
 

 

F467 JEAN-GUY DAGENAIS. — 1917-2013. — 1,31 m de documents textuels. — 

75 photographies. — plusieurs documents iconographiques. — 1 cd-r. — 1 dvd 

(environ 1 h 38). — 1 cd-audio (environ 0 h 42). 

 
Notice biographique : 

 

Je suis né à Ville Saint-Laurent le 5 mai 1936. J’ai fait mes études chez les Frères Sainte-Croix. J’ai 

œuvré comme technicien chez Northern Electric durant une vingtaine d’années (1955-1977) et je me suis 

réorienté vers des activités publiques, comme permanent politique, registraire national au Parti Québécois 

(1977-1982) puis comme attaché politique du Ministre du Travail (1982-1985). Rencontre Claire Duguay 

en 1982 au Ministère du Travail et de la Main-d’œuvre. En 1985 je prenais une retraite hâtive du monde 

du travail. Depuis lors je me suis consacré à l’œuvre de Rodolphe Duguay principalement à ses archives 

publiques et privées et à l’adéquation entre son œuvre et ses archives. 

 

Aujourd'hui 4 décembre 2012, un gros poids est tombé de mes épaules. Mes archives auront une place 

tout près de Rodolphe Duguay et de Jeanne L'Archevêque. Les Archives du Séminaire de Nicolet ont 

accepté de prendre toute ma recherche et les documents que je veux bien leur transmettre et plus encore. 

La directrice, Marie Pelletier, me l’a dit sans autre forme et sans détour. Nous avons conversé quelques 

minutes et tout c’est réglé très vite à ma grande surprise et à mon grand soulagement. Ma seule obligation 

sera de transmettre une biographie de mes attributs. 

 

Alors je commence à faire le tour de tout ce qui peut être envoyé à Nicolet. Je vais ainsi libérer la place 

autour de moi et me sentir plus à l’aise pour poursuivre mon travail. 

 

Il y a aussi le SCÉNARIO inédit. 

 

Quelque part, en janvier peut-être, j’enverrai par livraison directe les premières boîtes et suivront fort 

probablement la collection des livres illustrés par Rodolphe Duguay ainsi qu’une copie des dossiers 

ʺRODOLPHEʺ (300 documents) sur clé USB. 

 

Voir au sujet des restrictions d’usage. 

 

Plus tard les copies des catalogues (exposition Rodolphe Duguay au MNBAQ en 1979) pourraient être 

envoyées à la Maison Rodolphe-Duguay. 

 

Il y a aussi un certain nombre de boîte pour alimenter le fonds Jeanne L'Archevêque, par exemple les 

articles de journaux qu’elle écrivait à toutes les semaines sur plus de dix ans (1939-1950) pour l’hebdo La 

Terre de chez-nous réunies en ordre chronologique. 

 

Claire va ajouter ses boîtes qu’elle a constituées sur son père et sa mère au cours des ans. 

 

Il y a aussi les photos issues des négatifs de Rodolphe Duguay et réunies en album. 

 

C’est en 1993 que j’entreprends mes premiers travaux sur l’intégral du Journal de Rodolphe Duguay avec 

l’appui de Claire Duguay et celle de sa mère Jeanne L'Archevêque. J’en avise le Conseil d’administration 

de la Maison Rodolphe-Duguay qui en appui m’accorde une bourse de 400$. Au printemps de 1995 je fais 

un séjour à Paris accueilli par mes amis Georges et Danielle Desicy et j’en profite pour explorer aux 

Archives françaises le fonds de l’Académie Julian récupéré de son grenier. 

 

Au début de l’an 2000 l’essentiel du Journal est complété et le 9 mars je signe avec les Archives 

nationales du Québec une licence de droits d’auteur m’autorisant à reproduire le Journal de Rodolphe 
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Duguay. L’éditeur Michel Bédard des Éditions Varia propose au C.A. de la Maison Rodolphe-Duguay la 

publication intégrale du Journal dans sa collection Documents et Biographies. 

 

Texte rédigé par Jean-Guy Dagenais, 10184, Christophe-Colomb Montréal, H2C 2T7.  

 

Jean-Guy Dagenais est décédé à Montréal le 17 mai 2019, à l’âge de 83 ans. 

 

Historique de la conservation : 

 

Don de Jean-Guy Dagenais par livraison UPS, fin février 2013. Un 2
e
 versement en juin 2013. 

 

Notes : 

 

Fonds complémentaires : F371 Rodolphe Duguay 

 

 F377 Jeanne L’Archevêque-Duguay 

 

Clef USB dans le dossier d’acquisition du fonds d’archives F467. 

 

Création de l’instrument de recherche : janvier 2021. 

 

Portée et contenu :  

 

Ce fonds témoigne de toutes les recherches entreprises par Jean-Guy Dagenais pour réaliser la 

transcription et les annotations du Journal de Rodolphe Duguay 1907-1927 paru en 2002. 

 

Ce fonds témoigne aussi des recherches entreprises pour colliger la totalité des écrits de Jeanne 

L’Archevêque-Duguay. 

 

Ce fonds a été divisé en 3 séries et quelques sous-séries :  

 

F467/A1 Rodolphe Duguay. — 1917-2013. — 83 cm de documents textuels. — 70 photographies. 

F467/A2 plusieurs documents iconographiques. 

F467/A3 

 

Transcription du Journal; Documentation et recherches pour annotations du Journal; Textes et documents 

colligés sur Rodolphe Duguay; autres documents Rodolphe Duguay; Publication du Journal. 

 

 

F467/B3 Jeanne L’Archevêque-Duguay. — vers 1930-2009. — 44 cm de documents textuels. —       

F467/B4 2 photographies. — 1 cd-r. — 1 dvd (environ 1h38). — 1 cd-audio (environ 0h42). 

Écrits parus dans journaux et revues; Concours littéraires; Récitals de poésie à la Maison Rodolphe-

Duguay. 

 

 

F467/C4  Claire Duguay et Jean-Guy Dagenais. — 1987-2008. — 4 cm de documents textuels. — 

3 photographies. 

 

Correspondance et autres travaux de recherches (Suzor-Coté; Louis Armand; chronologie des événements 

artistiques à Montréal). 


