
F342 LAURENT PROULX. — 188?-1988. — 7 cm de documents textuels. — 

370 photographies. 
 

Notice biographique : 

 

Laurent Proulx est né à Nicolet le 10 janvier 1906. Il est le fils de Ovide Proulx et de Éva Houle. 

 

Entre 1912 et 1920 il étudie à l'Académie commerciale des Frères des Écoles Chrétiennes puis de 1920 à 

1925 il fréquente le Séminaire de Nicolet. 

 

Le 20 septembre 1941 il épouse à Nicolet Rachel Allard (Joseph et Azilda Landry). Ils sont les parents 

de 4 enfants: Jocelyne, Roger, Pierrette et Christian. 

 

Laurent Proulx a longtemps été le maître de poste de Nicolet. Il est aussi connu des Nicolétains comme 

animateur, comédien et grand bénévole auprès des personnes âgées du foyer de Nicolet et des malades 

de l'hôpital du Christ-Roi. 

 

Décédé au Foyer de Nicolet le 8 décembre 1994 à l'âge de 88 ans. 
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Roger Levasseur. «Laurent Proulx : aimé et respecté des Nicolétains», Le Nouvelliste, 22 janvier 1990. 

 

Historique de la conservation : 

 

Don de Christian Proulx en deux versements (juillet 1997 et décembre 1998). 

 

 

 

 

F342/A1  Photographies. — 188?-1988. — 370 photographies. 

 

Conventums au Séminaire de Nicolet, manufacture de lunettes (AOCO), Chevaliers de Colomb, 

Philharmonique de Nicolet, pièces de théâtre, Club nautique, famille Joseph Allard, Marie-Louise 

Brassard (Eusèbe Proulx), policiers de Nicolet dans le side-car (Beaulac et Crochetière), le conseil 

municipal et le chef Beaulac devant le camion de pompier et l'Hôtel Château, le manoir Chandler, la rue 

Notre-Dame,… 

 

 

F342/B2  Documents divers. — 1937-1978. — 7 cm de documents textuels. 

 

Un programme du théâtre Gala, des annonces, des coupures de presse, une affiche pour la pièce de 

théâtre Ils ne sont pas si méchants que ça jouée par Les Chevaliers de la scène, un bon pour une traverse 

sur le bateau Jean-Nicolet, un permis pour achat d'alcools et de spiritueux, des textes de saynettes, des 

factures (dentiste Hermann Chatillon, Anatole Proulx combustible, Ferronnerie Lorenzo Rousseau, 

Shawinigan Water and Power, Commission scolaire de la ville de Nicolet, J. Ubald Caron, J.R. 

Dumoulin, Emmanuel Rousseau), de la correspondance dont quelques cartes postales. 
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