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À l’approche du temps des fêtes, ce bulletin se veut tout simple, mais rempli de vœux. Des 
souhaits pour tous. Des souhaits de santé, de bonheur, de paix. De son côté, le centre 
d’archives espère vous revoir, chacun de vous, dans les nouveaux locaux. Nous n’avons pas 
encore de date, mais ce sera en 2022. Au printemps ? Souhaitons-le !

Les acquisitions se poursuivent. Nous rencontrons les 
donateurs où nous pouvons en attendant de les accueillir 
au centre d’archives. Deux fonds ont été ajoutés.

Le fonds d’archives Famille Dicaire de Coteau-Station. La 
branche de cette famille descendante d’un ancêtre 
originaire d’Angleterre et portant le nom de Dicker, 
a, entre autres, été propriétaire d’un hôtel à Coteau-
Station au début du 20e siècle.

L’autre acquisition est un ajout à un fonds existant, Les 
amis de la culture de Rigaud. Cette augmentation docu-
mentaire est une gracieuseté de Mme Sauvé de Rigaud. 
Nous apprendrons à mieux connaître les activités de ce 
regroupement culturel.

Notre mémoire régionale continue à être nourrie. Les 
documents acquis permettront à tous de connaître le 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore écoutée, cliquez 
sur le lien et tendez l’oreille. Vous découvrirez la vision 
des centres d’archives idéaux de demain. Notre col-
lègue, Karine Foisy, archiviste, y a pris part.

https://archives100ans.banq.qc.ca/le-centre-dar-
chives-de-demain/

passé des gens d’ici, de ceux qui ont bâti le territoire et 
qui l’ont habité.

ACQUISITIONS

UN BALADO À DÉCOUVRIR !

Couple Dicaire (CAVS, P066)

https://archives100ans.banq.qc.ca/le-centre-darchives-de-demain/
archivesvs.org


Notre projet spécial-covid est toujours en marche. 
Nous récoltons les témoignages de gens qui veulent 
bien nous partager comment ils vivent cette pandé-
mie. Il s’agit de récolter le plus de textes, des dessins, 
d’images et vidéos possibles afin de créer un dossier 
qui deviendra plus tard un journal de bord.

Comment avez-vous vécu l’Halloween cette année ? 
Vos petits ont parcouru les rues ? Avez-vous donné 
des sucreries avec votre masque ?

Comment envisagez-vous de fêter Noël ? Vos fêtes 
seront-elles différentes de celles de l’an passé ?

Les enfants, petits et grands, peuvent participer en 
envoyant dessins et textes écrits de leur main. 
Quelques mots suffisent. Eux aussi vivent cette situa-
tion particulière !

Ce journal de bord sera une marque tangible de ce 
que nous avons tous vécu et sera disponible à la con-
sultation pour les générations futures. Pour nous 
transmettre vos textes, dessins, images et vidéos c’est 
par courriel au documentation@archivesvs.org

JOURNAL DE BORD

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute 
question et/ou demande de recherche. Nous n’avons 
accès qu’à une infime partie de nos archives pour le 
moment, mais nous tâcherons de vous répondre du 
mieux que l’on peut.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous 
accordez et nous attendons avec impatience notre 
journée officielle de réouverture.

QUESTIONS/COMMENTAIRES



Nos meilleurs vœux
Toute l’équipe de votre centre d’archives 

vous souhaite un temps des fêtes des 
plus festifs. Entourés des gens aimés, 

prenez le temps de vous arrêter  
et de profiter du bonheur qui passe.

Sur ces images sorties de nos archives, 
nous vous disons : 

Joyeux Noël  
et Bonne Année 2022 !

Médard et Florence Cholette, 1955.  
(CAVS, P088, Famille Cholette)

Certains « partys » de bureau auront lieu cette année. Voyez celui des 
employés du magasin Loyola Schmidt qui a eu lieu en 1979 à la Rou-
lathèque, située sur le boulevard Harwood à Dorion.  
(CAVS, P066-B2,6,1,11)

Frère Antoine en visite dans sa famille, Noël 1946. 
(CAVS, P019-16, petit fonds André Leroux)

Les parades du Père Noël, toujours populaires !  
(CAVS, P066-B2,6,3, Dorion, 1971 ou 1972)

Comme ces hommes rassemblés au restaurant Chalet de Coteau-du-Lac, en 
décembre 1971, levons nos verres à la nouvelle année remplie de promesses 
qui débutera bientôt ! (CAVS, P066-B1,7,9)

Avez-vous votre sapin de Noël ? 
(CAVS, Journal La Presqu’île, 
7 décembre 1956, p.19)


