
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Simone Camiré (SC) 
 
Date : 1953-2008  
 
Description physique : 0,3 m de documents textuels et autres. 
 
Histoire administrative ou biographie : Simone Camiré, née Lecours, voit le jour le 30 juillet 
1921 à Sainte-Justine au Québec. Deuxième d’une famille de 12 enfants, elle a 6 ans lorsque sa 
famille s’installe à Hearst, en 1927. Son père, Arthur, est le fondateur de la compagnie qui porte 
aujourd’hui le nom de Lecours Lumber. En juin 1943, elle épouse Jules Camiré. De cette union 
naissent huit enfants : Agathe, François, Lise, Yvonne, Normand, Fernand, Guy et Ginette.  
 
Tout en se consacrant à plein temps aux soins de sa famille et à l’entretien de son foyer, Simone 
Camiré œuvre en tant que bénévole dans plusieurs organismes de sa communauté. D’abord active 
au sein de groupes liés à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Hearst, elle s’engage par la 
suite dans des organisations comme la Fédération des femmes canadiennes-françaises, le Club 
Soleil des Ainés (Club Action), le Club Solo et la chorale Notre-Dame.  

Simone Camiré est décédée le 2 janvier 2017. 

Portée et contenu : Le fonds témoigne d’abord des engagements religieux et communautaires de 
sa créatrice. On y trouve des dossiers au sujet des organismes dans lesquels elle s’est engagée, 
ainsi que des documents relatifs à la paroisse et à la ville de Hearst. 

Le fonds contient deux séries :    
  
 Engagements religieux et communautaires;  
 Organismes de Hearst. 
 
Source d’information : Contenu du Fonds Simone Camiré; biographie préparée par Lise Camiré 
Laflamme. 
 
Collation : Comprend une grande boite de documents textuels et une petite boite de photos. 
 
Source immédiate d’acquisition : Le fonds, un don de Lise Camiré Laflamme, a été remis en 
2013. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. Des articles  
retrouvés dans l’agrégation de documents n’ont pas été conservés dans le fonds. 
 
Langue des documents : La plupart des documents sont en français, quelques coupures de  
journaux sont en anglais. 



 
Autres formats : Les enregistrements audio et audiovisuel sont disponibles en format  en format 
numérique. Les documents numériques ne sont pas disponibles sur Internet. 
 
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 le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents.  
 
Instruments de recherche : Un inventaire sommaire existe, ainsi qu’une courte biographie 
rédigée par Lise Camiré Laflamme, en 1994. 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 
Note générale : À l’occasion du 90e anniversaire de naissance de Simone Camiré, sa famille a 
préparé un album souvenir intitulé : 90 ans! Une belle histoire d’amour. Il est possible d’y avoir 
accès en communiquant avec Lise Camiré Laflamme.  
 
Documents complémentaires : Collection numérique du Centre d’archives.  
 
Descripteurs : Simone Camiré 

 Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Hearst  
 Diocèse de Hearst   
 Union culturelle des Franco-Ontariennes  

          Mouvement des femmes chrétiennes  
                    Fédération des femmes canadiennes-françaises  

 Club Soleil des Ainés de Hearst  
 Club Solo 1985-2000 
 Municipalité de Hearst 

      Collège de Hearst 
   voir aussi Collège Universitaire de Hearst 
   voir aussi Université de Hearst  

      Lecours Lumber 
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