CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE
Description archivistique
Titre : Collection Linda Fillion-Pope (LFP)
Dates : 1968-2002.
Description physique : 0,74 m de documents textuels, photographiques et autres.
Histoire administrative ou biographie : Originaire de Mattice, Linda Fillion a fait ses études
secondaires à l’Académie Saint-Joseph de Hearst, avant de compléter un baccalauréat ès arts au
Collège Universitaire de Hearst (Université de Hearst) et un baccalauréat en éducation à
l’Université d’Ottawa. Elle amorce ensuite une longue et brillante carrière comme enseignante en
histoire à l’École secondaire Thériault de Timmins. En 1976, elle épouse Alan Pope, politicien
nord-ontarien bien connu. De cette union naît un fils, David. Pendant de nombreuses années,
Linda Fillion-Pope participe aussi très activement à la vie politique et communautaire de la
région de Timmins. Elle vit maintenant à Calgary.
Portée et contenu : La collection contient des documents photographiques, des coupures de
journaux, de la correspondance et autres documents textuels qui témoignent de la vie
professionnelle et personnelle de la donatrice et de sa famille. On y retrouve également les
numéros de décembre 1970 et de janvier 1971 de la revue Alerte, une publication des étudiantes
et des étudiants du Collège Universitaire de Hearst ainsi que les annuaires étudiants de l’École
secondaire Thériault, pour Timmins, de 1973 à 2002.
Source d’information : Linda Fillion-Pope.
Collation : La collection contient trois boites regroupant des documents textuels,
photographiques et des annuaires étudiants.
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis la
collection de la donatrice, en 2018.
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste.
Langue des documents : La majorité des documents sont en français et quelques-uns, en anglais.
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par la donatrice.
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents.
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe.
Documents connexes : Collection Annuaires étudiants (AÉ), Fonds Alan Pope.
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.
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