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Description archivistique 

 
Titre : Fonds Alan Pope (AP) 
 
Dates : 1973-2006. 
 
Description physique : 6,35 m de documents textuels, photographiques et autres. 
 
Histoire administrative ou biographie : Né à Ayr, en Écosse, le 2 août 1945, Alan William 
Pope a été député de Cochrane-Sud, (Timmins-Baie James), de 1977 à 1990. Il a grandi à 
Timmins où, après y avoir terminé ses études secondaires, il s’inscrit à l’Université Waterloo 
Lutheran, (Université Wilfrid Laurier). En 1967, il obtient un baccalauréat ès arts avec 
concentration double en histoire et en anglais. Il poursuit ensuite des études en droit au Osgoode 
Hall Law School à l’Université York et devient membre du Barreau en 1972. En 1976, il épouse 
Linda Fillion, originaire de Mattice en Ontario. Le couple a un fils, David.  
 
C’est au cours de ses études de premier cycle qu’il s’intéresse à la politique. Il est rapidement 
recruté par Brian Near, président du Club progressiste-conservateur de l’Université Wilfrid 
Laurier. Très actif dans les associations jeunesses, il agit à titre de président national de la 
Progressive Conservative Student Federation en 1969-1970. Dès 1972, Alan Pope est élu 
conseiller municipal à Timmins. Il se présente comme candidat du Parti progressiste-
conservateur à l’élection provinciale de 1975, mais est défait par le candidat du NPD, Bill 
Ferrier. Il se présente à nouveau en 1977 et est élu comme député de Cochrane-Sud, siège qu’il 
occupe jusqu’à son retrait de la politique en 1990.   
 
D’abord ministre sans portefeuille (1979-1981), il sera ensuite ministre des Richesses naturelles 
(1981-1985), et ministre de la Santé et Procureur général en 1985. Pendant cette période, Alan 
Pope est aussi ministre responsable des Services en français. Il participe à la course à la chefferie 
du Parti progressiste-conservateur ontarien en 1984-1985. Il était connu comme le « ministre du 
Nord ».  
 
À la suite de son retrait de la vie politique, Alan Pope retourne à la pratique du droit. 
L’Université de Hearst lui décerne, en 2002, un doctorat honorifique en droit.  En 2006, à la suite 
des crises qui secouent la première nation de Kashechewan, on le nomme Federal Special 
Representative in consultation towards long-term sustainable solution for Kashechewan First 
Nation. 
 
Alan Pope est maintenant à la retraite. 
 
Portée et contenu : Le fonds contient des documents photographiques, textuels et des objets 
relatifs à la carrière politique d’Alan Pope en tant que député provincial de Cochrane-Sud et 
ministre dans les gouvernements Davis et Miller ainsi que comme député de l’opposition. S’y 
ajoutent des documents portant sur ses autres engagements communautaires. 
 
 
 
 



 
Le fonds est composé de huit séries :  
 

Alan Pope, créateur du fonds (AP1); 
Documents photographiques (AP2); 
Alan Pope, député de Cochrane-Sud, 1977-1990 (AP3); 
Alan Pope, ministre, 1979-1985 (AP4); 
Alan Pope, candidat au leadership du Parti progressiste-conservateur  
de l’Ontario, 1985 (AP5); 
Alan Pope, engagements après 1990 (AP6); 
Crise de Kashechewan et Rapport Pope, 2006 (AP7); 
Divers (AP8). 

 
Sources d’information : Curriculum vitae d’Alan Pope (AP-B2-01); séries d’entrevues 
accordées par Alan Pope entre le 14 octobre 2008 et le 9 octobre 2009; site Web de l’Assemblée 
législative de l’Ontario (www.ontla.on.ca).  
 
Collation : Le fonds comprend 34 boites, dont 18 boites de documents textuels et 16 boites de 
documents photographiques. 
 
Documents d’accompagnement : Séries d’entrevues où Alan Pope commente les photographies 
retrouvées dans son fonds. Les entrevues ont été réalisées par Jonathan Bussières dans le cadre 
de son travail comme assistant à la Chaire de recherche du Canada en histoire du développement 
de la Grande Zone argileuse nord-ontarienne en 2010.  
 
Source immédiate de l'acquisition : Le Centre d'archives de la Grande Zone argileuse de 
Hearst a acquis le fonds d’Alan Pope en 2008, 2017 et en 2018. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste.  
 
Langues des documents : La majorité des documents sont en anglais et quelques-uns, en 
français. 
 
Autres formats : 2570 photographies, diapositives et négatifs numérisés. Une partie de ces 
documents numérisés peuvent être consultés dans une base de données FileMaker. Les 
documents numériques ne sont pas disponibles sur Internet. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction émise par le donateur.  
 
Restrictions 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 : Aucun autre versement attendu. 
 
Descripteurs :  Pope, Alan    

voir aussi Pope, Alan William 



   voir aussi Pope, Alan W. 
    Pope, David 

  Rapport Pope, 2006 
  Pope, Grahamess (Graye) Agnew 
  Pope, Reginald  
  Fillion Pope, Linda 
  Ministre des Richesses naturelles – Ontario (Prov.) 

    Ministre de la Santé – Ontario (Prov.) 
    Procureur général – Ontario (Prov.) 
    Ministère des Affaires indiennes – Canada 
    Première nation Kashechewan 
    Politique – Ontario, Nord-est de l’ 
    Cochrane, ON 

  Hearst, ON 
  Iroquois Falls, ON 

     Kapuskasing, ON 
  Mattice, ON 

    Timmins, ON 
    Ramore, ON 

              Cochrane-Sud – Ontario (Prov.) 
voir aussi Timmins-Baie James – Ontario (Prov.) 
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