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Historique administrative:  L’Auxiliaire de l’Hôpital Laurentienne de Sudbury (1974-

2000), à sa première réunion le 13 mars 1974.  C’est à cette réunion, que le groupe de 

bénévoles énonce le but de sa formation comme étant “d’apporter un apui au conseil 

d’administration de l’Hôpital et de maintenir de bonnes relations entre les directeurs, les 

patients, les employés et le public.  L’auxiliaire est un regroupement bilingue, qui offre 

des services bilingues.” 

 

Dès ses premières activités, l’auxiliaire offre non seulement des services bénévoles, mais 

s’implique activement à la levée de fonds destinés à fournir de l’équipement et des 

services aux différentes unités de l’Hôpital Laurentien.   

 

Suite à la restructuration des services de la santé pour la région de Sudbury, qui a entraîné 

la fusion  des groupes de bénévoles des différents centres hospitaliers de la région, 

l’association l’Auxiliaire de l’Hôpital Laurentien a officiellement cessé ses activités en 

novembre 200.  La nouvelle association des bénévoles est maintenant connu sous 

l’appellation:  Les Auxiliaires bénévoles de HRSRH Auxiliaries.   

 

Depuis sa formation, les présidentes de l’Auxiliaire de l’Hôpital Laurentien ont été:  

Marguerite Gauthier (1974-1977); Noelline Delongchanp (1977-1978); Laurette Thibault 

(1978-1980); Jacqueline Lynch (1980-1982); Thérèse Valade (1982-1983); Marie Ange 

Forest (1983-1988) Jeanine Michel (1988-1992); Jeanine Tremblay (1992-1996); Liliane 

Beauchamp (1996-2000). 

 

Portée et contenu:  Composé de procès-verbaux, rapports annuels, bulletins 

d’information du groupe de bénévoles, dossiers de presse et albums de photographies, ce 

fonds d’archives nous renseigne sur les différentes activités et realisations de l’Auxiliaire 

de l’Hôpital Laurentien de Sudbury.  Les documents témoignent de l’implication des 

bénévoles dans le milieu de la santé et ce, plus particulièrement à l’Hôpital Laurentien.  

Les activités internes du groupe et son rayonnement à l’intérieur du milieu de la santé,  

tant au niveau régional qu’au niveau provincial, sont aussi documentés.  De plus, les 

documents du fonds d’archives des auxiliaries bénévoles, nous renseignent sur la 

restructuration du milieu hospitalier de la région de Sudbury. 

 

Note: Source immédiate d’acquisition:  Le fonds d’archives a été donné à l’Université 

Laurentienne en décembre 2000, par la présidente, Lilianne Beauchamp 

        : Langues des documents:  Certains documents sont en anglais. 

        : Conditions d’accès:  Il y a restriction d’accès pour les listes des membres 

comprenant des numéros d’identification personnelle. 

        : Reproduction/publication:  Les règlements de la Loi sur le droit d’auteur 

s’appliquent à ces documents. 

        :  Versements:  Premier versement en 2000, deuxième versement en 2001 et un 

troisième versement en 2002. 

        : Instrument de recherche:  Un répertoire est disponible aux archives. 


