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Description archivistique 

 
Titre : Fonds Rollande Boutin 
 
Dates : 1947-1957; 2009. 
 
Description physique : 2 heures de documents sonores et autres.  
 
Histoire administrative ou biographie : Rollande Boutin (née Beaudoin) est originaire de 
Sainte-Hénédine, un petit village dans la région de la Chaudière-Appalaches, autrefois la Beauce, 
au Québec. Elle est la deuxième d’une famille de quinze enfants.  
 
Rollande Boutin quitte la ferme familiale au cours des années 1940 pour aller faire son cours 
d’arts, connue comme l’École normale, chez les Ursulines en Mauricie. En 1947, elle devient 
enseignante à l’école Saint-Jean-Baptiste tout près de sa région natale. Insatisfaite de ses 
conditions salariales, elle décide, à la suggestion d’une tante habitant alors dans le nord de 
l’Ontario, de venir enseigner à Calstock, un petit village situé à l’ouest de Hearst.  
 
Rollande Boutin est embauchée en 1950 par la compagnie Arrow Timber pour enseigner à 
Calstock, poste qu’elle occupe pendant une année. Elle retourne au Québec pendant la période 
estivale de 1951, mais décide de revenir dans le Nord ontarien, à l’automne, après avoir accepté 
un nouveau poste à Jogues. Elle abandonne officiellement l’enseignement en 1953 pour se marier 
et se consacrer à la famille. Elle et son mari, Gaston Boutin, déménagent ensuite à Sherbrooke au 
Québec et y passeront quatre ans. En août 1957, ils s’installent en permanence à Hearst, endroit 
où ils élèvent leurs sept enfants. 
 
Mme Boutin devient bénévole dans les écoles de la région lorsque ses enfants sont devenus 
adultes.  
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents sonores et photographiques relatifs aux 
expériences personnelles de Rollande Boutin comme jeune enseignante dans le Nord ontarien.  
 
Le fonds contient une série :   
 

Enseignement.  
 
Source d’information : Entrevue du 8 janvier 2009 (RB1-011-01); Entrevue du 14 janvier 2009 
(RB1-011-02).   
 
Collation : Comprends deux entrevues et six photographies numériques. Ces documents ont été 
conservés sur disque en archives.  
 
Restauration/Conservation : Certaines photos numérisées ont été retouchées.  
 
Documents d’accompagnements : Jonathan Bussières, « Rollande Boutin, dans le Nord-Est 
ontarien », Le Chaînon, vol. 27, no2, 2009, p. 11; questions d’entrevue et notes de l’intervieweur.   



 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds en 2009. Les entrevues ont été réalisées par Jonathan Bussières dans le cadre de son travail 
comme assistant à la Chaire de recherche du Canada en histoire du développement de la Grande 
Zone argileuse nord-ontarienne.  
 
Langue des documents : Les entrevues ont été réalisées en français.  
 
Originaux et reproductions : Les photographies ont été numérisées. Les originaux ont été remis 
à la créatrice du fonds.  
 
Restriction à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par la donatrice. 
 
Restrictions à l’utilisation et la reproduction des documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 
Descripteurs :   Boutin, Rollande 
    voir aussi Beaudoin, Rollande 
   Enseignement – Ontario, Nord-est de l’ 

Calstock (Ont.) 
Jogues (Ont.) 
Québec (Prov.) – Beauce 
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