
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Collection Lorraine Fauchon (CLF) 
 
Date : 1960-1961. 
 
Description physique : Un DVD comprenant 13 photos numériques. 
 
Histoire administrative ou biographique : Lorraine Fauchon, née Marceau, une résidante de 
Hearst, a travaillé à l’hôpital Notre-Dame de Hearst à partir de septembre 1959. Accompagnée de 
ses deux sœurs Armandine et Suzanne, elle a entrepris le cours d’aide-infirmière, tout en 
travaillant les soirs à l’hôpital. En mai 1961, les trois sœurs obtiennent leur diplôme de « pratical 
nurse (PN) ». À la suite de cet accomplissement, Armandine occupe un poste dans le département 
médical, Lorraine en pédiatrie et en maternité et Suzanne en maternité. En juillet 1961, Lorraine 
épouse Marcel Fauchon et quitte le marché du travail pour se consacrer à sa famille. En 1976, elle 
retourne travailler à l’hôpital après avoir obtenue son diplôme d’infirmière auxiliaire, au Collège 
Northern.  
 
Portée et contenu : La collection contient des photos datant de 1960 et 1961. Des aides-
infirmières, des membres du personnel et des religieuses de l’hôpital Notre-Dame de Hearst y 
figurent. 
 
Source d’information : L’information a été fournie par Lorraine Fauchon.  
 
Collation : La collection comprend 13 photos numériques reproduites sur DVD.  
 
Source immédiate d’acquisition : La collection a été remise par la donatrice, en 2016. 
 
Classement : L’ordre dans lequel les photos ont été reçues a été respecté et les notes préparées 
par la donatrice ont été conservées.  
 
Langue des documents : La description des photos est en français.  
 
Reproduction et originaux : Les photographies ont été numérisées et les originales ont été 
remises à la donatrice.  
 
Autres formats : Copies numériques des photographies. Ces copies ne sont pas disponibles sur 
Internet. 
 
Restrictions à la consultation : La donatrice n’a émis aucune restriction. 
 
Restrictions à l’utilisation et à la production de documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Aucun.  
 



Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 
Documents complémentaires : Fonds Sylvie Bégin  
 
Descripteurs : Fauchon, Lorraine 

  Hearst (Ont.) 
    Hôpital Notre-Dame 
    Aides-infirmières 
    Infirmières auxiliaires 
    Religieuses 
   voir aussi Sœurs de la Providence 
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