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1974-1996 (surtout 1996)
6,6 cm de documents textuels
Notice biographique : Guy Gaudreau (1953- ) natif de Val D’Or en Abitibi, a obtenu une
maitrise en histoire à l’université de Montréal, et détient un doctorat de l’université du
Québec à Montréal (UQAM). C’est en 1987 qu’il a un premier contrat d’enseignement à
l’université Laurentienne de Sudbury. Il a enseigné au département d’histoire jusqu’à sa
retraite en 2009. Installé à Montréal, il continue ses activités de recherche et publie. Ses
principaux intérêts de recherche sont l’histoire culturelle, histoire de la mycologie et
l’histoire des mineurs du Nord ontarien et québécois.
Guy Gaudreau est récipiendaire du Prix d’Excellence de l’enseignement de l’université
Laurentienne pour l’année 1996-1997, et du Prix National 3M pour l’excellence en
enseignement en 1997. Il a de nombreuses publications à son actif mais mentionnons
entre autres les livres suivant : « L'histoire des mineurs du Nord ontarien et québécois
1886-1945 », « Les récoltes des forêts publiques au Québec et en Ontario, 1840-1900 »,
« Conversation poétique : la correspondance entre Alfred DesRochers et Harry Bernard ».
Depuis sa retraite en enseignement il a publié entre autres : Des champignons et des
hommes : consommation, croyances et science, Bière. Je voudrais bien être un homme.
Correspondance littéraire entre Simone Routier et Harry Bernard.
Guy Gaudreau a toujours travaillé de pair avec ses étudiants en élaborant des projets de
recherche pratique, pour fin de publication. Ainsi sous sa supervision ils ont publié des
livres tel que : THÉÂTRE DU NOUVEL-ONTARIO 20 ANS ; Bâtir sur le Roc. De l’ACFÉO À
L’ACFO du Grand Sudbury ; La mobilité des ouvriers-mineurs du Nord ontarien et
québécois, 1900-1930 ; Du Centre des jeunes au Carrefour francophone 1951-1990:
Quarante ans de vie communautaire et culturelle à Sudbury.
Mentionnons aussi qu’il a été Co-fondateur du défunt regroupement de
mycologues amateurs : l’Amical des mycologues de Sudbury. Gaudreau en a été le
principal acteur et animateur.
Portée et contenu : Le fonds d’archives composé d’un dossier de la Société Amicale
Trillium, et d’un dossier de recherche, témoigne de l’implication de Guy Gaudreau dans
la vie culturelle francophone de Sudbury et de ses activités et méthodologies
d’enseignement. En effet, le dossier de recherche est composé des documents de
recherche et des travaux des étudiants du cours sur l’histoire du Nord de l’Ontario. Lors
de ce cours, Guy Gaudreau avait soumis comme projet aux étudiants, une recherche
ayant pour but la publication d’un livre sur l’histoire de l’Association des étudiants
francophones (AEF) de l’université Laurentienne. Ainsi on retrouve des dossiers
composés de notes de recherche, transcriptions d’entrevues avec des acteurs-clés lors
de la création de l’association étudiante, des originaux et copies de documents de l’AEF,
ainsi que les travaux des étudiants. Les principaux thèmes traités sont : la constitution
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de l’AEF, le budget, les activités culturelles ainsi que les raisons de la création d’une
association francophone et la réception faite à cette association sur le campus. Le
dossier de La Société Amicale Trillium contient des demandes de subventions et états
financiers de cette société, qui avait comme objectif, un festival du film.
Note : Source immédiate d’acquisition : Guy Gaudreau a donné ces dossiers en octobre
2008.
Conditions d’utilisation et reproduction/publication : La Loi sur le droit
d’auteur s’applique à ces documents.
Instrument(s) de recherche : inventaire préliminaire
Versements : Un deuxième versement a été reçu en janvier 2009.
Documents complémentaires : P008 Fonds de l’Association des étudiants
francophones (AEF) ainsi que les fonds d’archives des instances administratives
de l’université Laurentienne contiennent des informations complémentaires.
Des publications de G Gaudreau sont accessibles sur LUZoneUL : Guy Gaudreau

2

P143- Fonds Guy Gaudreau
24 février 2021

Inventaire préliminaire
A/ Documentation
1. [constitution et statuts]
1976-1996
2,3 cm de documents textuels
Originaux et photocopies de propositions et version finales de la constitution et des statuts
de l’AEF, des compte-rendus de réunions, procès-verbaux, et de la correspondance.
2. [journaux étudiants]
1996 (originaux 1975-1982?)
0,4 cm de documents textuels
Contient des photocopies d’articles parus dans les journaux étudiants francophones de
l’université Laurentienne.
3. [Projet de réforme administrative]
19?
0,2cm de documents textuels
Composé de notes manuscrites de Jean-Marie Whissel en ce qui a trait à la réforme
administrative de l’AEF
B/ Travaux de recherche
4. [Notes de recherche]
1996
6 feuilles de documents textuels
Notes manuscrites de recherche et photocopies de documentation
5. [entrevue avec Gaétan Gervais]
1996
0,1cm de documents textuels
Transcription d’extrait d’une entrevue avec Gaétan Gervais
6. [travaux des étudiants]
1996
4,0 cm de documents textuels
Contient les travaux des étudiants soumis dans le cadre du cours HST 4165.
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Les travaux sont : ‘L’évolution constitutionnelle de l’AEF’; ‘La première année de l’AEF’;
‘Budget de l’AEF entre 1974-75/1990/91’; ‘Les entrevues’; ‘Les animations culturelles de
l’AEF’; ‘AEF, les années ’60’; ‘La bataille pour la francophonie sur le campus de la
Laurentienne pendant les années 1960’; Liste de l’exécutif (1961-1996).
Note : Il y a restriction de reproduction pour les travaux d’étudiants, sauf pour ‘Les
entrevues’.
C/ Vie culturelle
7. Festival 88-89 [Société Amicale Trillium]
1988-1989
0,1 cm de documents textuels
Correspondance, demande de subvention et état financier.
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