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« Faire de l’histoire : Récits et mémoires collectives en éducation » 
 

1) Sources archivistiques de l’Outaouais 
 

ARCHIVES PUBLIQUES :  

Bibliothèques et Archives Canada  
 
Collection Histoire orale de la Petite-Nation. No RCIA 169860, .08 m de documents textuels, 
11 bande(s) magnétique(s), Bibliothèque et Archives nationales du Québec.  

 
Un projet PIJE (OSE-ART), réalisé à l'été 1981, ayant pour objectif la cueillette 
d'information orale concernant la Petite-Nation. Le fonds permet d'obtenir une 
meilleure connaissance historique de cette partie de l'Outaouais, puisque le fonds est 
constitué d'enregistrements d'entrevues avec des personnes habitant la vallée de la 
Petite-Nation (folklore, traditions et histoire locale). Comprends les fiches des 
personnes interviewées et les sujets traités. (Source : 
http://www.archivescanada.ca/fr/search/RouteRqst.asp?sessionKey=1256051800060_2
06_191_35_35) 

Canadian Oral History Association fonds [textual record (some electronic), sound recording, 
graphic material] , 46 audio reels (ca. 103 h, 5 min, 22 s), 22 audio cassettes (ca. 21 h).  
1971-1996.  

Ce fonds inclut des documents de la Société canadienne d'histoire orale depuis sa 
fondation en 1974, jusqu’à environ 1994. Comprends principalement des textes de 
langue anglaise, mais quelques-uns sont de langue française (Questionnaires, entre 
autres. Voir table des matières au http://data2.archives.ca/pdf/pdf001/p000000793.pdf).  
Les documents inclus dans ce fonds ont servi à construire le guide d’histoire orale au 
Canada. Comprends également des enregistrements sonores de conférences annuelles et 
de réunion de la Société canadienne d'histoire orale. (Source : 
http://www.archivescanada.ca/fr/search/ItemDisplay.asp?sessionKey=1260022608012
_206_191_35_35&l=1&v=0&lvl=1&coll=1&rt=1&itm=241450&rsn=S_WWWjaaZK
LY1W&all=1&dt=MC++%22histoire%22+ET+%22orale%22+ET+%22ottawa%22&s
pi=-) 

Fonds Normand Lafleur et Lucien Ouellet, 10 bandes sonores (env.11 h). - 4 cm de 
documents textuels  

Ce fonds témoigne de certaines activités académiques des deux créateurs. Le fonds 
contient les enregistrements et les transcriptions des chansons, des contes, des airs de 
musique traditionnelle et divers faits de folklore recueillis auprès d'informateurs dans 
les comtés de Saint-Maurice, de Labelle et de Gatineau. (Source : 
http://www.archivescanada.ca/fr/search/ItemDisplay.asp?sessionKey=1260022608012
_206_191_35_35&l=1&v=0&lvl=1&coll=1&rt=1&itm=163691&rsn=S_WWWjaaZK
LY1W&all=1&dt=MC++%22histoire%22+ET+%22orale%22+ET+%22ottawa%22&s
pi=-) 
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Bibliothèques et Archives Nationales du Québec (en Outaouais) 

Collection Raymond Ouimet, Entre 1915 et 1991, Cote : P 152, Centre : Gatineau, 0.66 m de 
documents textuels, 60 photographie(s), 5 vidéo(s) : cassettes VHS, 3 bande(s) magnétique(s) : 
cassettes  

Raymond Ouimet est né à Hull en 1948. Il est élu conseiller municipal de Hull 
représentant le quartier Frontenac de 1982 à 1991. Historien, auteur et conférencier, il 
participe à de nombreuses émissions de radio et de télévision portant notamment sur 
l'histoire de Hull. La collection témoigne des diverses activités de Raymond Ouimet 
dans la ville de Hull entre 1974 et 1991. On y retrouve quelques documents traitant des 
campagnes électorales et des élections auxquelles M. Ouimet a participé. Mentionnons 
des discours et commentaires, de la correspondance et des rapports sur le patrimoine. 
La collection comprend également de la correspondance personnelle, des notes 
généalogiques, et d'autres documents reliés au patrimoine, tels que des revues de presse 
et des coupures de journaux. On y trouve aussi des photographies portant sur divers 
aspects de l'histoire des gens et de la ville de Hull. Inclue :  Cassette "Soirée 
dévoilement plaques du Patrimoine, Cassette "26 janvier 1990, CKCH AM", Cassette 
"16 février 1990, CKCH AM", Entrevues avec le conseiller Hullois Raymond Ouimet 
et un porte-parole du PCCML, Serge Lafortune au sujet de l'arrivée de la East West 
Friendship Society dans la région de l'Outaouais. (Source : 
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200911061254
15346&p_classe=P&p_fonds=152&p_centre=07H&p_numunide=204) 

Collection Histoire orale de la Petite-Nation, 1981, 0.08 m de documents textuels, 11 bande(s) 
magnétique(s) : cassettes, Cote : P87, Centre : Gatineau 

Un projet PIJE (OSE-ART), réalisé à l'été 1981, a pour objectif la cueillette 
d'information orale concernant la Petite-Nation.  Le fonds a été donné au Centre 
d'archives de l'Outaouais en 1982 par Mme Marie Vaillancourt, de Montpellier, 
coordonnatrice du projet.  Le fonds ouvre la porte aux amateurs de linguistique et leur 
permet d'étudier la langue et le vocabulaire spécifique d'une région du Québec. Il 
permet également d'obtenir une meilleure connaissance historique de cette partie de 
l'Outaouais, puisque le fonds est constitué d'enregistrements d'entrevues avec des 
personnes habitant la vallée de la Petite-Nation (histoire locale, folklore, traditions et 
généalogie). On y trouve aussi des fiches sur les personnes interviewées et les sujets 
traités. (Source : 
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200911061254
15346&p_classe=P&p_fonds=87&p_centre=07H&p_numunide=131) 

À la recherche des témoins, Documents écrits, 0,21 m ; documents visuels et sonores, 14 
pièces, ca 1815-1965 ; ca 1870 –ca 1950. 
 

Inventaire des archives des municipalités et des paroisses comprises dans la seigneurie 
de la Petite-Nation, enregistrements sonores. Photocopies de livres-terriers de 
Papineauville et St-Andrée-Avellin ; photocopie du livre des procès-verbaux de la 
Fabrique Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montebello, 1881-1965 ; reproduction de 
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photographies historiques de la région de Montebello, Papineauville, Plaisance ; 
cassettes d’enregistrement de gens de la vallée de la Petite-Nation. ANQ-H 7 HP 21 

Fonds Histoire orale, 2006-02-15, 1 disque(s) compact(s), Cote : P1000, S1, Centre : C.R.A.O  

Cette série est consacrée au témoignage sous format numérique des gens de la région de 
l'Outaouais. Une collection d'archives orale sera créée à partir de cette série .  (Source : 
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20091106125415346&p
_classe=P&p_fonds=1000&p_centre=07C&p_numunide=830811 

Fonds Hector Legros . - 1861-1973, surtout 1930-1973, 0.22 m de documents textuels, 80 
photographie(s), 2 carte(s), 1 disque(s) : 78rpm, Cote : P7, Centre : Gatineau 

 
Le fonds reflète les activités de l'abbé Hector Legros comme homme d'église, 
professeur et historien, dans la région de l'Outaouais entre 1924 et 1975. On y trouve 
un disque de la station de radio CKCH sur lequel est enregistré le "chapelet en famille". 
(Incluant : P7,S2,D2 - Livre "Le Nord de l'Outaouais" : lancement et appréciation du 
volume, correspondance et conférence du père Louis Taché (auteur du volume). 1939. 
0,005 m, P7,S2,D6 - Regroupement municipal: sondage effectué par la Jeune Chambre 
de Pointe-Gatineau inc. 1973. 0,005 m, P7,S2,D10 - Album de coupures de journaux 
sur la religion, l'éducation, les idées sociales, etc... [194?-196?]. 0,05 m, P7,S2,D11 - 
Disque: Chapelet en famille CKCH, D4 - Rapports d’ouverture d’écoles à Hull; 
Rapport 1945 de l’Association canadienne-française d’éducation d’Ottawa; Mémoire 
de la Commission scolaire de la Cité de Hull; etc. (Source : 
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200911061254
15346&p_classe=P&p_fonds=7&p_centre=07H&p_numunide=56) 

Roméo Lorrain / Maurice Proulx,  Reproduit en 1992 (originaux créés en 1960), 1 vidéo(s) ( 1 
h 39 min) : vidéocassette VHS, coul. Cote : ZA104, Centre : Gatineau 

Roméo Lorrain est né le 26 mai 1901 à Buckingham. Marchand et homme d'affaires. Ce film, 
réalisé par Maurice Proulx, est conservé aux Archives nationales du Québec à Québec.  Le 
fonds est constitué d'un film portant sur une fête donnée en l'honneur du député de Papineau et 
ministre des Travaux publics, l'honorable Roméo Lorrain, pour célébrer ses 25 années au service 
de son comté (1935-1960). On y trouve les réalisations (routes, ponts, écoles, hôpitaux) du 
député-ministre dans les villes et villages du comté ainsi que les discours des principaux 
organisateurs du parti politique "Union nationale". Un inventaire sommaire de la vidéocassette 
est disponible sur la base de recherche, voir le lien web suivant. (Source : 
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20091106125415346&p
_classe=ZA&p_fonds=104&p_centre=07H&p_numunide=230559) 

Fonds Jacques Dorion, 1975-1979, 906 photographie(s) : diapositives, Cote : P829, Centre : 
Québec  

Né le 11 juin 1949, Jacques Dorion a fait ses études à l'Université Laval. Il y obtient 
une Licence ès lettres (1973), un Certificat d'enseignement collégial (1974) de même 
qu'une Maîtrise ès arts (M.A.) (1978). En 1980, il est chargé de cours au département 
des Arts et Traditions populaires de l'Université Laval. Concurremment, il est affecté à 
la direction d'enquêtes ethnographiques auprès des étudiants. Dans ce contexte, il 
réalisera de nombreux dossiers illustrés sur le patrimoine de plusieurs régions du 
Québec publiés dans Les Chemins de la Mémoire. En 1979, il remaniait sa thèse de 
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maîtrise portant sur les écoles de rang au Québec.  Ce fonds d'archives témoigne du 
travail de Monsieur Jacques Dorion dans l'élaboration de sa thèse de maîtrise portant 
sur les écoles de rang au Québec. Les documents qui composent ce fonds sont des 
diapositives illustrant des écoles de rang situées dans la plupart des régions 
administratives de la province de Québec. (Source : 
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=200911061254
15346&p_classe=P&p_fonds=829&p_centre=03Q&p_numunide=823920) 

Fonds Institut québécois de recherche sur la culture Québec, E54, 1113 documents sonores, 
Centre de Québec.  
 

Ce fonds est disponible aux Bibliothèques et archives nationales et contient plusieurs 
entrevues menées lors de la mise sur pied du projet “Mémoire d’une époque” 
(entrevues et témoignages de gens du Québec).  La liste ci-dessous présente 
uniquement les récits de vie de participants et participantes de la région de l’Outaouais. 
(Sources des documents énumérés ci-dessous:  
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/detail_fonds?p_anqsid=20091106125415346
&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=54) 

• Entrevue de Mme Nérée Aubé, Interviewer: Suzanne Bernard, 1981, 1 bande(s) 
magnétique(s), 01:00:47, Cassette audio, Cote : E54, S1981, D39, Centre : Québec, 
Autres formats : CD #M000875; CD #C000952. 

Récit de vie de Mme Nérée Aubé, née à Montpellier (Outaouais) en 1902. Occupation: 
ménagère. Enregistré à Lasarre le 14 avril 1981.  

• Entrevue de Wilfrid Burke, Interviewer: Jean-Denis Charbonneau, 1982, 1 bande(s) 
magnétique(s), 00:51:26, Cassette audio, Cote : E54, S1982, D8, Centre : Québec, 
Autres formats : CD #M001396; CD #C001391. 

Récit de vie de Wilfrid Burke, né à Val-des-Monts (Outaouais) en 1904. Secrétaire et 
maire de la municipalité de Perkins, M. Burke relate l'histoire de cette localité de 
l'Outaouais et discute entre autres de la fondation du village, de l’exploitation minière 
et forestière, de l’implantation des premières communautés religieuses et des premières 
églises, du marché du travail et réflexion sur la vie actuelle.  

• Entrevue de Germaine Marie Guérette, Interviewer: André Plouffe, 1982, 1 bande(s) 
magnétique(s), 01:06:55, Cassette audio, Cote : E54, S1982, D40, Centre : Québec, 
Autres formats : CD #M001504; CD #C001485. 

Récit de vie de Germaine Marie Guérette, née à Hull (Outaouais) en 1911. Occupation: 
soudeuse dans une manufacture de bijoux, femme au foyer.  

• Entrevue de Liliane Bock, Interviewer: Gabrielle Garneau, 1982, 2 bande(s) 
magnétique(s), 01:44:26, Cassettes audio, Cote : E54, S1982, D111, Centre : Québec, 
Autres formats : CD #M001944; CD #M001945; CD #C002031. 
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Récit de vie de Liliane Bock, née à Papineauville (Outaouais) en 1902. Occupation : 
Religieuse enseignante, responsable du centre de Bienfaisance.  

• Entrevue de Lydia Simard, Interviewer: Pierrette Simard, 1982, 3 bande(s) 
magnétique(s), Cassettes audio, Cote : E54, S1982, D251, Centre : Québec, Notes 
générales : Transcription et publication anonymes autorisées 

Récit de vie de Lydia Simard, née à Gatineau (Outaouais) en 1900. Occupation: 
ouvrière, femme au foyer. 

• Entrevue de Délima Hearty, Interviewer: Venetia Crawford, 1983, 1 bande(s) 
magnétique(s), Cote: E54, S1983, D3, Centre : Québec, Langue des documents : 
Anglais. 

Récit de vie de Delima Hearty, née à Sandy Creek (Outaouais) en 1905. Occupation : 
enseignante et mère de famille.  

• Entrevue de Harry Richard, Interviewer: Hector Racine, 1983, 1 bande(s) 
magnétique(s), Cassette audio, Cote : E54, S1983, D22, Centre : Québec, Langue des 
documents : Anglais 

Récit de vie de Harry Richard, né à Otter Lake (Outaouais) en 1904. Occupation:  
fermier, bûcheron, charpentier.  

• Entrevue de Jean Cameron Shaw, Interviewer: Brenda Shanahan, 1983, 1 bande(s) 
magnétique(s), Cassette audio, Cote : E54, S1983, D58, Centre : Québec, Langue des 
documents : Anglais.  

Récit de vie de Jean Cameron Shaw, née à Thurso (Outaouais) en 1904. Occupation: 
femme au foyer, sténographe médicale. 

• Entrevue d'Eugénie Carrière Maisonneuve, Interviewer: Jean-Pierre Maisonneuve, 
1983, 1 bande(s) magnétique(s) : Cassette audio, Cote : E54, S1983, D87, Centre : 
Québec 
 
Récit de vie d'Eugénie Carrière Maisonneuve, née à Montebello (Outaouais) en 1896. 
Occupation: couturière, femme au foyer.  

•  
Entrevue de J. Raoul L'Heureux, Interviewer: Bernard L'Heureux,1983, 3 bande(s) 
magnétique(s) : Cassettes audio, Cote : E54, S1983, D88, Centre : Québec 

Récit de vie de J. Raoul L'Heureux, né à Bois-Franc (Outaouais) en 1906. Occupation: 
cultivateur, épicier.   

• Entrevue de Paul-Émile Sauvageau, Interviewer: Céline Hamelin, 1983, 2 bande(s) 
magnétique(s) : Cassettes audio, Cote : E54, S1983, D204, Centre : Québec, Notes 
générales: Transcription et publication anonymes autorisées. 
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Récit de vie de Paul-Émile Sauvageau, né à Hull (Outaouais) en 1910. Occupation: 
employé de banque, secrétaire, travail pour la Commission de l'industrie de la 
construction.  

• Entrevue de Léopold Lefebvre, Interviewer: Maurice Marcotte, 1983, 1 bande(s) 
magnétique(s) : Cassette audio, Cote : E54, S1983, D216, Centre : Québec 
 
Récit de vie de Léopold Lefebvre, né à Thurso (Outaouais) en 1893. Occupation: 
cultivateur, constructeur.  

 
• Entrevue d'Yvette Sauvé, Interviewer: Magdeleine Paquin, 1984, 1 bande(s) 

magnétique(s), Cassette audio, Cote : E54, S1984, D150, Centre : Québec 

Récit de vie d'Yvette Sauvé, née à Hull (Outaouais) en 1914. Occupation: non indiquée.   

• Entrevue d'Irma Gagné, Interviewer: Louise Degray, 1984, 3 bande(s) magnétique(s) : 
Cassettes audio, Cote : E54, S1984, D172, Centre : Québec  

Récit de vie d'Irma Gagné, née à Chénéville (Outaouais) en 1900. Occupation: 
institutrice, femme au foyer, présidente du club de l'Âge d'or de Brownsburg.  

• Entrevue de Béatrice Beauseigle Dicaire, Interviewer: Irène Dicaire, 1984, 2 
bande(s) magnétique(s), Cassettes audio, Cote : E54, S1984, D189, Centre : 
Québec  

Récit de vie de Béatrice Beauseigle Dicaire, née à Notre-Dame-de-la-Salette 
(Outaouais) en 1902. Occupation: enseignante, commerçante, travail dans l'hôtellerie.  

• Entrevue de Lucienne Hébert, Interviewer: Michel-Alexandre Proulx, 1984, 2 bande(s) 
magnétique(s) : Cassettes audio,  Cote : E54, S1984, D192, Centre : Québec, Notes 
générales : Transcription et publication anonymes autorisées. 

Récit de vie de Lucienne Hébert, née à Maniwaki (Outaouais) en 1911. Occupation: 
institutrice.   

• Entrevue d'Ernest Whissell, Interviewer: Jacques Lamarche, 1984, 1 bande(s) 
magnétique(s) : Ruban 6mm, Cote : E54, S1984, D212, Centre : Québec 
 
Récit de vie d'Ernest Whissell, né à Saint-André-Avellin (Outaouais) en 1906. 
Occupation: colporteur, directeur de funérailles. 

• Entrevue de Lucien Lavoie, Interviewer: Gérard Lavoie, 1985, 1 bande(s) 
magnétique(s) : Cassette audio, Cote : E54, S1985, D116, Centre : Québec  

Récit de vie de Lucien Lavoie, né à Plaisance (Outaouais) en 1907. Occupation: 
fermier.  
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• Entrevue de Christine Durocher, Interviewer: Louise Gauvreau, 1985, 1 bande(s) 
magnétique(s), Cassette audio, Cote : E54, S1985, D166, Centre : Québec 

Récit de vie de Christine Durocher, née à Hull (Outaouais) en 1891. Occupation: 
enseignante, travail pour le bureau de recrutement des Forces armées, registraire au 
presbytère Sacré-Coeur de Hull.  

• Entrevue de Donat Martineau, Interviewer: Guy Perreault, 1985, 2 bande(s) 
magnétique(s), Cassettes audio, Cote : E54, S1985, D192, Centre : Québec  

Récit de vie de Donat Martineau, né à Maniwaki (Outaouais) en 1908. Occupation: 
religieux, professeur, président de la Société du patrimoine culturel.  

• Entrevue de Phaldora Joannis, Interviewer: Viviane Paiement, 1986, 1 bande(s) 
magnétique(s), Cassette audio, Cote : E54, S1986, D2, Centre : Québec. 

Récit de vie de Phaldora Joannis, née à Masson-Angers (Outaouais) en 1908. 
Occupation: institutrice.  

• Entrevue d'Edouard Rémi Parent, Interviewer: Pauline Godard Constantineau, 1986, 2 
bande(s) magnétique(s), Cassettes audio, Cote : E54, S1986, D3, Centre : Québec  

Récit de vie d'Edouard Rémi Parent, né à Gatineau (Outaouais) en 1893. Occupation: 
journalier. 

• Entrevue de James Cyril Flanagan, Interviewer: Jan Morgan, 1986, 3 bande(s) 
magnétique(s),Cassettes audio, Cote : E54, S1986, D25, Centre : Québec, Langue des 
documents : Anglais. 

Récit de vie de James Cyril Flanagan, né à Thorne (Outaouais) en 1898. Occupation: 
soldat, dentiste.  

• Entrevue de Joseph-Eugène Bérard, Interviewer: Guy Bertrand, 1986, 2 bande(s) 
magnétique(s), Cassettes audio, Cote : E54, S1986, D71, Centre : Québec  

Récit de vie de Joseph-Eugène Bérard, né à L'Île-du-Grand-Calumet (Outaouais) en 
1907. Occupation: commis dans un magasin général, marchand de meubles.  

• Entrevue de Hector Léon Leblanc, Interviewer: Luc Villemaire, 1986, 1 bande(s) 
magnétique(s) : Cassette audio, Cote : E54, S1986, D107, Centre : Québec 

Récit de vie de Hector Léon Leblanc, né à Hull (Outaouais) en 1899. Occupation: 
commis à la Banque d'Hochelaga (Ottawa), greffier de la ville de Hull, Président de la 
Communauté régionale de l'Outaouais.  

• Entrevue de Jean-Paul Lavigne, Interviewer: Hildegarde Preslawski, 1986, 2 bande(s) 
magnétique(s), Cassettes audio, Cote : E54, S1986, D109, Centre : Québec 
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Récit de vie de Jean-Paul Lavigne, né à Hull (Outaouais) en 1915. Occupation: 
forgeron, maréchal-ferrant, postier rural.  

• Entrevue de Rhaoul L'Heureux, Interviewer: Fernande Émond, 1986, 2 bande(s) 
magnétique(s),  Cassettes audio, Cote : E54, S1986, D141, Centre : Québec 

Récit de vie de Rhaoul L'Heureux, né à Bois Franc (Outaouais) en 1906. Occupation: 
cultivateur, épicier.  

• Entrevue d'Amy Boulay, Interviewer: Marilyn Glover, 1986, 1 bande(s) magnétique(s), 
Cassette audio, Cote : E54, S1986, D144, Centre : Québec, Langue des documents : 
Anglais. 

Récit de vie d'Amy Boulay, née à Gracefield (Outaouais) en 1905. Occupation: 
cuisinière.  

• Entrevue de Phaldora Joannis, Interviewer: Viviane Paiement, 1986, 1 bande(s) 
magnétique(s) : Cassette audio, Cote : E54, S1986, D2, Centre : Québec, Notes 
générales : Transcription et publication anonymes autorisées.  

Récit de vie de Phaldora Joannis, née à Masson-Angers (Outaouais) en 1908. 
Occupation: institutrice.  

 
ARCHIVES UNIVERSITAIRES :  

Université d’Ottawa : 

1- Archives de l’Université d’Ottawa 

Fonds service du Marketing et des communications (Fonds 6), -1848, 1903-2009, 44,70 m. de 
documents textuels, 31138 documents multimédias, 15 documents artefacts. 

Ce fonds comprend les documents sonores suivants (diverses entrevues avec des 
enseignants et enseignantes) :  

• AUO-AUD-6-1 «Un héritage pour demain» : une entrevue avec Père Roger 
Guindon réalisée en 1989 dans le cadre du 25e anniversaire de la restructuration de 
l’Université de 1965. Menée par Daniel Woolford. Publié dans «Un héritage pour 
demain» en 1990. 1 cassette audio.  

• AUO-AUD-6-2 «Un héritage pour demain» : une entrevue avec Marie Loyer et Ed 
Dodson réalisée en 1989. Menée par Daniel Woolford. Publié dans «Un héritage 
pour demain» en 1990. 1 cassette audio. 

• AUO-AUD-6-3 «Un héritage pour demain» : une entrevue avec George Addy 
réalisée en 1989. Menée par Daniel Woolford. Publié dans «Un héritage pour 
demain» en 1990. 1 cassette audio. 
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• AUO-AUD-6-4 «Un héritage pour demain» : une entrevue avec Wilbert Keon 
réalisée en 1989. Menée par Daniel Woolford. Publié dans «Un héritage pour 
demain» en 1990. 1 cassette audio. 

• AUO-AUD-6-5 «Un héritage pour demain» : une entrevue avec Viateur Bergeron 
et André Ouellet réalisée en 1989. Menée par Daniel Woolford. Publié dans «Un 
héritage pour demain» en 1990. 1 cassette audio. 

• AUO-AUD-6-6 «Un héritage pour demain» : une entrevue avec Père Jean-Marie 
Quinon o.m.i et Léonard Ducharme réalisée en 1989. Menée par Daniel Woolford. 
Publié dans «Un héritage pour demain» en 1990. 1 cassette audio. 

 
 
2 – Centre de Recherche en Civilisation Canadienne-Française (CRCCF)1 

Fonds Jean-Louis-Allard (1936-1991), Centre de recherche en civilisation canadienne-
française, 0,49 m linéaire de doc. textuels, 8 doc. sonores, numéro de consultation P229. 

Le fonds témoigne des activités du professeur Jean-Louis Allard au sein de l'Ordre de 
Jacques Cartier et au Bureau des gouverneurs du Collège catholique Samuel-Genest. Il 
comprend des procès-verbaux; de la correspondance, des prospectus et des 
enregistrements d'entrevues pour le Bureau des gouverneurs du Collège catholique 
Samuel-Genest. (Sources : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P229.html). 

Fonds Association canadienne-française de l'Ontario (1851-1997), Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française, 140,84 m linéaires de doc. textuels et sur autres supports, 
numéro de consultation C2, numéro de consultation des documents sonores et vidéo S13. 

L'ACFO est l'un des principaux porte-parole des communautés franco-ontariennes 
auprès des gouvernements provincial et fédéral. Le fonds témoigne de l'ensemble des 
activités de l'Association canadienne-française de l'Ontario et de ses réalisations, entre 
autres la résistance au Règlement 17 et son amendement (1912-1927); les différentes 
luttes dans le domaine scolaire; la création d'écoles secondaires publiques françaises 
(1967-1969). Le fonds comprend : des documents constitutifs; des procès-verbaux; de 
la correspondance avec des organismes externes; des dossiers de différentes localités 
permettant de brosser un tableau général des diverses communautés francophones; des 
dossiers de nombreuses personnalités passées et présentes de l'Ontario français.  Le 
fonds comprend 48 doc. sonores, 16 vidéocassettes, 3 bobines de film et 1 doc. 
filmique. Contiens des enregistrements de divers événements de l’ACFEO (réunion, 
fêtes, congrès, conférences, discours, rencontre du comité exécutif de l’ACFEO,  
assemblées générales, concours, émissions de télévision).  Certains sujets intéressants 
sont abordés, tel les problèmes de l’école secondaire, le relèvement de la qualité 
d’instruction dans les écoles, la formation des maîtres, le système homogène de langue 
française en Ontario, etc.  Contiens également des entrevues avec des habitants de la 
région de Niagara Falls en Ontario qui discute de la francophonie et de l’éducation, 

                                                 
1 La liste élaborée ci-dessous comprend seulement les fonds qui touchent à l’éducation de langue française, 
incluant des documents sonores et/ou des enregistrements d’entrevues portant sur la région d’Ottawa.  Notez 
cependant que le CRCCF est l’endroit idéal pour retrouver des fonds d’archives importants en ce qui concerne 
l’éducation de langue française en Ontario (La liste complète des fonds est disponible sur leur site web : 
http://www.crccf.uottawa.ca/recherche_documentaire/domlst.html). 
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entre autres. Enfin, ce fonds comprend une sous-série portant sur le projet ‘Patrimoine 
Guigues’ (avec deux documents sonores – chants et émissions radiophoniques). 
(Source : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C2.html). 

Fonds Association des écoles secondaires privées franco-ontariennes (1965-1970), Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française, 0,54 m linéaire de doc. textuels, numéro de 
consultation C10. 

Association des écoles secondaires privées franco-ontariennes (AESPFO). Objectifs : 
« promouvoir une meilleure éducation catholique et française dans les écoles 
secondaires privées franco-ontariennes; scruter l'avenir des écoles secondaires privées 
franco-ontariennes; grouper ces écoles et leur servir de porte-parole; étudier les 
problèmes communs ». Le fonds témoigne des activités de l’AESPFO pour la période 
1965-1970, années charnières de la création des écoles secondaires publiques françaises 
en Ontario. Le fonds comprend de la correspondance, les dossiers des comités, ainsi 
que des coupures de presse. (Source : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C10.html). (À 
noter : ce fonds ne contient pas de documents sonores, mais est très lié au sujet qui 
nous intéresse et c’est pour cette raison qu’il fut inclus dans cette bibliographie). 

Fonds Association française des conseils scolaires de l'Ontario (1943-1994), Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française, 43,05 m linéaires de doc. textuels et sur autres 
supports, numéro de consultation C11, numéro de consultation des documents sonores, S75. 

Association française des conseils scolaires de l'Ontario. L'AFCSO est active 
principalement dans la création des écoles secondaires publiques françaises, 
l'émergence des comités consultatifs de langue française et celle de conseils scolaires 
homogènes. Elle collabore avec divers organismes, dont l’ACFO et l'Association 
canadienne d'éducation de langue française, entre autres. Le fonds témoigne de 
l'ensemble des activités de l’AFCSO depuis ses débuts en 1944 et comprend des 
procès-verbaux; de la correspondance; des rapports, des dossiers d'information et des 
coupures de presse.  Comprends 1 doc. sonore (évaluation AFCSO). (Source : 
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C11.html). 

Fonds Roger-Bernard (1970-2000), Centre de recherche en civilisation canadienne-française, 
2,50 m linéaires de doc. textuels et environ 100 doc. sous forme électronique, 1 cassette 
sonore, numéro de consultation P347. 

Le Fonds Roger-Bernard témoigne principalement de ses études de maîtrise et de 
doctorat, de ses activités d’enseignement à la Faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa, 1990-2000. Le fonds témoigne partiellement de son engagement dans la 
défense de l’hôpital Montfort et de ses activités au Regroupement des organismes du 
patrimoine franco-ontarien, 1998-2000. Le fonds comprend: le manuscrit de sa thèse de 
maîtrise et celui de sa thèse de doctorat; du matériel utilisé pour ses recherches ; des 
transcriptions d’entrevues de résidantes et de résidants du Nord de l’Ontario réalisées 
dans le cadre de ses recherches. (Source : 
http://www.crccf.uottawa.ca/listes/educat.html). 
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Fonds Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (1973-1995), Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française, 10,96 m linéaires de doc. textuels et sonores, numéro de 
consultation C108, numéro de consultation des documents sonores et vidéo, S78. 

Le fonds témoigne de la préparation et de la diffusion de matériel éducatif et littéraire 
dans tout le Canada par le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques depuis sa 
fondation en 1974. Il comprend des procès-verbaux, des dossiers du personnel, des 
partitions musicales, les dossiers du projet Pro-F-Ont, de la correspondance, la 
documentation utilisée pour la préparation du matériel pédagogique des matières 
enseignées en français aux niveaux élémentaire et secondaire (entre autres, sur le 
Règlement 17). Comprends 61 doc. sonores (non-traités, dans le fonds d’archives), 1 
vidéocassette. (Source : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C108.html). 

Fonds Paul-André-Comeau (1968-1971), Centre de recherche en civilisation canadienne-
française, 1,50 m linéaire de doc. textuels, numéro de consultation P148. 

Le fonds témoigne de la préparation du rapport Facettes d'un système scolaire, pour 
l'Association des commissaires des écoles bilingues de l'Ontario (aujourd'hui AFCSO), 
et d'une étude sur les élections fédérales de 1965 dans le comté de Shefford (Québec) 
par Paul-André Comeau. Il comprend des procès-verbaux, de la correspondance, des 
communiqués de presse, des méthodes d'échantillonnage et d'entrevue, des notes et des 
tableaux. (Source : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P148.html). (À noter : ce fonds 
ne contient pas de documents sonores, mais est très lié au sujet qui nous intéresse et 
c’est pour cette raison qu’il fut inclus dans cette bibliographie). 

Fonds Conseil francophone de planification scolaire d'Ottawa-Carleton (1963-1989), Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française, 2,70 m linéaires de doc. textuels, numéro de 
consultation C95. 

Conseil francophone de planification scolaire d'Ottawa-Carleton. Objectifs :  « planifier 
la transition entre la structure politique actuelle en matière d'éducation dans la région et 
la création du Conseil scolaire homogène de langue française d'Ottawa-Carleton; agir 
comme groupe de pression en matière d'éducation; identifier les besoins scolaires des 
francophones d'Ottawa-Carleton; obtenir pour la population francophone de meilleurs 
services éducatifs. Le fonds témoigne des activités du Conseil francophone de 
planification scolaire d'Ottawa-Carleton depuis sa fondation. Le fonds comprend des 
études, des rapports, de la correspondance, des procès-verbaux, des allocutions, des 
coupures de presse. (Source : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C95.html) (À noter : 
Ce fonds ne contient pas de documents sonores, mais est très lié au sujet qui nous 
intéresse et c’est pour cette raison qu’il fut inclus dans cette bibliographie). 

Fonds Les Dominicains d'Ottawa (1940-1956), Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, 19 bobines de film 8mm, numéro de consultation C111, numéro 
de consultation des documents filmiques et vidéo, S77.  

Les Dominicains ou Frères prêcheurs d'Ottawa. Le Collège dominicain de philosophie 
et de théologie est érigé en Studium generale de l'Ordre en 1909, érigé en faculté de 
théologie en 1965, et acquiert le statut d'institution universitaire en 1967. Le fonds 
témoigne principalement des activités de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa que 
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dirigent les Dominicains : de l'école Saint-Jean-Baptiste; du Couvent Notre-Dame-du-
Rosaire; des guides, scouts et jeannettes; des Petits Chanteurs de Saint-Jean-Baptiste; 
de l'école Saint-Dominique; d'une cérémonie devant le Parlement d’Ottawa; du couvent 
de la rue Rideau; de la paroisse St-Jean Baptiste et de son école, des scènes de la vie 
quotidienne au couvent des Dominicains d'Ottawa. Vue de plusieurs écoles et couvents 
de la région d’Ottawa à cette époque. (Source : 
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C111.html). 

Fonds Enquête Lafontaine (1969), Centre de recherche en civilisation canadienne-française, 
0,02 m linéaire de doc. textuels et 8 doc. sonores, numéro de consultation C43, numéro de 
consultation des documents sonores, S7. 

Le fonds témoigne de l'enquête linguistique dirigée par Pierre Léon, professeur à 
l'Université de Toronto, et réalisée par ses étudiants auprès de résidantes et résidants de 
Lafontaine (Ont.), en 1969. Il comprend les transcriptions et la trame sonore des 
entrevues avec : Ida Maurice, Mme Ida Maurice et Hélène Beausoleil (enseignante) au 
sujet de la colonisation de Lafontaine; Gabriel Marchand (camionneur) et Louise 
Marchand au sujet de la survivance du français dans le monde du travail; Urbain 
Maurice et Thérèse Maurice au sujet de la coopérative agricole; Marguerite Mullie et 
Louise Mullie (étudiante) au sujet des différences de mentalité; Augustin Desroches 
(enseignant) et Rosita Desroches au sujet de l'éducation, de l'industrie et du tourisme; 
Justin Maurice (enseignant) et Anita Maurice au sujet des origines de Lafontaine, de 
l'éducation et des loisirs; le curé de Lafontaine au sujet des origines de Lafontaine et de 
la vie paroissiale. Transcription des entrevues est disponible.  (À noter : n’est pas lié à 
la région de l’Outaouais, mais ce fonds est intéressant puisqu’on y traite de l’éducation 
dans l’Ontario français). (Source : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C43.html). 

Fonds Fédération des associations de parents francophones de l'Ontario (1940-1992), Centre de 
recherche en civilisation canadienne-française, 21,20 m linéaires de doc. textuels sur autres 
supports, numéro de consultation C8, numéro de consultation des documents sonores et vidéo, 
S68. 

Fédération des associations de parents francophones de l'Ontario (FAPFO). Fondation 
d'un comité de parents et instituteurs à la paroisse Saint-Charles d'Ottawa, 1940. 
Incorporation de la Fédération des associations de parents et instituteurs de langue 
française de l'Ontario (FAPI), 25 mars 1954. Objectifs : regrouper les parents et les 
instituteurs « en vue de collaborer à l'oeuvre d'éducation »; « favoriser l'établissement 
de cercles d'étude pour aider les enfants des écoles»; « promouvoir le fait français et les 
écoles de langue française». Le fonds témoigne de l'ensemble des activités de la 
FAPFO depuis sa fondation. Comprends 25 doc. sonores, 8 vidéocassettes (Procès-
verbal du 25e Congrès annuel de la Fédération, tenu à Ottawa le 28 et 29 octobre 1977, 
sous le thème “Fiers d’être Franco-Ontariens) (Source : 
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C8.html).  

Fonds Jean-Robert-Gauthier (1919-1996, surtout 1969-1996), Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française,  34,23 m linéaires de doc. textuels et sur autres supports, 
numéro de consultation P348, numéro de consultation des documents sonores et vidéo S87. 
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Jean-Robert Gauthier, homme politique d’Ottawa. Le fonds témoigne de ses activités à 
titre de : membre du Conseil scolaire d’Ottawa, 1969-1972; député libéral d’Ottawa-
Vanier, etc. Il témoigne également de ses interventions dans les dossiers concernant les 
langues officielles au Canada ainsi que de ses relations avec des organismes voués à la 
défense des droits des francophones. Comprends des procès-verbaux; des textes et des 
documents de travail au sujet des minorités de langue officielle au Canada; des textes 
d’interventions; de la correspondance (avec la Fédération des communautés 
francophones et acadiennes du Canada et l’ACFO). Comprends 29 vidéocassettes, 6 
audiocassettes, 1 bande sonore (À noter : la majorité de ces documents traite de 
dossiers politiques, peu reliés à l’éducation). (Source : 
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P348.html). 

Fonds Richard-Hudon (avant 1961, 1969-1995), Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, 3,15 m linéaires de doc. textuels et sur autres supports, numéro de 
consultation P126, numéro de consultation des documents sonores et vidéo, S44. 

Pendant plus de 30 ans, Richard Hudon s'est impliqué dans l'alphabétisation, le 
développement communautaire et social. Le fonds témoigne de ses activités 
professionnelles et de son engagement social depuis 1965. Il comprend des documents 
sur son implication au Collège Algonquin entre autres.  Les documents sonores sont 
plutôt axés sur la condition ouvrière à Hawkesbury et sur le projet ‘Perspectives-
jeunesse’. Comprends 7 vidéocassettes, 2 doc. sonores. (Source : 
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P126.html). 

Collection Conrad-Leblanc, o.m.i. (1972), Centre de recherche en civilisation canadienne-
française ,1 pièce, numéro de consultation P279, numéro de consultation du document sonore 
S16. 

La collection comprend une entrevue accordée à Conrad Leblanc, o.m.i., professeur et 
archiviste, dans laquelle Albert Perras (marchand et commerçant, 25 ans membre de la 
Commission scolaire des écoles séparées d’Ottawa et un des premiers diplômés de 
l’Académie Lasalle), raconte assez brièvement les difficultés d'ordre scolaire à Ottawa 
pendant les années 1930, ainsi que sa vie de marchand et de commerçant. (Source : 
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P279.html).  

Fonds Ordre de Jacques Cartier (1925-1965), Centre de recherche en civilisation canadienne-
française, 7,55 m linéaires de doc. textuels et sur autres supports, numéro de consultation C3, 
numéro de consultation des documents sonores, S71.   

Le fonds témoigne de l'organisation, du fonctionnement et des activités de l'Ordre de 
Jacques Cartier, de l'Ontario et du Québec de 1926 à 1965. Il comprend des notes 
historiques; des procès-verbaux; des rapports; des textes d'allocutions; de la 
correspondance; des carnets de délégués; des enregistrements. Les documents sonores 
incluent des extraits sur l’École des nouveaux; des enregistrements de réunions et 
d’assemblées générales; des discours sur l’enseignement français en Ontario; des 
débats entre le directeur de la radio et télévision scolaire du ministère de la Jeunesse du 
Québec et d’autres membres de l’Ordre concernant le contenu des émissions de radio et 
télé éducatives; 1er Congrès général de l’Ordre franco-ontarien, table ronde présidée 
par Roland Bériault sur les problèmes dans le domaine de l’éducation en français dans 
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l’Ontario. Comprends également des documents sonores relatifs aux intérêts de l’Ordre 
envers des organismes tels l’ACELF, l’ACULF, l’ACFEO (ACFO), et autres. Le fonds 
comprend 56 doc. sonores. (Source : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C3.html). 

Fonds Pro-Arts Inc. (1965-1993, surtout 1975-1991), Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, 3,28 m linéaires de doc. textuels et 1 montage vidéo, numéro de 
consultation C129, numéro de consultation des documents vidéo, S34. 

De 1979 à 1991, Pro-Arts s'est consacré à la promotion des arts en général. Il alimentait 
un réseau de galeries éducatives dans différentes écoles secondaires francophones en 
Ontario afin de « sensibiliser la gent estudiantine à l'art contemporain (…) » Le fonds 
témoigne de l'ensemble des activités culturelles de Pro-Arts Inc. dans sept villes 
ontariennes (dont Ottawa), entre 1975 et 1991. Il comprend des documents des 
réunions du Conseil d'administration; des dossiers d'artistes; des coupures de presse; 
des photographies et des oeuvres. (Source : 
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C129.html). 

Fonds Projet d'histoire de l'Outaouais (1982-1994), Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, 5,67 m linéaires de doc. textuels, environ 50 doc. photographiques, 
numéro de consultation C143.  

En 1987, lancement officiel du projet logé à l'Université du Québec à Hull et 
désignation du chercheur principal, Chad Gaffield, responsable de l'équipe ; 1994, 
parution de l'Histoire de l'Outaouais dans la collection «Les Régions du Québec» de 
l'Institut québécois de recherche sur la culture. Le fonds témoigne des activités de 
recherche et de l'administration du Projet d'histoire de l'Outaouais. (Source : 
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C143.html). (À noter : Ce fonds ne contient pas de 
documents sonores, mais est très lié au sujet qui nous intéresse et c’est pour cette raison 
qu’il fut inclus dans cette liste). 

Fonds Le Réseau national d'action éducation femmes (1968-1997), Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française, 6,73 m linéaires de doc. textuels incluant 8 doc. sonores et 5 
doc. vidéo., numéro de consultation C132, numéro de consultation des documents sonores et 
vidéo, S90. 

Le Réseau national d'action éducation femmes (RNAÉF), fondé en 1983 à Ottawa. 
Objectifs : "identifier les besoins des femmes francophones en éducation et en 
formation; identifier les obstacles à surmonter pour avoir accès à une meilleure 
éducation; recommander les changements appropriés". Le fonds témoigne de 
l'ensemble des activités du RNAÉF depuis sa fondation. Il comprend des lettres, des 
procès-verbaux, des rapports; de la correspondance; des dossiers d'information et de 
recherche ainsi que des coupures de presse. Les documents sonores incluent 6 cassettes 
audio de la rencontre nationale ‘L’Alphabétisation et les Femmes francophones au 
Canada’. (Source : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C132.html). 

Fonds Pierre-Savard (1885-1996, surtout 1947-1996), Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française, 3,43 m linéaires de doc. textuels et sur autres supports, numéro de 
consultation P124, numéro de consultation des documents sonores, vidéo et filmiques, S20. 
(Sources : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P124.html). 
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Le fonds témoigne de la participation de Pierre Savard (Historien et professeur) aux 
activités de plusieurs organismes, notamment au sein des centres de recherche en 
histoire du Québec et du Canada français, la Revue de l'Université d'Ottawa, etc. Le 
fonds comprend, entre autres, de la correspondance, des procès-verbaux, des coupures 
de presse sur l'éducation, la littérature et les arts et les Canadiens français, les 
francophones hors Québec.  Comprend 13 doc. sonores, dont des entrevues par Pierre 
Savard, portant entre autres sur les Franco-Ontariens, sur le mouvement scout et guide 
dans l’Est de l’Ontario, les arts et la littérature, etc.  
 

LAPIERRE, André, Études canadiennes en personne / Canadian Studies in Person, Ottawa 
(Ont.) : Université d'Ottawa, Institut d'études canadiennes, 2002. 1 disque compact.  
 

Série d'entrevues avec dix canadianistes de renom ; Les Archives nationales du Canada 
; Hockey et Éducation au Canada ; La Littérature canadienne et les études canadiennes 
autour du monde ; Le Fédéralisme et la Constitution au Canada ; Les Recensements 
historiques canadiens ; La Culture militaire, la paix, la sécurité et la société au Canada ; 
La Bibliothèque nationale du Canada ; L'Enseignement de l'histoire au Canada ; 
L'Anglais-africain-canadien ; L'Importance du Canada. Hôte de cette émission : André 
Lapierre.   

 
De Mahé à Summerside : quinze réflexions sur l'évolution de l'Ontario français de 1990 à 
2000 : entretiens, Ottawa (Ont.) : Le Nordir, 2001. 190 p. 

 
Le Jugement Mahé / Paul Dubé -- Survol de l'économie franco-ontarienne / Linda 
Savard -- L'Élection du Nouveau Parti démocratique / Gilles Pouliot -- L'Université 
franco-ontarienne / Gaétan Gervais -- Création des Collèges du Nord et du Centre-Sud-
Ouest / Jacques Michaud --Reconnaissance de la littérature franco-ontarienne / 
François Paré --Difficultés du monde associatif / André Lalonde -- L'Élection du Parti 
conservateur / Noble Villeneuve -- L'Octroi de la gestion scolaire aux Franco-Ontariens 
/ Mariette Carrier-Fraser -- La Défense de l'hôpital Montfort / Gisèle Lalonde -- Acquis 
et Défis du milieu théâtral / Paulette Gagnon -- L'État des médias / André Nadeau -- Le 
Jugement Beaulac / Nathalie Boutet -- Le Féminisme et la Francophonie / Dyane Adam 
-- Le Jugement Summerside / Paul Rouleau -- Grandeur et Misère de l'Ontario 
francophone / Linda Cardinal 

 
 
ARCHIVES PRIVÉES : 
 
Société canadienne d’histoire orale2 
 
Gordon Bigelon, 1988, Archives nationales du Québec, Centre d'archives de l'Outaouais (fonds 
no.: P178) , 2 h, 1 entrevue. 

                                                 
2 Sur leur site web, nous retrouvons les archives de leur revue, qui ne publie malheureusement pas beaucoup 
d’articles en français concernant la région de l’Outaouais.  Cependant, le site offre un guide de recherche efficace 
qui nous permet de retrouver des fonds d’archives d’histoire orale à l’aide de mots clés. À noter que certains 
fonds, bien qu’axés sur la région de l’Outaouais, n’abordent pas directement  le thème de l’histoire de l’éducation, 
mais touchent plutôt à la culture et au folklore. Ces fonds furent tout de même inclus dans cette bibliographie.  
(Source pour les fonds énumérés ci-dessous: http://www.canoha.ca/guide). 
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Entrevue réalisée en 1988 auprès de Gordon Bigelon (1887-1989), portant sur ses 
souvenirs personnels, ses activités quotidiennes, le travail dans les mines du canton de 
Portland, l'historique de la ville de Buckingham et du canton de Portland. 

 
Historical Society of the Gatineau, 1970-1980, Archives nationales du Québec, Centre 
d'archives de l'Outaouais (fonds no.: P133) , 8 h, 20 entrevues. 
 

Entrevues réalisées entre 1970 et 1980 et portant sur l'histoire locale, les souvenirs de 
famille, la vie des pionniers, la généalogie, la musique traditionnelle, le folklore 
algonquin, allemand et canadien-français. 

 
Lafleur, Normand, 1987-1988, Musée des arts et traditions populaires du Québec (fonds no.: ), 
34 h, 34 entrevues, Transcription complète  
 

Entrevues réalisées en 1987 et 1988, portant sur l'instrumentation à bras et attelée au 
Québec de 1850 à 1950. Recueil de dires sur les objets liés aux activités agricoles au 
cours d'une année agricole, à l'époque des outils pré-machinistes au Québec, surtout 
entre 1850 et 1950. Ce sont les récits d'informateurs qui ont manipulé les outils ou qui 
les ont vus en action. Ces enquêtes sur le terrain ont permis non seulement l'étude 
technique d'un outillage manuel ou attelé, mais aussi la cueillette de toute une histoire 
humaine d'heur et de malheur liée à ce dernier.  

 
Mentalités dans l'Outaouais, 1990, Archives de la Société d'histoire de l'Outaouais, 30 h, 12 
entrevues. 
 

Entrevues réalisées en 1990 auprès d'une douzaine de personnes âgées, dans la 
perspective de l'histoire des mentalités. Les enregistrements portent sur les perceptions 
religieuses, la structure familiale, l'impact des fléaux, la place des marginaux, le rôle 
des femmes, la santé, la sexualité, les loisirs et les réactions face aux changements.  

 
Projet rétrospectives Northfield, Gracefield et Wright, 1979, Archives nationales du Québec, 
Centre d'archives de l'Outaouais (fonds no.: P31), 14 h, 30 entrevues. 
  

Entrevues réalisées en 1979 auprès de pionniers de la région de Northfield, Gracefield 
et Wright, sur la rivière Gatineau, portant sur l'historique de la région et des villages: 
vie des pionniers, industries forestières, usines, commerce, folklore, famille, en somme 
la vie culturelle, religieuse, économique et sociale.  

 
Projet vieilles chansons de la Petite-Nation, 1981, Archives nationales du Québec, Centre 
d'archives de l'Outaouais (fonds no.: P85), 8 h, 40 entrevues. 

 
Entrevues réalisées en 1981, contenant des chansons traditionnelles de la région de la 
Petite-Nation (Saint-André-Avellin, Ripon, Chénéville et Papineauville). Les chansons, 
enregistrées sans musique, sont entrecoupées de souvenirs personnels, de contes et de 
légendes. 

 
Société d'histoire de l'Outaouais, 1975-1980, Archives nationales du Québec, Centre d'archives 
de l'Outaouais (fonds no.: P12), 47 h, Env. 60 entrevues. 
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Enregistrements réalisés entre 1975 et 1980. Entrevues de personnes âgées, portant sur 
la vie quotidienne à Hull et à Aylmer: métiers, conditions de vie, famille, etc.  
Entrevues des historiens Guillaume Dunn, Auguste Potvin et Hector Grenon sur 
l'histoire de Hull, sur leur carrière, et sur la culture dans l'Outaouais. Le fonds contient 
aussi des enregistrements réalisés au cours du congrès de la Société des écrivains 
canadiens et du congrès de  l'Association des archivistes du Québec, en 1978.  

 
Société historique de la région de Mont-Laurier, 1977,  Archives nationales du Québec, Centre 
d'archives de l'Outaouais (fonds no.: P110), 60 h, 82 entrevues. 
 

Entrevues réalisées en 1977 auprès de personnes engagées dans des  activités reliées à 
l'industrie forestière dans la Haute-Gatineau. Le fonds contient aussi des 
renseignements historiques sur les municipalités de la Haute-Gatineau.  

 
Société historique de l'ouest du Québec, 1975, National Archives of Canada/Archives 
nationales du Canada (fonds no.: 1975-0112), 3 h, 2 entrevues. 
 

Entrevues réalisées en 1975 auprès de Guillaume Dunn, Jacques Gouin et Augustin 
Potvin, de la Société historique de l'ouest du Québec. Les personnes interviewées 
abordent leurs vies, leurs carrières, la Société historique de l'ouest du Québec, la 
Deuxième Guerre mondiale, le théâtre, R.B. Bennett, William Lyon Mackenzie King, 
Louis St-Laurent et Lester B. Pearson 

 
Société historique Louis-Joseph Papineau, 1979, Archives nationales du Québec, Centre 
d'archives de l'Outaouais (fonds no.: P21) , 30 h, 50 entrevues,. 
 

Entrevues réalisées à l'été 1979 dans le cadre d'un projet  «Canada au travail» parrainé 
par la Société historique.  Entrevues de gens de la Petite-Nation, portant sur l'historique 
des villages et de la région de la Petite-Nation (Montebello, Papineauville, Saint-
André-Avellin), les souvenirs personnels, la généalogie. Parmi les sujets évoqués, 
mentionnons la vie des  pionniers, la vie à la ferme et la famille.  

 
Venetia Crawford, 1978-1980, Archives nationales du Québec, Centre d'archives de 
l'Outaouais (fonds no.: P14), 150 entrevues, 90 h, Transcription partielle (20 pour cent). 
 

Entrevues réalisées entre 1978 et 1980. Entrevues de personnes âgées portant sur 
l'histoire du comté de Pontiac et des différents villages de la région, les conditions de 
vie sur la ferme, les camps forestiers, les chantiers, les usines, l'immigration, la 
généalogie, la musique et les chansons traditionnelles, les contes et les légendes. 
Entrevue avec Joe Kokoko, Algonquin, sur la vie traditionnelle des Indiens.  

 
 
Collections privées 
 
Jacques Faucher, Entrevue avec Maurice Lapointe, durée d’environ 8h. 
 

Lors d’une discussion avec M. Faucher, celui-ci à mentionné qu’il a en sa possession un 
enregistrement d’environ 8 heures d’une entrevue menée avec M. Maurice Lapointe. Ce dernier 
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fut très actif dans les débats scolaires de l’Ontario français. Il est donc non seulement un témoin, 
mais aussi un acteur important concernant cet aspect historique de la région d’Ottawa. 

 
Raymonde Faucher, Entrevues réalisées et transcrites pour la biographie de Jean-Robert 
Gauthier : « Convaincre sans révolution et sans haine », Sudbury, Ont. : Prise de parole, 2008. 
609 p.   
 

A ) Trente-trois entrevues de deux heures auprès de l’honorable Jean-Robert Gauthier 
entre le 6 janvier et le 24 avril 2006. B) Entrevues auprès de membres de sa famille : 
Monique Gauthier, son épouse, ; Yvonne Lavoie,soeur de son père Georges, donc tante 
de Jean-Robert ; Eugène Lavoie, époux de Yvonne ; Louis Vincent, cousin de Jean-
Robert ; Marc Larose. C) Vingt-et-une entrevues auprès d’amis et collègues : Dyane 
Adam, ancienne commissaire aux langues officielles; Claudette Boyer, enseignante 
dans Vanier, gérante de campagne de Jean-Robert en 1988 et 1993 ; Lucien Bradet, 
président du Bureau de direction du Fonds Jean-Robert Gauthier et ami de longue date 
de Jean-Robert ; Robert Cusson, ami de longue date de Jean-Robert ; abbé Jacques 
Faucher, ami et conseiller de longue date de Jean-Robert ; Edgar Gallant, expert-
conseil dans le dossier de la gestion scolaire  et ami de Jean-Robert ;   Laurent Isabelle, 
membre du premier CCLF d’Ottawa, membre du premier CSO d’Ottawa et ami de 
longue date de Jean-Robert ; frère Maurice Lapointe des frères des Écoles chrétiennes, 
allié de Jean-Robert dans le dossier scolaire et de La Cité collégiale ; Ryan Paquette, 
colocataire à Toronto pendant une année. D) Huit entrevues effectuées et transcrites 
auprès de collègues parlementaires, députés, sénateurs, et anciens premiers ministres : 
Gérald Beaudoin ; Mauril Bélanger ; Don Boudria ; Jean Chrétien ; Pierre DeBané ; 
Herb Gray ; Rose-Marie Losier-Cool ; John Turner. E) Quatre entrevues effectuées et 
transcrites auprès d’anciennes employées : Diane Boucher; Francine Drapeau; Liliane 
Mackay; Marie Wackid. 
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