Fond Raoul Dandurand et Joséphine Marchand. 1884-1942.
- 1.7m de documents textuels
- 40 photographies
- Plusieurs estampes

Histoire administrative / notice biographique
Texte
SOURCE(S) :
Texte
Historique de la conservation/Source immédiate d’acquisition
Les documents de ce fonds ont été acquis en 2010 par la Société d’histoire d’Outremont.
Un contrat de donation a été signé entre M. André Girard, président de la société
d’histoire et M. Louis Bruneau, donateur de ce fonds.
Portée et contenu
Le fonds porte les échanges épistolaires de la famille de Raoul Dandurand et de
Joséphine Marchand. On y trouve aussi des lettres de leur fille, Gabrielle, de
personnalités publiques, comme Wilfrid Laurier et Honoré Mercier. On peut aussi y
trouver des lettres de la famille Clergue.
Le fonds contient plus de 850 lettres, un nombre important de lettres émanent d’une
correspondance soutenue entre Raoul Dandurand et Joséphine Marchand, au cours de la
période de 1884 à 1925.

Note(s)
Source du titre propre
Titre correspondant au nom du créateur du fonds
État de conservation
De bon à papier défraîchi.
Langue des documents
Français et en anglais
Restriction
Aucune

Fonds de la troupe de la 55e troupe scout Guynemer et de la troupe Lyautey.- 19391987, surtout 1941-1963.- 64 cm de documents textuels et autres documents.

Histoire administrative
L'histoire du scoutisme à Outremont est diversifiée. Elle est composée de différentes
troupes scoutes qui ont été organisées à des endroits et des époques variées, mais en étant
animées par l’esprit de Sir Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme. Ce fonds est
composé de documents qui émanent de la 55e Guynemer et de la troupe Lyautey. La
troupe Guynemer a généré la majorité des documents réunis à l’intérieur de ce fonds. La
fondation de la 55e Guynemer est associée au développement du Collège Stanislas.
Monsieur Guy Boulizon, employé du Collège Stanislas, est le fondateur et promoteur de
la 55e. Il prend comme modèle un aviateur français, mort à la guerre de 14-18, Georges
Guynemer. C’est en 1939, soit une année après les tout premiers débuts, que la
fédération des scouts catholiques de la province de Québec reconnut cette troupe. La 55e
Guynemer grandit en nombre de participants et en années d’activité. On dénombre une
multitude de documents sur la gestion interne, l’organisation d’activités, la formation et
la participation des jeunes. Le nombre de demandes d’admission étant constamment à la
hausse, une décision importante fut prise afin d’assurer la qualité de l’encadrement des
jeunes. On fonda une nouvelle troupe : celle de Lyautey. Ce nom est donné pour
rappeler la bravoure d’Hubert Lyautey. Il s’agit d’un militaire français qui a été élevé au
titre de maréchal de France après la Première guerre mondiale. Le maréchal Lyautey
accepta la présidence d’honneur des scouts de France. C’est au cours de l’année 1944
que cette deuxième troupe scoute s’organisa, en empruntant le même sillon qu’avait
auparavant laissé sa sœur aînée, toujours sous l’égide du Collège Stanislas ! On doit
cependant souligner que ce fonds contient très peu d’information sur la troupe Lyautey.
Il est donc difficile d’établir quoi que ce soit sur l’évolution de cette dernière. Le fonds
ne contient pas avec exactitude l’ensemble de la correspondance. Par son engagement
envers les jeunes, les troupes scoutes de Guynemer et de Lyautey ont contribué à la
formation humaine et à la promotion de l’activité physique.

La troupe Guynemer est toujours en opération, son lieu de rassemblement est situé dans
un centre des loisirs. Elle compte onze jeunes et trois moniteurs pour la session 20082009. Le fonds est considéré comme toujours ouvert.

Portée et contenu
Le fonds de la troupe scoute Guynemer et Lyautey retrace le début et le développement
de deux troupes scoutes jumelles du Collège Stanislas d’Outremont. La majorité des
documents porte sur la troupe Guynemer, première à avoir été fondée. Le fonds contient
des documents qui font état de diverses facettes de cette organisation dédiée aux jeunes.
Le fonds se compose de documents administratifs, de documents imprimés, de
documents iconographiques et de films. Ceux-ci sont un témoignage des activités
scoutes sur une période partant de la fin des années trente et se terminant au début des
années soixante-dix.

Le fonds comprend les séries suivantes :
Série no. 1 : L’historique de la troupe
Série no. 2 : Documents officiels
Série no. 3 : Relations interne et externe
Série no. 4 : Comptabilité
Série no. 5 : Liste des directeurs et des membres
Série no. 6 : Camps scouts
Série no. 7 : Activités régulières

Notes
Source du titre composé propre : Titre basé sur le nom des troupes
Historique de la conservation : A été donné par Madame Maguy Sicard à l'automne 2008
Collation : Le fonds contient 18 cartes postales, une affiche, une carte, une plaque
commémorative, un fanion, une corde et trois bobines de film : muet, n&b; 16 mm
État de conservation : Certains documents sont fragiles.
Langue des documents : Les documents sont tous rédigés en langue française

Fonds Gilles Gagnon.- [1928 ?] – 2008.- 4,5 cm de documents textuels et autres.
Histoire biographique
Gilles Gagnon est né à d’Outremont. Élève à l’Académie Querbes, il débuta ses études
classiques au Collège Sainte-Marie, mais il termina au Collège Mont-St-Louis. Il obtient
son diplôme en génie civil de l’Université McGill en 1946. Il continua ses études en
architecture à l’Université McGill et obtient son diplôme en 1949. Il poursuivit ses
études dans un champ d’intérêt connexe à ce qu’il avait déjà entrepris. Il termine un
certificat en urbanisme à l’Université de Lund en Suède, durant l’année 1951. Par la
suite, il allait garder un lien avec le monde universitaire tout au long de sa vie
professionnelle, en donnant des cours à la faculté de génie de l’Université McGill, et ce
jusqu’en 1958. Il assuma à cette même époque une charge d’enseignement à l’École
d’architecture de Montréal de 1956 à 1963, donnant les cours spécialisés en structure du
bâtiment. De 1979 à 1988, il enseigna comme chargé de cours, à l’Université du Québec
à Montréal, dans le domaine de la gestion de projet aux étudiants des cycles supérieurs.
La carrière professionnelle de monsieur Gilles Gagnon a été des plus remarquables. Il
faut faire mention de sa participation en tant que membre de l’équipe de direction des
architectes, responsable de superviser les travaux de l’Expo 67. Monsieur Gagnon a été
impliqué dans la conception des plans de construction de l’aéroport de Mirabel. Plus
tard, Il continua d’agir comme conseiller auprès de l’administration aéroportuaire. Le
comité olympique canadien lui donna plusieurs mandats de consultation durant la
construction des infrastructures servant aux jeux olympiques de Montréal en 1976.
Monsieur Gilles Gagnon continua de travailler à titre de conseiller technique en
architecture et en génie civil au sein d’une société privée.
Portée et contenu
Le fonds Gilles Gagnon témoigne de la jeunesse de l’individu. On peut y découvrir, en
regardant la collection de photos, des facettes de l’environnement bâti et du mode de vie
dans les années trente à Outremont. Quelques photos témoignent des activités organisées
aux courts de tennis du parc Stuart.
Le fonds Gilles Gagnon est constitué d’un album de photos, de quatre pamphlets
scientifiques rédigés par Gilles Gagnon, de trois cartes géographiques et de cinq articles
de périodiques dont les auteurs sont autres que le créateur du fonds.
Le fonds comprend les séries suivantes :
Série no. 1 : Album de photos
Série no. 2 : Articles scientifiques rédigés par le créateur
Série no. 3 : Articles de périodiques
Série no. 4 : Cartes géographiques de Montréal
Notes
Source du titre composé : Titre basé sur le nom de la personne
Collation : Le fonds contient 145 photographies : n&b et 3 cartes géographiques.

Source d’acquisition : Les documents ont été donnés par Monsieur Gilles Gagnon en
septembre 2008.
Langue des documents : Les documents sont en français

Fonds Ludger Beauregard. – 1966-2012.
- 0,84 mètres de documents textuels.
- env. 230 photographies et 8 cartes postales.
- 1 affiche.
- 1 estampe.
- 6 cartes.
- 15 disquettes.
- 3 CD-Rom.
- 4 médailles.

Histoire administrative / notice biographique
Texte
SOURCE(S) :
Texte
Historique de la conservation/Source immédiate d’acquisition
Les documents de ce fonds ont été acquis par Laurent Bouthillier, trésorier de la Société
d’histoire d’Outremont en 2013.
Portée et contenu
Le fonds porte sur les écrits de Ludger Beauregard pour diverses publications et sur ses
recherches historiques. Il témoigne de son implication dans la vie de la municipalité
d’Outremont et dans la Société d’histoire d’Outremont.
Il contient les manuscrits et de nombreuses notes de l’auteur, accompagnés parfois de la
version publiée. Il contient également les documents sur des commémorations et des
projets ainsi que sur la vie de la Société d’histoire de Montréal et les échanges avec
d’autres organismes. Le fonds est constitué des séries suivantes : Écrits, de Ludger
Beauregard, Autres auteurs, Projets, Expositions, conférences et visites guidées,
Organismes, PV-comptes-rendus-factures, Correspondance, Revue de presse et publicité,
Documents iconographiques, Documents cartographiques, Documents informatiques et
Objets.

Note(s)
Source du titre propre
Titre correspondant au nom du créateur du fonds

État de conservation
Bon.
Langue des documents
Français, quelques documents en anglais.

Le fonds contient des documents originaux et des copies utilisées par l’auteur pour ses
écrits.
Autres formats
Documents numériques sur disquettes et CD-Rom.
Restrictions
Aucune.

