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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Jacqueline Le Cavelier. - 1859-2013

Cote:

P096

Date(s):
Description
matérielle:

1859-2013 (date(s) de création)
1,058 m de documents textuels. - 766 photographies. - 162
cartes postales. - 6 films : 16 mm. - 1 disque compact : DVD. - 3
enregistrements sonores : cassette 1/8.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Jacqueline Le Cavelier naît rue Seymour, à Montréal, le 15 janvier 1917. Elle est le cinquième et dernier
enfant de Maria Laporte et de Daniel-Eugène Le Cavelier, médecin. La famille demeurera plus tard
(de 1921 à 1931) au 397 Marlowe (changé pour le 4115 par la suite) dans Notre-Dame-de-Grâce. Elle
fait des études primaires et secondaires chez les Dames du Sacré-Coeur (Société du Sacré-Cœur de
Jésus) dans leurs couvents de la rue Saint-Alexandre, de la rue Atwater et du boulevard Gouin, où elle
est pensionnaire la plupart du temps. Sa tante Denise, la sœur de son père, est religieuse dans cette
communauté et Marguerite, sa sœur aînée, le sera plus tard.
Les vacances d'été se passent à Saint-Faustin, à leur maison de campagne, de 1926 à 1929, et en pension
en 1932. Jacqueline fait aussi des séjours estivaux dans d'autres lieux (au Québec principalement)
notamment à Côteau-du-Lac où son grand-père maternel Hormisdas Laporte, grand amateur de pêche,
loue une suite au couvent des sœurs de la Providence.
En 1931, sa mère meurt après une longue maladie (rhumatisme inflammatoire). Par la suite, Jacqueline Le
Cavelier séjournera fréquemment chez son grand-père Hormisdas Laporte, au 2232, rue Dorchester Ouest
(près de la rue Sussex), où demeure également Paula Saucier, la cousine de sa mère. Elles y resteront
encore un certain temps après la mort d'Hormisdas en 1934. En 1935, Jacqueline entre dans le mouvement
des guides catholiques. Elle est assistante (1936 et 1937) puis cheftaine (1938 et 1939) de la compagnie
de Saint-Antonin. Elle assiste à des camps de formation et organise, entre autres, des camps d'été pour ses
guides. Elle participe aussi aux activités des Noëlistes.
Durant sa jeunesse, elle voyage dans le Bas-Saint-Laurent (Sainte-Luce, Sacré-Coeur, Rimouski...). Le
25 janvier 1940, elle épouse un jeune veuf de Montréal, Cléophas Saint-Aubin, à Côte-des-Neiges. Le
travail de son mari consiste principalement à administrer la succession de son père, Cléophas Saint-Aubin
sr (17 novembre 1864 - 24 septembre 1931), qui comprend des propriétés à revenus. Le couple s'installe
au 3850, rue Parc-Lafontaine. De leur mariage naîtront six enfants : Michel (5 décembre 1940), Louis (17
novembre 1941), Marie (15 janvier 1945), Francine (28 décembre 1947), Jacqueline (25 septembre 1949)
et Danielle (18 janvier 1952).
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Vers 1947, les Saint-Aubin font construire une maison de villégiature sur les bords du lac Archambault
(baie de Tyre), à Saint-Donat-de-Montcalm. Jacqueline Le Cavelier y passera plusieurs étés avec ses
enfants. En 1953, Jacqueline achète une maison au 531, rue Davaar, à Outremont, où la famille résidera
jusqu'à sa vente en 1969. Au fil des années, elle achète également quelques petites maisons à revenus
qu'elle revendra ou qui seront expropriées par la suite. Pendant plusieurs années elle loue des chambres
dans sa demeure (à des parents, amis, étudiants, touristes d'Expo 67...).
Jacqueline Le Cavelier élève ses six enfants, confectionne des vêtements et s'occupe de la maison. Elle
utilise les revenus de location de logements et de chambres afin de payer les études et les voyages de ses
enfants. Tous feront des études universitaires. Elle donne, à l'occasion, des cours de broderie (technique
nid d'abeille) et de français (aux voisins d'Outremont), travaille aux élections et vend des œufs, des bleuets
et des haricots du jardin, à Saint-Donat. Elle supervise aussi comme bénévole des camps de Jeannettes et
de Guides et prête parfois la maison de campagne à des groupes (Jeunes naturalistes, Jeannettes, jeunes du
Patro Le Prévost...). Avec ses enfants, son mari ou des amies, elle voyage au Québec, un peu aux ÉtatsUnis, au Mexique (1965), en Europe (1966 et 1970). Jacqueline Le Cavelier s'intéresse à l'actualité, à
la politique, aux arts, dont la musique (elle joue du piano) et consomme les journaux et les livres. Elle
fréquente Expo 67 et Terre des Hommes. De 1965 à 1983, elle suit quelques cours en histoire de l'art, en
littérature et sur l'histoire de la Chine. Elle voue une grande admiration à André Malraux, dont elle a lu les
écrits, ainsi qu'à René Lévesque et Jacques Parizeau dont elle partage les idées souverainistes.
En 1973 elle quitte son mari après 33 ans de mariage. C'est aussi l'année de la naissance de ses deux
premiers petits-fils. Dans les années qui suivent, en plus de s'occuper de ses petits-enfants (elle en aura
cinq ; Philippe, Vincent, Simon, Catherine et Grégoire), elle garde des enfants de plusieurs familles à
leur domicile, pour se faire un revenu d'appoint. Pendant plus de 33 ans, jusqu'à l'âge de 90 ans, elle
demeure seule (quelques années au nord de Montréal, puis à Outremont). Elle effectue des recherches sur
sa famille, particulièrement sur son grand-père, Hormisdas Laporte, et sur son père, le docteur Daniel Le
Cavelier, en colligeant de la documentation dans divers centres d'archives et bibliothèques. Elle renoue
également avec l'écriture. En plus de continuer de tenir un agenda ou un journal, elle rédige des poèmes.
Elle écrit également de la prose : souvenirs, commentaires, anecdotes, souvent humoristiques. Dans
les années 2000, alors qu'elle est atteinte de dégénérescence maculaire et qu'elle ne peut plus lire, elle
continue d'écrire.
En 2007, elle est hospitalisée puis séjourne dans deux centres d'hébergement privés. Le 13 mai 2013, elle
est victime d'un AVC. Elle s'éteint deux semaines plus tard le 28 mai à l'âge de 96 ans. Les cendres de
Jacqueline Le Cavelier ont été déposées au cimetière Saint-Laurent auprès de son grand-père Israël Le
Cavelier, de son père Daniel, de ses frères Louis, Jean et Pierre.
Source : Francine Saint-Aubin, fille de Jacqueline Le Cavelier et donatrice.

Historique de la conservation
Documents donnés à la Section des archives par Francine Saint-Aubin, fille de Jacqueline Le Cavelier.
Convention de donation signée en novembre 2013. Numéro d'acquisition : ACQ-0115. Traitement
intermédiaire réalisé en février 2014, à partir de l'inventaire et des informations remis par Mme SaintAubin.
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Portée et contenu
Le fonds témoigne de la vie et des activités de Jacqueline Le Cavelier, ainsi que de sa famille, dont
son grand-père Hormisdas Laporte, échevin de 1896 à 1904 puis maire de Montréal de 1904 à 1906.
Il porte également sur son père médecin Daniel-Eugène Le Cavelier et sa mère Maria Laporte, sur ses
frères et ses soeurs Louis, Jean, Marguerite et Pierre, ainsi que sur ses enfants Michel, Louis, Marie,
Francine, Jacqueline et Danielle. Le fonds est constitué de quatre séries : S1) Hormisdas Laporte; S2)
Daniel-Eugène Le Cavelier et Maria Laporte; S3) Louis, Jean, Marguerite et Pierre Le Cavelier; S4)
Jacqueline Le Cavelier. Il comprend notamment des actes de naissance, des bulletins et des diplômes,
des photographies, de la correspondance, des coupures de journaux, des notices biographiques ou
nécrologiques, des actes de succession, des titres de propriété, des récits de voyage, des écrits littéraires,
des films et des enregistrements sonores. Titre basé sur le contenu du fonds.

Notes
Notes du titre
Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Le Cavelier, Jacqueline

Contenu du fonds ou de la collection
Série: P096-1 - Hormisdas Laporte . - 1893-2013
Titre: Hormisdas Laporte . - 1893-2013
Cote: P096-1
Date(s): 1893-2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne de la vie publique et privée d'Hormisdas Laporte et porte entre autres sur sa carrière
politique à la Ville de Montréal mais également dans les secteurs de Dorion, de Vaudreuil et de Saultau-Récollet. La série porte également sur la famille proche d'Hormisdas Laporte. Elle comprend
Ville de Montréal. Section des archives
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notamment de la correspondance, des photographies, des actes de succession, des cartes mortuaires,
des coupures de journaux et de la documentation colligée par sa petite-fille Jacqueline Le Cavelier.
Titre basé sur le contenu de la série.

Description matérielle: 15,5 cm de documents textuels. - 63 photographies : n&b. - 32 cartes postales.
Classement:
Série dont l'organisation respecte le classement originel établi par la petite fille d'Hormisdas Laporte,
Jacqueline Le Cavelier.

Dossier: P096-1-D01 - Vie privée . - 1907-2005
Titre: Vie privée . - 1907-2005
Cote: P096-1-D01
Date(s): 1907-2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la vie privée et la famille d'Hormisdas Laporte. Il comprend :
- 2 relevés des inhumations effectuées dans le lot Gervais-Laporte au cimetière Côte-des-Neiges de
Montréal, de 1881 à 1980.
- 6 cartes postales envoyées par Hormisdas Laporte d'Europe à son fils Joseph, en 1907, avec
transcription du texte des cartes rédigée par Jacqueline Le Cavelier.
- 17 cartes postales envoyées par Mirza Gervais de Paris à son fils Joseph ou à sa nièce Paula
Saucier en 1907, avec transcription du texte des cartes rédigée par Jacqueline Le Cavelier.
- 1 photocopie d'un extrait de journal de 1904 parlant de Mirza Gervais, épouse du nouveau maire
de Montréal, Hormisdas Laporte.
- 1 photo de Mirza Gervais, de sa fille Maria Laporte et de ses trois petits-enfants vers 1912.
- 1 carte mortuaire de Mirza Gervais, 1913.
- 1 acte de donation notarié d'Hormisdas Laporte en faveur de sa fille Maria, le 3 novembre 1924.
- 1 manuscrit du texte de Jacqueline Le Cavelier décrivant la maison de son grand-père Hormisdas
Laporte (2232 Dorchester Ouest), rédigé en 1990, 12 pages.
- 23 photos prises à la maison d'Hormisdas Laporte de 1915 à 1936 (extérieur et intérieur): sa fille
et les enfants de sa fille et une de lui-même.
- Correspondance à propos de la maison d'Hormisdas Laporte (2 lettres) en 1991.
- 28 photos à Côteau-du-lac de ca 1912 à 1933 d'Hormisdas Laporte et de sa famille (et autres
personnes) : pêche et autres activités.
- 1 photo de Paula Saucier (cousine de Maria Laporte), Berthe et Eugénie Boucher vers 1950.
- 8 photos d'Hormisdas Laporte, de sa nièce Paula Saucier et de sa petite-fille Marguerite Le
Cavelier, prises à Atlantic City vers 1921.
- 1 carte postale d'Hormisdas Laporte à sa petite-fille Marguerite Le Cavelier en 1921.
- 1 lettre d'Hormisdas Laporte à sa petite-fille Marguerite Le Cavelier, le 30 août 1933, avec
transcription du texte par Jacqueline Le Cavelier.
- 1 carte postale de Marguerite Le Cavelier à son grand-père Hormisdas Laporte de Marmoutier
(France), 22 octobre 1933.
Ville de Montréal. Section des archives
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- 1 texte manuscrit de Jacqueline Le Cavelier sur son grand-père Hormisdas Laporte, 6 pages,
2005.
- 2 coupures de journaux sur Joseph Laporte, fils de Hormisdas Laporte et 1 sur Joseph-CharlesAuguste Petitclerc.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 62 photographies : n&b. - 25 cartes postales. - 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-01

Dossier: P096-1-D02 - Vie publique . - 1893-1998
Titre: Vie publique . - 1893-1998
Cote: P096-1-D02
Date(s): 1893-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la vie publique d'Hormisdas Laporte. Il comprend :
- De la documentation colligée par sa petite-fille Jacqueline Le Cavelier : 169 Photocopies
d'extraits d'articles de journaux, de brochures, de livres (de 1893 à 1993) concernant la vie
publique de H. L., ramassées dans divers centres d'archives par Jacqueline Le Cavelier;
photocopies de 3 lettres d'Olivar Asselin à Hormisdas Laporte (en 1919); 57 pages de
transcriptions manuscrites, notes, références, faites par Jacqueline Le Cavelier; environ 23
coupures originales dont Le Monde Illustré, 20 février 1897, p.678 (article sur l'échevin Hormisdas
Laporte, avec sa photo) et La Patrie, 30 mars 1929 (sur les magasins Victoria et sur Joseph
Laporte, v.p. et dir.-gérant de Laporte Martin Limité)
- 1 lettre de la co. E.B. Eddy à Messrs Laporte Martin & Co, 28 avril 1894 (suite à un incendie)
- 1 lettre de James Pyle & Sons, New York, à Messrs Laporte Martin & Cie, 1er mai 1894 (suite à
un incendie)
- 1 photo du buste d'Hormisdas Laporte réalisé par Louis-Philippe Hébert, articles sur ce sculpteur
et autres informations sur cette sculpture
- 1 lettre du consul impérial de Russie à Hormisdas Laporte, pour le féliciter de son élection
comme maire de Montréal, le 2 février 1904, 3 p.
- 1 petit carton adressé à Hormisdas Laporte avec commentaire reconnaissant, de l’hôpital général
de Montréal, 12 novembre 1904
- Advance Press Service of Hon. Sir Hormisdas Laporte, P.C. , feuillet de 3 pages, après 1918
- lettre (et enveloppe adressée et oblitérée à Paris) à Hormisdas Laporte, du capitaine de La Vallée
Poussin, du ministère de l'armement, 10 fév. 1919
- 1 brochure plaquette-souvenir de la compagnie d'assurance sur la vie La Sauvegarde, 1926, 44
pages, (pages 24 à 29 : sur Hormisdas Laporte)
- 2 photocopies en couleurs des billets de 5$ et de 10$ de la Banque provinciale du Canada, sur
lesquels le portrait de H. Laporte apparaît
- 1 lettre (en latin) du délégué apostolique à Ottawa, 25 novembre 1932, autorisant la célébration
de la messe dans la demeure d'Hormisdas Laporte
- 1 invitation au lancement du livre Histoire des maires de Montréal, le 30 nov. 1993
Ville de Montréal. Section des archives
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- 2 cartons du Centre d'histoire de Montréal, 1998
- Correspondance entre Jacqueline Le Cavelier et des services du gouvernement canadien (sénat,
archives publiques...) à propos du "Sir" attribué à H. Laporte : 18 pages.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-01

Dossier: P096-1-D03 - Présidence de la commission des finances . - 1902
Titre: Présidence de la commission des finances . - 1902
Cote: P096-1-D03
Date(s): 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des coupures de journaux (La Patrie et Le Journal, le 12 février 1902) portant
sur Hormisdas Laporte, alors qu'il préside comme échevin la commission des finances. On y
retrouve une vingtaine de feuillets d'environ 8,5 par 11 pouces, au sujet d'un banquet honorifique
et comprenant des discours. Une allocution prononcée par M. Laporte s'y retrouve notamment. Le
dossier comprend 2 photocopies de deux de ces articles.
Titre basé sur le contenu du dossier. Dossier initialement conservé dans une chemise intitulée "La
cie d'évaluation métropolitaine Ltée".
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-01

Dossier: P096-1-D04 - Décès d'Hormisdas Laporte . - 1931-1934
Titre: Décès d'Hormisdas Laporte . - 1931-1934
Cote: P096-1-D04
Date(s): 1931-1934 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le décès d'Hormisdas Laporte en 1934. Il comprend :
- 2 cartes mortuaires
- 1 quarantaine de coupures de journaux et revues (anglophones et francophones) originales, parues
à l'époque de sa mort (20 février 1934)
- 2 photocopies de coupures de journal
- 1 coupure relatant la vie publique d'Hormisdas Laporte semble datée de la mort de sa fille Maria
Laporte en 1931.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-01

Dossier: P096-1-D05 - Testament et succession d'Hormisdas Laporte . - 1933-1950
Titre: Testament et succession d'Hormisdas Laporte . - 1933-1950
Cote: P096-1-D05
Date(s): 1933-1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la succession d'Hormisdas Laporte. Il comprend :
- 1 testament daté du 20 mars 1933 d'Hormisdas Laporte (5e copie) et une autre copie de ce
testament émise le 26 octobre 1940.
- 1 document officiel avec sceau du bureau de la Division d'Enregistrement de Montréal (26
octobre 1940) : déclaration par Chs. A. Roy & al., datée du 29 janvier 1935, au sujet d'un
immeuble légué par Hormisdas Laporte par testament.
- 9 pages de relevés de revenus, dépenses, etc. de la succession d'Hormisdas Laporte au 5 mars
1935.
- 1 bilan au 13 septembre 1935 de la succession Hormisdas Laporte (5 pages).
- 1 rapport d'administration du "compte capital" et sa copie carbone annotée, 31 août 1940.
- 1 certificat d'actions de Laporte-Hudon-Hébert, Limitée au nom de Jacqueline Le Cavelier-StAubin daté du 28 novembre 1940.
- 1 feuille manuscrite par Cléophas Saint-Aubin de "notes de crédit" et infos sur 2 propriétés (ca
1941).
- 3 pages d'une déclaration de Joseph Laporte relatives au partage des actions,(re : succession de
son père Hormisdas Laporte), 9 mai 1941.
- 3 pages : Agreements between Jacqueline Le Cavelier and Laporte, Hudon-Hébert Ltée & The
Royal Trust Co.
- 1 reçu de 21 coupons de J.L.C. De la cie Laporte-Hudon-Hébert (28 août 1941).
- 1 bilan de Laporte-Hudon-Hébert Ltée du 31 janvier 1942
- 1 lettre manuscrite de Cléophas Saint-Aubin du 10 novembre 1942 sur un compte-rendu de la
banque de Montréal du 31 octobre 1942.
- 1 facture du notaire Rosaire Dupuis, 10 novembre 1942.
- 1 bilan de Laporte-Hudon-Hébert Ltée du 31 janvier 1943.
- 1 bordereau de distribution finale de la liquidation du syndicat des terrains dans l'Alberta, 30
novembre 1944.
- 1 lettre à Jacqueline Le Cavelier de la Société d'administration et de fiducie à propos du syndicat
des terrains dans l'Alberta, 27 janvier 1945.
- 1 bilan de Laporte-Hudon-Hébert Ltée du 31 janvier 1947.
- 1 accusé de réception d'une réclamation de Jacqueline Le Cavelier à Laporte-Hudon-Hébert, 2
août 1949.
- 1 reçu de documents de Cléophas Saint-Aubin, 28 octobre 1949.
- 1 lettre de 13 pages de l'avocat Roland Lamarre adressée à Marguerite, Jacqueline et Jean Le
Cavelier, le 27 janvier 1950 : son bilan d'activités pour leur cause et les honoraires demandés.
Ville de Montréal. Section des archives
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- 1 lettre de 4 pages de l'avocat Roland Lamarre à Jacqueline Le Cavelier, du 2 février 1950,
accompagnant le bilan de 13 pages précédent.
- 1 avis de dividende définitif dans l'affaire de le faillite de Laporte-Hudon-Hébert du 20 novembre
1950, par McDonald, Currie & Co. (2 pages).
- 1 lettre de l'avocat Lamarre à Jacqueline Le Cavelier, lors de l'envoi d'un chèque, 21 décembre
1950 (1 page).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-01

Dossier: P096-1-D06 - Dorion, Vaudreuil, Sault-au-Récollet . - 1977-2000 (originaux
créés entre 1891 et 1993)
Titre: Dorion, Vaudreuil, Sault-au-Récollet . - 1977-2000 (originaux créés entre 1891 et 1993)
Cote: P096-1-D06
Date(s): 1977-2000 (originaux créés entre 1891 et 1993) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les implications d'Hormisdas Laporte dans les secteurs de Dorion, de
Vaudreuil et de Sault-au-Récollet (vie politique et propriétés). Il comprend surtout de la
documentation colligée par sa petite fille Jacqueline Le Cavelier :
- Correspondance entre Jacqueline Le Cavelier et les villes de Dorion et de Vaudreuil: échange
d'informations sur la vie politique d'Hormisdas Laporte (conseiller et maire de Dorion) et sur ses
propriétés dans ces villes : lettres et photocopies d'archives. (en 1993, 25 pages).
- Lettre de Gabrielle Cloutier-Beaudry à Jacqueline Le Cavelier ( nov. 1993) et texte biographique
sur Hormisdas Laporte qu'elle a écrit (6 pages)
- Cahiers d'histoire du Sault-au-Récollet, no 4, automne 1993, 30 pages. Comprend l'article de
Gabrielle Cloutier sur Hormisdas Laporte, pages 8-9-10.
- Photocopie de la page 61 d'un ouvrage : photo et informations sur la maison Laporte du boul.
Gouin Est. Plan et itinéraire de la visite guidée du Sault-au-Récollet (4 pages).
- Photocopies d'archives de la ville de Montréal-Nord : rôle d'évaluation de la paroisse du Sault-auRécollet, 14 juillet 1864 (liste des miliciens, 3 pages).
- Photocopie (et un agrandissement) d'une page du "terrier" du village de Sault-au-Récollet, des
archives du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal
- Notes manuscrites de Jacqueline Le Cavelier (1 page) et 5 coupures (ou photocopies) sur la
maison Laporte ou sur Hormisdas Laporte.
- 9 grandes photocopies de registres et autres documents relatifs à des propriétés d'Hormisdas
Laporte à Vaudreuil (paroisse Saint-Michel).
- Documentation plus générale sur Sault-au-Récollet : 8 coupures de journaux (1989, 1990, 1991,
1993, 1994, 2000) sur l'histoire du Sault-au-Récollet; documents d'information de la Société pour
la conservation du Sault-au-Récollet, (8 pages, années 1990); 3 dépliants sur la maison du pressoir
(1988, 1990); Pochette illustrée "Le Sault au Récollet", réalisée par la société pour la conservation
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du Sault-au-Récollet en 1977 et 1978, contenant 10 feuilles illustrées sur l'histoire de ce site. Titre
basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-01

Dossier: P096-1-D07 - Paula Saucier . - 1909-1961
Titre: Paula Saucier . - 1909-1961
Cote: P096-1-D07
Date(s): 1909-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Paula Saucier, nièce d'Hormisdas Laporte, fille de Louis-Philippe Saucier
et de Rose Gervais. Cette dernière est la s#ur de Mirza Gervais, épouse d'Hormisdas Laporte.
Paula Saucier a vécu chez son oncle Hormisdas jusqu'à la mort de ce dernier en 1934. Le dossier
comprend :
- 7 cartes postales écrites (d'Europe) à Paula Saucier (1909, 1911) ou par elle (1921).
- 1 grande photo de groupe de pèlerins à Rome (1921?). Paula Saucier est présente sur la photo.
- Le testament de Paula Saucier 26 mai 1959, 1re copie.
- 1 lettre des dernières volontés de Paula Saucier à Jacqueline Le Cavelier, la fille de sa cousine
Maria Laporte (17 mai 1959, 1 feuille recto verso).
- 1 accusé de réception manuscrite du Trust général du Canada, concernant la succession de Paula
Saucier, 17 sept. 1960 (1 page).
- 1 avis de paiement du legs de la succession de Paula Saucier à Jacqueline Le Cavelier, 19 sept.
1961, 3 pages.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 7 cartes postales. - 1 photographie.
Localisation physique: 013-01-06-01

Dossier: P096-1-D08 - Arbres généalogiques des familles Laporte et Le Cavelier . [199-]-2013
Titre: Arbres généalogiques des familles Laporte et Le Cavelier . - [199-]-2013
Cote: P096-1-D08
Date(s): [199-]-2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend les arbres généalogiques (incomplets) des familles apparentées à Jacqueline
Le Cavelier (principalement les Le Cavelier et Laporte), établis par la donatrice Francine SaintAubin selon les archives de sa mère Jacqueline Le Cavelier.
Ville de Montréal. Section des archives
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L'arbre de la famille de Jean-Baptiste Laporte (junior) (1842-1901) et de son épouse Malvina
Paiement (1842-1925) a probablement été fait par Marguerite Le Cavelier à partir des informations
données par Maria Witzig sur sa famille (inscrit sur une enveloppe jaune adressée à Marguerite Le
Cavelier).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-01

Dossier: P096-1-D09 - Généalogies des familles Laporte, Le Cavelier, Gervais,
Filiatrault, Goyer, Painchaud, Barbier et Desautels . - 1917-1994
Titre: Généalogies des familles Laporte, Le Cavelier, Gervais, Filiatrault, Goyer, Painchaud, Barbier
et Desautels . - 1917-1994
Cote: P096-1-D09
Date(s): 1917-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend environ 106 pages sur la généalogie des familles Laporte, Le Cavelier,
Gervais, Filiatrault, Goyer, Painchaud, Barbier, Desautels. On y retrouve :
- Des notes de recherches de Jacqueline Le Cavelier et d'autres personnes.
- De la correspondance avec Maria Witzig, Baxter Laporte, Marc Lacavalier.
- Des coupures de journaux.
- Des cartes mortuaires.
- Un journal de l'association des Laporte & St-Georges, et des règlements.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-01

Dossier: P096-1-D10 - Références de recherche . - [199-]
Titre: Références de recherche . - [199-]
Cote: P096-1-D10
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend 24 pages manuscrites rédigées par Jacqueline Le Cavelier et établissant
certaines références, questions et recherches au sujet d'Hormisdas Laporte. Titre basé sur le
contenu du dossier.
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Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-01

Série: P096-2 - Daniel-Eugène Le Cavelier et Maria Laporte . - 1859-2013
Titre: Daniel-Eugène Le Cavelier et Maria Laporte . - 1859-2013
Cote: P096-2
Date(s): 1859-2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les activités du médecin Daniel-Eugène Le Cavelier et de sa femme Maria Laporte
(fille d'Hormisdas Laporte) ainsi que sur celles de leur famille, dont le père de Daniel, JosephIsraël, également médecin à Montréal. La série comprend notamment de la correspondance, des
photographies, des actes de mariage et de succession, des récits de voyage, des titres de propriété, des
cartes mortuaires, des coupures de journaux et de la documentation. Titre basé sur le contenu de la
série.
Description matérielle: 12,4 cm de documents textuels. - 265 photographies. - 103 cartes postales.
Classement:
Série dont l'organisation est basée sur le classement originel établi par la fille de Daniel-Eugène Le
Cavelier, Jacqueline Le Cavelier.

Dossier: P096-2-D01 - Israël Le Cavelier et Daniel-Eugène Le Cavelier . - 1859-2013
Titre: Israël Le Cavelier et Daniel-Eugène Le Cavelier . - 1859-2013
Cote: P096-2-D01
Date(s): 1859-2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Daniel Le Cavelier (mari de Maria Laporte et père de Jacqueline Le Cavelier)
ainsi que sur son père Joseph-Israël Le Cavelier, tous deux médecins. Il comprend :
- 1 photo montée sur carton d'Israël Le Cavelier et de son épouse Glaphire Filiatrault vers 1906.
- 1 lettre de Basile Routhier à Israël Lecavalier (sic), 15 octobre 1859, 3 pages et son enveloppe
annotée par Louis et Jacqueline Le Cavelier.
- Photocopies de textes sur Basile Routhier (5 pages) (2010 et 2011).
- 1 résumé biographique d'Adolphe Basile Routhier manuscrit par Jacqueline Le Cavelier (1 page).
- Résumé biographique d'Alfred-Eugène Decelles et notes manuscrites de Jacqueline Le Cavelier.
- 1 lettre d'Alfred Eugène Decelles, historien, à Daniel Le Cavelier (3 pages) 28 février 1899 avec
le brouillon de la réponse de Daniel Le Cavelier sur la 4e page.
- 1 extrait de baptême de Daniel Eugène Lecavalier (sic), daté du 27 nov. 1951.
Ville de Montréal. Section des archives
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- 1 photo de Daniel Le Cavelier (à 3 ans) et de son père Israël, 1873.
- 1 photo de Daniel Le Cavelier vers 1879.
- 1 photo d'une classe de garçons de 4e, en France en 1897
- 1 dépliant illustré contenant la liste des passagers d'une traversée de Liverpool (Angleterre) à
Québec et Montréal, 28 août 1900, avec le nom de Dr Daniel E. Le Cavelier.
- 1 billet d'entrée à la bénédiction papale du 22 août 1900 au Vatican.
- 2 reproductions : une photo de groupe avec entre autres Sir Wilfrid Laurier et Daniel E. Le
Cavelier, à Paris en 1900 ainsi qu'une photo de groupe avec Daniel Le Cavelier. Correspondance
afférente (1993) entre Jacqueline Le Cavelier et le Musée Laurier d'Arthabaska (7 pages) auquel
Mme Le Cavelier a donné les photos originales.
- 1 lettre de Daniel Le Cavelier à Maria Laporte, 18 avril 1904 (2 pages).
- 1 court texte manuscrit de Daniel Le Cavelier (1 page).
- 1 faire-part du mariage de Daniel Le Cavelier et Maria Laporte, 28 sept. 1904.
- 1 testament notarié manuscrit annoté de Glaphire Filiatrault, épouse d'Israël Le Cavelier, daté du
31 mars 1903 et une petite note de Jacqueline Le Cavelier.
- 1 carte mortuaire de Glaphire Filiatrault (décédée le 18 mars 1907).
- 1 photocopie d'un document où est mentionné entre autres l'enregistrement du testament de
Glaphire Filiatrault (2 grandes pages).
- 1 lettre de l'héraldiste-expert Eug. Agnus (de Paris, 4 mai 1909) accompagnant le fac-similé d'un
document relatif aux armoiries de l'ancêtre Pierre Le Cavelier daté du 4 sept. 1698, le fac-similé en
question et un feuillet explicatif sur les armoiries et les anciennes familles françaises (2 pages).
- 1 lettre d'Israël Le Cavelier à son fils Daniel, 22 mars 1910 (3 pages) et texte de Daniel Le
Cavelier sur la page 4, et une transcription de cette lettre.
- 1 photo d'Israël Le Cavelier (15.7.1918), et 3 photos avec Daniel Le Cavelier (1910 et plus tard).
- 2 coupures de journal à la mort du docteur Joseph-Israël Le Cavelier, (Le Devoir et ?, 2 sept.
1924).
- 1 photocopie d'un document énumérant les médecins reçus à l'Université de Montréal (?) dont
Israël Le Cavelier en 1863 et son fils Daniel en 1895.
- 1 extrait de sépulture de J. Israël Lecavalier (sic), 1er sept. 1924.
- 1 carte mortuaire d'Israël Le Cavelier.
- 1 lettre du Dr Z. H. Éthier à Daniel Le Cavelier, 2 sept. 1924, 3 pages.
- 1 photocopies: page couverture, pages 131-132 de La presse québécoise, livre d'André Beaulieu
et Jean Hamelin et autres informations manuscrites (4 pages, par Jacqueline Le Cavelier) à propos
de la publication Montréal médical fondée par Daniel Le Cavelier.
- 1 notice biographique de Daniel Le Cavelier, 1909, 2 exemplaires de 2 pages, dont une annotée.
- Recensements critiques du livre de Daniel Le Cavelier (La thérapeutique éclectique,
physiologique et philosophique, Paris, 1909, 550 pages : 5 pages sur 4 documents différents.
- 2 papiers datés du 3 juillet 1919 à propos d'un transport d'actions de Luna Park Limited à La
Presse Publishing Company Limited, impliquant Daniel Le Cavelier.
- 2 exemplaires (dont un annoté après 1939) d'un feuillet de 2 pages sur la carrière de Daniel Le
Cavelier (après 1917) ainsi qu'une photocopie de ces mêmes données sur une seule page.
- 1 communication faite par Daniel Le Cavelier au Congrès de l'association des médecins de langue
française de l'Amérique du nord à Montréal, en 1922 : 6 pages, ainsi qu'une photocopie de ce
document avec soulignements.
- 1 lettre d'Alexis Carrel à Daniel Le Cavelier, 27 janvier 1927 : une page avec son enveloppe
adressée et timbrée (et annotée).
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- 1 note biographique sur Alexis Carrel, extrait copié d'un dictionnaire par Jacqueline Le Cavelier
(1 page).
- 1 lettre d'une page et son enveloppe, de Gabriel Nadeau à Daniel Le Cavelier, 11 oct. 1942.
- Affaire du "Parc Raimbault" (litige à propos du terrain et du ruisseau Raimbault, propriété de
Daniel Le Cavelier) : 7 coupures de journaux de 1929 et 1930 (et leurs photocopies), traduction
en français de 2 articles anglais par Jacqueline Le Cavelier ( 5 pages manuscrites), 2 coupures de
journaux sur le parc Raimbault (1993), photocopies de 2 photos ( 1927 et 1941) de Jacqueline Le
Cavelier et autres personnes au parc Raimbault, un document énumérant les jugements de plusieurs
juges dans cette affaire.
- 1 liste des dépenses se rapportant à un terrain de Daniel Le Cavelier à Cartierville (futur parc
Belmont).
- 1 petit carton avec des notes manuscrites (par Daniel Le Cavelier?) à propos du "Parc de la
Source, Villas en Liesse".
- 1 coupure de journal annotée, à propos de la route Montréal-Ste-Anne-de-Bellevue (1941) et
sa photocopie. Sur cette coupure, 2 photos dont une avec les maisons des Le Cavelier ( Daniel et
Noël).
- 1 lettre du notaire Max Garmaise à JLC (Mrs Cléophas St.Aubin, sic) à propos de la vente d'une
propriété à Côte-de-Liesse (6 mars 1952) par les Le Cavelier
- Page manuscrite de Jacqueline Le Cavelier à propos de cette propriété.
- 2 cartes postales adressées à Daniel Eugène Le Cavelier: 1 de Hercule Gohier, son beau-frère (de
Rome, 1912), 1 de Hector Fortier (d'Acapulco, 1955).
- 3 photos-portraits de Daniel E. Le Cavelier .
- La carte d'électeur de la Corporation de Montréal, de Daniel E. Le Cavelier, avec sa signature et
sa photo, 1938.
- 1 carte mortuaire de Daniel Eugène Le Cavelier, juillet 1957.
- 5 coupures de journaux en français et en anglais évoquant la mort du docteur Daniel Le Cavelier
(1957).
- 1 testament de feu Daniel E. Le Cavelier, copie vérifiée, datée du 2 octobre 1957
- Bibliographie de 4 titres d'ouvrages (re :médecine) établie par Jacqueline Le Cavelier.
- Une coupure et une page manuscrite de Jacqueline Le Cavelier à propos de maisons de la rue SteFamille à Montréal dont une où son père, Daniel Le Cavelier, avait son bureau.
- Coupures de journaux : sur le monument à Robert Cavelier de la Salle à Lachine (et sa
photocopie) et sur le nom de la rue Cavelier.
- Page manuscrite de Jacqueline Le Cavelier sur la fin du nom Le Cavelier dans sa famille.
- Page manuscrite de Jacqueline Le Cavelier sur sa tante Denise Le Cavelier (29.5.1868-1946),
religieuse, s#ur de Daniel LC.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels. - 10 photographies : n&b. - 2 cartes postales.
Localisation physique: 013-01-06-02

Dossier: P096-2-D02 - Daniel-Eugène Le Cavelier . - 1904-1957
Titre: Daniel-Eugène Le Cavelier . - 1904-1957
Cote: P096-2-D02
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1904-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Daniel Le Cavelier (mari de Maria Laporte et père de Jacqueline Le Cavelier).
Il comprend :
- 37 cartes postales d'Europe, non écrites, du début du 20e siècle (et plus tard) : Paris, Bruxelles,
Bruges, Mont Athos.
- Calepin de pensées et de notes médicales du Dr Daniel E. Le Cavelier, avec une couverture en
cuir où est gravé : "compliments de-of Laporte, Martin, Limitée, Montreal", (11,5 cm par 6,5 cm)
- 1 exemplaire du livre de Daniel Eugène Le Cavelier : La thérapeutique éclectique, physiologique
et philosophique, Paris, Librairie Bassle, Éditeur, 247 rue Saint-Jacques, 1909, 536 pages, illustré,
reliure cartonnée
- 1 exemplaire de la Revue d'histoire du Bas Saint-Laurent, vol. II, nos 3 et 4 décembre 1975, 40
pages. Contient une page double (p. 24-25) représentant une grande photo d'un groupe d'hommes
où figurent le Dr Daniel E. Le Cavelier et D. Baril. Légende : "Mgr Courchesne, entouré d'invités
de marque aux assises de la semaine sociale de Rimouski; en 1933.".
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels. - 37 cartes postales.
Localisation physique: 013-01-06-02

Dossier: P096-2-D03 - Séjour en Europe de Daniel-Eugène Le Cavelier et Maria
Laporte . - 1906-1910
Titre: Séjour en Europe de Daniel-Eugène Le Cavelier et Maria Laporte . - 1906-1910
Cote: P096-2-D03
Date(s): 1906-1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le séjour effectué en Europe par Daniel Le Cavelier et sa femme Maria
Laporte entre 1906 et 1910. Il comprend :
- 1 journal personnel de Maria Laporte dédié à sa cousine Berthe (Boucher), 1907 à 1910, 39
pages, (cahier relié par un cordon), ainsi que la photocopie de ce journal.
- 24 pages de notes manuscrites de Jacqueline Le Cavelier (compilations diverses, informations
complémentaires) à propos de ce journal ainsi que sur la correspondance d'Hormisdas Laporte et
de Mirza Gervais (voir série 1).
- 1 photo représentant 5 personnes dont le plus petit enfant serait Louis Le Cavelier, en France vers
1907.
- 1 carte postale écrite par Maria Laporte à son frère Joseph (24 oct. 1906), et la transcription par
Jacqueline Le Cavelier.
- 8 cartes postales écrites par Maria Laporte à sa cousine Paula Saucier en 1907 et 4 cartes à son
frère Joseph, et la transcription manuscrite par Jacqueline Le Cavelier.
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- 6 cartes postales écrites en 1908 par Maria Laporte à son beau-père Israël LC, à ses belles-sœurs
Emma et Hermine et à sa cousine Paula Saucier, et la transcription manuscrite par Jacqueline Le
Cavelier.
- 18 cartes postales écrites en 1909 par Maria Laporte à ses belles-sœurs Emma, Denise et
Hermine, à sa cousine Paula Saucier, à son frère Joseph, et la transcription manuscrite par
Jacqueline Le Cavelier.
- 1 livret de 8 pages relié par un fil constituant un billet (des chemins de fer) spécial d'aller-retour
au congrès international de médecine de Budapest, au nom de Daniel. E. Le Cavelier, Paris, 20
août 1909.
- 1 carte d'identité du docteur Daniel. E. Le Cavelier, délégué du Canada au XVI Congrès
international de médecine, à Budapest, du 29 août au 4 septembre 1909.
- 1 carton d'invitation du Dr Le Cavelier à la réception de cour au Palais royal, le 1er septembre
1909.
- 1 reçu de 3000 francs du docteur Le Cavelier pour l'achat d'une automobile Panhard usagée
(modèle de 1904), le 25 mai 1910 (et sa photocopie annotée par Jacqueline Le Cavelier).
- 2 cartes postales (photos de l'inondation de la Seine en 1910), de Maria Laporte qui a été touchée
par cette inondation, à sa cousine Paula Saucier, 1910, et la transcription manuscrite par Jacqueline
Le Cavelier.
- 18 cartes postales écrites par Daniel Le Cavelier (de la part de ses enfants Louis et Jean et de la
sienne) de 1907 à 1910.
- Article d'un journal du 23 janvier 1994 sur des inondations en France évoquant l'inondation de
Paris en 1910.
- 1 carte postale récente d'une photo ancienne de l'Empress of Ireland à bord duquel Daniel Le
Cavelier et sa famille sont revenus au Québec en 1910 et qui a coulé en 1914.
- Photocopie de 5 pages de Un Canadien errant (d'Ernest Bilodeau , 1915) mentionnant des
personnes présentes à un banquet donné par Hector Fabre (à Paris), dont Dr et Mme E. LeCavalier
(sic).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels. - 54 cartes postales. - 1 photographie : n&b.
Localisation physique: 013-01-06-02

Dossier: P096-2-D04 - Maria Laporte . - 1885-1998, surtout 1885-1931
Titre: Maria Laporte . - 1885-1998, surtout 1885-1931
Cote: P096-2-D04
Date(s): 1885-1998, surtout 1885-1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Maria Laporte (fille d'Hormidas Laporte et mère de Jacqueline Le Cavelier,
née en 1883 et décédée en 1931). Il comprend :
- 2 photos de Maria Laporte (vers 1885 et vers 1887).
- 2 photos de Maria Laporte et de sa cousine Paula Saucier (vers 1891).
- 1 lettre de v#u de Maria à sa mère (31 déc. 1896), 2 pages.
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Page 19

P096

Fonds Jacqueline Le Cavelier. - 1859-2013
- 1 photocopie d'une page de livre parlant de l'Académie Saint-Antoine qu'a fréquenté Maria
Laporte.
- 1 coupure de journal (1998), mentionnant une Académie Saint-Antoine, rue Mentana.
- 5 cartes postales de Em. à Maria Laporte. (1904)
- 4 cartes postales de Maria à son frère Joseph Laporte (1904)
- 1 carte postale de Maria à sa cousine Paula Saucier (Paulette) (vers 1904)
- 1 faire-part du mariage de Maria Laporte avec Daniel-E. Le Cavelier (28 septembre 1904)
- 1 contrat de mariage notarié (Hercule Gohier, notaire) manuscrit de Daniel E. Le Cavelier et
Maria Laporte, 1re copie (25 septembre 1904), 5 pages.
- 7 pages de références et de transcriptions par Jacqueline Le Cavelier d'articles de journaux (de
1904) à propos du mariage de Maria Laporte et Daniel Le Cavelier (description, liste de cadeaux,
etc.)
- 2 photocopies de grandes coupures de journaux à propos du mariage de M. Laporte et D. Le
Cavelier, sept. 1904
- 11 pages d'un cahier de Maria Laporte énumérant ses cadeaux de noces, les cadeaux de voyage
(en Europe) de leur fils Louis pour sa famille (1927), les dates de naissance de plusieurs personnes
de sa famille élargie.
- 16 pages d'un cahier manuscrit de Maria Laporte "Souvenirs et impressions. Petit journal de mes
chers enfants", 20 octobre 1923; et les photocopies de ces pages. - 19 feuilles dans une pochette
de carton : manuscrit dactylographié de contes écrits par Maria Laporte : "Petites paillettes
maternelles pour récréer mes bien chers enfants".
- 7 pages manuscrites d'une pièce de théâtre écrite par Maria Laporte dédiée à sa cousine Berthe
Boucher.
- Testament de Maria Laporte, 19 janvier 1927, 3e copie, 5 pages. - 4 coupures de journaux : mort
de Maria Laporte, et leurs photocopies.
- Carte mortuaire de Maria Laporte.
- Carte de remerciements de la famille de Maria Laporte aux sympathisants
- 12 lettres, télégrammes, cartes, adressés à des membres de la famille à la mort de Maria Laporte,
dont une envoyée par le maire Camilien Houde.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 10 cartes postales. - 4 photographies : n&b.
Localisation physique: 013-01-06-02

Dossier: P096-2-D05 - Photographies de la famille Le Cavelier . - 1915-2000, surtout
1915-1942
Titre: Photographies de la famille Le Cavelier . - 1915-2000, surtout 1915-1942
Cote: P096-2-D05
Date(s): 1915-2000, surtout 1915-1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la famille Le Cavelier (génération de Daniel Le Cavelier et Maria Laporte). Il
comprend :
Ville de Montréal. Section des archives
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- 16 photos aux Couvents du Sacré-Coe#ur, rue Saint-Alexandre et boulevard Gouin (Sault-auRécollet), de 1923 à 1934.
- 5 photos à Ville Saint-Laurent, de 1918 à 1919
- 5 photos à Côte-de-Liesse, de 1915 à 1918
- 15 photos à Montfort, de 1919 à 1922
- 34 photos à Notre-Dame-de-Grâce, de 1917 à 1931
- 71 photos à Saint-Faustin et au lac Carré, de 1919 à 1932 (dont 2 sous forme de cartes postales)
- 8 photos à Old Orchard, USA, en 1924
- 6 photos au Bic et à Sacré-Coeur, en 1936 et 1937
- 1 lettre d'Yvette Baril à Jacqueline Le Cavelier, mars 1999
- 21 photos à Sainte-Luce (dont plusieurs envoyées par Yvette Baril en 1999?), de 1933 à 1940
- 1 lettre d'Yvette Baril à Jacqueline Le Cavelier, 25 juillet 1997, avec une photo de son frère
Bernard Baril.
- 1 coupure de journal mentionnant des honneurs à l'apiculteur Bernard Baril, avec sa photo, nov.
1980
- 8 photos couleurs de Saint-Luce-sur-Mer. Années 1980-1990.
- 18 photos , "Mes photos de guides" de Jacqueline Le Cavelier au temps où elle était cheftaine
scout), à Montréal, Saint-Émile, Lac l'Achigan, etc.), 1937 à 1939.
- 8 photos à Côteau-du-Lac, 1934-1935.
- 23 photos en divers lieux (parc Raimbault, Montréal-Nord, Université de Montréal, Québec, à
bord du Doric et du Tadoussac, Rigaud, Saint-Placide, Cartierville, Nantel...), 1927 à 1939.
- 10 photos de Jean Le Cavelier, (dont une carte postale de l'équipe de hockey du Mont-SaintLouis, vers 1926) : ses autos, ses amis, son épouse Mary Kelly, sa fille Denise, à Montréal, SainteAdèle et ailleurs, 1926 à 1942.
- Une coupure nécrologique de Bernard Desforges, ami de jeunesse de Jean Le Cavelier, et une
note sur lui écrite par Jacqueline Le Cavelier, juin 2000.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 250 photographies. - 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-02

Dossier: P096-2-D06 - Correspondance de Daniel Le Cavelier avec sa fille
Jacqueline . - 1920-1936
Titre: Correspondance de Daniel Le Cavelier avec sa fille Jacqueline . - 1920-1936
Cote: P096-2-D06
Date(s): 1920-1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la correspondance échangée par Daniel Le Cavelier avec sa fille Jacqueline. Il
comprend :
- 1 lettre du 19 avril 1920 de Daniel Le Cavelier à sa fille, âgée de 3 ans, 2 pages.
- 1 lettre de Daniel Le Cavelier à sa fille Jacqueline, en octobre 1924, 2 pages.
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- 1 lettre de Daniel Le Cavelier à sa fille Jacqueline, non datée (1924? famille à Old Orchard?), 2
pages.
- 1 lettre de Jacqueline Le Cavelier à son père, 20 août 1935 (3 pages) et la réponse de son père, 25
août 1935, sur la 4e page de la même lettre.
- 1 lettre de Daniel Le Cavelier à sa fille Jacqueline, 1er août 1936, 2 pages.
- 1 lettre de Daniel Le Cavelier à sa fille Jacqueline, non datée (vers 1931 ou 1932; papier de
"deuil"), 2 pages.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-02

Dossier: P096-2-D07 - Achats et ventes de propriétés par Israël et Daniel Le
Cavelier . - 1912-2013
Titre: Achats et ventes de propriétés par Israël et Daniel Le Cavelier . - 1912-2013
Cote: P096-2-D07
Date(s): 1912-2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les ventes et achats de propriétés effectués par Israël et Daniel Le Cavelier.
Ces transactions visent notamment le terrain du parc Belmont et celui de l'île Raimbault. Le dossier
comprend&#160;:
- 1 acte de vente par Joseph Israël Lecavelier à Daniel E. Lecavelier (sic), 24 septembre 1912 (de
lots à Cartierville, Ile Raimbault, etc.) ( 6 pages) et la transcription manuscrite de cet acte notarié,
par Jacqueline Le Cavelier (5 pages).
- 1 acte de vente par Dr D. E. Le Cavelier à The Belmont Park Company Limited, 1er février 1924
(8 pages) et la transcription manuscrite de cet acte notarié, par Jacqueline Le Cavelier (8 pages).
- 7 pages de notes manuscrites à propos de transactions et questionnement sur les propriétés, par
Jacqueline Le Cavelier et Francine Saint-Aubin.
- 2 photocopies d'un document non identifié.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-02

Dossier: P096-2-D08 - Actes de donation, obligations et quittances de la famille Le
Cavelier . - 1865-1962
Titre: Actes de donation, obligations et quittances de la famille Le Cavelier . - 1865-1962
Cote: P096-2-D08
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1865-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les actes de donation, les obligations et les quittances de la famille Le
Cavelier. Le dossier comprend :
- Acte de donation entre vifs (notarié) par le Major Guillaume Le Cavalier à Srs D. et N. Le
Cavalier (10 février 1865) (7 pages), sa transcription par Jacqueline Le Cavelier (6 pages), et une
page de notes explicatives par Francine Saint-Aubin.
- Bref et déclaration, no 5233, cour supérieure, Montréal, (29 janvier et 2 février 1915), (4 pages),
la transcription par Jacqueline Le Cavelier (4 pages) et 2 pages de notes explicatives par Francine
Saint-Aubin.
- Obligation (notariée) en faveur de Daniel E. Lecavalier par Ernestine Girard, Ep. Armand
Marcotte, (31 août 1920), (4 pages)
- Quittance (notariée) par Dosithée Lecavalier à Dr. Daniel E. Lecavalier, (12 septembre 1925), (3
pages) et transcription par Jacqueline Le Cavelier, 2 pages.
- Relevé de compte "revenus" de la succ. Dame Maria Laporte Le Cavelier (30 juin 1933) (1 page)
- Lettre de notaire à Dr Daniel. E. LeCavelier (25 mars 1936)
- Quittance (notariée), par Claire A. Gendron à Dr. Daniel Eugène Le Cavelier (6 juin 1939) (4
pages)
- Relevé du compte "capital" de la succ. de dame Maria Laporte Lecavelier (28 juin 1940) (1 page)
- 3 lettres-factures du notaire Rosaire Dupuis à Jacqueline Le Cavelier (Mme Cléophas SaintAubin) et Jean Le Cavelier (son frère) (4 novembre 1942)
- 1 page de notes concernant des transactions à propos de la propriété des Le Cavelier (4115
avenue Marlowe), écrites par Cléophas Saint-Aubin (mai 1944)
- 1 lettre-facture du notaire Rosaire Dupuis à Jean Le Cavelier (4 juillet 1944)
- 1 lettre consentant à une prise d'hypothèque par Louis Le Cavelier par les autres propriétaires de
lots (JLC, Cléophas Saint-Aubin, Jean et Pierre Le Cavelier (13 janvier 1948)
- 6 lettres de Lamarre et Quesnel, avocats, (re : sommes dues par Guy Girard à Jacqueline Le
Cavelier Saint-Aubin) (2 avril au 29 août 1962).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-02

Dossier: P096-2-D09 - Notes par Jacqueline Le Cavelier sur la profession médicale
de son père Daniel Eugène et de son grand-père Israël Le Cavelier . - [199-]
Titre: Notes par Jacqueline Le Cavelier sur la profession médicale de son père Daniel Eugène et de
son grand-père Israël Le Cavelier . - [199-]
Cote: P096-2-D09
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce dossier comporte 17 pages de notes et questions manuscrites par Jacqueline Le Cavelier à
propos du travail de médecin de son père Daniel et du père de celui-ci, Israël.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-02

Série: P096-3 - Louis, Jean, Marguerite et Pierre Le Cavelier . - 1911-2013
Titre: Louis, Jean, Marguerite et Pierre Le Cavelier . - 1911-2013
Cote: P096-3
Date(s): 1911-2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur la vie de Louis, Jean, Marguerite et Pierre Le Cavelier (enfants de Daniel E. Le
Cavelier et de Maria Laporte et frères et s#ur de Jacqueline Le Cavalier). Elle comprend notamment
de la correspondance, des photographies, des bulletins et des diplômes, des coupures de journaux, des
notices nécrologiques et de la documentation. Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: 6,8 cm de documents textuels. - 90 photographies. - 20 cartes postales. - 1
enregistrement sonore : cassette 1/8.
Classement:
Série dont l'organisation est basée sur le classement originel établi par la fille de Daniel-Eugène Le
Cavelier, Jacqueline Le Cavelier.

Dossier: P096-3-D01 - Louis Le Cavelier . - 1911-2013
Titre: Louis Le Cavelier . - 1911-2013
Cote: P096-3-D01
Date(s): 1911-2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Louis Le Cavelier (fils de Daniel Le Cavelier et de Maria Laporte et frère de
Jacqueline Le Cavelier), né le 11 octobre 1905 et décédé le 6 mars 1975. Il comprend :
- 9 cartes postales, en provenance d'Europe (France et Italie), 1927, de Louis Le Cavelier à son
père Daniel, à sa mère Maria, à ses soe#urs Marguerite et Jacqueline, à son frère Jean.
- 8 photos avec Louis Le Cavelier, seul ou avec d'autres, au Québec et à Lourdes, entre 1911 et
1931.
- Attestation "second en thème grec, collège Ste-Marie, 20.12.1920".
- 3 pages de pensées, manuscrites par Louis Le Cavelier.
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- 1 image sainte mentionnant les 1ères messes du prêtre Roland Provost, 1939
- 4 photocopies faites dans 2 ouvrages mentionnant Louis Le Cavelier (1950 et 1956).
- Documents à la mort de Louis Le Cavelier: livre du souvenir, 4 avis de décès, carton de
remerciement, feuille recto verso : liste des dettes, certificat de baptême et de décès, reçus.
- 1 coupure de journal 6 mars 1975, conventum (50 ans) du collège Ste-Marie.
- 1 page de notes de Francine Saint-Aubin à propos de Louis Le Cavelier.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 9 cartes postales. - 8 photographies : n&b.
Localisation physique: 013-01-06-03

Dossier: P096-3-D02 - Jean Le Cavelier . - 1913-1998
Titre: Jean Le Cavelier . - 1913-1998
Cote: P096-3-D02
Date(s): 1913-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Jean Le Cavelier (fils de Daniel Le Cavelier et de Maria Laporte et frère de
Jacqueline Le Cavelier), né le 12 février 1907 et décédé le 1er juin 1984. Il comprend :
- 1 carte postale de Jean Le Cavelier à sa tante (1913).
- 1 coupure de journal : photo du mariage de Jean Le Cavelier et Mary Kelly (1937).
- 2 photos à la graduation de Denyse Le Cavelier (fille de Jean Le Cavelier) et de Yolanda Sabetta
(fille de la s#ur de Cléophas Saint-Aubin), 1958.
- 1 faire-part du mariage de Denyse Le Cavelier avec Peter Browne Molson, 21 novembre 1959.
- coupures de journal : photo du mariage de Denyse Le Cavelier et Peter B. Molson et noms
d'invités venant de l'extérieur.
- 1 carte postale de Mary et Jean à M. et Mme Cléophas Saint-Aubin, 1. 3.1966.
- 2 cartes de souhait de Mary et Jean à M. et Mme Cléophas Saint-Aubin.
- 1 coupure de journal : article avisant l'attribution d'une pension alimentaire de Peter Molson à
Denyse Le Cavelier (The Gazette, 30 sept. 1980).
- 2 notices nécrologiques et 1 carte de remerciement à la mort de Jean Le Cavelier (1984).
- 1 page du journal La Presse, 19 avril 1992, p. A 9 : article de Daniel Proulx sur le caïd Peter Ryan
qui avait son quartier général au motel Cavalier (qui a appartenu à Jean Le Cavelier).
- 1 carton d'allumette vide du Motel Cavalier.
- 1 coupure du journal La Presse (?), 29.9.1998 : article de Laurier Cloutier sur des transactions à
Tremblant; mentionne Denise Molson (Denyse Le Cavelier).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels. - 2 photographies : n&b. - 2 cartes postales.
Localisation physique: 013-01-06-03
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Dossier: P096-3-D03 - Marguerite Le Cavelier . - 1921-2000
Titre: Marguerite Le Cavelier . - 1921-2000
Cote: P096-3-D03
Date(s): 1921-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Marguerite Le Cavelier (fille de Daniel Le Cavelier et de Maria Laporte et
soeur de Jacqueline Le Cavelier), née le 19 novembre 1910 et décédé le 8 novembre 1992. Il
comprend :
- 1 livre d'autographes relié en cuir (11cm x 16 cm x 2 cm) du 19 novembre 1924 à 1932 : souhaits,
pensées, dessins originaux en couleurs ou en noir, en français et en anglais, de personnes de sa
famille, amis et amies. Liste manuscrite afférente des personnes qui ont signé dans le livre, établie
par Jacqueline Le Cavelier.
- 1 enveloppe contenant 15 pages volantes d'autographes (13,5 cm x 15,5 cm), de 1929 à 1932, et
la liste des signatures établie par Jacqueline Le Cavelier. - 1 extrait de baptême (daté du 6.6.1933).
- 1 photo ( 20cm x 25cm) d'une soixantaine de couventines y compris Marguerite Le Cavelier, vers
1921. - 1 photo (16 cm x 20,5 cm) de 6 graduées du couvent du Sacré-C#ur, y compris Marguerite
Le Cavelier, en 1929.
- 1 coupure de journal où apparaît la photo ci-dessus et un article sur le 125e du couvent du SacréCoeur, The Gazette, 10 mai 1986.
- 11 photos avec Marguerite LC en jeune fille ou en religieuse (Dame du Sacré C#ur), à partir de ca
1927, au Québec et en France (Marmoutier 1934-35).
- Feuilles volantes avec informations sur la vie de Marguerite Le Cavelier: occupations en tant que
religieuse, ses retraites, ses vacances, ses résidences, etc. (11 pages).
- Attestations de ses v#ux : 1936, 1942, 1 page de passeport avec sa photo (1942) - 3 attestation de
cours en gériatrie (1970, 1971, 1972).
- 4 photos lors d'un voyage en Europe, 1975.
- Quelques notes et 1 carte, 13 photos, 4 images saintes, lors du jubilé (50 ans de vie religieuse) de
Marguerite Le Cavelier.
- Notes de Jacqueline Le Cavelier à propos de sa s#ur Marguerite, et récit d'une visite à la fin de sa
vie avec une coupure de journal (4 pages).
- 4 notices nécrologiques sur Marguerite Le Cavelier (1992).
- Correspondance : 1 carte et 3 lettres adressées à son père et-ou à ses frères de 1933 à 1954; 2
cartes postales (de Marmoutier, France), à sa s#oeur Jacqueline, 1933 et 1936 et 5 cartes de souhait
à JLC; 5 cartes postales (d'Europe), de Paula Saucier (cousine de sa mère), 1921; 1 carte postale de
Marguerite à sa "tante" Paula Saucier, 1933; 1 carte postale de Aline LeCavalier à Marguerite LC,
vers 1930
N.B. voir aussi le dossier S1,D01 et le dossier S3,D04 qui contiennent de nombreuses lettres
écrites par Marguerite.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels. - 31 photographies. - 9 cartes postales.
Localisation physique: 013-01-06-03
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Dossier: P096-3-D04 - Pierre Le Cavelier . - 1929-1999
Titre: Pierre Le Cavelier . - 1929-1999
Cote: P096-3-D04
Date(s): 1929-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Pierre Le Cavelier (fils de Daniel Le Cavelier et de Maria Laporte et frère de
Jacqueline Le Cavelier), né le 5 novembre 1913 et décédé le 29 juillet 1999. Il comprend :
- 1 programme d'une séance des éléments latins B, 30 avril 1929.
- 3 cartons attestant l'application, la bonne conduite, etc., de Pierre Le Cavelier en syntaxe, au
collège Jean-de Brébeuf, 1929-1930.
- texte en anglais dactylographié "French editor-vs-discord", signé Pierre Le Cavelier, n.d.
MANQUANT
- facture du chemin de fer Canadian national au nom de M et Mrs Pierre LC, 27.12.1939, (leur
voyage de noces); collé à l'endos : extrait d'un registre de vote du district no 5, poll no 88, n.d.
MANQUANT
- 4 photos : de la classe de Pierre Le Cavelier, vers 1921; groupe de garçons avec un prêtre; Pierre
Le Cavelier avec Marie Fraser, le jour de leur mariage, 26 déc. 1939; Femme et enfant sur glissoire
- 1 texte de J. Faucher lu à la mort de Pierre Le Cavelier.
- 1 coupure : notice nécrologique de Pierre Le Cavelier.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels. - 4 photographies.
Localisation physique: 013-01-06-03

Dossier: P096-3-D05 - Pierre Le Cavelier : correspondance . - 1931-2000, surtout
1931-1939
Titre: Pierre Le Cavelier : correspondance . - 1931-2000, surtout 1931-1939
Cote: P096-3-D05
Date(s): 1931-2000, surtout 1931-1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance échangée par Pierre Le Cavelier (fils de Daniel Le Cavelier
et de Maria Laporte et frère de Jacqueline Le Cavelier). Il comprend&#160;:
- 1 cahier noir de notes de Jacqueline Le Cavelier à propos de la correspondance de Pierre Le
Cavelier.
- 1 lettre de Denise Le Cavelier, (religieuse, soeur de Daniel LC) à son neveu Pierre, 5.7.1931.
- 1 lettre de Paula Saucier (cousine de Maria Laporte) à Pierre, 5.11.1931.
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- 10 lettres de Louis Le Cavelier à son frère cadet Pierre, 1931 à 1934 (et 2 pages de notes de
Jacqueline Le Cavelier).
- 13 lettres (dont 2 cartes postales) de Jacqueline Le Cavelier à son frère de 1931 à 1939 (et 2 pages
de notes de Jacqueline).
- 1 lettre et 1 carte postale de Jean (John) Le Cavelier à son frère Pierre, 1937.
- 5 lettres et 1 carte postale d'amis (André, Charly, Bertrand B Tremblay; Maurice, JP et Lucien),
1931 à 1939.
- 12 lettres de Marguerite Le Cavelier à son frère cadet Pierre, 1931.
- 15 lettres de Marguerite Le Cavelier à son frère Pierre, 1932.
- 17 lettres (dont 2 cartes postales) de Marguerite Le Cavelier à son frère Pierre LC, de 1932 à
1939.
- 7 pages de notes de Jacqueline Le Cavelier à propos des lettres de Marguerite à Pierre.
N.B. Il y a quelques lettres en anglais, quelques enveloppes adressées, du papier à lettres
encadré de noir (deuil), avec entête d'hôtel, de collège, de couvent, d'université, de compagnies
d'assurances... Le contenu de ce corpus de lettres témoigne de l'histoire de la famille.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-03

Dossier: P096-3-D06 - Louise Le Cavelier, fille de Pierre Le Cavelier . - 1960-1990
Titre: Louise Le Cavelier, fille de Pierre Le Cavelier . - 1960-1990
Cote: P096-3-D06
Date(s): 1960-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Louise Le Cavelier (fille de Pierre Le Cavelier et de Marie Fraser et nièce de
Jacqueline Le Cavelier). Il comprend :
- Programmes, affiche, photos et coupures de journaux relatifs à sa carrière de soprano-colorature
- 1 notice nécrologique de son 2e mari Jean-Noël Godin (23.2.1990) (son 1er mari était le ténor
Georges Coulombe).
- 1 cassette "Rêves et valses", chantés par Louise Le Cavelier, accompagnée par l'orchestre du
grand duché du Luxembourg.
- 1 photo de Louise et de son mari Jean-Noël Godin.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels. - 2 photographies. - 1 enregistrement sonore :
cassette 1/8.
Localisation physique: 013-01-06-03

Dossier: P096-3-D07 - Photographies de la famille Le Cavelier . - 1940-2000
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Photographies de la famille Le Cavelier . - 1940-2000
Cote: P096-3-D07
Date(s): 1940-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la famille Le Cavelier (génération de Jacqueline, Pierre, Jean, Marguerite et
Louis). Il comprend des photographies prises après 1940. On y aperçoit les cinq frères et soe#urs
ainsi que leur parenté, leurs conjoints et leurs enfants. On y trouve également des images d'un
voyage effectué par Jacqueline et Marguerite en Estrie (1974).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 43 photographies.
Localisation physique: 013-01-06-03

Série: P096-4 - Jacqueline Le Cavelier . - 1927-2010
Titre: Jacqueline Le Cavelier . - 1927-2010
Cote: P096-4
Date(s): 1927-2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur la vie de Jacqueline Le Cavelier (fille de Daniel E. Le Cavelier et de Maria
Laporte). Elle comprend notamment des bulletins scolaires, des journaux personnels, des notes de
voyages, des carnets littéraires et des poèmes, de la correspondance, des récits de guidisme scout,
des photographies, des films, des enregistrements sonores, des titres de prorpiété, des documents
financiers, des cartes mortuaires, des coupures de journaux et de la documentation. Titre basé sur le
contenu de la série.
Description matérielle: 71,1 cm de documents textuels. - 337 photographies. - 7 cartes postales. - 6 films :
16 mm. - 1 disque compact. - 2 enregistrements sonores : cassette 1/8.
Classement:
Série dont l'organisation est basée sur le classement originel établi par la fille de Daniel-Eugène Le
Cavelier, Jacqueline Le Cavelier.

Sous-série: P096-4-1 - Études, journaux, notes et voyages . - 1933-2001
Titre: Études, journaux, notes et voyages . - 1933-2001
Cote: P096-4-1
Date(s): 1933-2001 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
La sous-série porte sur les études de Jacqueline Le Cavelier, sur sa vie personnelle, ses activités
comme guide cheftaine chez les scouts, ses voyages et ses enfants. Elle comprend notamment des
bulletins scolaires, des carnets d'autographes, des journaux personnels, des passeports, des écrits et
des notes personnelles, de la documentation au sujet de ses enfants et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels. - 4 photographies.

Dossier: P096-4-1-D01 - Bulletins, cours, diplômes et attestations . - 1933-1966
Titre: Bulletins, cours, diplômes et attestations . - 1933-1966
Cote: P096-4-1-D01
Date(s): 1933-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les études menées par Jacqueline Le Cavelier. Il comprend :
- 1 bulletin scolaire de JLC, 1933, pensionnat du Sacré-Coe#ur
- 1 bulletin scolaire de JLC, 1934, pensionnat du Sacré-C#oeur
- 1 diplôme de JLC, 1934, pensionnat du Sacré-Coe#ur
- 1 attestation d'un cours de littérature de l'Université de Montréal, JLC, 1966
- reçu (fiche d'inscription) d'un cours de littérature, Université de Montréal, septembre 1970
- Notes prises par JLC au cours sur la Chine, de Robert Garry, automne 1983; carte
d'inscription, plan de cours et bibliographie.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-03

Dossier: P096-4-1-D02 - Carnets d'autographes . - 1927-1970
Titre: Carnets d'autographes . - 1927-1970
Cote: P096-4-1-D02
Date(s): 1927-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des autographes, pensées, souhaits et autres colligés par Jacqueline Le
Cavelier. Il comprend&#160;:
- 1 carnet bleu "autographs souvenir of Atlantic City" (imprimé sur la couverture) de
Jacqueline : de 1927 à 1938, pensées, souhaits et dessins en noir ou en couleurs et la liste des 32
signataires sur une feuille volante.
Ville de Montréal. Section des archives
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- 1 album d'autographes de Jacqueline (couverture multicolore), 11,5 X 17,5 cm, 1934 à 1939,
et la liste des 26 signataires sur feuille volante.
- 1 album de signatures "Expo 67", des gens qui ont séjourné chez Jacqueline sur la rue Davaar,
en 1967.
- 8 petites pages volantes de signatures et remerciements de visiteurs à Saint-Donat, 1969-1970.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-03

Dossier: P096-4-1-D03 - Passeports . - 1962-1979
Titre: Passeports . - 1962-1979
Cote: P096-4-1-D03
Date(s): 1962-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les passeports attribués à Jacqueline Le Cavelier. Il comprend :
- 1 passeport avec photo de 1962 à 1967, renouvelé jusqu'à 1972.
- 1 passeport avec photo de 1974 à 1979.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D04 - Carnets . - 1929-1970
Titre: Carnets . - 1929-1970
Cote: P096-4-1-D04
Date(s): 1929-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les carnets rédigés par Jacqueline Le Cavelier au sujet de son quotidien, de
ses études, de ses dépenses, de ses activités de guide scout ou de ses voyages. Il comprend :
- 1929-1930 ( petit agenda rouge "Carnet médical, 2e semestre 1925"), 1 page en sept. 1929 et
du 1er juin au 26 sept. 1930 (JLC a 13 ans) et la transcription informatisée par FSTA, dans une
chemise à part (14 pages)
- 1937 (petit agenda bourgogne "New York Underwriters insurance Company, 1936"), agenda,
notes de dépenses et liste de cadeaux et la transcription informatisée par FSTA, dans une
chemise à part (24 pages)
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- 1937 à 1939 (petit calepin sans couverture), journal de 4 camps de guides (2 camps-écoles et
2 camps qu'elle a fait en tant que cheftaine) et la transcription informatisée par FSTA, dans une
chemise à part (7 pages)
- 1939-1940 (calepin vert "1934"), carnet de dépenses de février à octobre 1940 et liste d'achats
(trousseau de mariage?) 1939 et janvier 1940 (mariage de JLC avec Cléophas Saint-Aubin : 25
janvier 1940)
- 1940-1941 (calepin brun "agenda de médecine internationale 1939"), carnet de dépenses d'une
jeune maman, du 2 octobre 1940 au 31 mai 1941
- 1942 (feuilles détachées d'un calepin) journal de juillet 1942, séjour à Repentigny
- 1965 (calepin) notes d'un voyage au Mexique avec sa fille Marie et le futur mari de celle-ci,
Réal Émard,16 au 27 août
- 1966 (2 calepins), journal d'un voyage en Europe du 21 septembre au 18 novembre 1966, en
compagnie de son mari Cléophas Saint-Aubin
- 1970 (1 calepin) journal d'un voyage en Europe du 19 avril au 18 juin 1970, en compagnie de
son mari Cléophas Saint-Aubin.
Le dossier contient certaines transcriptions informatiques des carnets par Francine Saint-Aubin.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D05 - Calepin d'adresses . - 1930-1949
Titre: Calepin d'adresses . - 1930-1949
Cote: P096-4-1-D05
Date(s): 1930-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte le calepin d'adresses de Jacqueline Le Cavelier dans les années 1930 et
1940.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D06 - Guidisme . - 1935-1939
Titre: Guidisme . - 1935-1939
Cote: P096-4-1-D06
Date(s): 1935-1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur les activités de guide (scout) de Jacqueline Le Cavelier. Celle-ci a été
assistante et cheftaine (compagnie de Saint-Antonin et autre) de 1937 à 1939. Le dossier
comprend 36 pages d'informations manuscrites par Jacqueline Le Cavelier sur le mouvement
des Guides de Montréal entre 1935 et 1939 : noms de personnes (des comités, des compagnies
et de ses membres, des cheftaines, etc), alphabet sémaphore, alphabet morse, notions
d'astronomie, etc. Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D07 - Voyages . - 1957-1994
Titre: Voyages . - 1957-1994
Cote: P096-4-1-D07
Date(s): 1957-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les voyages effectués par Jacqueline Le Cavelier. Il comprend des textes et
d'autres informations sur ces voyages (environ 38 pages) ainsi que deux cartes d'affaire d'hôtels
de Paris (France).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D08 - Notes sur la vie de Jacqueline Le Cavelier . - 1940-1999
Titre: Notes sur la vie de Jacqueline Le Cavelier . - 1940-1999
Cote: P096-4-1-D08
Date(s): 1940-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte une trentaine de pages de notes et de renseignements divers sur la vie de
Jacqueline Le Cavelier (voisins dans sa jeunesse, anecdotes, lieux de villégiature, cours suivis,
notes sur le jour de son mariage, liste de sports pratiqués, liste de personnes ayant séjournées
"chez nous", inventaires des visites à ses malades et autres, etc.)
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04
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Dossier: P096-4-1-D09 - Notes sur les lectures de Jacqueline Le Cavelier . 1960-2001
Titre: Notes sur les lectures de Jacqueline Le Cavelier . - 1960-2001
Cote: P096-4-1-D09
Date(s): 1960-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte diverses notes rédigées par Jacqueline Le Cavelier au sujet de ses lectures :
- 5 pages de souvenir d'enfance sur des livres de Albert de Mun de son père et autres lectures
d'enfance.
- 30 pages de commentaires sur la lecture et sur quelques livres en particulier
- 1 cahier ("Kyoto japon") : inventaire de livres lui appartenant
- 5 pages d'une chronologie de faits historiques de l'an 1000 à l'an 2000
- 22 pages : liste des livres lus de 1990 à 1998
- 12 pages de commentaires sur "Le musée imaginaire" d'André Malraux.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D10 - Marie Saint-Aubin . - 1990-1999
Titre: Marie Saint-Aubin . - 1990-1999
Cote: P096-4-1-D10
Date(s): 1990-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Marie Saint-Aubin, fille de Jacqueline Le Cavelier. Il comprend :
- 6 coupures de journaux avec photos de membres de la famille de Marie Saint-Aubin.
- 6 dessins de ses enfants.
- 1 programme de concert à l'école Pierre-Laporte (1989).
- 4 photos (fin des années 1990) de sa famille dont 3 avec Jacqueline Le Cavelier.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D11 - Michel Saint-Aubin . - 1990-1999
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Michel Saint-Aubin . - 1990-1999
Cote: P096-4-1-D11
Date(s): 1990-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Michel Saint-Aubin, fils de Jacqueline Le Cavelier. Il comprend :
- carton d'invitation, carte de remerciement, articles : cf Chantal Héroux (épouse de Michel
STA) : 7 items.
- 5 coupures de journal ou Me Michel Saint-Aubin est nommé. Titre basé sur le contenu du
dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D12 - Francine Saint-Aubin . - 1997
Titre: Francine Saint-Aubin . - 1997
Cote: P096-4-1-D12
Date(s): 1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Francine Saint-Aubin, fille de Jacqueline Le Cavelier. Il comprend des
textes de Mme Le Cavelier au sujet de sa fille :
- "Francine par les photos", 4 pages
- "Francine sans les photos", 2 pages.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D13 - Intérêts divers . - 1967-1999
Titre: Intérêts divers . - 1967-1999
Cote: P096-4-1-D13
Date(s): 1967-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte des documents amassés par Jacqueline Le Cavelier :
- 1 reproduction d'une peinture tirée d'un manuscrit "hindou", portant au verso une étampe du
pavillon de la France de l'expo 67
Ville de Montréal. Section des archives
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- 6 cartes non écrites, 1 dépliant, 1 petite page de calendrier du 26 juin avec, au verso, un texte
imprimé intitulé " Le testament de Louis Hébert".
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-1-D14 - "Ma mère" . - 1999
Titre: "Ma mère" . - 1999
Cote: P096-4-1-D14
Date(s): 1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend un album réalisé par Francine Saint-Aubin au sujet de sa mère Jacqueline
Le Cavelier :
- Photos (reproductions),
- Textes de Francine Saint-Aubin (à propos de sa mère et d'elle-même),
- Commentaires de Jacqueline Le Cavelier à propos de cet album
- Lettre de Mme Claude Ladouceur sur Francine Saint-Aubin, fille de Jacqueline Le Cavelier.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Sous-série: P096-4-2 - Administration . - 1940-2003
Titre: Administration . - 1940-2003
Cote: P096-4-2
Date(s): 1940-2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la gestion immobilière et financière effectuée par Jacqueline Le Cavelier.
Elle comprend des titres de propriété, des carnets de banque, des déclarations de revenus, des
factures, des contrats d'assurance-vie et des baux.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 41 cm de documents textuels.

Dossier: P096-4-2-D01 - Propriétés immobilières . - 1944-1980
Ville de Montréal. Section des archives

Page 36

P096

Fonds Jacqueline Le Cavelier. - 1859-2013
Titre: Propriétés immobilières . - 1944-1980
Cote: P096-4-2-D01
Date(s): 1944-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les propriétés immobilières de Jacqueline Le Cavelier. Il comprend :
- 1 liste des propriétés : 2 pages manuscrites inventoriant les immeubles qu'a possédés
Jacqueline Le Cavelier.
- 531 Davaar, Outremont (achat :1953 et vente :1969) : promesse de vente, factures de
notaire, contrats d'achat, de vente et d'emprunt, proposition d'achat par B. de Langavant et
commentaires de Louis Saint-Aubin, etc.
- Rue Inspecteur (achat : 1953, vente (expropriation): 1965) : propositions d'achat par The Old
Brewery Mission Inc, avis d'expropriation, etc.
- 351 et 353 rue Chatham et 1927 rue William (achat 1944, exproprié en 1976) : photos,
factures, offre de vente à la ville de MTL, avis d'expropriation, correspondance avec les avocats
de la ville, acte de quittance finale (1977) notarié, etc. (dernier document : 7.9.1979).
- Rue Conway : contrat d'achat (1947) et certificats de recherche, documents d'expropriation
(1964).
- 10135 rue Curotte (achat à son frère Louis Le Cavelier, 1960) : certificat, factures de notaires,
promesse de vente, acte de vente (1963).
- Rue Duke et Ottawa : acte d'achat par JLC (1951), facture de notaire, lettre avisant du
paiement (expropriation 1965)
- 358 à 364 rue Saint-Martin, acte d'achat par JLC (1944), acte d'obligation envers la caisse pop.
Ste-Catherine (1947), acte de vente et papiers connexes (1959)
- 4596 à 4604 Cartier et 4558,4560, 4562 des Érables, acte d'achat par JLC (1965), et
papiers connexes (lettres de négociations entre l'acheteuse JLC et le vendeur, le juge Ignace
Deslauriers)
- 4596 à 4604 Cartier : certificat de localisation (1981), acte de servitude (1981), description
technique (1982), bref d'assignation envers JLC pour remboursement de dépôt à Gervais
Poirier, acte de vente (29 déc. 1982)
- 4558, 4560, 4562 des Érables, acte de vente par JLC (30 déc. 1980) et papiers connexes (de la
Chambre d'immeuble et de l'agent d'immeubles).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-06-04

Dossier: P096-4-2-D02 - Transaction bancaires . - 1940-2000
Titre: Transaction bancaires . - 1940-2000
Cote: P096-4-2-D02
Date(s): 1940-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les transactions bancaires de Jacqueline Le Cavelier. Il comprend : - 10
carnets de banque 1940 à 1960 (banque canadienne nationale et caisse populaire)
- 7 carnets de banque, 1961 à 1971 (banque canadienne nationale)
- 5 carnets de banque, 1980 à 1987 (banque d'épargne de Montréal)
- 9 carnets de banque, 1985 à 2000 (RBC, Banque Laurentienne du Canada, Caisse populaire)
- 8 "chéquiers", 1975 à 1990.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 9,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Restriction de consultation jusqu'en 2023.

Dossier: P096-4-2-D03 - Revenus . - 1948-1998
Titre: Revenus . - 1948-1998
Cote: P096-4-2-D03
Date(s): 1948-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les revenus de Jacqueline Le Cavelier. Il comprend :
- Déclarations de revenu au fédéral, des années 1948 à 1954, faites et signées en 1955, et
papiers connexes
- Déclarations de revenu au fédéral, des années 1955 à 1978, et papiers connexes
- Déclarations de revenu au fédéral et au provincial, des années 1979 à 1998 et papiers
connexes.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-01
Restrictions à la consultationlike 2:
Restriction de consultation jusqu'en 2023.

Dossier: P096-4-2-D04 - Assurances-vie . - 1940-2003
Titre: Assurances-vie . - 1940-2003
Cote: P096-4-2-D04
Date(s): 1940-2003 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur les assurances-vie de Jacqueline Le Cavelier. Il comprend :
- 1940 : Confédération Life assurance, puis La Maritime, puis Manu-Vie (Manufacturers) 1942 : Société des Artisans Canadiens-Français, puis Coopérants, puis Desjardins
- 1954 : Caisse nationale d'assurance vie
- 1960 : Société des Artisans, puis Coopérants, puis Desjardins
- 1986? : La Sauvegarde, puis Desjardins, puis Desjardins Laurentienne, puis Desjardins
sécurité financière
- (?) : Mutuelle, puis Métropolitaine, puis Clarica.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-01
Localisation physique: 013-01-07-02
Restrictions à la consultationlike 2:
Restriction de consultation jusqu'en 2023.

Dossier: P096-4-2-D05 - Baux . - 1979-1982
Titre: Baux . - 1979-1982
Cote: P096-4-2-D05
Date(s): 1979-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les baux de Jacqueline Le Cavelier. Il comprend ces baux contractés de
1979 à 1982, pour un appartement loué à l'immeuble du 49 Joyce à Outremont, appartenant à
son gendre Réal Émard.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-2-D06 - Dépenses . - 1950-1983
Titre: Dépenses . - 1950-1983
Cote: P096-4-2-D06
Date(s): 1950-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les dépenses de Jacqueline Le Cavelier. Il comprend des factures, des
modes d'emploi, des chèque de paiement, des reçus d'automobiles, de ciné-caméra, d'appareils
électroniques, d'encyclopédies, de meubles, de transport, de déménagements, de réparation,
d'encadrement, etc. Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Sous-série: P096-4-3 - Correspondance et écrits . - 1934-2010
Titre: Correspondance et écrits . - 1934-2010
Cote: P096-4-3
Date(s): 1934-2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série comporte la correspondance échangée par Jacqueline Le Cavelier avec sa famille,
ses amis et ses relations autres. Elle comprend également ses écrits littéraires rédigés entre 1934 et
2008. Titre basé sur le contenu dela sous-série.
Description matérielle: 16,1 cm de documents textuels. - 7 photographies. - 7 cartes postales.

Dossier: P096-4-3-D01 - Correspondance avec Geneviève Dupont . - 1938-1949
Titre: Correspondance avec Geneviève Dupont . - 1938-1949
Cote: P096-4-3-D01
Date(s): 1938-1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance entre Jacqueline Le Cavelier et Geneviève Dupont. Il
comprend : Le Mans (France) : 6 lettres de G. Dupont à Jacqueline (de 1938 à 1949), 1 photo
de G. Dupont, n.d.; 1 photo de la famille de G. Dupont à Noirmoutier (1938); 6 cartes postales
de G. Dupont à Jacqueline (de Paris, Lourdes, Le Mans; de 1944 à 1947, dont 3 cartes sans
image, et 2 étampées "examined by" pendant la guerre ; une carte géographique "Plan de la
ville du Mans" , 56 cm par 75 cm, avec une note de G. Dupont jointe, 1 coupure de presse
sur l'île de Noirmoutier (9.8.2000). Note : Geneviève Dupont est une guide française qui a
correspondu avec Jacqueline (cheftaine de guides scout), avant, pendant et un peu après la
Seconde Guerre mondiale (1939-1945).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 7 cartes postales. - 2 photographies.
Localisation physique: 013-01-07-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: P096-4-3-D02 - Correspondance avec Alphonse Bamfoumou . 1955-1956
Titre: Correspondance avec Alphonse Bamfoumou . - 1955-1956
Cote: P096-4-3-D02
Date(s): 1955-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance entre Jacqueline Le Cavelier et Alphonse Bamfoumou. Il
comprend : Brazzaville (Moyen Congo) 1 lettre de 4 pages, une photo de lui-même prise le 25
déc. 1955 et l'enveloppe, 13 janvier 1956. Note : Alphonse Bamfoumou est un scout congolais
qui a séjourné quelques jours dans la famille de Jacqueline à l'été 1955, avec le scout français
Yves Binet; il y a des photos d'eux dans un album de photographies (série 4).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels. - 1 photographie.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D03 - Relations avec la famille Sansregret . - 1958-1999
Titre: Relations avec la famille Sansregret . - 1958-1999
Cote: P096-4-3-D03
Date(s): 1958-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les liens entre Jacqueline Le Cavelier et la famille Sansregret. Il comprend :
faire part de la naissance de Denis Sansregret (4 juillet 1958), fils d'Henri Sansregret et
Marthe Saint-Denis, filleul de Jacqueline Le Cavelier; photo d'Hélène Sansregret en première
communiante (début des années 1960); photo de Denis Sansregret (1,4,1966) en premier
communiant; photo de mariage sur carte de remerciement (Denis S. et Louise Tessier;
23.6.1990); photo de famille de Denis S. (dans les années 1990).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels. - 4 photographies.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D04 - Correspondance avec Claude Ladouceur . - 1986-2001
Titre: Correspondance avec Claude Ladouceur . - 1986-2001
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P096-4-3-D04
Date(s): 1986-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance entre Jacqueline Le Cavelier et Claude Ladouceur. Il
comprend 23 lettres et cartes de souhaits de Mme C. Ladouceur à Jacqueline. Claude Ladouceur
est une amie de longue date, connue à la fin des années 1930, à l'époque ou Jacqueline est
cheftaine : voir le petit calepin " 1937-1939, journal de 4 camps guides", dans la série 4.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D05 - Correspondance avec Michel Pasquin . - 1992
Titre: Correspondance avec Michel Pasquin . - 1992
Cote: P096-4-3-D05
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance entre Jacqueline Le Cavelier et Michel Pasquin. Il
comprend : copie d'une lettre de 3 pages de Jacqueline à Michel Pasquin (mars 1992); copie
d'une photo de Jacqueline avec Michel Pasquin enfant (1934?) et d'une inscription par les
Gariépy (grands parents de Michel P.) au verso d'une photo; avis de décès de Denis Frenette,
gendre de M. Pasquin; lettre de 3 pages de Michel Pasquin à Jacqueline (11.4.1992); carte de
souhait de Michel Pasquin à Jacqueline avec un dessin de la maison Monet (à Dorval) propriété
de M. Pasquin. Note : dans la lettre de Jacqueline, celle-ci évoque le temps où son grandpère Hormisdas Laporte séjournait à Côteau-du-Lac, etc; M. Pasquin évoque les liens de leurs
familles.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D06 - Correspondance diverse . - 1974-2010
Titre: Correspondance diverse . - 1974-2010
Cote: P096-4-3-D06
Date(s): 1974-2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur la correspondance échangée par Jacqueline Le Cavelier. Il comprend les
échanges suivants :
- De Jacqueline à Hélène Pelletier-Baillargeon (12.2.1993).
- De Hélène Pelletier-Baillargeon à Jacqueline (10.2.1997).
- liste des destinataires de cartes des fêtes "Noël 1967" (2 pages).
- De Yvon Laroche : 1 carte.
- De Monique Lévesque: 1 carte (janvier 2005).
- De Yvette Baril : 3 cartes (1994, 2003, 2004).
- De Françoise Dubuc-Dagenais : 1 lettre et 7 cartes (années 1990 et années 2000).
- De Suzanne Langevin, Daniel Lavoie et les enfants : 1 carte (ca 1974).
- De Solange Melançon, Jacques Tanguay et les 5 enfants : 1 carte (déc. 1992).
- De Annette (Renaud?).
- De Nadine et Annick : carte postale (26.6.1986).
- De M. Josée Dufresne et Yvette Paquette.
- Du comité des résidents du Manoir Outremont : 3 cartes.
- Brouillon d'une carte de remerciement de Jacqueline à Mme T. Francoeur, sa lectrice (ca
2006).
- Brouillon d'une lettre de Jacqueline à la famille de Henri Laporte (petit-fils de Hormisdas L), à
sa mort (20 avril 1993), sur le verso d'une copie d'une lettre de Jacqueline envoyée au conseiller
René Faribault (à Outremont, 18.4.1990).
- Copie d'une lettre de Jacqueline aux enfants de son cousin Henri Laporte (nov. 1993).
- Brouillon de lettre (carte de souhait) de Jacqueline à une personne non identifiée (vers 2005).
- Carte de Carlos (au Tours Gouin), Noël 2008.
- Carte d'anniversaire de Mia (Mariette Gauthier, veuve de Klaus Matthes, vers 2006 ou 2007).
- Carte d'anniversaire avec sa photo, de Marie-Claire Mongeau, sa dernière amie, au CHSLD
Edmond-Laurendeau, vers 2010.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D07 - Correspondance avec les enfants . - 1966-2003
Titre: Correspondance avec les enfants . - 1966-2003
Cote: P096-4-3-D07
Date(s): 1966-2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la correspondance échangée par Jacqueline Le Cavelier avec ses enfants. Il
comprend :
- Lettre de 4 pages, Jacqueline à ses enfants, de Majorque (30 sept. 1966)
- Lettre de 4 pages, Jacqueline à ses enfants, de Rome (15 oct. 1966)
- Lettre de 4 pages avec l'enveloppe, de Jacqueline à Mesdemoiselles Saint-Aubin, de Madrid
(1.5. 1970)
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- Brouillon de lettre de 3 pages de Jacqueline à sa fille Danielle (Vanessa) (10 mai 2001)
- 4 cartes de souhaits en commun de certains de ses enfants accompagnant un cadeau à
Jacqueline
- Lettre de Chantal Héroux à sa belle-mère Jacqueline (23 février 2003)
- Brouillon de lettre de Jacqueline à son fils Michel pour le 5 déc. 2002
- De sa fille Danielle (Vanessa) à Jacqueline: 8 cartes de souhaits, 1 lettre, 2 enveloppes.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D08 - Pensées et écrits . - 2000-2005
Titre: Pensées et écrits . - 2000-2005
Cote: P096-4-3-D08
Date(s): 2000-2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier :
- Une trentaine de fiches sur les nuages
- Une trentaine de petits papiers
- 5 feuilles sur l'eau
- 5 feuilles et 1 carte sur les Îles-de-la-Madeleine
- 30 feuilles sur la musique
- 22 feuilles sur les fleurs
- 2 feuilles et 5 coupures de journaux sur le temps
- 5 pages sur "attendre"
- 6 citations ou maximes sur le temps et la vie.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D09 - Journaux et écrits . - 1972-1975
Titre: Journaux et écrits . - 1972-1975
Cote: P096-4-3-D09
Date(s): 1972-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier :
- Texte de 2 pages, "Miroir", n. d.
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- 2 pages de notes (1972): à propos de la musique de Chopin.
- 7 feuilles de partitions d'oeuvres de Frédéric Chopin.
- 2 feuillets imprimés, pliés en 3 sur des #oeuvres de Chopin (accompagnaient probablement
des disques RCA).
- 1 page sur son petit-fils Vincent, extraite de l'agenda 1970-1975 (22 nov. 1975).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D10 - Journaux et écrits . - 1989-1997
Titre: Journaux et écrits . - 1989-1997
Cote: P096-4-3-D10
Date(s): 1989-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier :
- 2 pages : "De la misère d'écrire", 1989.
- 3 p. : "Trio", 1990.
- 7 p. : "Les informations", 1991.
- 3 p. : "Pensées", 1995.
- 8 p. : "Cacophonie", "L'écureuil du matin", "Le miroir aux... fauvettes", "Images", 1996.
- 4 p. : "Lettre à un ordinateur", 1997.
- 1 calepin : 9 pages seulement, du 15 janvier 1996 à février 1997.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D11 - Journaux et écrits . - 2001
Titre: Journaux et écrits . - 2001
Cote: P096-4-3-D11
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier : environ 43 pages. La plupart de
ces textes ont été informatisés par Francine Saint-Aubin (voir le recueil "Prose" : Les Trains, La
révolte qui paie, Variations nuageuses, La photo qui n'existe pas, etc.) et les brouillons de ces
textes.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D12 - Journaux et écrits . - 2002
Titre: Journaux et écrits . - 2002
Cote: P096-4-3-D12
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier : 15 pages, dont des "Intermèdes"
textes sur des appels téléphoniques cocasses.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D13 - Journaux et écrits . - 2003
Titre: Journaux et écrits . - 2003
Cote: P096-4-3-D13
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier :
- 1 enveloppe avec des brouillons de son journal du 20 mars au 20 avril 2003.
- "Les caprices de la poste", 2 p. (et la transcription par Chantal Héroux).
- "Mon journal", 6 p., 20 mars au 20 avril 2003.
- "Thalassa", 2 p., 10 mai 2003.
- "L'Ascension en trois temps", 3 p., 22 mai.
- "Le mandat de perquisition, la mort d'un homme libre" (brouillon dans une pochette de
plastique et transcription de 5 p. : récit d'une perquisition chez les Saint-Aubin dans les années
1960 et commentaire sur la mort de Pierre Bourgault), juin 2003.
- "Dialogue entre moi et moi", 2 p., juillet.
- "Mes ouragans", juillet, et quelques pensées (dans une pochette en plastique).
- "Le grillon emprisonné", 3 p., 20 août.
- "Le Concorde", pochette de plastique avec quelques notes et 2 articles sur l'avion Concorde.
- "La farce de Washington", 1 p., 30 oct.
Titre basé sur le contenu du dossier.
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Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D14 - Journaux et écrits . - 2004
Titre: Journaux et écrits . - 2004
Cote: P096-4-3-D14
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier : 37 pages de textes dont
"Tous les coqs ne sont pas des Pavarotti, hélas!", "Le mariage d'un prince","L'Empress of
Ireland", "Merci à mes enfants", "La mort de Reagan", "Frimousses ou les petites mousses en
liberté","Planification d'un vol", "Débarquements 1944".
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-02

Dossier: P096-4-3-D15 - Journaux et écrits . - 2005
Titre: Journaux et écrits . - 2005
Cote: P096-4-3-D15
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier : 22 pages de textes dont
"Les fleurs de mai", "La commission Gommery, "La transfuge Belinda", "La victime d'un
millionnaire, Nathalie Simard", "La peur du loup, Carla O.", "La cerise dur le sundae", "Trainée
de poudre".
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-03

Dossier: P096-4-3-D16 - Journaux et écrits . - 2006
Titre: Journaux et écrits . - 2006
Cote: P096-4-3-D16
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Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier : 40 pages de textes dont "La
parade des chaises", "La sagesse", "Le mystère du langage des oiseaux entre eux", "Le silence".
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-03

Dossier: P096-4-3-D17 - Journaux et écrits . - 2007-2008
Titre: Journaux et écrits . - 2007-2008
Cote: P096-4-3-D17
Date(s): 2007-2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains écrits de Jacqueline Le Cavelier : 25 pages de textes dont un texte
sur son lecteur Jacques Grenier.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-03

Dossier: P096-4-3-D18 - "Mes tableaux" : poèmes . - 1934-1939
Titre: "Mes tableaux" : poèmes . - 1934-1939
Cote: P096-4-3-D18
Date(s): 1934-1939 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains poèmes de Jacqueline Le Cavelier :
- 1 petit calepin noir avec une inscription au revers de la couverture de cuirette "Jacqueline
le 15 janvier 1932" (jour de son 15e anniversaire de naissance) : plusieurs poèmes datés du
11 octobre 1934 au 15 janvier 1939 et un poème daté du 4 septembre 1934 "Le soir là-bas" (à
propos de sa mère?)
- Transcription manuscrite par Jacqueline Le Cavelier des poèmes du calepin ci-dessus, plus 5
autres textes ("Sainte-Luce", 28.8.34; "acrostiche", 19.8.34; ATUMRAL, juin 1938; "Le soir làbas" 4.9.34; "8 heures" 9.9 34)
- 36 pages des poèmes "Mes tableaux" de Jacqueline Le Cavelier (écrits de 1934 à 1939),
informatisés par sa fille Francine Saint-Aubin, avec 1 page couverture (photo par FSTA). Table
des matières : p. 36.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-03

Dossier: P096-4-3-D19 - "Ombres et soleils" : poèmes . - 1972-1992
Titre: "Ombres et soleils" : poèmes . - 1972-1992
Cote: P096-4-3-D19
Date(s): 1972-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains poèmes de Jacqueline Le Cavelier : 67 pages manuscrites, avec
originaux. 56 pages informatisées par sa fille Francine Saint-Aubin, avec 1 page couverture
(photo par FSTA). Table des matières : p. 56.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-03

Dossier: P096-4-3-D20 - "Le cahier du voilier" et "Prose" : recueils de textes . 1984 - 2001
Titre: "Le cahier du voilier" et "Prose" : recueils de textes . - 1984 - 2001
Cote: P096-4-3-D20
Date(s): 1984 - 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains textes écrits par Jacqueline Le Cavelier :
- "Je plonge", 18 juillet 1984, 1 page et demi
- "L'encrier", 5 août 84, 3 pages et demi - "Pour Vincent", juillet 1989, 3 pages
- "La maison de mon grand-père" (Hormisdas Laporte), janvier-février 1990, 30 pages
accompagnées d'une feuille volante "Si j'avais la moindre notion de dessin..."
- "St-Faustin ou les étés de mon enfance", juin-août 1990, 32 pages
- Brouillon de "La maison de mon grand-père", 1990
- Brouillon et autre transcription de "St-Faustin ou les étés de mon enfance", 1990
- Recueil "Prose", 46 pages de textes (écrits de1984 à 2001), informatisés par sa fille Francine
Saint-Aubin, avec 1 page couverture. Table des matières : p. 46. Partie 1 : Le cahier du voilier
(5 textes dont "La maison de mon grand-père" et "Saint-Faustin"). Partie 2 : Textes éparpillés
(15 textes dont "Les trains").
Titre basé sur le contenu du dossier.
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Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-03

Dossier: P096-4-3-D21 - "Voyage autour de ma chambre" et "Les oublies
oubliées" : recueils de textes . - 2000
Titre: "Voyage autour de ma chambre" et "Les oublies oubliées" : recueils de textes . - 2000
Cote: P096-4-3-D21
Date(s): 2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte certains textes écrits par Jacqueline Le Cavelier :
- 29 pages manuscrites : "Voyage autour de ma chambre", février-mars 2000
- 8 pages manuscrites : "Les oublies oubliées", ca 2000
- 5 pages manuscrites par Claude Frappier (conjoint de Francine Saint-Aubin) : corrections du
"Voyage..."
- 3 pages de commentaires de Jacqueline Le Cavelier à propos des corrections de Claude
Frappier.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 013-01-07-03

Sous-série: P096-4-4 - Photographies, films et enregistrements sonores . - 1939-1989
Titre: Photographies, films et enregistrements sonores . - 1939-1989
Cote: P096-4-4
Date(s): 1939-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série comprend les photographies, les films et les enregistrements sonores de Jacqueline
Le Cavelier et de sa famille proche. Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 337 photographies. - 6 films : 16 mm. - 1 disque compact : DVD. - 2
enregistrements sonores : cassette 1/8.

Dossier: P096-4-4-D01 - Photographies de voyage en Europe . - 1966-1970
Titre: Photographies de voyage en Europe . - 1966-1970
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Cote: P096-4-4-D01
Date(s): 1966-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur deux voyages en Europe de Jacqueline Le Cavelier, avec son mari
Cléophas Saint-Aubin (France, Italie, Suisse, Angleterre, Hollande, Belgique, Espagne,
Danemark). Il comprend 75 diapositives datées de 1966 et 71 de 1970.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 146 photographies : diapositives ; coul.
Localisation physique: 013-01-07-03

Dossier: P096-4-4-D02 - Photographies de voyage . - 1966-1975
Titre: Photographies de voyage . - 1966-1975
Cote: P096-4-4-D02
Date(s): 1966-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte de petits voyages et diverses participations à des évènements effectués par
Jacqueline Le Cavelier. Il comprend :
- 12 diapositives datées du 29 juin 1966 : au mariage de Marie Saint-Aubin avec Réal Émard
(familles Saint-Aubin, Le Cavelier et Émard).
- 30 diapositives prises en 1967 à l'Expo 67
- Années 1968 : 1 diapositive à Saint-Donat, 3 à la chute Montmorency, 4 vues du traversier de
l'Île aux Coudres, 14 en Gaspésie.
- Année 1969 : 5 diapositives à l'Île du Prince-Édouard.
- Années 1971 : 19 diapositives au mariage de Michel Saint-Aubin et Chantal Héroux
(septembre)
- Année 1972 : 20 diapositives au mariage de Louis Saint-Aubin et Céline Côté, 9 septembre.
- Année 1975 : 14 diapositives prises à Atlantic City : Jacqueline et sa s#oeur Marguerite; 2 à
Winnipesoki et 5 à Cape Cod.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 122 photographies : diapositives ; coul.
Localisation physique: 013-01-07-03

Dossier: P096-4-4-D03 - Photographies de la famille Saint-Aubin . - 1939-1965
Titre: Photographies de la famille Saint-Aubin . - 1939-1965
Cote: P096-4-4-D03
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Date(s): 1939-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte l'album de photographies de la famille Saint-Aubin. Cet album comprend
68 photographies (noir et blanc) et 1 photographie en couleurs à partir de 1939. On y aperçoit
Jacqueline Le Cavelier, son mari Cléophas Saint-Aubin (1909-1986, date de mariage:
25.1.1940), leur famille (leurs enfants et conjoints et enfants de ceux-ci), les amis de leurs
enfants et certains paysages. Les photos ont été prises en divers lieux : Saint-Faustin, Côteaudu-Lac, Saint-Donat, Mauricie, Dorval, Sainte-Adèle, Montréal, Outremont, Rigaud, Mexique.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 69 photographies.
Localisation physique: 013-01-07-03

Dossier: P096-4-4-D04 - Films de la famille Saint-Aubin . - 1955-1965
Titre: Films de la famille Saint-Aubin . - 1955-1965
Cote: P096-4-4-D04
Date(s): 1955-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comporte les films de la famille Saint-Aubin, transférés sur DVD par Francine
Saint-Aubin. Il comprend également certaines notes explicatives de cette dernière à propos des
images, tournées notamment dans les lieux suivants : Saint-Donat, Outremont, Rigaud, Québec,
Europe, aéroport Dorval, Haïti, rivière Rouge, Cape Cod, Val-David, Pointe-au-Pic, Niagara,
New York, lac Archambault, collège de Rigaud et autres. On y aperçoit entre autres des images
familiales et du scoutisme.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 6 films : 16 mm ; coul. - 1 disque compact : DVD.
Localisation physique: 013-01-07-03
Localisation physique: 013-01-07-04

Dossier: P096-4-4-D05 - Enregistrements sonores de Jacqueline Le Cavelier . 1987-1989
Titre: Enregistrements sonores de Jacqueline Le Cavelier . - 1987-1989
Cote: P096-4-4-D05
Date(s): 1987-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Fonds Jacqueline Le Cavelier. - 1859-2013
Le dossier comporte 2 cassettes audio où Jacqueline Le Cavelier répond aux questions de ses
filles : elle y raconte son histoire et celle de sa famille. 1re cassette: 90 minutes; côté A : le 15
novembre 1987, côté B : le 8 avril 1989. 2e cassette : 30 minutes : le 8 avril 1989.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 enregistrements sonores : cassette 1/8.
Localisation physique: 013-01-07-03
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