention 
conservatrice de Guy St-Julien. Il comprend 45 négatifs et 2 photos datant de 1984. La plupart de ceux-
ci représentent Guy St-Julien faisant un discours ou bien ce dernier parmi ses sympathisants. On 
retrouve aussi des enfants avec des pancartes appuyant Guy St-Julien, candidat du Parti Conservateur. 
Les 2 photos exposent une grande pancarte de Guy St-Julien, candidat du Parti Conservateur lors d’une 
élection ultérieure, installée dans la boîte d’une camionnette. 
 
La sous-série 3 présente des événements de type sportif. Elle comporte un dossier portant sur le Tour 
de l’Abitibi. Celui-ci contient 85 négatifs et ce pour 2 éditions, soit 1980 et 1986. Les différentes prises 
de vue illustrent les participants cyclistes à différents tournants du parcours. 
 
La série 4 expose différentes personnalités ou des groupes. Elle est intitulée « Groupes et individus » 
et contient deux sous-séries, soit Individus (SS1) et Groupes (SS2). Au total, on compte 283 négatifs et 
83 photos couvrant la période de 1987 à 1994.  
 



La sous-série 1 présente divers individu et se divise en 14 dossiers. Elle contient 133 négatifs et 42 
photos et couvre également la période de 1987 et 1994. La plupart des pièces sont sous forme de 
portrait.  
 
Le dossier 01 expose Denys Chabot en 7 négatifs, pris en 1987. 
 
Le dossier 02 présente  Michel Dumoulin, bijoutier de profession, en train de travailler. Le dossier 
compte 5 négatifs et une photo datés de 1989. 
 
Le dossier 03 expose Jean Ferguson en 5 négatifs pris en 1987. 
 
Le dossier 04 illustre Régine Gabrysz en 12 négatifs et 5 photos. Son chalet semble être le lieu des 
différentes prises de vue, Mme Gabrysz y pose entourée de ses diverses œuvres (sculptures ou 
installations).  
 
Le dossier 05 expose André Landry en 6 négatifs pris en 1987. 
 
Le dossier 06 présente Mme Lavigne qui a travaillé au cinéma Capitole pendant 46 ans. Le dossier 
compte 12 négatifs et 3 photos pris en 1994. Mme Lavigne pose devant et derrière le comptoir de 
friandises et aussi dans une salle de visionnement. 
 
Le dossier 07 illustre Guy Lemire en train de fumer une pipe autochtone. Le dossier compte une seule 
photo prise en 1988. 
 
Le dossier 08 présente Margot Lemire en 4 négatifs pris en 1987. 
 
Le dossier 09 expose Dominique Rankin en 6 négatifs et 2 photos pris en 1994. 
 
Le dossier 10 illustre Émile et Annette Saint-Jarre en 33 négatifs et 13 photos pris en 1994. Les Saint-
Jarre photographiés ensemble ou séparément dans leur demeure. 
 
Le dossier 11 expose Jocelyne Saucier en 24 négatifs et 2 photos pris en 1998. 
 
Le dossier 12 illustre Stephen Sheshamush, un artiste sculpteur cri, en deux négatifs dont les photos 
(2) sont tirées. Il est photographié fumant une pipe autochtone en 1988. 

 
Le dossier 13 expose Swayne A. Wendt-Wriedt en 12 négatifs et 6 photos, en 1994. Il est pris en photo 
à son piano, soit assis ou au côté de l’instrument. 
 
Le dossier 14 présente Jozef Woloszyn en 11 négatifs et 4 photos  en 1994. Les photos sont prises 
dans le salon de M. Woloszyn. 
 
La sous-série 2 propose quelques groupes de personnes. On retrouve 150 négatifs et 41 photos 
couvrant la période de 1993 à 1994. Elle compte trois dossiers, soit Rita Fortin aux soins prolongés du 
CHVD (D1), Gilles Vignault et le sentier à Dubuisson (D2) et les Anicinapek de la Baie des Sables 
(Kitcisakik) (D3). 
 
Le dossier 1 propose une présentation de Rita Fortin aux patients des soins de longue durée du Centre 
hospitalier de Val-d’Or. On y aperçoit Rita Fortin et autres bénévoles qui communiquent, chantent et 
dansent. On retrouve aussi les patients / spectateurs coiffés de chapeaux assistant aux numéros qui 
leur sont proposés pour les divertir.  
 
Le dossier 2 illustre l’inauguration officielle des sentiers de l’École buissonnière près de Dubuisson. Le 
dossier est composé de 30 négatifs qui ont été pris en 1993. On y retrouve, entre autres, Gilles Vignault 
et Henri Jacob, adultes et plusieurs enfants sur les abords de la devanture semblable à  ancienne école 
indiquant le départ des sentiers, mais aussi dans les sentiers et un observatoire. 
 
Le dossier 3 expose les Anicinapek de la Baie des Sables dans diverses activités dont la trappe du 
castor sur un lac gelé. Le dossier compte 88 négatifs et 26 photos pris en janvier 1993. On peut y voir 



l’aller en moto-neige à l’emplacement choisi, les différentes étapes de la prise d’un castor et le retour 
au camp.  
 
La série 5 propose un regard sur différents lieux. Elle comprend 70 négatifs, 10 photos, 456  photos 
numériques et 78 diapositives et couvre la période de 1988 à 2010. Ces pièces sont divisées en deux 
sous-série, soit Val-d’Or (SS1) et Autres lieux (SS2). 
 
La sous-série 1 propose divers vues ou lieux de Val-d’Or. On compte 58 négatifs, 10 photos, 167 photos 
numériques et 35 diapositives couvrant une période de 1988 à 2010. Ces pièces sont divisés en 7 
dossiers, soit Vues aériennes (D1), L’Étape (D2), le Pont Allard (D3), l’UQAT (D4), le Palais de Justice 
(D5), le Golf du Belvédère (D6) et Autres lieux (D7). 
 
Le dossier 1 expose des vues aériennes de Val-d’Or ainsi que de l’aéroport de Val-d’Or, plus 
précisément de la tour de contrôle. On compte 16 négatifs et 10 photos tirés de ceux-ci pris en 1988. 
Dans les vues aériennes, on peut identifier la mine Sigma, le centre-ville, le parc Industriel, autour de 
l’église Saint-Sauveur et de l’église Saint-Joseph. 
 
Le dossier 2 illustre les bâtiments de l’institution L’Étape. Il compte 12 négatifs pris en mai 1992. Ce 
sont des prises de vue de type aérienne; on peut y voir les habitations qui entourent l’Étape. 
 
Le dossier 3 présente la construction du pont Allard qui a eu lieu en 1996. On compte 11 négatifs qui 
illustrent les travaux. 
 
Le dossier 4 propose différentes vues du bâtiment de l’UQAT à Val-d’Or. Il contient 33 photos 
numériques prises en 2009.  Une attention particulière est fixée sur le pavillon des Premiers Peuples 
avec sa structure particulière en forme de tipi que l’on devine très bien avec les photos de l’intérieur. 
 
Le dossier 5 expose le Palais de Justice en 18 photos numériques prises en 2010. On peut apercevoir 
le bâtiment extérieur sous différents angles. Il y a aussi des photos de l’intérieur avec le comptoir 
d’accueil, la salle d’attente et l’imposant escalier que l’on voit en rentrant. 
 
Le dossier 6 propose des images aériennes du Golf du Belvédère. Il compte 3 photos numériques prises 
en 2004. On y voit le parcours, les trappes de sable, une mare artificielle ainsi que des joueurs. En 
arrière-plan, on aperçoit Val-d’Or, le lac Blouin et le lac Lemoyne. 
 
Le dossier 7 regroupe tous les autres lieux en lien avec Val-d’Or. On compte 35 diapositives et 58 
photos numériques. Parmi les diapositives, on retrouve le Pal’s Motel, L’Auberge des Gouverneurs qui 
sera le Confortel plus tard, le resto-bar L’Avantage, la 3e Avenue avec la silhouette de l’église St-
Sauveur, l’ancien pavillon du tourisme, le Château Inn alors appelé Château 80, divers commerces de 
la 3e Avenue, l’hôtel de ville, le Palais de Justice la piscine municipale, la construction de l’édifice de 
Télébec (sur l’avenue Centrale), un pont couvert de Val-Senneville et un incendie du commerce Tapis 
Plus en novembre 1990.  
 
La sous-série 2 explore d’autres lieux que Val-d’Or. Elle compte 12 négatifs, 289 photos numériques et 
43 diapositives couvrant une période de 1999 à 2010. La sous-série est divisée en sept dossiers, soit 
Chisasibi (D1), Radisson (D2), Amos (D3), Guyenne (D4), Malartic (D5), Senneterre (D6) et la Réserve 
faunique de La Vérendrye (D7). 
 
Le dossier 1 propose un aperçu de Chisasibi. Il contient 5 diapositives illustrant l’aréna, le centre culturel, 
l’église catholique et le village en général. 
Le dossier 2 illustre la centrale hydroélectrique de LG2 à Radisson. Il contient 8 diapositives qui 
présentent les installations intérieures et l’entrée d’eau à l’extérieur. 
 
Le dossier 3 propose un aperçu d’Amos. Il compte 12 négatifs et une diapositive. Les négatifs illustrent 
diverses vues du bâtiment d’Hydro-Québec pris en septembre 1999 et la diapositive offre un aperçu du 
centre-ville.  
 
Le dossier 4 expose Guyenne, plus particulièrement les serres (production de tomates principalement). 
Il compte 28 diapositives présentant des champs, les serres et la manutention des tomates pour l’envoi 
cers les épiceries. 



Le dossier 5 présente différents lieux de Malartic. Il compte 91 photos numériques couvrant la période 
de 2002 à 2010. On peut apercevoir différentes prises de vue d’endroits tels que Le Trait-d’Union (centre 
de formation génération pour les adultes), le Centre culturel et récréatif Le Tremplin, le Centre 
d’hébergement St-Martin, l’hôtel de ville, l’église St-Martin, le musée minéralogique de l’Abitibi-
Témiscamingue, le camping et golf municipal, l’école primaire Renaud et l’école secondaire Le Tremplin, 
le centre hospitalier de Malartic, le centre-ville et les services de soins de première ligne (CLSC). La 
plupart des photos sont des prises de vue extérieures.   
 
Le dossier 6 propose l’aperçu de divers endroits de Senneterre. Il contient 63 photos numériques prises 
en 2002. On retrouve des photos du centre-ville, de l’hôtel de ville, du CLSC, de l’école Chanoine-
Delisle, d’une ferme, du club de golf ARCN, de la rivière Senneterre, usine de l’industrie forestière et 
d’une sculpture pour commémorer la présence autochtone à Senneterre (située à l’entrée sud de la 
ville). Il y a également de photos de soins de courte durée. 
 
Le dossier 7 propose différentes vues de la Réserve faunique de la Vérendrye prises en 2003. En tout, 
on compte 135 photos numériques. Il y a une suite de photos aériennes de divers endroits de la Réserve 
comme la Baie des Sables, la rivière des Outaouais, le lac Granet, le Grand lac Victoria, un lieu-dit 
Nagadan et le village de Kitcisakik. L’autre suite de photos illustre des activités de pêche et de 
villégiature (baignade, feu de camp, cuisson de poisson, etc.) dans ce qui semble être le camping de la 
rivière des Outaouais. On y suit une famille en vacances. 
 

P215 
Fonds Donald Sigouin. - 9 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Élie Sigouin et de Julia Pelchat, Donald Sigouin naît à Senneterre le 24 juillet 1936. Il a 5 ans 
quand sa famille déménage à Obaska. Après des études dans ce village puis au Séminaire d'Amos et 
au Collège de Limbour, il fréquente la Noranda Business School. Il a été opérateur pour le Canadien 
National, commis comptable chez Abitibi Motor Sales, au garage Bourcier et pour Simon Lévesque. Il 
fait partie d'une famille de pionniers qui, après avoir séjourné dans le Midwest américain et dans le 
Nord-Est minier ontarien, s'établit à Amos en 1912. Son grand-père, Évangéliste Sigouin, fut le premier 
citoyen enterré à Amos en 1913 et sa tante, Malvina Sigouin, était cuisinière sur le vapeur S.S. Siscoe 
du capitaine Irénée Yergeau. Donald Sigouin a marié à Val-d'Or, le 27 août 1966, Lorraine Labelle, fille 
de Donat Labelle et de Valencia Sicard. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte neuf photographies de la famille de Donald Sigouin à Amos, entre 1914 et 1915, et 
de scènes du lac Capitachouan, près de Clova, le long du Transcontinental, où a vécu Élie Sigouin, le 
père de Donald. Il y a également une copie d'une lettre adressée à Élie Sigouin de Robert C. Clark 
datant de 1924. 
 

P216 
Fonds Tobie Saint-Gelais. - 1941. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or avec son épouse, Adélia Lavoie, Tobie Saint-Gelais a fait bâtir la maison de 
chambre et pension qui allait devenir l'hôtel Dumont de Val-d'Or. Tobie Saint-Gelais est décédé à Val-
d'Or le 14 août 1941, à l'âge de 59 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies illustrant Tobie Saint-Gelais, l'hôtel Dumont tel qu'il apparaît 
au début des années 1940 et l'église Saint-Sauveur-les-Mines à la même date. Le fonds est 
accompagné d'une lettre de Lucille Fillion, de Saint-René de Matane, datée du 26 mars 1994. 
 

 
 
 
 
 



P217 
Fonds Pierre Lessard. - 1954. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pierre Lessard naît à Perron le 27 mai 1938. Il est le fils de Léonie Grondin, née à Saint-Victor de 
Beauce, et de Louis-Philippe Lessard, né à Saint-Éphrem de Beauce. Arrivé à Perron en 1934, ce 
dernier a été gérant du village et secrétaire de la Commission scolaire de Perron. Après avoir fréquenté 
l'école élémentaire de Perron, Pierre Lessard poursuit ses études secondaires à l'école Mgr Desmarais 
de Val-d'Or. Après avoir rêvé de faire partie de la Gendarmerie royale du Canada, il est à l'emploi de la 
Sûreté municipale de Val-d'Or, à titre de réceptionniste, de patrouilleur et d'agent de liaison, de mars 
1958 à septembre 1999. Le 23 mai 1960, il a marié Denise Pelletier, née à Val-d'Or le 11 juillet 1940, 
fille d'Arthur Pelletier et de Béatrice Denault. Père de deux filles, il s'est beaucoup impliqué dans le 
hockey mineur à Val-d'Or. Après sa retraite, il a été encore très actif, entre autre à la Légion canadienne. 
Il est décédé le 11 septembre 2014, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies prises à Perron vers 1954, représentant le père de Pierre, 
Louis-Philippe Lessard, alors qu'il était secrétaire de la Commission scolaire de Perron, deux photos de 
Pierre et de son équipe de hockey et une d'une parade avec chars allégoriques. 
 

P218 
Fonds Les Insolents. - 1963-1974. - 90 photographies. - 2 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Michel et Christiane Dumoulin, Michel et Ghyslaine Francoeur mettent sur pied la compagnie théâtrale 
Les Insolents, au cours de l'été 1962. Une première troupe se forme en janvier 1963. Les 7 et 8 
décembre 1963, première prestation de la troupe, avec la comédie « Les Sonderling ». C'est à partir de 
cette époque que les Insolents présentent, année après année, une pièce de théâtre, dont une a connu 
un énorme succès et fut acclamée à travers toute la région : « L'Auberge des morts subites », de Félix 
Leclerc. La troupe sera dissoute à l'automne 1974. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 31 photographies représentant des artistes de passage à Val-d'Or ou prises lors 
d'ateliers ou de diverses prestations des Insolents. Il y a aussi deux scrapbooks (dont un est une 
photocopie) remplis de photos, au nombre de 59, et de coupures de presse, des programmes et des 
états financiers, tenus par Jean Robitaille. Le fonds est accompagné d'un petit historique produit par la 
Société d'histoire de Val-d'Or. 
 

P219 
Fonds Jimmy Papatie. - 1888-1930. - 13 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jimmy Papatie naît le 29 mars 1964 au Grand-Lac-Victoria (Kitcisakik). Il a été l'ancien chef de 
Kitcisakik, il est maintenant directeur du département des ressources naturelles de la communauté. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 13 photographies représentant le site de Kitcisakik, son église (Sainte-Clothilde), 
des chefs amérindiens du Grand Lac Victoria et des missionnaires Oblats de Marie-Immaculée ayant 
œuvré auprès des Algonquins du Vicariat apostolique du Témiscamingue (Pères Jean-Marie Pian, 
Étienne Blanchin, Jean-Pierre Guéguen, A. Garin). 
 

P220 
Fonds Albert Turcotte. - 1944. - 9 photographies. 
 
Notice biographique :   
Albert Turcotte naît le 24 août 1917 au Bic, dans le comté de Rimouski. En août 1936, avec ses frères 
Lorenzo et Adélard, il travaille dans les chantiers forestiers à Parent, pour la Compagnie Eddy, puis à 
Clova pour la C.I.P. Il arrive à Senneterre en 1937, puis déménage la même année à Pascalis, où il 
ouvre une manufacture de portes et fenêtres. Il épouse le 10 mai 1944, à Val-Brillant, Yvette Saucier, 
née le 13 mars 1922. Ils arrivent en Abitibi la même année et s'établissent à Pascalis, où un mois et 



demi après leur mariage l'incendie de forêt du 7 juillet emporte tous leurs biens et l'usine de portes et 
fenêtres qu'ils avaient fait construire avec le frère d'Albert, Lorenzo Turcotte. Par la suite, ils s'établissent 
à Rouyn, puis en 1946, s'installent à Val-d'Or où les frères Turcotte fondent Turcotte Lumber, avec 
scierie en bordure de la voie ferrée. Une rue de Val-d'Or, dans ce secteur, porte désormais le nom de 
Turcotte. En 1968, Lorenzo Turcotte vend ses actions à Gaston Duval, Fernand et Albert Turcotte. Après 
avoir pris sa retraite à l'âge de 70 ans, Albert Turcotte décède à Val-d'Or le 2 avril 2003, à l'âge de 85 
ans. Il était le père de Diane Turcotte, notaire. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend neuf photographies prises au début des années 1940 dans la cour à bois ou à 
l'usine de portes et fenêtres de Lorenzo Turcotte, à Pascalis. 
 

P221 
Fonds Germain Bigué. - 39 photographies. - Env. 2 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Né à Saint-Thècle, Germain Bigué arrive en Amos en 1914, à l'âge de deux ans, dans cet Abitibi où son 
père fut le premier médecin résidant. Après des études primaires à Amos et secondaires à Trois-
Rivières, il obtient un doctorat en médecine de l'Université Laval en 1938. Il devient médecin pour la 
mine Normétal après un an d'internat à l'Hôpital général d'Ottawa. Il fait ensuite, de 1946 à 1951, une 
résidence en chirurgie à l'Hôtel-Dieu de Montréal, puis il choisit Val-d'Or pour exercer sa profession. Il 
est chef de chirurgie à l'Hôpital Saint-Sauveur jusqu'en 1965, puis directeur des services professionnels 
de 1970 à 1978. Il fut président et membre émérite de l'Association médicale du Québec, en plus d'être 
membre de l'Association médicale canadienne, de l'Association des médecins de langue française du 
Canada, du Collège royal du Canada et du Collège international de chirurgie. Il est l'un des fondateurs 
de la Société canadienne de la Croix-Rouge de Val-d'Or, dont il est nommé président honoraire en 1973 
puis décoré de la médaille de service de la Croix-Rouge du Canada. Il fut également membre du 
CRSSS. Promoteur de services éducatifs, des arts et des sports, il a été membre fondateur de la Société 
des conférences, de la Société artistique de la Vallée de l'Or et de la Société d'histoire de Val-d'Or. 
Président-fondateur du Centre d'orientation L'Étape, il fut également membre du Conseil 
d'administration du Foyer de Val-d'Or. Germain Bigué a reçu l'Ordre du Canada en 1980 et, l'année 
suivante, un pavillon du Centre hospitalier de Val-d'Or a été baptisé à son nom. Marié à Jeanne 
Lalancette, ils ont eu un fils: Pierre-André. Germain Bigué est décédé le 1er mai 1994. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 39 photographies de Normétal, de groupes et d'individus divers, de la tempête de 
neige de 1946, d'excursion de canot sur la rivière Assup, d'expériences en laboratoire à l'Hôpital Saint-
Sauveur de Val-d'Or, d'un avion de combat tombé en hiver à proximité de Normétal et deux photos de 
finissantes infirmières auxiliaires de l'hôpital Saint-Sauveur (1955-1957, 1957-1959), dont le Dr Bigué 
est le président du Bureau médical. Il y a également des documents textuels dont les textes de 
l'hommage rendu au père de Germain Bigué, André Bigué, le premier médecin de l'Abitibi (1914-1949), 
un rapport intitulé « Désignation des endroits et évaluation des besoins des effectifs médicaux de la 
région du Nord-Ouest » par Pierre Lajoie, coordonnateur des services de santé (28 février 1975), un 
texte intitulé : « Deux médecins de La Pérade, André Bigué et Antonio Pelletier», publié en 1977 et 
diverses publications (revues et répertoires). 

 
P222 
Fonds Gilberte Godon. - 1 photographie. - 2 artefacts. 
 
Notice biographique :   
Fille de Jean Gauvreau et de Diana Landry, Gilberte Gauvreau est née à Bonaventure, en Gaspésie, le 
29 mars 1924. Elle arrive en Abitibi en 1942. Son époux, Théodore Godon, était né dans la région de 
Sudbury le 29 mars 1907. Il était le fils de Jean Godon et de Rose-Emma Éthier. Mécanicien spécialisé 
en transmission, il avait été conseiller municipal de Lac Lemoine de 1958 à 1962; il est décédé le 21 
juillet 1993. Ils s'étaient mariés à Val-d'Or, en l'église Notre-Dame-de-Fatima, le 24 juin 1950. Gilberte 
Godon fait partie de la chorale de l'église Saint-Sauveur, des Filles d'Isabelle et d'Albatros. Une rue de 
Val-d'Or porte le nom de Godon. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie de Gérard Bourque, frère de Firmin, vers 1939 ainsi que deux 
rubans de première communion. 
 

P223 
Fonds Céline Levasseur. - 1998. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Émile Levasseur et d'Annette Rhéault, Céline Levasseur épouse, à Louvicourt, le 26 juillet 1958, 
Georges Falardeau, fils de Conrad Falardeau et de Leda Paquin, de Beaudry. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies, prise à la source Gabriel en 1998, de végétation. 
 

P224 
Fonds Richard Kistabish. - 2 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Richard Kistabish naît dans une famille de dix enfants, le 19 octobre 1948, à La Tuque. Son père, né 
au Témiscamingue, à Notre-Dame-du-Nord, est un trappeur d'origine algonquine tandis que sa mère, 
d'origine crie, s'intègre à la culture algonquine suite à son mariage. Richard est envoyé au pensionnat 
amérindien dès son jeune âge. Après son 5e secondaire, il se dirige vers le Cégep du Vieux-Montréal 
où il étudie en administration. Il arrive à Val-d'Or au début des années 1970, où il travaille pour le 
ministère des Affaires indiennes, à titre de commis aux archives. C'est grâce à ce poste qu'il développe 
sa passion pour l'histoire et pour la culture des peuples autochtones. Richard Kistabish est par la suite 
élu membre du Conseil de bande d'Amos, puis nommé Grand Chef du Conseil algonquin du Québec. 
En 1973, avec l'aide du gouvernement québécois, de Jean Papatie et de Fred Kistabish, il met sur pied 
le premier Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Il publie un manifeste intitulé « Aki » en 1986, qui 
semble à sa communauté controversé et lui vaut peu de reconnaissance. Ce manifeste n'en fut pas 
moins l'objet d'une parution intégrale dans le quotidien « La Presse » de Montréal. Richard a effectué 
un retour aux études à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, pour devenir enseignant. Il 
siège sur le Comité du Pavillon des Premières Nations à Val-d'Or. Il occupe le poste de vice-président 
de la Fondation autochtone de guérison. Son épouse, Monique Sioui, est décédée en 1997, après avoir 
été présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec. Ils ont eu deux enfants : Wanaki 
et Ménowé. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend deux photographies, une de la tour du Belvédère et l'autre de l'avion du Centre 
culturel, l'édition originale et trois copies du texte-manifeste de Richard Kistabish intitulé « Aki » et publié 
sous le pseudonyme de Ejinagosi. 
 

P225 
Fonds René Lacasse. - 8 photographies. - 3 cartes postales. - 10 négatifs. 
 
Notice biographique :   
René Lacasse est le fils de Roger Lacasse et d'Éloirine Lahaie de Bourlamaque. Technicien en 
photographie, il a travaillé à la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or du 11 janvier 1980 au 15 
août 1980, du 21 novembre 1980 au 2 janvier 1981, puis du 28 janvier 1983 au 10 juin 1983. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte huit photographies, dont deux du Tour de l'Abitibi, une de l'hôpital Saint-Sauveur, 
une de l'auberge L'Orpailleur, une de la croix du chemin située à Lac Lemoine. On retrouve également 
trois cartes postales, de la mine Sigma et de l'église Saint-Sauveur-les-Mines de Val-d'Or, ainsi que de 
son intérieur et dix négatifs de la piste de course de St-Edmond. 
 

 
 
 
 



P226 
Fonds Monique Marchildon. - 1987-1989. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Monique Marchildon, née Belzile, est mariée avec Jean-Paul Marchildon, le fils de Gérard Marchildon 
et de Madelaine Gervais. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte huit photographies du village minier de Bourlamaque, de la mine Lamaque, du 
boulevard Dennison, prises en 1989 et trois photos de la finale des Jeux du Québec à Val-d'Or, en août 
1987. 
 

P227 
Fonds Éva Verreault. - 1934. - 5 photographies. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Arcade Gauthier et de Philomène Arcand, de Berry, Éva Gauthier épouse à Val-d'Or, le 26 
novembre 1934, André Verreault, fils d'Octave Verreault et de Marie-Anne Turcotte, de Berry. Elle est 
décédée le 18 janvier 2000. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies et une carte postale représentant le Val-d'Or des années 1934-
1935. 

 

P228 
Fonds Denis Chamberland. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né le 13 février 1948, fils de Paul Chamberland et de Bernadette Baril, de Chazel, Denis Chamberland 
épouse en la paroisse Saint-Joseph de Bourlamaque, le 27 juin 1970, Shirley Rivet, fille de Lucien Rivet 
et de Léontine Lafleur. Il a travaillé souvent en forêt comme coupeur de ligne et comme enseignant 
dans une classe spéciale, en 1991, à l'école Amick-Wiche du Lac Simon. Lors de son décès, le 18 juin 
2008, à l'âge de 60 ans, il était le conjoint de Lyse Rochon. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies de l'usine Uniboard, une photo du château d'eau de Val-d'Or et 
une photo de sculpture sur neige. 
 

P229 
Fonds Alain Brassard. - 1983. - 96 photographies. 
 
Notice biographique :   
Photographe professionnel, Alain Brassard a travaillé pour Caméra Expert de Val-d'Or. Il est maintenant 
propriétaire de Zone Image Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 96 photographies de divers commerces et écoles de Val-d'Or, du village de Perron, 
de Jacola et de trois grands photographes de Val-d'Or, réunis lors du lancement du calendrier publié 
par la Société d'histoire : Armand Beaudoin, Herby Goyette et Lorenzo Gauthier. 
 

P230 
Fonds Noëlla Sills. - 1947. - 5 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Institutrice, Noëlla Sills est née le 13 mars 1930 à Villemontel; elle est la fille d'Ovide Sills, garde-
forestier, et de Carry Baulne. Sa soeur, Denise Sills a épousé, le 9 août 1952, en l'église Saint-Simon 
de Villemontel, Albert Gervais, fils d'Alfred Gervais et d'Angéline Vachon de Saint-Casimir. Albert 
Gervais est alors directeur de la revue « L'Enseignement » organe officiel de la Corporation générale 
des instituteurs et institutrices catholiques de la province de Québec. Albert Gervais, est né à Saint-



Casimir, dans le comté de Portneuf, le 7 août 1922. En 1942, à l'âge de 18 ans, il est lauréat de la Lyre 
d'Or, décernée par la Société des poètes du Québec. Enseignant puis directeur d'école à Perron 
jusqu'en 1949, il fut collaborateur au journal  « La Gazette du Nord » où il signe une chronique intitulée 
« Panorama de nos lettres ». Il avait mis sur pied en 1946, à Val-d'Or, les Éditions des Sept, où il a fait 
paraître « Au soleil de minuit » en 1946 puis « La Déesse brune » en 1948. Il a été député de l'Union 
nationale dans Montmorency de 1962 à 1966. Il est décédé à Québec le 19 mars 1989. Quant à elle, 
Noëlla Sills a épousé Jean-Paul Clermont, le 14 avril 1952, en l'église Saint-Simon de Villemontel. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies représentant des groupes scolaires et l'époux de Denise Sills, 
l'écrivain Albert Gervais, à Perron en 1947 et une édition photocopiée du « Manifeste de la Nouvelle 
Pléiade » éditée en 1949, à Val-d'Or, par l'écrivain Albert Gervais. 
 

P231 
Fonds William Short. - 1935. - 6 photographies. - 2 cartes postales. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
D'origine écossaise, William Short a vécu dans la région de Val-d'Or, au milieu des années 1930. Il 
travaillait à la mine Sigma, à titre d'ingénieur, lorsqu'elle a produit sa première once d'or, un 17 mars, le 
jour de la Saint-Patrick. Il a également travaillé au laboratoire d'analyse de la mine, avec des anciens 
de Dome Mines, puis les rumeurs de guerre ont amené sa famille à regagner son Écosse natale. Il dira, 
dans une lettre datée du 4 mars 1985, en provenance de Norfolk, en Angleterre : « Il y avait de 
l'excitation dans l'air à cette époque-là et je ne l'aurais pas échangée contre tout le thé de la Chine ! ». 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies illustrant le quai du lac Blouin, vers 1935, des Autochtones sur la 
3e Avenue, l'hôtel Sigma et deux cartes postales du Village minier et de la mine Sigma. Le fonds 
comprend aussi une lettre de William Short adressée à la mine Sigma, de Norfolk en Angleterre, datée 
du 4 mars 1985. 
 

P232 
Fonds Lise Boudreau. - 1 photographie. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Albert Renaud et de Thérèse Garneau, Lise Renaud est née à Val-d'Or le 27 janvier 1946. Après 
des études à l'Académie Saint-Sauveur de Val-d'Or et à l'École Normale d'Amos, elle enseigne pendant 
10 ans puis devient directrice de l'école Sainte Lucie de Jacola. Elle a épousé à Val-d'Or, le 28 juin 
1969, Lionel Boudreault, fils d'Alcide Boudreault et de Célina Doherty. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie d'un cours de piano de l'école Sainte-Lucie, une planche-contact 
de photos, une coupure de presse et une édition de la revue « Vie pédagogique » numéro 95, 
septembre-octobre 1995, dans laquelle Mme Boudreau signe un article intitulé « L'école Sainte-Lucie : 
une école primaire à vocation artistique ». 

 
P233 
Fonds Yvon-H. Couture. - 8 photographies. - 6,5 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Alfred Couture et de Thérèse Gagnon, né le 6 septembre 1946 dans le canton Fiedmont, Yvon-
H. Couture est ethno-historien. De 1964 à 1970, il voyage à travers le Nord-Est de l'Amérique. De 1972 
à 1984, il travaille à Val-d'Or comme animateur recherchiste en milieu autochtone et, de 1986 à 1992, 
comme écrivain chercheur. Il a participé à la mise sur pied de la Société de recherches amérindiennes 
au Québec en 1971, et au Regroupement des écrivains de l'Abitibi-Témiscamingue en 1983. Il a fondé 
les Éditions Hyperborée, à Val-d'Or, en 1982, où il a publié « Lexique français-algonquin »  en 1982 et 
« Les Algonquins » en 1983.  Il a également publié des romans et des recueils de poésie aux éditions 
Asticou et d'Ici et d'ailleurs. Il a fondé en 1990 le Centre de recherche en civilisation amérindienne 
Mikinak, situé à Champcoeur, à un croisé de routes, au nord de La Morandière. Il est mêlé de près à la 
conception et à la réalisation d'un site d'interprétation de la forêt boréale dénommé l'Écoparc du Grand 
Brûlé de La Morandière. Il collabore sur une base régulière à des travaux de recherche dans diverses 



revues écologiques ou amérindiennes. La revue « Guide Ressources » lui a consacré un important 
reportage dans son édition de juillet-août 1991. Il avait épousé à Jacola, le 2 mars 1974, Marie-Louise 
Thibault, fille d'Antonio Thibault et de Lucienne Saint-Pierre. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprends huit photographies d'Algonquins ou de Cris (dont une du vieillard cri Luke 
Motameskun, âgée de 111 ans) et un texte sur la problématique autochtone. Il comprend aussi une 
copie du certificat de naissance et de baptême de Gabriel Commandant, et un article publié dans « Le 
Bulletin des écrivains de l'Abitibi-Témiscamingue » concernant la demande formulée par Yvon-H. 
Couture pour l'appellation de la Forêt récréative de Val-d'Or. 
 
Un nouveau dépôt comprend trois dossiers de recherche, effectuée de 1988 à 2014, sur Gabriel 
Commandant et les origines de son nom donc de sa filiation. Il y a également un dossier sur le 
Regroupement des écrivains en Abitibi-Témiscamingue. Ce dernier comprend quelque correspondance 
dont des lettres de Jean Ferguson, de Gilles Couture et de  Daniel St-Germain ainsi que des notes sur 
les sur la vie de ces auteurs. Il y a aussi quelques coupures de presse. 
 

P234 
Fonds Edgard Davignon. - 93 photographies : 92 copies numériques. - 12 diapositives. - Env. 3 cm 
de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Edgard Davignon naît le 28 mai 1923, à Welkenraedt, en Belgique. Il arrive à Val-d'Or en 1959. Éminent 
musicien et professeur de musique de profession, il est directeur-fondateur du Conservatoire de 
musique du Québec à Val-d'Or, en 1964. Il enseigne à cette institution jusqu'à sa retraite, en 1986. 
Edgard Davignon est reçu, le 6 mai 1988, membre de l'Ordre du Canda par la gouverneure générale 
Jeanne Sauvé.  Il avait épousé Gisèle Boland. Il s'est éteint le 28 mars 2011, à Val-d'Or. Compris entre 
le chemin du Lac et le lac Blouin, un parc de Val-d'Or porte le nom d'Edgard-Davignon pour le 
commémorer. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 diapositives retraçant la carrière d'Edgard Davignon, une photo d'Edgard 
Davignon, un historique du Conservatoire de musique du Québec à Val-d'Or et une copie de « La Suite 
abitibienne » composée par Edgard Davignon, ainsi que des notes pour la présentation de cette pièce 
musicale. 
 
À ce fonds initial s'est ajouté, le 20 décembre 2007, 92 photographies numériques représentant M. 
Davignon dirigeant des chorales, jouant de la flûte, lors de sa retraite, lors de sa remise de médaille de 
l'Ordre du Canada, etc. Il y a aussi une copie de l'enregistrement audio-visuel de «La Suite abitibienne» 
à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or, par Radio-Québec, en 1984, une copie de «La Suite 
abitibienne» enregistrée sur CD en direct du Centre culturel de Welkenraedt, en Belgique, le 5 
septembre 2006 et des documents écrits touchant ses divers sujets : la Chorale des Jeunesses 
musicales de Val-d'Or et la Chorale de la Vallée-de-l'Or, le Conservatoire de Val-d'Or, le curriculum 
vitae de M. Edgard Davignon, la chorale du Conservatoire de Val-d'Or, les hommages à Edgard 
Davignon, le séjour d'Edgard Davignon au Camp musical Mont-Orford, la partition originale de « La 
Suite abitibienne », des coupures de presse, de la correspondance avec Wilfrid Pelletier et le ministère 
de la Culture du Québec et la période belge d'Edgard Davignon. 

 

P235 
Fonds Arthur Lefebvre. - 1941-1942. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or, Arthur Lefebvre a géré une entreprise de coupe de glace sur le lac Stabell au 
début des années 1940. Il était le fils de Jacob Lefebvre et Exilia Savoie. Sa glacière, bâtie en 1937, 
était située sur l'actuelle rue Carillon, à Val-d'Or. À cet effet il est l'inventeur d'une machine à couper la 
glace. Né en 1902,  Arthur Lefebvre avait épousé Cora Pouliot, née en 1903, arrivée à Val-d'Or en 1938. 
Ils s'étaient mariés le 8 juillet 1929 à Tingwick, comté d'Arthabaska. Arthur Lefebvre est arrivé à Val-
d'Or en 1937, l'été il vendait des blocs de glace à 15 cents et l'hiver du bois à 2,50 $ la corde. Il a vendu 
de la glace jusqu'en 1952, après quoi il a travaillé pour le ministère des Terres et Forêts. Il est décédé 
le 2 janvier 1993, à Val-d'Or. 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies représentant des scènes de coupe de glace sur la lac Stabell et 
d’entreposage dans la glacière au cours de l'hiver 1941-1942. 
 

P236 
Fonds Rosaire Bordeleau. - 1952. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né le 13 février 1920 sur le bord de la rivière Calamité, dans la région de La Sarre, Rosaire Bordeleau 
a été géologue et prospecteur pour le ministère des Mines du Québec. Il était l'époux de Frances 
Pésémépéo, une Crie.  Il a hérité d'une série de photos prises par un voyageur allemand, Harald 
Pommerchnke, au début des années 1950.  En 1945, quand les Alliés ont pris d'assaut Berlin, Rosaire 
Bordeleau se trouvait d'un côté de la ligne de feu et Harald Pommerchnke de l'autre.  La collection 
originale Pommerchnke, qui comprend aussi un récit de voyage chez les Cris de l'Abitibi, a été déposée 
au Musée des civilisations de Gatineau. Il était le père de l'artiste et écrivaine Virginia Pésémépéo 
Bordeleau. Rosaire Bordeleau est décédé en mars 2005, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste à une série de cinq photographies d'Autochtones cris (de Waswanipi) ou algonquins 
(de l'île des Seins, Senneterre), en juillet 1952. 
 

P237 
Fonds Jean-Paul Lainesse, O.F.M. - 1937-1967. - 10 photographies. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Jean-Paul Lainesse naît à Barraute le 10 juillet 1921. Il est le fils de Gilbert Lainesse (commis de bureau, 
né à Lemieux, comté de Nicolet) et de Marie-Rose Leblanc (institutrice pendant 26 ans, à Barraute, 
Amos et Val-d'Or, née à Sainte-Gertrude, comté de Nicolet). Après des études à Barraute et à Amos, il 
fréquente la première école de Val-d'Or, où enseigne sa tante, Armande Lainesse, qui est aussi  la 
première institutrice de Val-d'Or. Franciscain, Jean-Paul Lainesse, O.F.M. est le premier prêtre à avoir 
été ordonné à Val-d'Or, le 29 juin 1951, par l'évêque du diocèse d'Amos, Mgr Joseph-Aldée Desmarais, 
en l'église Saint-Sauveur-les-Mines, il fut également le premier prêtre franciscain d'origine abitibienne. 
Sa vie sacerdotale et apostolique comprend trois étapes : le professorat à Sorel (de 1951 à 1954), le 
ministère paroissial à titre de vicaire-coopérateur à Trois-Rivières (de 1954 à 1959), à Baker Brook au 
Nouveau-Brunswick (de 1959 à 1960), à Welland en Ontario (de 1960 à 1966) puis curé à Saint-Maxime 
de Sorel (de 1966 à 1974), enfin, le ministère hospitalier entrepris à la suite d'études supérieures à 
l'Université Laval en théologie pastorale (1974-1975). Depuis ce temps, Jean-Paul Lainesse, O.F.M. a 
été aumônier au Pavillon Rosemont de l'hôpital Maisonneuve (1975-1988), puis conseiller du couvent 
de la Résurrection de Montréal, en plus d'occuper diverses charges administratives et pastorales. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 10 photographies illustrant la présence franciscaine en Abitibi, à Lac Castagnier et 
Amos, ainsi que des photos de groupes scolaires de Val-d'Or en 1934 (photocopies), des photos 
personnelles de Jean-Paul Lainesse, O.F.M. (photocopies) et de membres de sa famille (photocopies). 
Il y a aussi,  le curriculum vitae de Jean-Paul Lainesse, O.F.M., une copie de « Les Franciscains en 
Abitibi » (extrait de « Chroniques et Documents » vol. 31, No. 1 janvier 1978 ) de Romain Légaré, 
O.F.M., la liste des religieux franciscains qui ont œuvré en Abitibi, des extraits de notes de Jean-Paul 
Lainesse, O.F.M. relatant son enfance en Abitibi (tirées d'un récit familial intitulé « Gilbert Lainesse et 
Marie-Rose Leblanc, histoire d'une famille en Abitibi ») et le tout est accompagné d'une lettre de Jean-
Paul Lainesse, O.F.M. en date du 3 novembre 2006. 
 

P238 
Fonds Patricia Dennis. - 340 photographies. 
 
Notice biographique :   
Patricia Dennis est née à Val-d'Or le 17 mars 1955, fille d'Ethel Dennis, née à Montréal le 22 février 
1925, arrivée à Val-d'Or en 1940 et décédée à Val-d'Or en 1999. Décoratrice, membre de la troupe de 
théâtre de la Compagnie de la 2e scène, Patricia Dennis a enseigné les arts plastiques pour la Ville de 
Val-d'Or pendant 15 ans. Elle est l'épouse du dentiste Jean Larocque. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 340 photographies dont une illustrant un groupe de l'Association des prospecteurs 
en janvier 1944 à l'hôtel Coulson et l'auto-chenille de F. Grenier. En plus, il y a des photographies d'un 
album de photos ayant appartenu à la mère de Patricia Dennis dont plusieurs photos urbaines prises à 
Val-d'Or et de plages environnantes dans les années 1940. 
 
Restrictions : Une certaine restriction s'impose. 
 

P239 
Fonds Lee Lovsin. - 49 photographies. 
 
Notice biographique :   
Peintre renommée, Lee Lovsin est née à Val-d'Or le 4 avril 1955. Elle est la fille d'Edward Lovsin (fils 
d'Edward Lovsin et de Stéphanie Pintar) et de Linda Langevin (fille d'Adolphe Langevin et d'Alice 
Malenfant). Son grand-père, Edward Lovsin, l'un des tout premiers pionniers de Val-d'Or, était d'origine 
slovène. Elle a complété sa scolarité à l'école Percival de Val-d'Or. On lui doit l'illustration de la page 
couverture de « L'Abitibi centenaire ». Elle a fait des expositions solos à Val-d'Or, Amos et La Sarre et 
a participé à de nombreuses expositions collectives. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 46 photographies de son père, Eddy Lovsin, d'Harry et Peter Ferderber et de d'autres 
prospecteurs en action et également 3 photographies représentant le Mother's Inn incendié en 1937. 
 

P240 
Fonds Ma-Reine Bérubé. - 1936-1942, 1983. - 15 photographies. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fille de Joseph Bérubé et de Marie-Louise Paquette, Ma Reine (Marie-Reine) Bérubé naît le 24 mai 
1919 à Saint-Georges-de-Beauce. Elle arrive à Vassan avec sa famille en 1936, puis elle s'établit à Val-
d'Or en 1943. Elle épouse à Vassan, le 25 septembre 1943, Léodore Boutin, fils de Jules Boutin et de 
Julia Audette. Artiste-peintre depuis le milieu des années 1960, elle est membre fondatrice du Club les 
Barbouilleurs, pour qui, elle organisa la première exposition. Détentrice d'un baccalauréat en arts 
plastiques de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, elle a participé à plus de 30 expositions 
solos et à une vingtaine d'expositions en groupe. Raffinant sans cesse son art et développant une 
signature qui lui est propre, elle a exposé dans tous les centres d'exposition de l'Abitibi-Témiscamingue, 
sans compter plusieurs participations à des expositions dans des galeries de Montréal, de Québec et 
d'Ottawa. Un parc de Val-d'Or a été dénommé en son honneur, à l'angle de la 8e Avenue et de la rue 
de la Gare. Ma-Reine Bérubé est décédée le 29 décembre 2004, à Gatineau. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 15 photographies touchant la vie à Vassan, au milieu des années 1930, la crique La 
Corne, le cuisinier Joseph Bérubé, le père de Marie-Reine, la première institutrice de Vassan, Noëlla 
Bérubé et sa sœur Jeanne-Mance, la première maison de Donat Beaudet, le navire Nahma vers 1936, 
un groupe de résidents de Sullivan. Le fonds comprend en plus le texte de l'hommage rendu à Ma-
Reine Bérubé, le 8 avril 1997, par Denys Chabot, dans le cadre de la remise des Prix culturels de Val-
d'Or, un chapitre intitulé " Des Bérubé Beaucerons en Abitibi " issu du volume " Les Bérubé d'hier et 
d'aujourd'hui " et une coupure de presse relatant le décès de Ma-Reine Bérubé. 
 

P241 
Fonds Thérèse Thériault. - 1938-2000. - 23 photographies. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Albert Poirier et d'Elmonde Richard, Thérèse Poirier naît le 19 septembre 1929 aux Îles-de-la-
Madeleine. Elle arrive à l'Île Nepawa en 1941, où elle épouse Jean-Paul Thériault le 29 décembre 1948, 
en l'église Sainte-Madeleine. Fils de François Thériault et d'Eudora Poirier, Jean-Paul Thériault, a 
travaillé comme agent de sécurité à la Baie James. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 11 photographies de l'Île Nepawa, de la visite dans l'île du député des Îles-de-la-
Madeleine et du député Émile Lesage, de Mgr Desmarais, et d'un groupe de Fermières. Le fonds 



comprend aussi des photos d'Eudora Poirier, belle-mère de Thérèse Poirier. On retrouve également 
quelques photographies de la Cité de l'Or, certaines avec des invités de marque tels que Marina Orsini, 
Boom Desjardins et le groupe La Chicane, de la mine Lamaque et du Village minier de Bourlamaque et 
une carte postale de la Cité de l'Or. Ces dernières photographies (au nombre de 12) ont fait l'objet d'un 
versement ultérieur (mars 2011). 
 

P242 
Fonds Mine Louvicourt. - 7165 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
Découverte en 1989, la Mine Louvicourt, propriété d'Aur Ressources, entre en exploitation en 1994 et 
cessera ses activités en juillet 2005. Au total, 15,9 millions de tonnes de minéraux ont été extraits 
(cuivre, zinc, or et argent). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 7165 photographies dans des cartables, 73 cassettes vidéo, 3060 négatifs, 1113 
diapositives, 21 rapports annuels et 15 revues. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 3060 négatifs, 1113 diapositives et 73 vidéos (cassettes). 

 
P243 
Fonds Luc Poulin. - 16 photographies. - 9 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Édouard Poulin et de Florida Gilbert, Luc Poulin est né à Saint-Georges-de-Beauce le 6 février 
1925. Arrivé à Val-d'Or en 1949, il travaille comme menuisier et, pendant 20 ans, comme mineur dans 
les régions de Val-d'Or (Lamaque, Sigma, Bevcon et Manitou) de Matagami, de Rouyn, de Timmins et 
de Chapais. En 1952, à la mine Lamaque, il expérimente la première foreuse à long trou au Québec. Il 
a été à l'emploi du transporteur aérien Bill Hall, au lac Blouin et, pendant quatre ans, mécanicien de 
Jumbo à la Baie James. Il a été conseiller municipal de la Ville de Val-d'Or de 1965 à 1968. Il a épousé 
à Val-d'Or, le 20 avril 1950, Jeannine Grondin, fille de Wilfrid Grondin et de Rosanne Cliche. Il est 
décédé le 20 septembre 2007. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 16 photographies illustrant le camp minier de Chapais, un écrasement d'avion, Luc 
Poulin et Germain Gatien à la mine Manitou et 9 cartes postales de la région de Val-d'Or. Il y a aussi 
diverses publications : un exemplaire de « L'Abitibi cinquantenaire », une brochure concernant le 
centenaire de Sept-Iles, deux monographies sur Trois-Rivières, de la documentation sur la Baie James, 
en lien avec les complexes hydroélectriques, un ouvrage intitulé « Sentinelles de l'air » relatant l'histoire 
de l'aviation militaire canadienne avec illustrations des aéronefs à partir de 1914, 48 exemplaires de la 
revue « En Grande », organe de communication des travaux hydroélectriques à la Baie James, des 
journaux, dont « La Presse », « Le nouveau journal », « Le Devoir » et « Le Soleil » qui ont pour 
particularité de traiter à la une du Crédit social de Réal Caouette lors des élections de juin 1962 qui ont 
donné la balance du pouvoir aux créditistes et aussi les même journaux traitant des élections 
provinciales ou fédérales d'avril 1963, novembre 1965 et avril 1970. 
 

P244 
Fonds Comité consultatif de toponymie de Val-d'Or. - 1 photographie. - 30 cm de documents 
textuels. 
 
Histoire administrative :   
Le Comité consultatif de toponymie de Val-d'Or a tenu sa première réunion en 1987. Un règlement de 
2015 nomme ce comité : Comité de toponymie de la Ville de Val-d'Or et en institue la permanence. Il 
relève du conseil de la Ville. Ce comité recommande diverses propositions de nomination de voies de 
circulation et autres lieux tels que des parcs au Conseil de ville. Il effectue les recherches pour appuyer 
les différentes propositions et conserve une banque de noms avec des données historiques. Il a aussi 
pour tâche l'étude des propositions de nomination de voies de circulation des citoyens. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte les propositions, les ordres du jour, les procès-verbaux et les délibérations du Comité 
consultatif de toponymie. La toponymie est l'étude des noms de lieux physiques tels que des rues, des 
lacs, des rivières, des villes, des cantons, etc. Elle s'intéresse à connaître leur origine et/ou leur sens. 
 

P245 
Fonds Daniel Saint-Germain. - 575 photographies. - Env. 18 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joffre Saint-Germain et de Gilberte Arcand, Daniel Saint-Germain naît à Amos le 4 avril 1946. 
Sa famille s'établit à Val-d'Or en 1949. Après des études primaires et secondaires à Val-d'Or et Sullivan, 
il poursuit des études collégiales à l'École normale d'Amos puis, universitaires à l'Université du Québec 
à Val-d'Or. Il enseigne le français de 1969 à 2004, plus particulièrement à L'Étape. Membre fondateur 
du Regroupement des écrivains de l'Abitibi-Témiscamingue en 1985, il a mérité de nombreux prix, dont 
deux Prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue (1988 et 1997). Il fait paraître son recueil de poèmes « 
Totems » en 1981, il publie le livre d'art « Je suis de ce pays » en 1984, il participe au roman collectif « 
Le Relais abitibien » en 1987, il écrit le roman « Les Géants familiers » en 1989, puis le recueil de 
nouvelles « Rien ne va plus » en 1997, et enfin, en 2005, « Sept jours dans la vie de Stanley Siscoe ». 
Daniel Saint-Germain fut président, animateur et participant du Festival des contes et légendes de 
l'Abitibi-Témiscamingue. Il a également été le représentant de l'Abitibi-Témiscamingue auprès de 
l'Union des écrivains du Québec. Il a marié à Sullivan, le 4 juillet 1970, Carmen Perron, fille de Gérard 
Perron et d'Anna Touzin. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies, une des membres fondateurs du Regroupement des écrivains 
de l'Abitibi-Témiscamingue, une d'un lancement et une de son père Joffre Saint-Germain. Il y a aussi 
différents documents textuels : une copie d'un certificat émis par la Stanley Siscoe Extension Gold 
Mines, en date du 2 septembre 1936, des copies des articles publiés par le journal électronique MIR de 
Montréal, le texte de l'hommage rendu à Daniel Saint-Germain par Denys Chabot, lors de la remise du 
Prix Hommage 2006 décerné par la Commission de développement culturel de Val-d'Or, la 
programmation officielle de la première édition du Festival de contes et légendes en Abitibi-
Témiscamingue, 2004, dont Daniel Saint-Germain était président d'honneur. Un nouveau dépôt, daté 
du 13 octobre 2009, comprend 41 numéros de la revue « Lumière d'encre », publiée par le 
Regroupement des écrivains de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi qu'une lettre adressée aux membres du 
regroupement. 
 
Un récent dépôt, daté de juillet 2017,  compte 572 photographies illustrant les festivités du 50e 
anniversaire de Sullivan, en 1987, le club Optimiste de Sullivan et 6 photographies des mines Sullivan 
et East-Sullivan (prises par Herby Goyette). Ces photos ont été remises à Daniel Saint-Germain, par un 
résident de Sullivan. 
L’avant-dernier dépôt comprend différents numéros de la revue « Lumière d’encre » et autres 
publications. Il y a également deux registres de visiteurs à propos d’activités tenues par le 
Regroupement des écrivains et auteurs de l’Abitibi-Témiscamingue (R.É.A.A.T.), soit des cafés 
littéraires ou des Café Rimbaud. On retrouve aussi un recueil de textes dédiés à un café littéraire en 
lien avec l’exposition « Mourir et renaître» de Jacques Pelletier, qui a eu lieu en novembre 1992. 
 
Le dernier dépôt en date comporte 98 exemplaires d’une parution intitulée « ParleMenu » distribuée 
dans les restaurants de la ville de Val-d’Or. Il y a un exemplaire du 30 mai 1988 (vol. 1, no.115), 
quelques-uns de 1999, soit du vol. 2, no. 67 à vol. 2, no. 92 et quelques-uns de 2000, soit de vol. 3, 
no.1 à vol. 3, no. 92. Pour ces deux années, il manque plusieurs exemplaires. Daniel Saint-Germain y 
a parfois publié de courts textes sous le pseudonyme « La plume masquée ». En outre, ce dépôt compte 
de nombreux documents textuels à propos du Festival de contes et de légendes en Abitibi-
Témiscamingue. Ceux-ci cumulent environ 3 cm linéaires. Ces documents regroupent les éditions 1 à 
6, soit de 2004 à 2009; les éditions 9 à 16, soit de 2012 à 2019. On y retrouve divers types de documents 
tels que la programmation du festival, des affiches des communiqués de presse, des invitations aux 
médias, des notes de discours (parfois manuscrites), des textes de présentation (à plusieurs conteurs), 
des ordres du jour, des procès-verbaux ou comptes-rendus, des états financiers, de la correspondance, 
des demandes d’aide financière. On retrouve également 2 émissions d’environ 60 minutes produites 
par TVC9, une publicité télévisuelle de 30 secondes et 484 photos numériques. Le tout est accompagné 
par des coupures de presse.   



P246 
Fonds Aéroport régional de Val-d'Or Inc. - 1947-2000. - 58 photographies. - 6 diapositives. - Env. 1 
cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
L'Aéroport régional de Val-d'Or a connu ses débuts en novembre 1949 suite à la construction par 
Transports Canada d'une nouvelle piste pour accueillir les vols commerciaux. En 1954, l'aéroport 
devient également une base militaire pour les Forces armées. À partir des années 1960, ce rôle militaire 
prend de l'ampleur, car des missiles nucléaires y sont entreposés et la base devient responsable de la 
défense de tout l'Est du Canada. L'aéroport continue tout de même à accueillir des vols commerciaux. 
 
En 1976, l'aéroport revient entre les mains de Transports Canada lorsque les Forces armées se retirent. 
Bien que l'aérogare soit réaménagée en 1978, l'augmentation du débit du trafic aérien nécessite la 
construction d'un nouveau complexe aéroportuaire dans les années 1980. Le 5 juin 1987, lors de son 
inauguration, la nouvelle aérogare accueille un avion supersonique Concorde d'Air France.  
 
Le 12 janvier 1999, suite à l'adoption par Transports Canada de sa «Politique nationale des aéroports», 
l'aéroport devient la propriété d'Aéroport régional de Val-d'Or, un organisme à but non lucratif. Depuis 
l'arrivée du 21e siècle, des rénovations et un agrandissement ont été effectués sur l'aérogare et une 
annexe est construite pour accueillir le Centre Transit Minier Nordique (CTMN). En 2014, le 
stationnement de quatre Boeing 737 et plusieurs avions de plus petites tailles devient possible grâce à 
un agrandissement au niveau du tablier principal de l'aérogare. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est composé de 58 photos [1949-1999] incluant la piste et sa construction, l'aérogare et sa 
construction, des passagers, des avions, des soldats, l'intérieur de l'aérogare, l'inauguration de la 
nouvelle aérogare avec la venue du Concorde d'Air France et la cérémonie marquant le transfert de 
l'aéroport de Transports Canada à Aéroport régional de Val-d'Or. Il contient six diapositives incluant la 
pancarte Aéroport de Val-d'Or, un avion de la compagnie aérienne Canadian et des employés de 
l'aéroport. Le fonds comporte des documents textuels [1947-2000] dont un Guide sur l'aéroport de Val-
d'Or 1988, des photocopies de procès-verbaux, des coupures d'articles de journaux, un prospectus, des 
textes relatant l'histoire de l'aéroport et autres. Il contient également un carton avec le logo de la 
compagnie aérienne Canadian. 
 

P247 
Fonds Comité des Fêtes du 50e de Sullivan. - 1937-1986. - 7 photographies. - 86 négatifs. 
 
Histoire administrative :   
Le Comité d'organisation des fêtes du cinquantenaire de Sullivan est mis sur pied en 1986 en vue de la 
cueillette d'informations et des documents photographiques destinés à la publication, en 1987,  de la 
monographie intitulée  « En souvenir des jours, Sullivan 50, 1937-1987 ». Son comité organisateur était 
présidé par Monique Tourigny-Lapointe. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un exemplaire de la monographie traitant de Sullivan, sept photographies se 
rapportant à la construction de l'église et du presbytère Saint-Bernard de Sullivan, 86 négatifs traitant 
de la vie à Sullivan, de 1937 à 1986 : construction de la mine Sullivan, écoles de Sullivan, construction 
de l'église et du presbytère Saint-Bernard, personnages ayant vécu à Sullivan, église de l'île Siscoe, 
élèves de l'école Saint-Bernard et du curé Giroux. 
 

P248 
Fonds Ville de Val-d'Or. - 677 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
À compter de 1934, celle qu'on a surnommée « La Reine de la Vallée de l'Or », reconnue comme le 
Klondike de l'Abitibi-Témiscamingue, prend son envol de ville-champignon. Val-d'Or voit le jour à titre 
de municipalité de village le 15 août 1935, puis de municipalité de ville le 20 mai 1937. Puis, en 1968, il 
y a fusion entre Val-d'Or et ses voisines immédiates : Bourlamaque (la loi créant la ville de Bourlamaque 
avait été sanctionnée le 20 avril 1934) et Lac-Lemoine (créée en 1958). Plus tard, le territoire de 



Louvicourt sera également annexé à Val-d'Or. En janvier 2002, on assiste à la création du Val-d'Or 
actuel, avec l'ajout des quartiers Dubuisson, Val-Senneville, Sullivan, Vassan et Saint-Edmond. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 677 photographies représentant divers maires et conseillers municipaux, des vues 
diverses de la ville dont certaines à vol d'oiseau, des événements sportifs, la visite de personnages 
marquants, des incendies, des corps policiers, des travaux entrepris par les villes de Val-d'Or ou de 
Bourlamaque, le premier kiosque touristique, des golfeurs de l'île Siscoe, l'aéroport de Val-d'Or, des 
travaux de voirie sur le futur boulevard Dennison de Bourlamaque, des remises de trophées, les 
promoteurs miniers Jack Dempsey et Jack Kentish, la venue à Val-d'Or du Concorde, une vue aérienne 
de Val-d'Or en 1935. Il y a aussi l'esquisse d'une enseigne de Val-d'Or à l'entrée de la ville, dessinée 
par l'architecte Jean-Charles Fortin en octobre 1955 et 191 diapositives représentant le Village minier 
de Bourlamaque, le Festival de l'Orignal, les plans du kiosque d'information touristique, divers sites 
touristiques, des événements mondains, des cérémonies protocolaires, des vues de divers quartiers de 
Val-d'Or.  
 
Le fonds contient également des documents textuels dont des dossiers concernant l'adoption de la 
Politique culturelle de Val-d'Or en 1977 et la politique familiale, les lettres patentes, des ordres du jour, 
des procès-verbaux, des rapports annuels, des contrats, des conventions de travail, de la 
correspondance et plusieurs numéros de "L'informateur", bulletin de la ville, 
 
Le nouveau dépôt de janvier 2016 comprend 33 photos de conseillers municipaux et autres, 3 affiches 
signées sur des spectacles aériens, Snowbirds, une de Fernand Trahan dans le Grand Nord, 2 affiches 
sur le code de déontologie des directeurs généraux municipaux, neuf numéros de la revue "Le Sablier", 
de l'association des directeurs généraux des municipalités du Québec, un document intitulé " Les 
services psychosociaux offerts par les C.L.S.C. dans le cadre des mesures d'urgence, deux épinglettes, 
un sceau "approuvé par Guy Faucher", un képi de policier et écusson de la police municipale, un filon 
d'or avec un émail sur cuivre d'une artiste valdorienne et un souvenir de la ville de Val-d'Or. 
 
Le dernier dépôt comprend environ 20,5 cm de documents textuels. Différents dossiers concernant les 
sports (baseball, gymnastique, tennis) et aussi l’Été en Fête et les terrains de jeux de Sullivan pour les 
1999, 2000 et 2001  
 
Collation : Le fonds contient aussi 209 négatifs, 197 diapositives et env. 82 cm de documents textuels. 
 

P249 
Fonds Clermont Plante. - 49 photographies. - 0,5 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Clermont Plante naît le 29 mars 1919 à Saint-Éphrem, en Beauce. Son père est Alfred Plante, sa mère 
Adrienne Rodrigue. Après des études au Séminaire de Sherbrooke et au Collège Bourget de Rigaud, il 
fréquente le Scolasticat C.S.V. de Joliette. Il est ordonné prêtre le 15 août 1950 à Upton, dans le diocèse 
de Saint-Hyacinthe, par Mgr Joseph-Aldée Desmarais, évêque d'Amos. Il est professeur au Séminaire 
d'Amos de 1949 à 1959, fondateur des Jeunesse musicales d'Amos en 1952, membre du Conseil 
national des Jeunesses musicales de 1955 à 1960, vicaire de Chibougamau de 1959 à 1963, aumônier 
scolaire de l'institut L'Assomption d'Amos en 1963-1964, vicaire de Barraute de 1964 à 1969, aumônier 
scolaire de Barraute de 1965 à 1969, curé de la paroisse Sainte-Lucie de Val-d'Or de 1969 à 1976, 
aumônier à la Commission scolaire de Val-d'Or de 1969 à 1978, vicaire-économe de la paroisse Saint-
Vincent-de-Paul de Vassan de 1969 à 1981. Il est retraité depuis cette dernière date. Il s'est éteint le 27 
janvier 2008, au Centre hospitalier de Sherbrooke. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 49 photographies représentant des activités, des chanteurs ou des musiciens reliés 
aux tournées des Jeunesses musicales du Canada. Il y a aussi des programmes-souvenirs et des 
coupures de presse sur le même sujet. Le fonds est accompagné par un curriculum vitae de l'abbé 
Plante. 
 

 
 
 



P250 
Fonds Hélène Coulombe-Noël. - 13 photographies. 
 
Notice biographique :   
Hélène Coulombe est la fille de Lucien Coulombe et d'Anita Grignon. Elle a épousé Roland Noël, fils de 
Ludger Noël et de Florence Houle, le 2 juillet 1977, à Joutel. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 13 reproductions de photographies illustrant des gens ou des bâtisses de Guérin, 
au Témiscamingue. Il y a également de nombreux documents de recherche en généalogie. 
 
Restrictions : Les CDs et les fiches ne sont accessibles qu'aux responsables de la généalogie de la 
Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. 
 

P251 
Fonds Émile Cyr. - 1934-1939. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Jean et de Delphine Cyr, Émile Cyr est né le 23 février 1910 à Cyrville (Vanier) en Ontario. Il 
arrive avec sa famille à Amos en 1916. Il apparaît à Val-d'Or vers 1935 et, le 3 juillet 1948, il se marie 
à Saint-Joseph de Beauce à Laurette Lessard. Il fut prospecteur toute sa vie durant. Il est décédé à Val-
d'Or le 13 mai 2005. Il est le frère de Joseph Cyr, autre pionnier de Val-d'Or, qui fréquente le lac Blouin 
dès 1917, qui y revient en 1920 et qui par la suite participera au défrichement de ce qui deviendra la 3e 
Avenue et qui fut au départ la piste suivie par l'Algonquin Gabriel Commandant, entre la source Gabriel 
et la rivière Bourlamaque. Joseph Cyr s'installe à demeure à Val-d'Or en 1935, il met sur pied Abitibi 
Électric en 1936 et assure l'électrification d'un grand nombre de résidences valdoriennes. Il a longtemps 
fait partie de la brigade des pompiers de Val-d'Or. Joseph Cyr avait marié à Val-d'Or, le 18 octobre 
1937, Apolinne (ou Pauline) Casaubon, fille de Philippe Casaubon et de Marie-Louise Nault. Émile Cyr 
est décédé le 13 mai 2005 alors que Joseph Cyr s'est éteint le16 avril 1991. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies en rapport avec le dragage sur l'Harricana et la navigation sur la 
rivière Thompson, des photos du cinéma Princess, du restaurant Amos et Andy vers 1936, des photos 
de groupes et les photos de Joseph Cyr concernant le service des incendies de la Ville de Val-d'Or. 
 

P252 
Fonds Bibliothèque municipale de Val-d'Or. - 6 photographies. - 4 documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Fondée en 1951 par des bénévoles, la Bibliothèque municipale de Val-d'Or offre ses services à la 
population depuis 1952. Elle a comme objectif de mettre à la disposition des citoyens divers biens 
culturels de qualité et diverses ressources d'information fiables. Outre les services offerts en matière 
d'information, d'animation, de consultation et de prêt, la bibliothèque contribuent à éveiller et cultiver le 
goût de la lecture de la population ainsi qu'à faire propager la culture artistique. En plus de la 
bibliothèque centrale à Val-d'Or, deux autres succursales desservent la population, soit celle de Sullivan 
et celle de Val-Senneville. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies, une édition reliée du journal hebdomadaire illustré "Le Samedi" 
(années 1898-1899, 1899-1900), un "Précis de cancérologie" de 1932, et "The floricultural cabinet and 
florist's magazine. March to december 1833".  
 
Le nouveau dépôt comprend deux photos encadrées de Benoit Tremblay et Robert Veillet, maires de 
Sullivan. Il y a aussi deux photos d'une équipe de football de l'école St-Joseph High's (1960 et 1961) et 
quelques (13) reproductions de photographies de bâtiments, rues de Sullivan, de mineurs, d'avions et 
du quai du lac Blouin. 
 
 
 
 



P253 
Fonds Denis Labrecque. - Env. 12 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Né à Saint-Dominique-du-Rosaire, Denis Labrecque a été journaliste pour divers médias écrits et pour 
la télévision régionale, dont Télé-Québec. Il est le fondateur du journal Parle-Menu. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte la série complète de quotidiens « Parlemenu », du 18 janvier 1988 au 16 mars 2000. 
Cette publication consiste en un napperon diffusant l'information locale et régionale, distribué dans les 
restaurants de Val-d'Or. 
 

P254 
Fonds Gustave Roy. - 3 photographies. - 21 cartes postales. - 1 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Gustave Roy est né à Armagh, comté de Bellechasse, le 13 avril 1962. Il est le fils de Valère Roy et de 
Marie-Rose Lacroix. Ces derniers habitent Val-d'Or depuis 1938. Gustave Roy est col bleu à l'emploi 
de la Ville de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une édition de « Les personnalités du Nord-Ouest québécois, 1974-1975 » et deux 
photographies grand format, l'une représentant l'initiation des Chevaliers de Colomb de Val-d'Or le 21 
novembre 1948, l'autre les chevalements 1 et 2 de la mine Greene-Stabell et une de l'hôtel Château 
Louis, l'édition du 19 avril 1967 de « L'Écho abitibien ». En plus, on retrouve 21 cartes postales 
représentant Val-d'Or et l'île Siscoe. 
 

P255 
Fonds Myron Momryk. - 4 cm de documents textuels. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Myron Momryk est né à Karlsruhe, en Allemagne, le 24 novembre 1946. Ses parents, Steve Momryk et 
Catherine Woke, tous deux originaires de l'Ukraine, arrivent à Val-d'Or en 1949. Steve Momryk a 
travaillé à la mine Manitou de Val-d'Or  jusqu'en 1965 ; il est décédé à Oshawa le 26 octobre 2005. 
Historien ayant fréquenté les universités Waterloo, Queen's et Western, Myron Momryk travaille à la 
Direction des archives et des documents gouvernementaux aux Archives nationales du Canada à 
Ottawa. Il est l'un des collaborateurs de l'ouvrage collectif intitulé «La Vie des Ukrainiens du Québec» 
paru en 1994. Il est en outre l'auteur d'un grand nombre d'articles et de recensions dans diverses revues 
canadiennes. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en une photocopie du chapitre écrit par Myron Momryk dans " La vie des Ukrainiens 
du Québec " paru en 1994 aux Éditions Basiliens de Toronto, le texte dactylographié, en date de janvier 
1996,  de " A History of the ukrainian community in Val-d'Or-Bourlamaque, Québec ", un article de 10 
pages sur la chapelle Sainte Marie-Madeleine de La Ferme et sur la présence orthodoxe en Abitibi, un 
texte de Janet Wilson intitulé " A nostalgic look back at Lamaque ", et les documents de naturalisation 
de Stanley Siscoe. Il y a aussi une correspondance suivie et d'une documentation étoffée sur la vie et 
la carrière du géophysicien Théodore Koulomzine tirée des archives de l'Institut canadien des mines et 
de la métallurgie (MG28 I 394, Volume 33, File : Koulomzine).  
 
Le fonds est également constitué de copies de cartes du Lac Malartic et La Motte ainsi que de la 
municipalité de La Motte, d'une copie de la liste des prisonniers de Spirit Lake détenus du 24 mars 1915 
jusqu'au 4 janvier 1917, d'une copie du rapport du Ministère des travaux publics de l'année fiscale se 
terminant le 31 mars 1926. Il y a une photocopie couleur du canal des Allemands ainsi qu'une 
photographie d'Ukrainiens et 4 copies de photographies d'un prêcheur baptiste, Lorne Heron, arrêté à 
Val-d'Or, tiré du magazine Life, édition du 23 octobre 1950 et une photographie encadrée de la 
graduation de 1964 des finissants de St-Joseph High's School accompagné de l'album des finissants 
de cette même cohorte. Il y a également une photo de groupe représentant des vétérans de Val-d'Or 
réunis à Kemptville, en Ontario, le 6 juillet 2004. 
 



P256 
Fonds Marco Grenier. - 1940. - 12 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Marco Grenier est né à Houston, au Texas, le 14 février 1969. Il est le fils d'Yvette Courchesne et du 
hockeyeur Lucien Grenier, qui en 1969 était à l'entraînement au camp junior de l’équipe de hockey 
Canadien, chez les Apollos de Houston. Il arrive à Malartic en 1974. Il est directeur des comptes 
commerciaux à la succursale de la banque Toronto Dominion de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en une série de 12 chèques, datant du 23 novembre 1940 au 30 novembre 1940, 
émis par diverses banques ou compagnies d'assurance, et signés de la main de gérants de mine et du 
député-ministre Jacques Miquelon. 
 

P257 
Fonds Victorien Naud. - 1920-1967. - 25 photographies. 
 
Notice biographique :   
Victorien (Vic) Naud naît à Barraute le 23 avril 1928. Il est le fils d'Orance Naud (maire de Barraute de 
1923 à 1931) et d'Hermine Julien. Après des études primaires à Barraute et des études classiques à 
Joliette, il suit un cours de personnalité à l'Institut Roy. Il a épousé à Lamorandière, le 14 août 1954, 
Rita Verrette, fille d'Alfred Verrette et de Thérèse Paquette. Tour à tour adjoint-sénior, maître de postes 
et surveillant des postes, Vic Naud travaille pour les Postes canadiennes de 1945 à 1985. Il a été 
directeur général du Mont-Vidéo de 1979 à 1991 et directeur intérimaire du Ministère des Mines en 
1988. Trésorier fondateur de la Jeune Chambre de Barraute puis président du même organisme, 
conseiller municipal de Barraute de 1963 à 1969, puis maire de 1975 à 1979, il fut président du Comité 
du 50e de Barraute en 1968. Il siège au conseil d'administration du CRDAT de 1984 à 1988 et au Conseil 
des loisirs de l'Abitibi-Témiscamingue de 1981 à 1988. En 1967, il est décoré par le Gouvernement du 
Canada à l'occasion du centenaire de la Confédération. L'Association internationale des maîtres de 
postes lui décerne un Méritas en reconnaissance de son implication sociale exceptionnelle. Père de 
Diane, Jacques, Louise et Luc Naud, il est décédé à Barraute le 12 janvier 1993. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 25 photographies relatives à l'histoire de Barraute, depuis les années 1920 jusqu'aux 
années 1960. Elles illustrent le village de Barraute, l'église, des processions et la gare. Il y a également 
des photocopies de d'autres photographies de Barraute. 
 

P258 
Fonds Jacques Charbonneau. - 88 photographies. - 90 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Fils de Georges-Aimé Charbonneau et de Blanche Huard, Jacques Charbonneau est originaire de Mont-
Laurier. Établi à Val-d'Or depuis 1946, il a été comptable pour la Brasserie Dow de Bourlamaque et 
pour divers cabinets de comptables. Il a été très actif au sein des Chevaliers de Colomb de Val-d'Or et 
s'est fait actif promoteur de l'implantation du Foyer de Val-d'Or. Il a mené des entrevues pour le compte 
de la Société d'histoire à la fin des années 1970. Il avait épousé à Val-d'Or, le 26 novembre 1955, 
Émilienne Perreault, fille de Dari Perreault et d'Élmérina Lessard de La Sarre. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 88 photographies et 90 négatifs, dont 4 sur les fêtes du 10e anniversaire 
d'incorporation de la Ville de Val-d'Or, les 1er et 2 août 1947, 50 sur la Semaine d'éducation sociale 
(anti-communiste). On retrouve aussi des billets d'autobus et un macaron anti-communiste. 
 

P259 
Fonds Arthur Lajeunesse. - 8 photographies. - 8 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Arthur Lajeunesse a possédé, aux environs de 1942, un camp au centre de l'île Nepawa. Nous n'avons 
aucune autre donnée biographique concernant Arthur Lajeunesse. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte huit photographies et huit négatifs représentant la visite, en 1942,  de l'évêque 
d'Amos, Mgr Joseph-Aldée Desmarais, au milieu de pionniers de l'île Nepawa regroupés autour de 
l'ancien camp d'Arthur Lajeunesse. La plupart des personnes y sont identifiées. 
 

P260 
Fonds Club Val-du-Repos. - Env. 1,5 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Le Club Val-du-Repos, situé en bordure du lac Blouin, à Val-d'Or, voit le jour le 10 juillet 1947. 
Corporation civile aux termes de la loi des Clubs de récréation, le Club fait l'objet d'une déclaration de 
constitution le 26 mai 1947. Il a pour membres fondateurs, entre autres, Paul Dionne, marchand, Jos 
Cyr, entrepreneur-électricien, Gustave Girouard, chef de police, Florent Vanasse, garagiste, et Joseph-
Ovide Germain, maître de postes. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte la constitution de l'organisme, le certificat de dépôt au greffe de la Cour Supérieure 
à Amos, les minutes d'assemblée (du 15 juillet 1947 au 5 décembre 1976), les états financiers (de 1962 
à 1976) et de la correspondance générale. 
 

P261 
Fonds Famille Amédée Kirouac. - 1922-1932. - 4 photographies. - 1 document textuel. 
 
Histoire administrative :   
Fils d'Andréas Kirouac et d'Azilda Caron, de Fisher, Amédée Kirouac épouse à Barraute, le 5 janvier 
1938, Gertrude Roy, fille de Patrick Roy et de Laura Tanguay. Amédée Kirouac a demeuré à Malartic 
et y décède le 3 septembre 1976. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds compte quatre photographies représentant la Fisher Québec Gold Mines, vers 1930, et 
Andréas Kirouac, grand-père de Nicole Kirouac et chef de gare de Fisher au milieu des années 1930. 
Il y a également une page-annonce en rapport avec le rassemblement des Kirouac d'Amérique, les 3, 
4 et 5 août 2007 à Amos. 
 

P262 
Fonds Jean Alix. - 1937-1953. - 9 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Armand Alix et de Jeanne Mouton, Jean Alix naît le 19 avril 1921 à Montréal. Sa famille s'installe 
à Senneterre le 1er juin 1939, où Jean travaille sur la construction de chemins jusqu'au 1er octobre 1939, 
date qui marque son arrivée à Val-Senneville où les Alix et la famille de A. Rivest de Barraute sont les 
premiers colons à s'implanter dans cette nouvelle paroisse du nord de Val-d'Or. Ils sont considérés 
comme des « squatters » pendant 18 mois avant d'obtenir leur billet de location. Leur maison est faite 
de « logs de bois gelé ». De 1939 à 1944, Jean Alix défriche ses terres à l'aide de gros bœufs. En 1945, 
il commence à travailler comme coupeur de lignes pour le géophysicien et prospecteur Théodore 
Koulomzine, après quoi il travaille pour la New Jersey Zinc. En 1953, il fonde la compagnie J.A.C.L. 
offrant des services de coupage de lignes et de jalonnement de terrains miniers. En 1972, il comptait 
225 hommes à son service. De 1967 à 1971, il est président et actionnaire majoritaire de Canadore 
Mining, de 1968 à 1970 vice-président de Clero Mines et de 1969 à 1972 vice-président de Maclan 
Mines. Il avait épousé à Malartic, le 1er juin 1953, Rita Ouellet, fille de Ludger Ouellet et de Marie-
Blanche Fréchette. Il est décédé le 29 mai 2000. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte neuf photographies représentant des scènes de prospection minière, d'activités 
agricoles sur les terres de Jean Alix à Val-Senneville, de construction de routes dans le Parc de La 
Vérendrye, d'initiation de Chevaliers de Colomb en 1947 et de cuisine au lac des Loups, de Louvicourt. 
 

 
 



P263 
Fonds Canadian Pacific. - 1949. - 12 photographies. 
 
Histoire administrative :   
La compagnie Canadian Pacific Railway voit le jour en 1881. En 1942, elle crée la Canadian Pacific 
Airlines qui devient Canadian Airlines International en 1987. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 photographies illustrant le vol inaugural de la compagnie Canadian Pacific Airlines 
survenu à l'aéroport de Val-d'Or le 20 novembre 1949. 
 

P264 
Fonds Claude Bilodeau. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Rosario Bilodeau et de Marcelle Dubuc, Claude Bilodeau naît à Val-d'Or le 8 août 1942. Après 
la fin de ses études en 1960, il travaille dans la construction, puis en 1967, il devient entrepreneur en 
téléphonie. De 1971 jusqu'à sa retraite, en 1996, il fut à l'emploi de Télébec. Son père, Rosario Bilodeau 
a été, entre autres, était entrepreneur du chantier de construction pour les installations nucléaires à 
l'aéroport de Val-d'Or, par la suite, à partir de 1964, il sera contremaître pour la Ville de Val-d'Or, jusqu'à 
son décès en 1974. Claude Bilodeau épouse à Val-d'Or, le 12 juin 1971, Yvette Gauvin, fille de Thomas 
Louis Gauvin et de Laurenza Touzin de Nédélec. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 photographies prises lors de la construction des abris nucléaires de la Base 
militaire de Val-d'Or. Lorsqu'il a pris ces photos avec Instanmatic, Claude Bilodeau était à l'emploi de 
Dumont Construction qui a coulé les structures bétonnées et pavé la piste de l'aéroport. 
 

P265 
Fonds Maurice Fortin. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Fils de Jean Fortin et de Joséphine Morin, Maurice Fortin naît à Saint-Georges-de-Beauce le 8 juin 
1926. Après un cours commercial dans sa ville natale, il travaille de 1946 à 1953 dans la construction. 
En 1953, il se lance dans les assurances, comme représentant de La Laurentienne Compagnie 
mutuelle. En 1958, il est nommé gérant de division à Rouyn avec succursale à Val-d'Or. Il fut président 
de la Chambre de commerce des Jeunes de Val-d'Or-Bourlamaque en 1957-1958 et commissaire 
d'école. Il s'est grandement impliqué dans le développement minier de la région de Val-d'Or. Il a fondé, 
le 10 novembre 1973, la Caisse d'entraide de Val-d'Or, dont il fut président. Il avait épousé à Figuery, 
le 24 juin 1942, Marie-Rose Lemieux, fille de Georges Lemieux et d'Eugénie Lantagne. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie illustrant l'hélicoptère Bell de Hans Lundberg qui s'est posé sur le 
terrain de jeux de Val-d'Or le 31 juillet 1946. Le fonds est accompagné d'une lettre de Me Paul Hallé, 
daté du 2 septembre 1993. 
 

P266 
Fonds Jean-Guy Cinq-Mars. - 3 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Jean-Guy Cinq-Mars est le fils de Germain Cinq-Mars, né le 30 juillet 1895 à Québec et arrivé à Val-
d'Or le 21 décembre 1943. Ce dernier, qui a travaillé dans 25 stations de chemin de fer, a été chef de 
gare à Senneterre de 1928 à 1943 puis à Val-d'Or, à titre de surintendant, de 1943 à 1960. Il participe 
à la grande activité qui règne de 1946 à 1952, avant l'ère du camionnage. Il quitte la gare de Val-d'Or 
le 17 juin 1960, après 44 ans de loyaux services au Canadien National. Il décède le 26 juillet 1978. Il 
avait épousé en février 1918, à Cochrane, Èva Dubeau, née à Saint-Jean-de-Matha en 1898. Jean-Guy 
Cinq-Mars habite Québec, où il a fait des études en droit. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies, dont l'une représente Jean-Guy Cinq-Mars réceptionniste au 
Québec Winter Club en 1970, une autre le trophée Sévigny, emblème du champion des séries 
éliminatoires de la Ligue Harricana et une troisième l’équipe de hockey Les Tigres de Val-d'Or, 
champions en 1948-1949 de la Ligue Harricana. Le fonds est accompagné d'une lettre  de Jean-Guy 
Cinq-Mars, en date du 17 juillet 1991, adressée à Colette Germain. 
 

P267 
Fonds La Maison du Voyageur. - 42 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
En mai 1980, un groupe de sept personnes s'est formé dans le but de doter Val-d'Or d'un service 
d'hébergement à prix modique. Le groupe obtient en mars 1981 son incorporation sous le nom 
d'Auberge du Filon d'Or. En mai 1981, le groupe fixe son choix sur l'ancienne gare du Canadien 
National. Peu après, la Ville de Val-d'Or se porte acquéreur de l'immeuble et l'Auberge du Filon d'Or en 
devient le gestionnaire suite au protocole d'entente signé en janvier 1983. On restaure le bâtiment et on 
accueille les premiers visiteurs à compter d'avril 1985. Le premier président du conseil d'administration 
de l'Auberge fut Rémi Fafard. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 42 photographies en rapport avec le transport ferroviaire à Val-d'Or, le site de la 
gare, les membres du conseil d'administration de la Maison du Voyageur, une photo illustrant le passage 
d'une délégation zaïroise à la Maison du Voyageur le 14 mai 1983, 31 diapositives couleur tirées du lip-
sync du 27 août 1983, un texte sur l'histoire de Val-d'Or et une revue de presse traitant du lip-sync tenu 
à l'auditorium de la polyvalente Le Carrefour, présenté dans le cadre du Tour de l'Abitibi au profit de la 
Maison du Voyageur, le 27 août 1983, un document sur l'état de la cheminée de la gare accompagné 
d'une diapositive et un dessin à l'encre de la gare. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 32 diapositives, 2 documents textuels et 1 dessin. 
 

P268 
Fonds Katimavik. - 1984. - 5 photographies. - 0,1 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Mis sur pied par le sénateur Jacques Hébert, Katimavik (lieu de rencontre, en inuktitut) est un 
programme fédéral d'échange d'étudiants de 17 à 22 ans visant à leur mieux faire connaître la diversité 
culturelle du Canada par le biais de services divers aux communautés d'accueil. À compter de 1978, 
Val-d'Or est l'une des 37 villes canadiennes à bénéficier de ce programme d'échange. Depuis 1984, la 
Société d'histoire et de généalogie de Val-d'or est l'un des organismes à bénéficier des services 
bénévoles de Katimavik. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies, datées de mars 1984, illustrant des festivités de stagiaires de 
Katimavik lors de leur séjour à Val-d'Or et des documents administratifs, datant de 1984. 
 

P269 
Fonds France Lafond. - 1936-1992. - 1 négatif et autres documents. 
 
Notice biographique :   
France Lafond est née le 19 février 1960. Elle a été secrétaire pour les mines McWatters de Val-d'Or. 
Elle a été membre du Regroupement des écrivains de l'Abitibi-Témiscamingue et elle a publié des textes 
dans sa revue Lumière d'encre. Préoccupée par les questions amérindiennes, elle a été la première à 
s'intéresser à l'Algonquin Gabriel Commandant, sur lequel elle a fait d'importantes recherches. Elle a 
mis sur pied Communications Nord-Sud Inc, compagnie sans but lucratif visant à multiplier les échanges 
entre la majorité québécoise et les minorités amérindiennes, tout spécialement les Algonquins, les Cris 
et les Métis. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte le négatif et la photographie originale de Gabriel Commandant (ayant appartenu à 
Jean Cyr), prise à proximité du lac Bourbeau, à Chibougamau, en juin 1936 ainsi qu'une photographie 



et deux cartes postales concernant la mine Sigma. Il y a aussi le texte d'une recherche (chronologie) 
sur Gabriel Commandant et une copie de son certificat de (naissance, le 13 mars1891?) décès, le 18 
août 1967 et une correspondance entre France Lafond et la Société d'histoire de Val-d'Or (année 1987) 
où il est fortement question de Gabriel Commandant. Il y a un exemplaire du livre de France Lafond 
intitulé " Introduction aux plantes de santé les plus simples " publié en 1992 aux Éditions D'Ici et d'ailleurs 
de Val-d'Or. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 3 photographies, 2 cartes postales et env. 0,5 cm de documents 
textuels. 
 

P270 
Fonds Communication-Québec. - 1976. - 265 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Communication-Québec est un organisme gouvernemental destiné à informer les citoyens sur les divers 
programmes et services offerts par les ministères de l'État québécois. L'organisme porte maintenant le 
nom de Services-Québec. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 265 photographies prises en divers endroits en Abitibi-Témiscamingue lors de 
l'année 1976 par François Ruph et François Lemieux, pour le compte de Communication-Québec. 
 

P271 
Fonds Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. - 8 photographies. - 4 cm de documents textuels. - 1 
disque compact : 40 photographies numériques. 
 
Histoire administrative :   
Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or voit le jour en 1974. En 1995, le Centre emménage à son 
emplacement actuel sur la 7e Rue. Il s'agit d'un nouvel immeuble construit afin d'offrir une plus grande 
capacité d'hébergement et d'accroître la capacité d'autofinancement. Un agrandissement suit en 2002. 
La mission principale du Centre est l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones à Val-d'Or. Cet 
objectif se concrétise notamment par la promotion de valeurs " d'inclusion, de solidarité, d'équité et de 
justice ". Le Centre offre divers services à la population autochtone dont le transport médical, le 
développement des compétences professionnelles, une clinique de santé ainsi que des services 
d'alimentation et d'hébergement. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies du 2e Tournoi annuel de balle molle (1983), un carton d'invitation 
pour le 1er Festival de films autochtones en Abitibi (1985), des numéros des revues « Nation » et « 
Alliance », divers autres documents touchant les communautés autochtones de l'Abitibi-
Témiscamingue, de la documentation concernant la murale collective commémorant la Grande Paix de 
Montréal et des coupures de presse. Il y a aussi un disque compact contenant 40 photographies 
numériques concernant Alexis Wawanoloath, la journée nationale des Autochtones 2007-2008, la 
marche Gabriel Commanda 2008-2009 ainsi que les Mëmëgwashi de 2008 et 2009, qui a été remis 
ultérieurement au dépôt initial. 
 

P272 
Fonds Florent Chabot. - 165 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Florent Chabot naît à Sainte-Justine-de-Dorchester le 27 février 1911. Il est le fils d'Édouard Chabot et 
de Mélanie Ruel. Édouard Chabot fut cultivateur et hôtelier (Hôtel Ontario, 22 rue Henderson, à 
Québec). Sa famille s'installe à Daaquam en 1917, puis à Québec où Édouard Chabot possède l'hôtel 
Ontario, puis enfin en pays de colonisation, à Fryatt, dans le Nord-Est de l'Ontario. C'est là que Florent 
Chabot termine ses études. Après un voyage dans l'Ouest canadien, dont il a écrit un récit, il arrive à 
Val-d'Or en 1936, où il fait des travaux d'exploration minière tout en travaillant à la construction de l'hôtel 
Coulson, qui prendra plus tard le nom d'hôtel Bourlamaque. C'est à cet endroit, qu'il sera gérant pendant 
plus de 25 ans. Il travailla également dans la gérance d'hôtel à Matagami, Joutel, Timmins, Rouyn, et il 
fut le premier gérant du motel Pal's de Val-d'Or. Il avait marié Anita Montpetit le 20 août 1941 à Orléans, 
en banlieue d'Ottawa. Florent Chabot a été membre actif du Club Rotary et de la Chambre de commerce 



de Val-d'Or-Bourlamaque. Il est décédé à l'hôpital Saint-Sauveur de Val-d'Or le 15 juillet 1975, à l'âge 
de 64 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 165 photographies prises dans le nord-est de l'Ontario (Fryatt, Mattice, Hearst) puis 
à Val-d'Or et Bourlamaque à partir de 1936, des cartes postales, le texte original d'un récit de voyage 
dans l'Ouest canadien écrit entre mai et octobre 1935, un cahier contenant des textes de chansons, 
une carte de membre de l'Association de la Jeunesse de l'Union Nationale, année 1952, des cartes 
d'affaires de l'hôtel Bourlamaque et de l'hôtel Ontario, propriété d'Édouard Chabot, père de Florent. 
 

P273 
Fonds Regroupement des écrivains. - 4 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Le Regroupement des écrivains de l'Abitibi-Témiscamingue voit le jour en 1983. Il a pour membres 
fondateurs Jean Ferguson, Claude Boisvert, Daniel Saint-Germain, Yvon-H. Couture et Denys Chabot. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 exemplaires de la revue « Le Bulletin du regroupement des écrivains de l'Abitibi-
Témiscamingue » qui prendra plus tard le nom de « Lumière d'encre ». Il y a aussi deux lettres 
adressées aux membres du regroupement. 
 

P274 
Fonds Claire Gagnon. - 1934-1984. - 20 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Claire Gagnon est née le 9 décembre 1942 à Val-d'Or. Elle est la fille de J.-Léo Gagnon (né en 1913, 
arrivé à Val-d'Or en 1932) et de Simone Malette (née en 1917, arrivée à Val-d'Or en 1936 et décédée 
en 2006). J.-Léo Gagnon avait ouvert la première papeterie de Val-d'Or, après avoir été gérant de la 
mercerie de Moïse Rabinovitch. Après des cours suivis à l'Institut familial d'Amos et à celui de Nicolet, 
Claire Gagnon termine un baccalauréat à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle 
enseigne à l'école Notre-Dame-de-Fatima et à la polyvalente Le Carrefour, à Val-d'Or, après quoi elle 
ouvre une boutique de matériel d'artiste en arts visuels, puis elle est agente de développement pour la 
Grand Conseil des Cris. Elle est la conceptrice-réalisatrice d'importantes expositions tenues au Centre 
d'amitié autochtone et à l'aéroport de Val-d'Or. Elle fut mairesse de Saint-Mathieu-d'Harricana. Elle avait 
marié à Bourlamaque, le 22 août 1964, Jean-Claude Babin, fils de Léonard Babin et de Blanche 
Bourdages. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 20 photographies de Val-d'Or, de la Papeterie Val-d'Or (Gagnon), de J.-Léo Gagnon, 
des premiers pompiers de Val-d'Or en 1940, de passagers d'un hydravion au lac Blouin, d'un autobus 
paradant dans les rues de Val-d'Or en 1947, du magasin de M. Rabinovitch où travaillait J.-Léo Gagnon, 
de la première patinoire de Val-d'Or en 1935, des Old Timers de Val-d'Or, saison 1983-1984, des photos 
reproduisant des objets d'artisanat cri mis en vente à la boutique Wachyia et dix permis municipaux au 
nom de la Papeterie Val-d'Or, datant de 1947 à 1956. Il y a aussi 4 négatifs et une diapositive 
d'appelants d'oie, artisanat cri. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1 diapositive, 4 négatifs et 10 documents textuels. 
 

P275 
Fonds Anita Montpetit. - 110 photographies. 
 
Notice biographique :   
Anita Montpetit naît le 17 décembre 1914 à Hawkesbury, en Ontario. Sa famille s'installe à Orléans, en 
banlieue d'Ottawa, où Anita Montpetit amorce et termine ses études. En 1939, au début de la Deuxième 
Guerre mondiale, elle a travaillé pour Peter Ustinov alors que celui-ci demeurait à Ottawa et était l'époux 
de l'actrice Suzanne Cloutier. Anita Montpetit suit sa soeur Antoinette à Mattice, dans le nord de 
l'Ontario, où elle fait la rencontre en 1940 de Florent Chabot, qu'elle épouse à Orléans le 20 août 1941. 
Elle suit son époux à Val-d'Or où elle a trois enfants : Jean-Luc, Denys et Nicole. Elle est décédée à 
Val-d'Or le 10 octobre 1989. 



 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 110 photographies prises à Orléans, en Ontario, et à Bourlamaque à compter de 
1942. Ce sont essentiellement des photos familiales. 
 

P276 
Fonds Gilles Quessy. - 1932-1941. - 18 photographies. - 0,5 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Gilles Quessy naît à Val-d'Or le 10 février 1939. Son père, Donat Quessy, né en 1894 à Waterbury, 
Connecticut (États-Unis), arrive à Amos en 1932 et à Val-d'Or en 1933. Sa famille vient le rejoindre en 
1934. Il décède le 12 avril 1969 à Val-d'Or. Sa mère, Alice Lanouette, née en 1895 à Sainte-Anne-de-
la-Pérade, arrivée à Val-d'Or en 1934, y décède le 1er janvier 1968.  Gilles Quessy travaille pendant 
cinq ans à la mine Sigma, puis il est policier à la Sûreté municipale de Val-d'Or pendant dix ans. Il 
travaille par la suite dans la vente pour Chartré, Brazeau Transport et Volumat. Il est Chevalier de 
Colomb, membre fondateur du Club Optimiste de Val-d'Or et membre du Club Kinsmen de Val-d'Or. Il 
épouse, le 20 juillet 1959, en l'église Saint-Charles Borromée de Lac Lemoine, Aimée-Rose Gosselin, 
fille d'Arthur et d'Élianne Gosselin. Gilles Quessy est le frère de Cécile Lecourtois-Goyette. M. Quessy 
est décédé le 4 mai 2014 à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 18 photographies, dont 13 ont rapport avec la mise en chantier de la mine Sigma. 
Le fonds comprend aussi diverses lettres, dont deux, datées respectivement du 9 août et du 13 
septembre 1935, sont signées de la  main de Maurice Duplessis, alors chef de l'Opposition à 
l'Assemblée législative; une autre, datée du 19 avril 1932, est signé du missionnaire-colonisateur Louis-
Zéphirin Moreau; une autre, datée du 9 décembre 1936, adressée à Donat Quessy, est signée Émile 
Lesage, député d'Abitibi-Ouest et une, datée du 25 novembre 1941, est signée Théo Mercier, du Service 
de ministère de la Colonisation. Le fonds comporte aussi des éditions du journal hebdomadaire « Le 
Canada », en date du 31 mars, 1er avril, 6 avril, 13 avril, 22 avril et 30 juin 1905. 
 

P277 
Fonds Daniel Beauvais. - 1917-1994. - 68 photographies. 
 
Notice biographique :   
Daniel Beauvais naît le 30 août 1946 à Senneterre. Il est consultant en politique environnementale. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 68 photographies de Senneterre et de sa région immédiate illustrant les principaux 
bâtiments comme l'église et presbytère, la gare, des commerces (entre autres, la Compagnie de la Baie 
d'Hudson), le Radar, des fermes avoisinantes et la base Fecteau. 
 

P278 
Fonds Musée minéralogique de Malartic. - 1935-1978. - 250 photographies. 
 
Histoire administrative :   
En 1972, un groupe de mineurs bénévoles de Malartic, appuyés par des organismes municipaux, 
décident de créer un musée minier afin de favoriser une meilleure connaissance de l'industrie minière. 
Le Musée minier de Malartic voit le jour; il est d'abord aménagé dans une ancienne église anglicane, 
où l'on présente quelques échantillons de minerai, de l'équipement minier ainsi qu'une simulation de 
descente sous terre. Paul Dorion en est le premier directeur et l'un des fondateurs. En 1977, on met sur 
pied une Corporation de développement économique dans le but de donner plus d'ampleur au musée. 
Un nouvel édifice, plus spacieux, est ainsi construit et inauguré en juin 1979 sous le nom de Musée 
régional des mines et des arts de Malartic. À compter de 1984, c'est l'aspect minier qui y est 
essentiellement privilégié. Dirigée par Jean Massicotte, l'institution porte désormais le nom de Musée 
minéralogique de l’Abitibi-Témiscaminque. 
 
 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 250 photographies, provenant de divers fonds, traitant essentiellement de l'histoire 
de Malartic et de l'Abitibi minière, entre 1935 et 1978. Ces photographies proviennent de la collection 
originale du Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscaminque disponibles en 1996. 
 

P279 
Fonds Louis Brien. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de France Brien et de Lucienne Dumont, Louis Brien naît à Amos le 4 février 1941. Après des 
études au Séminaire d'Amos, il fréquente l'École des Beaux-Arts de Montréal, l'Université du Québec à 
Montréal puis le Centre de gravure contemporaine de Genève, en Suisse. Après avoir été professeur 
au secondaire à Montréal, il enseigne de 1972 à 1997 les arts plastiques au Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue et à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. En 1979, il mérite le premier 
prix dans la catégorie poésie du Prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue. Il publie, en 1995, aux Éditions 
D'Ici et d'ailleurs de Val-d'Or, une biographie de son père, France Brien, agronome et pionnier d'Amos. 
L'ouvrage porte le titre de « Monsieur Jardin : le roman vrai d'une passion ». Louis Brien est co-fondateur 
de l'Atelier de gravure Les Mille Feuilles de Rouyn-Noranda. Il a participé à de nombreuses expositions, 
individuelles et collectives, au Québec comme à l'étranger. Louis Brien a épousé à Amos, le 22 août 
1970, Louisette Perreault, fille de Maurice Perreault et de Suzanne Nadeau. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies de la famille Brien, prises à Amos ou à La Ferme, du congrès 
agronomique tenu à Rouyn en mars 1953, d'une toile datant de 1902, peinte par J.-Ulric Dumont, 
peintre, écrivain et premier shérif d'Amos, également le grand-père de Louis Brien et d'une gravure sur 
bois de Louis Brien. 
 

P280 
Fonds Jean-Pierre Bélanger. - 28 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Jean-Pierre Bélanger. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 28 photos numérisées sur un CD-ROM incluant des enfants, un groupe de personnes 
lors du 50e anniversaire de la Chambre de Commerce de Val-d'Or, un groupe devant le poste de police, 
une maison en 1939, un homme avec le cadavre d'un ours, des immeubles et des camions de la 
compagnie Esso, la station-service B-A, le Garage Mongrain, un site d'aviation comprenant des 
immeubles temporaires, divers camions et des avions Nordair et autres, un homme et un enfant membre 
d'un mouvement catholique en habit, cinq hommes devant un camion-citerne réquisitionné pour 
combattre le feu de Pascalis en juillet 1944 et trois agents et employés de l'Imperial Oil Company 
(O.I.C.), dont François Bélanger, en 1938. 

 
P281 
Fonds Madeleine Bélanger 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Madeleine Bélanger. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des centaines de copies de parts de mines, sur trois CD. 

 
P282 
Fonds Irène Saint-Denis-Côté. - 1915-1943. - 17 photographies. 
 
Notice biographique :   
Irène Saint-Denis est la fille de Paul Saint-Denis, arrivé à Val-d'Or en 1937, décédé en 1971, et de Ida 
Maranda, arrivée à Val-d'Or en 1937 et décédée en 1966. Pionnier de Val-d'Or, Paul Saint-Denis est 
l'un de ceux, qui avec M. Morissette ont bâti le Village minier de Bourlamaque. Il a été conseiller 



municipal de Val-d'Or de février 1940 à février 1942. Irène Saint-Denis a épousé à Val-d'Or, le 31 août 
1968, Jules Côté, fils de Thomas Côté et de Gratia Gingras. Native de La Ferme, Irène Saint-Denis 
arrive à Val-d'Or avec sa famille en 1937, elle fréquente le Business College, puis travaille à la 
coopérative La Valdorienne, ensuite à la Caisse Populaire, puis à la Banque Canadienne Nationale. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 9 photographies du camp d'internement de Spirit Lake construit par le père d'Irène 
Saint-Denis-Côté au cours de la Grande Guerre, et 7 photos d'employés de la Banque canadienne 
nationale de Val-d'Or ou de Malartic, dont Lionel Lacoste, Émerio Laflamme, Bernard Quesnel, Simone 
Dudemaine, Carmelle Secours et la Banque canadienne nationale, à Val-d'Or. Il y a également une 
photo représentant Jean-Paul Saint-Denis, frère d'Irène dans Bourlamaque. 
 

P283 
Fonds ANQ-François Ruph. - 52 photographies. 
 
Notice biographique :   
François Ruph naît en 1944 à Toulouse, en France. Après l'obtention d'un diplôme en psychologie de 
l'Université de Lyon, il vient s'installer à Rouyn-Noranda en 1969. Il enseigne au Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue pendant 3 ans et par la suite abandonne. Autodidacte, il visite les musées de France 
et d'Amérique du Nord avant d'enseigner les arts plastiques à l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue à Val-d'Or. Il enseigne également la photo, la créativité, la peinture et la communication 
à cette institution. Il a été aussi professeur au Département des sciences de l'éducation de l'UQAT et 
directeur de l'Unité de recherche en éducation cognitive. Il est maintenant à la retraite. Il a présenté de 
nombreuses expositions dans différents centres de la région. Il est président du Conseil des artistes en 
arts visuels de l'Abitibi-Témiscamingue. Il habite à Montbeillard. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 52 photographies représentant divers sites ou divers événements de tout l'Abitibi-
Témiscamingue. Elles sont accompagnées d'une liste des thèmes regroupant les diapositives déposées 
par François Ruph. Ces pièces proviennent du fonds François Ruph disponible à la BAnQ Centre 
d’archives d’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, de Rouyn-Noranda (08Y, P227). 
 

P286 
Fonds Swayne Wendt-Wriedt. - 1922-1931. - 7 photographies. - 6 négatifs. 
 
Notice biographique :   
D'origine danoise, fils de promoteur minier, Adolf Johannes Théodore Wendt-Wriedt, et lui-même 
prospecteur, Swayne Wendt-Wriedt a séjourné au campement de Gabriel Commandant en 1922, alors 
que son père était promoteur de la mine Harricana. Il a, par la suite, travaillé pour la Commission de 
santé et sécurité au travail. Il avait épousé Marie-Laure Boutin, le 2 juillet 1935, en l'église All Saint, à 
Noranda. Il est décédé à Noranda, au mois de mai 2002. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en sept photographies, six négatifs, représentant les employés ou le site de la Québec 
Consolidated Gold Mines de Launay, en 1931, le père de Swayne, Adolf Johannes Théodore, en 1922, 
et Swayne lui-même, en 1922, devant le campement de Gabriel Commandant, à la source Gabriel de 
Val-d'Or. 
 

P287 
Fonds Ministère des Richesses naturelles du Québec. - 1919-1944. - 112 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Le ministère des Richesses naturelles du Québec a pour ancêtre le Service des mines du Québec dont 
le premier directeur, à compter de 1881, est l'ingénieur Joseph Obalski, diplômé de l'École nationale 
supérieure des mines de Paris, qui réalise alors une série d'études synthétiques, par métaux et 
minéraux. De rattaché qu'il était au département des Terres de la Couronne, le Bureau des mines passe 
en 1897 au nouveau département de la Colonisation et des Mines. En 1905-1906, Joseph Obalski 
devient surintendant des Mines. Ce secteur économique sera par la suite rattaché à divers ministères, 
sous de nombreuses appellations, dont le ministère des Ressources naturelles du Québec. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 112 photographies de sites miniers abitibiens tirées de rapports annuels du 
ministère des Mines, entre 1919 et 1944. Elles proviennent de la bibliothèque du bureau de Val-d'Or du 
ministère des Richesses naturelles du Québec (Service géologique du Nord-Ouest). 
 

P288 
Fonds Yvan Bélisle. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Très impliqué dans son milieu, plus particulièrement dans le domaine culturel, Yvan Bélisle a travaillé 
pour Télébec. Il est décédé le 24 février 2010. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies illustrant le site de la mine Greene-Stabell, la drave dans la région 
de Val-Senneville et le transport routier par « pole-track ». 
 

P289 
Fonds Cécile Racette. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Cécile Racette naît à Saint-Vital-de-Clermont le 2 avril 1940. Ses parents, Louis Racette et Florida 
Boucher, sont arrivés en Abitibi en 1937. Après des études à l'École normale d'Amos et à l'Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, où elle obtient son Brevet A, elle enseigne 
tour à tour à Barville en 1961, à Dubuisson en 1965, puis à Val-Senneville de 1966 à 1995. Cécile 
Racette a fait du bénévolat auprès des diabétiques et au Cercle des fermières de Val-d'Or. Elle est 
membre du Club de généalogie de Val-d'Or depuis sa fondation. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies prises dans la région de Normétal (la mine et mineurs) et la 
construction du chemin de fer entre Dupuy et Normétal. 
 

P290 
Fonds Harmonie Le Vent de l'Or. - 113 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
En 1992, un groupe de quinze élèves sous la direction de Micheline Richard s'associe à l'Harmonie de 
Malartic dirigée par Denis Alexandre afin de redonner vie à l'Harmonie de la polyvalente Le Carrefour. 
L'Harmonie Le Vent de l'Or voit le jour le 12 avril 1996, elle est fondée par Jean-Pierre Pichon et Denis 
Lamontagne, et par Ginette Cournoyer, directrice adjointe. Par la suite, pendant cinq ans, ces mêmes 
élèves remportent la Note d'Or, la première place dans leur catégorie. Membre de la Fédération des 
Harmonies et des Orchestres symphoniques du Québec, l'Harmonie Le Vent de l'Or regroupe quelque 
180 jeunes âgés entre 12 et 17 ans, tous étudiants en musique de la polyvalente Le Carrefour de Val-
d'Or. Dirigée par Jean Saint-Jules, Donald Ferland et Denis Lamontagne, elle a participé à de nombreux 
Festivals des harmonies du Québec, où elle a décroché des honneurs. En 2001, l'Harmonie est 
récipiendaire du prix Jeanne Lalancette-Bigué. Elle travaille en étroite collaboration avec le 
Conservatoire de musique de Val-d'Or et le Centre de musique et de danse de Val-d'Or. Elle vise la 
création d'un département de musique au Cégep de Val-d'Or (et ce vers 2005-2006). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est composée de la plupart des documents concernent la participation de l'Harmonie Le Vent 
de l'Or aux différents Festivals des harmonies du Québec tenu sur le campus de l'Université de 
Sherbrooke, éditions 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dont plusieurs éléments 
sonores,  ainsi que des documents administratifs. 
 
Le nouveau dépôt comprend 29 photographies des différents groupes de musiciens qui ont participé au 
Festival des harmonies du Québec qui a lieu à Sherbrooke. Les éditions de 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont comprises. Ce sont des 
photographies prises par un photographe professionnel des musiciens amateurs avec leur instrument 
accompagné par le directeur-directrice musical ou pas. La plupart des photographies sont des prises 
de groupe sérieuses, mais il y en a quelques-unes plus rigolotes. 



Collation : Le fonds contient aussi 46 négatifs, 5 disques compacts et 21 éléments sonores : cassettes 
magnétiques. 

 

P291 
Fonds Fernand Beaudoin. - 1937-1942. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Perron, Fernand Beaudoin a possédé une petite épicerie à Perron, où il faisait la livraison 
à l'aide d'un traineau à chiens en hiver et où il a compté Adolphe Desalliers à titre de commis. Lorsqu'il 
a quitté l'Abitibi, Fernand Beaudoin est allé résider dans la région de Montréal. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies illustrant divers commerces à Perron, avec Adolphe Desalliers et 
Fernand Beaudoin, de 1937 à 1942. 
 

P292 
Fonds Fabrique Saint-Isidore de Val-Senneville. - 138 photographies. - 109 négatifs. 
 
Histoire administrative :   
Le 5 septembre 1944, Mgr Joseph-Aldée Desmarais, évêque du diocèse d'Amos, nomme officiellement 
l'abbé Georges Béland curé de la paroisse Saint-Isidore de Val-Senneville. Avec cette nomination 
commence, pour de vrai, la vie paroissiale de cette colonie agricole et forestière, qui a vu le jour en 
1940. Le 26 mars 1944, trois comités sont formés en vue de la construction de l'église, qui est inaugurée 
et bénie l'année suivante. Le 10 janvier 1945, le protonotaire Albert Grenier authentifie les registres de 
la paroisse Saint-Isidore et le 20 mai 1945 Mgr Gaspard Forest, curé de la paroisse Saint-Sauveur de 
Val-d'Or, intronise le curé Georges Béland, mais ce n'est que le 19 mars 1949 que la paroisse est érigée 
canoniquement. La construction d'une nouvelle église est amorcée en avril 1953 et inaugurée en 
décembre de la même année. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 138 photographies et 109 négatifs retraçant divers aspects de la vie de Val-
Senneville et provenant de divers citoyens, dont Édouard Morissette, Bernardin De Carufel, Harry Ten 
Have, Marie-Anne Vaillancourt-Carrier, Thomas Gagnon, Jeanne Larouche-Leclerc, Alcide Langlois, 
Alphonse Lévesque, Gaston Gaouette, Victoire Gaouette, Émile Lauzon, Rolland Vallières et Mme 
Ferland. 
 

P293 
Fonds Fabrique Saint-Bernard de Sullivan. - 58 photographies. - 1 carte postale. 
 
Histoire administrative :   
La Paroisse Saint-Bernard de Sullivan est fondée en 1936. Le premier curé de la paroisse, l'abbé 
Hermas Quenneville, est nommé le 6 novembre de la même année. L'église est construite en 1937 et 
le presbytère en 1940. En septembre 1964, l'église est détruite par un incendie. La reconstruction de 
l'église est autorisée par Mgr Albert Sanschagrin en janvier de l'année suivante. L'inauguration officielle 
de la nouvelle église a lieu le 30 octobre 1966. Le curé Hermas Quenneville est décédé à Miami en 
Floride le 27 novembre 1963, à l'âge de 66 ans, il est inhumé le 2 décembre 1963, à Val-d’Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 58 photographies dont plusieurs ont été léguées à la Fabrique de Sullivan par le 
curé Hermas Quenneville. Elles illustrent la construction de la première église, celle-ci et son presbytère, 
le curé Hermas Quenneville, l'abbé Arthur Giroux, la mine Sullivan et la première école de Sullivan. 
 

P294 
Fonds Monique Dumont. - 45 photographies. - 0,1 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Monique Dumont naît à Val-d'or le 12 janvier 1947. Elle est la fille de Georges-H. Dumont, ingénieur 
minier et prospecteur, et de Simone Bineau. Après des études à l'école Notre-Dame-de-Fatima à Val-
d'Or et à l'Institut L'Assomption d'Amos, elle fréquente l'Université de Montréal. Elle publie, en 1979, en 



collaboration avec Gilles Boileau, une monographie intitulée « L'Abitibi-Témiscamingue » pour le 
compte de l'Éditeur officiel du Québec. Elle a collaboré aux revues « La Vie en rose » et « La Gazette 
des femmes », en plus de publier des nouvelles dans la revue « XYZ ». Elle a traduit deux ouvrages 
traitant de zen gong. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 45 photographies et des documents relatifs à la carrière de son père, Georges-
Héliodore Dumont. Il y a également, des articles parus dans « Abitibi Dimanche » (25 novembre 1973), 
« Ressources » (23 novembre 1995) et « L'Écho abitibien » (18 mai 1994). On retrouve aussi, une copie 
de notes sur lesquelles baser des estimations de coûts pour l'aménagement de routes, notes 
manuscrites de Joseph Dumont.  
 

P295 
Fonds Daniel Cossette. - 4 photographies. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Daniel Cossette. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies de Val-d'Or, dont une du cinéma Princess, de la 3e Avenue et 
une carte postale de l'hôtel Sigma. 
 

P296 
Fonds Archives Hydro-Québec. - 1939-1972. - 15 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Hydro-Québec est créé en 1944. En 1963, le gouvernement de Jean Lesage nationalise l'électricité et 
Hydro-Québec devient l'une des plus grandes entreprises productrices d'énergie du Canada. En Abitibi-
Témiscamingue, Hydro-Québec compte quatre centrales : Cadillac (avec turbines à gaz), Rapide-Deux, 
Rapide-Sept et Rapide-des-Quinze. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 15 photographies représentant le chantier de construction du barrage Rapide Sept 
ainsi que son église, le barrage Rapide-Deux, avec son village et le barrage Bourque et le dévoilement 
de sa plaque commémorative. 
 
Restrictions : Droits de reproduction limités. 
 

P297 
Fonds Robert Bryce. - 21 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Robert Bryce est un ingénieur minier, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de l'Institut 
canadien des mines et de la métallurgie (ICM). Il a travaillé à la gestion de nombreux projets miniers. À 
titre de directeur général, Robert Bryce a été lié aux opérations de la mine Selbaie pendant 16 années, 
soit de 1975 à 1991. Il a aussi contribué à la mine Louvicourt, de 1990-1994, à titre de vice-président 
aux opérations chez Aur Resources. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 21 photographies et une carte postale illustrant le site de la mine Selbaie à diverses 
époques, des employés de la mine et des cérémonies d'inauguration. Pour le dépôt du 2 juin 2016, on 
retrouve principalement des documents textuels concernant les mines Selbaie et Louvicourt tels que de 
la correspondance, des demandes de soumission, des rapports de faisabilité, des documents de 
ressources humaines, de maintenance, etc. Il y a aussi deux vidéocassettes, six photographies et 12 
diapositives sur la mine Louvicourt. On dénombre également quelques publications concernant 
principalement les mines, dont en voici une liste: 
 
- " Guide métrique des industries minière et métallurgie canadiennes ", Association minière du Canada, 
1978; 
- " Guide de sécurité du surveillant ", Association de Prévention des Accidents Industriels, Qc, 1977; 



- " Salubrité et sécurité dans les mines et carrières ", Gouv. du Qc, Commission de la santé et de la 
sécurité du travail, 1980; 
- " HandBook of Training in Mine Rescue and Recovery Operations ", Ressources naturelles Qc, 1963; 
- " Guide de la prospection ", Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, 1993; 
- " L'Avenir des audacieux ", Association minière du Québec inc., 1992; 
- " Dying for Gold, The True Story of the Giant Mine Murders ", Lee Selleck and Francis Thompson, 
Harper Collins, 1997; 
- Feuillet sur des mines dans le pourtour de Matagami-Joutel; 
- " Les règle d'utilisation du boulonnage ", Service de technologie minière, Gouv. Qc, Ministère de 
l'Énergie et des Ressources, 1984; 
- " Underground Ore handling and hoisting system at the Williams Mine ", présentation au 93e congrès 
annuel du ICM, 1991; 
- "The Ontario Mining Health and Safety Training Program, Méthods of Ground Control", 1983; 
- Une photocopie de "Lake Shore Mines, Limited Geology, Mining Methods, and Milling Investigations"; 
- Un volume sur l'histoire des mines en Mongolie, écrit en anglais et russe? (alphabet cyrillique), 
Moscou, 1991. 
 
et diverses brochures de lois québecoises dont le code du travail, la charte de la langue française, la loi 
sur la santé et sécurité au travail, droits sur les mines, loi sur les mines, manutention et usage des 
explosifs et autres, Éditeur officiel du Québec. 
 
Le dernier dépôt comprend tout le rapport de la Commission Beaudry, qui a été créée à la suite de 
l'accident de la mine Belmoral en 1980. Il y a aussi un gros volume sur les normes de la mine Selbaie, 
un programme de prévention des mines Richmont, division Francoeur (1993), un programme de 
prévention de Betteridge-Smith ltée et autres documents concernant la prévention (correspondance) et 
une présentation sur les collets de puits en surcharge profonde de la mine Louvicourt (1992). 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1 carte postale, 12 diapositives, 2 vidéos et env. 46 cm de documents 
textuels. 
 

P298 
Fonds Télé-Québec / Abitibi-Témiscamingue. - 1978-1985. - 42 photographies. - 3 diapositives. 
 
Histoire administrative :   
Le 18 janvier 1980, Radio-Québec met en service deux émetteurs dans la région et diffuse ses 
émissions en direct dans tout l'Abitibi-Témiscamingue. Radio-Québec implante son bureau régional à 
Val-d'Or et emménage en mai 1982 au 1032 de la 3e Avenue. En 1985, le diffuseur met en ondes 
l'émission « L'Express en tête », en collaboration avec les commissions scolaires de la région. L'équipe 
de Val-d'Or réalise, en 1989, le quart de l'ensemble des productions régionales du réseau. Le bureau 
de Val-d'Or se déplace le 1er août 1989 à l'étage de l'édifice de la Banque Royale, au 689 de la 3e 
Avenue. Ces locaux sont dotés d'équipements de montage de pointe, destinés aussi bien à l'équipe de 
réalisation régionale qu'aux équipes de tournage provenant de l'extérieur. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 42 photographies, dont 26 tirées d'un reportage de Radio-Québec tourné dans la 
région de Matagami, 9 photos tirées d'émissions produites par ou pour Télé-Québec / Abitibi-
Témiscamingue, trois diapositives tirées de l'exposition « Poupées du pays plus haut » et une photo de 
Mario Santerre, coordonnateur régional. 
 
Restrictions : Autorisation du diffuseur requise pour reproduction. 
 

P299 
Fonds Gilles Brisson. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Fils de Robert Brisson et d'Élianne Gravel, de Sullivan, Gilles Brisson épouse à Val-d'Or, le 30 août 
1969, Henriette Larouche, fille de Henri Larouche et de Rose-Emma Gagné. Gilles Brisson était un 
homme d'affaires respecté et un ingénieur. Il était président du Groupe Stavibel jusqu'à son décès au 
printemps 2008. Le Groupe Stavibel en accord avec la famille de M. Brisson, s'est associé à la 
Fondation de l'UQAT, par le biais d'un don majeur pour créer le Fonds Gilles-Brisson et soutenir le 



développement de la formation en génie. Il avait également accepté la présidence des Foreurs de Val-
d'Or quelques jours avant son décès. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie du groupe les " Red Marks ", composé de Serge Joncas, Jean-
Guy Racicot, Gilles Brisson et Réjean Bastien au début des années 1960. 
 

P300 
Fonds Gisèle Bonneville. - 20 photographies. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Hervé Leboeuf et de Marie-Laure Tremblay, Gisèle Bonneville naît à Landrienne le 6 octobre 
1929. Son père, qui travaille pour des compagnies de forage au diamant, s'installe à Val-d'Or dès 1932. 
Sa famille vient le rejoindre en 1934. Gisèle Leboeuf fréquente l'Académie Saint-Sauveur. Elle épouse, 
le 17 juillet 1954, en l'église Saint-Sauveur-les-Mines, Robert Bonneville, fils de Duncan Bonneville et 
de Berthe Parent, elle est donc la belle-soeur du journaliste et écrivain Jean-Pierre Bonneville. Président 
d'élections au provincial et au fédéral, propriétaire d'une industrie de concassage et de nombreux 
immeubles, Robert Bonneville décède à Val-d'Or le 18 mai 2003, à l'âge de 70 ans. Grossiste chez 
Loto-Québec pendant trente ans, Gisèle Bonneville réside à Val-Senneville. Elle est maintenant à la 
retraite. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 20 photographies illustrant le défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1947, des groupes 
d'écoliers, des groupes de personnes, une représentation dramatique présentée le 24 mars 1946 en 
l'honneur du chanoine Gaspard Forest, un groupe d'amis de Hervé Lebœuf à Amos en 1924, les 
membres de la famille Bonneville, diverses activités politiques des libéraux d'Abitibi-Est, les membres 
de la famille Lebœuf, un mot à l'adresse de Robert et Gisèle Bonneville de la part du député-ministre 
Pierre Laporte, une édition photocopiée du recueil de poèmes en prose « Le banquet nocturne » édité 
en 1948, aux Éditions Les Quatre Saisons de Val-d'Or, par Jean-Pierre Bonneville, ainsi qu'une copie 
du conte intitulé « Un cœur d'or » du même auteur. 
 

P301 
Fonds Victor Pelletier. - 1947-1972. - 2693 négatifs. - 194 photographies. 
 
Notice biographique :   
Vic Pelletier est né en 1914 et est le fils de Joseph-Paul Pelletier et de Jeanne Anctil. Il a été 
photographe à Macamic et à Senneterre. Vic Pelletier a travaillé à titre de photographe, durant une 
quinzaine d'années, au Studio Makamik de J.-H. Gosselin, puis il a ouvert, à son propre compte, un 
studio à Senneterre. Il était l'époux d'Annette Leclerc, fille d'Alphonse Leclerc et de Régina Hardy. Il est 
décédé à Val-d'Or le 21 juin 1990, à l'âge de 76 ans. Les funérailles ont eu lieu le 25 juin en l'église 
Saint-Paul de Senneterre. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 773 enveloppes contenant des centaines de photographies et des milliers de 
négatifs datant de 1947 à 1972, couvrant l'ensemble de l'Abitibi, de La Reine à Belcourt, de Beaucanton 
à Malartic, de Destor à Val-d'Or. Chaque item est daté, identifié, avec souvent les circonstances qui ont 
donné lieu à la prise de photo : mariage, baptême, confirmation, communion solennelle, photo de 
passeport, portrait de militaires de la Base de Senneterre, accident de voiture, membres de l'orchestre 
Les Nobles de Val-Paradis, groupe d'étudiants de Perron, et même une photo de prisonnier derrière les 
barreaux et, en date de 1948, une « copie de fille perdue ». 
 

P302 
Fonds Yvette Thiffault-Saucier. - 1948-1981. - 2 photographies. - 5 cm de documents textuels. - 1 
document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fille de Maurice Thiffault et de Cécile Godin, Yvette Thiffault est née en 1921. Elle épouse, le 5 
septembre 1945, à Parent, l'industriel forestier Gérard Saucier. Ils sont domiciliés à Val-d'Or depuis 
1948. Elle est la mère de Pierre et de Guylaine Saucier. Elle est décédée le 17 octobre 2007 à sa 
résidence de Saint-Lambert, et a été inhumée à Val-d'Or le 10 novembre 2007. Né à Bakerbrook, au 



Nouveau-Brunswick, le 19 juillet 1916, Gérard Saucier vient, avec plusieurs de ses frères, s'établir en 
Abitibi en 1938. D'abord propriétaire d'une terre dans la région de Dubuisson, il travaille pour la Malartic 
Goldfield puis en forêts, où dès 1948 il prend en charge un chantier de coupe de bois, dans la région 
de Monet. En 1950, on le retrouve aux côtés de Jean-Baptiste Lebel, à titre d'entrepreneur de coupe de 
bois. En 1955, Gérard Saucier et son frère Edgard ouvrent une usine de sciage à la rivière Izaroff, au 
nord de Miquelon. En 1966, avec Vianney Barette, il construit une usine au lac Comtois, qui deviendra 
l'une des entreprises de coupe, de sciage et rabotage les plus complexes et les plus importantes au 
Québec. Gérard Saucier est décédé accidentellement le 4 septembre 1975. Yvette Thiffault-Saucier est 
décédée le 17 octobre 2007, à Saint-Lambert. Elle est inhumée à Val-d’Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies représentant Gérard et Yvette Saucier à Clova en 1945 et un 
petit tracteur enlisé dans le « gumbo » à Bartouille, au nord de Barraute, en juillet 1952. Il contient aussi 
l'album souvenir du 25e anniversaire de Notre-Dame de Fatima de Val-d'Or ainsi qu'une douzaine de 
revues " Les entreprises Perron ", de 1969 à 1981. 
 

P303 
Fonds Donat Asselin. - 1940-1952. - 11 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Saint-Adolphe, comté de Champlain, Donat Asselin (fils de Joseph-Paul Asselin et Honora 
Thiffault) travaille dans les chantiers forestiers dès l'âge de 16 ans, puis après avoir travaillé dans une 
scierie de la région de Kapuskasing, en Ontario, il arrive à Pascalis en 1938. Il y achète et gère une 
épicerie, et où son épouse, Aurore Baillargeon, qu'il avait épousé en 1927, confectionne et vend des 
tartes aux pommes et des tourtières. Après l'incendie de juillet 1944, Donat Asselin fait l'acquisition 
d'une épicerie située à côté de l'hôtel Château Louis, à Val-d'Or. Commerce qui sera exploité de 1944 
à 1956, puis vendu au pharmacien Roland Audet. Donat Asselin est décédé le 25 septembre 1981. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies représentant l'épicerie Asselin de Pascalis, des scènes d'Amos, 
Saint-Dominique du Rosaire, Val-d'Or et Lac Lemoine, des commerces de la 3e Avenue en 1941, le 
Motel Lemoyne, un groupe d'enfants de chœur réunis autour de l'abbé Clarence Roy, les employés du 
bureau de postes de Val-d'Or en 1949, lors de  la visite du député fédéral Armand Dumas. Le fonds est 
accompagné de deux lettres de la fille de Donat Asselin, Denise Asselin-Corbeil, de Lebel-sur-Quévillon, 
adressées à la Société d'histoire en février 1984. 

 

P304 
Fonds Achillas Cadrin. - 12 photographies. - 15 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Achillas Cadrin est né le 10 décembre 1910 à Armagh, dans Bellechasse, et il est décédé à Val-d'Or le 
1er mars 1983, alors qu'il était l'époux en troisièmes noces (le 29 décembre 1979) de Laura Lefebvre, 
veuve de Gilles Beauchamps, fille de Wilfrid Lefebvre et d'Émiliane Lacombe. Il avait épousé en 
premières noces Antonia Labrecque, en secondes noces Dorina Ouellette. Il arrive à La Sarre en 1935, 
à Malartic en 1936 puis à Lac-Lemoine en 1943. Il a travaillé presque toute sa vie à la mine Canadian 
Malartic, il fut aussi entrepreneur. Sa première femme, Antonia Labrecque, est née le 28 avril 1909, 
décédée à Val-d'Or le 14 juin 1960. Elle était membre des Dames de Saint-Anne et de la Société Saint-
Jean-Baptiste. Achillas Cadrin et Gérard Lemieux étaient copropriétaires du Camp Fortune, pour 
amateurs de sports d'hiver, situé sur le chemin de la rivière Thompson. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 photographies, essentiellement des photos de familles et de maisons et de 15 
cartes postales de Val-d'Or et Bourlamaque des années 1930-1940. 
 

 
 
 
 
 



P305 
Fonds Glenn Morton. - 1942. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Glenn Morton naît le 21 mars 1947 à Malartic. Fils de Thomas Morton et d'Ella Young, il marie à 
Matagami, le 27 juillet 1968, Henriette Lebeau, fille d'Henri Lebeau et de Rita Harvey. Glenn Morton fut 
journaliste au Val-d'Or Star et responsable de la sécurité au travail dans diverses mines de l'Abitibi. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie illustrant un groupe de musiciens originaires de l'Europe Centrale, 
à Val-d'Or, en 1942. 
 

P306 
Fonds Marie-Anne Boulay. - 8 photographies. - 9 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Marie-Anne Boulay naît le 2 août 1943 à Hope Town, comté de Bonaventure. Après avoir passé sa 
petite enfance à Perron (1945-1947), elle fréquente des écoles primaires à Montréal et à Parent, le 
Collège Basile-Moreau de Ville Saint-Laurent puis l'École des infirmières à Cartierville. Elle fut infirmière 
en santé communautaire à Cadillac (1973-1975), puis à Joutel (1976-1978). De 1983 à 1984, elle fut 
rédactrice du « Journal L'Alliance », organe des Métis et Indiens sans statut du Québec. Bâtisseuse, 
elle publie chez Jean Basile Éditeur, en 1980, dans la collection « Livre-outil » un ouvrage de référence 
intitulé « Le chauffage au bois ». Elle a fait paraître des articles dans des revues co-signés avec Gilles 
Couture. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte huit photographies prises sur l'île Siscoe, à Val-d'Or et à Perron (courses de chevaux, 
mines, golf, chapelle Notre-Dame-du-Sourire de l'Île Siscoe) ainsi que neuf négatifs de ces mêmes 
photos. 
 

P307 
Fonds Ambrose O'Reilly. - 1934-1936. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Ambrose O'Reilly naît le 22 avril 1905 à Quyon, village situé à 50 km au nord-ouest de Gatineau, en 
Outaouais. Il s'était marié à Phoebe Smith, à Welland, en Ontario. Dès son arrivée à Val-d'Or, le 17 avril 
1934, il travaille comme prospecteur à la mine Lamaque, jusqu'au 18 août, puis comme bûcheron. Il y 
travaillera à diverses tâches, dans le moulin, jusqu'en 1972, à l'âge de 67 ans. Après un séjour dans 
l'Ouest canadien, il décède à Bowmanville, en Ontario, le 13 août 1982, inhumé au cimetière du même 
endroit. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies datant de 1934 à 1936, prises dans les camps miniers de 
Lamaque et Sigma, ainsi que du Commercial Block de Bourlamaque. 
 

P308 
Fonds Florian Grenier. - 11 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Florian Grenier naît le 27 octobre 1929 à Beauport. Établi à Sullivan en 1952, il travaille comme mineur 
pendant une quinzaine d'années, puis comme technicien en arpentage et en génie civil dans les 
secteurs minier et domiciliaire. Il publie régulièrement des articles dans L'Écho abitibien et fait paraître 
une carte de navigation sur les cours d'eau de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. En 1990, suite à 
de nombreuses expéditions en vélo-rail sur des voies ferrées désaffectées du Québec, de l'Ontario, du 
Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, il publie à compte d'auteur « Ces silencieuses 
petites machines ». Il a participé, régulièrement, à divers Salons des inventeurs et patenteux. Époux de 
feue Marie-Marthe Grenier, il est décédé à l'institut de cardiologie de Montréal, le 16 mai 2003, à l'âge 
de 73 ans. 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies, dont six photographies de Villemontel et des photographies du 
déraillement d'un train de marchandises dans la région de La Sarre en 1926 et deux photos représentant 
Florian Grenier, une de 1983, lors d'un rallye hivernal, l'autre du 6 juin 1990, lors du lancement à l'hôtel 
du Peuple de « Ces silencieuses petites machines ». Il y a aussi un récit de voyage des sources de 
l'Harricana à la Baie James, que Florian Grenier a publié dans « L'Écho abitibien » en 1964 et des notes 
historiques sur la paroisse de Sainte-Gertrude-de-Villemontel. 
 

P309 
Fonds Jerry O'Reilly. - 18 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Gérald (Jerry) O'Reilly est né à Perron le 22 mai 1945. Sa famille déménage à Val-d'Or en 1949, où il 
fréquente l'école Notre-Dame-de-Fatima. Fait à noter, la famille habite à Val-d'Or la même maison qu'à 
Perron, puisque cette dernière a été déménagée de Perron à la 1re Rue à Val-d'Or. Jerry O'Reilly a 
travaillé comme contremaître à la mine Lamaque, jusqu'à sa fermeture. Ses parents, Michael-Hugh 
O'Reilly, de Quyon, et Alice Hubert, née en 1920 à Saint-Eugène-de-Guigues, s'étaient mariés en 
l'église Saint-Pascal-Baylon de Perron peu après leurs arrivée dans cette ville en 1936. Gérald O'Reilly 
a marié à Val-d'Or, le 17 juillet 1965, Jeannette Lejeune, fille de Thomas Lejeune et de Marguerite 
Turcotte. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 18 photographies prises à Perron, Pascalis et Val-d'Or, essentiellement des photos 
de familles. Il y a également des notes "The Lamaque Mine Tour", écrites en anglais, devant servir aux 
guides touristiques de la Cité de l'Or. 
 

P310 
Fonds René Robichaud. - 2 photographies. - 1 document textuel. 

 
Notice biographique :   
Fils d'Edmond Robichaud et de Louise-Anna Gariépy, René Robichaud naît à Béarn, au 
Témiscamingue, le 30 juillet 1931. Il arrive à Val-d'Or en 1936. Après avoir travaillé comme mineur 
pendant 12 ans à la mine Golden Manitou, il est instructeur en formation d'équipes de sauvetage minier 
pendant 28 ans, jusqu'à sa retraite en 1991. À ce titre, il est tour à tour à l'emploi du ministère des Mines, 
du ministère de l'Énergie et des Ressources, puis enfin de la Commission de la santé et de la sécurité 
du travail. Il avait épousé à Val-d'Or, le 19 septembre 1955, Mariette Buttet, fille de Camille Buttet et de 
Maria Landry. Il est décédé le 1er janvier 2011. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies, l'une illustrant le poste de sauvetage minier de Val-d'Or vers 
1980, l'autre l'équipe de sauvetage minier du district de Val-d'Or en 1957, l'année où elle a mérité le 
trophée provincial. Il y a aussi un court historique du poste de sauvetage minier de Bourlamaque. 
 

P311 
Fonds John Hill. - 83 photographies. - 2 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
John Hill s'établit comme commerçant général à Bourlamaque, au milieu des années 1930. Son 
commerce comprenait aussi le premier bureau de poste de l'endroit. Ce magasin sera plus tard agrandi 
et deviendra le Mulholland's.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 83 photographies prises par John Hill, qui a ouvert en 1935 le premier magasin 
général de Bourlamaque, à l'angle de l'avenue Perrault et de la rue Saint-Jacques. Les photographies 
concernent la mine Lamaque et la ville de Bourlamaque. Quelques-unes illustrent diverses constructions 
dans le village minier, mais aussi à Val-d’Or. 

 

 
 



P312 
Fonds Nellie Gallagher. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nellie Peters naît en 1910, elle arrive à Val-d'Or en 1935, où elle est l'une des premières téléphonistes. 
Elle fut par la suite chef-téléphoniste et comptable pour la compagnie Harricana et Gatineau. Elle avait 
épousé Frank Gallagher, le 15 octobre 1935, à Rouyn. Ce dernier était propriétaire d'une compagnie de 
transport naval entre La Corne et Sullivan : Harricana Transport Lines Ltd, dont le principal navire était 
le Nahma. En 1957, Nellie Gallagher quitte Val-d'Or pour Belleville, en Ontario, puis revient peu après 
à Val-d'Or. Elle s'éteint le 20 août 2001 et est inhumée à Belleville. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies, dont une du navire de son époux, le Nahma, des photos des 
pompiers de Val-d'Or en 1942, des scènes de pêche et des scènes de navigation sur l'Harricana et un 
groupe d'employés de la compagnie de téléphone Harricana et Gatineau de Val-d'Or. 
 

P313 
Fonds Gilles Lamarche. - 1934-1938. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Gilles Lamarche est le fils de Fernand Lamarche et Denise Hébert et ainsi que le petit-fils de Ménésippe 
Lamarche et de Flore Bertrand. Ménésippe Lamarche est  pionnier de Tiblemont ayant habité à Half-
Way lors de son arrivée en Abitibi en 1933, puis par la suite pionnier de Louvicourt en 1938, où il a bâti 
l'Auberge Louvicourt avec l'aide d'Alphonse Lapointe. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies illustrant la famille de Ménésippe Lamarche dans la région de 
Tiblemont-Louvicourt au milieu des années 1930. 
 

P314 
Fonds Jacques Jobidon. - 1935-1947. - 15 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né le 13 novembre 1931, Jacques Jobidon est le fils de Primat Jobidon, pionnier de Vassan, menuisier, 
camionneur et mineur à la mine Sullivan décédé en 1949, et d'Albertine Cloutier, décédée en 1973. Son 
épouse, Denise Saint-Arnault, née le 16 février 1937, est la fille d'Armand Saint-Arnault et d'Aldéa 
Lafontaine. Ils se sont mariés le 29 juin 1957 en l'église Saint-Vincent-de-Paul de Vassan. Jacques 
Jobidon est décédé le 29 octobre 2013. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 15 photographies représentant divers aspects de Vassan, de 1935 à 1947, dont une 
procession de la Fête-Dieu, le premier sous-sol d'église et la maison d'Omer Beauchemin où furent 
célébrées les premières messes de Vassan. 
 

P315 
Fonds Paul-Émile Diamond. - 1974. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Membre des Forces armées canadiennes, le lieutenant-colonel Paul-Émile Diamond a été commandant 
de la Base militaire de Val-d'Or. Originaire de Pincher, et après avoir passé son enfance sur une ferme 
de Cowley, en Alberta, où il naît d'une famille canadienne-française en 1931 (son grand-père avait quitté 
Trois-Rivières pour l'Ouest canadien en 1905), Paul-Émile Diamond suit sa famille à Ottawa, où son 
père fait office de traducteur pour le Gouvernement fédéral. En 1951, il s'engage dans l'Aviation royale, 
où il suit un cours de pilotage, puis il s'inscrit à l'École d'entraînement au pilotage à Calgary, en Alberta. 
Promu sous-lieutenant en 1952, il est affecté au service d'une escadrille de chasse à Zweibrüchen, en 
Allemagne. Paul-Émile Diamond passe six mois à Marseille à titre d'officier de liaison. En 1970, il s'inscrit 
à l'École supérieure de la guerre de Montgomery, en Alabama, à titre d'officier canadien. On le retrouve 
par la suite à North Bay, où il pilote des CF-100 pendant de nombreuses années, puis au Centre de 
recrutement de l'armée à Montréal. Après avoir été instructeur-chef des Escadrilles 410 et 425, il est 



affecté aux quartiers-généraux de la Défense à Ottawa, puis à la Base militaire de Val-d'Or. Paul-Émile 
Diamond est décédé le 27 février 2013. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie illustrant Fort Courage, lors du 10e anniversaire de la Base militaire 
de Val-d'Or, en 1974. 
 

P316 
Fonds Richard Migneault. - 1978. - 27 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique de Richard Migneault. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 27 photographies prises à Val-d'Or, le 24 juin 1978, lors des célébrations de la 
Saint-Jean. 
 

P317 
Fonds Clermont Lavoie. - 1 photographie. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joseph Lavoie et de Jeannette Magny, Clermont Lavoie naît à  Val-d'Or. Fils de prospecteur, il 
a poursuivi des études en génie géologique, en 1965, et en géophysique, en 1968, à l'École 
polytechnique de Montréal. En 1972, il obtient son doctorat en géophysique du département de Génie 
minier et géophysique appliqué de l'Université McGill de Montréal. Membre de l'Ordre des ingénieurs 
du Québec, il a été secrétaire de l'Association des prospecteurs du Québec. De 1959 à 1970, il a travaillé 
pour le Groupe minier Sullivan, pour Soquem, ainsi que pour le ministère des Richesses naturelles du 
Québec et la Commission géologique du Canada. De 1970 à 1975, il était chef géophysicien à la 
Soquem et responsable de projet lors de la découverte de la mine d'or Silver Stack. Il fut également 
associé à deux autres découvertes : Niobec et Iles-de-la-Madeleine. Depuis 1975, il travaille à titre de 
conseiller en exploration à Val-d'Or. Il a épousé à Val-d'Or, le 3 septembre 1966, Nicole Charest, fille 
d'André Charest et d'Anaïs Labrie. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en une photographie de Clermont Lavoie, datant de 1990, et en une publication sur 
les gisements d'or de la Soquem, Silver Stack, canton Bousquet, en Abitibi. 
 

P318 
Fonds François Roby. - 1978. - 63 photographies. 
 
Notice biographique :   
François Roby naît le 8 octobre 1955. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 63 photographies prises lors des célébrations de la Saint-Jean, à Val-d'Or, le 24 juin 
1978. 
 

P319 
Fonds Chorale Le P'tit Bonheur. - 1973-2014. - 26 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
Suite à la dissolution de la Chorale de la Vallée de l'Or en mai 1973, Jean-Guy Beauchamp décide de 
former un nouveau groupe de genre plus populaire que classique. C'est ainsi que naît en septembre 
1973 la Chorale populaire de Val-d'Or. Après une participation à un premier rallye chorale régional, le 
groupe musical adopte le nom de Chorale Le P'tit Bonheur, en l'honneur d'une chanson bien connue de 
Félix Leclerc. En octobre 1973, la chorale compte 58 membres. Son premier conseil d'administration 
est composé de Jean-Guy Beauchamp, directeur, Lise Rousseau, présidente, André Lussier, secrétaire, 
Lucie Beaulieu, vice-présidente, Jean-Guy Turcotte, trésorier. 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 26 photographies (dont 20 sont en format numérique) de la chorale en diverses 
occasions, des procès-verbaux de 1973 à 1984 (copies). Il y a aussi divers programmes et un CV du 
fondateur, Jean-Guy Beauchamp. 
 
Dans le nouveau dépôt, on retrouve de nombreux documents administratifs tels que des ordres du jour, 
des procès-verbaux, des états financiers et ce, des années 1973 à 2014, un ensemble souvenir pour le 
25e anniversaire de la Chorale, contenant un album-souvenir, une épinglette, un porte-clé et un CD du 
concert accompagné d'un livre de signatures. Il y a aussi un journal de bord de voyages (France, 1993, 
Ouest canadien, 1999, France et Italie, 2007) et un registre de matériel audio-visuel. On retrouve 
également 29 éléments sonores, soit 21 cassettes magnétiques, 7 CDs, 4 mini-disques audio 
numériques et deux bandes magnétiques. Ceux-ci sont des enregistrements des concerts de la chorale 
des années 1980, 1990 et début des années 2000. Il y a aussi 30 vidéocassettes VHS (et 2 Beta) ,10 
DVDs et 5 vidéo 8 de films de leurs concerts ou de voyages qu'ils ont faits. De ces éléments audio-
visuels, plusieurs sont des copies maîtresses. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 17 cm de documents textuels, 29 éléments sonores et 45 vidéos. 
 

P320 
Fonds Centre de musique et de danse de Val-d'Or. - 1 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Le Centre de musique et de danse de Val-d'Or Inc. est un organisme à but non lucratif qui a pour 
objectifs de rendre la musique et la danse accessibles à tous, d'offrir des programmes d'enseignement 
de qualité et adaptés aux capacités personnelles et au rythme de l'étudiant. Fondé en 1983, il accueille 
chaque année quelque 450 élèves de tous âges. Des programmes d’art plastique et art dramatique pour 
les tout-petits se sont ajoutés à l’offre initiale plus récemment. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des programmes et divers documents administratifs : lettres patentes, requête pour 
constitution en corporation et mémoire des conventions, protocole d'entente, demande d'aide financière, 
procès-verbaux, rapports financiers, correspondance, coupures de journaux, projet d'école de musique 
à Rouyn et des statistiques sur les étudiants en Abitibi-Témiscamingue. Il y a aussi une publication 
intitulée: « Explorations ». 
 

P321 
Fonds Réjean Brassard. - 9 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique de Réjean Brassard. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend neuf photographies prises lors des célébrations de la Saint-Jean à Val-d'Or, le 24 
juin 1978, plus précisément d'un défilé. 
 

P322 
Fonds Marguerite Bolduc. - 1999. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Marguerite Bolduc, née Cloutier, naît à Boucherville le 4 décembre 1918. Après des études à l'école 
Marie de l'Incarnation et au Collège D'Arcy McGee de Montréal, elle épouse René Bolduc et vient 
s’établir en Abitibi, plus précisément à Malartic. Elle est tour à tour enseignante et journaliste de 1938 à 
1988, puis elle réside à Val-d'Or à compter de 1988. Elle a publié un recueil de nouvelles en 1993 sous 
le titre « Les Jours ne comptent plus », puis, en 1997, un roman fortement autobiographique intitulé « 
La Grand-Rue ». Marguerite Bolduc est décédée le 31 mars 2018 à Granby.  
 
Portée et contenu :   
Ce fonds consiste en un texte de neuf pages ayant pour titre « Le village de Roc d'Or ». Il s'agit d'une 
commande faite par Télé-Québec dans le cadre de l'émission « Attendez que je me rappelle...» Le texte 
a été parachevé le 31 août 1999. 



Restrictions : Ne peut être reproduit in extenso sans l'autorisation de l'auteure ou de sa succession. 
 

P323 
Fonds Maryse Lapaire-Dufresne. - 212 photographies. - 111 négatifs. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Maryse Lapaire-Dufresne est la fille de l'industriel forestier Joseph Dufresne (fils de Delphis Dufresne 
et de Mathilda Fortin) et de Laurenza Rouleau (fille de Ludger Rouleau et d'Alphonsine Monçion), 
institutrice. Ses parents s'étaient mariés à Amos, le 23 décembre 1936. Maryse Lapaire-Dufresne 
habitait à Lugano, en Suisse. Elle était mariée à Alfred Lapaire. Elle est décédée le 24 mars 2018 et est 
inhumée à Val-d’Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 212 photographies et 111 négatifs représentant des sites forestiers et des activités 
forestières d'Amos, Sullivan (Carrière Lumber) et Val-d'Or (Dufresne Lumber, sur les bords de la rivière 
Bourlamaque). Il y a également un dépliant du 29e Congrès annuel de l'Association forestière du N-O 
Québécois, le 21 octobre 1972. Ces documents étaient en possession de Jean-Pierre Dufresne, le frère 
de Mme Lapaire-Dufresne, jusqu'à son décès en 2004. Le fonds est accompagné d'une lettre de Maryse 
Lapaire-Dufresne, datée du 18 mai 2006. 
 

P324 
Fonds UQAT. - 1977. - 5 photographies. - 6 négatifs. - Env. 21 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a été créée en 1969. Elle a été rattachée à différentes 
universités (UQTR, siège social de l'Université du Québec et l'UQO). Elle deviendra un établissement 
à part entière dans le réseau de l'Université du Québec en 1983. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en cinq photographies du campus de l'UQAT, à Rouyn-Noranda, six négatifs illustrant 
le même campus de l'UQAT. Il y a des documents textuels dont des lettres patentes, de la 
correspondance et communiqués, des résolutions et règlements généraux, des projets d'ordre du jour, 
procès-verbaux, avis de convocation, F.R.U.Q.A.T.: des politiques et normes de subvention à la 
recherche, des rapports financiers et souscriptions, des remise de doctorat honorifique : Jean Perron et 
Robert Arcand, des communiqués de presse dont un ayant pour titre : « Comment faire avancer votre 
projet minier », un plan de développement et analyse de mission, symposium du 21 mai 1982, 
intervenant : Jean L'Houmeau, rencontre de fondation de l'Université du Québec à Chicoutimi, fondation 
de recherche de l'UQAT, projet de fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
document de présentation du Campus éducatif de Val-d'Or, des rapports annuels 1986-1987, 1989-
1990, une liste de différentes entreprises, personnes approchées pour les postes d'administrateur, un 
dossier AIESEC, des coupures de presse concernant l'UQAT et des avis d'inscription. 
 

P325 
Fonds Les Foreurs. - 14 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
Messieurs Yvon Rioux et Jean-Claude Babin ont fait un voyage dans l'ouest Canadien en septembre 
1976 (visite d'arénas et de plusieurs camps d'entraînement d'équipe junior majeur canadien) avec un 
arrêt plus prolongé à Hull (Olympiques) pour constater comment fonctionne le hockey junior majeur. 
Voici les différentes étapes qui ont conduit à la création de l'équipe de la LHJMQ, Les Foreurs : 
 
1976 
Octobre : Formation du comité provisoire " Équipe junior majeur de Val-d'Or ". 
29 octobre : Premier dossier sur l'organisation de Val-d'Or acheminé à Paul Dumont, directeur exécutif 
de la Ligue de hockey junior majeur du Québec  (LHJMQ). 
Novembre :   Rencontre des gouverneurs à Drummondville (M. Meunier & M. Babin) 
 
1976-1980 
Comité provisoire - relations avec la Ligue mais aucun transfert; pas d'expansion. 
 



1987 
Passage du président Gilles Courteau en région. " Banquet de la Ligue Midget AA ", possibilité d'une 
équipe en région. 
 
1988 
19 janvier : Rencontre des gouverneurs de la LHJMQ à Drummondville (M. Meunier & M. Babin). 
15 février : Cahier de présentation; renseignements sur l'organisation et la structure financière. 
23 mars : Formation de la Corporation " Club de hockey junior majeur de Val-d'Or Inc. " 
 
1988-1992 
Sollicitation des membres à 1000$, 220 membres et plus en date du 1er décembre 1992. 
 
1989 
Janvier : Achat des Castors de St-Jean. 
Février : Rencontre à la LHJMQ. Refus du transfert par les gouverneurs. 
Mai : Offre d'achat aux Draveurs de Trois-Rivières, transfert à Sherbrooke. Concède l'offre d'achat fait 
aux Remparts de Québec (équipe à Beauport) à LHJMQ.   
 
1992 
1er décembre : Préparation d'une nouvelle demande de transfert ou l'expansion à la LHJMQ. 
18 décembre : Annonce d'une nouvelle franchise (expansion) à Val-d'Or. 
 
1993 
Création de la corporation subsidiaire " Les Foreurs de Val-d'Or  Inc." 
13 février : Rencontre de la LHJMQ. Entente sur le prix d'une équipe d'expansion de 500,000$ + premier 
choix au repêchage (MM. Babin, Lemieux, Demers et Morin). 
6-7 avril : Modification du financement, membres individuels et homme d'affaires. 
Début mai : Participation de la ville et commission industrielle. 
28 mai : Dernier paiement à la LHJMQ 
Fin mai : Repêchage spécial, joueurs des autres équipes (13e et plus) 
Début juin : Premier repêchage des espoirs (1er choix) 
9 septembre : Première joute dans la LHJMQ à Shawinigan  
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 14 photographies illustrant l'équipe des Foreurs et le Centre Air Creebec ainsi que 
des photographies numérisées de joueurs, d'évènements, de la mascotte Dynamit, d'une photo d'équipe 
avec la coupe du Président en 2001. Il y a aussi 2 documents textuels : la revue « Souvenir 1993-1994 
» et le  rapport de la 1ère assemblée générale annuelle de 1994. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 2 disques compacts (58 photographies numérisées), 1 disque 
compact (équipe 2002) et 2 documents textuels (La revue Souvenir 1993-1994. Rapport de la 1ère 
assemblée générale annuelle de 1994). 
 

P326 
Fonds Helen Filion. - 1940-1952. - 18 photographies. 
 
Notice biographique :   
Helen Filion naît à Bourlamaque le 15 août 1941. Elle est la fille de Bert Filion, né à Lac-Mégantic le 6 
août 1914 et de Rita Sutherland, née à Cobalt le 13 juillet 1921 et décédée è Val-d'Or le 17 novembre 
2004. Après des études à Val-d'Or et au Couvent Sacré-Coeur de Montréal, Helen Filion enseigne à 
Montréal, Chibougamau, en Ontario, en Colombie-Britannique puis à Val-d'Or. Elle est professeur 
d'anglais, d'histoire et de mathématiques. Mariée en 1973 à René Rozon, elle est de retour à Val-d'Or 
depuis 1980. Elle fut cofondatrice de l'Association des Grands frères et des grandes soeurs de Val-d'Or. 
Pionnier de Val-d'Or, son père Bert Filion a travaillé comme bûcheron puis comme cuisinier et au moulin 
de la mine Sigma. Il fut propriétaire du Club Morocco de l'Hôtel Château Inn de Val-d'Or, puis propriétaire 
de divers hôtels à Pointe Fortune et à Kirkland Lake. Il a converti l'ancien bureau de poste de Val-d'Or 
pour en faire le Diamond Jim Tavern, qui prendra plus tard le nom de Taverne Frenchie. Il a ouvert 
l'Hôtel Obalski à Chibougamau, ville où il est décédé à l'âge de 55 ans, le 6 janvier 1969. 
 
 



Portée et contenu :   
Ce fonds consiste en 18 photographies prises au Club Morocco de l'hôtel Château Inn au cours des 
années 1940 ou lors de spectacles donnés par les finissants de l'École de danse Sarah Doherty au 
cinéma Capitol de Bourlamaque. Le fonds comporte aussi des coupures de presse, dont l'une, tirée du 
Globe and Mail du 14 janvier 1950, est particulièrement intéressante. 
 

P327 
Fonds Edmond Raîche. - 41 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Adélard Raîche et d'Ernestine Smith, Edmond Raîche arrive à Val-d'Or en 1934. Il était l'époux de 
Gertrude Proulx. Il est décédé à l'âge de 65 ans, à l'hôpital Saint-Sauveur de Val-d'Or, le 31 janvier 
1975. Les funérailles ont eu lieu en l'église Sainte-Brigitte de Nicolet, et l'inhumation au cimetière de 
l'endroit. Il a longtemps travaillé comme cheminot du Canadien National, avec affectation à Colombière. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 41 photographies, deux négatifs, trois cartes postales, un carton commémoratif 
rappelant l'audience accordée par le pape Jean XXIII à Mgr Joseph-Aldée Desmarais le 12 mai 1959, 
les Règlements concernant l'opération des draisines à moteur, chars à bras, wagonnets et vélocipèdes 
(août 1939), un livret de la Commission d'assurance-chômage (1941-1942), un ruban-souvenir 
commémorant le 10e anniversaire de Val-d'Or, un cadre baromètre. Les photographies sont 
principalement des souvenirs familiaux. Elles sont prises à Colombière et aussi une maison à Clova, 
mais on retrouve aussi la mine Noranda, l'hôtel Château Windsor de Rouyn et trois photos en lien avec 
le chemin de fer. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 2 négatifs, 3 cartes postales et 0,1 cm de documents textuels. 
 

P328 
Fonds Municipalité de Lac-Lemoine. - Env. 6 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Le Lac-Lemoine est une municipalité créée en 1958. Elle est comprise entre la rive est de la rivière 
Thompson et les limites ouest de la ville de Val-d’Or. Elle fut annexée à Val-d'Or en 1968 au même 
moment que Bourlamaque. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte le procès-verbal de la première assemblée du Conseil de la Municipalité de Lac-
Lemoyne tenue à l'école du Lac-Lemoyne le 4 février 1958 ainsi que le résumé des procès-verbaux de 
la Municipalité de Lac-Lemoine de 1958 à 1968. 
 

P329 
Fonds Alphonse Boutin. - 25 photographies. 
 
Notice biographique :   
Alphonse Boutin naît le 12 mai 1934 à Sainte-Hénédine dans le comté de Dorchester. En 1952, il arrive 
à Malartic, où il travaille à la mine Goldfields et, doué pour le dessin, il suit un cours par correspondance 
en lettrage. Suite au décès de Lucien Poulin, lettreur de Val-d'Or, il lui succède en 1957 dans l'atelier 
situé derrière le terminus d'autobus. Il sera ainsi l'unique lettreur de Val-d'Or de 1957 à 1996, date de 
sa retraite. Chevalier de Colomb depuis 1964, il est également membre de la chorale Les Voix du Coeur. 
Il a épousé, en 1957, à Belleterre, au Témiscamingue, Mme Marie-Blanche Falardeau. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 25 photographies de diverses enseignes commerciales fabriquées par Alphonse 
Boutin. 
 
 
 
 
 
 



P330 
Fonds Société Saint-Jean-Baptiste de Val-d'Or. - 1947. - 6 photographies. 
 
Histoire administrative :   
La première fête de la Saint-Jean-Baptiste est célébrée à Val-d'Or, en 1938, est organisée par Gustave 
Garneau, en collaboration avec les Chambres de commerce de Val-d'Or. Fondée le 30 mai 1946 par 
une dizaine de personnes, dont le docteur Ewald Grondin, le pharmacien Willie Desrosiers et le notaire 
Armand Gilbert, la Société Saint-Jean Baptiste de Val-d'Or est la première à voir le jour en Abitibi-
Témiscamingue. Elle a comme président-fondateur Gilles Marquis, un ardent patriote qui fut gérant de 
la succursale valdorienne de Dupuis & Frères. Le 24 juin 1946, quatre semaines après la fondation de 
la Société à Val-d'Or, la Société organise les célébrations de la Saint-Jean avec un défilé de 18 chars 
allégoriques. La Société met sur pied l'Oeuvre des études supérieures, elle organise des dépouillements 
d'arbre de Noël et les fêtes de la Saint-Jean avec chars allégoriques et arcs de sapinages aux entrées 
de la ville. La Société se finance grâce à sa caisse de secours mortuaire. Elle lance la mode des 
guignolées et donne naissance au Centre de bien-être social de Val-d'Or. En 1961, alors qu'elle 
regroupe 500 membres, elle contribue largement à la fondation de la Symphonie de Val-d'Or, à la mise 
sur pied de la troupe Les Troubadours de Val-d'Or et à la fondation du Théâtre des Petits. Les activités 
actuelles de la Société se limitent à la vente d'assurance-vie. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies représentant le comité exécutif de la Société ou des activités 
diverses de ses membres dans les années 1940. 

 
P331 
Fonds Ben Sirois. - 51 photographies. - 2 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Originaire de la Gaspésie, où il naît en 1907, Benjamin (Ben) Sirois est le fils d'Arthur Sirois et d'Ève 
Sainte-Croix, de Gaspé. Il part pour Amos le 4 mai 1922, où il travaille pendant cinq ans dans les scieries 
des frères Beauchemin. Il travaille par la suite comme aide-cuisinier à la mine Siscoe. Le 4 mai 1928, 
départ pour la mine Molybdenite avec Gabriel Commandant, trappeur pour la mine Greene-Stabell qui 
faisait du transport à dos avant l'arrivée des chalands. Du 28 mai 1928 au 2 novembre 1936, Benjamin 
Sirois est cuisinier à la mine Siscoe, où il organise une équipe de hockey. Par la suite, il travaille comme 
boucher pour l'épicerie Germain Houde. En 1938, il devient instructeur-cuisinier à la Mine-École. Il se 
marie à Amos le 9 septembre 1936 à Cécile Houde, fille de Philippe Houde et de Jeannette Cloutier. Il 
s'établit par la suite à Val-d'Or, où il travaille pour la Brasserie Dow, avant de devenir propriétaire de 
Sirois Marine, de 1940 à 1965. Il était mineur à la mine Belmoral, lors de l'effondrement tragique de 
1980, il y avait, du reste, rescapé quelque mineurs. Il était gardien de nuit lorsqu'il nous a légué ses 
photos. Il est décédé le 15 août 1985, son épouse est décédée le 13 avril 1992. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 51 photographies représentant la vie sur l'île Siscoe lorsque la mine y était active, 
des scènes d'aviation, de transport fluvial sur l'Harricana, des vues sur les ports de Sullivan et de l'île 
Siscoe, de scènes de course de chiens et de carnaval à Amos. Les deux cartes postales représentent 
le Royal Grill à Amos et la section 3e Avenue et 6e Rue à Val-d'Or, en 1935. 
 

P332 
Fonds Jos et Phyllis Desjardins. - 1921-1950. - 26 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jos-L. Desjardins naît en 1912, il arrive à Bourlamaque en 1936, où il travaille pour la mine Sigma. Mme 
Desjardins, née Phyllis Shackleton, née au Nouveau-Brunswick, arrive à Val-d'Or en 1936. Elle est la 
fille de Sam Shackleton, né en 1903 en Angleterre, arrivé à Val-d'Or en 1936 et décédé en 1965, et de 
Eleanor Freeman, née en 1913 et décédée à Val-d'Or en 1969. Joseph Desjardins est décédé le 8 juin 
1997 et sa femme, le 18 décembre 2008, tous deux inhumés à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 26 photographies représentant des équipes de curling de la mine Sigma, des scènes 
avec Amérindiens croquées à Senneterre, des scènes lors du Dog Derby de 1940, la 3e Avenue de 
Val-d'Or en 1938, une équipe de balle-molle de et le magasin de la Baie d'Hudson de Senneterre, 



l'Amérindien Jim Burns, des groupes d'employés de la mine Sigma en fête, une réparation de la voie 
ferrée en 1928, construction du pont couvert de Senneterre en 1921, le réfectoire de la mine Sigma en 
1940 et Jos Desjardins à titre de franc-maçon. 
 

P333 
Fonds Gérard Yergeau. - 1930-1936. - 28 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Napoléon Yergeau et d'Amanda Laforce, Gérard Yergeau naît en 1914 à Saint-François du Lac, 
comté de Nicolet. Il arrive en Abitibi au printemps 1933 à l'âge de 18 ans. Son grand-père, le capitaine 
Irénée Yergeau, l'engage à bord de son navire le S.S.Siscoe, puis il travaille comme premier matelot et 
homme de roue sur le S.S.Sullivan. Il a longtemps habité à Vassan. Il est décédé le 19 juin 1992 à Val-
d'Or. Il avait épousé à Vassan, le 4 octobre 1941, Marie-Jeanne Montambault, fille de Joseph 
Montambault et de Marie-Blanche Chillas. Elle est décédée le 26 décembre 2013, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 28 photographies ayant trait à la navigation fluviale sur l'Harricana, à bord du S.S. 
Siscoe (que commandait son grand-père, le capitaine Irénée Yergeau), du S.S. Val-d'Or et du S.S. 
Sullivan, entre 1930 et 1936. Il y a également la notice nécrologique d'Irénée Yergeau. 
 

P334 
Fonds Monique et Georges-Henri Neault. - 18 photographies. - Env. 1 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Monique Doyon voit le jour le 14 mai 1933 à Trois-Rivières. Elle est la fille d'Albert Doyon et de Germaine 
Lejeune. Elle suit ses parents qui s'établissent à Saint-Félix-de-Dalquier en 1944, puis, en 1954 elle 
travaille à titre de secrétaire à différents endroits tels que l'Hôpital Saint-Sauveur, l'hôtel de Ville de Val-
d'Or et travailla pendant 15 ans à la Fabrique de Saint-Sauveur de Val-d'Or, jusqu'à sa retraite en 1992. 
Elle avait épousé, le 6 juillet 1957, à Malartic, Georges-Henri Neault, fils de Robert Neault et de Marie-
Ange L'Heureux, né le 29 septembre 1936 à Authier-Nord et arrivé à Val-d'Or en 1956, à titre d'infirmier 
à l'Hôpital Saint-Sauveur. Suite à des études afin de se perfectionner à Montréal, Georges-Henri Neault 
participera à l'ouverture de trois nouveaux départements au centre hospitalier de Val-d'Or : 
inhalothérapie, stérilisation et distribution centrale, en tant que cadre intermédiaire où il a travaillé 
jusqu'à sa retraite, en 1995. Il travailla à l'hôpital durant 38 ans et occupa diverses fonctions. Le couple 
a eu trois enfants : Michel, Carole et Jacynthe. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 18 photographies de l'hôpital Saint-Sauveur, dans les années 1950, et une du 
docteur Ewald Grondin (fils de Philémon Grondin et de Ludmilla Paquette) lors de son mariage avec 
Lucette Langlais (filles de William Langlais et de Bernadette Bédard) à Charny, le 20 avril 1937. Ewald 
Grondin fut un éminent chirurgien de Val-d'Or. Il y a aussi des documents concernant le 50e anniversaire 
de Val-d'Or (1985) et des coupures de presse à propos d'inondation à Val-d'Or, en août 1993. 
 

P335 
Fonds Chevaliers de Colomb (Conseil 2793). - 1 983 photographies. - 1,5 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Les six premiers Chevaliers de Colomb de Val-d'Or se réunissent en janvier 1935 au magasin d'Ivanhoë 
Frigon dans le but de former un cercle et de venir en aide au premier curé de Val-d'Or, l'abbé Pierre 
Lévesque. Ils sont une vingtaine de membres quand ils décident, lors d'une assemblée tenue en mai 
1937, de jeter les bases d'un premier Conseil. Lucien Dupuis est alors élu président, Armand Caouette, 
secrétaire. Ce cercle reçoit en septembre 1937 le titre de sous-conseil d'Amos, sous la présidence de 
René Tremblay. Le curé Gaspard Forest est alors leur aumônier. Après une demande de charte au 
Conseil Suprême de New-Haven, le Conseil 2793 des Chevaliers de Colomb de Val-d'Or-Bourlamaque 
voit le jour le 21 avril 1938. Le 7 juin 1938, Alphonse Gaudet est choisi comme Grand Chevalier et le 8 
juillet un grand succès couronne la première initiation du Conseil 2793. Quelques années plus tard, il 
se fait construire un immeuble, au coin de la 7e Rue et de la 5e Avenue, l'Édifice colombien, qui regroupe 
la Bibliothèque municipale de Val-d'Or, des espaces récréatifs et le restaurant Colombia. Parmi les 
premiers membres du Conseil 2793 nous retrouvons Jos Dufresne, Maurice Marcoux, Eugène Bérard, 
Rosaire Lévesque, Rosario Benoît, Donat Godbout, Achillas Cadrin, Donat Quessy, Florent Houde, 



Alfred Gamache, Oscar Parent et Jos Cyr. Ses oeuvres de prédilection sont l'OTJ (Organisation des 
terrains de jeux), l'aide aux familles de sinistrés, le financement d'équipes de jeunes joueurs de hockey, 
diverses oeuvres caritatives et religieuses.  
 
En 1966, un groupe de Chevaliers forme un exécutif provisoire pour ériger à Val-d'Or un foyer pour 
personnes âgées; on y retrouve Maurice Marcoux, président, Jacques Charbonneau, trésorier, Bertin 
Albert, secrétaire, Lucien Cliche, Oscar Parent, J.-E. Bérard, Raymond Blanchette, Bernard Quesnel, 
vice-président, Camille Deschênes, publiciste, Paul Violette, Paul Courchesne, Achillas Cadrin et André 
Casabon. Après six ans d'opiniâtreté, le projet voit enfin le jour. L'inauguration officielle a lieu le 8 
décembre 1972. C'est là l'oeuvre qui inspire le plus de fierté aux Chevaliers de Colomb de Val-d'Or.  
 
Le Conseil 2793 fête son 40e anniversaire le 2 décembre 1978, en l'église Saint-Sauveur, en présence 
de 300 membres, avec l'aumônier, l'abbé Roger Brien comme officiant. Quatre membres de la première 
heure étaient également présents, soit Oscar Parent, Achillas Cadrin, Jos Cyr et Adrien Pelletier. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 18 photographies représentant d'anciens présidents des Chevaliers de Colomb de 
Val-d'Or, des documents concernant des initiations ou le Carnaval de l'amitié, mis sur pied par les 
Chevaliers de Colomb (éditions 1983, 1985 et 1986) et de la documentation diverse concernant les 
activités des Chevaliers du Conseil 2793. 
 
Le nouveau dépôt du fonds contient 1965 photographies. Elles témoignent principalement des diverses 
activités des Chevaliers de Colomb du Conseil 2793. Parmi celles-ci, on retrouve du curling, des piques-
niques, des festivités de Noël (distributions de cadeaux aux enfants, entre autres), le Carnaval de 
l’Amitié (carnaval d’hiver à Val-d’Or), des soirées dansantes, des parties de dards ou de cribble 
(cribbage), des déjeuners dominicaux, etc. Ces activités servent principalement à amasser des fonds 
pour les redistribuer dans la communauté. On retrouve également des remises de reconnaissances 
diverses aux membres, des cérémonies d’initiation des chevaliers et autres, en plus de célébrations 
religieuses (dans différentes paroisses de Val-d’Or). Certaines photos concernent aussi la salle des 
Chevaliers de Colomb (intérieur et extérieur) représentant des rénovations qui ont été effectuées. On 
retrouve également un livre d’or (de signatures) de différentes activités qui ont eu lieu de 1987 à 1999. 
Ce document compte environ 0,5 cm linéaire. 
 

P336 
Fonds Pierre Saucier. - 81 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pierre Saucier naît le 29 avril 1954 à Val-d'Or. Il est le fils de l'industriel forestier Gérard Saucier, qui fut 
en 1973 président de l'Association forestière de l'Ouest du Québec. Avec des membres de sa famille, il 
a créé et financé le Fonds de recherche Gérard-Saucier, à l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 81 photographies dont 10 concernant son père, Gérard Saucier, ou son grand-père, 
Péa Saucier, plus 53 photographies prises lors d’un congrès de l’Association forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue, lors du lancement du livre de Pierre Saucier (à l’hôtel de ville) ou du fonds de recherche 
Gérard-Saucier de l'UQAT, à l'hôtel Confortel, Centre des congrès de Val-d'Or et 18 concernant les 
usines des Produits forestiers Saucier de Comtois et de Senneterre. 
 

P337 
Fonds Jane Caouette. - 1933-1963. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille de Joseph Landry, cultivateur, et d'Elizabeth Smith, Jane Landry est née en 1911 à Saint-Malachie. 
Elle arrive à Val-d'Or en 1935. Elle épouse Dominique Caouette, le 27 décembre 1937, à Saint-Félix-
de-Dalquier. Né en 1911, à Plessisville, Dominique Caouette était le fils de Louis Caouette et de Marie-
Anna Vaillancourt; il vient travailler à Amos pour la boulangerie Trempe. Jane Caouette part travailler 
au Château Laurier de Mont-Laurier à l'âge de 12 ans, puis elle vient rejoindre sa famille en Abitibi, où 
elle travaille comme téléphoniste à Cadillac. Dominique Caouette et Gérard (un nommé) Marchildon 



mettent sur pied en 1935 une boulangerie à Val-d'Or, la Boulangerie Moderne. Elle est incendiée le 6 
janvier 1963. Jane Caouette est décédée le 5 mars 1986 et son mari, le 8 mars 1978. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte huit photographies concernant la boulangerie de son époux, Dominique Caouette, 
le transport et la livraison du pain à Amos, Jane Caouette et ses enfants, Huguette et Yves. 
 

P338 
Fonds Michel Routhier. - 1958. - 15 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Laurent Routhier et de Fernande Hortie, Michel Routhier naît à Perron le 19 janvier 1943. Il 
fréquente les écoles de Perron, Barraute, puis l'école Mgr Desmarais de Val-d'Or. Il a été mineur à la 
Lamaque, à la Sigma, et monteur de lignes pour le compte de divers entrepreneurs, dont Cablevision. 
Il a été pompier de Val-d'Or de 1972 à 2003. Marié à Val-d'Or, le 9 février 1963 à Rita Chabot, fille de 
Hervé Chabot et de Florence Angel, il a épousé en secondes noces Maryline Carron le 3 avril 2001. 
Michel Routhier a été membre du Club Kinsmen. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 14  photographies d'incendies à Val-d'Or et une représentant un kiosque à l'aréna 
pour la Semaine de la Prévention des incendies. 
 

P339 
Fonds Alain Cloutier. - 4 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Alain Cloutier naît à Noranda le 11 octobre 1955. Il a été un membre actif de la Société d'histoire et de 
généalogie de Val-d'Or de 1994 à 2016. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte divers imprimés sur l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, quatre numéros de 
«Cahiers d'histoire» de l'Université de Montréal et des numéros de «La Clouterie». 
 
Le nouveau dépôt comporte différentes artefacts comme un fanion des Foreurs de la première équipe 
en 1993 signés par les joueurs, des casquettes promotionnelles (Foreurs, Salon Internet 1999), 7 
macarons, 5 épinglettes et 8 porte-clés, peluches de Kara et Kopo, un petit bâton de hockey des Foreurs 
ainsi que rondelle de l'équipe. Il y a aussi des dépliants touristiques pour la région de l'Abitibi-
Témiscamingue et ses attractions, des cartes touristiques, des programmes d'événements culturels, un 
disque vinyle du chef créditiste du Québec, Réal Caouette, deux cassettes audio (Jacques Marchand 
et Delirium d'Accordanse et Serge Nicol, 1993), un exemplaire de Souvenances Arntfield, 1924-1984 et 
quelques journaux et revues divers. 
 
Le dernier dépôt comporte une vidéocassette (VHS) intitulée Cassette spéciale pour M. et Mme 
Beaudoin (avec des émissions traitant de Marielle Piché) et un ensemble de 5 CDs intitulé « En Abititbi-
Témiscamingue, on l'disait, Toute la région en 100 contes et légendes ». 
 
Collation : Le fonds contient aussi 22 documents textuels, 1 bande magnétique et 5 disques compacts. 
 

P340 
Fonds Jeannine Lavoie-Stasyshyn. - 1939-1949. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jeannine Lavoie naît à Amos le 15 octobre 1933. Peu après, elle suit sa famille, qui s'installe à Val-d'Or. 
Après avoir fréquenté l'Académie Saint-Sauveur et l'école Percival, elle fréquente l'Université de 
Toronto. Après avoir travaillé au bureau de poste de Val-d'Or, elle est engagée comme courtier chez 
Lévesque et Beaubien à compter de 1973. Elle est la première femme courtier en valeurs mobilières de 
l'Abitibi-Témiscamingue. Elle se marie en 1954 à Robert Stasyshyn, fils de Mike Stasyshyn, arrivé à 
Val-d'Or en 1933 et décédé en 1964, et de Mary Kisczar, arrivée à Val-d'Or en 1933 et décédée en 
1965. Jeannine Lavoie est la sœur de Clermont Lavoie et la fille de Joseph Lavoie, prospecteur avec 
lequel elle a piqueté dans sa jeunesse. Retraitée depuis 1989, Jeannine Lavoie a été membre de la 



Chambre de commerce de Val-d'Or puis elle a siégé au conseil d'administration de l'Association des 
prospecteurs du Québec (APQ). Jeannine Lavoie-Stasyshyn est décédée à Laval le 2 mai 2021, à l’âge 
de 87 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en trois photographies très grand format où figurent les dames assistant au Congrès 
annuel des Filles d'Isabelle de la Province de Québec tenu à Rouyn les 9, 10 et 11 septembre 1949, les 
invités lors de l'intronisation de Mgr Joseph-Aldée Desmarais, les 20 et 21 septembre 1939, devant la 
cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos et l'initiation des Chevaliers de Colomb, à Val-d'Or, le 21 
novembre 1948. 
 

P341 
Fonds Angus Allard. - 1935-1939. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Saül Allard et de Rose-Anna Caron, Angus Adilas Allard est né le 19 juin 1910. Il est arrivé à 
Val-d'Or le 21 juillet 1934. Il épouse à Val-d'Or, le 16 juin 1939, Léonida Houle, fille de Philippe Houde 
et d'Éva Legendre. Elle était née en 1909 et est arrivée à Landrienne en 1914 puis à Val-d'Or en 1936. 
Angus Allard travaille pour Morissette Diamond Drill et ensuite aux mines Lamaque, Sigma et Sullivan 
jusqu'en 1939, date où il s'achète un camion pour le transport de gravier. Il réside à Bourlamaque à 
compter de 1954. Il travaille chez Atchison Davies jusqu'en 1956, puis de 1958 à 1975 comme assistant-
gérant chez Northern Canada Supply. Il y est élu conseiller municipal de la ville de Bourlamaque en 
1962. Il s'est éteint le 28 janvier 1989. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies traitant de divers sites miniers (mine Shawkey en 1936 et mine 
Sigma) et de la scierie Houle, à l'extrémité de la 7e Rue à Val-d'Or, des festivités du 1er juillet 1935 à 
Val-d'Or, d'Angus Allard en habit du dimanche à la mine Sigma, de la piste d'atterrissage hivernale près 
de la mine Sullivan, de la maison d'Angus Allard et d'un groupe de mineurs dans la cour du presbytère 
Saint-Sauveur. 
 

P342 
Fonds Thérèse Côté. - 10 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Thérèse Audy naît à La Reine en 1921 et arrive à Val-d'Or en 1933. Elle est la fille de Pierre Audy et de 
Bella (Belzémire) Cloutier. Elle avait épousé en premières noces, en 1936, l’entrepreneur Rosaire Côté, 
né en 1915, arrivé à Val-d'Or en 1933 et décédé en 1960, puis en secondes noces Alexandre Côté. Elle 
arrive par bateau d'Amos à Val-d'Or, où elle fréquente l'école jusqu'en 7e année. Elle travaille au 5-10-
15 Chantal avant de se marier. L'été, elle ouvre un restaurant au lac Blouin, à la plage Rotary. Elle 
possède également un magasin à Val-Senneville. Thérèse Audy est décédée en 1987. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 10 photographies illustrant des groupes de raquetteurs, des réunions politiques 
avec le député-ministre Lucien Cliche, le magasin de Thérèse Côté à Val-Senneville, des randonnées 
sur le lac Blouin. Le fonds est accompagné par d'une autobiographie de Thérèse Côté. 
 

P343 
Fonds Joseph-Alfred Chantal. - 16 photographies. 
 
Notice biographique :   
Joseph-Alfred Chantal naît en 1905. Il arrive d'abord à Noranda, où il travaille dans une banque, puis à 
Val-d'Or en 1936, où il est gérant d'un important commerce de détails : le magasin 5-10-15. Il a épousé 
Laurette Gravel, née le 15 janvier 1909 et arrivée à Val-d'Or en 1939, très active auprès des Dames 
Auxiliaires de l'hôpital Saint-Sauveur, dont elle fut trésorière pendant 25 ans, et des Jeunesses 
Musicales. Le couple a quitté Val-d'Or en 1979 pour Saint-Lambert. Joseph-Alfred Chantal décède le 
13 août 1986, son épouse, Laurette Gravel-Chantal, décède le 22 juillet 1989, à l'âge de 80 ans. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 16 photographies de groupes, de défilé de la Saint-Jean-Baptiste, de visite à Québec 
d'hommes d'affaires abitibiens, de transport hivernal, d'édifices commerciaux, et de la visite à Val-d'Or 
du premier ministre Maurice Duplessis le 7 juillet 1951. 
 

P344 
Fonds Irène Cochrane. - 1934-1939. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Irène Cochrane, née Pelette, voit le jour le 28 octobre 1919. Elle arrive à Val-d'Or en 1935, où elle 
épouse Lorne Cochrane, né en 1909 et arrivé à Val-d'Or en 1932. Leur mariage a eu lieu le 17 juin 1939 
à l'église Saint-Paul (presbytérien) de Val-d'Or. Elle est décédée le 8 septembre 2005, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comprend cinq photographies illustrant le site de la mine Lamaque en construction, la 3e 
Avenue de Val-d'Or et du Dog Derby de 1939. 
 

P345 
Fonds Ernest Doherty. - 1933-1947. - 28 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Jean Doherty et de Georgianna Bessette, Ernest Roméo Doherty naît le 10 avril 1917, à 
Waterloo. Il arrive à Val-d'Or le 5 septembre 1933, à titre de mineur. Il épouse le 15 septembre 1942, à 
Val-d'Or, Madeleine Nadeau, née le 24 décembre 1915, arrivée à Val-d'Or en 1933, fille de Louis-Émile 
Nadeau et de Christine Piché. Il est décédé le 20 juin 1987, à Magog. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 26 photographies représentant le Pioneer Store de 1933, la 3e Avenue de Val-
d'Or, le Dog Derby de 1939, le mariage des trois sœurs Doherty le 20 septembre 1934 à la mine Greene-
Stabell, l'arrivée en gare du premier train à Val-d'Or en 1937, Rachel et Berthe Cloutier, les 
commémorations du 10e anniversaire de Val-d'Or en 1947, la flotte de taxis de Boudreau Transport et 
les activités du traversier de la rivière Thompson. 
 

P346 
Fonds John Drapeau. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Réal Drapeau et d'Éva Auclair, établis à Saint-Marc, près d'Amos, dès 1911, John Drapeau naît 
le 2 décembre 1910, à Beauport. Après une enfance passée à Saint-Marc, il arrive à Val-d'Or en 1933. 
Il avait épousé le 5 juillet 1938 Violet Cousins, née à Haileybury, arrivée à Val-d'Or en 1936 et décédée 
le 12 juin 1985. Entrepreneur, John Drapeau a été propriétaire de Château Service Station et a mis sur 
pied la compagnie Val-d'Or Construction. Il a été président de l'Association athlétique de Val-d'Or, 
directeur de l'équipe Les Étoiles de Val-d'Or et membre de la Chambre de commerce de Val-d'Or-
Bourlamaque. Père de Robert et Joyce Drapeau, John Drapeau est décédé en 1964. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies représentant divers chantiers de construction, John Drapeau lui-
même ou des membres de sa famille, des excusions de pêche ou de chasse, le transport par autobus, 
les mines Mobrun et D'Or Val. 
 

P347 
Fonds Armand Duguay 
 
Notice biographique :   
Armand Duguay naît en 1898 à Petite-Rivière. Il arrive à Val-d'Or en 1936 où il est tailleur. Il était l'époux 
de Lauza Gauvin, née le 25 décembre 1906 à Petite-Paquetville et arrivée à Val-d'Or en 1938. Armand 
Duguay est décédé en 1944, il était le père du poète Raoul Duguay. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photocopies de photographies dont trois de ces copies sont disponibles (en 
format photo) dans le fonds Lucien Duguay (P42). 
 

P348 
Fonds Rita Ladouceur. - 1934. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Née en 1906, à Cobalt, en Ontario, soeur des photographes Murray et Herby Goyette, Rita Goyette 
arrive à Val-d'Or en décembre 1933 et elle décède en 1985. Elle avait épousé à Détroit, en 1926,  Albert 
Ladouceur, né en 1901, arrivé à Amos en 1932, à Val-d'Or en 1933, chef-cuisinier pour Morissette 
Diamond Drill puis employé du laboratoire de la mine Sigma, décédé en 1961. Ce furent les premières 
funérailles dans la nouvelle église Saint-Sauveur. Il prenait aussi des contrats de défrichement pour la 
mine Sigma et faisait le commerce de bois de chauffage. Rita Ladouceur a tenu épicerie de 1935 à 
1938. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en deux photographies de Rita Ladouceur et ses enfants Herman, Leslie et Guy, à la 
cafétéria de la mine Sigma. 
 

P349 
Fonds Éva Théroux. - 1934-1951. - 14 photographies. 
 
Notice biographique :   
Éva Théroux est née en 1903 et est la fille de Wilbrod Normandin et de Léonie Lacroix. Elle arrive à 
Val-d'Or le 21 octobre 1934. Elle est l'épouse d'Arthur Lapointe, le premier maire de Val-d'Or (de 
septembre 1935 à novembre 1935). Celui-ci et son frère, Armand Lapointe, sont alors propriétaire d'une 
laiterie. Elle fut initiée Fille d'Isabelle en 1941. Elle était la mère du docteur Gérald Lapointe. Son second  
époux,  Joseph Théroux, fut conseiller municipal de Val-d'Or, de 1968 à 1972. Éva Théroux s'est éteinte 
le 9 janvier 2006, à l'âge de 102 ans, au Foyer de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comprend 14 photographies illustrant la première laiterie de Val-d'Or, ouverte en 1934 par 
Armand et Arthur Lapointe, la famille d'Éva Théroux, un groupe d'hommes d'affaires de Val-d'Or, une 
représentation théâtrale à l'Académie Saint-Sauveur en 1946, des individus et des groupes, dont des 
étudiantes de Val-d'Or en retraite fermée à Amos, Colette Lapointe élue Miss Val-d'Or, Éva Lapointe-
Théroux et ses enfants Jean-Claude et Gérard en 1939, la visite à Val-d'Or du maire de Montréal, 
Camillien Houde, en 1937, le conseiller municipal Joseph Théroux, une délégation de la Chambre de 
commerce de Val-d'Or en visite à Québec en 1946, un groupe de paroissiennes lors de la bénédiction 
des cloches de Fatima en octobre 1951 et le garage Central Théroux Frère. 
 

P350 
Fonds Marcelle Sweet. - 1936-1951. - 16 photographies. - 7 cartes postales. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fille de Philippe Courtemanche et de Gabrielle Séguin, Marcelle Courtemanche naît à Saint-André-
Avelin  le 27 juillet 1931. Elle épouse à Barraute, le 17 juillet 1957 le prospecteur Jos Sweet (fils de Jos 
Sweet, également prospecteur, arrivé à Val-d'Or en 1935 et décédé en 1968, et de Edna Jessy Stables, 
arrivée à Val-d'Or en 1935). Les parents de Marcelle Sweet, coiffeur et barbier, s'établissent en Abitibi 
dans les années 1940 et achètent un hôtel à Amos. Marcelle et sa soeur fréquentent un couvent à 
Ottawa pour parfaire leur éducation bilingue.  
Après avoir terminé, en 1953, un bac ès arts en architecture à l'Université d'Ottawa, Marcelle amorce 
sa carrière d'enseignante de mathématiques en anglais à l'école Mgr-Desmarais. En 1968, elle est 
nommée directrice adjointe à l'école Saint-Joseph de Bourlamaque, puis directrice du secteur 
anglophone primaire. À compter de 1971, elle assume la direction de différentes écoles, dont Marie-
Immaculée et Saint-Joseph, où elle termine sa carrière dans l'enseignement. Elle a entre-temps 
complété une maîtrise en éducation au Mississipi. Elle fut la première femme de l'Abitibi-Témiscamingue 
élue au poste de commissaire d'école, pour le secteur Bourlamaque. Elle met en outre sur pied un projet 
de maternelle. En 1989, elle devient membre du Conseil supérieur de l'Éducation, où elle siège pendant 
quatre ans et préside la Commission de l'enseignement primaire.  



Son engagement dans le domaine culturel, tout spécialement en musique, est constant et admirable. 
Après avoir suivi un cours de dessin et de cuivre repoussé auprès de Peter George, à Ottawa, elle peint 
à la spatule et au pinceau, elle dessine au crayon et fait des aquarelles. Elle expose ses oeuvres au 
Val-d'Or Art Club qui deviendra Les Barbouilleurs, puis le Groupe des artistes-peintres de Val-d'Or. Elle 
est membre des Amis du Conservatoire et présidente de la Société d'art lyrique de l'Abitibi-
Témiscamingue. Depuis sa retraite, elle enseigne l'anglais langue seconde à l'Université du Libre Savoir 
et anime des émissions pour les aînés à TVC-9 de Cablevision. La Commission de développement 
culturel de Val-d'Or lui a remis le Prix Hommage Del 1989 pour l'ensemble de sa contribution à la vie 
culturelle valdorienne. Elle est décédée le 28 août 2015. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en seize photographies, dont quelques-unes, datant de 1951, représentent son 
époux, Jos Sweet, prospecteur en plein travail de forage et autres scènes de prospection, campement, 
etc. On retrouve M. Sweet en compagnie de son père, Jos Sweet Sr, également prospecteur et aussi 
accompagné d'un autre prospecteur, Frank Doodie.  Il y a aussi une photographie montrant des 
rénovations du Jean Coutu, coin 3e Avenue et 7e Rue, où l'on voit l'ancienne enseigne du magasin K. 
Joseph, un portrait de Marcelle Sweet et une photo de la reine Élizabeth II, prise vers 1936. Le fonds 
comprend également 7 cartes postales représentent Bourlamaque, l'église Saint-Sauveur-les-Mines, le 
quai de Sullivan, la mine Barvue de Barville, la mine Golden Manitou et une vue aérienne de Kirkland 
Lake. 
 

P351 
Fonds Hilaire Boissé. - 20 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Hilaire Boissé naît à Sherbrooke le 12 janvier 1922. Après des études commerciales et agricoles au 
Collège de Saint-Césaire, il se lance dans la vente d'assurances et gagne l'Abitibi. Il est reçu courtier 
d'assurances agréé en 1954 et acquiert, en 1955, le plus important bureau d'assurances d'Abitibi-Ouest, 
à La Sarre. Il fonde, le 6 octobre 1988, le Centre d'art abitibien, dans le but de faire reconnaître comme 
site patrimonial et de sauvegarder l'église de Rapide-Danseur. Il a été président de la Fondation de 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il a publié, en 2005, une autobiographie intitulée « 
Le triomphe de l'espérance ». Il est l'époux de Gilberte Bourgeault, née le 22 juillet 1925 à Saint-Jean-
Port-Joli. Peintre et sculpteur, cette dernière a présenté une exposition à La Sarre en 1971. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 20 photographies, regroupées sous l'appellation de « Comité de l'église Gilberte 
Boissé », l'épouse d'Hilaire Boissé. Ces photos relèvent de diverses collections personnelles, dont 
celles de Paul Gagnon, Brigitte Bérubé, Georges-Émile Laplante, M. Langlois et Marie-Anna Dion. Elles 
représentent différentes scènes de la vie à Rapide-Danseur, dont la construction de l'église (en pierres 
des champs), le premier magasin, le pont couvert et de la drave de bois. Le fonds est accompagné 
d'une lettre de Georges Boissé, en date du 17 juin 1980. 
 

P352 
Fonds Étiennette Joyal. - 1938-1947. - 10 photographies : photocopies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Étiennette Joyal voit le jour à Rochebaucourt en 1941. La maison familiale a été construite par son père, 
Isidore Joyal à l'automne 1938 et sa mère, Fleurette Chamberland y emménage en janvier 1939 avec 
ses quatre enfants. Isidore Joyal a travaillé à la mine Siscoe, à l'automne 1944, avec Ephrem Lalancette 
(le père d'Hauris). La famille Joyal a quitté Rochebaucourt en décembre 1950. Excellent menuisier, 
Isidore Joyal s'est fait connaître comme constructeur de granges ; il en aurait bâti plus d'une trentaine. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 10 photographies représentant des granges construites par Isidore Joyal, et des 
scènes de vie rustique, à Rochebaucourt, de leur maison familiale, de l'école (du rang 10) de 
Rochebaucourt, construite par Isidore Joyal et une équipe, photos prises  à la fin des années 1930 et 
des années 1940. Il y a aussi l'édition de septembre 2006 du journal communautaire Panorama, où il 
est question du retour d'Étiennette Joyal au pays de son enfance : Rochebaucourt. Le fonds est 
accompagné d'une lettre d'Étiennette Joyal en date du 10 août 2006. 
 



P353 
Fonds André Deschambault. - 1935-1939. - 15 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Mont-Laurier le 29 décembre 1921, André Deschambault arrive à Val-d'Or en juillet 1935, à bord 
du bateau à vapeur SS Sullivan, avec sa mère Alyda (Ida) Michaud. Boulanger, son père, Paul-Émile 
Deschambault, était décédé en 1930. Mme Deschambault fait construire un édifice sur l'avenue 
Centrale, une épicerie et qui ouvre à l'automne 1935. André Deschambault s'occupe des achats, de la 
comptabilité à compter de 1939, il fait aussi de la livraison. Il est appelé dans l'armée, de 1942 à 1946. 
Par la suite, l'épicerie est louée à Raoul et Jean Saint-Jacques. Il devient comptable pour la Plomberie 
Moderne, puis pour le grossiste Henri Lamer. À compter de 1973, il est attaché d'administration à la 
Régie du logement. André Deschambault est décédé le 26 mai 2009, inhumé à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en 15 photographies représentant des membres de sa famille devant l'épicerie 
Deschambault, des équipes de hockey, des scènes de pêche, des édifices publics et des scènes de 
parades ou de Fête-Dieu dans les rues de Val-d'Or. 
 

P354 
Fonds Claude et Yves Dupuis. - 21 photographies. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Saint-Georges-de-Beauce, Claude Dupuis arrive à Val-d'Or avec son père, Lucien, et son 
frère Hugues, le 4 juillet 1935. Ayant transporté une scierie de la Beauce à Vassan, Lucien Dupuis y 
faisait de la coupe de bois et construisait des logements et des commerces à Val-d'Or, dont l'édifice de 
la Commission des liqueurs. Claude livrait les commandes avec son poney, puis il a étudié la géologie 
à l'École Polytechnique de Montréal, l'été il vendait de la crème glacée au lac Blouin. Son frère, Hugues 
faisait la traite des fourrures avec les Amérindiens. Son autre frère, Yves Dupuis, a travaillé à la mine 
Sigma pendant une quarantaine d'années. Ils sont les fils de Lucien Dupuis et de Blanche Gagnon. 
Lucien Dupuis fut maire de Val-d'Or de mars 1939 à février 1940.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 21 photographies représentant des immeubles construits par Lucien Dupuis au 
milieu des années 1930, du commerce appelé Val Dupuis Trading General Store (angle 3e Avenue et 
boulevard Lamaque), de la mine Lamaque et du Village minier de Bourlamaque. 
 

P355 
Fonds Jean-Paul Desrosiers. - 34 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jean-Paul Desrosiers naît le 25 février 1925 à Saint-Vincent, en Alberta. Il est le fils de Willie Desrosiers, 
médecin, chirurgien, pharmacien-chimiste et pionnier de Val-d'Or, et de Fleurette Harper, tous deux 
originaires de Montréal. Après des études au Collège Saint-François-Xavier d'Edmonton et au Collège 
du Sacré-Cœur de Sudbury, il suit sa famille, établie à Val-d'Or depuis 1938. Après un court séjour à 
Montréal dans une avionnerie et après avoir travaillé au moulin de la mine Sullivan, il pratique à compter 
de 1945 son métier d'horloger-bijoutier, d'abord dans la pharmacie de son père, au 904 de la 3e Avenue, 
à Val-d'Or, puis à même le magasin de fleurs dénommé Hélène Fleuriste, qui comprend ainsi la 
Bijouterie Val-d'Or. Jean-Paul Desrosiers avait marié Madeleine Biron, de Verdun, en 1947. Il a été 
membre des Chevaliers de Colomb, de la Chambre de commerce de Val-d'Or et du Club Richelieu. Il 
est décédé à Val-d'Or en février 1984. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 34 photographies représentant l'intérieur de la pharmacie Desrosiers, la plage 
Rotary, des équipes de hockey, des processions et reposoirs de la Fête-Dieu, la romancière Gabrielle 
Roy descendant sous terre à la mine Sullivan, la visite à Val-d'Or de Mgr Joseph-Aldée Desmarais, des 
scènes de rues et les comédiens amateurs figurant dans la pièce Le Rosaire. 
 

 
 



P356 
Fonds Wilfrid Auger. - 1935-1946. - 33 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or, Wilfrid Auger a travaillé dans les cuisines de la mine Siscoe dans les années 1930. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 33 photographies représentant des sites et la cuisine de la mine Siscoe, des vues 
d'Amos, de Bourlamaque, des scènes ferroviaires, d'aviation et de transport fluvial sur l'Harricana, des 
activités sportives (hockey). Le fonds est accompagné d'une correspondance échangée avec Monsieur 
Wilfrid Auger en 1980. 
 

P357 
Fonds Léo Laframboise. - 1934-1950. - 30 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Napoléon Laframboise et de Marie-Louise Michaud, Léo Laframboise arrive à Val-d'Or le 15 
juillet 1934, alors que son frère Paul est déjà sur place; ce dernier avait le contrat du transport du bois 
sur l'Harricana à bord de chalands et c'est aussi lui qui fut chargé d'aménager les rues du Village minier 
de Bourlamaque. Val-d'Or ne comptait alors que trois maisons de planches et quelques shacks en bois 
rond. Léo Laframboise a transporté de la bière de la rivière Thompson à Val-d'Or, puis il a travaillé à la 
boulangerie de Dominique Caouette, pour United Bread et à la première boulangerie de Val-d'Or, celle 
du père de Fernand Michaud, qui avait un four en roche. Léo Laframboise a tenu une boulangerie à 
Perron, jusqu'à l'incendie de Pascalis en 1944. Par la suite, il a travaillé à la mine Sigma de Val-d'Or. Il 
habitait à Sullivan. Il avait épousé Madeleine Casabon, puis en secondes noces, à Sullivan, le 4 octobre 
1958, Alice Turgeon, fille d'Anatole Turgeon et de Camille Chabot. Il est décédé le 21 octobre 2002 au 
Centre de santé et services sociaux de la Vallée-de-l'Or de Malartic. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 30 photographies représentant des Fêtes-Dieu, des fanfares, des parades de la 
Saint-Jean-Baptiste, la pente de ski Valmaque, le traversier de la rivière Thompson, des sites miniers, 
des scènes de coupe de glace, d'aviation et de construction de voie ferrée. 
 

P358 
Fonds Réjeanne Veillette. - 1943-1947. - 29 photographies. 
 
Notice biographique :   
Native de La Reine, Réjeanne Veillette arrive à Val-d'Or en 1937. Ses parents, Elphège Veillette et 
Rachel Jacob sont des pionniers de Vassan, arrivés en 1936 à Val-d'Or. Ils ont travaillé pendant 
plusieurs années dans le domaine scolaire, municipal et religieux. Elphège Veillette travailla d'abord à 
la mine Sigma, puis comme agent d'assurances. Après ses études, Réjeanne Veillette enseigne à 
l'Académie Saint-Sauveur, puis l'œuvre de la Sainte Enfance lui donne l'idée d'entrer en religion, sous 
le nom de Sœur Réjeanne de Jésus.. Réjeanne Veillette a été directrice de l'école Notre-Dame-de-
Fatima en 1966, puis à l'école Saint-Sauveur à compter de 1968. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 29 photographies représentant des groupes d'élèves de l'Académie Saint-Sauveur, 
de 1943 à 1944, des activités au camp de santé Bon Villa du lac Simard, les noces d'or de M. et Mme 
Napoléon Veillette célébrées en l'église Saint-Sauveur en 1947, des groupes de croisés en excursion à 
Amos le 17 juin 1943 avec Sœur Pierre-de-Rome et Mgr Gaspard Forest et un membre costumé de la 
chorale de Val-d'Or en 1947. Il y a aussi un écusson de l'Académie Saint-Sauveur. Alors que Sœur 
Saint-Pierre de Rome est directrice de l'Académie Saint-Sauveur, une pièce de théâtre est présentée 
chaque année, ainsi on retrouve une suite de photos représentant une opérette, « Les secrets de la 
Baronne », présentée en l'honneur de l’anniversaire du curé Gaspard Forest en 1945.  
 

 
 
 
 



P359 
Fonds Arthur Turgeon. - 40 photographies. 
 
Notice biographique :   
Arthur Turgeon naît le 22 juillet 1922 à Robertsonville, près de Thetford Mines. Il arrive à Val-d'Or en 
1943, où il travaillera toute sa vie pour la mine Sigma. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 40 photographies de procession de la Fête-Dieu, de mineurs, d'immeubles 
commerciaux, d'écoles, d'Autochtones de Senneterre, de Chevaliers de Colomb (1947) de membres de 
la Ligue du Sacré-Cœur, de la plage Rotary, de la résidence des Sœurs de l'hôpital Saint-Sauveur, du 
livreur de lait, du salon de barbier Béchard, de vues aériennes de Val-d'Or, du quartier Paquinville et du 
Club Mocambo, du jubilé d'argent sacerdotal du chanoine Gaspard Forest, le 15 juin 1947. 
 

P360 
Fonds Eddy Sutton. - 21 photographies. - 21 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Bourlamaque, où il arrive en 1937, actif dans la Chambre de commerce de Val-d'Or-
Bourlamaque et auprès des jeunes hockeyeurs, Edward (Ed) Sutton est originaire de l'Ontario. Associé 
de Laurent Ménard, de Magog, il a été commerçant d'épicerie en gros (Suttton et Ménard) de 1948 à 
1959. Eddy Sutton était, avec J.-E. Mulholland, l'un des propriétaires de magasin à rayons Mulholland 
de Bourlamaque (épicerie, quincaillerie, mercerie) et site du premier bureau de poste de Bourlamaque. 
Il a été très actif dans deux clubs sociaux : les Kinsmen et le Rotary. En mars 1973, succédant à Lionel 
Bérubé, il a été nommé président honoraire de la Croix-Rouge pour la région de Val-d'Or. Après 40 ans 
d'activités, l'entreprise Sutton et Ménard disparaît en septembre 1979, au profit du grossiste en 
alimentation Zenith, situé au 1322, rue Harricana. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 21 photographies et 21 négatifs figurant des sites miniers, des aperçus de Val-d'Or 
datant de 1935, la naissance du Village minier de Bourlamaque, des individus et des groupes, dont une 
photo croquée à Pascalis en 1938 et représentant Eddy Sutton. De ce fonds, quatre photos et les 21 
négatifs proviennent de Ken Hunt, dont les clichés datent de 1947 à 1950, et couvrent des voyages 
effectués par Ken et Marge Hunt, Carne Bray, Hugh et Joan Barclay, tous amis d’Eddy Sutton. 
 

P361 
Fonds August Mitto. - 1934-1965. - 16 photographies. - 0,2 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Né en 1930 à Portland, en Oregon, August Mitto avait la double citoyenneté (canadienne et américaine). 
Il était le fils de Mike Mitto (prospecteur haut en couleur, né en Géorgie sous le nom de Nestor Metrovilli) 
et de Frida Balzeimer (la soeur du prospecteur dénommé Russian Kid). Prospecteur, August Mitto fut 
également promoteur et industriel minier de premier ordre. Il fut mieux connu sous le nom d’Augie Mitto. 
Décédé le 10 février 1992 à St-Petersbourg, en Floride, August Mitto avait épousé Raymonde Fortier. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 16 photographies représentant des groupes de prospecteurs, des aperçus de la 3e 
Avenue de Val-d'Or, de l'hôtel Windsor qui fut la propriété de Mike Mitto, de mise au jeu, des cuisiniers 
chinois du Café Windsor, célèbre rendez-vous des prospecteurs. Il y a aussi un exemplaire (et des 
photocopies) des pages du journal torontois « Northland Canadian Mines and Markets » du 20 mai 
1946, où il est question de son père, le prospecteur et promoteur minier Mike Mitto, célébré à l'exemple 
d'un héros des romans de Jack London. 
 

P362 
Fonds Louis Morency. - 1939-1941. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or, Louis Morency y a œuvré dans la construction. Il fut travailleur à la Mine-École. 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 photographies de mineurs, de voyageurs à bord de bateaux à vapeur, de joueurs 
de baseball, du site du Village minier de Bourlamaque, de joueurs de hockey, de randonneurs à Rapide-
Sept, de voyageurs devant la station-service en forme d'avion à Dubuisson, de Louis Morency et 
Armand Mailloux devant le bureau de poste de Sullivan, de Louis Morency à la station de Parent en 
1939. 
 

P363 
Fonds Peter Ferderber. - 16 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
D'origine yougoslave, Peter Ferderber naît le 2 février 1927 en Slovénie. Alors qu'il n'est encore qu'un 
bébé, en juin 1928, son père déménage à Rouyn-Noranda où il travaille dans les mines. Composée de 
quatre garçons et d'une fille, la famille Ferderber s'installe en septembre 1934 à Bourlamaque. C'est 
dans cette ville que Peter grandit et va à l'école. Toute sa vie, Peter Ferderber a travaillé comme 
prospecteur. Il a voyagé un peu partout dans le vaste monde à la recherche de gisements prometteurs. 
Sa plus grande découverte sera la mine Belmoral, près de Val-d'Or, dont le filon lui a demandé de 
nombreuses années d'exploration et la mise au point de nouvelles méthodes de recherche en 
géophysique. Il a fait deux autres découvertes remarquables : la mine D'Or Val et le gisement Géant 
Dormant, au nord d'Amos. Ses nouvelles méthodes d'exploration lui valent d'être nommé « prospecteur 
de l'année au Canada », en 1979. À la retraite, il touche encore à l'exploration durant la saison estivale. 
Père de cinq enfants, il a en 2006 six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Son épouse, Dolores 
Phippen Ferderber, est née le 3 août 1929 à Miskoka (Huntsville) en Ontario. Membre du Val-d'Or Art 
Club, elle peint depuis 1958, elle écrit aussi de la poésie. Elle est décédée le 14 décembre 2014 à 
Ottawa, inhumée à Val-d'Or.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 16 photographies représentant divers groupes sportifs ou étudiants (dont ceux des 
écoles Queen Elisabeth et Lamaque Public School), des immeubles, dont le premier magasin de John 
Hill, à Bourlamaque, qui servit aussi d'école temporaire (à l'emplacement du futur hôtel Bourlamaque). 
Il y a aussi les textes de deux chansons composées par Dolores Ferderber : « Dans la Vallée de l'or » 
et « She'll be coming round the mountain ». 
 

P364 
Fonds Jack Kentish. - 1952-1965. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Prospecteur, promoteur minier, propriétaire de cinémas et de salles de spectacle (à Perron, Val-d'Or, 
Malartic et Rouyn) et gérant d'artistes, Jack-H. Kentish a habité à Val-d'Or et à Malartic. D'origine 
ukrainienne, né en 1905, il était un personnage flamboyant. Élu, en 1953, président du conseil 
d'administration de la North Trinity Mining Corporation du canton Lamorandière, il fut en outre, avec 
Georges-H. Dumont,  l'un des principaux actionnaires de la mine de molybdène Anglo-American de 
Preissac. Il avait épousé à Winnipeg, en janvier 1931, Lilianne Saunders. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte huit photographies représentant des artistes invités, dont le chanteur Carmen 
Cavallaro et Chico Marx ou des employés des diverses salles de spectacle dont Jack Kentish était 
propriétaire et aussi deux photos de la mine Anglo-American. 
 

P365 
Fonds Marc et Simonne Laforest. - 1922-1950. - 9 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Alfred Laforest et d'Alice Cherrier, Marc Laforest épouse le 26 août 1931, à Amos, Simonne 
Cossette, fille de Philias et d'Agnès Cloutier. Marc Laforest gagne sa vie en effectuant du transport en 
vrac, d'abord à Amos, ensuite à Val-d'Or, où il arrive en septembre 1937 et où il travaillera pour la 
compagnie Molson. Simonne Laforest possédait un magasin de vêtements où elle vendait aussi des 
chapeaux, et qui fermera en 1970. Marc Laforest était le neveu de Pascal Fortier, l'administrateur de la 
Ferme expérimentale de La Ferme. Sa mère, Alice Cherrier et Annette Cherrier, la femme du régisseur, 



sont issues d'une famille de Montérégie. Marc Laforest est décédé le 16 juillet 1982 et sa femme, le 4 
novembre 1989. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte neuf photographies représentant Marc et Simonne Laforest à Amos en 1931, des 
photos de groupe, dont une à la mine O'Brien de Cadillac en 1928, une photo du mariage de Jacqueline 
et Angelo Tinor où Marc Laforest sert de père à Jacqueline, le quai d'Amos, l'hôtel Windsor, la cathédrale 
d'Amos, Phillias Cossette et ses filles, dont Simonne Laforest, et une équipe de hockey d'Amos en 1950. 
 

P366 
Fonds T.-E. LaRocque. - 5 photographies. - 1 carte postale. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Théodore-Eugène LaRocque naît le 1er janvier 1889 à Val-des-Bois, comté de Papineau (d'où le nom 
du site de Val-des-Bois, en bordure du lac Blouin), du mariage de William LaRocque, cultivateur, et de 
Sara Sauvé. Après ses études primaires, animé d'un esprit d'aventure, il voyage aux États-Unis et au 
Canada, si bien qu'en 1909, il se retrouve pionnier de Cobalt, en Ontario, où il s'initie au forage à 
diamant, domaine dans lequel il fera par la suite carrière. Il est pendant 28 ans à l'emploi de la firme 
Smith & Travers de Sudbury, où il est engagé en 1915. En 1934, il gagne Val-d'Or où il fonde, en 1936, 
sa propre compagnie, T.-E. LaRocque Diamond Drilling Co. Ltd. Il en est le président, le gérant et il en 
possède tout le capital-actions à l'exception des intérêts cédés à quatre de ses fils travaillant avec lui. Il 
est aussi vice-président de Turcotte Lumber. Il a également été conseiller municipal de Val-d'Or et 
pendant quatre ans président de la Commission scolaire catholique de Val-d'Or. Il a été le premier 
marguillier élu lors de la fondation de la paroisse Saint-Sauveur-les-Mines. Il fut aussi Chevalier de 
Colomb, 4e degré, et membre actif du Club Rotary de Val-d'Or-Bourlamaque. Le 1er juin 1914, il avait 
épousé à Val-des-Bois, Jeanne David. De cette union sont nés : Gustave, Fernand, Jules et Gérald, 
ses collaborateurs immédiats, et Gabrielle, Guy et Denis. Il est décédé à l'hôpital Saint-Sauveur de Val-
d'Or le 19 juillet 1970. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies et une carte postale représentant les employés et les ateliers de 
LaRocque Diamond Drilling Co. Ltd, la visite du délégué apostolique en septembre 1939, la construction 
de l'Académie Saint-Sauveur en 1939, les classes de 3e année et des 8e-9e-10e années de l'Académie 
Saint-Sauveur en 1943. On retrouve aussi le programme-souvenir du congrès annuel des Filles 
d'Isabelle du Québec tenu à Val-d'Or en 1942 (photocopie), le programme-souvenir du 25e anniversaire 
des Artisans canadiens-français d'Amos (1944) ainsi que le programme-souvenir de la visite du cardinal 
Jean-Marie Rodrigue Villeneuve à Val-d'Or les 16 et 17 août 1940. 
 

P367 
Fonds Maurice Lefebvre. - 1937-1957. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Raoul Lefebvre et d'Alma Sauvé, né à Val-d'Or le 11 janvier 1935, sportif accompli, Maurice 
Lefebvre a été propriétaire des Maisons Marquis et conseiller municipal de Val-d'Or de 1972 à 1984. Il 
avait épousé à Val-d'Or, le 12 septembre 1959, Barbara Erbett, fille de Charles Erbett et de Gertrude 
Melville. Son père, Raoul Lefebvre, est le premier propriétaire de l'hôtel Lefebvre. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte huit photographies représentant l'hôtel Lefebvre (emplacement actuel d'Automobiles 
Barraute) et ses employés, Raoul Lefebvre, l'équipe de hockey, les Golden Stars de Val-d'Or de 1957-
1958, une équipe de balle-molle de la Ligue Harricana en 1957, le reposoir installé devant l'hôtel 
Lefebvre lors d'une procession d'une Fête-Dieu et Pierrette Régimbald. 
 

P368 
Fonds Association Québec-France La Cuivrée. - 16 cm de documents textuels et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
L'Association Québec-France La Cuivrée voit le jour en juin 1979, alors qu'une dizaine de secrétaires 
ayant à leur tête Julie Bouchard, et Roger Larivière, se réunissent dans un local de l'ancienne bâtisse 
de l'Université du Québec, à Rouyn-Noranda, pour mettre sur pied une régionale de l'Association 



Québec-France, destinée à mieux faire connaître et apprécier la France. Roger Larivière en est le 
premier président. Première activité : un souper gastronomique regroupant quelque 120 convives, grâce 
au support de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, dont la directrice générale est alors Julie 
Bouchard. En 1980, un pacte d'amitié est signé entre La Cuivrée et la région française de Béarn, puis 
en 1995 avec la régionale d'Albi. Samilha Gad succède en 1989 à Roger Larivière, puis Claude Lizé, 
Jean-Paul Bordeleau, Marguerite Larochelle et Francine Veillette Plante occuperont la présidence. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds contient une boîte de photographies illustrant diverses activités de l'Association, une 
vidéocassette promotionnelle de l'Association Québec-France, des documents administratifs tels que 
des ordres du jour, des procès-verbaux, des rapports financiers, rapports annuels, liste de membre et 
autres, Il y a aussi quelques revues « Québec France », « Label France » et un historique de La Cuivrée, 
tel que disponible sur la Toile. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1193 photographies, env. 60 négatifs et 1 vidéo. 
 

P369 
Fonds Adrien Pelletier. - 1938-1952. - 22 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Pierre Pelletier et de Maria Gadoury, pionnier de Val-d'Or au début des années 1930, Adrien 
Pelletier a été pendant près de 40 ans barbier et propriétaire d'une boutique d'articles de sports, Sigma 
Barber Shop et Sigma Sport Shop. Il avait épousé à Val-d'Or, le 29 juin 1942, Elvina (Mina) McIntyre, 
fille de James McIntyre et d'Agnès Giroux. Elle est décédée à Québec le 8 novembre 2003 à l'âge de 
89 ans. Friand de chasse et de pêche, Adrien Pelletier était membre des Chevaliers de Colomb. Il est 
décédé à Québec le 10 décembre 2006, à l'âge de 93 ans. Il était le père de Monique Pelletier, épouse 
de François Cauchon. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds compte 22 photographies en rapport avec l'incendie de Pascalis, vue de Val-d'Or, des hôtels 
de Val-d'Or (Sigma, Lefebvre, Ritz), le transport ferroviaire et la 3e Avenue, le salon de barbier d'Adrien 
Pelletier, l'épicerie de Patrick Gervais, une partie au lac Tiblemont et le mont Husky avec un chalet pour 
skieurs. 
 

P370 
Fonds Michel Rivard. - 16 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Oliva Rivard et Cyrilda Rivard, Michel Rivard naît à Grondines, comté de Portneuf, le 29 septembre 
1898. Une fois ses études terminées, en 1912, il travaille avec son père qui est menuisier de 1915 à 
1917, puis il arrive à Barraute le 15 avril 1917, où il épouse, le 29 octobre 1920, Yvonne Alain, née en 
1896 à Saint-Basile, comté de Portneuf, fille de Louis Alain et d'Élise Lamothe-Mattard. Menuisier 
charron, Michel Rivard dirige une manufacture de bois (fabrication de portes et fenêtres, de cercueils) 
qu'il vend en 1939, puis il devient entrepreneur (ponts, bâtisses diverses, dispensaires, écoles). Michel 
Rivard a été le premier maire de la Municipalité du Village de Barraute de 1947 à 1957, il fut également 
gérant de la Caisse populaire de Barraute pendant 16 ans. Son épouse décède en 1962, à Barraute, et 
il épouse en secondes noces Yvonne Gagnon, le 13 avril 1970. Il réside à Val-d'Or à compter de 1970, 
où il décède en 1982. Le couple avait eu 13 enfants, dont 8 garçons et 5 filles. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 16 photographies du site de la Mine-École de Val-d'Or, de la mine Québec-Lithium, 
de Barraute et de sa région, du Conseil de comté de l'Abitibi à Amos, d'une délégation des maires à 
Macamic, d'un banquet des Chevaliers de Colomb à Senneterre ainsi qu'un texte d'un hommage rendu 
par ses amis à Michel Rivard, Grand Chevalier du Conseil de Barraute. 

 
 
 
 
 



P371 
Fonds James Tomlin. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de James Tomlin et de Margaret McCormick, James (ou Jim ou Jimmy) Tomlin naît à Kirkland Lake, 
en Ontario, le 10 avril 1933. James Tomlin suit sa famille à Val-d'Or en 1935, où son père, James 
Tomlin, pharmacien, fait fureur avec un médicament de son invention contre les brûlures de cyanure; il 
travaille aussi dans les « salles de pool ». James Tomlin travaille tour à tour pour Delisle Auto (durant 9 
ans), comme magasinier à l'entrepôt de la mine Lamaque (13 ans), pour Acklands et Jarvis Clark 
(pendant 15 ans). Il avait épousé, le 10 août 1963, en l'église Notre-Dame-de-Fatima de Val-d'Or, Laura 
Larivière, née à Bornfield, en Ontario, le 1er septembre 1923, fille d'Emmanuel Larivière et de Marie 
Leblanc, et veuve de Paul Blouin. Il est à sa retraite depuis 1994. Son frère, John Tomlin (époux de 
Rose-Aimée Vezeau), également né à Kirkland Lake, s'est fait connaître comme grand spécialiste de la 
plongée sous-marine. James Tomlin a été membre du Club Rotary de Val-d'Or, il est président de 
l'Association chasse et pêche de Val-d'Or et du nouveau champ de tir qui portera du reste son nom. 
James Tomlin s'est éteint le 10 décembre 2016, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 10 photographies des débuts de Val-d'Or, de la plage Lemoine, du Village minier de 
Bourlamaque, de membres de la famille Tomlin, d'une équipe de hockey et de plongée sous-marine. 
L'une des photos de pêche (déposées le 29 mai 2008), a été prise vers 1952 à la Baie-Carrière et 
représente Ralph Kosky, qui a ouvert l'épicerie Pierret, Jim Tomlin, Eddy Lovsin, Johnny Prince, 
boucher, et Cameron Myers, qui travaillait à l'époque à la mine Barvue, de Barville. 
 

P372 
Fonds Serge Tremblay. - 9 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Gustave Tremblay et de Marie-Berthe Giroux, Serge Tremblay naît à Val-d'Or le 19 juin 1948. 
Agent de liaison, il a épousé à Val-d'Or, le 23 août 1975, Claude-Marie Robichaud, fille de Léo 
Robichaud et de Carmen Matte. Son père, Gustave Tremblay, est né à Amos le 19 juillet 1924. De 1944 
à 1948, il fait ses débuts dans l'imprimerie au journal « The Val-d'Or Star ». Il fonde avec un associé, 
en 1949, l'imprimerie Standard, qui acquiert cinq ans plus tard l'imprimerie Lebonfon de Val-d'Or. Il vend 
en 1969 ses actions de l'imprimerie pour fonder la compagnie Gar-X Survey qui s'occupe de recherches 
géologiques aériennes pour le compte du Gouvernement québécois. Il a été conseiller municipal de 
1951 à 1957, gouverneur de l'Ordre Loyal des Mooses et président du Club Kinsmen de Val-d'Or, 
président de la Caisse populaire de Val-d'Or et du conseil d'administration de l'Hôpital Saint-Sauveur. Il 
fut en outre président de la Fédération libérale du comté d'Abitibi-Est et organisateur en chef du Parti 
libéral du comté d'Abitibi-Est de 1956 à 1973, soit jusqu'à son décès, le 25 janvier 1973 lors d'un 
écrasement d'avion. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 9 photographies représentant essentiellement l'organisation électorale du député-
ministre Lucien Cliche. 
 

P373 
Fonds Lynn Gendron. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Lynn Gendron naît à Champneuf le 28 avril 1961. Elle a un an quand ses parents déménagent à Val-
d'Or. Elle fréquente l'Académie Saint-Sauveur puis la polyvalente Le Carrefour. Puis elle ouvre à Val-
d'Or une école de danse qui essaime ailleurs en région, à Rouyn-Noranda, La Sarre et Lebel-sur-
Quévillon. Elle quitte la région en 1984 afin de poursuivre une carrière aux États-Unis. Elle danse sur 
Broadway à New York, et dans plusieurs pays à travers le monde dont la Suisse et l'Allemagne. Après 
avoir épousé Gary Lowenstein, elle meurt à 30 ans le 9 octobre 1991 à l'hôpital Cedars Sinaï de Los 
Angeles. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies concernant la danse où figure Lynn Gendron. 

 



P374 
Fonds Marie-Claire Lainesse. - 1939-1965. - 14 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille de Gilbert Lainesse et de Marie-Rose Leblanc, Marie-Claire Lainesse naît à Montréal le 28 
décembre 1934. Son père et son oncle, Édouard Lainesse, sont établis à Barraute depuis 1919, où ils 
bâtissent une scierie dans le canton Fiedmont. Marie-Claire arrive à Val-d'Or avec sa famille en mai 
1939. Son père est un comptable, né à Lemieux, comté de Nicolet, et sa mère est une enseignante 
originaire de Sainte-Gertrude de Nicolet. Diplômée de l'École normale d'Amos en 1954, Marie-Claire 
Lainesse enseigne d'abord deux ans à l'école Saint-Joseph de Bourlamaque, deux ans à l'Académie 
Saint-Sauveur de Val-d'Or, puis 31 ans à Chambly et à Repentigny, soit 35 ans d'enseignement au total. 
Elle épouse à Val-d'Or, Gilbert Dubé, le 30 juin 1956. Ce dernier est le fils de Cyrice Dubé et de Berthe 
Bellavance d'Amqui. Au moment de sa retraite, elle revient à Val-d'Or, soit le 3 mai 1994. Marie-Claire 
Lainesse et Gilbert Dubé ont eu quatre enfants : Daniel, pilote d'avion, Michel, archéologue, Sylvie, 
enseignante, et Robert, pâtissier. Ils ont 8 petits enfants. Fait à noter, Marie-Claire Lainesse a enseigné 
à l'École Saint-Joseph de Bourlamaque, ainsi que sa mère, sa soeur et sa fille Sylvie Dubé. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 14 photographies représentant des membres de la famille de Marie-Claire Lainesse 
: son père, Gilbert Lainesse, sa mère, Marie-Rose Leblanc, son frère franciscain, Jean-Paul Lainesse, 
sa tante, Armande Lainesse qui fut la première institutrice de Val-d'Or, et des membres de la troupe 
guide nommée 5e Compagnie Marie des Forêts Saint-Sauveur de Val-d'Or. 
 

P375 
Fonds Rose Morissette. - 1934-1950. - 30 photographies. 
 
Notice biographique :   
Membre d'une famille pionnière de Val-d'Or (son père et sa mère, Alphonse Beaudoin et Emma 
Villeneuve, arrivent dans cette ville en 1934), Marie-Rose Beaudoin naît à Macamic et vit à Val-d'Or 
depuis 1939. Rose Beaudoin épouse le 28 août 1948, à Val-d'Or, Raymond Morissette (fils de Joseph 
Morissette et de Marie Lapointe). Le couple donne naissance à cinq enfants. Après avoir été à l'emploi 
de Central Truck Lines, elle travaille pendant sept ans pour le grossiste Sutton et Ménard. Elle a été 
Fille d'Isabelle. C'est sous la présidence de Pierre Corbeil qu'elle devient secrétaire de la Chambre de 
commerce de Val-d'Or de 1981 à 1988, puis secrétaire bénévole du Festival de l'Orignal de Val-d'Or 
durant dix ans. Lors de sa retraite, elle est devenue publiciste des Auxiliaires bénévoles du Centre 
hospitalier de Val-d'Or. Rose Morissette est décédée à Val-d'Or le 7 mars 2000, à l'âge de 72 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 30 photographies de défilés de la Saint-Jean Baptiste, des membres de la famille 
Morissette, des rues de Val-d'Or dans les années 1930 et 1940, de la construction de l'aréna et de 
l'école Mgr Desmarais, de l'équipe de baseball de Val-d'Or-Bourlamaques, un groupe d'élèves de 
l'Académie Saint-Sauveur, du site de la mine Barvue de Barville et du Village minier de Bourlamaque. 
 

P376 
Fonds Claude Pomerleau. - 1922-1937. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Claude Pomerleau naît le 26 juin 1949 à Saint-Félix-de-Dalquier. Il est le fils de Lorenzo Pomerleau et 
de Thérèse Nolet. Il a fait ses études à Saint-Félix et à Amos. Imprimeur chez Imprimerie Harricana, 
aide-cuisinier puis employé de Pneus Abitibi, il fait l'acquisition de Vitrerie Abitibi en 1977, entreprise 
qui prend sous sa direction de l'ampleur et rayonne ailleurs en Abitibi, soit à Rouyn-Noranda et à Val-
d'Or. Président du Club Dalousie, il a été membre du Club Optimiste d'Amos. Marié à Amos, le 19 juin 
1971 à Johanne Bilodeau (fille de Victor Bilodeau et de Marie-Jeanne Rompré), il est le père de deux 
enfants : Lyne et Robert. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 10 photographies représentant essentiellement les débuts d'Amos dont certains 
commerces (magasin d’Ivanhoé Frigon), le Palais de Justice de l'Abitibi et une base d'hydravions. On 
retrouve également un groupe de femmes costumées pour la fête des Cantons en 1938. 

 



P377 
Fonds Lucien Nadeau. - 1947-1948. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Émile Nadeau et de Maria Marquis, Lucien Nadeau a vécu à Barraute, il est l'époux de Juliette 
Patoine (fille d'Antoine Patoine et de Dorilda Morin). Ils se sont épousé le 23 janvier 1935, à St-Honoré, 
comté Témiscouata. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 photographies touchant la ville de Barraute et ses environs, au cours des années 
1940. 
 

P378 
Fonds Charles A. Graham. - 1962. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Charles A. Graham naît le 19 octobre 1902 à Trout Creek, dans le sud de l'Ontario. Il a été mineur à 
Cobalt puis à Bourlamaque, où il s'établit en 1935. Par la suite, il se fera surtout connaître comme 
prospecteur, il avait son pied-à-terre à l'Hôtel Bourlamaque. Il a publié, en 1962, un recueil de poèmes 
qui raconte la vie turbulente des mineurs, des pionniers et des prospecteurs en zone minière dans les 
années 1930, leurs conditions de vie, leur comportement social, le rôle de la femme, la nature, les 
paysages, les histoires locales. Ce livre, qui a fait beaucoup parler, s'intitulait : « Boomer Ballads of the 
High North ». Il fut publié par Vantage Presse de New York. Écrit entre 1935 et 1955, son livre était 
diffusé à Val-d'Or par Tweed Sundries de Narcisse Gelot. Dans la même veine, il a fait paraître de 
nombreux poèmes dans des revues et périodiques canadiens et américains. Il est décédé le 19 
décembre 1979 à l'hôpital Saint-Sauveur de Val-d'Or. Il avait une fille, Penny Graham, de Hudson, au 
Québec, et un fils établi à Agincourt, en Ontario. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte l'édition photocopiée du recueil de poèmes de Charles A. Graham, « Boomer Ballads 
of the High North », publié en 1962 par Vantage Press de New-York et une courte histoire de 
Bourlamaque, intitulée « Known Early History of Bourlamaque » remise au conseiller municipal Wilfrid 
Cormier le 22 février 1966. 
 

P379 
Fonds Denis Cloutier. - Env. 5 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Journaliste, éditeur, recherchiste, agent de développement et attaché d'administration, Denis Cloutier 
naît à Timmins, en Ontario, le 11 octobre 1945. Il est le fils de Joseph Cloutier et de Gracia Chabot. Il a 
fait ses études primaires et secondaires à Timmins, puis ses études collégiales au Collège de Rouyn. 
Il a été recherchiste pour l'organisme communautaire Le Bloc et s'est engagé dans divers projets à 
caractère socioculturel et économique, à Arntfield et à Rouyn-Noranda, de 1961 à 1984, avant de 
travailler pour le ministère des Affaires indiennes et du Nord, à Québec. En février 2003, sous l'impulsion 
du Conseil de la culture, Denis Cloutier soumet un projet de « dictionnaire bio-bibliographique » des 
auteurs de l'Abitibi-Témiscamingue aux principaux intervenants du milieu des lettres et de la culture, 
projet qui suscite l'enthousiasme et se mérite des appuis. Il fonde Boréalittés, Société de recherche et 
de diffusion du patrimoine littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue, puis peu après, en 2003, il revient en 
Abitibi, à Destor, où il poursuit ses travaux de recherche en littérature régionale, dont il s'est fait le 
spécialiste incontesté. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte tous les documents afférents au projet Boréalittés, et la série complète d'articles (six) 
sur l'Abitibi écrits par Gabrielle Roy, de novembre 1941 à mai 1942, pour «Le Bulletin des agriculteurs». 
 
Restrictions : Accès limité et aucune reproduction n'est autorisée, tant que les manuscrits de Denis 
Cloutier n'auront pas fait l'objet d'une publication officielle. 

 
 



P380 
Fonds Jacques Miquelon. - 1984-2000. - 3 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Jacques Miquelon naît le 4 octobre 1911 à Danville, en Estrie. Il est le fils d'Arsène-Cyr Miquelon, 
industriel, et d'Évelyne Picard. Licencié en droit de l'Université Laval, il est admis au Barreau du Québec 
en 1934. Il exerce sa profession d'abord à Québec puis, sur les traces de son frère Jean, établi à Val-
d'Or depuis 1935, il s'établit en Abitibi, à Malartic, en 1937. Nommé substitut du procureur général et 
avocat de la Commission des liqueurs en 1944, il se fait élire député de l'Union nationale en Abitibi-Est 
en 1948. Réélu en 1952 et 1956, il est, tour à tour, nommé ministre d'État en 1952, solliciteur général 
en 1959, ministre des Terres et Forêts en 1960. Défait lors des élections de 1960 et de 1962, il poursuit 
sa carrière d'avocat à Montréal, où il est nommé juge au Tribunal de la jeunesse en 1968. Il prend sa 
retraite en 1978. Dernier survivant des cabinets dirigés par Maurice Duplessis, il meurt à Montréal le 16 
juin 2004. Il avait épousé Suzanne Turcotte, le 29 septembre 1938, à Québec et en secondes noces, 
Germaine Voyer. Un récit autobiographique, publié à compte d'auteur en 1984, sous le titre " Souvenirs 
: une époque, des gens, des événements " a été réédité en 2005 par la Société d'histoire et de 
généalogie de Val-d'Or sous le titre " Souvenirs d'Abitibi " dans une édition présentée et établie par 
Denys Chabot. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte le texte original de " Souvenirs : une époque, des gens, des événements " paru en 
1984, en deux exemplaires, ainsi que la disquette contenant ce texte original (migré sur un CD). Il y a 
aussi la vidéocassette de l'interview mené par Jacques Lacoursière auprès de Jacques Miquelon pour 
le canal Historia en 2000 (46 minutes), une courte biographie de Maurice Duplessis, parue en période 
électorale, en 1948, du matériel électoral unioniste, le volume 5, numéro 2 du " Bulletin de l'Amicale des 
anciens parlementaires du Québec " annonçant le décès de Jacques Miquelon et une brève biographie 
du parlementaire qu'il fut. On retrouve également 3 photographies représentant l'école Louis-Querbes 
de Cadillac, l'école supérieure Mgr Desmarais et le pont sur la rivière Harricana sur la route de Val-d'Or-
Amos, trois négatifs, un de Louvicourt et les deux autres de Senneterre et de la correspondance avec 
des membres de la famille Miquelon en vue de la publication de " Souvenirs d'Abitibi ". 
 
Collation : Le fonds contient aussi 3 négatifs, 1 vidéo et 3 documents textuels. 
 

P381 
Fonds Comité des fêtes du 50e de Dubuisson. - 2 vidéodisques. 
 
Histoire administrative :   
Dubuisson a d'abord été constitué en un centre minier où se sont établis les premiers pionniers en 1937, 
avant d'être érigé en municipalité en 1981, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Val-d'Or, 
immédiatement à l'ouest de la rivière Thompson et non loin des rives du lac De Montigny. Comme celui 
du canton dans lequel elle se situe, proclamé en 1920, de même que le bureau de poste entre 1941 et 
1951, le nom de la municipalité fait allusion à Louis-Jacques-Charles Renaud Dubuisson (1709 - vers 
1765), capitaine des troupes de la marine qui participa aux batailles de Québec (1759) et de Sainte-Foy 
(1760). La Municipalité de Dubuisson a été annexée à la Ville de Val-d'Or en janvier 2002. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une copie du document audio-visuel préparé par le comité organisateur des fêtes 
entourant le 50e anniversaire de la Municipalité de Dubuisson (2 DVD). 
 

P382 
Fonds René Pontbriand. - 1940-1941. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Hormidas Pontbriand et d'Evelyne Mélançon, René Pontbriand naît le 16 avril 1921, à Holyoke, 
au Massachusetts, É-U, de parents canadiens-français, qui regagnent le Québec lors de la Crise 
économique de 1929. René Pontbriand arrive en Abitibi en 1938, et il s'installe à Vassan dans le cadre 
du plan de colonisation Auger. Il a été tour à tour contremaître pour la voirie, entrepreneur pour le 
gouvernement et commis de bureau. Il épouse le 3 juillet 1943, Mariette Yergeau, fille de Napoléon 
Yergeau et d'Amanda Laforce et petite fille du capitaine Irénée Yergeau. Le couple a eu deux enfants, 



Suzanne, épouse de Laurier Jobidon, de Val-d'Or, et Claire, épouse de Yvon Larochelle, de Val-d'Or. 
René Pontbriand est décédé le 22 novembre 2008, à Val-d'Or, à l'âge de 87 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies représentant des scènes extérieures, croquées dans la région 
de Vassan : pique-nique, excursion sur un navire à vapeur et partie de balle-molle. 
 

P383 
Fonds Céline Bouchard. - 1933-1938. - 18 photographies. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Val-d'Or, Céline Bouchard a été membre de la Chambre de commerce de Val-d'Or, très 
active sur le plan socio-économique et responsable de Visuart. Elle a mené à bien la restauration et le 
réaménagement en condos de l'ancienne église anglicane St-Andrew de Bourlamaque. Elle a été 
cofondatrice, en mars 1983, de l'Association des femmes de carrière de Val-d'Or. Elle est la fille de 
Georges-Henri Bouchard et de Marie-Paule Lessard. Né en 1918, son père est décédé le 9 décembre 
2002. L'inhumation des cendres eut lieu à La Tuque, sa ville natale. Céline Bouchard a épousé Daniel 
Viens. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 18 photographies de Val-d'Or, de ses rues commerciales (principalement la 3e 
Avenue) et de ses environs, entre 1933 et 1938. 
 

P384 
Fonds Allard Bourassa. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Allard Bourassa naît en 1896, à Shawinigan, il décède le 6 juin 1962, à 66 ans. Ses funérailles eurent 
lieu en l'église Notre-Dame-de-Fatima, le 9 juin 1962. Son épouse, Yvonne Maurais, naît le 19 juin 1898 
à Sainte-Justice, comté de Dorchester, elle décède en 1978. Ils arrivent à Vassan en 1934, douze ans 
plus tard ils s'installent à Saint-Edmond, puis, au bout de cinq ans, ils établissent domicile à Val-d'Or. 
Allard Bourassa a été inspecteur des travaux publics pour le ministère de la Colonisation, il a aussi 
travaillé sur le télégraphe sans fil à Villemontel et à Sandmaur, pour le Canadien National. Ils s'étaient 
mariés à Saint-Camille, dans une maison privée, au cours de la guerre de 1914-1918. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies concernant des familles pionnières de Vassan, dont la 
première étable d'Alfred Letendre, Monique Bourassa et ses parents, Allard Bourassa et Yvonne 
Maurais, les frères Paul et Edgard Letendre. Les Letendre étaient des voisins de la famille Bourassa. 

 
P385 
Fonds Gaston Larouche. - 1951-2007. - 99 photographies. - 23 négatifs. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Gaston Larouche naît à Val-Senneville le 21 juin 1942. Il a été enseignant. Il est le père d'Alexis 
Wawanoloath. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 19 photographies et 23 négatifs, en rapport avec la tournée dans les écoles de la 
région effectuée par Gaston Larouche, suite à la publication de « L'Abitibi centenaire 1898-1998 ». Ces 
91 ateliers d’histoire régionale furent présentés du 11 octobre au 23 novembre 2000, dans 30 écoles 
de l'Abitibi, de La Morandière à Destor, et de Dubuisson à Palmarolle. Ce projet novateur, vivement 
apprécié par les élèves et le corps enseignant, a pu rejoindre quelque 2136 élèves et 102 adultes. Il y 
a aussi une photo illustrant l'élevage de poulets à Val-Senneville en 1951. On retrouve aussi une photo 
représentant Gaston et Gérard Larouche en compagnie de poule à Val-Senneville, en 1951. 
 
Un nouveau dépôt a été fait, il comprend 79 photographies concernant l'élection d'Alexis Wawanoloath 
en 2007 ainsi qu'un document traitant de la production d'un film sur l'assermentation d'Alexis 
Wawanoloath. 



P386 
Fonds Peter Demers et Catherine Demers Stamper. - 1934-1942. - 17 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous savons peu de choses de ce couple de pionniers sinon qu'ils ont vécu à Val-d'Or entre 1934 et 
1942 et qu'ils ont habité à l'étage du restaurant La Palma, où la chanteuse Monique Leyrac a servi des 
spaghettis. Catherine Demers Stamper a été serveuse au restaurant Chicago Delicatessen. Ils ont, par 
la suite, déménagé à Winanac, Indiana, États-Unis. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 17 photographies représentant le site de la Mine-École et son inauguration en 1938, 
Catherine Demers et des amies, dont Bernice Picard, des compétitions de foreurs, un joueur de hockey, 
le camp de la mine Sullivan et le Chicago Delicatessen et le restaurant La Palma où ils demeuraient à 
l'étage. 
 

P387 
Fonds Adolphe Desalliers. - 1938. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Zotique Desalliers et de Joséphine Paré, Adolphe Desalliers arrive à Val-d'Or en 1936. Il fut un 
important industriel forestier. Il avait épousé à Malartic, le 29 septembre 1945, Marie-Anne Laitres, fille 
de Napoléon Laitres et de Dora Saint-Pierre. Il est décédé le 29 novembre 2001, à St-Hyacinthe, inhumé 
à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 10 photographies représentant la 3e Avenue de Val-d'Or, les mines Lamaque, Sigma, 
Shawkey, Sullivan, Siscoe, l'église Saint-Sauveur-les-Mines et l'hôtel Coulson (Bourlamaque). 
 

P388 
Fonds Fernand Michaud. - 1933-1940. - 9 photographies. 
 
Notice biographique :   
Après des études à Mont-Joli, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, et au collège Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, Fernand Michaud suit son père en Abitibi en 1930. Son père, Auguste Michaud, travaille 
comme cuisinier à la mine Treadwell-Yukon, dans le canton Pascalis, et la famille demeure à Big Ben 
où son père ouvre bientôt une boulangerie et un magasin. Fernand Michaud fait du transport avec des 
chiens pour les prospecteurs. À compter de l'été 1933, Auguste Michaud est cuisinier pour la Teck 
Hugues, sur le site de la mine Sigma. En mars 1934, ouverture d'une boulangerie à la sortie ouest de 
Val-d'Or, à l'été on se rend à Amos pour acheter un poney et un buggy pour la livraison du pain. Fernand 
Michaud épouse Lucille Casabon le 2 juillet 1940, en l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or. Elle est la fille 
de Philippe Casaubon et de Marie-Louise Nault, d'Amos. Fernand Michaud décède le 4 juin 2003 au 
Foyer de Val-d'Or, à l'âge de 87 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 9 photographies illustrant la première boulangerie de Val-d'Or en 1934, propriété 
d'Auguste Michaud, un combat de boxe opposant Léo Laframboise à Robert Hudon, la manufacture de 
portes et fenêtres de Robert Hudon, le camp d'Alfred Fortin de la rivière Piché, Mme Lucille Casabon-
Michaud, au Paris Café et devant le premier salon de coiffure, en 1936, des travailleurs du camp minier 
de Bourlamaque en 1936 et un livreur d'eau en 1933. 
 

P389 
Fonds Arthur Gingras. - 1935-1937. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Philippe Gingras, cultivateur, et d'Elmire Gingras, d'Inverness, Arthur Gingras naît en 1910. Il 
arrive à Val-d'Or en 1934 à titre de bûcheron. Il demeure d'abord dans un camp, à Sullivan. Il commence 
à travailler à la mine Lamaque en 1937, puis il est camionneur et chauffeur de taxi. Il a été Chevalier de 
Colomb. Son épouse, Blanche Frenette, née en 1915, fille d'Arthur Frenette et de Rose-Anna Drolet, de 
Saint-Basile, est arrivée à Val-d'Or en 1937. Elle a travaillé pendant 25 ans comme vendeuse pour les 



magasins Kresge et Jaymore. Ils s'étaient mariés le 26 avril 1938, à Val-d'Or. Arthur Gingras décède à 
Val-d'Or le 14 septembre 1998, à l'âge de 88 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies illustrant  des employés du camp de bûcherons de Val-du-Repos 
et travaillant pour Carrière Lumber de Sullivan, le vapeur S.S. Sullivan au quai de la mine Sullivan, le 
S.S. Sullivan à Amos, Arthur Gingras devant la pharmacie Whiston, Lucien Bilodeau et Arthur Gingras 
en face de l'hôtel Continental, Arthur Gingras devant le cinéma Princess, Arthur Gingras devant la 
maison d'Omer Savard, rue de l'Académie. 
 

P390 
Fonds Claire L'Abbé. - 1938-1947. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Née en 1926, fille de Stanislas (Bill) Dumont et Marie-Anna Bolduc, Claire L'Abbé arrive à Val-d'Or avec 
ses parents en 1935. Elle a été l'une des premières employées du bureau de poste de Val-d'Or. Elle a 
été couronnée reine des pompiers de Val-d'Or en 1947. Elle épouse le 4 août 1948, à Val-d'Or, 
Emmanuel L'Abbé (fils de Jean L'Abbé et de Rose de Lima Côté), qui travaille alors pour son père, Bill 
Dumont, à l'hôtel Dumont. Elle et son époux, Emmanuel L'Abbé, achètent l'hôtel Lucerne en 1961. Elle 
s'est éteint le 19 août 2012, inhumée à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient sept photographies illustrant l'ancien Mother's Inn de Bill Dumont rebaptisé Roberts's 
Café après l'incendie de 1937, Lucie Chartré, Claire Dumont-L'Abbé avec son traîneau à chiens devant 
l'hôtel Lucerne en 1942, les premières employées des postes à Val-d'Or, Lucie Germain, Dorothée 
Vallilée et Claire Dumont, les chiens de Jean-Louis Bacon devant le 5-10-15 de J.-A. Chantal, les invités 
au mariage de Pierrette Ouellet et Robert Dumont devant l'hôtel Dumont et Claire Dumont reine des 
pompiers en 1947. 
 

P391 
Fonds Roger Brunet. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Ferdinand Brunet et de Victoria Charbonneau, originaire de Kirkland Lake, Roger Brunet arrive 
à Val-d'Or en mai 1937, où il ouvre un bureau d'assurances générales. Il épouse en secondes noces, 
le 6 janvier 1971, à Val-d'Or, Yvette Robineau, fille d'Almadi Robineau et de Léonie Laframboise. Sa 
première épouse, Marguerite Deschamps, était arrivée à Val-d'Or en novembre 1938; elle travailla à 
l'hôtel Européen, puis à la pharmacie Goodman de Malartic, puis à Toronto, avant de revenir à Val-d'Or 
où elle ouvrit boutique. Roger Brunet ouvre un bureau d'agence de voyage et multiplie ses voyages 
autour du monde. Il obtient une licence de pilote d'avion en 1962 et fonde avec le colonel Lacroix le club 
de pilotes Val-d'Or Aéro Club. Il vend son bureau d'assurances à Adrien Secours en 1973 et le bureau 
de voyages à Ronald Tétrault. Il est décédé le 31 janvier 1995. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies illustrant des scènes de chasse, de l'Aéro Club de Val-d'Or, de 
groupes d'hommes d'affaires, d'un incendie le long du chemin du lac Blouin, des incendies de la 
boulangerie "You Ne da Bread" au cours de l'hiver 1938-1939 et de la quincaillerie Atchison Davis. 
 

P392 
Fonds Arthur Goyette. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Elzéar Goyette et de Herminie Charpentier, Arthur Goyette, comme son frère Médéric, arrive à 
Val-d'Or à l'automne 1931, où il travaille comme bûcheron. Il est arrivé par canot à la mine Treadwell-
Yukon et débarque au lac Blouin. À compter de 1932, il est à l'emploi de Morissette Diamond Drill de 
Haileybury et travaille comme foreur dans divers sites miniers de l'Abitibi. Il subit un grave accident à la 
mine Sigma en 1941. Avec Médéric il fonde sa propre compagnie de forage et il se présente comme 
conseiller municipal à Val-d'Or; il est battu par Frank Ricard. Médéric vend ses actions à Arthur le 12 
mai 1969 et la compagnie de forage est vendue le 19 mars 1974 à Général Drilling Services. Arthur 



Goyette avait épousé à Saint-Marc-de-Figuery, le 22 juillet 1936, Jeanne-d'Arc Allard, fille de Joseph 
Allard et d'Éva Hardy. Il est décédé le 2 mars 1990, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 12 photographies illustrant l'ouverture du presbytère de Notre-Dame-de-Fatima en 
1948, le transport maritime sur la rivière Thompson, un groupe de Croisés en 1949, l'équipe de hockey 
de la mine Greene-Stabell, le transport de l'eau vers la mine Lamaque pour le forage à vapeur, des sites 
des mines Sigma et Lamaque et des scènes de forage. 
 

P393 
Fonds Eddie Gagnon. - 1937-1960. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Eddie Gagnon. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies illustrant des vues aériennes de Val-d'Or, l'arrivée du premier train 
à Val-d'Or, la parade de la Saint-Jean-Baptiste de 1947, l'incendie du restaurant Splendid Sweet en 
octobre 1955, le Village minier de Bourlamaque, la 3e Avenue de Val-d'Or et la construction de l'église 
Saint-Sauveur. 
 

P394 
Fonds Gérard Duchesneau. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Gérard Duchesneau arrive à La Sarre en 1928, où il travaille pour la banque Canadienne Nationale 
jusqu'en 1931. En septembre 1935, il arrive à Val-d'Or, où il travaille à la construction des maisons en 
bois rond. De 1938 à 1941, il s'associe à Elzéar Thibault dans une épicerie de détail, puis en 1941 à 
Donat Lalande dans une autre épicerie. De 1944 à 1946, il est commis de bureau pour Jean-Baptiste 
Lebel au millage 29, entre Senneterre et Parent. De 1946 à 1948, il est commis de bureau au barrage 
Dozois, où l'on retrouve 700 travailleurs. De 1948 à 1978, il est paiemaître à la mine Sigma. Il a été 
secrétaire-trésorier de la Commission scolaire de Bourlamaque de 1951 à 1966 et conseiller municipal 
de la Ville de Bourlamaque en 1967-1968. Il a été Chevalier de Colomb. Il était l'époux de Thérèse 
Plante, ils se sont mariés le 17 avril 1944, en l'église Saint-Sauveur. Il s'est éteint le 11 mars 2005, à 
Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient trois photographies illustrant les cinémas Capitol et Princess et la mine Sigma. 
 

P396 
Fonds Gilles Lajeunesse. - 1950. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Val-d'Or, Gilles Lajeunesse a travaillé à la mine Barvue de Barville. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 photographies représentant le site et les activités de la mine Barvue de Barville 
dans les années 1950. Ces photographies proviennent de cartes postales. 
 

P397 
Fonds Léon Gervais. - 1934-1935. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Alfred Gervais et d'Alvina Massicotte, de Dubuisson, Léon Gervais a épousé à La Ferme, le 12 
août 1953, Laurette Ross, fille d'Alphonse Ross et de Rose Otis de La Motte. Il est décédé le 15 février 
1991, à l'Hôtel-Dieu d'Amos, il résidait à Lebel-sur-Quévillon. 
 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds contient 10 photographies illustrant le terrain de jeu de Val-d'Or le 1er juillet 1935, la mine 
Sullivan, des commerces de la 3e Avenue de Val-d'Or, la glacière de la rue Carillon, l'arrivée du S.S. 
Siscoe au quai de Sullivan et le transport hivernal de marchandises en 1935. 
 

P398 
Fonds Roland Veillet. - 1924-1961. - 11 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Napoléon Veillet et de Marie-Anne Crête, Roland Veillet naît à La Reine en 1918. Originaire de 
Saint-Timothée, son père était propriétaire de moulin à scie de La Reine. Roland Veillet a épousé à Val-
d'Or, le 31 août 1942, Marie-Paule Gaumont, fille de Norbert Gaumont et Aurore Vermette, décédée de 
tuberculose en 1946, puis en secondes noces, à Val-d'Or le 3 juillet 1948, Adrienne Roy, institutrice née 
à Amos en 1927, fille d'Émile Roy et de Rose-Anna Fortin, et mère de sept enfants. Électricien, Roland 
Veillet arrive à Val-d'Or en 1937, où il travaille à la construction de la mine Sigma, où il est bedeau de 
la paroisse Saint-Sauveur de 1939 à 1946, et où il met sur pied en août 1945, en association avec Paul 
Gosselin, l'entreprise Veillet et Gosselin, qui prendra le nom de Vego en janvier 1978, et dont Robert 
Landry sera partenaire de 1952 à 1958. Roland Veillet fut président du Club Richelieu de Val-d'Or en 
1959. Commissaire de 1966 à 1976, il a été président de la Commission scolaire de Val-d'Or pendant 
cinq ans. Il s'est éteint le 2 avril 2001, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 11 photographies illustrant la scierie de Napoléon Veillet à La Reine, l'atelier de 
Veillet et Gosselin de Val-d'Or, l'inauguration de l'édifice Veillet et Gosselin en 1961, la famille du curé 
Gaspard Forest, la réunion des anciens de l'École normale d'Amos dans les années 1950, les membres 
de la famille Veillet vers 1946 et les participants à une retraite fermée à Amos. 
 

P399 
Fonds Philippe Bergeron. - 1934-1935. - 17 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Philippe Bergeron et de Marie-Jeanne Tremblay, Philippe Bergeron, originaire de La Prairie, 
épouse à Val-d'Or, le 26 août 1950, Marielle Morissette (fille de Georges Morissette et de Blandine 
Jacob) originaire de Landrienne. Philippe Bergeron a participé pendant cinq ans, à titre de sergent-
instructeur, à la Seconde Guerre mondiale. Il arrive à Val-d'Or en 1946, où il travaille pour Paradis et 
Fils. Il est chauffeur de camion à la Baie Carrière pendant l'été et bûcheron pendant l'hiver. Il a fait du 
forage au rapide Blanc et a travaillé à la construction de la route dans le Parc de La Vérendrye. Il a par 
la suite travaillé à la mine Manitou de 1950 à 1972, puis à l'aéroport de Val-d'Or et au Foyer de Val-
d'Or. Il est décédé le 24 avril 1993 et sa femme décède le 31 mai 2007, tous deux à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 17 photographies illustrant Mme Bergeron lors du Dog Derby, en 1934, le laitier 
Langlois, la maison des vieux garçon, M. et Mme Raymond, Gisèle Houle et le premier commis de 
colonisation, " Ti-gris " Baril ainsi que divers aspects de la vie à Vassan au début de la colonie comme 
le labour de champs, la coupe de bois de chauffage et une photo de la première école de Val-d'Or, en 
1935. 
 

P400 
Fonds Firmin Lafontaine. - 1935. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Née à La Conception le 6 septembre 1901, Béatrice Gauthier Lafontaine arrive à Val-d'Or en 1937, 
après des études à Mont-Laurier et dans une École Normale de Montréal. Elle est institutrice et 
sténographe. Elle épouse en 1937 Firmin Lafontaine, né en 1898, pionnier de Rouyn, arrivé à Val-d'Or 
en 1934. Originaire de Ferme-Neuve, non loin de Mont-Laurier, il avait été engagé en 1924 par le 
Service de la protection des forêts. À Val-d'Or, il est mesureur de bois pour la compagnie Read-Authier 
puis propriétaire de Lafontaine Lumber, en plus d'effectuer de la coupe forestière dans les régions de 
Louvicourt et de Pascalis. Il était membre du Club Rotary, de la Chambre de commerce, des Chevaliers 
de Colomb et du Club Richelieu. Il fut conseiller municipal de Bourlamaque de 1947 à 1950. Béatrice 
Lafontaine ouvrit vers 1950 un commerce de tissu à la verge et de vêtements dans les anciens locaux 



administratifs de Lafontaine Lumber. Firmin Lafontaine est décédé le 25 janvier 1986 et son épouse 
s'est éteinte le 2 juin 1993. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies représentant le bureau, la résidence et l'entrepôt de Lafontaine 
Lumber de Val-d'Or, Marie-Anna Lafontaine, institutrice et soeur de Firmin, l'entrepôt O'Keefe, propriété 
d'Arthur Lafontaine et une scène de forage au lac Tiblemont. 
 

P401 
Fonds Gérard Brisson. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Jules Brisson, marchand général, et de Georgianne Bédard, Gérard Brisson épouse à Amos, le 
28 décembre 1940, Geneviève Rompré, fille d'Arthur Rompré et de Malvina Perreault. Originaire de 
Parisville, comté de Lotbinière, il arrive à Amos le 1er août 1927. Il travaille dans diverses scieries, pour 
la C.I.P. et à la construction de la route reliant Cadillac à Malartic vers 1931. Le 1er février 1944, avec 
son père et son frère, il achète le magasin de seconde main d'un dénommé Ranger. Il est décédé le 16 
février 1989. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 10 photographies illustrant une équipe de balle-molle de Sullivan, le club de hockey 
de Sullivan, l'intérieur d'une fabrique de portes et fenêtres, le bateau à vapeur S.S. Val-d'Or sur la rivière 
Thompson, l'intérieur et l'extérieur de l'église Saint-Bernard de Sullivan, le puits no. 2 de la mine Greene-
Stabell et le site de la mine Jacola. 
 

P402 
Fonds Gaston Richard. - 1937-1953. - 46 photographies. - 1 document textuel  
 
Notice biographique :   
Gaston Richard est le fils de Lorenzo Richard et de Laura Lafrance. Il est né dans le comté de 
Madawaska, au Nouveau-Brunswick. Sa mère, Laura Lafrance, née à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 
1900, a séjourné aux États-Unis où elle a appris le métier de couturière. Elle épouse, en 1927, Lorenzo 
Richard, ils viennent s'établir à Val-d'Or le 21 septembre 1937. Il y ouvre un salon de barbier avec Arthur 
Pelletier. Puis, il travaille pour la Laiterie Lapointe, jusqu'à l'ouverture d'un « sundries ». Lorenzo Richard 
décède en 1946, son épouse prend la relève, jusqu'à la fermeture de son commerce en 1975. Gaston 
Richard a épousé Gisèle Proteau le 26 juillet 1952 à La Reine. Il a travaillé pendant 42 ans (du 16 août 
1950 à 1992) à la mine Sigma comme électricien. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds est constitué de 13 photographies illustrant l'état des routes vers 1947, les enfants de chœur 
de l'église Saint-Sauveur en 1947, des scènes de la Semaine d'éducation sociale, des élèves de 
l'Académie saint-Sauveur en 1949, la famille de Lorenzo Richard, les enfants Dupuis, Richard et 
Morissette devant le magasin Richard en 1943, un spectacle religieux présenté à l'Académie Saint-
Sauveur lors de l'anniversaire du curé Gaspard Forest, une cabane de rondins datant de 1942 et un arc 
de sapinages lors de la Saint-Jean-Baptiste de 1940. 
 
Le deuxième dépôt comprend 33 photographies en noir et blanc. Il s'agit principalement de 
photographies de famille. Il y en a plusieurs prises devant le commerce de la famille Richard, Sundries 
Richard, sis au 396, 3e Avenue, actuellement le Bar La Broue. Quelques photos sont prises aussi à La 
Pocatière (famille de la mère de Gaston Richard) et une au Nouveau-Brunswick. 
 

P403 
Fonds Rose Éthier. - 1934-1948. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Rose Éthier est la fille d'Hector Éthier, garde-chasse. Nous n'avons aucune autre donnée biographique 
sur Mme Éthier. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds contient huit photographies illustrant la construction de la route et le site du lac Des Rapides, 
près de Dorval Lodge en 1944, Hector Éthier garde-chasse au lac Mitchell dans la Gatineau, le camp 
de la C.I.P. à la Baie Carrière en 1948, le père J.-E. Beaudet, O.M.I. et des Autochtones du lac Des 
Rapides, le 5 juin 1944. 
 

P404 
Fonds Julien Boisclair. - 1951-1952. - 5 photographies. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Évariste Boisclair et d'Albina Gélinas, Julien Boisclair est né à St-Sévère, le 10 septembre 1925. 
Il a été professeur à Val-d'Or à compter de 1949. Il enseigne d'abord à l'école Saint-Charles jusqu'en 
1953, à l'école Mgr Desmarais jusqu'en 1971 puis à l'enfance inadaptée jusqu'en 1971. Il fait partie du 
Syndicat des enseignants, puis enseigne à Lac-Lemoine. Après avoir suivi des cours en administration 
scolaire en 1967-1968, il suit des cours à l'Université du Québec en 1977. Il a épousé à Val-d'Or, le 9 
mai 1956, Jackleen Cushing, fille de John Cushing et de Marguerite Pleau de Pembrooke, en Ontario. 
Il est décédé le 27 juin 2018, inhumé à Val-d’Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies illustrant une classe de garçons le 2 juin 1952, la piste de ski 
Valmaque du Camp Fortune, la représentation d'une pièce de théâtre à l'Académie Saint-Sauveur en 
avril 1952.  
 
Le deuxième dépôt est constitué d'une photographie (en format numérique) des Troubadours prise lors 
d'un gala musical du 30 mai 1951, accompagné du programme de ce concert ainsi que de deux 
partitions de chansons («Ah! Que l'hiver» et «Le Goéland»). Une lettre de la main de Julien Boisclair 
est jointe à ce nouveau dépôt. 
 

P405 
Fonds Léo Allard. - 1933-1947. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Adrien Allard et d'Éva Desormiers, né à Cochrane en Ontario en 1912, Léo Allard amorce ses 
études dans cette province puis poursuit à Amos et enfin au Collège de Rigaud. À Amos, il joue du 
banjo dans un orchestre, il fait de même à son arrivée à Val-d'Or à l'été 1935, après avoir fait transporter 
un piano sur un bateau à vapeur. En 1936, il ouvre à Val-d'Or un garage en compagnie de son beau-
frère. Après la vente de son garage, il est engagé par Mines & Merchants. Il fut pompier volontaire dès 
1937. Il ouvre un deuxième garage à Malartic en 1938, puis revient à Val-d'Or en 1943. Il travaille à la 
mine Manitou puis pour les merceries Hillier et Bob Landry. Par la suite, il fera de la prospection pour 
Jean Alix, et il travaillera pour Héli Voyageur. Léo Allard avait épousé à Malartic, le 18 janvier 1939, 
Rollande Pearson, fille de Charles-Eugène Pearson et de Rosalia Desmeules, née le 7 mai 1918, 
arrivée à Val-d'Or en 1936 et décédée en 1984. Léo Allard est décédé le 23 mai 1984, au centre 
hospitalier Notre-Dame de Montréal et inhumé à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds contient six photographies illustrant le magasin Mines & Merchants, M. et Mme Léo Allard en 
1939, des vitrines décorées de la mercerie Hillier en 1947, des membres de l'orchestre d'Amos et le 
garage de Léo Allard à Malartic en 1938. 
 

P406 
Fonds Simone Gagnon. - 1934-1944. - 10 photographies. 
 
Notice biographique :   
Née Simone Malette, en 1917, originaire de Perry Sound en Ontario, Simone Gagnon fait des études à 
Callender, en Ontario, puis gagne Val-d'Or le 20 novembre 1936, où elle est serveuse à la salle à dîner 
de l'hôtel Sullivan. Elle était l'épouse de J.-Léo Gagnon, originaire de Ville-Marie. Ce dernier était dans 
la région de Val-d'Or dès 1932; il a travaillé pour le mercier Rabinovitch puis pour la mine Sigma jusqu'en 
1938, avant d'ouvrir un commerce de réparation de machines à écrire en 1940. Ils se sont mariés à Val-
d'Or le 24 août 1937. Simone Malette était la mère de Johanne et Claire Gagnon. Elle est décédée à 
Val-d'Or en 2006. 



Portée et contenu :   
Le fonds contient 10 photographies illustrant  le feu de Pascalis en juillet 1944, la Source Gabriel, J.-
Léo Gagnon allant livrer une machine à écrire en ski, l'un des premiers restaurants de Val-d'Or, le 
dentiste Labrecque devant son shack en 1934, la 3e Avenue de Val-d'Or et ses premiers commerces. Il 
y a aussi une copie d'obligation du 9e emprunt de la Victoire du Dominion du Canada, émis en octobre-
novembre 1945 au nom de J.-L. Gagnon, l'époux de Simone Malette. 
 

P407 
Fonds Gaby Poirier. - 1947. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Arthur Poirier, tanneur, et d'Albina Chatelle, Gabriel Poirier naît à Saint-Rémi de Napierville le 24 
novembre 1909. Après des études primaires à Saint-Rémi, secondaires et commerciales chez les 
Clercs de Saint-Viateur, il est employé en 1937 à l'usine de guerre La Nitro de Valleyfield. En 1942, il 
ouvre un atelier de nettoyage et en 1943, il se fait connaître comme buandier à Val-d'Or, où il est 
propriétaire de la Buanderie Gaby Nettoyeurs Inc. La compagnie devient incorporée en 1963 avec le 
concours de ses deux fils, Claude et Gilles. Gabriel Poirier fut membre des Chevaliers de Colomb, 
Conseil 2793, de la Légion canadienne, de la Société Saint-Jean-Baptiste, de la Chambre de 
commerce, du Club Moose et du Club Kiwanis. Il fut vice-président et trésorier du Club de raquetteurs 
L'Étoile d'Or de Val-d'Or. Il avait épousé, le 27 octobre 1936, Antoinette Allen. Après le décès de cette 
dernière, il a marié en secondes noces, à Val-d'Or, le 29 septembre 1979, Marguerite Baker, veuve de 
Placide De Carufel, fille d'Arthur Baker et de Rosalie Godbout. Antoinette Allen est décédée le 11 février 
1979 et Gaby Poirier en janvier 1994. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte huit photographies illustrant Gaby Poirier et ses deux garçons, Claude et Gilles, dont 
Claude et Gilles à dos de poney, Gilles lors de sa première communion, à sept ans et d'autres scènes 
avec ses deux garçons, Claude et Gilles. 
 

P408 
Fonds Lionel Lefebvre. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Landrienne, fils de Joseph Lefebvre et d'Emma Naud, Lionel Lefebvre arrive à Val-d'Or 
en 1937. Il s'est fait connaître comme déménageur de maisons. Il était l'époux de Célina Gingras, qu'il 
avait épousé le 19 mai 1919, à Montauban. Il a marié, en seconde noces, Simone Migneault, en 1956, 
à Val-d'Or. Il est décédé le 21 mars 1971. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies illustrant le garage Lamaque situé devant l'hôtel Eldorado, la 
famille Lefebvre à Landrienne, des maisons déménagées par Lionel Lefebvre, un groupe devant la gare 
ferroviaire de Val-d'Or, un groupe de chasseurs devant l'épicerie Germain Houde et la fanfare de Val-
d'Or-Bourlamaque paradant sur la 3e Avenue. 
 

P409 
Fonds Laura Paradis. - 1940-1948. - 14 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique pour Laura Paradis. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 14 photographies illustrant des foreurs de la mine East-Sullivan, Philippe Paquin Jr 
dans la peau d'un petit Saint-Jean-Baptiste en 1946, l'inondation de la route entre Jacola et Sullivan, le 
pont de la rivière Thompson, le curé Hermas Quenneville devant le presbytère Saint-Bernard de 
Sullivan, le premier groupe de croisés de Sullivan, la 3e Avenue de Val-d'Or à différentes époques et 
une scierie. 
 

 
 



P410 
Fonds Richard Jankowski. - 17 photographies. - 24 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Richard Jankowski est le fils de Casimir Jankowski et de Kazimiera Fornal. Il est né à Standesant 
Eckernfoïde, en Allemagne. Photographe, il a été pigiste à la fois pour « L'Écho abitibien » et pour le  « 
Val-d'Or Star ». 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est composé de 24 négatifs et 17 photographies illustrant divers thèmes dont les Jeux du 
Québec de 1987, la pêche blanche, l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue, la 
bénédiction par Mgr Drainville du clocher de l'église Notre-Dame-de-Fatima en 1994 et autres 
événements culturels, sociaux et mondains. 
 

P411 
Fonds Adalbert Pagé. - 1935-1936. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or, époux de Simone Sabourin, Adalbert Pagé décède à Val-d'Or, le 21 janvier 1997, 
à l'âge de 87 ans. Résidant de Lac-Lemoine, Adalbert Pagé était le père de Georges Pagé. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies illustrant des activités au « terrain de balle » de Val-d'Or, les 
frères Morissette vendant de l'eau dans les rues de Val-d'Or avec leur bœuf en 1935, la 3e Avenue de 
Val-d'Or en 1935, le chef Savard devant le poste de police de Val-d'Or en 1936. On retrouve aussi des 
photocopies de 31 photographies. 
 

P412 
Fonds Louise Malbœuf. - 1934-1937. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Louise McMillan est la fille de Miles McMillan et de Rose Anna Robillard. Elle épouse, le 1er décembre 
1941, à Val-d'Or, J.-Armand Malbœuf, fils de Georges Malbœuf et de Zoé Morissette. Louise Malbœuf 
était la mère de D'Arcy Malbœuf, enseignant à l'école Golden Valley de Val-d'Or et administrateur de la 
Corporation du Village minier de Bourlamaque. Louise Malbœuf est décédée le 12 décembre 1994, à 
Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies illustrant le site de la mine Horne à Noranda, la mine Lamaque, 
la mine O'Brien de Cadillac, la mine Canadian Malartic, la mine Beattie de Duparquet, l'île Siscoe et 
Val-d'Or du haut des airs en 1935 (photos toutes publiées dans « Canadian Mines from the Air », janvier 
1937). 
 

P413 
Fonds Johanne Saint-Jacques. - 1925-1936. - 7 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fille de Jean Saint-Jacques et de Jeannette Cormier, Johanne Saint-Jacques naît à Val-d'Or, où elle 
fut infirmière à l'hôpital Saint-Sauveur. Elle est l'épouse de Jean Denommé, fils de Charles Denommé 
et d'Yvette Mayrand. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies illustrant le première équipe de hockey de Val-d'Or en 1934-
1935, l'équipe de hockey de la mine Lamaque en 1936, un groupe de mineurs de la mine Lamaque en 
1933, les bunkhouses de la mine Lamaque, en 1933, le Village minier de Bourlamaque en 1933, le pont 
couvert d'Amos vers 1925 et la 2e année A de l'école Notre-Dame, en janvier 1951. Il y a  aussi un 
exemplaire de « La dynastie St-Jacques 1885-1985 » don de Sylvie Huard Martel et de Berthe Saint-
Jacques, le 25 juin 1985. 

 



P414 
Fonds Armand Bouffard. - 1934-1940. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or, où il arrive en 1933, après s'être arrêté à Rouyn en 1932, Armand Bouffard travaille 
comme cuisinier dans l'hôtel-restaurant Val-d'Or Inn construit par Bill Mason et lui, cuisinier qui se 
lancera dans la prospection. Il ouvre par la suite le restaurant Pioneer. Il a été le propriétaire de l'hôtel 
Sullivan de 1934 à 1943, puis de l'hôtel Sigma qu'il achète en 1940. Il se marie en 1937 à Lucille Boyer. 
Il fait aménager en 1952 le restaurant Le Pic Doré, de grande réputation. Il a été le premier commissaire 
industriel de Val-d'Or, en 1960. Il est décédé en juin 1988, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies illustrant la rue Principale (3e Avenue) de Val-d'Or en 1934, 
l'équipe de hockey de Val-d'Or en 1938, l'hôtel Sigma à diverses étapes, les premières maisons du 
Village minier de Bourlamaque. 
 

P415 
Fonds Paul-Émile Tremblay. - 1940-1956. - 21 photographies. - 33 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Fils de Pierre et Anna Tremblay, pionnier de Val-d'Or, né en 1920, Paul-Émile Tremblay arrive dans 
cette ville en 1935. Sportif accompli et boxeur redoutable, il a participé à plus de 200 combats 
professionnels, de 1942 à 1952. Il a remporté des championnats de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn, 
Amos et Val-d'Or. Il a été serveur dans divers bars et hôtels de Val-d'Or. Il avait épousé à Val-d'Or, le 
3 avril 1945, Thérèse Pinard, fille d'Amédée Pinard et d'Yvonne Chabot. Il est décédé à Val-d'Or le 30 
mai 2003, à l'âge de 81 ans.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 33 cartes postales illustrant divers lieux de Val-d'Or et de Bourlamaque et une incendie 
au Château Malartic, en 1938 et 21 photographies illustrant Paul-Émile Tremblay du temps où il 
compétitionnait à titre de boxeur, de 1942 à 1952, la visite de Jos Louis à Val-d'Or le 10 juin 1956, un 
groupe d'employés de la Golden Tavern en 1940, des équipes de hockey et des artistes ou groupes de 
passage au Club Morocco du Château Inn. 
 

P416 
Fonds Jean-Marc Rancourt. - 1945-1972. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né en 1928, Jean-Marc Rancourt fait ses débuts dans la police de Val-d'Or le 10 mai 1955. Le 27 avril 
1970, il obtient le grade de sergent. Retraité en 1987, il est décédé à Val-d'Or le 12 mars 1992, à 64 
ans. Il était l'époux de Réjeanne Matte et le père de Marc, Pierre et Lyne Rancourt. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies illustrant la vie policière à Val-d'Or : party de Noël, le policier 
Andy Willet, le sergent Jean-Marc Rancourt et l'incendie du cinéma Capri en 1972. 
 

P417 
Fonds Alex Chouinard. - 1960. - 18 photographies. - 16 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Alex Chouinard est né à St-Port-Joli, d'Alfred Chouinard et de Delvina Pelletier. Il est arrivé à Val-d'Or 
en 1946, il travaille dans le domaine minier (Sullivan Consolidated Mines, Koulomzine, Geoffroy & 
Brossard et Sigma Mines) avant d'être un employé municipal de Val-d'Or dès 1949. D'abord, inspecteur 
en bâtiments, il est nommé gérant intérimaire le 1er décembre 1952 et sera nommé gérant, le 1er mars 
1953 jusqu'à sa démission, le 10 août 1970. Il sera nommé greffier le 5 janvier 1977 jusqu'à sa retraite 
le 31 mars 1986. Il était l'époux de Jacqueline Matte, fille d'Eugène Matte et de Marie Leblanc. Ils se 
sont épousés le 26 décembre 1949, à l'église Saint-Sauveur. Il est décédé le 28 février 2009, à Val-
d'Or. 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comprend 16 cartes postales et 18 photographies illustrant divers aspects de la vie municipale 
valdorienne, dont la signature du Livre d'Or par le boxeur Édouard Carpentier, la visite à Val-d'Or de 
Maurice Richard et Doug Harvey du Canadien de Montréal, le Jour de l'Aviation en 1960, la visite de 
Jean Béliveau, la visite à Val-d'Or de Michelle Tisseyre et de son époux l'éditeur Pierre Tisseyre. 
 

P418 
Fonds Arthur Denoncourt. - 1933-1945. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or, Arthur Denoncourt naît en 1919. Il est le fils d'Arthur Denoncourt et de Valéda 
Gaumont. Arrivé à Val-d'Or en 1937, il devient en 1940 le gérant de l'Imprimerie J.-E. Bérard. Son 
épouse, Reine Marcotte, fille de Camille Marcotte et d'Élise Légaré, était arrivée à Val-d'Or en 1939. Ils 
se sont mariés à Belcourt le 24 juillet 1940. Il est décédé le 12 novembre 1994, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies représentant Perron au cours de l'hiver 1933-1934, Élice 
Tourangeau devant l'Imprimerie Bérard en juin 1945, le char allégorique illustrant la première imprimerie 
de Val-d'Or en 1936, ainsi qu'une photographie de la famille Denoncourt (photocopie). 
 

P419 
Fonds Aurèle Saint-Pierre. - 1929-1949. - 22 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Anna Fournier et Joseph Saint-Pierre, Aurèle Saint-Pierre naît le 7 juin 1914 à Saint-Éleuthère, 
comté de Kamouraska. Il arrive à Amos en 1930, puis à Val-d'Or à la fin juin de 1934, où il travaille à la 
coupe de bois pour les nouveaux arrivants. Son frère, David Saint-Pierre, qui avait des chevaux, 
transportait le bois. L'été, il travaille comme menuisier et fait de la prospection, l'hiver, avec son équipe 
de cinq chiens, il faisait du taxi pour les prospecteurs et les équipes de forage. Il a aussi travaillé pour 
Théodore Koulomzine. Il était l'époux de Colombe Bureau, fille de Fridoline Morin et Édouard Bureau. 
Il s'est éteint le 5 septembre 1977. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 22 photographies illustrant divers commerces de Perron et Val-d'Or, Amos et 
Pascalis, l'épouse d'Aurèle Saint-Pierre, Colombe Bureau devant un véhicule de la Compagnie 
d'autobus de l'Abitibi, des défilés de la Saint-Jean-Baptiste, le salon de barbier Béchard, le traîneau à 
chiens de David Saint-Pierre, diverses photos d'Aurèle Saint-Pierre à Amos, Perron ou Val-d'Or et le 
site de la mine Perron.  
 
Le fonds contient aussi divers articles dont cinq rubans (Hommage à Jésus-Hostie (22 juin 1952), 5e 
Marathon régional (1er avril 1934), 15e anniversaire de l'arrivée à Val-d'Or du premier train (1937-1952), 
2e Goldfields International Dog Derby, février-mars 1940), un macaron du 25e anniversaire de l'Abitibi 
(1938), une plaque de la Lamaque Gold Mines, une plaque de la mine Sigma (No 649), une carte 
d'affaire de A. Saint-Pierre Transport et un écusson de la Perron Gold Mines. 
 

P420 
Fonds Antonio Bruno. - 41 photographies. - 0,4 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Antonio Bruno naît à Martina Franca, en Italie, le 15 avril 1931. Son père est syndicaliste, son frère 
officier dans la marine. À 17 ans, il se rend par train en France. Pendant un an, il travaille dans une 
sidérurgie puis dans une aciérie à Rombas, en Alsace-Lorraine. En 1949, il s'inscrit dans une école 
technique à Metz. En 1951, il traverse l'Atlantique et aboutit à Val-d'Or, où il travaille du 25 octobre 1951 
au 13 mai 1959, puis après un bref séjour en France, du 12 juin 1959 au 5 décembre 1959 comme 
opérateur de treuil à la mine Lamaque. De 1960 à 1967, il est à l'emploi de la mine Manitou, où il met 
sur pied un syndicat. Il est l'époux d'Alice Wolfman, une Française d'origine autrichienne. Il est 
présentement le conjoint de Lucie Dubeau (mariage le 29 juin 1991). Il est décédé le 29 janvier 2020 à 
Val-d’Or et est inhumé au même endroit. La conteuse, Renée Robitaille, a dressé un portrait saisissant 
de lui dans « Hommes de pioche ». 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 20 photographies illustrant l'ouverture de la mine Ansil, ainsi que divers sites de la 
mine Louvem-Chimo. À ceci s'ajoute, lors d'un deuxième dépôt,  21 photographies d'Antonio Bruno à 
titre de syndicaliste et d'homme politique, un article de fond de Jean-Michel Wyl paru dans Abitibi-
Magazine le 3 avril 1974, des photocopies d'une correspondance échangée avec le chef du Parti 
Québécois, René Lévesque, un curriculum vitae et une convention collective de travail entre la Société 
minière Louvem et les Métallurgistes-Unis d'Amérique, dits Métallos, Local 4653. 
 

P421 
Fonds Céline Dubé. - 1930-1956. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Céline Dubé est née à Val-d'Or. Elle est la fille de Maurice Dubé (fils d'Arthur Dubé et de Célina 
Robichaud) et de Gratiosa Pilon (fille d'Albert Pilon et de Cécilia Desormeaux), mariés à Val-d'Or le 19 
août 1940. Né le 18 juin 1911, Maurice Dubé a été à l'emploi de la mine Lamaque du 28 mai 1949 au 
12 octobre 1976. Céline Dubé a œuvré au sein de la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies représentant Duparquet, une vue aérienne de Noranda, l'hôtel 
Windsor de Rouyn une arche de sapinage marquant l'ouverture de la route Senneterre-Mont-Laurier en 
août 1940 et une voiture placardée aux couleurs du candidat libéral Réal Caouette pour la campagne 
électorale de 1956. 
 

P422 
Fonds Laurainne Baribeau. - 1939-1947. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Arthur Lapointe, premier maire de Val-d'Or, en fonction de septembre à novembre 1935, et d'Éva 
Normandin, Laurainne Lapointe a épousé le 16 janvier 1943, en l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or, 
Laurier Baribeau, fils de Napoléon Baribeau et de Judith Guilbault. Laurier Baribeau fut bijoutier à Val-
d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies illustrant l'orchestre La Symphonie de Val-d'Or (1947), Noranda 
dans les années 1930 et les membres du mouvement de la Jeunesse ouvrière catholique au Bon Villa 
en 1939. 
 

P423 
Fonds Jean-Guy Labonté. - 15 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Jules Labonté et de Kathleen Britt, Jean-Guy Labonté est né à Val-d'Or. Épouse de Jules 
Labonté et conjointe de fait de feu Stephen Rekunyk, Kathleen Britt est décédée au Foyer de Val-d'Or 
le 25 mai 2002. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 15 photographies illustrant le lac Dozois dans la Réserve faunique La Vérendrye, le 
bord du lac Osisko à Rouyn-Noranda, l'église de Rapide-Danseur, la Réserve d'Aiguebelle, le cimetière 
de Spirit Lake, le radar de Senneterre et le bateau « Decelles ». 
 

P424 
Fonds Jean Duplessis. - 1953-1989. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Omer Duplessis et de Florenda Dugré, Jean Duplessis a épousé à Val-d'Or, le 20 juillet 1954, 
Marcelle Beaudoin, fille d'Edmond Beaudoin et de Gratia Fréchette. Gardien de but, Jean Duplessis a 
été l'un des sportifs valdoriens les plus accomplis. Il est décédé le 17 décembre 2004, à Val-d'Or. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies illustrant des équipes de hockey de Val-d'Or, de la saison 
1953-1954 (les Red Wings), en passant par la saison 1964-1965 (le Kinsmen), suivi de la saison 1982-
1983 (les Apollos) à la saison 1988-1989 (les Canadiens). 
 

P425 
Fonds Arthur Drapeau. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Réal Drapeau et d'Éva Auclair, Arthur Drapeau a épousé à Val-d'Or, le 8 novembre 1955, 
Jacqueline Giroux, fille de Honorius Giroux et de Anna Bernard. Il s'est éteint le 16 juillet 2013, inhumé 
à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies illustrant la Base militaire de Val-d'Or dans les années 1950, 
ainsi que le Val-d'Or Race Track, au lac Blouin, vers les années 1950. 
 

P426 
Fonds Lola Montpetit. - 1935-1940. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille de Wilfrid Duguay et d'Opal Joncas, Lola Duguay a épousé en l'église Saint-Joseph de 
Bourlamaque, le 21 août 1971, Gérald Montpetit, fils de Médard Montpetit et de Lydia Frappier. Lola 
Montpetit a été infirmière au Centre hospitalier Saint-Sauveur de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies illustrant le Village minier de Bourlamaque, la mère de Lola, Opal 
Duguay faisant de la raquette, le Dog Derby de 1939-1940, Opal et Wilfrid Duguay photographiés devant 
l'une des premières épiceries de Val-d'Or (Northern Québec) en 1935. 
 

P427 
Fonds Murray Goyette. - 115 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Alfred Goyette et de Malvina Ranger, Murray Goyette a épousé à Val-d'Or, le 23 octobre 1937, 
Rolande Rivard, de Montauban, fille de Charles Rivard et d'Yvonne Délisle. Né à Cobalt, en Ontario, en 
1912, Murray Goyette était arrivé à Val-d'Or en 1934, avec son beau-frère, Alfred Ladouceur, cuisinier 
à la mine Sigma. Après avoir été marmiton à la mine Sigma, il fut photographe professionnel, puis 
commis d'entrepôt à Grande-Baleine et à la mine Copper-Rand de Chibougamau, où il est décédé le 
14 décembre 1973, à l'âge de 61 ans. Ses funérailles ont eu lieu en l'église Reine-du-Rosaire de 
Chibougamau, le 17 décembre 1973. Murray Goyette a siégé, à titre de membre Kiwanis, sur le premier 
exécutif de la Commission de la bibliothèque de Val-d'Or. L'un de ses frères fut le photographe Herby 
Goyette, qui hérita d'une bonne part de son fonds photographique. Son fils, Roger Goyette, est né à 
Val-d'Or le 29 juillet 1938. Il a travaillé comme soudeur à la mine Sigma puis fut professeur de soudure 
à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or. Roger Goyette habite Val-Senneville. Il s'est marié le 31 mai 
1958. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 115 photographies, 4 cartes postales et 47 négatifs illustrant des équipes de hockey 
féminines, le comédien français Fernandel attablé devant un 7Up à l'Hôtel Val-d'Or, un défilé de la Saint-
Jean-Baptiste dans les rues de Val-d'Or, Alfred Goyette en 1924 (le père de Murray Goyette), la 3e 
Avenue de Val-d'Or et divers commerces de celle-ci, des vues du Village minier de Bourlamaque et 
différentes mines. Le fonds se compose aussi de l'arbre généalogique de la famille Goyette ainsi que 
son historique intitulé : « Ton histoire est une épopée, Famille Goyette, 1659-1959 » et d'un film de 
famille (transféré sur DVD). 
 
Collation : Le fonds contient aussi 47 négatifs, 4 cartes postales, 2 documents textuels et 1 vidéo (La 
famille Goyette) : 8mm. 
 

 



P428 
Fonds Fernande Perrier. - 1941-1945. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Veuve de Gilles Poisson, Fernande Thibault épouse à Lac Lemoine, le 7 septembre 1968, Marcel 
Perrier, fils d'Honorius Perrier et de Jeanne Morand. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies illustrant Fernande Thibault en 1941, 1944 et 1945 dont deux à 
côté d’un restaurent, à Val-d'Or. 
 

P429 
Fonds Johanne Coderre. - 1939-1949. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille de Normand Ash et de Lucienne Frenette, Johanne Ash a épousé à Val-d'Or, le 31 décembre 1969, 
Jean-Marie Coderre, fils de Joseph-Arthur Coderre et de Rose Tremblay. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies illustrant l'initiation des Chevaliers de Colomb de Val-d'Or le 8 
avril 1945, des employés de la mine Sullivan en 1939, la visite à Val-d'Or des six frères Baillargeon le 
14 août 1949. On retrouve aussi une photographie de la mine Senor, en 1939, provenant de son père, 
Normand Ash. 
 

P430 
Fonds Roger Riendeau. - 1958-1980. - 5 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils de René Riendeau et de Bernadette Cloutier, Roger Riendeau a épousé à Val-d'Or, le 1er mai 1965, 
Noëlla Larouche, fille de Henri Larouche et Rose-Emma Gagné. 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies illustrant des activités des scouts et guides de la troupe Notre-
Dame de Val-d'Or, entre 1958 et 1980 et un exemplaire de « Camp des marins, juin-juillet 1959, à voiles 
ouvertes, larguez tout, larguez les amarres » de la troupe Notre-Dame de Val-d'Or. 
 

P431 
Fonds Antoine Rioux. - 1946. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Wellie Rioux et de Rosée Dauteuil, Antoine Rioux a épousé à Senneterre, le 31 décembre 1942, 
Fernande Richard, fille d'Odilon Richard et d'Annonciade Morin. Il est décédé le 28 septembre 1992. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies illustrant diverses équipes de baseball, dont celle du Canadien 
(1946), les Étoiles de l'Abitibi (1946), et l'équipe de baseball de Vassan. 
 

P432 
Fonds Antoine Bélanger. - 1940-1941. - 21 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joseph Bélanger et d'Elmire Vaillancourt, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Antoine Bélanger 
épouse en l'église Saint-Martin-de-Tours de Malartic, le 14 mars 1939, Alice Tremblay, fille d'Alex 
Tremblay et de Julie Noël de La Motte. Antoine Bélanger est décédé le 25 décembre 1985, à Malartic. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 21 photographies illustrant divers bâtiments, résidences privées, commerces et 
l'église et presbytère (1941), de Roc-d'Or en 1940. 

 
 



P433 
Fonds Hector Landry. - 2 photographies. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Né le 9 octobre 1919, à Tupper Lake, dans l'État de New York, Hector Landry est le fils de Jean Landry 
et de Délia Miron. Il arrive au Canada à l'âge de cinq ans. Il fait ses études primaires en la paroisse 
Sainte-Clothilde de Montréal, puis il pousse ses études classiques jusqu'en classe de rhétorique, au 
Séminaire de Valleyfield et au Collège Sainte-Croix. Il a enseigné tour à tour au Collège Saint-Laurent 
de Montréal, au Séminaire d'Amos, à Malartic, à Saint-Edmond, à Vassan et à Saint-Laurent-de-
Gallichan. Dans le domaine de la comptabilité, il a travaillé pour la Librairie Beauchemin de Montréal 
puis, pendant sept ans, chez Délisle Auto de Val-d'Or. Hector Landry épouse, le 26 juin 1945, en l'église 
Saint-Martin de Tours de Malartic, Annette Lévis, fille de Joseph Lévis et de Marguerite Chabot. Hector 
Landry s'établit à Val-d'Or en 1959. Il a été assistant secrétaire-trésorier de la Municipalité scolaire 
catholique de Val-d'Or à compter de mai 1957, secrétaire-trésorier à compter du 22 décembre 1958, et 
président de la Commission scolaire de Val-d'Or. De retour à l'enseignement en 1963, il est professeur 
à l'école Mgr Desmarais puis, en février 1967, il est nommé directeur du personnel de l'hôpital Saint-
Sauveur de Val-d'Or. Il s'est éteint le 12 janvier 1988. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux photographies illustrant les commissaires de la Commission scolaire de Val-d'Or 
et la signature, en 1959, d'une convention collective avec les enseignants de la même Commission 
scolaire. Il y a aussi un cahier titré « Histoire de l'hôpital Saint-Sauveur » rédigé en 1974-1975, un 
numéro « Le Laurentien » du collège de Saint-Laurent, en 1961 et une publication intitulée : « Sondage 
catéchistique », dédié aux élèves de 10e année, 1963-1964, rédigé par Hector Landry. 
 

P434 
Fonds Marcel Fortier. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Henri Fortier et de Hélène Champagne, Marcel Fortier épouse à Vassan, le 26 août 1961, Nicole 
Valiquette, fille d'Alfred Valiquette et de Marie Audet. Marcel Fortier est décédé le 21 avril 1994. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies représentant une famille de Vassan et un mariage à Vassan en 
1942. 
 

P435 
Fonds Edmond Bilodeau. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joseph Bilodeau et de Régina Lafrenière, Edmond Bilodeau épouse à Val-d'Or, le 28 juin 1941, 
Laurette Dubuc, fille de Louis Dubuc et de Yvonne Vaudry. Arrivé à Val-d'Or en 1934, Joseph Bilodeau 
est décédé en 1947. Son épouse, Régina Lafrenière, est arrivée à Val-d'Or en 1934 et est décédée en 
1972. Edmond Bilodeau est décédé le 10 mai 2002. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies illustrant Émile Saint-Jarre et des amis devant son salon de barbier 
en octobre 1933, le quai de la rivière Thompson, du transport par camion, par auto-neige, et train. 
 

P436 
Fonds Marthe Mailhot. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Adrien Dupuis et de Mélanie Duchesneau, Marthe Dupuis épouse à Val-d'Or, en l'église Saint-
Sauveur-les-Mines, le 22 octobre 1951, Léopold (Paul) Mailhot, fils d'Aliva Mailhot et de Marie-Louise 
Houde. Marthe Dupuis est née le 12 juillet 1924 à Saint-André-Avelin; elle arrive à Val-d'Or en 1951. 
Elle est la soeur de Mme Adrienne Robitaille. Paul Mailhot naît le 27 novembre 1909 à Batiscan ; il arrive 
à Val-d'Or en 1937, où il se fera une enviable réputation dans l'électronique. Il est décédé en 1977. 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies illustrant des courses de chevaux au Stade municipal de Val-
d'Or, une équipe de hockey de Val-d'Or et une des premières résidences en bois rond de Val-d'Or. 
 

P437 
Fonds Alpha Leblanc. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joseph Leblanc et de Justine Tellier, Alpha Leblanc épouse en l'église Saint-Bernard de Sullivan, 
le 21 janvier 1943, Suzanne Lefebvre, fille de Henri Lefebvre et d'Arline Lefebvre, de Sainte-Anne de 
La Pérade. Né en 1911, Alpha Leblanc est arrivé à Val-d'Or en 1937, et est décédé le 14 novembre 
1998, à l'âge de 86 ans. Son épouse, née en 1920, est arrivée à Sullivan en 1942. Elle est décédée le 
30 janvier 2005, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies illustrant la chasse à l'orignal, de la trappe, la mine Sigma et 
une Fête-Dieu. 
 

P438 
Fonds Madeleine Robillard. - 1939-1951. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   

Nous n'avons aucune donnée biographique pour Madeleine Robillard. 

 

Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies illustrant l'incendie de Pascalis, en 1944 et l'incendie de l'édifice 
Lalonde, en janvier 1939 ainsi que les policiers Arthur Robillard et Jos Tully en 1938, une course de 
chiens, en 1940, l’attelage d’Harry Wheeler à son départ et Jacques Miquelon, député et Henri Drouin, 
d’Amos, en 1951. 
 

P439 
Fonds Edgard Wait. - 4 photographies. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Macamic, Edgard Wait a été grand chevalier du Conseil 2793 des Chevaliers de Colomb 
de Val-d'Or. Sa mère, Ellen Clara Gallagher-Wait était née le 27 octobre 1911 à Golden City, en Ontario. 
Couturière et gérante de magasin, elle fut aussi poète. Elle a publié à l'Action populaire de Joliette un 
recueil intitulé « A collection of poems ». 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies illustrant la maison du personnel de la mine Lamaque, le puits 
no.6 de la mine Lamaque en 1935, l'hôtel Val-d'Or en 1936 et la bijouterie Princess Jewellery. Il y a 
aussi une carte postale d'un édifice commercial à Bourlamaque. 
 

P440 
Fonds Georges Rioux. - 1936-1941. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Georges Henri Rioux, né en 1917, s'établit à Val-d'Or pendant l'année 1936. Sa conjointe Fleur Ange 
Lavoie, née en 1913, vient le rejoindre neuf ans plus tard, soit en 1945. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des photographies illustrant la Boulangerie Moderne sur l'avenue Centrale à Val-d'Or, 
l'intérieur de l'église Saint-Sauveur-les-Mines et les membres de la famille de Gérard Marchildon, 
propriétaire de la boulangerie. 
 

 
 
 



P441 
Fonds Gabriel Brien. - 1954-1960. - 110 diapositives. 
 
Notice biographique :   
Fils de France Brien, agronome, et de Lucienne Dumont, Gabriel Brien naît à Amos le 17 avril 1927. Il 
poursuit ses études primaires dans sa ville natale, puis fait son entrée au Séminaire d'Amos. Il fut le 
premier élève du Collège d'Amos et le premier prêtre issu de cette institution. Il fit ses études 
théologiques au Séminaire universitaire d'Ottawa. Il est consacré prêtre par Mgr Desmarais, en la 
cathédrale d'Amos, le 24 mai 1951. Après avoir été affecté au Collège d'Amos, il fut vicaire à la paroisse 
Saint-Sauveur de Val-d'Or ainsi qu'à la paroisse Notre-Dame-de-la-Route de Louvicourt. Il est décédé 
le 6 novembre 2016, à Amos et inhumé à Québec. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 110 diapositives prises à Val-d'Or, Louvicourt, Perron et Obaska, alors que Gabriel 
Brien y était jeune vicaire, de 1954 à 1960. Chaque diapo est datée et commentée. Elles illustrent la 
Fête-Dieu qui s'est déroulée à Val-d'Or en juin 1954, les activités des scouts et des guides de Val-d'Or 
(pour lesquels l'abbé Brien était aumônier), l'installation de curé Brien à Louvicourt le 6 août 1958, la 
construction de la grotte de Louvicourt, des activités au lac Ben, Bayeul et La Motte, des communions 
solennelles à Obaska, Perron et Louvicourt, des régates au lac Boyer le 12 juillet 1960 et des activités 
de l'OTJ à Val-d'Or au cours de l'été 1954. 
 

P442 
Fonds Alexis Minerals Corporation. - 12 photographies. - 1 carte. 
 
Histoire administrative :   
Alexis Minerals Corporation est une compagnie qui effectue de l'exploration et de l'exploitation minière. 
Ses activités minières sont basées en Abitibi et dans le district de Snow Lake au Manitoba. La 
compagnie est propriétaire d'une superficie de plus de 200 km2 en Abitibi. Sa première mine dans cette 
région est la mine d'or du Lac Herbin à Val-d'Or. 
 
Incorporée sous les lois de la Colombie-Britannique le 8 août 1988, Alexis Minerals Corporation est 
d'abord connue sous le nom de First Discovery Holdings Inc. Le 20 décembre 1996, elle change de 
nom et devient Alexis Resources Ltd. C'est le 4 juin 2003 que la compagnie change de nom pour devenir 
Alexis Minerals Corporation.  
 
Alexis Minerals Corporation devient propriétaire de la totalité des actions de Garson Gold Corporation 
le 29 avril 2010. Le 3 août 2011, elle acquiert toutes les actions de Xtrata Copper. Le 26 juin 2012, 
Alexis Minerals Corporation devient QMX Gold Corporation. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 photographies illustrant le site de la mine Bevcon, ses bâtiments, ses ateliers et 
son moulin. Il y a aussi une carte avec d'anciennes mines d'or et celles en production de la faille de 
Cadillac (photocopie). 
 

P443 
Fonds Jean-Guy  Leclerc. - 1939-1941. - 4 photographies. - 1 carte postale. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils de Clovis Leclerc et de Léda Marcoux, originaires de la Beauce, Robert Leclerc épouse à Malartic, 
le 12 février 1942, Françoise Bacon, fille de Eugène Bacon et de Alma Houde qui proviennent de la 
région de Shawinigan. Robert Leclerc a été mineur pour la Canadian Malartic Gold Mines puis il a 
ouvert, à Malartic, un commerce de chaussures. Son fils, Jean-Guy Leclerc, est avocat ; il a été 
responsable du bureau régional de l'Aide juridique. Il est très impliqué dans les organismes culturels 
(Salon du livre) et a été responsable de la Corporation des parcs et espaces verts de Val-d'Or. Robert 
Leclerc est décédé le 24 mai 2010, inhumé à Malartic. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux photographies de Robert Leclerc travaillant à la mine Canadian Malartic Gold 
Mines et dans son magasin de chaussures. Une troisième montre le quartier Roc-d'Or, au nord de 
Malartic. On retrouve une carte postale d'une vue aérienne de la mine Canadian Malartic. Il y a aussi 



un document textuel : un certificat daté du 15 avril 1941 confirmant que Robert Leclerc a séjourné à la 
Mine-École provinciale de Val-d'Or, du 25 septembre 1940 au 15 avril 1941. 
 

P444 
Fonds Cambior. - 1986-2005. - Env. 50 cm de documents textuels et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
Cambior Inc. est une société minière internationale fondée en 1986. Ses activités se concentrent dans 
l'exploitation, le développement et l'exploration minière. Cette entreprise est présente au Canada, aux 
États-Unis, au Mexique, dans le bouclier guyanais et dans la cordillère des Andes, notamment au Pérou 
et en Argentine. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds regroupe divers documents textuels dont des états financiers de la compagnie, de 1986 à 
2002, des rapports annuels de 1986 à 2005, un rapport d'activités (2005), des rapports aux actionnaires 
1986 à 1995, une revue sur les 30 ans de la mine Niobec au Saguenay, un pamphlet intitulé « 
Environnement, santé et sécurité » (1996), six cartes de Noël que l'entreprise offrait à ses employés, 
un cartable « Survey record», des cartables sur l'inauguration des mines Bouchard-Hébert, Lucien-C. 
Béliveau et Pierre Beauchemin ainsi que Gonzague-Langlois, un journal de bord (1957 à 1959), huit « 
level books » (carnets de statistiques), un rapport de performance environnementale, un drapeau de la 
compagnie et des documents sur l'historique de l'entreprise et sur la productivité de ses mines. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 12 carnets de notes : 8 petits carnets, 1 cartable et 3 agendas, 1 
document textuel : Ressources 3 juillet 1996, 2 documents textuels : Historiques de Cambior 91e 
Congrès Annuel 2 mai 1989, 1 document textuel : Canada Opérations, mars 1991 et 2 artefacts : 1 
drapeau de Cambior, 1 statuette Mine Bouchard-Hébert, 16 juin 1995. 
 

P445 
Fonds Sylvain Dessailly. - 2001. - 1 disque compact. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Oliva Dessailly et de Claire Gosselin, Sylvain Dessailly naît le 24 mai 1967 à Rimouski. Il arrive à 
Val-d'Or en 1989. Il exerce alors le métier de livreur de colis, mais sa véritable passion est la musique. 
En 2000, il forme le groupe « Up Scène », dans lequel il joue de la batterie. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient un portefolio relatant l'histoire du groupe « Up Scène » et un disque compact 
comprenant le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste de 2001, présenté à la Cité de l'Or. Le groupe de M. 
Dessailly a fait la première partie de La Chicane, lors de cette soirée. 
 

P446 
Fonds Yvon Frenette. - 69 photographies. - 1 négatif. - Env. 1 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Yvon Frenette, fils de Rosaire Frenette et Germaine Audet, a épousé le 25 juin 1966, Rita Fournier, fille 
d'Émile Fournier et Alice Binette, à Val-d'Or. Yvon Frenette a été conseiller municipal à la ville de Val-
d'Or pendant près de 25 années consécutives, soit de 1985 à 2009. Un édifice, sis au 1287 rue Turcotte, 
porte son nom pour honorer son implication dans la MRC de la Vallée-de-l'Or surtout dans des dossiers 
environnementaux. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 6 photographies illustrant entre autres un groupe de cyclistes valdoriens à St-Jérome 
et différents conseils de ville. Un nouveau dépôt comporte plusieurs documents dont des coupures de 
journaux traitant du tour de l'Abitbi et d'une randonnée cycliste qui a eu lieu entre Montréal et Val-d'Or 
en juillet 1985 auquel Yvon Frenette a participé dans le cadre du Tour de l'Abitibi et des Fêtes du 
Cinquantenaire de Val-d'Or et un album de 62 photographies qui relate ce périple. Il y a aussi des lettres 
de félicitations pour sa réélection à titre de conseiller municipal en 1992, une lettre de proclamation 
d'élection, une caricature de Demers en 1993, un document de la Chambre de commerce de Val-d'Or 
intitulé « Le filon du Prospecteur », le 5 octobre 1992 et une page souvenir du 12e tournoi de golf de 
l'industrie touristique du Québec., qui eut lieu à Val-d'Or, le 13 septembre 2002. 



P447 
Fonds Gilles Bérubé. - 13 photographies. 
 
Notice biographique :   
Gilles Bérubé est le fils de Georges Bérubé et Solange Proteau. Le 23 décembre 1978, il épouse Nicole 
Beaudet, fille de Paul-Émile Beaudet et Rose-Aline Goudreau, à Val-d'Or. Il étudie la foresterie à Ste-
Foy. Son amour pour la campagne ne l'ayant jamais laissé, il décide plutôt de s'installer à Vassan pour 
se consacrer à l'agriculture. Plus tard, il devient conseiller municipal dans le district Val-Senneville-
Vassan. Le 8 novembre 2013, il est réélu pour un 4e mandat. M. Bérubé est également responsable 
des travaux publics, du service de sécurité incendie et des divers comités de la MRC de la Vallée-de-
l'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte treize photographies, en format numérique, illustrant la maison familiale et la ferme 
à Vassan vers 1949-1950, 1960 et 2002-2003 ainsi que le pont couvert sur la rivière La Corne avec 
Georges-Émile, Jeanne-Mance et Rachel Bérubé. 
 

P448 
Fonds Mouvement des femmes chrétiennes. - 6 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Le Mouvement des femmes chrétiennes succède au Mouvement des Dames de Sainte-Anne. Il apparaît 
à Val-d'Or en 1959 et à Bourlamaque en 1962. Principalement, ce mouvement a pour objectif de 
préparer les femmes de toute condition à l'engagement concret dans leur milieu de vie par une formation 
humaine, intellectuelle et sociale et ce, dans le cadre d'action catholique générale en paroisse. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents textuels tels que les lettres patentes, la constitution, des registres, 
des livres de trésorerie, des documents sur la régie interne du Mouvement à Val-d'Or, lettre officielle de 
la fermeture, liste des membres avant la fermeture, fermeture d'un compte bancaire et autres 
documentations. 
 

P449 
Fonds Gérald Bolduc. - 168 photographies. - 3 disques compacts : 277 photographies numériques. 
 
Notice biographique :   
Gérald Bolduc est le fils de Valère Bolduc et de Germaine Gauthier. Il a épousé Mariette Pelletier, fille 
de Paul Pelletier et d'Anne-Marie Landry, le 8 juillet 1971, en l'église de Notre-Dame de Fatima Il a été 
membre de la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. Il est un photographe amateur. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 168 photographies prises sur le site de la Cité de l'Or et au bar L'Entracte, le 17 juin 
2008, lors d'une visite et d'un réunion des membres de la Société d'histoire et de généalogie de Val-
d'Or ainsi que trois disques compacts de photographies numériques (totalisant 277 photos) de divers 
bâtiments de la Ville de Val-d'Or et de l'après incendie du feu au Sommet ainsi que des membres de la 
Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or à l'Auberge Harricana. 
 

P450 
Fonds Mario Turcotte. - Env. 700 photographies numériques. 
 
Notice biographique :   
Mario Turcotte fait partie de la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or depuis 2000. Il est l’époux 
de Louiselle Alain. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte environ 700 photos numériques de divers sites patrimoniaux. On y retrouve des 
éléments marquants du paysage valdorien comme des mines, des édifices, des commerces, des 
églises, des résidences privées, des statues, des ponts, etc. 

 



P451 
Fonds Germaine Gauthier Bolduc. - 48 photographies. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Germaine Gauthier est la fille de Luc Gauthier et Cécile Durette. Elle a épousé, le 4 septembre 1945, 
Valère Bolduc, en l'église Saint-Bernard de Sullivan. Elle est décédée le 27 novembre 2010, à Val-d'Or. 
Elle est la mère de Gérald Bolduc (entre autres). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 48 photographies illustrant, entre autres, la Tête de Pioche à Val-Senneville, le curé 
Quenneville, un avion sur l'île Siscoe, le 50e anniversaire de mariage de Marguerite Durette et Nick 
Chalykoff, Délima Durette en 1949, différentes écoles et églises, le salon mortuaire Jos Durette, des 
funérailles, des hôtels, Jacola en 1944, la mine Jacola, la Valdorienne 1966, la London Life en 1966, 
différents commerces, des majorettes, Pascalis, les sœurs franciscaines (le sanctuaire Maria Assunta) 
en 1959, l'équipe de hockey Sullivan 1962-1963, le S.S. Kresge en 1964 et le quai de Sullivan en 1937. 
Le fonds comprend également un arbre généalogique de Joseph Durette et Cécile Lévesque ainsi que 
des coupures de presse sur Jos. Durette, des frais funéraires pour Jos. Durette et sa femme et un 
certificat de mariage pour Marguerite Durette et Nick Chalykoff. 
 

P452 
Fonds Lucie Besner. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Lucie Besner est née à Rouyn-Noranda, le 2 août 1954, de Guy Besner et Marie Corriveau. Elle a 
épousé Maurice Turmel à Val-d'Or, le 23 août 1975, en l'église St-Charles-Borromée. Elle est 
présentement à la retraite. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend quatre reproductions de photographie, toutes de Rouyn-Noranda, où il est question 
de livraison de Coca-Cola (oncle de Lucie Besner Roland Deschênes, livreur pour Coca-Cola), de 
déplacement hivernal (motoneige en 1948) et de trappe. 
 

P453 
Fonds Fernande Belzile-Maurice Labelle. - 1954. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Fernande Belzile a épousé Maurice Labelle à l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or, le 23 juillet 1949. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie d'une sortie de messe à Vassan, au printemps 1954. 
 

P454 
Fonds Louisa Fortin. - 1947-2009. - 45 photographies. - 33 cartes postales. - 19 cm de documents 
textuels. 
 
Notice biographique :   
Louisa Fortin est née en 1929, à St-Zacharie de Beauce. Elle est la fille d'Omer Fortin et d'Anna Bolduc. 
Sa famille vient s'établir à Moffet au Témiscamingue alors qu'elle avait 4 ans. Elle y demeure jusqu'à 
l'âge de 17 ans. En 1958, elle s'installe à Louvicourt. Elle a été animatrice pastorale de la paroisse de 
Louvicourt, Notre-Dame-de-la-Route. Elle est très impliquée dans sa communauté et a été nommée 
Citoyenne de l'année 2008 par la ville de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des procès-verbaux, résolutions, lettres patentes, des contrats de vente (pavillon et 
terrain situé à la Paroisse Notre-Dame de la Route), une copie de cadastre de ces terrains, des 
exemplaires du bulletin « Vie Paroissiale de Louvicourt » (il manque les numéros 1-2-5-25-94 et 100), 
un inventaire des meubles de l'église de Notre-Dame de la Route, divers documents concernant la vente 
de l'église à la Ville de Val-d'Or, des chants de Noël, un texte hommage à Fernand Gauthier, curé, des 
registres de mariages de Louvicourt, Perron et Pascalis datant de 1947 à 1986, un enregistrement de 
décès de Mme Jacob Papatie, des articles de journaux, des bulletins scolaires des années 1973 à 1978, 



ainsi qu'une copie de l'album-souvenir « Louvicourt, 1936-2006 ». Il y a également 17 photographies 
des mines Bevcon et Louvem, 27 photographies de Moffet, principalement d'un défilé de la Saint-Jean-
Baptiste, une de l'inauguration du parc Alcide-Fortin, en septembre 2009, et 33 cartes postales 
représentant diverses vues des villes de Rouyn-Noranda, St-Jovite, Sherbrooke et Québec. 
 

P455 
Fonds Club de ski de fond de Val-d'Or. - 1976-1994. - 7 cm de documents textuels. - 137 
photographies. 
 
Histoire administrative :   
La population de Val-d'Or découvre les plaisirs du ski de fond en 1972-1973, quand le précurseur de ce 
club débute ses opérations sous la présidence de Larry Simpson. En 1975, le Club de ski de fond de 
Val-d'Or est incorporé comme société à but non-lucratif. Le Club est administré et opéré par un groupe 
de bénévoles, dont les revenus ne proviennent que des cotisations des membres et du support des 
commanditaires. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient un livre relatant l'intégral des rencontres des membres du Club (procès-verbaux de 
1976 à 1984), des formulaires de demande d'emploi reçus par l'organisation (1986-1988), des rapports 
annuels, des contrats d'assurance, des factures, des coupures de journaux ainsi que de la 
correspondance (1992-1994). On retrouve également 137 photographies de divers événements s'étant 
déroulés dans les sentiers et au chalet et une carte des pistes de ski. 
 

P456 
Fonds Roger Vallillée. - 22 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Roger Vallillée naît à Val-d'Or (dans le vieux « townsite » de la mine Sigma) le 29 octobre 1944. Il est 
le fils de Gilbert Vallillée, né le 28 septembre 1917 à Buckingham, et d’Éva Tranchemontagne-Thomas, 
une Mohawk née à Iroquois Falls, en Ontario. Gilbert Vallillée arrive à Val-d'Or en 1936, où il travaille 
d'abord comme bûcheron puis comme chimiste à la mine Sigma. Après avoir fréquenté l'Académie 
Saint-Sauveur puis l'école Mgr Desmarais, Roger Vallillée travaille à la boulangerie Purity, à la laiterie 
Parfondeval, chez l'arpenteur Vic Sylvestre, à la mine Anglo-American de Preissac, à la mine Sigma, 
pour Jean-Paul Bérubé puis à la Cité de l'Or. Il a travaillé comme bénévole auprès des aînés, au Centre 
d'amitié autochtone de Val-d'Or, auprès des Mooses, de l'Association chasse et pêche de Val-d'Or et il 
a fait du sauvetage minier. Il a été l'époux de Claudette Giasson, née sur le Chemin Quatre-Pattes à 
Grand-Remous. Ils se sont mariés à Vassan, le 28 juillet 1967. Roger Vallillée a été enfant de chœur à 
la paroisse Saint-Sauveur. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 22 photographies représentant divers aspects de la vie ou divers membres de la 
parenté de Roger Vallillée. Le fonds contient aussi une histoire occupationnelle de Gilbert Vallillée, en 
date du 30 novembre 1961. 
 

P457 
Fonds David Saint-Onge. - 11 photographies. - 1 carte : Abitibi Témiscamingue. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Princeville, comté de Matane, David Saint-Onge est le fils de Jean-Baptiste Saint-Onge et 
de Maria de Champlain. Après des études à Arthabaska, il travaille dans une banque à Princeville puis, 
en 1915, il se dirige avec son frère, Joseph-André, vers Barraute. C'est là qu'ils fondent Saint-Onge & 
Compagnie, le premier grossiste en produits comestibles de l'Abitibi. Quatre ans plus tard, soit en 1919, 
ils s'établissent à Amos, où avec leur frère, Émile Saint-Onge, ils fondent un établissement d'épicerie 
en gros et font équipe dans la mise en marché de grains et de farine. L'intervention d'Alexandre Saint-
Onge et de David Gourd va permettre au petit commerce de se transformer en une vaste entreprise de 
distribution alimentaire dont le rayonnement s'étendra à toute la région, avec succursales et entrepôts 
à La Sarre, Rouyn-Noranda, Malartic, Senneterre, Kirkland Lake et à Val-d'Or en 1934. Cette dernière 
succursale, d'abord située dans un campement en bois rond, s'avère vite rentable et peu après, l'on 
construit un immeuble plus fonctionnel, au 769 de la 3e Avenue (là où l'on retrouve aujourd'hui la Galerie 
du livre). La succursale valdorienne sera sous la gérance de David Saint-Onge jusqu'à son décès, en 



avril 1962. David Saint-Onge avait épousé, le 12 août 1936, en l'église Saint-Sauveur-les-Mines de Val-
d'Or, Thérèse Lapointe, fille d'Arthur Lapointe et de Rose-Anna Bourgeois. Arthur Lapointe fut le premier 
maire de Val-d'Or, de septembre à novembre 1935. David Saint-Onge fut commissaire à la Commission 
scolaire catholique de Val-d'Or et membre de la Chambre de commerce de Val-d'Or-Bourlamaque. Le 
trophée décerné par la Chambre de commerce des jeunes, lors de débats oratoires, porta son nom. 
David Saint-Onge et Thérèse Lapointe eurent deux enfants: Marie-Thérèse et Alexandre-David. L'un 
des trois passages piétonniers reliant la 3e Avenue et la 2e Avenue porte le nom de Passage Saint-
Onge. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient onze photographies de David Saint-Onge et des membres de sa famille et une carte 
de l'Abitibi-Témiscamingue montrant l'emplacement des succursales de la compagnie Saint-Onge Inc. 
Le fonds est accompagné d'une lettre de Marie-Thérèse St-Onge, datée de février 2008. 
 

P459 
Fonds Jean-Claude Lacoursière. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Alfred Lacoursière et d'Irène Noël, Jean-Claude Lacoursière est né La Morandière le 21 juin 1945. 
Il arrive à Val-d'Or en 1982, année où il achète l'ancienne résidence de Théodore Koulomzine, bâtie en 
1947 à l'intersection des boulevards Lamaque et Sigma, et qui servit de presbytère au père David 
Chevchenko, pope de l'église orthodoxe russe Saint-Nicolas de Val-d'Or. Jean-Claude Lacoursière a 
longtemps travaillé comme foreur, il est actuellement à l'emploi de Fournier et Fils. Il a marié le 28 juin 
1969, à La Morandière, Ghislaine Frigon, fille d'Armand Frigon et de Fernande Bordeleau. Née le 16 
novembre 1947 à Saint-Narcisse, comté de Champlain, Ghislaine Frigon déménage avec sa famille à 
Despinassy à l'âge de 15 mois, puis sa famille s'établit peu après à La Morandière. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies représentant le père David Chevchenko et des funérailles au 
sortir de l'église orthodoxe russe Saint-Nicolas de Val-d'Or. Il y a aussi une coupure de presse illustrant 
Théodore Koulomzine, Jean Alix et M. Roulo sur les eaux glacées du lac De Montigny, devant la mine 
Siscoe. 
 

P460 
Fonds Denise Dubé-Verrette. - 29 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Denise Dubé-Verrette naît à La Morandière le 11 février 1938. Elle est la fille de Patrick Dubé (fils de 
Joseph Dubé et de Marie Duchesne) et de Marie-Blanche Guay (fille d’Elzéar Guay et d’Eddée Fortin) 
mariés à Barraute le 6 avril 1935. Denise Dubé épouse Gérard Verrette (fils d'Alfred Verrette et de 
Thérèse Paquette) à La Morandière, le 21 juillet 1955. Le couple Verrette arrive à Val-d'Or en 1964. 
Denise Dubé-Verrette a travaillé comme commis vendeuse, entre autres, à la Bijouterie Desrosiers et à 
la Librairie régionale Leméac de Val-d'Or. Elle est bénévole à la Société d'histoire et de généalogie de 
Val-d'Or. Son fonds photographique lui provient de sa mère. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 29 photographies, représentant des personnes de Barraute ou de La Morandière, 
deux coupures de presse, un petit livre de la biographie de sir N. F. Belleau, premier lieutenant-
gouverneur de la province de Québec ainsi que l'histoire de famille " Les descendants de Joseph Dubé 
et Belzémire Gagnon " de l'Association des Dubé d'Amérique. 
 

P461 
Fonds Nathalie Faucher. - 2003-2010. - Env. 114 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nathalie Faucher est active à la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or depuis juin 2003. Elle 
travaille présentement, comme technicienne en gestion documentaire de la Ville de Val-d'Or. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comprend une photographie de Nathalie Faucher en tant que porteuse de la flamme olympique 
pour les Jeux d'hiver de Vancouver 2010 et une série de photographies sur la mine Louvicourt Goldfied 
et une autre sur les églises de Val-d'Or. 
 
Restrictions : Les photographies ne sont disponibles que pour le personnel de la Société d'histoire et 
de généalogie de Val-d'Or. 
 

P462 
Fonds Patti Clark. - 1936-1944. - 14 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fille d'un pionnier de Bourlamaque, Rookwood Fowlie, ayant habité le Village minier jusqu'en 1945, 
Patti Clark habite Toronto. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 14 photographies prises dans le Village minier de Bourlamaque au cours des années 
1930 et 1940. Elles illustrent les membres de la famille de Patti Clark, sa mère Ruth (Travers) Fowlie, 
son père, Rookwood Fowlie et Patti bébé/enfant. Le fonds est accompagné d'une lettre de Patti Clark à 
Pierre Dufour, datée du 12 mai 2002. 
 

P463 
Fonds Eileen Rae. - 3 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Eileen Rae, née le 24 novembre 1915, est la fille de Mark David et de Sarah Elizabeth Robinson, 
originaire de Belfast, en Irlande du Nord. Ils arrivent au Canada, à Kinston, au mois de juin 1930.  Eileen 
Rae est la femme de John Rae, originaire de Paris, en Ontario.  Eileen Rae est une artiste peintre et a 
fait partie de Val d'Or Art Group. John Rae était en charge du laboratoire d'analyse de la mine Lamaque 
de 1938 à 1977, sauf pour la période de 1941 à 1945, alors qu'il était attaché à la base militaire de 
Yorkshire, en Angleterre, pour l'aviation canadienne, à titre de pompier et d'instructeur en gaz combat. 
Il était aussi en charge de l'équipe de pompiers de la mine Lamaque. John Rae est, avec Nels Bestwick 
et Ted Kuhlman, l'un des trois joueurs de hockey originaires de Paris, en Ontario, à se joindre aux 
Lamaque Tigers en 1938. Le couple a vécu jusqu'en 1977 à Bourlamaque, par la suite ils s'installent en 
Ontario, à Collingwood et en 1988, à Orangeville. Eileen Rae est décédée le 14 juin 2015, à Creemore, 
Ontario. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds se constitue de trois photographies représentant John Rae comme chef de laboratoire 
d'analyse, lors de remise de prix du Bonspeil annuel de Lamaque et en compagnie de Nels Bestwick et 
Ted Kulman, les Lamaque Tigers de 1938. Le fonds est accompagné d'une lettre d'Eileen Rae, 
adressée à Ghislaine Brousseau, en date 24 septembre 2003. Elle est écrite sur une carte illustrant une 
des œuvres d'Eileen Rae, représentant les maisons en bois rond de Bourlamaque. 
 

P464 
Fonds Albert Desjardins. - 1942. - 1 document textuel. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Albert Desjardins a été le premier notaire de Val-d'Or. Il est né le 6 juin 1895, à Sainte-Thérèse de 
Blainville. Il était le fils de J.-Ernest Desjardins, notaire, et d’Olympe Waddell. Il s'est marié à la paroisse 
Côte-des-Neiges de Montréal, le 3 février 1920, à Henriette Mercier, née à Montréal le 14 septembre 
1893 et décédée à Montréal le 30 décembre 1976. Albert Desjardins était l'aîné d'une famille de sept 
enfants. Il a été admis à la Chambre des notaires du Québec le 9 août 1918. Il a pratiqué le notariat à 
Val-d'Or de 1935 jusqu'à son décès, en 1948. Son étude, située au-dessus de l'ancien bureau de poste 
de Val-d'Or, sur la 3e avenue, était contiguë à l'étude de l'avocat Lucien Cliche. C'est d'ailleurs dans son 
étude que le notaire Desjardins a été retrouvé sans vie. 
 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds contient deux photographies d'Albert Desjardins et une publicité de Val d'Or Dry Cleaner. Le 
fonds est accompagné d'une lettre de Luce Cloutier, nièce du notaire Albert Desjardin et fille d'Antonio 
Cloutier qui se porta acquéreur, en 1953, du commerce de P. Belawski, Val-d'Or Dry Cleaner. 
 

P465 
Fonds Aline Beaucage Faucher. - 83 photographies. 
 
Notice biographique :   
Aline Beaucage est la fille d'Abraham Beaucage et d'Estelle Dionne. Elle a épousé Wellie Faucher, fils 
d’Oscar Faucher et Alexina Boucher, le 19 septembre 1946, à St-Edmond. Elle est décédée le 21 
septembre 2009, inhumée à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 83 photos numérisées incluant Wellie Faucher et Aline Beaucage, leurs enfants sur 
le quai de la Baie Carrière, les bateaux Le Decelles et Pontleroi ou Harrison au quai de la Baie Carrière, 
le bateau D'Auteuil II, le moulin à scie d'Abraham Beaucage à St-Edmond, des maisons, des familles, 
des voitures, des camions à bois ainsi que des chemins de fer et wagons. 
 

P466 
Fonds Marie-Ange Guilbert. - 26 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Marie-Ange Guilbert, née en 1935, est la fille d'Ernest Tremblay et d'Ida Lafond. Elle a épousé Roger 
Guilbert, fils de Louis Guilbert et Lucendy Vandal, le 23 août 1952, à St-Edmond. Elle est décédée le 
16 avril 2011, inhumée à Vassan. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds contient 26 photographies illustrant la vie de jeunesse de Mme Guilbert à la ferme familiale 
située dans un rang de Saint-Edmond dont des scènes de travaux agricoles, de défrichage, de 
construction de maison. Il y a aussi une brochure de 1948, intitulée : «Sur les pas de nos défricheurs» 
par le Ministère de colonisation (en format numérique). 
 

P468 
Fonds Sylvie Huard. - 27 photographies. - 2 cartes mortuaires. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fille de Joffre (Johnny) Huard et de Berthe Saint-Jacques, Sylvie Huard épouse à Bourlamaque, le 28 
juin 1975, M. Guy Martel, fils de Maurice Martel et Martha Bourdages. Ses parents se sont épousés le 
16 septembre 1946. Johnny Huard est arrivé à Val-d'Or au début des années 1940, il est chauffeur de 
taxi pour Houle Taxi et pratique le métier de barbier et coiffeur à temps partiel avant d'ouvrir son propre 
salon de coiffure en 1949 «Salon Johnny» sur la rue Perreault. Berthe Saint-Jacques a travaillé comme 
téléphoniste chez Northern Telephone. Johnny Huard est décédé le 31 décembre 2003, à l'âge de 88 
ans et sa femme, le  9 septembre 1991, tous deux inhumés à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 27 photographies (25 en format numérique et 2 en papier) illustrant le Village minier 
de Bourlamaque, dans les années 1940, et la famille de Johnny Huard, coiffeur pour dames. Il y a aussi 
deux photos montrant Mme Saint-Jacques, mère de Sylvie Huard, avec ses sœurs. Le fonds est aussi 
composé des deux cartes mortuaires des parents de Sylvie Huard, un recueil généalogique de la famille 
Saint-Jacques et le texte d'hommage à Berthe Saint-Jacques-Huard rendu à ses funérailles, le 11 
septembre 1991, en l'église St-Joseph de Val-d'Or. 
 

P469 
Fonds Alvaro Marchetti. - 92 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Alfredo Marchetti et d'Irma Basile, Alvaro Marchetti naît le 12 octobre 1948 à Villa Santa Lucia, en 
Italie. Il arrive avec sa mère à Val-d'Or, en 1949. Son père les ayant précédé en 1948. Ce dernier a 
travaillé aux mines Siscoe et Sigma, en plus d'entretenir les parterres de l'église Saint-Joseph de 



Bourlamaque. Il est décédé le 22 janvier 2008. Après une scolarité à l'école Saint-Joseph de 
Bourlamaque, puis aux Université d'Ottawa et McGill de Montréal, Alvaro Marchetti a travaillé comme 
vendeur pour une compagnie de produits chimiques. Résidant de Montréal, il est actuellement semi-
retraité. Sa mère, qui a travaillé comme cuisinière à l'hôpital Saint-Sauveur, demeure encore à Val-d'Or. 
Alvaro Marchetti a marié Francine Côté, à Montréal, le 4 août 1979. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 92 photographies provenant de la famille de M. Alvaro Marchetti. Certaines sont prises 
sur la 4e Avenue et d'autres au lac Blouin, dans les années 1950 et 1960. 
 

P470 
Fonds Jean-Louis Leblanc. - 1941-1977. - 44 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Jean-Louis Leblanc travaille pour la Corporation du cimetière de Val-d'Or. Il a hérité de ce fonds, 
constitué à l'époque par le Salon funéraire Jean-Maurice Marcoux, mais déposé au Syndic de Rouyn-
Noranda suite à la faillite de Gauthier, qui avait acheté le Salon funéraire de J.-M. Marcoux. C'est Hygin 
Valcourt qui a agi comme intermédiaire entre le Syndic et Jean-Louis Leblanc. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds contient les fiches mortuaires du Salon funéraire Jean-Maurice Marcoux, et ce de 1941 à 
1977. Le prêteur, Jean-Louis Leblanc, permet à la Société d'histoire d'utiliser ces archives gratuitement 
jusqu'à ce que le contrat d'acquisition avec le propriétaire soit signé. 
 
Restrictions : Certaines restrictions concernant la consultation, la reproduction et la publication. 
Certaines fiches contiennent des renseignements très confidentiels. 
 

P471 
Fonds François Dubois. - 346 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
François Dubois est né à Sullivan en novembre 1963, il est le fils de Maurice Dubois (21 janvier 1916 - 
8 avril 2001) et de Rachel Gingras (10 mai 1923 - 6 juin 2015). Il a fait partie du dernier Conseil municipal 
de Sullivan. Il a travaillé pour différentes compagnies minières au cours des ans (Minéraux Esso 
Canada, Mines d'Or Malartic Hygrade, Ross-Finlay, Cambior div. Camroc et Ressources Métano...). En 
2001, il a été l'un des fondateurs de la ligue de Soccer Mineur de Sullivan et son président de 2001 à 
2005. Il partage sa vie avec Lisette Drouin, originaire de La Sarre, et le couple a deux filles: Catherine 
(1993) et Sarah (1996). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend cinq dossiers : D1, Karaté Richard Champagne à Sullivan, D2, Mines, D3, Soccer 
mineur Sullivan, D4, Soccer senior de Val-d'Or et D5, Autres. Ceux-ci regroupent les 346 photographies 
du fonds et 53 négatifs. On retrouve également une photographie du dernier conseil municipal de 
Sullivan. Parmi les documents textuels, il y a  un cartable comprenant divers documents relatifs au 
soccer mineur Sullivan dont des procès-verbaux, demande de commandites, états financiers, liste de 
joueurs, correspondance et guides, de 2001 à 2006 et aussi un bulletin d'informations, «Kara-Times» 
de décembre 2006 à janvier 2008, organe de Karaté Richard Champagne de Sullivan. Il y a également 
une vidéo du spectacle de Noël 2007 de Karaté Richard Champagne. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1 vidéodisque, 2 cm de documents textuels et 53 négatifs. 
 

P473 
Fonds Gaston Petit. - 13 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Né à Chicoutimi-Nord, le 5 mars 1923, Gaston Petit, fils de Léon Petit et Aliette Gravel, complète une 
10e année à l'école Saint-Jean-Baptiste de sa ville natale. En 1945, il se dirige vers l'Abitibi, plus 
précisément vers la région de Val-d'Or. Il travaille comme commis comptable au Dépôt de la CIP de 
Baie Carrière, puis comme machiniste et enfin comme capitaine à bord du remorqueur Decelles. Il a 



résidé à Jacola depuis 1966. Il a épousé à Val-d'Or, le 19 juin 1982 Florence Blais, née à Authier, le 9 
février 1942. Gaston Petit est décédé le 11 août 2011, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 13 photographies illustrant le remorqueur Decelles, où a travaillé Gaston Petit, et des 
membres de sa famille et deux documents textuels dont un certificat de compétence pour manœuvrer 
un remorqueur (bateau) et une procuration (avec des détails biographiques). Le fonds est accompagné 
par une entrevue portant principalement sur la CIP de la Baie-Carrière. 
 

P475 
Fonds Marcel Paradis. - 4 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Marcel Paradis. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des enveloppes de correspondance envoyé du bureau de poste de Siscoe, le 11 
janvier 1935. 
 

P476 
Fonds René Duval. - 7 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils de Gérard Duval et Blandine Poulin, René Duval épouse à Val-d'Or, le 20 juin 1959, Denise Allard, 
fille de Léo Allard et Rollande Pearson. Il est né le 17 mars 1938 à Obaska et est arrivé à Val-d'Or en 
1945. Son père était prospecteur. René Duval a exercé les métiers de journaliste, de graphiste, de 
caricaturiste et de directeur général par intérim du journal L'Écho abitibien. On lui doit les armoiries de 
la Ville de Val-d'Or et il a publié quatre livres, regroupant pour l'essentiel les billets qu'il a fait paraître, 
de semaine en semaine, dans L'Écho abitibien. Il s'est éteint le 20 septembre 2016, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies provenant des collections personnelles de René Duval. Ces 
photographies illustrent des membres de sa famille, l'hôtel Obaska, construit par son grand-père, Wilfrid 
Duval et une équipe de menuisiers travaillant à la mine Lamaque et des prospecteurs. Il y a aussi un 
de ses livres, le troisième recueil des billets hebdomadaires publiés dans l'Écho abitibien : Abitibi : 
Cataractères. 
 

P477 
Fonds Danielle Boutin-Turgeon. - 7 photographies. - 12 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Danielle Boutin-Turgeon est la fille de Léodore (Léo) Boutin et de la célèbre peintre paysagiste Marie-
Reine (Ma-Reine) Bérubé. Cette dernière, née en 1919 aux abords de la rivière Chaudière, en Beauce, 
est arrivée en 1936 dans la région de Vassan. Le paysage abitibien deviendra une immense source 
d'inspiration pour toute la durée de sa carrière artistique. En 1987, elle obtient un baccalauréat en arts 
plastiques à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Danielle Boutin-Turgeon est également 
peintre, de belle renommée. Elle a épousé, le 30 juin 1969, en l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or, Jean 
Turgeon, enseignant, fils de Léo Turgeon et d'Alida Larocque, de Malartic. Danielle Boutin-Turgeon a 
lancé, le 22 septembre 2009, à la bibliothèque de Malartic, un livre d'estampes intitulé : Malartic aller-
retour. Elle est aussi l'artiste qui a créé l'installation Forêt d'An-Temps que l'on peut voir à Malartic, 
symbolisant le déplacement de maisons par la minière Osisko en 2008 et 2009. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds contient sept photographies représentant la peintre Ma-Reine Bérubé ou sa famille, ou encore 
ses œuvres picturales, un signet, en plus de documents et de coupures de presse concernant sa 
carrière de peintre. 
 
 
 
 



P478 
Fonds John O'Reilly. - 99 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Patrick O'Reilly et d'Élizabeth Stafford de Quyon, John O'Reilly arrive à Val-d'Or en 1935. Il aide 
à construire le Village minier de Bourlamaque et le Cabbage Town. Il a commencé à travailler comme 
cuisinier dans un camp de bûcheron, il a fait de la drave le long de la rivière des Outaouais, puis il a 
travaillé pendant 35 ans à la mine East-Malartic. Il a épousé le 13 novembre 1944, à Malartic, Marie-
Paule Martineau, fille d'Ulrice Martineau de Saint-Pacôme-de-Kamouraska et d'Albertine Manseau. Sa 
fille, Florence O'Reilly, née le 15 septembre 1945 à Malartic, épouse de Gaston Marlow et est 
enseignante pendant 28 ans aux écoles Renaud et Saint-Martin de Malartic. Elle est membre de la 
Légion canadienne et a été présidente du Groupe d'entraide pour personnes bipolaires. Elle habite à 
Val-d'Or. Gaston Marlow a été enseignant pendant 33 ans, à l'école anglophone Saint-Joseph de 
Bourlamaque et à l'école Golden Valley de Val-d'Or. John O'Reilly est décédé le 31 janvier 1989 et sa 
femme, le 28 décembre 1983, tous deux inhumés à Malartic. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 99 photographies de la famille O'Reilly, aussi bien à Malartic, qu'à Val-d'Or 
(Bourlamaque) et Pascalis, dans les années 1930, 1940, 1950. Certaines illustrent aussi la mine East 
Malartic, divers commerces à Malartic et différentes vues de Rouyn-Noranda. 
 

P479 
Fonds Normand Desrochers. - 30 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Normand Desrochers naît le 17 juin 1945, sur Sigma Road, à Bourlamaque. Il est le fils de Thomas 
Desrochers, entrepreneur en construction, et de Marie Anna Cayer, qui se sont épousés à Saint Flavien, 
comté de Lotbinière.  Thomas Desrochers est arrivé à Val-d'Or en 1934, son épouse en 1935. Normand 
Desrochers épouse, le 17 août 1968, en l'église Saint-Joseph de Bourlamaque, Micheline Bordeleau, 
fille de Bertrand Bordeleau et de Gertrude Arcand, de La Sarre. Commerçant et gestionnaire, Normand 
Desrochers a étudié au Collège de Rouyn puis à l'Université d'Ottawa, en Droit. Président du Club Lion 
de Val-d'Or en 1980, il a fondé l'association des Lionnettes, il a été directeur de la Chambre de 
commerce de Val-d'Or puis de l'Association des buandiers du Québec. Il est propriétaire du Nettoyeur 
Sigma de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 30 photographies représentant des groupes d'élèves, des membres de sa famille et 
des bâtiments (diverses écoles) construits par son père, Thomas Desrochers, qui fut propriétaire de 
Desrochers et Lamothe. Il y a aussi deux documents félicitant M. et Mme Desrochers pour leur 
soixantième anniversaire de mariage par le gouvernement du Canada. 
 

P480 
Fonds Florence Heighton. - 10 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fille de Shorty Williams, Florence Heighton naît à Bourlamaque en 1936. Elle habite actuellement en 
Ontario. Elle était l'épouse d'Otto Fraser Heighton, décédé en 2010. Son père, mineur à la mine 
Lamaque et entraîneur de l'équipe de hockey les Tigers de Lamaque, quitte Val-d'Or en 1938. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 10 photographies datant de l'époque où Shorty Williams habitait Bourlamaque et 
travaillait à la mine Lamaque, 1935-1938, une fiche indiquant le nom des joueurs des Flyers de Perron 
et des Tigers de Lamaque, membres de la Ligue de hockey Harricana. Toutes les photos ont été prises 
dans le Village minier de Bourlamaque, au cours des années 1930. 
 

 
 
 
 



P481 
Fonds Marcel Secours. - 1939-1949. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Marcel Secours est le fils de Wilbrod Secours et Marie-Jeanne Drouin. Agent d'assurances, il a marié, 
le 3 octobre 1953, en l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or, Diane Gervais, fille d'Eddy Gervais et de Marie 
Simard, de Belcourt. Wilbrod Secours avait géré la succursale valdorienne de la brasserie Boswell, de 
1949 à 1952, année de sa mort. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient huit photographies illustrant le commerce de Wilbrod Secours, au début des années 
1950, et le Camp Morin, à la Baie Carrière, le premier concert de l'orchestre de Robert Cotnoir, en 1942 
et les curés Gaspard Forest et Hermas Quenneville en 1939. 
 

P482 
Fonds André Pelletier. - 1980-2002. - 162 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
André Pelletier naît à Évain, le 23 février 1941. Il est le fils d'Hector Pelletier, mineur, et de Madeleine 
Lachapelle, ménagère. Après avoir fait des études commerciales au North Bay College Hall, en 1956 
et 1957, il poursuit des études en administration à l'Université du Québec à Val-d'Or, en 1974 et 1975. 
Gestionnaire à la Caisse d'entraide économique de Val-d'Or, il est conseiller municipal de 1976 à 1980, 
puis maire de Val-d'Or de 1980 à 1992. Il se lance en politique provinciale, pour le Parti québécois, dans 
le comté d'Abitibi-Est. Il est élu en 1994 puis en 1998. Il s'est retiré en 2003 pour devenir producteur 
forestier. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 162 photographies retraçant les activités politiques provinciales d'André Pelletier à 
titre de député d'Abitibi-Est. Il y a également de nombreux documents textuels dont 9 agendas 
(hebdomadaires, 1986-1993), 8 agendas (planification, 1984-1991), 3 agendas (planification, 1981-
1983, 1 agenda (novembre-décembre 1981), 1 carnet de notes (1984) et autres documents comme des 
communiqués, de la correspondance, des campagnes électorales, des articles de journaux, des 
formulaires de candidature du Parti québécois, le référendum de 1980, des activités sociales et 
culturelles, une affiche du Parti québécois ainsi que deux vidéocassettes concernant la Loi spéciale  sur 
les hôpitaux (juillet et décembre 2002). 
 
Collation : Le fonds contient aussi 21 agendas, 1 carnet de notes, 85 cm de documents textuels et 2 
vidéos. 
 

P483 
Fonds Fernande Blanchette. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille de Cyrille Blanchette et de Marie-Berthe René, Fernande Blanchette épouse, le 2 juillet 1966 à 
Sullivan, Normand Desrochers, fils de Gérald Desrochers et de Laurence Martin, qui étaient originaires 
de Curran, en Ontario. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 12 photographies de Sullivan, dont l'inondation de 1947, un feu de forêt, un avis 
écrasé et Cyrille Blanchette faisant un spectacle de danse à claquettes avec des enfants. 
 

P484 
Fonds Alex Hnatiuk. - 1938. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Val-d'Or, en 1938, Alex Hnatiuk demeure à Ottawa. Son père, d'origine ukrainienne, a travaillé à 
la mine Lamaque, comme mécanicien, au cours des années 1930 et 1940. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies d'une grande signification, représentant des membres de la 
communauté ukrainienne de Val-d'Or, lors de commémorations datant de 1938. Trois d'entre-elles 
commémorent le 20e anniversaire du soulèvement des Ukrainiens de Lvow, en 1918, qui fut réprimé 
dans le sang. Le père d'Alex Hnatiuk était vétéran de cette guerre. 
 

P485 
Fonds Denise Bibaud. - 59 photographies. 
 
Notice biographique :   
Denise Bibaud est la fille de Lucienne Bessette et de C.-A. Bibaud, le constructeur et le premier 
propriétaire de l'hôtel Val-d'Or, construit en 1934. Suite au décès de son père à l'âge de 46 ans, en 
1941, c'est sa mère, Lucienne Bessette, qui prend la relève et qui gère l'hôtel. Denise lui succèdera 
plusieurs années plus tard, quand la maladie rendra sa mère inapte à la gérance d'un tel établissement. 
Denise Bibaud était l'épouse de Jacques Marcoux, fils d’Hervé Marcoux et d’Éva Turgeon. Denise 
Bibaud est décédée le 8 décembre 2010, à St-Jean-sur-Richelieu. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient une photographie de l'inauguration du Salon funéraire Marcoux de Val-d'Or, le 8 juillet 
1956. Une feuille indiquant le nom de toutes les personnes figurant sur la photo fait également partie 
du fonds. Un nouveau dépôt comprend 58 photographies représentant l'hôtel Val-d'Or à différentes 
époques et selon différents points de vue ; Val-d'Or à ses débuts et une photo de famille. 
 

P486 
Fonds Denis Beauchamp. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Professeur à la polyvalente Le Carrefour, Denis Beauchamp était le fils de Trefflé Beauchamp et de 
Jeannette Plamondon (originaire de Vancouver). Denis Beauchamp épouse, le 28 août 1965, à Val-
d'Or, Huguette Guillemette, fille de Gaston Guillemette et Yvonne Paquin. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient quatre photographies illustrant le monde sportif de la Vallée de l'Or, au début des 
années 1970. 
 

P487 
Fonds Marc Germain. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Ingénieur minier, Marc Germain est le fils de Joseph-Ovide Germain et de Germaine Baribeau, des 
pionniers de Val-d'Or, J.-O. Germain ayant été le premier maître de poste et l'agent vendeur de lots de 
la mine Harricana Consolidated. Marc Germain est l'époux de Micheline Duhaime. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient une photographie de classe de l'école St-Charles, 7e année B, en janvier 1951, une 
de la 3e Avenue à Val-d'Or et une autre de la mine Québec Lithium. 

 
P488 
Fonds Arthur Duval. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune information biographique concernant Arthur Duval. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie d'enfants présents lors de leur première communion et une autre 
d'un jeune homme se tenant aux côtés d'un cheval. Toutes deux sont prises à Vassan. 

 
 
 



P489 
Fonds Yvon Arseneau. - 1947-1949. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Perron, Yvon Arseneau est le fils de Wilfrid Arseneau et d'Alice Gilbert. Ses parents se 
sont épousés le 21 février 1944 en l'église St-Pascal-Baylon de Pascalis. Wilfrid Arseneau fut mineur 
aux mines Perron, Cournor et Bevcon et sa femme, Alice Gilbert avait travaillé à Obaska Inn. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des photographies représentant  des membres de la famille Arseneau à Perron, en 
1947, des premières communiantes à Perron en 1949 et un portrait de classe (de la première à la 
neuvième année). 
 

P490 
Fonds Clermont Paquet. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous ne possédons aucune donnée biographique concernant Clermont Paquet, sinon qu'il résidait à 
Val-d'Or dans les années 1950. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient trois photographies de la Baie Gillis, au Témiscamingue, vers la fin des années 1940, 
une du bureau d'administration du Grand Lac Victoria (1955-1956) et une de l'épicerie Saint-Jacques, 
située sur l'avenue Centrale, en 1955.  Clermont Paquet figure sur cette photo. 
 

P491 
Fonds Béatrice Landry. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille de Herménégilde Lambert et d'Élizabeth Gélinas, Béatrice Lambert épouse, à Val-d'Or, le 3 janvier 
1944, Dollard Landry, né en 1903, fils de Léandre Landry et de Françoise Landry. Léandre Landry 
travailla une bonne partie de sa vie à la mine Sigma. Béatrice Landry est décédée le 11 novembre 2005, 
à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des photographies illustrant Dollard Landry, en 1943, des réunions à la Commission 
scolaire de Val-d'Or, d’Antoinette Yergeau devant l'hôtel Val-d'Or en 1942, de la Fête-Dieu le 27 juin 
1943 à Val-d'Or, de Thérèse Lessard à la source Gabriel et des intérieurs de la Mine-École. 
 

P492 
Fonds Ernest Labonté. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Ernest Labonté est l'un des pionniers de Vassan. Il construisit l'un des premiers magasins en 1936 et 
en 1937 et il fit l'acquisition d'une pompe à essence. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient trois photographies illustrant des membres de la communauté de Vassan ainsi que la 
station-service du village. 
 

P493 
Fonds Rose Day. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Née Rose Ilda Côté, Rose Day fait partie d'une famille de pionniers de Val-d'Or. Elle est la fille d’Ernest 
Côté et de Célina Santerre. Elle était l'épouse de Jack Day. Femme d'une grande beauté, elle avait été 
élue reine du Dog Derby International, tenu à Val-d'Or au cours de l'hiver 1938. Elle s'est éteinte le 11 
avril 2005, inhumée à Val-d'Or. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds contient quatre photographies du Dog Derby International, tenu à Val-d'Or au cours de l'hiver 
1938 où l'on voit Rose Day, la reine du Dog Derby. 
 

P494 
Fonds Berthe Saint-Laurent. - 1943-1944. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Berthe Saint-Laurent a été résidente de Pascalis. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient trois photographies de Pascalis, dont deux vers 1943 (avant le feu) et une après 
l'incendie du 7 juillet 1944. 
 

P495 
Fonds Doris Bélanger. - 1937-1952. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Doris Bélanger est la fille de Sam Shackleton et d'Eleanor Freeman. Ils sont arrivés à Val-d'Or en 1936. 
Elle a épousé William (Bill) Bélanger en 1947. Elle a été très active auprès de la communauté 
anglophone de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient trois photographies illustrant le Village minier de Bourlamaque (hiver 1937), un groupe 
de jeunes guides devant une boucherie du quartier Bourlamaque et un spectacle de danse donné par 
l'école Sarah Doherty, sur la scène du théâtre Capitol, le 30 mai 1952. 
 

P496 
Fonds Joseph-André Marquis. - 2 photographies. - 5 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Joseph-André Marquis a été commerçant. Il a été l'un des fondateurs de la Société Saint-Jean Baptiste 
de Val-d'Or, mouvement dans lequel il a été très actif. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux photographies représentant le Village minier de Bourlamaque et un départ de 
train en gare. On retrouve aussi cinq cartes postales illustrant la 3e Avenue, une équipe de hockey de 
Val-d'Or, la Fête-Dieu de 1943 et une galerie de la mine Lamaque. 
 

P497 
Fonds John McColm. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Résident de l'Ontario, John McColm a passé son enfance à Perron, où son père était mineur. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux photographies, une du village minier de Perron, en 1936, l'autre est un portrait 
de classe (année 1937-1938). 
 

P498 
Fonds Stella Tanguay et Oscar Roy. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de William Roy et de Zoé Godbout, Oscar Roy épouse, le 18 juin 1955, à Barraute, Mme Stella 
Tanguay, fille de Théophile Tanguay et d'Arthémise Morin, originaires de Montréal. Entrepreneur minier 
de Barraute, Oscar Roy a laissé son nom à une mine du secteur de Perron : la mine Le Roy. D'ailleurs, 
un chemin forestier reliait à l'époque Barraute à la région de Perron. Oscar Roy est décédé le 26 juillet 
1963, à l'âge de 74 ans. 
 



Portée et contenu :   
Le fond contient 6 photographies. On retrouve M. Oscar Roy, le site de la mine Le Roy, Albert Roy avec 
des membres de sa famille, Mme Anika Bussières avec ses enfants et la mine Sullivan. La plupart des 
photos sont prises à Perron. 
 

P499 
Fonds Gilles Comtois. - 1939-1944. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Originaire de Belcourt, fils de Fidèle Comtois et de Marie-Rose Labrecque, Gilles Comtois a habité à 
Val-d'Or. Il a épousé Noëlla Tardif, le 28 novembre 1964, à Barville. Il était le frère du musicien et 
écrivain Maurice Comtois, qui a fait un passage remarqué à L'Écho abitibien et qui fut membre du 
groupe Baroque Blues Band. Gilles Comtois s'est éteint le 8 mars 1997, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des photographies du magasin de Fidèle Comtois, à Pascalis, en 1944, de la patinoire 
de Perron, du magasin de réparation et de vente de radios, qui était en même temps la résidence de 
son père, Fidèle Comtois et d'une mine avec Gilbert Comtois, Eséar et Conrad, en 1939.  
 

P500 
Fonds Roméo Dumais. - 1938. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Joseph-Octave Dumais et Marie-Louise Veillette, Roméo Dumais a épousé, le 2 décembre 1935, 
en l'église Saint-Édouard de Montréal, Alice Besner, née à Sainte-Justine-de-Newton. Il a exercé le 
métier de technicien en électricité dans sa paroisse natale avant de venir s'établir à Val-d'Or avec sa 
femme. Il a aussi occupé les fonctions de conseiller municipal de la ville de Val-d'Or, entre 1937 et 1938. 
La Place Dumais, à Val-d'Or, a été nommée en son honneur. Il était le père de l'homme d'affaires Albert 
Dumais. Roméo Dumais est décédé le 8 juin 1994, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des photographies d'une délégation de politiciens au Parlement de Québec en 1938 
et une autre illustrant un regroupement de gens d'affaires à la gare de Val-d'Or la même année. 
 

P501 
Fonds Stan Tremblay. - 1935. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or, Stan Tremblay a été chef cuisinier, dans les années 1930, à la mine Lamaque. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des photographies de la mine Preissac, de Stan Tremblay et de la cuisine de la mine 
Lamaque et des scènes extérieurs de celle-ci, vers 1935. 
 

P502 
Fonds Maison Dumulon. - 7 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Site historique, la Maison Dumulon était la demeure de Joseph Dumulon, le premier colon à venir 
s'installer à Rouyn, en 1923, et qui a construit le premier magasin général et le premier bureau de poste 
de Rouyn en 1924. 
 
Classé site historique en 1978, l'endroit propose une exposition permanente sur l'histoire de Rouyn-
Noranda et d'une famille de pionniers hors du commun. Inauguré en juin 1980, le site historique de La 
maison Dumulon est un témoignage des débuts des villes de Rouyn et de Noranda, nées suite à la 
découverte d'Edmund Horne d'un sous-sol riche en métaux précieux. Une grande effervescence règne 
au cours des années 1920 dans le nouveau district minier de Rouyn. Tous les espoirs sont permis et 
plusieurs se laissent séduire par l'attrait de l'argent facilement gagné. C'est dans ce contexte que 
s'inscrit l'aventure de la famille Dumulon. En effet, en 1924, Jos Dumulon, qui vit avec sa famille à Ville-



Marie au Témiscamingue, ouvre un magasin général sur les rives du lac Osisko. L'aventure de Rouyn-
Noranda commence…  
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient sept photographies illustrant le magasin général de Joseph Dumoulon, en 1924, ainsi 
que l'église orthodoxe Saint-Georges de Rouyn en construction, le pope Féodor Ustutschenkow et sa 
pierre tombale au cimetière orthodoxe de Toronto. 
 

P503 
Fonds Yolande Cormier. - 9 photographies. - 10 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Yolande Cormier est une peintre renommée de Val-d'Or. Elle a présenté ses œuvres dans diverses 
salles d'exposition. Elle a également animé des émissions d'art culinaire à la télévision communautaire. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient neuf photographies et 10 négatifs de 14 tableaux illustrant divers paysages peints par 
Yolande Cormier, Les photos sont prises en 1988. 
 

P504 
Fonds Charles Dénommé. - 5 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Adélard Dénommé, prospecteur, et d'Aurore Dupuis, Charles Dénommé est né à Saint-Mathieu 
d'Harricana en 1929. Il est arrivé à Val-d'Or en 1946, à l'âge de 17 ans, et il a commencé à travailler 
pour la mine East-Sullivan. Quelque temps plus tard, il prend la destination de Lebel-sur-Quévillon, 
endroit où il résidera 14 mois, avant de revenir à Val-d'Or. À son retour, il travaillera au Bureau de poste, 
à la Base militaire jusqu'à sa fermeture et à la Commission scolaire de Val-d'Or. Il s'est marié, en 1949, 
avec Yvette Mayrand, de La Motte, qui est décédée en 1969. Il s'est remarié trois ans plus tard avec 
Huguette Morin. Il s'est éteint le 7 novembre 2016. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient cinq photographies d'une soirée de remise de prix avec une coupure de presse. Le 
fonds est accompagné d'une lettre adressée à la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. 
 

P505 
Fonds Conservatoire de musique de Val-d'Or. - 14 photographies et autres documents. 
 
Histoire administrative :   
Le Conservatoire de musique de Val-d'Or ouvre ses portes en 1964. Son ouverture fait suite aux 
pressions exercées par M. Edgard Davignon, musicien, compositeur et surtout pédagogue. Véritable 
pionnier de la musique en Abitibi-Témiscamingue, M. Davignon, son directeur-fondateur, y est alors le 
seul professeur de piano, de flûte traversière et de matières théoriques pour une vingtaine d’élèves. 
Petit à petit, une équipe pédagogique spécialisée se constitue et le Conservatoire, seule institution 
musicale en Abitibi-Témiscamingue pendant 22 ans, contribuera à l’éclosion et à l’épanouissement de 
jeunes talents par la qualité de son enseignement et s’avérera une ressource importante dans le 
développement et le rayonnement de la vie culturelle régionale. 
 
En 1986, M. Jean Le Buis reprend le flambeau à la direction du Conservatoire et lui apportera à son 
tour sa précieuse contribution à plus d’un égard : instigateur d’un vaste mouvement de restauration des 
orgues de la région, rassembleur auprès des différents intervenants du milieu musical et innovateur 
dans les méthodes pédagogiques de formations auditive et musicale. 
 
Lors de son départ en 1988, sa fonction est confiée à Mme Josée Blackburn, jusqu’alors professeure 
de flûte traversière. Elle poursuivra le travail déjà amorcé et contribuera, entre autres, à élargir un des 
volets de la mission du Conservatoire qui est de susciter et de soutenir la mise sur pied d’organismes 
essentiels à la vie musicale par la création, en 1994, de la Société d’art lyrique de l’Abitibi-
Témiscamingue. Un partenariat permettra de produire des spectacles à grand déploiement mettant en 
valeur des chanteurs, choristes, instrumentistes, metteurs en scène, chorégraphes et autres artisans 
de la scène qui vivent à Val-d’Or et qui enrichissent notre patrimoine culturel. 



Portée et contenu :   
Le fonds contient divers éléments audio-visuels, deux textes de présentation, ainsi que quelques 
photographies de membres du Conservatoire. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 18 disques compacts, 15 vidéos et 131 éléments sonores. 
 

P506 
Fonds Mirek Kaminski. - 1947-2015. - 29 photographies. 
 
Notice biographique :   
Mirek (ou Rick) Kaminski est né à Augsburg, en Allemagne, en 1947. Il est arrivé à Val-d'Or à l'âge de 
2 ans et demi. Son père, d'origine polonaise, David A. Kaminski, a été mineur à la mine Lamaque. Sa 
mère, d'origine russe orthodoxe, s'appelait Fania Kalczuk. Mirek Kaminski a fréquenté Percival High 
School et Saint-Joseph High School. Il a travaillé dans la construction puis a été vendeur. Après avoir 
complété des études en chiropractie à Davenport, Iowa, aux États-Unis en 1973, il ouvre un bureau à 
Val-d'Or. En plus de pratiquer le football (il fut full-back pour les Jets de Val-d'Or), le basketball et le 
curling, il est membre de la Légion canadienne de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 29 photographies, dont l'une représentant des membres de la Légion canadienne de 
Val-d'Or, le 6 septembre 1980, une autre l'équipe Blue Bombers, de l'école Percival, champions en 1964 
de la H.I.F.L. (Harricana Intercollegiate Football League) et plusieurs photos représentant des membres 
des communautés russes, polonaises ou ukrainiennes ainsi que l'équipe de football les Jets de Val-
d'Or. 
 
Les deux derniers dépôts comprennent 15 photographies en couleur ou en noir et blanc. On retrouve 
quelques photos de Mirek Kaminski, soit en tant que président de la branche 76 de la Légion 
canadienne, une avec sur la Côte des 100 pieds à Bourlamaque avec son véhicule (une Pontiac G.T.O. 
de 1966) et quatre photos avec ses amis (Glenn Morton, Gene Sidorenko, Mike Lytwynec et Bob 
Cameron) dans différents lieux de Val-d’Or, dans les années 2010. Il y a deux photos traitant de football 
avec l’équipe des Jets de Val-d’Or dans les années 1960, et une d’un groupe de jeunes hommes à 
l’école Percival, vers 1962. On retrouve également une photo de l’église orthodoxe russe à Val-d’Or, 
une de l’intérieur de l’église catholique ukrainienne, vers 1958 et trois de groupe des communautés 
d’Europe de l’Est, soit une de la famille Tish à l’occasion de Noël, une autour de la table et une dernière 
de Vera Taran Kabish. Celle-ci est présente sur ces trois photographies. 
 

P507 
Fonds John Polenchuck. - 1937-1939. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Originaire de la Bucovine, en Roumanie, John Polen, ou Polenchuck, arrive à Val-d'Or en 1938. Après 
avoir travaillé pendant deux ans au Bowling Alley de Bourlamaque, il travaille à la mine Lamaque 
pendant 38 ans. Il était l'époux de Rose Baron. Il est décédé le 1er juillet 1998. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient cinq photographies représentant John Polenchuck au cours des années 1930 sur le 
site de la mine Lamaque ou avec des amis d'origine ukrainienne. 
 

P508 
Fonds Michel Cloutier. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Michel Cloutier naît à Sullivan, le 3 février 1950. Il est le fils d'Antonio Cloutier de Marie-Berthe Touzin. 
Après un bac en génagogie, il travaille comme chef de service en santé mentale, à Malartic et au Centre 
hospitalier de Val-d'Or. Il épouse, le 11 mai 1974, Liette Boucher, à Val-d'Or. En plus de s'intéresser à 
la politique active, il est membre du conseil d'administration de La Petite Rencontre, ressource en santé 
mentale. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte sept photographies, représentant des personnes et des maisons du Petit Canada 
de Sullivan, à la fin des années 1940 et au début des années 1950. 
 

P509 
Fonds Pierre Corbeil. - [200-]-2006. -  1 document textuel. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Saint-Hyacinthe, le 23 juin 1955, et marié à Hélène Ayotte, Pierre Corbeil obtient un doctorat en 
médecine dentaire à l'Université de Montréal en 1978. Il exerce depuis, à Val-d'Or. Fortement impliqué 
dans sa communauté, dans un grand nombre d'organismes, dont la Chambre de commerce et l'Aéroport 
régional de Val-d'Or (ARVO), il est élu député d'Abitibi-Est en 2003. Ministre délégué à la Forêt, à la 
Faune et aux Parcs de 2003 à 2005, il est nommé ministre des Ressources naturelles et de la Faune 
de 2005 à 2007. Défait aux élections générales du 26 mars 2007, il prend sa revanche lors du scrutin 
du 8 décembre 2008. Le premier ministre Jean Charest le nomme alors ministre responsable des 
Affaires autochtones. En novembre 2013, il est élu à la mairie de Val-d'Or. Il a terminé son dernier 
mandat de maire en novembre 2021 ne souhaitant pas se représenter pour un nouveau mandat. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux photographies de Pierre Corbeil, aussi, en présence d'autres ministres, et un 
document intitulé « L'énergie pour construire le Québec de demain », produit par le Gouvernement du 
Québec pour expliquer sa stratégie en matière d'énergie, de ressources naturelles et d'environnement. 
 

P510 
Fonds Mine Sigma. - 553 photographies. - 103 négatifs. - 1 carte postale. 
 
Histoire administrative :   
La mine Sigma est découverte par Heber Bambrick le 22 octobre 1933 sur des claims de la Read-
Authier Mines Limited. Le début de sa production date de mars 1937. En 1988, elle est la propriété de 
la Placer Dome Inc.et en 1997, propriété de McWatters Mining Inc. À la suite de l'exploration effectuée 
depuis l'acquisition de la propriété par McWatters, on a découvert au Complexe Sigma-Lamaque 
d'importantes réserves d'or en surface, pouvant être exploitées à faible coût. Dès 1998, la compagnie 
exploite cette zone par le moyen d'une mine à ciel ouvert. En 2003, les coûts d'exploitation dépassent 
les revenus et McWatters met fin aux activités de la mine. Elle est rachetée par Century Mining 
Corporation en 2004 et en 2011 par White Tiger Mining Gold. La mine cesse définitivement ses activités 
en mai 2012 après quelques fermetures et réouvertures successives. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient un grand nombre de photographies de la mine (vues aérienne et de plain-pied), de la 
machinerie et des activités (entre autres, curling) que ses dirigeants organisaient pour leurs employés 
lors de party de Noël et autres. 
 

P511 
Fonds Mariette Doucet. - 3 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Résidente de Val-d'Or, Mariette Doucet s'intéresse passionnément aux affaires religieuses et plus 
particulièrement au cardinal Marc Ouellet. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des coupures de journaux, articles de revues et autres documents traitant du monde 
religieux dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, et plus particulièrement de l'ascension du cardinal 
Marc Ouellet. 
 

P512 
Fonds Les Mormons de Val-d'Or. - 1985. - 1 document textuel. - 8 photographies. 
 
Histoire administrative :   
L’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, dont le siège international se trouve à Salt Lake 
City (Utah), (surnommée Église mormone ou Église SDJ) est une Église chrétienne fondée par Joseph 



Smith en 1830, après qu'il eut, selon lui, été témoin d'une série de manifestations spirituelles, telles que 
la Première Vision.  Elle revendique treize millions de membres dans le monde dans 176 pays. L'Église, 
qui affirme être dirigée par un prophète vivant, se considère comme le rétablissement de l’Église établie 
à l’origine par Jésus-Christ. Les saints des derniers jours croient en la Bible, dans la mesure où elle est 
traduite correctement, et en d'autres écrits dont le Livre de Mormon, ouvrage présenté par Joseph Smith 
comme la traduction de plaques anciennes retraçant l'histoire d'une famille qui serait partie de 
Jérusalem avant sa destruction (vers 600 ans av. J-C) pour arriver par la mer sur le continent américain 
et plus de mille ans d'histoire de peuples de l'Amérique ancienne constituant sa descendance. 
 
Des familles mormones étaient résidantes de Val-d'Or avant 1968, étant dû à la présence de la base 
militaire (familles américaines ou canadiennes-anglaises). L'arrivée des premiers missionnaires 
mormons s'est fait vers 1968. Les dirigeants de l'époque étaient les missionnaires eux-mêmes. Les 
réunions se faisaient chez les membres, dans leurs maisons privées. De 1970 à 1971, les réunions de 
la Ste-Cène et de l'école du dimanche, se déroulaient dans un local loué de l'Hôtel Sigma. De 1971 à 
1978, les réunions se tenaient au 318, 3e Avenue à Val-d'Or. Le premier dirigeant de local fut M. Jean-
Pierre Vallée de 1971 à 1977. Le premier président de la branche Abitibi, fondé en 1977 fut M. Yvan 
Thellend, dirigeant de 1977 à 1980. Le deuxième fut M. Noël Demers de 1980 à 1983 et le troisième, 
M. André Paquette. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient un petit album photographique, intitulé : « Le Christ en Amérique ». Il relate les débuts 
de l'église à Val-d'Or et ce jusqu'en 1985, avec le nom des dirigeants de la branche Abitibi, une liste de 
membres et huit photographies de familles de dirigeants et missionnaires. 
 

P513 
Fonds Association des familles monoparentales de l'Abitibi-Témiscamingue. - 7 cm de documents 
textuels. - 29 diapositives. - 1 film (Super 8). 
 
Histoire administrative :   
Association fondée en 1979, dans le cadre des politiques sociales dont les animateurs de Multi-Média 
ont fait la promotion, l'Association des familles monoparentales de l'Abitibi-Témiscamingue a déjà été 
très active dans le secteur de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en divers documents textuels tels que la charte et les règlements généraux des 
Associations de l'Abitibi-Témiscamingue, des procès-verbaux du Comité régional (de 1983 à 1985), un 
cahier des comptes rendus des réunions de 1979 à 1985 et plusieurs rapports d'activités ainsi qu'un 
film Super 8  et 29 diapositives illustrant des activités de l'Association, épluchette de blés d'Inde, 1976-
1977, fête de Diane, 1976 et fondue à l'orignal, 1977 (le film). Il y a aussi un poinçon de l'Association 
monoparentale de Val-d'Or et des épinglettes. 
 

P514 
Fonds Lily Cartman. - 8 photographies. - 6 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Lily Cartman est la fille d'Abraham Joseph et d'Esther Korman, pionniers de Val-d'Or arrivés en 1933. 
Lily Korman épouse en 1941, au Château Inn, Morty Cartman. Il s'agit du premier mariage israélite 
célébré à Val-d'Or. Arrivé à Val-d'Or en 1937, Morty Cartman décède le 30 septembre 1998. Au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a été co-fondateur, avec Jack Rottenberg, du magasin 
Jaymore. Très impliqué dans son milieu et auprès de la synagogue de Val-d'Or, la Ville de Val-d'Or l'a 
reconnu en nommant un développement domiciliaire Place Cartman. Lily Cartman est décédée le 5 
décembre 2010, à Toronto. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 8 photographies représentant des membres des familles Korman ou Cartman, deux 
procès-verbaux rendant compte de l'édification d'une synagogue à Val-d'Or, réunions dont M. Cartman 
était secrétaire, deux pages imprimées sur la Symphonie de Val-d'Or et des coupures de journaux 
relatant le secours apporté par Morty Cartman lors d'une explosion à Outremont. 
 

 



P515 
Fonds Gustave Déry. - 3 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Gustave Déry et son épouse Noëlla Dessureault arrivent à Val-d'Or en 1935. En 1939, il opère une 
scierie à Louvicourt dont la pulpe est destinée à la C.I.P. Il a publié ses mémoires sous le titre « Les 
bâtisseurs du pays » en 1981. Gustave Déry est décédé le 12 mars 1999, à Ville d'Anjou. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux extraits d’un texte rédigé par Noëlla Dessureault, épouse de Gustave Déry, 
décrivant leur exploitation d'une scierie. On retrouve également trois photos représentant de jeunes 
Autochtones, deux hommes devant une maison en construction à Val-d'Or en 1935 et Noëlla 
Dessureault nourrissant des poules. 
 

P516 
Fonds Irène Patry. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Irène Patry habite à Obaska. Elle est l'épouse de Ronald Sigouin, propriétaire de l'Auberge Oskélanéo, 
où a séjourné Gabriel Commandant. 
 
Portée et contenu :   
Le fond contient une photographie de Monsieur Gabriel Commandant, à l'époque où il résidait à 
Oskélanéo et y était guide pour les pêcheurs et chasseurs. 
 

P517 
Fonds Raymond Nantel. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Chef de gare pour le Canadien National, Pierre Nantel est muté à Colombière en 1945, en 
remplacement de M. Lauzon. Époux d'Aldéa Michaud, il sera père de 16 enfants dont Raymond. Il était 
à l'emploi du Canadien National depuis 35 ans lorsqu'il décède le 7 février 1959. Par la suite, la famille 
s'établira à Val-d'Or. Le créateur du présent fonds, Raymond Nantel, est né à Macamic en 1933. Il arrive 
à Colombière le 1er mars 1945. Après avoir suivi un cours de technique de construction, il enseigne 
cette discipline à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or. Il a épousé, le 12 septembre 1959, en l'église 
Notre-Dame-de-Fatima, Gemma Dumont, fille de Luc Dumont et de Bertha Létourneau. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient sept photographies de la famille Nantel, à Colombière 
 

P518 
Fonds Antonio Dubé. - 1949-1951. - 9 photographies. 
 
Notice biographique :   
Antonio Dubé nait à Saint-Samuel-de-Frontenac le 8 avril 1907. Il épouse Marie-Ange Boulanger le 26 
octobre 1935. Ils arrivent en Abitibi la même année, soit à La Sarre. Par la suite, la famille Dubé vient 
s'établir à Malartic en 1939. C'est d'abord à Malartic (Roc d'Or) qu'Antonio Dubé a été exploitant 
forestier. Il y achète le moulin à scie des frères Boisvert, vers 1947. À la fin des années 1940, il installe 
une nouvelle scierie à Val-Saint-Georges, près de Val-Senneville, puis il s'est par la suite à nouveau 
établi à Malartic toujours en tant qu'entrepreneur forestier. Il prend sa retraite en 1972. Après le décès 
de sa femme en 1956, Antonio Dubé épouse en secondes noces, Simone Sills-Grenier, le 27 novembre 
1959, à Villemontel. Il a été marguiller de la paroisse à Malartic, membre du club Richelieu et Chevalier 
de Colomb. Il est décédé le 3 avril 1991, inhumé à Malartic. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient neuf photographies représentant les employés ou le moulin à scie de Val-Saint-
Georges, propriété d'Antonio Dubé, 1949-1951. 
 

 



P519 
Fonds Carmen Fournier. - 1943-1949. - 13 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fille de Sylvio Fournier et de Lorraine Benoit, Carmen Fournier est née le 10 juin 1946 au Petit Canada. 
Elle demeure aujourd'hui à Val-d'Or. Elle est la petite-fille de Gédéon Fournier, originaire de Chénéville 
(comté de Papineau); il arrive en Abitibi en 1936 avec ses 8 enfants soit Donoza, Jean, Théophrase 
(Théo), Sylvia, Dangeville, Sylvio, Gaston et Philippe. Son épouse est Émilianna Bray. En 1942, il 
s'installe au Petit Canada avec toute sa famille. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 13 photographies illustrant le Petit Canada, tout près de Sullivan, de 1943 à 1949 
ainsi que des membres de la famille Fournier. Le fonds est accompagné de correspondance (courriels) 
entre Carmen Fournier et la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or, datée de février 2009. 
 

P520 
Fonds Carnaval de Val-d'Or. - 33 cm de documents textuels et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Alphée Fortin et d'Albertine Duchesne, Cécile Fortin a épousé André Lahaie le 5 juin 1965 à 
Sainte-Gertrude. Elle est née le 27 août 1940. Elle arrive à Val-d'Or en 1984. Professeur en 
enseignement spécialisé, à Val-d'Or, Céline Fortin fut présidente des Bénévoles de Belcourt, directrice 
des Optimistes de Senneterre, secrétaire du Cercle des fermières. Elle fut également, pendant deux 
ans, présidente du Carnaval de Val-d'Or (1990-1991, 1991-1992). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient de nombreux documents administratifs concernant le Carnaval de Val-d'Or comme 
des ordres du jour, des procès-verbaux, des contrats, des listes de bénévoles/membres et des dossiers 
sur les activités du Carnaval. Il y a également 479 photographies, 866 négatifs illustrant les activités, 
les duchesses du Carnaval, trois vidéocassettes dont une de publicité et une du spectacle du groupe 
Poisson d'Avril, une cassette de la chanson-thème du Carnaval, une avec la partie musicale et la partie 
vocale, et plusieurs épinglettes des éditions 1989-1990-1991. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 479 photographies, 866 négatifs, 3 vidéos et 3 éléments sonores. 
 

P521 
Fonds Luc Dupuis. - 1936-1949. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Industriel et propriétaire d'immeubles, Luc Dupuis est le fils de Lucien Dupuis, maire de Val-d'Or du 28 
mars 1939 au 1er février 1940, et de Blanche Gagnon. Il est le conjoint de Jocelyne Boyer. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des photographies du Baron (Hugues Dupuis) en Floride, en 1949, à l'âge de 28 ans, 
de Lucien Dupuis et de son épouse, Blanche Gagnon, devant l'édifice de la Commission des liqueurs 
de Val-d'Or, construit en 1937 par Lucien Dupuis, et de son magasin dénommé Val Dupuis Trading LTD 
General Store Meat Fruit Grocery, en date de 1936. Le fonds contient également une photographie du 
Baron et de sa mère, Blanche Gagnon. 
 

P522 
Fonds Louis Leblanc. - 7 photographies. - 1 document textuel. - 1 disque compact (montage photo de 
la famille Leblanc). 
 
Notice biographique :   
Né à Drummondville en 1923, Louis Leblanc arrive avec sa famille à Saint-Edmond, à l'âge de 17 ans. 
Son père, Victor Leblanc, travaille à la mine Lamaque. Le 30 juin 1950, Louis Leblanc est victime d'un 
accident de chasse qui le laissera légèrement handicapé. Il n'en continue pas moins de pêcher et de 
chasser, de trapper et de bûcher ses deux lots, assurant ainsi la subsistance de son épouse, Georgette 
Courchesne, et de ses six enfants.  
 



Portée et contenu :   
Le fonds contient 7 photographies de Louis Leblanc, de sa famille ainsi que des amis. Certaines 
illustrent des scènes de chasse et pêche. Il y a aussi une lettre de remerciement envoyé à M. André 
Beauséjour, pour avoir gagné un voyage de Québécair et un disque compact de montage photos de 
membres de sa famille. 
 

P523 
Fonds Yvon Lévesque. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Né à Lac-au-Saumon, dans la Vallée de la Matapédia, Yvon Lévesque a été électricien, contremaître, 
conseiller en relations de travail, représentant syndical et surintendant, avant d'être élu, en juin 2004, 
député du Bloc Québécois pour la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou. Il a été nommé 
porte-parole adjoint pour les dossiers touchant l'Agence de développement économique, secteur 
Québec. Depuis 2006, il est porte-parole adjoint pour les questions touchant les Affaires indiennes et le 
Nord canadien. Il a été réélu député de la même circonscription aux élections fédérales de janvier 2006 
et d'octobre 2008. Il est défait aux élections fédérales de 2011. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient sept photographies de monsieur Yvon Lévesque qui témoigne de sa carrière politique 
comme député du Bloc Québécois pour le comté Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou. Les photos sont 
prises un peu partout dans sa circonscription, une de plus vastes au Canada. On retrouve une photo 
d’Yvon Lévesque au microphone à Chibougamau, une à la Chambre des Communes où il aborde Jim 
Prenctice, ministre des Affaires indiennes et du Nord, à propos du Pavillon des Premières nations à 
l’UQAT et une d’un rassemblement avec des militants lors de la soirée électorale du 14 octobre 2008. 
Les quatre autres photos sont prises dans différents lieux de sa circonscription. Il y en a une avec des 
dames âgées à la résidence Domicile Adoré de Sullivan, une lors d’une visite sous terre de la Cité de 
l’Or avec Gilles Duceppe, une sur un chantier d’Eastmain, Baie-James et une avec une jeune Inuk, à 
Puvirnituq.   
 

P524 
Fonds Dmytra et Johanna Romanyshyn. - 496 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
D'origine ukrainienne, les Romanyshyn s'établissent à Szeptycki (Lac-Castagnier) avant de venir résider 
sur Sigma Road à Bourlamaque, où le père de Dmytra, Harry, est mineur à la mine Sigma. La famille 
de Johanna est d'origine polonaise; elle a aussi habité en Autriche. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 496 photographies, 232 négatifs et une diapositive représentant des membres de la 
famille de Johanna Romanyshyn en Pologne, en Autriche et à Bourlamaque. Une photo fait état de la 
rencontre, à Val-d'Or, de Johanna Romanyshyn et du ministre québécois Gérard-D. Lévesque. Il y a 
aussi beaucoup de lettres et cartes de vœux adressés à Johanna Romanyshyn. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1 carte postale, 232 négatifs et env. 1 cm de documents textuels. 
 

P525 
Fonds Antoine Brochu. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Pionnier de Val-d'Or, Antoine Brochu était l'époux d'Anne-Marie Gagnon. Ils se sont mariés à St-Marc 
de Figuery le 19 avril 1932. Ils étaient les parents de Joseph Sauveur Val-d'Or Brochu, né le 28 
novembre 1934, baptisé le 2 décembre 1934 au presbytère Saint-Sauveur, par le prêtre Pierre 
Lévesque. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photocopie du certificat de baptême de Sauveur Val-d'Or Brochu ainsi que les 
photocopies de 17 photographies et textes des légendes annexées. 
 

 



P526 
Fonds Jean Simoneau. - 2003. - 2 vidéos : cassettes VHS. - 4 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Jean Simoneau naît à Magog le 2 février 1943. Il est poète, romancier, nouvelliste et essayiste. Il a été 
journaliste à La Tribune de 1960 à 1963, et de 1968 à 1972, rédacteur en chef de L'Aiglon et de Limoilou-
Nouvelles, de 1964 à 1965. Il a collaboré à diverses revues indépendantistes. Il a écrit des livres 
controversés sur la pédérastie. Il a été enseignant à l'école secondaire Percival de Val-d'Or, jusqu'à ce 
qu'il ait des démêlés avec la justice, pour une affaire de mœurs. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en une entrevue menée par Jean Simoneau, à Trois-Rivières, auprès de Jean 
Ferguson, quelques mois avant le décès de ce dernier, le 13 avril 2003. Le tout est une réalisation du 
cinéaste Daniel Gilbert. Le fonds est accompagné de correspondance entre Jean Simoneau et la 
SHGVD. 
 
Restrictions : L'entrevue comporte des sujets controversés, de nature à choquer. Diffusion limitée. 
 

P527 
Fonds Réginald Grenier. - Env. 5 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Odilon Grenier et de Gertrude Rancourt, Réginald Grenier est né le 5 juin 1938 à Mont-Brun. En 
1962, il a marié Aliette Giroux, à Rouyn-Noranda. Ses 18 années sur les bancs d'école lui ont permis 
de décrocher une maîtrise en service social. Arrivé à Val-d'Or en 1965, il devient directeur de l'hôpital 
de 1975 à 1991. Il s'est également impliqué dans divers organismes sociaux comme les Chevaliers de 
Colomb et la Caisse populaire. Réginald Grenier a été président de la Commission de développement 
culturel de Val-d'Or. Il a joué un rôle de premier plan dans divers autres organismes culturels et sociaux 
de Val-d'Or. Actuellement, il est le conjoint de Céline Gaudet. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des archives et des rapports annuels de l'hôpital Saint-Sauveur de Val-d'Or. On y 
retrouve une liste des sœurs des Filles de la Sagesse qui ont eu la gestion de l'hôpital à ses débuts, les 
actes de ventes de l'hôpital par les Sœurs des Filles de la Sagesse au ministère de la Santé en 1969, 
un document sur l'historique de l'hôpital St-Sauveur pour leur 25e anniversaire (en 1975), un document 
de recherche sur le développement des services de santé à Val-d'Or (de 1934-1986), avec des 
documents originaux pour cette recherche, en 1987. 
 

P528 
Fonds Agnico-Eagle. - 2008. - 13 photographies numériques. 
 
Histoire administrative :   
C'est en 1953, que cinq compagnies argentifères en difficulté fusionnent pour devenir Cobalt 
Consolidated Mining Company. Dès 1957, Cobalt Consolidated Mining Company se restructure et 
change de nom pour prendre celui d’Agnico Mines, ainsi nommée pour représenter l’argent (symbole 
métallique Ag), le nickel (Ni) et le cobalt (Co). En 1963, le visionnaire Paul Penna devient président 
d’Agnico Mines. M. Penna naquit en 1922 dans le secteur ouest de Toronto. À titre de président et chef 
de la direction d’Agnico Eagle Mines, il a fait de sa modeste entreprise une grande société. Tandis que 
les chercheurs de mines tournent de plus en plus leur attention vers les terres étrangères où trouver 
fortune, Paul Penna a décidé de demeurer près de chez lui, en terre de connaissance : en Ontario et 
au Québec. Aujourd’hui, Agnico-Eagle est un des exploitants de gisements aurifères les plus actifs au 
Canada. M. Penna fut nommé "mineur de l'année" en 1985 par The Northen Miner. Il a été le premier 
lauréat du prix "Developers Award" de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. 
Récipiendaire du Prix Hector Gauthier de l'Association de l'exploration minière du Québec en 1991. Il 
décéda en 1996. Il fut accueilli au sein du Temple de la renommée du Secteur Minier la même année. 
 
En 1972, Agnico-Eagle est fondée suite à la fusion d’Agnico Mines Limited, importante entreprise 
productrice d'argent située à Cobalt en Ontario, et de Eagle Gold Mines Limited, entreprise d’exploration 
aurifère prospère. En fusionnant avec Eagle Mines Limited, ceci permet la mise en valeur du complexe 
minier Joutel d’Eagle Mines. Dès 1974, la production commence au complexe minier Joutel dans le 



nord-ouest du Québec. Joutel reste en activité jusqu’à sa fermeture en 1993, produisant 
approximativement 1,1 million d’onces d’or à partir des mines Eagle Gold, Telbel et Eagle West. 
 
En 1992, Agnico-Eagle fait l’acquisition de la propriété et des actifs de Dumagami Mines Limited, 
incluant la mine LaRonde dans le nord-ouest du Québec, qui entre en production commerciale en 1988. 
Ensuite, en 1993, Agnico-Eagle achève l’acquisition de Goldex Mines, qui détient en propriété exclusive 
le plus grand gisement aurifère non exploité au Québec.  
 
En 2000, Agnico-Eagle fait l’acquisition du gisement aurifère à forte teneur Lapa, qui se trouve près de 
LaRonde dans le nord-ouest du Québec. Par la suite, en 2004, Agnico-Eagle fait l’acquisition de toutes 
les propriétés d’exploration aurifères de Contact Diamond, y compris une filiale située au Nevada. 
 
En 2005, Agnico-Eagle achève l’acquisition de Riddarhyttan Resources AB, propriétaire en exclusivité 
du gisement aurifère Suurikuusikko en Finlande. Un an plus tard, en 2006, Agnico-Eagle mène à bien 
l’acquisition du projet Pinos Altos au Mexique. 
 
En 2007, Agnico-Eagle fait l’acquisition de Cumberland Resources et prend le contrôle à 100 % du 
projet aurifère Meadowbank. Le Programme Prix Paul Penna est lancé. Il vise à reconnaître les 
employés qui ont apporté une contribution extraordinaire à leurs collectivités locales. Ce programme 
porte le nom de l’ancien fondateur de la société et a été conçu pour préserver l’héritage de Paul Penna  
et cultiver les valeurs qu’il a inculquées à l’organisation. Chaque année, il y a un lauréat mondial et des 
lauréats dans chacune des cinq régions géographiques. Les prix comportent une importante 
contribution financière à l’initiative communautaire menée par les lauréats. 
 
En 2008, la production d’or commence à la mine Goldex dans le nord-ouest du Québec (Canada). Par 
la suite, en 2009, la production d’or commence aux mines Kittila (Finlande), Lapa (Canada) et Pinos 
Altos (Mexique). 
 
En 2010, la production d’or commence à la mine Meadowbank dans le nord du Canada. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 13 photographies représentant des extérieurs et intérieurs de la mine Goldex, à Val-
d'Or. Les photos ont été prises en février 2008. 
 

P529 
Fonds Ginette Grandbois. - 1985-2009. - 80 photographies. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fille de M. Roland Proulx et de Mme Ida Boisclair, Ginette Proulx, originaire de Sullivan est née le 28 
septembre 1954. Elle a un diplôme d'études secondaires comme formation académique. Elle épouse 
Michel Granbois le 12 octobre 1974 à l'église de Sullivan. Mme Grandbois est bibliothécaire. Elle est 
l'une des instigatrices du projet de la bibliothèque municipale à Sullivan. La bibliothèque se trouvant 
dans le jubé de l'église depuis 1985, Ginette Grandbois et ses acolytes font une demande pour la 
construction d'un édifice distinct pour y loger la bibliothèque. La nouvelle bâtisse est inaugurée le 28 
février 1992. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 80 photographies de divers évènements qui ont marqué l'histoire de la Bibliothèque 
de Sullivan dont la construction de la nouvelle bâtisse, des vues de la bibliothèque dans le jubé de 
l'église, des membres du conseil municipal de Sullivan, des activités sportives (quilles et curling) et 
inauguration de la nouvelle bibliothèque, ainsi que des coupures de journaux. Il comporte également un 
petit texte présenté aux élèves de l'école Notre-Dame-du-Rosaire dans le cadre de leur semaine de 
lecture. Ces photos ont été classées selon 4 séries dont voici une description : 
 
Série 1 – Débuts de la bibliothèque de Sullivan : 
Cette série est composée de 7 photographies illustrant les premiers locaux qui ont abrité la bibliothèque 
de Sullivan. Celle-ci se retrouvait dans le jubé de l’église St-Bernard de Sullivan. Deux photos 
démontrent le logo Biblio à l’extérieur de l’église, deux autres illustrent les rayonnages et aires de 
lectures de la bibliothèque, une de son inauguration avec coupure officielle du ruban, une du groupe de 
bénévoles et une dernière d’une conférence de presse. 



Série 2 – Construction de la nouvelle bibliothèque 
La deuxième série comprend 11 photographies témoignant de la construction de la nouvelle 
bibliothèque, qui a débuté au printemps 1991. Divers stades d’avancement sont illustrés, de la première 
pelletée à la finition extérieure du mur en passant par les charpentes (plus ou moins avancées). Une 
des photos représente la construction du passage reliant l’école Notre-Dame du Rosaire à la 
bibliothèque. Il y a aussi la coupure du ruban officielle lors de l’inauguration qui a eu lieu en 1992, en 
présence de Normand Mandeville, Guy St-Julien, Ginette Grandbois, Robert Veillet, Aline Sauvageau 
et Raymond Savoie. 
 
Série 3 – Activités à la bibliothèque 
La série 3 est constituée de 4 sous-séries, soit Activités avec les enfants (SS1), Activités des bénévoles 
(SS2), Activités de financement (SS3) et Expositions (SS4). 
 
La sous-série 1, Activités avec les enfants, comprend deux dossiers illustrant les divers activités qui ont 
eu à la bibliothèque avec des enfants comme des heures du conte, des petites pièces de théâtre, des 
lectures diverses, des activités de jumelage avec des petits d’un CPE, des activités thématiques lors 
des fêtes comme Pâques, Halloween et Noël. Le premier dossier témoigne des activités à l’ancienne 
bibliothèque soit dans le jubé de l’église Saint-Bernard. Ce dossier compte 15 photographies datant de 
la fin des années 1980. On y retrouve des animateurs déguisés pour l’heure du conte (dont un Père-
Noël), une activité de théâtre de marionnettes et un rassemblement devant l’église pour célébrer les 
vacances d’été. Sur certaines photos, on aperçoit les enfants qui écoutent attentivement les histoires 
racontées par les animateurs, sur d’autres, on voit des enfants qui consultent des livres et/ou les 
sélectionnent dans les rayonnages. 
 
Le deuxième dossier illustre les activités avec les enfants qui ont eu lieu dans la nouvelle bibliothèque. 
On dénombre 19 photographies dans celui-ci. Les activités sont diverses et s’étendent des années 1990 
aux débuts des années 2000. On peut y retrouver des activités en lien avec des fêtes comme Pâques, 
Halloween ou Noël. On découvre aussi des activités de jumelage entre des enfants du CPE de la Vallée 
des Loupiots et des élèves de l’école primaire de Sullivan. Il y a également quelques photos illustrant 
des heures du conte, une rencontre d’auteur avec Daniel Saint-Germain et des rencontres avec le club 
de lecture Hibouquine. Les dernières photos représentent le gagnant d’un concours VéloBiblio, en 1993, 
et un rassemblement devant la bibliothèque du club Optimiste. 
 
La sous-série 2, Activités des bénévoles, comprend deux dossiers qui témoignent des activités réalisés 
par les bénévoles, principalement pour les récompenser de leur travail à la bibliothèque. Le dossier 1 
concerne l’ancienne bibliothèque. Les quatre premières photos illustrent un congrès des bibliothèques 
(Biblio) de l’Abitibi-Témiscamingue qui a eu lieu en 1986. Trois photos présentent une rencontre avec 
Claude Lacasse avec les bénévoles dans le jubé de l’église Saint-Bernard. Celle-ci a eu lieu le 10 juin 
1987 lors d’un souper. Deux autres photos témoignent d’une activité intitulée Souper des bénévoles qui 
a eu lieu au salon de quilles de Sullivan. La dernière photo représente un groupe de bénévoles avec la 
mascotte Yum-Yum (des chips du même nom). Il s’agit de Réal M., Monique B., Ginette G., Michel G. 
(mascotte Yum-Yum) et Monique M. La photo a été prise en 1988. 
 
Le dossier 2, Bibliothèque actuelle, illustre les activités des bénévoles de l’actuelle bibliothèque. On 
retrouve des photos de groupe des bénévoles et coordonnatrices prises à la nouvelle bibliothèque. On 
compte parmi celles-ci : Johanne Bruneau, Monique Mercier, Ginette Grandbois, Margot Bastien, 
Jacqueline Gaudet, Sylvie Graveline, Liane Desbiens, Liette Leclerc, Mariane Côté, Louise Lord, 
Monique Brulotte, Chantal McDerott, Gaétane Chainé, France Brisson, Angéline Maurais, Huguette 
Gagné, Pauline Rioux, Nicole Guénette, Danielle Vienneau et Reina Beaulieu. Ces dames représentent 
le comité de la bibliothèque de Sullivan 1992-1993. On retrouve aussi trois photographies de rencontres 
amicales au curling des bénévoles de la bibliothèque, en mars 1992. Les trois dernières photos illustrent 
la remise de peinture pour honorer l’implication bénévole d’une dizaine d’années de Monique Mercier, 
Margot Bastien et Irène Mercier par les conseillers municipaux Roger Brindamour, Jacques Charrette 
et Lucie Blais.  
 
La sous-série 3, Activités de financement, propose trois photographies illustrant deux méthodes de 
financement. D’abord, on retrouve une vente de pâtisseries au profit de la bibliothèque de Sullivan qui 
est situé dans le gymnase de l’école Notre-Dame du Rosaire. Les deux autres témoignent de 
l’organisation d’une  exposition artisanale ayant également lieu dans le gymnase de l’école de Sullivan. 
Ces activités ont lieu à la période du  temps des Fêtes. 



La sous-série 4, Exposition, comprend une seule photographie témoignant d’un exposition qui a eu lieu 
à la bibliothèque de Sullivan. On y voit principalement des peintures sur toile. Cette exposition est 
également organisée dans le temps des Fêtes de fin d’année. 
 
Série 4 – Sullivan  
La série 4 concerne la municipalité de Sullivan dans les années 1990. On compte 6 photos illustrant ce 
fait. D’abord, on retrouve quatre photos illustrant le lancement du sigle de la municipalité. Sur la 
première, on aperçoit le sigle municipal à l’hôtel de ville. Il est composé de trois chevalements de mine 
sur le côté gauche et sur le droit, d’un sapin. En dessous, on retrouve de l’eau (vague) avec le nom 
Sullivan. Le tout est disposé dans un cercle et entouré de bleu ciel. Trois autres photographies 
représentent les députés provincial et fédéral, Raymond Savoie et Guy St-Julien, faisant un discours. 
La cinquième photographie illustre la remise d’une plaque-souvenir à Ginette Grandbois par le conseiller 
municipal, Michel Plante. La dernière photo témoigne de la remise de costumes d’Halloween pour les 
enfants par le club Optimiste, représenté par Bertrand Cadoret. Ginette Grandbois reçoit lesdits 
costumes en septembre 1991.  
 

P530 
Fonds Brigade des pompiers de Sullivan. - 1987-1992. - 111 photographies. - 6 documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
C'est en 1982, que les membres du Conseil municipal, sous la gouverne du maire Benoit Tremblay 
prirent la décision de se doter d'un service des incendies. L'achat des équipements comme la formation 
des pompiers volontaires fut chose faite avec la collaboration et l'expérience de Monsieur Claude 
Laliberté. Le 1er décembre 1982, la brigade entrait en fonction avec 20 pompiers volontaires au service 
de la population de Sullivan. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 111 photographies de la mise sur pied du service d'Incendie de Sullivan, de vues 
aériennes de Sullivan, de divers feux, de compétitions de pompiers et de paniers de Noël fait par les 
pompiers. Il y également six articles de journaux concernant divers endroits et activités des pompiers 
de Sullivan dont le tournoi provincial de curling des pompiers du Québec qui a eu lieu à Sullivan, en 
1987. Ces photos ont été divisées en 4 séries dont voici une description : 
 
Série 1 – Caserne, pompiers et équipements 
La première série propose un  aperçu des équipements, de la caserne et des pompiers de Sullivan. Elle 
est divisée en trois sous-séries et comprend 28 photographies au total. La première sous-série, 
Pompiers, comprend une photo de tous les membres de la caserne en 1983. On retrouve aussi deux 
autres groupes de pompiers dont un à l’époque de Noël 1996 et une remise d’un certificat du chef de la 
brigade à un pompier. La dernière photo représente trois pompiers en compagnie du maire, Robert 
Veillet et d’un conseiller municipal de Sullivan, avec en arrière plan, un camion de pompier. 
 
La sous-série 2, Caserne, illustre principalement le garage de la caserne. On compte un total de 9 
photographies. On y voit une suite de 6 photos de l’intérieur du garage avec la fabrication ou réparation 
d’un châssis de camion de pompier. Il y a aussi deux photos prises à l’extérieur de ce qui semble être 
un réservoir en plastique. La dernière photo représente l’intérieur de la caserne avec des chaises et 
tables. Cette pièce semble être un lieu de détente pour les pompiers. 
 
La sous-série 3, Équipements, camions et autres, témoignent de ce que la brigade des pompiers de 
Sullivan a à sa disposition dans l’exercice de leurs fonctions. La sous-série est divisée en deux dossiers 
et comprend 14 photographies en tout. Le dossier 1, Équipements, est composé de 8 photographies de 
diverses prises de vue et / ou divers camions du service d’incendies. Les camions sont à l’extérieur, 
mais il y en a un dans le garage. Les deux dernières photos exposent les boyaux d’arrosage qui sont 
déroulés dans l’entrée de la caserne de pompiers. 
 
Le dossier 2, Entraînements et manœuvres, illustrent différentes techniques de sauvetage que les 
pompiers pratiquent dans le but de pouvoir les appliquer dans des cas réels. Les pompiers effectuent 
ses manœuvres en portant leurs équipements. On retrouve principalement l’entrainement à la 
réanimation cardiaque sur des mannequins. Le dossier comprend 4 photos. 
 



La série 2, Activités des pompiers, se divise en 5 sous-séries et comprend au total, 59 photographies 
et un document textuel. Elle témoigne des différentes activités auxquelles prennent part les pompiers 
de Sullivan en dehors de leurs fonctions. Il s’agit soit d’activité de bénévolat, de compétition ou de 
détente.  
 
La sous-série 1, Défi des pompiers (Firefighter Combat Challenge), témoigne d’une compétition des 
pompiers qui a eu lieu à Val-d’Or dans les années 1990. Une dizaine de photographies illustrent les 
différentes épreuves auxquelles les pompiers participent. Cette compétition a eu lieu dans l’espace 
entourant l’aréna Palais des Sports et la 7e Rue.  
 
La sous-série 2, Démonstration à la caserne, propose une suite de 19 photographies illustrant diverses 
activités pour la population locale comme des tours de chariot élévateur, des jeux pour les enfants, une 
balade à pieds et à vélos avec camion de pompier comme escorte. On retrouve deux photos du chariot 
du Père-Noël. Certaines photos ont été prises à partir du chariot élévateur et proposent des vues quasi 
aériennes de Sullivan dans les alentours de l’hôtel de ville (où se situe la caserne de pompier) et du 
centre communautaire.   
 
La sous-série 3, Paniers de Noël, témoignent de la participation des pompiers à la préparation des 
paniers de Noël et aussi à la collecte d’argent pour les constituer. Il y a deux photos illustrant la collecte 
de fonds auprès d’automobilistes et les dix autres photos proposent un vue sur différentes boîtes de 
denrées entreposées dans le garage de la caserne en cours d’assemblage. De ce nombre, on retrouve 
une photo de paniers de Noël prêtes pour la livraison dans une camionnette et une dernière avec divers 
dons de jeux et jouets pour les enfants. Certaines photos datent décembre 1991 et décembre 1993. 
 
La sous-série 4, Championnat de curling des pompiers, témoignent d’une activité provinciale pour les 
pompiers, un tournoi de curling qui a eu lieu en janvier 1987 à Sullivan et Val-d’Or. La sous-série 
comprend 16 photographies et un document (de type publicitaire) pour présenter le championnat. On 
retrouve une photographie de la conférence de presse présentée par Robert Ritchie, représentant 
Labatt, René Cantin, secrétaire-trésorier de Sullivan, Denis Fréchette, secrétaire de la brigade de 
pompiers, Robert Veillet, maire de Sullivan, tenue  le 8 janvier 1987. La deuxième photo représente le 
lancée de pierre lors de l’ouverture du championnat, en présence de Andrée Benoit, présidente 
régionale, John Belle, président curling Sigma, Marcel Dubois, chef pompier de Sullivan, Daniel 
Ogonowski, représentant Labatt, John Parker, président de l’Association des pompiers du Québec et 
Marie St-Germain, représentante de Val-d’Or. L’ouverture du championnat a eu lieu le 30 janvier 1987. 
Les photos suivantes représentent différentes équipes qui ont participé à ce tournoi. Il y a une équipe 
de Sullivan (Denis Fréchette, Marcel Tremblay, Francis Dostie, Gaétan Tremblay); une autre équipe de 
Sullivan (Denis Bergeron, Serge Vienneau, Joël Picard, Daniel Gendron); une équipe de St-Hubert 
(John Parker, Réjean Lewis, Claude Laliberté (Sullivan), Pierre Lewis); une équipe de Val-d’Or (Steve 
Rosek, France Boivin, Pierre Lessard, Carlo Belle); une autre équipe de Val-d’Or (Richard Saumur, 
Yvon Paradis, Guy Munger, Robert Julien); une équipe de Malartic (Godbout, Marcel Dubois (Sullivan), 
Aurèle Dupuis, Wayne Kennedy); une équipe de Lebel-sur-Quévillon (Paul Hains, Pierre Hains, Daniel 
Bisson, Gaby Gerad); une équipe d’Amos (Henri Gervais, Pierre Gagnon, Gilles Vachon, Jacques 
Tessie); une équipe d’Ormstown (Murray McClintuck, Alex McCaig, Don McCormick, Jack Lamis) et 
une équipe de Howick (Barry Ness). Les quatre dernières photos illustrent les différentes équipes en 
action. 
 
La sous-série 5, Loto-Pompier, témoigne d’une autre activité de bénévolat des pompiers, l’organisation 
d’un tirage au profit d’une cause des pompiers, les grands brûlés. La première photo illustre un buffet 
avec une banderole avec l’inscription : « Loto-pompier, La fondation des pompiers du Québec pour les 
grands brûlés ». Sur la deuxième photo, on retrouve quatre personnes dont deux pompiers avec un 
billet agrandi de Loto-pompier. Il s’agit de l’édition 1999. 
 
La série 3, Incendies, témoigne de deux incendies, soit de commerce et de résidence. La première 
photo illustre un feu de commerces situés à côté de la librairie Galerie du Livre. On y voit les pompiers 
en action avec des jets d’eau et quelques badauds qui regardent le travail des pompiers. On peut aussi 
apercevoir des flammes qui sortent du toit. Les cinq autres photos témoignent d’un incendie qui a détruit 
une résidence privée. On retrouve diverses prises de vue des restes de la maison. Les murs extérieurs 
sont toujours en place, mais ont été grandement  ravagés par l’incendie.   
 



La série 4, Autres, est composé de deux photos en lien (éloigné) avec le service d’incendie de Sullivan. 
La première photo représente l’entreprise MaxiMétal, spécialisée dans la conception et fabrication de 
camions d’incendie. Celle-ci est située à Saint-George de Beauce. La deuxième photo propose une vue 
d’ensemble d’une caserne de Thunder Bay, Ontario, la North Central Fire Station, situé sur la rue Water.  
 

P531 
Fonds Cindy Boulay 
 
Notice biographique :   
Cindy Boulay est active depuis novembre 2008 à la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient un documentaire sur Gabrielle Roy, un Cd sur généalogie des «Nau», confidentiel... 
Le fonds comporte aussi plusieurs photographies de différentes lieux d'importance à Val-d'Or. 
 
Restrictions : Accès restreint aux membres de la SHGVD. 
 

P532 
Fonds Gilles Nulli. - 332 photographies numériques. 
 
Notice biographique :   
Gilles Nulli est né à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Il est arrivé à Val-d'Or en septembre 2005. Il est 
hôtelier de profession et fut propriétaire de l'Auberge Harricana à Val-d'Or de 2005 à 2009. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds contient un disque compact contenant 332 photographies numériques sur divers thèmes : 
Auberge Harricana (extérieur et intérieur), divers endroits et lieux, activités hivernales comme la 
motoneige et le traineau à chiens, le lac Lemoine, ainsi que plusieurs paysages. 
 

P533 
Fonds Marcel Jobin. - 1960. - 4 photographies.  
 
Notice biographique :   
Marcel Jobin est né le 3 janvier 1942 à Parent, au Québec. Il est le fils de Berthe et Ferdinand Jobin. Il 
est marié à Nicole Lafontaine qui est conseillère municipale. Il demeure à St-Boniface. Champion 
d'athlétisme, son parcours est impressionnant : il sera intronisé en 1993 au Panthéon des sports du 
Québec. Marcel Jobin a débuté en 1958 par la course à pied. Avec une ténacité à toute épreuve, il 
devient le précurseur de la marche olympique au Québec et au Canada.  
 
Pendant 17 ans, il est incontestablement l'athlète par excellence dans ce sport au Canada et à ses plus 
belles années, est un des marcheurs d'élite du monde. Cet Abitibien d'origine a été champion canadien 
durant 15 ans au 20 kilomètres dont 13 consécutifs. Sur cette distance, il réalise sa meilleure 
performance en 1984 lors de la sélection olympique à Sept-Îles tenue dans le cadre du Marcel-Jobin 
International, en terminant premier avec un temps de 1:24:08. Ce record n’a été battu qu'en 1991. 
 
Depuis 1981, Jobin détient le record canadien du 50 kilomètres (3:47:47) réussi à Saint-Louis-de-
Terrebonne, au Marcel-Jobin International. Ce temps est inscrit au livre des records et reste le dernier 
de Jobin, et demeure toujours à battre. 
 
En 1969, deux ans après ses débuts dans la discipline, il remporte pour le Québec sa première médaille 
lors des Jeux du Canada tenus à Halifax. L'année 1971 est celle de sa première qualification pour 
l'équipe canadienne lors des Jeux Pan Américains de Cali en Colombie. Il terminera quatrième au 20 
kilomètres et sixième au 50 kilomètres, devenant le premier Canadien à franchir le fil d'arrivée dans les 
deux disciplines. En 1976, à l'occasion des Jeux de Montréal, il vit sa première expérience olympique 
devant les siens après avoir fracassé le standard olympique de deux minutes. 
 
L'année 1979 marque le début des meilleures années de sa carrière. Au nombre de ses performances, 
notons cette première marque pour un Canadien sous 1 heure 30 soit, 1:29:12 inscrite par Jobin lors 
d'un 20 kilomètres piste au Championnat canadien tenu à Sherbrooke. En 1980, il se qualifie au 20 
kilomètres et au 50 kilomètres pour les Jeux olympiques de Moscou. Lors de cette sélection au 50 



kilomètres, Jobin est le premier Nord-Américain à descendre sous les 4 heures avec un temps de 
3:54:40. 
 
À Houston, il écrit une autre page d'histoire en réalisant un record du monde pour le mille, une épreuve 
réalisée sur piste, avec un temps de 3:54:54. En 1981, Jobin démontre à nouveau sa grande force sur 
50 kilomètres, en terminant deuxième lors d'une rencontre internationale à Mexico où les meilleurs 
Soviétiques et Mexicains se faisaient la lutte. Son temps de 3:56:15 illustre encore une fois sa 
supériorité. 
 
Durant sa carrière de marcheur, Jobin cumule près d'une centaine de records canadiens aux 3 
kilomètres, 5 kilomètres, 10 kilomètres, 15 kilomètres, 20 kilomètres, 25 kilomètres, 30 kilomètres et 50 
kilomètres en plus de compter quatre participations aux Jeux Pan Américains, deux aux Jeux du 
Commonwealth et quatre sélections olympiques dont deux participations. Il quitte la compétition 
olympique en 1984 après les Jeux de Los Angeles laissant derrière lui une bonne relève québécoise. 
 
En 1979, Marcel Jobin se voit octroyer le prix de l'athlète amateur par excellence par le Club Médaille 
d'Or. Il reçoit également cette même année le prix JO-Julien du quotidien Le Droit. En 1980, il se mérite 
le prix Benjamin-Sulte et le prix Maurice-Richard. En 1991, il est nommé Chevalier de l'Ordre national 
du Québec. En 1992, celui de Membre de l'Ordre du Canada. 
 
Voici ses performances en 2010 : double médaillé d'or des Championnats Canadiens Masters 2010 
avec deux nouveau records canadiens au 1.5 km marche et au 5 km marche; double médaillé d'argent 
au World Master Championship de Kamloops en mars 2010; médaillé d'or par équipe à ces mêmes 
championnats Masters. 
 
En avril 2017, Marcel Jobin, âgé de 75 ans, brise un record en 5000m marche en 30:28, à Montréal. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds témoigne des activités d’athlète de Marcel Jobin. Une suite de quatre photos illustre une course 
à pied qui a eu lieu entre Val-d’Or et Dubuisson, en juillet 1960. Marcel Jobin porte le dossard numéro 
14. Le fonds contient aussi des coupures de journaux.  
 

P534 
Fonds Clémence Tardif. - 116 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Clémence Desalliers, épouse de Bertrand Tardif (fils de Maurice Tardif et de Cécile Gingras, de 
Barraute), est la fille de Napoléon Desalliers et de Simonne Imbeault, de Perron. Ils se sont mariés le 9 
février 1963 en l'église Saint-Isidore de Val-Senneville. Simonne Imbeault-Desalliers est décédée à Val-
d'Or le 15 octobre 2009. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient une collection de 116 photographies ou copies de photographies, en rapport avec le 
Perron des années 1940-1950 et les membres de la famille Napoléon Desalliers. Il y a aussi un 
napperon représentant diverses scènes et endroits de Val-d'Or. 
 

P535 
Fonds Céline Brindamour. - 4 photographies. - 1 disque compact. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fille de Roger Brindamour, commerçant bien connu de Sullivan et membre actif de la Légion 
canadienne et de Monique Boutin, Céline Brindamour est conseillère municipale du quartier Sullivan 
depuis 2001. Auparavant, elle avait été conseillère municipale pour Sullivan. Elle a épousé Michael 
Durocher, le 12 septembre 1981, en l'église St-Bernard de Sullivan. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comprend des photographies du curling de Sullivan et un disque compact du site Internet de 
la municipalité de Sullivan. Un nouveau dépôt comprend un programme du Grand concert par la 
Symphonie de Val-d'Or, daté du 3 août 1947. 

 



P536 
Fonds Lise Lalonde. - 1938. - 1 photographie : panoramique. 
 
Notice biographique :   
Fille d’Hector Lalonde et de Lucie Pétel, Lise Lalonde est née en 1944. Elle épouse, le 5 septembre 
1970, en la paroisse Notre-Dame-de-Fatima de Val-d'Or, Claude Saint-Pierre, fils de Jean Eudes Saint-
Pierre et de Donatienne Chassé. Elle a suivi un cours en administration à l'UQAT. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds de Lise Lalonde comprend une photographie panoramique du site de la mine Sigma, en 1938. 
 

P538 
Fonds Serge Germain. - 7 cartes postales. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Fils de Clément Germain et Ghislaine Garneau de Saint-Casimir (comté de Portneuf), sœur de Lucette 
Paquin et de Thérèse Renaud de Val d'Or, Serge Germain est né en 1955. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient sept cartes postales et une photographie de divers lieux et bâtiments de Val-d'Or et 
Amos. Le fonds est accompagné d'une lettre de Serge Germain, datée du 17 août 2009. 
 

P539 
Fonds Jacques Poitras. - 1943-1946. - 1 plan. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Jacques Poitras est né en 1943 à Montréal. Il est le fils d'Alphonse (arrivé en Abitibi en 1930) et Anita 
Gosselin, fille de J.É. Gosselin, pionnier d'Amos. Après quelques années dans l'enseignement, il se 
consacre aujourd'hui essentiellement à la recherche historique. En 1990, il a publié « La carte postale 
québécoise une aventure photographique ». Il est propriétaire d'une collection de plus de 5 000 cartes 
postales dont le répertoire a été publié en 1994 par la Société historique du Marigot. M. Poitras a fait 
paraître quelques articles dans La Petite Gazette de la Société d'histoire d'Amos. Il a publié en 2001  « 
Amos-sur-Harricana, Berceau de l'Abitibi », ouvrage qui présente des notes biographiques et 
généalogiques sur les pionniers d'Amos et de la région. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte le plan de La Valdorienne datant de 1946, le père de Jacques Poitras, Alphonse 
était un des membres fondateurs de cette coopérative, ainsi que le " Carnet sociétaire et statuts de La 
Valdorienne " datant de 1943, ayant appartenu au frère de M. Poitras, Pierre, né à Val-d'Or le 3 mars 
1940 et décédé à Trois-Rivières le 27 juillet 2008. 
 

P540 
Fonds Lily Montreuil. - 3 photographies. - 4 cartes postales. - 5 artefacts. 
 
Notice biographique :   
Fille de Georges-Étienne Montreuil et Jeannine Bouchard, née le 19 février 1953 à Plessisville. Arrivée 
à Val-d'Or en 1973-1974, Mme Montreuil a un bac en enseignement. Elle est animatrice à la vie 
étudiante. Elle fait partie de l'association Développement et paix. Elle est décédée le 20 octobre 2015, 
à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux grandes images « les mystères du Rosaire » de 14 x 18, deux épinglettes de 
Marie, la prière du chauffeur avec St-Christophe sur carton, une breloque sainte ainsi qu'un étui de cuir 
contenant diverses médailles saintes. Le fonds comporte aussi trois photographies représentant l’église 
de Palmarolle, un coffre ancien (datant de 1800) et un lit de bébé ancien (datant de 1890) ainsi que 
quatre cartes postales de différents endroits de Val-d'Or 

 
 
 



P541 
Fonds Paul-Antoine Martel. - 12 photographies et négatifs. - 8 vidéodisques. - 1 plan. 
 
Notice biographique :   
Paul-Antoine Martel est né à Val-d'Or en 1977. Sa formation  académique est celle-ci : un diplôme 
d'études collégiales en Lettres au Cégep du Vieux-Montréal, une Majeure en Études 
cinématographiques à l'Université de Montréal ainsi qu'un Certificat en journalisme à l'Université de 
Montréal. Ses champs d'activités sont très larges : conte, improvisation, animation, scénarisation, 
rédaction et autres. Il s'est impliqué dans divers projets dont : la ligue d'impro de Val-d'Or (2003-2006; 
2008 à aujourd'hui); une atelier sur Val-d'Or, pour une classe de 3e année de l'école St-Joseph (2 février 
2010); une animation du colloque Engagement jeunesse (13 janvier 2010 - Rouyn-Noranda); 
improvisateur, Festival des Rumeurs (29 décembre 2009); l'animation, rédaction de textes et voix off, 
lancement des fêtes du 75e de Val-d'Or/passage de la Flamme olympique (31 décembre 2009); conteur, 
Soirée des retraités de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (6 novembre 2009); l'atelier d'histoire 
sur le Village minier de Bourlamaque pour élèves de IIe secondaire de la polyvalente Le Carrefour (4 
novembre 2009) et plusieurs autres. 
 
Paul-Antoine a travaillé au Service Culturel de Val-d'Or et est très polyvalent ; que ce soit pour des 
contes en tous genres pour occasions variées (possibilité de création de contes sur mesure pour cadrer 
avec le thème de l'activité); des animation d'événements des voix diverses (du service d'information 
téléphonique à la narration de documents vidéo); la rédaction de documents (expérience en publicité, 
en rédaction institutionnelle, en journalisme, en relations publiques...) et expérience en cinéma 
(réalisation, caméra, conception sonore, prise de son, scénarisation, base en montage). Il travaille 
actuellement comme agent de liaison et des relations avec les milieux à la Ville de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 12 photographies et négatifs de la famille de Paul-Antoine Martel à Parent ainsi qu'un 
plan de la ville de Val-d'Or datant du 15 mars 1970. Il y a également un vidéodisque montage de 
souvenirs de Val-d'Or, trois vidéodisques du festival de l'orignal de Val-d'Or de 1972 et 1977, un 
vidéodisque de quatre capsules de " Attendez que je vous raconte ", un vidéodisque de ' Fragments de 
l'histoire sportive de Val-d'Or, décembre 2009 ", vidéodisque des Olympiens, Olympiennes de l'Abitibi-
Témiscamingue en vidéo et en image de 1956 à 2010 ainsi que trois 3 vidéodisques "Horizons 
nouveaux", "Les chercheurs d'or", "En pays neuf, Exploitation minière" provenant de BAnQ. 
 
Restrictions : Restriction concernant les vidéodisques du Centre d'archives de Québec. 
 

P542 
Fonds Société d'histoire d'Amos. - 4 photographies. 
 
Histoire administrative :   
La Société Historique du Diocèse d’Amos est fondée le 7 mai 1952, à la demande de Mgr J.O.V. 
Dudemaine. Dès l’origine, la Société commence à organiser des activités et constitue ses premiers 
fonds d’archives. En 1968, suite à la construction de la bibliothèque municipale, la Ville d'Amos met à 
la disposition de la Société un espace de rangement pour les archives.  
 
Au cours des années 1970, la Société connaît un ralentissement graduel. Le 29 mai 1980, la Société 
Historique du Diocèse d'Amos lègue ses biens à la Société d'histoire d'Amos dont les lettres patentes 
ont été émises le 28 janvier de la même année. La nouvelle société a pour premier président Normand 
Mandeville et elle se fixe comme objectif de continuer le travail accompli par «les pionniers de l'histoire». 
Afin de disposer de plus grands espaces, la Société s'installe dans des locaux du Pavillon des Rapides. 
Depuis elle accentue sa présence dans le milieu; de quelques membres à ses débuts, elle en compte 
près de 200 en 2002. 
 
En 1982, la Société d'histoire d'Amos entreprend le classement de ses archives. C'est à partir de cette 
période que l'on peut commencer à parler de «centre d'archives». Afin d'être plus accessible, la Société 
s'installe dans les locaux de la bibliothèque municipale à l'automne 1988. Cependant l'espace réservé 
aux chercheurs et au rangement est restreint et c'est pourquoi le projet d'un nouvel édifice regroupant 
le centre d'archives et la bibliothèque, intéresse grandement la Société d'histoire. En 1993, la Ville 
d’Amos passe à l’action et construit sa Maison de la culture regroupant la Bibliothèque municipale, le 



Centre d’exposition et le Centre d’archives. Les locaux de la Société d’histoire d’Amos sont inaugurés 
officiellement en 1994. 
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec ont conféré le statut de « Centre d’archives agréé » à la 
Société d’histoire d’Amos. Le Centre d’archives de la Société bénéficie également de l’appui de la Ville 
d’Amos. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient quatre photographies représentant le fameux défilé historique " la parade des cantons 
", en 1938. Avec 500 figurants, costumés avec grand soin et bon goût, pour la première fois au pays. 
On estime à 15 000 le nombre de spectateurs de cette mémorable parade. 
 

P544 
Fonds Pierre Lafontaine. - 0,3 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
M. Pierre Lafontaine est né le 12 octobre 1954 à Val-d'Or et il y demeure toujours. Il est le fils d’Yvan 
Lafontaine et Ludivine Chiasson. Il est planificateur mécanique de métier. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient une copie du rapport gouvernemental émis par le sous-ministre suppléant M. Émile 
Morin, envoyé au ministre des Terres et Forêts, l'Honorable Wilfrid Hamel, le 21 mars 1944, concernant 
la déportation des colons de Roc d'Or. Il y a aussi des articles de journaux de faits divers. 
 

P545 
Fonds Geneviève L'Houmeau. - 1994. - 71 photographies. 
 
Notice biographique :   
Geneviève L'Houmeau est la fille de M. Jean L'Houmeau et de Madeleine Roy. Son père fut président 
de la Société d'histoire de Val-d'Or ainsi que le président des Fêtes du cinquantenaire de Val-d'Or. Elle 
est enseignante au primaire à l'école St-Sauveur.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un album photo comprenant 71 photographies aériennes de Val-d'Or, de certains 
édifices comme l'hôtel de ville, l'aéroport, le cinéma Capitol, le Palais des Sports, le Centre culturel, 
l'hôpital et la polyvalente Le Carrefour. Les photos ont été prises en 1994. 
 

P546 
Fonds Patrick Sévigny. - 39 photographies. - 14 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Fils de Sinaï Sévigny et de Delina Roy, Patrick Sévigny est né le 7 octobre 1909 à Ham Nord dans la 
région des Bois-Francs. Il fait des études commerciales au collège d'Arthabaska. Il arrive à Val-d'Or 
vers 1937. Il travaille à la Commission d'assurance-chômage et occupe pendant un certain temps la 
gérance du bureau sélectif. Il rencontre Marguerite Letarte, infirmière de Québec, récemment arrivée 
pour travailler à la clinique que vient d'ouvrir le Dr Ewald Grondin. Ils se marient en décembre 1938 à 
l'église Saint-Sauveur et ils ont 3 enfants : Nicole, Lise et Jacques. 
 
Le 19 février 1948, il signe avec les représentants de la ligue de hockey Harricana,  un contrat comme 
donateur du trophée " Pat Sévigny " qui sera attribué à l'équipe gagnante  des séries éliminatoires. À la 
même époque, il ouvre son agence de publicité située dans l'édifice Lalonde au 826, 3e Avenue. Il 
sillonne toute la région pour offrir aux commerçants, une étude spéciale sur leurs besoins en matière 
de publicité et un ensemble de moyens exclusifs pour rejoindre leur clientèle. De 1940 à 1968, il publie 
l'Annuaire de la Vallée de l'Or, bottin destiné aux gens d'affaires qui contient effectivement une mine 
d'or d'informations sur l'organisation des municipalités, leurs populations et leurs commerces et ce pour 
tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Il est membre de diverses associations dont la chambre de 
commerce et le club Rotary. Il décède le 22 février 1974. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est composé d'un disque compact regroupant 39 photographies numérisées de la famille de 
Patrick Sévigny et de la ville de Val-d'Or. Il y a également 12 documents textuels (numérisés) : un reçu 
d'abonnement à l'Annuaire de la Vallée de l'Or; la page couverture du 10e anniversaire de l'Annuaire; 
la demande de droit d'auteur (1939); les taux publicitaires, édition 1968; un contrat avec la ligue de 
hockey Harricana (trophée); la valeur estimative (trophée); la carte d'affaire pour agence de publicité 
"Sevigny Advertising"; une lettre de déclaration de Société (agence de publicité); la police d'assurance 
identifiant le 826, 3e Avenue (édifice Lalonde); un contrat pour la publication du bottin téléphonique 
Harricana et Gatineau de Val-d'Or (1957); une lettre de fin de contrat avec Harricana et Gatineau (1966); 
le programme 10e anniversaire ville de Val-d'Or, ainsi que les deux historiques des compagnies Rolph 
Clark Stone Limited et Brown & Bigelow. Il y a aussi l'édition de 1954 de l'annuaire de la Vallée de l'Or, 
en copie reliée et une série d'échantillons de calendrier des compagnies Rolph Clark Stone Limited et 
Brown & Bigelow. 
 

P547 
Fonds Marie Reijerink Tenhave. - 1946-2010. - 150 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Marie Reijerink Tenhave est née le 8 avril 1928 à Eibergen en Hollande. Ses parents sont Henricus 
Gerardus Reijerink et Johanna Jakoba te Bogt. Elle est arrivée à Val-d'Or en mai 1956. Elle a arrêté ses 
études à l'âge de 16 ans (ce qui équivaut au secondaire 5). Elle a épousé Harry Tenhave de Groenlo, 
Pays-Bas (fils de Bernardus Tenhave et Maria Siebelink) le 15 avril 1952. Ils ont eu 8 enfants (Joan, 
Maria, Diane, Suzanne, Thérèse, Jean-Pierre, Paul et John). M. Tenhave est décédé à Val-d'Or le 4 
décembre 2004 à l'âge de 74 ans. Mme Tenhave fut cultivatrice de profession. Elle occupait son temps 
comme retraitée depuis 1992, à faire du tricot et crochet. Elle faisait partie de l'association des 
majorettes de Val-d'Or (elle confectionnait les costumes), ainsi que du Club de l'âge d'Or. Marie 
Reijerink est décédée, à la Maison de la Source Gabriel de Val-d’Or, le 6 juin 2018, à l’âge de 90 ans.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 150 photographies relatant différents évènements dans différents endroits et avec 
différents membres de la famille et amis dans la vie de Mme Reijerink Tenhave. Elles ont été prisent 
entre 1946 à 2010. Il y a aussi une entrevue sonore de Mme Tenhave, réalisé le 21 juin 2010, 
accompagné par le questionnaire de celle-ci. Il y a également un article (en format numérisé) de la revue 
« Holstein Québec », décembre 2007, portant sur la ferme laitière de John Tenhave, fils de Marie 
Tenhave,  ainsi que deux photocopies de plans des terres des Tenhave. 
 
Les photographies du fonds ont été classées selon les séries décrites ici : 
 
La série 1 (S1) intitulée Pays-Bas comprend deux sous-séries, soit Entraînement militaire et retour au 
pays (SS1) et Divers lieux et autres activités (SS2). La première sous-série comprend trois dossiers, 
soit Entrainement militaire (D1), Départ pour l’Indonésie (D2) et Retour aux Pays-Bas (D3). Cette série 
regroupe tous les éléments qui constituent la vie d’Harry Tenhave aux Pays-Bas, principalement sa 
préparation et son entraînement militaire en vue de son départ pour l’Indonésie, mais aussi son retour 
après le service militaire. 
 
Le premier dossier de la sous-série 1, Entrainement militaire et retour au pays, contient 5 photographies 
illustrant la préparation et l’entraînement militaire d’Harry Tenhave et de d’autres soldats 
l’accompagnant. L’entraînement était d’une durée de six semaines. Celui-ci préparait les Néerlandais 
pour réprimer l’indépendance de l’Indonésie, qui avait été déclaré le 17 août 1945, Les Pays-Bas 
visaient la conservation du contrôle du territoire indonésien. Il y a trois photos d’Harry Tenhave en 
uniforme, une du groupe d’entraînement d’Harry Tenhave et une de la caserne de Wezep aux Pays-
Bas. 
 
Le deuxième dossier témoigne du départ des soldats néerlandais pour l’Indonésie. Différentes étapes 
constituent ce périple. Il y a une photo du groupe de Wezep qui va embarquer sur le bateau dont le 
nombre de places est de 500 personnes, une du départ du train de Wezep vers Amsterdam, où les 
soldats prennent le bateau appelé Tegelberg (tegel équivaut à tuile et berg à montagne en néerlandais). 
On retrouve également une photo illustrant des officiers hauts gradés qui suivent le bateau transportant 
les soldats dans une plus petite embarcation et finalement, il y a une photo représentant l’île de Gibraltar, 
un gros rocher émergeant de l’eau, île qui a été aperçue en mer lors du voyage vers l’Indonésie.    



Le troisième dossier comprend une suite de trois photos témoignant du retour des soldats aux Pays-
Bas. On retrouve Harry Tenhave et un autre soldat de son bataillon, à Amersfoort, Pays-Bas, la maison 
du père d’Harry Tenhave décorée pour son retour et un camp de tentes, à Oldebroek, où les hommes 
se sont entraînés après leur retour aux Pays-Bas pendant six semaines, soit de mai à la mi-juin 1951. 
 
La sous-série 2, Divers lieux et autres activités, comprend 6 photographies illustrant d’autres lieux et 
activités aux Pays-Bas. On y retrouve la pierre tombale du père d’Harry Tenhave dans le cimetière, à 
Groenlo. Les tombes sont recouvertes de pierres blanches. Harry Tenhave rend hommage à son père  
Deux photos témoignent d’une kermesse qui a eu lieu à Zwolle, en août 1947, une avec quatre femmes 
ramassant des fonds pour les soldats en Indonésie et l’autre avec un jeu de tir à la souque. Il y a 
également une photo d’une « montagne » de Neede. Il s’agit d’une petite côte, car les Pays-Bas ont un 
terrain plat. Cette photo date de juin 1966. Une dernière photo illustre un groupe d’étudiants au collège 
d’agriculture RKLBW (Rome Katoliek Landbouw), de Didam, où Harry Tenhave a étudié après son 
service militaire. La photo a été prise le 3 janvier 1950. En dernier lieu, on retrouve un portrait de Marie 
Reijerink et d’Harry Tenhave, alors fiancés, prise le 13 février 1952, à Groenlo. Ils se marient quelques 
temps après, soit en avril 1952. 
 
La série 2, nommée Service militaire en Indonésie, propose trois sous-séries, soit Activités militaires 
(SS1), Autres activités et visites (SS2) et Divers lieux et population locale de l’Indonésie (SS3). La sous-
série 2 contient quatre dossiers, soit Visite d’amis des Pays-Bas (D1), Activités non-militaires (D2), 
Activités non-militaires reliés à la mission (D3) et Départ de l’Indonésie (D4). La sous-série 3 comprend 
deux dossiers soit, Population locale (D1) et Lieux d’Indonésie (D2). Cette série témoigne de la vie 
d’Harry Tenhave en Indonésie alors qu’il assurait son service militaire. Il y est demeuré pour la période 
du 3 octobre 1946 au 6 décembre 1949 avant de revenir aux Pays-Bas et d’entreprendre des études 
en agriculture. 
 
La sous-série 1, Activités militaires, comprend 35 photos témoignant des activités militaires d’Harry 
Tenhave et de sa garnison en Indonésie dans différentes villes dont Depok, Bandoeng, Tandjong-Sari 
et Gombong. Les principales activités militaires sont de patrouilles terrestres, faites à pied dans divers 
endroits (photos au nombre de 6), de convois militaires (en camions lourds) pour gagner du terrain 
(photos au nombre de 10) et de surveillance et/ou garde d’extrémistes qui étaient arrêtés pour s’assurer 
de la sécurité (photos au nombre de 7). On retrouve aussi trois photos de la ville de Gombong dont 
deux où l’on voit des ruines, deux photos de transport de blessés par la Croix-Rouge (par train et par 
camion), des photos de canons prêts à tirer, au nombre de 4, deux photos de radio de communication 
et une d’un camion qui peut déplier ses parties et former un pont de 10 mètres. 
 
La sous-série 2, Autres activités et visites, contient quatre dossiers. Le premier dossier intitulé Visite 
d’amis des Pays-Bas, comprend quatre photos dont trois avec des amis qui sont déployés ailleurs en 
Indonésie et qui viennent visiter Harry Tenhave. La dernière photo est celle d’une famille néerlandaise 
qui avait envoyé un paquet cadeau à Harry Tenhave. La pratique était uniformisée pour tous les soldats 
en Indonésie. 
 
Le deuxième dossier, Activités non-militaires, propose principalement des photos d’Harry Tenhave dans 
d’autres occupations que celles militaires. Ce dossier compte 8 photos. On retrouve Harry Tenhave en 
compagnie de d’autres soldats (une photo de groupe et une où les soldats sont allés acheter des 
bananes), seul (à l’occasion de Noël 1947, à Magelang à l’été 1949 et avec un régime de bananes). On 
retrouve également deux photos illustrant la présence de Saint-Nicolas et de Peter le Noir. Ils rendent 
visite aux soldats probablement le 6 décembre 1947 (jour de la Saint-Nicolas aux Pays-Bas). On les 
retrouve sur un tremplin et par la suite dans l’eau de la piscine. Une dernière photo témoigne de la 
possibilité des soldats de pouvoir poursuivre des études en administration lors de leurs moments libres. 
Celle-ci illustre un examen qui a eu lieu en septembre 1949, à Semerang. 
 
Le troisième dossier, Activités non-militaires reliés à la mission, contient 5 photos. Les deux premières 
photos illustrent un défilé en l’honneur de l’anniversaire de la reine des Pays-Bas, Juliana, avec 
automobiles, jeeps, tanks et soldats. Lors du même défilé, il y a aussi une cérémonie de remise 
d’honneurs exposée par l’autre photo. Ce défilé a eu lieu le 20 avril 1949. Les trois autres photos 
s’attardent sur deux cimetières militaires indonésiens. Il y a une vue d’ensemble sur un premier 
cimetière, à Semarang où les soldats se sont recueillis avant de quitter l’Indonésie. L’autre cimetière, 
situé à Batavia (Jakarta), a été utilisé de 1946 à 1949. Une photo représente le détail des croix du 



cimetière et l’autre, une cérémonie de recueillement avec la présence d’un joueur de clairon qui 
interprète un hymne pour les soldats disparus. 
 
Le quatrième dossier, Départ de l’Indonésie, comprend trois photos illustrant le navire que les soldats 
prennent pour retourner aux Pays-Bas. Le paquebot est nommé Johan van Oldembarnevelt et 
l’embarquement se fait le 11 novembre 1949, à Tandjong Priok. Une photo représente le quai 
d’embarquement avec les différents groupes de soldats, une avec le paquebot accosté au quai 
d’embarquement et une dernière avec le navire en pleine mer. 
 
La sous-série 3, Divers lieux et populations locale de l’Indonésie, est composée de deux dossiers. Le 
premier dossier est intitulé Population locale et comme l’indique son nom expose des habitants de 
l’Indonésie dans diverses scènes de la vie quotidienne. La première photo illustre les trois Indonésiens 
qui s’occupent de l’entretien des chambres et de la blanchisserie des soldats. Il y a une série de photos 
représentant la plupart des étapes de la culture du riz; de la préparation à la terre jusqu’à la récolte et 
nettoyage du riz. On retrouve aussi une photo d’un homme transportant du caoutchouc liquide ainsi que 
les outils servant à le récolter, une de pécheurs avec des filets aux abords de l’océan Indien, une d’une 
femme faisant des cigarettes à la main, une d’un vendeur de tabac (cigarettes), une d’un homme 
transportant son commerce de café ambulant (il s’arrêtait et faisait un café sur place lorsqu’un client se 
présentait) et une d’un homme travaillant pour la gare ferroviaire avec un abri solaire fabriqué par lui-
même (ce qui semble être une tente fabriquée avec du bambou, des herbes hautes et des branches de 
cocotiers). Il y a également de photos de transport d’objets (avec et sans chariot, à force d’homme), 
d’un marché populaire, le marché Passar, d’une séance d’épouillage et d’enfants sur un pont suspendu. 
 
Le deuxième dossier, Lieux d’Indonésie, propose un aperçu sur certains édifices, temples et paysages 
naturelles. Quatre photos illustrent l’exploitation d’une plantation d’hévéas, arbres à caoutchouc 
(incluant des images d’arbres entaillés). Il y a quelques vues de cocotiers avec des constructions 
humaines (cabane et pont), une vue de l’océan Indien et un pont détruit dont deux wagons de train sont 
en équilibre précaire. En termes d’édifice, on retrouve la Banque de Java, à Jakarta et l’hôtel Homans, 
à Bandoeng. Il y a également des temples religieux : deux photos de la cathédrale Sainte-Marie de 
l’Assomption de Jakarta, deux de la mosquée Mohammedaanse de Magelang  (une vue de loin et une 
façade de la mosquée) et quatre du temple bouddhiste Boerobodoer (maintenant Borobudur), situé 
dans la partie sud du centre de l’île de Java. On retrouve une vue d’ensemble, un détail d’un bas-relief, 
un ensemble de structures en forme de cloche appelées Stūpa et le détail d’une de ces Stūpa observé 
par un militaire. 
 
La série 3 intitulée Arrivée au Canada comprend 3 sous-séries, soit Voyage transatlantique (SS1),  
Travail dans d’autres fermes (SS2) et Famille et amis (SS3). Cette série illustre l’arrivée des Tenhave 
au Canada avant leur installation à Val-Senneville. On y entrevoit leur voyage en navire, leurs 
occupations agricoles en Estrie et leur famille naissante. 
 
La sous-série 1, Voyage transatlantique, contient deux photos, une illustrant le couple de Marie et Harry 
Tenhave sur le pont du navire transatlantique et l’autre les illustrant en train de prendre un repas en 
compagnie de d’autres personnes. Le voyage s’est déroulé du 26 avril au 5 mai 1952. 
 
La sous-série 2, Travail dans d’autres fermes, comprend 4 photos. Avant de fonder leur ferme à Val-
Senneville, les Tenhave ont d’abord travaillé en Estrie (Massawippi) dans une ferme laitière et une 
érablière, entre autres. Il y a 3 photos démontrant différentes opérations de la cueillette de l’eau d’érable. 
Il y en a une où l’on voit le seau accroché après l’arbre être transvidé dans un autre seau. La deuxième 
illustre le transvidage du seau de la récolte d’eau d’érable dans un gros baril tiré par deux chevaux et 
la dernière est une photo du transport de l’eau d’érable avec les deux chevaux prénommés Bonnie et 
Clyde (ils sont de race clysdale) et leur conducteur, M. Harrison et Harry Tenhave à l’arrière du baril.  
On retrouve aussi Marie et Harry Tenhave aux côtés de bidons de lait sur le bord de la route en hiver. 
 
La sous-série 3, Famille et amis, comprend trois photos, une des Tenhave avec leur première-née dans 
un panier (un peu particulier), Joan, à l’été 1953. Une autre photo illustre l’accueil de la sœur de Marie, 
Dini Reijerink et de son mari Willy Antink, à l’aéroport de Montréal. La dernière photo témoigne d’un 
pique-nique regroupant des Néerlandais, à l’initiative du père Léo Poser, d’origine allemande (on le 
retrouve à l’extrême-droite de la photo). C’est celui-ci, après la lecture des écrits du curé Béland, qui 
parle de l’Abitibi (Val-Senneville) aux Tenhave. Ils feront deux visites avant de s’établir définitivement 
en 1956. 



La série 4 appelée Val-Senneville (Abitibi) comprend trois sous-séries, soit Lieux et habitants (SS1), 
Ferme des Tenhave et famille (SS2) et Autres lieux en Abitibi  (SS3). La sous-série 1 contient deux 
dossiers, soit Val-Senneville (Lieux) (D1) et Habitants de Val-Senneville (D2). La sous-série 2 comprend 
aussi deux dossiers, soit Ferme Harry Tenhave (D1) et Famille Tenhave (D2). Cette série expose 
essentiellement la vie des Tenhave à Val-Senneville dans la ferme qu’ils bâtissent petit à petit avec leur 
famille élargie et des amis de Val-Senneville. 
 
La sous-série 1, Lieux et habitants, comprend deux dossiers. Le premier dossier, Val-Senneville (Lieux), 
contient 4 photos  illustrant diverses vues de Val-Senneville. Il y en a une prise d’un cap de roche 
donnant sur le village, deux du rang 3-4 Est avec les maisons d’Herménégilde Grenier et de Charles 
Béland (frère du curé Béland) et la dernière représente la maison du curé Georges Béland où les 
Tenhave ont demeuré pendant un an et demi. Les trois premières photos datent tous de 1954. 
 
Le deuxième dossier, Habitants de Val-Senneville,  représentent quelques-unes des personnes habitant 
à Val-Senneville. On retrouve Rose-Annette Marchand et Jean-Baptiste Bégin, en 1966. Ce sont des 
amis de la famille Tenhave, ils ont d’ailleurs gardé la ferme Tenhave lorsque ceux-ci sont retourné aux 
Pays-Bas pour la première fois depuis leur émigration au Canada. Il y a une photo de Jean-Baptiste 
Bégin, en présence de gros troncs d’arbre, prise en Colombie-Britannique, en 1970. Il y a aussi Floriane 
Desforges, Marguerite Pilotte, Isidore Béland, Louis Jubinville, Rodolphe Rousseau, Doris Aubé et 
Monique Millette. On les retrouve dans des scènes de Noël soit, avec une visite du Père-Noël et de la 
Fée des étoiles, à l’école de Val-Senneville et une crèche vivante. Des membres de la famille Tenhave 
participent à ces deux activités. Les deux dernières photos représentent les majorettes de Val-
Senneville dont Marie Reijerink avait confectionnée le costume et une poupée majorette (modèle du 
costume). 
 
La sous-série 2, Ferme des Tenhave et famille, contient deux dossiers. Le premier dossier, Ferme Harry 
Tenhave, comprend 8 photographies illustrant globalement la ferme laitière Harry Tenhave. Elles 
témoignent de la construction de la maison familiale et des étables (au nombre de deux), de la présence 
des vaches dans les enclos et aussi à un concours agricole à La Sarre, en 1996. On retrouve également 
une vue d’ensemble de la ferme plus récente (datant de 2007), prise lors d’une journée Portes ouvertes 
sur les fermes du Québec.  
 
Le deuxième dossier, Famille Tenhave, représentent les membres de la famille Tenhave dans diverses 
situations. On retrouve les filles Tenhave sur le point de prendre l’autobus scolaire, une soirée entre 
beaux-frères et belles-sœurs (réunion des trois frères Tenhave et de leurs femmes), une de la famille 
avec la grand-maman Tenhave à la ferme de John et Annie Tenhave et une de toute la famille d’Harry 
et Marie Tenhave prise en 1969. Sur les deux dernières photos datant de 2010, on peut apercevoir 
Marie Reijerink et sa fille, Thérèse. 
 
La sous-série 3, Autres lieux en Abitibi, comprend deux photographies prises à l’ancienne aéroport de 
Val-d’Or dont une avec les beaux-frères de Marie Reijerink, John et Ben, ainsi que leurs enfants et Mme 
Marie Siebelink, sa belle-mère. La deuxième photo représente la station-service Shell de l’aéroport avec 
les voitures d’Harry Tenhave et de son frère Ben. Il y a également une photographie illustrant le 
déménagement d’une étable à l’aide d’une « grippe à essouchement », sur le chemin de Lamorandière. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 1 document textuel, 1 élément sonore : Format mp3 (4 h 53 min) et 
2 plans. 
 

P548 
Fonds Bernadette Letendre. - 39 photographies. - 3 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Fille d’Ernestine Gill et d'Adélard Letendre, Bernadette Letendre est née le 7 septembre 1933 à Ste-
Rose de Poularies. Elle est arrivée à Val-d'Or en 1980 où elle fut enseignante. Elle est maintenant 
retraitée. Elle fait du bénévolat dans divers organismes. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 39 photographies et trois cartes postales de divers endroits de la ville de Val-d'Or. 
On y retrouve les églises, le Centre culturel, L’Étape, le Palais de justice, l’hôpital, le Domaine des 
pionniers,Centre d’études supérieures Lucien-Cliche, la polyvalente Le Carrefour, le Village minier de 



Bourlamaque, la Tour Rotary et la statue du Mineur du parc Lapointe. Les photos ont été prises vers 
2007. 
 

P549 
Fonds Marc-Antoine Jetté. - 20 photographies. - 1 carte postale. - 16 documents textuels : Le Journal 
Abitibi. 
 
Notice biographique :   
Fils de Laurent Jetté et Patricia Poulin, Marc-Antoine est né à Val-d'Or le 17 février 1981. Il a fait des 
études universitaires de 1er cycle et 2e cycle. Il a travaillé à la Cité de l'Or au Développement 
organisationnel. M. Marc-Antoine Jetté est connu dans la communauté valdorienne pour son 
engagement citoyen. Par son exemple, il favorise l‘intégration des jeunes dans les lieux de décision. Il 
siège au conseil d‘administration du Centre local de développement de La Vallée-de-l‘Or et il est 
également membre du comité consultatif en environnement de la municipalité régionale de comté. Il 
fonde le groupe Éco-Jeunes qui permet à une vingtaine de jeunes de s‘initier à l‘écologie. On doit à ses 
talents d‘organisateur bon nombre d‘activités au Salon des citoyens, lieu d‘échange entre citoyens de 
tous âges, de même que la mise en œuvre du Festival des rumeurs qui fait la démonstration que la vie 
socioculturelle orvalléenne est féconde et dynamique. Il a également fait partie d'associations du CID 
et de la CSOB. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 20 photographies et une carte postale de divers endroits et gens de Val-d'Or ainsi que 
toutes les éditions de l'hebdomadaire  " Le Journal Abitibi " (il manque le no.15), paru en 2008. 
 

P550 
Fonds Claude Beaudet. - 4 documents textuels. - 12 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Fils de Alfred Beaudet et Cécile Bilodeau, M. Beaudet est né à Québec le 21 novembre 1944. Il fit des 
études en droit. Il est arrivé à Val-d'Or le 10 octobre 1976. Il épousa Luce Michaudville de Chute St-
Philippe le 27 décembre 1975. Il est avocat de la défense. Il a passé une grande partie de sa carrière 
(25 ans) à la cour itinérante du Grand Nord, dans les communautés cries et inuites, en étant basé à 
Val-d'Or. Il est maintenant à la retraite. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de quatre livres traitant des mines de 1932 à 1934 : Loi des Mines de Québec, 
1933, Annual Report of the Quebec Bureau of Mines, 1932, Part C, 1933, comprenant ces cartes : 
Arntfield-Aldermac, 1932 et The Beattie Gold mine,  1932, Annual Report of the Quebec Bureau of 
Mines, 1934, Part A, 1935 et Annual Report of the Quebec Bureau of Mines, 1934, Part C, 1935 
comprenant, ces cartes, Pusticamica lake, 1934; Travers lake, 1934; Despinassy, 1934; Sabourin, 1934. 
Le fonds contient aussi 12 cartes postales de différents lieux d'Amos, Val-d'Or et Sullivan. 
 

P551 
Fonds Rose-Annette Marchand. - 1938-2010. - 23 photographies. - 1 élément sonore (entrevue de 
Mme Marchand) : Format mp3; 3h30. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Rose-Annette Marchand est née à Batiscan dans le comté de Champlain. Ses parents sont Adéodat 
Marchand et Virginie dite Eugénie Hamelin. Mme Marchand est arrivée à Val-d'Or en 1936. Elle a une 
7e année et quitte l'école à l'âge de 14 ans. Elle a épousé Jean-Baptiste Bégin le 19 octobre 1938. Elle 
travaille dans les maisons privées en y faisant de l'aide familiale. Elle fait partie du groupe des Fermières 
de Val-Senneville. Elle est décédée le 6 juillet 2015, au Foyer de Val-d'Or, à l'âge de 107 ans. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient différentes photographies témoignant de la vie de Rose-Annette Marchand (au 
nombre de 23). On y trouve, entre autres, des membres de sa famille et son élevage de dindes. Il y a 
aussi une entrevue audio réalisée le 4 août 2010 par Marie-Pier Landry. Les photographies ont été 
prises entre 1938 et 2010. Le fonds est accompagné du questionnaire de l'entrevue. 
 

 



P552 
Fonds Égide Aubé. - 8 photographies. - 1 élément sonore (entrevue avec M. Égide Aubé) : Format 
mp3 ; 1h22. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Égide Aubé est né le 4 avril 1944 à Sainte-Claire de Colombourg. Ses parents sont Irénée Aubé et 
Victoria Goulet. Il est arrivé à Val-d'Or en 1956. Il a sa 12e année commerciale et son cours de 
comptabilité. Il a épousé Reine-Aimée Graveline le 6 août 1966, au Lac Lemoine, car l'église de Sullivan 
avait passé au feu à ce moment. Il est huissier de profession. Il a été, longtemps, propriétaire d'une 
station-service à l'entrée est de la ville. Il fait partie du groupe Kinsmen. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de trois photographies concernant le curling ainsi qu'une photographie de 
l'ancienne station-service de Monsieur Aubé, située derrière la crémerie Au petit cornet à la sortie est 
de la ville et de numérisations de quatre écussons concernant le curling et le premier Salon Kinsmen. Il 
y a également une entrevue audio réalisée le 12 juillet 2010 par Marie-Pier Landry d’une durée de 1h22. 
Le fonds est accompagné du questionnaire de l'entrevue. 
 

P553 
Fonds Nicole Garceau. - 7 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nicole Garceau est née à Shawinigan le 2 juin 1948. Ses parents sont Gérard Garceau et Rollande 
Fortin, venue au monde à Senneterre. Mme Garceau est arrivée à Val-d'Or en 1980. Elle a fait des 
études en animation. Elle est animatrice culturelle de profession. Elle fait partie des associations 
suivantes : Festival de contes et légendes de l'Abitibi-Témiscamingue, le Théâtre 6/36 Val-d'Or et le 
Service culturel de la ville de Val-d'Or. Nicole Garceau a plusieurs formations à son actif : arts 
dramatiques, contes et légendes; formation Intégrer la musique dans le conte; atelier pratique sur le jeu 
d’acteur devant la caméra et la confection d‘une vidéo pour la promotion d’une production théâtrale; 
atelier en scénographie; atelier d’interprétation théâtrale; atelier théâtrale; atelier d’improvisation; atelier 
de théâtre avec masques; atelier de Théâtre et de maquillage de théâtre. 
 
Mme Garceau détient à son actif de nombreuses expériences : 2009, La donation (actrice); 2008, 
Némésis (actrice) ; 2007, Les reines de la réserve (Mme Garceau a reçu une bourse du CALQ, pour 
direction de projet et mise en scène); 2006, Contes et musique du monde d’ici (coordonnatrice et 
conteuse) ; La forêt nous livre (Directrice artistique, coordonnatrice du projet, metteure en scène et 
scénographie); Huit femmes (Directrice artistique et coordonnatrice du projet, metteure en scène et 
scénographie) ; Remettons les pendules à l’heure (actrice); 1995-2005, Soirée meurtre et mystère 
(auteure, comédienne et coordonnatrice) ; Improvisation : Ligue régionale. Gagnant de la ligue régionale 
(improvisatrice) ; La Malle (Directrice artistique et coordonnatrice, du projet «La malle» et comédienne); 
2002, Moi, ma femme et ma belle-mère (comédienne et coordonnatrice); 2001, Série L’Or (actrice); Je 
dérape su’l saran wrap (comédienne, auteure d’un texte et costumes). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient sept photographies des membres de la famille de Nicole Garceau. 
 

P554 
Fonds Paulette Michaud. - 1932-196-. - 15 photographies. 
 
Notice biographique :   
Paulette Michaud est née à Dubuisson le 13 mars 1945. Ses parents sont Fernand Michaud et Lucille 
Casabon. Fernand Michaud est arrivé à Val-d'Or en 1930 et sa femme arrive en 1935. Paulette Michaud 
a fait un cours de technique d'agent de pastorale et en a fait son métier. Elle a épousé Roland Turmel, 
de Malartic, le 23 juillet 1966. Elle fait du bénévolat pour les jeunes initiés aux sacrements, à l'hôpital et 
à la Société de l'Alzheimer. Elle fait aussi partie des Filles d'Isabelle. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 12 photographies représentant des mineurs de la mine Lamaque sous terre, une photo 
de Fernand Michaud avec de la parenté sur le traversier de la rivière Thompson ainsi que deux photos 
du boulanger Auguste Michaud en 1932. 



P555 
Fonds Yves Levasseur. - 2010. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Yves Levasseur naît à Beaudry le 3 janvier 1950. Fils d’Émile Levasseur et Annette Rhéault, il est arrivé 
à Val-d'Or en septembre 1969. Maintenant à sa retraite, il pratique le vélo et est photographe amateur. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte cinq photographies du spectacle aérien et de l'exposition au sol, le 29 août 2010, 
donné à l'occasion des fêtes du 75e anniversaire de Val-d'Or et d'une photographie d'un Boeing 767 de 
First Air, en chargement à Val-d'Or, le 6 septembre 2010. 
 

P556 
Fonds Jeunesse Musicale du Canada. - 1988-2001. - Env. 3 cm de documents textuels. - 9 
photographies. 
 
Histoire administrative :   
Les Jeunesses Musicales du Canada (JMC) ont débuté leurs activités le 23 août 1949 grâce à 
l'inspiration de Gilles Lefebvre, passionné de musique, qui souhaitait regrouper de jeunes musiciens 
ensemble afin de leur offrir diverses opportunités de concerts et d'activités culturelles. Les JMC sont 
associés aux Jeunesses Musicales Internationales et sont soutenues par la Fondation Jeunesses 
Musicales du Canada. Leur mission est, avant tout, d'aider les jeunes musiciens à développer leur 
carrière et aussi de propager la musique classique, surtout auprès des jeunes. Les JMC sont divisés en 
centres et l'on en dénombre quatre en Abitibi-Témiscamingue : Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Ville-Marie et 
La Sarre. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte le statut et règlements de Jeunesse Musique du Canada ainsi que des documents 
administratifs dont des ordres du jour, des procès-verbaux, de la correspondance, de la publicité, des 
listes de membres, des revues de presse et autres. Il y a aussi quelques photographies de jeunes 
musiciens. 
 

P557 
Fonds Mine Molybdenite. - 1943-1972. - Env. 20 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
On retrouve des gisements de molybdène exploitables au Québec. Ainsi, la mine Molybdenite, située à 
La Corne, a été mise en production par la Wartime Metals Corp. pendant la Seconde Guerre mondiale, 
période de forte demande en acier, puisque le molybdène s'associe avec celle-ci pour l'améliorer. À la 
fin de la guerre, toutes les mines de molybdène ont fermé sauf celle de La Corne qui a été reprise par 
la Molybdenite Corp. Les activités de la mine ont repris en 1950. La mine a été exploitée dans sa 
dernière année par le ministère des Richesses naturelles jusqu'en septembre 1972. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents administratifs et financiers dont, des procès-verbaux, un registre de 
paie de 1967, des bilans financiers, une police d'assurance collective temporaire, des données sur le 
salaire minimun en 1965 et 1966, des rapports médicaux, d'accidents, des contrats bonus, de la 
documentation sur la santé et la sécurité en milieu de travail, des écrits publiés dont le journal Plan, 
septembre 1972, une revue intitulée " Employee Relations In Action ", 1965 et des cartes de la région 
de l'Abitibi-Témiscamingue, une autre du Québec et une dernière de Figuery et de la correspondance. 
Certains documents proviennent d'un organisme nommé Société d'aide aux mineurs de La Corne inc. 
Il y a aussi d'autres documents en provenance du ministère des Mines du Québec comme des rapports 
annuels d'opérations minières et autres. 
 
Restrictions : Certaines restrictions, documents confidentiels (rapports médicaux, rapports 
d'accidents…). 
 

 
 



P558 
Fonds Martin Gingras. - 58 photographies. -.1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Fils d'Albert Gingras et de Régina Dubois, Martin Gingras est né le 5 mars 1927 à Dosquet, comté 
Lotbinière, et a vécu à Val-d'Or depuis le 30 juin 1937. M. Gingras est le conjoint de Normande Beauvais 
et a eu quatre enfants avec Brenda Mavis Pellette qu'il avait épousée le 25 septembre 1948. Il était 
retraité. Martin Gingras est décédé le 4 mai 2012, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une biographie de François Dubois dit Lafrance (c.1651-1712) et de Anne Guillaume 
(c.1651-1716) écrite par Jacqueline Faucher-Asselin en 1988. De plus, le fonds contient 58 
photographies de divers sujets, incluant quelques-unes de l'école Obedjiwan (réserve des Atikamekw 
d'Opitciwan, près de La Tuque), des membres de la famille de Martin Gingras, de l'orphelinat Lyske 
(Lyster), en 1932,  une grande photographie du Club Rotary et deux cartes mortuaires; de son père 
Albert Gingras et de sa tante, Marie-Anna Gingras. Finalement, le fonds comprend une photocopie de 
la page 62 de « La petite histoire de Val-d'Or de 1935-1985» et une photocopie de la page B-8 de l'Écho 
Abitibien daté du 6 mars 1974. 
 

P559 
Fonds Florence Trudel. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Adélard Trudel et d'Annette Touzin, Florence Trudel est née le 13 septembre 1934 à Clerval. Elle 
réside à Val-d'Or depuis 1944. Elle a épousé Jean-Marc Boutin le 10 septembre 1955, à Dubuisson. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte six photographies de la région de Dubuisson, plus spécifiquement de l'une des 
premières maisons bâties à Dubuisson par Armand Guénard, de la première patinoire en 1951, du 
dépanneur et de la première école en septembre 1946. 
 

P560 
Fonds Marc Durand. - 17 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fils de Roger Durand et d'Antoinette Blain, Marc Durand est né à Amos le 14 juin 1955 et déménagea 
à Val-d'Or en 1958. Il a fréquenté plusieurs écoles, soit Notre-Dame de Fatima, Marie-Immaculée, Mgr 
Desmarais, polyvalente Le Carrefour et au cégep où il a étudié pour être courtier en assurances. Il a 
travaillé à la Taverne des Sports pendant 25 ans. Il s'est marié avec Carole Bourgeois, le 28 décembre 
1985, à Val-d'Or. Le couple a deux enfants, Nancy et Jessica. Marc Durand s'est éteint le 29 avril 2014, 
à la Maison de la Source Gabriel de Val-d'Or. Au moment de son décès, il était le conjoint de Lucie 
Plourde. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 17 photos de souvenirs familiaux, principalement prises à Amos. Il y a aussi une photo 
de l'église St-Sauveur et une de l'équipe de baseball gagnante du trophée Seagram, Les Tigers, en 
1951. 
 

P561 
Fonds Alfred Boulanger. - 2 photographies. - 2 éléments sonores (cassettes audio). - 14 documents 
textuels. 
 
Notice biographique :   
Alfred Boulanger est arrivé au quartier de Ste-Agnès de Bellecombe de Rouyn-Noranda en 1939 (avant 
le gros feu) et fut mineur à la mine Noranda. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photos de chevalement de mine non-identifié, une cassette audio de l'animation 
de la Fête-Dieu 1989 de Val-d'Or, une cassette audio du quatrième chapelet de l'année mariale de Mgr 
P. Grégoire et la série d'Encyclopédie Jeunesse de 1923 (13 volumes avec index). 



 

P562 
Fonds Marguerite Larochelle. - Env. 0,1 cm de documents textuels. - 10 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Marguerite Larochelle est une retraitée de l'enseignement et se passionne pour la langue française. Elle 
a été présidente de «La Cuivrée», division régionale de l'Association Québec-France. En 2010, 
Marguerite Larochelle est désignée Citoyenne de l'année par la ville de Val-d'Or pour son implication 
dans divers projets dont Val-d’Or Francoville 2010, La Chorale le Petit Bonheur, les retraités flyés, le 
Salon du livre. Elle est aussi nommée membre honoraire à vie du Centre d'exposition de Val-d'Or à la 
fin de l'année 2010. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient un cartable des Francoville en 2010 avec divers documents administratifs dont de la 
correspondance, des procès-verbaux, la programmation, des coupures de presse et aussi 10 bottins 
téléphoniques des années, 1968-69-70-73-75-76-77-78-79. 
 

P563 
Fonds Huguette Sauvageau. - 1929-1971. - 47 photographies. - 32 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Huguette Sauvageau est la fille d'Alban Sauvageau et de Mélanie Perreault. Elle est décédée le 26 juin 
2016, à Val-d'Or et inhumée à Montréal. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte différentes photos et cartes postales traitant d'édifices religieux principalement de 
La Sarre, Macamic et aussi de différents lieux d'Abitibi : Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda et de Villebois 
(le magasin général de son père, Alban Sauvageau). On retrouve quatre photos de la parade de la 
Victoire (6 mai 1945) à Amos, quelques une prises à l'Institut familial également d'Amos, d'autres 
illustrent une grosse tempête de neige, en 1950. On retrouve également des photos familiales et de 
trois maisons familiales à Val-d'Or. 
 

P564 
Fonds Monique Langlois. - 43 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Nous ne possédons aucune donnée biographique sur Monique Langlois. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des copies de photographies présentant divers magasins de Val-d'Or et 
Bourlamaque à leurs débuts, les mines Lamaque, Sigma, Siscoe, Sullivan, le quai de Sullivan, des 
traineaux de chiens, des avions et une automobile coulée dans un lac glacé. Il y a aussi une copie (pdf) 
de documents provenant de service d''immigration du Canada (peu lisible). 
 

P565 
Fonds Rod Olson. - 1938. - 14 photographies. - 7 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Rod Olson est le fils d'un contremaître, Arvid Olson, qui a travaillé à la mine Sigma jusqu'en 1968 et qui 
vivait au 117 rue Lasalle. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 14 photographies représentant la mine Sigma et la ville de Val-d'Or en 1938. Il 
contient aussi sept cartes postales évoquant la ville de Val-d'Or, la mine Sigma, la Shawkey Gold Mine 
ainsi que la côte croche " Route nationale " près de Guénette. Finalement, il y a une coupure de journal 
datant de 1974 qui montre une photo de la première équipe de mineurs à l'œuvre en 1936 lors des 
débuts de la mine Sigma (avec le père de Rod Olson). Le fonds est accompagné d'une note de la main 
de Rod Olson, datée du 9 août 2012. 
 



P566 
Fonds June Senis. - 75 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille de Stanley Senis et de Marguerite Dusseault, June Senis est née en 1944 et était domiciliée à Val-
d'Or. Elle est décédée le 7 mars 2013 au Centre hospitalier de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 29 petites photographies représentant divers paysages, commerces, transports 
routiers et vues aériennes, entre autres de Chisasibi Enterprises et le complexe hydro-électrique LG2 
de la Baie-James. Il contient aussi 46 grandes photographies montrant d'autres vues aériennes de la 
Baie-James, l'avion en face du Centre culturel et les Jeux du Québec de l'été 1987. 
 

P567 
Fonds Roger Houde. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Roger Houde. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte le billet d'un tirage daté du 6 mai 1969. Il contient aussi un programme souvenir de 
la visite de Son Éminence le Cardinal J.-M. Rodrigue Villeneuve, Archevêque de Québec, à Val-d'Or le 
16 et 17 août 1940. Finalement, le fonds comprend un livret Senneville, Terre de promesses, 2e partie, 
septembre 1944 et 1945. 
 

P568 
Fonds Michel Désalliers. - 1937-1938. - 3 photographies (copies). 
 
Notice biographique :   
Michel  Désalliers est le fils de Joseph Alcide Désalliers et de Dorcina Nantel marié le 03 avril 1929 à 
Montréal. Joseph Alcide Désalliers a travaillé dans le domaine des transports en 1937-1938 à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois copies de photos imprimées. Il s'agit de Joseph Alcide Désalliers ayant travaillé 
pour une des premières compagnies d'autobus. Il était inspecteur pour la compagnie de Transport 
Montréal Val-d'Or en 1937-1938. Il a aussi été chauffeur de taxi à Val-d'Or. Le fonds est accompagné 
d'une lettre de Michel Désalliers, datée du 26 mars 2016. 
 

P569 
Fonds Gatien Trempe. - 1935-1966. - 91 photographies. - 6 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Gatien Trempe, fils de Georges Arthur Trempe et Blanche Marchildon, est né à Amos en 1923.  Il a 
épousé Thérèse Caron, fille de Philippe Caron et Dolorosa Faucher, le 23 avril 1962 à Drummondville. 
Il a travaillé à la laiterie Parfondeval et chez Molson, à Val-d'Or, pendant 39 ans. Il est décédé le 17 
septembre 2000 à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte de nombreuses photos de famille ou de Gatien Trempe. On y distingue certaines 
photos traitant de scoutisme, d'équipes de hockey, un véhicule de la laiterie Parfondeval, des photos 
prises avec Jean Béliveau lors de sa visite en Abitibi en 1955. Il y a aussi une photo de grand format du 
congrès annuel des ventes de la brasserie Molson à Québec du 12-13 mai 1966. Le fonds compte 
également 6 cartes postales illustrant la ville d'Amos, le séminaire St-Joseph de Mont-Laurier et un 
événement à une gare. 
 
 
 
 
 



 
P570 
Fonds École St-Joseph. - 154 diapositives. - 120 photographies. - 2 éléments sonores. 
 
Histoire administrative :   
En 1959,  l'édifice qui est la propriété de la mine Lamaque est vendu  à la C.S.C de Bourlamaque et 
devient le St-Joseph High School. Aujourd'hui, l'école St-Joseph est une institution primaire de la 
maternelle à la 6e année de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des photographies et des diapositives traitant de divers aspects de la région de 
l'Abitibi-Témiscaminque dont l'agriculture, la foresterie, les mines, les services, les attraits touristiques, 
les écoles ainsi que l'histoire de la région. Il y a aussi une série sur Jacques Cartier et sur les 
explorations de Champlain. Le fonds contient également une série avec deux cassettes audios décrivant 
la vie des pionniers par le biais d'entrevues. Le tout semble être du matériel pédagogique datant des 
années 1980-1990. 
 

P571 
Fonds Alban Sauvageau. - 13 cm de documents textuels. - 32 photographies. - 19 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Alban Sauvageau est né en 1897 à St-Alban, comté de Portneuf. Il a quitté St-Alban en 1916, afin de 
s'établir à Barraute, où il a défriché une terre ainsi qu'une partie du chemin (rang V) pour subvenir à ses 
besoins. Il a travaillé dans les chantiers, a fait de la prospection et divers métiers. En 1920, il est allé 
faire les récoltes à Ponteix en Saskatchewan. En 1921, il est retourné à St-Alban pour s'occuper de la 
ferme familiale, son père étant malade. En 1924, il a épousé Mélanie Perreault qu'il avait connue à 
Barraute par l'entremise du Curé Langlais. Celle-ci a enseigné à Landrienne et Belcourt de 1919 à 1921. 
Ils sont retournés à Barraute et ont eu deux enfants, Florent en 1924 et Huguette en 1926. En 1933, 
Alban a obtenu son diplôme de l'U.C.C, alors il a quitté Barraute pour La Sarre et est devenu le chef de 
police de la ville, ayant une réputation d'être un " homme fort ". En 1936, il a quitté La Sarre pour Villebois 
où il a acquis le magasin général, le bureau de poste... En 1937, il est devenu juge de paix. En octobre 
1947, il retourna à La Sarre et en avril 1948, il alla s'installer à Val-d'Or. Il fut contremaître de voirie pour 
la ville. Il a pris sa retraite en 1957. En 1958, il s'est installé à Laval-des- Rapides et par la suite à 
Montréal, où il est décédé le 30 janvier 1978. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un programme-souvenir des fêtes du 24 juin 1931 à Barraute, trois dossiers miniers 
d'Alban Sauvageau datés de 1927 à 2007 comportant des documents et photographies de travaux de 
prospection, de relevés géologiques et cartes de la région, des copies de " La bonne chanson à l'école", 
une grande photographie de la mine Sigma, un cartable intitulé " Abitibi-Témiscamingue : Notre monde 
1960-2007 ", principalement des coupures de presse, du minerai des mines Sigma (Québec) Ltée, une 
roche et un laissez-passer pour aller sous terre à la mine Siscoe, 11 photographies, 19 cartes postales 
principalement sur des paysages et villes de la Côte-Nord et de la mine Sigma, un ensemble de cartes 
souvenirs de Sept-Îles en couleur, un pamphlet de l'Église du Nouveau-Québec, des pages du journal 
«Notre Temps» du 3 septembre 1960, le feuillet paroissial de St-Joseph de Sept-Îles du 10 mai 1964, 
les pages 3 et 4 du journal «La Côte-Nord» du 29 avril 1964, la bénédiction de l'église Saint-Alexandre 
du 7 mai 1964, un calendrier de la ville de Val-d'Or, un livre sur le 2e symposium en arts visuels de 
l'Abitibi-Témiscamingue, le journal «L'Express» publié en 1984 de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, 
le vol. 1, no 1 de la revue Le magazine sorti en novembre 1995, un cahier de la Fête du Souvenir de 
l'Abitibi de 1925-1990, des documents sur la Société d'énergie de la Baie James et le complexe La 
Grande, " Le cri de la Baie-James ", la revue Colombienne du mois de juillet 1938, "Le manuel du 
prospecteur" écrit par W. L. Goodwin (1930) et une photographie de la caisse populaire de Val-d'Or. 
 

P572 
Fonds Pierrette Saint-Pierre-Leblanc. - 974 photographies. 
 
Notice biographique :   
Pierrette Saint-Pierre-Leblanc est née à Senneterre le 7 janvier 1946. Elle est mariée avec Jean-Louis 
Leblanc et a vécu à Louvicourt pendant une vingtaine d'années. À 16 ans, elle fut directrice de la 
Résidence Pavillon Notre-Dame pour Autochtones de Kitcisakik de 4 ans (niveau pré-maternelle) à la 



6e année, c'était une ancienne école de Louvicourt. Avec 12 enfants, elle a visité Ste-Anne-de-Beaupré 
lors de la visite du Pape Jean-Paul II. Elle demeure actuellement à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux grands albums photos et trois petits albums photos évoquant les élèves de la 
Résidence Pavillon Notre-Dame à Louvicourt ainsi que leurs diverses activités et célébrations des 
années 1979 et de 1983 à 1991.  On retrouve également 63 photographies représentant les mêmes 
thèmes qui constituent le premier dépôt de ce fonds (P467). 
 

P573 
Fonds Éliette Monette. - 21 dessins : affiches. - 1 photographie. - 1 vidéo. 
 
Notice biographique :   
Éliette Perron est née à La Sarre. Elle est la fille d’Henri Perron et de Lucinda Vandal. Elle est l'épouse 
de Marcel Monette, architecte de son métier. Ils se sont mariés le 31 août 1957, à La Sarre. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte plusieurs affiches de Kara et Kopo, une cassette vidéo 8 de l'arrivée des athlètes et 
de la vue de la foule des Jeux du Québec, une photographie de la planification du Centre Jeunesse 
(anciennement l'Étape), un exemplaire du livre " L'Abitibi, pays de l'or " écrit par Émile Benoist et, 
finalement, un drapeau de la finale régionale des Jeux du Québec d'hiver 1981 avec la mascotte Zoubi. 
 

P574 
Fonds Gilles Gagnon. - 1980-1996. - Env. 7 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Originaire de la région de Kamouraska, Gilles Gagnon a été ingénieur en chef à la mine Sigma. Il se 
fera licencié en 1998 ou 1999 par McWatters Mining lorsque le prix de l'or chute. Il travaille un an à son 
compte dans le domaine minier, mais ce dernier ne connait plus sa vigueur passé. Alors, en 2000, il se 
fait engager par la CSST, à titre de conseiller en prévention dans le secteur des mines, un poste à 
Québec fort de son expérience multiple dans le domaine minier. Il prend sa retraite en 2009. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend des statistiques diverses, rapport annuel de la mine Sigma 1987, mémos de service, 
correspondance, contrats de forage, entente d'exploration minière, cartes minières, divers formulaires, 
articles de périodiques portant principalement sur l'or, et budget. Les documents sont parfois annotés. 
 
Restrictions : Certaines restrictions, documents confidentiels (accidents de travail). 
 

P575 
Fonds Yvette Lavoie. - Env. 7 cm de documents textuels. - 8 photographies. 
 
Notice biographique :   
Yvette Lavoie, fille de Paul Lavoie et Rose-Hélène Vézina, est l'épouse de Serge Nicol, fils de Léo-Paul 
Nicol et Gemma Perreault. Ils se sont mariés le 1er octobre 1983 à Val-d'Or. Elle est passionnée par le 
théâtre et a fait partie de la troupe «Les Insolents» de Val-d'Or. Elle est décédée. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds concerne principalement le théâtre. Il y a huit photographies de pièces jouées par la troupe 
"Les Insolents", des programmes de pièces de théâtre, "Sonnez les mâtines" de Félix Leclerc, "Hier les 
enfants dansaient" de Gratien Gélinas, 1966 (avec un disque vinyle), "Les temples" de Félix Leclerc, 
1966, quelques programmes de concerts des Jeunesses musicales du Canada (certains sont 
autographiés), des coupures de journaux sur le théâtre d'été 1990, un volume "L'Auberge des morts 
subites" de Félix Leclerc, différentes pièces de théâtre ; "Un ange passe", comédie de Yves Arnau, 
"Chez-nous, c'est chez nous" de Denis Lagueux, "Colette et Pérusse" de Robert Claing, "En pièces 
détachées", "Une goutte d'eau sur la glace" de Suzanne Aubry, "Péché mortel", version française de 
Sinners, Norm Foster, trad. Robert Marinier, "Lucky Luciano" de Marie-Thérèse Quinton, "Léonie est en 
avance" de Georges Feydeau, "La joyeuse étape" de René Bastien et un périodique, "L'Avant-scène", 
théâtre, no. 469-470, 1-15 avril 1971. 

 



P576 
Fonds Sandra Staudinger. - 2002. - 22 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Sandra Staudinger a été jugé pour avoir tué son conjoint à Rouyn-Noranda. Elle était victime de violence 
conjugale. Elle a été acquittée en lien avec le «syndrome de la femme battue». 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué par les documents issus du procès de Sandra Staudinger: « XIII Volumes, 
Canada, Province de Québec, District de Rouyn-Noranda, No. 600-01-004752-015, Procès de Sa 
Majesté la Reine, plaignante c. Sandra Staudinger, accusée, Présents : Me Serge Racine pour la 
plaignante et Me Stéphane Painchaud, assisté de Me Érika Marier pour l'accusée. ». 
 

P577 
Fonds Paul Martel. - 1988. - 63 photographies. - 1 élément sonore. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Paul Martel, sauf qu'il est le père de Paul-Antoine 
Martel. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 63 photographies représentant le Carnaval d'hiver en 1988 et une cassette audio de 
la chanson thème du Carnaval. 
 

P578 
Fonds Dorothée Kingston. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Dorothée Kingston. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte un feuillet sur la consécration de l'église Saint-Nicholas le 19 décembre 1954. 
 

P579 
Fonds Mme A. Pierret. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Mme A. Pierret. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte un feuillet sur la consécration de l'église Saint-Nicolas le 19 décembre 1954 et aussi 
une coupure de journal de " La Presse " relatant le voyage de 2 hommes partis de Montréal en traineau 
à chiens et arrivés à Val-d'Or. 
 

P580 
Fonds Louis Martel. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons pas de donnée biographique sur Louis Martel. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une photographie de la base de plein air du Lac Mourier. 
 

P581 
Fonds R. Beauchamps. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur R. Beauchamps. 
 



Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une carte postale illustrant l'autobus qui faisait le trajet entre Sullivan et Siscoe. 
 

P582 
Fonds Denis Drouin. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Denis Drouin. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une carte postale illustrant la classe de 7e année de l'école St-Charles à Val-d'Or en 
janvier 1951. 
 

P583 
Fonds Arthur Roy. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons pas de donnée biographique sur Arthur Roy. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte deux photographies illustrant des portraits de Réal Caouette en 1945 et d'Armand 
Dumas prises par Arthur Roy à Hull. 
 

P584 
Fonds Antoine Paquette. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Antoine Paquette. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une photographie illustrant la pose d'égout sur la 7e Rue nord. 
 

P585 
Fonds Mario Roy. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons pas de donnée biographique sur Mario Roy. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une photographie de l'avion de Roméo Laflamme échoué sur un lac en hiver. 
 

P586 
Fonds Mme Lévesque. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Mme Lévesque. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une photographie d’un défilé de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin 1947 à Val-d'Or. 
 

P587 
Fonds Lucien Morin. - 1 photographie. - 4 dessins. 
 
Notice biographique :   
Lucien Morin est le fils d’Elzéar Morin et Marie-Anne Lajoie. Il est né au Lac-des-Aigles, comté de 
Témiscouata. Il arrive à Val-d'Or en 1965.  Il est optométriste de profession. Il a épousé Andrée Fournier, 
fille de Léo Fournier et Alice Paré, le 15 juillet 1967, à Val-d'Or. Il a fait partie du club Lions. 
 
 



Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une photographie d'hommes d'affaires de Val-d'Or, en 1969 (grand format et 
encadrée). Il y a également quatre reproductions d'aquarelles représentant les villes de Québec, Halifax, 
Toronto et Victoria. 
 

P588 
Fonds Gérald Landry. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Gérald Landry. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une photographie panoramique d'une équipe de baseball. 
 

P589 
Fonds Jacqueline Dufresne. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Jacqueline Dufresne. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une photographie d'une maison de Val-d'Or. 
 

P590 
Fonds Rodolphe Lunam. - 1943-1963. - 3 photographies. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique de Rodolphe Lunam. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une photographie de la 3e Avenue de Val-d'Or illustrant le Château-Inn, une de M. 
Lunam à la mine East-Sullivan (en construction), en 1943 et une de ses enfants qui sont à bicyclette 
dans la cour de ce qui doit être leur résidence. Il y a également une carte postale représentant le lac 
des Rapides, sur la route de Mont-Laurier. 
 

P591 
Fonds Lily Lortie. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Lily Lortie. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte une photographie d'Yvon Lyrette. 
 

P592 
Fonds Marjolaine Bérubé. - 2 artefacts. 
 
Notice biographique :   
Marjolaine Bérubé est la fille de Charles-Eugène Bérubé et de Madeleine Baril. Ses parents se sont 
mariés le 10 juin 1948, à Vassan. Marjolaine Bérubé est la conjointe de Jean-Paul Ouellet. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de deux rubans de Première communion qui ont été utilisés par les enfants de la 
famille de Charles Bérubé et Madeleine Baril lors de ce sacrement religieux. 
 
 
 
 

 



P593 
Fonds Jacques Pépin. - 2 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons pas de donnée biographique sur Jacques Pépin. 
 
Portée et contenu :   
Ce fonds comporte deux négatifs d'un homme non-identifié devant une maison. 
 

P594 
Fonds Jérôme Gemme. - 3249 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Jérôme Gemme est le fils de Mario Gemme et de Diane Brabant. Il a fait une DEP en extraction de 
minerais. Il a pratiqué le métier de mineur dans différentes mines de la région. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de photographies numériques, de plans, de divers rapports et études de faisabilité 
de mines du Québec, de ces différentes régions : Abitibi-Témiscamingue, Estrie et Outaouais. Il 
comporte autant de photos actuelles (datant de 2009-2010) que de photos anciennes de ces mines. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 33 vidéos, 80 plans et 14 documents textuels. 
 

P595 
Fonds Marie-Paule Alain-Bruneau. - 1916-1999. - 5 documents textuels et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Marie-Paule Alain-Bruneau est la fille de Désiré Alain et Yvonne Lemieux. Elle a épousé Harry Bruneau, 
fils de Gilbert Bruneau et  Olive Neveu, le 6 juillet  1948, à Macamic. Elle a été institutrice à Saint-
Janvier-de-Chazel et à Macamic. Marie-Paule Alain-Bruneau est décédée le 11 mars 2017, inhumée à 
Macamic. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte différents documents imprimés, soit un volume sur la colonisation en Abitibi (pour 
l'inciter) publié par le Ministère de la Colonisation, de pêche et chasse, un album-souvenir du trentième 
anniversaire de Val-Paradis, un album-souvenir du cinquantième anniversaire du diocèse d'Amos, un 
album-souvenir du cinquantième anniversaire de St-Jean-Baptiste Vianney, comté Frontenac et un 
ouvrage fait par des élèves de secondaire 1 de Macamic sur l'histoire de l'Abitibi. 
Le nouveau dépôt comprend des documents concernant le Cercle AFEAS (l'Association féminine 
d'éducation et d'Action Sociale) de Val-d'Or, pour les années 1983-1984 et 1987-1988. On y retrouve 
surtout des documents administratifs tels qu'un certificat de fondation, l'édition 1987 de «Constitution, 
règlement et règles de procédure» de l'AFEAS, des listes de membres, des lettres de créance, des 
procès-verbaux, des dossiers sur les actions sociales et de la correspondance. Il y a aussi des 
documents sur le financement et la commandite,1998-2001 pour et par l'AFEAS, quatre publications de 
l'AFEAS, « Dossiers d'études et Cahiers art et culture », 1996-1997 et 1997-1998, « L'AFEAS en 1998-
1999 » et « Pleins feux sur l'AFEAS, Congrès annuel, 17-18-19 août 1998, à Trois-Rivières » et une 
étude publié chez Boréal Express: « Rapport de l'AFEAS sur la situation des femmes au foyer », 1984. 
En plus, le fonds contient un document sur une journée d'exploration sur l'entrepreneuriat des femmes 
en Abitibi-Témiscamingue, en 1995 et des document sur une journée de mobilisation des femmes 
souverainistes de l'Abitibi-Témiscamingue organisé par la Société nationale des Québécois d'Abitibi-
Témiscamingue, en 2000. 
 
Le dernier dépôt comprend 5 photographies de la construction de l'église St-Jean-L'Évangiliste de 
Macamic ainsi que de la bénédiction des cloches de la même église. Il y a également des documents 
sur des cours de préparation au mariage et des cours par correspondance de guitare hawaïenne. Dans 
le dépôt le plus récent, on retrouve 58 photographies de la gare de Macamic ainsi que 2 diapositives et 
2 négatifs (la gare d'origine et toute une série sur des rénovations majeures qui ont eu lieu en 1999). Il 
y a également une série de 33 photographies concernant la célébration du 40e anniversaire de 
sacerdoce du curé Réal Halde, en 1991. On compte aussi deux cartes postales, une de la vieille gare 
et l'autre du pont couvert de Macamic. 



Collation : Le fonds contient aussi env. 13 cm de documents textuels, 97 photographies, 2 diapositives, 
2 négatifs et 2 cartes postales. 
 

P596 
Fonds Hôtel de ville. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur la personne qui a déposé le fonds, un don anonyme. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient une photographie de trois personnes dans un canot et une de trois personnes avec 
ce qu'il semble être de la machinerie minière. 
 

P597 
Fonds Bayview Summer Club. - 1941-1987. - 1 cm de documents textuels. - 12 plans. 
 
Histoire administrative :   
Le Bayview Summer Club a été fondé en 1949 et incorporé en 1954. Il s'agit d'un regroupement de 
propriétaires de terrains et chalets du lac Lemoine. Ces personnes travaillent toutes dans différentes 
mines de Val-d'Or et environs soit, la mine Lamaque, la mine East-Sullivan et la mine Golden-Manitou. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents textuels du Bayview Summer Club, centre de villégiature du lac 
Lemoine. Il y a des documents légaux concernant l'incorporation du club en 1954, un cahier avec les 
procès-verbaux, le compte bancaire du club et une liste des membres en 1976. Il y a aussi différents 
plans des lots riverains du Bayview Club et autres plans du lac Lemoine. Un dernier document y est 
rattaché, une lettre adressée au Comité consultatif de toponymie pour faire changer le nom du chemin 
Baie View par Bayview afin de respecter son origine. 
 

P598 
Fonds Sylvie Boisvert. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Yvon Boisvert (1936-2008) et Colette Bédard (1939-2011) se sont rencontrés en 1958 à Malartic et ont 
déménagé à Val-d'Or en 1967. Ils se sont mariés le 03 août 1959 à Malartic. Sylvie Boisvert est leur 
fille. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie de Colette et Yvon Boisvert, les parents de Sylvie Boisvert. 
 

P599 
Fonds Claudette Dostie. - 26 mai 1951. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Fille d'Émile Dostie et de Madeleine Gingras, Claudette Dostie est la conjointe de Denis Morrissette, fils 
d'Alcide Morrisette, qui a été mineur et de Thérèse Mansereau, qui a été cuisinière dans un camp minier, 
près de Colombière, où Gabriel Commanda était gardien. Ils se sont mariés, le 25 juin 1966, à Sullivan.  
Ils demeurent actuellement à Québec. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies de Gabriel Commanda en compagnie d'un garçon âgé de 7 ans, 
Denis Morrissette. Les photos ont été prises dans un camp minier dans les environs de Colombière. Le 
fonds est accompagné d'une lettre de Claudette Dostie, datée du 25 mars 2015. 
 
 
 
 
 

 



P600 
Fonds Marielle Alarie. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Marielle Alarie est la fille de Raoul Alarie et d'Alice Côté. Ils se sont mariés le 31 octobre 1946 en l'église 
Saint-Sauveur-les-Mines de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend une photo de Raoul Alarie, le père de Marielle Alarie. 
 

P601 
Fonds Raynald Castonguay. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Raynald Castonguay, fils de Paul Castonguay et de Pauline Blais a épousé Lucie Voyer, fille de Jean-
Louis Voyer et Madeleine Bourgeois, le 13 juin 1981, en l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or. Raynald 
Castonguay est surintendant chez Eacom Inc. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photo de Lucie Voyer et Raynald Castonguay. 
 

P602 
Fonds Jean-Guy Brisson. - 6 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jean-Guy Brisson est le fils de Robert Brisson, fils d'Anaclet Brisson et de Julia Daigle, et d'Éliane 
Gravel, fille de Lucien Gravel et de Florence Beaudoin. Ses parents se sont mariés le 20 octobre 1943 
à Sullivan. Ils ont eu trois enfants: Gilles, Serge et Jean-Guy. Robert Brisson est décédé le 11 novembre 
1991, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photos de Robert Brisson et Éliane Gravel (photo de famille) ainsi que la carte 
mortuaire de Robert Brisson. Il y a aussi trois photos, retrouvées à la SHGVD, de l'hôtel Sullivan, d'une 
ancienne pompe essence à Sullivan et de l'intérieur de l'église du même lieu. 
 

P603 
Fonds Hilda Côté. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Hilda Côté est la fille de Joseph Dubé et d'Évalda Hélie de Dubuisson. Elle a épousé André Côté, fils 
de Delphin Côté et de Marguerite Pouliot, le 15 septembre 1956, à Dubuisson. Joseph Dubé est décédé 
le 9 septembre 1956, inhumé à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 3 photos de Joseph Dubé et de sa famille dont une avec un moulin à scie à 
Dubuisson. 
 

P604 
Fonds Maurice Beaudet. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Maurice Beaudet est le conjoint de Colombe Deschênes. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie de Colombe Deschênes et de Maurice Beaudet. 
 

 
 
 



P605 
Fonds Roger D'Aoust. - 27 photographies. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Roger D'Aoust est le fils d'Henri-Wilfrid D'Aoust et de Géraldine Mathen. Il a épousé Céline Gareau le 
13 septembre 1958 à l'église Notre-Dame-de-Fatima. Henri-W. D'Aoust a été le chef de police de la 
Sûreté municipale de Val-d'Or de 1951 à 1969. Auparavant, il a travaillé dans la Gendarmerie royale du 
Canada où il a occupé plusieurs postes. Après sa retraite de la police, il s'occupe de sa pourvoirie Les 
fournisseurs du Nord.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte vingt-sept photos du chef de police Henri D'Aoust dans diverses situations dont 
certaines avec Michelle Tisseyre, le maire Sabourin et des regroupements policiers. On le retrouve 
aussi dans sa carrière de police montée de la Gendarmerie royale du Canada. Il y a également une 
carte postale de la mine Sigma, en couleurs. 
 

P606 
Fonds Ghislain Desalliers. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Ghislain Desalliers est le fils d'Adolphe Desalliers et de Marie-Anne Laître. Il a épousé Sylvie Gauthier 
le 4 juillet 1987 à l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or. Adolphe Desalliers est décédé le 29 novembre 
2001, inhumé à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie d'Adolphe Desalliers. 
 

P607 
Fonds Hôtel Château Louis. - 75 photographies. 
 
Histoire administrative :   
L'hôtel Château Louis est bâti à la demande de Jean-Louis Bacon en 1946. Il avait acheté le lot pour 
250$. En 1948, il obtient sa licence d'hôtelier. En 1958, l'hôtel est vendu à Valère Roy. Par la suite, il 
passe entre d'autres mains et deviendra un bar. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des photographies d'intérieur et extérieur de l'hôtel Château Louis, situé au 986, 3e 
Avenue. Il y a une série d'une vingtaine de photos concernant la Soirée des Duchesses d'une édition 
du Festival de l'Orignal tenu à l'hôtel Château Louis et une autre série d'une quarantaine de photos 
illustrant le gros incendie qui a eu lieu le 9 avril 1985 dans la bâtisse (abritant un dépanneur et un salon 
de coiffure) à côté de l'hôtel Château Louis, on y voit les pompiers en actions (voir l'Écho du 16 avril 
1985). Il y a aussi une photo de deux hommes dans une réserve de restaurant et deux photos de Bill 
Sterling, un chanteur country. 
 

P608 
Fonds Marcel Charette. - 1 artefact. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Marcel Charette. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une médaille de chien de 1948 où il est inscrit : « Taxe chien, Val d'Or, 22, 1948 ». 
 

P609 
Fonds Conrad Garneau. - 82 photographies. - 6 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Conrad Garneau a été mineur à la mine Siscoe et aussi conducteur pour des mineurs au travail. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte beaucoup de photos de Conrad Garneau dans diverses scènes dont celles du travail 
minier, près de l'hôtel Sullivan, en habits militaires, en joueur de hockey, un défilé de la Saint-Jean-
Baptiste. Il y a aussi des cartes postales de Val-d'Or et du lac des Piles à Ste-Flore, Qc. 
 

P610 
Fonds Oswald Lafortune. - 39 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons pas de donnée biographique sur Oswald Lafortune. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 39 photographies concernant la construction du barrage du Rapide-II sur la rivière 
des Outaouais et de ses environs. Ce barrage est situé à environ 40 km au sud de Cadillac. 
 

P611 
Fonds Lynda Fortin. - 5 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Lynda Fortin. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient cinq photos de Val-d'Or, dont deux de la 3e Avenue, une de l'église St-Sauveur et 
deux de la mine Sigma. 
 

P612 
Fonds Laurence Nolet. - 1956. - 2 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Laurence Nolet naît le 29 mai 1939 et est la fille de Gaudias Nolet et de Stella Drouin. Elle avait épousé 
Charles-Édouard Morin le 27 novembre 1957, à Ste-Rose de Poularies. Elle est actuellement la 
conjointe de Jules Dionne. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux documents de nature administrative, feuille de paie et détails des déductions sur 
les gages de Laurence Nolet employée par la C.I.P., en 1956. 

 
P613 
Fonds Monette, Leclerc, St-Denis, architectes. - 1 document textuel. 
 
Histoire administrative :   
La firme d'architectes Monette, Leclerc, St-Denis est fondé en 1960 à Val-d'Or. L'entreprise est encore 
très active aujourd'hui, on retrouve ses nombreuses réalisations dans le nord-ouest québécois, la Baie-
James et le Nord du Québec. On les retrouve sous leur nouvelle appellation : MLS+Associés, 
architectes. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un mémoire, présenté au Ministère de la santé du Québec par l'Association pour la 
promotion de l'agrandissement et du réaménagement de l'hôpital St-Sauveur de Val-d'Or, Qc. Le 
mémoire est accompagné d'une note. 
 

P614 
Fonds Frank Fogarty. - 1939. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Frank Fogarty est né en 1916. Il est le fils de John Fogarty et de Marie-Anne Morin. Il avait épousé 
Blanche Rioux. Il est décédé le 24 décembre 1982, à Val-d'Or. 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds contient une photographie représentant Frank Fogarty avec un attelage de chiens sur la 3e 
Avenue. 
 

P615 
Fonds Earle Beattie. - 0,05 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Earle Beattie est né en 1916. Earle Beattie a été journaliste à Winnipeg et Timmins, avant de devenir le 
rédacteur (Editor) de "The Val d'Or Star" de 1940 à 1943. Par la suite, on le retrouve à " Montreal 
Gazette " et autres publications. Il aura aussi une belle carrière en enseignement universitaire. Il est 
décédé en 1992.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux télégrammes et une lettre adressés à M. Beattie par T.G. Lytle, rédacteur du 
Toronto Star. Il y a aussi un exemplaire du journal " L'Action catholique " du 1er octobre 1943, un 
exemplaire du " Val d'Or Star " du 8 novembre 1940, une édition spéciale relatant la mort du maire 
Taché (accident de voiture frappée par un train) et une coupure de Val d'Or Star, 26 juin 1941, écrite 
par E. Beattie. Le tout est accompagné d'une lettre d’Earle Beattie datée du 13 août 1990. 
 

P616 
Fonds Poupées du pays plus haut. - 1979. - 21 diapositives. - 5 documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Les «Poupées du pays plus haut» a été une exposition itinérante de poupées géantes qui a fait le tour 
de l'Abitibi-Témiscamingue entre le 23 avril et le 21 juin 1979. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient des diapositives représentant quelques poupées géantes de l'exposition. Il y a aussi 
des documents textuels tels qu'un dépliant de l'exposition, des documents décrivant l'itinéraire de 
l'exposition, la liste des créateurs des poupées, la liste des prix remportés et la liste des personnes 
organisant cette activité. 
 

P618 
Fonds Jacques Nadon. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Jacques Nadon est le fils d'Edgar Nadon et de Jeanne Mongeau. Il avait épousé Huguette Nault, fille 
de Léopold Nault et d'Hélène Quevillon, le 5 mai 1951, à Hull. Il débute sa carrière à L'Écho abitibien 
en tant que publicitaire en 1955 par la suite, il sera le directeur général en plus d'occuper le poste de 
directeur commercial. Parallèlement, il est grandement impliqué dans le hockey juvénile et junior, 
hockeyeur lui-même. En 1986, il est le président fondateur de la Corporation pour l'enseignement 
supérieur, organisme ayant pour mandat l'implantation d'un cégep à Val-d'Or. Il est actuellement le 
conjoint de Micheline Belleville. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient trois copies de journaux : « Le Progrès », 27 septembre 1956, « L'Écho abitibien », le 
16 février 1956 et « The Star », 17 janvier 1941. 
 

P619 
Fonds Postes Canada - Val-d'Or. - 20 août 2015. - 1 photographie. 
 
Histoire administrative :   
Postes Canada détient un monopole de la distribution de courrier au Canada. Val-d'Or possède son 
premier bureau de poste en février 1935 avec J.-Ovide Germain à sa tête. Il est le premier maître de 
poste à Val-d'Or. C'est en juin 1948, que le gouvernement annonce la construction du bureau de poste 
actuel, situé à l'angle de la 2e Avenue et de la 6e Rue. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est constitué en une photographie prise lors du 60e anniversaire de la livraison postale à Val-
d'Or. Marie-Jo Villeneuve est la photographe de ce moment.  
 

P620 
Fonds Janine B. Durocher. - 8 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Janine B. Durocher. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 8 cartes postales traitant de Val-d'Or. On y retrouve des images de la 3e Avenue, 
des mines Sigma, Siscoe et Sullivan, du terminus d'autobus et d'une station de service Red Indian. Le 
fonds est accompagné d'une lettre adressée à Janine B. Durocher, par le maire M. Pierre Corbeil. 
 

P621 
Fonds Denise et Monique LaRocque. - 1942. - 1 photographie : photo de format hors norme ; 7" x 
37". 
 
Notice biographique :   
M. Gustave LaRocque est le fils de Ted LaRocque, propriétaire de LaRocque Diamond Drill. Il a épousé 
Thérèse Ferland le 29 novembre 1941 à l'église St-Sauveur de Val-d'Or. Il est le père, entre autre, de 
Denise et Monique. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une grande photo représentant un régiment de l'armée canadienne lors de la 
Deuxième Guerre mondiale. La photo a été prise à St-Jérôme en août 1942. On y retrouve Gustave 
LaRocque. Le fonds est accompagné d'une petite note de la part de Denise et Monique LaRocque. 

 
P622 
Fonds Annie et Claude Dion. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Annie et Claude Dion sont propriétaires de l'actuel hôtel/motel Royal de Louvicourt. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies (datant des années 1950) de l'hôtel Royal à Louvicourt. Il y en 
a une de l'hôtel et une d'une station-service/garage située à côté de l'hôtel. 
 

P623 
Fonds Aline D'Aoust. - 1955-1990. - 421 photographies. - 21 documents textuels. - 6 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Aline D'Aoust est la fille d'Henri W. D'Aoust et de Géraldine Mathen. Aline D'Aoust vit actuellement à 
Takaka, Nouvelle-Zélande. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est divisé en 5 séries; elles sont nommées : « Amis de jeunesse et l'école » (S1), « Son père, 
Henri W. D'Aoust et sa carrière policière » (S2), « Northern Outfitters à la Baie Carrière » (S3) et « 
Autres » (S4) et « Autochtones » (S5). Le tout est accompagné de lettres d'Aline D'Aoust. 
 
La série 1 contient 242 photographie, principalement des portraits des amis d'Aline D'Aoust, de groupes 
d'amis, de fêtes avec des amis et de la graduation d'Aline D'Aoust à l'école St-Joseph High's. Les photos 
ont été prises dans les années 1950 et 1960 principalement. La série contient aussi des documents 
textuels tels que des bulletins scolaires primaires et secondaires, un certificat de secondaire 2, des 
souvenirs de Première Communion et de Confirmation, deux albums de finissants, un calepin 
d’autographes avec des petits mots de ses amis, un carton d'invitation à la graduation et un document 
pour des retrouvailles des écoles Percival et St-Joseph High's en 1990. Il y a aussi une carte postale 
manuscrite d’un ami, Robert Bélisle et deux coupures de presse d'équipes sportives.  



La série 2 contient 17 photographies illustrant son père, Henri W, D''Aoust dans ses fonctions de policier, 
chef policier à Val-d'Or et aussi deux prises à Rouyn alors qu'il faisait partie de la police montée 
(Gendarmerie royale canadienne). On retrouve également des photographies d’un congrès des chefs 
de police qui avait eu lieu à St-Jérôme en 1960. La  famille de M. D’Aoust y avait pris part. Il y a aussi 
diverses cartes de membership, un permis de conduire d'Henri D'Aoust, une constitution de l'Association 
des vétérans de la police montée royale du Nord-Ouest et des coupures de presse. 
 
La série 3 comporte 47 photographies des installations de Northern Outfitters (Pourvoyeurs du Nord) à 
la Baie Carrière avec la famille D'Aoust et les employés. On retrouve également une copie d'une lettre 
de remerciements de la BBC (film tourné sur la chasse à l'orignal avec Henri W. D'Aoust), datée du 29 
novembre 1971, un dépliant publicitaire, deux cartes postales de la pourvoirie et des coupures de 
presse. 
 
La série 4 comprend 50 photographies illustrant la 3e Avenue de Val-d'Or, une vue aérienne de la même 
ville et des portraits de différentes personnes non-identifiées pour la plupart et trois cartes postales 
illustrant la mine Lamaque et Val-d'Or. Il y a d'autres documents comme un article sur Val-d'Or, un 
cahier souvenir de César et Les Romains, un reçu pour une police d''assurance-vie et des cartes 
d'affaires. 
 
La série 5 comprend 65 photographies illustrant des Autochtones vivant à la Baie Carrière, dans les 
environs de la pourvoirie Northern Outfitters. On y voit des familles, les camps, le travail de guide de 
chasse à l’orignal et plusieurs scènes d’un mariage qui a été célébré au bar du lodge de la pourvoirie. 
 

P624 

Fonds André Busque. - 1 vidéo. - 7 photographies. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
André Busque a travaillé à la mine Sigma et a été, entre autre, représentant syndical dans les années 
1980. Il a épousé Nicole Massé le 5 juin 1982, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte un vidéo-montage composé de photographies et courts vidéos (datant des années 
1980) de la mine Sigma et de ses mineurs où l'on voit différents procédés en lien avec l'extraction du 
minerai et le fonctionnement de la mine. Il y a aussi sept photographies, prises du haut du moulin de la 
mine, de diverses vues de la Sigma et le discours de Guy St-Julien à la Chambre des Communes du 
Canada en l'honneur du 50e anniversaire de la mine Sigma. 
 

P625 
Fonds Richard Blanchard. - 1938. - 1 photographie ; photographie hors norme, de format 
panoramique. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Richard Blanchard.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient une photographie illustrant une assemblée d'hommes à l'extérieur lors d'une initiation 
(à ce qu'il semble être des Chevaliers de Colomb) à Rouyn. Elle est datée du 16 octobre 1938. 
 

P626 
Fonds Réal Bergeron. - 1 diapositive. 

 

Notice biographique :   

Nous n'avons pas de donnée biographique sur Réal Bergeron. 

 

Portée et contenu :   

Le fonds est constitué d'une diapositive de l'entrée du parc de La Vérendrye. 

 
 



P627 
Fonds Réjean Paquin. - 1939-1993. - 23 photographies. 
 
Notice biographique :   
Réjean Paquin est né en 1946. Il est le fils d'Achille Paquin et de Lucette Garneau. Achille Paquin a été 
boucher à Sullivan. Réjean Paquin a épousé Claire Pelletier le 4 juillet 1970, à La Sarre. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte principalement des photographies de famille et de M. Réjean Paquin. Il y a aussi 
deux photos des inondations qu'il y avait eu à Sullivan en 1947, une du curé Hermas Quenneville et 
une de l'intérieur de l'église à Sullivan. On retrouve également trois photos d'un commerce, épicerie-
boucherie, que son père, Achille Paquin a tenu à Sullivan. 
 

P628 
Fonds Gordon Cameron. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Gordon Cameron était originaire de New Liskeard. Il est né le 24 juin 1914 à Finch, Ontario.  Il a épousé, 
en 1938, Noëlla Brassard, à Kirkland Lake. Sa femme est née le 22 décembre 1917 à Laverlochère. Il 
s'est installé à Malartic en 1941 et il a fondé l'entreprise Cameron Drilling. Par la suite, il a fondé la mine 
Camflo dans les années 1960. Il était le père de Lloyd Cameron. Gordon Cameron est décédé le 24 
novembre 1987 à Gatineau et sa femme est décédée le 13 janvier 1989 à Gatineau. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est composé de deux photographies de travailleurs à un camp de forage au lac Doré près de 
Chibougamau à l'hiver 1936 ou 1937. On y retrouve, entre autres, Gabriel Commanda, Swayne Wendt-
Wright et Gordon Cameron. 
 

P629 
Fonds Denise Saint-Laurent. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Denise Saint-Laurent. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte quatre photographies en noir et blanc représentant les vestiges du feu de Pascalis 
en juillet 1944 et des maisons de Pascalis, dont celle de Lorenzo et Albert Turcotte. 
 

P630 
Fonds Charles Rancourt. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Charles Rancourt. 
 
Portée et contenu :   
La photographie représente le système de «pole-track», et, à ses côtés, un tracteur à chenille conduit 
par Léon Bonfond. 
 

P631 
Fonds René Leroux. - 1 photographie. 
 
Histoire administrative :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur René Leroux. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie du traversier de la rivière Thompson. 

 
 
 



P632 
Fonds Yvon Lagrois. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons pas de donnée biographique sur Yvon Lagrois. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds compte une photographie représentant six membres de l'Ordre loyal des Mooses. 
 

P633 
Fonds Gerry Lawlis. - 1 photographie. 
 
Histoire administrative :   
Gérard (Gerry ou Jerry) Lawlis est le fils de Lloyd Lawlis et d'Annette Philion. Il a été conseiller municipal 
à la ville de Val-d'Or de 1972 à 1989. Il a exercé la profession d'enseignant et de directeur d'école. Il 
avait épousé Colette Allard, fille de Léo Allard et de Rollande Pearson le 2 septembre1966, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie, prise au Club Morocco, au début des années 1950, représentant 
Maurice Lefebvre, René Perras et Gerry Lawlis chantant. 
 

P634 
Fonds Marie-Ange Lamothe. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Marie-Ange Ricard est la fille de Damase Ricard et Antoinette Verrette. Elle épouse d'Ulric Lamothe, fils 
de Philippe Lamothe et de Marie-Louise Proteau, qui avait ouvert un salon de barbier dans les débuts 
de Val-d'Or. Ils se sont mariés le 16 mars 1922 à Lac-aux-Sables, dans le comté de Mékinac. Ils sont 
arrivés en 1934 à Val-d'Or. Elle est décédée le 12 novembre 1993, inhumée à Val-d'Or et son époux en 
1970. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies dont une d'un bateau S.S. Sullivan, du premier studio de 
photographie à Val-d'Or et d'un salon de barbier. 
 

P635 
Fonds Christiane Dumoulin. - 1939. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Christiane Dumoulin. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend une photographie de la 3e Avenue, à l’intersection de la 7e Rue, à l’été 1939. 
 

P636 
Fonds Pierrette Groleau. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons pas de donnée biographique sur Pierrette Groleau. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend deux photographies illustrant un orignal apprivoisé, permettant, entre autres, de tirer 
des carrioles. 
 

 
 
 
 



P637 
Fonds Paul Milot. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Paul Milot est un des pionniers de Val-d'Or, il y arrive en 1936. Il est le fils d'Antonin Milot et Anna 
Bergeron. Il épouse Thérèse Marcoux, fille de Joseph Marcoux et d'Angélina Thibault en 1944, à 
Québec. Il est décédé le 9 août 1984, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend une photographie de cinq hommes dans un restaurant et une d'un homme se faisant 
tirer par un chien. 
 

P638 
Fonds Léandre Salvail. - 1936. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Léandre Salvail. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend une photographie montrant de la machinerie avec quatre hommes. La photographie 
date de 1936 et est prise à Amos. On y voit Léo Larochelle, Léandre Salvail, M. Lavoie et M. Belleau. 
 

P639 
Fonds Suzanne L'Écuyer. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Suzanne L'Écuyer est la fille de Paul L'Écuyer et Grace Phipps, ce sont des pionniers de Val-d'Or. Son 
père a été entrepreneur en construction. Son père est décédé en 1970 et sa mère en 1999. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies des parents de Suzanne L'Écuyer. Une photographie de Grace 
E. Phipps et une de Paul L'Écuyer. Elles sont accompagnées d'une petite note de Suzanne L'Écuyer, 
datée du 13 décembre 2013. 
 

P640 
Fonds Michèle Paquin. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Michèle Paquin. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies de mineurs sous la terre (1939 et 1948). 
 

P641 
Fonds Hôpital Grondin. - 1938. - 1 photographie. 
 
Histoire administrative :   
En 1937, le Dr Ewald Grondin fonde un hôpital au 3e étage de l'édifice Dionne, qui était situé à côté de 
l'Hôtel Val-d'Or, sur la 3e Avenue. Pour sa première année, l'hôpital reçoit 128 patients. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué d'une photographie représentant le premier hôpital privé de Val-d'Or. On y 
aperçoit deux infirmières. La photographie est datée de 1938. 
 

 
 
 
 



P642 
Fonds L'Œil Ouvert. - 1938. - 4 documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
L'Œil Ouvert est un pamphlet distribué gratuitement après la messe du dimanche en 1937 et 1938 à 
Val-d'Or. Hildège Lamarre en est l'auteur. Il s'agit d'un chirurgien-dentiste. Son écriture est virulente et 
parfois diffamatoire et il s'attire des ennuis auprès de la justice et fait de la prison à quelques reprises. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend une copie original du feuillet L'Œil Ouvert et quatre photocopies. Il s'agit des 
numéros 7-8-9-10, de septembre et novembre 1938. 
 

P643 
Fonds Comité d'admission des Chevaliers de Colomb. - 1982-1984. - Env. 1 cm de documents 
textuels. 
 
Histoire administrative :   
Le mouvement des Chevaliers de Colomb est un ordre de laïcs catholiques qui a été fondé en 1882 aux 
États-Unis, par l'abbé Michael McGivney. Les bases du conseil des Chevaliers de Colomb de Val-d'Or 
sont jetés en 1937. À ce moment, René Tremblay devient Grand chevalier et plus tard ils obtiendront 
leur autonomie du Conseil d'Amos. Leur charte est émise le 21 avril 1938 et ils forment le Conseil 2793 
de l'Ordre Colombien. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient divers documents dactylographiés et manuscrits, principalement des procès-verbaux 
du Comité d'admission des Chevaliers de Colomb, de 1982 à 1984, à Val-d'Or. Il y a aussi quelques 
règlements, formulaires administratifs, un guide pour le comité d'admission, une liste des membres (en 
date du 1er janvier 1982) et suggestion de choix de personnes composant le comité constituant aussi 
le fonds. 
 

P644 
Fonds André Landry. - 1993. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique :   
André Landry est né, en 1942, à Lorretteville. Il a obtenu un diplôme en électrotechnique de l'Institut de 
technologie Laval en 1964. Il a travaillé chez Bombardier et par la suite, il devient enseignant en initiation 
à la technologie au secondaire. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds consiste en une pochette descriptive d'un produit inventé par André Landry. Il s'agit d'un livre 
permettant la fabrication d’une horloge en papier. Celui-ci est publié en 1993 aux Édition Tic Tac Inc. 
La pochette comprend des notes sur la diffusion du produit, ce que c'est (l'horloge en papier), la 
biographie de l'auteur et un dossier de presse. 
 

P645 
Fonds Joseph Maxime Séguin. - 3 photographies. 
 
Notice biographique :   
Joseph Maxime Séguin a ouvert une quincaillerie à Val-d'Or dans les années 1930. Il avait pour épouse 
Albertine Côté. Ils arrivaient probablement du nord de l'Ontario (North Cobalt). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte trois photographies représentant la quincaillerie de M. Séguin, Séguin Hardware. Il 
y en a une de l'intérieur du magasin et une de l'extérieur. Le magasin était situé au 319, avenue Centrale. 
La dernière photographie est un portrait de M. Séguin et de sa femme, Albertine. 

 
 
 
 



P646 
Fonds Normand Mandeville. - 128 photographies. - 5 documents textuels. - 1 vidéo. 
 
Notice biographique :   
Normand Mandeville est né le 27 juillet 1929, à Woonsocket, Rhode Island, États-Unis. Il est le fils de 
Louis-Joseph Mandeville et Aldéa Trinque. Il passe son enfance et adolescence à St-Cuthbert, comté 
de D'Autray. Après ses études, il deviendra enseignant et directeur d'école (école Mgr Desmarais). Il 
s'adonne aussi à des activités syndicales lors de sa carrière. 
 
Après sa retraite, en 1984, de nouveaux défis l'attendent. Il est préfet de la MRC de la Vallée de l'Or de 
1984 à 1991. Il sera aussi maire de la municipalité de Dubuisson, dès ses débuts, soit de 1982 à 1991 
et de 1995 à 1999. Par la suite, il devient conseiller municipal du quartier Dubuisson, après les fusions 
municipales, de 2001 à 2005. Il décède le 10 février 2016, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte plusieurs photographies traitant de l'école Mgr Desmarais, du Congrès des 
Instituteurs Catholiques de 1962, qui a eu lieu à Val-d'Or, du pensionnat Indien d'Amos (Saint-Marc de 
Figuery), de congrès de l'Union des Municipalités du Québec, en 1986 et 1988, de Normand Mandeville 
avec le Concorde en arrière-plan, de la construction et ouverture de la Maison du Citoyen de Dubuisson, 
déménagement de l'ancienne salle, construction du nouveau pont de la rivière Thompson en 1996, deux 
photos (photocopie) de la mine Shawkey, du 25e anniversaire de la MRC de la Vallée de l'Or et de 
diplômés en certificat en gestion (1987-1989) à l'UQTr.  Il y a aussi une vidéocassette sur l'ouverture 
de la Maison du Citoyen à Dubuisson. 
 
Le fonds compte aussi quelques documents textuels, des discours de M. Mandeville, un manuscrit et 
un dactylographié, des documents concernant le nom du nouveau pont de la rivière Thompson 
(correspondance) et une étude sur l'aménagement du pont Allard (1986). 
 
Il y aussi quelques imprimés dans le fonds: «Les Fêtes du Cinquantenaire de Val-d'Or, rétrospective, 
1935-1985», «Retour sur mes traces, "Vassan", 1935-1985», «En souvenir des Jours, Sullivan, 1937-
1987», «La petite Histoire de Val-d'Or, 1935-1985» et un album de La Société Historique de la Vallée 
de l'Or. On retrouve également des coupures de presse traitant de Dubuisson, de la Maison du Citoyen, 
du Congrès des Instituteurs catholiques et du pont Allard. On retrouve aussi trois porte-noms de M. 
Mandeville. 
 
On y retrouve aussi un exemplaire de la première parution de La Petite Gazette, publication de la 
Société d'histoire d'Amos, dont M. Mandeville est le premier président (de 1980 à 1983), des albums de 
finissants (ou albums souvenir) de l'école Mgr Desmarais : 1959, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 
un annuaire de la Vallée de l'Or de 1956-1957, un feuillet  sur les premiers ministres du Québec 
(Assemblée nationale, 1992), un programme-souvenir, de La Fanfare Val-d'Or-Bourlamaque, 27 mars 
1953, un livret sur «Histoire illustré des transports dans la province du Québec» fait par Molson et un 
feuillet sur le  «75e Anniversaire de Belcourt, 1915 à 1990». 
 

P647 
Fonds Réal Lafleur. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Réal Lafleur (fils de Joël Lafleur et Yvonne Bache) est né en 1925, à Montréal. Il arrive à Val-d'Or 
(Sullivan) vers 1945. Il épouse Carmen Vaillancourt (fille d'Eugène Vaillancourt et Antoinette Morin) le 
6 octobre 1951, à Sullivan. Ils ont deux enfants, Jean et Marie-José. La famille a quitté Val-d'Or en 1959 
pour aller à Montréal. Réal Lafleur a fait des études de comptabilité à l'Université McGill à Montréal. Par 
la suite, il a travaillé dans des firmes de comptables agréés à Montréal et Val-d'Or à titre de vérificateur. 
En 1955, il travaille à la mine East Sullivan à différents postes (en lien avec la comptabilité). Au moment 
de sa retraite, en 1987, il est vice-président des Finances de Mines Sullivan. Il est administrateur de 
Ressources Audrey dans les années 1990. Il reçoit une médaille d'honneur de l'Institut canadien des 
mines en 1992. Il est décédé le 17 novembre 2016, à St-Hubert. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 4 photographies. Elle représente les deux mines du groupe Sullivan, la East-Sullivan 
et Sullivan, la remise de médaille de l'ICM à Réal Lafleur, en 1992, et un groupe, dont Eugène 



Vaillancourt, beau-père de Réal Lafleur, fait partie lors d'une attestation de sécurité à la mine East-
Sullivan. Le fonds est accompagné d'une note de la main de Marie-José Lafleur, fille de Réal Lafleur, 
daté du 31 octobre 2016. 
 

P648 
Fonds Maurice Barrette 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Maurice Barrette. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte des documents écrits (imprimés). On y dénombre: 
- un calendrier-souvenir, Le Centenaire de Guérin, 2008-2009; 
- Guérin, 1872-1972, au temps des sages-femmes, par Donat Martineau; 
- Guérin, 1908-2008, par Donat Martineau et Paul Trépanier; 
- Témikami, « Eaux profondes », par Jeannine Gaudet-Brault; 
- Notes historiques sur le Témiscamingue, par Augustin Chénier; 
- Le dictionnaire des Familles de Saint-Didace, 1820-1968, par Gabriel Sarrasin, O.M.I.; 
- 9 feuillets paroissiaux de Laverlochère avec histoire de pionniers et autres détails généalogiques; 
- 22 numéros de Mémoires de la Société généalogique canadienne-française (no.165 à no.186). 
 

P649 
Fonds Jovette Saucier. - 1989-1992. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Jovette Saucier. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend deux photographies de groupes de femmes (communautaire), pour la Journée 
d'action contre la violence faite aux femmes (1989) et membres d'Assaut sexuel secours et d'Espace 
Val-d'Or (1992). 
 

P650 
Fonds Mary Ribek. - 1939. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Mary Ribek, née Mazik avait pour époux Bohumir (Bob) Ribek. Elle est décédée le 16 novembre 2009, 
à Carleton Place, Ontario. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend un photographie d'une équipe de balle-molle féminine de Val-d'Or, en 1939, près 
de l'Académie Saint-Sauveur. 
 

P651 
Fonds Gerry Allard. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Gerry Allard. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie de trois joueurs de football, Jean-Noël Parent, Gerry Allard et 
Réginald Gauthier. 

 
 
 
 
 
 



P652 
Fonds Jean-Guy Cossette. - 1978. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Jean-Guy Cossette est grandement impliqué dans le monde du tennis. Il est directeur du Club Carrefour 
Tennis de Val-d’Or et directeur de l’école de tennis K7 Concept, et ce depuis 1996. Il est aussi, entre 
autres, Président de l’Association régionale de tennis de l’Abitibi-Témiscamingue depuis 2000. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend une photographie de Jean-Guy Cossette lors d'un tournoi de tennis (International 
Noordelijk Jeugdtoernooi, Pays-Bas), en juillet 1978. 
 

P653 
Fonds Pierre Bienvenue. - 1987. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Pierre Bienvenue. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient une photographie représentant le boxeur, Pierre Bienvenue, lors d'un combat livré au 
Palais des Congrès de Hull, en 1987. 
 

P654 
Fonds Louis Breton. - 1987. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Louis Breton. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué d'une photographie de la cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec, à Val-d'Or, 
le 7 août 1987. 
 

P655 
Fonds Forpan. - 2 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Forpan était une usine de transformation du bois sise dans le Parc industriel de Val-d'Or. Il s'agit de 
l'usine Forex-Leroy, inaugurée en 1978, qui change de dénomination sociale en 1986, en prenant le 
nom de Forpan. En 1987, elle passe aux mains d'un autre groupe; le Groupe Kunz. Elle sera la plus 
importante usine de panneaux de particules d'Amérique du Nord. Parallèlement, le Groupe Kunz lance 
une nouvelle usine, Unires. Elle produit de la résine et du formaldéhyde (différents types de colles 
servant à la fabrication des panneaux). Les deux entreprises deviendront propriété d'Uniboard Canada 
peu après la mise en marche d'Unires. L'usine Uniboard est toujours présente dans le Parc industriel 
de Val-d'Or. La production est composée de panneaux de particules et de panneaux laminés (sur 
particule brut ou MDF). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte deux photographies illustrant l'industrie forestière dans le Parc industriel de Val-d'Or. 
 

P656 
Fonds Fernand Hamel. - 1939. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Fernand Hamel (fils d’Adonis Hamel et Marie Gareau) est un des pionniers de Val-d'Or, son arrivée est 
datée de 1935. Il a épousé Simone Filiatrault (fille d'Henri Filiatrault et Marie-Louise Filiatrault), le 23 
février 1937. Il est décédé le 20 février 1998, à Val-d'Or. 
 
 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte une photographie représentant Fernand Hamel, devant une camionnette de livraison 
de l'épicerie Germain Houde, en août 1939. 
 

P657 
Fonds Donna Kalynchuk. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Donna Kalynchuk est la fille de Nick Kalynchuk (d'origine ukrainienne) et d'Anna Hronzal. Son père était 
mineur à la mine Lamaque. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient une photographie de Nick Kalynchuk, à l'avant-plan, avec trois autres hommes. 
 

P658 
Fonds Aline Rioux. - 1942. - 1 photographie. 
 
Notice biographique :   
Aline Sirois a épousé Lorenzo Rioux, le 26 juin 1946, à Amos. Elle est décédée le 19 août 2003. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend une photographie des Filles d'Isabelle d'Amos, prise en 1942. 
 

P659 
Fonds Jean-Noël Morin. - 12 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jean-Noël Morin a travaillé à la construction de l'aqueduc municipal de Val-d'Or. Incidemment, il a été 
surnommé « Aqueduc ». Il y a travaillé vers 1938-1940. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 12 photographies, en noir et blanc, relatant la construction des aqueducs à Val-d'Or, 
en 1938-1940. Les photographies sont accompagnées d'une lettre explicative, en provenance de la 
mairie de la ville de Saint-Georges, datée du 29 novembre 2016. 
 

P660 
Fonds Martine Duchemin. - 11 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Martine Duchemin est originaire d'Hérouxville et y demeure. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprends 7 cartes postales de Val-d'Or (terminus d'autobus, 3e Avenue, l'hôtel Sigma, 
procession de la Fête-Dieu et de la mine Sullivan), 3 cartes postales de Malartic (sortie de messe le 
dimanche, l'hôtel Château Malartic et commerces de la rue principale) et une d'un pont couvert d'Amos. 
Le fonds est accompagné d'une petite note de la main de Martine Duchemin. 
 

P661 
Fonds Norbert Charbonneau. - 275 négatifs. 
 
Notice biographique :   
Norbert Charbonneau naît à Amos en 1928, il est le fils de Joseph-Ovide Charbonneau et Marie Payette. 
Il a épousé Gaétane Bégin le 25 août 1951, à Val-d'Or. Il a été projectionniste au cinéma Capitole et il 
a aussi travaillé pour les autres cinémas de Val-d'Or. Il a toujours vécu à Bourlamaque. Il est décédé le 
11 septembre 2013, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 275 négatifs noir et blanc. Il y a quelques négatifs représentant la Côte de 100 pieds 
à Bourlamaque, divers bâtiments à Val-d'Or et Bourlamaque. La plupart des autres négatifs ont été pris 



en Europe (Angleterre surtout) et sur un bateau transatlantique. Ces négatifs proviennent d'un Anglais 
venu en Abitibi pour travailler dans l'industrie minière. Ils se sont retrouvés en possession de M. 
Charbonneau qui a connu cet Anglais, un dénommé Bodger (l'épellation du nom n'est pas certaine). 
 

P662 
Fonds Lyne Nault. - 1941-1947. - 9 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Lyne Nault. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 9 photographies d'un défilé, sur la 3e Avenue, qui a eu lieu à l'été 1947, une autre 
représente le garage Trail Motor Sales, en 1941 et une de Domtar. 
 

P663 
Fonds Marie-Andrée Brisebois. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :    
Marie-Andrée Brisebois naît à Val-d'Or, le 10 novembre 1952. Elle est la fille de Jules Brisebois et de 
Simone Cloutier. Elle a travaillé dans le milieu communautaire, principalement comme intervenante en 
violence conjugale. Elle est la conjointe de Gilles Deraps. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient deux exemplaires d'une publication intitulé «Contact» publié par Clinique-Jeunesse 
Abitibi. Il s'agit des numéros 8 et 10 (octobre 1972). Il y a aussi un cahier intitulé «Visages de femmes», 
issu de l'hebdomadaire «La Frontière», du 16 avril 1975. 
 

P664 
Fonds Marie-Marthe Morin-Lavoie. - 1936-1960. - 126 photographies. - 3 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Marie-Marthe Morin est née le 27 juillet 1912, à Bienville (dans la ville de Lévis). Elle est la fille d'Alyre 
Théodore Morin et d'Azilda Brochu. Elle a été institutrice et viendra exercer son métier à Val-d'Or, en 
1936. Elle épouse Lionel Lavoie, fils d'Achille Lavoie et d'Emma Paquette, le 23 juin 1938, en l'église 
Saint-Sauveur-les-Mines, à Val-d'Or. Lionel Lavoie a travaillé pour Roméo Dumais. Ils ont eu dix 
enfants. Marie-Marthe Morin est décédée le 29 novembre 2008, à Papineauville. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 126 photographies, essentiellement des souvenirs familiaux, prises à Val-d'Or, mais 
aussi ailleurs en région, de 1936 à 1941. On y retrouve des scènes de baignade et canotage au lac 
Blouin, des scènes minières, de déneigement, l'école où a enseigné Marie-Marthe Morin, l'hôtel Queen 
où elle a été pensionnaire, mais aussi des photos du mariage de Lionel Lavoie et Marie-Marthe Morin, 
3 photographies prises à Arvida et deux avec des Autochtones. Le fonds contient aussi des 
numérisations du cahier de préparation de l'institutrice Marie-Marthe Morin (manuscrit) à Val-d'Or, 1936-
1937 et un extrait concernant l'Abitibi d'un récit autobiographique intitulé « Au bout de ma vie » de Marie-
Marthe Morin. 
 

P665 
Fonds Antoinette Baril. - 1916-1980. - 17 photographies. - 7 images : cartons d'allumettes. 
 
Notice biographique :   
Antoinette Baril, naît à Guérin, d'Aurèle Marcotte et de Bernadette Cantin. Toutefois, elle passe son 
enfance à Angliers avec sa famille nombreuse. Elle épouse Guy Baril, le 10 septembre 1955, à Angliers. 
Ils ont trois enfants. Le couple vient s'établir à Val-d'Or en juillet 1969. Il avait acheté un commerce sur 
le chemin Sullivan, qu'ils nomment Épicerie Baril. Ils vendent l'établissement en 1988. Antoinette Baril 
a aussi pour passion la peinture. Elle est impliquée à ce niveau, dans divers mouvements: l'Association 
des artistes peintres de Val-d'Or, l'Alliance des générations, le Conseil des artistes peintres et le club 
Les Barbouilleurs (dont elle participe aux expositions). Elle fait aussi du bénévolat, sert la messe et est 
fille d'Isabelle. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte 17 photographies illustrant principalement l'Épicerie Baril. Il y a aussi des photos de 
classe de M. Guy Baril à Belcourt, une photo de la confirmation d'Antoinette Baril à Angliers et une 
photo panoramique d'une initiation de Chevaliers de Colomb, en 1946, où Guy Baril était présent. On 
retrouve également sept cartons d'allumettes d'hôtels ou de restaurants de la région et deux de 
l'extérieur. Le fonds est accompagné d'un résumé de l'entretien avec Antoinette Baril. 
 

P666 
Fonds Jean-Luc Desrochers. - 1979. - 36 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jean-Luc Desrochers est né à Val-d'Or en 1953. Il est le fils de George-Henri Desrochers, de St-Flavien-
de-Lotbinière et de Lucienne Rochon, née à l'Île-aux-Coudres, mais ayant grandi à Donnacona. Ils sont 
arrivés à Val-d'Or, en 1937. Il a travaillé comme facteur pour Postes Canada. Il est le frère de René 
Desrochers, qui a été le président du Comité du Village minier de Bourlamaque. Il a épousé Louise 
Savignac le 7 août 1982, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 36 photographies prises par Jean-Luc Desrochers lors d'un banquet pour 
l'inauguration du Site historique du Village minier Bourlamaque, qui a eu lieu le 16 juin 1979. Le fonds 
contient également des coupures de presse concernant cet événement, une invitation à ces festivités, 
le logo du Village minier Bourlamaque ainsi qu'un ruban de résident du Village minier. 
 

P667 
Fonds Tony Vodopivec. - 1933. - 4 photographies. 
 
Notice biographique :   
Tony Vodopivec est le fils de Franc Vodopivec (fils de Francesco Vodopivec et de Samsa Altavista) et 
de  Katherine Pecek (fille de Louis Pecek et Mary Zakrasjsek) Ils se sont épousés le 12 février 1955, en 
l'église Notre-Dame-de-Fatima de Val-d'Or. Ils sont originaires de Slovénie. Franc Vodopivec a été 
comptable. Tony Vodopivec est le conjoint de Martha Gagnon et travaille à Agnico-Eagle Mines à titre 
de technicien en géologie. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 3 photographies illustrant la communauté slovène de Val-d'Or, une section de 
l'Association canadienne de Slovènes à Val-d'Or et une funérailles à l'église Saint-Sauveur-les-Mines, 
et aussi de la première caisse d’entraide mutuelle de Kirkland Lake en Ontario (établie en 1933 et 
incorporé en 1940). Il y a aussi une photographie, format panoramique, de mineurs de la mine Teck-
Hugues de Kirkland Lake, en 1933. 
 

P668 
Fonds Claire Dupuis. - 26 photographies. - 1 élément sonore. 
 
Notice biographique :   
Claire Dupuis vit sur l'île Siscoe depuis 1953. Elle y arrive avec sa famille à l'âge de 13 ans et va à 
l'école de Sullivan en autobus. Plus tard, elle se marie dans la chapelle de l'île, premier mariage à y être 
célébré. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 26 photographies illustrant divers bâtiments de la mine Siscoe, de la chapelle Notre-
Dame-du-Sourire, la deuxième reconstruite après le feu de la première, quelques maisons de l'île 
Siscoe, du village de Sullivan et de la parade de la Semaine d'éducation sociale, le 2 mai 1948. Le fonds 
contient aussi l'entrevue audio fait avec Mme Dupuis à sa résidence. 

 
P669 
Fonds Léo Rozon. - 1 carte postale. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Léo Rozon. 



Portée et contenu :   
Le fonds comporte une carte de baseball de Bob Shawkey. 
 

P670 
Fonds Jacques Pelletier. - 22 photographies. - 4 documents textuels. 
 
Notice biographique :   
Jacques Pelletier est un artiste professionnel. Sa principale discipline est la sculpture. Il a participé à 
plusieurs expositions collectives ou en solo et ce, à la grandeur du Québec. Il est co-fondateur et 
copropriétaire (avec Francyne Plante, sa conjointe) de «Les Jardins à Fleur de Peau», où art et végétaux 
se côtoyent à ciel ouvert. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 21 photographies illustrant une pièce de théâtre présentée par des élèves de la 
polyvalente Le Carrefour. Il s'agit d'une troupe de théâtre amateur étudiant : Les conteurs. La pièce de 
théâtre est intitulée: « Le pays où l'on veut qu'il soit », où Jacques Pelletier tient le rôle de scénariste et 
de metteur en scène (1979). Le fonds contient aussi le programme de cette pièce, un autre programme 
présentant « L'éventail » de Goldoni, où Jacques Pelletier tient le rôle d'Évariste (1969) et une attestation 
de cours en expression dramatique, suivi par  Jacques Pelletier (1974). 
 

P671 
Fonds Éric Desormeaux. - 1964-1969. - 2 photographies. 
 
Notice biographique :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Éric Desormeaux. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de deux photographies, de grand format, laminées. Une représente l'équipe de 
fastball «Evert Ross», le 6 septembre 1964 et l'autre les champions de 1969, les Olympics (équipe de 
hockey). 
 

P672 
Bureau local d'assurance-emploi de Val-d'Or. - 423 photographies. - 280 négatifs. 
 
Histoire administrative :   
Le programme d'assurance-emploi, communément appelé chômage, est assuré par le Centre de 
Service Canada, à Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 423 photographies et 280 négatifs. Ils illustrent les activités sociales (départ à la 
retraite, party de Noël et autres) du personnel du bureau d'assurance-emploi à Val-d'Or. Les activités 
se sont déroulées dans les années 1990 et début des années 2000. 
 

P673 
Nicole Bédard Schoneich - Peter Schoneich. - 1965-1987. - 177 photographies. - 4 documents 
textuels. 
 
Notice biographique :   
Nicole Bédard Schoneich est née le 9 juillet 1948, à Beaucanton. Elle est la fille de Roger Bédard, 
représentant des Métallos, et de Solange Lauzon. Elle a épousé, en l'église Notre-Dame-de-Fatima de 
Val-d'Or, Peter Schoneich, fils d'Alfred Schoneich et de Maria Pockl, le 12 juillet 1969. Elle a travaillé 
comme représentante commerciale aux clients chez Télébec, fin des années 1960 et début 1970 et 
comme secrétaire-réceptionniste chez Équipement minier GRM dans les années 1980. Nicole Bédard 
Schoneich a été très active dans la communauté musicale valdorienne. Sa belle voix de soprano lui a 
permis de faire partie des chorales Le P'tit Bonheur et de celle du Conservatoire de Val-d'Or, sous la 
direction de M. Davignon. Elle a aussi été la cofondatrice des chorales Fantaisie Vocales et Son Soleil, 
avec Micheline Richard. Elle dirigeait aussi la chorale de l'église Saint-Sauveur. Son implication est 
grande aussi à titre d'organisatrice et d'animatrice lors des différents concerts et autres événements. 
Nicole Bédard Schoneich est décédée le 21 décembre 1987, inhumée à Val-d'Or. 
 



Portée et contenu :   
Le fonds est constitué de 166 photographies illustrant les activités des chorales Le P'tit Bonheur, voyage 
à Gatineau, mai 1984, celle du Conservatoire de Val-d'Or, voyage à Québec, avril 1984, et Les Voix de 
chez nous, chorale de la ville de Gatineau, en visite à Val-d'Or, avril 1984, aussi un party, barbecue de 
hamburgers à l'orignal, chez les employés d'Équipement minier GRM, le tour de bateaux de la fête du 
50e anniversaire de la ville de Val-d'Or, une fête pour les 50 années de vie religieuse de sœur Patricia 
à l'église Saint-Sauveur, le mouvement scout anglophone des Louveteaux de Bourlamaque en 1966-
1967, Georges Claude, enseignant à la polyvalente Le Carrefour et une photo des Pee-Wee de la saison 
1965-1966. Il y a également un calendrier commémorant le 100e anniversaire de la fondation de la 
Confédération canadienne. 
 
Le nouveau dépôt comprend 8 photographies traitant du club quart de siècle de la mine Sigma et de la 
messe du 50e anniversaire de la mine Sigma. Il y a aussi 3 publications d'Henry Walosik : «My DP 
story», 2013 «The Language Solution», 2012 et «The Polish Presence in North-Western Quebec», 
2014. 
 

P674 
Fonds Diane Charest. - 1950. - 1 photographie. 
 
Histoire administrative :   
Nous n'avons aucune donnée biographique sur Diane Charest. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est composé d'une photographie des mineurs de la Golden Manitou, prise le 15 août 1950. 
Certains mineurs ont été identifiés par Myron Momryk (son père, Steve Momryk a travaillé à cette mine). 
 

P675 
Fonds Marie-Paule Houle. - 1958-1962. - 21 photographies. - 15 cartes postales. 
 
Notice biographique :   
Originaire de St-Félix-de-Kingsey, Marie-Paule Noël vient s'installer à Val-d'Or avec sa famille en 1946. 
Elle est la fille de Gilles Noël et de Simone Mailhot. Elle fait ses études à l'école Notre-Dame-de-Fatima 
et y gradue (11e année) en 1958. Par la suite, elle sera cuisinière au presbytère de l'église Saint-Sauveur 
et est au service de Mgr Forest. Elle épouse Roger Houle, fils de Georges Houle et de Marie-Rose 
Francoeur, le 12 mai 1962, en l'église Saint-Sauveur. Elle est actuellement à la retraite et demeure à 
Hawkesbury, Ontario. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comporte 21 photographies illustrant une défilé de la Saint-Jean-Baptiste en 1961, des repas 
au presbytère de Saint-Sauveur avec la présence de différents ecclésiastiques, rencontre entre Mgr 
Forest et le pape Pie XII, en 1954,  l'église anglicane Saint-Andrew à Bourlamaque, la rue principale à 
Malartic et la mine Canadian Malartic en 1962. Il y a aussi une photo de Mgr Forest autographiée à 
l'endos. Le fonds est accompagné d'une petite note de Marie-Paule Noël Houle et de la description des 
photos. 
 
Dans un nouveau dépôt, on retrouve 15 cartes postales de différentes villes abitibiennes: Val-d'Or, 
Sullivan, Malartic, Amos, le sanatorium de Macamic et Notre-Dame du Nord. 

 
P676 
Évaluateur Rémy Auclair. - 1975-2004. - 2 316 photos. - 96 négatifs. 
 
Histoire administrative : 
L’entreprise Rémy Auclair Évaluateur Agréé est issue d’une fusion des archives des firmes Pierre 
Gaudreault et ass., Gaudrault, Auclair, Ass. de Val-d’Or, de Vachon, Paradis Évaluateurs agréés de 
Rouyn-Noranda et de Martin Roch d’Amos. L’équipe d’évaluateurs se divise en deux grands pôles qui 
couvrent l’ensemble de la région d’Abitibi-Témiscamingue, soit Val-d’Or et Rouyn-Noranda. Ce sont des 
experts en évaluation immobilière. 
 
 
 



Portée et contenu : 
Le fonds comprend un vaste ensemble de vues intérieur et extérieur de maisons, de commerces et 
d’industries de Val-d’Or et de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La plupart des clichés ont été pris 
dans les années 1980 et 1990. Quelques-uns plus anciens datent des années 1970 et les plus récents 
du début des années 2000. 
 
Le fonds se divise en quatre séries, soit S1, Résidences privées, S2, Commerces, S3, Industries et S4, 
Construction. En voici la description : 
 
La première série (S1), Résidences privées, comprend 4 sous-séries dont SS1, Appartements ou 
multiplex, SS2, Maisons unifamiliales ou bungalow, SS3, Chalets ou  camps et SS4 Terrains vacants 
ou à vendre.  
 
La sous-série 1 (SS1) comprend deux dossiers. Le dossier 1 (D1), Intérieur, présente des intérieurs de 
logements individuels, meublés ou non. Ils sont dans divers états, certains plus détériorés que d’autres. 
On retrouve, notamment, un appartement qui a été vandalisé par son locataire (graffitis sur les murs et 
armoires de cuisine) et d’autres avec une présence de moisissures importante. Toutes les pièces 
(habituellement, cuisine, chambre, salon, salle de bain) sont présentées. Les photographies sont au 
nombre de 259 et toutes sont en couleurs. 
 
 Le dossier 2 (D2), Extérieur, représente les extérieurs de certains immeubles à appartements ou des 
duplex, triplex ou quadriplex. Certaines caractéristiques sont mises en évidence comme des fissures 
dans les solages. Les différentes façades de l’immeuble ainsi que le voisinage peuvent être proposés. 
On retrouve 87 photographies, toutes en couleurs aussi. Les immeubles à appartements semblent être 
situées à Val-d’Or et Malartic, principalement.  
 
La sous-série 2 (SS2), Maisons unifamiliales ou bungalow, propose des nombreuses photos de maisons 
unifamiliales incluant les intérieurs avec différentes pièces, chambres à coucher, salon, cuisine, salle à 
manger, salle de bain, sous-sol. Il y a une petite série de photos (de type polaroïd) d’intérieur d’une 
maison mobile incluant toutes les pièces non-meublées. Ceci constitue le dossier 1 (D1), Intérieur, avec 
un total de 373 photos en couleurs.  
 
Le dossier 2 (D2), Extérieur, propose l’extérieur des maisons avec différentes vues incluant le voisinage, 
parfois une remise ou garage, un aperçu de la cour arrière que l’on retrouve parfois avec une piscine. 
On peut apercevoir toutes les façades d’une même maison. Ce dossier comprend aussi une petite suite 
de maisons mobiles et une suite de maisons en milieu rural incluant parfois des granges et de vastes 
champs. On retrouve également des photographies de maison encadrées tenues par une personne à 
l’intérieur même d’une maison. Ce dossier comprend 429 photos couleur. 
  
La sous-série 3 (SS3), Camps et chalets, comprend diverses photos d’intérieur et d’extérieur de camps 
ou de chalets. On retrouve aussi des vues des lacs adjacents au chalet et des dépendances de ceux-
ci. Certains chalets sont des constructions plus finies alors que d’autres sont plus rudimentaires. Quatre 
photos du même camp sont situées à Louvicourt. Celles-ci sont de type polaroïd et représentent autant 
l’intérieur que l’extérieur. En tout, on retrouve 46 photos couleurs dans la sous-série. 
 
La sous-série 4 (SS4), Terrains vacants ou à vendre - boisés / cours d’eau, propose des vues diverses 
de terrains à vendre ou vacants, mais aussi d’espace boisés ou en friche. Deux photos présentent de 
la machinerie de déboisement. Quelques-unes offrent aussi une vue sur un cour d’eau. Certaines 
photos proposent des vues sur des terrains commerciaux ou résidentiels à vendre pour construire un 
nouvel édifice ou maison. La sous-série comprend 35 photos en couleurs. 
 
La série 2 (S2), Commerces, comprend tous types de commerce et se divisent en sept sous-séries. La 
SS1 est intitulée Espaces de bureau, la SS2, Automobiles, la SS3, Magasins de détail, la SS4, 
Alimentation et dépanneurs, la SS5, Restauration et bars, la SS6, Hébergement et la SS7, Soins et 
beauté. 
 
La sous-série 1 (SS1), Espaces de bureau comprend 47 photographies en couleurs. Elles exposent 
différentes lieux de travail dont des bureaux de la Sûreté du Québec. Les photos illustrent des bureaux 
fermées, des espaces ouverts, des espaces d’entreposage, des salles de pause et des salles de 
conférence. La plupart des espaces sont meublés, mais quelques-uns sont vides (4 photos). Cette sous-



série expose des vues d’intérieur, mais deux photos illustrent un édifice de l’extérieur dont il est 
vraisemblable que ce soit un espace de bureau.   
 
La sous-série 2 (SS2) s’intéresse à tout ce qui concerne l’automobile, de la vente à l’entretien. Elle 
comprend quatre dosssiers qui seront décrits ici. Le dossier 1 (D1) expose les stations-services, les 
lave-autos et les garages. On y retrouve différentes stations-services Pétro-Canada, la station-service 
Shell, à l’intersection de la 3e Avenue et du chemin de la Baie-Carrière et une station-service Texaco 
avec garage, à Val-d’Or. Il y a également une station-service Axco (avec garage), à Barraute et une 
station-service Esso (avec garage), à Amos. On retrouve diverses vues d’extérieur et d’intérieur de 
garages de mécanique avec de la machinerie et des outils servant à la réparation automobile. 
Finalement, on retrouve 3 photographies d’un lave-auto, situé à Val-d’Or. Ce dossier comprend 50 
photos en couleurs.  
 
Le dossier 2 (D2) propose des photographies exposant la vente de pièces automobile. On retrouve 15 
photos illustrant l’entreprise Centre de recyclage Universel de Val-d’Or. De cette suite, on retrouve des 
photos de la bâtisse extérieure, de l’accueil des clients, des bureaux, des entrepôts et du garage 
mécanique. Il y a également 3 photographies de ce qui semble être une succursale d’Auto-Place. Ce 
sont toutes des vues d’intérieur. En tout, le dossier compte 18 photographies couleur. 
 
Une photographie compose le dossier 3 (D3), Location d’automobiles. Il s’agit d’une succursale de 
Tilden, soit une vue extérieure de la bâtisse.  
 
Le dossier 4 (D4), Concessionnaires automobiles, comprend 6 photographies en couleurs. Il s’agit de 
photos des bâtisses extérieures. Il y en a une d’Abitibi Toyota, à Lebel-sur-Quévillon et 5 photos du 
concessionnaire Aubé Pontiac, Buick, GMC, de Val-d’Or.  
 
La sous-série 3 (SS3), Commerces, se compose de trois dossiers. Le dossier 1 (D1), Boutiques 
spécialisés, comprend tous les différents types de commerces. Au total, il y a 104 photos couleur 
représentant autant des devantures de boutiques que des intérieurs et des entrepôts. On y retrouve des 
papeteries, des quincailleries, des boutiques de vêtements, des bijouteries, des clubs de location de 
vidéos, des jardineries, des banques, des boutiques de véhicules récréatifs, des boutiques de location 
d’outils, des boutiques d’audio-visuels et autres services de professionnels.  
 
Le dossier 2 (D2), Magasins à rayons, illustrent quelques grandes surfaces proposant divers articles. 
On retrouve 9 photos illustrant l’ancien Canadian Tires de Val-d’Or (sis sur la rue Germain). On peut y 
voir des vues extérieurs incluant le stationnement, des vue de l’entrepôt, des allées du magasin et du 
garage de mécanique automobile. Il y a trois photos du magasin Kmart, situé sur la 3e Avenue, à Val-
d’Or. On retrouve deux photos de la devanture du magasin sur la 7e Rue et une de la cuisine de la 
cafétéria du magasin. Il y a une prise de vue des toilettes du magasin Bargain Shop qui était 
anciennement le Woolworth de Val-d’Or. Les trois dernières photos illustrent des vues intérieures des 
magasins La Baie, Greenberg et d’un autre magasin inconnu. 
 
Le dossier 3 (D3), Façades de boutiques, représente différentes devantures des commerces sis sur des 
artères commerciales. On compte 47 photographies illustrant divers boutiques sur la 3e Avenue à Val-
d’Or, la 1ère Avenue à Amos, l’avenue Royale à Malartic et l’avenue Principale à Rouyn-Noranda. On 
retrouve aussi des artères commerciales de La Sarre. Il y en a quatre autres photos qui représentent le 
toit d’un édifice, à Val-d’Or. Toutes les photos sont en couleurs. 
 
La sous-série 4 (SS4), Alimentation et dépanneurs, compte trois dossiers. Le premier dossier (D1) 
propose diverses vues des dépanneurs tant intérieure qu’extérieure. Il compte 28 photographies en 
couleurs. On peut y voir les façades, les rayonnages de produits ou certains qui sont vides. Il y a 
également des espaces d’entreposage. On retrouve 4 dépanneurs à Val-d’Or, soit l’Épicerie Pierret, 
l’Épicerie 2-H, l’Épicerie de la Baie et l’Épicerie du Lac. Il y a deux dépanneurs d’Amos, le Libre-service 
des Pins, le Dépanneur de l’Est et un à Lebel-sur Quévillon, le Dépanneur Frédéric. Dans le dossier, on 
retrouve aussi des façades et intérieurs de dépanneurs non-identifiés. 
 
Le dossier 2 (D2), Marchés d’alimentation, illustrent différentes épiceries et commerces d’alimentation. 
On retrouve l’ancienne coop alimentaire de Malartic (extérieur), l’épicerie Loeb (intérieur et extérieur), 
située sur la rue Germain, à Val-d’Or, le commerce Gerbe d’Or et de Blé (extérieur), les Aliments M&M 
(intérieur et extérieur) et le commerce Vino d’Or (extérieur) de Val-d’Or. Il y aussi des rayons et caisses 



d’une épicerie non-déterminée et un Provigo dont on ne connait pas la ville. En tout, on compte 15 
photographies en couleurs. 
 
Le dossier 3 (D3), Boucherie, se compose de 3 photos couleur de carcasses de porc et quartiers de 
bœuf accrochés dans un entrepôt réfrigéré. 
 
La sous-série 5 (SS5),  Restauration et bars,  compte 2 dossiers. Au total, il y a 60 photos couleur. Le 
premier dossier (D1) illustre une série de 9 photos d’intérieur d’un bar non-identifié. Celui-ci est situé 
dans un sous-sol. Il y a également deux devantures de bar, un appelé Pub 21 et l’autre, Bar Du Bon 
temps, situé à Amos. Le dossier se compose aussi d’une photo d’intérieur de ce qui semble être une 
brasserie.  
 
Le deuxième dossier (D2) propose différents restaurants de toutes catégories. Une première suite est 
composée de 5 photos du Burger King, de Val-d’Or. Il y a une photo de l’extérieur et quatre de l’intérieur 
comprenant la salle à manger, une partie de la cuisine, l’espace jeux pour enfants et une vue de l’étage 
supérieure. Il y a également une photographie du restaurant Au Vieux Duluth, sur la 3e Avenue, deux 
vues extérieures du casse-croûte Chez Ti-Pit, de Val-d’Or également. On retrouve une série de 4 photos 
du restaurant À la bonne bouffe de Normand, à Malartic. Ce sont toutes des prises de vue extérieures 
des quatre coins de la bâtisse. On retrouve trois photos du Café du Quai, situé à Amos. La première 
photo représente le restaurant de l’extérieur et les deux autres sont de la salle à manger. Il y a également 
trois photos d’un bar laitier (crème glacée), à Amos. Il s’agit de L’Ours polaire et on peut apercevoir 
l’extérieur de la bâtisse, le comptoir de service et la salle à manger. Pour les autres photos, il y a 
beaucoup de vues de cuisines et de différentes installations reliées à l’alimentation, de pièces 
d’entreposage, de salles à manger, de toilettes et des vues de bâtisses extérieures. 
 
La sous-série 6 (SS6), Hébergement, est composé de quatre dossiers. Le dossier 1 (D1), Hôtel/Motel, 
propose une série sur l’hôtel/motel L’Escale de Val-d’Or. Ce sont des vues extérieurs incluant le 
voisinage, des vues de l’intérieur de l’Auberge Harricana (bar, cuisine et bureau). Tous ces lieux 
d’hébergement sont situés à Val-d’Or. Il y a une série de 11 photos représentant le même hôtel de 
l’intérieur. On peut y voir la réception, le bar, une salle de conférence, une chambre avec sa salle de 
bain et la buanderie. On retrouve aussi quelques chambres, salles de bain et corridors dans un ou des 
hôtels non-identifiés. Il y a également ce qui semble être un motel divisé en deux bâtisses accompagné 
d’un dépanneur-station-service. Deux motels non-identifiés sont aussi présentés dans une prise de vue 
de lointaine.  
 
Le dossier 2 (D2), Résidence pour ainés, propose différentes vues extérieures du Manoir du Repos, 
aujourd’hui appelé Domaine des Pionniers. Il y a également une vue de la cuisine et de la buanderie 
pour les résidents. Les photos sont au nombre de 9 et toutes en couleurs. 
 
Le dossier 3 (D3), Pourvoirie, illustre, comme l’indique son nom, une pourvoirie. On y retrouve divers 
chalets avec des vues extérieures, mais aussi des pièces à l’intérieur. Il y a également des cours d’eau, 
des animaux (vivants et empaillés) et autres équipements servant aux activités de chasse et pêche 
comme des chaloupes. Le dossier contient  22 photos en couleurs. 
 
Le dossier 4 (D4), Camp de vacances ou camping, représente un espace récréatif qui semble être un 
camping ou un camp de vacances. Le lieu est muni d’une piscine, de balançoires, de diverses remises 
et d’un bâtiment principal. Fait plutôt remarquable, le terrain est presque exclusivement peuplé de 
bouleaux blancs. Il y a également un lac que l’on peut voir au loin. Le dossier compte 11 photos en 
couleurs.   
 
La sous-série 7 (SS7), Soins et beauté, comprend quatre dossiers. Le dossier 1 (D1), Conditionnement 
physique, propose une seule photo couleur. Il s’agit d’une salle d’entrainement avec différentes 
machines comme des tapis de marche, des vélos stationnaires et autres. Il y a également une vue sur 
le comptoir de réception de l’établissement. 
 
Le dossier 2 (D2), Cabinet de dentiste, médecin et vétérinaire, propose différents endroits comme une 
salle de travail d’un dentiste, la salle d’attente et des sanitaires d’une clinique médicale, la réception 
d’une autre clinique médicale et la réception d’une clinique vétérinaire. En tout, on compte 5 
photographies couleur. 
 



Le dossier 3 (D3), Salon de bronzage, comprend deux photographies couleur, une de l’accueil et une 
autre d’une salle de bronzage avec un lit de bronzage. 
 
Le dossier 4 (D4), Salon de coiffure, se compose deux vues extérieures de bâtisses et de 5 intérieurs 
de salon de coiffure. Il y a une suite de trois photos d’un même salon avec deux photos en couleurs et 
une photo en noir et blanc. Toutes les autres photos sont en couleurs.  
 
La série 3 (S3), Industries, s’intéresse aux différentes industries de la région. Elle contient trois sous-
séries contenant des dossiers. La première sous-série (SS1), Institutionnel, comprend deux dossiers. 
Le dossier 1 (D1), Aéroport de Val-d’Or, comprend divers bâtiments la composant. On y voit le bâtiment 
principal qui accueille les voyageurs, divers hangars et garage pour l’entretien mobile. On peut aussi 
apercevoir certains intérieurs de hangars avec des camions, des petits avions et des hélicoptères. Il y 
a aussi une prise de vue de l’intérieur de l’aérogare avec le comptoir d’Air Creebec et le bar, une de 
l’aire de déchargement des bagages, une du plan d’évacuation et une du système de ventilation de 
l’aérogare. Ce dossier compte 13 photographies en couleurs. 
 
Le dossier 2 (D2), Hydro-Québec, propose un regard sur les installations de la Centrale Rapides des 
Quinze, principalement. On y retrouve divers bâtiments comme des garages et des bâtisses 
administratives. Il y a aussi des vues intérieures de ces mêmes bâtiments. Certaines photos illustrent 
les installations dans les garages et les bâtisses. Il y a, entre autres, des espaces de bureaux, des salles 
de pause, des salles de conférence et des installations sanitaires (incluant des casiers). On retrouve 
également une série de pylônes électriques et d’un poste de transformation. On compte 42 
photographies en couleurs dans ce dossier. 
 
La sous-série 2 (SS2), Minier, explore cette importante industrie de l’Abitibi-Témiscamingue. Le premier 
dossier (D1), Sous terre, expose des mineurs dans les profondeurs du sous-sol avec de la machinerie 
(foreuse, gros camions) et aussi les tunnels d’une mine. Le dossier comprend 9 photos en couleurs. 
 
Le dossier 2 (D2), Extérieur, représente les bâtiments miniers de toutes sortes. La principale série de 
photographies concerne la mine-laboratoire LMSM-Canmet du ministère des Ressources naturelles du 
Canada, situé à l’extérieur de la ville de Val-d’Or (secteur urbain). On peut y apercevoir le chevalement 
principal, le laboratoire et autres bâtiments connexes. On entrevoit aussi de grands conduits qui sortent 
de terre. Il y a aussi quelques vues sur le stationnement des employés. Cette série de photos compte 
55 pièces. On retrouve également un chevalement d’une autre mine non-identifiée. Elle est 
accompagnée par des images de paysage l’entourant. La dernière pièce représente une vue de la route 
de la mine à ciel ouvert de Malartic. En tout, le dossier contient 61 photographies couleur.  
 
La sous-série 3 (SS3), Privé, illustre tous types d’industries établies en région. Ces industries sont la 
propriété de particuliers. Le dossier 1 (D1), Intérieur, propose des vues à l’intérieur de différents garages 
ou ateliers. De ceux-ci, on dénombre une manufacture de portes et fenêtres, une entreprise de 
mécanique voiture et bateau et autres ateliers divers.  On retrouve aussi des espaces de pause pour 
les employés et des sanitaires qui accompagnent les lieux de travail.  Le dossier compte 129 
photographies couleur. 
 
Le dossier 2 (D2), Extérieur, présente les façades de différentes entreprises allant de compagnies pour 
la construction résidentielle à l’usine de panneaux à particules Uniboard. On voit la devanture des 
industries, mais aussi tous les autres côtés des bâtisses. À Val-d’Or, certaines entreprises sont 
présentes dans ce dossier soit, L. Boutin Inc., Wajax, Lumen, Cummins, Forage Major Dominik Drilling, 
Air Liquide, MTI, Technologies minières internationales inc., Wesco, 3M Trim-Line, Budget, Transport 
Papineau, MasséNor Inc., Fenêtres Polyco Abitibi Inc., Boart Canada Inc. et Sheridan. À Malartic, on 
retrouve, entre autres, Rex Industriel inc. et Les Bois Ger-Mac Inc. On retrouve également Trionex à 
Amos et Méga-Métal à Rouyn-Noranda. Il y a aussi quelques photos qui représentent des réservoirs 
d’essence ou de gaz propane ou naturel dans le Parc industriel de Val-d’Or. Quelques photographies 
représentent de la machinerie lourde (déboisement) et autres camions utilisés pour les gros travaux. 
On retrouve également les environs des parcs industriels avec au loin, des vues sur diverses industries. 
Ces photos sont au nombre de 14. En tout, le dossier compte 109 photographies en couleurs. 
 
Le dossier 3 (D3), Intérieur et extérieur de la même entreprise, est composée de diverses vues de la 
même compagnie. L’entreprise Constructions Pépin & Fortin, de Val-d’Or, comprend deux prises de vue 
de la devanture de l’entreprise, une des bureaux et une de l’atelier ou entrepôt. Il y a une série de photos 



sur l’entreprise Menuiserie Denis MacDonald Inc., de Malartic, avec toutes les façades de la bâtisse et 
une vue de l’atelier. Il y a également un atelier appelé Bois Multi-formes, à La Corne et un atelier nommé 
Vic Bussières Inc., à Amos. À Val-d’Or, on retrouve un fournisseur de propane appelé ICG Propane. On 
aperçoit toutes les façades de la bâtisse ainsi que l’intérieur où l’on voit des équipements pour le 
remplissage de propane. Il y a aussi une remise plus loin de la bâtisse qui doit servir d’entrepôt. On 
retrouve également une suite de 10 photos de la manufacture Chartré qui fabrique, entre autres, des 
fermes de toit. Cette manufacture comprend quelques bâtisses, en enfilade, dont on a des vues sur les 
différentes façades et aussi à l’intérieur de l’atelier de fabrique. À Barraute, on retrouve l’entreprise 
Boiseries A. Duquette Inc. Toutes les façades extérieures sont disponibles ainsi qu’une roulotte sur le 
terrain de l’entreprise. À l’intérieur, on retrouve l’espace bureaux au premier étage, l’atelier avec les 
différents équipements requis pour réaliser la menuiserie ainsi que les installations électriques et 
sanitaires. On retrouve également un atelier où l’usinage de diverses lames de scie est fait 
(vraisemblablement). Une des photos illustre un comptoir de vente où sont suspendues des lames de 
scie circulaires. Il y a deux photos concernant les Industries Béroma, à Val-d’Or, une extérieure et une 
à l’intérieur de l’atelier. Au total, le dossier compte 74 photographies en couleurs. 
 
La série 4 (S4) est intitulée Construction ou rénovation et est divisée en deux sous-séries. La sous-série 
1 (SS1), Privée, est constituée de deux dossiers. Le premier dossier (D1), Intérieur, illustre  de nouvelles 
constructions à divers stades d’avancement. Il y a des photos illustrant seulement les charpentes de 
bois, d’autres avec les feuilles de gypse installées pour former les murs des pièces et finalement, des 
dernières avec seulement que la finition à terminer. Une maison se distingue du lot, elle est bâtie en 
bois rond pour les murs extérieurs avec un gros tronc d’arbre central. Le dossier est constitué de 58 
photos couleur. 
 
Le dossier 2 (D2), Extérieur, expose de nouvelles constructions de maison à l’extérieur. Comme dans 
le dossier précédent, on retrouve des constructions à des avancements différents. Cela va de simples 
fondations jusqu’à la finition presque complétée du revêtement extérieur. On retrouve encore la maison 
en bois rond à divers stades de construction incluant l’arrivée des troncs d’arbre sur une remarque. 
Cette suite compte 5 photos. Il y a aussi une série de photos de la construction de maisons en rangée, 
de la charpente initiale à la finition finale. On retrouve aussi une photo de quelques maisons unifamiliales 
en construction sur la rue Lawlis, à Val-d’Or et une photographie prise en vue aérienne du quartier Lac-
Lemoine, avec une partie en développement et de nouvelles maisons. Le dossier compte 56 photos en 
couleurs. 
 
La sous-série 2 (SS2), Commerciale ou industrielle, présente de nouvelles constructions de commerces 
ou de bâtisses ayant une vocation industrielle. Le dossier 1 (D1), Intérieur, propose différentes 
structures en métal qui servent de base à la construction. Il y a aussi des charpentes en bois, des murs 
en parpaings et des murs en revêtement de métal (tôle ondulée). Les espaces en construction semblent 
surtout industriels. Le dossier compte 14 photographies en couleurs. 
 
Le dossier 2 (D2), Extérieur, propose la construction presque achevée de l’édifice des Meubles 
Marchand située sur la 3e Avenue, à Val-d’Or. D’autres bâtisses à vocation industrielle sont aussi en 
construction et ce, à divers stades d’avancement. Le dossier comprend 24 photos en couleurs. 
 

P677 
Fonds Gaston Séguin. - 1975-1976. - 277 photographies. - Env. 1 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique : 
Gaston Séguin est le fils d’Arthur Séguin et de Gracia Neveu. Il a épousé Agathe Bélanger le 31 octobre 
1959, à Amos. Il a été pour la période de 1975-1976, le président du Club Optimiste de Val-d’Or. 
 
Portée et contenu : 
Le fonds est constitué de diverses photographies témoignant des activités du club Optimiste de Val-
d’Or pour la période de 1975 et 1976. Entre autres, on y retrouve des photos concernant des activités 
telles que des soupers, des tournois ou parties de hockey, ballon-balai, curling, voyage à Sept-Îles (pour 
la fondation de ce club), des pique-niques, des concours oratoires pour les jeunes, d’une semaine de 
sécurité à bicyclette et soirées de toutes sortes. Ces activités ont pour principal objectif de ramasser 
des fonds pour donation à des organismes s’occupant de la jeunesse. Le fonds contient aussi quelques 
exemplaires du bulletin du club intitulé Le Rancard et divers documents en lien avec la Semaine de 
sécurité à bicyclette et avec la création du club Optimiste de Sept-Îles. 



P678 
Fonds Raymond Desjardins. - 1970-2006. - 2 707 photographies. - Env. 1 cm de documents textuels. 
 
Notice biographique : 
Raymond Desjardins est le fils d’Henriette Legault et d’Alphonse Desjardins. Il a épousé Pierrette 
Charrette le 11 juin 1977, à l’église Saint-Sauveur de Val-d’Or (en deuxième noces). En plus de fonder 
et diriger une école de karaté bien connue à Val-d’Or, il a été un enseignant de sciences à la polyvalente 
Le Carrefour. Il est décédé le 3 janvier 2017, à la Maison de la Source Gabriel de Val-d’Or, à l’âge de 
79 ans.  
 
Portée et contenu : 
Le fonds contient quelques 2 707 photographies témoignant des activités de Raymond Desjardins en 
tant que karatéka, que maître de karaté et enseignant des sciences au secondaire. On retrouve de 
nombreuses photos de divers tournois dont certains se sont déroulés dans des pays d’Amérique du 
Sud, des activités sociales de l’École de karaté Desjardins, de remise de trophées. On retrouve aussi 
des photos de famille ainsi que certaines photos de M. Desjardins de sa jeunesse. Certains documents 
portent aussi sur l’intronisation de Raymond Desjardins au Temple de la Renommée des arts martiaux. 
On retrouve également des cartes de souhait (anniversaire, temps des Fêtes et de prompt 
rétablissement), de la correspondance, des affiches et dépliants (principalement, présentation de 
tournoi), des certificats et diplômes, tous en lien avec la pratique du karaté. 
 

P679 
Portraits de Stars entrepreneuriales. - 24 photographies. - 0,5 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative :   
Portraits de Stars entrepreneuriales a été une exposition qui a eu lieu en novembre 2010. Il s'agit d'une 
initiative du Carrefour Jeunesse-Emploi, Abitibi-Est pour célébrer la Journée nationale de la culture 
entrepreneuriale et pour souligner le 75e anniversaire de la Ville de Val-d'Or. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprends 24 photographies, 15 des Stars entrepreneuriales et 9 de l'exposition. Les 
entrepreneurs sélectionnés sont Ghislain Trudel (agro-alimentaire), Daniel Saint-Germain (Arts, 
spectacles, loisirs), Albéric Charrette (commerce, avant 1970), Gilles Raby (commerce, après 1970), 
Réginald et Hugues Grenier (communautaire), René Duval (communications), Pierre-Paul Gosselin 
(construction, fabrication), Jane Bernier (éducation), Fernand, Sylvie et Diane Turcotte (famille), Médard 
Turgeon (industrie), Peter Ferderber (ressources naturelles), Janet Mark (Premiers Peuples), Robert 
Marchand (santé et services sociaux), Marcel Monette (services professionnels), Yves et Manon 
Beaudet (tourisme, hébergement, restauration). Le fonds comprend aussi le livret accompagnateur de 
l'exposition, le livre d'or de l'exposition et le rapport final du projet. 
 

P680 
Fonds Eira Voth. - 1945-1949. - 26 photographies. 
 
Notice biographique :   
Eira Voth est d'origine finlandaise. Elle est née à Vöyri, ville en Finlande. Son père est John Kastus et il 
a émigré au Canada en 1923, à l’âge de 21 ans. Il demeure d’abord à Copper Cliff (fait partie du grand 
Sudbury), Ontario. Sa mère, Sivi, et elle sont arrivées en décembre 1938, à Halifax. Elle a demeuré à 
Val-d'Or lors de sa jeunesse. Son père est décédé dans un accident minier à Malartic, à l’âge de 44 
ans. Elle vit présentement à St-Catharines, Ontario. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend trois photographies de classe de l'école Queen Elizabeth, classe de 3e, 5e et 6e 

année. Elles sont datées de juin 1947 à novembre 1949 où Eira Voth apparait sur chacune. Certains 
élèves et les enseignantes sont identifiés.  
 
Le nouveau dépôt comprend une série de 14 photographies témoignant de l’enterrement de John 
Kastus (incluant une procession funéraire et la mise en terre du cercueil). On retrouve aussi différentes 
photos d’Eira avec une autre jeune fille, Astrid Akers. C’est une famille finlandaise chez laquelle Eira a 
habité quelques temps au moment de la séparation de ses parents. Leur maison était située sur la rue 
Wolfe, à Val-d’Or. Il y a également une photo d’un groupe d’enfant à la fête d’anniversaire de 7 ans 



d’Eira Kastus. On retrouve aussi des copies de photographies de la famille Akers, d’Eira et son père et 
d’Eira et sa mère et d’amis de ceux-ci. 
 

P681 
Fonds Festival de la famille de Sullivan. - 1999-2005. - 580 photographies. - 6 cm de documents 
textuels. 
 
Histoire administrative :   
Le Festival de la famille de Sullivan se tenait au printemps et comme son nom l'indique, il offrait des 
activités pour toute la famille.  Quelques éditions ont eu lieu. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 581 photographies illustrant les activités du Festival de la famille, à Sullivan. Les 
éditions de 1999-2000-2001-2002-2003-2005 sont comprises. 
 
Les nombreuses photographies sont divisées en six dossiers dont voici une courte description :  
 
D1 : Il s’agit de la première et deuxième édition du festival de la Famille de Sullivan qui se sont tenues 
les 12-13 juin 1999 et 10-11 juin 2000. Les photographies illustrent les activités qui s’y sont déroulées 
comme le maquillage pour enfants, promenade à bicyclette, course de boîtes à savon, divers jeux et 
animations pour enfants, tour de nacelle, partie de hockey, bingo, etc. Ce dossier contient 102 
photographies en couleur. 
 
D2 : Il s’agit de la troisième édition du festival de la Famille de Sullivan qui s’est tenue le 2-3 juin 2001. 
Les photographies illustrent les activités qui s’y sont déroulées comme divers jeux et animations pour 
les enfants, partie de hockey, course de boîtes à savon, tour de nacelle et parcours de vélo. Ce dossier 
contient 110 photographies en couleur. 
 
D3 : Il s’agit de la quatrième édition du festival de la Famille de Sullivan qui s’est tenue le 25-26 mai 
2002. Les photographies illustrent les activités qui s’y sont déroulées comme divers jeux et animations 
pour les enfants, partie de hockey, course de boîtes à savon et tour de nacelle. Ce dossier contient 69 
photographies en couleur. 
 
D4 : Il s’agit de la cinquième édition du festival de la Famille de Sullivan qui s’est tenue le 31 mai-1er 
juin 2003. Les photographies illustrent les activités qui s’y sont déroulées comme divers jeux et 
animations pour les enfants (dont des jeux gonflables et maquillage), partie de hockey, et karaoké. Ce 
dossier contient 62 photographies en couleur. 
 
D5 : Il s’agit de la sixième édition du festival de la Famille de Sullivan qui s’est tenue le 15 mai 2004. 
Les photographies illustrent les activités qui s’y sont déroulées comme divers jeux et animations pour 
les enfants (dont des jeux gonflables et maquillage), parties de basket ball, bingo. Ce dossier contient 
110 photographies en couleur. 
 
D6 : Il s’agit de la septième édition du festival de la Famille de Sullivan qui s’est tenue le 14 mai 2005. 
Les photographies illustrent les activités qui s’y sont déroulées comme divers jeux et animations pour 
les enfants (dont des jeux gonflables et maquillage), spectacle de musique interactif, danse, activités 
avec les pompiers et parties de basketball. Ce dossier contient 127 photographies en couleur. 
 
Un nouveau dépôt comprend des documents textuels tels que des ordres du jour et des procès-verbaux, 
parfois annotés, de la correspondance (des demandes de commandites, entre autres), des contrats 
d’engagement ou de location pour les différentes attractions du festival, des dépliants du festival, des 
listes de personnes membres organisant le festival et différentes publications où des annonces pour le 
festival sont parues. Ceci est disponible pour les six éditions du festival, soit de 1999 à 2005. 
 

P682 
The Etude, Music Magazine. - 1930-1938. - 8 documents textuels. 
 
Histoire administrative : 
La revue The Etude était publiée par Theodore Presser Company, entre 1883 et 1957. Il s’agit d’un 
incontournable pour les professeurs de musique. Elle propose des articles sur l’histoire de la musique, 



les nouveaux développements en musique, des techniques d’enseignement pratique ainsi que des 
partitions de musique classique et moderne pour tous les niveaux. À la base, ce magazine servait pour 
des leçons de piano principalement.  
 
Portée et contenu :   
Le fonds contient 8 magazines intitulés « The Etude, Music Magazine », publié à Philadelphie, 
Pennsylvanie. Ces documents comprennent des partitions musicales et de nombreux articles 
concernant le domaine musical. 
 

P683 
Fonds Doreen Mainse. - 1940-1950. - 30 photographies et autres documents. 
 
Notice biographique :   
Doreen Mainse est la fille de Jim Appleton. Son père a travaillé comme surintendant mécanique à la 
mine Golden Manitou dans les années 1940. Doreen Appleton a fait des études en sciences infirmières 
à l'université Queen's de Kingston de 1951 à 1952, par la suite, elle fréquente KGH Nursing School, de 
1952 à 1955 et retourne à Queen's  de 1955 à 1956. Elle a toujours travaillé comme infirmière, soit dans 
des institutions, des écoles ou pour des docteurs, jusqu'en 1996, moment de sa retraite. Elle a épousé 
Donald Edward Mainse et a un fils, Donald. Elle demeure à Kingston, Ontario. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds comprend 30 photographies représentant la famille de Doreen Mainse, ses amies d'école, la 
mine Golden Manitou ainsi que quelques maisons bâties dans ses alentours et une patinoire près de 
cette mine. Il y a également des photos de classe de Queen Elizabeth : 5e année, 1944, 10e année, 
1949 et Percival County High School, 11e année, nov. 1949. Il y a une photo de la course de chien (sur 
la 3e Avenue) de mars 1940 et plusieurs cartes postales (11) de Val-d'Or et de ses différentes bâtisses. 
On retrouve aussi des documents concernant la graduation de 1949-1950 de Percival, des bulletins 
scolaires et des journaux étudiants de Percival County High School. 
 
Collation : Le fonds contient aussi 11 cartes postales, 5 négatifs et 0,5 cm de documents textuels. 
 

P684 
Fonds Isidore Joly. - 1934-1936. - 68 photographies. 
 
Notice biographique : 
Isidore nait en 1903 à St-Félix de Valois de Lanaudière. Ses parents sont Camille Joly et Alexandrina 
Poirier. En 1914, la famille Joly déménage à Montréal. Isidore Joly travaille comme camionneur et en 
1934 une offre d’emploi se présente pour aller en Abitibi, plus précisément à Val-d’Or. Il travaille pour 
H. J. O’Connell comme camionneur et ce, jusqu’à l’été 1936. Par la suite, il retourne à Montréal et va 
se marier avec Hélène Martel en 1937. Son épouse et lui décède à quelques mois d’intervalles en 1971. 
 
Portée et contenu : 
Le fonds comprend 68 photographies témoignant de la construction des routes dans le Val-d’Or 
naissant. On peut y voir des scènes d’opération de machinerie lourde, de camps de travail rudimentaires 
(tentes et camps de bois rond). Il y a quelques lieux de Val-d’Or qui sont illustrés comme le poste de 
police, le Café Paris (restaurant et hôtel), l’hôtel Val-d’Or et autres bâtisses de la 3e Avenue. On retrouve 
aussi sur différentes photographies Isidore Joly avec son camion ou avec ses collègues de travail. Le 
fonds contient aussi une carte postale manuscrite par M. Joly et adressée à ses parents. Le fonds est 
accompagné par une courte biographie d’Isidore Joly écrite par sa fille Pauline. 
 
P685 
Fonds Alexis Wawanaloath. - 2007-2008. - 5 cm de documents textuels. - 4 photographies. 
 
Notice biographique : 
Alexis Wawanaloath est né à Val-d’Or. Il est le fils de Christine Sioui-Wawanoloath et de Gaston 
Larouche. Il est élu député du Parti québécois, le 26 mars 2007. Il est, de fait, le premier Autochtone 
élu à l’Assemblée nationale du Québec depuis que les Autochtones ont obtenu le droit de vote en 1969. 
Son engagement social est important auprès de sa communauté (notamment, implication auprès du 
CAAVD, RCAAQ et ANPQL). Après son mandat de député, qui se termine en 2008, il a occupé un poste 



de conseiller au sein du Conseil des Abénakis d’Odanak. En 2016, il réoriente sa carrière et entreprend 
des études en droit à l’Université de Sherbrooke pour se consacrer au droit des Autochtones. 
 
Portée et contenu : 
Le fonds comprend quatre photos concernant son élection en tant que député d’Abitibi-Est pour le Parti 
québecois. Il y en a une prise lors d’une campagne électorale (à ce qu’il semble). Les trois autres sont 
prises lors de l’assermentation officielle à l’Assemblée Nationale. Il y est inclus une photo de groupe de 
tous les députés élus en mars 2007. Le fonds comporte aussi quelques 5 cm de documents textuels. 
Ceux-ci comprennent différents dossiers auxquels Alexis Wawanaloath a pris part. On retrouve 
également un déroulement d’activités pour la réalisation d’un court-métrage intitulé Sur le chemin 
d’Alexis Wawanaloath de Cédric Corbeil. 
 
P686  
Richard Hénault. - 1987-1994. - 29 photographies. 6 documents textuels. 
 
Notice biographique :  
Richard Hénault a été pompier à l’Aéroport de Val-d’Or de  1981 à 1994. Il a aussi travaillé comme 
pompier à Montréal. Il a fait partie des Forces armées canadiennes pendant 8 ans (environ) à Winnipeg 
et aussi en Europe. 
 
Portée et contenu : 
Le fonds comprend 29 photographies illustrant des activités de pratique de sauvetage ou des véhicules 
de sauvetage présents au service d’incendie de l’Aéroport de Val-d’Or, principalement dans les années 
1990. Il y a également quelques photos d’avion comme le Concorde, un F-18, un CL-215 et un biplan. 
Les pratiques de sauvetage comprennent la manipulation des personnes victimes ou le contrôle des 
incendies. 
 
Ces photos sont divisées en  quatre dossiers, soit Divers avions (D1), Équipements pour la lutte contre 
les incendies (D2), Entraînements et pratiques de sauvetage (D3) et Activités d’information (D4). Le 
premier dossier compte sept photographies. Certaines illustrent quatre types d’avion différents, un avion 
biplan, un F-18, un CL-215 (appareil pour lutter contre les feux de forêt) et deux photos de l’avion 
Concorde d’Air France venue en visite à l’aéroport de Val-d’Or en 1987. On retrouve également deux 
photos de spectacle de Snowbirds qui ont eu lieu à l’aéroport de Val-d’Or. 
 
Le deuxième dossier comprend dix photographies et proposent différents équipements qui ont été 
utilisés dans les années 1990 pour combattre les incendies à l’aéroport de Val-d’Or. Il s’agit de gros 
camions jaunes de Transports Canada possédant une lance d’eau sur leur toit. Il y a un camion d’origine 
anglaise avec une conduite à la droite et on retrouve aussi un camion à poudre G13. La dernière photo 
représente la caserne des pompiers de l’aéroport de Val-d’Or. 
 
Le troisième dossier comporte huit photographies témoignant de diverses activités en lien avec des 
entraînements ou des pratiques de sauvetage. La première photo illustre une formation pour l’utilisation 
des extincteurs. La deuxième propose une mise en pratique de la première avec trois personnes, un 
feu contrôlé et divers extincteurs. Il y a deux photos d’exercices avec un camion lance-eau et une avec 
le camion à poudre, tous à Val-d’Or, en 1992. On retrouve également un entraînement qui s’est déroulé 
à Mont-Joli, en 1992. Les deux autres photos témoignent de pratique de sauvetage humain dont une à 
l’intérieur avec un homme (A. Marquette) sur une civière entouré de quatre autres personnes (R. 
Hénault, M. Grenier, J. Lafontaine et G. Bonfond). L’autre photo propose l’exercice d’un homme (A. 
Marquette) sur une civière suspendue dans les airs accompagné d’un autre homme qui semble le 
soutenir à l’aide d’une corde.  
 
Le quatrième dossier contient quatre photographies illustrant les activités d’information auprès de la 
population. Il y a deux photos prise lors de porte ouverte où quelqu’un semble expliquer le 
fonctionnement des camions lance-eau. Une des photos représentent une démonstration d’utilisation 
d’extincteur pour étendre un feu. La dernière photo présente un kiosque des Services d’incendie de 
l’Aéroport de Val-d’Or qui s’est tenu au Carrefour du Nord-Ouest (centre commercial de Val-d’Or). Martin 
Grenier et Richard Hénault s’occupent de ce kiosque. 
 
Le nouveau dépôt comprend des ouvrages publiés dont « La route des champions, les 50 ans du Tour 
de l’Abitibi »; « Franciscaines missionnaires de Marie en sol canadien, 1892-1992 »; « Franciscaines 



missionnaires de Marie, 1892-2017 »; la Suite abitibienne (paroles et musique) d’Edgard Davignon et 
le  texte de l’opéra-bouffe Les Brigands. On retrouve également une revue intitulée " Ma paroisse ", 
éditée en décembre 1947. Il y a un article sur Val-d'Or dans celle-ci.  
  
P687  
Marielle Roy. - 1951-[198-]. - 160 diapositives. - 2 éléments sonores. 
 
Notice biographique : 
Marielle Roy est la fille de Napoléon Roy et Lucienne Leblanc. Elle a épousé Gilles Bisson le 5 janvier 
1960, à Amos. 
 
Portée et contenu : 
Le fonds comprend 160 diapositives et deux enregistrements sonores (cassettes audio). Les 
diapositives illustrent principalement des scènes de vie familiale, dont quelques-unes d’un mariage. Il y 
a également 55 diapositives portant sur la chorale Les chanteurs du Domaine, dirigé par Napoléon Roy, 
le père de Marielle Roy. S’y ajoute aussi deux enregistrements sonores intitulés «Chorale de Napoléon, 
chants religieux et profanes» et «Napoléon, chants au début». 
  
P688 Jocelyne Baril. - 19 photographies. 
 
Notice biographique : 
Jocelyne Baril a été l’accompagnatrice de Bernadette De Carufel alors que celle-ci demeurait au Foyer 
de Val-d’Or (CHSLD). 
 
Portée et contenu : 
Le fonds comporte 19 photographies de résidentes du Foyer de Val-d’Or, dont le club des nonagénaires 
et des centenaires. On retrouve des célébrations d’anniversaire de Bernadette De Carufel, soit celle de 
ses 91 ans en 1995, de ses 92 ans en 1996, de ses 93 ans en 1997. Sur la plupart des photos, Mlle De 
Carufel est accompagnée par Jocelyne Baril. Il y en a trois prises à l’occasion de la fête des 
nonagénaires au Foyer de Val-d’Or. On retrouve aussi une photo de la réunion des centenaires du 
Foyer avec l’abbé Dugas et une avec ce dernier et Mme Jeanne Fontaine (mère de Robert Fontaine). 
Il y a aussi des repas au restaurent Del pour deux anniversaires de Léo Samson, soit en 2003 et en 
2004. Une dernière photo illustre Emella Gilbert, en compagnie de son mari alité à l’hôpital, qui a reçu 
des cartes d’anniversaire de ses amies pour son 83e anniversaire.  
 
P689 

Fonds Bijouterie Denis Loiselle. - [199-]. - 3 photographies. 

 
Histoire administrative : 

La Bijouterie Denis Loiselle était situé au 759, 3e Avenue de Val-d’Or. Elle a été en affaires de 1983 à 

1988. L’édifice qui abritait ce commerce a été la proie des flammes.  

 
Portée et contenu : 
Le fonds comprend 3 photographies illustrant un incendie qui est survenu dans une bâtisse abritant la 
Bijouterie Denis Loiselle et la taverne Alouette, entre autres. Le feu a ravagé presque entièrement le 
premier étage de l’édifice qui devait abriter des logements. Cette bâtisse était située entre le magasin 
Woolworth et la librairie Galerie du Livre sis sur la 3e Avenue (aujourd’hui où se trouve le parc Albert-
Dumais). La première photo propose un avant-plan sur la partie gauche du bâtiment. On peut y voir des 
curieux qui constatent les dommages. Les deux autres photos illustrent l’ensemble du bâtiment, une de 
face et l’autre de biais. On peut bien apercevoir sa location sur la 3e Avenue avec les commerces des 
deux côtés. Sur celle de face, on voit un gros amas de débris sur le trottoir et plusieurs passants 
regardent les dégâts causés par le feu. Sur la photo prise de biais, on aperçoit des voitures circulant 
sur la 3e Avenue. 
 
P691  
Fonds Armand Bourcier. - 1977. - 1 document textuel. 
 
Notice biographique : 
Armand Bourcier naît à Montpellier le 19 juillet 1911. Il est le fils d’Israël Bourcier et d’Eldora Turpin. Il 
est connu pour son activité de garagiste. En effet, il est le propriétaire de Bourcier Motor Sales qui 



deviendra une concession de General Motors. Il est le père, entre autres, de Jacques Bourcier, le 
photographe. Il avait épousé Georgette Vézina le 2 juillet 1936, à Amos. 
 
Portée et contenu : 
Le fonds comporte une copie d’une lettre de Jacques Miquelon à la femme de M. Bourcier. Il s’agit d’un 
mot de remerciement pour des souhaits de prompt rétablissement. Le fonds est accompagné d’une 
biographie d’Armand Bourcier ainsi que d’un court curriculum vitae. 
 
P692  
Fonds Joe Tremblay. - 1957-1968. - 19 photographies.  - 1 élément sonore. 
 
Notice biographique : 
Le père de Joe Tremblay, Yves Tremblay, a acheté le golf Siscoe en septembre 1957. Le golf a été 
dans la famille Tremblay jusqu’en 2003.  
 
Portée et contenu : 
Le fonds comprend 19 photographies illustrant diverses scènes sur l’île Siscoe et au golf du même lieu. 
On y retrouve le chalet d’accueil, deux groupes d’enfants (caddies), un mat avec le drapeau canadien, 
l’aménagement du terrain, le feu du chalet et ses décombres. Le fonds contient aussi une entrevue 
réalisée avec Joe Tremblay, sa femme et Jean Roy, d’une durée de 1h01. 
 
P693  
Fonds Albert Rivest. - 1944. - 1 photographie. 
 
Notice biographique : 
Albert Rivest épouse Laurentia Rivard le 2 janvier 1924, à Barraute. En 1939, il vient s’installer près du 
lac Blouin (dans ce qui deviendra Val-Senneville) pour cultiver la terre. Il doit parcourir 2 milles de 
sentiers forestiers pour aller vendre ses légumes à Val-d’Or. Albert Rivest décède en 1945 et son 
épouse en 1996. 
 
Portée et contenu : 
Le fonds comporte une photographie où l’on aperçoit Albert Rivest avec sa récolte de choux-fleurs et 
choux. La photo a été prise en 1944. 
 
P694  
Fonds MRC Vallée-de-l’Or. - 26 photographies. - 58 négatifs. - 0,5 cm de documents textuels. 
 
Histoire administrative : 
La Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l’Or (MRCVO) est fondée le 8 avril 1981 suite à la 
Lois sur l’aménagement et l’urbanisme. Cette entité a remplacé l’ancienne Corporation municipale de 
comté d’Abitibi. Présentement, la MRCVO comprend les six villes suivantes : Belcourt, Malartic, Rivière-
Héva, Senneterre-paroisse, Senneterre-ville et Val-d’Or. Le préfet actuel est Martin Ferron (2021). La 
mission de la MRCVO est de « planifier, développer et administrer un territoire de 27 356,04 km2 en 
concertation avec le milieu régional, et ce, dans une perspective harmonieuse, en veillant aux intérêts 
régionaux de la population de la MRC, en renforçant le partenariat villes-périphérie dans un esprit de 
complémentarité et en travaillant à l’obtention de leviers pour le développement social, économique et 
culturel de la MRC.» (Site Web de la MRCVO). En mars 1986, le Service d’aménagement de la MRCVO 
avait fait paraître, Connaissance et sauvegarde du patrimoine, où il identifiait les éléments patrimoniaux 
qui lui paraissaient les plus représentatifs et les plus spectaculaires 
. 
Portée et contenu : 
Le fonds comporte de nombreux documents portant sur la recherche d’informations historiques sur des 
éléments patrimoniaux (bâtiments) des municipalités de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Il contient aussi 
des fiches techniques sur des bâtiments visés de ces municipalités. On y retrouve les églises de 
Malartic, Rivière-Héva, Vassan et Senneterre-Paroisse. D’autres bâtiments sont aussi identifiés comme 
les gares de Val-d’Or et de Malartic, l’édifice de la MRCVO de Val-d’Or, l’ancien moulin à scie de 
Dubuisson, une maison en pierres des champs à Val-Senneville, les ponts couverts de Val-Senneville 
et l’hôtel Obaska de Senneterre- Paroisse. Ces fiches sont accompagnées par des photos et négatifs 
illustrant les lieux et parfois par des plans sommaires. Ces fiches décrivent les caractéristiques 
physiques du bâtiment et du terrain ainsi la date de construction, le propriétaire, sa localisation et 



l’utilisation du bâtiment. Certains de ces lieux sont accompagnés par des recherches documentaires 
dont des extraits sont photocopiés.  
 
Le fonds est constitué de 13 dossiers contenant de l’information à propos d’un lieu ciblé et un dernier 
dossier incluant de la correspondance à la MRCVO à propos de potentiels lieux dignes de mention. Ces 
documents représentent environ 0,5 cm. Le fonds comprend aussi 58 négatifs et 27 photos.  Certaines 
photos ne sont pas directement ciblées par les dossiers, mais pouvaient avoir été choisies comme lieux 
patrimoniaux. Il s’agit de l’hôtel Bourlamaque, de différents édifices (commerces ou maisons) avec des 
façades Boomtown de Malartic, de différentes granges et du statuaire de la Vierge de Notre-Dame de 
la Route, à Louvicourt. Voici les intitulés des dossiers : D01 - Correspondance et autres documents sur 
le patrimoine bâti de la MRC de la Vallée de l’Or; D02 - Ponts couverts, Val-Senneville; D03 - Ancien 
moulin à scie, Dubuisson; D04 - Église Saint-Vincent de Paul, Vassan; D05 - Église orthodoxe Saint-
Nicolas, Val-d’Or; D06 - Édifice du MRCVO (ancien hôtel de ville de Bourlamaque), Val-d’Or; D07 - 
Gare, Val-d’Or; D08 - Gare, Malartic; D09 - Église Saint-Martin, Malartic; D10 -  Église Saint-Paul, 
Rivière-Héva; D11 - Chapelle Ste-Marie d’Obaska, Senneterre-paroisse; D12 - Hôtel Obaska, 
Senneterre-paroisse; D13 - Maison privée, Val-Senneville. 
 
Le dossier 01 consiste en de la correspondance reçue par la MRCVO concernant les  bâtiments qui 
pourraient être considérés comme patrimoniaux. Certaines notes historiques sont aussi disponibles 
dans les différentes lettres. La plupart de celles-ci sont datées de 1984 et il y en a une de 1988. Les 
municipalités de Dubuisson, Vassan, Belcourt et Senneterre sont les correspondants de la MRCVO. Le 
dossier comprend aussi un document préliminaire au projet. Il est intitulé « La sauvegarde du patrimoine 
sur le territoire de la MRC » et daté d’août 1983. Le dossier contient également 32 négatifs et 6 photos. 
 
Le dossier 02 est constitué de deux fiches techniques sur les ponts couverts de Val-Senneville, sis sur 
les rivière Senneville et Bourlamaque. On compte aussi 4 photos et 5 négatifs. Il y a également un autre 
document avec certaines données sur les deux ponts couverts. 
Le dossier 03 comprend une fiche technique plutôt sommaire, une photo du site de l’ancien moulin à 
scie, situé près du rivage de la rivière Thompson et un petit texte manuscrit sur l’historique du lieu. 
 
Le dossier 04 contient une fiche technique bien remplie, deux photos de l’église Saint-Vincent de Paul 
faite en pierres des champs et un négatif de l’église et du presbytère (également en pierres des 
champs). 
 
Le dossier 05 comprend une fiche technique relativement bien remplie accompagnée d’un plan 
sommaire, de 2 photos et 3 négatifs de l’église orthodoxe Saint-Nicolas, à Val-d’Or (selon différents 
angles). On retrouve également une fiche de propriété industrielle / commerciale / institutionnelle du 
gouvernement du Québec (formulaire établi en 1976) ainsi qu’un court texte manuscrit  relatant 
l’historique de l’église orthodoxe. 
 
Le dossier 06 comporte une fiche technique bien remplie accompagnée d’un plan sommaire, de 3 
photos et 3 négatifs de l’édifice de MRCVO, soit l’ancien hôtel de ville de Bourlamaque. On retrouve 
également une fiche de propriété industrielle / commerciale / institutionnelle du gouvernement du 
Québec (formulaire établi en 1976). 
 
Le dossier 07 comprend une fiche technique relativement bien remplie accompagnée d’un plan 
sommaire, de 3 photos et 3 négatifs de la gare de Val-d’Or (sous divers angles). On retrouve aussi une 
fiche de propriété industrielle / commerciale / institutionnelle du gouvernement du Québec (formulaire 
établi en 1976) ainsi qu’une note manuscrite d’un bref historique d’occupation de la gare.   
 
Le dossier 08 comporte une fiche technique bien remplie accompagnée d’un plan sommaire, de 4 
photos et 4 négatifs de la gare de Malartic (sous divers angles). Il y a aussi une fiche de propriété 
industrielle / commerciale / institutionnelle du gouvernement du Québec (formulaire établi en 1976), des 
calculs d’évaluation (deux exemplaires sûrement pour 2 bâtiments différents), un formulaire d’estimation 
de la dépréciation, un inventaire des installations avec des données pour la gare, et un envoi de la part 
du directeur du Musée régional des mines à propos de l’arrivée du premier train à la gare de Malartic. 
 
Le dossier 09 comprend une fiche technique bien remplie accompagnée d’un plan sommaire, de 2 
photographies et 1 négatif de l’église Saint-Martin de Tours de Malartic. On retrouve également une 
fiche de propriété industrielle / commerciale / institutionnelle du gouvernement du Québec (formulaire 



établi en 1976) pour l’église ainsi que le pour le presbytère et un formulaire d’estimation de la 
dépréciation. 
 
Le dossier 10 comporte une fiche technique bien remplie ainsi que 2 photos et 2 négatifs de l’église 
Saint-Paul de Rivière-Héva. 
 
Le dossier 11 consiste en une fiche technique bien remplie accompagnée d’un plan sommaire, 2 photos 
et 3 négatifs de la chapelle Ste-Marie d’Obaska, de Senneterre-paroisse. On retrouve aussi un texte 
relatant quelques notes historiques sur la paroisse Sainte-Marie d’Obaska ainsi que les prêtres 
desservants. 
 
Le dossier 12 comprend seulement une fiche technique bien remplie et 1 négatif de l’hôtel Obaska. 
 
Le dossier 13 comporte une fiche technique bien remplie accompagnée d’un plan sommaire, d’une 
photo et d’un négatif d’une maison privée en pierres des champs. 
 
P695  
Fonds Corporation de développement industriel de Val-d’Or (CDIVD). - 1982-2017. - 91 
photographies numériques. - 1 vidéo. - un document textuel. 
 
Histoire administrative : 
La Corporation de développement industriel de Val-d’Or est un organisme qui promeut tout projet ayant 
un caractère économique structurant sur le territoire de Val-d’Or. Sa mission est de contribuer à la mise 
sur pied ou d’aider le développement de tout projet économique. À l’origine la CDIVD porte le nom de 
Commission de développements industriels de Val-d’Or et est incorporé le 24 mai 1967.  Le 11 avril 
1973, elle change de dénomination et devient la Corporation de développement industriel et commercial 
de la région de Val-d’Or. De nos jours, l’équipe permanente est constituée d’un commissaire industriel, 
Jean-Yves Poitras, d’une commissaire industrielle adjointe, Carmella Côté et d’un agent de 
développement, Yvon Frenette. 
 
Portée et contenu : 
Le fonds comprend 92 photographies numériques, une vidéo (durée de 02 minutes et 37 secondes) et 
un document textuel. Ces pièces sont divisés en quatre séries soit, 50e anniversaire de la CDIVD (S1), 
Parc industriel (S2), Aéroport et Centre de transit minier nordique (S3) et Val-d’Or (S4). 
 
La série 1, 50e anniversaire de la CDIVD, propose une photographie des anciens présidents prise en 
2017 lors du 50e anniversaire de celle-ci. On retrouve également une courte vidéo (2:37 minutes) 
présentant un aperçu des activités de la CDVID. 
 
La série 2, Parc industriel, est composé de deux dossiers, soit Infrastructures du parc industriel  (D1) 
et Industries ou entreprises (D2). Cette série témoigne de diverses industries et entreprises que l’on 
peut (ou pouvait) retrouver dans le Parc industriel. Il y a également certaines vues de l’ensemble du 
Parc industriel ou bien des éléments plus spécifiques de son infrastructure. Le premier dossier 
comprend 9 photographies illustrant divers lieux du Parc industriel dont des vues à partir de la 7e Rue 
(3 photos), des travaux sur la rue Georges-Dumont (2 photos) et trois photos des pancartes annonçant 
le Parc industriel. La dernière photo représente l’inauguration du parc ferroviaire. Ces photos ont été 
prises entre 2010 et 2017. Le deuxième dossier est constitué de 13 photographies. Celles-ci dépeignent 
différentes industries ou commerces sis dans le Parc industriel. On retrouve l’usine Unibord, Képa 
Transport, Construction Beauchêne et Toiture du Nord-Ouest, Sandvik, Forage Boréal / VersaDrill 
Canada, Usinage X-Spec, Technobois, Tecolam, VCC Construction, Radiateurs KCL / Équipements 
SML / LMS Service mécanique, Service mécanique Gilbert,  CML Construction Morin & Luneau Inc., 
Forage Moderne. Toutes les photos ont été prises entre 2012 et 2017 sauf la dernière datant de 1982. 
 
La série 3, Aéroport et Centre de transit minier nordique, comprend 3 dossiers, soit Aéroport (D1), 
Centre de transit minier nordique (D2) et Comité de chantier et de construction (D3). Au total, on compte 
53 photographies. Le premier dossier propose différentes vues de l’extérieur, de l’intérieur, des 
équipements (tarmac, tour de contrôle, garage) de l’Aéroport régional de Val-d’Or. On retrouve aussi 
une suite de photos d’embarquement de passagers dans un appareil de la compagnie Nolinor 
(certainement des travailleurs qui vont dans le nord). Ce dossier compte 20 photos. Le deuxième dossier 
expose des vues extérieures et intérieures du Centre de transit minier nordique qui est contigu à 



l’Aéroport. On peut apercevoir l’édifice du CTMN (extérieur) ainsi que le visage d’une sculpture de 
mineur situé à l’entrée du Centre, la salle d’attente, une vue des bureaux à l’étage et un garage. Les 
quatre dernières photos illustrent une réunion du conseil d’administration du CTMN qui a eu lieu le 18 
janvier 2011. En tout, il y a 11 photos. Le troisième dossier témoigne des activités du comité de chantier 
et de la construction du CTMN. Il possède 22 photographies illustrant le dévoilement des plans du futur 
CTMN en juin 2008; une conférence de presse pour le financement de la phase 1 en juin 2009; de la 
construction du CTMN; diverses étapes de construction du CTMN avec différents travailleurs qui y 
participent, de mars 2009 à septembre 2009 et des réunions du comité de chantier (23 avril 2009, 17 
septembre 2009). On retrouve également une photo d’un point de presse qui a eu lieu en août 2012. 
 
La série 4, Val-d’Or propose 16 photographies illustrant divers lieux de la ville. On retrouve le bureau 
touristique, la sculpture située à l’entrée est de la ville (5 prises de vue différentes), la pancarte indiquant 
le centre-ville de Val-d’Or avant l’intersection (fourche) reliant la 3e Avenue et l’avenue Centrale (4 
photos) et des pots de fleurs sur un terre-plein. Ces photos datent du mois d’août 2013. D’autres photos 
illustrent l’intersection 7e Rue et rue Brébeuf, l’intersection 7e Rue et boulevard Forest, le parc Lapointe 
avec la statue du Mineur (2 photos), l’intersection de l’avenue Perrault et de la rue St-Jacques et le 
Bistro L’Entracte. Celles-ci ont été prises en novembre 2014.  
 
P696  
Corporation des parcs et espaces récréatifs. - 1971-2005. - 1 m de documents textuels. - 10 photos. 
- 9 plans. 
 
Histoire administrative : 
« La Corporation des parcs et des espaces récréatifs oriente le développement des parcs, des espaces 
récréatifs et du réseau cyclable municipal sur le territoire de Val-d’Or. En ce sens, elle agit à titre 
consultatif auprès du conseil municipal Enfin, elle organise des activités visant à sensibiliser la 
population au respect de l’environnement et favorise l‘amélioration de la qualité de vie des citoyens par 
la promotion de l'embellissement de la ville. (Site web de la Ville de Val-d’Or) Le président de la 
Corporation en 2020 était Robert Marchand. 
 
Portée et contenu : 
Le fonds comprend environ 1 mètre linéaire  de documents textuels, 10 photographies et 9 plans. Il est 
divisé en quatre séries, soit Activités de la Corporation (S1), Réunions régulières du conseil 
d’administration (S2), Réunions spéciales et assemblées générales annuelles (S3) et Correspondance 
(S4). 
 
La série 1, Activités de la Corporation, comprend trois sous-séries, soit Forêt récréative (SS1), Parcs-
écoles (SS2) et Autres (SS3) et totalise environ 18 cm linéaires de documents textuels. La sous-série 1 
compte 11,5 cm linéaires de documents textuels et 9 plans (principalement différentes coupes de la 
Forêt récréative). Ces pièces couvrent la période de  1971 à 2005. Les documents textuels illustrent 
diverses facettes de l’administration de la Forêt récréative comme un dossier sur la piste cyclable avec 
le club Optimiste (1977-1979); un dossier sur le bâtiment #12 (situé à l’aéroport) loué pour activités du 
Centre plein air et Forêt récréative; un Plan d’aménagement forestier de la Forêt récréative, réalisé par 
Ghyslaine Plante, Christian Bernand, Francine Legault, décembre 1983; un document de travail intitulé 
Forêt récréative Val-d’Or, par Robert Sauvé; des contrats de location du chalet d’accueil de la Forêt 
récréative (géré par le Comité du chalet d’accueil de la Forêt récréative) de 2002 à 2005; divers 
documents à propos du chalet d’accueil comme un plan de rationalisation des opérations, description 
de tâches pour le responsable de l’entretien du chalet (2002) et de la correspondance reliée à la Forêt 
récréative, de 1990 à 1996. Voici une liste complète des plans de la sous-série : 
 
- Floor plan of bulding #12, Department of National Defence, C. F. S. Val-d’Or, 1971, Échelle : 1 
/ 8’’ = 1’; 
- Centre plein air Forêt récréative de Val-d’Or (territoire à être réservé), Parties des cantons de 
Dubuisson & Bourlamaque, municipalité de Ville de Val-d’Or, Abitibi-Est, Club Rotary de Val-d’Or inc., 
préparé par Jean-Luc Corriveau, 1976, Échelle 1’’ = 804,672 m.; 
- Plan montrant un territoire non organisé à être annexé à la Ville de Val-d’Or (Comté d’Abitibi-
Est), Ministère des Terres et forêts, préparé par Jean-Paul Deslauriers, 1975, Échelle 1’’ = 804,672 m.; 
- Partie du centre plein air, forêt récréative (site panoramique), réserve d’une partie des lots 58, 
59, rang VI et VII, canton de Dubuisson, Abitibi, aux fins de belvédère et de parc, préparé par Jean-Luc 
Corriveau, 1976, Échelle : 1’’ = 200’; 



- Partie du Centre plein air, forêt récréative de Val-d’Or, canton de Dubuisson et canton de 
Bourlamaque, Abitibi-Est, préparé par Jean-Luc Corriveau, 1976, Échelle : 1’’ = 500’; 
- Forêt récréative de Val-d’Or (1/3), Devamco, groupe conseil inc., préparé par J. Rivard, Échelle 
: 1:20 000; 
- Forêt récréative de Val-d’Or, potentiel récréatif et contrainte (2/3), Devamco, groupe conseil 
inc., préparé par J. Rivard, Échelle : 1:20 000; 
- Forêt récréative de Val-d’Or, potentiels économique (3/3), Devamco, groupe conseil inc., 
préparé par J. Rivard, Échelle : 1:20 000; 
- Forêt récréative, Plan de développement, Ville de Val-d’Or, Corporation des parcs et espaces 
récréatifs de Val-d’Or, 1992, Échelle 1:10 000. 
 
La sous-série 2 compte 4,5 cm linéaires de documents textuels et 10 photographies. Elle témoigne de 
l’implication de la Corporation des parcs et espaces récréatifs dans l’élaboration et le financement des 
parcs-école. Cette sous-série comprend trois dossiers, soit École St-Isidore (D1), École St-Joseph (D2) 
et École Ste-Lucie / École Papillon d’Or (D3). Dans le premier dossier, on retrouve de nombreux 
documents, pour un total de 2,5 cm linéaires, à propos du parc-école de Val-Senneville (école St-
Isidore). Ce sont des documents financiers, de la correspondance, un protocole d’entente entre la 
municipalité de Val-Senneville et la Commission scolaire de Val-d’Or en 1989, des demandes de 
financement (programme d’assurance-chômage), diverses soumissions et documents à propos des 
travaux à réaliser ou réalisés. Ces documents textuels couvrent la période de 1989 à 1993. Il y a 
également 8 photographies exposant les équipements du parc-école (tables de pique-nique, 
balançoires, glissade, des parcours, etc.) et 2 photos illustrant les personnes impliquées dans ce projet. 
Les photos ont été prises en 1990 et 1992. 
 
Le dossier 2, École St-Joseph, compte un peu moins de 1 cm linéaire de documents textuels. Ces 
documents illustrent les démarches pour implanter un nouveau parc à l’école St-Joseph. On retrouve 
principalement de la correspondance (datant de 1990) parmi les documents. Il y a aussi de nombreux 
formulaires d’un sondage distribué parmi les parents des élèves de St-Joseph et les citoyens de ce 
quartier quant à ce qu’ils souhaitent comme améliorations pour le parc-école. 
 
Le dossier 3, École Ste-Lucie / École Papillon d’Or, comprend 1 cm linéaire de documents textuels. Ces 
documents illustrent les démarches pour implanter un nouveau parc aux écoles Ste-Lucie et Papillon 
d’Or (toutes deux dans le même bâtiment à cette époque). On y retrouve de la correspondance datant 
de 1993 à 1994; deux rapports synthèse sur les sondages effectués en lien avec l’implantation du parc-
école, une copie du sondage distribuée aux parents d’élèves ainsi qu’aux citoyens du quartier et autres 
documents à propos de l’aménagement de ce parc-école. 
 
La sous-série 3 comprend 1,7 cm linéaires de documents textuels. Cette série témoigne des autres 
activités de la Corporation des parcs et espaces récréatifs. Elle contient un dossier sur le mois de l’arbre 
en 2001 (demande de projet, Semaine de l’arbre et de la forêt avec l’école St-Joseph et un plan de 
visibilité et partenariat entre la télévision et la Corporation des parcs et espaces récréatifs), en lien avec 
l’activité Semaine de l’arbre et de la forêt avec l’école St-Joseph. L’autre dossier porte sur le Club de 
ski de fond Val-d’Or. Il contient des documents financiers (Budget 1993-1994; états financiers au 30 
avril 1994 et au 30 avril 1998) et de la correspondance (1988-2000). 
 
La série 2, Réunions régulières du CA,  comprend 37 cm linéaires de documents textuels. Cette série 
témoigne de la tenue des réunions régulières du conseil d’administration de la Corporation des parcs 
et des espaces récréatifs. Ce sont les documents habituels tels que des avis de convocation, des ordres 
du jour, des bordereaux de correspondance, des procès-verbaux et autres documents afférents aux 
réunions. Ces documents sont disponibles pour les réunions 42 à 171, soit de 1988 à 2003. 
 
La série 3, Réunions spéciales du CA et assemblées générales annuelles, illustre la tenue des 
assemblées générales annuelles et de réunions spéciales du conseil d’administration de la Corporation 
des parcs et des espaces récréatifs. Cette série est divisée en 2 dossiers, soit Réunions spéciale (D1) 
et Assemblées générales annuelles (D2) et comptabilise environ 4 cm linéaires de documents textuels. 
Le dossier 1 témoigne de la tenue des réunions spéciales du conseil d’administration et compte environ 
2 cm linéaires de documents textuels. On retrouve des avis de convocation, des ordres du jour, des 
procès-verbaux et autres documents afférents aux réunions. Les réunions spéciales ont eu lieu en 1988-
1993-1994-1995-1996-1997-1999-2000-2003.   
 



Le deuxième dossier, Assemblées générales annuelles, propose un aperçu de ce qui s’est discuté 
annuellement à la Corporation des parcs et des espaces récréatifs. Au total, on compte 1,9 cm linéaires 
de documents textuels. Parmi ces documents, on retrouve des avis de convocation, des ordres du jour, 
des procès-verbaux, des rapports annuels, des états de dépenses, des prévisions budgétaires, des 
plans d’action, des documents sur l’élection du conseil d’administration et de tableaux des présences 
annuels. Les divers documents disponibles de ces AGA proviennent des années 1988-1989-1990-
1991-1992-1996-1997-1998-2001-2002. 
 
La série 4, Correspondance, compte environ 41,5 cm linéaires de documents textuels. Cette série 
témoigne des lettres reçues ou émises par la Corporation des parcs et espaces récréatifs pendant la 
période de 1985 à 1994. Divers sujets sont traités dans cette correspondance et voici une liste (non-
exhaustive) de ceux-ci : Villes, villages et campagnes fleuries du Québec (différentes éditions); parcs-
écoles (Ste-Lucie, St-Joseph, Fatima, ); Forêt récréative; résultats d’analyse de l’eau plage publique 
(lac Blouin); parc Vanier; parc de la Côte des 100 pieds; parc Bourlamaque; parc des Marais; 
aménagement du Belvédère; demandes de financement pour création d’emplois; modification de 
zonage; plantation d’arbres; utilisation des gravières; chalet d’accueil (ski de fond, Forêt récréative); 
litige à propos d’un accident survenu dans la Forêt récréative; extraits de procès-verbaux; parc Terrier 
de Kopo et Kara, parc de la Source Gabriel-Commandant; parc du lac Blouin; concours Val-d’Or, Ville 
fleurie 1990; réaménagement du parc Miljours; Club de ski de fond; patinoire Bourlamaque; patinoire 
près école Ste-Lucie; convocation à différentes rencontre; lettres de remerciements; demandes 
financières; piste cyclable; dossiers de particuliers (par rapport à leur terrain, zonage, dérogation etc.); 
campagnes de sensibilisation pour l’environnement et promotion de l’embellissement de la ville et 
autres. 
 

  
 
 
 
  


