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P198-  Fonds Georgette  Simard-Paquette 
 s.d. 1918-2014 
 1,0 mètres linéaires de documents textuels et autres types de documents 
 

Notice biographique : Georgette Simard-Paquette épouse de Norman Paquette, de 
Sudbury, est mère de trois enfants. Madame Simard-Paquette a consacré une grande 
partie de sa vie au bénévolat, et ce dans plusieurs domaines. Déjà à l’âge de 14 ans elle 
s’inscrit comme bénévole au Centre Civitas Christi (maintenant le Carrefour francophone) 
et y a œuvré jusqu’en 1990. Son implication au Centre des jeunes  est tant de nature 
administrative que ‘sociale’. Parmi ses nombreuses responsabilités et activités au sein du 
Centre mentionnons  qu’elle a été directrice du centre, a participé à l’organisation de 
nombreuses activités culturelles et sociales, mais aussi de compagnes de financement. 
Elle a été tour à tour institutrice de photographie, folklore, membre de l’exécutif du 
centre, mais aussi a organisé des spectacles pour La Slague.  Lorsque membre de la Ligue 
jeunesse féminine de Sudbury, elle participe activement tant à l’administration de la Ligue 
de la jeunesse féminine qu’à l’organisation de l’activité principale de cette ligue : le ‘Bal 
des petits souliers’. En effet elle occupe entre autre, les postes  d’assistante trésorière, 
coordinatrice du bal, présidente du bal.  Madame Simard-Paquette a été bénévole avec 
les Auxiliaires de l’Hôpital Laurentien pendant plus 20 ans, et est membre honoraire du 
conseil d’administration de la Fondation Horizon Santé-Nord qui en 2011, lui remettait un 
certificat honorifique soulignant plus de 30 ans de services bénévoles au sein de cette 
institution. Madame Simard-Paquette a reçu de nombreuses mentions d’honneur en 
reconnaissance de son implication bénévole au sein de nombreuses organisations. 
Mentionnons entre autres : le prix ‘Mérite Horace Viau’ du Club Richelieu (2000), ‘L’Ordre 
du Mérite Albert Régimbal’ (1986), ‘Prix du Gouverneur général pour l'entraide’ (2002), le 
‘Prix Grand Cœur d’Air Canada’ (1988), et des mentions d’honneur du gouvernement 
provincial.    
Madame Paquette a été membre du Club Richelieu à Val Thérèse, pour qui elle et son 
mari organisaient des tournois de hockey. Mentionnons aussi qu’elle a été membre de 
l’exécutif du Club Alouette, et elle continue son bénévolat au sein de diverses 
organisations. Elle fait aussi partie de la chorale Ste Marguerite d’Youville depuis 1990, 
chorale pour funérailles.  
 
Portée et contenu : Le fonds Georgette Simard-Paquette témoigne des nombreuses 
activités bénévoles de madame Paquette et de son implication dans la communauté 
sudburoise. Les différents programmes d’évènements spéciaux, procès-verbaux, états 
financiers, rapports et photographies documentent la participation et l’implication de 
Madame Simard-Paquette au sein des divers organismes,  mais nous renseignent aussi 
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sur ceux-ci. Bien que ce fonds d’archives ne contient pas des documents de toutes les 
organisations au sein desquelles elle a été active ou participante, mentionnons entre 
autre, les états financiers et programmes du ‘Bal des petits souliers’ de la Ligue Jeunesse 
féminine. Il en est de même pour les nombreux documents du Centre des jeunes tels que 
rapports, états financiers, photographies, documents administratifs et aussi coupures de 
presse et programmes d’évènements culturels. Ces dossiers permettent non seulement 
de constater le rôle de Madame Simard-Paquette au sein de ces organismes mais nous 
informent aussi sur les activités et l’évolution du Centre des Jeunes maintenant connu 
sous le nom de Carrefour Francophone.  Les procès-verbaux des Auxiliaires du Club 
Alouette et les plaques honorifiques documentent les activités de celles-ci et nous 
informent sur le Club Alouette en générale. En effet les nombreux certificats honorifiques 
et articles soulignant ses différentes activités, réalisations et participations à des 
évènements sociaux témoignent non seulement de son implication sociale mais aussi de 
l’appréciation de son travail et de son continuel dévouement pour différentes causes à 
caractère social.  
 De nombreuses feuilles de musique des années 1930 et 1940 (surtout de musique de 
film), et des publications anniversaires de certains groupes sociaux et des  magazines 
complètent ce fonds d’archives.  

Note : Source immédiate d’acquisition : Madame Simard-Paquette a fait don de ses 
archives en juillet 2014. 
Langues du matériel : certains documents sont en anglais.  
Conditions d’utilisation et reproduction/publication : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique à ces documents.  
Dû à la fragilité de certains documents la reproduction peut être interdite ou 
seulement l’utilisation d’une caméra pour la reproduction peut être autorisée.   
Versements : un premier versement a été reçu le 7 juillet 2014. D’autres 
versements sont prévus.  
Instrument de recherche : un inventaire préliminaire est disponible  

  Documents complémentaires : Le fonds d’archives P093- Fonds de l’Auxiliaire de 
l’Hôpital Laurentien, P147- Fonds Carrefour francophone, et le P083- Fonds Liliane 
Gauthier Beauchamp peuvent contenir des informations complémentaires.  

  



P198- Fonds Georgette Simard-Paquette 
1 février 2021 
 

3 
 

Inventaire préliminaire 

A-Documentation 

A1. 75ème Anniversaire du Diocèse du Sault Ste-Marie 
1979 
0.3cm de documents textuels 

Publication pour souligner le 75ème anniversaire du diocèse. 
 

A2. Centre du Club d’âge d’or de la Vallée 
1998 
0.2cm de documents textuels 

Publication pour souligner le 25ème anniversaire du Centre du Club d’âge d’or de la 
Vallée. 

A3. Feuilles de musique 
1918-1940 
3.2cm de documents textuels 

Feuillets de musique 
Note : plusieurs sont en anglais 

A4. [Revues, magazines] 
1928-1955 
5,7cm de documents textuels 

Revues en français : La Revue populaire, La Vie Canadienne et Le Samedi, Documents 
historiques No 30 de la Société historique du Nouvel-Ontario ‘Mgr Stéphane Côté’; 
‘Sudbury a Musical city?’ by Sudbury Operatic Society. 
Note : dû à la fragilité de certains documents la reproduction peut être interdite. 

B- Centre des Jeunes 

B1. Photographies 
 s.d.; 1962-(1994?) 
       24 documents iconographiques 
 

Dossier composé de photographies illustrant diverses activités sociales du Centre des 
jeunes. 
Note : plusieurs photos ont des notes à l’endos, identifiant les personnes et/ou activités.   



P198- Fonds Georgette Simard-Paquette 
1 février 2021 
 

4 
 

 
B2. Documentation 
 1952-2000 
 0.3cm de documents textuels 
 

Dossier comprenant des publications, articles de journaux et ‘album-souvenir’ pour des 
anniversaires ou occasions spéciales au Centre des jeunes. Parmi les documents 
composant ce dossier on y retrouve, un document pour le 40ème anniversaire du Centre 
et une pour le 50ème. Un programme pour les cours récréatifs offerts en 1952-53, et un 
programme des Jeunesses musicales pour l’année 1975 est aussi inclus dans ce dossier.  

 
B3. [Historique] 
 s.d.; ca1953-1977 
 0.3cm de documents textuels et 4 artefacts 
  

Dossier composé d’originaux et copies de documents relatant l’histoire du centre et de 
son évolution et de documents concernant la ‘constitution’ du Centre. On peut ainsi 
retrouver  entre autre, une copie des buts et objectifs du Centre des jeunes, un 
historique de l’Île-aux-chênes, un carte d’invitation pour l’ouverture de la Place St 
Joseph, notes de madame Paquette sur ce qu’était le Centre Civitas Christi et ses 
objectifs, une copie des statuts du Centre des Jeunes. Quatre écussons du Centre des 
jeunes sont aussi inclus dans ce dossier. 
Note : certains documents sont en anglais  

 
B4. Civitas Christi 
 1960-1973 
 5cm de documents textuels 
 
 Série incomplète de la publication ‘Civitas Christi’ du centre 
   

B5. Comité de souscription 
 1975-1986 
 1.6 cm de documents textuels 
 

Procès-verbaux, rapports sur la planification de campagnes de souscription et résultats, 
listes d’invités pour le 25ème, listes de membres et participants. 
Note : il y a restriction pour les listes des invités et listes des membres.  
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B6. États financiers et assemblées générales 
 1979-2001 
 1.8cm de documents textuels 

États financiers du Centre de Jeunes pour les années 1979 et 1987 et documents soumis 
pour les assemblées générales annuelles du Carrefour francophone pour les années 
2000 et 2001.  

 
B7. [Place St Joseph] 
 1978-1981 
 0.8 cm de documents textuels 
 

Ce dossier est composé d’un rapport sur la faisabilité de transformer l’hôpital St Joseph 
pour les besoins du Centre des jeunes, correspondance, ‘journal de bord’ aux membres 
de la corporation, un document détaillant la programmation prévue pour la journée 
d’ouverture, des cartes d’invitation et un document sur l’ouverture officielle de Place St 
Joseph. 

 
B8. [Procès-verbaux] 
 1977-1989 
 12 feuilles de documents textuels 
 

Ce dossier est composé d’une lettre traitant de la propriété de l’hôpital St Joseph,   de 
procès-verbaux du bureau des directeurs et de la corporation du Centre des jeunes, ainsi 
que de résolutions passées et listes des membres du conseil d’administration.  
Note : Il y a restriction d’accès aux listes des membres 

 
B9. [Correspondance et memorabilia]  
 s.d., 1962-1991 
 0.4 cm de documents textuels et 1 artefact 
 

Dossier de correspondance reçue du Centre des jeunes et articles de journaux sur le 
décès du Père Régimbal. Un chemiser du Club de quilles du centre est aussi de ce 
dossier. 

  
C- Club Alouette  
 
C1. Livre d’invités 
 1993 
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 2.0 cm de document textuel 
 

Liste et signatures de personnes ayant participé au souper de Noël des Auxiliaires du 
Club Alouette. 

  
C2. États Financiers 
 1990-1991 
 0.2cm de documents textuels 
 
 Rapports des vérificateurs et états financiers  du Club Alouette 
 
C3. Procès-verbaux 
 1960-1987 
 3.6 cm de documents textuels 
 

2 cahiers de procès-verbaux des Auxiliaires du Club Alouette , avis de réunion, ordre du 
jour et autres documents afférents.  

 
C4.  Plaques honorifiques 
 s.d., ca 1990? 
 2 artefacts 
 

Plaques de bois avec les noms des Présidents du Club Alouette et plaque de bois avec le 
nom des présidentes des Auxiliaires du Club Alouette    

 
D- Ligue Jeunesse Féminine 

D1. États financiers 
 1976-1977 
 2.0 cm de documents textuels 
  
 Relevés bancaires, bilans et états des revenus et dépenses 
 
D2. Le Bal des Petits Souliers 
 1960-1976 
 7.5 cm de documents textuels 
 
 Programmes pour les soirées du Bal des Petits Souliers 
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E- Rayonnement 

E1. Certificats honorifiques et correspondance 
 1986-2014 (originaux 1986-2011) 
 0,2cm de documents textuels et 6 images numériques 
 

Ce dossier est composé de lettres attestant des certificats honorifiques décernés à 
Madame Simard-Paquette en reconnaissance de son travail au sein de divers organismes 
et lettres de félicitations.  Des copies numériques  de 6 des certificats décernés à 
madame Paquette sont aussi de ce dossier.  

 

  

 

 

 
 

 


