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Description archivistique 

 
Titre : Collection Clément Groleau (CG) 
 
Date : 1951-1956, 1958-1960, 1968-70. 
 
Description physique : 0,06 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative ou biographie : Né en 1936, Clément Groleau a grandi sur la terre 
familiale à Coppell. Il en a ensuite été le propriétaire. Coppell, un village longeant la voie du 
chemin de fer Algoma Central à 22 kilomètres au sud de Hearst, comptait, à une époque, environ 
125 familles et était doté de plusieurs services, dont une école séparée sous la responsabilité de la 
commission scolaire RCSS No.1 Lowther. À la fermeture de l’école en 1960, Clément Groleau, 
alors commissaire scolaire, préserve certains des procès-verbaux reliés à la gestion de l’école. Le 
Club des Loisirs de Coppell se servira par la suite de la partie non utilisée de ces registres 
scolaires pour y inscrire ses procès-verbaux.  
 
Portée et contenu : Le fonds contient des procès-verbaux de la commission scolaire RCSS No.1 
Lowther de Coppell de 1951 à 1956 et de 1958 à 1960. De plus, il comprend des procès-verbaux 
de 1968 à 1970 du Club de Loisirs du village.  
 
Source d’information :  
 1. Clément Groleau. 

2. Tremblay, Pierre-Mathieu. « Clément Groleau retourne au village de Coppell où il a  
grandi », Radio-Canada, page consultée le 30 novembre 2017, http://ici.radio- 
canada.ca/ontario/les-batisseurs-du-pays/a-la-une/document/nouvelles/article/ 
1026866/clement-groleau-retourne-au-village-de-coppell-ou-il-a-grandi 

 
 
Collation : La collection comprend deux volumes reliés.  
 
Source immédiate d’acquisition : La collection, un don de Clément Groleau, a été acquise en 
2014. 
 
Langue des documents : Français. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur. 
 
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 : Aucun. 
 
Documents connexes : Collection Brisson/Girard. 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  



 
Note générale : Les procès-verbaux, de la commission scolaire RCSS No.1 Lowther de Coppell,  
ont été rédigés dans deux volumes. Pour consulter les documents en ordre chronologique, il est 
nécessaire d’alterner d’un volume à l’autre. 
 
Descripteurs :   Commission scolaire RCSS No.1, Lowther  
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