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Description archivistique 

 
Titre : Fonds Vétérans de Hearst 
 
Dates : 1940-1950; 2008-2009. 
 
Description physique : 40 Go de documents audiovisuels et autres. 
 
Histoire administrative ou biographie : En 2008, la Chaire de recherche en histoire du 
développement de la Grande Zone argileuse s’associe à la Légion royale canadienne filiale 173 de 
Hearst dans le but de recueillir les témoignages des vétérans vivant dans la région. 
 
Neuf personnes participent au projet. À l’exception de Margaret M. Brunelle, membre de la 
section féminine de l’Armée britannique, tous les vétérans interviewés étaient membres de 
l’Armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 
Le fonds contient également de l’information au sujet de Jack Bouthillier. Originaire de Jogues, ce  
jeune soldat est décédé en Afghanistan, le 20 mars 2009.   
 
Portée et contenu : Le fonds contient des entrevues et des documents relatifs aux expériences des 
vétérans et de la vétérane pendant la Seconde Guerre mondiale. Réalisées par le personnel de la 
Chaire de recherche, les entrevues sont enregistrées en formats audiovisuels et sonores, selon la 
préférence de chaque vétéran. Des photographies ou des documents textuels conservés par les 
vétérans ou leur famille s'ajoutent parfois aux entrevues.  
 
Le fonds est constitué de dix séries :   
 

Joseph Bégin;  
Marcel Boucher;  
Margaret M. (Peggy) Brunelle;  
Rolland J.A. Brunelle;  
Jacques Côté;  
Eino Hillman;  
Léopold (Paul) Lavoie;  
William M. Sachowsky;  
Clifford E. (Ted) Wilson ; 
Jack Bouthillier. 

 
Documents d’accompagnement : Questionnaires et notes prises lors des entrevues.  
 
Langue des documents : Les entrevues ont été réalisées en anglais et en français. 
 
Originaux et reproductions : Les entrevues ont été réalisées en format numérique. Une copie des 
entrevues a aussi été remise à la Légion de Hearst. Tous les documents textuels et les documents 
photographiques sont des reproductions numérisées. Les originaux ont été remis aux donateurs et 
à la donatrice. Les documents numériques ne sont pas disponibles sur Internet.  
 



Restrictions à la consultation : Certains vétérans ont imposé des restrictions concernant la 
publication des documents. Les conditions émises sont les suivantes : aucune publication des 
documents concernant Joseph Bégin; vente interdite de tous les documents concernant Clifford E. 
(Ted) Wilson.  
 
Restrictions à l'utilisation et à la reproduction des documents : La Loi sur les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe.  
 
Versement complémentaire : Aucun autre versement prévu. 
 
Note générale : En 2018, le Centre d’archives a anonymement reçu des coupures de journaux 
portant sur le décès du soldat Bouthillier. Ces documents ont été placés dans le fonds Vétérans de 
Hearst, dans une nouvelle série intitulée Jack Bouthillier.	
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