
F0174 
FONDS LOUISE GENDRON. – [1939] – 1983. – Environ 4500 photographies. – 21 bobines 
audiovisuelles.  
 
 
Notice biographique : 
 
Mme Louise Gendron, fille du courtier d’assurance Joseph-Oscar Gendron et de Mme Rollande Lebel, a 
été propriétaire du bureau de courtage J.-O. Gendron Enr. pendant plusieurs années. Mme Gendron est 
décédée à Notre-Dame-du-Portage au mois de mai 2018 à l’âge de 83 ans. 
 
 
Portée et contenu :   

 
Le fonds Louise Gendron est particulièrement intéressant puisqu’il retrace, par l’entremise de bobines 
audiovisuelles,  les voyages de son père Joseph-Oscar Gendron, en tant que courtier d’assurance et 
membre du Club Rotary de Rivière-du-Loup, dans plusieurs régions de l’Amérique du Nord entre 1939 et 
1959. Ces images feront connaître les principaux attraits de villes et régions faisant partie du  
Québec, du Canada et des États-Unis telles que la Gaspésie, le Madawaska, La Malbaie, les Mille-Îles, 
Banff, Vancouver, le Maine, Washington et la Floride. De plus, ces vidéos permettront de découvrir les 
relations de la famille Gendron avec d’autres familles de la région telles que Bouchard, Pelletier, 
Duchaîne, Maltais, Fortin, Ouellet et Lavoie. On retrouve également un film sur Rivière-du-Loup datant de 
1950.  
 
Le fonds contient également des milliers de diapositives retraçant les nombreux voyages de Mme Louise 
Gendron un peu partout à travers le monde entre 1955 et 1983. Celles-ci feront découvrir les principales 
attractions touristiques de pays tels que la Suisse, l’Italie, la France, l’Espagne, l’Autriche, la Grèce, la 
Turquie, l’Angleterre, le Mexique, les États-Unis, la Jamaïque, les Bermudes et le Japon. On retrouve 
également des images de voyage de Mme Gendron en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
 

Notes :   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :   
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Monsieur Robert Gendron 
le 14 août 2018. 
 
 
Langue des documents : 
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut-être consultée. 

 



Bordereau F0174 
 
 

 
 

Boîte 1 
 
 
1 Diapositives – Chester, parade Notre-Dame-du-Portage et autres  1967 – 1981 
 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives témoignant d’un voyage à Chester en 
Nouvelle-Écosse (fête de la Confédération et maison de la famille Flinn), de mariages 
(Céline Charron et Denise Lebel) et d’une parade qui s’est déroulé à Notre-Dame-du-
Portage en 1981. 

 
 
2 Diapositives – Voyage dans l’Ouest canadien     juillet 1963 
 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives retraçant un voyage de Mme Gendron 
dans l’Ouest canadien au mois de juillet 1963. Il est possible de découvrir les attractions 
des provinces de la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique : Parlement de 
Régina, Stampede de Calgary, Lac Louise, Banff Spring Hotel, Pont Capillano, Ville de 
Vancouver, etc. 

 
 
3  Diapositives – Voyage en Asie (I) : Japon     novembre 1965 
 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives (1
re

 partie) relatant un voyage de Mme 
Gendron en Asie au mois de novembre 1965. Il est possible de découvrir plusieurs 
attractions du Japon : Stade national, piscine olympique, Palais impérial, Parc Hibiya, 
Sanctuaire Meiji, Théâtre Kabuki, Hôtel Kanaya, etc. 

 
 
4 Diapositives – Voyage en Asie (II) : Japon     novembre 1965 
 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives (2
e
 partie) retraçant un voyage de Mme 

Gendron en Asie au mois de novembre 1965. Il est possible de découvrir plusieurs 
attractions du pays du Soleil Levant : Mont Fuji, Sanctuaire Ise Jingu, Baie de Toba, Île 
Mikimoto, Musée Mikimoto, Sanctuaire Heian, etc. 

 
 
5 Diapositives – Voyage en Asie (III) : Japon, Hong Kong et Philippines novembre 1965 
 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives (3
e
 partie) retraçant un voyage de Mme 

Gendron en Asie au mois de novembre 1965. On retrouve notamment des images du 
passage de Mme Gendron au Japon, Hong Kong (Chine) et Manille (Philippines). Il est 
possible de découvrir des attractions telles que le Temple Yakushiji, Kyoto, Hong Kong, 
Manille, etc. 

 
 
6 Diapositives – Voyage en Asie (IV) : Philippines     novembre 1965 
 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives (4
e
 partie) témoignant d’un voyage de 

Mme Gendron en Asie au mois de novembre 1965. Il est possible de découvrir plusieurs 



attractions des Philippines et d’Hawaii (État américain situé dans l’Océan Pacifique) : 
Manille, Maison présidentielle, Hôtel Taal, Honolulu, etc. 

 
 
7 Diapositives – Voyage en Espagne et Portugal (I)          septembre 1968 
 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives (1
re

 partie) informant d’un voyage de 
Mme Gendron en Espagne et au Portugal au mois de septembre 1968. Il est possible de 
retrouver des images d’attractions de ces pays d’Europe de l’Ouest : Citadelle 
monastique d’Escorial Tolède, le Palais royal de Madrid, Valence, etc. 
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8 Diapositives – Voyage en Espagne et Portugal (II)        septembre 1968 
 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives (2
e
 partie) informant d’un voyage de 

Mme Gendron en Espagne et au Portugal au mois de septembre 1968. Il est possible de 
retrouver des images d’attractions de ces pays d’Europe occidental : Grenade, Mosquée 
de l’Alhambra, Malaga, Gibraltar, Séville, Lisbonne (Portugal), etc. 

 
 
9 Diapositives – Voyage en Espagne et Portugal (III)        septembre 1968 
 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives (3
e
 partie) retraçant un voyage de Mme 

Gendron en Espagne et au Portugal au mois de septembre 1968. Il est possible de 
découvrir plusieurs attractions de ces pays d’Europe occidental : Château de la Pena 
(Sintra), Nazaré, Fatima, Monastère Batalha, etc. 

 
 
10 Diapositives – Voyage aux Bermudes          octobre 1969 
 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives témoignant d’un voyage aux Bermudes 
durant le mois d’octobre 1969 : hôtel, plage, faune, croisière, etc. 

 
 
11 Diapositives – Voyages          1955 – 1961 
 

 Ce dossier renferme des diapositives (boîte métallique) retraçant plusieurs voyages de 
Mme Louise Gendron entre 1955 et 1961. Il est possible de découvrir plusieurs 
attractions des provinces de l’Ouest canadien (1955), de la Gaspésie et de provinces 
maritimes (1959), de New York (Pâques 1960), du Mexique (novembre 1961) et de 
Lakeworth en Floride (décembre 1961). 

 
 
12 Diapositives – Voyage en Europe de l’Ouest        1970 
 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives témoignant un voyage de Mme Gendron 
en Europe de l’Ouest, plus précisément en France (Sud) et Italie en 1970. Il est possible 
de retrouver des images de Nice, Côte d’Azur, Milan, Florence, Venise, etc. 

 
 
13 Diapositives – Voyage au Mexique        janvier 1973 
 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives informant d’un voyage de Mme 
Gendron au mois de janvier 1973. Il est possible de retrouver des images d’attractions de  
Puerto Vallarta et de Guadalajara. 

 
 
14 Diapositives – Voyage en France (I)        septembre 1973 
 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives (1
re

 partie) témoignant d’un voyage de 
Mme Louise Gendron en France au mois de septembre 1973. On retrouve notamment 
des images de l’Hôtel Méridien (Paris), le Château Gaillard, le Musée Jeanne D’Arc à 
Rouen, l’Hôtel Malherbe (Caen), la Gare Deauville, le Port Winston (Arromanches), le 
Mont Saint-Michel, les remparts et le port de mer de Saint-Malo, l’Hôtel-de-Ville de Saint-
Nazaire, le Port de La Rochelle, le Château Nenin, etc. 
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15 Diapositives – Voyage en France (II)     septembre 1973 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives (2
e
 partie) retraçant un voyage de Mme 

Gendron en France au mois de septembre 1973. Il est possible de retrouver des images 

de Bordeaux, l’Auberge La Ferme d’Arbonne, la Côte de Biarritz, le Château Mondanie, la 

ville de Lourdes, la forteresse et le château de Carcassonne, la ville de Toulouse, l’arène 

de Nîmes, le Parce de la Fontaine, le Pont du Gard, le Palais des Papes d’Avignon, les 

Baux en Provence, etc. 

 

 

16 Diapositives – Voyage en France (III)     septembre 1973 

 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives (3
e
 partie) témoignant d’un voyage de 

Mme Louise Gendron en France au mois de septembre 1973. Il est possible de retrouver 

des images de Marseille et son port, du Châteaux d’If, de Monte Carlo, de Monaco, de la 

ville de Dijon, etc. 

 

 

17 Diapositives – Voyage en France (IV)     septembre 1973 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives (4
e
 partie) relatant un voyage de Mme 

Gendron en France au mois de septembre 1973. Il est possible de retrouver des images 

de Strasbourg, Nancy, Paris (Notre-Dame-de-Paris, Place de la Concorde, Champs 

Élisée, Tour Eiffel), Versailles, etc. 

 

 

18 Diapositives – Voyage en Jamaïque     mars 1975 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives retraçant un voyage de Mme Gendron en 

Jamaïque au mois de mars 1975. Il est possible de retrouver des images du Parc 

Christophe Colomb, de plantations de canne à sucre, de plage, etc. 

 

 

19 Diapositive – Voyage en Grèce et en Turquie    septembre 1975 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives témoignant d’un voyage de Mme 

Gendron en Grèce et en Turquie au mois de septembre 1975. Il est possible de consulter 

des images du Pont de Galata, la Mosquée Bleue (Istanbul), l’Acropole, l’Agora et le 

Parthénon (Athènes). 

 

 

20 Diapositive – Voyage en Grèce     septembre 1975 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives informant d’un voyage de Mme 

Gendron en Grèce au mois de septembre 1975. Il est possible de retrouver des images 

du Port de Rhode, une basilique romaine, le Temple d’Adrien, la bibliothèque de Celsus, 



le théâtre d’Éphèse, le Port Patmos, le Temple d’Apollon, l’Acropole Micène, l’Hôpital 

Xenia Nauplie, le Théâtre d’Épidaure, le Musée d’Olympie, etc. 

 

 

21 Diapositive – Voyage en Grèce et en Yougoslavie   septembre 1975 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives retraçant un voyage de Mme Gendron en 

Grèce et en Yougoslavie (Croatie) au mois de septembre 1975. Il est possible de 

consulter des images notamment du théâtre d’Apollon, des monastères sur Météores, le 

Village de Castrasi, les Thermopyles, le marché aux puces d’Athènes, l’Adriatique, etc. 
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22 Diapositives – Voyage en Europe de l’Ouest     1970 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives relatant un voyage de Mme Louise 

Gendron en Europe de l’Ouest en 1970. Les pays visités sont la France, l’Autriche, 

l’Allemagne, l’Italie et la Suisse. Il est possible de consulter les images d’attractions 

touristiques de ces endroits telles que le Canal de Venise, Murano, les Alpes, Innsbruck, 

Oberammergau, le Château de Louis II de Bavière, Genève, les Baux en Provence, le 

Pont d’Avignon, Marseille, etc. 

 

 

23 Diapositives – Voyage en Allemagne et Autriche   septembre 1976 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives informant d’un voyage de Mme Gendron 

en Allemagne et en Autriche durant le mois de septembre 1976. Il est possible de 

retrouver des images de la Forêt Noire, de l’Hôtel-de-Ville d’Ulm, des installations 

olympiques de la Ville de Munich, de Berchtesgaden, du Château d’Einbohn, etc. 

 

 

24 Diapositives – Voyage en Autriche     septembre 1976 

 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives témoignant d’un voyage de Mme 

Gendron en Autriche au mois de septembre 1976. Il est possible de consulter des images 

de la Cathédrale de Salzbourg, la Maison de Mozart, l’Auberge du Cheval Blanc, Linz et 

les principaux attraits de la capitale autrichienne Vienne : Cathédrale Saint-Étienne, le 

parlement, l’opéra, l’université, l’hôtel-de-ville, etc. 

 

 

25 Diapositives – Voyage en Autriche     septembre 1976 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives retraçant un voyage de Mme Gendron 

en Autriche au mois de septembre 1976. Il est possible de retrouver des images de 

montagnes autrichiennes, du site olympique et de plusieurs attractions touristiques 

d’Innsbruck. 

 

 

26 Diapositives – Voyage à Hawaii      novembre 1976 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives  informant d’un voyage de Mme Gendron 

à Hawaii au mois de novembre 1976. Il est possible de consulter des images de la 

capitale hawaiienne Honolulu, de Pearl Harbour, de la faune, la flore et des volcans situés 

sur le territoire. 

 

 

27 Diapositives – Voyage à Hawaii et îles du Pacifique    novembre 1976 

 



 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives témoignant d’un voyage de Mme 

Gendron à Hawaii au mois de novembre 1976. Ces images retracent également la visite 

de d’autres îles situées dans l’Océan Pacifique. Il est possible de consulter des 

photographies de volcans hawaiiens, des îles de Tahiti, Tonga et Samoa. 

 

 

28 Diapositives – Voyage à Hawaii      novembre 1976 

 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives informant d’un voyage de Mme 

Gendron à Hawaii au mois de novembre 1976. Il est possible de retrouver des images 

d’attractions touristiques des îles hawaiiennes. 
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29 Diapositives – Voyage en Italie (I)      [197-] 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives (1
re

 partie) retraçant un voyage de Mme 

Louise Gendron en Italie lors de la décennie 1970. Il est possible de retrouver des images 

de la Fontaine de Vénus, la Fontaine de l’Ovato, le vieux Palais de Florence, l’Église 

Saint-Laurence, l’église de la Sainte-Croix, etc. 

 

 

30 Diapositives – Voyage en Italie (II)      [197-] 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives (2
e
 partie) témoignant d’un voyage de 

Mme Gendron en Italie au cours de la décennie 1970. Il est possible de consulter des 

images d’attractions touristiques italiennes. 

 

 

31 Diapositives – Voyage aux Bahamas       novembre 1977 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives relatant un voyage de Mme Gendron aux 

Bahamas au mois de novembre 1977. On retrouve notamment plusieurs images de la 

Ville de Nassau.  

 

 

32 Diapositives – Voyage en Gaspésie      1977 

 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives retraçant un voyage de Mme Gendron 

en Gaspésie en 1977. Il est possible de retrouver notamment des images du village de 

Mont-Louis, le Parc Forillon, le Rocher Percé, Île Bonaventure, etc. 

 

 

33 Diapositives – Voyage à Parry Sound et Pinet     1977 – 1978 

 

 

34 Diapositives – Voyage aux Îles-de-la-Madeleine    juin 1978 

 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives témoignant d’un voyage de Mme 

Gendron aux Îles-de-la-Madeleine au mois de juin 1978. Il est possible de consulter des 

images de plage, d’église, de poissons, de bateaux (bénédiction), etc. 

 

 

35 Diapositives – Voyage à Parry Sound et Mille Îles    juillet 1978 
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36 Diapositives – Voyages en Virginie et Gaspésie       1974 – 1977 

 

 

37 Diapositives – Voyage à Londres et en Suisse       mai 1979 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives retraçant un voyage de Mme Louise 

Gendron à Londres (Angleterre) et en Suisse au printemps de 1979. Il est possible de 

retrouver des images du Tower Bridge, le 10 Downing Street, de la Cathédrale Saint-

Paul, de Trafalgar Square, la garde royale, des Alpes, etc. 

 

 

38 Diapositives – Voyage en Suisse        mai 1979 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives témoignant d’un voyage de Mme 

Gendron en Suisse au mois de mai 1979. Il est possible de consulter plusieurs images de 

paysages de ce pays. 

 

 

39 Diapositives – Voyage en Grèce (I)        1979 

 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives (1
re

 partie) informant d’un voyage de 

Mme Gendron en Grèce en 1979. Il est possible de consulter des images de l’Acropole, 

l’Église de Syros, la garde présidentielle, la Ville d’Athènes. 

 

 

40 Diapositives – Voyage en Grèce (II)        1979 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives (2
e
 partie) relatant un voyage de Mme 

Gendron en Grèce en 1979. Il est possible de retrouver des images de Syros, de 

boutiques (Myconos), de moulins, d’églises, de la Terrasse des Lions, du Temple 

d’Arthémis, de Rhodes, etc. 

 

 

41 Diapositives – Voyage en Grèce (III)       1979 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives (3
e
 partie) retraçant un voyage de Mme 

Gendron en Grèce en 1979. Il est possible de retrouver plusieurs images d’attractions 

touristiques de l’endroit : Canal Corinthe, temple d’Aphrodite, tombes royales, plaines et 

oliviers, vallée du Pleistos, le théâtre de Delphes, rue de Poros, Hydra, Acropole, etc. 

 

 

42 Diapositives – Floralies      1980 
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43 Diapositives – Cypress Garden     1980 

 

 

44 Diapositives – Voyage en Grèce (I)     septembre 1981 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives (1
re

 partie) témoignant d’un voyage de 

Mme Louise Gendron en Grèce en septembre 1981. Il est possible de retrouver plusieurs 

images d’attractions touristiques de l’endroit : Monastère Kessoriani, Acropole d’Athènes, 

Cap Sounion, volcan Santorini, site archéologiques Akrotiri, palais Cnossos, Matala, etc. 

 

 

45 Diapositives – Voyage en Grèce (II)     septembre 1981 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives (2
e
 partie) témoignant d’un voyage de 

Mme Louise Gendron en Grèce en septembre 1981. Il est possible de retrouver plusieurs 

images d’attractions touristiques de l’endroit : Pirée (paysage), Corfou (paysage), Perama 

(grotte), église de Metsevon, etc. 

 

 

46 Diapositives – Voyage en Grèce (III)     septembre 1981 

 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives (3
e
 partie) retraçant un voyage de Mme 

Gendron en Grèce durant le mois de novembre 1981. Il est possible de retrouver des 

images de monastère des météores, des églises de Charalambos et Kalambaka, de 

Makrinitsa, etc. 

 

 

47 Diapositives – Voyage à Porto-Rico     1982 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives relatant un voyage de Mme Gendron à 

Porto-Rico en 1982. Il est possible de retrouver des images de San Juan : hôtel, caserne 

de pompier, fortification, etc. 

 

48 Diapositives – Voyage en Italie (I)     septembre 1983 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives (1
re

 partie) retraçant un voyage de Mme 

Louise Gendron en Italie au mois de septembre 1983. Il est possible de retrouver des 

images d’attractions touristiques des villes italiennes Vérone et Venise : arène, tombeau 

et ville romaine (Vérone) ; Palais des Doges, canal, place Saint-Marc (Venise). 

 

 

49 Diapositive – Voyage en Italie (II)     septembre 1983 

 

 Ce dossier renferme un carrousel de diapositives (2
e
 partie) témoignant d’un voyage de 

Mme Louise Gendron en Italie durant le mois de septembre 1983. Il est possible de 

retrouver des images des villes d’Assise et de Capri : église, couvent, grotte, etc. 
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50 Diapositives – Voyage en Italie (III)     septembre 1983 

 

 Ce dossier contient un carrousel de diapositives (3
e
 partie) retraçant un voyage de Mme 

Gendron en Italie durant le mois de septembre 1983. Il est possible de retrouver des 

images du site de Pompéi ainsi que des villes de Capri, Naples et Rome : Port Anacapri, 

montagne Solaro, Palais de Justice, temple d’Apollon (Pompéi), Colisée de Rome, Place 

Saint-Pierre, etc. 

 

 

51 Diapositives – Voyage en Italie (IV)     septembre 1983 

 

 Ce dossier comprend un carrousel de diapositives (4
e
 partie) témoignant d’un voyage de 

Mme Gendron en Italie au mois de septembre 1983. Il est possible de retrouver des 

images de sites touristiques de Rome : Colisée, Arc de Constantin, Temple de Vesta, 

fontaines, Basilique Saint-Pierre, etc. 

 

 

 

 

  



BOBINES VIDÉOS DE JOSEPH-OSCAR GENDRON 

 

 

Boîte BV 1 

 
 

1. François Gendron I. – [19-] – 1 bobine vidéo. 

2. Famille Joseph Gendron et Lavoie II. – [19-]. – 1 bobine vidéo. 

3. Famille Irene Gendron III. – [19-] – 1 bobine vidéo. 

4. Pelletier et Duchaine (I) IV. – [1941-1942] – 1 bobine vidéo. 

5. Pelletier et Duchaine (II) V. – [1941] – 1 bobine vidéo. 

6. Maltais et Fortin VI. – [19-] – 1 bobine vidéo. 

7. Ouellet VII. – [1939] – 1 bobine vidéo. 

8. Maine Etats-Unis (voyage ?) VIII. – [1947-1947] – 1 bobine vidéo. 

9. Lumina Bouchard IX. – [1939] – 1 bobine vidéo : n&b. 

10. Ville de Rivière-du-Loup X. – [1950-1951] – 1 bobine vidéo : n&b. 

 

 

Boîte BV 2 
 

1. Voyages Oscar avec Deslandes : Convention Rotary, Broadway, Washington, Canal Wellan, 

Intérieur Maison Berthe Paquin-Lalonde, Île Perreault, Château Québec, Les Plourde 

Madawaska, … - [19-] – 1 bobine vidéo. 

2. Voyage Floride et Trinidad. – [1953] – 1 bobine vidéo. 

3. Voyage Floride (suite). – [1953] – 1 bobine vidéo.  

4. Voyage Floride avec grand-mère Duchaîne et Dr. Daris. – 1953 – 1 bobine. 

5. Washington, La Malbaie et Jacques Cartier. – [1944-1947] – 1 bobine. 

6. Voyages Oscar : Gaspésie (avec Roméo Ouellet) ; Cap Jacques Cartier, les Milles Îles avec 

Deslandes, Rotary BoothBay, Village Père Noël, voyage avec Dr. Daris. – [1944-1947] – 1 

bobine. 

7. Mariages. – [1944] – 1 bobine : n&b. 

8. Banff. – 1959 – 1 bobine : n&b. 

9. Voyage Europe. – [19-] – 1 bobine : n&b. 

10. Voyage Banff et Vancouver, Crown Life. – [1959] – 1 bobine : n&b. 

11. Barbara Ann Scott. – [1944-1946] – 1 bobine : n&b. 

 

 

 


