
CENTRE D'ARCHIVES DE LA GRANDE ZONE ARGILEUSE  
Description archivistique 

 
Titre : Fonds Alice et Raoul Vaillancourt 
 
Dates : 1939; 1946(?)-2007. 
 
Description physique : 2,87 m de documents textuels et autres. 
 
Histoire administrative ou biographie : Raoul Vaillancourt est né le 24 juin 1919 à Saint-
Honoré-de-Shenley, un village situé dans la région de la Chaudière-Appalaches, autrefois la 
Beauce, au Québec. Après avoir travaillé à la ferme paternelle, il devient apprenti dans un garage 
montréalais et obtient sa licence de mécanicien après 2 ans. Lors d'une visite chez ses frères 
Clodomir et Jos, installés à Hearst en Ontario, ce dernier lui offre un emploi. Il travaille ensuite 
comme mécanicien au garage du camp 1 de l'entreprise forestière locale Fontaine Lumber. En 1943, 
on le retrouve à nouveau à l’emploi de son frère Jos, alors propriétaire du Central Garage. La même 
année, le 14 juin, Raoul Vaillancourt épouse Alice Camiré. Le couple a six enfants : Rita, Solange, 
Louise, Réjean, Diane et Laurent. 
 
En 1947, Raoul Vaillancourt fonde le garage Royal Auto Body Shop. Pendant 40 ans, il y offre des 
services de débosselage, de mécanique et de peinture. En 1957, il entreprend la construction du 
motel Villa, qui comprend alors 25 unités. Pendant 13 ans, le couple Vaillancourt gère le garage et 
le motel. En 1970, il vend le motel à Raymond et Rachel Comeau. 
 
Raoul Vaillancourt participe de maintes façons au développement de sa communauté. En 1945, il 
devient membre des Chevaliers de Colomb de Hearst. De 1960 à 1998, Raoul Vaillancourt siège à 
la Commission des travaux publics de Hearst. De plus, de 1953 à 1966, il est membre du Conseil 
d'administration de la Caisse Populaire de Hearst Limitée, d'abord en tant que conseiller puis 
comme président.  
 
Raoul Vaillancourt est décédé le 14 avril 2010, à l'âge de 90 ans. 
 
Alice Camiré Vaillancourt est née le 18 juin 1920 à Saint-Narcisse dans la région de la Mauricie 
au Québec. En 1921, son père, Louis Camiré, s’installe à Hearst avec sa famille. Avant son mariage, 
elle travaille dans des maisons privées, puis occupe un poste à la pharmacie Bourdon pendant 2 
ans. Tout comme son mari, Alice Vaillancourt participe pleinement aux activités communautaires. 
Elle est membre de diverses associations féminines, dont les Filles d’Isabelle à compter de 1952. 
Avec son mari, elle figure parmi les premières membres du Club Soleil des Aînés, aussi connu 
comme le Club de l'âge d'or de Hearst. 
 
Alice Camiré Vaillancourt est décédée le 3 novembre 2011, à l’âge de 91 ans. 
 
Portée et contenu : Le fonds reflète l’engagement du couple dans diverses activités locales 
culturelles, économiques et communautaires. Le fonds comprend quelques photographies, des 
brochures, quelques objets, des journaux, des coupures de journaux, quelques livres, des dépliants, 
de la correspondance, et autres.  
 
 



Le fonds comprend trois séries :   
 

Culture; 
Religion; 
Documents personnels.  

 
Source d'information : Texte préparé par Laurette Groleau en juin 1998, à l’occasion du 55e 
anniversaire de mariage des Vaillancourt en 2010. 
 
Source immédiate de l'acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis 
le fonds des enfants d’Alice et Raoul Vaillancourt. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste en respectant l’ordre 
originel. 
 
Langue des documents : La majorité des documents sont rédigés en français; d’autres sont en 
anglais et certains sont bilingues. 
 
Originaux et reproductions : Les bulletins paroissiaux retrouvés dans le dossier Paroisse Notre-
Dame de l’Assomption (ARV2-011) datant de 1960 à 1985 ont été numérisés. Une partie de ces 
documents numérisés peuvent être consultés dans une banque de données. Ces documents ne sont 
pas disponibles sur Internet. 
 
Restrictions à la consultation : La série Documents personnels (ARV3) contient des 
renseignements personnels et ne peut être consultée tant que s’appliqueront les lois sur la vie privée.  
   
 
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction des documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche ainsi qu’un inventaire des documents 
textuels sont disponibles. 
 
Versements complémentaires : D’autres versements sont attendus. 
 
Descripteurs:  Vaillancourt, Raoul 
   Vaillancourt, Alice    

voir aussi Camiré, Alice 
   Hearst (Ont.) 
   Bénévolat – Ontario, Nord de l’ 

voir aussi Implication communautaire  
   Organismes – Ontario, Nord-est de l’ 
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