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Notice biographique: Jean Étienne Fournier (1852-1929), aussi connu sous le nom de 
Stephen, par la communauté anglophone, homme d’affaires et premier maire de la ville de 
Sudbury, est natif de Trois-Pistoles, Québec.  Il a travaillé à la construction du chemin de fer 
à Petawawa, avant d’être engagé par le Canadien Pacifique comme gérant d’entrepôt à 
Chalk River.   
 
C’est en 1884 que Jean Étienne Fournier arrive à Sudbury, à titre de maître de poste, 
fonction qu’il occupera jusqu’en 1897.  Lorsqu’il ouvre le premier magasin général de 
Sudbury en 1885, il démissionne de son poste de gérant d’entrepôt pour le Canadien 
Pacifique.  Cette même année, il est élu chancelier du Canton de McKim.  À la fondation de 
la ville de Sudbury, en 1893, il est élu maire de la ville et sera réélu en 1896.  L’année 
suivante, il devient greffier de la ville.  Membre actif de la communauté, il est aussi 
membre de la première commission scolaire des Écoles publiques et séparées de la région 
(1886-1916), et un des membres fondateurs du Collège Sacré-Coeur de Sudbury (1913). 
 
Marié en première noce à Vitaline Ouellette (1858-1895), de qui il a 9 enfants, Jean Étienne 
Fournier se remaria en 1898, à Mademoiselle L.  Lanthier. 
 
Portée et Contenu: Le livre de correspondance de Jean Étienne Fournier, contient 
presqu’uniquement la correspondance d’affaires de monsieur Fournier. Cette 
correspondance témoigne d’activités qui ont eu lieu au tout début de la ville de Sudbury.  
Les 749 pages de correspondance, nous renseignent entre autre sur les activités du 
magasin général en terme d’achat, mais aussi en ce qui a trait aux créances de celui-ci.  De 
nombreuses lettres font référence au rôle du maître poste ou encore du gérant d’entrepôt 
pour le Canadien Pacifique ou encore agent d’assurance.  Certains faits et événements 
concernant le conseil scolaire ou les écoles y sont aussi relatés. 

 
Notes: Condition matérielle:  Le document original est en mauvais état. Les éléments 

suivants doivent être notés. Certaines pages sont manquantes, et toutes ne sont 
pas en ordre chronologique. La page 623.1 est en fait la page 623 et est date du 
10 mai, 1900. Les pages 623.2 et 623.3 contiennent une lettre, datée du 11 mai, 
1900, et ont été insérées avant la page 624. Les pages 623.2 et 623.3 sont en fait 
respectivement numérotées 354 et 355. Ces pages ajoutées, proviennent d’un 
autre livre de correspondance.    
Conservation: Étant donné l’état de conservation de l’original, le livre de 
correspondance a été numérisé, en couleur, format JPEG. Seuls les contrastes de 
lumière ont été modifié afin d’optimiser la lecture des lettres. Bien que certaines 
pages soient difficilement lisibles à cause de l’évaporation de l’encre, toutes ont 
été numérisées. 
Source immédiate d’acquisition : Le fonds Jean Étienne Fournier, a été trouvé 

https://drive.google.com/drive/folders/1UKOn4RjD8SEotTf3Y8bUGsq7rFCTOP37?usp=sharing


dans le fonds de la Sudbury Historical Society, qui a été donné aux Archives de 
l’université Laurentienne par la bibliothèque municipale de Sudbury en 1998.  
Langue des documents: La majorité des documents sont en anglais. 
Localisation des originaux: Archives e l’Université Laurentienne. 
Restriction d’accès: Seul le format électronique est accessible 
Documents complémentaires : P112 Fonds du Conseil scolaire de district 
catholique du Nouvel-Ontario peut contenir des informations complémentaires.  

 


