
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Collection Eveline Coulombe-Touchette (ECT) 
 
Dates : 1898-1954.  
 
Description physique : 79 photos numériques et 0,2 m de documents textuels.  
 
Histoire administrative ou biographie : Eveline Coulombe est née le 21 mars 1927, à Hearst. 
Enfant, Eveline fréquente l’école Sainte-Thérèse. Jeune adulte, elle occupe quelques emplois à 
Hearst. Sa famille déménage ensuite à Cochrane. Le 8 juillet 1947, Eveline épouse Albert 
Touchette à l’église de la Transfiguration de Cochrane. Quatre enfants naissent de cette union : 
Valérie, Yvonne, Diane et Marianne. La famille vivra par la suite dans les diverses communautés 
où M. Touchette sera appelé à travailler, en tant qu’employé du chemin de fer Canadien National. 
En 2006, Eveline publie un livre intitulé C’est mon histoire… 
 
Portée et contenu : La collection contient des photos numériques allant de 1898 à 1954. La 
plupart présente des membres de la famille Coulombe, notamment les parents d’Eveline ainsi que 
ses frères et sœurs : André, Cécile, Georgette, Léo, Robert et Yvonne. S’y ajoutent quelques 
photos des voisins et des amies et amis, notamment certaines de la famille de Claude Larose. 
D’autres illustrent des élèves à l’école Sainte-Thérèse et certaines facettes de la ville de Hearst, à 
cette époque. S’y greffent quelques documents « souvenirs » que Madame Coulombe-Touchette a 
conservé, de son enfance à Hearst. On y retrouve notamment un album d’autographes où l’on 
retrouve la signature de plusieurs des personnes vivant à Hearst au début des années 1940, ainsi 
que des images religieuses et de la correspondance. 
 
Source d’information : Coulombe-Touchette, Eveline. C’est mon histoire…, Shawinigan, 
Imprimerie Shawinigan inc., 2006. (HL-MO-11) 
 
Collation : La collation comprend 79 photos numériques, ainsi que quelques documents textuels. 
La plupart des photos sont identifiées. 
 
Source immédiate d’acquisition : La collection a été remise par Eveline Coulombe-Touchette, 
en 2016.  
 
Classement : L’ordre dans lequel les photos ont été reçues a été respecté et les notes préparées 
par la donatrice ont été conservées.  
 
Langue des documents : 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 : Aucun.   



 
Documents connexes : Coulombe-Touchette, Eveline. C’est mon histoire…, Shawinigan, 
Imprimerie Shawinigan inc., 2006. (HL-MO-11) 
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 
Note générale : M. Coulombe était aussi connu sous le nom de Jean-Baptiste ou Bob, 
pseudonyme que lui avaient donné les anglophones lorsqu’il vivait à Hearst.  
 
Le livre C’est mon histoire… est disponible dans la collection d’ouvrages en histoire régionale au 
Centre d’archives de la Grande Zone argileuse, sous la côte HL-MO-11.  
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