F0121
FONDS CAMILLE OUELLET. - 1916-2010. - 0.1 m de documents textuels - 465
photographies. - 7 vidéocassettes. - 46 rubans.
Notice biographique :
Employé de l'organisme Supérieur Propane Inc. pendant plus d'une trentaine d’années, Camille
Ouellet a fait partie des Cadets de la marine de 1942 à 1947. Par la suite, il consacra une dizaine
d'années de sa vie au scoutisme (1951-1961) et fut le fondateur du 1er corps de clairons et
tambours de Rivière-du-Loup (1961-1964). Qui plus est, M. Ouellet fut instructeur civil des cadets
de terre à Edmundston, Nouveau-Brunswick (1971-1972), instructeur et quartier maître pour le
Corps de cadets de terre no 2785 de Rivière-du-Loup (1980-1988), chef instructeur et assistant
commandant des Cadets de l'aviation no 282 de Rivière-du-Loup (1989-1991) et enfin,
cofondateur de la Filiale # 28 de la Légion Royale canadienne à Rivière-du-Loup (1993). Il a
occupé les fonctions de président pour cet organisme pendant plusieurs années (1997-2002).

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne des principales activités d'une organisation locale d'Anciens combattants à
laquelle M. Camille Ouellet fut membre et président. Il retrace également les cérémonies
militaires, en l'honneur des Anciens combattant de la Seconde Guerre Mondiale, qui eurent lieux
dans la région de Rivière-du-Loup, au Québec et outre-mer (France et Pays-Bas). Il relate
également la carrière et les accomplissements de militaires natifs de Rivière-du-Loup. Le fonds
informe de l'emploi de Camille Ouellet au sein de Supérieur Propane Inc. Par le fait même, il
nous renseigne sur certaines activités de la dite organisation au cours des décennies 1950-1980.
Enfin, le fonds relate le 40e anniversaire des Scouts et Guides de Rivière-du-Loup (1989).
Ce fonds contient plus de 400 photographies qui nous informent des principales cérémonies et
activités auxquels la Légion Royale Canadienne, Filiale # 28 a participé : la remise officielle de la
Charte de l'organisation (1993), la commémoration des 50e anniversaire du Débarquement de
Normandie (1994) et de la fin de la Seconde Guerre Mondiale (1995) au Carré Dubé à Rivièredu-Loup, la cérémonie du Jour du Souvenir (1994-2001), la bénédiction d'un cénotaphe à SaintPascal (1996), la Campagne du Coquelicot (1997-2003), le conseil d'administration et les
membres de l'organisme (1997-2006), les repas parrainés par la LRC (1998-2003), la remise de
médailles de la Légion Canadienne (1998), les monuments en l'honneur des Anciens
Combattants dans la région de Rivière-du-Loup, les funérailles militaires, les réceptions civiques
à l'Hôtel-de-Ville de Rivière-du-Loup (2001-2002), la levée du drapeau canadien à l'Hôtel-de-Ville
lors de la Fête de la Confédération (2002-2007), ...
Le fonds comprend également près d'une cinquantaine de rubans de la Légion Royale
Canadienne commémorant notamment la fondation de la Légion, le Jubilé de la Reine Élizabeth
II, les anniversaires de Vimy, de l'Armistice (Première Guerre Mondiale), de Dieppe et du Jour J
(Seconde Guerre Mondiale), les récipiendaires de la Croix Victoria, ... Le fonds contient quelques
coupures de presse portant notamment sur l'organisation Army, Navy and Air Force (1953), la
Fête du Canada et l'Inauguration de « L'Autoroute des Héros ».

Le fonds contient également des documents qui retracent l'histoire de la L.R.C. Filiale # 28 et les
souvenirs de quelques uns de ses membres : Allocution prononcée par M. Paul-Édouard Martin
lors de la visite du Vicomte Alexander de Tunis à Rivière-du-Loup pour le dévoilement d'un
cénotaphe pour les anciens combattants, liste des filiales de la L.R.C., liste des volontaires de la
Paroisse Saint-Ludger qui se sont enrôlés dans les forces actives du Canada, texte de M. Henri
Chassé au sujet de la première légion canadienne à Rivière-du-Loup, historique et réalisation de
la première L.R.C. succursale 28 (1945-1953), liste des membres de la Légion ayant fait du
service outre-mer, liste des membres des Forces armées canadiennes (Rivière-du-Loup)
décédés durant le conflit mondial 1939-1945, programme de réception civique, correspondance
et liste des présidents de l'organisation. On y retrouve également plusieurs pamphlets de
l'organisation. La plupart des textes répertoriés dans ces dits pamphlets furent écrits par Camille
Ouellet.
Le fonds renferme de la documentation concernant les militaires Louis Monsarrat et Jacques
Athanase : correspondance, certificat, coupures de presse, ... Il contient un document
d'information rendant hommage aux vétérans natifs de Saint-Pascal (1997) ; un programme
souvenir de la cérémonie de la Médaille canadienne du maintien de la paix (2002) ; les
documents relatifs aux cérémonies commémorant le Débarquement de Normandie et la fin de la
Seconde Guerre Mondiale : textes, dépliants, brochures, programmes, correspondance, ... ; des
documents renseignant le chercheur sur la Campagne d'Italie : pamphlet, livrets, coupures de
presse, ... ; et trois publications du Ministère des Anciens combattants portant sur les conflits
mondiaux du XXe siècle et la Guerre de Corée (1950-1953).
Le fonds renferme aussi des documents concernant Supérieur Propane Inc. : correspondance,
coupures de presse, programmes, certificats de compétence, cartes d'affaires, historique,
photographies, ... Qui plus est, il est également possible de retrouver de la documentation qui
témoigne du quarantième anniversaire de l'organisation Scouts et Guides de Rivière-du-Loup :
liste (brochure), passeport, chant thème et ouvrage historique. Enfin, le fonds comprend des
vidéocassettes qui retracent le Centenaire de Saint-Ludger, une exposition d'objets militaires au
Musée du Bas-Saint-Laurent ainsi que des cérémonies militaires commémorant les anniversaires
du Débarquement de Normandie et de la fin du second conflit mondial.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son donateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds fut versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Camille Ouellet
le 14 décembre 2009.

Langue des documents :
La majorité des documents sont en français. Il est toutefois possible de retrouver quelques
rubans de la LRC imprimés en anglais.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers et des pièces photographiques peut être consulté.
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La Légion Royale Canadienne, Filiale #28 – Album souvenir
-

2

Cet album souvenir contient 270 photographies témoignant des activités de la
Légion Royale Canadienne, Filiale # 28 : remise de charte, conseil
d'administration, campagne du coquelicot, cérémonie du Jour du Souvenir,
funérailles, ... Il est également possible de retrouver quelques coupures de presse.

La Légion Royale Canadienne, Filiale #28 – Album souvenir
-

1987 – [2001?]

1953 – 2009

Cet album souvenir contient 160 photographies témoignant des activités de la
Légion Royale Canadienne, Filiale # 28 : conseil d'administration, campagne du
coquelicot, cérémonie du Jour du Souvenir, réceptions civiques à l'Hôtel-de-Ville
de Rivière-du-Loup, conférences, ... Il est également possible de retrouver 46
rubans de la Légion Royale Canadienne commémorant notamment la fondation de
la Légion, le Jubilé de la Reine Élizabeth II, les anniversaires de Vimy , de
l'Armistice (Première Guerre Mondiale), de Dieppe et du Jour J (Seconde Guerre
Mondiale), les récipiendaires de la Croix Victoria, ... Enfin, on retrouve également
plusieurs coupures de presse : Rassemblement et bureau de direction de Army,
Navy and Air Force (1953), Inauguration de " L'Autoroute des Héros ", Fête du
Canada, ...

Boîte 2

3

Légion Royale canadienne, Filiale # 28 - Souvenirs et histoire
-

-

-

-

Allocution prononcée par M. Paul-Édouard Martin, président de la Légion
canadienne, au dîner à l'Hôtel Le Manoir à l'occasion de la visite du Vicomte
Alexander de Tunis à Rivière-du-Loup pour le dévoilement du cénotaphe en
l'honneur des braves de 1914-1918 et 1939-1945 20 septembre 1947.
Coupure de presse au sujet de la visite du Gouverneur-général à Rivière-du-Loup.
Liste des filiales de la Légion canadienne en 1948.
Liste des volontaires de la Paroisse Saint-Ludger qui se sont enrôlés dans les
forces actives du Canada.
Document de Paul-Édouard Martin présentant ses souvenirs en tant qu'ancien
président de la légion canadienne succursale 28, Léo Bouchard.
Texte de M. Henri Chassé au sujet de la première légion canadienne à Rivière-duLoup.
Documents présentant les principales activités de la la Légion canadienne,
succursale 28, Léo Bouchard
(1945-1953).
Liste des membres de la Légion ayant fait du service outre-mer.
Liste des membres des Forces armées canadiennes, enfants de Rivière-du-Loup
et de la région, décédés durant le conflit mondial 1939-1945 au champ d'honneur,
en service actif outre-mer
28 mai 1995.
Présentation de M. Camille Ouellet par Paul-Édouard Martin, lors de sa conférence
au Musée le 19 novembre 1996.
Programme suggéré pour réception civique à l'Hôtel-de-Ville de RDL
24 avril
2001.
Missive de Camille Ouellet, adressée à Paul-Édouard Martin, accompagnée d'un
historique de la réforme de la Filiale # 28 « Léo Bouchard M.C. EM » de la Légion
Royale Canadienne
2003.
Liste des présidents de la Filiale # 28.

4

Légion Royale canadienne, Filiale # 28 – Pamphlets

5

Louis Monsarrat
-

6

1998 – 2008

1916

Ce dossier contient de la correspondance et des copies de certificats du militaire
Charles-Alexandre Louis Monsarrat.

Jacques Athanase
-

1947 – 2006

1986 – 2010

Ce dossier contient la documentation relative au militaire Jacques Athanase :
biographie, copie du certificat de décès, textes et coupure de presse au sujet de
soldats canadiens qui ont participés à la «mission» de Mourmansk en Russie,
correspondance et résolutions.

7

«Saint-Pascal se souvient de ses vétérans»
-

1997

Ce dossier renferme de la correspondance et un document d'information en
hommage aux vétérans des guerres 1914-1918 et 1939-1945.

8

Médaille canadienne du maintien de la paix

9

Seconde Guerre mondiale – Débarquement de Normandie et armistice
2005
-

4 mai 2002.

[1964] –

«Le Débarquement en Normandie, 6 juin 1944».
«L'assaut contre la Normandie 1944», texte du colonel C.P. Stacey.
Document «Gent, september 1944».
Dépliant de l'exposition permanente du Débarquement, Arromanches-Calvados.
Document Ferme Auberge Saint-Martin.
Programme de la cérémonie du 40e anniversaire des Débarquements en
Normandie, Cimetière de Guerre
canadien de Bény-sur-Mer
5 juin 1984.
Dépliant d'Arromanches.
Publication du Ministère des Affaires des anciens combattants « Jour J » 1984.
Publication « Overlord : Débarquement en Normandie » 1985.
Poème des enfants de Carpiquet aux Vétérans canadiens
juin 1994.
« The D-Day landings and the battle of Normandy ».
Programme souvenir « Rots », 5 juin 1994.
Programme du 50e anniversaire du Débarquement de Normandie célébré à
Québec les 4-5 juin 1994.
Poème de R. Merle « Je me souviens»
12 janvier 1994.
Missive de François Mitterrand, président de la République française
6
juin
1994.
Dépliant du Mémorial de Caen 1994.
Dépliant du Musée canadien de la Guerre.
Bulletin à l'intention des anciens combattants du Jour J et de la bataille de
Normandie printemps 2004.
Travel information newsletter about D-Day
2004.
Calendrier des activités du Jour J et de la bataille de Normandie tenues au
Canada.
Document de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada
portant sur la libération des Pays-Bas
2005.
Programme souvenir de la Commémoration du 60e anniversaire de la Victoire
dans l'Atlantique 2005.
Programme souvenir du 60e anniversaire de la libération des Pays-Bas 3
mai
2005. Cette cérémonie eut lieu au Cimetière de guerre canadien de Groesbeek,
Pays-Bas.

-

10

Seconde Guerre Mondiale – Campagne d'Italie
-

11

-

13

1959 – 2007

Photographie relatant l'inauguration et la bénédiction de la Croix lumineuse de
Saint-Ludger
12 juillet 1959.
Ordre du jour d'une rencontre du Comité de la Croix Lumineuse de RDL 5 février
2007.
Communiqués de presse concernant la réfection de la Croix Lumineuse 8
août
2007.

Supérieur Propane Inc.
-

1981 – 1982

Souvenir de vaillance : La participation du Canada à la Première Guerre Mondiale.
Souvenir de vaillance : La participation du Canada à la Seconde Guerre Mondiale.
Souvenir de vaillance : Les Canadiens en Corée.

La Croix lumineuse
-

1944 – 2004

Ce dossier contient de la documentation concernant la Campagne d'Italie en 1943 :
livret, coupures de presse, extraits de publication sur l'histoire du Royal 22e
Régiment, pamphlet sur la bataille d'Ortona, ...

« Souvenirs de vaillance »
-

12

Programme souvenir du 60e anniversaire de la libération des Pays-Bas 4
mai
2005. Cette cérémonie eut lieu au Cimetière de guerre canadien de Holten, PaysBas.

1957 - [200-?]

Liste de vendeurs et statistiques
décembre 1964.
Programme « Annual sales conference ».
Cartes d'affaires.
Certificat de Propane Gas Association of Canada émis au nom de Camille Ouellet
15 août 1967.
Certificat en reconnaissance de 5 années de conduite en sécurité émis par
Superior Propane LTD. mai 1968.
Personnels de Superior Propane LTD en 1971.
Coupures de presse.
Certificat de compétence de M. Camille Ouellet
1964-1974.
Missive de John Morris à l'attention de M. Camille Ouellet
17 mars 1975.
Cette missive est accompagnée de deux photographies.
Certificat de reconnaissance présenté à M. Camille Ouellet pour 15 années de
conduite sans accident 30 septembre 1977.
Missive de R.G. Samworth annonçant à Camille Ouellet qu'il fait désormais partie
du Club des 25 années de service de Supérieur Propane 14 novembre 1978.
Certificat de compétence du Programme de formation
1989.

-

14

40e anniversaire Scouts et Guides de Rivière-du-Loup
-

15

Entente survenue entre Superior Propane Inc. et M. Camille Ouellet
1er
janvier 1991.
Historique du gaz propane à Rivière-du-Loup réalisé par Camille Ouellet.
Coupures de presse concernant Supérieur Propane Inc.
30 photographies concernant notamment Propane Supérieur Inc. 1957-[197-].

Ce dossier contient la liste des scouts et guides de 1949 à 1989 (brochure), un
passeport de l'évènement, le chant thème du quarantième anniversaire et une
publication relatant les quarante premières années d'existence de l'organisation à
Rivière-du-Loup.

Vidéocassettes
-

-

1989

[199-] – 2005

« Collège Saint-Jean d'Iberville et Crise d'Oka ». - [199-] - 1 vidéocassette :
dioxyde de chrome, coul. VHS.
« Passion Camille Ouellet : Collection militaire » / produit par CIMT-TV. - 1995 - 1
vidéocassette : dioxyde de chrome, coul., VHS.
« Cérémonie du 50e anniversaire du Débarquement de Normandie présentée à
Rivière-du-Loup ». - [1994?] - 1 vidéocassette : dioxyde de chrome, coul., VHS.
« Cérémonie du 50e anniversaire de la fin du second conflit mondial présentée à
Rivière-du-Loup ». - 28 mai 1995 - 1 vidéocassette : dioxyde de chrome, coul.,
VHS.
« Collection militaire : Exposition au Musée du Bas-Saint-Laurent ». - [1995?] - 1
vidéocassette : dioxyde de chrome, coul., VHS.
« Témoignages de Camille Ouellet, Wilmer Michaud, Romuald Ouellet et Robert
Nadeau ». - [199-] - 1 vidéocassette : dioxyde de chrome, coul., VHS.
« Centenaire de Saint-Ludger ». - 2005 - 1 vidéocassette (30 min.) : dioxyde de
chrome, coul., VHS.

F0121 – VERSEMENT 2013
FONDS CAMILLE OUELLET. – 1936 – 2010. – 07 documents textuels. – 65
photographies. – 01 affiche. – 04 vidéocassettes.
Portée et contenu :
Ce versement comporte trois diplômes (Forces canadiennes, Ligue des Cadets de l’Armée du
Canada et Légion royale canadienne) décernés à M. Camille Ouellet ; plusieurs photographies
(Corps de cadets, expositions, Gagetown, Nouveau-Brunswick, photographies de familles, …) ;
enfin, 4 vidéocassettes : mariage de Camille Ouellet et sa femme Marie Belle (1958), souvenir de
M. Alfred Pit Launière de passage à la Société d’histoire de RDL (25 octobre 1990), Military
Musical (1981) et la Ville de Rivière-du-Loup lors des années 1940.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son donateur.

Source immédiate d'acquisition :
M. Camille Ouellet, donateur du fonds, a effectué un second versement de documents au Centre
d’archives de la région de Rivière-du-Loup lors de l’année 2013.

Langue des documents :
Français.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.
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Diplômes et certificats
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Diplôme encadré : « La légion Royale canadienne ; Certificat d’appréciation
présenté à M. Camille Ouellet en reconnaissance de services rendus à la Filiale
28 Léo Bouchard M.C.E.M. » 17 juin 2004.
Diplôme encadré : « La Ligue des Cadets de l’Armée du Canada, présenté à
Camille Ouellet, en hommage pour services rendus C.C.2785, les Cadets royaux
de l’armée canadienne »
14 novembre 1987.
Diplôme encadré : « Canadian Forces, Certificate of Service, Forces
canadiennes, certificat de service ; le présent certificat atteste que l’élève-officier
Joseph-Albert Camille Ouellet a servi sans interruption dans le Cadre des
instructeurs de cadets des Forces canadiennes du 12 décembre 1989 jusqu’à sa
libération honorable le 29 septembre 1991. Médailles décernées : aucune. Signé
le 12 novembre 1991 par F. Bertrand, Lcol, Officier supérieur d’état-major –
Cadets ».

Vidéocassettes


[194-] – 1990

« Mariage de Camille Ouellet et Marie Belle ». - 1958 - 1 vidéocassette : dioxyde
de chrome, VHS.
« Military Musical ». - 1981 - 1 vidéocassette : dioxyde de chrome, coul. VHS.
« Souvenir de M. Alfred Pit Launière de passage à la Société d’histoire et de
généalogie de Rivière-du-Loup ». – 25 octobre 1990 - 1 vidéocassette : dioxyde
de chrome, coul. VHS.
« Ville de Rivière-du-Loup dans les années 1940 ». - [194-] - 1 vidéocassette :
dioxyde de chrome, VHS.

Photographies et articles






1987 – 2004

[1941] – 2010

Photographie (encadrée) : Camille Ouellet, Club Fleur de Lys, Junior B, 19531954. – [1953 ou 1954] – 1 photographie : épreuve n&b (colorié).
Photographie (encadrée) : Caporal Ben Boutin et Arthur Ouellet, matricule :
E14770, RCAEC, CATC 53 Lauzon. – [1941 ou 1942] – 1 photographie : épreuve
n&b.
Photographie : Camille Ouellet, joueur de hockey. – 1980 – 1 photographie :
épreuve n&b.
Photographie (encadrée) : Famille Shoohahoang (père) – Pacouyan (mère)
dans un parc au Laos ; Les filles (Chui-Chan et Chui-Chou) et les garçons (Sen
Ua, Sen Fee, Sen Yo et Sen Chow) – [196-] – 1 photographie : épreuve n&b.
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Photographie (laminée) : Vert & Or, Université de Sherbrooke, Heidi Hoang,
membre de l’équipe de natation 2005-2009. – [2009] – 1 photographie : laminée
coul.
Photographie (encadrée) : Arthur Ouellet, chauffeur de taxi, kiosque de Léon
Dufour, coin Saint-Joseph et Lafontaine. – 1950 – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie : Armand Belle, époux de Laura Lord, décédé à RDL, le 20
décembre 1957, à l’âge de 57 ans, R.I.P. – [195-] – 1 photographie : image
funéraire n&b.
Photographies : Famille Armand Belle ; Laura Lord, Charles, Marie, Pierre et
Louise. – [195- ?] – [199-] – 3 photographies : épreuves coul. et n&b.
Impression couleur d’un diplôme (classé dans une pochette de plastique)
« Agence de services frontaliers du Canada ». L’Agence décerne ce diplôme à
Sophie (Sia-Yen) Hoang qui satisfait aux exigences du Programme de formation
des recrues pour les points d’entrée. Signé FORPE, Paul Burkho lder, viceprésident, ressources humaines. Du 05 juin au 31 août 2006.
Première page du magazine ayant pour titre « Le nouveau Magazine », volume
2, numéro 1, octobre 1988. On peut distinguer Sophie Hoang et l’ancien maire de
Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, M. Jean-Guy Dionne.
Impression d’un article publié le 03 mars 2010 avec pour titre : « Mécanicienne,
soudeuse ou ingénieure ? Pourquoi pas ? » par Marie-Christine Bouchard.
Photographie avec sous-titre « Heidi Sia-Ho Hoang, Imacom Frédéric Côté ».
Inscription verso : « Heidi Hoang, Université de Sherbrooke ».
Photographie : Camille Ouellet. – [199- ?] – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie : Exposition de Camille Ouellet à Saint-Pascal. – 08 octobre 1996.
– 1 photographie : épreuve coul.
Photographie : Exposition au Musée du Bas-Saint-Laurent : M. Paul Edward
Martin. – [1995 ou 1996] – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie : Camille Ouellet, Claude Triquet, fils de Paul, et Melle Triquet,
sœur de Paul. – [199- ?] – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie : M. Camille Ouellet. – [199-] – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie : Bourse Sciences remise à Mme Heidi Sia-Ho-Hoang par M.
Jean-Léon Marquis, président d’Hydro-Fraser. – [200-] – 1 photographie :
épreuve coul.
Photographies : Cadillac 1918 conv. Remonté par Egide Michaud et Camille
Ouellet. – [199-] – 2 photographies : épreuves coul.
Photographie : Exposition militaire au Musée du Bas-Saint-Laurent : Heidi
Hoang. – [1995 ou 1996] – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie : Sophie Hoang ; diplôme de douanière. – 31 août 2006 – 1
photographie : épreuve coul.

Album de photographies


1936 – 1990

Album photos avec autocollant doré « Deskof Camille Ouellet, MCO » contenant
différentes photographies n&b et coul. ainsi que des coupures de presse. Les
dites photographies sont datées de 1937 à 1990.



























Photographie # 01 : Yvon Boucher, Gertrude Beaulieu et ( ? ) Fournier. – [194?] – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 02 : Tom Walsch, Antonio Lévesque, Hervé Bernier et Pierre
Deschênes. – [194- ?] – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 03 : Pointe-aux-Pères : messieurs Pierre Deschênes, Hervé
Bernier, tom Walsch et Antonio Lévesque. – 21 août 1941 – 1 photographie :
épreuve n&b.
Photographie # 04 : Cadets de Saint-Ludger en face du collège. – [1937 ou
1938] – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 05 : Excursion à Trois-Pistoles : Messieurs Pierre Deschênes,
Hervé Bernier et Antonio Lévesque. – [1941 ?] – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 06 : Patrick Beaulieu, Yvon Boucher et Réal Fournier. – 1938 –
1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 07 : Hervé et Ti-Bert Bernier. -1942 – 1 photographie : épreuve
n&b.
Photographie # 08 : Cadets : Antonio Lévesque, Adrien Roy, Fr. Charles, Pierre
Deschênes et ( ? ) Poussard. – 1936 – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographies # 09 – 10 : Cadets ( ? ). – 1938 – 2 photographies : épreuves
n&b.
Photographies # 11 – 13 : Les petits marins des Cadets du Sacré-Cœur –
Saint-Ludger. – [1937 ou 1938] – 3 photographies : épreuves n&b.
Photographie # 14 : Pierre Deschênes, John ou Bill Walsch, Hervé Bernier et
Antonio Lévesque. – 1940 – 1 photographie : épreuve n&b.
e
Photographie # 15 : Cadets : 2 peloton. – 1941 – 1 photographie : épreuve
n&b.
Photographie # 16 : Antonio Lévesque, Hervé Bernier, Frère Charles, Tom
Walsch et Pierre Deschênes. – [1941] – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 17 ; M. Yvon Boucher. – 1937 – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 18 : Défilé des Cadets de Saint-Ludger en face du Parc Blais,
Rivière-du-Loup, Québec : Adm. Roméo Bernier. – [194- ?] – 1 photographie :
épreuve n&b.
Photographie # 19 : Promotion des cadets au Centre commercial de Rivière-duLoup : M. Camille Ouellet et des cadets. – [199-] – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie # 20 : Les petits marins du Collège Saint-Ludger. – 1942 – 1
photographie : épreuve n&b.
Photographies # 21 – 22 : Les officiers du Corps de Cadets du Sacré-Cœur
(Marine) à l’aéroport de Saint-Ludger : Pierre Deschênes, Hervé Guy Bernier, M.
Walsch et Antonio Lévesque. – août 1940 – 2 photographies : épreuve n&b.
Photographie # 23 : La Chorale du Collège Saint-Ludger. – [194- ?] – 1
photographie : épreuve n&b.
Photographie # 24 : M. Camille Ouellet et Lise Pratte. – [199- ?] – 1
photographie : épreuve coul.
Photographie # 25 : Marie Belle, Gagetown, Nouveau-Brunswick. – 1988 – 1
photographie : épreuve coul.
Photographie # 26 : Camille Ouellet, Valcartier, Québec. – 1990 – 1
photographie : épreuve n&b.



















Photographie # 27 : Militaires à la base de Gagetown, Nouveau-Brunswick. –
1988 – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie # 28 : Musée de Gagetown, Nouveau-Brunswick. – 1988 – 1
photographie : épreuve coul.
Photographie # 29 : Messieurs Camille et Guy Ouellet. – [1987 ou 1988] – 1
photographie : épreuve coul.
Photographies # 30 – 32 : Cadets (officiers ?). – 1938 – 3 photographies :
épreuves n&b.
Photographie # 33 : Revue annuelle des Cadets. – 1938 – 1 photographie :
épreuve n&b.
Photographies # 34 – 35 : Cadets de Saint-François-Xavier traversant le pont
de Saint-Ludger. – [194- ?] – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 36 : Famille ( ?). – juin 1937 – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 37 : Jos. Gamache de Saint-Modeste, armée américaine, ViêtNam. – 1964 – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie # 38 : Marie Belle-Ouellet, Musée militaire de Gagetown,
Nouveau-Brunswick. – 1988 – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie # 39 : Camille Ouellet, Musée militaire de Gagetown, NouveauBrunswick. – 1988 – 1 photographie : épreuve coul.
Photographie # 40 : Corps de tambours et clairons fondé par messieurs Camille
Ouellet, Guy Ouellet et J. Lucien Ross. – 1960 – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 41 : Messieurs Gilles Paré, Henri Proulx, Henri Têtu, Joseph
Saint-Pierre, Léopold Pelletier, Maurice Blanchet, Gérard Ouellet et ( ? ). – [196?] – 1 photographie : épreuve n&b.
Coupure de presse au sujet de six frères de la famille Laplante dans l’armée
canadienne.
Photographie # 42 (reproduction) : Le Roi Georges VI et la reine Elisabeth. –
[1939 ?] – 1 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 43 : Équipe de hockey « Le Fleur de Lys ». – 1953 – 1
photographie : épreuve n&b.
Photographie # 44 : Exposition : Collection Renald Poulin. – [1995 ?] – 1
photographie : épreuve coul.
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Photographie – Cadillac remonté par C. Ouellet et E. Michaud
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Affiche – Heidi Sia-Ho Hoang : Université de Sherbrooke

2009
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