P083- Fonds Liliane Beauchamp
ca. 1919-2004 (dates prédominantes 1970-1998)
1,16 mètre de documents textuels et autres types de documents
Notice biographique : Liliane Beauchamp (née Gauthier), militante de la
promotion et défense des droits des franco-ontariens et francophones hors
Québec, est impliquée dans de nombreux organismes des secteurs de
l’éducation des soins hospitaliers, et de la défense de la langue française. Elle
est aussi active au sein de groupes et associations à caractère communautaire
dans la région de Sudbury.
Fille d’Anna Clairoux et Léoda Gauthier, elle est née à Sudbury en mai 1934.
En 1954, Liliane Gauthier marie Rhéal Beauchamp. Ils ont 4 enfants : Nicole,
Jocelyne, Colette et Serge.
Après avoir obtenu son brevet d’enseignement de l’Université d’Ottawa en
1952, Liliane Beauchamp entreprend sa carrière d’enseignante. En effet,
jusqu’en 1974, elle occupera plusieurs postes d’enseignante dans les écoles
primaires et secondaires de Sudbury ainsi qu’au Collège Notre-Dame.
Toutefois, pendant cette même période, Madame Beauchamp est aussi
impliquée dans diverses associations et groupements, tant au niveau paroissial,
régional que provincial et même national. Ainsi, elle est membre de l’AFEO et
aussi membre d’un comité provincial de la FEO. Puis en 1970, elle a été élue
vice-présidente de l’ACFO Provinciale, et présidente du comité d’animation
socio-culturelle de l’ACFO Provinciale.
En 1974, Liliane Beauchamp est élue conseillère scolaire du Conseil des
Écoles catholiques du district de Sudbury, poste qu’elle occupera jusqu’en
1988. Au cours des 14 ans qu’elle sera conseillère scolaire, Madame
Beauchamp siègera sur de nombreux comités et exercera plusieurs fonctions à
l’intérieur du Conseil scolaire. En effet, à sa première année en tant que
conseillère scolaire du Conseil, elle est aussi Présidente du Comité consultatif,
et membre de l’équipe du ministère de l’éducation, pour l’évaluation du
Conseil scolaire de Kapuskasing. C’est aussi en cette même année (1974) que
Madame Beauchamp est Présidente du groupe de travail national sur " La
minorité de langue française hors-Québec".
En 1976, elle est élue Directrice à l’Association canadienne d’éducation de
langue française, et Directrice de l’Association française des conseillers
scolaires de l’Ontario (AFCSO). Mentionnons que Liliane Beauchamp a
exercé plusieurs fonctions au sein de l’AFCSO : élue Vice-présidente en 1978,
elle devient Présidente provinciale en 1979-1980, en même temps qu’elle est
Présidente du conseil des Écoles catholiques du district de Sudbury . De 1980
à 1983, elle est membre de Comités provinciaux du ministère de l’Éducation,
tout en étant Vice-présidente (1980-1984) élue de l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF). L’année suivante elle en sera élue
Présidente générale, et en 1986-1987, Secrétaire générale de cette dernière
association. Une des membres fondatrices de l’Association franco-ontarienne
des Conseils d’écoles catholiques (AFOCEC), Liliane Beauchamp en est la
Secrétaire générale de 1988 à 1992.
Depuis les années 1978, Madame Beauchamp est aussi activement impliquée
dans le milieu hospitalier, et ce à titre bénévole. En 1978, elle est secrétaire de
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l’Auxiliaire de l’Hôpital Laurentien, pour en 1983-1986 être présidente du
comité des bourses, et 1994-1996 Vice-présidente du Conseil d’administration
de l’auxiliaire de l’Hôpital Laurentien. C’est en 1996, qu’elle devient
présidente des Auxiliaires/bénévoles de l’hôpital régional de Sudbury, poste
qu’elle occupera jusqu’en 2001. Liliane Beauchamp a aussi été membre à
deux reprises, du Conseil d’administration de l’Hôpital Laurentien entre 1994
et 2001.
Bien que les principales sphères d’activités dans lesquelles elle est active
soient l’éducation et les milieux hospitaliers, Liliane Beauchamp a aussi été
membre de conseils administratifs de Caisses Populaires de la région de
Sudbury, membre du comité pour la reconstruction de l’église Sainte-Anne
des Pins, et elle s’est aussi impliquée dans des projets d’animation pour la
région ou encore la construction d’une maison de pension pour personnes
âgées. De plus, elle a publié en 2000, une biographie de son père, Léoda
Gauthier qui a été membre du parlement pour le Parti Libéral du Canada
(1945-1958).
Les actions, interventions et réalisations de Liliane Beauchamp ont été au-delà
de la région du nord ontarien, et se sont étendues à la communauté
canadienne-française de l’Ontario et même du Canada. Ainsi de nombreuses
associations, et institutions, ainsi que les gouvernements municipal, provincial
et fédéral lui ont décerné des certificats et diplômes honorifiques en
reconnaissance de son dévouement et afin de souligner l’ensemble de son
œuvre. Pour ne mentionner que quelques-uns des prix décernés : Personnalité
de l’année en 1984(ACFO Sudbury), Chevalier de l’Ordre de la Pléiade en
2003 (Assemblée parlementaire de la francophonie), Membre à vie de
l’Association des auxiliaires d’hôpitaux de l’Ontario (1997) , et aussi de
l’Association des établissements de santé du Canada (1998). Membre
honoraire de l’ACELF(2003), et récipiendaire de la médaille commémorative
du 125ème anniversaire du Canada (1993), Liliane Beauchamp a aussi reçu la
décoration de la Compagnie des Cent-Associés francophones (1983).
Bien que déménagée avec son époux dans la région d’Ottawa depuis juillet
2005, Liliane Beauchamp demeure membre du conseil d’administration de
l’École de médecine du Nord-Ontario (nommée en 2003), et Présidente de la
Compagnie des Cent-Associés francophones (élue en 2002) pour laquelle elle
a été Chancelière de 1992-2001.

Portée et contenu : Le fonds d’archives témoigne des activités
professionnelles et communautaires de Liliane Beauchamp. En effet de
nombreux dossiers documentent les rôles, réalisations et interventions de
madame Beauchamp au sein des associations ou groupements du milieu de
l’éducation, tout comme au sein de divers conseils et associations du milieu
des soins de la santé. De plus, on y retrouve des dossiers attestant de son
implication dans la communauté de Sudbury. En effet, des procès-verbaux,
rapports et autres types de documents du conseil de la paroisse de Sainte-Anne
des Pins, du comité pour la reconstruction de l’église ou de conseils
administratifs de Caisses Populaires sont inclus dans le fonds d’archives.
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Le fonds d’archives contient aussi des documents et photographies de la
famille et des parents de Liliane Beauchamp ayant servis à la publication
‘Léoda Gauthier, un homme du peuple’. De plus, de nombreux certificats,
plaques honorifiques et médailles témoignent du rayonnement des réalisations
de celle-ci.
Le fonds est divisé en cinq séries : I : Sources documentaires, II : Activités
professionnelles et paraprofessionnelles, III : Rayonnement, IV : Personnel,
V : Publication.
Note : Source immédiate d’acquisition : Liliane Beauchamp a donné ses
documents en 2000. Des versements subséquents ont été reçus en 2004
et 2005.
: Documents complémentaires: Les fonds d’archives suivants peuvent
contenir des informations complémentaires :
P093- Fonds de l’Association des auxiliaires de l’hôpital Laurentien
P101- Fonds de L’Association franco-ontarienne des conseils d’écoles
catholiques
P115- Fonds des Écoles séparées catholiques romaines du district de
Sudbury
: Reproduction/publication: La règlementation de la Loi sur le droit
d'auteur s'applique à ces documents
: Langues du matériel : Ce fond est composé de matériel en anglais et
en français
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Série I :

SOURCES DOCUMENTAIRES

1967-2000
56,6 cm de documents textuels
Portée et contenu : Cette série contient un ensemble de documents qui témoignent
des principales sphères d’implication et des champs d’intérêts de Madame
Beauchamp. On y retrouve de la documentation sur les arts, le statut de la
Femme, le système scolaire en Ontario, la défense des droits des francoontariens et les services sociaux. Cette série est subdivisée en cinq sous-séries,
placées par ordre alphabétique : A: Arts, B: Condition féminine, C: Éducation,
D: Francophonie, E: Santé.
Sous-série I/A

Arts
1992
0,5 cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série portent sur les peintres francocanadiens et l’aménagement d’un nouvel espace pour les activités du Théâtre
du Nouvel Ontario.
Boîte 1 [I1,6]
I/A, 1
Un théâtre, une maison, un avenir
1992
0,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient une présentation d’un projet de rénovations pour le
Théâtre du Nouvel Ontario.
I/A, 2

[Visages de mon pays]
1981
0,4 cm de documents textuels
Ce dossier contient un recueil de peintures ainsi qu’une notice
biographique sur chaque peintre.

Sous-série I/B

Condition féminine
1974-1994
4,5 cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série concernent le statut de la
Femme aux niveaux politique et social. On y retrouve des publications
officielles ainsi que des revues et découpures de presse. Les dossiers sont
classés par ordre alphabétique.
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I/B, 1

Équité salariale
1987-1994
1 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation officielle du gouvernement
ontarien et le projet de loi 154 portant sur l’équité salariale.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

I/B, 2

[Situation de la Femme]
1974-1993
3,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation ayant trait au statut de la
Femme et à l’Année internationale de la Femme. On y retrouve des
publications et communications officielles de l’ONU ainsi que des
gouvernements ontarien et fédéral, des photocopies d’une conférence
sur le leadership féminin ainsi que des revues, programmes et
spicilèges.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

Sous-série I/C

Éducation
1967-1997
37,2 cm de documents textuels

Portée et contenu : Cette sous-série contient de la documentation sur l’organisation
du système scolaire en Ontario ainsi que sur les divers enjeux et
problématiques qui y sont reliés. On y retrouve des copies de mémoires, de
rapports et de jugements de la Cour ainsi que des communications telles que
correspondances et journaux. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
I/C, 1

[Bill 30]
1985-1987
1.5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des mémoires adressés aux Cours Suprêmes du
Canada et de l’Ontario sur le projet de Loi 30, un amendement à
L’Education Act pour permettre le financement total des écoles
séparées catholiques romaines.
Note : Langue du matériel : Les documents sont en anglais
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Boîte 2 [I1, 7]
I/C, 2
[Conseil des écoles séparées catholiques/Conventions collectives]
1990-1992
1 cm de documents textuels
Ce dossier est composé des conventions collectives des enseignants
pour les Conseils scolaires de Haldimand-Norfolk et du comté de
Lincoln.
I/C, 3

[Conseils scolaires]
1973-1992
8,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des rapports, mémoires et copies de discours
portant sur la gestion et la planification des Conseils scolaires en
Ontario, l’éducation de langue française et le rôle du conseiller
scolaire. On y retrouve aussi un livret sur le bilinguisme au Canada.
Note : Les dossiers II/A,5 et II/A,6 peuvent contenir des informations
complémentaires

I/C, 4

[Déclaration de Lyn McLeod, députée chef de l’opposition]
1993
1 cm de documents textuels
Ce dossier consiste en un recueil de documents préparés pour la
Conférence de la chef du Parti libéral de l’Ontario, dont un document
sur la qualité de l’enseignement dans les écoles.

Boîte 3 [I2, 7]
I/C, 5
[Écoles catholiques en Ontario]
1975-1993
2,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des mémoires, rapports d’enquête, copies de
discours et de notes de recherche, des correspondances et des
découpures de journaux sur le système des écoles séparées catholiques
et la gestion de l’éducation de langue française dans ce système.
Notes : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais
: Le dossier II/A, 6 peut contenir des informations complémentaires
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I/C, 6

[Éducation au secondaire]
1967-1982
1 cm de documents textuels
Ce dossier contient des mémoires, un rapport d’enquête, un exposé de
principes et un article de revue sur l’éducation au secondaire, son statut
dans le régime d’écoles séparées et la place de l’éducation francophone
à ce niveau.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

I/C, 7

[Éducation et francophonie canadienne]
1977-1994
4 cm de documents textuels
Ce dossier contient une publication sur l’Article 23 de la Charte de
l’éducation des communautés francophones de l’Ontario. De plus, un
rapport du comité mixte du Parti libéral ontarien, un historique du
Conseil de la Vie française en Amérique, la Politique de la langue
française du Québec et des journaux sont inclus dans le dossier.

I/C, 8

[Éducation de langue française/Jugements]
1978-1993
8,2 cm de documents textuels
Ce dossier contient des jugements de la Cour sur le droit à l’éducation
de langue française pour la minorité francophone, un dépliant sur le
conflit scolaire à Iroquois Falls et des spicilèges.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

I/C, 9

[Enseignement en français en Ontario]
1973-1997
2,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation sur le droit à l’éducation
francophone en Ontario telle que : rapports, études et communications.

I/C, 10

La prise de décision en éducation
1978-1981
1 cm de documents textuels
Ce dossier contient un rapport et un recueil d’articles de revue sur la
prise de décision et la participation en éducation.
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I/C, 11

[Services collégiaux en français]
1989-1994
6 cm de documents textuels
Ce dossier contient des rapports et études sur les services et
l’application de programmes francophones au niveau collégial en
Ontario.

Sous-série I/D

Francophonie
1969-2000
11,9 cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série traitent de la situation, des
ressources et des droits linguistiques des franco-ontariens. Cette sous-série est
constituée de copies et d’imprimés de mémoires, rapports, publications
officielles et communications telles que des discours et communiqués de
presse. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
I/D, 1

[Association provinciale des Mouvements de Jeunesse de l’Ontario
français]
1969
2 feuilles de documents textuels
Ce dossier contient des notes dactylographiées d’un discours de Gérard
Pelletier devant l’Association de Jeunesse de l’Ontario français sur les
citoyens franco-ontariens.

I/D, 2

Charte des droits/ Constitution Canadienne
1976-1995
5,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation sur la Constitution
canadienne, la Charte des droits et des libertés et le droit à l’éducation
francophone. On y retrouve des textes de recommandations, mémoires,
jugements et des communications incluant de la correspondance,
communiqués et découpures de presse. Ce dossier contient aussi des
publications officielles des gouvernements canadien et québécois sur la
souveraineté-association, la Constitution et la Fédération canadienne.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

8

P083- Fonds Liliane Beauchamp

Boîte 4 [J1,4]
I/D, 3
[Les gens d’affaires francophones- une valeur ajoutée- mythe ou
réalité?]
2000
8 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’une allocution présentée dans le cadre du
Forum des gens d’affaires francophones en Ontario par Jacques De
Courville Nicol.
I/D, 4

Mémoires
ca.1973-2000
2,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des mémoires, études et rapports sur les besoins,
les droits et les ressources des franco-ontariens en matière d’éducation,
de santé et de radiodiffusion.

I/D, 5

Projet d’accord constitutionnel
1985
1,2 cm de documents textuels
Ce dossier contient une publication officielle et des communiqués du
Gouvernement du Québec sur le projet d’accord constitutionnel, des
découpures de presse et une carte d’affaires de Pierre-Marc Johnson.

I/D, 6

Répertoire des ressources franco-ontariennes
1979
1,5 cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un bottin de personnes-ressources
francophones en Ontario.

I/D, 7

[Situation et perspectives économiques des franco-ontariens]
1972-1994
1,2 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation générale ainsi qu’un atelier
produits par l’ACFO sur la situation et le comportement économique
des franco-ontariens, un texte sur le développement coopératif et une
étude sur les perspectives d’emplois dans le Nord de l’Ontario.

Sous-série I/E

Santé
1990-1996
2,5 cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série portent sur la gestion et les
enjeux concernant les services de santé et les services à l’enfance en Ontario.
On y retrouve des rapports et des documents administratifs.
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I/E, 1

[Services sociaux]
1990-1996
2,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient un rapport du Conseil d’administration et une copie
des documents constitutifs du Service familial de la région de Sudbury.
Des rapports sur les hôpitaux publics de l’Ontario, sur les services de
santé en français et les services à l’enfance complètent le dossier.
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Série II :

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET PARAPROFESSIONNELLES

1972-2004
28,4cm de documents textuels et autres types de documents
Portée et contenu : Cette série comprend des documents qui témoignent du parcours
professionnel de Liliane Beauchamp en tant que conseillère scolaire et experteconseil. De plus, les documents attestent de son implication, de ses capacités de
gestion et d’organisation ainsi que de sa participation à divers projets et comités au
sein d’associations du domaine de l’éducation. On y retrouve de la documentation sur
les associations, sa firme de consultants et sur des sujets reliés à l’éducation
notamment sur les droits des franco-ontariens en cette matière. Cette série est divisée
en deux sous-séries : A : Conseillère scolaire/Éducation et B : Experte-Conseil/Firme
de consultants Beau-Gau
Sous-série II/A

Conseillère scolaire/Éducation
1972-2000
23,5cm de documents textuels, 1 artefact, 2 documents
iconographiques

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous informent sur les
activités de Liliane Beauchamp en tant que conseillère scolaire mais aussi sur les
postes qu’elle a occupés et les projets auxquels elle a participé parallèlement à ce rôle.
On y retrouve des originaux, copies et imprimés de discours, rapports,
correspondances ainsi que des documents sur la gestion et l’administration des
associations. On retrouve aussi de la documentation sur des problématiques et sujets
reliés à l’éducation. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
II/A, 1

[ACELF :Association canadienne d’éducation de langue française]
1973-1996
3cm de documents textuels
Ce dossier comprend des documents reliés aux activités et aux
positions de l’ACELF : mémoire et correspondances de Madame
Beauchamp, dossiers sur la Semaine de la francophonie, textes sur le
droit à l’éducation francophone et sur l’apprentissage dans la société.
Des correspondances et un bulletin d’information complètent ce
dossier.
Note : Les dossiers II/A, 2, II/A, 3 et II/A, 4 peuvent contenir des informations
complémentaires.
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II/A, 2

[ACELF : Mémoire]
1986
0,3cm de documents textuels
Ce dossier est constitué d’un mémoire sur l’ACELF, présenté au
Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des Communes
des langues officielles par madame Beauchamp, alors présidente de
l’Association.
Note : Les dossiers II/A, 1, II/A, 3 et II/A, 4 peuvent contenir des informations
complémentaires

Boîte 5 [J46,3]
II/A, 3
[ACELF : Présidence et Secrétaire générale]
1979-2000
6,4cm de documents textuels, 1 artefact
Ce dossier est composé de documents produits par madame
Beauchamp : des discours, un rapport annuel, de la correspondance et
un texte sur la situation de l’éducation et de la culture française en
Ontario. De plus, on y retrouve une copie des documents constitutifs
de l’Association, des rapports annuels et un porte-clé figurant le logo
de l’ACELF.
Note : Les dossier II/A, 1, II/A, 2 et II/A, 4 peuvent contenir des informations
complémentaires.

II/A, 4

[ACELF : Salon du livre]
1977-1987
1,3 cm de documents textuels, 2 documents iconographiques
Ce dossier est composé d’un discours d’ouverture de Madame
Beauchamp en tant que vice-présidente de l’ACELF, des documents
pour l’organisation et la coordination du Salon, deux affiches
publicitaires, une correspondance et un article de journal.
Note : Les dossiers II/A, 1, II/A, 2 et II/A, 3 peuvent contenir des informations
complémentaires.
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II/A, 5

[AFCSO : Association française des Conseils scolaires de l’Ontario]
1972-1984
1,5 cm de documents textuels
Ce dossier comprend des documents reliés aux champs d’activités et à
la gestion de l’AFCSO. On y retrouve des documents réalisés par
Liliane Beauchamp au cours de son mandat : des discours, un rapport
annuel, un atelier sur le rôle du conseiller scolaire ainsi qu’une
correspondance. Un historique, une copie des règlements de
l’Association ainsi que des découpures de presse sont inclus dans ce
dossier.
Note : Le dossier I/C, 3 peut contenir des informations complémentaires

II/A, 6

[AFOCEC :Association franco-ontarienne des Conseils d’écoles
catholiques]
1980-1993
3cm de documents textuels
Ce dossier contient des correspondances de Liliane Beauchamp ainsi
que des documents préparés durant son mandat de Secrétaire générale
pour des journées de perfectionnement professionnel. On y retrouve
aussi de la documentation sur les membres, l’organisation et la gestion
de l’Association en plus de guides à l’intention des élus scolaires. Des
communications telles que : correspondances, notes de service et
découpures de presse complètent le dossier.
Notes : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais.
: Les dossiers I/C,3 et I/C, 5 peuvent contenir des informations
complémentaires

Boîtes 5-6 [J46,3 ; J46,4]
II/A, 7
[AFOCEC : Conflict of Interest]
1979-1992
3,5cm de documents textuels
Ce dossier témoigne de la participation et de la contribution de
Madame Beauchamp, en tant que directrice de l’AFOCEC, à la
proposition pour la modification de la Loi sur les conflits d’intérêts
municipaux.
On y retrouve la proposition ainsi que de la
documentation annotée.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais
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Boîte 6 [J46,4]
II/A, 8
[Conseil des Écoles catholiques du district de Sudbury]
1980
2 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’une liste des noms des présidents et viceprésidents du Conseil jusqu’en 1969 ainsi qu’une découpure de presse.

II/A, 9

Conseil des Écoles séparées catholiques du district de Sudbury
1974-1988
4,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des discours et correspondances de Liliane
Beauchamp en tant que Présidente du Conseil ainsi que des documents
reliés aux activités et à la gestion de l’organisation. Des programmes
de célébrations pour des établissements scolaires du Conseil, des cartes
de remerciement adressées à Madame Beauchamp et des découpures
de presse font aussi partie du dossier.
Note : Le dossier IV/D, 1 peut contenir des informations complémentaires

Sous-série II/B

Experte-conseil / Firme de consultants Beau-Gau
[c.a.1980]-2004
4,9cm de documents textuels, 1 disque optique, 1
vidéocassette

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur les types
de services offerts et les champs de spécialisation de la compagnie fondée par
Monsieur et Madame Beauchamp. On y retrouve des rapports et autres documents
créés par la firme de consultants. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
II/B, 1

Beau-Gau
[c.a.1980]
5 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’un dossier de promotion d’une carte
d’affaires.

II/B, 2

Caisse populaire St-Agnès-Azilda
2004
0,2 cm de documents textuels, 1 disque optique
Ce dossier est composé d’un cahier souvenir et d’une copie
électronique des images, photographies et textes ayant servi à la
production du cahier.
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Boîtes 6-7 [J46,4; J47,3]
II/B, 3 [Loi 8 sur les services en français]
1986-1993
4,4 cm de documents textuels, 1 vidéocassette, 1 carte
Ce dossier est composé de l’enregistrement de l’émission « Loi 8 sur
les services en français » réalisée par Madame Beauchamp, de deux
rapports sur les services de langue française et de la documentation
telle que la Loi de 1986 sur les services en français en Ontario. Une
carte des régions désignées par la Loi et une étude de faisabilité pour
un centre francophone à St.Catharines complètent ce dossier.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

Boîte 7 [J47,3]
II/B, 4 Un rôle, une place pour chacun et chacune
1998
0,3cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un guide pour les membres de Conseils
d’Administration des Caisse populaires de l’Ontario.
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Série III :

RAYONNEMENT

1951-2004
20cm de documents textuels et autres types de documents
Portée et contenu : Cette série porte sur les activités bénévoles, les causes défendues
par Liliane Beauchamp ainsi que les honneurs reçus suite à la reconnaissance de son
travail. Les documents de cette série témoignent de son engagement et de son
dévouement envers la communauté et ses concitoyens ainsi que de sa lutte constante
pour préserver et garantir les droits des franco-ontariens. On y retrouve notamment
des documents qui attestent de son implication dans des associations et groupes sociocommunautaires, des ses prises de positions personnelles et des prix qu’elle a reçus.
Cette série est divisée en cinq sous-séries, placées en ordre alphabétique : A :
Cérémonies, colloques, communications, B : Défense de la francophonie en Ontario,
C : Prise de position, D : Prix, mentions et honneurs et E : Service à la communauté.
Sous-série III/A :

Cérémonies, colloques, communications
1967-2003
7,5cm de documents textuels, 22 photographies, 1
vidéocassette

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série témoignent du rayonnement
activités et projets auxquels Madame Beauchamp a participé et témoignent de son
influence dans les sphères politique et culturelle. On y retrouve des originaux et
copies de discours, correspondances, rapports, programme de cérémonies et cartons
d’invitation ainsi que des découpures de journaux. Les dossiers sont classés par ordre
alphabétique.
III/A, 1

[ACFO Provinciale]
1973
0,7cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un discours de Madame Beauchamp sur le
travail de l’ACFO provinciale

III/A, 2

[ACFO Sudbury]
1973-2000
0,1cm de documents textuels
Ce dossier est composé de programmes pour un congrès et assemblée
générale ainsi qu’un communiqué.

III/A, 3

[Correspondance générale]
s.d.
0,2cm de documents textuels
Ce dossier est composé de cartes de souhaits de personnalités
politiques et de l’Université de Sudbury
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III/A, 4

[Inauguration du Centre de Folklore à la Maison d’Youville]
1985
5 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’un discours prononcé par Liliane Beauchamp
et d’un programme dans le cadre de l’ouverture du Centre francoontarien de folklore dans la Maison d’Youville.

III/A, 5

Invitations, cérémonies
1973-2001
1,9cm de documents textuels
Ce dossier est composé de cartons d’invitations et de programmes de
cérémonies auxquels a été convié madame Beauchamp. Des
découpures de presse sont aussi incluses dans le dossier.

III/A, 6

[La magie du chiffre 4]
1993
1 feuille de document textuel
Ce dossier est composé d’une photocopie d’un article du Journal Le
Voyageur sur la carrière de madame Beauchamp.

III/A, 7

[La 39e session…UNESCO]
1985
1cm de documents textuels, 22 photographies
Ce dossier est composé de documents de Madame Beauchamp en tant
que déléguée du Canada à la 39e session de la Conférence
Internationale de l’éducation de l’UNESCO à Genève. On y retrouve
un journal manuscrit, des souvenirs, des photographies du voyage et le
rapport de la délégation canadienne.

III/A, 8

[Le Voisin de la Semaine]
1983
1 feuille de document textuel
Ce dossier est composé d’une correspondance entre la Société RadioCanada et madame Beauchamp suite à sa participation à la série Le
Voisin de la semaine.
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III/A, 9

[Les Arts et la culture en Ontario]
1971-1996
3,4cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un compte-rendu présenté par madame
Beauchamp suite au Festival des Arts populaires de Sudbury en 1974.
De plus, le dossier est constitué de documentation telle que : rapports,
mémoires et découpures de journaux sur les arts et la culture aux
niveaux fédéral et provincial.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

Boîte 8 [J47,4]
III/A, 10
[Vidéo : Loi 8 sur les Services en français]
1988
1 vidéocassette
Ce dossier est composé d’un enregistrement de l’émission « Loi 8 sur
les services en français » réalisée par Madame Beauchamp.
III/A, 11

[Remerciements]
1967-1992
0,2cm de documents textuels
Ce dossier comporte des lettres de remerciements adressées à Madame
Beauchamp.

Sous-série III/B :

Défense de la francophonie en Ontario
3,2cm de documents textuels
1972-2002

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur le combat
de madame Beauchamp pour défendre les droits des francophones en Ontario et les
associations dont elle a fait partie pour promouvoir le fait français. On y retrouve des
originaux, copies et imprimés de rapports, et de communications telles : articles de
journaux, communiqués de presse et correspondances. Les dossiers sont classés par
ordre alphabétique.
III/B, 1

ACFO (Association canadienne française de l’Ontario)
1972-1984
0,9cm de documents textuels
Ce dossier comprend des copies de documents constitutifs de l’ACFO
et de ses régionales, des mémoires, des communiqués de presse et
correspondances.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais
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III/B, 2

[ACFO- Correspondances]
1972-1973
0,1cm de documents textuels
Ce dossier est composé de correspondances échangées entre Liliane et
Rhéal Beauchamp et Antoine Desautels sur l’ACFO.

III/B, 3

Compagnie des Cent Associés francophones
1983-2002
0,5cm de documents textuels
Ce dossier est composé de correspondances et cartes de félicitations
adressées à Madame Beauchamp alors qu’elle était Chancelière, des
communiqués et un article de journal.

III/B, 4

Groupe de travail/Minorités
1975
1,7cm de documents textuels
Ce dossier témoigne de la participation de madame Beauchamp en tant
que Présidente du Groupe de travail national sur la minorité de langue
française hors-Québec. On y retrouve un texte manuscrit, le rapport du
Groupe de travail, des transcriptions d’entrevues et des
communications telles que : communiqués et découpures de presse.

III/B, 5

[Lettre au premier ministre/Représentation francophone]
1986-1987
2 feuilles de documents textuels
Ce dossier comporte deux correspondances entre Liliane Beauchamp et
le Premier Ministre de l’Ontario sur l’absence d’un représentant de
Sudbury au sein du Conseil de l’éducation franco-ontarienne.

III/B, 6

[Ontario…of the Land and its people]
1984
5 feuilles de documents textuels
Ce dossier est constitué de correspondances entre Madame Beauchamp
et le gouvernement de l’Ontario sur la publication de la version
française du livre « Ontario an Informal History of the Land an its
people ».

III/B, 7

[Services francophones à l’Université]
1989
5 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’une correspondance de la ministre Lyn
McLeod adressée Madame Beauchamp sur les services éducatifs
francophones à l’université.
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Sous-séries III/C :

Prise de position citoyenne
1951-2003
3,8cm de documents textuels et autres types de documents

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur diverses
causes soutenues par Madame Beauchamp et ses positions personnelles. On y
retrouve des rapports, mémoires, correspondances et communications telles que:
discours et découpures de journaux. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.

III/C, 1

[Aéroport du Greater Sudbury]
1951-2003
0,9cm de documents textuels, 2 documents iconographiques
Ce dossier témoigne du travail de Madame Beauchamp pour
l’appellation de l’Aéroport de Sudbury après son père, Léoda Gauthier.
On y retrouve un rapport du Greater Sudbury Airport Community
Development Corporation, deux acétates sur M.Gauthier, des
correspondances et découpures de journaux.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais.

III/C, 2

[Année internationale de la Femme]
1975
0,4cm de documents textuels
Ce dossier contient un discours manuscrit prononcé par Madame
Beauchamp dans le cadre de l’Année internationale de la Femme.

III/C, 3

[La Commission royale sur l’éducation]
1993
2,5cm de documents textuels
Ce dossier comprend des notes manuscrites et un mémoire présenté par
Madame Beauchamp à la Commission Royale. On y retrouve aussi des
mémoires et documents préparatoires d’autres associations, des
communiqués de presse et notes de service.

III/C, 4

[Qui relèvera le défi?]
1991
1 feuille de document textuel
Ce dossier comprend un article de journal écrit par Liliane Beauchamp
sur le projet de Cité franco-ontarienne.
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Sous-série III/D :

Prix, mentions et honneurs
1975-2004
0,2cm de documents textuels, 7 plaques honorifiques, 9
certificats, 2 médailles, 4 artefacts, 1 sérigraphie

Les documents de cette sous-série témoignent de la reconnaissance de la communauté
pour le travail, le dévouement, l’engagement et l’implication de Madame Beauchamp.
On y retrouve des documents provenant d’associations et groupes des domaines de
l’éducation, de la santé et de la défense de la langue française. Certains documents ont
aussi été produits dans le cadre d’événements à caractère politique et social. Cette
sous-série est principalement composée de certificats, médailles, plaques et artefacts.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
III/D, 1

[ACELF]
2003
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque remise à Liliane Beauchamp en
reconnaissance de sa contribution au développement et à
l’épanouissement de la langue et de la culture française au Canada.

III/D, 2

[ACFO]
1975
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque pour services rendus à la cause
française.

III/D, 3

[ACFO du Grand Sudbury]
1984
1 document textuel, 1 plaque
Ce dossier contient une carte de félicitations et une plaque de
Personnalité de l’année pour son travail bénévole dans la communauté
franco-ontarienne de Sudbury.

III/D, 4

[AFOCEC : Retraite]
1992
1 artefact
Ce dossier comprend une sculpture de grès commandée par l’AFOCEC
à l’occasion de la retraite de Madame Beauchamp.

III/D, 5

[AFOCEC : Secrétaire générale]
1992
1 artefact
Ce dossier comprend une sculpture de granit noir remise à Liliane
Beauchamp en reconnaissance de son travail comme Secrétaire
générale.
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III/D, 6

[Association des Auxiliaires bénévoles des soins de santé du Canada,
membre à vie]
2000
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat décerné à Madame Beauchamp pour
ses services bénévoles.

III/D, 7

[Canada 125e]
1992
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat remis à Liliane Beauchamp en
reconnaissance de sa participation aux célébrations du 125e
anniversaire de la Confédération du Canada.

III/D, 8

[Collège Sacré-Cœur]
1980
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque de remerciement.

III/D, 9

[Commission scolaire Jérôme- Le Royer]
1986
1 plaque
Plaque remise à Madame Beauchamp, présidente générale, en
reconnaissance du rôle que joue l’ACELF pour le bénéfice des
francophones du Canada.

III/D, 10

[Conseil des Écoles séparées catholiques romaines du district de
Sudbury]
1986
1 artefact
Ce dossier est composé d’un maillet et d’une base de bois en
reconnaissance de son travail en tant que présidente.

III/D, 11

[Gouvernement de l’Ontario : Bénévolat]
2004
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat de distinction en reconnaissance de
30 années de services bénévoles.
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III/D, 12

[Gouvernement de l’Ontario : Bicentenaire de l’Ontario]
1984
1 certificat, 1 médaille
Ce dossier contient un certificat et une médaille remis à l’occasion du
Bicentenaire de l’Ontario en reconnaissance de sa détermination à titre
de bénévole.

III/D, 13

[Gouverneur général du Canada : 125e anniversaire de la
Confédération du Canada]
1992
1 certificat, 1 médaille
Ce dossier comprend un certificat et une médaille commémorative
décernés à Liliane Beauchamp pour sa contribution au bien-être de ses
concitoyens, la communauté et du Canada.

III/D, 14

[Hôpital Laurentien : Bénévolat]
1985
1 certificat, 1 artefact
Ce dossier est composé d’un certificat et d’une clochette qui ont été
remis à Madame Beauchamp pour 10 années de services bénévoles.

III/D, 15

[Hôpital Laurentien : Conseil administratif]
1997-1998
1 sérigraphie
Ce dossier comprend une sérigraphie qui souligne son rôle comme
membre du Conseil de la Fondation et du Conseil d’administration.

III/D, 16

[Ontario School Trustees Council]
1982
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque pour services rendus en tant que
conseillère de l’AFCSO.

III/D, 17

[Ordre de Bon Temps]
1984
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat confirmant son statut de membre.
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III/D, 18

[Ordre de la Pléiade]
2003
0,2cm de documents textuels, 1 certificat
Ce dossier comprend un certificat décerné par l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie pour son dévouement et sa
contribution dans la communauté francophone. Des documents
afférents à la cérémonie officielle sont aussi inclus.

III/D, 19

[Plaque d’identification]
[ca.198 ?]
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque d’identification où figure le nom
Liliane Beauchamp.

III/D, 20

[Ville de Sudbury : Bicentenaire de l’Ontario]
1984
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat de distinction remis par le Conseil
de la Corporation de la ville de Sudbury en reconnaissance de son
travail.

Sous-série III/E :

Service à la communauté
5,3 cm de documents textuels et autres types de documents
1959-2003

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série témoignent de l’implication et
du travail bénévole de Liliane Beauchamp au sein d’organismes du milieu hospitalier
et de la Ville de Sudbury. On y retrouve des originaux, copies et imprimés de procèsverbaux, de discours, de programmes de célébrations, de correspondances et
communications telles découpures de journaux et bulletins d’information. Les
dossiers sont classés par ordre alphabétique.
III/E, 1

Caisse populaire Ste-Anne/ 50e anniversaire
1995
1,1cm de documents textuels
Ce dossier comprend un discours prononcé par Liliane Beauchamp
dans le cadre de la soirée gala du 50e anniversaire de la fondation, un
cahier souvenir et un journal. Sont aussi inclus une liste des membres
et un ordre du jour du Conseil d’administration.
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III/E, 2

Club Alouette
1959-1995
0,6cm de documents textuels
Ce dossier comprend une copie des documents constitutifs, un procèsverbal ainsi que des listes de membres du Club Alouette et des Dames
Auxiliaires. On y retrouve aussi les certificats d’action de Rhéal et
Liliane Beauchamp en plus d’une correspondance et d’une découpure
de journal.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

Boîte 9 [J48,3]
III/E, 3
[Crédit d’impôt aux bénévoles]
1983
2 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé de correspondances du gouvernement canadien
adressées à Madame Beauchamp suite à sa recommandation de réduire
les impôts des bénévoles.
III/E, 4

Hôpital Laurentien
1994-2001
0,8cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un discours de madame Beauchamp alors
qu’elle était vice-présidente de l’Auxiliaire, programmes de
célébrations, texte sur l’histoire de l’Auxiliaire ainsi qu’une liste des
récipiendaires et présidentes du Comité de bourse. On y retrouve aussi
des notes d’une conférence de presse et une correspondance.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

III/E, 5

Hôpital Régional de Sudbury
1998-2003
0,9cm de documents textuels
Ce dossier contient des documents qui témoignent de l’implication et
des activités de Liliane Beauchamp, comme présidente des
Auxiliaires/Bénévoles : rapports annuels, correspondances ainsi qu’un
macaron porté à une convention. On y retrouve aussi une copie des
documents constitutifs, de la documentation et des bulletins
d’information reliés à l’organisation et aux activités de l’hôpital.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais.
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III/E, 6

Paroisse Ste-Anne-des-Pins/Construction d’une nouvelle église
s.d.-1998
1,9cm de documents textuels, 2 documents iconographiques
Ce dossier est composé des procès-verbaux et documents afférents du
comité ad-hoc de planification et de reconstruction, une description du
programme de l’église et un formulaire de recensement pour la
paroisse. Un programme de célébration liturgique, des découpures de
journaux et deux reproductions de l’ancienne et de la nouvelle église
complètent le dossier.
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Série IV :

PERSONNEL

1940-2002
7,7cm de documents textuels, 46 photographies et autres types de
documents
Portée et contenu : Cette série porte sur la vie personnelle de Madame Beauchamp
ainsi que sur celle de son mari, Rhéal Beauchamp. Elle témoigne de leurs intérêts,
leurs activités et loisirs ainsi que de leur carrière. La série se compose principalement
de diplômes, rapports, photographies et de documentation reliées aux chorales
francophones de Sudbury, dont faisait partie M.Beauchamp. Cette série est divisée en
quatre sous-séries, placées en ordre alphabétique : A : Activités personnelles, B :
Diplômes et études, C : M. Rhéal Beauchamp, D : Photographies

Sous-série IV/A :

Activités personnelles
1982-2002
3 feuilles de documents textuels, 2 photographies, 1
vidéocassette, 1 artefact

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur les
activités et loisirs de Madame Beauchamp. On y retrouve un programme, des
photographies et une vidéocassette.
IV/A, 1

Retrouvailles des Anciens de l’Université d’Ottawa
1982-2002
3 feuilles de documents textuels, 2 photographies, 1 cassette vidéo, 1
porte-clé
Ce dossier est composé du programme et d’une photographie des
retrouvailles, d’un carton sur les armoiries de l’Université et d’une
vidéo sur la promotion de 1952. Une photographie des amies de
Madame Beauchamp à l’École normale ainsi qu’un porte-clé des
Anciens sont inclus dans le dossier.

Sous-série IV/B :

Diplômes et études
1944-1984
1,1cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série témoignent du parcours
scolaire de madame Beauchamp et de ses réalisations en tant qu’étudiante. On y
retrouve des originaux de documents manuscrits, de certificats et diplômes. Les
dossiers sont classés par ordre alphabétique.
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IV/B, 1

Diplômes, études secondaires
1944-1984
0,5cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un texte manuscrit pour un concours oratoire
auquel a participé Madame Beauchamp ainsi que des certificats et
diplômes reçus dans le cadre de ses études secondaires et de
formations professionnelles.

IV/B, 2

Université d’Ottawa
1948-1952
0,6cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un journal manuscrit et d’examens de l’École
normale ainsi que l’annuaire des finissants de 1952. Une épinglette des
armoiries de l’Université est incluse dans le dossier.

Sous-série IV/C :

M. Rhéal Beauchamp
1940-1997
6,6cm de documents textuels, 3 photographies, 2 artefacts

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur les loisirs
et les activités professionnelles de M.Rhéal Beauchamp, le mari de Liliane
Beauchamp. On y retrouve une copie de lettres patentes, de la documentation, des
textes de chanson, des rapports et des photographies de chorales.
] IV/C, 1

Chorales
1940-1997
1,7 cm de documents textuels, 3 photographies, 2 artefacts
Ce dossier est composé de notes manuscrites sur les chorales
francophones de Sudbury et de ses membres, 1 macaron et de la
documentation sur les concerts des chorales. Des textes de chansons,
une crécelle et trois photographies de chorales, dont les Gais Lurons et
la Chorale de Ste-Anne, sont inclus dans le dossier.

Boîte 10 [J48,4]
IV/C, 2
[La Société Nolin de Sudbury Inc.]
1981-1986
1,5cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’une copie certifiée des lettres patentes
originales, d’un rapport sur la construction de la Place Nolin et d’un
dossier de soumission pour un projet de logement pour personnes
âgées.
Note : Langue du matériel : Une version anglaise du rapport est disponible
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IV/C, 3

Les arts dans la vie franco-ontarienne
1976-1977
3,4cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un rapport présenté au Conseil des Arts de
l’Ontario sur les arts dans la vie franco-ontarienne et d’une
correspondance.
Note : Langue du matériel : Une version anglaise du rapport est disponible

Sous-série IV/D :

Photographies
1940-1981 (dates prédominantes : 1950-1954)
41 photographies

Portée et contenu : Les photographies de cette sous-série témoignent des différentes
étapes de la vie personnelle et professionnelle de Madame Beauchamp.
IV/D, 1

[Photographies : Famille Gauthier]
1940-1981 (dates prédominantes : 1950-1954)
41 photographies
Ce dossier regroupe des photographies d’enfance, telles la Première
communion et les amis d’école, mais aussi des photographies de
mariage et de Madame Beauchamp en tant que présidente du Conseil
des Écoles séparées catholiques.
Note : Le dossier II/A, 9 peut contenir des informations complémentaires
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Série V :

PUBLICATION

1919-2000 (dates prédominantes : 1945-1960)
3,7cm de documents textuels, 37 photographies
Portée et contenu : Cette série nous renseignent sur la publication du livre de
madame Beauchamp ainsi que sur les ressources documentaires qui ont permis le
processus de création de son œuvre : Léoda Gauthier : Un homme du peuple 19041964. On y retrouve des certificats, découpures de journaux, des photographies et de
la documentation sur la politique fédérale.
Sous-série V/A :

Documentation
1919-2000 (dates prédominantes : 1945-1960)
3,7cm de documents textuels, 37 photographies

Portée et contenu : L’ensemble des documents recueillis dans cette sous-série
témoignent du travail de recherche pour l’écriture du livre de Madame Beauchamp.
De plus, ces documents nous renseignent sur la vie personnelle et la carrière politique
de M.Léoda Gauthier. On y retrouve des certificats, découpures de journaux et
photographies
V/A, 1 Certificats et honneurs/Léoda Gauthier
1946-1977
0,8cm de documents textuels
Ce dossier est composé de certificats, cartons d’invitations,
correspondances et un texte rendant hommage à Monsieur Gauthier
lors de sa mort.
V/A, 2 Découpures de journaux/Léoda Gauthier
1936-1987 (dates prédominantes : 1945-1957)
2,1cm de documents textuels
Ce dossier comprend des spicilèges sur la carrière politique de
M.Gauthier et son décès. On y retrouve aussi deux cartes postales du
Centennaire de Sudbury.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

V/A, 3 [Mon livre : Léoda Gauthier un homme du peuple]
2000
0,1cm de documents textuels
Ce dossier est composé de la jaquette du livre de madame Beauchamp
ainsi qu’une découpure de journal.
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V/A, 4 Photographies
1919-1965
37 photographies
Ce dossier est composé de photographies de la vie familiale et
politique de M.Gauthier.
V/A, 5 Politique fédérale
1949-1997
0,8cm de documents textuels
Ce dossier est composé de photocopies de débats de la Chambre des
Communes et d’un historique des circonscriptions électorales
fédérales.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais
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politique · 1, 12, 24, 25

A
ACELF · 7, 8, 17, 18
ACFO · 6, 12, 14, 17
AFCSO · 9, 19
AFOCEC · 9, 17
Arts · 1, 13, 24
Auxiliaire · 21
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santé · 6, 7, 17
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Théâtre du Nouvel Ontario · 1
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ca. 1919-2004 (dates prédominantes 1970-1998)
1,16 mètre de documents textuels et autres types de documents
Notice biographique : Liliane Beauchamp (née Gauthier), militante de la
promotion et défense des droits des franco-ontariens et francophones hors
Québec, est impliquée dans de nombreux organismes des secteurs de
l’éducation des soins hospitaliers, et de la défense de la langue française. Elle
est aussi active au sein de groupes et associations à caractère communautaire
dans la région de Sudbury.
Fille d’Anna Clairoux et Léoda Gauthier, elle est née à Sudbury en mai 1934.
En 1954, Liliane Gauthier marie Rhéal Beauchamp. Ils ont 4 enfants : Nicole,
Jocelyne, Colette et Serge.
Après avoir obtenu son brevet d’enseignement de l’Université d’Ottawa en
1952, Liliane Beauchamp entreprend sa carrière d’enseignante. En effet,
jusqu’en 1974, elle occupera plusieurs postes d’enseignante dans les écoles
primaires et secondaires de Sudbury ainsi qu’au Collège Notre-Dame.
Toutefois, pendant cette même période, Madame Beauchamp est aussi
impliquée dans diverses associations et groupements, tant au niveau paroissial,
régional que provincial et même national. Ainsi, elle est membre de l’AFEO et
aussi membre d’un comité provincial de la FEO. Puis en 1970, elle a été élue
vice-présidente de l’ACFO Provinciale, et présidente du comité d’animation
socio-culturelle de l’ACFO Provinciale.
En 1974, Liliane Beauchamp est élue conseillère scolaire du Conseil des
Écoles catholiques du district de Sudbury, poste qu’elle occupera jusqu’en
1988. Au cours des 14 ans qu’elle sera conseillère scolaire, Madame
Beauchamp siègera sur de nombreux comités et exercera plusieurs fonctions à
l’intérieur du Conseil scolaire. En effet, à sa première année en tant que
conseillère scolaire du Conseil, elle est aussi Présidente du Comité consultatif,
et membre de l’équipe du ministère de l’éducation, pour l’évaluation du
Conseil scolaire de Kapuskasing. C’est aussi en cette même année (1974) que
Madame Beauchamp est Présidente du groupe de travail national sur " La
minorité de langue française hors-Québec".
En 1976, elle est élue Directrice à l’Association canadienne d’éducation de
langue française, et Directrice de l’Association française des conseillers
scolaires de l’Ontario (AFCSO). Mentionnons que Liliane Beauchamp a
exercé plusieurs fonctions au sein de l’AFCSO : élue Vice-présidente en 1978,
elle devient Présidente provinciale en 1979-1980, en même temps qu’elle est
Présidente du conseil des Écoles catholiques du district de Sudbury . De 1980
à 1983, elle est membre de Comités provinciaux du ministère de l’Éducation,
tout en étant Vice-présidente (1980-1984) élue de l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF). L’année suivante elle en sera élue
Présidente générale, et en 1986-1987, Secrétaire générale de cette dernière
association. Une des membres fondatrices de l’Association franco-ontarienne
des Conseils d’écoles catholiques (AFOCEC), Liliane Beauchamp en est la
Secrétaire générale de 1988 à 1992.
Depuis les années 1978, Madame Beauchamp est aussi activement impliquée
dans le milieu hospitalier, et ce à titre bénévole. En 1978, elle est secrétaire de
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l’Auxiliaire de l’Hôpital Laurentien, pour en 1983-1986 être présidente du
comité des bourses, et 1994-1996 Vice-présidente du Conseil d’administration
de l’auxiliaire de l’Hôpital Laurentien. C’est en 1996, qu’elle devient
présidente des Auxiliaires/bénévoles de l’hôpital régional de Sudbury, poste
qu’elle occupera jusqu’en 2001. Liliane Beauchamp a aussi été membre à
deux reprises, du Conseil d’administration de l’Hôpital Laurentien entre 1994
et 2001.
Bien que les principales sphères d’activités dans lesquelles elle est active
soient l’éducation et les milieux hospitaliers, Liliane Beauchamp a aussi été
membre de conseils administratifs de Caisses Populaires de la région de
Sudbury, membre du comité pour la reconstruction de l’église Sainte-Anne
des Pins, et elle s’est aussi impliquée dans des projets d’animation pour la
région ou encore la construction d’une maison de pension pour personnes
âgées. De plus, elle a publié en 2000, une biographie de son père, Léoda
Gauthier qui a été membre du parlement pour le Parti Libéral du Canada
(1945-1958).
Les actions, interventions et réalisations de Liliane Beauchamp ont été au-delà
de la région du nord ontarien, et se sont étendues à la communauté
canadienne-française de l’Ontario et même du Canada. Ainsi de nombreuses
associations, et institutions, ainsi que les gouvernements municipal, provincial
et fédéral lui ont décerné des certificats et diplômes honorifiques en
reconnaissance de son dévouement et afin de souligner l’ensemble de son
œuvre. Pour ne mentionner que quelques-uns des prix décernés : Personnalité
de l’année en 1984(ACFO Sudbury), Chevalier de l’Ordre de la Pléiade en
2003 (Assemblée parlementaire de la francophonie), Membre à vie de
l’Association des auxiliaires d’hôpitaux de l’Ontario (1997) , et aussi de
l’Association des établissements de santé du Canada (1998). Membre
honoraire de l’ACELF(2003), et récipiendaire de la médaille commémorative
du 125ème anniversaire du Canada (1993), Liliane Beauchamp a aussi reçu la
décoration de la Compagnie des Cent-Associés francophones (1983).
Bien que déménagée avec son époux dans la région d’Ottawa depuis juillet
2005, Liliane Beauchamp demeure membre du conseil d’administration de
l’École de médecine du Nord-Ontario (nommée en 2003), et Présidente de la
Compagnie des Cent-Associés francophones (élue en 2002) pour laquelle elle
a été Chancelière de 1992-2001.

Portée et contenu : Le fonds d’archives témoigne des activités
professionnelles et communautaires de Liliane Beauchamp. En effet de
nombreux dossiers documentent les rôles, réalisations et interventions de
madame Beauchamp au sein des associations ou groupements du milieu de
l’éducation, tout comme au sein de divers conseils et associations du milieu
des soins de la santé. De plus, on y retrouve des dossiers attestant de son
implication dans la communauté de Sudbury. En effet, des procès-verbaux,
rapports et autres types de documents du conseil de la paroisse de Sainte-Anne
des Pins, du comité pour la reconstruction de l’église ou de conseils
administratifs de Caisses Populaires sont inclus dans le fonds d’archives.
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Le fonds d’archives contient aussi des documents et photographies de la
famille et des parents de Liliane Beauchamp ayant servis à la publication
‘Léoda Gauthier, un homme du peuple’. De plus, de nombreux certificats,
plaques honorifiques et médailles témoignent du rayonnement des réalisations
de celle-ci.
Le fonds est divisé en cinq séries : I : Sources documentaires, II : Activités
professionnelles et paraprofessionnelles, III : Rayonnement, IV : Personnel,
V : Publication.
Note : Source immédiate d’acquisition : Liliane Beauchamp a donné ses
documents en 2000. Des versements subséquents ont été reçus en 2004
et 2005.
: Documents complémentaires: Les fonds d’archives suivants peuvent
contenir des informations complémentaires :
P093- Fonds de l’Association des auxiliaires de l’hôpital Laurentien
P101- Fonds de L’Association franco-ontarienne des conseils d’écoles
catholiques
P115- Fonds des Écoles séparées catholiques romaines du district de
Sudbury
: Reproduction/publication: La règlementation de la Loi sur le droit
d'auteur s'applique à ces documents
: Langues du matériel : Ce fond est composé de matériel en anglais et
en français
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Série I :

SOURCES DOCUMENTAIRES

1967-2000
56,6 cm de documents textuels
Portée et contenu : Cette série contient un ensemble de documents qui témoignent
des principales sphères d’implication et des champs d’intérêts de Madame
Beauchamp. On y retrouve de la documentation sur les arts, le statut de la
Femme, le système scolaire en Ontario, la défense des droits des francoontariens et les services sociaux. Cette série est subdivisée en cinq sous-séries,
placées par ordre alphabétique : A: Arts, B: Condition féminine, C: Éducation,
D: Francophonie, E: Santé.
Sous-série I/A

Arts
1992
0,5 cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série portent sur les peintres francocanadiens et l’aménagement d’un nouvel espace pour les activités du Théâtre
du Nouvel Ontario.
Boîte 1
I/A, 1

Un théâtre, une maison, un avenir
1992
0,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient une présentation d’un projet de rénovations pour le
Théâtre du Nouvel Ontario.

I/A, 2

[Visages de mon pays]
1981
0,4 cm de documents textuels
Ce dossier contient un recueil de peintures ainsi qu’une notice
biographique sur chaque peintre.

Sous-série I/B

Condition féminine
1974-1994
4,5 cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série concernent le statut de la
Femme aux niveaux politique et social. On y retrouve des publications
officielles ainsi que des revues et découpures de presse. Les dossiers sont
classés par ordre alphabétique.
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I/B, 1

Équité salariale
1987-1994
1 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation officielle du gouvernement
ontarien et le projet de loi 154 portant sur l’équité salariale.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

I/B, 2

[Situation de la Femme]
1974-1993
3,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation ayant trait au statut de la
Femme et à l’Année internationale de la Femme. On y retrouve des
publications et communications officielles de l’ONU ainsi que des
gouvernements ontarien et fédéral, des photocopies d’une conférence
sur le leadership féminin ainsi que des revues, programmes et
spicilèges.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

Sous-série I/C

Éducation
1967-1997
37,2 cm de documents textuels

Portée et contenu : Cette sous-série contient de la documentation sur l’organisation
du système scolaire en Ontario ainsi que sur les divers enjeux et
problématiques qui y sont reliés. On y retrouve des copies de mémoires, de
rapports et de jugements de la Cour ainsi que des communications telles que
correspondances et journaux. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
I/C, 1

[Bill 30]
1985-1987
1.5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des mémoires adressés aux Cours Suprêmes du
Canada et de l’Ontario sur le projet de Loi 30, un amendement à
L’Education Act pour permettre le financement total des écoles
séparées catholiques romaines.
Note : Langue du matériel : Les documents sont en anglais
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Boîte 2
I/C, 2

[Conseil des écoles séparées catholiques/Conventions collectives]
1990-1992
1 cm de documents textuels
Ce dossier est composé des conventions collectives des enseignants
pour les Conseils scolaires de Haldimand-Norfolk et du comté de
Lincoln.

I/C, 3

[Conseils scolaires]
1973-1992
8,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des rapports, mémoires et copies de discours
portant sur la gestion et la planification des Conseils scolaires en
Ontario, l’éducation de langue française et le rôle du conseiller
scolaire. On y retrouve aussi un livret sur le bilinguisme au Canada.
Note : Les dossiers II/A,5 et II/A,6 peuvent contenir des informations
complémentaires

I/C, 4

[Déclaration de Lyn McLeod, députée chef de l’opposition]
1993
1 cm de documents textuels
Ce dossier consiste en un recueil de documents préparés pour la
Conférence de la chef du Parti libéral de l’Ontario, dont un document
sur la qualité de l’enseignement dans les écoles.

Boîte 3
I/C, 5

[Écoles catholiques en Ontario]
1975-1993
2,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des mémoires, rapports d’enquête, copies de
discours et de notes de recherche, des correspondances et des
découpures de journaux sur le système des écoles séparées catholiques
et la gestion de l’éducation de langue française dans ce système.
Notes : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais
: Le dossier II/A, 6 peut contenir des informations complémentaires
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I/C, 6

[Éducation au secondaire]
1967-1982
1 cm de documents textuels
Ce dossier contient des mémoires, un rapport d’enquête, un exposé de
principes et un article de revue sur l’éducation au secondaire, son statut
dans le régime d’écoles séparées et la place de l’éducation francophone
à ce niveau.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

I/C, 7

[Éducation et francophonie canadienne]
1977-1994
4 cm de documents textuels
Ce dossier contient une publication sur l’Article 23 de la Charte de
l’éducation des communautés francophones de l’Ontario. De plus, un
rapport du comité mixte du Parti libéral ontarien, un historique du
Conseil de la Vie française en Amérique, la Politique de la langue
française du Québec et des journaux sont inclus dans le dossier.

I/C, 8

[Éducation de langue française/Jugements]
1978-1993
8,2 cm de documents textuels
Ce dossier contient des jugements de la Cour sur le droit à l’éducation
de langue française pour la minorité francophone, un dépliant sur le
conflit scolaire à Iroquois Falls et des spicilèges.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

I/C, 9

[Enseignement en français en Ontario]
1973-1997
2,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation sur le droit à l’éducation
francophone en Ontario telle que : rapports, études et communications.

I/C, 10

La prise de décision en éducation
1978-1981
1 cm de documents textuels
Ce dossier contient un rapport et un recueil d’articles de revue sur la
prise de décision et la participation en éducation.
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I/C, 11

[Services collégiaux en français]
1989-1994
6 cm de documents textuels
Ce dossier contient des rapports et études sur les services et
l’application de programmes francophones au niveau collégial en
Ontario.

Sous-série I/D

Francophonie
1969-2000
11,9 cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série traitent de la situation, des
ressources et des droits linguistiques des franco-ontariens. Cette sous-série est
constituée de copies et d’imprimés de mémoires, rapports, publications
officielles et communications telles que des discours et communiqués de
presse. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
I/D, 1

[Association provinciale des Mouvements de Jeunesse de l’Ontario
français]
1969
2 feuilles de documents textuels
Ce dossier contient des notes dactylographiées d’un discours de Gérard
Pelletier devant l’Association de Jeunesse de l’Ontario français sur les
citoyens franco-ontariens.

I/D, 2

Charte des droits/ Constitution Canadienne
1976-1995
5,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation sur la Constitution
canadienne, la Charte des droits et des libertés et le droit à l’éducation
francophone. On y retrouve des textes de recommandations, mémoires,
jugements et des communications incluant de la correspondance,
communiqués et découpures de presse. Ce dossier contient aussi des
publications officielles des gouvernements canadien et québécois sur la
souveraineté-association, la Constitution et la Fédération canadienne.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais
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Boîte 4
I/D, 3

[Les gens d’affaires francophones- une valeur ajoutée- mythe ou
réalité?]
2000
8 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’une allocution présentée dans le cadre du
Forum des gens d’affaires francophones en Ontario par Jacques De
Courville Nicol.

I/D, 4

Mémoires
ca.1973-2000
2,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des mémoires, études et rapports sur les besoins,
les droits et les ressources des franco-ontariens en matière d’éducation,
de santé et de radiodiffusion.

I/D, 5

Projet d’accord constitutionnel
1985
1,2 cm de documents textuels
Ce dossier contient une publication officielle et des communiqués du
Gouvernement du Québec sur le projet d’accord constitutionnel, des
découpures de presse et une carte d’affaires de Pierre-Marc Johnson.

I/D, 6

Répertoire des ressources franco-ontariennes
1979
1,5 cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un bottin de personnes-ressources
francophones en Ontario.

I/D, 7

[Situation et perspectives économiques des franco-ontariens]
1972-1994
1,2 cm de documents textuels
Ce dossier contient de la documentation générale ainsi qu’un atelier
produits par l’ACFO sur la situation et le comportement économique
des franco-ontariens, un texte sur le développement coopératif et une
étude sur les perspectives d’emplois dans le Nord de l’Ontario.

Sous-série I/E

Santé
1990-1996
2,5 cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série portent sur la gestion et les
enjeux concernant les services de santé et les services à l’enfance en Ontario.
On y retrouve des rapports et des documents administratifs.

41

[Tapez un texte]

I/E, 1

[Services sociaux]
1990-1996
2,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient un rapport du Conseil d’administration et une copie
des documents constitutifs du Service familial de la région de Sudbury.
Des rapports sur les hôpitaux publics de l’Ontario, sur les services de
santé en français et les services à l’enfance complètent le dossier.
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Série II :

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET PARAPROFESSIONNELLES

1972-2004
28,4cm de documents textuels et autres types de documents
Portée et contenu : Cette série comprend des documents qui témoignent du parcours
professionnel de Liliane Beauchamp en tant que conseillère scolaire et experteconseil. De plus, les documents attestent de son implication, de ses capacités de
gestion et d’organisation ainsi que de sa participation à divers projets et comités au
sein d’associations du domaine de l’éducation. On y retrouve de la documentation sur
les associations, sa firme de consultants et sur des sujets reliés à l’éducation
notamment sur les droits des franco-ontariens en cette matière. Cette série est divisée
en deux sous-séries : A : Conseillère scolaire/Éducation et B : Experte-Conseil/Firme
de consultants Beau-Gau
Sous-série II/A

Conseillère scolaire/Éducation
1972-2000
23,5cm de documents textuels, 1 artefact, 2 documents
iconographiques

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous informent sur les
activités de Liliane Beauchamp en tant que conseillère scolaire mais aussi sur les
postes qu’elle a occupés et les projets auxquels elle a participé parallèlement à ce rôle.
On y retrouve des originaux, copies et imprimés de discours, rapports,
correspondances ainsi que des documents sur la gestion et l’administration des
associations. On retrouve aussi de la documentation sur des problématiques et sujets
reliés à l’éducation. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
II/A, 1

[ACELF :Association canadienne d’éducation de langue française]
1973-1996
3cm de documents textuels
Ce dossier comprend des documents reliés aux activités et aux
positions de l’ACELF : mémoire et correspondances de Madame
Beauchamp, dossiers sur la Semaine de la francophonie, textes sur le
droit à l’éducation francophone et sur l’apprentissage dans la société.
Des correspondances et un bulletin d’information complètent ce
dossier.
Note : Les dossiers II/A, 2, II/A, 3 et II/A, 4 peuvent contenir des informations
complémentaires.
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II/A, 2

[ACELF : Mémoire]
1986
0,3cm de documents textuels
Ce dossier est constitué d’un mémoire sur l’ACELF, présenté au
Comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des Communes
des langues officielles par madame Beauchamp, alors présidente de
l’Association.
Note : Les dossiers II/A, 1, II/A, 3 et II/A, 4 peuvent contenir des informations
complémentaires

Boîte 5
II/A, 3

[ACELF : Présidence et Secrétaire générale]
1979-2000
6,4cm de documents textuels, 1 artefact
Ce dossier est composé de documents produits par madame
Beauchamp : des discours, un rapport annuel, de la correspondance et
un texte sur la situation de l’éducation et de la culture française en
Ontario. De plus, on y retrouve une copie des documents constitutifs
de l’Association, des rapports annuels et un porte-clé figurant le logo
de l’ACELF.
Note : Les dossier II/A, 1, II/A, 2 et II/A, 4 peuvent contenir des informations
complémentaires.

II/A, 4

[ACELF : Salon du livre]
1977-1987
1,3 cm de documents textuels, 2 documents iconographiques
Ce dossier est composé d’un discours d’ouverture de Madame
Beauchamp en tant que vice-présidente de l’ACELF, des documents
pour l’organisation et la coordination du Salon, deux affiches
publicitaires, une correspondance et un article de journal.
Note : Les dossiers II/A, 1, II/A, 2 et II/A, 3 peuvent contenir des informations
complémentaires.
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II/A, 5

[AFCSO : Association française des Conseils scolaires de l’Ontario]
1972-1984
1,5 cm de documents textuels
Ce dossier comprend des documents reliés aux champs d’activités et à
la gestion de l’AFCSO. On y retrouve des documents réalisés par
Liliane Beauchamp au cours de son mandat : des discours, un rapport
annuel, un atelier sur le rôle du conseiller scolaire ainsi qu’une
correspondance. Un historique, une copie des règlements de
l’Association ainsi que des découpures de presse sont inclus dans ce
dossier.
Note : Le dossier I/C, 3 peut contenir des informations complémentaires

II/A, 6

[AFOCEC :Association franco-ontarienne des Conseils d’écoles
catholiques]
1980-1993
3cm de documents textuels
Ce dossier contient des correspondances de Liliane Beauchamp ainsi
que des documents préparés durant son mandat de Secrétaire générale
pour des journées de perfectionnement professionnel. On y retrouve
aussi de la documentation sur les membres, l’organisation et la gestion
de l’Association en plus de guides à l’intention des élus scolaires. Des
communications telles que : correspondances, notes de service et
découpures de presse complètent le dossier.
Notes : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais.
: Les dossiers I/C,3 et I/C, 5 peuvent contenir des informations
complémentaires

Boîtes 5-6
II/A, 7

[AFOCEC : Conflict of Interest]
1979-1992
3,5cm de documents textuels
Ce dossier témoigne de la participation et de la contribution de
Madame Beauchamp, en tant que directrice de l’AFOCEC, à la
proposition pour la modification de la Loi sur les conflits d’intérêts
municipaux.
On y retrouve la proposition ainsi que de la
documentation annotée.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais
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Boîte 6
II/A, 8

[Conseil des Écoles catholiques du district de Sudbury]
1980
2 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’une liste des noms des présidents et viceprésidents du Conseil jusqu’en 1969 ainsi qu’une découpure de presse.

II/A, 9

Conseil des Écoles séparées catholiques du district de Sudbury
1974-1988
4,5 cm de documents textuels
Ce dossier contient des discours et correspondances de Liliane
Beauchamp en tant que Présidente du Conseil ainsi que des documents
reliés aux activités et à la gestion de l’organisation. Des programmes
de célébrations pour des établissements scolaires du Conseil, des cartes
de remerciement adressées à Madame Beauchamp et des découpures
de presse font aussi partie du dossier.
Note : Le dossier IV/D, 1 peut contenir des informations complémentaires

Sous-série II/B

Experte-conseil / Firme de consultants Beau-Gau
[c.a.1980]-2004
4,9cm de documents textuels, 1 disque optique, 1
vidéocassette

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur les types
de services offerts et les champs de spécialisation de la compagnie fondée par
Monsieur et Madame Beauchamp. On y retrouve des rapports et autres documents
créés par la firme de consultants. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
II/B, 1

Beau-Gau
[c.a.1980]
5 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’un dossier de promotion d’une carte
d’affaires.

II/B, 2

Caisse populaire St-Agnès-Azilda
2004
0,2 cm de documents textuels, 1 disque optique
Ce dossier est composé d’un cahier souvenir et d’une copie
électronique des images, photographies et textes ayant servi à la
production du cahier.
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Boîtes 6-7
II/B, 3

[Loi 8 sur les services en français]
1986-1993
4,4 cm de documents textuels, 1 vidéocassette, 1 carte
Ce dossier est composé de l’enregistrement de l’émission « Loi 8 sur
les services en français » réalisée par Madame Beauchamp, de deux
rapports sur les services de langue française et de la documentation
telle que la Loi de 1986 sur les services en français en Ontario. Une
carte des régions désignées par la Loi et une étude de faisabilité pour
un centre francophone à St.Catharines complètent ce dossier.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

Boîte 7
II/B, 4 Un rôle, une place pour chacun et chacune
1998
0,3cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un guide pour les membres de Conseils
d’Administration des Caisse populaires de l’Ontario.
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Série III :

RAYONNEMENT

1951-2004
20cm de documents textuels et autres types de documents
Portée et contenu : Cette série porte sur les activités bénévoles, les causes défendues
par Liliane Beauchamp ainsi que les honneurs reçus suite à la reconnaissance de son
travail. Les documents de cette série témoignent de son engagement et de son
dévouement envers la communauté et ses concitoyens ainsi que de sa lutte constante
pour préserver et garantir les droits des franco-ontariens. On y retrouve notamment
des documents qui attestent de son implication dans des associations et groupes sociocommunautaires, des ses prises de positions personnelles et des prix qu’elle a reçus.
Cette série est divisée en cinq sous-séries, placées en ordre alphabétique : A :
Cérémonies, colloques, communications, B : Défense de la francophonie en Ontario,
C : Prise de position, D : Prix, mentions et honneurs et E : Service à la communauté.
Sous-série III/A :

Cérémonies, colloques, communications
1967-2003
7,5cm de documents textuels, 22 photographies, 1
vidéocassette

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série témoignent du rayonnement
activités et projets auxquels Madame Beauchamp a participé et témoignent de son
influence dans les sphères politique et culturelle. On y retrouve des originaux et
copies de discours, correspondances, rapports, programme de cérémonies et cartons
d’invitation ainsi que des découpures de journaux. Les dossiers sont classés par ordre
alphabétique.
III/A, 1

[ACFO Provinciale]
1973
0,7cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un discours de Madame Beauchamp sur le
travail de l’ACFO provinciale

III/A, 2

[ACFO Sudbury]
1973-2000
0,1cm de documents textuels
Ce dossier est composé de programmes pour un congrès et assemblée
générale ainsi qu’un communiqué.

III/A, 3

[Correspondance générale]
s.d.
0,2cm de documents textuels
Ce dossier est composé de cartes de souhaits de personnalités
politiques et de l’Université de Sudbury
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III/A, 4

[Inauguration du Centre de Folklore à la Maison d’Youville]
1985
5 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’un discours prononcé par Liliane Beauchamp
et d’un programme dans le cadre de l’ouverture du Centre francoontarien de folklore dans la Maison d’Youville.

III/A, 5

Invitations, cérémonies
1973-2001
1,9cm de documents textuels
Ce dossier est composé de cartons d’invitations et de programmes de
cérémonies auxquels a été convié madame Beauchamp. Des
découpures de presse sont aussi incluses dans le dossier.

III/A, 6

[La magie du chiffre 4]
1993
1 feuille de document textuel
Ce dossier est composé d’une photocopie d’un article du Journal Le
Voyageur sur la carrière de madame Beauchamp.

III/A, 7

[La 39e session…UNESCO]
1985
1cm de documents textuels, 22 photographies
Ce dossier est composé de documents de Madame Beauchamp en tant
que déléguée du Canada à la 39e session de la Conférence
Internationale de l’éducation de l’UNESCO à Genève. On y retrouve
un journal manuscrit, des souvenirs, des photographies du voyage et le
rapport de la délégation canadienne.

III/A, 8

[Le Voisin de la Semaine]
1983
1 feuille de document textuel
Ce dossier est composé d’une correspondance entre la Société RadioCanada et madame Beauchamp suite à sa participation à la série Le
Voisin de la semaine.
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III/A, 9

[Les Arts et la culture en Ontario]
1971-1996
3,4cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un compte-rendu présenté par madame
Beauchamp suite au Festival des Arts populaires de Sudbury en 1974.
De plus, le dossier est constitué de documentation telle que : rapports,
mémoires et découpures de journaux sur les arts et la culture aux
niveaux fédéral et provincial.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

Boîte 8
III/A, 10

[Vidéo : Loi 8 sur les Services en français]
1988
1 vidéocassette
Ce dossier est composé d’un enregistrement de l’émission « Loi 8 sur
les services en français » réalisée par Madame Beauchamp.

III/A, 11

[Remerciements]
1967-1992
0,2cm de documents textuels
Ce dossier comporte des lettres de remerciements adressées à Madame
Beauchamp.

Sous-série III/B :

Défense de la francophonie en Ontario
3,2cm de documents textuels
1972-2002

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur le combat
de madame Beauchamp pour défendre les droits des francophones en Ontario et les
associations dont elle a fait partie pour promouvoir le fait français. On y retrouve des
originaux, copies et imprimés de rapports, et de communications telles : articles de
journaux, communiqués de presse et correspondances. Les dossiers sont classés par
ordre alphabétique.
III/B, 1

ACFO (Association canadienne française de l’Ontario)
1972-1984
0,9cm de documents textuels
Ce dossier comprend des copies de documents constitutifs de l’ACFO
et de ses régionales, des mémoires, des communiqués de presse et
correspondances.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais
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III/B, 2

[ACFO- Correspondances]
1972-1973
0,1cm de documents textuels
Ce dossier est composé de correspondances échangées entre Liliane et
Rhéal Beauchamp et Antoine Desautels sur l’ACFO.

III/B, 3

Compagnie des Cent Associés francophones
1983-2002
0,5cm de documents textuels
Ce dossier est composé de correspondances et cartes de félicitations
adressées à Madame Beauchamp alors qu’elle était Chancelière, des
communiqués et un article de journal.

III/B, 4

Groupe de travail/Minorités
1975
1,7cm de documents textuels
Ce dossier témoigne de la participation de madame Beauchamp en tant
que Présidente du Groupe de travail national sur la minorité de langue
française hors-Québec. On y retrouve un texte manuscrit, le rapport du
Groupe de travail, des transcriptions d’entrevues et des
communications telles que : communiqués et découpures de presse.

III/B, 5

[Lettre au premier ministre/Représentation francophone]
1986-1987
2 feuilles de documents textuels
Ce dossier comporte deux correspondances entre Liliane Beauchamp et
le Premier Ministre de l’Ontario sur l’absence d’un représentant de
Sudbury au sein du Conseil de l’éducation franco-ontarienne.

III/B, 6

[Ontario…of the Land and its people]
1984
5 feuilles de documents textuels
Ce dossier est constitué de correspondances entre Madame Beauchamp
et le gouvernement de l’Ontario sur la publication de la version
française du livre « Ontario an Informal History of the Land an its
people ».

III/B, 7

[Services francophones à l’Université]
1989
5 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé d’une correspondance de la ministre Lyn
McLeod adressée Madame Beauchamp sur les services éducatifs
francophones à l’université.
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Sous-séries III/C :

Prise de position citoyenne
1951-2003
3,8cm de documents textuels et autres types de documents

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur diverses
causes soutenues par Madame Beauchamp et ses positions personnelles. On y
retrouve des rapports, mémoires, correspondances et communications telles que:
discours et découpures de journaux. Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.

III/C, 1

[Aéroport du Greater Sudbury]
1951-2003
0,9cm de documents textuels, 2 documents iconographiques
Ce dossier témoigne du travail de Madame Beauchamp pour
l’appellation de l’Aéroport de Sudbury après son père, Léoda Gauthier.
On y retrouve un rapport du Greater Sudbury Airport Community
Development Corporation, deux acétates sur M.Gauthier, des
correspondances et découpures de journaux.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais.

III/C, 2

[Année internationale de la Femme]
1975
0,4cm de documents textuels
Ce dossier contient un discours manuscrit prononcé par Madame
Beauchamp dans le cadre de l’Année internationale de la Femme.

III/C, 3

[La Commission royale sur l’éducation]
1993
2,5cm de documents textuels
Ce dossier comprend des notes manuscrites et un mémoire présenté par
Madame Beauchamp à la Commission Royale. On y retrouve aussi des
mémoires et documents préparatoires d’autres associations, des
communiqués de presse et notes de service.

III/C, 4

[Qui relèvera le défi?]
1991
1 feuille de document textuel
Ce dossier comprend un article de journal écrit par Liliane Beauchamp
sur le projet de Cité franco-ontarienne.
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Sous-série III/D :

Prix, mentions et honneurs
1975-2004
0,2cm de documents textuels, 7 plaques honorifiques, 9
certificats, 2 médailles, 4 artefacts, 1 sérigraphie

Les documents de cette sous-série témoignent de la reconnaissance de la communauté
pour le travail, le dévouement, l’engagement et l’implication de Madame Beauchamp.
On y retrouve des documents provenant d’associations et groupes des domaines de
l’éducation, de la santé et de la défense de la langue française. Certains documents ont
aussi été produits dans le cadre d’événements à caractère politique et social. Cette
sous-série est principalement composée de certificats, médailles, plaques et artefacts.
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
III/D, 1

[ACELF]
2003
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque remise à Liliane Beauchamp en
reconnaissance de sa contribution au développement et à
l’épanouissement de la langue et de la culture française au Canada.

III/D, 2

[ACFO]
1975
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque pour services rendus à la cause
française.

III/D, 3

[ACFO du Grand Sudbury]
1984
1 document textuel, 1 plaque
Ce dossier contient une carte de félicitations et une plaque de
Personnalité de l’année pour son travail bénévole dans la communauté
franco-ontarienne de Sudbury.

III/D, 4

[AFOCEC : Retraite]
1992
1 artefact
Ce dossier comprend une sculpture de grès commandée par l’AFOCEC
à l’occasion de la retraite de Madame Beauchamp.

III/D, 5

[AFOCEC : Secrétaire générale]
1992
1 artefact
Ce dossier comprend une sculpture de granit noir remise à Liliane
Beauchamp en reconnaissance de son travail comme Secrétaire
générale.
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III/D, 6

[Association des Auxiliaires bénévoles des soins de santé du Canada,
membre à vie]
2000
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat décerné à Madame Beauchamp pour
ses services bénévoles.

III/D, 7

[Canada 125e]
1992
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat remis à Liliane Beauchamp en
reconnaissance de sa participation aux célébrations du 125e
anniversaire de la Confédération du Canada.

III/D, 8

[Collège Sacré-Cœur]
1980
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque de remerciement.

III/D, 9

[Commission scolaire Jérôme- Le Royer]
1986
1 plaque
Plaque remise à Madame Beauchamp, présidente générale, en
reconnaissance du rôle que joue l’ACELF pour le bénéfice des
francophones du Canada.

III/D, 10

[Conseil des Écoles séparées catholiques romaines du district de
Sudbury]
1986
1 artefact
Ce dossier est composé d’un maillet et d’une base de bois en
reconnaissance de son travail en tant que présidente.

III/D, 11

[Gouvernement de l’Ontario : Bénévolat]
2004
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat de distinction en reconnaissance de
30 années de services bénévoles.
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III/D, 12

[Gouvernement de l’Ontario : Bicentenaire de l’Ontario]
1984
1 certificat, 1 médaille
Ce dossier contient un certificat et une médaille remis à l’occasion du
Bicentenaire de l’Ontario en reconnaissance de sa détermination à titre
de bénévole.

III/D, 13

[Gouverneur général du Canada : 125e anniversaire de la
Confédération du Canada]
1992
1 certificat, 1 médaille
Ce dossier comprend un certificat et une médaille commémorative
décernés à Liliane Beauchamp pour sa contribution au bien-être de ses
concitoyens, la communauté et du Canada.

III/D, 14

[Hôpital Laurentien : Bénévolat]
1985
1 certificat, 1 artefact
Ce dossier est composé d’un certificat et d’une clochette qui ont été
remis à Madame Beauchamp pour 10 années de services bénévoles.

III/D, 15

[Hôpital Laurentien : Conseil administratif]
1997-1998
1 sérigraphie
Ce dossier comprend une sérigraphie qui souligne son rôle comme
membre du Conseil de la Fondation et du Conseil d’administration.

III/D, 16

[Ontario School Trustees Council]
1982
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque pour services rendus en tant que
conseillère de l’AFCSO.

III/D, 17

[Ordre de Bon Temps]
1984
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat confirmant son statut de membre.
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III/D, 18

[Ordre de la Pléiade]
2003
0,2cm de documents textuels, 1 certificat
Ce dossier comprend un certificat décerné par l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie pour son dévouement et sa
contribution dans la communauté francophone. Des documents
afférents à la cérémonie officielle sont aussi inclus.

III/D, 19

[Plaque d’identification]
[ca.198 ?]
1 plaque
Ce dossier comprend une plaque d’identification où figure le nom
Liliane Beauchamp.

III/D, 20

[Ville de Sudbury : Bicentenaire de l’Ontario]
1984
1 certificat
Ce dossier comprend un certificat de distinction remis par le Conseil
de la Corporation de la ville de Sudbury en reconnaissance de son
travail.

Sous-série III/E :

Service à la communauté
5,3 cm de documents textuels et autres types de documents
1959-2003

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série témoignent de l’implication et
du travail bénévole de Liliane Beauchamp au sein d’organismes du milieu hospitalier
et de la Ville de Sudbury. On y retrouve des originaux, copies et imprimés de procèsverbaux, de discours, de programmes de célébrations, de correspondances et
communications telles découpures de journaux et bulletins d’information. Les
dossiers sont classés par ordre alphabétique.
III/E, 1

Caisse populaire Ste-Anne/ 50e anniversaire
1995
1,1cm de documents textuels
Ce dossier comprend un discours prononcé par Liliane Beauchamp
dans le cadre de la soirée gala du 50e anniversaire de la fondation, un
cahier souvenir et un journal. Sont aussi inclus une liste des membres
et un ordre du jour du Conseil d’administration.
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III/E, 2

Club Alouette
1959-1995
0,6cm de documents textuels
Ce dossier comprend une copie des documents constitutifs, un procèsverbal ainsi que des listes de membres du Club Alouette et des Dames
Auxiliaires. On y retrouve aussi les certificats d’action de Rhéal et
Liliane Beauchamp en plus d’une correspondance et d’une découpure
de journal.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

Boîte 9
III/E, 3

[Crédit d’impôt aux bénévoles]
1983
2 feuilles de documents textuels
Ce dossier est composé de correspondances du gouvernement canadien
adressées à Madame Beauchamp suite à sa recommandation de réduire
les impôts des bénévoles.

III/E, 4

Hôpital Laurentien
1994-2001
0,8cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un discours de madame Beauchamp alors
qu’elle était vice-présidente de l’Auxiliaire, programmes de
célébrations, texte sur l’histoire de l’Auxiliaire ainsi qu’une liste des
récipiendaires et présidentes du Comité de bourse. On y retrouve aussi
des notes d’une conférence de presse et une correspondance.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

III/E, 5

Hôpital Régional de Sudbury
1998-2003
0,9cm de documents textuels
Ce dossier contient des documents qui témoignent de l’implication et
des activités de Liliane Beauchamp, comme présidente des
Auxiliaires/Bénévoles : rapports annuels, correspondances ainsi qu’un
macaron porté à une convention. On y retrouve aussi une copie des
documents constitutifs, de la documentation et des bulletins
d’information reliés à l’organisation et aux activités de l’hôpital.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais.
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III/E, 6

Paroisse Ste-Anne-des-Pins/Construction d’une nouvelle église
s.d.-1998
1,9cm de documents textuels, 2 documents iconographiques
Ce dossier est composé des procès-verbaux et documents afférents du
comité ad-hoc de planification et de reconstruction, une description du
programme de l’église et un formulaire de recensement pour la
paroisse. Un programme de célébration liturgique, des découpures de
journaux et deux reproductions de l’ancienne et de la nouvelle église
complètent le dossier.
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Série IV :

PERSONNEL

1940-2002
7,7cm de documents textuels, 46 photographies et autres types de
documents
Portée et contenu : Cette série porte sur la vie personnelle de Madame Beauchamp
ainsi que sur celle de son mari, Rhéal Beauchamp. Elle témoigne de leurs intérêts,
leurs activités et loisirs ainsi que de leur carrière. La série se compose principalement
de diplômes, rapports, photographies et de documentation reliées aux chorales
francophones de Sudbury, dont faisait partie M.Beauchamp. Cette série est divisée en
quatre sous-séries, placées en ordre alphabétique : A : Activités personnelles, B :
Diplômes et études, C : M. Rhéal Beauchamp, D : Photographies

Sous-série IV/A :

Activités personnelles
1982-2002
3 feuilles de documents textuels, 2 photographies, 1
vidéocassette, 1 artefact

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur les
activités et loisirs de Madame Beauchamp. On y retrouve un programme, des
photographies et une vidéocassette.
IV/A, 1

Retrouvailles des Anciens de l’Université d’Ottawa
1982-2002
3 feuilles de documents textuels, 2 photographies, 1 cassette vidéo, 1
porte-clé
Ce dossier est composé du programme et d’une photographie des
retrouvailles, d’un carton sur les armoiries de l’Université et d’une
vidéo sur la promotion de 1952. Une photographie des amies de
Madame Beauchamp à l’École normale ainsi qu’un porte-clé des
Anciens sont inclus dans le dossier.

Sous-série IV/B :

Diplômes et études
1944-1984
1,1cm de documents textuels

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série témoignent du parcours
scolaire de madame Beauchamp et de ses réalisations en tant qu’étudiante. On y
retrouve des originaux de documents manuscrits, de certificats et diplômes. Les
dossiers sont classés par ordre alphabétique.
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IV/B, 1

Diplômes, études secondaires
1944-1984
0,5cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un texte manuscrit pour un concours oratoire
auquel a participé Madame Beauchamp ainsi que des certificats et
diplômes reçus dans le cadre de ses études secondaires et de
formations professionnelles.

IV/B, 2

Université d’Ottawa
1948-1952
0,6cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un journal manuscrit et d’examens de l’École
normale ainsi que l’annuaire des finissants de 1952. Une épinglette des
armoiries de l’Université est incluse dans le dossier.

Sous-série IV/C :

M. Rhéal Beauchamp
1940-1997
6,6cm de documents textuels, 3 photographies, 2 artefacts

Portée et contenu : Les documents de cette sous-série nous renseignent sur les loisirs
et les activités professionnelles de M.Rhéal Beauchamp, le mari de Liliane
Beauchamp. On y retrouve une copie de lettres patentes, de la documentation, des
textes de chanson, des rapports et des photographies de chorales.
] IV/C, 1

Chorales
1940-1997
1,7 cm de documents textuels, 3 photographies, 2 artefacts
Ce dossier est composé de notes manuscrites sur les chorales
francophones de Sudbury et de ses membres, 1 macaron et de la
documentation sur les concerts des chorales. Des textes de chansons,
une crécelle et trois photographies de chorales, dont les Gais Lurons et
la Chorale de Ste-Anne, sont inclus dans le dossier.

Boîte 10
IV/C, 2

[La Société Nolin de Sudbury Inc.]
1981-1986
1,5cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’une copie certifiée des lettres patentes
originales, d’un rapport sur la construction de la Place Nolin et d’un
dossier de soumission pour un projet de logement pour personnes
âgées.
Note : Langue du matériel : Une version anglaise du rapport est disponible
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IV/C, 3

Les arts dans la vie franco-ontarienne
1976-1977
3,4cm de documents textuels
Ce dossier est composé d’un rapport présenté au Conseil des Arts de
l’Ontario sur les arts dans la vie franco-ontarienne et d’une
correspondance.
Note : Langue du matériel : Une version anglaise du rapport est disponible

Sous-série IV/D :

Photographies
1940-1981 (dates prédominantes : 1950-1954)
41 photographies

Portée et contenu : Les photographies de cette sous-série témoignent des différentes
étapes de la vie personnelle et professionnelle de Madame Beauchamp.
IV/D, 1

[Photographies : Famille Gauthier]
1940-1981 (dates prédominantes : 1950-1954)
41 photographies
Ce dossier regroupe des photographies d’enfance, telles la Première
communion et les amis d’école, mais aussi des photographies de
mariage et de Madame Beauchamp en tant que présidente du Conseil
des Écoles séparées catholiques.
Note : Le dossier II/A, 9 peut contenir des informations complémentaires
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Série V :

PUBLICATION

1919-2000 (dates prédominantes : 1945-1960)
3,7cm de documents textuels, 37 photographies
Portée et contenu : Cette série nous renseignent sur la publication du livre de
madame Beauchamp ainsi que sur les ressources documentaires qui ont permis le
processus de création de son œuvre : Léoda Gauthier : Un homme du peuple 19041964. On y retrouve des certificats, découpures de journaux, des photographies et de
la documentation sur la politique fédérale.
Sous-série V/A :

Documentation
1919-2000 (dates prédominantes : 1945-1960)
3,7cm de documents textuels, 37 photographies

Portée et contenu : L’ensemble des documents recueillis dans cette sous-série
témoignent du travail de recherche pour l’écriture du livre de Madame Beauchamp.
De plus, ces documents nous renseignent sur la vie personnelle et la carrière politique
de M.Léoda Gauthier. On y retrouve des certificats, découpures de journaux et
photographies
V/A, 1

Certificats et honneurs/Léoda Gauthier
1946-1977
0,8cm de documents textuels
Ce dossier est composé de certificats, cartons d’invitations,
correspondances et un texte rendant hommage à Monsieur Gauthier
lors de sa mort.

V/A, 2

Découpures de journaux/Léoda Gauthier
1936-1987 (dates prédominantes : 1945-1957)
2,1cm de documents textuels
Ce dossier comprend des spicilèges sur la carrière politique de
M.Gauthier et son décès. On y retrouve aussi deux cartes postales du
Centennaire de Sudbury.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais

V/A, 3

[Mon livre : Léoda Gauthier un homme du peuple]
2000
0,1cm de documents textuels
Ce dossier est composé de la jaquette du livre de madame Beauchamp
ainsi qu’une découpure de journal.
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V/A, 4

Photographies
1919-1965
37 photographies
Ce dossier est composé de photographies de la vie familiale et
politique de M.Gauthier.

V/A, 5

Politique fédérale
1949-1997
0,8cm de documents textuels
Ce dossier est composé de photocopies de débats de la Chambre des
Communes et d’un historique des circonscriptions électorales
fédérales.
Note : Langue du matériel : Certains documents sont en anglais
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[Tapez un texte]

franco-ontariens · 1, 5, 6, 11

A
ACELF · 7, 8, 17, 18
ACFO · 6, 12, 14, 17
AFCSO · 9, 19
AFOCEC · 9, 17
Arts · 1, 13, 24
Auxiliaire · 21

H
Hôpital · 19, 21

L

B

langue · 3, 4, 7, 11, 15, 17
Léoda Gauthier · 16, 24, 25
Loi 8 · 11, 13

Bicentenaire · 18, 20
Bill 30 · 2

M

C
Caisse · 10, 11, 20
certificat · 17, 18, 19, 20
Conseil · 3, 4, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 24
Conseils scolaires · 3, 9
Constitution · 5

E
écoles séparées catholiques · 2, 3
éducation · 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16
enseignement · 3, 7
Équité salariale · 2

minorité · 4, 15

P
photographies · 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25
politique · 1, 12, 24, 25

S
santé · 6, 7, 17

T
Théâtre du Nouvel Ontario · 1

F
Femme · 1, 2, 16

64

