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Description archivistique 

 
Titre : Collection Jacqueline Collin Poliquin (JCP) 
 
Dates : 1934-1959. 
 
Description physique : Un album comprenant 143 photos. 
 
Histoire administrative ou biographie : Jacqueline Collin Poliquin, est née à Hearst en 1938 et 
y a vécu toute son enfance. Comme plusieurs jeunes femmes de sa génération, elle est embauchée 
comme aide-infirmière au Saint-Paul’s Hospital en 1953. Tout en travaillant à temps plein, elle 
complète le cours d’aide-infirmière offert par le Chicago School of Nursing. En 1958, elle épouse 
Guy Poliquin et quitte le marché du travail pour se consacrer à sa famille. Quatre enfants naissent 
de cette union : Michel, Lyne, Marcel et Éric.  
 
Portée et contenu : La collection contient des photos illustrant la vie de la famille Collin, de leur 
arrivée dans la région jusqu’aux années 1960. On y retrouve aussi des photos de la famille 
Poliquin et de l’école Sainte-Thérèse. Plusieurs d’entre elles mettent également en lumière la vie 
et le travail des aides-infirmières et de l’ensemble du personnel laïc et religieux à l’hôpital Notre-
Dame de Hearst, pendant les années 1950. 
 
Source d’information : Jacqueline Collin Poliquin.  
 
Collation : La collection comprend 143 photos. 
 
Source immédiate d’acquisition : La collection a été remise par Jacqueline Collin Poliquin, en 
2018. 
 
Classement : Les photos ont été identifiées par la donatrice et l’ordre dans lequel elles ont été 
reçues a été respecté.  
 
Langue des documents : La description des photos est en français. 
 
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 la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un inventaire détaillé existe. 
 
Documents connexes : Collection Lorraine Fauchon, Fonds Sylvie Bégin.  
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 
Note générale : En 1954, la congrégation des Soeurs de la Providence de Montréal achète le 
Saint-Paul’s Hospital, qui prend alors le nom d’Hôpital Notre-Dame. 



 
Descripteurs :  Académie Saint-Joseph 
    Aides-infirmières 

  École Sainte-Thérèse 
       Hearst, ON  
    Hôpital Notre-Dame  
    Infirmières 

  Jacqueline Collin Poliquin 
  Petit Séminaire de Hearst 
  Religieuses  
 voir aussi  

Sœurs de la Providence 
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