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Description archivistique 

 
Titre : Collection La Feuille d’Érable 
 
Dates : 1932-1952; 1977. 
 
Description physique : 0,6 m de documents textuels.  
 
Histoire administrative ou biographie : Le journal franco-ontarien La Feuille d’Érable fut 
fondé par le médecin et sénateur Gustave Lacasse le 29 janvier 1931. Ayant pour sous-titre « La 
voix française du pays des Grands Lacs », ce journal hebdomadaire était publié à Tecumseh, en 
Ontario, de 1931 à 1958.  
 
Gustave Lacasse contribue fréquemment au journal à titre de chroniqueur en utilisant plus de 
douze pseudonymes dont Civis et Perspicax pour les sujets politiques, Jean de Fierbois pour les 
sujets patriotiques, Magister pour les questions scolaires et Gérard Dillon pour les éditoriaux de 
langue anglaise. Le journal appuie les initiatives de divers organismes franco-ontariens de 
l’époque telles que l’Association canadienne-française d’éducation de l’Ontario (ACFÉO), la 
Société Saint-Jean-Baptiste et l’Union des cultivateurs de Kent et d’Essex. Le fondateur meurt 
en 1953, mais le journal continue de paraître jusqu’au 27 mars 1958. Huit ans plus tard, un 
nouveau journal franco-ontarien lui succède dans la région, soit le Rempart de Windsor, toujours 
publié.  
 
Portée et contenu : Cette collection consiste en une série incomplète du journal franco-ontarien 
La Feuille d’Érable. Mis à part certains numéros incomplets, les volumes de 2 à 22 sont 
conservés. Chaque volume est une série de la collection. 
 
Source d’information : Paul-François Sylvestre « Fondation du journal La Feuille d’Érable » 
dans la chronique « Il y a 75 ans, Les Hiers », L’Express : L’hebdo des francophones du Grand 
Toronto, semaine du 24 janvier au 30 janvier 2006. 
 
Collation : 8 grandes boîtes. 
 
Document d’accompagnement : Lettre et inventaire remis par le Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa datés de 1977. 
 
Source immédiate d'acquisition : La collection, un don du CRCCF à l’Université de Hearst, a 
été remise en 1977.  
 
Langue des documents : La majorité des articles sont en français; quelques articles sont en anglais. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune. 
 
Restrictions à l'utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
  



Versement complémentaire : Aucun autre versement prévu. 
 
Instruments de recherche : Un inventaire sommaire existe. 
 
Groupes de documents reliés à l’extérieur de l’unité archivistique à décrire : Le CRCCF a 
conservé une autre collection incomplète de La Feuille d’Érable, mais détient aussi une 
collection complète du journal en microforme. 
 
Descripteurs : La Feuille d'Érable 
   Lacasse, Gustave  

voir aussi Civis 
    voir aussi Perspicax  
    voir aussi Jean de Fierbois       
    voir aussi Magister 
    voir aussi Gérard Dillon 
   Tecumseh (Ont.) 

Windsor (Ont.) 
Le Rempart  
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