
F266 WILFRID CAMIRAND. — 1880-1919. — 27,5 cm de documents textuels. — 

1 photographie. 
 

Notice biographique : 

 

Fils de Louis Camirand, cultivateur, et de Gélère Bergeron, Wilfrid Camirand est né à Sainte-Monique le 

1 mai 1855. Après des études classiques au Séminaire de Nicolet (1869-1878) et des études de droit à 

Montréal, il est reçu avocat en janvier 1883. 

 

À Nicolet, tout en exerçant sa profession, M. Camirand s'occupe activement de journalisme. Il fonde 

même ses propres journaux : Le Nicolétain (1886-1890) et La Gazette de Nicolet (1896). Ses articles 

étaient souvent signés par les pseudonymes Narimac, Marc-Antoine et Juvénal. 

 

De 1885 à son décès, Wilfrid Camirand est secrétaire-trésorier et aviseur légal de la ville de Nicolet. Il est 

aussi secrétaire et président des sociétés Saint-Jean-Baptiste, Saint-Vincent-de-Paul, Alliance Nationale et 

Union Saint-Joseph de Drummondville. Il préside la commission des écoles de la ville de Nicolet pendant 

dix ans et l'association conservatrice de Nicolet de 1896 à 1908. 

 

En août 1888, il avait épousé à Nicolet Anna-Bella Beauchesne. Wilfrid Camirand est décédé à Nicolet le 

10 août 1928, à l'âge de 73 ans. 

 

Référence : 

 

Biographies canadiennes-françaises, Ottawa, J.A. Fortier éditeur, 1920, 413 p. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne surtout de la carrière de journaliste de Wilfrid Camirand par le biais d'articles rédigés 

par M. Camirand. Ces coupures de presse racontent l'histoire de Nicolet et de la région. On retrouve aussi 

dans ce fonds quelques documents concernant l'administration du journal Le Messager de Nicolet. 

 

Ce fonds contient en majeure partie des spicilèges et des listes d'abonnés. Il est composé de trois séries : 

Spicilèges; Le Messager de Nicolet; Conférence de Thomas Valiquet. 

 

Note : 

 

Fonds complémentaire : F195 Rodrigue Camirand. 

 

 

 

 

F266/A  Spicilèges. — 1880-1919. — 14 cm de documents textuels. — 1 photographie. 

 

 

F266/A1/1  Spicilège 1. — 1882-1885. — 2 cm de documents textuels.  
 

Coupures de presse provenant du Messager de Nicolet, Le Progrès de l'est, l'Ère nouvelle.  

Plusieurs articles sont rédigés par Wilfrid Camirand et concernent la région de Nicolet. 
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F266/A1/2  Spicilège 2. — 1886-1892. — 2 cm de documents textuels. — 1 photographie. 

 

Coupures de presse provenant du Nicolétain, photographie de Wilfrid Camirand. Plusieurs 

articles sur le chemin de fer. 

 

 

F266/A1/3  Spicilège 3. — 1890-1902. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

Coupures de presse provenant du Trifluvien, du Sorelois, de La Minerve. Série d'articles sur 

l'effondrement de la cathédrale. 

 

 

F266/A1/4  Spicilège 4. — 1892-1900. — 1 cm de documents textuels. 

 

Coupures de presse provenant du Nicolétain, La Presse, Le Progrès, Le Trifluvien. 

 

 

F266/A2/1  Spicilège 5. — 1896-1909. — 2 cm de documents textuels. 

 

Coupures de presse provenant de la Gazette de Nicolet. Série d'articles du Trifluvien rédigés par 

Wilfrid Camirand intitulés "l'Esprit du siècle". 

 

 

F266/A2/2  Spicilège 6. — 1880-1882. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

Articles de Wilfrid Camirand parus dans La voix du peuple. 

 

 

F266/A2/3  Spicilège 7. — 1902-1919. — 2 cm de documents textuels. 

 

Coupures de presse provenant du Trifluvien. Plusieurs articles concernant Nicolet et la fondation 

des Soeurs de l'Assomption de la Sainte Vierge. 

 

 

F266/B2/4-5  Le Messager de Nicolet. — 1881-1884. — 13 cm de documents textuels. 

F266/B3/1-4 

F266/B4 

 

Le premier rédacteur en chef de ce journal est Charles Germain. Wilfrid Camirand est le second. Les 

presses ont aussi servi à imprimer des manuels scolaires. 

 

Listes des abonnés, correspondance, factures et livres de comptes de l'imprimerie avec le nom des clients 

et des abonnés. 

 

 

F266/C3/5  Conférence de Thomas Valiquet. — [19–]. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Texte manuscrit d'une conférence sur l'apiculture donnée par Thomas Valiquet à l'École Normale Jacques-

Cartier. 
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