Histoire et Archives Laurentides - Liste des fonds et collections
P001 Fonds Rolland - séries 3 et 4
L’ajout de la série 3 illustre la gestion des Ressources humaines au sein de la compagnie
Rolland entre 1883 et 1990. On y retrouve principalement de l’information sur la dotation du
personnel et les conditions de travail.
L’ajout de la série 4 témoigne des activités propres à la compagnie Rolland, soit la fabrication et
la vente de papier. Elle illustre la recherche pour l’amélioration des processus de production ou
de développement de nouveaux produits.

P031 Fonds Journal L’Écho du Nord
La SHRN avait fait l’acquisition de négatifs de presse et de quelques photographies provenant
de L’Écho du Nord dès l’année 2007. Depuis l’acquisition du fonds L’Écho du Nord en octobre
2014, ce nouveau versement a été intégré au fonds existant et nous avons ainsi pu procéder à
l’élaboration d’un plan de classement qui intègre l’ensemble des documents, au tri de milliers de
photographies, au transfert des documents dans du matériel archivistique et à la description
sommaire du fonds.

P086 Fonds Chorale de Saint-Jérôme
Ce fonds témoigne des débuts de l’Association Chorale de Saint-Jérôme. On retrouve des
photos, des découpures de journaux de la chorale lors de concerts ou de sorties, les cours sur
l’histoire de la musique ainsi que des lettres relatant des témoignages d’appréciation.

P088 Fonds Journal Le Mirabel
L’acquisition du fonds Journal Le Mirabel a fourni 119 volumes de 1974 à 2009, 5 boîtes de
photos, 6 boîtes de planches-contacts, 761 disques compacts et des cahiers spéciaux.

P089 Fonds Journal des Pays-d’en-Haut/La Vallée
L’acquisition du fonds Journal des Pays-d’en-Haut a fourni 34 volumes de 1967 à 2008, des
Journaux non reliés et 5 boîtes de photographies / Le fonds Journal La Vallée contient 31
reliures d’août 1982 à décembre 2008 et 3 boîtes de photographies.

P090 Fonds J.B. Rolland & Fils
Maison fondée en 1842 par Jean-Baptiste Rolland qui était manufacturier de livres blancs,
imprimeur, relieur, libraire et éditeur. Il fut également importateur d’articles français, belges et
allemands. Une sous-série contient quelques documents légaux, publicitaires, financiers, de la
correspondance et des objets de la compagnie.

P268 Fonds Famille Prévost
Le fonds Famille Prévost est le premier fonds d’archives à avoir été acquis par la Société
historique de Saint-Jérôme. C’est madame Hermine Smith, l’épouse du sénateur Jules-Édouard

Prévost qui en avait fait don en 1964. En devenant centre d’archives agréé, la SHRN a pu faire
transférer le fonds Famille Prévost qui se trouvait à Bibliothèque et Archives nationales du
Québec dans ses locaux. Ce fonds, le P268, comprend de nombreuses photographies se
rapportant à la famille Prévost et à ses activités quotidiennes à Saint-Jérôme. Les documents
textuels témoignent tout particulièrement de la carrière de Jules-Édouard Prévost en politique et
dans le monde du journalisme.

Les fonds suivants ont fait l’objet d’une évaluation sommaire ce qui signifie que
l’archiviste a établi uniquement le contenu.
P067 Fonds Lucien Lisabelle
P068 Fonds Production Pleins feux
P069 Fonds Famille J.-Albert Allaire
P070 Fonds Famille Desjardins-Lemay
P071 Fonds Réjean Tassé
P072 Fonds Dominique Beauregard
P073 Fonds Gilberte Corbeil
P074 Fonds Paul Brosseau
P078 Fonds Famille Parent
P079 Fonds Famille Édouard Drouin
P080 Fonds Jean-Paul et Raymonde Thibault
P081 Fonds Lucien Giraldeau
P082 Fonds Angers Dessureault
P091 Collection Cascades

Ces fonds n’ont pas encore traités, ce qui signifie que les procédures et
opérations de tri, de classement, de description, d’analyse, d’indexation et de
rédaction des instruments de recherche sont en cours ou à faire.
P083 Fonds Gleason Théberge
P084 Fonds Famille Dubouil
P085 Fonds Solange Drouin et Gaston Laurier
P087 Fonds Symone Drouin
P092 Fonds Lise Paquette-Groleau
P093 Fonds Famille Saint-Pierre
P094 Fonds Michel Blanchet
P095 Fonds Camille de Martigny
P096 Fonds Georgette Parent Mercier
P097 Fonds Laurence Vialle
P098 Fonds Monique Dupont
P099 Fonds Jacqueline Dunnigan
P100 Fonds Monique Guay
P101 Fonds Tapis Bédard

N.B. Cette liste n’est pas exhaustive.

