
F410 RAOUL LACHAPELLE. — 1938-1979. — 43,4 cm de documents textuels. — 

567 photographies. — 8 documents cartographiques. — 1 document 

iconographique. 
 

Notice biographique : 

 

Né à Saint-François-du-Lac en 1917 Raoul Lachapelle est le fils de Omer Lachapelle et de Clara 

Desmarais. Il épouse en septembre 1943 Thérèse Pinard (Israël Pinard et Arthémise Desfossés). Sept 

enfants sont issus de ce mariage. 

 

En 1945 il s'installe à Victoriaville (quartier Sainte-Famille). Il est [commis à la Shawinigan Water and 

Power]. Plus tard il travaille au Service des relations publiques de la région Mauricie à Hydro-Québec 

(1969-1973). 

 

Raoul Lachapelle est élu conseiller municipal au siège no 2 à Victoriaville de juin 1955 à juin 1958. Il 

sera réélu pour un 2e mandat jusqu'en 1961. 

 

Il fait aussi partie de plusieurs organismes : 

 Coopératives d'habitation de la rive sud (secrétaire 1949-1953). 

 Cercles Lacordaires et Sainte-Jeanne d'Arc (publiciste et secrétaire du Cercle de Victoriaville) 

 Société Saint-Jean-Baptiste (secrétaire-trésorier section Sainte-Famille). 

 Société Nationale des Québécois-Centre du Québec (1970-1971). 

 

Entre 1958 et 1961 il tient une chronique La vie municipale à Victoriaville dans L'Union des Cantons de 

l'Est. 

 

Raoul Lachapelle est décédé le 15 février 2005 au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières à l'âge de 

87 ans. Les funérailles et l'inhumation ont eu lieu à Saint-François-du-Lac. 

 

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds est un don du Service de la bibliothèque de l'UQTR en juillet 2006. 

 

 

 

 

 

F410/A1/1-17  Hôtel de ville de Victoriaville. — 1939-1961. — 18 cm de documents textuels. — 

6 documents cartographiques. 

 

Correspondance; discours ou allocutions; règlements municipaux; budgets. Surtout des coupures de 

presse des articles rédigés par Raoul Lachapelle dans  L'Union des Cantons de l'Est, La vie municipale à 

Victoriaville, et plusieurs autres signés La voix des citoyens. 

 

Les documents sont classés par ordre chronologique. 

 

 

 

 



2 

F410/B1/18-37  Cercles Lacordaires et Sainte-Jeanne d'Arc. — 1938-1968. — 5 cm de documents 

textuels. — 50 photographies. — 1 autocollant. 

 

Correspondance; avis de convocation; compte-rendu de réunions; congrès régionaux; convention 

générale; fêtes du 10e anniversaire de fondation. 

 

Raoul Lachapelle est publiciste et secrétaire du cercle de Victoriaville. 

 

Les documents sont classés par ordre chronologique. 

 

 

F410/C1/38-42  Union régionale des coopératives d'habitation de la rive sud. — 1948-1953. — 2 cm 

de documents textuels. — 2  photographies. 

 

Compte-rendu de réunions et d'assemblées annuelles et correspondance. Quelques lettres proviennent de 

Adrien Malo secrétaire-trésorier de la Commission nationale de l'habitation. Elles sont adressées à 

Romer Gauthier. Plusieurs autres sont adressées ou expédiées par Raoul Lachapelle. 

 

Raoul Lachapelle est secrétaire de l'Union régionale des coopératives d'habitation de la rive sud et 

secrétaire-trésorier de la coopérative d'habitation Sainte-Victoire. 

 

La plupart des documents sont des copies. 

 

Les documents sont classés par ordre chronologique. 

 

 

F410/D1/43-45  Mission Sainte-Famille. — 1950-1953. — 2 cm de documents textuels. — 

18 photographies. 

 

Documents qui relatent les débuts de la Mission Sainte-Famille – chapelle – cloche – listes des 

donateurs. La mission devient une paroisse en août 1953.  

 

Raoul Lachapelle est trésorier. 

 

 

F410/E1/46-50 

F410/E2/1-7 

Poste de radio CFDA. — 1953-1960. — 10 cm de documents textuels. — 

1 document iconographique. 

 

Textes et lettres s'y rattachant, de l'émission animée par Raoul Lachapelle Le quart d'heure social. 

 

 

F410/F2/8  Ambulance Saint-Jean. — 1956-1960. — 0,2 cm de documents textuels. 
 

Photocopies de coupures de presse sur le corps ambulancier de Victoriaville. 

 

Raoul Lachapelle est ambulancier-instructeur. 
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F410/G2/9  Atelier pédagogique – École secondaire J.P.H. Massicotte. — 1967-1969. — 0,2 cm de 

documents textuels. 
 

Deux rapports annuels. Raoul Lachapelle est secrétaire de ce comité. 

 

 

F410/H2/10  Association coopérative d'habitation de Victoriaville. — 1945-1948; 1969-1971. — 

0,5 cm de documents textuels. — 2 documents cartographiques. 

 

Avis de convocation et bilans financiers. 

 

Cette association, fondée en 1945, vend des terrains pour la construction de maisons unifamiliales ou à 

logements multiples. Les plans montrent un projet de cadastre (1945) et un projet d'expansion (1948) de 

la Société coopérative d'habitation Sainte-Victoire. 

 

 

F410/I2/11  Coupures de presse. — 1947-1979. — 2 cm de documents textuels. 
 

Sujets touchant Victoriaville extraits de L'Union des Cantons de l'Est, La Tribune, La Voix des Bois-

Francs et La Nouvelle. 

 

 

F410/J2/12-13  Autres documents. — [entre 1960-1970]. — 3 cm de documents textuels. 

 

Deux discours aux finissants du Collège Sacré-Cœur; texte sur la coopération, l'organisation 

pédagogique et la philosophie de l'éducation; déclaration de société : la Caisse populaire de Sainte-

Victoire; Cahier d'autographes. 

 

 

F410/K3/1-2  Hydro-Québec. — 1969-1973. — 0,5 cm de documents textuels. — 97 photographies. 

 

Les photos témoignent d'activités de formation et d'activités sociales tenues par le personnel d'Hydro-

Québec. Quelques photos nous montrent des installations électriques et des intérieurs d'usines. 

 

Les photos étaient placées dans un cartable à anneaux au logo d'Hydro-Québec. 

 

On trouve aussi dans cette série un dossier sur un stage de formation du service des relations publiques 

tenu à l'Estérel. 

 

 

F410/L4  Photographies. — 1954. — 400 photographies. 

F410/L5 

 

Deux albums de cartes postales intitulés Le pèlerin canadien de Notre-Dame. Seulement seize photos 

ont été prises par un photographe amateur. Les cartes postales proviennent de l'Allemagne, de l'Espagne, 

du Portugal, du Luxembourg, de la Belgique, des Pays-Bas, de Terre-Neuve, d'Écosse et d'Angleterre. 
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