
F351 RAYMOND GRENIER. — vers 1935-1989. — 1 cm de documents textuels. — 

259 photographies. — 1 cassette vidéo (13 min). — 16 objets. 
 

Notice biographique : 

 

Né vers 1934 de Joseph-Philias Grenier et de Marie-Anna Grenier. Études classiques au Séminaire de 

Trois-Rivières (1947-1948) et au Séminaire de Nicolet (1949-1953). 

 

Il travaille pour la Société Radio-Canada où il est directeur-adjoint des nouvelles (1969) et correspondant 

au Canada, à l'Expo 67, en Asie (1973) et en Europe. Il est membre du parti Conservateur (1976) et 

devient successivement délégué (1976) et directeur national associé (1976). Il fait aussi partie de l'Union 

des Artistes. 

 

Décédé le 24 octobre 1989 dans un hôpital d'Ottawa. 

 

Historique de la conservation : 

 

M. Marc Mineau du Centre d'interprétation du patrimoine régional de Sorel a remis les documents à la 

Société historique Pierre-de-Sorel qui les a ensuite transmit aux Archives du Séminaire de Nicolet en mai 

1998. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne de la vie de Monsieur Raymond Grenier et de ses occupations. Ce fonds contient des 

cartes d'identité de journaliste et de membre du parti Conservateur, des photos de son enfance et de ses 

voyages, des documents qui traitent de son fils Sylvain Grenier et des objets. 

 

Il contient les séries suivantes : 

 

F351/A1/1 Journalisme. — 1967-1975. — 0,5 cm de documents textuels. —  9 photographies. 

 

F351/B1/2 Parti Conservateur. — 1976. — 0,5 cm de documents textuels. — 4 photographies. 

 

F351/C1/3-4 Photographies. — vers 1935-1989. — 246 photographies. 

 

F351/D1/5 Sylvain Grenier. — [198-]. — 1 page de document textuel. — 1 cassette vidéo. 

 

F351/E1/6 Objets. — [193-]-[entre 1976-1989]. — 16 objets. 

 

Notes : 

 

Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds. 

 

Ce fonds contient aussi une annexe. 
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F351/A1/1  Journalisme. — 1967-1975. — 0,5 cm de documents textuels. —  19 photographies. 

 

Cette série témoigne des activités de journaliste de Monsieur Raymond Grenier. Elle contient des cartes 

d'identification avec photographies l'identifiant comme journaliste pour la Société Radio-Canada et des 

photographies. 

 

 

F351/B1/2  Parti Conservateur. — 1976. — 0,5 cm de documents textuels. — 4 photographies. 

 

Cette série illustre la vie politique de Monsieur Raymond Grenier. Elle renferme des cartes d'identifica-

tion avec photographies qui nous indiquent qu'il a fait parti du personnel, qu'il a été délégué et directeur 

national associé du parti Conservateur. Il y a aussi une carte qui lui permet d'entrer dans la salle de média. 

 

 

F351/C1/3-4  Photographies. — [193-]-1989. — 150 photographies. 

 

Cette série nous renseigne sur la vie et les voyages de Monsieur Raymond Grenier. Elle contient des 

photographies de l'enfance et de l'adolescence de Monsieur Raymond Grenier ainsi que des photogra-

phies de ses voyages à Londres, à Paris, en Thaïlande et au Québec. 

 

 

F351/D1/5  Sylvain Grenier. — [198-]. — 1 page de document textuel. — 1 cassette vidéo (13 min). 

 

Cette série nous renseigne sur l'emploi qu'occupe Sylvain Grenier, le fils de Monsieur Raymond Grenier. 

 Elle contient un certificat adressé à Sylvain Grenier et provenant des Pros de la photo ainsi qu'une 

cassette vidéo VHS des Pros de la photo. 

 

 

F351/E1/6  Objets. — [193-]-[entre 1976-1989]. — 16 objets. 

 

Cette série témoigne de la vie et des activités de Monsieur Raymond Grenier. Elle contient une médaille 

du très honorable Vincent Massey, Gouverneur Général du Canada, une médaille de la République du 

Niger, deux chapelets et un macaron avec sa photo pour la visite de la reine Elisabeth II. Il contient aussi 

deux épinglettes, un porte-clés du parti Conservateur, des boutons de manchette dont un est à l'effigie de 

l'Expo 67, deux pendentifs, deux épinglettes qu'il a sûrement ramenées de France et la croix des scouts 

catholiques de la province de Québec. 

 

 

Annexe 

 

Laminé d'une lettre de condoléance du premier ministre Brian Malroney à la famille de Raymond 

Grenier. 
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