
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
 
Titre : Fonds Brigitte Labelle Lacroix 
 
Dates : 1895-1896; 1920; 1928; 1930-1931. 
 
Description physique : 0,07 m de documents textuels.  
 
Histoire administrative ou biographie : Brigitte Labelle Lacroix, née en 1916, est une ancienne 
résidante de Hearst, Ontario. Elle passe son enfance dans la région de Montréal avant de venir 
s’établir dans le Nord ontarien.  
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents relatifs à la scolarité de Brigitte Labelle 
Lacroix à l’école catholique élémentaire Saint-Pascal-Baylon dans le quartier Côtes-Des-Neiges à 
Montréal. Parmi les documents, on retrouve des cahiers de devoirs journaliers contenant des 
exercices de composition, de grammaire, de chants, de dessins et ainsi de suite. S’ajoutent à ces 
documents, quelques manuels scolaires publiés dans les années 1920. Aussi retrouvés dans le 
fonds sont des cahiers ayant appartenu à Bernadette Labelle, la mère de Brigitte, lorsqu’elle était 
étudiante à l’école élémentaire de Saint-Janvier au Québec à la fin du 19e siècle.  
 
Le fonds contient une série :   
 

Scolarité.  
 
Source d’information : Contenu des dossiers BLL1-011 et BLL1-021. 
 
Collation : Une boîte de documents textuels.   
 
État de conservation : Quelques documents textuels sont endommagés notamment les reliures 
de certains cahiers.   
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Diane Lacroix Bouchard, fille de Brigitte Labelle Lacroix, en 2008 et 2015.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. 
 
Langue des documents : Les documents sont rédigés en français.  
 
Restrictions 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. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe.  
 



Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 
Descripteurs :  Labelle, Brigitte Lacroix 
     Labelle, Bernadette 
    Éducation  –  Québec (Prov.) 
   voir aussi Enseignement primaire 

voir aussi Écoles confessionnelles 
  Montréal (Qué.) 
  Saint-Janvier (Qué.) 

 
 

Dernière mise à jour, juillet 2018. 
 
 

 
	


