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Introduction
La description du Répertoire du Fonds Famille Boulanger (B3) a été réalisée selon les Règles
pour la description des documents d'archives, édition 2008 (RDDA), publiées par le Conseil
canadien des archives. Ces normes servent entre autres à uniformiser les descriptions des
documents d'archives à travers les milieux archivistiques canadiens. Par cette normalisation, la
description du document et de son contenu devient alors plus précise puisque la structure de
présentation de l'information est similaire d'un dossier à un autre, d'un fonds à un autre ou,
éventuellement, d'un service d'archives à un autre. On aura deviné que le but ultime de ces règles
est de favoriser un meilleur accès et une meilleure compréhension des documents d'archives d'un
fonds particulier, et ce, auprès de chercheurs de tous les horizons.
Pour mieux comprendre les descriptions contenues dans le présent répertoire, les
renseignements suivants vous seront d'une grande utilité. Mentionnons d'emblée qu'il serait
pertinent, pour mieux situer le contexte général d'utilisation du document, de consulter la notice
de série et, le cas échéant, la notice de sous-série, avant de prendre connaissance de la notice de
dossier. Les renseignements relatifs à la cotation et aux notes vous expliquent la teneur générale
des informations qu'on y trouve.
La cotation
Par le biais de la donation du Fonds Famille Boulanger à Héritage Sutton, la famille Boulanger
continue de contribuer activement à l’histoire du village de Sutton. En plus du présent fonds, cette
donation comprend plusieurs autres fonds d’archives qui ont été traités dans les règles de l’art par
Héritage Sutton. Ce groupe de fonds porte ainsi la cote alphabétique «B» en l’honneur des
donateurs. Ainsi, le Fonds Ameublements Boulanger portera la cote alphanumérique «B3»,
puisque c’est le troisième du groupe à être traité.
Exemple de cotation :
B3/2.2,1
B: indique le groupe de fonds. Dans ce cas-ci, il s’agit du groupe «B».
3 : indique la cote du fonds. Dans ce cas-ci, il s’agit du Fonds Famille Boulanger.
2 : indique la série. Dans cet exemple : Imprimés. Le numéro de la série est toujours précédé
d’un trait oblique.
2 : indique la sous-série. Dans cet exemple : Autres publications.
1 : indique le numéro du dossier. Celui-ci est toujours précédé d’une virgule.
Zone du titre
Les titres des séries, sous-séries et des dossiers sont basés, en général, sur le contenu des
documents.
Zone des dates
Le présent répertoire ne contient pas de mention «sans date». Lorsque nous ne pouvons dater avec
certitude un dossier, nous l’avons daté selon les règles suivantes : décennie certaine [195- ],
décennie incertaine [199-?], date approximative [après 1945].
Zone de la collation des documents
Les indications relatives à la collation des documents sont consignées à la suite des dates de
création. Elles précisent l’étendue archivistique (ex : 1 cm de documents textuels) ainsi que les
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indications spécifiques du genre de documents (3 photographies) et les dimensions (21 x 26 cm
ou plus petit).
Zone de la description des documents
Cette zone, la plus substantielle et la plus informative de l’instrument de recherche, donne accès
au contenu intellectuel de l’unité archivistique - ce sur quoi elle porte - et au contenu matériel de
l’unité archivistique – les types de documents. Selon le niveau de description (série, sous-série ou
dossier), le chercheur sera en mesure d’affiner progressivement ses recherches et de trouver les
séries documentaires qui conviennent à son travail.
Zone des notes
Cette zone est utilisée principalement pour apporter des informations complémentaires obtenues
de toutes sources d’information pertinente. Dans ce répertoire, les notes ont surtout trait aux
informations complémentaires relatives aux annotations et à l’état de conservation des
documents.
Kim Duranleau
Archiviste

André Vigneau
Archiviste
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B3/
Fonds Famille Boulanger. – [188- ?]-[196- ?]. – 264 photographies. – 9 cm de
documents textuels. – 1 morceau de bois.
Notice biographique / Histoire administrative
Originaire de la ville de Lambton, Harold, fils d’Étienne Boulanger et d’Elmina Gaulin, épouse
en 1926, Hermance Baillargeon. De cette union naquirent 6 enfants : Réal, né en 1928 (épousa
Lucille Godue) ; Robert, né en 1929 (épousa Josette Chicoine) ; Benoît, né en 1931 (épousa
Sylviane Savard) ; Hercule, né en 1933 (épousa Mariette Bergeron) ; Édith, né en 1935 et
Michèle, né en 1937 (épousa en premières noces Guy Bussière et en secondes noces Jacques
Pierquet). En 1945, la famille Boulanger décide de quitter la ville de Lambton et de s’établir à
Sutton. Durant cette même année, Harold Boulanger, alors propriétaire de la beurrerie de
Lambton, fonde avec d’autres associés, l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. En 1959, la
famille Boulanger débute un second projet : le Mont-Sutton. Elle restera propriétaire de la station
de ski pendant plus de 56 ans. La famille Boulanger fonda également plusieurs autres entreprises,
notamment Ameublements Boulanger, un magasin d’électroménagers, Canada Art, une usine de
fabrication de meubles de bois, et Creative Art une entreprise oeuvrant dans la fabrication et la
transformation de textiles. Depuis son arrivée, la famille Boulanger a contribué, non seulement au
développement économique de la ville de Sutton, mais aussi à sa prospérité.
Historique de la conservation
Avant d’être traités, les documents étaient conservés par la famille Boulanger. Afin d’assurer la
pérennité des documents, la famille Boulanger a fait cession de ces documents à Héritage Sutton.
Il est à prévoir que des versements subséquents pourraient être faits à Héritage Sutton.
Portée et contenu
Le fonds d’archives est constitué de documents familiaux de la famille Boulanger et couvre une
période s’échelonnant sur plus de 80 ans. Le fonds illustre la vie quotidienne de la famille
Boulanger et plusieurs membres de son entourage. De manière générale, le fonds se compose de
photographies, d’imprimés et d’articles de presse.
Les notes
L’ensemble du fonds est exempt de dégradation. Toutefois, quelques photographies sont abîmées.
Afin d’assurer la pérennité des documents, Héritage Sutton a numérisé une grande partie des
photographies.
Le plan de classification a été réalisé après l’inventaire des documents.
Sauf mention contraire, les documents sont en langue française.
La consultation des documents se fera selon les directives d’Héritage Sutton, sous la supervision
du personnel de celle-ci.
Toute reproduction de documents du Fonds Famille Boulanger devra porter la mention «Fonds
Famille Boulanger / Héritage Sutton».
Groupe de documents reliés
À Héritage Sutton, le chercheur aura avantage à consulter les fonds suivants, dès qu’ils auront été
traités :
Fonds Station de ski Mont-Sutton;
Fonds Les Produits Laitiers Sutton Ltée;
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Fonds J.H. Boulanger;
Fonds Investissement Groupe Sutton;
Fonds Sutton Creative Art.
Bibliographie sommaire (documentation disponible à Héritage Sutton)
DUSSAULT, Gaston; HUGRON, Pierre; ARCHAMBAULT, Michel. Mont-Sutton Inc : Étude de
cas. Montréal, Écoles des Hautes Études Commerciales (H.E.C.), 1991.
LE GUIDE. Hebdomadaire régional publié depuis plusieurs décennies. Collection incomplète
sauf pour les années récentes.
KESTEMAN, Jean-Pierre; SOUTHAM, Peter; SAINT-PIERRE, Diane. Histoire des Cantons-del’Est. Québec, Institut de recherche sur la culture, Les Presses de l’Université Laval, 1998.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE HÉRITAGE SUTTON. Cahiers d’histoire / History Sketchbooks.
Articles sur l’histoire de Sutton, 2002-2019, nos. 1 à 30.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE HÉRITAGE SUTTON. Collection d’histoire orale. Témoignages oraux
de résidents de Sutton.
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE HÉRITAGE SUTTON. Dossiers de la collection documentaire
d’Héritage Sutton sur l’Association Ski dans l’Est ; le Club de ski de Sutton ; l’école de ski ;
Ski Mont-Echo ; le Panoramaduodlacôte, le festival d’automne organisé par le Mont-Sutton ;
les sports d’hiver à Sutton ; la villégiature de ski à Sutton.
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B3/1 Photographies. – [188-?]- [196-?]. – 263 photographies : n&b ; 21 x 26 cm ou plus
petit. – 1 photographie : coul. ; 12 x 8 cm. – 2 cm de documents textuels.
La série présente des documents relatifs à la famille Boulanger au fil des ans, notamment au
temps de Lambton, à Sutton, lors d’évènements spéciaux et d’activités sociales.
Titre basé sur le contenu de la série.
B3/1.1 Au temps de Lambton. – [192-?]-[194-?]. – 13 photographies : n&b ; 21 x 26 cm ou
plus petit.
La sous-série présente diverses photographies surtout relatives à la présence de la famille
Boulanger à Lambton.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
La plupart des photographies sont abîmées.
B3/1.1,1 Photographies diverses. – [192-?]-[194-?]. – 13 photographies : n&b ; 21 x 26
cm ou plus petit.
Le dossier présente diverses photographies surtout relatives à la famille Boulanger à
Lambton, en présence notamment de membres des familles Boulanger, Baillargeon,
Giguère, Roy et Vallée.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Quelques photographies portent des annotations.
Une des photographies est dans un cadre cartonné de 11 x 8 cm.
B3/1.2 L’arrivée à Sutton. – [après 1945]-[195- ?]. – 17 photographies : n&b ; 12 x 9 cm ou
plus petit.
La sous-série présente des photographies relatives à la présence de la famille Boulanger à Sutton,
incluant diverses prises de vue des propriétés appartenant à la famille.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
La plupart des photographies sont abîmées.
B3/1.2,1 Propriétés de la famille Boulanger. – [après 1945]-[195-]. – 7 photographies :
n&b ; 9 x 9 cm ou plus petit.
Le dossier présente des photographies surtout relatives aux propriétés appartenant à la
famille Boulanger, notamment la maison familiale, en présence de membres de la
famille.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.2,2 Photographies diverses. – [après 1945]-[195- ?]. – 10 photographies : n&b ;
12 x 9 cm ou plus petit.
Le dossier présente des photographies surtout relatives à la présence de la famille
Boulanger à Sutton.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Quelques photographies portent des annotations.
B3/1.3 Activités et évènements spéciaux. – [192-]-[195- ?]. – 38 photographies : n&b ; 13 x
20 cm dans un cadre de 17 x 21 cm ou plus petit. – 1 cm de document textuel.
La sous-série présente des photographies relatives à divers activités et évènements spéciaux de la
famille Boulanger, en présence notamment de membres de la famille.
La sous-série contient une carte postale.
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Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Quelques photographies sont abîmées.
B3/1.3,1 Mariage de Réal et Lucille Boulanger. – 1948. – 6 photographies : n&b ; 13 x
9 cm ou plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives à la cérémonie de mariage et au voyage
de noces de Réal et de Lucille Boulanger, en présence notamment de membres des
familles Boulanger et Godue.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Quelques photographies portent des annotations.
Une des photographies est dans un cadre de 8 x 7 cm.
B3/1.3,2 Bal des diplômés. – 1958. – 3 photographies : n&b ; 13 x 20 cm dans un cadre
de 17 x 21 cm.
Le dossier présente des photographies relatives au bal des diplômés de la faculté des
ingénieurs de Polytechnique, en présence notamment de membres de la famille
Boulanger, de François Lévesque et de Guy Bussière.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.3,3 Mariage de Robert et Josette Boulanger. – 1951. – 6 photographies : n&b ; 9 x
9 cm. – 1 cm de document textuel.
Le dossier présente des photographies relatives au mariage de Robert et Josette
Boulanger et à leur voyage de noces à New York, en présence notamment de membres de
la famille Boulanger.
Le dossier contient une carte postale.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.3,4 Mariages divers. – [195-?]. – 3 photographies : n&b ; 9 x 9 cm.
Le dossier présente des photographies relatives à diverses cérémonies de mariage.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.3,5 Noël. – [195-?]. – 7 photographies : n&b ; 9 x 11 cm ou plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives aux réunions familiales lors du temps des
fêtes, en présence notamment de membres des familles Boulanger, Baillargeon, Giguère,
Labrecque, Blais et Romain.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.3,6 Confirmations. – [194-]. – 6 photographies : n&b ; 11 x 7 cm ou plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives à des cérémonies religieuses, notamment
aux confirmations des membres de Benoît, Robert et Réal Boulanger, en présence
également de membres des familles Labrecque et Baillargeon.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.3,7 Nomination d’Harold Boulanger comme président Diocésain. – [1957-?]. – 2
photographies : n&b ; 14 x 10 cm.
Le dossier présente des photographies relatives à la nomination d’Harold Boulanger
comme président diocésain Lacordaire.
Titre basé sur le contenu du dossier.
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B3/1.3,8 Évènements divers. – 1920-[195-?]. – 5 photographies : n&b ; 13 x 9 cm ou
plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives à divers évènements vécus par la famille
Boulanger, en présence notamment de membres de la famille.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Quelques photographies portent des annotations.
Une des photographies est dans un cadre de 8 x 7 cm.
B3/1.4 Les amis de la famille Boulanger. – [192- ?]-[196- ?]. – 41 photographies : n&b ; 15
x 10 cm ou plus petit.
La sous-série présente des photographies relatives à l’entourage de la famille Boulanger au fil des
ans.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Quelques photographies portent des annotations.
Quelques photographies sont abîmées.
B3/1.4,1 Amis de la famille. – [192- ?]-[193- ?]. – 19 photographies : n&b ; 15 x 10 cm
ou plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives aux amis et à l’entourage de la famille
Boulanger, en présence notamment de membres des familles Boulanger, Baillargeon,
Cyranus et Labrecque.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Une des photographies est dans un cadre noir de 13 x 15 cm.
B3/1.4,2 Amis de la famille. – [194- ?]-[196- ?]. – 22 photographies : n&b ; 10 x 15 cm
ou plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives à l’entourage de la famille Boulanger, en
présence notamment de membres des familles Boulanger, Baillargeon, Bergeron, Caron,
Dandeneault, Deslières, Giguère, Grondin et Romain.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.5 Loisirs et activités sociales. – [192- ?]-[195- ?]. – 40 photographies : n&b ; 16 x 11
cm ou plus petit.
La sous-série présente des photographies relatives à divers loisirs et activités réalisés par la
famille Boulanger ainsi que plusieurs membres de leur entourage.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Quelques photographies sont abîmées.
B3/1.5,1 Visites à la cabane à sucre. – [193- ?]-[195- ?]. – 8 photographies : n&b ; 16 x
9 cm ou plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives à des visites à la cabane à sucre, en
présence notamment de membres des familles Boulanger, Baillargeon, Prémont, Grondin
et Romain.
Titre basé sur le contenu du dossier.
La plupart des photographies sont dans un album vert.
B3/1.5,2
petit.

Visite au chalet. – [195- ?]. – 5 photographies : n&b ; 16 x 11 cm ou plus
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Le dossier présente des photographies surtout relatives à des visites au chalet de
Knowlton, en présence de membres de la famille Boulanger et plusieurs de leurs amis.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.5,3 Loisirs divers. – [192- ?]-[195- ?]. – 23 photographies : n&b ; 9 x 9 cm ou
plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives à divers loisirs de la famille Boulanger,
en présence de membres de la famille et plusieurs de leurs amis.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Une des photographies porte des annotations.
B3/1.5,4 Activités sociales diverses. – [194- ?]-[195 ?]. – 4 photographies : n&b ; 11 x
16 cm ou plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives à diverses activités réalisées par des
membres de la famille Boulanger ainsi que quelques-uns de leurs amis.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.6 Autres photographies. – [188- ?]-[196- ?]. – 114 photographies : n&b ; 21 x 26 cm
ou plus petit. – 1 photographie : coul. ; 12 x 8 cm. – 1 cm de documents textuels.
La sous-série présente des documents divers surtout relatifs à la vie quotidienne des membres de
la famille Boulanger, en présence également de quelques membres de son entourage.
La sous-série contient des cartes postales, une carte de remerciement ainsi qu’un article de presse.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Quelques photographies portent des annotations.
La plupart des photographies sont abîmées.
B3/1.6,1 Photographies diverses. – [195- ?]. – 25 photographies : n&b ; 21 x 26 cm ou
plus petit.
Le dossier présente des documents surtout relatifs à des voyages divers et à des visites de
lieux ecclésiastiques, en présence notamment de certains membres de la famille
Boulanger et de membres de l’Église.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.6,2 Photographies diverses. – [194-]-[196- ?]. – 21 photographies : n&b ; 19 x 13
cm ou plus petit.
Le dossier présente diverses photographies surtout relatives à la vie quotidienne de
certains membres de la famille Boulanger, de même qu’à l’entreprise Les Produits
Laitiers Sutton Ltée.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/1.6,3 Tragédies. – 1924-1955. – 18 photographies : n&b ; 11 x 15 cm ou plus petit.
Le dossier présente des photographies relatives à des tragédies survenues dans diverses
villes, notamment dans les villes Disraélie et de Nicolet.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Quelques photographies sont dans un album vert.
B3/1.6,4 Photographies diverses. – [188- ?]-[193- ?]. – 50 photographies : n&b ; 14 x
10 cm ou plus petit dans un cadre de 23 x 16 cm. - 1 photographie : coul. ; 12 x 8 cm. – 1
cm de documents textuels.
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Le dossier présente des photographies et autres types de documents surtout relatifs aux
ancêtres de la famille Boulanger.
Le dossier contient des cartes postales, une carte de remerciements ainsi qu’un article de
presse.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont dans des albums de photos.
B3/2 Imprimés. – 1892-[196- ?]. – 7 cm de documents textuels. – 1 morceau de bois : coul. ;
4 x 10 x 1 cm.
La série présente divers imprimés surtout relatifs à la famille Boulanger ainsi qu’à certains
membres de son entourage, notamment lors de voyage et d’évènements spéciaux.
La série principalement des dépliants touristiques, des cartes postales, des avis de décès, des
articles de journaux ainsi qu’un morceau de bois.
Titre basé sur le contenu de la série.
B3/2.1 Imprimés divers. – 1892-1961. – 3 cm de documents textuels.
La sous-série présente des documents surtout relatifs aux décès ainsi qu’à divers évènements
survenus auprès de quelques membres de l’entourage de la famille Boulanger.
La sous-série contient principalement des avis de décès, des articles de presse ainsi qu’une carte
de souhaits.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
La plupart des documents sont abîmés.
B3/2.1,1 Avis de décès. – 1938-1961. – 1 cm de documents textuels.
Le dossier présente des documents relatifs au décès de quelques membres de l’entourage
de la famille Boulanger.
Le dossier contient des avis de décès.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Un des documents porte des annotations.
B3/2.1,2 Articles de journaux. – [194- ?]-[195- ?]. – 1 cm de documents textuels.
Le dossier présente des documents surtout relatifs à divers évènements survenus auprès
de quelques membres de l’entourage de la famille Boulanger.
Le dossier contient des articles de presse.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/2.1,3 Imprimés divers. – 1892-1958. – 1 cm de documents textuels.
Le dossier présente des documents relatifs à divers évènements à caractère religieux,
notamment à la première communion d’Étienne Boulanger.
Le dossier contient une carte de souhaits ainsi qu’un certificat.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/2.2 Autres publications. – [193- ?]-[196- ?]. – 4 cm de documents textuels. – 1 morceau
de bois : coul. ; 4 x 10 x 1 cm.
La sous-série présente des documents surtout relatifs aux voyages et aux lieux visités par les
membres de la famille Boulanger.
La sous-série contient des cartes postales, des dépliants touristiques ainsi qu’un morceau de bois.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
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Quelques documents portent des annotations
Quelques documents sont abîmés.
B3/2.2,1 Cartes postales diverses. – [193- ?]-[196- ?]. – 1 cm de documents textuels.
Le dossier présente des documents relatifs aux voyages et aux lieux visités par la famille
Boulanger ainsi que des documents présentant quelques membres de leur entourage.
Le dossier contient des cartes postales.
Titre basé sur le contenu du dossier.
B3/2.2,2 Souvenirs de voyage. – [195- ?]. 3 cm de documents textuels. – 1 morceau de
bois : coul. ; 4 x 10 x 1 cm.
Le dossier présente des documents relatifs aux souvenirs de voyage de la famille
Boulanger.
Le dossier contient des cartes postales, des dépliants touristiques ainsi qu’un morceau de
bois.
Titre basé sur le contenu du dossier.
La plupart des documents sont en langue anglaise.
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