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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Adélard Groulx. - 1938-1965

Cote: P102

Date(s): 1938-1965 (date(s) de création)

Description
matérielle:

24 documents textuels. - 581 documents iconographiques.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Adélard Groulx est né le 26 avril 1897 à Sainte-Scholastique (comté de Deux-Montagnes). Il est le fils
d'Adélard Groulx, cordonnier, et d'Albina Aubin. Après des études classiques au Séminaire de Sainte-
Thérèse et des études de médecine à l'Université de Montréal, il complète une maîtrise en hygiène
publique à l'Université John Hopkins de Baltimore grâce à une bourse décernée par la Ville de Montréal
en 1931. Il épouse, le 1er juillet 1926, Irène Lévesque et ils ont quatre enfants: Andrée, Jacques, Pierre et
Monique. Il meurt le 12 septembre 1978.
Adélard Groulx est médecin et professeur. Après avoir été chef interne à l'hôpital Sainte-Justine en 1924
et 1925, interne à l'hôpital Notre-Dame en 1925 et médecin assistant en pédiatrie à l'hôpital Sainte-Justine
de 1926 à 1928, il fait son entrée au Service de santé de la Ville de Montréal en octobre 1928 où il est
nommé surintendant de la Division de l'hygiène de l'enfance. Le 22 décembre 1937, il accède au poste de
directeur du Service qu'il occupera pendant 27 ans. Lorsqu'il quitte la Ville, le 1er novembre 1965, il est
nommé chef de la Division des services médicaux à l'Exposition universelle de 1967. Auteur de nombreux
travaux scientifiques sur l'hygiène publique et de rapports sur les grandes questions d'hygiène et de
médecine préventive, Adélard Groulx a également occupé d'importantes fontions au sein de l'Université
de Montréal. Il a, entre autres, été professeur à l'École d'hygiène et aux Facultés de médecine, de chirurgie
dentaire et de pharmacie, vice-doyen de l'École d'hygiène et chef du Département de l'enseignement de
l'administration de l'hygiène publique et de médecine sociale à cette même école. Membre de nombreuses
associations médicales canadiennes, américaines et européennes, il fut notamment président de la
Canadian Public Health Association, de la Société d'adoption et de protection de l'enfance et du Comité
provincial d'hygiène de même que vice-président de l'American Health Association. Il représente le
Canada à divers congrès mondiaux, notamment en 1946 alors que le gouvernement fédéral le désigne à
titre d'aviseur de la délégation canadienne à la Conférence internationale de la santé des Nations Unies
à New York et, l'année suivante, alors qu'il est délégué de la Ville et de l'Université de Montréal au IIIe
congrès international des médecins catholiques à Lisbonne. Entre autres distinctions, il reçoit, en 1958,
l'insigne de service de la Croix-Rouge pour le dévouement des employés municipaux à la cause des
cliniques de donneurs de sang et est reçu Chevalier de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
en 1963. Actif socialement, il s'est enrôlé comme engagé volontaire au sein de la Défense Civile, où il
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sera directeur des services médicaux lors de la Seconde Guerre mondiale, et fut entre autres président
fondateur de la Fédération des Amicales des Frères de l'instruction chrétienne, membre du Comité
actif des Anciens du Séminaire de Sainte-Thérèse, de la Société Saint-Jean-Baptiste, des Chevaliers de
Colomb, de la Chambre de commerce de Montréal et du Club Richelieu-Montréal inc.

Historique de la conservation

Le fonds a été donné à la Division de la gestion de documents et des archives par Michèle Vanasse, la
petite-fille d'Adélard Groulx, le 25 août 1999.

Portée et contenu

Le fonds illustre certaines activités professionnelles et sociales d'Adélard Groulx alors qu'il était directeur
du Service de santé. Le fonds se compose principalement de photographies. Les documents sont en
français et en anglais.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

État de conservation

Quelques photographies sont collées sur les pages des albums.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Groulx, Adélard
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: P102-Y - Photographies . - 1938-1965

Titre: Photographies . - 1938-1965

Cote: P102-Y

Date(s): 1938-1965 (date(s) de création)

Description matérielle: 24 documents textuels. - 581 documents iconographiques.

Dossier: P102-Y-D1 - Photos - Documents : 1937-1950 . - 1938-1950

Titre: Photos - Documents : 1937-1950 . - 1938-1950

Cote: P102-Y-D1

Date(s): 1938-1950 (date(s) de création)

Description matérielle: 165 documents iconographiques. - 4 documents textuels.

Localisation physique: 151-01-01-01

Dossier: P102-Y-D2 - Photos - Documents : 1951-1955 . - 1951-1955

Titre: Photos - Documents : 1951-1955 . - 1951-1955

Cote: P102-Y-D2

Date(s): 1951-1955 (date(s) de création)

Description matérielle: 5 documents textuels. - 144 documents iconographiques.

Localisation physique: 151-01-01-02

Dossier: P102-Y-D3 - Photos - Documents : 1956-1958 . - 1956-1958

Titre: Photos - Documents : 1956-1958 . - 1956-1958

Cote: P102-Y-D3

Date(s): 1956-1958 (date(s) de création)

Description matérielle: 4 documents textuels. - 141 documents iconographiques.

Localisation physique: 151-01-01-03
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Dossier: P102-Y-D4 - Photos - Documents : 1959-1962 . - 1959-1965

Titre: Photos - Documents : 1959-1962 . - 1959-1965

Cote: P102-Y-D4

Date(s): 1959-1965 (date(s) de création)

Description matérielle: 11 documents textuels. - 131 documents iconographiques.

Localisation physique: 151-01-01-04
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