
CENTRE D’ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE 
Description archivistique 

 
Titre : Fonds La Défriche 
 
Dates : 1974; 2008. 
 
Description physique : 0,04 m de documents textuels; 26 heures d’enregistrements sonores.  
 
Histoire administrative ou biographie : La Défriche est un projet d’histoire locale mené par des 
étudiantes du Collège Universitaire de Hearst, maintenant l’Université de Hearst, à l’été 1974, 
dans le cadre du programme Perspectives-Jeunesse. Réalisant qu’il n’existait alors aucun 
document écrit sur l’histoire de la région allant de Ryland à Val-Rita, incluant les villages de 
Jogues et de Coppell, l’équipe de la Défriche, formée de Danielle Coulombe, Luce Fortin, 
Noëlline Marchildon, Hélène Touchette et Carmelle Vallières, réalisa une série d’entrevues 
auprès de pionnières et de pionniers de la région. À la suite de ces entrevues, un document 
intitulé La Défriche a été produit, la même année. Quelques années plus tard, une copie des 
entrevues a été déposée au Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de 
l’Université d’Ottawa.  
 
Portée et contenu : Le fonds contient des copies DVD et numériques des entrevues menées par 
le groupe d’étudiantes. La série d’entrevues composant le fonds a été enregistrée à l’été 1974. On 
retrouve également dans le fonds des documents reliés au projet ainsi que des notes portant sur la 
classification archivistique du CRCCF.  
 
Le fonds contient une série :    
 

Projet La Défriche.  
 
Source d’information : Danielle Coulombe et al. La Défriche : Historique de la région du Nord-
est Ontarien, Hearst, Évêché de Hearst, 1974, 76 p.  
 
Collation : 28 disques; une boîte contenant des documents textuels.  
 
État de conservation : Certains des enregistrements sonores sont endommagés.  
	
Restauration/conservation : Les bobines sonores utilisées par le groupe de la Défriche ont été 
transférées sur DVD par le CRCCF.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Danielle Coulombe en 2012. Cette dernière a reçu les documents du CRCCF en 2008.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. La classification 
originale du CRCCF pour les entrevues a été respectée.  
 



Originaux et reproduction : Les bobines originales sur lesquelles les entrevues ont été réalisées 
sont disparues. Des copies ont été conservées par le CRCCF; certaines entrevues sont néanmoins 
manquantes, comme en témoigne le dossier DÉ1-032.  

 
Langue des documents : La majorité des documents sont en français; quelques entrevues ont été 
réalisées en anglais.   
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction imposée par la donatrice.  
 
Restrictions à l’utilisation et la reproduction des documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instrument de recherche : Un inventaire sommaire des personnes interviewées ainsi qu’un 
instrument de recherche existent.  
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu.  
 
Note générale : Les descripteurs identifiant les personnes interviewées peuvent référer soit à 
Monsieur, à Madame ou à Monsieur et Madame.  
 
Descripteurs :  Achilles, Ted 

Aubertin, Paul 
Baril, Arthur 
Bergeron, Antonelli 
Boilard George 

voir aussi Bérubé-Boilard, George 
Bouliane, Blanche 
Brisson, Dollard 
Brunet, Achilles 
Camiré, Odilon 
Cantin, François 
Carrière, France 
Cloutier, Vallère 
Cloutier, Henri 
Davitsky, Cyril 
Duchaine, George 
Dumais, Joseph 
Dupuis, Albert 
Grenier, Hervé 
Groleau, Edmond 
Houle, Jos 
Jacques, Ernest 
Jacques, Thomas 
Lacroix, Arthur 
Lacroix, Maria 
Laflamme, Roméo 
Lehoux, Joseph 



Lemaire, Roland 
Levesque, J. B.  
Mailloux, Arthur 
Lambert, Zoël  
 voir aussi Mgr Lambert 
Payeur, Treflé 
Picard, Wilfrid 
Turgeon, Pit 
Pominville, Henri 
Proulx, Balthazar  
Proulx, Narcisse 
Rancourt, Edouard et Marie 
Roy, Alderic 
Smith, Mary 
St-Pierre, E.  
Thérien, M.  
Tremblay, V. 
Turgeon, Louis Philippe 
Vachon, Omer 
Villeneuve, Noël  
Club de l’âge d’or de Hearst 
 voir aussi Club Soleil des Aînés 
La Défriche 

voir aussi Groupe de La Défriche 
Collège Universitaire de Hearst 

voir aussi Université de Hearst 
Coppell (Ont.) 
Jogues (Ont.) 
Hallébourg (Ont.) 
Harty (Ont.) 
Hearst (Ont.) 
Mattice (Ont.) 
Ryland (Ont.) 
Opasatika (Ont.) 
Val Rita (Ont.) 
Val Côté (Ont.) 
Pionniers – Ontario, Nord-est de l’ 

voir aussi Pionnières – Ontario, Nord-est de l’ 
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