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P042 
Jean-Paul Matton, photographe . - 1958-[1975]. - 6019 photographies. 
 
Notice biographique :   
Jean-Paul Matton est né à Granby le 25 septembre 1919. Il est le fils d'Edgar Matton et Flora 
Messier. Le 2 décembre 1961, il épouse Gilberte Desmarais avec qui il a deux fils. Son décès 
survient à Granby, le 14 mai 1999.  
 
L'intérêt de Jean-Paul Matton pour la photographie remonte à 1939; enrôlé dans l'armée l'année 
suivante, il suit des cours et acquiert une formation dans ce domaine. La guerre terminée, il retourne 
à l'emploi de la compagnie de textile Nordic.  Ce n'est qu'en 1950 qu'il ouvre un studio sur la rue 
Saint-Antoine, à Granby, et que débute véritablement sa carrière de photographe et de cinéaste. En 
1958, il devient le seul photographe officiel du quotidien La Voix de l'Est. Deux ans plus tard, il ferme 
son studio et se consacre principalement à son métier de photographe de presse.  Pendant dix-huit 
ans (1958-1976), Jean-Paul Matton fixe sur pellicule les événements marquants de l'histoire de 
Granby et des municipalités environnantes.  Parallèlement, il effectue des contrats à la pige pour le 
service des nouvelles régionales de la télévision de Radio Canada et produit de courts messages 
publicitaires.  Encouragé par ses succès, il installe en 1975 un petit studio dans le sous-sol de sa 
résidence et se consacre à la production de films promotionnels destinés aux salles de cinéma et aux 
ciné-parcs du Québec.  En 1987, la compagnie Kodak, en reconnaissance de son travail, soutiendra 
sa candidature auprès de l'American Film Institute, où il sera admis la même année. 
 
Portée et contenu :   
Le fonds est composé de documents qui témoignent de la carrière photographique de Jean-Paul 
Matton.  Les négatifs, de format 2¼ X 2¼ et 4 X 5, ont été regroupés par thèmes sans tenir compte 
de l'ordre chronologique des documents et de la dimension du support.  A l'exception des séries 51 et 
52 - mariages et anniversaires de mariage -, l'ensemble de la production couvre sa carrière de 
photographe de presse au journal La Voix de l'Est (1958-1976). Pour la liste des sujets, voir le 
sommaire des séries. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :   
Don de Monsieur Jean-Paul Matton en 1994. 
 
Instrument(s) de recherche :  Répertoire numérique simple du fonds Jean-Paul Matton, 
photographe; SHS. 
 
Note générale :   
1287 documents ont été élagués à cause de leur mauvaise condition ou de l'absence totale 
d'information à leur sujet. 
 
 

P042,S1 
Aqueduc . - [1960-1965]. - 18 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série présente les travaux de rénovation effectués à la station de pompage, ainsi que les 
travaux de construction et la cérémonie d'inauguration de l'usine de filtration de Granby. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S2 
Art et culture . - [entre 1960 et 1971]. - 95 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série comprend des documents qui témoignent de l'activité artistique et culturelle de la 
société granbyenne, comme l'inauguration de la bibliothèque municipale, les expositions à la 
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Maison des arts et au Musée de l'auto, les prestations de groupes folkloriques, de chorales et 
d'orchestres. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S3 
Associations . - [1970-1972]. - 303 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série présente des activités régulières et spéciales, des rencontres annuelles et des 
cérémonies d'associations et de clubs sociaux de Granby : 
- Club Kiwanis 
- Club des Francs 
- Club des Lions 
- Club Richelieu 
- Club Aramis 
- Club de Presse 
- Club de l'Age d'Or 
- Scouts 
- Chevaliers de Colomb 
- Filles d'Isabelle 
- AFEAS. 
- Cercle Lacordaire 
- Chambre de commerce 
- Femmes d'affaires de Granby 
- Association des manufacturiers 
- Association des industriels 
- Association des assureurs-vie 
- Association de conservation Yamaska 
- Croix-Rouge 
- Caritas 
- Institut national pour les aveugles 
- Société Saint-Jean-Baptiste 
- Les Artisans 
- Ligue ouvrière catholique 
- Ligue des femmes catholiques 
- Ligue des anciens retraitants. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S4 
Agriculture . - [entre 1960 et 1971]. - 58 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des documents représentant des installations agricoles, dont les plus 
importantes sont celles de la ferme modèle Falconcroft de Saint-Sauveur-des-Monts.  Les autres 
documents nous font voir une partie de sucres à la cabane de Honora Lussier et la ferme Martin, 
tous deux de Granby. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S5 
Autoroute . - 1960-1964. - 57 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
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Cette série traite de la construction de l'autoroute 10 entre l'Ange-Gardien et Waterloo.  On y 
retrouve des négatifs présentant des plans, des rencontres préparatoires, les travaux de 
construction et l'inauguration. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S6 
Horace Boivin . - [entre 1952 et 1965]. - 33 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les documents regroupés dans cette série concernent tous l'ancien maire de Granby, Horace 
Boivin.  On le voit dans le cadre de ses activités officielles à l'hôtel de ville et lors des festivités 
soulignant ses 25 ans à la mairie. On trouve également des documents concernant sa famille. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 

 
P042,S8 
Caisses populaires . - 1961 et 1970. - 13 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série traite des travaux de construction de la caisse populaire Saint-Eugène (1961) et de la 
relocalisation de la caisse populaire Boivin (1970). 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S9 
Carnavals . - [entre 1961 et 1971]. - 104 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
La série traite des activités typiques des carnavals d'hiver : parades de chars allégoriques, bals, 
couronnements des reines et soupers officiels. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S10 
Centenaire d'incorporation de Granby . - 1959 et 1960. - 282 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
La série regroupe des documents traitant exclusivement des diverses activités qui se sont 
déroulées dans le cadre du centenaire d'incorporation municipale de Granby. Les principaux 
thèmes sont : 
- les congrès d'associations; 
- les parades (historiques et du père Noël); 
- le comité organisateur; 
- le couronnement de la reine (Thérèse Bernard); 
- le congrès des chambres de commerce des jeunes; 
- le festival des fanfares; 
- les visites protocolaires(Georges Vanier et John Diefenbaker); 
- les visites épiscopales (Mgr Cabana de Sherbrooke et Mgr Douville              
  de Saint-Hyacinthe). 
 
 
P042,S11 
CHEF Radio . - [entre 1959 et 1971]. - 71 négatifs sur pellicule. 
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Portée et contenu :   
Dans cette série, les documents traitent du fonctionnement de la station de radio CHEF.  On y 
voit les installations radiophoniques, différents animateurs, le car de reportage, les visites de la 
chanteuse Mathé Altéry et de l'artiste Paolo Noël.  On y retrouve également l'inauguration des 
locaux de la rue Principale, des anniversaires de fondation et des améliorations apportées au 
poste de radio et Pierrette Robichaud. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S12 
Colonie de vacances . - [entre 1960 et 1969]. - 15 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les documents de cette série concernent le 20e anniversaire de fondation de la Colonie de 
vacances de Granby. On y trouve aussi des négatifs sur le camp  d'été des Loisirs de Granby. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S13 
Commerces . - [entre 1960 et 1975]. - 369 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des documents concernant des commerces de différents secteurs de 
l'activité économique de Granby dont : 
- alimentation 
- bars 
- bijouterie 
- brasseries 
- centres commerciaux 
- cinémas 
- dépanneurs 
- garages 
- pièces d'automobiles 
- ameublement 
- salons de coiffure 
- boutiques 
- merceries 
- hôtels/motels 
- nettoyeurs 
- pharmacies 
- restaurants 
- stations service. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S14 
Familles . - [entre 1961 et 1976]. - 78 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série illustre des baptêmes et des anniversaires des familles :  
- Arès 
- Bernard 
- Blanchard 
- Brodeur 
- Danis 
- Deshaies 
- Desmarais 
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- Guertin 
- Mercure 
- Parent 
- Pelletier 
- Proulx 
- Racine 
- Rousseau 
- Roy 
- St-Onge 
- Van Doorn. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S15 
Fontaines et monuments . - [196-]. - 52 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des documents sur quelques fontaines et monuments qui ornent les places 
publiques de Granby. 
 
Source du titre composé propre :  . 
 
 
P042,S16 
Funérailles . - [entre 1960 et 1971]. - 168 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les documents de cette série illustrent les funérailles de diverses personnalités de Granby : 
- Charlie Belval 
- Ephrem Racine 
- Flora Bédard Racine 
- Aimé Laurion 
- Dr Leduc 
- Amédée Leroux 
- Mme Tétreault (mère du maire Jean-Louis Tétreault) 
- Laurent Barré 
- Léonard Martel 
- Léonne Bousquet Boivin 
- Mme Lindor Tétreault 
- Major Fisk 
- Guy Delaney 
- Cécile Boivin 
- Suzanne Black. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S17 
Harmonie . - [entre 1960 et 1973]. - 30 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les documents de cette série témoignent de diverses activités auxquelles l'harmonie de Granby 
a participé, comme le festival des fanfares de Drummondville, les parades de l'armistice et 
différents défilés.  On y trouve également des négatifs représentant le conseil d'administration, 
des répétitions, des photos officielles et l'harmonie jeunesse. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
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P042,S18 
Hôtel de ville . - [entre 1960 et 1972]. - 119 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Dans cette série, on trouve des documents qui traitent du fonctionnement de l'hôtel de ville : 
assemblées du conseil municipal, visites officielles (délégués et visiteurs de différents pays, visite 
du ministre des affaires municipales), congrès, cérémonies officielles, passage de diverses 
personnalités, signatures du livre d'or.  On y trouve aussi des négatifs représentant l'édifice 
même. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur la nature des documents. 
 
 
P042,S19 
Hydro-Québec . - 1971-1973. - 63 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
La série regroupe des documents sur des activités sociales (retraites, fêtes des employés, 
reconnaissances d'années de service), des sessions de formation et des travaux de l'entreprise. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S20 
Incendies . - [entre 1960 et 1975]. - 33 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les documents de cette série montrent des incendies qui ont principalement eu lieu à Granby, 
entre autres ceux du Marché IGA (Gingras), de l'édifice d'Edgar Breton et de la compagnie 
Giddings. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S21 
Industries . - 1960-1976. - 207 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les documents regroupés dans cette série traitent de diverses industries de Granby.  Certaines 
sont encore en opération, alors que d'autres ont fermé leurs portes depuis quelques années.  
Cette série est un complément intéressant à la collection de la Société d'histoire de la Haute-
Yamaska.  
 
Les industries concernées sont : 
- Burlington Mills 
- Danis et Frères (Sinda) 
- Defrostomatic 
- Electric Pacific 
- Esmond Mills 
- Federal Pionneer 
- GM Plastic 
- Grandmont Construction 
- Granby Foundry 
- Harold Williams 
- Imperial Tobacco 
- Knight Armature 
- Laiterie Leclerc  
- Miner Rubber 
- Paragon 
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- Peeters Textile 
- Pepsi Cola 
- Plastalene 
- Plastifoam 
- Plasti Tube 
- Radio Engineering 
- Southern Canada Power 
- Simond Saw 
- Walk-Ease 
- World Wide Gum 
- Exposition commerciale et industrielle 
- Parc industriel 
- Manufacture de couture 
- Manufacture de skis 
- Manufacture de sacs de plastique 
- Manufacture de poêles 
- Southern Canada Power 
- Exposition commerciale et industrielle. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S22 
Journaux . - [entre 1960 et 1966]. - 78 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des documents concernant les différents journaux locaux, soit le Granby 
Leader Mail, La Nouvelle Revue et La Voix de L'Est. 
Les documents du Granby Leader Mail traitent du 75e anniversaire de sa fondation. Ceux de La 
Nouvelle Revue présentent l'inauguration du journal, en octobre 1961. Les documents 
concernant La Voix de L'Est soulignent les 25e et 30e anniversaires de fondation du journal; 
certains clichés montrent les installations et le fonctionnement des bureaux et de l'imprimerie, 
ainsi que le personnel.  On y trouve aussi des documents présentant le bâtiment qui abrite La 
Voix de l'Est, situé dans la rue Principale. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S23 
Loisirs . - [entre 1960 et 1970]. - 24 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série rassemble des documents montrant diverses activités organisées par les Loisirs de 
Granby : pièces de théâtre, théâtre de marionnettes, spectacles, majorettes et inauguration de la 
piscine intérieure.  On y trouve également des documents se rapportant aux activités estivales 
des terrains de jeux. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S24 
Militaire et défense civile . - [entre 1960 et 1966]. - 49 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série est consacrée à des thèmes militaires, entre autres : 
- la visite du premier ministre Jean Lesage à la base militaire de Farnham; 
- des manoeuvres militaires; 
- des commémorations du Jour du souvenir; 
- l'inauguration du cénotaphe au parc Victoria, à Granby; 
- la visite des vétérans de Granby à l'hôtel de ville; 
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- des exercices de la Défense civile. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S25 
Mode . - 1971. - 23 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Dans cette série, on trouve exclusivement des négatifs concernant des défilés de mode tenus à 
l'Hôtel Granby, au Castel et au club de golf Granby/Saint-Paul. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S26 
Mont-Sacré-Coeur . - [entre 1959 et 1965]. - 54 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série illustre certains aspects de la vie religieuse des frères du Sacré-Cœur : célébrations 
de prise d'habit (entrée en religion),  anniversaires de vie religieuse, départs en mission, 
amicales. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S27 
Granby (sujets divers) . - [entre 1960 et 1972]. - 32 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe les documents sur Granby qui méritent d'être conservés, mais qui ne 
s'intègrent pas aux autres séries.  L'information véhiculée par ces documents pourra être 
précisée ultérieurement.  Les sujets retenus sont: 
 
- inauguration du stationnement Court-Centre 
- comptoir des dames auxiliaires du Centre hospitalier de Granby 
- Soeurs du Bon Conseil 
- Soeurs Saint-Vincent-de-Paul 
- Père du Verbe Divin 
- bénédiction du cimetière Dufferin 
- marche du repentir 
- concours de décorations de Noël 
- poteau-ton 
- chantiers coopératifs 
- comité d'Habitat Granby 
- Bureau des Douanes (personnel) 
- reine du tabac. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S28 
Défilés . - 1954 et 1960. - 35 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série traite essentiellement des défilés du père Noël et de la Saint-Jean-Baptiste qui ont 
lieu dans les rues de Granby au cours des années  1954 et 1960. On y trouve également 
quelques documents sur d'autres défilés. 
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Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S29 
Parcs . - [entre 1960 et 1971]. - 9 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les négatifs de cette série présentent des vues d'ensemble et certaines activités qui se sont 
déroulées dans les parcs Miner et Victoria, à Granby. 
 
 
P042,S30 
Paroisses . - [entre 1959 et 1973]. - 88 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des documents concernant les paroisses de Granby. On y trouve, entre 
autres, des clichés sur la construction de l'église Saint-Luc, des anniversaires religieux et 
diverses activités paroissiales. 
Les paroisses suivantes sont concernées: 
- Assomption 
- Immaculée-Conception 
- Notre-Dame 
- Saint-Benoit 
- Saint-Eugène 
- Sainte-Famille 
- St. George 
- Saint-Joseph 
- Saint-Luc 
- Sainte-Trinité (Montplaisant). 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S31 
Personnalités . - entre 1959 et 1972. - 216 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
L'ensemble des documents de cette série concerne des personnalités locales et régionales 
(individus et familles). 
 
Alarie Dorion Larocque Payette 
Beauregard Dubuc Laurion Payne 
Bédard Duhame Leclerc Picard 
Bégin Duroche Leduc Racine 
Black Fausse Légaré Raymond 
Boivin Fontaine Lindstone Roberge 
Bouchard Fortin Lussie Robitaille 
Bouthiette Gervais Majo Rodrigue 
Brasseur Gingras Marquis Russell 
Brien Goyette Martin St-Onge 
Brouillette Isabelle Martel Southière 
Brunet Jalbert Matton Tétreault 
Bussières Jodoin Miner Thibodeau 
Choinière Lacroix Normandin Trépanier 
Cyr Lafrance Paré Veilleux 
Dauphin. 
 
 
P042,S32 
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Petits chanteurs de Granby . - [entre 1960 et 1966]. - 62 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
La série est composée de documents qui traitent des diverses activités des Petits chanteurs de 
Granby : concerts, sortie de disque de Noël, levée de fonds, soupers bénéfice, départ du groupe 
en tournée.  On y voit également des documents présentant le frère Julien (directeur) et le 
conseil d'administration. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S34 
Politique municipale . - [1964]-1969. - 28 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des photos de presse concernant l'élection de Jean-Louis Tétreault à la 
mairie de Granby, en novembre 1969, et la remise d'une voiture Ford à Paul-O. Trépanier [1964]. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S36 
Policiers . - [entre 1961 et 1971]. - 37 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Dans cette série, la plupart des documents traitent du fonctionnement du corps policier de 
Granby (patrouilles, bureaux, véhicules).  On y trouve aussi des négatifs sur un congrès de la 
police provinciale, tenu à Granby.  Les procès de deux individus de la région accusés de meurtre 
(Ubald Robitaille de Stukely et Abel Vosburgh de Noyan) sont également illustrés. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S37 
Pompiers . - [1960-1964]. - 14 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Dans cette série, on trouve des documents illustrant la semaine de prévention des incendies et 
des pompiers au cours d'un exercice de feu et lors d'un incendie. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S38 
Rivière Yamaska . - [entre 1960 et 1970]. - 20 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les documents de cette série présentent divers travaux qui ont été exécutés sur les berges de la 
rivière Yamaska, à différents endroits. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S39 
Rues de Granby . - [entre 1960 et 1972]. - 132 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
La série présente divers tronçons de rues de Granby, photographiés lors d'événements 
particuliers : tempêtes de neige, inondations, incendies, accidents, travaux de voirie et autres. 
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Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S40 
Scolaire . - [entre 1960 et 1973]. - 102 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série traite du fonctionnement et des activités de différentes écoles de Granby: 
 
- Assomption 
- Centre de formation professionnelle (centre d'apprentissage) 
- Collège Mgr Prince 
- Commission scolaire de Granby (bâtiment) 
- Fatima 
- Granby High School 
- Immaculée-Conception 
- Polyvalente Sacré-Coeur 
- Saint-André 
- Saint-Benoit 
- des Saints-Anges 
- Saint-Eugène 
- Sainte-Famille 
- Saint-Joseph 
- Saint-Luc (construction et inauguration) 
- Séminaire du Verbe Divin 
- Arts et métiers. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S41 
Shell . - 12/11/1970 et -/04/1972. - 84 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série est composée exclusivement de documents illustrant deux banquets organisés par la 
compagnie Shell pour honorer ses détaillants du Québec. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S42 
Sports . - entre 1960 et 1973. - 449 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe différents clichés ayant trait au domaine des sports.    On y trouve, entre 
autres, la construction du Palais des sports de Granby, des remises de trophées, des soirées " 
hommage " et des événements sportifs proprement dits. 
 
- Baseball 
- Balle-molle 
- Ballon-balai 
- Boxe 
- Conditionnement physique 
- Course automobile 
- Culturisme 
- Curling 
- Football 
- Golf 
- Gymnastique 
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- Hockey 
- Lutte 
- Motoneige 
- Pêche 
- Quilles 
- Tennis. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S43 
Source Miner . - entre 1960 et 1965. - 2 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Ces clichés montrent un groupe de personnes faisant la file à la source Miner pour y puiser leur 
eau. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S44 
Syndicats . - [entre 1960 et 1970]. - 13 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des documents sur diverses activités syndicales (marches, grèves, 
organisations ouvrières). 
 
 
P042,S45 
Téléphone . - [entre 1960 et 1971]. - 37 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Dans cette série, on trouve des documents présentant des travaux effectués par la compagnie 
de téléphone Bell et certaines des installations de l'entreprise, entre autres, l'inauguration des 
centrales téléphoniques de Eastman et de Sutton et l'édifice Bell, situé  à l'angle des rues 
Dufferin et Victoria, à Granby. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S46 
Transport . - [entre 1960 et 1965]. - 57 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les clichés de cette série illustrent diverses activités concernant le transport des gens et des 
marchandises. Verreault Transport, Dumont Express, le Canadien National et l'aéroport de 
Granby sont représentés. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S47 
Villa bonheur . - 1970 et 1971. - 22 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série montre l'évolution des travaux de construction du centre d'accueil Villa Bonheur, en 
1970. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
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P042,S48 
Voirie . - 1970. - 7 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les documents de cette série montrent l'intérieur du garage municipal et les véhicules qui s'y 
trouvent.  On voit aussi des travaux de pavage de rues. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S49 
Zoo . - [entre 1959 et 1976]. - 285 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des documents qui illustrent certaines activités du zoo : ouvertures 
officielles de saison, construction du dôme géodésique, arrivée d'animaux au port de Montréal, 
visites de personnalités et de groupes, événements spéciaux, comme le tournage d'un film de 
l'ONF et un reportage de CBC. Cependant, la majorité des clichés montrent les animaux et leur 
aire de confinement. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S50 
Municipalités . - [entre 1959 et 1975]. - 388 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
La série regroupe des photos qui concernent des municipalités régionales autres que Granby. 
Les thèmes abordés sont divers : inauguration de bâtiments, visites protocolaires, activités 
sociales, funérailles, commerces, industries et autre.   
Les municipalités sont: 
D01- Abbotsford 
D02- Brigham           
   
D03- Brome 
D04- Bromont         
D05- Canton de Granby      
D06- Chambly        
D07- Cowansville       
D08- Farnham          
    
D09- Iron Hill        
D10- Marieville       
D11- Rougemont        
D12- Roxton Pond 
D13- Saint-Alphonse 
D14- Sainte-Angèle-de-Monnoir       
D15- Sainte-Anne-de-Larochelle 
D16- Saint-Bruno  
D17- Saint-Césaire 
D18- Saint-Hilaire 
D19- Saint-Hugues 
D20- Saint-Hyacinthe 
D21- Saint-Pie 
D22- Saint-Théodore-d'Acton 
D23- Saint-Valérien 
D24- Upton 
D25- Valcourt 
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D26- Waterloo. 
 
 
P042,S51 
Politique fédérale . - 1962 et 1972. - 55 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série contient des documents qui présentent les candidats du Parti libéral et du Parti 
créditiste lors des élections fédérales de 1962 et de 1972. On y illustre, entre autres, des 
assemblées publiques, des conventions, des bureaux de votation ainsi que les chefs de partis 
Réal Caouette (crédististe), Lester B. Pearson (libéral) et John Diefenbaker(conservateur). 
 
 
P042,S52 
Politique provinciale . - [entre 1959 et 1972]. - 373 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Cette série regroupe des documents sur les campagnes électorales provinciales qui se sont 
déroulées entre 1960 et 1970.  On y trouve des clichés sur des assemblées partisanes, des 
congrès de mise en candidature et des visites des chefs de partis. Certains documents 
concernent la famille du premier ministre québécois Daniel Johnson, entre autres les festivités 
entourant le 20e anniversaire de vie politique et les funérailles de l'homme d'État. Des négatifs 
illustrant le dévoilement du monument du premier ministre québécois d'Adélard Godbout, à 
Frelighsburg, font aussi partie de la série.  
 
Partis politiques : 
  - Union nationale 
  - Parti Libéral 
  - Unité Québec 
  - Parti Québécois 
 
Premiers ministres : 
  - Antonio Barrette 
  - Jean Lesage 
  - Jean-Jacques Bertrand 
  - Daniel Johnson 
  - Robert Bourassa 
   
Députés et ministres : 
  - Maurice Bellemare 
  - Pierre Laporte 
  - Gérard D. Lévesque 
  - Louis-Paul Neveu 
  - Marcel Ostiguy 
  - Bernard Pinard 
  - Armand Russell 
  - Guy St-Pierre. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S53 
Mariages . - [entre 1959 et 1971]. - 656 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
La série regroupe exclusivement les célébrations de mariages et les noces des couples suivants 
: 
Harnois/Spooner Simard/Nuttall 
Carpentier/ Desloges Desrosiers/ Paquette 
Martel/Kennes Poudrier/Dulac 
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Martin/Guertin Loignon/Ruel 
Dupont/Gévry Dionne/Farnuwald 
Lussier/Alarie Piché/Dubois 
Nolin/Beauchemin Trépanier/Morin 
Desmarais/Therrien Brodeur/Chabot 
Lussier/Penelle Daviau/Deslandes 
Forand/Fausse Forand/Proulx 
Reid/Lang Mercure/Désautels 
Lefebvre/Dubé Dion/Quintal 
Leduc/Michaud Ménard/Lévesque 
Leduc/Dureault Morin/Deslandes 
Joly/Beauchamp Boivin/Verville 
Déragon/Chauvin Beaudry/Grenier 
Hébert/Foisy Boileau/Fecteau 
Fontaine/Chainey Alivizatos/Duranleau 
Béland/Chabot Grenier/Myre 
Vincent/Comeau Guimond/Labrie 
Nolin/Lecavalier DuSablon/Galipeau 
Racine/Brouillette Courtemanche/Deslauriers 
Stannett/Dupont Charbonneau/Hébert 
Adams/McDonald Côté/Comeau 
Matton/Boudreau Laporte/Carrière 
Laflamme/Ruest Côté/Ménard 
Penelle/Leduc Deshaies/Deschamps 
Proulx/Giguère Robert/Dion 
Deslauriers/Pontbriand Galipeau/Fortier 
Robichaud/Gosselin Larose/Lavimodière 
Légaré/Ferland Lemonde/Avery 
Cherubini/Leblanc Cherubini/DiCarlo 
Gaudreau/Lecours. 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 
P042,S54 
Anniversaires de mariages . - [entre 1960 et 1970]. - 77 négatifs sur pellicule. 
 
Portée et contenu :   
Les documents de cette série illustrent les festivités qui entourent les anniversaires de mariage 
suivants : 
Arbour (50e)                        
Césaire Ménard (25e)                
Beauregard (25e)                    
Notaire Lemieux (50e)              
Bernard (25e)                      
Fausse/Larivée (35e)               
Lapierre/Jolin (25e)               
Elzéar Brodeur (25e) 
Lancteau 
Martel (50e) 
Laverdière (50e) 
Martin (50e) 
Martel (25e) 
Laurion/Bachand (25e) 
Eugène Raymond (25e). 
 
Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu des documents. 
 
 


