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Notice biographique: Adrienne Chagnon, originaire de Ville-Marie (Que) et Ricardo de
la Riva venu d’Espagne pour faire son internat à Ottawa, se sont installés à Sudbury en
1963 après avoir complété leurs études à l’université d’Ottawa. Madame de la Riva est
diplômée en sciences infirmières et Ricardo de la Riva en médecine.
Dès leur arrivée à Sudbury les de la Riva s’impliquent dans la communauté. Ils ont été
actifs tant dans les secteurs culturels, sociaux, politiques que récréatifs. À son arrivée à
Sudbury en 1963, monsieur de la Riva ouvre un bureau de médecine familiale au
centre-ville et est ‘rattaché’ à l’hôpital St. Joseph. Bureau qu’il fermera en 2010. Tout
au long de la carrière de Ricardo de la Riva, Adrienne a travaillé auprès de son mari et
a cumulé de nombreuses fonctions qui appuyaient les différents postes qu’occupait
monsieur de la Riva.
Fervent amateur de soccer, de la Riva fonde la première ligue junior de soccer de
Sudbury en 1965. Il est par ailleurs un membre à vie de l’Association régionale de
Soccer de Sudbury.
C’est en 1972 qu’il se présente pour la première fois aux élections municipales. Il est
alors élu échevin pour le quartier Moulin-à-Fleur et le centre-ville. Il sera élu
consécutivement jusqu’en 2000. Dès 1973, il siège au Conseil régional de Sudbury
jusqu’à sa dissolution en 2000. Tout au long de sa carrière politique il a siégé sur de
nombreux comités et différentes associations ou regroupements. Ricardo de la Riva a
mené plusieurs chevaux de bataille tout particulièrement en ce qui concerne le
développement économique, la culture et le patrimoine, l’éducation et la qualité de vie
de ses concitoyens.
Ardent défenseur de la langue française, il est de ceux qui ont initié les démarches
pour que la ville de Sudbury devienne officiellement ville bilingue. Puis, en 2003 il a
écrit une ‘lettre ouverte’ pour demander que le drapeau franco-ontarien flotte à
l’édifice Tom Davies Square. Parmi d’autres dossiers auxquels il a participé
mentionnons aussi la venue d’un collège francophone dans la ville, et une garderie
francophone au centre-ville.
Conseiller municipal pour le quartier du Moulin-à-Fleur et le centre-ville, Ricardo de la
Riva a mené de nombreux dossiers pour maintenir la qualité de vie dans ce secteur. En
effet que ce soit la promotion de la vie culturelle, la restauration d’immeubles,
l’embellissement du quartier du moulin-à-fleur tout comme le développement
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économique de la région et du centre-ville, sont des dossiers qu’il a défendus. Il est un
des initiateurs de la venue du ‘Farmer’s Market’ au centre-ville, directement impliqué
dans la rénovation de la bibliothèque du centre-ville, et favorable à la création de
maisons de pension et centre pour personnes âgées, il a aussi travaillé à rendre le ‘Parc
riverain de Junction Creek Waterway’ plus sécuritaire.
En 1976 lors de l’ouverture officielle du musée du moulin à fleur, Adrienne de la Riva
siège sur le comité et elle agit à titre de ‘secrétaire trésorière’. La sauvegarde et mise en
valeur du patrimoine architectural et culturel du quartier mais aussi de la communauté
est une des priorités du musée. Dans le but d’embellir le quartier et de sauvegarder son
patrimoine architectural, de la Riva a mené une campagne pour sauvegarder les silos et
leur trouver une nouvelle vocation. Beaucoup d’initiatives sont alors entreprises
conjointement avec des groupes d’hommes d’affaires et des résidents du quartier.
Même après s’être retiré de la ‘politique active’, Ricardo de la Riva a continué à
travailler pour l’embellissement du quartier du Moulin à fleur et favoriser l’essor
économique des commerces et donc du quartier, en étant membre actif du Flour Mill
Business Improvement Committee (FMBIA).
Les différentes réalisations et l’engagement des de la Riva ont été soulignés de
différentes façons et à plusieurs reprises, mais mentionnons que la ville de Sudbury a
présenté à Adrienne de la Riva un certificat d’appréciation en reconnaissance du
service bénévole exceptionnel fourni à la communauté et que son travail a aussi été
reconnu par le gouvernement d’Ontario pour son dévouement à la conservation du
patrimoine culturel. Quant à lui, Ricardo de la Riva a aussi reçu différents honneurs.
Mentionnons entre autre l’Ordre du mérite Francophile de l’ACFO Sudbury en 2000,
une Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II en 2002 pour son contribution
exceptionnelle et exemplaire à sa communauté. Puis en 2014, il a aussi été intronisé au
Temple de la renommée des sports de Sudbury en tant que : Constructeurs pour son
rôle dans la création d’une ligue junior de soccer. (Hall of Fame: builders for soccer in
2014).
Portée et contenu : Le fonds Adrienne et Ricardo de la Riva témoigne de leur
implication sociale dans la communauté sudburoise et de leurs nombreuses réalisations
tant sur la scène politique, qu’au niveau social, culturel et récréatif.
Bien que ce fonds d’archives contienne peu de dossiers concernant la pratique
médicale de m. de la Riva, on y retrouve quelques dossiers de l’hôpital St Joseph et
l’hôpital général qui traitent surtout des horaires de garde ou encore de changement des
structure au sein du centre hospitalier.
La grande majorité des dossiers de ce fonds d’archives proviennent de comités,
associations ou groupements de la ville, lorsque m. de la Riva était conseiller
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municipal. En effet, composés de procès-verbaux, correspondance, rapports, budgets,
cartes et plans, les dossiers non seulement nous renseignent sur le rôle que les de la
Riva ont joué respectivement dans les comités sur lesquels ils siégeaient, mais
documentent aussi plus de vingt-huit ans de vie politique, sociale et culturelle à
Sudbury, et les changements et l’évolution de la ville pendant cette période.
Au-delà de dossiers sur la francophonie tant pour ce qui est de l’éducation, des
activités culturelles que des services offerts par la ville, de nombreux dossiers traitent
de projets soumis et réalisés ou non en ce qui concerne le développement économique,
les transports routiers, le patrimoine architectural et de l’aménagement urbain et les
différents services offerts aux citoyens de la ville, tant par la municipalité que par les
associations, regroupements et organismes.
En effet, les dossiers du Musée du moulin à fleur témoignent des activités de ce
musée, de son administration mais aussi des partenariats avec d’autres organismes ou
groupements du quartier et des projets communs réalisés. Mentionnons aussi la
documentation exhaustive sur les silos du moulin à fleur, leur historique, les projets de
restauration et d’utilisation de ceux-ci.
Les dossiers de correspondance des concitoyens de la circonscription représentés par
De la Riva, ainsi que la correspondance avec les employés de la ville et les suivis des
dossiers témoignent de l’importance qu’il apportait à chaque lettre reçue, mais avant
tout nous renseignent sur les préoccupations des citoyens de cette circonscription.
De nombreux dossiers composés de rapports, études, coupures de presse, plans
d’ingénierie documentent le réaménagement routier dans la ville, et tout
particulièrement en ce qui concerne le centre-ville et le quartier du moulin à fleur.
Il est en de même pour le centre-ville. Les différents rapports, études, plans
d’architecture, procès-verbaux de comités documentent les différentes interventions et
changements en ce qui a trait à son développement économique, sa revitalisation, la
rénovation des immeubles, les problèmes de stationnement. De nombreux projets tel
que la bibliothèque municipale, l’établissement d’un centre culturel, la possibilité d’un
nouvel aréna, la venue d’un casino au centre-ville sont très bien documentés, et nous
renseignent sur la position de Ricardo de la Riva en ce qui concerne ces projets.
Les procès-verbaux, motions, notes, propositions de budgets et autres documents du
Conseil municipal de la ville nous renseignent sur le fonctionnement du Conseil, les
différentes lois et règlements votés mais aussi sur sa structure interne et les liens avec
les différents paliers gouvernementaux. Plusieurs notes manuscrites et lettres
d’opinion de Ricardo de la Riva donnent un aperçu de ses positions et de sa vision pour
la ville. Le fonds d’archives contient de nombreux dossiers de différents comités de la
ville. Pour n’en nommer quelques-uns, le comité du zonage, le comité de planification
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et du développement, le comité de l’ingénierie, sont documentés par plusieurs
dossiers tout comme le ‘ Sudbury Airport Review Committee’. On peut aussi y
retrouver une documentation assez volumineuse sur l’aménagement de Junction Creek
et les plans d’améliorations communautaires pour différents quartiers de la ville, et
plusieurs dossiers sur l’environnement provenant entre autre de l’Office de protection
de la nature du district du Nickel (OPNDN). Mentionnons aussi plusieurs dossiers
contenant des informations sur l’historique de bâtiments de la ville et de leur
restauration ou valeur patrimoniale.
Les activités de Ricardo de la Riva au sein de la ligue Junior de soccer sont également
bien documentés.
Note : Source immédiate d’acquisition : Adrienne et Ricardo de la Riva ont donné
les documents en 2011.
Langue du matériel : La majorité des documents sont en anglais
Restriction d’accès : Il y a restriction d’accès pour certains documents.
Condition d’utilisation et reproduction/publication : Les règlements de la
Loi sur le droit d’auteur s’applique à ces documents.
Versements : Un premier versement a été reçu en juillet 2011 et un deuxième
versement en décembre 2012. Aucun autre versement n’est prévu.
Instrument de recherche : Un inventaire préliminaire est disponible aux
archives de l’université Laurentienne.

