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     Description archivistique 
 
Titre : Fonds Laurent Guindon 
 
Dates : 1961, 1966, 1969, 1979-1981. 
 
Description physique : Le fonds contient 0,04 mètre de documents linéaires. 
 
Histoire administrative ou biographie : Né à Opasatika, le 17 novembre 1939, Laurent 
Guindon poursuit, à compter de 1954, ses études secondaires au Petit Séminaire de Hearst, 
aujourd’hui l’Université de Hearst. Il y obtient un baccalauréat es arts en 1961 et fait ainsi partie 
du premier groupe de diplômés universitaires de l’institution. En 1962, il s’inscrit au College of 
Optometry de Toronto et y obtient un doctorat en 1966. Il épouse Rita Vaillancourt, une jeune 
enseignante originaire de Hearst, en 1964. Secondé par son épouse, il ouvre un bureau 
d’optométrie à Hearst en 1966. Il exerce sa profession à Hearst jusqu’en 2006, année où il vend 
sa clinique à son fils Thierry. Au cours de sa carrière, il offrira aussi des services d’optométrie à 
travers la région en se rendant d’abord à Hornepayne (1967-1969), en ayant un bureau à 
Kapuskasing (1969-1978) et à Longlac en 1995. Laurent Guindon est décédé le 8 aout 2012. 
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents textuels relatifs à la carrière de Laurent 
Guindon comme optométriste et des documents concernant sa participation à la fondation de 
l’organisme Les Amies et Amis de l’Université de Hearst. 
 

Le fonds contient deux séries : 
 
  Vie professionnelle; 
  Les Amies et Amis de l’Université de Hearst. 
 
Source d’information : Rita Guindon 
 
Collation : Le fonds contient une boîte de documents textuels. 
 
Source immédiate d’acquisition : Le fonds a été remis par Rita Guindon, conjointe de feu 
Laurent Guindon, en 2013. 
 
Langue des documents : Les documents sont en français, en anglais et en latin. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par la donatrice. 
 
Restriction à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. 
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 



Note générale : Une courte biographie, préparée par Rita Guindon, est disponible. 
 
Descripteurs : Laurent Guindon 

 Optométrie Hearst 
 Séminaire de Hearst 
 voir aussi Université de Hearst 

     Les Amies et Amis de l’Université de Hearst 
     Les Amis du Collège de Hearst 
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