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P063 
Fonds Paul-Olivier Trépanier . - 1964-2001. - 2175 plans, 1356 photographies, 29,51 m de 
documents textuels, 28 spicilèges, 30 dessins d'architecture et 3 volumes. 
 
Notice biographique :   
Paul-O. Trépanier est né le 4 octobre 1923, à Farnham. Il est le fils du docteur Olivier Trépanier et de 
Lucienne Latulippe. Il épouse Lorraine Gauthier le 13 avril 1982 à Granby et décède au même endroit 
le 27 octobre 2007.  
 
Paul-O. Trépanier fait ses études en architecture à l'École des Beaux-Arts de Montréal. Diplômé en 
1949, il est reçu membre de l'Ordre des architectes deux ans plus tard. En 1953, il s'installe à Granby 
et ouvre un bureau qui comptera jusqu'à 17 employés dans les années 1960. C'est au mois de janvier 
1964 qu'il est élu maire de Granby pour la première fois. Défait aux élections de 1969, il effectue un 
retour en novembre 1973 et conserve son poste jusqu'en 1985. Toujours intéressé par la politique 
municipale et régionale, il sera longtemps un observateur critique des administrations en place. Paul-
O. Trépanier sera aussi président de la Chambre de commerce du district de Granby de 1957 à 1960, 
de l'Ordre des architectes du Québec en 1962, de l'Association progressiste-conservatrice fédérale 
du Québec en 1966-1967, de l'Association des villes jumelées du Canada de 1977 à 1980 et de la 
Fédération canadienne des municipalités en 1978 et 1979.   
(Note : pour plus d'informations sur la vie et la carrière de Paul-O. Trépanier, voire l'édition souvenir 
de L'historien régional (v.6, n.5, printemps 2006) qui lui est entièrement consacré.). 
 
Portée et contenu :   
Le fonds se répartit en sept séries. La première rassemble des dossiers constitués par Paul-O. 
Trépanier au cours de ses années à la mairie de Granby. On y trouve des documents qui abordent 
tous les aspects de la gestion municipale - environnement, transport, urbanisme et autres sujets -, 
incluant ceux qui ont trait à la création de la MRC de la Haute-Yamaska. Les activités de Paul-O. 
Trépanier au sein du Parti progressiste-conservateur y est aussi abordée. La deuxième série contient 
les documents qui ont servi aux délibérations du conseil municipal de la Ville de Granby pour les 
années 1964-1969 et 1973-1985, dont plusieurs sont annotés par le maire Trépanier. La troisième 
série rassemble près de 2 500 plans et devis qui ont trait à des écoles, des usines, des édifices 
publics et des résidences de la région dont Paul-O. Trépanier a été l'architecte. La quatrième série 
est consacrée aux écrits de Paul-O. Trépanier : discours, lettres d'opinion, manuscrits et dossiers de 
recherche. La série cinq contient les éditions originales de trois livres, publiés en 1948 et 1949, dont 
le célèbre Refus global de Paul-Émile Borduas. La sixième série est constituée de 1 356 
photographies, réparties en quatre sous-séries : architecture, politique, Granby, divers, et vie 
personnelle. La septième et dernière série regroupe des articles de journaux concernant la vie 
politique et professionnelle de Paul-O. Trépanier. 
 
 
Instrument(s) de recherche :  
Répertoire sommaire du Fonds Paul-O. Trépanier P063 (incluant un répertoire numérique détaillé de 
la série 6, photographies).  
Répertoire numérique simple, fonds P063 - Paul-O. Trépanier, série 1, dossiers (informatisé); 
Répertoire numérique simple, fonds P063 - Paul-O. Trépanier, série 3, plans (informatisé) 
 

P063,S1 
Dossiers . - 1937, 1948, 1949-1993. - 24 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
La série regroupe les dossiers constitués par Paul-O. Trépanier au cours de ses mandats à la 
mairie de Granby. Tous les aspects de la gestion municipale sont évoqués: les relations avec les 
employés et les ministères provinciaux et fédéraux, l'environnement, les services municipaux, le 
tourisme, les transports, l'urbanisme, les finances, les secteurs industriel et commercial, les 
relations extérieures avec l'Union des municipalités du Québec et la Fédération des villes 
jumelées, entre autres sujets. Un dossier particulièrement intéressant s'intéresse à la formation 
de la MRC de La Haute-Yamaska. Les activités de Paul-O. Trépanier au sein du Parti 
progressiste-conservateur et la fondation du parti municipal Action-Granby sont également 
abordées. 
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Instrument(s) de recherche :  Répertoire numérique simple, fonds P063 - Paul-O. Trépanier, 
série 1, dossiers (informatisé) 
 
P063,S2 
Procès-verbaux du conseil municipal de la Ville de Granby . -  1964 - 1985. - 12,6 m de 
documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
Cette série est composée exclusivement des documents ayant servis aux délibérations du 
conseil municipal de la ville de Granby de 1964 à 1969 et de 1973 à 1985, alors que Paul-O. 
Trépanier en était le maire. On y trouve les procès-verbaux annotés des réunions du conseil 
municipal, la correspondance officielle, des résolutions et autres documents afférents. L'intérêt 
de cette partie du fonds réside dans le fait qu'un certain nombre de ces dossiers sont des 
exemplaires uniques. 
 
 
P063,S3 
Plans et devis . - 1946-2006. - 2175 plans. - 333 chemises de documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
La série rassemble la majorité des plans dessinés par Paul-O. Trépanier au cours de sa carrière 
d'architecte, auxquels sont joints les devis correspondants. On y trouve des plans de résidences, 
d'écoles, de bâtiments industriels, des centres de détention de Waterloo et de Cowansville et de 
certaines installations du zoo de Granby.  
 
Instrument(s) de recherche :  Répertoire numérique simple fonds P063 - Paul-O. Trépanier, 
série 3, plans (informatisé) 
 
 
P063,S4 
Écrits . - 1960-1999. - 1,25 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu :   
Tout au cours de sa vie professionnelle et politique, Paul-O. Trépanier n'a eu de cesse 
d'exprimer ses idées par des conférences, des discours, des lettres d'opinion et des chroniques 
régulières dans les journaux, principalement dans le quotidien La Voix de l'Est et l'hebdomadaire 
La Nouvelle Revue. Le manuscrit et les dossiers de recherche pour la publication du livre Les 
300 mois de Pierre-Horace Boivin, maire de la ville de Granby de 1939 à 1964 sont aussi inclus 
dans cette série. 
 
 
P063,S5 
Collection . - 1948 - 1949. - 3 volumes. 
 
Portée et contenu :   
- Paul-Émile Borduas, Refus global, éd. Mithra-Mythe, 1948, no. 282 / 400 
- Paul-Marie Lapointe, La vierge incendiée, éd. Mithra-Mythe, 1948, no. 96 / 400 
- Paul-Émile Borduas, Projections libérantes, éd. Mithra-Mythe, 1949. 
 
 
P063,S6 
Photographies . - 1931-[198-]. - 1356 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Cette série de photographies est divisée en quatre sous-série : la sous-série 1 traite du métier 
d'architecte de Paul-O. Trépanier, la sous-série 2 de son implication politique, la sous-série 3 de 
quelques événements de la vie municipale granbyenne des années 1950 et la sous-série 4 de sa 
vie personnelle. 
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P063,S6,SS1 
Architecture . - 747 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Cette sous-série concerne la profession d'architecte de Paul-O. Trépanier; elle comprend 
des photographies de son bureau d'architecte à Granby et de ses nombreuses réalisations 
architecturales, classées par municipalités. Son implication au sein de l'Ordre des 
architectes du Québec est aussi illustrée. 
 

P063,S6,SS1,SSS1 
Bureau d'architecte . - [196-]. - 49 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Bureau d'architecte de Paul-O. Trépanier situé au 135, rue Principale, suite 30, dans 
l'édifice Palace. Photographies de Paul-O. Trépanier et de ses employés Claude 
Lavallée, Maurice Gauthier, Robert Lefebvre, architectes, Roger Thibodeau, dessinateur 
et Jean Bélanger dessinateur junior, des secrétaires ainsi que les divers bureaux du 
local. 
 
P063,S6,SS1,SSS2 
Ordre des architectes . - [196-]. - 50 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Cette série présente diverses activités organisées par l'Ordre des architectes : un 
congrès au chalet de la montagne à Montréal, un autre au Reine Elizabeth,  une 
exposition au " Musée des arts ", une rencontre annuelle au chalet Desrosiers à 
Stanstead et un prix remis à Paul-O. Trépanier. 
 
P063,S6,SS1,SSS3 
Granby . - 1954-1976. - 336 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Réalisations résidentielles, commerciales, industrielles et du zoo de Granby. 
 

P063,S6,SS1,SSS3,D1 
École Immaculée-Conception . - 1960. - 20 photographies. 
 
Portée et contenu :   
L'intérieur ( classes, laboratoire, chapelle, grande salle) et l'extérieur du 
bâtiment sous divers angles et des esquisses de l'Immaculée Conception 
d'Alfred Pellan. Photographe : Marcel Daigneault. 
(Cégep de Granby, Haute-Yamaska à partir de 1976, 235, rue Saint-Jacques) 
 

École secondaire pour fille Immaculée-Conception, 
en 1960. Architecte Paul-O. Trépanier. 

 
P063,S6,SS1,SSS3,D2 
École St Patrick . - 1958-1959. - 3 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Une photo intérieure de la sortie, deux photos extérieures, dont une de la 
murale St Patrick, oeuvre d'Alfred Pellan. Plan no 351. Photographe : Marcel 
Daigneault. (2011 : MRC de la Haute-Yamaska, 142, rue Dufferin) 
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P063,S6,SS1,SSS3,D3 
École Sacré-Coeur . - 1961. - 41 photographies. 
 
Portée et contenu :   
L'extérieur et l'intérieur du bâtiment, gymnase, corridor, classes, laboratoire. 
L'école et l'arche d'entrée en construction. 
Photographe : Jacques Varry, Pierrefonds. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D4 
École Ave-Maria . - 1955. - 39 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Photographies de la construction, de la chapelle, des classes, des corridors et 
de l'extérieur. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D5 
École Notre-Dame-de-Fatima . - 1954. - 14 photographies. 
 
Portée et contenu :   
L'extérieur et une vue aérienne 
Plan no 84. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D6 
Résidence Ave-Maria . - 1955. - 5 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Vue extérieure de la résidence des Oblates Marie immaculée, 317, rue 
Chapais, peu après sa construction, en 1955.  
Plan no 175. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D7 
Caisse populaire de Granby . - 1957-1964. - 13 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Photos de l'édifice pendant et après sa construction. Une photo de 
l'agrandissement de 1964. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D8 
Usine de la coopérative agricole . - 1978. - 1 photographie. 
 
Portée et contenu :   
Photo de la maquette de l'usine. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D9 
Gicleurs  F.F . - 1976. - 1 photographie. 
 
Portée et contenu :   
Vue extérieure de l'usine. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D10 
Au Granbyen qui bouffe . - [ca 1955]. - 2 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Peinture d'Adrien Vilandré, Paix vs guerre, installée dans le restaurant. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D11 
Masque grec . - 1959. - 1 photographie. 
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Portée et contenu :   
Fontaine du masque grec réalisée et inaugurée, en 1959, lors du centenaire de 
Granby. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D12 
Hôtel Mont Shefford . - [ca 1955]. - 10 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Entrée, salle à manger et bar. 393, rue Principale. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D13 
Paris lingerie . - [ca 1955]. - 10 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Extérieur du 239, rue Principale, prop. Mido Arris. Également sur la photo: 
Distributeur de l'est, Magasins Thrift, Granby finance corp. et Concorde 
librairie. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D14 
Motel Nid Condor . - 1955. - 5 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Extérieur, plan no 179. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D15 
Résidence Guy Lagloire . - [ca 1955]. - 3 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Extérieur du 153, rue Elgin. Plan no 219. Modifiée en 1980, plan no 1634. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D16 
Résidence Jean-Marie Jodoin . - [ca 1955]. - 4 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Extérieur, présence de Paul-O. Trépanier. Plan no 237. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D17 
Résidence Marcel Leclerc . - 1957. - 11 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Extérieur du 105, rue Elgin. Plan no 245. Photo Lavigne. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D18 
Résidence Leslie Hollingworth . - 1954. - 3 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Extérieur du 131, rue Grove. Plan no 118. Photo Lavigne. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D19 
Résidence Denis Racine . - 1954. - 4 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Extérieur du 120, rue Saint-André. Plan no 90. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D20 
Résidence Laurent J. Mackay . - 1953. - 3 photographies. 
 
Portée et contenu :   
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Extérieur du 80, rue Cairns. Plan 72. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D21 
Jacques Langlois . - 1954. - 10 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Entrepôt et résidence, distributeur de la bière Dow, 294, rue Principale. Plan no 
131. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D22 
Flambeau du centenaire . - 1959. - 4 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Le flambeau en construction, angle Principale et boul. Leclerc, en face du 
garage Lussier et une fois terminé. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D23 
Ferronnerie Avery . - 1954. - 4 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Commerce, 366, rue Principale, prés. Mme Georges Avery. Plan no 87. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D23a 
Édifice Noiseux . - 1963. - 1 photographie. 
 
Portée et contenu :   
Une partie de l'édifice du Dr Noiseux, rue Dufferin. Plan no 676. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D24 
Zoo, plan . - 1954. - 1 photographie. 
 
Portée et contenu :   
Réalisé par les architectes Trépanier et Bélanger. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D25 
Zoo, pavillon des pingouins . - [1957?]. - 30 photographies. 
 
Portée et contenu :   
En construction et terminé, avec les pingouins et des visiteurs. Plan no 293. 
 
P063,S6,SS1,SSS3,D26 
Zoo, dôme géodésique . - 1962-1963. - 81 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Les étapes de la construction du dôme, Paul-O Trépanier, le maire Horace 
Boivin, des étudiants en architecture. L'arrivée des ours et dans leur habitat. 
 

Dôme géodésique, habitat des ours polaires, en 1963. 
Architecte Paul-O. Trépanier. 

 
P063,S6,SS1,SSS3,D27 
Zoo, divers . - [entre 1954 et 1968]. - 12 photographies. 
 
Portée et contenu :   
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Entrée, lac Bourgault, pavillons des dromadaires et des girafes, totem don de 
l'industrie Pioneer Electric. 
 

P063,S6,SS1,SSS4 
Cowansville . - 1954-1962. - 97 photographies. 
 

P063,S6,SS1,SSS4,D1 
Caisse populaire . - 1954. - 3 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Prises de vues extérieures. 
 
P063,S6,SS1,SSS4,D2 
Pénitencier fédéral . - 1962-1963. - 62 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Inauguration des travaux de construction, 2 avril 1963, travaux de construction, 
charpente, photos aériennes. 
 
P063,S6,SS1,SSS4,D3 
Palais de justice . - 1954-1955. - 23 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Rénovation du palais de justice, salle d'audience, bibliothèque, bureau 
d'enregistrement, extérieur. Plan no 123, 159. 
 
P063,S6,SS1,SSS4,D4 
Résidence Jean-Louis Séguin . - 1954. - 9 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Prises de vues extérieures. Plan no 100. 
 

P063,S6,SS1,SSS5 
Farnham . - 55 photographies. 
 

P063,S6,SS1,SSS5,D1 
École Mgr Douville . - [1962?]. - 35 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Inauguration, extérieur, classe, corridor. 
 
P063,S6,SS1,SSS5,D2 
Commerce Bonn's . - 1956. - 9 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Rénovations extérieures. Plan no 191. 
 
P063,S6,SS1,SSS5,D3 
Farnham Dry Cleaning . - [ca 1955]. - 5 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Extérieur. 
 
P063,S6,SS1,SSS5,D4 
Industrie . - 1953. - 6 photographies. 
 
Portée et contenu :   
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Vraisemblablement une usine de la municipalité située boul. Normandie. Plan 
no 26. 
 

P063,S6,SS1,SSS6 
Roxton Pond . - 1956. - 13 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Couvent-école, extérieur, inauguration, cérémonie religieuse. Plan no 473. 
 
P063,S6,SS1,SSS7 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle . - 1956. - 7 photographies. 
 
Portée et contenu :   
École en construction. 
 
P063,S6,SS1,SSS8 
Waterloo . - 1957. - 9 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Hôtel de ville, intérieur, entrée, salle du conseil, extérieur, 1re pelletée de terre (Jean-
Louis Tétreault, Armand Russell, Richard Verreault, P.-O. Trépanier), inauguration. 
 
P063,S6,SS1,SSS9 
Québec . - [entre 1955 et 1959]. - 53 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Aquarium de Québec, maquette, prises de vues extérieures, pont de Québec. Paul-O. 
Trépanier fait partie des architectes qui ont travaillé à la réalisation de l'aquarium de 
Québec. 
 

Aquarium de Québec [entre 1955 et 1959]. 
 
P063,S6,SS1,SSS10 
Beaconsfield . - 1953. - 7 photographies. 
 
Portée et contenu :   
École, vues extérieures avec et sans écoliers. Plan no 430. 
 
P063,S6,SS1,SSS11 
Dorion . - [ca 1955]. - 5 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Résidence Castonguay, acquise par Camille Laurin. 
 
P063,S6,SS1,SSS12 
Saint-Gabriel-de-Brandon . - 1962. - 6 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Chalet du Dr Marc Trépanier, extérieur. Plan no 638. 
 
P063,S6,SS1,SSS13 
Saint-Hyacinthe . - 1964. - 8 photographies. 
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Portée et contenu :   
Édifice de l'Union régionale en construction et une fois terminé (extérieur et intérieur). 
 
P063,S6,SS1,SSS14 
Non identifiés . - [entre 1954 et 1965]. - 17 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Résidences et commerces. 
 
P063,S6,SS1,SSS15 
Projets visités . - [196-]. - 72 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Îles Notre-Dame à Montréal et abbaye Saint-Benoît-du-Lac. 
 

P063,S6,SS1,SSSS15,D1 
Île Notre-Dame . - 37 photographies. 
 
Histoire administrative :   
L'île Notre-Dame a été créée pour y recevoir les installations de l'exposition 
universelle et internationale de 1967, Expo 67. Pour sa création, on déversera 
des millions de tonnes de pierres et de terre dans le fleuve Saint-Laurent près 
de l'île Sainte-Hélène, qui fera également partie du site. 
Les matériaux  proviennent de la carrière Miron, du creusage du métro de 
Montréal et du lit du fleuve. 
 
Portée et contenu :   
Les photographies témoignent des travaux de remblayage mis en place par les 
Entreprises Désourdy et de la visite d'un laboratoire qui étudie l'impact de la 
création de l'île sur le fleuve Saint-Laurent. 
 

Travaux de remblayage de l'île Notre-Dame par les 
Entreprises Désourdy 

 

Travaux de remblayage de l'île Notre-Dame par les 
Entreprises Désourdy 

 
 
« La solution Désourdy? Prendre le remblai dans le lit du fleuve que son 
ingénieur Comtois connaît bien pour avoir travaillé à la construction de la voie 
maritime du Saint-Laurent. On érige des batardeaux pour créer des enclaves 
temporaires pour retenir les eaux et extraire à l'intérieur autant de pierre dont 
on a besoin et la transporter sur une courte distance, sans déranger personne; 
l'un de ces batardeaux est érigé près du pont Victoria sur la rive droite du 
fleuve, et l'on crée l'île Notre-Dame, un autre est érigé près du pont Victoria sur 
la rive gauche et l'on complète la jetée McKay ; on fait la même chose près de 
l'île Ronde en aval de l'entrée de la voie maritime pour compléter la Ronde. » 
Cournoyer, Jean, La Mémoire du Québec en ligne, 2009, 
http://www.memoireduquebec.com/wiki/index. 
 
P063,S6,SS1,SSSS15,D2 
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Abbaye Saint-Benoît-du-Lac . - [ca1964]. - 35 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Photos de l'extérieur et de l'intérieur de l'édifice. 
 

P063,S6,SS2 
Politique . - 177 photographies. 
 
Histoire administrative :   
Paul-O Trépanier maire de Granby de 1964 è 1969 et de 1973 à 1985 et candidat pour le 
Parti progressiste conservateur aux élections fédérales de 1965. 
 
Portée et contenu :   
Divers événements reliés à la vie politique de Paul-O. Trépanier. 
 

P063,S6,SS2,SSS1 
Municipales . 
 

P063,S6,SS2,SSS1,D1 
Élections . - 1964-1981. - 16 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Les élections municipales de 1964, le jour du scrutin, la soirée des élections, 
l'assermentation, les conseillers. Une photo des élections de 1966 et une du 
conseil municipal de 1981. 
 
P063,S6,SS2,SSS1,D2 
Réceptions . - 1964-1985. - 71 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Diverses activités reliées à la fonction de maire de Paul-O. Trépanier : 
réceptions, inaugurations, premières pelletées de terre, le jour du Souvenir, 
accueil de délégations des  villes jumelées de Windsor et de Hammanlif, 
rénovations de la passerelle Miner, en 1975. 
 
P063,S6,SS2,SSS1,D3 
Inaugurations d'entreprises industrielles . - [1960-]. - 6 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Peeteers Textile, Miner Rubber, Walk-Ease, Laflamme fourrure. 
 
P063,S6,SS2,SSS1,D4 
Navire HMCS Granby . - 1967. - 8 photographies. 
 
Histoire administrative :   
En 1943, le ministre de la Défense nationale donna le nom de Granby à un 
dragueur de mines de la Marine royale du Canada. Devenu navire de plongée, 
il est désaffecté en 1966. L'année suivante, le maire de Granby est invité, à 
Darmouth, en Nouvelle-Écosse, à recevoir la barre du navire des mains du 
commandant. 
 
Portée et contenu :   
Photos prises lors de la remise de la barre du navire au maire Paul-O. 
Trapanier; d'autres photos prises à l'hôtel de ville de Darmouth en présence du 
maire de la ville et quelques-unes de plongeurs et de scaphandres. 
 
Photos: Canadian Forces Photo. 
 

P063,S6,SS2,SSS2 
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Fédérales . - 1965-1967. - 54 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Candidat de la circonscription de Shefford pour le parti Progressiste conservateur, 
en1965, Paul-O. Trépanier perd par quelques voix, il y aura recomptage. Photos du 
congrès, des élections et du recomptage. Il est président de l'Association progressiste 
conservateur du Québec en 1966-1967. Quelques photos en présence de John 
Diefenbaker. 
 
P063,S6,SS2,SSS3 
Provinciale . - 1956-[197-]. - 22 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Réceptions avec des personnalités de la scène politique provinciale, Daniel Johnson, 
René Lévesque et Pierre Bourgault; aussi,  funérailles d'Adélard Godbout à 
Frelighsburg. 
 

P063,S6,SS3 
Granby, divers . - 1956-[197-]. - 128 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Aéroport de Granby, chalet du maire Horace Boivin, lac Boivin, villes jumelées, Granby et 
Windsor et photos aériennes. 
 

P063,S6,SS3,D1 
Aéroport de Granby . - [ca 1965]. - 112 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Site de l'aéroport en été et en hiver; dégât aux installations dû au vent; avion 
du Club d'aviation de Granby; avion du Dr Sarto Côté accidenté avec Gaston 
Breton au volant, remorquage; spectacle aérien de 1961 et écrasement d'un 
avion dans le lac Boivin. Un dossier de documents textuels accompagne les 
photos : une copie des états financiers de 1959 à 1961, avec liste des 
membres et des administrateurs, ainsi que des textes d'allocutions 
radiophoniques et de conférence. Paul O. Trépanier était administrateur de 
l'Aéroport de Granby et pilote amateur. Ce dossier est, temporairement, classé 
dans le fonds P100, D13. 
 
P063,S6,SS3,D2 
Chalet d'Horace Boivin . - 1956. - 25 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Les employés de la Ville de Granby reçus au chalet du maire Horace Boivin, au 
lac Memphrémagog. 
 
P063,S6,SS3,D3 
Lac Boivin . - [ca 1960]. - 21 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Visite des abords du lac Boivin et d'une cabane à sucre. Présence, entre 
autres, du maire Horace Boivin, Laurio Racine, Noël Ménard, éditorialiste de La 
Voix de l'Est. 
 
P063,S6,SS3,D4 
Villes jumelées Windsor-Granby . - 1956. - 50 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Une première série concerne une délégation de citoyens de Granby reçue à 
Windsor, en Ontario. Parmi les délégués : Horace Boivin, Lindor Tétreault, 
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Wilfrid Dusseault, Léonard Breault, Alphonse St-Onge, Donat Brosseau et le 
député Marcel Boivin. Une deuxième série présente l'accueil d'une délégation 
de représentants de Windsor à Granby. Photos prises à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Hôtel de Ville. 
 
P063,S6,SS3,D5 
Photos aériennes de Granby . - [avant 1972]. - 2 photographies : couleur ; 
8X10. 
 
Portée et contenu :   
Une partie de la paroisse Saint-Eugène, le stade de baseball, la Coopérative 
du canton de Granby, la rue Principale. 
 

P063,S6,SS4 
Photos de famille et de voyages . - 1931-2004. - 304 photographies. 
 
Portée et contenu :   
Photos personnelles de Paul-O. Trépanier: sa jeunesse, sa famille, quelques voyages (Sept-
Îles, Gagnon, Détroit (zoo), Port Cartier et New York (1949) et son implication au sein 
d'associations (Chambre de commerce et autres). 
 
 

P063,S7 
Spicilèges . - 1953 - 2006. - 28 spicilèges. 
 
Portée et contenu :   
La série rassemble des articles de journaux relatant les faits et gestes de Paul-O. Trépanier, soit 
comme maire de Granby, soit comme architecte, et d'autres qui abordent des sujets qui lui 
tenaient à cœur. 
 
 


