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FONDS RACHEL-GUÉRETTE
Journaliste et administratrice; Campbellton (N.-B.), Sherbrooke et

Montréal (QC)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux et des copies. – s.d., 1961-1963. – 1 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1961-1963. – 46 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Née à Sherbrooke (QC) le 26 octobre 1918, Rachel Vandandaigue, dit Gadbois, complète ses études
primaires et secondaires dans sa ville natale des Cantons de l'Est. Par la suite, elle poursuit ses études
au Holy Names Business College de Montréal (QC), où elle obtient son diplôme en 1939. S'étant
mariée à Fernand Guérette en 1947, elle s'établit cinq ans plus tard, en 1952, à Campbellton (N.-B.)
où elle oeuvre pendant dix ans pour plusieurs organismes francophones tels le foyer-école l'As-
somption et la Société culturelle de la baie des Chaleurs. Consciente du besoin de médias franco-
phones dans le nord de la province, elle fonde le journal L'Aviron le 12 avril 1962. Elle y travaille
jusqu'en 1978 alors qu'elle cède le journal à une entreprise acadienne. Débordante de dynamisme,
elle entreprend la rédaction d'un mémoire pour la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-
Brunswick dans le but de réclamer des districts scolaires homogènes pour les francophones et les
anglophones de la province.

Description du fonds

• Correspondance. – copies. – 1961-1963. – 44 pièces.

• Notes de recherche. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Notes historiques. – copie. – s.d. – 1 pièce.

La correspondance a trait à la fondation du journal L'Aviron de Campbellton par Rachel Guérette en
1962. Il s'y trouve également des notes biographiques des pères Placide et Sévérin, capucins à Sainte-
Anne-de-Restigouche.

Provenance et date d’acquisition

C'est Alexandre Savoie qui a obtenu des photocopies de ces documents de madame Rachel Guérette
en 1975.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick (42)

• Alexandre-J.-Savoie (65)

• Associations foyers-écoles du N.-B. (168)
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Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


