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C’est à l’automne 2022 que le Centre d’archives a dévoilé 
sa toute nouvelle image de marque ! Les travaux entou-
rant la conception ont débuté à l’hiver 2022. Au terme 
de plusieurs étapes de réflexion, de consultation et de 
collaboration avec son équipe, le Centre d’archives est 
fier de vous présenter les caractéristiques de notre nou-
velle identité et remercie de tout cœur l’excellent travail 
de création de notre graphiste Marie-Josée Lalonde !

Le symbole
Le gros « A » a été légèrement modifié afin de le rendre 
plus dynamique : les 2 formes étroites et triangulaires à 
gauche ont maintenant une légère courbe, la patte de 
gauche a été élargie, la patte de droite quelque peu rac-
courcie avec un angle au sommet.

En plus d’être la reprise de la première lettre du mot 
« archives », le symbole représente à la fois la forme d’un 
livre ouvert en position inversée et/ou deux feuilles de 
papier, pièces précieuses du patrimoine documentaire. Il 
rappelle aussi la forme d’un toit ou d’une voûte, faisant 
référence au fait que les archives régionales sont bien gar-
dées et protégées sous notre toit.

Signature typographique
La typographie utilisée apporte un côté sympathique, 
actuel et dynamique à l’image du Centre d’archives de 
par sa rondeur et sa bonne visibilité.

Les mots « CENTRE D’ARCHIVES » ont été mis en majus-
cules et plus gros que « de Vaudreuil-Soulanges » pour 

qu’ils soient bien visibles et se démarquent de 
l’ensemble.

La couleur
En communication visuelle, le bleu est une couleur calme 
qui inspire la confiance. Elle interpelle la profondeur et 
l’intelligence.

Dans notre cas, c’est également une couleur historique 
qui réfère à la Nouvelle-France et au Québec, et au fait 
que l’eau est omniprésente dans notre région et dont on 
fait souvent mention dans nos documents.

Nouvelle image de marque

Décembre fait son entrée et l’hiver québécois est prêt à s’installer timidement, mais sûrement ! 
Plusieurs espèrent un beau couvert de neige pour la période des fêtes et l’arrivée de la nouvelle année. 
Bien que l’année 2022 fut un défi de taille pour le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges, par son 
déménagement, nous sommes confiants de vous réunir dans notre nouveau bâtiment au printemps 
2023 pour célébrer notre emménagement ainsi que notre ouverture officielle.



 Cartes Postales Rigaud, Fonds P19-08

 Mgr Chaumont et Mgr Yelle, Fonds P19-28

Au cours de l’été et de l’automne 2022, le Centre 
d’archives a poursuivi l’acquisition de documents patri-
moniaux tels que des photographies, des affiches, des 
cartes postales provenant d’artistes, de personnalités et 
de familles de la Montérégie-Ouest.

Nous remercions nos donateurs qui ont à cœur la con-
servation de ce patrimoine documentaire et la mémoire 
de notre belle région !

Acquisitions été-automne 2022 !
Fonds d’archives Jean-Louis Brazeau (P069) :
Le fonds de M. Jean-Louis Brazeau a une grande valeur 
historique pour la région. Les documents témoignent 
principalement des membres de la famille Brazeau dont 
Jean-Louis, mais également de la municipalité de Saint-
Télesphore et de ses activités commerciales et culturel-
les. Cette dernière a une histoire datant des seigneuries 
de la Nouvelle-France.

Quelle que soit leur provenance, les archives doivent faire 
l’objet d’un traitement par un archiviste avant d’être ren-
dues accessibles au public. Le traitement d’un fonds 
d’archives comporte plusieurs étapes afin d’assurer la 
pérennité et la compréhension des documents patrimoni-
aux pour les chercheurs immédiats et les générations 
futures. La première étape consiste à évaluer la nature et 
le contexte de production du document. Cette étape est 
importante et nécessite du temps et de la recherche. 
Notez que le tri est intimement lié à l’évaluation. Par la 
suite, viennent les étapes du classement, de la descrip-
tion et de la numérisation. Un gros travail, certes, mais 
tellement valorisant et enrichissant !

Au cours de l’été et de l’automne 2022, plusieurs fonds 
d’archives ont été traités et seront disponibles pour consul-
tation dès l’ouverture du Centre d’archives de Vaudreuil-
Soulanges !!!

D’abord, le Fonds Charles-Henri Durocher (P27). - 
[1923-1950 ?]. Ce Fonds d’archives témoigne de la vie 
dans la région au 20e siècle. Né en 1926, M. Durocher 

Fonds d’archives Mgr Joseph-Conrad Chaumont et 
Mgr Émile Yelle (P019-28) :
Ce fonds porte sur les Monseigneurs Joseph-Conrad 
Chaumont et Émile Yelle associés à des familles de notre 
région, mais aussi aux Sœurs de Sainte-Anne dont les 
archives sont en partie arrivées au Centre d’archives de 
Vaudreuil-Soulanges.

De plus, des ajouts ont été faits à quatre fonds d’archives 
déjà existants :

• Fonds Roger Brabant (P195) : artiste et sculpteur 
de la région de Vaudreuil-Soulanges

• Fonds Familles Bissonnette et Picard (P150)
• Fonds Famille Gauthier-Séguin (P035)
• Fonds Léo Dupras (P191) : fondateur de Rigaud 

Construction dans les années 1940.

Acquisition

Traitement



s’enrôle dans l’armée à 14 ans, soit avant l’âge requis. 
Par la suite, de 1943 à 1949, il travaille dans la marine 
marchande sur des cargos et des pétroliers voyageant 
entre les Antilles et l’Europe. En 1950, Il décroche un 
emploi au Petit journal de Roger Maillet. Son rôle : servir 
d’éclaireur pour les journalistes et préparer leurs 
voyages en Europe. Homme aux multiples talents, il 
commence comme dessinateur chez Canadair, en 
1955. Au cours des années 1970, il devient travailleur 
autonome comme dessinateur. Durant les années 1980, 
il obtient un contrat chez Via Rail comme conseiller 
technique pour les dessins de locomotives.

Ensuite, le Fonds Laurier Farmer (P198). - 1941-
2019. M. Laurier Farmer est né en avril 1938 à Sainte-
Marthe. Ordonné prêtre par Mgr Percival Caza en mai 
1964, M. Farmer a fait ses études primaires à l’école du 
rang Saint-Guillaume à Sainte-Marthe. Il termine son 
cours classique au Collège de Valleyfield en juin 1960. 
En septembre de la même année, il commence des 
études en théologie au Grand Séminaire de Montréal. En 
1964, il complète un baccalauréat en théologie à 
l’Université de Montréal.

Le troisième fonds d’archives qui a été traité est Famille 
Dicaire de Coteau-Station (P200).-[ca. 1904] - [ca. 
2000]. La famille Dicaire est une famille pionnière de la 
région de Vaudreuil-Soulanges. Ce fonds porte sur la 
lignée familiale d’Auguste Dicaire et Elisabeth Leduc et 
des familles connexes. Ces derniers ont laissé leurs 
traces à Coteau-Station jusqu’au départ de leurs descen-
dants, Roger Dicaire et son fils Gilles.

Le traitement s’est également poursuivi dans la catégorie 
des petits fonds d’archives, voici la liste :

• Fonds Cartes postales de Rigaud (P019-08). –  
[ca. 1890] – [ca. 1990]

• Fonds Georges Proulx (P019-34)
• Fonds Cécile Daoust Dumoulin (P019-43)

 Famille Dicaire de Coteau-Station, Fonds  P200 Famille Dicaire de Coteau-Station, Fonds P200

 Charles-Henri Durocher 1946, Fonds P27



Vous en entendez parler depuis quelques temps déjà. 
Nous avions espéré ouvrir les portes en décembre 
2022. Force est de constater que l’ouverture officielle 
sera effectuée en 2023. L’aménagement des nouveaux 
locaux est bien avancé. Toutefois, il reste encore plus-
ieurs petits ajustements et installations à faire avant 
que l’espace soit viable pour vous recevoir. Mais sachez 
que tout va bon train. Les espaces publics sont presque 
totalement aménagés, les guides et inventaires néces-
saires à vos recherches sont en cours de révision et les 

Un déménagement aussi important et une installation 
dans de nouveaux locaux ne vont pas sans une mise à 
jour de la liste de membres. Vous avez été contactés au 
cours de l’été 2022 par une de nos bénévoles très 
impliquée, Joanne, afin de mettre à jour cette liste. 
Vous devez savoir qu’il y aura une réforme du fonc-
tionnement pour les adhésions et renouvellements. 
Nous n’avons demandé aucun renouvellement depuis 
2020, car nous n’avons pas pu vous donner accès aux 

boites contenant les archives que vous souhaitez con-
sultées sont triées dans nos dépôts d’archives.

Nous avons tout autant hâte de vous revoir et vous 
recevoir que plusieurs d’entre vous ont le goût de 
passer, nous demandant de connaître la date 
d’ouverture. Pour le moment, nous ne pouvons que 
vous dire : Restez à l’affût ! Vous recevrez une invitation 
pour l’ouverture officielle.

archives et à la documentation tout comme nous 
n’avons pas pu vous offrir diverses activités. Tout cela 
dû à la pandémie et au déménagement. À compter de 
2023, les renouvellements se feront à date fixe. Aussi 
l’année ira du 1er avril au 31 mars. Cette façon de faire 
permettra de simplifier le suivi des membres.

Vous recevrez plus d’informations à ce sujet et la docu-
mentation nécessaire en début d’année 2023.

Réaménagement du Centre d’archives  
dans les nouveaux locaux de Saint-Polycarpe

Adhésion/renouvellement des membres

AVANT APRÈS



AVANT APRÈS



Au Centre Multisports  
3093, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion

AVRIL 2023   
Entrée gratuite

CONFÉRENCES

PRIX DE  

PRÉSENCE

PHOTOMATON 

GRATUIT

EXPOSITIONS ÉVOLUTION DE LA PHOTOGRAPHIE  
et DU PASSÉ AU PRÉSENT  |  ATELIER DE CRÉATION  

POUR ENFANTS  |  IDENTIFICATION et COLLECTE DE PHOTOS

INFORMATIONS  
450-424-5627 
archivesvs.org

PRENNENT LA POSE

VAUDREUIL-SOULANGES
ET SES ENVIRONS

JOURNÉE DE LA PHOTO ANCIENNE

Le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges est fier 
d’avoir participé au Projet Hôpital au niveau culturel. 
Nous avons procédé à deux entrevues avec Mme 
Denise Campeau et Jean-Marc Campeau. L’une de 
ces entrevues a été captée par la télévision Csur la 
télé. Au travers de ces dernières, nous avons pu en 
apprendre beaucoup sur l’histoire de la terre familiale 
des Campeau qui se situe aujourd’hui en partie sur le 
terrain du futur hôpital. Un dossier de recherche a 
également été monté concernant l’histoire de cette 
dite terre.

L’événement culturel Journée de la photo ancienne, 
Vaudreuil-Soulanges et ses environs prennent la 
pose ! revient en 2023. Ce rassemblement est gratuit 
et dédié au GRAND PUBLIC, aux passionnés d’histoire, 
de culture, de patrimoine ainsi qu’aux photographes 
qu’ils soient amateurs ou professionnels. Venez y 
découvrir nos différentes activités : conférences, ate-
lier ludique pour enfants, expositions itinérantes : 
Évolution de la photographie ainsi qu’Au passé 
présent, documents patrimoniaux et bien plus …

Un rendez-vous à ne pas manquer au mois d’avril 2023 ! 
Plus de détails à venir.

Projet hôpital de Vaudreuil-Soulanges

Journée de la photo ancienne
Avril 2023

 Maison familiale Campeau vers 1957



Dans le cadre de la 26e édition des Journées de la 
Culture, la population était invitée à découvrir maints 
documents patrimoniaux à travers une exposition 
ainsi qu’à un atelier de coloriage pour enfants sur le 
terrain adjacent au nouveau Centre d’archives de 
Vaudreuil-Soulanges situé à Saint-Polycarpe. L’activité 
avait pour but de sensibiliser, promouvoir et faire 
connaître notre mission et la mémoire de la région au 
public.

Nous remercions M. Roger Brabant, sculpteur, qui 
s’est joint à nous, entouré de son Poulailler imaginaire 
pour faire découvrir l’art populaire aux petits et 
grands !

Journée de la culture 2022

Le Centre d’archives est fier d’annoncer un tout nou-
veau partenariat avec Néomédia. Cette collaboration 
consiste à mettre en lumière des événements, des lieux 
ou des personnages qui ont marqué l’histoire de notre 
région à partir de documents provenant de nos fonds 
d’archives. Deux chroniques mensuelles seront rédi-
gées par notre équipe et disponibles sur la plateforme 
web de Néomédia !

Partenariat avec Néomédia PROCHAINE PARUTION  

LE 1er JANVIER 2023

PRÉCÉDENTES PARUTIONS

4 et 18 décembre 2022

www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/
blogues/archivesvs

 Monsieur Roger Brabant lors des Journées de la Culture 2022  Exposition du Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges



Rigaud a perdu récemment l’un de ses grands per-
sonnages. Albert Dicaire aura laissé une marque indé-
lébile dans l’histoire de cette municipalité. À jamais, 
on se souviendra de lui comme une personne incroya-
blement impliquée. Il aura travaillé tout au long de sa 
vie à aider ses concitoyens et à faire rayonner sa com-
munauté.

On ne peut nommer que quelques-unes de ses impli-
cations pour comprendre qu’il fut un atout précieux 
pour la région. Voici une petite liste non-exhaustive 
de ses implications au cours de sa vie :

• Secrétaire-trésorier du Cercle d’histoire de Rigaud
• Secrétaire-trésorier de la Maison des Jeunes de 

Rigaud de 2011 à 2013
• Secrétaire pour l’organisme à but non-lucratif,  

La demeure de mon enfant. Maison d’hébergement 
pour personnes intellectuellement handicapées.

• Trésorier pour la corporation du Festival des  
Couleurs de Rigaud

• Président des regroupements des clubs culturels  
de Rigaud

• Président de Rues principales Rigaud Inc.  
Organisme favorisant le développement 
économique, culturel et social.

• Association J’écris ma vie en tant que guide  
dans la rédaction.

Adorant la culture et l’histoire, il aura participé au 
rayonnement du Centre d’archives de Vaudreuil- 
Soulanges en utilisant les archives, mais aussi en les 
faisant découvrir aux autres lors de projets spéciaux.

Merci pour tout Albert et repose en paix !

Hommage à Albert Dicaire



Joyeuses Fêtes !
L’équipe de votre Centre d’archives vous souhaite un très joyeux 
Noël ainsi qu’une merveilleuse nouvelle année 2023. Nous vous 
souhaitons avant tout la santé et le bonheur pour cette nouvelle 
année. Au plaisir de vous revoir !

L’équipe du Centre d’archives

N’oubliez pas !

Notre nouvelle adresse :

12, rue Saint-Jean-Baptiste

Saint-Polycarpe  

(Québec) J0P 1X0

Fonds P19-06 Leo Dupras

Noël au restaurant Chalet,  
Pierre Séguin, Gérant  

(Jeudi 21 décembre 1971)
Fonds_P66-B1,7,9


