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Description archivistique 

 
Titre : Collection Alain Bussières (AB) 
 
Dates : 1952-2017.  
 
Description physique : 0,   25 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative ou biographie : Alain	Bussières	est	né	à	Charny,	Québec	le	28	avril	
1952.	 Sa	 famille	 s’installe	 à	 Cochrane,	 Ont,	 en	 1959.	 Après	 y	 avoir	 complété	 ses	 études	
primaires,	 	 il	poursuit	ses	études	secondaires	au	Collège	de	Hearst,	où	 il	est	pensionnaire	
jusqu’en	12e	année.	Il	s’inscrit	ensuite	à	 l’Université	d’Ottawa	et	obtient	un baccalauréat ès 
arts en géographie et un baccalauréat en éducation. Après	 avoir	 enseigné	quelques	 années	 à	
Iroquois	Falls,	il	poursuit	sa	carrière	à	Embrun.	Il	épouse	Hélène	Thiffault	en	1975.	De	cette	
union	naissent	quatre	enfants	:	Martin,	Guylaine,	Marc-André,	et	Marie-Josée.	
	
Collectionneur dans l’âme et passionné par l’histoire des trains et des chemins de fer, Alain 
Bussières possédait de nombreux documents archivistiques reliés à l’histoire ferroviaire et à la 
géographie du nord de l’Ontario. Alain Bussières est décédé le 26 avril 2017. 
  
Portée et contenu : La collection comprend des documents textuels reliés aux réseaux 
ferroviaires du nord de l’Ontario. On y retrouve une série incomplète de l’horaire du train 
passager du Canadien National (CN), qui parcourait le nord de l’Ontario entre 1953 et 1989, ainsi 
que celui de VIA Rail Canada de 1987 à 1997. S’y ajoutent une collection incomplète de la revue 
Branchline, des annuaires étudiants en provenance de l’École secondaire d’Iroquois Falls, des 
coupures de journaux, une carte topographique et des dépliants présentant les attraits touristiques 
du nord de l’Ontario.  
 
Source d’information : Collection Alain Bussières et Hélène Bussières. 
 
Collation : La collection contient deux boites regroupant les documents textuels et quelques 
objets.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis la 
collection du donateur, de 2015 à 2017. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. 
 
Langue des documents : Français et anglais. 
 
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 : Un instrument de recherche existe.	 Une	 liste	 des	 articles		
s’intéressant	aux	chemins	de	fer	du	nord	de	l’Ontario	et	ayant	été	publiés	dans	les	numéros	
de	la	revue	Branchline	de	la	Collection	Alain	Bussières,	est	disponible.	
 
Documents connexes : Collection Annuaires étudiants. 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 
Note générale : Plusieurs livres faisaient aussi partie de la collection Alain Bussières. Ces 
volumes ont été ajoutés à la Collection d’ouvrages en histoire régionale du Centre d’archives de 
la Grande Zone argileuse. Certains documents n’ont pas été conservés. 
 
Descripteurs :  Alain Bussières 
      Annuaires étudiants 
    Branchline Canada’s rail newsmagazine 
    Chemin de fer 
   voir aussi 
    Canadien National (CN) 
    VIA Rail Canada 
     L’Express de l’Ours Blanc 
           Ontario Northland Railway 
    Algoma Central Railway 
    Temiskaming and Northern Ontario Railway 
    École secondaire Iroquois Falls, ON 
    Ontario, Nord de l’ 
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