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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Léonard Trépanier. - [193-]-1962.

Cote: P134

Date(s): [193-]-1962 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,5 cm de documents textuels. - 7 documents iconographiques. - 2
artefacts.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Léonard "Ben" Trépanier naît à Saint-Anicet le 17 novembre 1900 et se marie à Laurette Belisle vers
1925. Il décède en 1969.
Avocat, plaideur et criminaliste, il possède un bureau au Palais du Commerce. Actif en politique, il est
candidat défait aux élections de 1938 (Ville-Marie), 1957 (#8 - "A"), 1960 (#7 - "A") et 1940 (Mairie).
Lors des élections de 1940, Camillien Houde est détenu au camp d'internement de Frédéricton. Sa femme,
Georgianna Falardeau-Houde, présente la candidature de Léonard Trépanier. Celui-ci promet de céder sa
place à Camillien Houde si ce dernier est libéré.

Historique de la conservation

Les documents ont été remis à la Section des archives à l'été 2014 par Marc-Olivier Trépanier, fils de
Marc Trépanier, dentiste, lui-même fis de Olivier Trépanier, dentiste et maire de Farnham de 1952-1955,
frère de Léonard Trépanier. Olivier avait aussi pour fils Paul-Olivier Trépanier, architecte et maire de
Granby de 1964 à 1969 et de 1973 à 1985 (voir Fonds Paul-O. Trépanier, Société d'histoire de la Haute-
Yamaska).

Portée et contenu

Le fond témoigne principalement de la relation entre Léonard Trépanier et la famille Houde. Le fond
contient essentiellement de la correspondance au sujet du soutien de Léonard Trépanier à Camillien
Houde lors de sa détention au camp d'internement à Fredericton. Le fond témoigne, par le fait même, de
l'implication de Léonard Trépanier en politique municipale.
Le fond contient de la correspondance, des photographies et une brochure.
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Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Trépanier, Léonard

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: P134-D01 - Internement de Camillien Houde. - 1940-1944.

Titre: Internement de Camillien Houde. - 1940-1944.

Cote: P134-D01

Date(s): 1940-1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les liens entre Léonard Trépanier et la famille Houde durant la détention de
Camillien Houde. Il est principalement question de l'aide financière apportée par des proches et amis
de la famille Houde ainsi que de demandes auprès du gouvernement et de l'Armée du Canada afin
d'obtenir la permission de visiter Camillien Houde au camp d'internement de Frédéricton.
Le dossier comprend un texte d'allocution et de la correspondance.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 052-01-05-05

Groupe de documents reliés:

Le dossier contient également des extraits des livres concernant Léonard Trépanier et l'internement de
Camillien Houde
- "Trop loin de Berlin : des prisonniers allemands au Canada, 1939-1946" de Yves Bernard et Caroline
Bergeron
- "Histoire de Montréal, Tome 5" de Robert Rumilly.
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Dossier: P134-D02 - Iconographie. - [193-]-1958.

Titre: Iconographie. - [193-]-1958.

Cote: P134-D02

Date(s): [193-]-1958 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient
- 2 photographies de Léonard Trépanier
- 2 photographies prises lors de la visite de Gina Lollobrigida à l'hôtel de ville de Montréal le 14
février 1958.
- 3 photographies de Camillien Houde : Une photographie en compagnie de sa femme Georgianna et
autres invités, un portrait signé datant possiblement des années 1930, un portrait dédicacé à Léonard
"Ben" Trépanier datant possiblement des années 1940.

Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 20 x 24 cm ou plus petit.

Localisation physique: 052-01-05-05

Dossier: P134-D03 - Le Parti civique au travail. - septembre 1962.

Titre: Le Parti civique au travail. - septembre 1962.

Cote: P134-D03

Date(s): septembre 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend deux exemplaire de la brochure " Le Parti civique au travail " (vol. 1 no. 10) qui
fait la promotion des positions du Parti civique sur différents sujets, qui présente le programme du
Parti civique et qui présente les candidats aux élections du 28 octobre 1962.

Description matérielle: 1 brochure.

Localisation physique: 052-01-05-05

Dossier: P134-D04 - Objets

Titre: Objets

Cote: P134-D04

Date(s): n.d. (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier comprend un porte-nom identifié "Me L. Trépanier, avocat C.R." (Conseiller de la Reine)
et une statuette de Léonard Trépanier en bois et papier.

Description matérielle: 2 artefacts.

Localisation physique: 001-06-09-01
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