
 
Bureau du secrétaire général 
Division des archives 

 
Répertoire numérique du fonds 

Elzéar Campagna (P289) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée Pomminville 
Juin 2012 

  



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page couverture : 
 
Elzéar Campagna, doyen de la Faculté d’agriculture en 1961 (photo de gauche); professeur de botanique au 
Camp Marie-Victorin au milieu des années 1950 (en haut à droite) ; Elzéar Campagna lors de sa diplomation 
comme bachelier ès sciences agricoles en 1923 (en bas à droite). 
 
Photographe : grande photo de gauche, Studio Audet de Québec et photographie de droite (bas), photographe 
inconnu. 
P289A1,6 Photographies-portraits d’Elzéar Campagna  [192-]-1981 
 
Photographe : photo de droite (haut), Rolland Dumais 
P289B3/4,5 Camp École Marie-Victorin, Lac Trois-Saumons, L’Islet : correspondance avec Rolland Dumais  
1951-1974, [photocopie 2012]. 
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AVANT-PROPOS 

 
Pour un service d'archives, il est toujours agréable de présenter un nouvel instrument de recherche. En effet, ce 
geste est un pas de plus vers l'accessibilité et la diffusion des documents d'archives. Ceux qui sont mis en 
lumière dans ce répertoire ont été produits par l’agronome, Elzéar Campagna. 
 
La réalisation de ce répertoire a été rendue possible grâce à la contribution financière reçue, par l’entremise du 
Conseil canadien des archives, de Bibliothèque et Archives Canada, dans le cadre de son Programme national de 
développement des archives. Sans leur généreuse contribution, cet instrument de recherche n’aurait pu voir le 
jour. 
 
La Division des archives a acquis le fonds Elzéar Campagna par l’entremise du directeur du Centre de recherche 
Les Buissons, M. Gilbert Banville, agronome et successeur de M. Campagna à la tête du centre de recherche que 
ce dernier a fondé en 1956. L’Université Laval est fière de pouvoir préserver les documents de recherche et 
d’enseignement produits par ce grand pédagogue et chercheur en sciences agricoles. Nos remerciements vont à 
Josée Pomminville qui a décrit et traité le fonds avec beaucoup de minutie. 
 
Cet instrument de recherche permettra aux chercheurs et chercheuses de saisir l’immense contribution 
scientifique d’Elzéar Campagna à l’agronomie québécoise et canadienne. 
 
 
 
 
 

Carole Saulnier 
Adjointe à la secrétaire générale 

Gestion des documents administratifs et  
archives historiques 
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INTRODUCTION 

 
« Dès 1959, je vois déambuler un homme au dos droit, toujours vêtu d’un costume propre et d’une cravate 
attrayante, à la tête rondelette et aux yeux piquants derrière ses lunette délicates : il semble regarder et fixer le 
ciel. Un copain de l’École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière me dit tout bas : «C’est le professeur 
Campagna, il enseigne la botanique.» […] Nous avions ouï-dire que le professeur préparait avec minutie ses 
enseignements, […]. […] Le professeur Campagna corrigeait chacun des noms scientifiques [des herbiers de 
ses étudiants], notait l’originalité de la présentation et ajoutait une remarque personnelle en plus de les afficher 
fièrement dans son grand laboratoire. Il reconnaissait ainsi l’effort déployé par chaque étudiant dans sa 
conquête du règne végétal. »1 
 
Cet extrait écrit par un étudiant de Monsieur Campagna lui rend un bien bel hommage et rejoint d’autres 
sentiments semblables exprimés par plusieurs autres anciens étudiants et collègues et qui transparaissent dans les 
documents de son fonds d’archives. Celui-ci permet de découvrir qu’Elzéar Campagna fut un bon pédagogue, 
un bon scientifique, un passionné de son travail, un homme impliqué dans son milieu et surtout, un homme de 
famille apprécié de tous. Traiter le fonds d’archives de cet agronome qui a participé à la formation de plusieurs 
professionnels en agronomie et qui a contribué à l’évolution et au bon fonctionnement de l’agriculture au 
Québec pendant plus de quarante ans, fut un immense privilège.  
 
Le Répertoire numérique détaillé du Fonds Elzéar Campagna a été réalisé selon les Règles pour la description 
des documents d'archives (RDDA), élaborées par le Bureau canadien des archivistes. Les RDDA sont des 
normes qui assurent l'uniformisation dans les instruments de recherche ainsi que dans la description des 
documents d’archives afin de refléter davantage le contenu des fonds traités. 
 
Dans l’intention d'assurer une meilleure compréhension de cet instrument de recherche, il convient de donner 
certaines indications relatives à la cotation et aux zones de description. 
 
La cotation 
 
Exemple : P289/A3/2,12 
P : indique que ce fonds fait partie de la section des archives non institutionnelles associées. 
289 : indique la cote numérique attribuée au fonds Elzéar Campagna. 
A : indique la série. La lettre A correspond à la série Vie personnelle. 
3 : indique la sous-série. Le chiffre 3 correspond à la sous-série Vie familiale à Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
2 : indique la sous-sous-série. Le chiffre 2 correspond à la sous-sous-série Ses enfants. 
1 : indique le numéro du dossier. Ce chiffre est toujours précédé de la virgule. 
 
Zone de titre 
 
Les titres des séries sont établis en fonction du créateur des documents ou selon ce qui reflète le mieux le 
contenu de ceux-ci. Les titres des dossiers sont précis et basés sur le contenu et le type des documents. 
 
 
 

                                                      
1 Extraits d’un texte écrit par un ancien élève de M. Campagna, Claude André Saint-Pierre, intitulé : Elzéar Campagna 

un grand pédagogue, paru dans la revue de la Société historique de la Côte-du-Sud, Le Javelier, vol. XXV, numéro 
3, septembre 2009.   

2 Cette cotation s'inspire de l'ouvrage Le traitement d'un fonds d'archives / Michel Champagne et Denys Chouinard. – 
La Pocatière : Documentor, 1987, 176 p. 
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Zone des dates 
 
On ne trouve aucune mention « sans date » dans la description de ce fonds. Lorsque la date de création était 
introuvable, une date probable a été attribuée selon les RDDA. Il est donc fait mention de décennies certaines 
[197-] et de décennies probables [197-?] et lorsque des documents sont photocopiés, il est fait mention de : 
[photocopies 2012]. 
 
Zone de la collation  
 
Le fonds Elzéar Campagna se compose en majorité de documents textuels et d’une grande quantité de 
documents iconographiques présentés sur différents supports, tels que négatifs, négatifs sur verre, diapositives et 
photographies. Le fonds contient également un document sonore et quelques objets. Pour les photographies, les 
mentions (n&b) ou (coul.) sont toujours indiquées. 
 
Zone de la description des documents 
 
Cette zone, la plus importante de l'instrument de recherche, donne accès à une information générale ou détaillée 
du contenu du fonds selon les niveaux de description. Ainsi, en consultant la présentation des séries, des sous-
séries et des sous-sous-séries du fonds, les chercheurs auront un aperçu de l’ensemble des renseignements qui 
s’y retrouvent et prendront connaissance des dossiers qui les composent.  
 
Zone des notes 
 
Dans cette zone se retrouvent des informations complémentaires sur le fonds. Dans cet instrument de recherche, 
les notes informent principalement sur la source du titre, la langue des documents, la classification et sur les 
documents liés entre eux. 
 
Mes remerciements particuliers s’adressent à la direction de la Division des archives de l’Université Laval, pour 
m’avoir permis de traiter ce fonds; à Marie-Pier Bocquet pour la numérisation des négatifs, à Patrick Sirois-
Leullier pour le transfert des documents audio-visuel et enfin, à Geneviève Bourgeois pour l’aide qu’elle m’a 
apportée dans la réalisation de ce répertoire. 
 
 

Josée Pomminville 
Archiviste 
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P289   Fonds Elzéar Campagna 

[189-?]-1994, [photocopie [197-] et 2012]. – 6,43 m de documents textuels. - 2068 photographies : n&b. – 
209 photographies : coul. – 612 négatifs : n&b. – 2640 diapositives : coul. – 1138 négatifs : n&b; 35 mm. 
– 168 négatifs : coul.; 35 mm. – 53 négatifs sur verre : n&b. – 4 planches contacts; 127 positifs : 
n&b; 35  mm. - 3 cartes géographiques. -10 disques compacts (10h 10 min 57s). - 2 reliquaires en 
médaillon. – 1  image pieuse. – 3 diplômes. – 1 chapelet. - 1 mortier. - 1 cocarde. - 3 scapulaires. – 
7  reliques. – 3  plans. – 5 cartes postales. – 1 fichier. – 1 insigne. 
 
Notice biographique 
Elzéar Campagna, agronome et professeur; né le 17 octobre 1898 à St-Paul de Chester (Arthabaska); il est 
le fils aîné de Trefflé Campagna et Éliza Dancause, cultivateurs; le 5 janvier 1926, il épouse Fernande 
Talbot avec qui il aura quatre enfants; devenu veuf en 1960, il épouse en seconde noce Bernadette Hudon-
Beaulieu, en 1961; il décède à Québec le 3 novembre 1987, à l’âge de 89 ans. 
 
Elzéar Campagna passe son enfance sur la ferme familiale de St-Paul de Chester, une terre défrichée par 
son grand-père Jean et reprise par son père Trefflé. Il grandit entouré de ses parents, de ses onze frères et 
sœurs, de ses deux tantes et d’un oncle – tous trois célibataires - et de son grand-père Campagna. Il va à 
l’école no 8 du rang 6, construite sur les terres de son père. À l’hiver de 1909, à l’âge de 10 ans, Elzéar 
Campagna fait une infection des poumons en s’endormant sur du foin froid. Il doit manquer plusieurs 
mois d’école. L’hiver suivant, il fait cette fois-ci une pleurésie et manque à nouveau l’enseignement de 
l’école du rang. Le prêtre Émile Lassonde qui enseigne le catéchisme aux enfants de St-Paul de Chester 
suggère aux parents Campagna d’envoyer leur fils aîné au Séminaire de Nicolet. C’est ainsi que le 
2  septembre 1911, Elzéar Campagna âgé de 12 ans, entreprend son cours classique. Comme il a manqué 
plusieurs mois d’école, il complètera son cours en neuf ans au lieu de sept comme il est usuel. Il travaillera 
très fort pour rattraper son retard et sera récompensé de ses efforts par l’obtention de son baccalauréat ès 
arts en 1920.  
 
Son héritage de fils et petit-fils de cultivateur le dirige tout naturellement vers les études d’agronomie et 
c’est à l’École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière qu’il est admis en 1920. Il obtient son 
baccalauréat en sciences agricoles en 1923 et dès février 1924, la direction de l’École l’engage comme 
professeur de botanique. Voulant perfectionner ses connaissances universitaires et, encouragé par les 
dirigeants de l’École, dont les abbés Noël Pelletier et Honorius Bois, Campagna s’inscrit à des cours de 
niveau doctoral à la New York State College of Agriculture de Cornell University à Ithaca. Il passe tout 
d’abord les six premiers mois de 1925 à prendre des cours de spécialisation en bactériologie, pathologie 
végétale, cytologie, mycologie et taxonomie. Il y retourne pour une année d’études en 1926-1927, cette 
fois-ci accompagné de sa jeune épouse Fernande Talbot. Ils reviendront au Québec avec leur premier 
enfant, Fernande, née à Ithaca en mai 1927. 
 
À son retour des États-Unis, il entreprend une longue carrière professorale de plus de quarante ans qui 
débute comme professeur de botanique à l'École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Cette école 
sera élevée au rang de faculté par l’Université Laval en 1940. Outre sa charge d’enseignement, il s’occupe 
de l’organisation du laboratoire de botanique, d’enrichir le musée des sciences naturelles et d’organiser 
des expositions de sciences naturelles, mettant en vedette le travail des élèves de l’institution. Ces 
expositions ont un grand succès et rayonnent même en dehors de l’École. Au fil des ans, Campagna 
enseigne aussi la microscopie, la cytologie, les mauvaises herbes, la pathologie végétale, la taxonomie et 
la bactériologie. Lorsque s’ouvre l'École supérieure des pêcheries de l’Université Laval, il y enseigne la 
botanique marine de 1942 à 1962. Il est également professeur de bactériologie générale de 1941 à 1947, à 
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l'École des sciences domestiques de Saint-Pascal de Kamouraska, qui est affiliée à l’Université Laval. 
Cette école est issue et dirigée par l’Institution Chanoine-Beaudet, sous la gouverne des religieuses de la 
Congrégation Notre-Dame, qui offre également un enseignement secondaire pour jeunes filles. Le 
professeur Campagna leur enseigne la biologie et la botanique. Dès les années 1920, l’École d’agriculture 
met sur pied des cours spéciaux pour les fils d'agriculteurs, dispensés l’hiver. Campagna se trouve donc à 
leur donner des cours condensés sur la pomme de terre, les mauvaises herbes et sur la coopération 
agricole. De 1960 à 1962, il a d'importantes responsabilités administratives, lorsqu’il est nommé doyen de 
la Faculté d'agriculture. En effet, c'est pendant cette période que la Faculté déménage de Ste-Anne-de-la-
Pocatière à la Cité universitaire de Ste-Foy. Sa carrière universitaire se termine en 1968, année obligatoire 
de sa retraite et de sa nomination comme professeur émérite de l’Université Laval. Il a alors presque 
70  ans. 
 
Le Conseil des recherches agricoles du gouvernement provincial est fondé en 1947 et est mis sur pied afin 
de financer la recherche en sciences agricole. Cependant, Elzéar Campagna, qui est un des précurseurs de 
la recherche en agronomie à l’École d’agriculture, amorce ses projets avant même la création de ce 
conseil. L’École aide un peu ses professeurs chercheurs avec son propre comité de recherche et les 
professeurs s’associent afin de s’aider et mettre en branle leurs projets d’études. Avant 1940, Campagna 
fait approuver trois projets de recherches : un sur la désinfection des semences, un sur la rouille du 
pommier et un sur l’herbe à poux. Entre 1926 et 1958, il publie de nombreux travaux scientifiques 
touchant surtout des pathologies végétales. Les deux projets de recherches qui feront sa renommée et sur 
lesquels il travaillera plus de trente ans sont : l’éradication de l'herbe à poux dans le Bas-Saint-Laurent et 
la Gaspésie et la culture de variétés de pommes de terre. Après plusieurs années de recherches sur le 
tubercule à la Station de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies et une tentative à Clarke City, 
près de Sept-Îles, Campagna fonde, en 1956, la Station provinciale de recherche Les Buissons, près de 
Baie-Comeau. Le but est toujours de produire des pommes de terre de semence de qualité et d'étudier la 
culture de ce tubercule aux conditions de la Côte-Nord. Il en est le directeur jusqu'en 1967.  
 
Elzéar Campagna s’implique dans de nombreuses associations professionnelles et savantes. Il est membre 
fondateur de la Corporation des agronomes du Québec fondée en 1937 et le président général en 1961 et 
1962; membre, secrétaire et président de la section de Ste-Anne-de-la-Pocatière de l’Agricultural Institute 
of Canada, anciennement la Canadian Society of Technical Agriculturists (CSTA); président fondateur de 
la Société d’histoire naturelle de Ste-Anne-de-la-Pocatière en 1936, société qui sera affiliée à l’ACFAS 
(Association canadienne-française pour l’avancement des sciences); et président du Conseil d'orientation 
de la Faculté d'agriculture de l'Université Laval de 1962 à 1967. Il est également membre des sociétés 
suivantes : la Société de Québec pour la protection des plantes; la Canadian Phytopathological Society, 
l’American Phytopathological Society; membre à vie de la Société mycologique de France; membre et 
président en 1953 et 1954 de la National Weed Committee (eastern section) du ministère fédéral de 
l’Agriculture; membre du Comité provincial des pommes de terre de la province de Québec et du Pollen 
Survey Committee of the American Academy of Allergy. Finalement, au sein de sa communauté, il est 
membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Ste-Anne-de-la-Pocatière et président en 1948-1950; 
impliqué au sein de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul et de la Ligue du Sacré-Cœur, ainsi que 
membre de la Société historique de la Côte-du-Sud. De 1960 aux années 1980, il contribue fortement à 
l’Association des familles Campagna, fondé par son frère Dominique, le généalogiste de la famille. Enfin, 
il est membre de l’Ordre de Jacques-Cartier, cette société secrète canadienne-française militant pour la 
formation d’une élite francophone au Canada, au moins de 1936 à 1961. 
 
Elzéar Campagna reçoit un bon nombre de distinctions honorifiques au Québec, au Canada et aux États-
Unis. Distinctions qui viennent souligner sa grande contribution à sa discipline, les sciences agricoles et 
son implication chrétienne au sein de sa communauté. Ainsi, en 1958, il donne une conférence à New 
York au congrès de la Northeastern Weed Control. Sa conférence qui porte sur la distribution des colonies 
d’ambrosie (herbe à poux) dans le Québec et les Maritimes est choisie parmi deux cents conférences pour 
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recevoir deux diplômes de mérite, un de la Northeastern Weed Control Conference et un de la Hay Fever 
Prevention Society inc. En 1959, il est décoré de l’ordre du mérite agronomique de la Corporation des 
agronomes du Québec, en reconnaissance des services exceptionnels rendus à l’agriculture. Le 6 mars 
1960, il est décoré de la croix d’argent du mérite diocésain de La Pocatière, par Mgr Bruno Desrochers, 
évêque du diocèse, en témoignage des services rendus dans les œuvres d’action catholique. Il reçoit le titre 
de Fellow en 1962, de l’Institut agricole du Canada. Il est le premier québécois à obtenir cet honneur. En 
1970, il devient membre émérite de la Canadian Phytopathological Society et de l’American 
Phytopathological Society. Il est décoré de la médaille du centenaire de la Société de Géographie de 
Québec en 1977, en reconnaissance de sa contribution à l’avancement des sciences de la terre et de ses 
habitants. Enfin, il est nommé commandeur du mérite agricole du Québec avec la mention très grand 
mérite spécial, en 1985, pour sa contribution certaine dans l’évolution du milieu agricole. Il reçoit sa 
médaille et son diplôme des mains du ministre de l’Agriculture, Jean Garon, en présence du premier 
ministre de l’époque, René Lévesque.  
 
Forcé de prendre sa retraite en 1968, à l’âge de 69 ans, Elzéar Campagna continue pourtant de travailler et 
de partager ses grandes connaissances en botanique et en agriculture. Au cours des années 1970, il 
enseigne la botanique dans quelques écoles secondaires de Québec, ainsi qu’à des ingénieurs de la ville de 
Ste-Foy. Il donne également des conférences dans diverses associations de botanique et il continue de 
s’intéresser à la pathologie des plantes. De plus, il sera engagé comme expert en sciences agricole par des 
firmes d’avocats lors de différents litiges mettant en cause surtout des pathologies végétales. En décembre 
1941, il cite dans son journal : Les jours passent bien vite, il faut bien les employer si on ne veut pas les 
regretter à la dernière heure. Lorsqu’il décède en novembre 1987, à l’âge de 89 ans et que l’on regarde le 
travail colossal qu’il a accompli, le sens de cette citation s’applique tout à fait à la vie de cet agronome 
passionné. 
 
Historique de la conservation 
Le fonds d’archives a d’abord été donné à Gilbert Banville par la succession de Monsieur Campagna en 
1988. Monsieur Banville est agronome et il a été le directeur et successeur d’Elzéar Campagna à la tête de 
la Station de recherche Les Buissons, fondé sur la Côte-Nord du Québec par le créateur du fonds. Les 
documents ont donc été conservés à la Station de recherche depuis ce temps. C’est en 2011 que Monsieur 
Banville donne le fonds Campagna à la Division des archives de l’Université Laval. De plus, en janvier 
1990, quelques documents ont été remis à la Division des archives par la fille du créateur du fonds, Louise 
Campagna. 
 
Portée et contenu 
Ce fonds témoigne principalement de la carrière professionnelle d’Elzéar Campagna qui débute comme 
professeur de botanique à l’École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Il y enseigne pendant plus de 
quarante ans, soit de 1924 à 1968. Il occupe également la charge de doyen de la Faculté d’agriculture de 
1960 à 1962. Ce fonds informe également sur ses années d’études effectuées d’abord au Séminaire de 
Nicolet, ensuite à l’École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière, puis sur ses quelques années passées 
à Cornell University et sur l’obtention de son doctorat en sciences naturelles de l’Université Laval en 
1940. Ce fonds porte aussi sur les avancées de la recherche en agronomie et par le fait même, de sa grande 
contribution dans ce domaine, surtout au niveau des pathologies végétales. Entre autres, il étudie pendant 
plus de trente ans la culture de la pomme de terre et il travaille sur l’éradication de l’herbe à poux dans la 
Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. 
 
D’autre part, ce fonds renseigne sur plusieurs aspects de sa vie personnelle. Tout d’abord, les nombreuses 
biographies et récits de vie écrits et compilés par lui-même, ainsi que par quelques-uns de ses frères et 
sœurs permettent de connaître son enfance passée sur la ferme paternelle. Une grande correspondance et 
de nombreux documents iconographiques témoignent de sa vie familiale avec son épouse et ses enfants 
vécue à Ste-Anne-de-la-Pocatière et ensuite celle de sa retraite vécue à Québec, avec sa seconde épouse et 
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entouré de ses enfants et petits-enfants. Finalement ce fonds témoigne de l’implication de Campagna dans 
diverses associations et sociétés professionnelles et savantes, ainsi que sur son dévouement au sein de sa 
communauté diocésaine. Quelques honneurs et distinctions complètent ce fonds. 
 
Outre la correspondance et les nombreux documents iconographiques, ce fonds renferme également 
quelques documents cartographiques, des rapports, des mémoires, des diplômes, des notes de cours, des 
examens, des publications, des carnets de recherches, des certificats honorifiques et quelques objets. 
 
Notes 
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds. 
Certains documents sont en anglais et deux diplômes sont en latin. 
738 négatifs (n&b) de divers formats ont été numérisés à des fins de conservation. 
Des restrictions existent selon les lois en vigueur.  
Le fonds est dans un très bon état général. 
À la Division des archives, les principaux fonds liés à celui d’Elzéar Campagna sont les suivants : U566 
Fonds École supérieure d'agriculture; U565 Fonds Faculté des sciences de l'agriculture et de 
l'alimentation; U793 Fonds L’herbier Louis-Marie; U570 Fonds École supérieure des pêcheries; U552 
Fonds École des sciences domestiques; P182 Fonds Lionel Cinq-Mars; P152 Fonds Georges Maheux; 
P446 Fonds Claude André St-Pierre; P207 Fonds Comité d’étude sur l’enseignement agricole et 
agronomique. 
Pour des fonds liés à l’extérieur de la Division des archives, voir ceux du Centre d’archives de la Côte-du-
Sud et du Collège de Ste-Anne, à Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
Les sources pour la biographie proviennent des documents du fonds et aussi du livre : 150 ans 
d’enseignement agricole à La Pocatière (1859-2009), Tome 1 L’École et la Faculté (1859-1962), d’Ulric 
Lévesque, Fondation François-Pilote, 2009. 
Il est recommandé aux chercheurs de prendre en considération la sous-série P289/B1 Correspondance 
générale, qui informe sur plusieurs sujets reliés aux autres séries et sous-séries du fonds. 
Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part répartis dans le fonds. 
Il est à noter que pour respecter les termes plus couramment utilisés à l’époque de Campagna, le mot élève 
est utilisé dans ce répertoire au lieu du mot étudiant. 

P289/A   Vie personnelle 

[189-?]-1990, [photocopie 2012]. 1,22 m de documents textuels. - 10 disques compacts (10h 10 min 57s). 
- 357 photographies : n&b. – 87 photographies : coul. – 226 négatifs : n&b. – 465 négatifs : n&b; 
35  mm.  – 61 négatifs : coul.; 35 mm. - 420 diapositives : coul. - 2 reliquaires en médaillon. – 1 image 
pieuse. – 3  diplômes. – 1 chapelet. - 3 scapulaires. – 7 reliques. – 5 cartes postales. – 1 plan. 
 
Cette série porte sur plusieurs segments de la vie personnelle d’Elzéar Campagna, de son enfance 
heureuse passée sur la ferme familiale à St-Paul de Chester, comté d’Arthabaska, jusqu’à sa retraite bien 
active passée à Québec. Les nombreux documents de cette série permettent de connaitre son parcours 
scolaire dans différentes institutions, de l’âge de 14 ans, en 1913, jusqu’à l’obtention de son doctorat en 
1940. Aussi, cette série informe sur sa vie familiale passée à Ste-Anne-de-la-Pocatière, auprès de sa 
première femme, Fernande Talbot et de leurs quatre enfants. Et ensuite, une fois veuf, sa vie auprès de sa 
deuxième épouse, Bernadette Hudon-Beaulieu, passée à Québec, entouré de ses petits-enfants et arrières-
petits-enfants. Finalement cette série témoigne de son implication dans l’Association des familles 
Campagna. 
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Cette série contient beaucoup de correspondance, de nombreux documents iconographiques de membres 
de sa famille, ainsi que des portraits d’Elzéar Campagna réalisés à des fins professionnelles. S’y trouvent 
également des biographies sur plusieurs membres de la famille Campagna; des récits de vie; des arbres 
généalogiques; des bulletins de l’association des familles Campagna et des notes de cours, examens et 
travaux de Campagna lorsqu’il était étudiant. Elle se divise en 5 sous-séries :  
P289/A1 Éléments biographiques; 
P289/A2 Les études; 
P289/A3 Vie familiale à Ste-Anne-de-la-Pocatière et Québec; 
P289/A4 St-Paul de Chester et les Campagna; 
P289/A5 Association des familles Campagna. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais et deux diplômes sont en latin. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique, chronologique et événementiel. 

P289/A1   Éléments biographiques 

[19-]-1990, [photocopie 2012]. - 20 cm de documents textuels. – 10 disques compacts (10h 10 min 57s). –  
98 photographies : n&b. – 14 photographies (coul.). – 2 négatifs : n&b. – 54 négatifs : n&b; 35 mm. – 
240  diapositives : coul. – 14 négatifs : coul.; 35 mm. – 3 cartes postales. - 2 reliquaires en médaillon. 
 
Cette sous-série témoigne par divers documents biographiques, dont des curriculums vitae, des extraits de 
registres paroissiaux, des photographies, des biographies et des entrevues réalisées avec Elzéar Campagna, 
de sa vie personnelle et professionnelle, de son enfance au début du XXe siècle jusqu’au milieu des années 
1980. Des journaux-agendas de 1930 à 1960, des carnets d’adresses, des livres comptables et un peu de 
correspondance viennent ajouter des informations biographiques sur la vie de l’agronome. Plusieurs 
photographies sont des portraits d’Elzéar Campagna qui le représentent de 1920 à 1981. D’autres 
photographies représentent ses élèves de l’année 1941-1942 en excursion, au laboratoire de botanique et 
dans une mosaïque de finissants. Ces photographies sont collées dans le journal de 1942-1959 où se 
trouvent également des timbres européens, mais surtout canadiens datant de la même époque que le 
journal. Deux récits de sa vie, racontés par Campagna lui-même, viennent compléter cette sous-série. L’un 
est un enregistrement sonore datant du milieu des années 1980, l’autre est une transcription d’une entrevue 
sonore réalisée en 1982 par un de ses anciens élèves, Claude André St-Pierre. 
 
D’autres enregistrements sonores proviennent d’un dictaphone de type Voicewriter d’Edison, acheté par 
Campagna en 1956. Au départ, il s’en sert surtout pour dicter de la correspondance et des consignes à sa 
secrétaire. Parfois, c’est son assistant, Émile Chamberland qui dicte des résultats de leurs recherches sur la 
pomme de terre. À deux reprises, il enregistre l’émission radio, l’Heure pilote. Dans la première émission, 
diffusée en 1959, il parle de la destruction des mauvaises herbes, tandis que dans la seconde, il est 
interviewé par des élèves, suite à sa nomination comme doyen de la Faculté d’agriculture, au début de 
l’année 1961. D’autre part, il utilise son dictaphone pour enregistrer les discours politiques de l’élection 
fédérale du mois de mars 1958. Il y a les discours du Dr Camille Pouliot, ministre de la Chasse et de la 
Pêche de l’Union Nationale du Québec; de Donald Fleming, député ontarien progressiste-conservateur et 
du Dr Charles Richard, progressiste-conservateur dans Kamouraska et voisin de la famille Campagna à 
Ste-Anne. Enfin, en mai 1960, Elzéar Campagna est hospitalisé et il en profite pour raconter les derniers 
moments de sa femme, Fernande Talbot, qui décède d’un arrêt cardiaque en mars de la même année. 
 
Cette sous-série contient également deux reliquaires contenant les reliques de St-Elzéar Campagna et Ste-
Delphine et de V. M. Rivier. Une correspondance informe sur l’intérêt suscité par le fonds d’archives 
d’Elzéar Campagna auprès de quelques centres d’archives. Finalement, dans ses journaux-agendas de 
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1930 à 1960, il informe sur son emploi du temps qui touche davantage son travail professionnel. Il y parle 
de ses cours, de ses laboratoires, des réunions de comités, d’associations et colloques, ainsi que du 
déroulement de ses recherches, notamment sur la pomme de terre à La parmentière, à St-Roch-des-
Aulnaies et sur l’herbe à poux, en Gaspésie. Au travers de ses informations, il comptabilise ses dettes, son 
salaire, ses emprunts, ses factures à payer, etc. Des photographies le représentent lors de voyages effectués 
surtout en Gaspésie et sur la Côte-Nord, de 1940 à 1968. D’autres photographies montrent des fleurs rares 
qu’il cultive chez lui, à Québec, dans les années 1970. Cette sous-série se divise en 12 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
L’enregistrement sonore de l’entrevue biographique originellement sur cassette sonore a été transféré sur 
disques compacts en janvier 2012. 
Les enregistrements sonores sur disques du dictaphone voicewriter d’Edison, ont été transférés sur disques 
compacts en mai 2012. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Les journaux-agendas contenus dans le dossier P289/A1,1 sont liés aux sous-séries P289/B3 Enseignement 
et P289/C3 La culture de la pomme de terre. 
Le dossier P289/A1,11 Voicewriter d’Edison : enregistrements sonores est lié à plusieurs sous-séries et 
sous-sous-séries, voir l’Annexe 5 pour le détail du contenu des enregistrements sonores. 
La mosaïque des finissants 1941-1942 collée dans le journal-agenda de 1942 du dossier P289/A1,1 est liée 
au dossier P289/B2,4 Correspondance entre J-Roland Bédard, finissant secrétaire, avec ses confrères de 
la promotion 1942. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
D’autres journaux-agendas sont attendus. 
 
Liste des dossiers :  
A1,1 Agendas, carnets d’adresses, livres de comptabilité d’Elzéar Campagna et cartes de membres  1923-

1968 
A1,2 Curriculum vitae, notices biographiques et coupures de presse  1929-1984 [photocopie 2012] 
A1,3 Enregistrement sonore : Histoire de vie du Dr Elzéar Campagna par Mme Trudel  [après 1984] 
A1,4 Extrait des registres des baptêmes et des registres des confirmés de St-Paul de Chester  1925-1942 
A1,5 Fleurs rares d’Elzéar Campagna : Epiphyllum Oxypetalum, Aechmea fasciata et Phyllocactus à fleur 

rouge 1970-1978, [photocopie 2012] 
A1,6 Fonds d’archives d’Elzéar Campagna  1982-1990 
A1,7 Gaspésie : Photographies et cartes postales prises lors des voyages d’Élzéar Campagna en vacances 

et pour le travail  [1940?]-1959 
A1,8 Photographies – portraits d’Elzéar Campagna  [192-]-1981 
A1,9 Récit autobiographique du Dr Elzéar Campagna, par Claude-André Saint-Pierre, pour Mémoire 

d’une époque de l’Institut québécois de recherche sur la culture  1983 
A1,10 Reliques montées sur médaillons  [19-] 
A1,11 Voicewriter d’Edison : enregistrements sonores des affaires courantes dictées par Elzéar Campagna 

pour sa secrétaire ou pour lui  1956-1960 
A1,12 Voyages : Photographies prises lors de ses nombreux voyages : Côte-Nord, Tadoussac, 

Éboulements, Baie-Comeau, Manic V, etc.  1956-1968 

P289/A2   Les études 

[1913?]-1980, [photocopie 2012]. – 35 cm de documents textuels. – 57 photographies : n&b. – 
38  négatifs : n&b. - 8 diapositives : coul. – 1 carte postale. - 1 image pieuse. – 3 diplômes. 
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Cette sous-série porte sur les années d’études d’Elzéar Campagna passées au Séminaire de Nicolet, pour 
son cours classique (1911-1920); à l’École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière, pour son 
baccalauréat en sciences agricoles (1920-1923); au College of Agriculture de Cornell University, à Ithaca, 
État de New York (1925-1927) et à l’Université Laval pour l’obtention d’un doctorat en sciences 
naturelles (1940). Les documents de cette sous-série informent sur les matières qu’il a étudiées dans ces 
différentes institutions, mais témoignent également des nombreuses amitiés développées durant ses études 
et de l’attachement de Campagna pour ses alma mater.  
 
Cette sous-série contient des notes de cours, quelques examens et travaux, de la correspondance, des 
diplômes, des documents iconographiques, une thèse de doctorat et quelques coupures de presse. Elle se 
divise en 4 sous-sous-série :  
P289/A2/1 Séminaire de Nicolet et conventums;  
P289/A2/2 École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière;  
P289/A2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York;  
P289/A2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais et deux diplômes sont en latin. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 

P289/A2/1   Séminaire de Nicolet et conventums 
[1913?]-1980, [photocopie 2012]. – 7,5 cm de documents textuels. – 16 photographies : n&b. – 
8  diapositives : coul. – 1 carte postale. - 1 image pieuse. – 1 diplôme. 
 
Cette sous-sous-série porte surtout sur les liens amicaux qu’Elzéar Campagna a conservés avec des 
confrères de ses années d’études au Séminaire de Nicolet, mais aussi sur son attachement envers son alma 
mater. Il fait son cours classique de 1911 à 1920. Il le complète en neuf années au lieu de sept, car deux 
ans avant son entrée au Séminaire, il avait contracté une infection des poumons qui l’a empêché d’aller à 
l’école. C’est avec beaucoup de persévérance et de travail qu’il a pu compléter son cours classique. 
 
Cette sous-sous-série contient des photographies et des documents se rapportant à des conventums du 
Séminaire de Nicolet, de la fin des années 1920 au début des années 1960, ainsi que sur les Fêtes du 150e  
anniversaire de fondation de l’institution qui a eu lieu en 1953. Elle contient également de la 
correspondance avec des confrères, des professeurs, mais aussi avec des étudiants désireux de venir 
étudier à l’École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière. D’autres photographies représentent Elzéar 
Campagna entouré de ses professeurs et de ses confrères devant le Séminaire, entre 1913 et 1920. 
Finalement, elle renferme ses notes de cours en catéchisme, philosophie, mathématique et physique prises 
lors de sa dernière année au Séminaire, en 1919-1920, dite l’année de physique et son diplôme de 
baccalauréat ès arts, couronnant avec succès son cours classique. Cette sous-sous-série se divise en 
12  dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Le diplôme est en latin 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Pour de l’information sur ses années d’études au Séminaire de Nicolet, voir les dossiers : P289/A1,3 et 
P289/A1,9 portant sur ses récits de vie. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
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Liste des dossiers :  
A2/1,1 Conventums et Amicale du Séminaire de Nicolet  1929-1961 
A2/1,2 Correspondance avec des confrères de Nicolet  1927-1980 
A2/1,3 Correspondance avec des étudiants de Nicolet concernant l’École Supérieure d’Agriculture de Ste-

Anne 1929-1944 [photocopie 2012] 
A2/1,4 Correspondance avec un confrère de Nicolet : BERNIER, Henri, ptre (concernant les étudiants : 

Euclide Grégoire, Gérard Rivard, Gérard Lemire)  1923-1940 
A2/1,5 Correspondance avec un confrère de Nicolet : CHAMPAGNE, Pacifique, ptre missionnaire  1925-

1935 
A2/1,6 Correspondance avec un confrère de Nicolet et son neveu, élève de l’École : FRÉCHETTE, Arthur 

et Edgar  1928-1980 
A2/1,7 Correspondance avec un confrère de Nicolet : HOULE, Walter, ptre  1931-1961 
A2/1,8 Correspondance avec un étudiant de Nicolet : BELLEMARE, Bruno  1936-1949 
A2/1,9 Correspondance avec un étudiant de Nicolet : DIONNE, Jean-Louis (référé par J. Roméo Gagnon)  

1946 
A2/1,10 Fêtes du 150e anniversaire de fondation du Séminaire de Nicolet  1953 
A2/1,11 Notes de cours manuscrites (Catéchisme – philosophie – physique – mathématiques) et diplôme 

de baccalauréat ès art  1918-1920 
A2/1,12 Photographies d’élèves et de professeurs du Séminaire de Nicolet  [1913?]-[1920?] 

P289/A2/2   École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière 
1917-1968, [photocopie 2012]. - 6,5 cm de documents textuels. – 2 photographies : n&b. – 20 négatifs : 
n&b. – 1 diplôme. 
 
Cette sous-sous-série témoigne, par des notes de cours, un diplôme et de la correspondance du passage 
d’Elzéar Campagna comme étudiant à l’École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière, de 1920 à 1923. 
Elle renseigne également par des photographies et de la correspondance, sur les liens d’amitié qu’il a 
développés avec des élèves, tels Andréa St-Pierre, Garcia Bouchard, Rozémond Caron, Moïse J. Gagnon, 
Lionel Lafrance, Joseph-Ernest Rioux et J. Albert Robichaud. Les photographies représentent surtout les 
confrères d’Elzéar Campagna, ceux avec qui il a étudié et aussi ceux de sa cohorte, finissants comme lui 
en 1923. Des négatifs et une photocopie montrent la mosaïque des finissants de 1923. Les notes de cours 
de Campagna renseignent sur les matières enseignées à l’École d’agriculture au début des années 1920, 
telles que la chimie agricole; un cours sur les avoines et la culture des céréales; la botanique; la 
sylviculture; l’apiculture; l’économie rurale; la comptabilité; ainsi que le travail pratique sur les animaux 
et la gestion d’une ferme. Cette sous-sous-série se divise en 9 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Voir dans la sous-série P289/B1 Correspondance générale, pour les dossiers de correspondance avec ses 
confrères, finissants en même temps que lui et avec qui, il a gardé des contacts pendant plusieurs années et 
qui sont représentés avec lui sur la mosaïque des finissants. Tels que : André Auger, Lionel Bégin, 
Georges Bélanger, Honorius Chabot, J. Robert Gagnon, Rodolphe Gauthier, Georges Gilbert, François 
Gosselin, Élisée Lavoie, Jean-Baptiste Maltais, Rosaire Proulx et Hercule Robert. 
Pour de l’information sur ses années d’études à l’École d’agriculture, voir les dossiers : P289/A1,3 et 
P289/A1,9 portant sur ses récits de vie. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
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Liste des dossiers :  
A2/2,1 Cohorte des finissants du cours agronomique de 1923 et laboratoire de chimie : photographies  

[1921?]-[1923?], [photocopie 2012] 
A2/2,2 Correspondance et négatifs de confrères de classe de l’École  [192]-1968, [photocopie 2012] 
A2/2,3 Diplôme de baccalauréat en agriculture  1923 
A2/2,4 Lettres d’admission à l’École d’agriculture et frais de scolarité à payer  1919-1922 
A2/2,5 Notes de cours d’Elzéar Campagna : Chimie agricole – Les plantes  [192-]-1922 
A2/2,6 Notes de cours et examens d’Elzéar Campagna : Avoine et culture des céréales – Comptabilité  

1921-1923 
A2/2,7 Notes de cours et examens d’Elzéar Campagna : Botanique, Sylviculture et Apiculture  [192-] 
A2/2,8 Notes de cours et examens d’Elzéar Campagna : Économie rurale – Comptabilité et économie 

politique  [192-] 
A2/2,9 Notes de cours et travail pratique sur les animaux et la gestion d’une ferme  1917-[192-], 

[photocopie 2012] 

P289/A2/3   Cornell University, Ithaca, État de New York 
1916-1970, [photocopie 2012]. - 18 cm de documents textuels. – 6 photographies : n&b. – 
18  négatifs : n&b. 
 
Cette sous-sous-série informe sur ses études de spécialisation effectuées à Cornell University à Ithaca, 
dans l’État de New York, à l’hiver 1925 et de 1926 à 1927. Elzéar Campagna vient tout juste d’être 
engagé comme professeur de botanique à l’École d’agriculture en février 1924, lorsqu’il décide d’aller se 
spécialiser au College of Agriculture de cette université américaine. Il s’y spécialise en taxonomie, 
cytologie, mycologie, bactériologie et pathologie végétale. Son premier séjour dure de janvier à juin 1925. 
Il y retourne l’année suivante accompagné de sa jeune épouse, soit de juin 1926 à juin 1927. 
 
Cette sous-sous-série contient beaucoup de notes de cours préparées par le professeur de mycologie, Harry 
Morton Fitzpatrick et celui de pathologie des plantes, Herbert Hice Whetzel. Quelques notes de cours sont 
annotées par Campagna. Elle contient aussi quelques examens et travaux. De la correspondance avec 
divers intervenants permet de connaître les préparatifs de son admission et de son voyage aux États-Unis. 
S’y trouve également un certificat d’adhésion comme membre de l’association des étudiants étrangers de 
Cornell appelé Cosmopolitan Clubs. Aussi, elle comprend une correspondance avec quelques confrères de 
Cornell et des amis américains rencontrés lors de ses séjours, tels que William S. Dardeau, Raymond et 
Beth Kirk et George De Grassi. Les photographies représentent entre autres, des groupes de professeurs et 
d’étudiants, incluant Campagna, ainsi que des endroits visités lors de son voyage de retour en juin 1925. 
Entre autres, il s’arrête aux chutes Niagara, à l’Assemblée législative de l’Ontario à Toronto et il 
embarque sur le bateau Kingston, qui l’amène de Toronto à Québec et sur lequel il prend des photos du lac 
Ontario et probablement dans les Mille-Îles. Elle se divise en 11 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Plusieurs documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Pour de l’information sur ses années d’études à Cornell University, voir les dossiers : P289/A1,3 et 
P289/A1,9 portant sur ses récits de vie. Voir aussi le dossier P289/A3/1,3 pour  la correspondance entre 
Elzéar Campagna et sa future femme, Fernande Talbot, du mois de janvier au mois de  juin 1925. Il y 
raconte son quotidien comme étudiant à cette université américaine.  
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
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Liste des dossiers :  
A2/3,1 Correspondance de préparatifs pour l’Université Cornell  1924-1927 [photocopie 2012] 
A2/3,2 Correspondants d’Ithaca et membre de l’Association of Cosomopolitan Clubs  [1925?]-1970 
A2/3,3 Examens d’Elzéar Campagna pour les cours de : Bacteriology – Taxonomy et Mycology  1926-

1927 
A2/3,4 Notes de cours préparées par le professeur Harry Morton Fitzpatrick pour ses étudiants du cours 

Mycologie I et annotées par Elzéar Campagna  1926 
A2/3,5 Notes de cours préparées par le professeur Harry Morton Fitzpatrick pour ses étudiants du cours 

Mycologie II 1925-1927 
A2/3,6 Notes de cours préparées par le professeur Harry Morton Fitzpatrick pour ses étudiants du cours 

Mycologie III  1920-1921 
A2/3,7 Notes de cours préparées par le professeur Herbert Hice Whetzel pour ses étudiants du cours Plant 

Pathology  1916-1917 
A2/3,8 Notes de cours préparées par le professeur Herbert Hice Whetzel pour ses étudiants du cours Plant 

Pathology et annotées par Elzéar Campagna  1925 
A2/3,9 Notes de cours préparées par le professeur Herbert Hice Whetzel pour ses étudiants du cours Plant 

Pathology II  1923, [photocopie 2012] 
A2/3,10 Photographies prises lors de ses études à Cornell University, Ithaca, New York (groupes 

d’étudiants, professeurs, bâtiments et congrès)  [entre 1925 et 1927] 
A2/3,11 Travaux d’Elzéar Campagna concernant les maladies des plantes : sur la patate et les pêches et en 

mycologie [entre 1925 et 1927] 

P289/A2/4   Université Laval, doctorat en sciences naturelles 
1940, [photocopie 2012]. - 3 cm de documents textuels. – 33 photographies : n&b. – 1 diplôme. 
 
Cette sous-sous-série témoigne de l’obtention d’un doctorat ès sciences naturelles obtenu à l’Université 
Laval par Elzéar Campagna, en 1940, avec une thèse intitulée : Le problème de l’herbe à poux en 
Gaspésie. C’est son professeur de Cornell University, Karl M. Weigan qui le premier lui a parlé de la 
presque inexistence de l’herbe à poux en Gaspésie, donc un endroit très prisé pour ceux souffrant du 
rhume des foins. Avec l’aide du Service de protection des plantes du gouvernement du Québec, Campagna 
met sur pied une recherche sur l’herbe à poux dans cette région en vue de l’éradiquer complètement.  
 
Cette sous-sous-série contient une coupure de journal annonçant l’obtention du doctorat et une 
photographie prise lors de la remise du diplôme. Sur cette photo, Elzéar Campagna est entouré des 
membres du jury de sa thèse, qui sont : Karl M. Wiegand, le père Louis-Marie, Georges Maheux et Léon-
Louis Tremblay. Aussi, une copie de sa thèse contenant des photographies d’herbes à poux et de 
Gaspésiens, ainsi qu’une lettre d’appréciation de Karl M. Weigan sur sa thèse, complètent cette sous-sous-
série. Elle se divise en 2  dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Une lettre est en anglais et un diplôme est en latin. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-sous-série est liée à la sous-série P289/C2 Éradication de l’herbe à poux et autres mauvaises 
herbes. La thèse contient 32 photographies, dont 5 sont tirées des négatifs sur verres du dossier 
P289/C2,25. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
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Liste des dossiers :  
A2/4,1 Elzéar Campagna proclamé docteur en sciences naturelles : diplôme, coupures de presse, photo et 

appréciation  1940, [photocopie 2012] 
A2/4,2 Thèse de doctorat : Le problème de l’herbe à poux en Gaspésie  1940 

P289/A3   Vie familiale à Ste-Anne-de-la-Pocatière et Québec 

[192-]-1984, [photocopie 2012]. - 32 cm de documents textuels. – 145 négatifs : n&b; 35 mm. – 
31  négatifs : coul.; 35 mm. - 63 photographies : n&b. – 29 photographies : coul. – 97 négatifs : n&b. – 
39  diapositives : coul. - 3 scapulaires. – 7 reliques. – 1 plan. 
 
Cette sous-série témoigne de la vie familiale d’Elzéar Campagna, des années 1920 aux années 1980. Une 
importante correspondance et de nombreux documents iconographiques révèlent les liens affectueux que 
Campagna entretient avec ses deux épouses, Fernande Talbot et Bernadette Hudon-Beaulieu. Aussi, les 
documents de cette sous-série informent sur l’attachement de Campagna pour ses enfants et petits-enfants, 
ainsi que sur la mort de son deuxième enfant, son fils Michel, décédé d’une brève et subite maladie en 
1944, à l’âge de 14 ans. 
 
Outre de la correspondance et des documents iconographiques, cette sous-série contient également des 
scapulaires, un arbre généalogique de la Famille de Fernande Talbot, le testament et carnet d’adresses de 
cette dernière, ainsi que le plan d’une rallonge construite dans la maison d’Elzéar Campagna et son épouse 
Bernadette, sur le boulevard de l’Entente à Québec. Cette sous-série se divise en 3 sous-sous-séries : 
P289/A3/1 Ses épouses; 
P289/A3/2 Ses enfants; 
P289/A3/3 Ses petits-enfants. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique, chronologique et événementiel. 

P289/A3/1   Ses épouses 
[192-]-1980, [photocopie 2012]. – 24,5 cm de documents textuels. – 37 diapositives : coul. – 
12  photographies : coul. – 41 photographies : n&b. – 73 négatifs : n&b. – 20 négatifs : n&b; 35 mm. – 
3  scapulaires. – 1 plan. 
 
Cette sous-sous-série témoigne des relations conjugales d’Elzéar Campagna. Il épouse Fernande Talbot le 
5 janvier 1926, avec qui il aura quatre enfants. Cette dernière très malade du cœur décède à l’âge de 
54  ans, le 19 mars 1960, après 34 ans de mariage. Une longue correspondance entre les deux époux 
témoigne de leur attachement mutuel. Cette correspondance débute au moment de leur fréquentation en 
1924, culmine en 1925, lors du départ de Campagna pour Cornell University et se poursuit tout au long de 
leur mariage, jusqu’en 1959. La correspondance lors du séjour de Campagna aux États-Unis renseigne sur 
les difficultés rencontrées par le jeune étudiant étranger et son adaptation à la vie étudiante américaine. 
Cette correspondance renseigne aussi sur la belle relation entretenue entre ces deux époux qui se sont 
voués l’un à l’autre dans un grand respect et une grande harmonie. 
 
Une correspondance entre Fernande Talbot et son oncle paternel et tuteur, Alexandre Talbot, renseigne sur 
les difficultés rencontrées par le jeune couple dans l’acceptation de leur relation. Outre la correspondance 
avec Elzéar Campagna, cette sous-sous-série contient également une correspondance entre Fernande, sa 
sœur Anita et d’autres membres de leur famille, ainsi que des photographies et un arbre généalogique de la 



12 

famille Talbot, réalisé par le frère Dominique Campagna, en 1951. Elle renferme également le carnet 
d’adresses, le testament, des scapulaires et des cartes de visite de Fernande Talbot. Enfin, de nombreuses 
photographies montrent le couple seul ou entouré de leurs enfants, et ce tout au long de leur vie conjugale. 
D’autres photographies montrent la vieille école d’agriculture, qui devient le logis familial du couple 
Talbot-Campagna à Ste-Anne-de-la-Pocatière, là où ils ont élevé leurs enfants. 
 
En secondes noces, Elzéar Campagna épouse Bernadette Hudon-Beaulieu, probablement vers la fin de 
1961. Bernadette sera une collaboratrice pour son époux durant toutes ses années de travail passées sur la 
Côte-Nord, plus précisément à la Station de recherche Les Buissons. Cette sous-sous-série contient de la 
correspondance entre les deux époux au début de leur mariage (1961-1964), ainsi que de la 
correspondance avec des membres de la famille Hudon. Des photographies montrent le couple dans les 
années 1960 et 1970 et un cahier de notes sur l’étude des mollusques, semblent appartenir à Bernadette 
Hudon-Beaulieu. Enfin s’y trouve le plan d’une rallonge construite à la maison d’Elzéar Campagna et 
Bernadette, sur le boulevard de l’Entente à Québec, qui deviendra le bureau de l’agronome. 
Cette sous-sous série de divise en 17 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre chronologique et événementiel. 
Le dossier P289/A1,11, contient l’enregistrement sonore des derniers mois vécus par Fernande Talbot, 
racontés par son mari en mai 1960. 
Pour des photographies photocopiées d’Elzéar Campagna et Bernadette en 1984, prises dans le bureau de 
la maison du boulevard de l’Entente, voir dans le dossier P289/A1,2. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
A3/1,1 Fernande Talbot (1905-1960) (1ère épouse) : Testament, scapulaires, carte mortuaire, photos, carnet 

d’adresses  [192-?]-1980 
A3/1,2 Correspondance entre Elzéar Campagna et Fernande Talbot (14 août au 31 décembre 1924)  1924 
A3/1,3 Correspondance d’Elzéar Campagna à Fernande Talbot (3 janvier au 24 novembre 1925)  1925, 

[photocopie 2012] 
A3/1,4 Correspondance de Fernande Talbot à Elzéar Campagna (1er janvier au 13 novembre 1925)  1925 
A3/1,5 Correspondance concernant l’émancipation de Fernande Talbot de la tutelle de son oncle 

Alexandre Talbot et préparatifs de son mariage (21 novembre au 31 décembre 1925)  1925 
A3/1,6 Correspondance entre Elzéar Campagna et Fernande Talbot (1er janvier 1926 au 22 juillet 1936)  

1926-1936 
A3/1,7 Correspondance d’Elzéar Campagna à Fernande Talbot (29 août 1940 au 4 octobre 1959)  1940-

1959 
A3/1,8 25e anniversaire de mariage d’Elzéar Campagna et Fernande (décembre 1951)  1951 
A3/1,9 Photographies et négatifs d’Elzéar Campagna et Fernande Talbot avec leurs enfants   [192-]-1959 
A3/1,10 Fernande Talbot et la famille Talbot  [192-]-1951 
A3/1.11 Correspondance adressée à Fernande Talbot de la part de membres de sa famille et d’amis  1926-

1961 
A3/1,12 Correspondance entre Fernande Talbot et Elzéar Campagna avec Anita Talbot, sœur de Fernande  

1927-1961 
A3/1,13 Vieille École d’agriculture (1859-1912) devient le logis familial d’Elzéar Campagna (1927-

1964) : Correspondance et photographies  [193-?]-1964 
A3/1,14 Bernadette Hudon-Beaulieu (1896-1989), 2e épouse : Correspondance avec des membres de sa 

famille et amis  1964-1978 
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A3/1,15 Correspondance entre Elzéar Campagna et Bernadette Hudon-Beaulieu  1961-1964 
A3/1,16 Photographies et diapositives d’Elzéar Campagna et Bernadette Hudon-Beaulieu et des membres 

de la famille  1962-[1978?] 
A3/1,17 Malacologie : étude des mollusques par Bernadette Hudon-Beaulieu  1968 

P289/A3/2   Ses enfants 
[193-]-1984, [photocopie 2012]. - 5,5 cm de documents textuels. –7 négatifs : n&b; 35 mm. – 
31  négatifs : coul; 35 mm. – 15 photographies : n&b. – 14 photographies : coul. – 24 négatifs : n&b. – 
2  diapositives : coul. – 7 reliques. 
 
Cette sous-sous-série porte sur les relations qu’entretient Elzéar Campagna avec ses quatre enfants, de leur 
enfance à leur vie d’adulte. De la correspondance et des photographies de Fernande née en 1927; Louise 
née en 1934 et Manuel né en 1946 témoignent de leur attachement et de l’affection mutuels que se portent 
le père et les enfants. Le deuxième fils de la famille, Michel né en 1930, décède tragiquement en avril 
1944 à l’âge de 14 ans, d’une maladie pulmonaire. Des photographies du garçon, de sa pierre tombale, de 
ses funérailles, les reliques qu’ils portaient lors de son décès et des coupures de presse témoignent de la 
grande tristesse que son départ subit a engendrée auprès de ses parents. Enfin, une lettre de remerciement 
envoyée à Elzéar Campagna en 1960 par un élève de syntaxe du Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière 
renseigne sur un prix Michel Campagna offert par le professeur en hommage à son fils décédé. Cette sous-
sous-série se divise en 6 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quatre photographies ont été numérisées et remises à la famille en 2012. 
Les dossiers sont classés en ordre chronologique et événementiel. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
A3/2,1 Photographies et négatifs représentant les enfants d’Elzéar Campagna et Fernande Talbot  [193-]-

1973 
A3/2,2 Fernande Campagna (1927-1988) : Correspondance et photographies  1952-[198-] [photocopie 

2012] 
A3/2,3 Josaphat Lambert, époux de Fernande Campagna : Correspondance  1957-1964 
A3/2,4 Michel Campagna (1930-1944) : Coupures de presse, carte mortuaire, reliques, photographies, 

correspondance  [193-]-1961  
A3/2,5 Louise Campagna (1934-2006) : Correspondance et une diapositive  1949-1978 
A3/2,6 Manuel Campagna (1946-) : Correspondance, coupures de presse, recueils de poèmes, 

photographies  [194-]-1984 

P289/A3/3   Ses petits-enfants 
[1953?]-1982. - 2 cm de documents textuels. – 118 négatifs : n&b; 35 mm. – 7 photographies : n&b. – 
3  photographies : coul. 
 
Cette sous-sous-série témoigne par de nombreuses photographies et de la correspondance, de 
l’attachement d’Elzéar Campagna pour ses petits-enfants; Jean-François né en 1953, Véronique née en 
1954, Michel né en 1955, Claude né en 1958 et Charles né en 1961. Ses petits-enfants sont issus du 
mariage de sa fille Fernande avec Josaphat Lambert, agronome. La correspondance, qui date surtout des 
années 1970 et 1980 renseigne sur l’importance de la famille pour Elzéar Campagna qui se réjouit de la 
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naissance de ses arrières-petits-enfants, ceux de Jean-François et ceux de Véronique Lambert. Cette sous-
sous série se divise en 2 dossiers.  
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
A3/3,1 Correspondance avec ses petits-enfants : Jean-François, Véronique et Claude Lambert  1977-1982 
A3/3,2 Photographies et négatifs représentant Elzéar Campagna et Fernande Talbot avec leurs petits-

enfants  [1953?]-1960 

P289/A4   St-Paul de Chester et les Campagna 

[189-]-1986, [photocopie 2012]. - 25 cm de documents textuels. – 266 négatifs : n&b; 35 mm. – 
134  photographies : n&b. – 43 photographies : coul. – 89 négatifs : n&b. – 94 diapositives : coul. – 
16  négatifs : coul.; 35 mm. – 1 carte postale. - 1 chapelet. 
 
Cette sous-série porte sur les liens d’affection et familiaux existants entre les membres de la famille 
Campagna, surtout des années 1920 aux années 1980. Une importante correspondance d’Elzéar Campagna 
avec ses parents, avec chacun de ses onze frères et sœurs et avec quelques-uns de ses neveux et nièces 
rend compte du quotidien de chacun et des liens très forts développés entre les membres de cette 
nombreuse famille. Elle témoigne également de l’attachement de chacun pour la ferme familiale du 
rang  7  à St-Paul de Chester. Terre paternelle, qui en 1933 passe aux mains de Cyrille Campagna, 8e  
enfant de Trefflé et Éliza. Elle renseigne aussi sur l’histoire de la paroisse de St-Paul de Chester. 
 
Cette sous-série contient de nombreux documents iconographiques représentant les membres de la famille 
Campagna des années 1910 aux années 1980. Outre la correspondance, elle contient aussi des biographies 
sur Jean Campagna, le grand-père défricheur du rang 7; sur Jacques Campagna, frère de Jean, et lui aussi 
défricheur; sur Napoléon et Albanie Campagna l’oncle et la tante célibataires d’Elzéar Campagna; sur 
Trefflé et Éliza Dancause, ses parents; sur le père Émile et le frère Louis-Gérard Campagna, deux de ses 
frères. Ces biographies ont été écrites par des membres de la famille, mais surtout par le frère Dominique, 
le père Joachim et Elzéar Campagna lui-même. S’y trouvent aussi quelques articles sur le village natal des 
Campagna et plusieurs documents écrits par le frère Dominique, dont une généalogie des familles 
Campagna et Dancause de 1667 à 1947; les souvenirs d’enfance du frère Dominique; le répertoire des 
mariages de St-Paul de Chester de 1860 à 1970 et l’histoire de cette paroisse. Finalement, cette sous-série 
renferme une  grande photographie représentant Sir Wilfrid Laurier, député d’Arthabaska, puis premier 
ministre du Canada de 1896 à 1911. Elle a été prise probablement dans les années 1890. Cette sous-série 
se divise en 3 sous-sous-séries :  
P289/A4/1 Ses parents et grands-parents; 
P289/A4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces; 
P289/A4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique, chronologique et événementiel. 
Quelques photographies anciennes et familiales se trouvent reproduites dans les biographies écrites par 
quelques membres de la famille Campagna. 
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P289/A4/1   Ses parents et grands-parents 
[1899, reproduction 1980]-[198-], [photocopie 2012]. - 4,5 cm de documents textuels. – 65 négatifs : n&b; 
35 mm. – 24 photographies : n&b. – 68 négatifs : n&b. – 2 diapositives : coul. 
 
Cette sous-sous-série témoigne, par des biographies, du grand intérêt et de l’amour des enfants Campagna 
envers leurs parents Trefflé (1873-1943) et Éliza Dancause (1875-1955), ainsi que pour leur grand-père 
défricheur, Jean Campagna (1832-1825). Les biographies sont écrites par Joachim et Dominique 
Campagna, mais aussi par Elzéar Campagna, dans les années 1980. Une correspondance entre Éliza 
Dancause et son fils aîné, entre 1924 et 1952, renseigne sur la vie quotidienne de la famille Campagna 
rythmée par le travail agricole sur la ferme du 7e rang à St-Paul de Chester. Ces lettres dévoilent aussi 
l’attachement maternel de cette femme envers ses douze enfants qu’elle voit partir un à un, pour les 
séminaires et les collèges. 
 
Cette sous-sous-série contient aussi la généalogie des familles Campagna et Dancause de 1667 à 1947; des 
coupures de presse et des textes relatant les funérailles et les décès de Trefflé et Éliza en 1943 et 1955; un 
arbre généalogique des Campagna abrégé et annoté par Elzéar Campagna dans les années 1980; ainsi que 
deux lettres écrites à Elzéar Campagna par sa tante Albanie Campagna et par sa tante Adèle Dancause, en 
1936 et 1945. De nombreuses photographies représentent la famille de Trefflé et Éliza à partir de 1899 
jusqu’à 1954. Quelques-unes des photographies ont été reproduites dans les années 1970 et 1980, alors 
que d’autres sont des photocopies, souvent de mauvaise qualité, de photos anciennes qui illustrent les 
biographies. Notamment s’y trouve une photocopie d’une photo datant de 1899 et représentant la famille 
maternelle d’Elzéar Campagna; celle de son grand-père Alexandre Dancause. Sur cette photocopie, Elzéar 
Campagna est dans les bras de son père et est âgé d’un an. Une autre photocopie représente les parents 
d’Elzéar Campagna, le jour de leur mariage, le 26 janvier 1897. Cette sous-sous-série se divise en 
6  dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P289/A4/1,3 est lié au dossier P289/A4/2,7 et concerne la passation de la terre paternelle de 
Trefflé à son fils Cyrille, en 1939. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
A4/1,1 Biographie de Jean Campagna (1832-1925); grand-père d’Elzéar Campagna et défricheur du 7e  

rang de Saint-Paul de Chester  1946-1985 
A4/1,2 Biographie de Trefflé Campagna (1873-1943) et Éliza Dancause (1875-1955)   1981 
A4/1,3 Correspondance d’Éliza Dancause à son fils Elzéar Campagna  1924-1952 
A4/1,4 Décès de Trefflé Campagna (25 sept. 1943) et d’Éliza Dancause (11 mai 1955)  1943 et 1955 

[photocopie 2012] 
A4/1,5 Généalogie des familles Campagna et Dancause et correspondance de ses tantes Albanie 

Campagna et Adèle Dancause  [1899, reproduction 1980]-[198-] 
A4/1,6 Photographies de la famille de Trefflé Campagna et Éliza Dancause  [1910, reproduction 1977]-

1954 

P289/A4/2   Ses frères, sœurs, neveux et nièces 
[192-]-1985, [photocopie 2012]. - 14 cm de documents textuels. – 201 négatifs : n&b; 35 mm. – 
106  photographies : n&b. – 33 photographies : coul. – 6 négatifs : n&b. – 57 diapositives : coul. 1 carte 
postale. – 1 chapelet. 
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Cette sous-sous-série témoigne des liens d’affection unissant les onze frères et sœurs d’Elzéar Campagna, 
des années 1920 aux années 1980. Elzéar Campagna est l’aîné de cette fratrie, comptant dix garçons et 
deux filles. Parmi eux, deux religieuses de la congrégation des Sœurs servantes du Saint-Sacrement; deux 
frères du Sacré-Cœur enseignants; un curé; quatre missionnaires, dont un père du Sacré-Coeur, un père de 
la communauté de la fraternité sacerdotale, un père de la communauté des Oblats de Marie-Immaculée et 
un père de la Société des prêtres des missions étrangères, ainsi qu’un cultivateur et un entrepreneur. Le 
père Joachim est missionnaire au nord de l’Alberta. Le père Gérard l’est aux Philippines où durant la 
Deuxième Guerre mondiale, il est fait prisonnier des Japonais; ensuite, il est missionnaire à Cuba. Le père 
Oliva sera lui prisonnier des Allemands à Paris et après la guerre, il fonde deux missions en Colombie. 
Enfin, le père Émile, prêtre en France pendant la Seconde Guerre, réussit à se cacher des Allemands et à 
son retour il fonde à Longueuil, le premier établissement de sa communauté au pays.  
 
La correspondance entre les frères et sœurs témoigne de leur quotidien religieux ou familial et rend 
compte du travail de chacun. Quelques lettres sont écrites lorsque les frères et sœurs d’Elzéar Campagna 
sont encore de jeunes enfants racontant à leur frère aîné, leur vie à la ferme ou au collège. À partir des 
années 1950 jusqu’aux années 1980, les Campagna utilisent des lettres dites circulaires afin de donner des 
nouvelles de chacun, aux frères et sœurs, ainsi qu’aux neveux et nièces. Quelques neveux et nièces 
écrivent à leur oncle Elzéar Campagna, dont sa filleule, Suzanne Campagna. Cette sous-sous-série 
contient également de nombreuses photographies de réunions familiales au cours des années 1950 à 1980, 
ainsi que les célébrations de vie religieuses du frère Louis-Gérard, du père Oliva et de l’abbé Joseph en 
1977. Cette sous-sous-série se divise en 16 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre chronologique et événementiel. 
Le dossier P289/A4/2,7 est lié au dossier P289/A4/1,3 et concerne la passation de la terre paternelle de 
Trefflé à son fils Cyrille, en 1939. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
A4/2,1 Émile Campagna, père (1899-1951), frère Origène  1924-[198-] 
A4/2,2 Eugène Campagna (1901-1983), frère Louis-Gérard  [192-]-1983 
A4/2,3 Cléophas Campagna (1902-1994), frère Dominique (jumeau de Dina)  1926-1984 [photocopie 

2012] 
A4/2,4 Dina Campagna (1902-1993), sœur Marie-Dominique (jumelle de Cléophas)  1925-1985 
A4/2,5 Oliva Campagna, père (1903-1988)  1925-1985 
A4/2,6 Joseph Campagna, abbé (1904-1981)  1925-1981 
A4/2,7 Cyrille Campagna (1907-1999); épouse Blanche Fortier le 24 octobre 1933; 12 enfants  1938-1983 
A4/2,8 Germaine Campagna (1935-?) et Édouard Campagna (1945-?) : fille et fils de Cyrille Campagna  

1959-1965 
A4/2,9 Maurice Campagna (1908-2006); épouse Marie-Ange Boisjoli le 19 juillet 1938 ; 6 enfants  1924-

1981 
A4/2,10 Jean Campagna (1939-?); ingénieur en électronique, cultivateur et arboriculteur; fils de Maurice 

Campagna  1972-1977 
A4/2,11 Suzanne Campagna (1946-?); physiothérapeute ; fille de Maurice Campagna et filleule d’Elzéar 

Campagna  [196-]-1970 
A4/2,12 Germaine Campagna (1909-1997); sœur Germaine  1960-1983 
A4/2,13 Gérard Campagna, père (1912-2012)  1924-1983, [photocopie 2012] 
A4/2,14 Joachim Campagna, père (1915-2005)  1926-1985, [photocopie 2012] 
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A4/2,15 Correspondance entre les membres de la famille Campagna et photographies de réunion de 
famille  [195-]-1984 

A4/2,16 Hommages aux jubilaires : frère Louis-Gérard; père Oliva et l’abbé Joseph pour leurs 50 et 
60  ans de vie religieuse : 26 juin 1977  1941-1977 

P289/A4/3   St-Paul de Chester et la ferme familiale 
[189-?]-1986, [photocopie 2012]. – 6,5 cm de documents textuels. – 5 photographies : n&b. – 
10  photographies : coul. – 15 négatifs : n&b. – 35 diapositives : coul. – 16 négatifs : coul.; 35 mm. 
 
Cette sous-sous-série porte sur l’attachement et l’intérêt des Campagna pour la terre familiale, située au  
rang 7 de St-Paul de Chester, dans le comté d’Arthabaska. Le frère Dominique, le généalogiste de la 
famille écrit ses mémoires en 1960 et 1979, dans lesquels il raconte son enfance sur la ferme. Il écrit aussi 
les biographies de ses parents Trefflé et Éliza Dancause; de son grand-père Jean et du frère de ce dernier, 
Jacques, tous les deux premiers défricheurs du rang 7; de son oncle Napoléon Campagna, célibataire et de 
sa tante Albanie Campagna, elle aussi célibataire, vivant tous, sur la ferme familiale du rang 7 avec la 
famille de Trefflé et Éliza.  
 
Cette sous-sous-série contient également de nombreuses photographies prises de la ferme familiale et 
montrant les membres de la famille Campagna, entre 1920 et 1980. D’autres photographies montrent les 
enfants et petits-enfants de Trefflé et Éliza, lors du dévoilement d’une plaque commémorative à la ferme 
dans les années 1950 et 1970, en hommage au grand-père Jean, défricheur et aux parents Campagna. S’y 
trouvent quelques articles de journaux sur le village natal, ainsi qu’un répertoire des mariages de St-Paul 
de Chester et une histoire de la paroisse, tous les deux écrits par le frère Dominique en 1970 et 1983. 
Finalement, cette sous-sous-série renferme une photographie noir et blanc (33½ cm X 26½ cm) 
représentant Sir Wilfrid Laurier, député d’Arthabaska, puis premier ministre du Canada de 1896 à 1911. 
Elle a été prise par le studio de photo Lancefield d’Ottawa, probablement dans les années 1890. Cette 
sous-sous-série se divise en 4 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
A4/3,1 Ferme familiale des Campagna sur le rang 7 et le rang 6 à St-Paul de Chester : Histoire et 

souvenirs  1960-1986 
A4/3,2 Photographies de la ferme familiale des Campagna du rang 6 et 7 de St-Paul de Chester  [192-]-

[198-] 
A4/3,3 Rassemblement familial des Campagna sur la ferme du rang 7 à St-Paul de Chester pour rendre 

hommage à leurs parents et grands-parents  1950-[1978?] 
A4/3,4 St-Paul de Chester; Arthabaska : Lieu d’installation des Campagna depuis 1852  [189?]-1983 

[photocopie 2012] 

P289/A5   Association des familles Campagna 

[194-]-1986, [photocopie 2012]. - 10 cm de documents textuels. – 5 photographies : n&b. – 
39  diapositives : coul. – 1 photographie : coul. 
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Cette sous-série témoigne de la volonté du frère Dominique, le généalogiste de la famille, de créer une 
association des familles Campagna. Il mijotait ce projet depuis 1945, mais c’est finalement en décembre 
1960 qu’il crée cette association, afin de célébrer en 1964, le tricentenaire de l’arrivée des ancêtres des 
Campagna, les frères Mathias et Pierre venus s’installer à St-François de l’Île d’Orléans en 1664. 
 
Cette sous-série contient de la correspondance, des photographies des rencontres annuelles des familles 
Campagna, des bulletins de l’association de 1960 à 1966, de 1974, 1978, 1986 et 1987, ainsi que des 
photographies et quelques documents des célébrations du tricentenaire soulignant l’arrivée des ancêtres 
des Campagna en 1664. Aussi, s’y trouvent des compilations généalogiques rédigées par le frère 
Dominique, dont la généalogie des familles Campagna (1664-1968) et l’histoire des familles Campagna 
tirée de 100 actes notariés (1664-1964). Elle se divise en 6 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
A5,1 Bulletins des familles Campagna (vol. 1, no 1 à vol. XI, no 258)  1960-1987 
A5,2 Correspondance et photographies avec des cousins Campagna  [194-]-1984 
A5,3 Généalogie des familles Campagna (1664-1968), par fr. Dominique Campagna, s.c.  1968-1972 

[photocopie 2012] 
A5,4 Histoire des familles Campagna (1664-1964), tirée des 100 actes notariés, par fr. Dominique 

Campagna, s.c.  1979 
A5,5 Rencontres annuelles des familles Campagna (1961-1986)  1962-1986 [photocopie 2012] 
A5,6 Tricentenaire des familles Campagna (1664-1964) à St-François, Île d’Orléans le 5 juillet 1964 

P289/B   Vie professionnelle 

1910-1985, [photocopie 2012]. - 1,91 m de documents textuels. – 348 photographies : n&b. – 
65  photographies : coul. – 173 négatifs : n&b. – 180 négatifs : n&b; 35 mm. – 390 diapositives : coul. - 
43 négatifs : coul; 35 mm. – 1 mortier. - 1 cocarde. – 1 fichier. – 1 plan. 
 
Cette série porte sur la carrière professionnelle d’Elzéar Campagna surtout axée sur l’enseignement. Elle 
débute avec son tout premier engagement comme professeur de botanique à l’École d’agriculture de Ste-
Anne-de-la-Pocatière en février 1924; elle continue avec sa nomination comme doyen de la Faculté 
d’agriculture en 1960 et se termine avec son travail d’enseignant retraité dans des écoles secondaires et 
comme agronome expert dans divers litiges, dans les années 1980. Cette série permet également, grâce à 
une correspondance importante, de connaître les relations professionnelles développées par Campagna 
tout au long de sa carrière avec une grande majorité d’agronomes québécois, canadiens, mais aussi avec 
des botanistes et des professeurs d’autres universités. 
 
Cette série se compose surtout de correspondance, de documents iconographiques, de rapports, de 
mémoires, ainsi que de notes de cours et d’examens. Elle comprend aussi un mortier de couleur lilas, celle 
de la Faculté d’agriculture. Elle se divise en 5 sous-séries :  
P289/B1 Correspondance générale; 
P289/B2 Milieu de vie : Collège, École et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière; 
P289/B3 Enseignement; 
P289/B4 Décanat à la Faculté d’agriculture; 
P289/B5 Travail d’expertise. 
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique et chronologique. 

P289/B1   Correspondance générale 

1919-1983, [photocopie 2012]. – 51 cm de documents textuels. – 3 photographies : coul. – 3 diapositives : 
coul. – 29 photographies (n&b). – 8 négatifs : n&b. – 3 négatifs : n&b; 35 mm. 
 
Cette sous-série informe sur les liens professionnels et d’amitiés qu’Elzéar Campagna développe avec des 
agronomes du Québec tout au long de sa carrière. Ils sont, pour la plupart, d’anciens professeurs, des 
confrères de l’École d’agriculture ou d’anciens élèves. Plusieurs d’entre eux sont des collaborateurs de 
Campagna au sein du ministère de l’Agriculture du gouvernement du Québec. Leur correspondance est 
surtout en lien avec ses recherches menées sur l’herbe à poux en Gaspésie et sur la culture de la pomme de 
terre sur la Côte-Nord. Parmi les collaborateurs et amis avec qui Campagna correspond pendant plusieurs 
années, s'y trouvent Omer Caron, botaniste provincial; Georges Maheux, entomologiste; Adélard 
Godbout, agronome et premier ministre du Québec (1936-1944); Paul Comtois, agronome et lieutenant-
gouverneur du Québec (1961-1966); Rosario Barabé et Georges Gauthier tous deux du Service de 
l’information et des recherches du gouvernement du Québec. En dehors des agronomes, Campagna 
échange également avec le frère Marie-Victorin et ses collaborateurs Marcelle Gauvreau et Jacques 
Rousseau ainsi qu’avec l’abbé Ernest Lepage, ancien élève et botaniste spécialiste du Nord; le père Louis-
Marie de l’Institut d’Oka; l’abbé Maurice Proulx, cinéaste et agronome; René Pomerleau, mycologue et 
Joseph Risi chimiste et professeur à la Faculté des sciences de l’Université Laval. 
 
Cette sous-série contient également six négatifs pris lors d’un rassemblement politique pour entendre 
Louis-Alexandre Taschereau, probablement dans les années 1920 ou 1930. Taschereau fut député de 
Montmorency pour le Parti libéral du Québec et premier ministre de la province de 1920 à 1936. Ces 
images ont été prises par Elzéar Campagna. Les autres photographies représentent certains 
correspondants, dont André Auger, Paul-Émile Bernier, Omer Caron et sa famille, Honorius Chabot, 
Édouard Déry, l’abbé Amédée Giasson, Georges Maheux, Jean-Baptiste Maltais, Alexander S. 
Mittelholzer, l’abbé Maurice Proulx et Jacques Rousseau. D’autres photographies sont prises lors d’une 
excursion au Mont Albert en Gaspésie, probablement dans le cadre du congrès de la Botanical Society of 
America en 1947. Elle se divise en 109 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-série est fortement liée à la série P289/C La recherche scientifique. En effet, de nombreux 
correspondants travaillent pour les ministères de l’Agriculture des gouvernements du Québec et du 
Canada et collaborent aux recherches de Campagna notamment, sur l’herbe à poux et la pomme de terre. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part dans les dossiers. 
 
Liste des dossiers :  
B1,1 A-Z : Correspondance personnelle, professionnelle et étudiante  1923-1983 [photocopie 2012] 
B1,2 ALBERT, Oscar (pasteurisation du lait)  1935-1962 
B1,3 ANDERSON, E. G. (Comité national sur les mauvaises herbes, gouvernement du Canada)  1949-

1959 
B1,4 ANTOINE, Pierre  1928-1932 
B1,5 ARSENAULT, Lucien  1933-1937 
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B1,6 AUGER, André (finissant 1923)  1924-1960 
B1,7 BARABÉ, Rosario (Service de l’Information et des recherches, gouvernement du Québec : 

mauvaises herbes; herbes à poux; herbicides et pomme de terre)  1930-1965 
B1,8 BARIBEAU, Bernard (inspecteur de district, ministère fédéral de l’Agriculture : pomme de terre sur 

la Côte-Nord)  1928-1974 
B1,9 BAUCHET, Jean-Marie, père  1962 
B1,10 BEAUDOIN, Édouard, abbé (professeur d’Elzéar Campagna à l’École)  1925-1935 
B1,11 BEAUGÉ, Lucien (océanographe français, professeur à l’École des pêcheries)  1939-1957 
B1,12 BEAULIEU, André A.  1947-1957 
B1,13 BÉGIN, Lionel (finissant 1923)  1924-1927 
B1,14 BÉLANGER, Georges (promotion de 1933)  1933-1983 
B1,15 BELZILE, Adhémar (régisseur, ferme expérimentale de Normandin, Roberval), gouvernement du 

Canada)  1936-1954 
B1,16 BELZILE, Louis-de-Gonzague  1929-1985 
B1,17 BELZILE, Louis-Philippe  1936-1965 
B1,18 BERNIER, Paul-Émile (ancien élève cohorte 1932)  1934-1983 
B1,19 BÉRUBÉ, Louis (professeur et collègue d’Elzéar Campagna)  1937-1980 
B1,20 BESNER, Antonio (agronome; Gaspésie; herbes à poux)  1941-1949 
B1,21 BOIS, Henri C. (recherche, ministère de l’Agriculture, gouvernement du Québec)  1937-1957 
B1,22 BOIS, Honorius, abbé (professeur d’Elzéar Campagna et plus tard, collègue à l’École)  1923-1929 
B1,23 BOUCHARD, Georges (sous-ministre adjoint à l’Agriculture, gouvernement du Canada)  1924-

1942 
B1,24 BOURASSA, Germain (agronome, St-Barnabé-Nord, pomme de terre)  1965-1968 
B1,25 BOURQUE, Léopold  1934-1949 
B1,26 BRUNEL, Jules  [193-]-1956 
B1,27 CARON, Omer (botaniste provincial)  1921-1965 [photocopie 2012] 
B1,28 CARRIER, Jacques E.  1935-1953 
B1,29 CARRON, Venance, père capucin  1947-[196-] 
B1,30 CHABOT, Honorius (finissant de 1923)  1923-1937 
B1,31 CHEVRETTE, Joseph-Edgar  1966-1977 
B1,32 CINQ-MARS, Lionel  1943-1973 
B1,33 COMTOIS, Paul  1937-1962 
B1,34 CONNERS, I.L. (la rouille du pommier et le gymnosporangium)  1931-1941 
B1,35 CORRIVAULT, G. Wilfrid (ancien élève, cohorte de 1933; herbes à poux; mauvaises herbes)  

1934-1983 
B1,36 COULSON, John G. (professeur de phytopathologie, Macdonald College, McGill University)  1958 
B1,37 DALLAIRE, Gérard (maire de Ste-Anne)  1961-1972 
B1,38 DANSEREAU, Pierre (préparation du Congrès de la Botanical Society of America)  1947-1958 
B1,39 DÉRY, Édouard (prêtre-aumônier, Hauterive, Baie-Comeau)  1965-1970 
B1,40 DROUIN, Joseph (Service de l’horticulture, gouvernement du Québec), 1954-1961 
B1,41 DUBORD, Henri  1937-1956 
B1,42 DUFIEF, Marie-Reine  1961 
B1,43 DUMAIS, Arthur (ministère de l’Agriculture, gouvernement du Canada)  1949-1961 
B1,44 DUMAIS, Madeleine (herbe à poux)  1955-1982 
B1,45 FOREST, Bertrand (Station expérimentale de Ste-Anne, gouvernement du Canada)  1956-1975 
B1,46 FORTIN, Louis-de-Gonzague (professeur et collègue de l’École)  1926-1959 [photocopie 2012] 
B1,47 GAGNÉ, Charles (secrétaire de la Faculté d’agriculture de l’Université Laval)  1927-1968 
B1,48 GAGNON, J. Robert (finissant 1923)  1925 
B1,49 GAUTHIER, Alphonse  1937-1962 [photocopie 2012] 
B1,50 GAUTHIER, Georges (Service de l’information et des recherches, gouvernement du Québec : 

mauvaises herbes; herbe à poux; herbicides et pommes de terre)  1929-1972 [photocopie 2012] 



21 

B1,51 GAUTHIER, Rodolphe (finissant 1923)  1924-1925 
B1,52 GAUVREAU, Marcelle  1938-1972 [photocopie 2012] 
B1,53 GÉNÉREUX, Henri (élève, finissant 1937 et assistant herbe à poux et pomme de terre)   1937-1989 
B1,54 GIASSON, Amédée, abbé (professeur d’Elzéar Campagna et plus tard collègue à l’École)  1927-

1959 
B1,55 GILBERT, Georges (finissant 1923)  1924-1950 
B1,56 GODBOUT, Adélard (ministre de l’Agriculture et premier ministre du Québec (1939-1944)  1927-

1963 [photocopie 2012] 
B1,57 GODBOUT, Eugène  1931-1979 
B1,58 GODBOUT, Fernand  1925-1959 
B1,59 GOSSELIN, François (finissant 1923)  1922-1927 
B1,60 GRANDTNER, Miroslav  1972-1977 
B1,61 GUERTIN, Marcelle  1954-1955 
B1,62 HUDON, Gérard (ancien étudiant, cohorte 1933)  1932-1975 
B1,63 JEAN, François-Xavier, abbé-chanoine (professeur d’Elzéar Campagna, confrère d’étude à Ithaca 

et collègue à l’École)  1924-1965 
B1,64 KHAMFOTH, Kham-Khoeup (étudiant cambodgien (1957-diplôme en 1961)  [196-]-1970 
B1,65 LACASSE, Angelbert, père  1956-1961 
B1,66 LACHANCE, René-O  1935-1951 
B1,67 LACOURCIÈRE, Henri (article sur le laboratoire de l’École)  1953-1957 
B1,68 LAGLOIRE, Pellerin  1933-1952 
B1,69 LAVERDIÈRE, Camille  1952-1961 
B1,70 LAVOIE, Denis (prêtre, Hauterive, Baie-Comeau)  1965-1983 
B1,71 LAVOIE, Élisée (finissant 1923)  1925-1930 
B1,72 LAVOIE, J.-H. (Service de l’horticulture, gouvernement du Québec) : pomme de terre  1937-1959 
B1,73 LAVOIE, Victorin  1953-1956 
B1,74 LEBLOND, David (1909-1981) (finissant 1938, collaborateur, enseigne la microtechnie et la 

mycologie)  1938-1981 
B1,75 LEPAGE, Ernest, abbé  1937-1979 [photocopie 2012] 
B1,76 LORD, Laval  1952-1959 
B1,77 LOUIS-MARIE, père (de l’Institut agricole d’Oka)  1929-1959 
B1,78 MAGNAN, Jean-Charles  1941-1982 
B1,79 MAHEUX, Georges (Service de la protection des plantes, gouvernement du Québec : mauvaises 

herbes; herbe à poux; pomme de terre; herbicides)  1919-1973 [photocopie 2012] 
B1,80 MALTAIS, Jean-Baptiste (finissant 1923, musée de l’École)  1925-1933 
B1,81 MARCOTTE, Maurice  1953-1962 
B1,82 MARIE-VICTORIN, frère (Conrad Kirouac)  1927-1939 
B1,83 MARTIN, Adrien  1927-1958 
B1,84 MAUR-ALPHONSE, frère  1955-1961 [photocopie 2012] 
B1,85 MIRANDA, Stanny, père (mission catholique en Inde)  1956-1957 
B1,86 MITTELHOLZER, Alexander S. (ancien étudiant, promotion 1954; Originaire de la Guyane 

britannique)  1952-1957 
B1,87 PARADIS, Blanche (institutrice rurale, coordonnatrice des Cercles des jeunes naturalistes à Notre-

Dame-de-la-doré, comté de Roberval)  1956-1961 
B1,88 PARIS, Marie-Louise (Mme Paul Boisjoli, institutrice d’Elzéar Campagna dans le rang 7 à St-Paul 

de Chester)  1943 
B1,89 PARROT, Louis (Faculté de foresterie et de géodésie, concernant l’exploitation d’une pépinière par 

Campagna à St-Paul de Chester)  1971-1984 
B1,90 PELLETIER, Noël, abbé (directeur de l’École 1914-1930 et procureur-administrateur financier 

1930-1960)  1924-1961 
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B1,91 PELLETIER, J.-Rosaire (ferme expérimentale de Ste-Anne, gouvernement du Canada; membre de 
l’ordre Jacques-Cartier)  1929-1980 

B1,92 PÉPIN, J.-Auguste (ministère de l’Agriculture, gouvernement du Canada) : mauvaises herbes  
1924-1952 

B1,93 PERRAULT, J.-Champlain (ferme expérimentale de Ste-Anne, gouvernement du Canada; membre 
de l’Ordre de Jacques-Cartier)  1931-1982 [photocopie 2012] 

B1,94 POIRIER, Rolland (successeur de Campagna comme doyen de la Faculté d’Agriculture en 1962)  
1965-1967 [photocopie 2012] 

B1,95 POMERLEAU, René (mycologue, gouvernement du Québec)  1930-1980 
B1,96 PROULX, Maurice, abbé  1933-1977 [photocopie 2012] 
B1,97 PROULX, Rosaire (finissant 1923)  1924-1932 
B1,98 RACICOT, Homère N. (ferme expérimentale, gouvernement du Canada)  1924-[197-] 
B1,99 RIOUX, Albert  1928-1972 
B1,100 RISI, Joseph  1936-1965 [photocopie 2012] 
B1,101 ROBERT, Hercule (finissant 1923)  1923-1981 
B1,102 ROUSSEAU, Jacques (botaniste, Jardin botanique de Montréal)  1932-1959 
B1,103 ROUSSEL, Roger  [197-]-1978 
B1,104 ROY, Louis-Philippe (inspection des semences, gouvernement du Québec)  1923-1935 
B1,105 SCOTT, Auguste (ancien élève et collègue de travail)  1927-1982 
B1,106 ST-LAURENT, Edmond  1955-1961 
B1,107 TASCHEREAU, Louis-Alexandre (négatifs d’un rassemblement politique)  [192-]-[193-]  
B1,108 TREMBLAY, Harry, Colonel  [192?]-1952 
B1,109 VERVILLE, Henri  1930-1973 

P289/B2   Milieu de vie : Collège, École d’agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière 

[1916?]-1984, [photocopie 2012]. – 13 cm de documents textuels. – 113 négatifs : n&b. – 
112  photographies : n&b. – 2 diapositives : coul. – 13 négatifs : n&b; 35 mm. – 1 cocarde. 
 
Cette sous-série témoigne, notamment par de nombreux documents iconographiques, du milieu de vie 
d’Elzéar Campagna. Il habite et travaille au village de Ste-Anne-de-la-Pocatière, des années 1920 jusqu’au 
déménagement de la Faculté d’agriculture à Québec en 1962. Il quitte définitivement le village en 1964. 
Son environnement comprend le Collège, l’École d’agriculture, le Couvent, l’Église et en face, la maison 
familiale de Campagna, appartenant au Collège et ayant abrité la vielle École d’agriculture de 1859 à 
1911. Plusieurs conventums et amicales rassemblent périodiquement les anciens de l’École à Ste-Anne-
de-la-Pocatière, ainsi que les grandes célébrations du centenaire de fondation de l’École en 1959. Des 
exemplaires de l’organe des anciens et nouveaux élèves de l’École, intitulé La Bonne Terre, permettent 
d’informer sur ce qui se passe à l’École, mais parfois sur ce qui se passe au village et au Collège. 
Finalement, une correspondance entre des confrères de l’École, finissants de 1942, renseigne sur le sort de 
ces étudiants en pleine Seconde Guerre mondiale.  
 
Cette sous-série contient des documents iconographiques sur le Collège, le village et l’École d’agriculture, 
dont les travaux d’agrandissement de 1931; les bâtiments de la ferme-école et ses changements au fil du 
temps; les animaux de la ferme et le verger. De nombreuses photographies montrent aussi les mosaïques 
des étudiants et des professeurs de l’École, de 1928 à 1962. Ces mosaïques concernent les cours 
agronomiques, les cours moyens et les divers cours spéciaux donnés aux cultivateurs, dont ceux sur la 
pomme de terre qui ont eu lieu de 1944 à 1961. D’autres photographies montrent des étudiants et des 
professeurs, entre 1920 et 1950, mais dans un format autre que la mosaïque. S’y trouvent enfin des 
documents sur la corporation de l’École d’agriculture. Cette sous-sous-série se divise en 13 dossiers.  
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P289/B2,12 est lié au dossier P289/A3/1,13, concernant les photographies de la vieille École 
d’agriculture devenue la maison des Campagna à Ste-Anne. 
Voir l’Annexe 2 pour la liste des exemplaires de La Bonne Terre, l’organe des étudiants de l’École 
d’agriculture, le dossier P289/B2,5. 
Le dossier P289/B2,4 est lié à la mosaïque des finissants 1941-1942 collée dans le journal-agenda de 1942 
du dossier P289/A1,1. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
B2,1 Agrandissement de l’École et dévoilement du monument Pilote  1931-1934 [photocopie 2012] 
B2,2 Amicale des anciens de l’École d’agriculture et conventums de certaines promotions  [196?]-

 1955  [photocopie 2012] 
B2,3 Célébration du 100e anniversaire de l’École d’agriculture (1859-1959) et photographie du 125e  

anniversaire 1959-1984 [photocopie 2012] 
B2,4 Correspondance entre J-Roland Bédard, finissant secrétaire, avec ses confrères de la promotion 1942  

1942 
B2,5 La Bonne Terre : Organe des anciens et nouveaux élèves de l’École d’agriculture (1919-

1943;  1959 -1962)  1920-1961 
B2,6 Mosaïques des cours spéciaux aux cultivateurs donnés à l’École d’agriculture  1928-1956 
B2,7 Mosaïque des cours spéciaux sur la culture de la pomme de terre donnés aux cultivateurs 1944-1961, 

[photocopie 2012] 
B2,8 Mosaïques des étudiants du cours agronomique (cours universitaire)  1928-1962 
B2,9 Mosaïques des étudiants du cours moyen (cours technique) aux cultivateurs  1930-1947 
B2,10 Photographies des bâtiments de ferme, des vaches, des poules et du verger de l’École d’agriculture  

1920-1938 
B2,11 Photographies des élèves et des professeurs de l’École  [192-?]-[195-] 
B2,12 Photographies du Collège, de l’École d’agriculture, des Églises et des alentours de Ste-Anne-de-la-

Pocatière  [191-?]-1980, [photocopie 2012] 
B2,13 Règlement pour la Corporation de l’École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière  1934-1961 

P289/B3   Enseignement 

1915-1983, [photocopie 2012]. – 90 cm de documents textuels. – 205 photographies : n&b. – 
266  diapositives : coul. – 164 négatifs : n&b; 35mm. – 52 négatifs : n&b. – 1 mortier. – 1 fichier 
 
Cette sous-série porte sur un des volets importants de la carrière professionnelle d’Elzéar 
Campagna : l’enseignement de la botanique et d’autres matières du programme des sciences 
agronomiques, de ses débuts en 1924 jusque dans les années 1970, soit bien après sa prise de retraite de 
l’Université Laval. Il enseigne d’abord pendant plus de quarante ans à l’École d’agriculture de Ste-Anne-
de-la-Pocatière, qui devient la Faculté d’agriculture de l’Université Laval en 1940. Aussi, il donne des 
cours de biologie et de botanique à l’Institution Chanoine-Beaudet, de Saint-Pascal de Kamouraska, des 
années 1930 aux années 1950. Il enseigne la botanique marine à l'École supérieure des pêcheries de 
l’Université Laval, de 1942 à 1962. De plus pendant plusieurs étés, il donne des cours de botanique pour 
les Cercles des jeunes naturaliste, notamment au Camp Marie-Victorin du Lac Trois-Saumons à L'Islet et 
au Cap-Orignal, au Bic, des années 1940 aux années 1970. Finalement, il continue à enseigner à partir de 
1968, année de sa retraite, notamment dans quelques écoles secondaires de Québec et à des ingénieurs de 
la ville de Ste-Foy. 
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Cette sous-série contient de la correspondance et de nombreux documents iconographiques représentant 
surtout des mosaïques d’étudiants et leurs professeurs, mais aussi des étudiants en excursions et dans le 
laboratoire de botanique. S’y trouvent aussi des notes de cours, du matériel d’enseignement, des listes 
d’étudiants, des examens et des programmes d’expositions des sciences naturelles qui ont lieu à l’École 
d’agriculture, de 1921 aux années 1960. Cette sous-série se divise en 5 sous-sous-séries :  
P289/B3/1 Professeur à l’École d’agriculture; 
P289/B3/2 Professeur à l’Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska; 
P289/B3/3 Professeur à l’École des pêcheries de l’Université Laval; 
P289/B3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN); 
P289/B3/5 Enseignement à sa retraite. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Des restrictions existent sur quelques dossiers identifiés contenant des listes de noms d’élèves et leurs 
notes académiques. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 

P289/B3/1   Professeur à l’École d’agriculture 
1915-1983, [photocopie 2012]. – 52,5 cm de documents textuels. 58 photographies : n&b. - 47 négatifs : 
n&b. – 20 négatifs : n&b; 35 mm. – 44 diapositives : coul. – 1 mortier 
 
Cette sous-sous-série porte sur tout le travail accompli par Elzéar Campagna alors qu’il est professeur à 
l’École d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière, de février 1924 à juin 1968. Pendant sa carrière il 
enseigne la botanique, la microscopie, la microbiologie et la pathologie végétale. Il enseigne également les 
cours spéciaux aux cultivateurs, notamment sur la pomme de terre et les mauvaises herbes. Il est 
responsable du laboratoire de botanique et du musée d’histoire naturelle de l’École. Il organise en plus, les 
expositions scientifiques d’histoire naturelle. 
 
Cette sous-sous-série contient de la correspondance, des cahiers de notes académiques d’étudiants; des 
notes de cours du professeur, ainsi que le détail de son emploi du temps, concernant ses cours et les 
laboratoires qu’il donne entre 1933 et 1961. S’y trouvent aussi les programmes des expositions d’histoire 
naturelle de 1921 à 1963; de nombreuses lettres d’appui écrites par Elzéar Campagna pour ses étudiants; 
une édition annotée par Campagna de la Flore laurentienne écrite par le frère Marie-Victorin et des 
mémoires qu’il présente à la direction de l’établissement en vue d’améliorer l’enseignement et la 
recherche à l’École d’agriculture. Elle contient également de nombreuses photographies prises entre les 
années 1920 et 1960, qui représentent les expositions d’histoire naturelle, les excursions, ainsi que le 
laboratoire de botanique. Cette sous-sous-série se divise en 43 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Des restrictions existent sur le dossier P289/B3/1,27 car il contient des notes académiques, ainsi que sur le 
dossier P289/B3/1, 41 concernant le salaire de Campagna. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P289/B3/1,1 est lié au dossier P289/B2,5, concernant la chasse aux bélugas (marsouins) à 
Rivière-Ouelle. 
Le dossier P289/B3/1,3 contient des notes sur les recherches en cours du professeur Campagna. Il est donc 
lié à la série P289/C La recherche scientifique. 
Voir les journaux-agendas du dossier P289/A1,1 pour de l’information sur son enseignement. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
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Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part contenus dans les dossiers. 
 
Liste des dossiers :  
B3/1,1 Appréciation de volumes reçus  1923-1982 
B3/1,2 Botanique : Notes d’Elzéar Campagna sur les fleurs; les fruits; les graines; les racines; les plantes 

et les cellules  [192-]-[195-] 
B3/1,3 Calepins de notes d’Elzéar Campagna : Travail à faire au laboratoire; aide-mémoire; excursions; 

cours à donner; notes sur le métier d’agronome, recherches, etc.  [194-]-1966 
B3/1,4 Correspondance avec des collègues de l’École  1925-1983 
B3/1,5 Correspondance avec des sténodactylos  1953-1977 
B3/1,6 Correspondance avec le Service de l’enseignement agricole, ministère de l’Agriculture du Québec  

1938-1961 
B3/1,7 Correspondance d’étudiants ou confrères demandant lettre d’appui pour des emplois ou des 

bourses  1924-1966 
B3/1,8 Cours abrégés donnés à l’École : coopération; pommes de terre; mauvaises herbes; instituteurs; 

cultivateurs, etc.  1938-1985 
B3/1,9 Demandes de publications pour l’enseignement fait par Elzéar Campagna  1928-1977 
B3/1,10 Échanges de matériel scientifique, de livres et autres avec l’École  1962-1963 
B3/1,11 École d’agriculture : Affaires courantes  [193-]-[195-] 
B3/1,12 École des gradués de l’Université Laval; membre du Comité de surveillance des sciences 

biologiques (section botanique et zoologie)  1950-1961 
B3/1,13 Évaluations de thèses de doctorat ou mémoires de maîtrise par Elzéar Campagna  1948-1962 
B3/1,14 Excursions de botanique : photographies  [192-]-1938 
B3/1,15 Expositions scientifiques d’histoire naturelle à l’École d’agriculture  1921-[1963?] [photocopie 

2012] 
B3/1,16 Flore Laurentienne par le frère Marie-Victorin (1935) : exemplaire d’Elzéar Campagna annoté  

1935 
B3/1,17 Le microscope : Conférence d’Elzéar Campagna pour la clôture de l’Exposition d’histoire 

naturelle du 2 mai  1937 
B3/1,18 Le potager canadien; cours d’horticulture donné à l’Institut d’Oka : annoté par Elzéar Campagna  

1915-[192-] 
B3/1,19 Les Anciens de Laval  1951-1966 
B3/1,20 Livres prêtés ou empruntés au laboratoire de botanique, à Elzéar Campagna ou à la bibliothèque 

de l’École  1937-1959 
B3/1,21 Matériels achetés ou utilisés pour le laboratoire de botanique et l’enseignement  1928-1961 
B3/1,22 Mémoires d’Elzéar Campagna présentés à l’École en vue d’améliorer l’enseignement et la 

recherche de l’établissement  1928-1959 
B3/1,23 Mortier d’Elzéar Campagna aux couleurs de la Faculté d’agriculture  [194-?] 
B3/1,24 Musée d’histoire naturelle de l’École d’agriculture : Correspondance  1922-1946 
B3/1,25 Musée d’histoire naturelle de l’École d’agriculture : Ornithologie – Capture de Râles jaunes par 

E. Campagna  1930-1937 
B3/1,26 Musée d’histoire naturelle de l’École d’Agriculture : Géologie – Edward M. Kindle; 

Paléontologie – Charles Schuchert – Fossiles  1936-1953 
B3/1,27 Notes académiques des élèves des cours d’Elzéar Campagna  1924-1959 
B3/1,28 Notes de cours sur l’arrosage des végétaux pour prévenir les maladies  [193-] 
B3/1,29 Notes de cours sur la botanique préparées par Elzéar Campagna et examens  [192-]-1960 
B3/1,30 Notes de cours sur la Géologie et la Paléontologie : textes et photos  [193-]-1935 
B3/1,31 Notes de cours sur la Microbiologie  [192-] 
B3/1,32 Notes de cours sur la microscopie ou microtechnique de botanique préparées par Elzéar 

Campagna  1925-1955 
B3/1,33 Notes de cours sur les maladies des céréales préparées par Elzéar Campagna  [193-] 
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B3/1,34 Notes de cours sur les maladies et les ennemis de la pomme de terre préparées par Elzéar 
Campagna  [193-] 

B3/1,35 Organisation des cours d’Elzéar Campagna  1950-1964 
B3/1,36 Photographies du laboratoire de botanique, des étudiants et de leurs travaux et des visiteurs  

[1925?]-1961 
B3/1,37 Rapports de travail de Lucien Doré, assistant d’Elzéar Campagna au laboratoire de botanique  

1936-1939 
B3/1,38 Rapports de travail du professeur Elzéar Campagna  1924-1925 
B3/1,39 Résumés d’enquête sur les cours abrégés sur les pommes de terre  1949-1952 
B3/1,40 Résumé des notes du cours abrégé sur la lutte contre les mauvaises herbes pour les cultivateurs du 

Comté de Champlain  1956-1957 
B3/1,41 Salaires reçus pour ses années de professorat et engagement comme professeur  1924-1967 
B3/1,42 Sommaire de pathologie végétale préparé par Elzéar Campagna  1962 
B3/1,43 Système d’appréciation des étudiants mis en place par la Faculté d’agriculture  1956-1958 

P289/B3/2   Professeur à l’Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska 
1932-1961. – 3 cm de documents textuels. – 23 photographies : n&b. – 5 négatifs : n&b.  
 
Cette sous-sous-série témoigne de l’enseignement de la botanique par Elzéar Campagna à l’École de 
jeunes filles classico-ménagère de Saint-Pascal de Kamouraska, l’Institution Chanoine-Beaudet, des 
années 1930 aux débuts des années 1960. Cette école ménagère est affiliée à l’Université Laval en 1913 et 
est appelée l’École des sciences domestiques en 1941. Cette sous-sous-série contient de la correspondance 
avec la direction de l’établissement, ainsi qu’avec quelques étudiantes et des programmes de cours du 
professeur Campagna. Aussi, des photographies représentent des excursions de botanique, ainsi que des 
photos officielles montrant les professeurs de l’institution et des étudiantes. Enfin, une pièce de théâtre 
écrite en 1954 par sœur Ste-Françoise-de-la-visitation relate la mésaventure d’Elzéar Campagna qui s’est 
perdu en forêt et y a passé une nuit complète, en novembre 1952. Cette sous-sous-série se divise en 
8  dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Des restrictions existent sur le dossier P289/B3/2,7 car il contient des notes académiques. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Voir les journaux-agendas du dossier P289/A1,1 pour de l’information sur son enseignement au quotidien. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
B3/2,1 BEAUDOIN, Anne-Marie; élève de l’Institution Chanoine-Beaudet  1934-1935 
B3/2,2 BEAUDOIN, Rachel; élève à l’Institution Chanoine-Beaudet  1936-1937 
B3/2,3 Correspondance avec des élèves de l’Institution Chanoine-Beaudet  1932-1951 
B3/2,4 Excursion de botanique au Lac de l’Est, comté de Kamouraska, avec les étudiantes de l’Institution 

Chanoine-Beaudet  1951 
B3/2,5 Institution Chanoine-Beaudet, Saint-Pascal de Kamouraska; cours de botanique aux jeunes filles  

1932-1961 
B3/2,6 Photographies des élèves et excursions de l’Institution Chanoine-Beaudet  [194-]-1954 
B3/2,7 Programme des cours de botanique et notes académiques  1938-1957 
B3/2,8 Une Nuit en forêt de S.S.-Françoise-de-la-visitation; Pièce de théâtre relatant la mésaventure 

d’Elzéar Campagna en forêt  1952-1954 
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P289/B3/3   Professeur à l’École des pêcheries de l’Université Laval 
1933-1964, [photocopie 2012]. – 8 cm de documents textuels. – 83 photographies : n&b. – 70 négatifs : 
n&b; 35 mm. – 17 diapositives : coul. – 1 fichier. 
 
Cette sous-sous-série porte sur l’enseignement de la biologie marine donné par Elzéar Campagna à l’École 
supérieure des pêcheries, qui est fondée en 1938  par le gouvernement du Québec et sa gestion confiée à 
l’Université Laval. Elle sera rattachée à la Faculté d’agriculture en 1949. Étant professeur de botanique, 
Campagna se voit également confier l’enseignement de la biologie marine.  
 
Cette sous-sous-série contient des négatifs représentant l’herbier d’algues de l’École, amassé par 
Campagna et ses élèves; une bibliographie algologique préparée par le professeur; un fichier des noms 
scientifiques des algues; le programme et les notes de cours en botanique marine de Campagna et un traité 
d’algologie de Pierre Dangeard de 1933. Aussi, sous la direction de Campagna, son élève Louis-David 
Michaud présente son mémoire intitulé : L’utilisation des algues marines, en 1954. Un autre mémoire 
rédigé par l’Association des gradués de l’École supérieure des pêcheries est présenté au gouvernement du 
Québec en 1961, en faveur du maintien de l’École. Enfin, des rapports d’excursions rédigés par des 
étudiants accompagnés de photographies complètent cette sous-sous-série qui se divise en 8 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Voir les journaux-agendas du dossier P289/A1,1 pour de l’information sur son enseignement au quotidien. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part dans les dossiers. 
 
Liste des dossiers :  
B3/3,1 Algues provenant de l’Herbier de l’École, amassées par Elzéar Campagna et ses élèves  [195-] 
B3/3,2 Bibliographie algologique préparée par Elzéar Campagna  [195-] 
B3/3,3 Excursions en biologie marine : Rapports et photographies  1949-[195-] [photocopie 2012] 
B3/3,4 Fichier : Algologie : signification des noms scientifiques  [195-] 
B3/3,5 Mémoire de l’Association des gradués de l’École supérieure des pêcheries au gouvernement du 

Québec  1961 
B3/3,6 Programme et notes de cours en botanique marine préparées par Elzéar Campagna  1953-1964 
B3/3,7 Traité d’Algologie par Pierre Dangeard (1933) : Exemplaire d’Elzéar Campagna annoté  1933 
B3/3,8 Utilisation des algues marines mémoire de Louis-David Michaud sous la direction d’Elzéar 

Campagna 1954 

P289/B3/4   Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN) 
1949-1983, [photocopie 2012]. - 11 cm de documents textuels. – 41 photographies : n&b. – 74 négatifs : 
n&b; 35 mm. – 201 diapositives : coul. 
 
Cette sous-sous-série témoigne de l’enseignement et de l’implication d’Elzéar Campagna comme 
professeur de botanique pour des camps d’été des Cercles des jeunes naturalistes (CJN), à partir des 
années 1940 à 1970. Il donne des cours et prépare des excursions pour le camp École de la route des 
Cercles des jeunes naturalistes à Grande-Rivière, en Gaspésie; pour l’École des Cercles des jeunes 
naturalistes de Rimouski à Cap-à-l’Orignal au Bic; ainsi qu’au camp-école Marie-Victorin, au Lac Trois-
Saumon dans le comté de L'Islet.  
 
Cette sous-sous-série contient de la correspondance avec surtout les responsables de ces camps-écoles, 
dont Rolland Dumais et mère Marie-Jean-Eudes. S’y retrouvent aussi, plusieurs photographies et 



28 

diapositives des excursions qui ont lieu à Cap-à-l’Orignal au Bic de 1969 à 1971, ainsi qu’à l’île 
Bonaventure, à Percé et au Mont-Albert en Gaspésie, dans les années 1950. Enfin, elle comprend deux 
cahiers qui rassemblent les bulletins écrits par les campeurs en 1970 et 1971, au camp du Cap-à-l’Orignal 
au Bic et un manuel des cours d’été d’histoire naturelle préparé par la Commission des Cercles des jeunes 
naturalistes (C.J.N.) en 1950, dont le professeur Campagna s’est servi. Cette sous-sous-série se divise en 
10 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Voir les journaux-agendas du dossier P289/A1,1 pour de l’information sur son enseignement. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
B3/4,1 Camp d’été École de la route des Cercles des jeunes naturalistes à Grande-Rivière, Gaspésie : 

Correspondance : Mère Marie-Jean-Eudes  1957-1964 
B3/4,2 Camp d’été École de la route des Cercles des jeunes naturalistes à Grande-Rivière, Gaspésie : 

Matériel et correspondance  1950-1959 
B3/4,3 Camp-école des Cercles des jeunes naturalistes à Rimouski : Correspondance,  1949-1983 
B3/4,4 Camp-école Marie-Victorin; Lac Trois-Saumon; Comté de L'Islet : Correspondance  1954-1961 

[photocopie 2012] 
B3/4,5 Camp-école Marie-Victorin; Lac Trois-Saumon; Comté de L'Islet : Correspondance avec Rolland 

Dumais  1951-1974 [photocopie 2012] 
B3/4,6 Cercle des jeunes naturalistes à Cap-à-l’Orignal, au Bic : Correspondance  1972-1980 
B3/4,7 Diapositives du Camp Cap-à-l’Orignal au Bic  1969-1971 
B3/4,8 Excursions des camps-école : Île Bonaventure; Percé; Mont-Albert en Gaspésie; grève  [195-]-

1958 
B3/4,9 Les archives des C.J.N. du Cap-à-l’Orignal au Bic : bulletins du camp  1970-1971 
B3/4,10 Manuel des cours d’été d’histoire naturelle (Commission des Cercles des jeunes naturalistes 

(C.J.N.)  1950 

P289/B3/5   Enseignement à sa retraite 
1968-1978. – 15,5 cm de documents textuels. – 4 diapositives : coul. 
 
Forcé de prendre sa retraite de l’enseignement universitaire en juin 1968, ayant atteint l’âge limite, le 
professeur Elzéar Campagna sollicite dès le mois de mai 1968, certaines institutions d’enseignement 
secondaire de Québec, à qui il offre ses services pour enseigner les sciences naturelles. Cette sous-sous-
série témoigne donc de l’enseignement qu’il a donné après sa retraite.  
 
Des cahiers de notes de cours et quelques diapositives démontrent qu’il a enseigné à l’Académie Saint-
Louis en 1968-1969. D’autres cahiers de notes indiquent qu’il a donné des cours sur la protection des 
plantes pour le Service d’éducation permanente des commissions scolaires de Portneuf et la Côte-de-
Beaupré en 1968-1970, ainsi que des cours en horticulture ornementale pour le même service, mais à la 
commission scolaire régionale (C.S.R.) de Tilley, en 1971. Dans la décennie 1970, la ville de Ste-Foy 
sollicite son expérience d’enseignant pour donner des cours sur l’algologie aux ingénieurs de l’usine de 
filtration d’eau. Pour ce mandat, Elzéar Campagna prépare plusieurs documents pédagogiques, dont des 
tableaux montés sur cartons de couleurs. Finalement, en 1969, il prépare un programme de cours sur la 
protection des plantes, pour l’Institut de technologie agricole de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Cette sous-
sous-série contient également son brevet d’enseignement du secondaire émis par le ministère de 
l’Éducation en 1968. Elle se divise en 11 dossiers. 
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
B3/5,1 Cahier des notes d’enseignement d’Elzéar Campagna à l’Académie St-Louis de Québec  1968-

1968 
B3/5,2 Cahier des notes d’enseignement d’Elzéar Campagna pour des cours sur la protection des plantes 

dans Portneuf et Côte-de-Beaupré  1968-1970 
B3/5,3 Enseignement de l’algologie; usine de filtration d’eau; ville de Ste-Foy : Bibliographie  1975-1976 
B3/5,4 Enseignement de l’algologie; usine de filtration; ville de Ste-Foy : Correspondance avec la ville  

1971-1976 
B3/5,5 Enseignement de l’algologie; usine de filtration; ville de Ste-Foy : Notes de cours et programmes  

1969-1974 
B3/5,6 Enseignement de l’algologie; usine de filtration; ville de Ste-Foy : Rapports d’Elzéar Campagna à 

la ville  1971-1978 
B3/5,7 Enseignement de l’algologie; usine de filtration; ville de Ste-Foy : Tableaux préparés par Elzéar 

Campagna  1973 
B3/5,8 Notes dactylographiées sur les arbres et arbustes  1974 
B3/5,9 Notes préparées par Elzéar Campagna et horticulture ornementale pour la C.S.R. de Tilley, service 

de l’éducation permanente  1971 
B3/5,10 Permis d’enseignement au secondaire et correspondance  1968-1969 
B3/5,11 Programme de cours sur la protection des plantes donné à l’Institut de technologie agricole  1969 

P289/B4   Décanat à la Faculté d’agriculture 

1910-1969, [photocopie 2012]. – 21 cm de documents textuels. – 2 photographies : n&b. – 
1  photographie : coul. 
 
Cette sous-série informe surtout sur le travail qu’accomplit Elzéar Campagna en tant que doyen de la 
Faculté d’agriculture de l’Université Laval, de 1960 à 1962. Années durant lesquelles sera prise la 
décision de déménager la Faculté d’agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière sur le campus de la cité 
universitaire de Ste-Foy. 
 
Cette sous-série contient plusieurs documents et mémoires du Comité d’étude sur l’enseignement agricole 
et agronomique (Comité Régis), mis sur pied par le gouvernement provincial et qui mettra fin à l’existence 
de l’École d’agriculture à Ste-Anne-de-la-Pocatière. Elle contient aussi la correspondance de Campagna 
en tant que doyen de la Faculté, une carte d’employé, des rapports, un budget et d'autres documents de 
travail. S’y retrouve la correspondance où il donne sa démission comme doyen de la Faculté en 1962 et 
celle de sa nomination tout de suite après, par le recteur, au sein du Conseil d’orientation de la Faculté 
(1962-1968). Finalement, un spicilège renferme des coupures de presse sur le déménagement de la Faculté 
et une correspondance informe sur la prise de retraite de Campagna en 1968. Cette sous-série se divise en 
20 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Des restrictions existent sur les dossiers P289/B4,10 et P289/B4,17 concernant des listes de noms d’élèves 
et leurs notes académiques. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Voir les journaux-agendas du dossier P289/A1,1 pour de l’information sur son enseignement au quotidien. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
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Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part dans les dossiers. 
 
Liste des dossiers :  
B4,1 Association des professeurs de carrière de Ste-Anne  1951-1962 
B4,2 Budget de la Faculté, état d’opération pour l’année  1960-1961 
B4,3 Comité d’étude sur l’enseignement agricole et agronomique (Comité Régis) : Correspondance  1960-

1962 [photocopie 2012] 
B4,4 Comité d’étude sur l’enseignement agricole et agronomique (Comité Régis) :  Mémoire de la Faculté 

d’agriculture (préparation et résultat final)  1959-1961 
B4,5 Comité d’étude sur l’enseignement agricole et agronomique (Comité Régis) : Présentation, résumé 

du mémoire et commentaires du Comité  1961  
B4,6 Comité d’étude sur l’enseignement agricole et agronomique (Comité Régis) : Quelques mémoires 

présentés  1961 
B4,7 Comité d’étude sur l’enseignement agricole et agronomique (Comité Régis) : Recommandations, 

déménagement à Ste-Foy  1962 
B4,8 Conseil d’orientation de la Faculté d’agriculture : Correspondance  1962-1968 [photocopie 2012] 
B4,9 Correspondance avec le recteur de l’Université Laval, Mgr Louis-Albert Vachon  1961-1967 
B4,10 Correspondance du doyen concernant des étudiants  1960-1962 
B4,11 Correspondance du doyen concernant les professeurs, surtout leur engagement  1960-1961 
B4,12 Correspondance générale du doyen  1960-1969 
B4,13 Coupures de presse sur le déménagement de la Faculté d’agriculture sur le Campus de Ste-Foy, sur 

l’agronomie et son enseignement et sur les activités à la Faculté (1960-1978)  1961-1962 
[photocopie 2012] 

B4,14 Journée d’études agricoles  1961 
B4,15 Mémoires, causeries portant sur l’enseignement universitaire et l’enseignement agricole  1910-1967 
B4,16 Nomination d’Elzéar Campagna comme doyen de la Faculté d’agriculture  1960-1962 [photocopie 

2012] 
B4,17 Organisation de l’année académique : horaire; examen; cours; notes; liste d’étudiants  1960-1962 
B4,18 Prise de retraite de l’Université Laval du Dr Elzéar Campagna : Allocutions  1967-1968 
B4,19 Rapport de la Faculté d’agriculture et rapports de travail des professeurs   1960-1963 
B4,20 Rapport du Comité d’étude sur le Centre de recherches du ministère de l’Agriculture du Canada à 

Québec  1964-1966 

P289/B5   Travail d’expertise 

1953-1985. – 16 cm de documents textuels. – 119 diapositives : coul. – 61 photographies : coul. – 
43  négatifs : coul.; 35 mm. – 1 plan. 
 
Cette sous-série témoigne d’un autre volet du travail de l’agronome Campagna, soit le travail d’expertise. 
Ainsi, divers intervenants font appel à lui au cours de sa carrière, afin qu’il fasse une étude agronomique 
pour, le plus souvent, déterminer les causes des dommages occasionnés aux végétaux. Les expertises 
contenues dans cette sous-série datent de 1953 à 1985. Ce sont souvent des avocats qui font appel à 
Campagna, lors de litiges. Entre autres, il doit se pencher sur l’influence de la fumée et de la poussière de 
pierre de l’usine Modern Paving Limited sur la végétation d’une ferme à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 
comté de Drummond (1953); sur les dommages causés à la flore par l’incendie d’un wagon de train rempli 
de soufre survenu au mois d’août 1973, à Cap-Rouge; et sur les dégâts causés par la flétrissure bactérienne 
sur les pommes de terre dans le Bas-Saint-Laurent, au milieu des années 1980. Autrement, Campagna 
propose un projet d’embellissement des abords du Palais de justice de Sept-Îles en 1967 et il procède à 
une étude en 1975, sur le Lac Bonnet, dans le comté de Montmorency, afin d’améliorer l’habitat de la 
truite. 
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Outre les rapports de Campagna sur ses travaux d’expertise, cette sous-série contient des documents 
iconographiques qui viennent appuyer ses observations, un plan du Palais de justice de Sept-Îles, de la 
correspondance, des jugements et autres documents de cour. Cette sous-série se divise en 9 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre chronologique. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
B5,1 Rapport sur l’effet possible de la fumée et de la poussière de pierre sur la ferme d’Alphonse Prince 

de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (comté Drummond) causé par l’usine Modern Paving Limited  
1953 

B5,2 Observations faites en visitant les alentours de l’usine Modern Paving and Construction, Ltd à St-
Damien de Bellechasse et la ferme de Lorenzo Lamontagne  1963 

B5,3 Observations faites pour l’embellissement des abords du Palais de justice de Sept-Îles  1966-1967 
B5,4 Service d’Arbre Guimont (1966) Inc. : Expertise pour dommages causés par l’arrosage d’herbicides  

1973-1974 
B5,5 Étude des dégâts possibles causés par l’incendie d’un wagon de soufre (So2) à Cap-Rouge  1973-

1977 
B5,6 Observations faites sur le Lac Bonnet (Comté Montmorency) pour l’amélioration de l’habitat de la 

truite  1953 et 1975 
B5,7 Emmanuel Labbé inc. (producteurs de patate) –vs- Ciba-Geigy Canada Limited (produits d’arrosage)  

1973-1985 
B5,8 Import-Export Fauvel Ltée (Limoilou) –vs- Basmaison et Cie, France (concernant l’importation 

d’ails et d’échalottes)  1981-1982 
B5,9 Association des producteurs de plants de pommes de terre de l’Est du Québec inc. (APPPTEQ) –vs- 

La Reine, sur la flétrissure bactérienne de la pomme de terre  1983-1985 

P289/C   La recherche scientifique  

1909-1994, [photocopie [197-] et 2012]. - 2,37 m de documents textuels. – 1060 photographies : n&b. – 
185 négatifs : n&b. – 1659 diapositives : coul. – 458 négatifs : n&b; 35 mm. – 51 photographies : coul. – 
64 négatifs : coul.; 35 mm. – 53 négatifs sur verre : n&b. – 4 planches contacts; 127 positifs : coul.; 
35  mm. - 2 cartes géographiques. – 1 plan bleu. – 1 insigne. 
 
Cette série témoigne du travail colossal effectué par Elzéar Campagna dans la recherche scientifique en 
agronomie. Ce sont deux professeurs de la Cornell University qui vont orienter Campagna dans les deux 
grandes recherches de sa carrière, auxquelles il va consacrer des dizaines d’années. Une recherche porte 
sur l’éradication de l’herbe à poux dans la péninsule gaspésienne et le Bas-Saint-Laurent, qui débute dans 
les années 1930 et se poursuit jusqu’aux années 1960; l’autre porte sur la culture de la pomme de terre 
exempte de maladies et de parasites. Il étudie également les pathologies végétales et les mauvaises herbes 
dans leur ensemble.  
 
Cette série renferme de la correspondance, des rapports, des mémoires, des conférences et des 
publications, des carnets de travail, des photocopies de son herbier et de nombreux documents 
iconographiques. Elle se divise en 4 sous-séries :  
P289/C1 Pathologie végétale et autres recherches; 
P289/C2 Éradication de l’herbe à poux et autres mauvaises herbes; 
P289/C3 La culture de la pomme de terre; 



32 

P289/C4 L’herbier Campagna; 
P289/C5 Publications et conférences. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette série est fortement liée à la sous-série P289/B1 Correspondance générale. En effet, de nombreux 
correspondants travaillent pour le ministère de l’Agriculture du gouvernement du Québec, qui 
subventionne les recherches de Campagna notamment, sur l’herbe à poux et la pomme de terre. 
Cette série est liée également à la sous-série P289/B3 Enseignement car les recherches du professeur 
Campagna sont en lien avec son enseignement. 

P289/C1   Pathologie végétale et autres recherches 

1924-1985, [photocopie 2012]. – 30 cm de documents textuels. – 108 photographies : n&b. – 22 négatifs : 
n&b. – 14 négatifs : n&b; – 35 mm. 310 diapositives : coul. – 15 photographies : coul. – 43 négatifs : 
coul.; 35 mm. – 1 insigne. 
 
Cette sous-série porte sur les travaux de recherche d’Elzéar Campagna, autres que ceux qu’il a faits sur la 
pomme de terre et l’herbe à poux. En effet, dès le milieu des années 1920, Campagna se met à l’étude et 
fait diverses expériences qui portent surtout sur des pathologies végétales, mais aussi sur la destruction 
chimique des mauvaises herbes et les insectes nuisibles. Il se penche notamment sur l’étude du cœur brun 
des choux de Siam (rutabaga); sur la rouille du pommier; sur la distribution du chêne boréal (Quercus 
borealis); sur la destruction du bois d’Inde (spiraea latifolia) et fait l’inventaire de la flore adventice 
(mauvaises herbes) du comté de Kamouraska. D’autre part, cette sous-série renseigne sur les nombreuses 
demandes que Campagna reçoit, surtout de cultivateurs, concernant l’identification de végétaux, des 
maladies de plantes et d’insectes nuisibles. 
 
Elle renseigne également sur les débuts de la recherche provinciale de la pomme de terre au milieu des 
années 1930, par la création du Conseil provincial des pommes de terre, du Comité de protection des 
pommes de terre et du Comité régional des pommes de terre. Enfin, une importante correspondance 
informe sur l’organisation de la recherche en agronomie à l’École d’agriculture avec la mise sur pied du 
Comité de recherches. Ensuite, le gouvernement provincial appuie la recherche agronomique avec son 
Conseil des recherches du ministère de l’Agriculture. Cette sous-série contient aussi des rapports de 
recherches qui sont très souvent accompagnés de documents iconographiques, qui représentent surtout des 
mauvaises herbes et des pathologies végétales. Quelques coupures de presse, un insigne d’inspecteur de 
mauvaises herbes du gouvernement du Québec et des textes dactylographiés ou publiés complètent cette 
sous-série. Elle se divise en 27 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette série est fortement liée à la sous-série P289/B1 Correspondance générale. En effet, de nombreux 
correspondants travaillent pour le ministère de l’Agriculture du gouvernement du Québec, qui 
subventionne les recherches de Campagna, notamment sur l’herbe à poux. Par exemple, voir les dossiers 
de G. Wilfrid Corrivault, Madeleine Dumais, Georges Gauthier, Omer Caron et Georges Maheux. 
Quelques dossiers concernant la recherche sur la pomme de terre sont liés à la série P289/C3 La culture de 
la pomme de terre. 
Voir les journaux-agendas du dossier P289/A1,1 qui relatent le travail accompli dans la recherche sur la 
destruction des mauvaises herbes. 
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Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part des dossiers. 
 
Liste des dossiers :  
C1,1 Animaux morts de Jules Lizotte, terrains adjacents aux champs d’expériences d’herbicides  1939-

1940 
C1,2 Arceuthobium, petite plante à fleurs qui vit sur les épinettes et qui cause la maladie balais de 

sorcières  [193-]-1961 
C1,3 C-1 La protection des pommes de terre; journal des dépenses et octrois  1951-1958 
C1,4 C-2 Destruction chimique des mauvaises herbes dans les champs de céréales; journal des dépenses et 

octrois 1951-1958 
C1,5 C-3 Variétés de pommes de terre résistantes au mildiou et à la gale commune; journal des dépenses 

et des octrois  1951-1958 
C1,6 C-4 Flore adventice du comté de Kamouraska; journal des dépenses et des octrois  1951-1958 
C1,7 Champignons (maladies des plantes-chancre cystosprien de l’épinette de norvège)  [194-?]-1978 
C1,8 Comité de recherches de la Faculté d’agriculture  1953-1961 
C1,9 Comité régional des pommes de terre (qui rassemble plusieurs stations de recherches 

gouvernementales)  1959-1965 
C1,10 Conseil des recherches agricoles, ministère de l’Agriculture provincial : Correspondance 1938-1961 
C1,11 Conseil provincial des pommes de terre (début de la recherche provinciale sur la pomme de terre) et 

Comité de protection des pommes de terre  1938-1949 
C1,12 Coopérative fédérée de Québec; achat de matériel pour la lutte aux mauvaises herbes et la culture 

de la pomme de terre  1948-1958 
C1,13 Correspondance de demandes de renseignements, d’identification, de conseils en mauvaises herbes 

et d’échantillons en botanique, etc.  1924-1979 
C1,14 Destruction du Bois d’Inde (Spiraea Latifolia); Essais de destruction chimique (Maurice Marcotte)  

[195-]-1956 
C1,15 Éradication des mauvaises herbes (insigne)  [193-]-1980 [photocopie 2012] 
C1,16 Inspections d’arbres malades : cas du Dr David Beaulieu; Sanatorium de Gaspé  1958 
C1,17 Inventaire de la flore adventice du Lac de l’Est, comté de Kamouraska, sous la direction d’Elzéar 

Campagna  [195-]-1956 
C1,18 La jaunisse de l’orge  [195-?] 
C1,19 La rouille du pommier : Observations préliminaires, David Leblond et Elzéar Campagna (La Bonne 

Terre, vol. XIX, nos. 1-2, déc. 1937-janv. 1938)  1938 
C1,20 La rouille du pommier : Rapports de recherche, notes, photographies  [193]-1939 
C1,21 La rouille des céréales : Conseils d’Elzéar Campagna à Edgar Laplante pour sa recherche  1939-

1945 
C1,22 LAVOIE, F.-X. (Agronome, comté de Bonaventure, Carleton : Destruction de la moutarde; herbe à 

poux)  1947-1954 
C1,23 Le cœur brun du chou de Siam (rutabaga) paru dans La Bonne Terre, vol. XX, nos 7-12, déc. 1939  

1935-1959 
C1,24 Les quatre pommiers de Notre-Dame des Laurentides (maladies du pommier)  1985 
C1,25 Parasites sur le maïs; Cas de Paul Soucy, l’Îsle-Verte  1967-1970 
C1,26 Quelques notes brèves sur un spécimen de Charbon blanc du blé trouvé à Ste-Anne-de-la-Pocatière  

1926 
C1,27 Recherche et conférence sur le chêne boréal (Quercus borealis) en Gaspésie et dans le Bas du 

Fleuve 1938 
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P289/C2   Éradication de l’herbe à poux 

[193-]-1986, [photocopie 2012]. - 24 cm de documents textuels. – 21 négatifs : coul; 35 mm. – 53 négatifs 
sur verre : n&b. – 62 photographies : n&b. – 32 diapositives : coul. – 20 photographies : coul. – 
9  négatifs : n&b. 
 
Cette sous-série témoigne d’un des grands projets de recherche d’Elzéar Campagna sur l’éradication de 
l’ambrosie, aussi appelée herbe à poux. C’est son professeur de Cornell University, Karl M. Weigand qui 
l’informe que cette plante sauvage est quasi inexistante en Gaspésie et par ce fait, qu’il serait facile de 
l’enrayer complètement dans cette région. Celle-ci pourrait devenir alors un endroit privilégié de vacances 
pour les millions de Nord-Américains souffrant du rhume des foins et d'autres problèmes respiratoires et 
qui n’ont, à l’époque, aucun traitement efficace. Avec cette idée en tête, le professeur Campagna présente 
en 1935, un projet de recherche visant l’éradication complète de l’herbe à poux en Gaspésie. Avec l’aide 
du Service de la protection des plantes du ministère provincial de l’Agriculture, Campagna passe une 
partie de ses étés sur le terrain avec des assistants où ils font l’inventaire des colonies d’ambrosie. Ensuite, 
dès 1938, il met sur pied une campagne d’éradication de l’herbe à poux sur toute la péninsule de la 
Gaspésie. Dans les endroits les moins infestés, il encourage les institutrices, leurs élèves et les cultivateurs 
à les arracher à la main. Ailleurs, il utilise des herbicides. Cette bataille contre l’herbe à poux s’étend 
jusque dans les années 1960. 
 
Cette sous-série contient de la correspondance, des rapports de recherche sur l’éradication, de 1936 à 
1950, de 1958 et de 1965 à 1967. Elle contient aussi des cahiers de notes de travail, aussi appelés journal 
de travail, tenus par certains de ses assistants sur le terrain. S’y trouvent des programmes de travail, des 
publications, des textes de conférences, des enquêtes atmosphériques sur le pollen de l’herbe à poux au 
Québec, dans les Maritimes et dans la grande région de Montréal, ainsi que de nombreux documents 
iconographiques. Plusieurs photographies et négatifs ont servi à illustrer des publications, dont la thèse de 
doctorat de Campagna, sur le problème de l’herbe à poux en Gaspésie. Elle se divise en 33 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-série est liée à la sous-série P289/B1 Correspondance générale. De nombreux correspondants 
travaillent pour le ministère de l’Agriculture du gouvernement du Québec, qui subventionne les 
recherches de Campagna, notamment sur l’herbe à poux. Par exemple, voir les dossiers de G. Wilfrid 
Corrivault, Madeleine Dumais, Georges Gauthier, Omer Caron et Georges Maheux. 
Voir également la sous-sous-série P289/A2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles, la thèse 
intitulée : Le problème de l’herbe à poux en Gaspésie.  
Voir les journaux-agendas du dossier P289/A1,1 qui relatent le travail accompli dans la recherche sur 
l’éradication de l’herbe à poux et qui contiennent la liste des enfants gaspésiens qui ont participé à 
l’arrachage de l’herbe à poux. 
Voir le dossier P289/C3/2,11, concernant l’herbe à poux. 
Voir l’Annexe 1 pour le détail des photographies  
Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part des dossiers. 
 
Liste des dossiers : 
C2,1 Air-Borne Pollen and Fungous spones survey in Prince Edward Island for 1952  [après 1952] 
C2,2 Cahier 2; Colonies d’herbe à poux en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent sous la direction 

d’Elzéar Campagna  [195-] 
C2,3 Cahier de notes sur le travail à faire sur les échantillons d’herbe à poux ramassés en Gaspésie et à 

Ste-Anne de la Pocatière par E. Campagna, H. Généreux et L. Dubé  1937-1939 
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C2,4 Carnets de travail de destruction de l’ambrosie en Gaspésie; faits par les étudiants Marius Lepage et 
Léo-Paul Thiffault  1954-1959 

C2,5 Circulaires du ministère de l’Agriculture provincial, sur l’herbe à poux et écrits par Elzéar Campagna  
[195-]-1955 

C2,6 Concours d’éradication de l’herbe à poux; ministère provincial de l’Agriculture  1952-1954 
C2,7 Correspondance concernant l’herbe à poux  1935-1985 
C2,8 Distribution d’Ambrosia trifida L. et d’Ambrosia artemisiifolia L., dans la région qui s’étend de 

Matapédia à Percé (conférence)  1937 
C2,9 Documentation sur l’ambrosie et la fièvre des foins  1933-1977 [photocopie 2012] 
C2,10 Données météorologiques : Correspondance  1950-1954 
C2,11 Emploi du temps d’Elzéar Campagna et ses assistants pour l’éradication de l’herbe à poux et autres 

mauvaises herbes  1952-1953 
C2,12 Enquête sur le pollen d’ambrosie dans l’Est du Canada : Directives et outils de travail (en anglais et 

français)  [195-] 
C2,13 Enquête sur le pollen d’ambrosie dans l’Est du Canada en 1952 : Correspondance, tableaux et listes 

[195-]-1953 
C2,14 Enquête sur le pollen d’ambrosie dans l’Est du Canada en 1953 : Tableaux et listes  [195-] 
C2,15 Enquête sur le pollen d’ambrosie dans le Québec en 1949 : Correspondance, publication, brouillons 

français et anglais  [195-]-1958 
C2,16 Éradication de l’herbe à poux dans la grande région de Montréal; fait par Alexandre Dion, 

agronome  1954-1972 
C2,17 Étude des pollens atmosphériques d’ambrosie dans l’Est du Canada (anglais-français)  [195-]-1958 
C2,18 Journal de travail pour la destruction de l’ambrosie en Gaspésie; fait par l’étudiant Raymond 

Corriveau  1961 
C2,19 Journal de travail pour la destruction de l’ambrosie en Gaspésie; fait par les étudiants Laval Lord et 

Gustave Pelletier  1952-1955 
C2,20 La Côte-Nord du Saint-Laurent, merveilleux refuge pour les patients de la fièvre des foins 

(conférence)  1962 
C2,21 Le problème de l’herbe à poux en Gaspésie (thèse de doctorat, version publiée)  1945 
C2,22 Le problème de la fièvre des foins et de l’herbe à poux à Montréal (conférence donnée au Jardin 

botanique)  [195-?] 
C2,23 Notes de travail sur l’ambrosie en Gaspésie; fait à l’été 1938 par Lucien Dubé (manuscrit)  1938 
C2,24 Notes sur divers procédés d’éradication de l’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) 

(Conférence)  1937 
C2,25 Photographies concernant l’enquête d’éradication de l’herbe à poux (quelques-unes ayant servis à 

des publications)  [193-]-[198-] 
C2,26 Plantes causant la fièvre des foins et des dermatites dans l’est du Québec (copie annotée par Elzéar 

Campagna en 1984)  1949 
C2,27 Pollens de l’herbe à poux dans l’air (Conférence)  1960 
C2,28 Projet : Lutte contre l’ambrosia; Comité d’ambrosia du Cercle horticole de Ste-Foy, avec Elzéar 

Campagna  1986 
C2,29 Ragweed Pollen Survey in Eastern Canada for 1950  1951 
C2,30 Ragweed Survey and eradication in Prince Edward Island  1954 
C2,31 Rapport de l’enquête sur l’herbe à poux à Ste-Anne-de-la-Pocatière et les environs; par Henri 

Généreux  1937 
C2,32 Rapports sur l’éradication de l’herbe à poux dans la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent de 1936 à 

1950 inclusivement  1947-1951 
C2,33 Rapports sur l’éradication de l’ambrosie en Gaspésie et dans le Bas Saint-Laurent de 1958 et de 

1965 à 1967  1959-1967 
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P289/C3   La culture de la pomme de terre 

1909-1994, [photocopie 2012]. – 1,52 m de documents textuels. – 855 photographies : n&b. – 
147  négatifs : n&b. – 334 négatifs : n&b; 35 mm. – 1317 diapositives : coul. – 16 photographies : coul. – 
4 planches contacts; 127 positifs : n&b; 35 mm. – 1 plan bleu. - 2 cartes géographiques. 
 
Cette sous-série témoigne de la recherche considérable faite par Campagna et ses partenaires agronomes, 
dont Auguste Scott, Champlain Perreault, Bernard Baribeau et Joseph Duncan, pour l’amélioration de la 
qualité de la pomme de terre. Cette recherche débute en 1938 sur des terres cultivables achetées à Saint-
Roch-des-Aulnaies et se poursuit sur la Côte-Nord. D’abord à Clarke City de 1951 à 1956 et ensuite à 
Pointe-aux-Outardes avec la fondation du Centre de recherche Les Buissons, par Campagna aidé du 
gouvernement du Québec. 
 
C’est son professeur de Cornell University, Herbert Hice Whetzel qui est le premier à lui indiquer que le 
moyen pour lutter contre les maladies des plantes est de les cultiver dans une région exempte de parasites. 
Il lui fait remarquer que certaines régions du Québec possèdent un climat propice à l’étude de ces 
maladies. Aussi, dans les années 1930, les autorités du ministère provincial de l’Agriculture prennent 
conscience des graves problèmes reliés à la culture de la pomme de terre. Les rendements sont médiocres 
et, à l’époque, le Québec doit importer des semences de pommes de terre du Nouveau-Brunswick. C’est 
ainsi que Campagna avec l’appui du ministère provincial de l’Agriculture étudiera pendant plus de trente 
ans ce tubercule pour en améliorer le rendement. 
 
Cette sous-série contient de la correspondance, des rapports, des cahiers de travail, des livres de comptes 
et de nombreux documents iconographiques représentant surtout les expériences effectuées dans les 
champs sur la culture de la pomme de terre. Elle se divise en 3 sous-sous-séries :  
P289/C3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies; 
P289/C3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles; 
P289/C3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette série est fortement liée à la sous-série P289/B1 Correspondance générale. En effet, de nombreux 
correspondants travaillent pour le ministère de l’Agriculture du gouvernement du Québec, qui 
subventionne les recherches de Campagna notamment, sur la pomme de terre. Parmi ceux-ci, voir les 
dossiers de Georges Gauthier, Bernard Baribeau, Henri Généreux, Georges Maheux, J.R. Pelletier, 
Auguste Scott, Champlain Perrault, Omer Caron et J.G. Coulson. 
Cette série est liée à la sous-série P289/C1 Pathologie végétale et autres recherches, notamment en ce qui 
concerne les comités et conseils sur la pomme de terre, ainsi qu’au dossier P289/D1,17 Société de Québec 
pour la protection des plantes, ministère de l’Agriculture provincial. 
Cette série est liée à la sous-série P289/C5 Publications et conférences, concernant les publications de 
Campagna sur les pommes de terre. 

P289/C3/1   Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies 
1924-1959 [photocopie 2012]. – 18 cm de documents textuels. – 203 photographies : n&b. – 83 négatifs : 
n&b. – 77 négatifs : n&b; 35 mm. – 159 diapositives : coul. 
 
Cette sous-sous-série porte sur la volonté d’Elzéar Campagna et de ses associés, tous agronomes, de 
mettre sur pied leur propre station de recherche sur la culture de la pomme de terre, leur permettant ainsi 
de développer leurs expériences en toute liberté. Par un contrat passé le 23 juin 1938, Eugène Godbout, 
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Champlain Perrault, Auguste Scott et Elzéar Campagna achètent une terre à St-Roch-des-Aulnaies et 
fondent la Station de recherche La Parmentière. La même année, ils signent un contrat avec le ministère 
de l’Agriculture provincial en vue de cultiver des semences de souche élite par des expériences sur la 
résistance des variétés des pommes de terre (Projet C-3). Ils y feront également des expériences sur les 
divers protectants (insecticides) pour la pomme de terre (Projet C-1), pour contrer les maladies tels le 
mildiou et la gale commune. Au cours des années, les associés feront construire sur la ferme, un petit 
chalet, un caveau à patates en 1938, une porcherie à l’automne 1939 et un hangar en 1940. Les porcs, qui 
se nourrissent de pommes de terre, permettent d’écouler les tubercules de mauvaise qualité. Les 
recherches à La Parmentière prennent fin en 1948, mais celles déjà en cours semblent se poursuivre 
jusque dans les années 1950. 
 
Cette sous-sous-série contient des photographies sur les expériences effectuées à La Parmentière, des 
rapports de travail des étudiants travaillant à la Station, les rapports de recherche des projets C-1 et C-3 et 
un travail de fin d’études d’Alexander S. Mittelholzer, qui porte sur ses expériences à la Station de St-
Roch-des-Aulnaies. Elle se divise en 9 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-sous-série est liée au dossier P289/A1,1 Agendas, carnets d’adresses, livres de comptabilité, 
correspondance, car de nombreux agendas relatent le travail accompli dans les recherches sur la pomme 
de terre. 
Voir l’Annexe 1 pour le détail des photographies. 
 
Liste des dossiers :  
C3/1,1 Correspondance concernant La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies (contrat, états de compte, 

rapports) 1924-1950 [photocopie 2012] 
C3/1,2 La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies : Photographies des arrosages; des champs;  et des effets 

des maladies de la pomme de terre  1939 
C3/1,3 La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies : Photographies d’arrosage; abbé Proulx; Pulvérisateur, 

Mildiou et résultats  [1942?]-1947 
C3/1,4 La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies : Photographies des parcelles; Projet C-1 et C-3; 

Fongicides; Tableaux et graphiques  [195-]-1956 
C3/1,5 Notes sur l’importance d’un centre de recherches sur la pomme de terre à Ste-Anne-de-la-Pocatière  

1959 
C3/1,6 Rapports de travail d’Émile Chamberland : La Parmentière et la Côte-Nord et de Gérard Roy : La 

Parmentière  1949-1959 
C3/1,7 Rapports : Essais de divers protectants pour la pomme de terre : Projet C-1  1948-1956 
C3/1,8 Rapports : Étude sur la résistance de variétés de pommes de terre : Projet C-3, vol. 1 et 2  1948-

1959 
C3/1,9 Travail de fin d’études d’Alexander S. Mittelholzer : A Study of Yield Common Scab and Late 

Blight of Several Potato Varieties at St-Roch des Aulnaies  1953 

P289/C3/2   Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles 
1929-1958. – 21 cm de documents textuels. – 319 photographies : n&b. – 5 négatifs : n&b. – 59 négatifs : 
n&b; 35 mm. – 250 diapositives : coul. 
 
Cette sous-sous-série porte sur les recherches effectuées sur la pomme de terre qui se poursuivent sur la 
Côte-Nord, à Clarke City, près de Sept-Îles, de 1951 à 1955. Un comité de la Côte-Nord est formé par le 
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Conseil provincial de la défense des cultures et présente, en 1951, un mémoire sur les grandes possibilités 
agricoles de la Côte-Nord et de la possibilité d’un établissement d’une station de recherche sur la pomme 
de terre dans cette région. Ce comité est formé d’Elzéar Campagna, Bernard Baribeau, Joseph Duncan, 
Champlain Perrault et Auguste Scott. Le groupe se fait prêter une terre par la Compagnie Iron Ore 
Company of Canada et sa succursale Gulf, Pulp and Paper de Clarke City, à quelques kilomètres de Sept-
Îles. Les agronomes y poursuivent donc leurs recherches sur la pomme de terre, toujours avec l’aide du 
ministère de l’Agriculture provincial. En 1956, la compagnie reprend ses terres en vue d’y construire un 
terrain de golf, forçant ainsi les agronomes à chercher de nouveaux terrains pour leurs expériences. 
 
Cette sous-sous-série contient de nombreuses photographies sur les expériences de Clarke City; de la 
correspondance; des mémoires; des rapports de travail des assistants; un cahier de comptabilité sur les 
octrois et les dépenses; ainsi que les rapports de recherches sur la production de semence de pommes de 
terre sur la Côte-Nord (Projet P-1), de 1951 à 1955. Cette sous-sous-série se divise en 13 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-sous-série est liée au dossier P289/A1,1 Agendas, carnets d’adresses, livres de comptabilité, 
correspondance, car de nombreux agendas relatent le travail accompli dans les recherches sur la pomme 
de terre. 
Voir l’Annexe 1 pour le détail des photographies. 
 
Liste des dossiers :  
C3/2,1 Catalogue des photographies; surtout sur Clarke City  1954-1957 
C3/2,2 Clarke City; diapositives des champs; d’Amérindiens; de membres du Conseil provincial et listes  

1953-1954 
C3/2,3 Clarke City; diapositives des champs; de l’arrachage; les variétés et diapositives sur un voyage 

d’Elzéar Campagna au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard  1954-1955 
C3/2,4 Comité de la Côte-Nord : mémoires sur l’établissement d’une station de recherche sur la pomme de 

terre dans la région de la Côte-Nord (Clarke City)  1929-1951 
C3/2,5 Correspondance avec Robert Thériault; assistant d’Elzéar Campagna dans le projet Clarke City  

1951-1956 
C3/2,6 Correspondance concernant la Station de recherche Clarke City, Sept-Îles  1951-1957 
C3/2,7 Journal de travail fait par l’étudiant Gérard Hébert pour les travaux sur la pomme de terre à La 

Parmentière; à Clarke City et pour la destruction des mauvaises herbes  1951 
C3/2,8 P-1 Production des pommes de terre sur la Côte-Nord : journal des dépenses et octrois  1951-1958 
C3/2,9 Photographies de Sept-Îles; Clarke City et les parcelles; Projet N-1 et N-3; Rivière Matamek, 

pêche au saumon; Ruisseau Clet  1950-1951 
C3/2,10 Problème de rats et souris à Clarke City  1953-1956 
C3/2,11 Programme de travail pour Elzéar Campagna et ses assistants étudiants : Recherches sur la 

pomme de terre et l’ambrosie  1954-1955 
C3/2,12 Projet P-1; Demandes d’octrois et rapports; Production de semence de pommes de terre sur la 

Côte-Nord : Vol. I à Vol. III  1951-1955 
C3/2,13 Rapports des expériences poursuivies sur la Côte-Nord : Vol. I et II.  1952-1953 

P289/C3/3   Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes 
1909-1994, [photocopie 2012]. – 1,13 m de documents textuels. – 333 photographies : n&b. – 
59  négatifs : n&b. – 198 négatifs : n&b; 35 mm. – 908 diapositives : coul. – 16 photographies : coul. – 
4  planches contacts; 127 positifs : n&b; 35 mm. – 1 plan bleu. – 2 cartes géographiques. 
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Cette sous-sous-série témoigne de l’énorme travail accompli par Elzéar Campagna pour la poursuite de 
ses recherches sur la pomme de terre qu’il effectue à la Station de recherche Les Buissons, qu’il fonde en 
1956. Suite au départ forcé de Clarke City, Campagna et ses partenaires du ministère de l’Agriculture se 
mettent à la recherche de terres cultivables sur la Côte-Nord, afin de poursuivre leurs productions de 
semences d'élite de la pomme de terre. C’est à Pointe-aux-Outardes, près de Baie-Comeau, que Campagna 
achète des terres au nom de l’École d’agriculture. Jusqu’à sa retraite, il organise, exploite et développe la 
recherche en agronomie à cette Station. En 1967, il passe finalement le flambeau à un de ses anciens 
élèves, Gilbert Banville. En 1962, l’École d’agriculture vend la Station de recherche au ministère de 
l’Agriculture du Québec. Aux Buissons, en plus de ses travaux sur la pomme de terre, il en entreprend sur 
les fraisiers, les framboisiers, les navets, les choux et les engrais verts. Il veut ainsi démontrer le grand 
potentiel agricole de la Côte-Nord et aider les cultivateurs de cette région.  
 
Cette sous-sous-série contient plusieurs photographies sur les expériences effectuées à la Station de 
recherche, ainsi que des images de la visite de la Station, en 1964 et 1965, du ministre de l’Agriculture, 
Alcide Courcy et du lieutenant-gouverneur du Québec, Paul Comtois. Des photographies soulignent les 
25  ans d’existence de la Station en 1981, qui donne lieu à une cérémonie de reconnaissance en présence 
du fondateur.  
 
S’y trouvent également des coupures de presse; de la correspondance; des rapports de recherches et les 
demandes d’octrois; des rapports de travail des aides saisonniers; plusieurs cahiers de comptabilité, ainsi 
que de la documentation sur la pomme de terre. Elle renferme aussi des diapositives sur les maladies de la 
pomme de terre observées par Campagna tout au long de ses recherches et rassemblées par lui-même en 
1968. Finalement, il participe, à la demande du ministère de l’Agriculture du Québec, au Royal 
Agricultural Winter Fair de Toronto, en novembre 1967. Il organise et prépare le kiosque de la Province 
de Québec sur la semence élite de la pomme de terre. Le cahier des visiteurs contient la signature du 
Prince Philip, duc d’Édimbourg et époux de la reine d’Angleterre. Cette sous-sous-série se divise en 
28  dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-sous-série est liée au dossier P289/A1,1 Agendas, carnets d’adresses, livres de comptabilité, 
correspondance, car de nombreux agendas relatent le travail accompli dans les recherches sur la pomme 
de terre. 
Voir l’Annexe 1 pour le détail des photographies. 
Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part dans les dossiers. 
 
Liste des dossiers :  
C3/3,1 25e anniversaire de la Fondation de la Station de recherche Les Buissons (1956-1981)  1981-1982 
C3/3,2 Aide-mémoire pour tout le travail à faire à la Station de recherche : Écriture d’Elzéar Campagna, 

Gilbert Banville et d’autres assistants et début de la Station  1955-1962 
C3/3,3 Budget de la Station de recherche Les Buissons  1967-1968 
C3/3,4 Cahier de notes : Inventaire des revues et ouvrages d’agriculture et récolte et cuisson des pommes 

de terre et vente de fraises  1965-1966 
C3/3,5 Cahier de notes : Objets prêtés par/ou à la Station  1965-1967 
C3/3,6 Frais de voyage et compte rendu du travail fait par Elzéar Campagna (de novembre 1963 à 

décembre 1964)  1963-1964 
C3/3,7 Comptabilité; petite caisse; vente de pomme de terre; paye d’employé; dépenses et recettes de la 

Station (1954-1966)  1954-1977 
C3/3,8 Correspondance de la Station de recherche Les Buissons   1955-1969 
C3/3,9 Correspondance entre Elzéar Campagna et sa secrétaire Rose-Hélène Langlais; régler les affaires 

courantes surtout sur Les Buissons,  1960-1964 
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C3/3,10 Correspondance entre Elzéar Campagna et son successeur comme directeur de la Station; Gilbert 
Banville  1958-1994 

C3/3,11 Correspondance générale et historique de la Station de recherche Les Buissons  1955-1981 
C3/3,12 Coupures de presse Les Buissons, la pomme de terre et l’agriculture sur la Côte-Nord  1930-1982 

[photocopie 2012] 
C3/3,13 Demande d’octroi et rapports pour cinq projets de protection des pommes de terre contre les 

maladies (LA-48-4, LA-50-24, LA-50-23, LA-57-88, P-1)  1958-1959 
C3/3,14 Demande d’octroi et rapports pour la production de semence de pommes de terre sur la Côte-

Nord à (P-1) Pointe-aux-Outardes, vol. I à III  1955-1960 
C3/3,15 Documentation et publications sur la pomme de terre de différents auteurs  1909-1968 

[photocopie 2012] 
C3/3,16 Données météorologiques : Correspondance  1957-1967 
C3/3,17 États financiers de la Station de recherche Les Buissons pour tous les projets : P-1; C-1; C-3; C-5  

1960-1962 
C3/3,18 Les Buissons : diapositives de tableaux et de compilations des rendements, de la distribution de la 

tourbe, les maladies et la température  1966-1971 
C3/3,19 Les Buissons : diapositives sur les expériences effectuées à la Station de recherche  1956-1972 

[photocopie 2012] 
C3/3,20 Livret de temps hebdomadaire de 1957 à 1962  1957-1962 
C3/3,21 Les Buissons : photographies : premier voyage d’exploration dans la région de Baie-Comeau  

1955-1956 
C3/3,22 Les Buissons : photographies : vues aériennes; récoltes de patates; constructions du caveau et 

maison; champs en floraison  [1955-?]-1960 
C3/3,23 Maladies de la pomme de terre : diapositives rassemblées par Elzéar Campagna en 1968 sur les 

maladies observées pendant ses recherches  1953-1968 
C3/3,24 Mémoire sur l’opportunité d’organiser un centre de recherche sur la pomme de terre à Pointe-aux-

Outardes, comté de Saguenay  1946-1955 
C3/3,25 Rapports de la Station de recherche sur la pomme de terre Les Buissons  1955-1966 
C3/3,26 Rapports quotidiens des aides-saisonniers de la Station de recherche Les Buissons (été 1957-

1962) et données météorologiques (1964-1965)  1957-1975 
C3/3,27 Royal Agricultural Winter Fair (Toronto, novembre 1967); kiosque de la Province de Québec sur 

la semence élite de la pomme de terre 1967 
C3/3,28 Visite du ministre de l’Agriculture et de la colonisation du Québec; Alcide Courcy et du 

lieutenant-gouverneur du Québec; Paul Comtois (1964 et 1965)  1964-1984, [photocopie 2012] 

P289/C4   L’herbier Campagna 

1921-1978, [photocopie [197-]. – 20 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série renseigne sur l’intérêt que portent certains organismes dans l’acquisition de l’herbier 
Campagna, au cours des années 1970. L’herbier du professeur Campagna est le fruit de quarante années 
de collectes personnelles, mais aussi de plusieurs dons d’anciens élèves et collègues, dont les botanistes 
Lionel Cinq-Mars et l’abbé Ernest Lepage. Campagna semble avoir divisé sa collection. Ainsi, en 1978, il 
donne 250 spécimens d’algues marines du Québec et 417 spécimens phytopathologiques à l’Herbier 
Louis-Marie de l’Université Laval. Le ministère provincial de l’Agriculture et de la Colonisation semble 
avoir acquis l’autre partie des spécimens phytopathologiques. Enfin, il donne son herbier de plantes 
ornementales à la Commission scolaire régionale de Tilly, à l’Éducation permanente, probablement vers 
1971.  
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Cette sous-série contient de la correspondance, des inventaires de spécimens et les photocopies des douze 
cahiers d’herborisation de Campagna, datés de 1921 à 1961 et où les spécimens sont numérotés 
de  1  à  24 044. Cette sous-série se divise en 5 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
 
Liste des dossiers :  
C4,1 Correspondance concernant des spécimens d’algues de l’herbier Campagna  1964-1966 
C4,2 Correspondance concernant l’herbier Campagna : plantes ornementales, fleurs, maladies des plantes 

et champignons  1956-1978 
C4,3 Inventaire des spécimens faits par Elzéar Campagna en vue d’en faire don  1936 et 1978 
C4,4 Photocopies des cahiers d’herborisation d’Elzéar Campagna : Cahier 1A à Cahier 12, spécimens 1 à 

24044  1921-1961 [photocopie [197-]] 
C4,5 Subventions du Conseil de recherches du ministères de l’Agriculture provincial pour organiser et 

classer l’herbier Campagna  1949-1955 

P289/C5   Publications et conférences 

1928-[196-?], [photocopie 2012]. – 11 cm de documents textuels. – 35 photographies : n&b. – 7 négatifs : 
n&b. – 110 négatifs : n&b ; 35 mm. 
 
Cette sous-série rassemble surtout des publications scientifiques, des conférences et des causeries 
prononcées à la radio par Elzéar Campagna, des années 1920 jusqu’aux années 1960. La plupart des 
articles portent sur les résultats de travaux scientifiques qu’il a menés sur les maladies des plantes, alors 
que d’autres informent sur des sujets plus généraux, tels que l’éducation et l’histoire naturelle. D’autres 
documents informent sur des publications auxquelles Campagna a participé, comme le manuel scolaire 
d’agriculture réalisé en collaboration avec des collègues de l’École d’agriculture et la publication sur les 
noms français des maladies des plantes. Cependant, ces publications ne sont pas dans le fonds d’archives.  
 
Cette sous-série contient de la correspondance, des articles publiés dans des revues d’agriculture, dont La 
Bonne Terre et Le Naturaliste ainsi que des articles dactylographiés et corrigés. Des photographies 
accompagnent l’article sur les dégâts causés par les maladies des plantes et d’autres, tirées d’un herbier, 
représentent des spécimens de mauvaises herbes, des maladies de plantes et des plantes vénéneuses. Elles 
ont servi pour illustrer certaines publications. Elle se divise en 21 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-série est liée aux sous-séries P289/C1 Pathologie végétale et autres recherches, P289/C2 
Éradication de l’herbe à poux et autres mauvaises herbes et P289/C3 La culture de la pomme de terre; 
car elles contiennent des publications et des conférences sur ces sujets. 
Dans le dossier P289/C5,19, sur les 90 négatifs 35 mm, (n&b) de spécimens de végétaux, seulement 
16  sont représentés. Ils sont tous dupliqués plusieurs fois. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part des dossiers. 
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Liste des dossiers :  
C5,1 Conférence : Les parents doivent faire équipe en éducation (Notes manuscrites)  [1960?] 
C5,2 Conférence radiophonique d’Elzéar Campagna : Les maladies des pommes de terre (le Réveil-rural)  

1945 
C5,3 Dégâts causés par les maladies des plantes : Article et correspondance avec l’éditeur Robert 

Raynauld, La Ferme Enr.  [195-]-1958] 
C5,4 Dialogue sur les ennemis des cultures par Elzéar Campagna et David Leblond : causerie à la radio  

[194-] 
C5,5 Germinateurs et vigorisateurs  [194-?] 
C5,6 Histoire naturelle et la renaissance campagnarde : causerie donnée à Radio-Canada, 11 mars 1935 

et publiée dans La Bonne Terre, vol. 15, no 7, avril 1935  1935-1938 [photocopie 2012] 
C5,7 Importance économique des maladies des plantes dans le Québec : Agriculture, vol. IX, no 4, 

hiver 1952  1952 
C5,8 Insecticides et fongicides (suite) : Le vert de Paris  [194-?] 
C5,9 L’enseignement de l’histoire naturelle à l’Université  1952 
C5,10 L’organisation des loisirs : Le choc des idées, émission à Radio-Canada  1944-1945 
C5,11 La Flore manuel de la Province de Québec; Le Naturaliste canadien, vol. LIX, no 1, Québec, 

janvier  1932 1932 
C5,12 Le Réveil rural, émission radiophonique : Correspondance  1938-1945 
C5,13 Les champs : manuel scolaire en agriculture : Rapports financiers  1933-1965 
C5,14 Monographie agricole et socioéconomique du diocèse de Ste-Anne-de-la-Pocatière  1955-1958 
C5,15 Noms français des maladies de plantes au Canada : Correspondance  1950-1965 
C5,16 Notes sur la flore adventice du comté de Gaspé-Sud, depuis Newport jusqu’à Percé et comté de 

Bonaventure (ACFAS)  1937 
C5,17 Notes sur quelques Urédinées du comté de Bonaventure  [1937?] 
C5,18 Parasites phytologiques observés dans le bas du Québec, pendant l’été 1927  1928 
C5,19 Photographies de spécimen de mauvaises herbes, de plantes vénéneuses et maladies des plantes 

provenant d’un herbier et ayant servis à des publications  [195-] 
C5,20 Pomme de terre : quatre publications d’Elzéar Campagna sur le mildiou; les protectants et le 

rendement du tubercule  1942-1969 
C5,21 Weeds and Public Health : Agricultural Institute Review, march  1949 

P289/D   Honneurs et implication auprès de sociétés et associations 

1923-1985, [photocopie 2012]. - 93 cm de documents textuels. – 83 photographies : n&b. – 28 négatifs : 
n&b. – 35 négatifs : n&b; 35 mm. – 171 diapositives : coul. – 6 photographies : coul. – 1 carte 
géographique. 
 
Cette série témoigne d’abord de l’implication de Campagna dans diverses associations savantes et 
professionnelles, ainsi que de son implication sociale et catholique au sein d’associations de sa 
communauté du village de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Campagna est souvent un membre très actif de ces 
associations, il y occupe même, à quelques reprises, le poste de président. De plus, cette série informe sur 
les distinctions honorifiques qu’il a reçues au cours de sa carrière, des années 1950 aux années 1980. Ces 
distinctions honorent surtout son travail accompli en tant qu’agronome chercheur, mais une l’honore pour 
son dévouement et son engagement dans les œuvres d'action catholique de son diocèse.  
 
Cette série contient de la correspondance, des documents iconographiques, des procès-verbaux, des 
certificats honorifiques, des allocutions, des rapports, des cartes de membres et des publications 
d’associations. Elle se divise en 4 sous-séries :  
P289/D1 Membres d’associations (A à Z); 
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P289/D2 Corporation des agronomes du Québec; 
P289/D3 Ordre de Jacques Cartier (OJC); 
P289/D4 Honneurs et distinctions. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 

P289/D1   Membres d’associations (A à Z) 

1923-1985, [photocopie 2012]. – 21 cm de documents textuels. – 74 photographies : n&b. – 28 négatifs : 
n&b. – 81 diapositives : coul. – 1 photographie : coul. – 35 négatifs : n&b; 35 mm. – 1 carte 
géographique. 
 
Cette sous-série porte sur l’engagement d’Elzéar Campagna auprès de différentes sociétés savantes et 
professionnelles, mais aussi sociales et nationalistes, de Ste-Anne-de-la-Pocatière, du Québec, de la 
France, des États-Unis et du Canada. Ainsi, au sein de sa communauté, il s’implique dans la Société St-
Jean-Baptiste, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, la Société historique de la Côte-du-Sud et la ligue du 
Sacré-Cœur et fonde l’Entr’Aide. Alors que parmi les sociétés savantes et professionnelles, il adhère, entre 
autres, à la Société mycologique de France, à la Canadian Society of Technical Agriculturists (plus tard, 
l’Institut agricole du Canada), au Comité national des mauvaises herbes du gouvernement fédéral, à la 
Canadian Phytopathological Society, à l’American Phytopathological Society et à la Société de protection 
des plantes du Québec. En 1929, 1934 et 1935, il est nommé juge du Concours provincial du mérite 
agricole par le gouvernement provincial.  
 
Aussi, pendant de nombreuses années, il est membre de deux clubs de pêche; un premier qu’il a fondé au 
Lac-à-Jacques, situé à une douzaine de kilomètres de Tadoussac et dont fait partie le sculpteur Jean-Julien 
Bourgault, de Saint-Jean-Port-Joli. L’autre club est situé au Lac Chaudière à une vingtaine de kilomètres 
au sud-ouest de Mont-Carmel et on y accède par la route d'Holliday. Il rassemble d’abord les membres de 
la section biologie de la Société d’histoire naturelle de La Pocatière. En 1940, le club construit un chalet 
sur le bord du lac, dans le but d’entreprendre et de poursuivre des études sur les différentes ressources 
naturelles de la région. 
 
De plus, Elzéar Campagna est l’un des fondateurs et présidents, pendant de nombreuses années, de la 
Société d’histoire naturelle de La Pocatière. Fondée le 3 mai 1936, cette société est immédiatement affiliée 
à l’ACFAS (l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences). Elle propose 
notamment, plusieurs causeries scientifiques à ses membres, avec des invités tels que l’abbé Ernest 
Lepage et Georges Préfontaine de l’Université de Montréal. À partir de 1948, la Société inaugure des 
causeries radiophoniques préparées par ses membres. Les membres de la Société sont composés surtout 
des professeurs de l’École d’agriculture et de l’École des pêcheries ainsi que des élèves. La Société cesse 
ses activités le 5 juin 1963. 
 
Cette sous-série contient surtout de la correspondance, quelques procès-verbaux et résumés de réunions, 
des cartes de membre, des coupures de presse et des documents iconographiques, qui ont surtout été pris 
lors du concours du mérite agricole en 1929 (quelques-unes en 1934). D’autres représentent les voyages 
au Lac-à-Jacques en 1955 et 1956 et certaines ont été prises lors du Congrès international de botanique de 
Montréal en 1958. Une carte représente le canton de Tadoussac, dans le comté de Saguenay et au crayon 
rouge, Elzéar Campagna a dessiné les lacs, le chemin pour se rendre au Lac-à-Jacques et l’emplacement 
du camp. Elle se divise en 19 dossiers. 
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P289/D1,2 Canadian Society of Technical Agriculturists (C.S.T.A.), devient en 1945, l’Institut 
agricole du Canada, contient des documents sur la création de la Corporation des agronomes du Québec, 
la sous-série P289/D2. 
Le dossier P289/D1,10 Les Fêtes champêtres du Bas-Saint-Laurent, contient un cahier de comptes pour 
l’année 1941. À la fin de ce cahier, Campagna y rajoute un résumé d’un voyage qu’il fait à Ste-Anne-de-
la-Pocatière et à Rimouski en juillet 1985, en compagnie de son frère Joachim. 
Cette sous-série est liée à la sous-série P289/B1 Correspondance générale. Notamment en ce qui concerne 
les membres de la Société de Québec pour la protection des plantes, dont Georges Gauthier, Omer Caron 
et Georges Maheux. 
Le dossier P289/D1,9 Juge du concours du mérite agricole du ministère de l’Agriculture provincial, 
contient plusieurs photos prises sur les différentes fermes visitées dans le cadre de ce concours provincial. 
Voir donc la publication : Quarantième année, Concours du mérite agricole 1929, supplément du rapport 
du ministre de l’Agriculture, imprimé par ordre de la législature, 151 p.  
Aussi, ce dossier est lié au dossier P289/B2,10 Photographies des bâtiments de ferme, des vaches, des 
poules et du verger de l’École d’agriculture. Certaines photographies d’animaux de l’École peuvent avoir 
été prises lors du concours du mérite agricole dans une ferme québécoise. 
Le dossier P289/D1,3 Club St-Jacques-du-Lac-à-Jacques est lié au dossier P289/A4/2,15 Correspondance 
entre les membres de la famille Campagna et photographies de réunion de famille. 
Le dossier P289/D1,17 est lié à la sous-série P289/C3 La culture de la pomme de terre. 
Cette sous-série est aussi liée au dossier P289/A1,1 pour les informations contenues dans les journaux-
agendas.  
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
D1,1 Associations diverses, savantes et sociales; locales, nationales et internationales  1928-1984 
D1,2 Canadian Society of technical Agriculturists (C.S.T.A.), devient en 1945 l’Institut agricole du 

Canada  1923-1974 
D1,3 Club St-Jacques du Lac-à-Jacques (club de chasse et pêche situé à une douzaine de kilomètres de 

Tadoussac)  1929-1964 
D1,4 Comité national des mauvaises herbes, ministère de l’Agriculture fédéral  1940-1956 
D1,5 Conférence de Saint-Vincent-de-Paul à Ste-Anne-de-la-Pocatière  1932-1934 
D1,6 Congrès international de botanique, IXe; Montréal, août 1959  1955-1959 
D1,7 Entr’Aide; Société coopérative de Ste-Anne-de-la-Pocatière  1938-1948 
D1,8 Journées horticoles, congrès organisé par le Service de l’horticulture, du ministère de l’Agriculture 

du Québec  1942-1953 
D1,9 Juge du concours de mérite agricole du ministère de l’Agriculture provincial  1929-1954 [photocopie 

2012] 
D1,10 Les Fêtes champêtres du Bas Saint-Laurent  1940-1942, 1985 
D1,11 Ligue des locataires de Ste-Anne 1944-1949 
D1,12 Office de la recherche scientifique; ministère des Affaires municipales, de l’Industrie et du 

Commerce  1941-1954 
D1,13 Revendications pour le français et témoignage du nationalisme d’Elzéar Campagna  1954-1984 
D1,14 Société canadienne de phytopathologie  1931-1959 
D1,15 Société d’histoire naturelle de la Pocatière  1936-1983 
D1,16 Société d’histoire naturelle de la Pocatière, section biologie; le Club du Lac Chaudière  1949-1959 
D1,17 Société de Québec pour la protection des plantes, ministère de l’Agriculture provincial  1932-1963 

[photocopie 2012] 
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D1,18 Société historique de la Côte-du-Sud  1956-1958 
D1,19 Société Saint-Jean-Baptiste de Québec  1948-1976 

P289/D2   Corporation des agronomes du Québec 

1935-1980, [photocopie 2012]. – 17 cm de documents textuels. – 4 photographies : n&b. – 
90  diapositives : coul. 
 
Cette sous-série témoigne de la volonté d’Elzéar Campagna et de ses collègues agronomes québécois de 
former leur propre association professionnelle. C’est en juin 1935, lors du congrès de la Canadian Society 
of Technical Agriculturists (CSTA) tenu à Edmonton, en Alberta, qu’une résolution est adoptée pour créer 
le Conseil provincial de la CSTA au Québec. Deux ans plus tard, en mai 1937, ce conseil provincial 
convoque les agronomes québécois à Sherbrooke, où a lieu l’assemblée de fondation de la Corporation des 
agronomes. Elzéar Campagna est nommé vice-président. Le 19 juin, le Conseil provincial de la CSTA est 
dissous et c’est en 1942, que la loi des agronomes est sanctionnée et que la corporation est érigée en ordre 
professionnel. Elzéar Campagna en sera le président de 1961-1962.  
 
Cette sous-série regroupe de la correspondance, quelques documents de travail, coupures de presse, 
règlements, discours, études et les programmes des congrès de 1937 à 1953 ainsi que celui de 1963. Elle 
contient également quelques documents iconographiques pris lors des congrès, dont une grande photo du 
premier congrès de Sherbrooke en 1937. Les autres ont été prises lors des congrès de 1965, 1968 et 1971. 
Enfin, le cinquième congrès des agronomes a lieu à Ste-Anne-de-la-Pocatière en 1941 et plusieurs 
documents concernent son organisation par ses membres, dont Campagna. Cette sous-série se divise en 
11  dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P289/D2,4 est lié au dossier P289D1,7, car ce dernier contient un cahier dans lequel Campagna 
prend des notes pour l’organisation du cinquième congrès des agronomes du Québec qui a lieu à Ste-
Anne-de-la-Pocatière en juin 1941. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
 
Liste des dossiers :  
D2,1 CHAMBERLAND, Wilfrid, agronome, Mont-Joli  1961-1966 
D2,2 Chartes, lois, règlements et incorporation  1937-1942 
D2,3 Congrès de la Corporation des agronomes du Québec (1937 à 1949)  1937-1949 
D2,4 Congrès de la Corporation des agronomes du Québec à Ste-Anne-de-la-Pocatière (Ve, 27-28 juin 

1941)  1941, [photocopie 2012]  
D2,5 Congrès de la Corporation des agronomes du Québec  1950-1971 
D2,6 Correspondance concernant la Corporation des agronomes du Québec  1935-1958, [photocopie 

2012] 
D2,7 Correspondance concernant la Corporation des agronomes du Québec : présidence d’Elzéar 

Campagna (1961-1962)  1960-1980 
D2,8 Coupures de presse sur la Corporation des agronomes du Québec : le congrès de 1961 et le président 

Elzéar Campagna  1961-1962 [photocopie 2012] 
D2,9 Fondation de la Corporation des agronomes du Québec, au Congrès de Sherbrooke, 26-27 mai 1937  

1937, [photocopie 2012] 
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D2,10 Ordre du mérite agronomique de la Corporation des agronomes du Québec : Candidatures  1959-
1976 

D2,11 Requête des membres de la Corporation des agronomes du Québec, section Ste-Anne-de-la-
Pocatière en vue de créer un centre de recherches agronomiques  1947-1948  

P289/D3   Ordre de Jacques Cartier (OJC) 

1928-1982, [photocopie 2012]. - 53 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série renseigne sur l’implication d’Elzéar Campagna dans la commanderie François Pilote de 
Ste-Anne-de-la-Pocatière, qui est fondée le 21 mars 1931, au sein de la société secrète pour les Canadiens 
français catholiques, appelée l’Ordre de Jacques Cartier. Plusieurs collègues de l’École d’agriculture, du 
Collège et du village font également partie de cette commanderie. L'Ordre de Jacques Cartier (OJC) est 
une société secrète fondée le 22 octobre 1926 à Vanier, en Ontario, par des fonctionnaires fédéraux et des 
membres du clergé. Son but est de faire avancer les intérêts des francophones catholiques au Canada par 
l'entremise d'une élite militante infiltrant autant l'administration publique que les entreprises privées. 
 
La commanderie François Pilote de Ste-Anne-de-la-Pocatière s’évertue à rallier des membres et à 
exhorter des ministres fédéraux et provinciaux à favoriser l’emploi de Canadiens français, à promouvoir la 
langue française et à encourager l’économie locale et francophone. Pour ce faire, elle utilise de la 
correspondance et des pétitions. Cette commanderie est également liée à la Société St-Jean-Baptiste locale 
et par son entremise, elle fait également passer des messages de propagande à l’avantage des francophones 
catholiques. 
 
Outre de la correspondance, cette sous-série contient plusieurs exemplaires de L’Émerillon, l’organe 
officiel de l’Ordre de Jacques Cartier, couvrant les années 1931 à 1965. Elle renferme aussi des cahiers de 
notes de Campagna, des coupures de presse, des bulletins, des circulaires, des ordres du jour et les statuts 
et règlements de l’organisation secrète. Campagna amasse également des communiqués et des articles, 
surtout de 1940 et 1941, sur les efforts des associations canadiennes-françaises de l’Ouest du pays, dans la 
conservation de leur langue, leur religion et leur culture. Cette sous-série se divise en 6 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Cinq journaux Le Jour, fondé par le journaliste Jean-Charles Harvey, datés du 15 novembre au 
13  décembre 1941, ont été remis au Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke. 
Ce service possède le fonds d’archives de ce journaliste. À la une de ces journaux, il s’attaque de façon 
virulente à l’Ordre de Jacques-Cartier. Des photocopies de ces articles ont été conservées dans le dossier : 
P289/D3,4 Coupures de presse sur l’Ordre de Jacques-Cartier du fonds Campagna. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Cette sous-série est liée à la sous-série P289/B1 Correspondance générale. Notamment les dossiers de 
Champlain Perreault et J. Rosaire Pelletier, tous les deux membres de l’Ordre.  
Voir l’Annexe 3 pour la liste des exemplaires de L’Émerillon, l’organe de l’Ordre de Jacques Cartier, le 
dossier P289/D3,5. 
 
Liste des dossiers :  
D3,1 Cahiers de notes d’Elzéar Campagna concernant les réunions de l’Ordre (1955-1957 et 1959)  1955-

1959 
D3,2 Correspondance, circulaires, réunions, statuts et règlements de l’Ordre  [193-]-1941, [photocopie 

2012] 
D3,3 Correspondance, communiqués, bulletins, réunions, travail, journée d’étude, liste des officiers et 

VAPDA  1947-1962 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_secr%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1926
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ontario
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francophone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
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D3,4 Coupures de presse sur l’Ordre de Jacques-Cartier  1941-1982, [photocopie 2012] 
D3,5 L’Émerillon : publication de l’Ordre de Jacques-Cartier : vol. 1, no 5, déc. 1930 – janv.-fév. 1931 à 

Vol. 34, no 1, janv. 1965 (il en manque)  1930-1965 
D3,6 Les Associations nationales de l’Ouest (canadien) : communiqués, manifestes des Canadiens-

français hors-Québec  1928-1941, [photocopie 2012] 

P289/D4   Honneurs et distinctions 

1929-1985, [photocopie 2012]. – 2 cm de documents textuels. – 5 photographies : n&b. – 
5  photographies : coul. 
 
Cette sous-série informe, par des certificats d’honneur, des photographies, des coupures de presse, des 
communiqués et de la correspondance, des honneurs et distinctions qu’Elzéar Campagna a reçus au cours 
de sa carrière. Notamment, il est récompensé pour son travail sur l’herbe à poux par la Northeastern Weed 
Control Conference et la Hay Fever Prevention Society inc. des États-Unis, en 1958; il est décoré de 
l’Ordre du mérite agronomique de la Corporation des agronomes du Québec, en 1959; il est décoré de la 
croix d’argent du mérite diocésain de Ste-Anne-de-la-Pocatière en 1960; il reçoit le titre de Fellow de 
l’Institut agricole du Canada en 1962 et il est nommé professeur émérite de l’Université Laval en 1968. Il 
reçoit une autre grande distinction, soit celle de commandeur du mérite agricole du Québec en 1985. Il est 
d’ailleurs représenté sur des photographies recevant sa médaille et son diplôme des mains du ministre de 
l’Agriculture, Jean Garon et en présence du premier ministre du Québec, René Lévesque. Cette sous-série 
se divise en 6 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Quelques documents sont en anglais. 
Les dossiers sont classés en ordre alphabétique. 
Pour plus de détails sur les photographies, voir l’Annexe 1. 
Voir l’Annexe 4 pour connaître la liste des publications et tirés à part des dossiers. 
 
Liste des dossiers :  
D4,1 Fellow, titre reçu de l’Institut agricole du Canada  1962, [photocopie 2012] 
D4,2 Membres émérites des associations canadienne et américaine de phytopathologie  1970 
D4,3 Northeastern Weed Control Conference et Hay Fever Prevention Society inc. : deux certificats de 

mérite à New York  1958, [photocopie 2012] 
D4,4 Ordre du mérite agricole de la Corporation des agronomes de la province de Québec  1959 
D4,5 Ordre du mérite agricole; Très grand mérite spécial accordé par le ministère de l’Agriculture du 

Québec  1985 
D4,6 Témoignages de reconnaissance  1929-1984 
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ANNEXE 1 : Liste des documents iconographiques 

 
P289/A1,1 
10 négatifs 35mm (n&b) 
Factures d’hospitalisation, reçus de dons de charité (pour le diocèse de Ste-Anne-de-la-Pocatière et pour 
les missions de son frère Joachim Campagna, prêtre-missionnaire en Alberta), paiements de cotisation 
pour la Corporation des agronomes du Québec et pour l’Agricultural Institute of Canada. 1953-1954  
 
10 photographies (n&b) 
Photographies collées dans le journal-agenda de 1940-1943. 
-Herbes à poux. (4 photos) 
-Tableaux et graphiques sur le pollen de l’ambrosie - recherche sur son éradication, 1939. (6 photos) 
 
10 photographies (n&b) 
Photographies collées dans le journal-agenda de 1944-1949. 
-Le village gaspésien de Saint-Maxime-du-Mont-St-Louis, le 6 septembre 1946. À côté du village Mont-
St-Pierre. 
-Elzéar Campagna entouré de deux collègues à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, en Gaspésie. 
Le 6 septembre 1946, lors d’une tournée pour l’éradication des mauvaises herbes. 
-La route et une partie du Mont-St-Pierre en Gaspésie, le 5 septembre 1946. 
-La voiture servant aux voyages en Gaspésie pour la destruction des mauvaises herbes. 
-Elzéar Campagna entouré de Joseph Desbiens et sa fille Édith Desbiens en août 1948, dans leur champ de 
fraises. Lors d’une consultation pour la destruction des mauvaises herbes dans les champs de fraises. 
Joseph Desbiens habite entre Carleton et Caplan, en Gaspésie. 
-Une excursion faite au Bic à Rimouski et à St-Anaclet pour le compte du Cercle des jeunes naturalistes 
(C.J.N.) de Rimouski, en juillet 1949. Elzéar Campagna est entouré de ses jeunes élèves, dont plusieurs 
religieuses. (5 photos) 
 
7 photographies (n&b) 
Photographies collées dans le journal-agenda de 1942.  
-Elzéar Campagna en 1925 à Ithaca, New York (voir le négatif P289/A2/3,10 #11) 
-Elzéar Campagna et des étudiants de 1ère et 2e année agronomique en excursion à la rivière Ferrée à St-
Onésime, le 20 mai 1942. Les étudiants qui sont représentés sur les photos sont : Roger Deschênes, Gilles 
Descarreaux, Charles-Eugène Ouellet, Jean-Claude Sirois, Guy Provost, Clément Héroux, Jean-François 
Caron, Raymond Saint-Cyr, Lionel Cinq-Mars, Edmond Arsenault et Lionel Dessureaux. Les 
photographes sont l’étudiant Dessureaux et le professeur Campagna. (4 photos) 
-Mosaïque des finissants de 1941-1942 de l’École d’agriculture. Cette photo est donnée à Elzéar 
Campagna par J. Roland Bédard, secrétaire de cette cohorte d’étudiants. 
-Des étudiants dans le laboratoire de botanique en décembre 1942. (voir le dossier P289/B2,4) 
 
P289/A1,5 
14 diapositives (coul.), 12 photographies (coul.) et 14 négatifs 35 mm (coul.) 
-La floraison de fleurs rares que Campagna cultive chez lui à sa maison du boulevard de l’Entente, à 
Québec. Un Epiphyllum Oxypetalum, une Aechmea fasciata et un Phyllocactus à fleur rouge. 
-Elzéar Campagna entouré de deux enfants (non identifiés) et d’un Epiphyllum Oxypetalum.  
-Marcelle Foster et Victor Leblanc devant une Aechmea fasciata, à Québec. 
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P289/A1,7 
3 cartes postales (n&b) et (coul.) 
Datant des années 1930, 1940 ou 1950. Des Fous de Bassan, le rocher Percé et un pêcheur en premier 
plan. 
 
24 photographies (n&b) 
Prises probablement dans les années 1930 et 1940. Une excursion en bateau jusqu’à l’île Bonaventure 
pour photographier les Fous de Bassan et le rocher Percé. Le photographe est Elzéar Campagna et il est 
accompagné d’un groupe d’adultes, dont sa femme Fernande Talbot. 
 
67 diapositives (coul.) 
Cinq voyages faits par Elzéar Campagna en Gaspésie (en 1953, 1955, 1956, 1958 et 1959).  
En 1953, le rocher Percé, des Fous de Bassan et une vieille prison. 
En 1955, une excursion à l’Île Bonaventure et le rocher Percé. Fernande Talbot, Manuel Campagna et 
Elzéar Campagna sont accompagnés par un groupe d’adultes. Elzéar Campagna est sur quelques-unes des 
photos. 
En 1956, l’Oratoire Notre-Dame-du-Mont St-Joseph et le village de Carleton vu du mont. 
En 1958, le rocher Percé et la chapelle Ste-Anne de l’Îlest-de-Jérémie (construite en 1939, située entre 
Forestville et Betsiamites sur la Côte-Nord). Il est accompagné de sa femme, Fernande Talbot et son fils, 
Manuel Campagna. 
En 1959, la croix de Gaspé et des Fous de Bassan. 
 
P289/A1,8 
25 photographies (n&b), 2 négatifs (n&b), numérisés et 2 photographies (coul.) 
Toutes les photographies de ce dossier sont des portraits d’Elzéar Campagna de 1920 à 1981. De l’âge 
d’environ 22 ans jusqu’à l’âge de 83 ans. Sa photo de finissants du Séminaire de Nicolet en 1920 et de 
l’École d’agriculture en 1923. Photographe : J.E. Livernois limitée, Québec. Doyen de la Faculté 
d’agriculture en 1960. Photographe : Studio Audet, Québec. Devant un microscope, vers 1960 et des 
photographies d’un photomaton en 1968 et 1971. Deux photographies couleur le représentent chez lui, 
boulevard de l’Entente à Québec, dont l’une avec un oiseau mort dans les mains. 
 
P289/A1,12 
14 photographies (n&b) 
Probablement prises sur la Côte-Nord, à Clarke City ou Sept-Îles dans les années 1950. Des vues 
aériennes de la côte et des hommes à une station-service, dont l’assistant de Campagna, Robert Thériault 
et peut-être son autre assistant, Émile Chamberland.  
 
12 diapositives (coul.) et 20 négatifs 35 mm, (n&b) 
La traversée de la rivière Saguenay et le village de Tadoussac, le 18 octobre 1956. 
 
24 négatifs 35 mm, (n&b) 
La traversée de la rivière Bersemis et la traversée de la rivière Saguenay à Tadoussac.  Probablement aussi 
le village de Chutes-aux-Outardes et des gens du village. 
 
13 diapositives (coul.) 
Avril 1959. Elzéar Campagna et l’arrivée des oies blanches sur une grève. 
 
25 diapositives (coul.) 
Le quai aux Escoumins, des bateaux et des hommes qui travaillent, ainsi que des enfants, en juillet 1959. 
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107 diapositives (coul.) 
Entre 1961 et 1968. Des mauvaises herbes et de l’ambrosie (herbe à poux) dans le comté de Stanstead 
(Estrie, 1961); le bateau brise-glace Père-Nouvel, qui relie Rimouski et Baie-Comeau (1962); l’Église St-
Georges de Baie-Comeau et des religieux, dont un monseigneur (printemps 1962); des ouvriers coupant 
du pin blanc dans une scierie à D’Auteuil (1962); le quai de St-Joachim en Gaspésie (1963); des Épilobes 
blancs (rares) à Baie-St-Ludger (1963); le Manoir Comeau à Godbout (1963); Forestville (1963); Baie-
Trinité (1963); Île-aux-œufs (1963); St-Siméon (1963); épanchement de sang (1963); Mlle Desjardins et 
un jeune homme, Les Buissons; Pointe-aux-Outardes (1963); pin blanc abîmé par la foudre, Mont-Laurier 
(1964); Baie-Comeau et le monument à McCormick (1965); le village des Éboulements et le barrage 
éventré (1967); visite au barrage de Manic V avec son épouse Bernadette Hudon-Beaulieu et le Dr. et 
Madame Chevrette, le 16 juillet 1968; Hébertville et le monument au curé Hébert avec Bernadette H-
Beaulieu (1968) et celle-ci au barrage de la rivière Outardes (1967). 
 
P289/A2/1,1 
9 photographies (n&b) 
-Le conventum du séminaire de Nicolet les 5-6-7 juin 1933. Elzéar Campagna entouré de ses confrères. 
(4  photos) 
-Le conventum du séminaire de Nicolet de 1943. Elzéar Campagna entouré de ses confrères. (5 photos) 
 
1 photographie (n&b) 
Première assemblée générale de l’Amicale du district de Québec des anciens du Séminaire de Nicolet, qui 
a lieu au café du parlement, le 5 mai 1942. Au centre, Hector Laferté (ministre libéral sous le cabinet de 
Louis-Alexandre Taschereau), président de la section; Paul Comtois (lieutenant-gouverneur du Québec de 
1961 à 1966), secrétaire de la section est le 2e à partir de la gauche, à sa droite et le premier de la rangée, 
Dr J.A. Tousignant. 2e rangée, 2e à partir de la gauche, debout, Me Gaston Esnouf; 4e de la même rangée, 
Henri Boisvert. Campagna est deux rangées au-dessus d’Hector Laferté, au milieu. (Voir p. 157, du cahier 
souvenir du 150e anniversaire du Séminaire de Nicolet, dossier P289/A2/1,10, pour une photo du groupe, 
mais où ils sont moins nombreux). Photographe : Photo Moderne Enrg. Québec. 
 
P289/A2/1,2 
1 carte postale (n&b) 
L’École moyenne d’agriculture du Séminaire de Nicolet inauguré en 1937. Architecte : David Deshaies. 
Photographe : Coulombe, Nicolet, Québec. 
 
P289/A2/1,5 
1 photographie (n&b) 
Pacifique Champagne, prêtre missionnaire et confrère d’Elzéar Campagna au Séminaire de Nicolet. Il 
semble être photographié devant les portes d’une église. Photographe : F. De Kergommeaux. Cette photo 
accompagne une lettre écrite en 1932, où Pacifique Champagne décrit son travail comme missionnaire 
effectué à Terrace en Colombie-Britannique parmi les Amérindiens convertis au catholicisme. 
-Une image pieuse du Pape Pie XI. 
 
P289/A2/1,10 
8 diapositives (coul.) 
Lors des célébrations soulignant le 150e anniversaire de fondation du Séminaire de Nicolet, le 3 octobre 
1953. Une diapositive montre le Cardinal Paul-Émile Léger dans une voiture. Une autre montre 
l’Honorable Hector Laferté, ancien du Séminaire et ministre libéral sous le cabinet de Louis-Alexandre 
Taschereau. 
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P289/A2/1,12 
5 photographies (n&b) 
-Groupes d’étudiants et de professeurs devant le Séminaire de Nicolet entre 1913 et 1920. Elzéar 
Campagna y est toujours identifié par un petit crochet. (4 photos) 
-Un confrère de Nicolet, qu’on peut voir sur la photo de groupe indiqué : vers 1914. Photographe : Ph. 
Coulombe, Nicolet, Québec 
 
P289/A2/2,1 
2 photographies (n&b) 
-Le laboratoire de chimie en 1921-1922 dans la classe du professeur, l’abbé Amédée Giasson (dernier 
debout à droite, visage flou). Elzéar Campagna est le deuxième à partir de la gauche, dernière rangée, il 
est debout. Ses confrères sont, pour la plupart, les mêmes que ceux sur la mosaïque des finissants de 1923. 
-Groupe d’étudiants de l’École et confrères d’études d’Elzéar Campagna, mais qui n’ont pas fini en même 
temps que lui en 1923. (Le deuxième à partir de la gauche, debout, est Andréa St-Pierre). 
 
13 négatifs (n&b) et numérisés 
P289/A2/2,1- #01 et 02 : mosaïque des finissants de l’École d’agriculture de 1923. 
P289/A2/2,1-#03 et 05 : devant l’École, de gauche à droite : Elzéar Campagna; Lionel Bégin; Élisée 
Lavoie; André Auger; Georges Gilbert; Rodolphe Gauthier; Robert Gagnon. 
P289/A2/2,2-#04 et 06 : devant l’École, de gauche à droite :?; André Auger; ?; Rolland Painchaud; ?; 
Omer Caron; Georges Gilbert; Rodolphe Gauthier; Rosaire Proulx (probablement). 
P289/A2/2,1-#07 : Robert Gagnon et Elzéar Campagna probablement dans le verger de l’École. 
P289/A2/2,1-#08 : Georges Gilbert probablement dans le verger de l’École. 
P289/A2/2,1-#09 : Elzéar Campagna probablement dans le verger de l’École. 
P289/A2/2,1-#10 à 12 : Robert Gagnon; Georges Gilbert; ? ; ?, probablement dans un potager de l’École. 
P289/A2/2,2-#13 : Georges Gilbert et Robert Gagnon à l’École. 
 
P289/A2/2,2 
7 négatifs (n&b) 
Elzéar Campagna a identifié ces négatifs sous l’indicatif Gros Gagnon. Il pourrait être Moïse Gagnon ou 
Robert Gagnon, des confrères de l’École d’agriculture avec qui il correspond pendant quelques années. 
Trois jeunes gens et un homme un peu plus âgé avec un chien. Ils sont devant une grande maison. Sur les 
négatifs #03 et #04, ils font des mises en scène avec le chien et un revolver. Le négatif #05 représente 
deux femmes devant la même maison.  
 
P289/A2/3,2 
2 photographies (n&b) 
Sur le toit de l’École d’agriculture. Ces photos accompagnent une lettre envoyée en juillet 1932, de deux 
visiteurs de Cornell University d’Ithaca. Sur chacune des photos, les visiteurs y sont représentés, ainsi 
qu’Elzéar Campagna, l’abbé Maurice Proulx et l’abbé Wilfrid Rodrigue. Quant aux visiteurs, ils ont signé 
la lettre, mais il est difficile de lire leurs noms avec certitude. 
 
P289/A2/3,10 
4 photographies (n&b) 
-La classe de mycologie photographiée du côté est du Bailey Hall, à Cornell University, le 24 mars 1927. 
Dans la 2e rangée, Elzéar Campagna est le 5e à partir de la gauche. Le professeur Harry Morton Fitzpatrick 
est le dernier de la 1ère rangée à partir de la gauche. Shu Chün Teng, étudiant chercheur chinois est le 10e 
à partir de la gauche, 2e rangée. Cette photo est collée au verso d’une photo représentant le dôme du 
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. (2 photos) 
-Des étudiants et des professeurs de Cornell University. Elzéar Campagna est le 3e à partir de la gauche, 
2e rangée. [192-] Photographe : Robinson Studio, Ithaca, N.Y. 
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-Un groupe de congressistes du IV Congrès international de botanique, section pathologie. Prise le 18 août 
1926, en face du Goldwin Smith Hall. À droite, on aperçoit la McGraw Tower sur le campus de Cornell 
University, Ithaca, N.Y. Photographe : Troy Studio. 
 
18 négatifs (n&b) et numérisés [entre 1925 et 1927] 
Lors des études de Campagna à Cornell University et de ses voyages pour s’y rendre. 
P289/A2/3,10-#01 : Elzéar Campagna. 
P289/A2/3,10-#02 : un homme et une femme dans un parc. 
P289/A2/3,10-#03 : un banc sur le bord d’un lac avec des baigneurs. N.Y. est inscrit sur le négatif. 
P289/A2/3,10-#04 : une ferme, des champs. 
P289/A2/3,10-#05 : un groupe d’étudiants de Cornell. 
P289/A2/3,10-#06, 07 et 08 : mai 1925, Ithaca, N.Y. Elzéar Campagna est sur le négatif #06, il semble 
être dans un verger accompagné d’un homme et d’une femme. 
P289/A2/3,10-#09 : Elzéar Campagna entouré de confrères de Cornell. Il est le 2e à partir de la gauche. 
Elle pourrait être prise au Cosmopolitan Club, endroit où plusieurs étudiants étrangers louent une chambre 
lors de leur séjour à Ithaca, probablement lors du départ de Campagna en juin 1925. 
P289/A2/3,10-#10 et 11 : les chutes Niagara et Elzéar Campagna  qui est sur le négatif #11. Il fait le 
voyage de retour accompagné d’un abbé. (Voir correspondance entre Elzéar Campagna et Fernande 
Talbot en juin 1925, le dossier P289/A3/1,3, pour les détails du voyage.) 
P289/A2/3,10-#12 et 13 : bâtiment de l’Assemblée législative de l’Ontario dans Queen’s Park à Toronto. 
Juin 1925 
P289/A2/3,10-#14 : Toronto, 4 juin 1925. Photo prise d’un bateau, probablement sur le lac Ontario. 
P289/A3,10-#15 et 16 : prise d’un bateau, probablement le Kingston, faisant la navette entre Toronto et 
Québec. Le négatif #16 semble avoir été pris dans les Mille-Îles. 
P289/A3,10-#17 et 18 : le négatif #17 montre le Château Frontenac à Québec en 1925. Malheureusement, 
il y a superposition avec la photographie suivante. Le négatif #18 représente probablement la tante de 
Fernande Talbot, que Campagna doit aller visiter à son arrivée à Québec en juin 1925. 
 
P289/A2/4,1 
1 photographie (n&b) 
Remise du doctorat ès sciences naturelles en 1940. De gauche à droite : Karl M. Wiegand, de Cornell 
University; le père Louis-Marie, Institut d’Oka; Georges Maheux, Service de protection des plantes; 
Elzéar Campagna; Léon-Louis Tremblay, Faculté des Sciences de l’Université Laval. Photographe : 
Turcotte & Gousse Enrg. Québec. 
 
P289/A2/4,2 
32 photographies (n&b) 
Photographies collées dans la thèse de doctorat, intitulée : Le problème de l’herbe à poux en Gaspésie. 
Des spécimens d’herbes à poux et des agrandissements de pollens d’herbe à poux. D’autres prises à 
Grande-Rivière, Paspébiac, Ste-Anne-des-Monts et Bonaventure, en 1938 et 1939. Les personnes 
identifiées sont : David Leblond et Gérard Hudon, assistants d’Elzéar Campagna (p. 52); Gérard Lapointe 
et un cultivateur de Bonaventure (p. 107); messieurs Lambert, Naud et Bédard (p. 111); Elzéar Campagna 
(p. 115); Rosario Barabé et un cultivateur (p.115); l’institutrice Fernande Lebreux de Grande-Rivière et 
ses élèves (p. 170); l’institutrice Jeanne Langlais de Grande-Rivière et ses élèves (p.170); des groupes 
d’enfants de Grande-Rivière qui participent à l’arrachage de l’herbe à poux (p. 172 et 174). 
 
P289/A3/1,1 
5 diapositives (coul.) 
Fernande Talbot dans sa tombe et les arrangements floraux au salon funéraire.  
Photographe : Elzéar Campagna, 19 mars 1960. 
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1 photographie (coul.) 
La pierre tombale de Fernande Talbot au cimetière de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le photographe est 
Raymond Boutet du Studio R. Boutet, à La Pocatière. Prise le 4 juillet 1980 à la demande d’Elzéar 
Campagna. 
 
P289/A3/1,8 
2 photographies (n&b) 
-25e anniversaire de mariage d’Elzéar Campagna et Fernande Talbot, en décembre 1951. De gauche à 
droite :?; Louise Campagna; Elzéar Campagna; Anita Talbot (semble être la sœur de Fernande); Manuel 
Campagna; Fernande Talbot; Fernande Campagna; ?; père Gérard Campagna; ?; frère Dominique 
Campagna. 
-Le gâteau en sucre. 
 
2 photographies (coul.) 
Gâteau en sucre comme carte de remerciement.  
Photographe : Etco, Montréal, color print. 
 
P289/A3/1,9 
21 photographies (n&b) 
-Elzéar Campagna, Fernande Talbot et leur premier bébé, Fernande Campagna née le 6 mai 1927 à Ithaca, 
N.Y. Deux messieurs entourent la famille et l’un des messieurs est photographié devant le Château 
Frontenac à Québec. (Voir les négatifs P289/A3/1,9-#04 à 10). [192-]. (6 photos) 
-La famille devant la maison à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. De gauche à droite : Fernande Campagna, 
Louise Campagna, Fernande Talbot, Michel Campagna et Elzéar Campagna, vers 1943. 
-Une randonnée probablement à la cabane à sucre sur la terre des Campagna à St-Paul-de-Chester, en avril 
1958. Fernande Talbot, Manuel Campagna et des membres de la famille de Cyrille Campagna, dont sa 
femme Blanche Fortier et quelques-uns de leurs enfants. (12 photos) 
-Printemps 1959, Elzéar Campagna et Fernande Talbot sont à l’extérieur avec leur fille Louise. (2 photos) 
 
30 négatifs (n&b) et numérisés 
P289/A3/1,9-#01-02 : Fernande Talbot en maillot de bain sur une plage de galets. [192-] 
P289/A3/1,9-#03 : Fernande Talbot à St-Paul de Chester, chez les Campagna. [192-] 
P289/A3/1,9-#04 à 10 : Elzéar Campagna, Fernande Talbot et leur premier bébé, Fernande Campagna, née 
le 6 mai 1927 à Ithaca, N.Y. Deux messieurs entourent la famille et l’un des messieurs est photographié 
devant le Château Frontenac à Québec. 
P289/A3/1,9-#11-12 : Elzéar Campagna et Fernande devant leur maison de Ste-Anne [192-] 
P289/A3/1,9-#13 : femme et un bébé dans une poussette, l’hiver devant la 6e église de Ste-Anne (1918-
1948). La femme pourrait être Anita Talbot, sœur de Fernande et le bébé, pourrait être Fernande 
Campagna. [192-] 
P289/A3/1,9-#14 : hiver, Elzéar Campagna. 
P289/A3/1,9-#15-16 : hiver, Fernande Talbot qui semble être enceinte de Michel Campagna, né le 7 mars 
1930. 
P289/A3/1,9-#17-20 : Fernande Talbot et un de ses bébés, Michel ou Louise. [193-] 
P289/A3/1,9-#21 : Fernande Talbot avec Fernande et Michel sur le toit de l’École d’agriculture, derrière 
elle, la 6e église de Ste-Anne (1918-1948). Scène d’hiver. 
P289/A3/1,9-#22 : Fernande Talbot, à gauche la tête de Louise. [193-]. Cette photo est liée à une photo de 
groupe prise à l’Institut Chanoine-Beaudet. (Voir le dossier P289/B3/2,6). 
P289/A3/1,9-#23 : Fernande Talbot et son bébé Manuel né en décembre 1946. Fernande Campagna est en 
haut à droite. 
P289/A3/1,9-#24-28 : la famille Campagna dans leur salon à Ste-Anne. [195-] 
P289/A3/1,9-#29-30 : Fernande Talbot. [195-] 
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P289/A3/1,10 
41 négatifs (n&b) 
Ces négatifs sont identifiés sous l’indicatif Demoiselles Talbot. Fernande et sa sœur Anita sont entourées 
de jeunes gens en voyage au Lac-des-seize-îles dans les Laurentides, chez leur oncle Alcide Larose et sa 
femme Emma. Alcide Larose est le frère de leur mère Laura Larose-Talbot. [192-] 
P289/A3/1,10-#01 : une croix et une pierre tombale dans un cimetière au nom de Talbot. 
P289/A3/1,10-#03 : Fernande Talbot est à gauche sur la photo. 
P289/A3/1,10-#04 : ouvriers agricoles sur une charrette remplie de foin. 
P289/A3/1,10-#05 : une femme et son enfant devant un rouet. 
P289/A3/1,10-#06 : groupe. Fernande Talbot est la cinquième à partir de la gauche. 
P289/A3/1,10-#08 : Fernande Talbot et probablement sa sœur Anita avec un homme. 
P289/A3/1,10-#09 et 10 : Un homme et des jeunes filles.  
P289/A3/1,10-#11 : Fernande Talbot est la troisième jeune fille. 
P289/A3/1,10-#12 : une gare et une jeune fille devant deux trains. 
P289/A3/1,10-#13 : groupe de jeunes gens devant un train. 
P289/A3/1,10-#14-18 : jeunes filles devant des chutes sur une rivière près d’un village. Un jeune homme 
marche dans un ruisseau. 
P289/A3/1,10-#19-23 : photographies du lac et des jeunes gens dans des canots. 
P289/A3/1,10-#24 : groupe de jeunes gens; Fernande Talbot est la deuxième à partir de la gauche. 
P289/A3/1,10-#25-29 : la rivière avec vue sur le village et photographies prises d’un balcon avec vue sur 
le lac. 
P289/A3/1,10-#30-33 : deux jeunes gens faisant de la raquette l’hiver. Probablement Anita Talbot et son 
mari Rénald Blanchet. 
P289/A3/1,10-#34-38 : une jeune fille, un chien et une maison, l’hiver. 
P289/A3/1,10-#39-41 : Fernande et sa sœur Anita. 
 
P289/A3/1,12 
12 diapositives (coul.) 
Mariage de Michèle Blanchet, fille d’Anita Talbot et Rénald Blanchet et nièce d’Elzéar Campagna et 
Fernande Talbot. Le 11 juillet 1959 à l’église Saint-Cœur-de-Marie, sur Grande-Allée Est à Québec, 
devant l’église à la sortie des mariés. 
 
P289/A3/1,13 
3 photographies (n&b), 1 photographie (coul.) 
-Ste-Anne-de-la-Pocatière. À droite complètement, la vieille École d’agriculture (1859-1911) devenue la 
maison des Campagna de 1927 à 1964. 
-La maison des Campagna, l’hiver. [avant 1948] (2 photos) 
-La maison des Campagna vers 1960, avec inscription écrite au verso par Elzéar Campagna. 
 
20 négatifs 35 mm (n&b) et 12 photographies 
La maison des Campagna, l’hiver, ainsi que vues sur la rue et les alentours. Louise Campagna y est 
photographiée. Les quatre premiers négatifs représentent le Collège et l’École d’agriculture. (voir les 
photos dans le dossier P289/B2,12). [195-] 
 
9 diapositives (coul.) 
La maison des Campagna à Ste-Anne, l’été, ainsi que la crypte de la 7e église (1949-1950) qui est située 
en face de la maison. Un pommier Mandchourie (?), à côté de la maison.  
 
2 négatifs (n&b) et numérisés 
La maison des Campagna, l’hiver, vers [193-?]. 
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P289/A3/1,16 
2 photographies (n&b) 
-Un groupe de jeunes gens probablement lors d’un mariage dans les années 1920. À droite complètement, 
on voit Bernadette Hudon-Beaulieu. 
-Agrandissement de la photo précédente, mais juste le visage de Bernadette Hudon-Beaulieu. 
 
8 photographies (coul.) 
-Bernadette Hudon-Beaulieu, Elzéar Campagna et un homme devant un chalet rouge. [197-?] (3 photos) 
-Juin 1978, à la « Maison à Jacques » à St-Paul de Chester. Elzéar Campagna, Bernadette Hudon-
Beaulieu, mademoiselle Lucienne Gagnon, frère Dominique Campagna, Louise Campagna et son ami. 
(Polaroïd, 5 photos) 
 
10 diapositives (coul.) 
Elzéar Campagna et Bernadette devant leur maison du boulevard de l’Entente à Québec, l’hiver. Aussi, 
probablement l’église de leur quartier et Bernadette à l’intérieur d’une maison. [197-?] 
 
P289/A3/2,1 
4 photographies (n&b) 
-Probablement Anita Talbot et sa fille Michèle Blanchet. À sa droite, les trois enfants Campagna, 
Fernande, Michel et Louise. [1935?] 
-Une première communion devant l’Église de Ste-Anne, avec Monseigneur Jean-Marie-Rodrigue 
Villeneuve (évêque de 1931-1947) 
-Les trois enfants Campagna, Fernande, Louise et Michel en beaux habits, vers la fin de 1930. (Le négatif 
P289/A3/2,1-#03) 
-Les filles Campagna, Fernande et Louise dans un champ, vers la fin de 1930. 
 
14 négatifs (n&b) 
P289/A3/2,1-#01 : deux enfants debout sur un piano, probablement Fernande et Michel. [193-?] 
P289/A3/2,1-#02-03 : les trois enfants Campagna, Fernande, Louise et Michel en beaux habits, vers la fin 
de 1930. 
P289/A3/2,1-#04-05 : plusieurs enfants sur une galerie, parmi eux les enfants Campagna, Fernande, 
Michel et Louise. [193-?] 
P289/A3/2,1-#06 : les filles Campagna, Fernande et Louise. [194-] 
P289/A3/2,1-#07-14 : scène d’hiver devant la maison des Campagna. Manuel en ski de fond avec ses deux 
grandes sœurs Fernande et Louise. [194-]-[195-] 
 
13 négatifs (coul.) 35 mm et 1 photo (coul.) 
P289/A3/2,1-#15 à 27 : Elzéar Campagna et ses trois enfants, Fernande, Louise et Manuel, chez Louise et 
Manuel à Ottawa le 26 août 1973. Une photo couleur du négatif #24 représente Elzéar Campagna. 
 
18 négatifs (coul.) 35 mm 
-7 photographies ont été prises chez Elzéar Campagna à Québec, 1er janvier 1979, avec ses enfants et 
petits-enfants.  
P289/A3/2,1-#28 : Mario Grandmont, époux de Véronique Lambert (née en 1954). 
P289/A3/2,1-#29-30 : Louise Campagna. 
P289/A3/2,1-#31 : Elzéar Campagna. 
P289/A3/2,1-#32 : Charles Lambert (né en 1961). 
P289/A3/2,1-#33 : Louise Campagna et le bébé Étienne Grandmont. 
P289/A3/2,1-#34 : Claude Lambert (né en 1958) 
-11 photographies ont été prises chez Fernande Campagna à Ste-Foy. [197-] 
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P289/A3/2,1-#35 à 37 : Elzéar Campagna. 
P289/A3/2,1-#38 : Charles Lambert. 
P289/A3/2,1-#39 à 41 : Fernande Campagna. 
P289/A3/2,1-#42-43 : Elzéar Campagna. 
P289/A3/2,1-#44-45 : Fernande Campagna. 
 
P289/A3/2,2 
5 négatifs (n&b 
P289/A3/2,2-#01 : Fernande Campagna, adolescente. [193-] 
P289/A3/2,2-#02 : Fernande Campagna en habit de l’Institution Chanoine-Beaudet de St-Pascal de 
Kamouraska, en compagnie de sa petite sœur Louise et d’une compagne. Photographiées devant l’Institut. 
[194-?] 
P289/A3/2,2-#03 : Fernande Campagna en habit de l’Institution Chanoine-Beaudet de St-Pascal de 
Kamouraska, en compagnie d’une amie. Photographiées devant l’Institut. [194-?] 
P289/A3/2,2-#04 : Fernande Campagna (première assise à gauche), en compagnie de jeunes filles et d’un 
homme probablement en excursion botanique. [194-?] 
P289/A3/2,2-#05 : portrait d’une jeune fille qui semble être Fernande Campagna. Négatif abîmé. [194-?] 
 
4 photographies (coul.) et 1 photographie (n&b) 
-La famille de Fernande Campagna et son époux Josaphat Lambert, probablement en 1961. Les enfants 
Lambert de gauche à droite : Claude (1958), Charles (1961), Michel (1955), Véronique (1954) et Jean-
François (1953). (Numérisation : P289/A3/2,2-#07) 
-Fernande Campagna accompagnée d’élèves du primaire et d’Elzéar Campagna en excursion de botanique 
en septembre 1971. 
-Polaroïd de Fernande Campagna chez Elzéar Campagna à Québec, en juin 1978. 
-Un portrait de Fernande Campagna. [198-] 
-Josaphat Lambert et Fernande Campagna avec probablement leur premier-né, Jean-François en 1953. (En 
n&b) (Numérisation : P289/A3/2,2-#06) 
 
4 photographies (coul.) numérisées et remises à la famille 
P289/A3/2,2-#08 à 11 : à l’occasion du 25e anniversaire de mariage de Fernande et Josaphat le 
24  avril  1977. Josaphat et Fernande; Elzéar Campagna et Bernadette; Charles, Jean-François, Claude et 
sa conjointe Bibianne. 
 
P289/A3/2,4 
3 négatifs (n&b) 
P289/A3/2,4-#01 : Michel Campagna à la mer et une personne de dos. [194-] 
P289/A3/2,4-#02 : Michel Campagna à la mer. [194-] 
P289/A3/2,4-#03 : l’épinette de Michel, arbre planté à la naissance du garçon en 1930, sur le terrain de la 
maison de Ste-Anne. [194-] 
 
8 photographies (n&b) 
-Un portrait de Michel, 18 avril 1943. 
-Une notice nécrologique de Michel Campagna. 1944 
-Michel à la mer, une personne de dos. [194-] (voir le négatif P289/A3/2,4-01) 
-Michel, habillé en costume écossais. [194-] 
-La classe d’élément 9 du Collège de Ste-Anne, le 5 juin 1943. Michel est le 7e de la 2e rangée en partant 
de la gauche. 
-La pierre tombale de Michel Campagna décédé le 2 avril 1944. 
-La tombe de Michel Campagna dans la chapelle du Collège entourée des élèves et des religieux. [194-] 
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-L’épinette de Michel, arbre planté à la naissance du garçon en 1930, sur le terrain de la maison de Ste-
Anne. [194-] (voir le négatif P289/A3/2,4-03) 
3 photographies (coul.) 
-Un portrait de Michel Campagna. [193-?] 
-Un portrait de Michel Campagna, tiré de la photo de la classe d’élément 9 du Collège de Ste-Anne, du 
5  juin 1943. 
-L’épinette de Michel en septembre 1961, avec au verso, les explications d’Elzéar Campagna. 
 
1 diapositive (coul.) 
L’épinette de Michel en septembre 1961. 
 
P289/A3/2,5 
1 diapositive (coul.) 
Louise Campagna dans les années 1950. 
 
P289/A3/2,6 
2 négatifs (n&b) 
P289/A3/2,6-#01-02 : Manuel Campagna, enfant. [194-] 
 
7 négatifs (n&b) 35 mm 
P289/A3/2,6-#03 à 08 : Manuel en petite voiture et Fernande Talbot lisant devant la maison à Ste-Anne.  
[195-?] 
-Un négatif non numérisé montre la côte de Ste-Anne à côté de la maison des Campagna, qui mène 
jusqu’au fleuve. [195-?] 
 
2 photographies (n&b) 
- Fernande et Manuel devant la maison de Ste-Anne. (Voir le négatif P289/A3/2,6-#08) 
- Fernande lisant devant la maison de Ste-Anne. (Voir le négatif P289/A3/2,6-03) 
 
1 photographie (coul.) 
Manuel en train de lire chez Elzéar Campagna à Québec. Photo qui accompagne une lettre datée du 
27  septembre 1972. 
 
3 diapositives (coul.) 
Mauvaise herbe sur un balcon. Diapositives qui accompagnent une lettre de Manuel datée du 8 novembre 
1976. 
 
P289/A3/3,1 
3 photographies coul 
Véronique Lambert et Mario Grandmont le jour de leur mariage en 1975. 
Étienne Grandmont, bébé en 1977. 
Jean-Frédéric Grandmont, bébé en 1979. 
 
P289/A3/3,2 
74 négatifs (n&b) 35 mm (numérisés) et 4 photographies (n&b) 
P289/A3/3,2-#01 à 06 : Jean-François Lambert (né en 1953) dans sa chaise haute et Manuel Campagna 
vers 1954. 
P289/A3/3,2-#07-08 : Institut familial de Nominingue. 
P289/A3/3,2-#09 à 14 : Josaphat Lambert, Fernande Talbot, Jean-François Lambert (bébé) et Manuel 
Campagna, 17 juin 1954 à Ste-Anne. 
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P289/A3/3,2-#15 à 29 : Fernande Talbot, Fernande Campagna, Manuel Campagna, Jean-François Lambert 
et Véronique Lambert. 18 septembre 1955 à Ste-Anne. 
P289/A3/3,2-#30-55 : jour de l’an chez les Campagna à Ste-Anne en 1957. Par ordre d’apparition: 
Véronique Lambert (3 ans), Michel Lambert (2 ans), Jean-François Lambert (4 ans), Manuel Campagna 
(11 ans), Elzéar Campagna, Fernande Campagna, Josaphat Lambert, Louise Campagna, Fernande Talbot.  
(Les négatifs #30, 34, 54 et 55 ont une version photo) 
P289/A3/3,2-#56 à 74 : anniversaire de Claude Lambert, 2 ans en 1960, chez les Lambert à Ste-Foy. Par 
ordre d’apparition: Claude Lambert, Josaphat Lambert, Jean-François Lambert, Michel Lambert, 
Véronique Lambert en robe de première communion et Manuel Campagna. 
 
42 négatifs (n&b) 35 mm et 3 photographies (n&b) 
Noël 1954 chez les Campagna à Ste-Anne. Par ordre d’apparition : Louise Campagna et Véronique 
Lambert (bébé), Elzéar Campagna, Manuel Campagna, Jean-François Lambert, Fernande Campagna et 
Josaphat Lambert. 
 
P289/A4/1,1 
1 photographie (n&b) 
Jean Campagna, grand-père d’Elzéar Campagna, en 1924 sur la galerie de sa maison. (Reproduction de la 
photo dans les années 1980) 
 
P289/A4/1,4 
2 diapositives (coul.) 
Éliza Dancause dans sa tombe le 12 mai 1955. 
 
P289/A4/1,6 
61 négatifs (n&b) et 65 négatifs (n&b) 35 mm (numérisés) et 4 photographies (n&b) 
P289/A4/1,6-#01 : les 10 premiers enfants de Trefflé Campagna et Éliza Dancause sur le perron de la 
cuisine de la vieille maison du grand-père Jean Campagna, en 1910 ou 1911. De gauche à droite, les plus 
grands : Oliva, Dina, Cléophas, Eugène, Émile et Elzéar Campagna. Les plus petits : Germaine, Maurice, 
Cyrille et Joseph. 
P289/A4/1,6-#02 : famille élargie de Trefflé et Éliza Dancause sur le perron de la vieille maison du grand-
père Jean Campagna, en 1910 ou 1911. De gauche à droite, rangée du haut : ?, Elzéar Campagna, Eugène, 
Cléophas, Oliva, Cyrille, Émile, Dina, ?, ?, ?, Joseph. Rangée du bas : l’oncle Napoléon Campagna, 
grand-père Jean Campagna, Maurice, Trefflé, Éliza Dancause, Germaine, ?, ?, la tante Albanie Campagna.  
Photographe : cousin Arthur Campagna. 
P289/A4/1,6-#03 : famille élargie de Trefflé et Éliza Dancause, en 1921. De gauche à droite, 1ère rangée : 
Trefflé, Gérard, grand-père Jean, grand-mère Dancause (Arthémise Gendreau), Joachim, Éliza Dancause. 
2e rangée : Germaine, Maurice, Joseph, la tante Albanie Campagna, la cousine Adèle Dancause, Dina, la 
cousine Alida Campagna, la tante Elzire Boutin, veuve de Delphis Campagna. 3e rangée : Émile, Eugène, 
Cléophas, Oliva, Cyrille, Elzéar Campagna. 
P289/A4/1,6-#04 : Trefflé Campagna et Éliza Dancause en 1921, avec leurs douze enfants. De gauche à 
droite, 1ère rangée : Elzéar Campagna, Gérard, Trefflé, Joachim, Éliza, Maurice, Émile, Germaine. 
2e rangée : Cyrille, Joseph, Oliva, Eugène, Cléophas et Dina. 
(Ces quatre négatifs ont une version photo et ils ont été reproduits probablement dans les années 1980) 
P289/A4/1,6-#05 : enfants Campagna vers 1924-1925, de gauche à droite : Germaine, Gérard, Oliva, 
Joseph et probablement Cyrille. 
P289/A4/1,6-#06 à 08 : Trefflé et Éliza Dancause avec des membres de leur famille élargie et quelques-
uns de leurs garçons, dont frère Dominique (Cléophas), frère Origène (Émile) et Gérard, probablement 
dans les années 1930. 
P289/A4/1,6-#09 : les frères Campagna dans un champ accompagnés de Fernande Talbot et ses deux 
jeunes enfants, Fernande et Michel Campagna, vers 1931. 
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P289/A4/1,6-#10 : Trefflé et Éliza Dancause vers 1925. 
P289/A4/1,6-#11 : les 10 garçons Campagna vers 1925, de gauche à droite, rangée du haut : Oliva, frère 
Dominique (Cléophas), frère Louis-Gérard (Eugène), frère Origène (Émile), Elzéar Campagna. Rangée du 
bas : Joachim, Gérard, Maurice, Cyrille, Joseph.   
P289/A4/1,6-#12 : été 1925, nid de guêpes. (Voir la lettre du 21 oct. 1925 dans le dossier P289/A4/2,5, de 
son frère Oliva, où il est question de ce nid de guêpes.) 
P289/A4/1,6-#13 : été 1925, Gérard Campagna et le nid de guêpes. 
P289/A4/1,6-#14 : été 1925, les petits frères Campagna, probablement Gérard, Joachim et Maurice, près 
de la Cabane à sucre. 
P289/A4/1,6-#15-16 : été 1925, Gérard, Elzéar Campagna et Joachim Campagna. 
P289/A4/1,6-#17-18: été 1925, les foins avec les fils Campagna. 
P289/A4/1,6-#19 : St-Paul de Chester, les rangs 6 et 7. 
P289/A4/1,6-#20-21 : vieille maison, Trefflé et ses fils et les femmes de la famille vers 1925.  
P289/A4/1,6-#22 : Maison de la grand-mère maternel d’Elzéar Campagna, Arthémise Gendreau-Dancause 
et de sa tante Adèle Dancause à Chesterville. 
P289/A4/1,6-#23 : probablement l’école de rang de St-Paul. 
P289/A4/1,6-#24 : grotte de Notre-Dame-de-Lourdes probablement à St-Edmond-de-Grantham, lieu de 
pèlerinage à la vierge Marie, le 23 août 1925. 
P289/A4/1,6-#25 à 34 : hiver, chasse en raquettes avec les fils Campagna et Trefflé. Elzéar Campagna et 
Fernande Talbot sont jeunes mariés. Janvier 1926. 
P289/A4/1,6-#35 à 39 : éclipse solaire à St-Paul de Chester, probablement le 31 août 1932. Fernande 
Talbot, Fernande et Michel Campagna enfants, Éliza Dancause, Germaine Campagna et quelques-uns des 
fils Campagna. 
P289/A4/1,6-#40 : juin 1937, famille élargie des Campagna. Gérard est à gauche et Fernande Campagna 
est assise à côté de lui. À droite, debout, Fernande Talbot tient la main de Louise Campagna et Elzéar 
Campagna est assis à ses pieds avec Michel Campagna. 
P289/A4/1,6-#41 à 42 : en juin 1937, Gérard nouvellement prêtre, donne une messe à St-Paul. Les 
femmes de la famille sur le parvis de l’Église de St-Paul de Chester. 
P289/A4/1,6-#43-44 : vers 1940, devant la maison de Trefflé et Éliza au village de St-Paul de Chester. 
Fernande Talbot, Éliza Dancause, Trefflé, Gérard, Joseph et Elzéar Campagna. 
P289/A4/1,6-#45 : un bateau. (Gérard Campagna part pour les Philippines en 1940.) 
P289/A4/1,6-#46-49 : père Émile Campagna, (peut-être le 10 juillet 1938). Il est le père blanc et est 
entouré d’autres religieux. #49, de gauche à droite : frère Louis-Gérard, Éliza Dancause, père Émile, 
Trefflé, l’abbé Joseph et frère Dominique Campagna. 
P289/A4/1,6-#50 à 55: réunion de la famille Campagna devant l’Église de St-Paul de Chester. #50, de 
gauche à droite : Éliza Dancause, ?, Marie-Ange Boisjoli, (femme de Maurice) et deux de leurs enfants et 
probablement la tante Albanie Campagna. #55, de gauche à droite : Gérard, Maurice, Cyrille, Joseph, 
Elzéar Campagna, Éliza Dancause, ?, frère Louis-Gérard et frère Dominique Campagna. 
P289/A4/1,6-#51 : Éliza Dancause au milieu, entre deux femmes. 
P289/A4/1,6-#56 et 57 : frère Louis-Gérard et le père Émile chez Cyrille (le 30 juin 1950) entourés des 
enfants de Maurice et Cyrille Campagna. 
P289/A4/1,6-#58 à 60 : Éliza Dancause et ses petites-filles Fernande et Louise Campagna au sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap au Cap-de-la-Madeleine, probablement en 1950. 
P289/A4/1,6-#61 : Éliza Dancause, dans les années 1950. 
P289/A4/1,6-#62 à 78 : presbytère et église de St-Majorique de Drummondville où habite l’abbé Joseph 
Campagna. Le père Oliva, le frère Louis-Gérard chez Joseph et probablement une nièce Campagna, en 
1953 ou 1954. 
P289/A4/1,6-#79 à 94 : réunion de famille des Campagna à Trois-Rivières en juin 1954, pour leur cousin 
l’abbé Roch Dancause. #84 : Maurice Campagna et son épouse Marie-Ange Boisjoli. #87 : Cyrille 
Campagna et son épouse Blanche Fortier.  
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P289/A4/1,6-#95 à 103 : famille de Maurice et Marie-Ange Boisjoli devant leur maison à Arthabaska, en 
juin 1954, avec Elzéar Campagna et Gérard Campagna. #101 de gauche à droite : André, Suzanne, 
Pauline, Elzéar Campagna, Maurice, Yves et Jean Campagna. 
P289/A4/1,6-#104 à 112 : ferme du rang 7 à St-Paul de Chester, en juin 1954. 
P289/A4/1,6-#113 à 118 : Cyrille Campagna et quelques-uns de ses enfants à la ferme du rang 7. #115 
Elzéar Campagna avec ses nièces, filles de Cyrille : Thérèse, Germaine, Jeanne et Nicole. 
P289/A4/1,6-#119 à 126 : mentionné comme le port de Montréal, en juin 1954.  
P289/A4/1,6-#127 à 133 : Clichés de Marie Dancause-Boucher entourée de ses six enfants jeunes adultes 
(Adèle, Anna, Alexandre, Marie-Anne, Marguerite et Paul Boucher) probablement dans les années 1930. 
Marie Dancause est la sœur d’Éliza Dancause. P289/A4/1,6-#131 : Éliza Dancause entourée d’enfants. 
 
1 photographie (n&b) 
Les religieux de la famille Campagna sur le perron de la maison de Trefflé et Éliza au village de St-Paul 
de Chester. L’abbé Joseph, frère Louis-Gérard, frère Dominique et assis au milieu, père Joachim. À droite, 
Trefflé. Probablement en 1943. 
 
11 photographies (n&b) 
1943, à l’Institut botanique de Montréal et au Jardin botanique. Les fils Campagna vont assister à 
l’ordination de Joachim comme prêtre oblat, le 19 juin 1943 à la Cathédrale d’Ottawa. Frère Louis-
Gérard, frère Dominique, l’abbé Joseph, Maurice, Fernande Talbot, Elzéar Campagna, Éliza Dancause, 
Joachim et d'autres personnes non identifiées. 
 
4 photographies (n&b) 
1943, maison du rang 7 à St-Paul de Chester construite par Trefflé Campagna en 1927. Devient la 
propriété de Cyrille en 1939 et brûle en 1953. 
-Joachim, Maurice, son épouse Marie-Ange et deux de leurs enfants, probablement Jean et Yves 
Campagna. 
-Les enfants de Cyrille et Blanche, probablement, Thérèse, Jeanne, Germaine, Pierre et Jean-Paul 
Campagna.  
-Moulin à scie chez Cyrille Campagna. Probablement Joseph, Cyrille et Joachim, avec les enfants de 
Cyrille. 
 
2 photographies (n&b) 
Vers 1948, réunion des Campagna. De gauche à droite, 1ère rangée : Père Émile, père Gérard, Éliza 
Dancause, père Joachim, l’abbé Joseph. 2e rangée : frère Louis-Gérard, frère Dominique. 
Sur l’autre photo, il y a en plus, Maurice, Elzéar Campagna, Cyrille, Blanche Fortier et quelques-uns de 
ses enfants et la tante Albanie Campagna. 
 
2 photographies (n&b) 
-St-Paul de Chester, 30 juin 1950 chez Cyrille Campagna. Le frère Louis-Gérard et le père Émile entourés 
des enfants de Maurice et Cyrille (voir le négatif P289/A4/1,6-#56).  
-Rassemblement sur les tombes de la famille Campagna. 
 
1 photographie (n&b) 
Père Émile et Trefflé Campagna (?), probablement vers 1938. (Voir négatifs P289/A4/1,6-#46 à 49). 
 
P289/A4/2,1 
5 photographies (n&b) 
Émile Campagna, lorsqu’il était connu sous le nom de frère Origène, dans les années 1920 et 1930. 
-Le juvénat de Rimouski en 1930, frère Origène est le 3e à partir de la gauche, 1ère rangée. 
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-Le frère Origène avec probablement son frère Oliva et un autre religieux dans les années 1930. 
Photographe : E.Chenoz, Marseille. 
-Le frère Émilien, le frère Origène, le frère Ludger et le frère Félicien à Madagascar vers 1930. 
-Le frère Origène entouré d’enfants en habits de Zouaves. Sur un tambour, il est indiqué : Zouaves 
Limoilou. Probablement dans les années 1920. 
-Le frère Origène vers 1930. 
 
1 diapositive (coul.) 
La tombe du père Émile Campagna en 1955. 
 
1 carte postale 
École Ste-Thérèse d’Avila, Sherbrooke en 1927. 
 
P289/A4/2,2 
1 photographie (n&b) 
Frère Louis-Gérard Campagna vers 1920. 
 
2 négatifs (n&b) 
Été 1925, Elzéar Campagna rend visite à ses frères qui travaillent dans les Cantons de l’Est. Le frère 
Dominique et le frère Louis-Gérard enseignent à Sherbrooke-Est. Elzéar Campagna est photographié avec 
ses deux frères et ceux-ci sont accompagnés d’un autre religieux avec des raquettes de tennis dans les 
mains. (Voir lettre du 4 octobre 1925, du frère Louis-Gérard à Elzéar Campagna). 
 
1 photographie (n&b) 
Le frère Louis-Gérard Campagna avec ses élèves de Sherbrooke-Est en 1925-1926. 
 
3 photographies (n&b) 
La maquette du Collège et noviciat Sacré-Cœur d’Arthabaska et une photo de la bâtisse vers 1920. Le 
frère Louis-Gérard Campagna y étudie (1915-1918) et y enseigne (1926-1928). Il en est le directeur de 
1929 à 1937. 
 
1 photographie (coul.) 
Frère Louis-Gérard Campagna chez Elzéar Campagna et Bernadette Hudon-Beaulieu à Québec dans les 
années 1970-1980. 
 
P289/A4/2,3 
4 négatifs (n&b) 
P289/A4/2,3-#01 : frère Dominique Campagna devant le Collège des frères du Sacré-Cœur à Asbestos, en 
1924-1925. 
P289/A4/2,3-#02 à 04 : mine Jeffrey d’Asbestos en 1924-1925. 
 
P289/A4/2,4 
1 photographie (coul.) 
Elzéar Campagna et Olivier Lévesque (bébé). Prise dans le parloir des sœurs de Chicoutimi, en 1985. 
 
P289/A4/2,5 
2 photographies (coul.) 
En 1979, Bernadette Hudon-Beaulieu, Oliva Campagna et Elzéar Campagna, chez lui à Québec. 
 
4 photographies (coul.) 
Clichés de Croton jaune, plantes de Colombie, photographiées par Oliva Campagna. 
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2 photographies (coul.) 
Suzanne Campagna, fille de Maurice, son mari Marcel Héroux et leurs enfants aux Floralies de Montréal, 
en 1983 et une photo d’une orchidée. 
 
P289/A4/2,6 
8 diapositives (coul.) 
St-Valère d’Arthabaska vers 1960. L’école, le presbytère, l’église et l’abbé Joseph Campagna devant son 
église. 
 
15 diapositives (coul.) 
Terre à bois de l’abbé Joseph Campagna dans Charlevoix en septembre 1962.  
Le quai de St-Siméon, Charlevoix, Manuel Campagna et Bernadette Hudon-Beaulieu attendent le 
traversier. En 1961, l’abbé Joseph, Elzéar Campagna, l’abbé Dancause (leur cousin) et d’autres non 
identifiés. 
 
2 diapositives (coul.) et 3 photographies (coul.) 
Juillet 1963, visite à la Manic V avec l’abbé Joseph Campagna, Elzéar Campagna, Bernadette Hudon-
Beaulieu, Manuel Campagna et frère Gérard Campagna. 
 
P289/A4/2,7 
44 photographies (n&b) 
Arrosage d’herbicides sur la Spirée cotonneuse à St-Paul de Chester, chez Cyrille Campagna, le 22 juin 
1955. Cyrille Campagna, Elzéar Campagna et ses assistants. 
 
86 négatifs (n&b) 35 mm 
L’arrosage de la Spirée cotonneuse chez Cyrille Campagna en juin 1955. Aussi, le Lac-à-Jacques en juin 
1955, avec Fernande Talbot, Manuel Campagna et Elzéar Campagna. D’autres négatifs montrent des 
canots, un bateau et une église. 
 
24 photographies (n&b) et 30 négatifs (n&b) 35 mm 
Arrosage d’herbicides sur la Spirée cotonneuse à St-Paul de Chester, chez Cyrille Campagna, en avril 
1957. Les champs de spirée et les neveux d’Elzéar Campagna, fils de Cyrille. 
 
P289/A4/2,8 
1 photographie (n&b) 
Photo de mariage de Germaine Campagna, fille de Cyrille et Blanche Fortier, avec Réal Désilets, en août 
1960. 
 
P289/A4/2,11 
1 photographie (n&b) 
Photo de finissante de Suzanne Campagna, fille de Maurice et Marie-Ange Boisjoli vers 1960. 
Photographe : Studio Bédard enr. Victoriaville, Québec. 
 
P289/A4/2,12 
1 photographie (n&b) 
Germaine Campagna, sœur Germaine lors de son jubilé de profession religieuse le 27 juillet 1960. 
 
1 photographie (coul.) 
Germaine et Dina Campagna, sœur Germaine (58 ans) et sœur Marie-Dominique (67 ans), à Chicoutimi 
en juin 1968. 
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P289/A4/2,13 
1 photographie (n&b) 
Père Gérard Campagna, à Matanzas, Cuba, 18 mars 1963. 
 
P289/A4/2,14 
1 photographie (n&b) 
Père Joachim Campagna devant son église de la paroisse St-François-Xavier, Eaglesham, Alberta, en mars 
1961. 
 
2 photographies (coul.) 
L’église et le presbytère de la paroisse de St-Henri de Fort-Vermilion, Alberta en 1982. Père Joachim 
Campagna et ses deux collaboratrices, sœur Cécile Larue et sœur Gloria Bernard. 
 
P289/A4/2,15 
80 négatifs (n&b) 35 mm et 5 photographies (n&b) 
P289/A4/2,15-#01 à 12 : réunion familiale chez Cyrille Campagna à St-Paul de Chester, le 22 avril 1957. 
L’abbé Joseph, Elzéar Campagna, Fernande Talbot, Manuel Campagna, Cyrille et ses enfants. 
P289/A4/2,15-#13 à 47 : réunion familiale chez Cyrille Campagna à St-Paul de Chester en décembre 
1956-janvier 1957. Cyrille, sa femme Blanche Fortier, leurs enfants et la mine de Cyrille - située sur ses 
terres. 
P289/A4/2,15#-48 à 80 : Lac-à-Jacques avec Oliva Campagna, Elzéar Campagna, Fernande Talbot et 
Manuel Campagna. 
 
4 photographies (n&b) et 4 négatifs (n&b) 35 mm 
Visite des frères Campagna sur la Côte-Nord, aux Buissons dans les années 1950. Frère Louis-Gérard, 
frère Dominique, l’abbé Joseph et Manuel Campagna, devant un tracteur dans les champs de pommes de 
terre. 
 
5 photographies (n&b) 
-Montage photo de la famille de Trefflé Campagna et Éliza Dancause. [196-] 
-Réunion de famille des enfants de Trefflé Campagna et Éliza Dancause au monastère du Très-St-
Sacrement le 20 juin 1967. Tous les frères et sœurs Campagna, les belles-sœurs et quelques neveux et 
nièces. (4 photos) Photographe : Paul St-Pierre, De La Salle, Québec 
 
6 photographies (n&b) et 6 photographies (coul.) 
1er juillet 1967, à la maison provinciale des frères du Sacré-Cœur à L'Ancienne-Lorette. 50e anniversaire 
de vie religieuse du frère Louis-Gérard Campagna. Quatre frères religieux Campagna célèbrent la messe. 
De gauche à droite : père Joachim, père Oliva, père Gérard et l’abbé Joseph.  
Sur les autres photos, plusieurs neveux et nièces Campagna, ainsi qu’Elzéar Campagna et Bernadette. 
Hudon-Beaulieu. 
 
1 photographie (n&b) 
29 juin 1969, à la maison provinciale des frères du Sacré-Cœur à L'Ancienne-Lorette. 50e anniversaire de 
vie religieuse du frère Dominique Campagna. Photo de groupe (neveux, nièces, frères et sœurs).  
 
25 diapositives (coul.) 
1969-1970. Visite d’Elzéar Campagna et Bernadette Hudon-Beaulieu au couvent de sœur Marie-
Dominique Campagna. Frère Dominique Campagna et son petit-neveu, Michel Lambert. Le couvent, 
l’Académie Conway et la Cathédrale Immaculée-Conception, d’Edmunston au Nouveau-Brunswick. 
Réunion familiale chez Elzéar Campagna et Bernadette Hudon-Beaulieu à Québec avec les frères, sœurs 
et belles-sœurs Campagna. 50e anniversaire de vie religieuse de frère Dominique Campagna. 
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6 diapositives (coul.) et 1 photographie (coul.) 
Visite du frère Dominique et de sœur Germaine Campagna chez Elzéar Campagna et Bernadette Hudon-
Beaulieu à Québec, 1971. 
 
5 photographies (coul.) 
30 juin 1971. Réunion des frères Campagna chez Elzéar Campagna et Bernadette Hudon-Beaulieu devant 
leur maison à Québec. Elzéar Campagna, père Joachim, frère Dominique, l’abbé Joseph, père Oliva et 
Bernadette. 
 
1 photographie (n&b) 
Photo de famille des Campagna pour les 60 ans de vie religieuse du frère Louis-Gérard en 1977. 
 
2 photographies (coul.) 
[198-]. Frère Dominique, sœur Germaine, Elzéar Campagna et Bernadette Hudon-Beaulieu. 
Chez Bernadette et Elzéar Campagna à Québec : Bernadette, Elzéar Campagna, père Oliva, père Gérard et 
père Joachim Campagna. 
 
2 photocopies de photos (n&b) 
Réunion des frères, sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces Campagna dans les années 1980. Les gens sont 
identifiés sur les photos. 
 
P289/A4/2,16 
1 photographie (n&b) 
Trefflé Campagna vers 1940.  
 
1 photocopie d’une photo (n&b) 
Éliza Dancause vers 1950. 
 
1 photographie (coul.) 
26 juin 1977 à l’église de St-Paul de Chester, Elzéar Campagna fait la présentation des jubilaires de la 
famille Campagna; frères Louis-Gérard, père Oliva et l’abbé Joseph. 
 
P289/A4/3,2 
15 négatifs (n&b) 
P289/A4/3,2-#01 à08 : paysages de St-Paul de Chester vers 1925. Pont ferroviaire et chute. 
P289/A4/3,2-#09 à 15 : ferme familiale du rang 7 de St-Paul de Chester, entre 1928 et 1938. La vieille 
maison, les travaux aux champs, etc. # 10 : Trefflé, Elzéar Campagna et Fernande Campagna jeune enfant 
et sept jeunes frères d’Elzéar Campagna. 
 
2 photographies (n&b) 
Vue de la ferme familiale en 1969. Le rang 6 et le rang 7 de St-Paul de Chester. 
 
8 photographies (coul.) 
Terre des Campagna au rang 7 à St-Paul de Chester vers 1980. On y voit Bernadette Hudon-Beaulieu, 
Germaine Campagna et son mari Réal Désilets, d’autres membres de la famille de Cyrille et probablement 
Albert Campagna, fils de Cyrille qui reprend la terre des Campagna. 
 
16 négatifs (coul.) 
27 août 1978, chez Mademoiselle Lucienne Gagnon et vues du village de St-Paul de Chester. 
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P289/A4/3,3 
2 photographies (n&b) 
1955. Dévoilement d’une plaque en bronze en hommage à Jean Campagna, défricheur de la terre du rang 
7 à St-Paul de Chester. De gauche à droite : 
- Fernande Campagna; Fernande Talbot; Elzéar Campagna; André Campagna, fils de Maurice et Gérard 
Campagna. 
- Frère Louis-Gérard; ?; l’abbé Joseph; Fernande Campagna; Fernande Talbot; André, fils de Maurice; 
Nicole, fille de Cyrille; père Gérard; Marie-Ange Boisjoli, épouse de Maurice; Germaine, fille de Cyrille; 
Blanche Fortier, épouse Cyrille; Louise Campagna; Thérèse, fille de Cyrille; et Josaphat Lambert. 
 
16 diapositives (coul.) 
Années 1950. À St-Paul de Chester, rassemblement des enfants Campagna devant la plaque de bronze en 
hommage à Jean Campagna et en hommage à Trefflé et Éliza Dancause. Le frère Dominique; frère 
Gérard; Maurice et son épouse Marie-Ange Boisjoli et quelques-uns de leurs enfants; Manuel Campagna 
et Jean-François Lambert; certains des enfants de Cyrille, la ferme familiale et le village de St-Paul. 
 
19 diapositives (coul.) 
1958. À St-Paul de Chester, rassemblement des enfants de Trefflé et Éliza Dancause devant la plaque de 
bronze en hommage à Jean Campagna et en hommage à Trefflé et Éliza Dancause. Plusieurs neveux et 
nièces Campagna; plusieurs membres de la famille Campagna, dont Elzéar Campagna et Fernande Talbot, 
père Oliva, frère Louis-Gérard et l’abbé Joseph; Cyrille Campagna, Blanche Fortier et leurs douze enfants. 
 
2 photographies (n&b) 
Réunion des Campagna sur la terre familiale à St-Paul de Chester vers la fin des années 1970 et le début 
des années 1980. De gauche à droite, 1ère rangée : Sœur Germaine, Sœur Marie-Dominique, frère Louis-
Gérard, père Oliva, Cyrille, Elzéar Campagna. 2e rangée : père Joachim, l’abbé Joseph, Maurice et frère 
Dominique. Sur l’autre photo, Bernadette Hudon-Beaulieu. 
 
P289/A4/3,4 
1 photographie (n&b) 
Portrait de Sir Wilfrid Laurier, vers 1890. (33,5 cm X 26,5 cm) 
Photographe : Lancefield’s studio, Ottawa. 
 
P289/A5,2 
2 photographies (n&b) 
-Les six filles religieuses d’Antonio Campagna, cousin d’Elzéar Campagna, vers 1940. 
Antonio est le fils de Delphis Campagna et Elzire Boutin. Delphis est le frère de Trefflé Campagna. 
-Elzéar Campagna avec M. et Mme Émile Campagna de Williston, Vermont, le 13 septembre 1969. Près 
de l’église d’Essex Jonction, à l’occasion de leurs noces d’or. 
 
P289/A5,5 
2 photographies (n&b) 
Réunion des membres de l’Association des Campagna, 1962. 
-Groupe d’individus, des femmes et des enfants. 
-Les membres du conseil exécutif de l’Association, dont Elzéar Campagna et le frère Dominique 
Campagna. 
 
27 diapositives (coul.) 
Rencontre annuelle des Campagna à St-François, Île d’Orléans, le 30 juin 1963. Entre autres, Elzéar 
Campagna, père Gérard, frère Dominique, l’abbé Joseph, frère Louis-Gérard, Maurice et Cyrille 
Campagna, Fernande Campagna et Véronique Lambert. 
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1 photographie (n&b) 
Groupe d’individus devant l’église d’Asbestos les 26-27 juin 1976 lors de la Fête des Campagna. 
 
P289/A5,6 
12 diapositives (coul.) et 1 photographie (coul.) 
Fête des Campagna à St-François, Île d’Orléans le 5 juillet 1964. Célébrations du tricentenaire de l’arrivée 
des premiers Campagna en 1664. Le frère Dominique et le dévoilement du monument du tricentenaire. 
 
P289/B1,1 
1 photographie (coul.) 
Elzéar Campagna le 15 août 1972, à St-Fabien de Rimouski chez M. G. Bélanger. Il photographie une 
plante. Photographe : Gaétan Lauzon. 
 
P289/B1,6 
1 photographie (n&b) 
Vers 1920, André Auger, président des finissants de la cohorte de 1923, confrère de classe d’Elzéar 
Campagna. Photographe : Jules-Ernest Livernois Limitée, Québec, Québec. 
 
P289/B1,18 
3 négatifs (n&b) 35 mm 
Visite de Paul-Émile Bernier, agronome-chercheur travaillant aux États-Unis et ancien élève d’Elzéar 
Campagna, de la cohorte des finissants de 1932. Le 14 septembre 1978. 
P289/B1,18-#01 : Elzéar Campagna et Paul-Émile Bernier. 
P289/B1,18-#02 et 03 : J.-Jacques Bernier, notaire; Paul-Émile Bernier; Jean-Pierre Bernier, policier, les 
trois frères. 
 
P289/B1,27 
2 photographies (n&b) 
-Portrait d’Omer Caron avec une dédicace à Elzéar Campagna. Vers 1940. Photographe : Beaudry Frères, 
Québec. 
-Omer Caron, sa femme et leurs 6 enfants sur le perron d’une maison. Le 11 juin 1933. 
 
P289/B1,30 
1 photographie (n&b) 
Vers 1920, Honorius Chabot, finissants de 1923 et confrère de classe d’Elzéar Campagna.  
Photographe : Jules-Ernest Livernois Limitée, Québec, Québec. 
 
P289/B1,38 
8 photographies (n&b) 
Excursion au Mont Albert, en Gaspésie en 1947. Probablement lors du Congrès de la Botanical Society of 
America. 
 
P289/B1,39 
2 photographies (coul.) et 3 diapositives (coul.) 
Pointe-des-Monts, Côte-Nord, 1969. Elzéar Campagna, Bernadette Hudon-Beaulieu, le curé Godefroy 
Bédard, le curé Édouard Déry et 3 religieuses. 
 
P289/B1,54 
4 photographies (n&b) 
-Vers 1920, l’abbé Amédée Giasson, professeur de chimie agricole et de chimie organique de l’École 
d’agriculture.  
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Photographe : Jules-Ernest Livernois Limitée, Québec, Québec. 
-Juin 1954, l’abbé Amédée Giasson à côté d’une voiture. 
-Photo mortuaire de l’abbé Giasson, 1959. 
 
P289/B1,79 
2 photographies (n&b) 
-Vers 1930. Georges Maheux tenant une herbe à poux. (voir le négatif P289/C2,25-#51) 
-Photo mortuaire de Julie Mathieu, épouse de Georges Maheux, 1970. 
 
P289/B1,80 
1 photographie (n&b) 
Vers 1920, Jean-Baptiste Maltais, finissants de 1923 et confrère de classe d’Elzéar Campagna.  
Photographe : Montminy & cie, Québec. 
 
P289/B1,85 
4 photographies (n&b) 
Photos envoyées par le père Stanny Miranda, missionnaire catholique basé en Inde. 1956. Clichés 
d’Indiens de la mission, surtout des femmes. 
 
P289/B1,86 
1 photographie (n&b) 
Branchid Palm, Botanical gardens, Georgetown, Guyane britannique, Amérique du Sud. Photo 
d’Alexander Mittelholzer, élève d’Elzéar Campagna, finissant de la promotion 1954. Le 5 septembre 
1952. 
 
P289/B1,96 
2 photographies (n&b) 
-L’abbé Maurice Proulx à cheval devant l’École d’agriculture de Ste-Anne. Il est accompagné par un autre 
cavalier. Après 1932. 
-L’abbé Maurice Proulx en train de filmer sur un promontoire en Gaspésie, 1938. 
 
P289/B1,102 
1 photographie (n&b) 
Elzéar Campagna, Jacques Rousseau et un religieux sur le trottoir devant une bâtisse. 
 
P289/B1,103 
1 photographie (n&b) 
Années 1970. Simon Roussel (2 ans) enfant des amis d’Elzéar Campagna et Bernadette Hudon-Beaulieu. 
 
P289/B1,105 
1 photographie (n&b) 
Carte mortuaire de 1982, de Cécile Latulippe, femme d’Auguste Scott, un confrère d’Elzéar Campagna. 
 
P289/B1,107 
6 négatifs (n&b) 
Entre 1920 et1936. Rassemblement politique pour entendre Louis-Alexandre Taschereau. Il fut député de 
Montmorency pour le Parti libéral du Québec et premier ministre du Québec de 1920 à 1936. 
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P289/B1,108 
2 négatifs (n&b) 
Vers 1920. Une maison sur la grève avec des enfants et des femmes. Parmi elles, Mme Mme Harry 
Tremblay (selon Elzéar Campagna). 
 
P289/B2,1 
25 négatifs (n&b) dont 22 photographies (n&b) 
L’agrandissement de l’École d’agriculture. Les travaux débutent en 1930, l’inauguration a lieu le 25 mai 
1932. Les travailleurs construisent l’aile nord-est et la nouvelle façade. 
Les négatifs P289/B2,1-#19, 21 et 22 n’ont pas de photographies. 
 
P289/B2,2 
3 photographies (n&b) 
-L’Amicale des anciens, 22-23 et 24 juin 1935. Elzéar Campagna est le 3e à partir de la droite, 5e rangée. 
En avant, Omer Caron, 7e à partir de la gauche, 1ère rangée; à sa gauche l’abbé Honorius Bois. Aimé 
Boutet, régisseur de la ferme-école; 3e rangée, à partir de la gauche, 4e de la rangée vers le milieu. Auguste 
Scott, professeur; 4e rangée, le premier. 
-Finissants de la promotion 1938, dans les années 1940. Photographe : Boutet studio,  La Pocatière. 1ère 
rangée, de gauche à droite : Albert Alarie; ?; ?; l'abbé Louis-Philippe Caron; Elzéar Campagna; ?. 
2e rangée : le premier, l’abbé Maurice Proulx et le dernier Ernest Pageau. 3e rangée : le premier, Michel-
Antoine Pineau. 
-Groupe du conventum des finissants de 1933, les 30 et 31 août 1952. 1ère rangée : debout, Auguste Scott, 
assis, Louis-de-Gonzague Fortin, Albert Sirois, ?, Mgr Joseph Diament, l’abbé François-Xavier Jean, 
Elzéar Campagna. Photographe : Studio Roland Martin, Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
 
P289/B2,3 
3 photographies (n&b) 
-Mosaïque de l’année centenaire : la direction de l’École d’agriculture et des pêcheries et le corps 
professoral en 1959. 
-Mosaïque de l’année centenaire : tous les étudiants de l’École : cours moyen, cours supérieur 
agronomique, pré-universitaire et cours supérieur des pêcheries en 1959. 
-Groupe d’individus devant l’École d’agriculture, le 23 septembre 1984, lors du 125e anniversaire de 
l’École. Campagna est le 4e à partir de la droite, 1ère rangée. 
 
P289/B2,6 
4 photographies (n&b) 
-Groupe des professeurs et des élèves du cours abrégé d’hiver, en 1928. 
1ère rangée de gauche à droite : l’abbé Wilfrid Rodrigue, Charles Gagné, l’abbé Édouard Beaudoin, 
Adélard Godbout, l’abbé Maurice Proulx et Elzéar Campagna. 2e rangée : l’abbé Jean Lallemand, l’abbé 
François-Xavier Jean, le notaire et professeur Louis-A. Dupuis, l’abbé Amédée Giasson, l’abbé Noël 
Pelletier, Georges Bouchard, Albert Sirois, Louis-de-Gonzague Fortin et Omer Caron. 
-Groupe des professeurs et des élèves du cours spéciaux : 7e cours 1949.  
1ère rangée de gauche à droite : le premier Elzéar Campagna, le 5e l’abbé Louis-Philippe Garon. 
Photographe : Boutet studio, Ste-Anne-de-la-Pocatière 
-Groupe des professeurs et des élèves du cours de coopération, janvier-février 1946. Elzéar Campagna est 
le dernier de la 1ère rangée. Photographe : Art Gendreau, Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
-Groupe des professeurs et des élèves du cours spécial sur la répression des mauvaises herbes en mars 
1956. Elzéar Campagna est l’avant-dernier de la 1ère rangée. Mgr Diament est celui du milieu de la même 
rangée. Les signatures de tous les élèves et professeurs sont inscrites autour du cadre de la photo. 
Photographe : Martin studio. 
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P289/B2,7  
17 photographies (n&b) 
Mosaïques d’étudiants et de professeurs des cours spéciaux sur la culture des pommes de terre, donnés aux 
cultivateurs de 1944 à 1961. Les noms des élèves et des professeurs sont tous inscrits au verso ou sur le 
cadre des mosaïques de 1944-1945-1946-1949-1952-1958-1959 et 1960. 
Les photographes sont : Art. Gendreau, Ste-Anne-de-la-Pocatière ou Boutet Studio, Ste-Anne-de-la-
Pocatière et R. Boutet Photo, Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
 
8 photographies (n&b) et numérisés 
Premier cours spécial sur la pomme de terre donné aux cultivateurs du 10 au 22 avril 1944. Elzéar 
Campagna est dans son laboratoire de botanique entouré de ses élèves. 
 
P289/B2,8 
4 photographies (n&b) 
Mosaïques des finissants du cours agronomique (cours universitaire), de 1928, 1929, 1961 et 1962. Tous 
les professeurs, les étudiants et les étudiantes sont identifiés. 
 
P289/B2,9 
3 photographies (n&b) 
Mosaïques des finissants du cours moyen (cours technique), de 1930, 1936 et 1947. Tous les professeurs 
et les étudiants sont identifiés. 
 
P289/B2,10 
53 négatifs (n&b) 
P289/B2,10-#01 à 03 : bâtiments de la ferme de l’École d’agriculture entre 1920-1925. 
P289/B2,10-#04 à 07 : incendie de l’écurie et de la vacherie le 8 juillet 1925. 
P289/B2,10-#08 : construction de la vacherie à la suite de l’incendie du 8 juillet 1925. 
P289/B2,10-#09 : pavillon d’exposition entre 1925-1936, l’hiver. 
P289/B2,10-#10 : poulailler vers 1930. 
P289/B2,10-#11 et 12 : Elzéar Campagna et des étudiants devant la ferme entre 1930-1936. 
P289/B2,10-#13 : bâtiments de la ferme de l’École d’agriculture après 1936. 
P289/B2,10-#14 : chiens. 
P289/B2,10-#15 : le verger de l’École et au loin la montagne Thiboutot vers 1930. 
P289/B2,10-#16 à 19 : différentes vues du verger en face de l’École et à différentes saisons dans les 
années 1930 et 1940. 
P289/B2,10-#20 : champs. 
P289/B2,10-#21 : instruments d’agriculture exposés. 
P289/B2,10-#22 à 25 : arrosage du verger de l’École vers 1930 avec les étudiants. 
P289/B2,10-#26 : fleurs de pommier vers 1930. 
P289/B2,10-#27 : calendrier d’arrosage à la bouillie bordelaise d’après la formule modifiée de 
l’Université de Cornell, années 1920. 
P289/B2,10-#28 à 53 : troupeau Ayrshire de l’École d’agriculture et exposition agricole dans les années 
1930 : 
#31 taureau Penshurt Ambassador importé des États-Unis en 1921. Il est l’ancêtre de la nouvelle lignée 
Ayrshire de la ferme de l’École. 
#36 concours des jeunes éleveurs à l’École dans les années 1930. De jeunes enfants avec leurs veaux. 
#40 et 41 exposition de vaches devant la beurrerie de l’École. À droite, la maison du chef de pratique. 
Avant 1935, car avec les travaux d’élargissement de la route nationale en face de l’École, ces bâtiments 
disparaissent.  
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4 photographies (n&b) 
-Deux photos de fleurs de pommier (voir le négatif P289/B2,10-26) 
-Deux photos d’un Aesculus Hippocastanum L., marronnier en fleurs de la cour du Collège en 1930. 
Photographe : Elzéar Campagna. 
 
5 photographies (n&b) 
Poules et poulailler de la ferme de l’École d’agriculture. Un étudiant avec une poule dans les mains. Le 
8  octobre 1930. 
 
11 photographies (n&b) 
Troupeau d’Ayrshire de l’École d’agriculture. Dont 10 photos tirées des négatifs : # 31; 42 à 44; 47 à 49; 
53 à 55. 
 
1 photographie (n&b) 
Aimé Boutet et Polybe en 1921. Le cheval percheron est acheté en France en 1918 par l’entremise du 
professeur Joseph Pasquet. Boutet est régisseur de la ferme de l’École de 1906 à 1951. 
 
P289/B2,11 
19 photographies (n&b) 
-Mosaïque de l’équipe de hockey de l’École supérieure d’agriculture. Les vainqueurs de 1933. Les 
individus sont identifiés. 
-Élèves de l’École d’agriculture dans les années 1920 ou 1930. 
-Des étudiants dans leur chambre en train d’étudier ou jouer du violon, le 5 mars 1942. Les individus ne 
sont pas identifiés. (8 photos) 
-Portrait d’un religieux dans les années 1920 ou 1930. Ce religieux se retrouve sur la mosaïque du 
personnel religieux. Il est sûrement un professeur du Collège de Ste-Anne ou de l’École d’agriculture. 
-Mosaïque du personnel religieux de l’École et du Collège de Ste-Anne dans les années 1920 ou 1930. 
Quelques-uns sont identifiés au verso de la photo, dont l’abbé Noël Pelletier, l’abbé Auguste Boulet, 
l’abbé Wilfrid Lebon, l’abbé Honorius Bois, l’abbé François-Xavier Jean, l’abbé Léon Destroismaisons, 
l’abbé Amédée Giasson et l’abbé Camille Mercier. 
-Groupe d’hommes devant l’École, dont Omer Caron et Elzéar Campagna vers 1930. (2 photos) 
-Groupe de professeurs de l’École devant un trophée dans les années 1930. 2e rangée à partir de gauche : 
Albert Sirois, Charles Gagné, derrière lui l’abbé Louis-Phillipe Garon, et au bout de la rangée, le notaire 
Auguste Dupuis. 
-Groupe de professeurs dans le Hall de l’École, probablement vers 1940. Elzéar Campagna est le premier 
de la 2e rangée à partir de droite. Il a écrit: Fête aux cultivateurs du Bas-St-Laurent. 
-Groupe de professeurs dans un salon de l’École dans les années 1950. Quelques-uns sont identifiés dont 
l’abbé François-Xavier Jean, Michel-Antoine Pineau, Charles Gagné et le notaire Auguste Dupuis. 
Photographe : Studio Boutet, Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
-Groupe d’individus attablés, dans les années 1950, dont certains sont identifiés : Elzéar Campagna, 
Michel-Antoine Pineau et Mgr Joseph Diament. (2 photos) 
 
P289/B2,12 
22 négatifs (n&b) 
P289/B2,12-#01: terrain de jeux du Collège, vers les années 1920-1930. 
P289/B2,12-#02 à 04 : terrain de jeux du Collège et à droite le kiosque Châteauguay entre 1922 et 1927. 
P289/B2,12-#05 à 12 : le Collège de Ste-Anne sous différents angles, dont quelques clichés pris de la 
montagne. Entre 1922 et 1927 (avant la reconstruction du dôme central en 1927, qui avait brûlé en 1921). 
P289/B2,12-#13 à 15 : potager derrière la cinquième église de Ste-Anne (1918-1948); à droite le couvent; 
à côté de l’Église, le presbytère et devant la vieille École d’agriculture, le logis des Campagna. 
Probablement dans les années 1930. 
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P289/B2,12-#16 : procession de la Fête-Dieu au début juin dans les années 1930. À droite : l’Hôtel 
Beauchêne, l’Union agricole et la maison de François-Xavier Lambert à Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
Probablement dans les années 1920 ou 1930. 
P289/B2,12-#17 : maison d’Adélard Godbout à Ste-Anne, vers 1930. 
P289/B2,12-#18 : la madone du Collège, lieux de rassemblement, vers 1930. 
P289/B2,12-#19 : arche et croix en végétaux, vers 1930. 
P289/B2,12-#20 : église de St-Pacôme, comté Kamouraska, vers 1930. 
P289/B2,12-#21 : patinoire de l’École près des granges, à partir de 1933. 
P289/B2,12-#22 : patinoire en face de l’École après 1944. 
 
13 négatifs (n&b) 35 mm 
P289/B2,12-#23 à 35: scène d’hiver autour du Collège, de l’École et du village de Ste-Anne dans les 
années 1950. 
P289/B2,12-#25 à 27 crypte de l’église construite à partir de 1949 et vieille École d’agriculture, le logis 
des Campagna. 
P289/B2,12-#29 coop agricole sur l’avenue Painchaud à Sainte-Anne. 
P289/B2,12-#30 montagne Thiboutot. 
P289/B2,12-#31 Collège de Ste-Anne. 
P289/B2,12-#32 à gauche, le couvent des filles. 
P289/B2,12-#35 L’école d’agriculture. 
 
13 négatifs (n&b) 
P289/B2,12-#36 : hall d’entrée de l’École d’agriculture, là où ont lieu les expositions de sciences 
naturelles. Probablement dans les années 1930. 
P289/B2,12-#37 : salle de récréation de l’École dans les années 1930. 
P289/B2,12-#38 à 40 : chapelle de l’École d’agriculture dans les années 1930. 
P289/B2,12-#41 à 45 : différentes vues de l’École d’agriculture entre 1922 et 1927. 
P289/B2,12-#46 à 48 : drapeau de l’École en face de l’institution, probablement dans les années 1930. 
 
3 photographies (n&b) 
-5e église de Ste-Anne construite en 1845 et détruite par le feu en 1918. 
-Vieille École d’agriculture de 1859 à 1911, qui devient le logis des Campagna de 1927 à 1964. 
-Vue aérienne du village de Ste-Anne, avec le Collège, l’École et la crypte de la 7e église construite à 
partir de 1949. 
 
2 diapositives (coul.) 
-La montagne Thiboutot, dans les années 1950. 
-Le Collège de Ste-Anne, dans les années 1950. 
 
1 photographie (n&b) 
La grande glissoire derrière le Collège, entre 1921 et 1927. 
 
4 photographies (n&b) 
Le Collège et l’École d’agriculture en 1954-1955. (Les négatifs 35 mm de ces photos sont dans le dossier 
P289/A3/1,13) 
 
P289/B3/1,1 
2 négatifs (n&b) 
Un béluga mort sur la grève et un enfant assis dessus, probablement dans les années 1920. 
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1 photographie (n&b) 
Un béluga mort sur la grève et des hommes tentent de le soulever avec des perches. Elzéar Campagna est 
sur la photo. Probablement dans les années 1950. 
 
P289/B3/1,14 
19 négatifs (n&b) 
P289/B3/1,14-#01 à 03 : élèves en excursions au monument Painchaud dans la montagne du Collège dans 
les années 1930. 
P289/B3/1,14-#04 à 05 : excursion à la croix de St-Pacôme, probablement dans les années 1930. 
P289/B3/1,14-#06 à 14 : excursion avec Elzéar Campagna jusqu’au chalet de l’abbé François-Xavier Jean 
à St-Denis de Kamouraska. Probablement dans les années 1920 ou 1930. 
P289/B3/1,14-#15 à 19 : excursions de botanique probablement dans les années 1940. 
 
7 photographies (n&b) 
-Excursion de botanique des élèves de l’École d’agriculture, à Pointe-aux-marsouins à Rivière-Ouelle en 
1935, avec Elzéar Campagna et Omer Caron. (2 photos) 
- Excursions de 1936 à la montagne Thiboutot et à St-Pamphile. (2 photos) 
- Une excursion au mois d’octobre 1938. 
- Devant l’hôtel Laurentides? à Rivière-Ouelle dans les années 1930. Elzéar Campagna et Mgr Joseph 
Diament sont présents. (2 photos) 
 
P289/B3/1,15 
18 photographies (n&b) 
Des années 1920 aux années 1960, les expositions d’histoire naturelle dans les locaux de l’École 
d’agriculture. Aussi, présentation des travaux des élèves de l’École à l’exposition provinciale de Québec 
en 1936.  
 
13 négatifs (n&b) 
P289/B3/1,15-#01 à 06 : exposition des étudiants de l’École, probablement en décembre 1923. 
P289/B3/1,14-#07 à 10 : exposition des étudiants André Dionne et Léopold Juneau, entre 1934 et 1938. 
P289/B3/1,14-#11 à 12 : exposition des étudiants Paul Boisvert et Arsène Désilets entre 1936 et 1939. 
P289/B3/1,14-#13 : exposition de l’étudiant David Leblond, 3e année agronomique en 1937. 
 
P289/B3/1,25 
1 photographie (n&b) 
Les Râles jaunes capturés par Elzéar Campagna et empaillés pour le musée d’histoire naturelle de l’École 
d’agriculture, vers 1930. 
 
P289/B3/1,26 
1 diapositive (coul.) 
Fossile de Port-Daniel de crotaloepinus de Charles Schuchert, le 24 août 1953. 
 
P289/B3/1,30 
6 négatifs et 15 photographies (n&b) 
La Côte-Nord de la Gaspésie lors du concours du mérite agricole en 1934. Le rocher Percé et des Fous de 
Bassan. Elzéar Campagna a utilisé ces photos pour illustrer la géologie. 
 
3 photographies (n&b) 
Vers 1930. Des prototaxites trouvés à Cross-Point en Gaspésie, Baie des Chaleurs, pour illustrer la 
paléontologie 
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P289/B3/1,32 
4 négatifs (n&b) 
Vers 1950. Probablement Lucien Dubé, l’assistant de laboratoire de Campagna devant un microscope. 
 
P289/B3/1,36 
3 négatifs et 1 photographie (n&b) 
-Louis-de-Gonzague Fortin, professeur de zootechnie, vers 1925.  
-La classe de botanique dans le laboratoire de pathologie végétale probablement en 1925. Photographe 
Elzéar Campagna. Les noms de famille des étudiants sont inscrits au verso. (2 négatifs et 1 photo) 
 
8 photographies et 20 négatifs (n&b) 
Laboratoire de botanique dans les années 1950. Exposition d’herbiers, des étudiants et le professeur 
Campagna. 
 
1 photographie (n&b) 
Avant 1961, dans le laboratoire de botanique et Elzéar Campagna à son bureau entouré d’étudiants. 
 
2 photographies (n&b) 
1961. Visiteurs à la Faculté d’agriculture. De gauche à droite : Gaston Ethier, inspecteur-surveillant; 
Bernard Baribeau, officier responsable pour la Province de Québec et professeur à la Faculté; Albert 
Alarie, bactériologiste à la division des sols et professeur à la Faculté; Elzéar Campagna, doyen de la 
Faculté et professeur de phytopathologie; Érik Jonsson, agronome du Collège Royal d’Agriculture 
d’Uppsala en Suède, directeur du service d’inspection de la certification des pommes de terre; C.R. 
Robinson, de Fredericton, Nouveau-Brunswick et Auguste Scott, chef de la division des sols et professeur 
à la Faculté.  
-Sur l’autre photo : Bernard Baribeau, Érik Jonsson et C.R. Robinson. 
 
3 diapositives (coul.) 
-Elzéar Campagna dans son laboratoire vers 1950.  
-Vue de l’armoire à herbicides du laboratoire (1957).  
-Elzéar Campagna à la télévision en 1960. 
 
1 photographie (n&b) et 40 diapositives (coul.) 
1961. Elzéar Campagna dans son laboratoire, avec des étudiants et une étudiante, lors de présentations 
d’herbiers et de travaux étudiants. 
 
P289/B2/2,4 
11 photographies et 5 négatifs 
1er juin 1951, excursion au Lac de l’Est. Les scieries Plourde; des religieuses de l’Institut Chanoine-
Beaudet de St-Pascal de Kamouraska, dont la mère supérieure; l’abbé Charles Frènes; Albert Plourde et 
quelques étudiantes. 
 
P289/B3/2,6 
1 photographie (n&b) 
Mosaïque des étudiantes de l’École des sciences domestique et leurs professeurs devant l’Institution 
Chanoine-Beaudet à St-Pascal de Kamouraska. Elzéar Campagna est en toge universitaire et Fernande 
Talbot est la 3e à partir de la gauche. Il y a aussi l’abbé Amédée Giasson et Mgr Joseph Diament. Vers 
1940. 
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1 photographie (n&b) 
Étudiantes en première année de l’École des sciences domestiques de St-Pascal de Kamouraska, en 
excursion à la montagne à Coton, le 15 octobre 1946 : June Leblanc, Ghislaine Montpetit, Monique 
Raymond, Yvette Prince, Edmée St-Yves, Jeannine Langlois et Yvette Létourneau. 
 
1 photographie (n&b) 
Groupe de professeurs, dont Elzéar Campagna, de l’Institut chanoine Beaudet - surtout des religieuses - à 
St-Pascal de Kamouraska dans les années 1950. 
 
1 photographie (n&b) 
Quelques élèves entourées de religieuses, d'un abbé et d'Elzéar Campagna. 
 
8 photographies (n&b) 
Élèves de l’institut Chanoine-Beaudet en excursion d’histoire naturelle devant l’École en 1953 et en 
octobre 1954. Les deux photographies de 1954 sont prises par mère Ste-Françoise. 
 
P289/B3/3,1 
66 négatifs 35 mm (n&b) et 2 diapositives (coul.) 
Algues de l’herbier du laboratoire de botaniques, clichés pris dans les années 1950. 
Cinq négatifs numérisés d’Elzéar Campagna et de deux étudiants devant une feuille d’herbier d’algues 
dans le laboratoire. 
 
P289/B3/3,3 
5 photographies et 1 négatif (n&b) 
Excursions de biologie marine. Étudiants dans des canots pneumatiques sur le fleuve. Probablement dans 
les années 1950. 
 
8 photographies (n&b) 
Une excursion sur le fleuve à Trois-Pistoles, le 22 octobre 1949. Elzéar Campagna et quatre étudiants : 
André Therrien, Henri Légaré, Éric Aubin et Marcel Gagnon. 
 
15 diapositives (coul.) 
Excursions de botanique marine au Bic et à Trois-Pistoles dans les années 1950. Une diapositive montre la 
pêche à l’éperlan sur la rivière Trois-Pistoles. 
 
8 photographies (n&b) 
28 septembre 1953, excursion de botanique marine au Lac Vert (St-Onésime, Kamouraska). Elzéar 
Campagna accompagné des étudiants Marc Cantin, Roland Chevrier, Gabriel Morisset et René Yergeau. 
 
9 photographies (n&b) et 4 négatifs (35 mm) sur verre 
Excursion de botanique marine au quai de Rivière-Ouelle, le 1er octobre 1953. Avec des étudiants, dont 
quelques haïtiens. 
 
24 photographies (n&b) 
2 octobre 1954, excursion de botanique marine au quai de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Elzéar Campagna et 
quatre étudiants. 
 
P289/B3/3,8 
17 photographies (n&b) collées 
Algues de l’herbier du laboratoire de botanique qui accompagnent un travail intitulé : Utilisation des 
algues marines, par Louis-David Michaud. 
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P289/B3/4,2 
1 photographie 
Groupe d’étudiants et leurs professeurs, dont Elzéar Campagna, pour les cours d’été de l’École de la route 
à Grande-Rivière, en Gaspésie en 1950. Photo de M. Bérubé.  
 
20 diapositives (coul.) 
Excursion de botanique de l’École de la route en 1957. Île Bonaventure et les Fous de Bassan, le Mont 
Ste-Anne et le rocher Percé. 
 
1 photographie (n&b) 
Élèves de l’école de la route à l’été 1958. 
 
23 diapositives (coul.) 
Excursion en juillet 1959 à Grande-Rivière, Île Bonaventure et le rocher Percé. 
 
P289/B3/4,3 
1 photographie (n&b) 
Elzéar Campagna sur une galerie au domaine du séminaire de Rimouski en juillet 1949 lors des cours 
d’été. 
 
3 photographies (n&b) 
Envoyées par Sœur du Christ-Roi en août 1949. Prises lors d’excursions : un coucher de soleil sur le 
fleuve à Rimouski, le quai de Pointe-au-Père le 14 juillet 1949 et autour d’un crucifix sur le bord du 
fleuve. 
 
11 photographies (n&b) 
Prises en 1963, lors de l’exposition régionale des Cercles des jeunes naturalistes qui a lieu au séminaire de 
Rimouski. L’exposition est présidée par Mgr J.E. Desbiens. 
 
P289/B3/4,3 
2 photographies (n&b) 
Prise en août 1956 par le Service de ciné photographie du Québec. Le Camp Marie-Victorin au Lac Trois-
Saumons. Elzéar Campagna donnant un cours de botanique, messieurs Dumais, Lord et Cayouette, Sœur 
Marie-de-la-sagesse et une sœur grise de Hull. 
 
P289/B3/4,5 
2 photographies (n&b) 
Prises à l’été 1958 par Rolland Dumais. Elzéar Campagna en excursion en train de donner un cours de 
botanique au Camp Marie-Victorin. Il est entouré de ses élèves. 
 
P289/B3/4,7 
40 diapositives (coul.) 
Camp de sciences naturelles au Camp du Cap-à-l’Orignal au Bic, en août 1969. Les élèves en excursions, 
les installations du camp et l’abbé Ernest Lepage. 
 
38 diapositives  (coul.) 
Camp de sciences naturelles au Camp du Cap-à-l’Orignal au Bic, en août 1970. Les élèves lors d’une 
excursion. 
 
40 diapositives (coul.) 
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Camp de sciences naturelles au Camp du Cap-à-l’Orignal au Bic, en août 1971. Les élèves lors d’une 
excursion. 
P289/B3/4,8 
20 photographies (n&b) 
Excursion pour le camp Marie-Victorin dans les années 1950. Sur le bord du fleuve, des élèves sur la 
grève. 
 
40 diapositives (coul.) 
Excursion de botanique d’un camp d’été dans les années 1950. Elzéar Campagna et ses élèves en 
excursion probablement au Mont Albert dans le parc de la Gaspésie, sur la grève et à l’île Bonaventure 
pour les Fous de Bassan. 
 
74 négatifs 35 mm (n&b) 
Excursion de botanique d’un camp d’été probablement en 1957. Les élèves en excursion probablement au 
Mont Albert dans le parc de la Gaspésie et sur un bateau. 
 
P289/B3/5,1 
4 diapositives (coul.) 
Prises à l’Académie St-Louis de Québec. Elzéar Campagna entouré de quatre élèves dans sa classe de 
botanique en mai 1969. 
 
P289/B4,5 
1 photographie (n&b) 
27 mars 1961 à Québec. Présentation du mémoire de la Faculté d’agriculture au Comité d’étude sur 
l’enseignement agricole et agronomique de la province de Québec (comité Régis). Autour d’une table, les 
membres du comité et les professeurs de la Faculté sont photographiés. Elzéar Campagna est à la droite du 
président du comité, le père Louis-Marie Régis. Tous les individus sont identifiés au verso de la photo.  
 
P289/B4,10 
1 photographie (n&b) 
Sanatorium St-Georges à Mont-Joli dans les années 1940. 
 
P289/B4,18 
1 photographie (coul.) 
Elzéar Campagna entouré de collègues et de leurs épouses. Semble avoir été prise à l’Université Laval lors 
de la prise de sa retraite en juin 1968. 
 
P289/B5,2 
35 photographies (coul.) collées dans un document et 55 diapositives (coul.) 
Septembre 1963, à St-Damien de Bellechasse aux alentours de l’Usine Modern Paving and Construction, 
Ldt. Pour illustrer un travail d’expertise sur les dommages causés par l’usine aux terres environnantes. 
 
P289/B5,5 
64 diapositives (coul.), 25 photographies (coul.) et 43 négatifs 35 mm, (coul.) 
Images prises en 1973 et 1974, dans un quartier résidentiel de Cap-Rouge pour illustrer un travail 
d’expertise sur les dommages causés à la végétation par l’incendie d’un wagon de train rempli de soufre. 
 
P289/C1,1 
4 photographies (n&b) et 1 négatif (n&b) 
Animaux morts de Jules Lizotte de Ste-Anne-de-la-Pocatière, automne 1939. Les terres de Lizotte 
jouxtent celles des expériences agricoles de l’École d’agriculture. 



78 

 
 
P289/C1,2 
8 photographies (n&b) et 6 négatifs (n&b) 
Étude du parasite Arceuthomium pusillum  peck, sur des conifères, les effets de la maladie végétale dite 
balai de sorcières et des étudiants en excursion dans les années 1930.  
 
1 photographie (n&b) 
Juillet 1961. Prise à la Faculté d’agriculture lors de la visite de chercheurs. De gauche à droite : Laval 
Lord, assistant-professeur de botanique; Elzéar Campagna, doyen de la Faculté d’agriculture; Carl B. 
Huffakker, chef du département de la lutte biologique contre les insectes à l’Université de Californie à 
Berkeley, États-Unis; Junji Hamai, l’assistant de ce dernier. 
 
P289/C1,7 
2 négatifs (n&b), 1 photographie (coul.), 8 diapositives (coul.), 1 photographie (n&b) et 11 négatifs 35 
mm (coul.) 
Années 1940, 1960 et 1970. Effets des champignons sur les maladies végétales : Polyporus sulphureus, 
Fusarium sur citrouille, Botrytis sur citrouille, récoltés par David Leblond, en 1954. Aussi, Cantharellus 
multiplex, récolté à Ste-Irène, 1969. Images du chancre cystosprien sur des épinettes bleues (de norvège), 
en face de l’église des Saints-Martyrs, rue des Érables à Québec, en 1979. 
 
P289/C1,9 
20 diapositives (coul.) 
8 août 1961. Essais régionaux – sur la pomme de terre - à Québec, dans les parcelles de Joseph O. Vandal 
du département de biologie de la Faculté des sciences de l’Université Laval. 
 
27 diapositives (coul.) 
Août 1962. Réunion du comité régional de la pomme de terre à Montréal. Visite d’une usine de 
croustilles. 
 
32 diapositives (coul.) 
1965. Visite de la sous-station de recherche du gouvernement du Québec à Ste-Clothilde de Châteauguay. 
 
P289/C1,9 
1 photographie (n&b) 
Probablement dans les années 1940. Semble être une réunion d’un comité sur la pomme de terre. Sur la 
photo : Bernard Baribeau, Elzéar Campagna, Mgr Joseph Diament, l’abbé Noël Pelletier, l’abbé François-
Xavier Jean et plusieurs autres non identifiés. 
 
P289/C1,14 
14 négatifs 35 mm (n&b) 
Des tableaux et des données sur la destruction du bois d’Inde (Spiraea Latifolia) et quelques spécimens 
d’un herbier. Probablement dans les années 1950. 
 
80 diapositives (coul.) 
Expériences/essais sur la destruction du bois d’Inde (Spiraea Latifolia), dans les années 1950. Elzéar 
Campagna est accompagné d’étudiants dans des champs de bois d’Inde pour leurs expériences. 
 
19 photographies (n&b) et 1 photographie (coul.) collées 
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Image de spécimens et d’expériences dans les champs illustrant un travail intitulé Le problème du bois 
d’Inde dans la région de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Essais de destruction chimique, par Maurice Marcotte, 
en avril 1955. 
 
P289/C1,15 
12 photographies (n&b) et 12 négatifs (n&b) 
Des champs de spirée tomenteuse (spiraea tomentosa) dans les années 1950. Un jeune garçon dans les 
champs. 
 
4 photographies (n&b) et 4 négatifs (n&b) 
Destruction des mauvaises herbes en Gaspésie. L’étudiant-assistant d’Elzéar Campagna, un jeune garçon, 
ainsi que la jeep et le matériel servant à l’arrosage des mauvaises herbes. Vers 1951. 
 
3 photographies (n&b) 
Essais sur le chiendent  avec le Dalapon (herbicide) à Ste-Anne-de-la-Pocatière, le 7 octobre 1954. 
Photographe : Elzéar Campagna. 
 
136 diapositives (coul.) 
Images prises à différents endroits dans l’est du Québec, probablement dans les années 1940 et 1950. Des 
champs et des spécimens de mauvaises herbes et les effets des herbicides. Expériences menées par Elzéar 
Campagna. 
 
P289/C1,18 
7 diapositives (coul.) 
Effets de la jaunisse de l’orge sur l’avoine et l’orge. Prises probablement dans les années 1950. 
 
P289/C1,20 
31 photographies (n&b) 
Photographes : Elzéar Campagna, Lucien Dubé, David Leblond et l’abbé Maurice Proulx. Prises en 1930, 
1937 et 1938 et montrant les expériences effectuées par Elzéar Campagna pour éliminer les effets de la 
rouille du pommier (Gymnosporangium clavipes) sur les pommiers et leurs fruits, mais aussi sur d’autres 
végétaux. 
 
P289/C1,23 
6 photographies (n&b) collées 
Photographe : R. Caron. Images prises en 1935 pour illustrer un article d’Elzéar Campagna sur la maladie 
du cœur brun des choux de Siam (rutabagas).  
 
P289/C1,24 
13 photographies (coul.)  et 32 négatifs 35 mm (coul.) 
Elzéar Campagna accompagné de deux enfants. Photos pour illustrer la maladie du pommier à Notre-
Dame-des-Laurentides, le 14 octobre 1985. 
 
P289/C1,27 
13 photographies et 13 négatifs (n&b) 
Photographe : Elzéar Campagna. Images prises à l’Anse-au-Griffon en Gaspésie, le 5 septembre 1938, 
pour illustrer une conférence sur le chêne boréal (Quercus borealis). Elzéar Campagna, Jacob English, 
guide de l’Anse-au-Griffon et l’hôtel The five oaks, du même endroit. Trois photos tirées de publications 
qui illustrent la distribution du chêne boréal en Gaspésie et au Canada. 
 
P289/C2,25 



80 

12 photographies (n&b) 
Photographe : Lucien Dubé. Six agrandissements de pollens de l’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia 
L.) et six images de pollens tirées des volumes de Woodhouse et de Thomen. 
 
8 photographies (n&b) 
Photos illustrant de l’herbe à poux montée sur carton. Expériences de destruction chimique de l’herbe à 
poux en 1938 et 1939 à Ste-Anne-de-la-Pocatière, par Elzéar Campagna. 
 
6 photographies et 3 négatifs (#1 à 3) (n&b) 
Prises à l’Anse-au-Griffon en Gaspésie en 1938, lors d’une excursion d’herborisation. Deux femmes non 
identifiées, ainsi qu’Elzéar Campagna entouré de trois compagnons d’herborisation. 
 
2 photographies et 2 négatifs (#9 et 10) (n&b) 
Photos illustrant Rolland Côté en août 1948 et les effets de la dermatite sur son visage et ses bras. 
Photographies envoyées à Elzéar Campagna par l’infirmière Thérèse Mercier. Photographe : Pierre 
Michon, Montmagny, Québec. 
 
3 négatifs (#11 à 13) (n&b) 
P289/C2,25-#11 : carte géographique de la péninsule de Gaspé, photo prise par l’abbé Maurice Proulx, le 
20 janvier 1938. 
P289/C2,25-#12 : plan de la paroisse de Ste-Anne-de-la-Pocatière, photo prise par Lucien Dubé, le 
11  janvier 1938. Plan officiel ayant servi au travail de recherche sur l’herbe à poux. 
P289/C2,25-#13 : tableaux des colonies d’herbe à poux trouvées dans les comtés de Bonaventure et 
Gaspé-Sud de 1921 à 1938. 
 
22 diapositives (coul.) 
L’arrosage de produits chimiques pour la destruction des mauvaises herbes, dont l’herbe à poux et le 
chanvre en Gaspésie. Un étudiant-assistant d’Elzéar Campagna en train d’arroser des mauvaises herbes, 
ainsi que la jeep et le matériel d’arrosage; et une démonstration d’arrachage de l’herbe à poux à des 
enfants et des gaspésiens. 
 
28 photographies (n&b) 
De l’herbe à poux et des champs aux abords d’un village, ainsi que l’arrosage des mauvaises herbes par 
des étudiants. Également, l’arrosage le long d’une voie ferrée qui traverse le village, ainsi que des enfants, 
des canards, des poules, une rivière et une chute. 
 
15 négatifs 35 mm (coul.) 
De l’herbe à poux (Ambrosia A. Psilostachya) prises à Petite-Matane, le 2 septembre 1979, par Elzéar 
Campagna. 
 
14 photographies (coul.) 
Photos d’herbe à poux prises par Elzéar Campagna le 29 mars 1984. 
 
6 photographies et 6 négatifs 35 mm (coul.) 
Photographe : Richard Thériault. Photos prises du 24 au 30 août 1984.  
-Le monument funéraire de l’abbé Ernest Lepage au cimetière de Rimouski.  
-Le village de Carleton, en Gaspésie, vue du mont St-Joseph. (2 photos) 
-Elzéar Campagna entouré de Joseph Bernard et sa femme Rita à leur résidence de Carleton. (2 photos) 
-Un plant d’herbe à poux trouvé dans le parterre de l’Hôtel Baie bleue de Carleton. 
 
10 diapositives (coul.) 
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Tableaux tirés des rapports rédigés par Elzéar Campagna dans ses recherches effectuées sur le pollen de 
l’herbe à poux dans l’est du Canada, de 1949 à 1956. 
 
 
1 photographie (n&b) 
Photographe : Lucie Bouffard, du Service de l’audiovisuel de l’Université Laval, prise en1985 ou 1986. 
Elzéar Campagna tenant dans ses mains un carton d’herbier de la petite herbe à poux. 
 
4 photographies montées sur carton (n&b) 
L’herbe à poux dans un champ et aussi sur un carton d’herbier appartenant à Elzéar Campagna. Prises 
entre 1983 et 1987 et réalisées par le Service de recherche en défense des cultures du Complexe 
scientifique du ministère de l’Agriculture de Ste-Foy. 
 
53 négatifs sur verre (n&b) 
Ces négatifs datent probablement des années 1930 et 1940. Plusieurs images sont tirées de revues et de 
journaux en anglais et dont le sujet est l’herbe à poux et ses effets, la fièvre des foins l’asthme et les 
allergies. Plusieurs négatifs montrent des pollens et sont tirés des volumes de botanique, notamment, de 
Woodhouse, Costantin, Brown & Britton, Hitchcock, Clarke & Malte. D’autres images montrent Elzéar 
Campagna, Georges Maheux et d’autres assistants dans leurs expériences effectuées en Gaspésie pour 
l’éradication de l’herbe à poux; ainsi que la grève de Paspébiac, Gérard Lapointe et un agriculteur du 
comté de Bonaventure. Les négatifs #34 à 37, 48, 50, 51 et 66, sont présents dans la thèse de Campagna 
sur l’herbe à poux. Finalement les négatifs #19 à 22 montrent des chercheurs de la fièvre des foins, du 
XIXe et du XXe siècle. 
 
P289/C2,26 
1 photographie et 1 négatif (n&b) 
Effet de l’herbe à poux sur le visage d’un garçon de Drummondville. Photographe : Elzéar Campagna, en 
1932. Cette photo illustre un article de Campagna, écrit en 1949, intitulé : Plantes causant la fièvre des 
foins et des dermatites dans l’est du Québec. 
 
P289/C3/1,1 
3 photographies (n&b) 
Septembre et octobre 1946. Réunion d’agriculteurs, producteurs de pommes de terre et d’agronomes à La 
Parmentière, à St-Roch-des-Aulnaies, lors d’une journée d’étude sur les problèmes de production se 
rapportant à cette culture. Sur la photo de groupe devant un champ de patates : première rangée à gauche, 
assis, Elzéar Campagna et Bernard Baribeau. Omer Caron est debout au milieu, Georges Maheux, est le 
second à droite de Caron.  
Les deux autres photos représentent les hommes dans les champs de La Parmentière. 
 
P289/C3/1,2 
37 photographies et 23 négatifs (P289/C3/1,2-#1 à23) (n&b) 
1939. Expériences sur la pomme de terre à La Parmentière, à St-Roch-des-Aulnaies. Le travail, les 
installations et l’équipement pour l’arrosage des champs. Photographe : Elzéar Campagna. 
 
10 négatifs (P289/C3/1,2-#24 à 33) (n&b) 
Années 1930. L’arrosage des parcelles de pommes de terre avec le tracteur et deux tableaux sur les 
résultats des diverses formules de bouillie bordelaise. 
 
21 photographies (n&b) 
Les effets des maladies de la pomme de terre, comme le mildiou, la galle commune et la brûlure de la 
pomme de terre. 
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P289/C3/1,3 
50 diapositives (coul.) 
Entre les années 1943 et 1947. Les résultats de la production des parcelles de pommes de terre, les champs 
de La Parmentière et des tableaux de précipitations; l’arrosage des parcelles avec le pulvérisateur; et 
l’abbé Maurice Proulx en train de filmer une petite fille dans les champs. 
 
P289/C3/1,4 
20 photographies et 20 négatifs 35 mm (n&b) 
Expériences dans les champs probablement dans les années 1940-1950. Les parcelles de pommes de terre 
en fleurs. 
 
13 photographies et 13 négatifs (#1 à 13) (n&b) 
Photographe : Elzéar Campagna, 1951. Les parcelles de pommes de terre traitées aux fongicides. 
 
8 photographies (n&b) et 9 négatifs (#14 à 19) (n&b) 
Septembre 1952, photographe : Elzéar Campagna. Projet C-3 sur les variétés. les parcelles de pommes de 
terre et le nom des variétés. 
 
5 photographies (n&b) et 4 négatifs (#20 à 23) (n&b) 
Photographe : Émile Chamberland, octobre 1952. Toutes les photos sont collées sur des cartons avec des 
explications. Les parcelles de pommes de terre traitées aux fongicides ou ravagées par le Phytophtora 
Infestans. 
 
12 photographies (n&b) et 7 négatifs (#24 à 30) (n&b) 
Photographe : Émile Chamberland, octobre 1952. Toutes les photos sont collées sur des cartons avec des 
explications. Les parcelles des variétés de pommes de terre et leurs résistances aux maladies et aux 
insectes. 
 
25 diapositives (coul.) 
1953-1954. Expériences avec les fongicides, l’arrachage et un groupe d’étudiants en train de récolter les 
pommes de terre. 
 
10 photographes (n&b) 
Juin 1954. Projet C-1. Des pommiers en fleurs et deux hommes qui récoltent des pommes de terre. 
 
10 photographies (n&b) 
1954. Projet C-3 sur les variétés résistantes aux maladies. Des champs de pommes de terre en fleurs. 
 
14 diapositives (coul.) 
1955. Expériences sur les variétés de pommes de terre en Gaspésie. Des champs de pommes de terre d’une 
ferme, ainsi qu’Elzéar Campagna, un prêtre et les agriculteurs. Le rocher Percé et l’île Bonaventure 
(2  diapositives). 
 
15 photographies (n&b) et 4 négatifs 35 mm (n&b) 
Photographe : Auguste Scott, mai-juillet 1955. Plantation des parcelles de pommes de terre à La 
Parmentière fait par les étudiants et images de champs avec les explications d’Auguste Scott. 
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19 photographies (n&b) et 19 négatifs 35 mm (n&b) 
1956. Les lignées St-Roch et les différentes variétés des parcelles de pommes de terre en fleurs. 
 
 
70 diapositives (coul.) 
1956. Les étudiants vietnamiens de l’École d’agriculture à la ferme de l’École; un traversier de voitures au 
Nouveau-Brunswick; la construction d’une maison à La Parmentière, vue des champs en fleurs et des 
installations et vue aérienne des tourbières de St-Anaclet. Images de chaulage où deux hommes et un 
jeune garçon sont dans un champ avec un tracteur et un cheval, ainsi qu’une image d’une carte 
géographique du Québec. 
 
26 photographies (n&b) et 34 négatifs 35 mm (n&b) 
22 octobre 1956. Les étudiants de 3e et 4e agronomiques aident à l’arrachage des lignées et montrent leur 
rendement. Des étudiants haïtiens; messieurs St-Cyr, Chamberland, Denis, Bergé, Généreux, Marcotte et 
Lepage; Raymond Laflamme; messieurs Pelletier, Tremblay, Plourde et Soucy; Clovis Tremblay; 
messieurs Audet et Pelletier; M. Lachance. 
 
P289/C3/1,7 
20 négatifs (n&b) 
Des tableaux et des graphiques pour le projet de recherche sur les fongicides C-1 qui sont liés aux rapports 
de recherche. 
P289/C3/1,7 -#1 à 12 : dommages causés par les pulvérisateurs dans les champs de pommes de terre 1950-
1951 et essais des divers herbicides pour la pomme de terre entre 1948-1952. 
P289/C3/1,7 -#13 : tubercules sains et tubercules malades 1954. 
P289/C3/1,7 -#14 à 20 : tableaux I à VII pour l’année 1954 sur les herbicides. 
 
P289/C3/1,9 
4 photographies (n&b) 
Collées dans un travail fait par l’étudiant Alexander S. Mittelholzer en 1953. Les champs de pommes de 
terre à La Parmentière, à St-Roch des Aulnaies. Le photographe : Émile Chamberland. 
 
P289/C3/2,2 
69 diapositives (coul.) 
Les expériences sur les pommes de terre effectuées sur la Côte-Nord en 1953 et 1954. Deux listes de 
description des diapositives sont incluses. Les expériences et les inspections effectuées sur les champs de 
pommes de terre à Moisie et celles de Clarke City. Outre les champs de pommes de terre, on y voit 
l’équipe qui a participé au premier arrachage avec Elzéar Campagna : messieurs Lessard, Robert Thériault 
et Marcotte; Bernard Baribeau; Joseph Michaud, inspecteur fédéral; un producteur de pommes de terre de 
Ste-Marguerite, Côte-Nord; des Montagnais de Sept-Îles; les membres du Conseil provincial des 
recherches à St-Roch des Aulnaies et Adhémar Belzile, régisseur de la ferme expérimentale de 
Normandin. 
 
10 diapositivies (coul.) 
1953-1955. Les champs des pommes de terre en floraison, des fermes, des installations et des épilobes 
(herbe à feu) à Clarke City. 
 
9 négatifs 35 mm (n&b) 
Probablement vers 1953. Elzéar Campagna et quelques étudiants posant à la Station de recherche de 
Clarke City devant le panneau d’affichage, ainsi que devant la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur 
installée sur le domaine de J. Elzéar Campagna Perreault, cultivateur qui prête une partie de ses terres pour 
les expériences. 
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19 négatifs 35 mm (n&b) 
Probablement vers 1954. Bernard Baribeau, Robert Thériault et Elzéar Campagna et d’autres non 
identifiés dans les champs de pommes de terre de Moisie, Clarke City. 
20 photographies (n&b) 
voir P289/C5,20, quelques photographies sont publiées dans : Étude de la résistance de 60 variétés de 
pommes de terre, par Elzéar Campagna. 
Arrachage des variétés de pommes de terre du 16 au 23 septembre 1954. Paul Gagnon, du ministère de 
l’Agriculture, Québec; André Cloutier, inspecteur provincial de Montréal; Dr. Paul Boucher, ministère de 
l’Agriculture, Montréal; Richard Cayouette, ministère de l’Agriculture, Québec; M.J.O. Michaud, 
inspecteur fédéral de Rimouski, ainsi qu’Elzéar Campagna et des aides-saisonniers. 
 
13 photographies (n&b) 
Photographe : Dr Paul Boucher venu du 16 au 23 septembre 1954 pour l’arrachage. Chaque photo est 
identifiée au verso. Surtout des images de Sept-Îles, l’église, la plage et la baie de Sept-Îles, l’aéroport, le 
réservoir de l’aqueduc, ainsi que des cayes à chaux, formations rocheuses de calcaire et une vue 
d’ensemble de Clarke City. Une photo prise à l’aéroport montre de gauche à droite : Paul Gagnon, Elzéar 
Campagna, André Cloutier, Richard Cayouette et un jeune non identifié. 
 
Pour les prochaines photographies de ce dossier, voir P289/C3/2,1 le catalogue de photographies prises 
en 1954 sur la Côte-Nord. 
 
40 photographies (n&b) 
1954. Vues aériennes de la Côte-Nord et de la Côte-Sud. Rivière Sainte-Marguerite à Clarke City. Vues 
aériennes de Sept-Îles, de la Baie de Sept-Îles vue du fleuve, des usines de chemin de fer, Pointe-aux-
Basques. 
 
28 photographies (n&b) 
1954. Une jeep sur la plage de Ste-Marguerite et l’équipe d’arracheurs avec Elzéar Campagna. Aussi les 
récoltes de tubercules du bloc A et B et leur rendement. 
 
20 photographies (n&b) 
1954. Comparaison entre les parcelles lors de la floraison du bloc A et B. 
 
28 photographies (n&b) 
1954. Élagage des plants lors de la visite de Bernard Baribeau à la Station Allard-Poirier. Elzéar 
Campagna, Bernard Baribeau et Robert Thériault. Plusieurs vues d’ensemble des champs de pommes de 
terre et des plants atteints d’enroulement et de mosaïque. 
 
P289/C3/2,3 
34 diapositives (coul.) 
Les expériences sur les variétés de pommes de terre et les variétés témoins, ainsi que les champs en 
floraison de Clarke City. 
 
60 diapositives (coul.) 
Visite faite au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard par Elzéar 
Campagna dans le cadre de sa recherche sur l’herbe à poux, à l’été 1953 et 1954. Des images du comté 
d’Albert et du village d’Alma aux abords du Parc National de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. 
Une ferme expérimentale sur la pomme de terre y est installée dans les années 1940. Campagna prend en 
photo l’action de la marée, les prairies saumâtres, la maison du régisseur, la tour à pollen de l’herbe à 
poux ainsi qu’un barrage en construction. À Moncton, il photographie de loin, la cathédrale et la bâtisse de 
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T. Eaton Co. Il se rend à Truro, en Nouvelle-Écosse, où il photographie des bâtiments du Nova Scotia 
agricultural College et où il est photographié en compagnie du Dr. Roland. On y voit aussi le barrage de 
Grand-Sault au Nouveau-Brunswick et la traverse à Borden à l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Quatre diapositives représentent le barrage de la rivière St-Jean sur la Côte-Nord, alors que les autres 
diapositives montrent des photos de Clarke City, Sept-Îles et les alentours, ainsi que les chutes 
Montmorency à Québec. 
 
39 diapositives (coul.) 
22 septembre 1955. Des champs de pommes de terre de Clarke City. 
 
20 photographies (n&b) et 31 négatifs 35 mm (n&b) 
20 août 1955. Variétés de pommes de terre; plants en fleurs; plants malades et les installations de Clarke 
City, dont le caveau à pommes et l’inspection des plants. 
 
38 diapositives (coul.) 
Septembre 1955. Clarke City, éléments mineurs. Vue des blocs et parcelles de pommes de terre pour les 
expériences sur les herbicides. 
 
16 photographies (n&b) 
Probablement 1955. Semences à Clarke City avec l’assistant d’Elzéar Campagna, Robert Thériaut et les 
aide-saisonniers, surtout des enfants, en train de semer les champs. Aussi, des images semblent montrer le 
village de Clarke City. 
 
P289/C3/2,4 
22 photographies (n&b) 
Août 1939. Photographe : Service de Ciné-Photographie de la province de Québec. Photos qui 
accompagnent un rapport intitulé : Enquête concernant la possibilité d’établir un centre de production de 
pommes de terre sur la côte septentrionale du Saint-Laurent. Chaque image est accompagnée 
d’explications. Les investigateurs sont : Roméo Latulippe, Georges Gauthier, Champlain Perrault et 
Auguste Scott. Ils parcourent les villages et rencontrent les habitants de la Côte-Nord. Les villages de 
Havre St-Pierre, Pointe-Lebel, Sept-Îles, Rivière-au-Tonnerre, Sheldrake et Longue-Pointe de Mingan,  
 
P289/C3/2,9 
7 photographies et 5 négatifs (n&b) 
Une photographie date de septembre 1950 et montre Elzéar Campagna discutant avec un homme de dos. Il 
semble être sur la Côte-Nord. Les autres photos datent de 1951 et montrent un bateau, les champs et les 
installations de Clarke City et de la pêche aux saumons sur la rivière Matamek. Les photos proviennent du 
Service de Ciné-Photographie de la province de Québec. 
 
41 photographies (n&b) 
Septembre 1951. Les photographies sont d’Elzéar Campagna, Auguste Scott et Philippe Mercier. Elles 
sont collées sur des cartons noirs et elles sont identifiées. Elles montrent le village de Sept-Îles vue du 
port, l’aéroport et les expériences dans les champs de Clarke City. Aussi l’équipe d’arracheurs : messieurs 
Garneau, Paris, Gagnon, Bédard, Robert Thériault, Auguste Scott et Mgr Diament, ainsi que messieurs 
Louis-Philippe Lebrun et Paradis. 
Juin 1951. Photographe : Auguste Scott. Une autre série de photos sur la pêche aux saumons sur la rivière 
Matamek, les chutes, Patrick Gauthier, Robert Thériault et Lauréat Gagnon. À l’aéroport de Sept-Îles avec 
Joseph Drouin, Elzéar Campagna et Mgr Joseph Diament et une vue aérienne de Mont-Joli.  
Enfin, un éboulis sur le ruisseau Clet où  Camille Laverdière est en train de vérifier les fossiles trouvés 
dans le ruisseau. Deux enfants sur la plage de Moisie, un garçon et une fillette. 
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P289/C3/2,12 
63 photographies (n&b) 
1951-1952. Les photographies sont collées dans un rapport illustrant les expériences effectuées sur la 
production de semence de pommes de terre sur la Côte-Nord, plus précisément sur les champs de Clarke 
City, le projet P-1. Photographe : Elzéar Campagna. Le sarclage des variétés par Jacques Poulin; Elzéar 
Campagna parmi des variétés de pommes de terre en fleurs; les différentes variétés; l’arrachage par 
messieurs Gagnon, Garneau, Paris, Bédard et Robert Thériault. Aussi, Louis-Philippe Lebrun et Mgr 
Joseph Diament et également les installations aux champs de Moisie, ainsi que Camille Laverdière, 
messieurs Gauthier, Gagnon, Poulin et l'abbé Mercier. Les installations à Clarke City dont le caveau à 
patates; une vue d’ensemble du champ; la jeep, le tracteur et le planteur à patate; messieurs Louis-Philippe 
Lebrun, Paradis, L. Chiasson, Bernard Baribeau, L. Chouinard, Elzéar Campagna et René Couture. 
Photographes : Elzéar Campagna, Robert Thériault et R. Lessard. 
 
P289/C3/3,1 
1 photographie (coul.) 
Les années 1980 et les panneaux de la Station de recherche Les Buissons. 
 
20 photographies (n&b) et 4 planches contacts contenant 27 positifs (n&b) 
1981. Célébrations du 25e anniversaire de fondation de la Station de recherche Les Buissons, qui rendent 
hommage à Elzéar Campagna, son fondateur et à ses pionniers. Gilbert Banville, le directeur et successeur 
de Campagna, Bernadette Hudon-Beaulieu et Elzéar Campagna entouré d’anciens collaborateurs lors du 
dévoilement d’une plaque commémorative. Aussi les enfants de Gilbert Banville; Sophie et Louis avec 
Elzéar Campagna. Ainsi que les installations de la Station de recherche dans les années 1980. 
 
P289/C3/3,11 1/5 
4 photographies (n&b) 
1957. Photos accompagnant une lettre et qui montrent un nouveau dispositif installé sur une planteuse. La 
lettre est envoyée à Elzéar Campagna par J-Marc Girard de la Station de recherche fédérale de 
Normandin. 
 
P289/C3/3,11 5/5 
2 photographies (n&b) 
1967. Un champ de pommes de terre et l’entrepôt de la Station Les Buissons. Les photos accompagnent un 
article en anglais. 
 
P289/C3/3,18 
37 diapositives (n&b et coul.) et 21 négatifs (n&b) 
Centre de recherches Les Buissons. Des tableaux et des compilations des résultats des recherches sur la 
pomme de terre, leur rendement, leur distribution, leurs maladies, les températures et la tourbe utilisée.  
 
P289/C3/3,19 
52 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1956. Vues aériennes de Pointe-aux-Outardes, champs de pommes de terre en floraison, 
spécimens malades, des assistants de Campagna et deux diapositives de mauvaises herbes (barbarie 
vulgaire ?) dans un pré à Notre-Dame de Ham en 1960. 
 
10 diapositives (coul.) 
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Les Buissons, 1957. Champs de pommes de terre et l’arracheuse conduite par Robert Gagnon(?) 
 
 
 
40 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1957. Récolte des pommes de terre par des aides-saisonniers, hommes et femmes; 
l’arracheuse de pommes de terre; une diapositive où il est inscrit Tadoussac et un bateau sur une rivière. 
 
40 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1957. Champs de pommes de terre en fleurs. Elzéar Campagna, Manuel Campagna et deux 
autres enfants dans les champs.  
 
40 diapositives (coul.) 
1957-1959. La croix et des chutes à Forestville; le pont de la rivière Bersimis; l’arrachage et la récolte des 
pommes de terre en 1959 aux Buissons, fait par plusieurs aides-saisonniers, hommes et femmes. 
 
18 diapositives (coul) 
1958. Défrichement fait par Elzéar Campagna et des jeunes hommes, probablement ses élèves. 
 
68 diapositives (coul) 
1958. Elzéar Campagna a séparé ces images selon les titres suivants :  
Armand Harvey : un homme sur un tracteur et une jeune femme dans un champ de pommes de terre 
Exp. TAUX : expériences dans les champs. 
CaO + Mg CO3 : expériences dans les champs. 
Variétés : champs des pommes de terre en floraison et les logements aux Buissons. 
Brulage-fanes, mildiou : spécimens malades et arrosage des champs par des assistants. 
Mosaïque : spécimens atteints de la mosaïque dans les champs. 
Engrais verts + enfouissement : des champs. 
Élagage : élagage de plants fait par Mlle A. Chockiewicz (?) de dos et messieurs J.S. Caron et Lachance. 
Champs en fleurs. 
Maladies : des plants malades et un champ de sarrasin. 
PCNB : des champs en fleurs. 
 
20 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1957-1959. Des vues aériennes de la ferme, des champs, de Hauterive et de la rivière aux-
Outardes. Aussi, M. et Mme Pelletier, des champs de seigle, de trèfle et le défrichement de la ferme de 
l’Est. 
 
50 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1959. Construction probable de la maison des stagiaires au centre de recherches; l’arrachage 
des tubercules par des aides-saisonniers, des hommes et des femmes; et les rendements des différentes 
variétés de pommes de terre. 
 
76 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1958, 1961 à 1964. Campagna a inscrit : factorielle 1958 et 1963 pour illustrer des champs 
de pomme de terre. D’autres diapositives sur les champs de pommes de terre en 1961, avec les différentes 
allées numérotées, ainsi qu’Elzéar Campagna et des assistants dans ces champs. 
 
20 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1961-1962. Les champs de sarrasin (1961-1962), l’élagage de plants dans le champ Lecours 
et le personnel de la Station en 1962. Aussi, Elzéar Campagna, Manuel Campagna, Bernard Baribeau et 
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messieurs Forest, Hudon et Paul Carpentier dans les champs, ainsi que les cultivateurs de Sacré-cœur 
également dans les champs en 1962. 
 
 
25 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1961-1963. Les expériences dans les champs de pommes de terre en fleurs pour illustrer les 
variétés et les essais de germes. Elzéar Campagna ainsi qu’Hélène Cazes en 1962, une des premières 
étudiantes en agriculture. 
 
60 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1961-1963 et 1966. Les images sont identifiées par Campagna avec les titres suivants : 
sarrasin, irrigation, essais régionaux, factorielle 1963, mosaïque, aucuba, tourbe et terre noire. Des 
champs de sarrasin et de pommes de terre ainsi que des assistants et Campagna dans les champs. 
 
21 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1962-1964. Identifiées par Campagna : engrais verts (1961-1963), seigle (1962), fraises 
variétés (1963-1964). Des essais sur les champs d’engrais verts ainsi que l’assistant Paul Carpentier, dans 
un champ de seigle en 1962. Aussi, différentes variétés de fraises cultivées aux Buissons en 1964. 
 
23 diapositives (coul.) 
Les Buissons, août 1963. Les champs de pommes de terre en floraison ainsi que des champs de seigle. 
 
41 diapositives (coul.) 
Les Buissons, août à décembre 1964. Campagna dans un champ de seigle et dans les terreaux d’Antoine 
Simard. Aussi des champs de choux, le village de Rivière-Pentecôte, entre Pointe-des-anglais et Baie-des-
homards sur la Côte-Nord et de l’Isle-aux-œufs. Également les terreaux d’Antoine Simard, des 
défrichements de tourbières, les installations de la Station de recherches et Ragueneau. 
 
22 diapositives (coul.) 
Les Buissons, septembre 1964. Les parcelles d’essai des variétés et des lignées de pommes de terre. Aussi 
des assistants dans les champs. 
 
36 diapositives (coul.) et 2 photographies (coul.) 
1967-1968. Visite de Campagna et son assistant Roger Ouellet dans les champs de pommes de terre du 
cultivateur Robert Beaudin de Franquelin sur la Côte-Nord. Aussi, une diapositive et des photos 
représentent Isabelle Bourque (8 ans), Germain Bourque (11 ans), Alex Bourque, leur grand-père et Elzéar 
Campagna à Franquelin en 1967.  
D’autres diapositives montrent les effets des maladies de la pomme de terre aux Buissons. 
 
18 diapositives (coul.) 
Les Buissons, 1967. Les installations de la Station, ainsi que les essais de la terre noire et différentes 
cultures aux Buissons, comme le maïs, le rutabaga, les petits pois, les fraises et les fleurs. 
 
20 diapositives (coul.) 
Août 1967. Visite de Campagna à Labrieville, localité construite par Hydro-Québec pour loger les 
travailleurs des Centrales Bersimis 1 et Bersimis 2. Surtout des vues aériennes du village, des enfants et 
des champs. 
 
34 diapositives (coul.) 
Les Buissons, dans les années 1960. Les résultats d’une expérience sur la fertilisation en montrant les 
rendements des pommes de terre témoin et celles traitées par différents fertilisants. 
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P289/C3/3,21 
20 diapositives (coul.), 62 photographies (n&b) et118 négatifs 35 mm (n&b) 
1er voyage d’exploration à Pointe-aux-Outardes et les environs, en août 1955. Plusieurs membres du 
comité sur la pomme de terre, dont Bernard Baribeau, Auguste Scott et l’assistant d’Elzéar Campagna, 
Robert Thériault. Des récoltes, des fermes, des paysages de la Côte-Nord, un béluga mort sur la plage, le 
village de Baie-Comeau, le barrage Mc Cormick Dam, des Amérindiens et l’hôpital Le Royer de 
Hauterive.   
 
16 photographies (n&b) 
Visite à Pointe-aux-Outardes sur le lot 36, le 4 mai 1956, en compagnie de Mgr Joseph Diament, Bernard 
Baribeau, Robert Thériault et autres messieurs. 
 
P289/C3/3,22 
180 photographies (n&b) et 80 négatifs 35 mm  (n&b) 
Photographies qui étaient collées sur des cartons, prises entre 1955 et 1960. Des vues aériennes de la 
Station de recherches Les Buissons, la construction du caveau à patates et la récolte des tubercules. 
Plusieurs images montrent les travailleurs saisonniers, des hommes, des femmes et des adolescents. 
Certains sont identifiés par Campagna derrière les photos.  
D’autres photographies montrent les champs de pommes de terre et les essais factoriels C.N. 3A.  
Également l’agrandissement du caveau à patates, la construction de la maison des stagiaires, ainsi que la 
roulotte et les installations de la Station de recherches. 
 
P289/C3/3,23 
83 diapositives (coul.) 
Diapositives rassemblées par Elzéar Campagna en 1968 montrant les effets des maladies de la pomme de 
terre observés de 1953 à 1968. Ses recherches sur le mildiou, la jambe noire, la mosaïque et la rhizoctonie. 
 
P289/C3/3,27 
3 photographies (n&b) 
Prises par l’Office du film de la province de Québec. Le kiosque de la Station de recherches Les Buissons 
préparé par Elzéar Campagna et Gilbert Banville pour le Royal Agricultural Winter Fair de Toronto en 
novembre 1967. 
 
P289/C3/3,28 
46 photographies (n&b), 38 négatifs (n&b), 31 diapositives (coul.) et 12 photographies (coul.) 
Visite du ministre de l’Agriculture et de la Colonisation du Québec, Alcide Courcy à la Station de 
recherches Les Buissons et à la Station de Baie St-Ludger, le 27 août 1964, présidée par Elzéar Campagna. 
Plusieurs agronomes accompagnent le ministre, dont Bernard Baribeau, Dr. Ernest Mercier, P.H. Lavoie et 
Georges Gauthier, ainsi que les installations de la Station, les champs et un renard apprivoisé. 
 
3 diapositives (coul.) et 2 photographies (coul.) 
Visite du lieutenant-gouverneur du Québec Paul Comtois et du ministre de l’Agriculture et de la 
Colonisation du Québec, Alcide Courcy à la Station de recherches Les Buissons, et à la Station de Baie St-
Ludger, le 10 août 1965. Une photo de groupe dans les champs montre Elzéar Campagna, le lieutenant-
gouverneur, le ministre et les membres du conseil de la recherche agricole du Québec. Chaque personne 
est identifiée : Colonel Gabriel Taschereau, Lucien Bissonnette, Paul-E. Sylvestre, Réal Martineau, 
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Bertrand Forest, Roger Perreault, Maurice Marcotte, Georges Gauthier, Ernest Mercier, Paul Gervais, 
Bernard Baribeau, Rolland-P. Poirier, Joseph Dufresne et George Dion. 
Photographe : Champlain Perrault. 
 
 
P289/C5,3 
6 photographies (n&b) et 4 négatifs (n&b) 
Les effets de certaines maladies sur différentes plantes et végétaux, dont le maïs, la patate et le saule. En 
1954, les photos ont servi à illustrer un article d’Elzéar Campagna intitulé : Dégâts causés par les 
maladies des plantes. 
 
P289/C5,19 
29 photographies (n&b) et 110 négatifs 35 mm (n&b) 
Spécimens de mauvaises herbes, de plantes vénéneuses et de maladies de plantes provenant d’un herbier 
et ayant servi à des publications. 
 
P289/C5,20 
3 négatifs (n&b) 
Tableaux reproduits dans la publication intitulée : Observations sur le mildiou des pommes de terre dans 
les comtés de Gaspé-Sud, Bonaventure, Matapédia et Matane, en 1954. 
 
P289/D1,1 
2 photographies (n&b) 
Groupe d’hommes rassemblés probablement pour un colloque scientifique d’agronomes et de botanistes, 
dans les années 1930. Parmi eux, Elzéar Campagna, Omer Caron, Georges Maheux, le frère Marie-
Victorin et Jacques Rousseau. 
 
2 photographies (n&b) 
Prises en août 1939 lors des Journées agricoles à Ste-Anne-des-Monts.  Hector Girard, messieurs Caron et 
Chamberland et quelques cultivateurs de l’endroit. 
 
1 photographie (coul.) 
Elzéar Campagna accompagné d’un individu dans les années 1970. 
 
P289/D1,3 
1 photographie (n&b) : 
Le camp du Lac-à-Jacques vu du Lac, vers 1950. 
 
46 photographies (n&b) et 35 négatifs 35 mm (n&b) 
Elzéar Campagna, Fernande Talbot et Manuel Campagna au camp du Lac-à-Jacques en juin 1955, 
accompagnés du frère Dominique Campagna, frère Louis-Gérard Campagna et de l’abbé Joseph 
Campagna. 
 
27 diapositives (coul.) 
Elzéar Campagna a identifié les premières diapositives. Elles sont prises à Moncton, au Nouveau-
Brunswick. Les autres représentent une visite au camp du Lac-à-Jacques en juillet 1956 avec Fernande 
Talbot, Manuel Campagna, l’abbé Joseph Campagna et le père Gérard Campagna. 
 
P289/D1,6 
22 diapositives (coul.) 
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Prises lors du Congrès international de botanique de Montréal en août 1959. Une visite des agronomes 
d’une ferme pour sa terre noire. 
 
 
 
 
32 diapositives (coul.) 
Prises lors du Congrès international de botanique de Montréal en août 1959. Une visite des installations du 
Macdonald College de l’Université Mc Gill à Ste-Anne-de-Bellevue, le 23 août 1959. Plusieurs 
participants du congrès. 
 
P289/D1,8 
1 photographie (n&b) 
Les membres du Congrès de l’horticulture qui a lieu à Québec, du 22 au 27 février 1953. 
 
P289/D1,9 
17 photographies (n&b) et 28 négatifs (n&b) 
Concours du mérite agricole de 1929 et 1934, lorsqu’Elzéar Campagna est juge. Des villages, des 
agriculteurs, des bateaux, la chute Métis et la croix de Gaspé avant qu’elle soit installée à l’été 1934. 
Elzéar Campagna et les juges A. Cartier, Charles A. Fontaine et R.R. Ness sont assis sur la croix. 
Les négatifs :  
P289/D1,9-#01 à 03: le lauréat de la médaille d’or de 1929, Alfred Dubé et sa famille sur leur ferme de 
Beauséjour, comté de Rimouski. 
P289/D1,9-#04 à 06 : bâtisses de la ferme d’Auguste Michaud de Sacré-Cœur de Rimouski en 1929 et le 
cultivateur photographié avec les juges. 
P289/D1,9-#07 à 10 : ruches et troupeau canadien de Louis-de-Gonzague Belzile d’Amqui, en 1929. 
P289/D1,9-#11 : vache du curé J.P. Lebel de St-Donat de Rimouski, en 1929. 
P289/D1,9-#12 et 13 : la commission au travail à Sayabec chez Alphonse Rioux en 1929. 
P289/D1,9-#14 et 15 : La Reine –ville en Abitibi - un pont flottant et la culture du tabac. 
P289/D1,9-#16 et 17 : hydravion sur un lac, 1929 ou 1934. 
P289/D1,9-#18 : pont couvert, 1929 ou 1934. 
P289/D1,9-#19 : pont ferroviaire et vaches dans un champ, 1929 ou 1934. 
P289/D1,9-#20 : vaches dans un champ, 1929 ou 1934. 
P289/D1,9-#21 : juges dans un champ, 1929 ou 1934. 
P289/D1,9-#22 : église et village, 1929 ou 1934. 
P289/D1,9-#23 : croix de Gaspé en août 1934. 
P289/D1,9-#24 : Elzéar Campagna devant la croix de Gaspé, août 1934. 
P289/D1,9-#25 à 27 : Elzéar Campagna tient un poisson sur la grève en Gaspésie. Il est entouré de 
pêcheurs de morue, de femmes et d’enfants en 1934. D’autres clichés avec des juges du concours agricole. 
P289/D1,9-#28 : des cultivateurs, 1929 ou 1934. 
 
P289/D1,14 
1 photographie (n&b) 
Groupe d’hommes lors du Congrès de pathologie végétale au Macdonald College, de l’Université Mc Gill 
à Ste-Anne-de-Bellevue en juin-juillet 1946. 
 
P289/D1,17 
4 photographies (n&b) 
Les membres de la Société de protection des plantes du Québec en 1941. 1ère rangée : Pellerin Lagloire, 
Fernand Godbout, Nazaire Parent, P. H. Lavoie, Georges Maheux, Omer Caron, Georges Gauthier. Elzéar 
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Campagna n’est pas sur la photo. Les autres photographies des membres ont été prises en 1948 et 1949 et 
une autre dans les années 1940. 
Photographe : Turcotte et? enrg. Québec. (Celle de 1941) 
Photographe : Office provincial de publicité, Service de Ciné-Photographie du Québec, le négatif 44211 
(celle de 1948, prise au Macdonald College à Ste-Anne-de-Bellevue) et négatif 69027 (celle de 1949, prise 
devant la Faculté des sciences de l’Université Laval) 
 
P289/D2,5 
59 diapositives (coul.) 
Lors du Congrès des agronomes du Québec, probablement vers 1964 en Abitibi-Témiscamingue. 
Plusieurs membres du congrès en visite dans la région. 
 
1 photographie (n&b) 
Lors du Congrès des agronomes de Trois-Rivières en juin 1965. Sur la photo : W.H. Perron, Elzéar 
Campagna, W. Houde, S. Chagnon et E. Lodds. 
 
2 photographies (n&b) 
Au manoir Richelieu, dans Charlevoix. Elzéar Campagna entouré de deux collègues et Bernadette Hudon-
Beaulieu entourée d’épouses d’agronomes. Dans les années 1960. 
Photographe : Jules Blouin, photographe du Manoir Richelieu. 
 
31 diapositives (coul.) 
Lors du Congrès des agronomes à Chicoutimi en 1971. Plusieurs membres du congrès lors de la visite de 
la région et d’une usine à bois. 
 
P289/D2,9 
1 photographie (n&b) 
1er Congrès de la Corporation des agronomes du Québec, à Sherbrooke, les 25-26 mai 1937. Elzéar 
Campagna est le 8e assis sur une chaise à partir de la droite. Photographe : Sears Studio, Sherbrooke. 
 
P289/D4,1 
1 photographie (n&b) 
Prise en 1962. Elzéar Campagna recevant  son certificat de l’Institut agricole du Canada des mains du 
lieutenant-colonel J. Harry Tremblay, directeur du Service de l’industrie animale du gouvernement 
fédéral. 
 
P289/D4,3 
1 photographie (n&b) 
Prise en 1958. Elzéar Campagna recevant son certificat de Northeastern Weed Control Conference de 
New York, des mains de L.L. Danielson, président de l’organisme. 
Photographe : Eli Aaron, New York. 
 
P289/D4,5 
3 photographies (n&b) 
Prises en 1985. Elzéar Campagna recevant des mains du ministre de l’Agriculture du Québec, Jean Garon, 
l’Ordre du mérite agricole, très grand mérite spécial. Et Elzéar Campagna discute avec le premier ministre 
du Québec, René Lévesque. 
 
P289/D4,6 
5 photographies (coul.) 
Prises en 1981. Elzéar Campagna recevant une plaque de l’Association touristique de la Gaspésie. 
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ANNEXE 2 : P289/B2,5 La Bonne Terre -Organe officiel des anciens et nouveaux élèves de 
l’École d’agriculture 

 
Vol. I, no 2, mars 1920 
Vol. I, no 4, avril 1920 
Vol. I, no 8, octobre 1920 
Vol. II, no 9, novembre 1920 
Vol. I, no 10, décembre 1920  
Vol. II, no 1, février 1921 
Vol. II, no 2, mars 1921 
Vol. II, no 3, avril 1921 
Vol. II, no 4, mai 1921 
Vol. II, no V, juin 1921 
Vol. 2, no 6, septembre 1921 
Vol. 2, no VII, octobre 1921 
Vol. 2, no 8, novembre 1921 
Vol. II, no 9, décembre 1921 
Vol. 3, no 1, février 1922 
Vol. 3, no 2, mars 1922 
Vol. 3, no 3, avril 1922 
Vol. 3, no 4, mai 1922 
Vol. 3, no 5, juin 1922 
Vol. 3, no 6, septembre 1922 
Vol. 3, no 7, octobre 1922 
Vol. 3, no 8, novembre 1922 
Vol. 3, no 9, décembre 1922 
Vol. IV, no I, février 1923 
Vol. IV, no 2, mars 1923 
Vol. IV, no 4, mai 1923 
Vol. IV, no 5, juin 1923 
Vol. IV, no 6, septembre 1923 
Vol. IV, no 7, octobre 1923 
Vol. IV, no 8, novembre 1923 
Vol. V, no 1, février 1924 
Vol. V, no 2, mars 1924 
Vol. V, no 4, mai 1924 
Vol. V, no 5, juin 1924 
Vol. V, no 6, septembre 1924 
Vol. V, no 7, octobre 1924 
Vol. V, no 8, nov.-décembre 1924 
Vol. VI, no 1, février 1925 
Vol. VI, no 2, mars 1925 
Vol. 6, no 6, septembre 1925 
Vol. 6, no 7, octobre 1925 
Vol. 6, no 8, novembre 1925 
Vol. 7, no 1, février 1926 
Vol. 7, no 2, mars 1926 
Vol. 7, no 3, avril 1926 
Vol. 7, no 4, mai 1926 
Vol. 7, no 8, novembre 1926 

Vol. 7, no 9, décembre 1926 
Vol. 8, no 1, février 1927 
Vol. 8, no 2, mars 1927 
Vol. 8, no 6, septembre 1927 
Vol. 8, no 7, octobre 1927 
Vol. 9, no 1, février 1928  
Vol. 9, no 2, mars 1928 
Vol. 9, no 3, avril 1928 
Vol. _, no _, mai 1928 
Octobre 1928 
Vol. _, octobre 1928 
Vol. _, no _, novembre 1928 
Vol. _, no _, décembre 1928 
Vol. _, no _, février 1929 
Mars 1929 
27 avril 1929 
Juin 1929 
Septembre 1929 
Octobre 1929 
Novembre 1929 
19 mars 1930 
15 avril 1930 
Vol. 12, no 2, février 1931 
Vol. 13, no 3, mars 1931 
28 novembre 1931 
18 décembre 1931 
Vol. 15, no 3, janvier 1932 
Vol. 15, no 4, février 1932 
Vol. 15, no 5, mars 1932 
Vol. 15, no 6, avril 1932 
Vol. 15, no 7, mai 1932 
Vol. 15, no 8, juin 1932 
Vol. 16, no 1, octobre 1932 
Vol. 16, no 2, novembre 1932 
Vol. 16, no 3, décembre 1932 
Vol. 16, no 4 et 5, janvier et février 1933 
Vol. 16, no 6, mars 1933 
Vol. 16, no 7, avril 1933 
Vol. 14, no 1, sept.-oct. 1933 
Vol. 14, no 4-5, mai-juin  
Vol. 14, no7-8, mai-juin 1934 
Vol. 15, no 1, sept.-oct. 1934 
Vol. 15, no 7, avril 1935 
Vol. XIX, nos 1-2, décembre 1937-janvier 1938 
Vol. XIX, nos. 9-10, août-septembre 1938 
Vol. XX, nos 7-12, Tome1, décembre 1939 
Vol. XXII, no 7-12, décembre 1941 
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Vol. XXIII, no 8, octobre 1942 
Vol. XXV, no 1, 1er avril 1959 
Vol. XXV, no 5, octobre 1959 
Vol. XXV, no 7, mars 1960 
Vol. XXVI, no 1, février-mars 1961 
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ANNEXE 3 : P289/D3,5 L’ÉMERILLON - Publication de l’Ordre de Jacques-Cartier 

 
Vol. 1, No 5. Déc. 1930, Janv., Fév. 1931 
Vol. 1, No 6. Mars, Avril, Mai 1931 
Vol. 1, No 8. Avril 1931 
Vol. 1, No 9. Mai 1931 
Vol. 1, No 10. Juin 1931 
Vol. 1, No 11. Juillet-Août 1931 
Vol. 1, No 11a. Septembre 1931 
Vol. 1, No 12. Octobre 1931 
 
Vol. 2, No 1. Novembre 1931 
Vol. 2, No 2. Décembre 1931 
 
Vol. 3, No 1. Janvier 1932 
Vol. 3, No 2. Février 1932 
Vol. 3, No 3. Mars 1932 
Vol. 3, No 4. Avril 1932 
Vol. 3, No 5. Mai 1932 
Vol. 3, No 6. Juin 1932 
Vol. 3, No 7. Juillet 1932 
Vol. 3, No 8. Août, septembre 1932 
Vol. 3, No 9. Octobre, Novembre 1932 
Vol. 3, No 10. Décembre 1932 
 
Vol. 4, No 1. Janvier 1933 
Vol. 4, No 2. Février 1933 
Vol. 4, No 3. Mars 1933 
Vol. 4, No 4. Avril 1933 
Vol. 4, No 5. Mai-Juin 1933 
Vol. 4, No 6-7-8. Juillet-Août-Septembre 1933 
Vol. 4, No 9. Octobre 1933 
Vol. 4, No 10. Novembre 1933 
Vol. 4, No 11. Décembre 1933 
 
Vol. 5, No 1. Janvier 1934 
Vol. 5, No 2. Février 1934 
Vol. 5, No 3. Mars 1934 
 
Vol. 5, No 4. Avril 1934 
Vol. 5, No 5. Mai 1934 
Vol. 5, No 6. Juin 1934 
Vol. 5, No 7. Juillet-Août 1934 
Vol. 5, No 8. Septembre-Octobre 1934 
Vol. 5, No 9. Novembre 1934 
Vol. 5, No 10. Décembre 1934 
 

Vol. 6, No 1. Janvier 1935 
Vol. 6, No 2. Février 1935 
Vol. 6, No 3. Mars 1935 
Vol. 6, No 4. Avril 1935 
Vol. 6, No 5. Mai 1935 
Vol. 6, No 6. Juin-Juillet 1935 
Vol. 6, No 7. Août-Septembre 1935 
Vol. 6, No 8. Octobre 1935 
Vol. 6, No 9. Novembre 1935 
Vol. 6, No 10. Décembre 1935 
 
Vol. 7, No 1. Janvier 1936 
Vol. 7, No 2. Février 1936 
Vol. 7, No 3. Mars 1936 
Vol. 7, No 4. Avril 1936 
Vol. 7, No 5. Mai 1936 
Vol. 7, No 6. Juin-Juillet 1936 
Vol. 7, No 7. Août-Septembre 1936 
Vol. 7, No 8. Octobre 1936 
Vol. 7, No 9. Novembre 1936 
Vol. 7, No 10. Décembre 1936 
 
Vol. 8, No 1. Janvier 1937 
Vol. 8, No 2. Février 1937 
Vol. 8, No 3. Mars 1937 
Vol. 8, No 4. Avril 1937 
Vol. 8, Nos 5-6. Mai-Juin 1937 
Vol. 8, Nos 7-8. Juillet-Août 1937 
Vol. 8, Nos 9-10. Septembre-Octobre 1937 
Vol. 8, No 11. Novembre 1937 
Vol. 8, No 12. Décembre 1937 
 
Vol. 9, No 1. Janvier 1938 
Vol. 9, No 2. Février 1938 
Vol. 9, No 3. Mars 1938 
Vol. 9, No 4. Avril 1938 
Vol. 9, No 5. Mai-Juin 1938 
Vol. 9, No 6. Juillet-Août 1938 
Vol. 9, Nos 7-8. Sept.-Oct. 1938 
Vol. 9, Nos 9-10. Nov.-Déc. 1938 
 
Vol. 10, No 1. Janvier 1939 
Vol. 10, No 2. Février 1939 
Vol. 10, No 3. Mars-Avril 1939 
Vol. 10, No 4. Mai 1939 
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Vol. 10, No 6. Juin-Juillet 1939 
Vol. 10, No 8. Août 1939 
Vol. 10, Nos 9-10. Sept.-Oct. 1939 
Vol. 10, No 11. Novembre 1939 
Vol. 10, No 12. Décembre 1939 
 
Vol. 11, No 1. Janvier 1940 
Vol. 11, No 2. Février 1940 
Vol. 11, No 3. Mars 1940 
Vol. 11, No 4. Avril 1940 
Vol. 11, No 5. Mai-Juin 1940 
Vol. 11, No 6. Juillet-Août 1940 
Vol. 11, No 7. Septembre-Octobre 1940 
Vol. 11, No 8. Novembre-Décembre 1940 
 
Vol. 12, No 1. Janvier 1941 
Vol. 12, No 2. Février 1941 
Vol. 12, No 3. Mars 1941 
Vol. 12, No 4. Avril 1941 
Vol. 12, No 5. Mai-Juin 1941 
Vol. 12, No 6. Juillet-Août 1941 
Vol. 12, No 7. Septembre-Octobre 1941 
Vol. 12, No 8. Novembre-Décembre 1941 
Vol. 12, No 9. Décembre 1941 
 
Vol. 13, No 1. Janvier- Février 1942 
Vol. 13, No 2. Mars 1942 
Vol. 13, No 3. Avril-Juin 1942 
Vol. 13, No 4. Juillet-Août 1942 
Vol. 13, No 5. Septembre 1942 
Vol. 13, No 6. Octobre 1942 
Vol. 13, No 7. Novembre 1942 
Vol. 13, No 8. Décembre 1942 
 
Vol. 14, No 1. Janvier 1943 
Vol. 14, No 2. Février 1943 
Vol. 14, No 3. Mars 1943 
Vol. 14, No 4. Avril-Mai 1943 
Manque le Vol.14, No 5 Juin-Juillet 1943 
Vol. 14, No 6. Août-Septembre 1943 
Vol. 14, No 7. Octobre 1943 
Vol. 14, No 8. Novembre 1943 
Vol. 14, No 9. Décembre 1943 
 
Vol. 15, No 1. Janvier-Février 1944 
Vol. 15, No 2. Mars 1944 
Vol. 15, No 3. Avril 1944 
Manque le Vol. 15, No 4. 
Vol. 15, No 5. Juin-Juillet 1944 
Vol. 15, No 6. Août-Septembre 1944 
Vol. 15, No 7. Octobre 1944 

Vol. 15, No 8. Novembre 1944 
Manque Vol. 15, No 9 et No 10 
 
Vol. 16, No 2. Décembre 1947 
 
Vol. 17, No 1. Janvier 1948 
Vol. 17, No 2. Février 1948 
Vol. 17, No 3. Mars 1948 
Vol. 17, No 4. Avril 1948 
Vol. 17, No 5. Mai 1948 
Vol. 17, No 6. Juin-Juillet 1948 
Vol. 17, No 7. Août-Septembre 1948 
Manque le Vol. 17, No 8. Octobre 1948 
Vol. 17, No 9. Novembre 1948 
Vol. 17, No 10. Décembre 1948 
 
Vol. 18, No 1. Janvier 1949 
Vol. 18, No 2. Février 1949 
Vol. 18, No 3. Mars 1949 
Manque le Vol. 18, No 4. Avril 1949 
Vol. 18, No 5. Mai 1949 
Vol. 18, No 6. Juin-Juillet 1949 
Vol. 18, No 7. Août-Septembre 1949 
Vol. 18, No 8. Octobre 1949 
Vol. 18, No 9. Novembre 1949 
Vol. 18, No 10. Décembre 1949 
 
Vol. 20, No 1. Janvier 1951 
Vol. 20, No 2. Février 1951 
Vol. 20, No 3. Mars 1951 
Vol. 20, No 4. Avril 1951 
Vol. 20, No 5. Mai 1951 
Vol. 20, No 6. Juin-Juillet 1951 
Vol. 20, No 7. Août-Septembre 1951 
Vol. 20, No 8. Octobre 1951 
Vol. 20, No 9. Novembre 1951 
Vol. 20, No 10. Décembre 1951 
 
Vol. 21, No 1. Janvier 1952 
Vol. 21, No 2. Février 1952 
Vol. 21, No 3. Mars 1952 
Vol. 21, No 4. Avril 1952 
Vol. 21, No 5. Mai 1952 
Vol. 21, No 6. Juin-Juillet 1952 
Vol. 21, No 7. Août-Septembre 1952 
Vol. 21, No 8. Octobre 1952 
Vol. 21, No 9. Novembre 1952 
Vol. 21, No 10. Décembre 1952 
 
Vol. 22, No 1. Janvier 1953 
Vol. 22, No 2. Février 1953 
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Vol. 22, No 3. Mars 1953 
Vol. 22, No 4. Avril 1953 
Vol. 22, No 5. Mai 1953 
Vol. 22, No 6. Juin-Juillet 1953 
Vol. 22, No 7. Août-Septembre 1953 
Manque le Vol. 22, No 8. Octobre 1953 
Manque le Vol. 22, No 9. Novembre 1953 
Vol. 22, No 10. Décembre 1953 
Vol. 23, No 1. Janvier 1954 
Vol. 23, No 2. Février 1954 
Vol. 23, No 3. Mars 1954 
Vol. 23, No 4. Avril 1954 
Vol. 23, No 5. Mai 1954 
Vol. 23, No 6. Juin-Juillet 1954 
Vol. 23, No 7. Août-Septembre 1954 
Vol. 23, No 8. Octobre 1954 
Vol. 23, No 9. Novembre 1954 
Vol. 23, No 10. Décembre 1954 
 
Vol. 24, No 1. Janvier 1954 
Vol. 24, No 2. Février 1954 
Vol. 24, No 3. Mars 1955 
Vol. 24, No 4. Avril 1955 
Vol. 24, No 5. Mai 1955 
Vol. 24, No 6. Juin-Juillet 1955 
Vol. 24, No 7. Août-Septembre 1955 
Vol. 24, No 8. Octobre 1955 
Vol. 24, No 9. Novembre 1955 
Vol. 24, No 10. Décembre 1955 
 
Manque le Vol. 25, No 1. Janvier 1956 
Vol. 25, No 2. Février 1956 
Vol. 25, No 3. Mars 1956 
Vol. 25, No 4. Avril 1956 
Vol. 25, No 5. Mai 1956 
Vol. 25, No 6. Juin-Juillet 1956 
Vol. 25, No 7. Août-Septembre 1956 
Vol. 25, No 8. Octobre 1956 
Vol. 25, No 9. Novembre 1956 
Vol. 25, No 10. Décembre 1956 
 
Vol. 26, No 1. Janvier 1957 
Vol. 26, No 2. Février 1957 
Vol. 26, No 3. Mars 1957 
Vol. 26, No 4. Avril 1957 
Vol. 26, No 5. Mai 1957 
Vol. 26, No 6. Juin-Juillet 1957 
Vol. 26, No 7. Août-Septembre 1957 
Vol. 26, No 8. Octobre 1957 
Vol. 26, No 9. Novembre 1957 
Vol. 26, No 10. Décembre 1957 

 
Vol. 27, No 1. Janvier 1958 
Vol. 27, No 2. Février 1958 
Vol. 27, No 3. Mars 1958 
Vol. 27, No 4. Avril 1958 
Vol. 27, No 5. Mai 1958 
Vol. 27, No 6. Juin-Juillet 1958 
Vol. 27, No 7. Août-Septembre 1958 
Vol. 27, No 8. Octobre 1958 
Manque le Vol. 27, No 9. Novembre 1958 
Vol. 27, No 10. Décembre 1958 
 
Vol. 28, No 1. Janvier 1959 
Vol. 28, No 2. Février 1959 
Vol. 28, No 3. Mars 1959 
Vol. 28, No 4. Avril 1959 
Vol. 28, No 5. Mai 1959 
Vol. 28, No 6. Juin-Juillet 1959 
Vol. 28, No 7. Août-Septembre 1959 
Vol. 28, No 8. Octobre 1959 
Vol. 28, No 9. Novembre 1959 
Vol. 28, No 10. Décembre 1959 
 
Vol. 29, No 1. Janvier 1960 
Vol. 29, No 2. Février 1960 
Vol. 29, No 3. Mars 1960 
Vol. 29, No 4. Avril 1960 
Vol. 29, No 5. Mai 1960 
Manque le Vol. 29, No 6. Juin-Juillet 1960 
Vol. 29, No 7. Août-Septembre 1960 
Vol. 29, No 8. Octobre 1960 
Manque le Vol. 29, No 9. Novembre 1960 
Vol. 29, No 10. Décembre 1960 
 
Vol. 30, No 1. Janvier 1961 
Vol. 30, No 2. Février 1961 
Vol. 30, No 3. Mars 1961 
Vol. 30, No 4. Avril 1961 
Manque le Vol. 30, No 5. Mai 1961 
Manque le Vol. 30, No 6. Juin-Juillet 1961 
Manque le Vol. 30, No 7. Août-Septembre 1961 
Manque le Vol. 30, No 8. Octobre 1961 
Vol. 30, No 9. Novembre 1961 
Vol. 30, No 10. Décembre 1961 
 
Vol. 31, No 1. Janvier 1962 
Vol. 31, No 2. Février 1962 
Vol. 31, No 3. Mars 1962 
Vol. 31, No 4. Avril 1962 
Vol. 31, No 5. Mai 1962 
Vol. 31, No 6. Juin-Juillet 1962 



100 

Vol. 31, No 7. Août-Septembre 1962 
Vol. 31, No 8. Octobre 1962 
Vol. 31, No 9. Novembre 1962 
Vol. 31, No 10. Décembre 1962 
 
Manque le Vol. 32, No 1. Janvier 1963 
Manque le Vol. 32, No 2. Février 1963 
Vol. 32, No 3. Mars 1963 
Vol. 32, No 4. Avril 1963 
Vol. 32, No 5. Mai 1963 
Vol. 32, No 6. Juin-Juillet 1963 
Vol. 32, No 7. Août-Septembre 1963 
Vol. 32, No 8. Octobre 1963 
Vol. 32, No 9. Novembre 1963 
Vol. 32, No 10. Décembre 1963 

 
Vol. 33, No 1. Janvier 1964 
Vol. 33, No 2. Février 1964 
Manque le Vol. 33, No 3. Mars 1964 
Manque le Vol. 33, No 4. Avril 1964 
Manque le Vol. 33, No 5. Mai 1964 
Manque le Vol. 33, No 6. Juin 1964 
Manque le Vol. 33, No 7. Juillet 1964 
Manque le Vol. 33, No 8. Août 1964 
Vol. 33, No 9. Septembre 1964 
Manque le Vol. 33, No 10 Octobre 1964 
Manque le Vol. 33, No 11 Novembre 1964 
Vol. 33, No 12. Décembre 1964 
 
Vol. 34, No 1. Janvier 1965 
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ANNEXE 4 : Liste des publications du fonds, dont certaines avec dédicaces des auteurs 

 
P289/A2/4,2 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Le problème de l’herbe à poux en Gaspésie, thèse de doctorat présentée à la 
Faculté des sciences de l’Université Laval en mai 1940, 192p. 
 
P289/B1,1 
BARIL, Roger et Gabriel Bitton. Teneurs élevées de fer libre et identification taxonomique de certains sols du 
Québec contenant de la magnetite, tiré à part paru dans Can.J. Soil Sci. Vol. 49,1969, pp. 1 à 9. (avec dédicace 
des auteurs) 
CAPARROS, Ernest. Les notions juridiques de fidèle et de laïc, tiré à part paru dans Studia Canonica, vol. VI, 
no 1, 1972, Université St-Paul, Ottawa, pp.78 à 98 (avec dédicace de l’auteur) 
GAUTHIER, Robert. Le Butomus Umbellatus L. en Gaspésie, tiré à part paru dans le Naturaliste canadien, vol. 
99, no 3, mai-juin 1972, pp. 233 à 236. (avec dédicace de l’auteur) 
HAMEL, Aubert. Esquisse écologique des comtés de L’Islet et de Kamouraska, tiré à part paru dans Canadian 
Journal of Botany, 33, 1955, pp. 223 à 250. (avec dédicace de l’auteur) 
HAMEL, Aubert. La récupération et la mise en valeur des alluvions maritimes du St-Laurent, tiré à part de la 
revue Agriculture, vol. XX, no 3, mai-juin 1963, pp. 77 à 83. (avec dédicace de l’auteur) 
MICHAUD, Joseph-D. Pour produire de meilleurs animaux, École d’agriculture de Rimouski, 1941, 62p. (avec 
dédicace de l’auteur) 
 
P289/B1,8 
MAGNAN, Jean-Charles. Silhouettes agricoles, Bernard Baribeau, texte paru dans Jeunesse agricole, revue 
instructive et récréative, vol. 12, no 1, septembre 1958, Québec, pp. 12-13 
 
P289/B1,32 
CINQ-MARS, Lionel et Camille Rousseau. Les plantes introduites du Québec, tiré à part de la revue Le jeune 
scientifique, vol. 7, no 6, mars 1969, 16p. (avec dédicace de Lionel Cinq-Mars) 
P289/B1,38 
DANSEREAU, Pierre et Marcel Raymond. The Botanical Society of America inc. Summer meeting of the 
Northeastern section in Montréal, August, 20-22; Québec-Gaspé Peninsula, August 23-30, 1947, 32 p. 
(programme) 
DANSEREAU, Pierre et Marcel Raymond. Botanical Excursions in Quebec Province : Montréal-Quebec-
Gaspe Peninsula, Bulletin du Service de biogéographie, Université de Montréal, février 1948, 20p. 
DANSEREAU, Pierre. Rapport des travaux du Service de biogeographie pour les années 1943-1949, Bulletin 
du Service de biogéographie, Université de Montréal, janvier 1950, 35p. (avec dédicace de l’auteur) 
 
P289/B1,45 
FOREST, Bertrand et Henri Bégin. L’emploi des produits chimiques en Agriculture, danger réel ou potentiel 
pour l’environnement, 10 janvier 1975, Québec, 47p. (avec dédicace de Bertrand Forest) 
 
P289/B1,52 
GAUVREAU, Marcelle. Les algues marines du Québec, Jardin botanique de Montréal, 1956, 147p. (avec 
dédicace de l’auteur) 
 
P289/B1,53 
GÉNÉREUX, Henri. Hommage à deux anciens naturalistes, Le Javelier, Bulletin de la Société historique de la 
Côte-du-Sud, vol. V, no 1, février 1989, (article sur E. Campagna) 
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P289/B1,55 
BOIS, Honorius Abbé et Antonio Mathieu. La luzerne, Bulletin no 101 du ministère de l’Agriculture de la 
province de Québec, 1930, 33p.  
 
P289/B1,56 
Livret du programme électoral d’Adélard Godbout pour les élections provinciales de 1936. 
 
P289/B1,75 
LEPAGE, Ernest abbé. Les lichens, les mousses et les hépathiques du Québec et leur rôle dans la formation du 
sol arable dans la région du bas de Québec, de Lévis à Gaspé, tiré à part du Naturaliste canadien, 74, Québec, 
1949, pp. 284 à 446. (avec dédicace de l’auteur) 
LEPAGE, Ernest abbé et Père Arthème Dutilly. Exploration sommaire de la rivière Harricana, tiré à part 
du Naturaliste canadien, 78, 1952, 39p. (avec dédicace de l’auteur) 
LEPAGE, Ernest abbé et Père Arthème Dutilly. Contribution à la flore du versant sud de la Baie James, 
Québec-Ontario, Contribution of the Arctic Institute, The Catholic University of America, Washington D.C., 
1963, 199p. (avec dédicace de l’auteur) 
LEPAGE, Ernest abbé. Les bouleaux arbustifs du Canada et de l’Alaska, tiré à part du Naturaliste canadien, vol. 
103, no 3, mai-juin 1976, Québec, pp. 215 à 233. (avec dédicace de l’auteur) 
DIONNE, Yves-M. Ernest Lepage, prêtre, et ses explorations botaniques, Cahiers de l’Université du Québec à 
Rimouski, 1977, 42 p. 
 
P289/B1,78 
MAGNAN, Jean-Charles. Programme général à l’usage des écoles moyennes et régionales d’agriculture, 
Service de la propagande, division des Écoles d’agriculture, ministère de l’agriculture de la province de Québec, 
1941, 111p. 
MAGNAN, Jean-Charles. Silhouettes agricoles, Elzéar Campagna, texte paru dans Jeunesse agricole, revue 
instructive et récréative, vol. 11, no 4, décembre 1958, Québec, pp. 12-13 
 
P289/B1,79 
MAHEUX, Georges. La protection des plantes chez les romains, tiré à part du Naturaliste canadien, vol. XV, no 
10, Québec, 1919, 14p. 
MAGNAN, Jean-Charles. Silhouettes agricoles, Georges Maheux, texte paru dans Jeunesse agricole, revue 
instructive et récréative, vol. 12, no 2, octobre 1958, Québec, pp. 12-13 
 
P289/B1,89 
PARROT, Louis. Le climat, facteur sélectif, et l’adaptation génétique de Juglans nigra L., espèce exotique au 
Québec, (Canada),Silvae Genetica, 20, Heft 1-2, Frankfurt, 1971, 9p. 
 
P289/B1,95 
POMERLEAU, René. Recherches sur le Gnomonia ulmea (Schw.) Thüm., tiré à part du Naturaliste canadien, 
novembre 1937 à octrobre 1938, Institut de botanique, Université de Montréal, 139p. 
KEENAN, W. N. The European (Dutch) Elm disease situation in Canada, Contribution no 51, Plant Protection 
Division, Science Service, Dominion Department of Agriculture, 4p. 
POMERLEAU, René. The Spherical gall rust of Jack Pine, tiré à part de Mycologia, vol. XXXIV, no2, 120-
122, march-april 1942,  
 
P289/B1,105 
SCOTT, Auguste. Les composts, tiré à part de la revue Agriculture, vol. XXVI, no2, juin 1969, 5p. 
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P289/B3/1,16 
MARIE-VICTORIN, Frère. La flore laurentienne, Institut des frères des écoles chrétiennes, Montréal, 1935, 
914p. (annoté par Elzéar Campagna) 
 
P289/B3/1,26 
KINDLE, Edward.M. American Indian Discoveries of Vertebrate Fossils, tiré à part du Journal of Paleontology, 
vol.9, no 5. July 1935, Ottawa, pp. 449-452 
Commission géologique. Rapport sommaire, 1928, partie C, ministère des Mines du gouvernement du Canada, 
1931, 72p. 
 
P289/B3/3,7 
DANGEARD, Pierre. Traité d’algologie, introduction à la biologie et à la systématique des algues, Paul 
Lechevalier & fils, éditeurs, Paris, 1933 (annoté par Campagna) 
 
P289/B4,12 
Centre agronomique, Ste-Anne-de-la-Pocatière, publication de la Faculté d’agriculture, Université Laval, 1961, 
48p. (cahier présentant l’École, plusieurs photos.) 
 
P289/C1,11 
Ministère de l’Agriculture de la province de Québec. Études sur la production des pommes de terre de semence 
dans Québec, 1944, 112p. 
 
P289/C1,15 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. La destruction des mauvaises herbes, Sciences et Aventures, vol. VIII, no 8, 
août 1953, pp. 138-139. 
 
P289/C2,9 
THOMEN, August A. Hay fever – A Study in Applied Botany, Brooklyn Botanic Garden, Leaflets, Series XXI, 
no 7-8, may 17 1933, New York, 8p. (avec dédicace de l’auteur) 
Hay Fever Bulletin, vol. V, no 2, summer issue, 1954, New York, 12p. 
 
P289/C2,15 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Enquête sur le pollen d’Ambrosie dans le Québec en 1949, Extrait du 
32e rapport de la Société de Québec pour la Protection des plantes, 1950, 40 p. 
 
P289/C2,2 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Le problème de l’herbe à poux en Gaspésie, ministère de l’Agriculture, 
Québec, mémoire no 2, première série, 1945, 80p. (thèse publiée d’E. Campagna) 
 
P289/C2,26 
CAMPAGNA, Elézar. Plantes causant la fièvre des foins et des dermatites dans l’Est du Québec, tiré à 
part, Agriculture, vol. VI, no2, été 1949. 11p. (annoté par E. Campagna en 1984) 
 
P289/C2,29 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Ragweed Pollen Survey in Eastern Canada for 1950, tiré à part, Proceedings 
of the Fifth Meeting, Eastern Section, National Weed Committee, november 7-9 1951, MacDonald College, 
McGill University, Québec, p 82 à 94. 
 
P289/C3/3,15  
MORSE, W. J. Blackleg, A Bacterial, Disease of the Stem and Tuber of the Irish Potato, Maine Agricultural 
Experiment Station. Bulletin no 174, december 1909, University of Maine, p. 309-328 
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MORSE, W. J. Control of Blackleg Disease of the Potato, Maine Agricultural Experiment Station. Bulletin no 
194, November 1911, University of Maine, p. 309-328 
MURPHY, Paul A. Jambe noire de la pomme de terre, Fermes expérimentales du Dominion, Service de la 
botanique, circulaire d’exposition no 11, février 1916, Ottawa, 11p. 
LEACH, J. G. Blackleg Disease of Potatoes in Minnesota, University of Minnesota, Agricultural Experiment 
Station, Technical Bulletin 76, march 1931, University Farm, St-Paul, 36p. 
BARIBEAU, Bernard. La pomme de terre, ministère de l’Agriculture de la Province de Québec, Bulletin no 
110, 1932, 75p. 
HARDENBURG, E.V. Potato production, Comstock Publishing Company, Inc. Ithaca, New York, 1949, 270p. 
 
P289/C5,3 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Dégâts causés par les maladies des plantes, tiré à part de La Ferme, février-
mars 1954, 6p. 
 
P289/C5,6 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. L’Histoire naturelle et la renaissance campagnarde, tiré à part de La Bonne 
Terre, vol. 15, no 7, avril 1935, 3p. 
 
P289/C5,7 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Importance économique des maladies des plantes dans le Québec, tiré à part 
de Agriculture, vol. IX, no 4, hiver 1952, 7p. 
 
P289/C5,10 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. L’Organisation des loisirs à la Campagne, Gazette des campagnes, série II, 
vol.4, no 9-10, février-mars 1945. 
 
P289/C5,11 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. La flore manuel de la Province de Québec, Le Naturaliste Canadien, vol. 
LIX, no 1, janvier 1932, Québec, pp. 8-10. 
 
P289/C5,20 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Les protectants de la pomme de terre, Tiré à part de La Bonne Terre, vol. 
XXIII, no 3, mars 1942, pp. 65-76 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Étude de la résistance de soixante variétés de pommes de terre au mildiou 
(Phytophthora Infestans) dans la région de Ste-Anne-de-la-Pocatière en 1954, tiré à part du 37e rapport de la 
Société de Québec pour la protection des plantes, 1955, pp. 47-63 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Observations sur le mildiou (Phytophthora Infestans)  des pommes de terre 
dans les comtés de Gaspé-Sud, Bonaventure, Matapédia et Matane, en 1954, tiré à part du 37e rapport de la 
Société de Québec pour la protection des plantes, 1955, pp. 74-84 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna et Émile Chamberland. Effet de différentes doses de N, P et K sur le rendement 
et la qualité de la pomme de terre, Can. J. Soil Sci., vol. 49, 1969, pp. 247-256  
 
P289/D4,3 
CAMPAGNA, Elzéar Campagna. Ragweed Free Areas in Quebec and the Maritimes, tiré à part de Proceedings 
of the Twlfth annual Meeting, Northeastern Weed Control Conference, New York city, January 8-10, 1958, 15p. 
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ANNEXE 5 : P289/A1,11 Détails des enregistrements sonores  
faits avec le dictaphone  

 
Chemise 1 
 
Dique 2 
11 mai 1956, Campagna dicte une lettre à Mademoiselle Beaulieu, sa secrétaire. 
Réservation d’hôtel et avion pour Messieurs Barabé (P289/B1,7) et Mercier. 
P289/C1,13 : Dicte une lettre à Zéphirin  Ménard de l’Islet; lettre à J.E. Filion de Mont-Joli; lettre à M.A. Pass ? 
Lettre à Omer Caron (P289/B1,27). 
 
Disque 6 
9 novembre 1956, Campagna évalue le mémoire du frère Maur-Alphonse (P289/B1,84) 
Lettre à Rolland Dumais concernant des examens corrigés (P289/B3/4,5) 
 
Disque 12 
5 décembre 1957, Émile Chamberland dicte le rapport préliminaire des essais 3A, engrais chimiques sur les sols 
de Pointe-aux-Outardes. (P289/C3/3) 
 
Chemise 2 
 
Disque 5 
13 septembre 1956, entrevue téléphonique pour engager des travailleurs-saisonniers, M. Bettey ?, Ste-Marie-de-
Beauce (P289/C3/3) 
 
Chemise 3 
 
Disque 4 
16 juillet 1956, correspondance envoyée à l’Abbé J-H Barabé, concernant une réservation pour le Lac-à-
Jacques. (P289/D1,3) 
Plusieurs notes dictées à sa secrétaire concernant divers sujets. 
18 juillet 1956, correspondance envoyée à Rolland Dumais (P289/B3/4,5) 
Juillet 1956, réponse à des demandes de cultivateurs : Raymond Michaud, Charles Crosman et Madame L.? (une 
anglophone) (P289/C1,13) 
Père Gérard Campagna (P289/A4/2,13) 
 
Disque 10 
6 juillet 1957,  
Notes dictées à sa secrétaire, Mademoiselle Beaulieu. 
Mai 1957 : Compte rendu du travail effectué aux Buissons et Émile Chamberland qui dicte des commentaires 
sur l’essai CN 3(a) (P289/C3/3) 
 
Disque 11 
Travail à faire aux Buissons. 1958. Visite faite au caveau avec Messieurs Marcotte, Michaud et Thiffault 
(P289/C3/3) 
12 août 1958, correspondance avec J.B. Moussette, avec Léopold Thiffault pour arroser son champ d’ambrosie. 
(P289/C2,7), avec Rolland Dumais (P289/B3/4,5) et avec David Beaulieu du sanatorium Ross à Gaspé (13 août 
1958). 
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Disque DR 
Discours politique du ministre de la Chasse et de la Pêche du gouvernement provincial, Dr. Camille Pouliot, 
député de l’Union Nationale. Le discours a lieu dans le comté de Kamouraska, à St-Pacôme et semble être un 
appui au candidat progressiste-conservateur, pour les élections fédérales de mars 1958. 
 
Émission radiophonique 
Discours politique du candidat de Kamouraska pour les élections fédérales du 31 mars 1958. Donald Fleming  
présente le candidat progressiste-conservateur dans Kamouraska, le chirurgien-dentiste, Charles Richard de Ste-
Anne-de-la-Pocatière. Il est le voisin immédiat d’Elzéar Campagna.  
 
Fleming 
Autre discours politique de Donald Fleming, ontarien et candidat progressiste-conservateur, en appui au Dr 
Charles Richard. Donald Fleming sera élu et deviendra ministre des finances sous le gouvernement fédéral élu 
de John Diefenbaker (premier ministre du Canada de 1957 à 1963). 
 
Chemise 4 
 
Le doyen 
Émission radio, L’Heure Pilote, du 15 janvier 1961. Entrevue avec le nouveau doyen de la Faculté d’agriculture 
de l’Université Laval, Elzéar Campagna. Marcel J. Belzile lit une biographie de Campagna et l’entrevue est 
réalisée par un dénommé Pelletier. (P289/B4,16) 
 
Chemise 6 
 
Disque 8 et 9 
26 avril 1957, Elzéar Campagna parle de l’étude des pollens atmosphérique du Nord de Montréal entre 1952-
1956. (P289/C2,16 et P289/C2,22) 
 
Chemise 7 
 
Disques 19-20 et 21 
1er janvier au 19 mars 1960, vie de Fernande Talbot. Notes dictées du 15 au 17 mai 1960, par Elzéar Campagna 
sur les derniers moments vécus par sa femme. Il raconte ces moments, lorsqu’il est lui-même hospitalisé à 
l’hôpital Fatima de Ste-Anne-de-la-Pocatière. 
 
Chemise 8 
 
Disque 7 
10 novembre 1956, correspondance avec l’abbé Joseph Campagna (P289/A4,6); avec Odilon Lecours, 
concernant le caveau aux Buissons (P289/C3/3); avec Raymond Tremblay concernant le Lac-à-Jaques 
(P289/D1,3); ainsi qu’avec un autre correspondant concernant un problèmes de patates. 
 
Chemise 9 
 
Disque 15 
1959, correspondance avec un cultivateur de Sacré-Cœur, nommé Tremblay et Théophile Bourgoing de 
Tadoussac, concernant le Lac-à-Jacques (P289/D1,3). 
Juin 1959.  
Correspondance concernant les Buissons (P289/C3/3).  
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Disque 16 
1960, correspondance avec Jacques Brousseau, le chanoine Joseph Fleury et un certain Pascal Potvin, de Lévis, 
concernant le Lac-à-Jacques (P289/D1,3). 
 
Disque 17 
Émission radio L’Heure Pilote, en juillet 1959 sur la destruction des mauvaises herbes par Elzéar Campagna, 
(P289/C1,4). 
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P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles

Amérindiens (photographies)

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Amicales

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière

ANDERSON, E. G.

P289/B/1 Correspondance générale
ANTOINE, Pierre

P289/B/1 Correspondance générale
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Apiculture (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Arbres et arbustes (notes de cours)

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Arceuthobium

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Arrachage (pomme de terre)

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

Arrières-petits-enfants

P289/A/3/3 Ses petits-enfants
Arrosage des végétaux pour prévenir les maladies (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Arrosage (herbicides)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
P289/B/5 Travail d'expertise
P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies

ARSENAULT, Lucien

P289/B/1 Correspondance générale
Assemblée législative de l'Ontario, Toronto

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Association américaine de phytopathologie

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Association canadienne de phytopathologie

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Association des familles Campagna

P289/A/5 Association des familles Campagna
Association des gradués (École supérieure des pêcheries)

P289/B/3/3 Professeur à l'École des pêcheries de l'Université Laval
Association des producteurs de plants de pommes de terre de l'Est du Québec inc. (APPPTEQ)

P289/B/5 Travail d'expertise
Association des professeurs de carrière

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Association of Cosmopolitan Clubs

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Associations

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Associations nationales de l'Ouest canadien

P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)
AUGER, André

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

Avoine et culture des céréales (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Bacteriology (examens)

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Baie-Comeau

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes



INDEX DES SUJETS

Balais de sorcière (maladie de plantes)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
BANVILLE, Gilbert

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
BARABÉ, Rosario

P289/B/1 Correspondance générale
BARIBEAU, Bernard

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

BARIL, Roger

P289/B/1 Correspondance générale
Bas-St-Laurent

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
Basmaison et Cie (France)

P289/B/5 Travail d'expertise
Bâtiments de ferme (photographies)

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
BAUCHET, Jean-Marie, père

P289/B/1 Correspondance générale
BEAUDOIN, Anne-Marie

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
BEAUDOIN, Édouard, abbé

P289/B/1 Correspondance générale
BEAUDOIN, Rachel

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
BEAUGÉ, Lucien

P289/B/1 Correspondance générale
BEAULIEU, André A.

P289/B/1 Correspondance générale
BEAULIEU, David, Dr.

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
BÉDARD, J-Rolland

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
BÉGIN, Henri

P289/B/1 Correspondance générale
BÉGIN, Lionel

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

BÉLANGER, Georges

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

BELLEMARE, Bruno

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
BELZILE, Adhémar

P289/B/1 Correspondance générale
BELZILE, Louis-de-Gonzague

P289/B/1 Correspondance générale
BELZILE, Louis-Philippe

P289/B/1 Correspondance générale
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BERNIER, Henri, ptre.

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
BERNIER, Paul-Émile

P289/B/1 Correspondance générale
Bersimis (rivière et pont)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
BÉRUBÉ, Louis

P289/B/1 Correspondance générale
BESNER, Antonio

P289/B/1 Correspondance générale
Bibliographie

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Bibliographie algologique

P289/B/3/3 Professeur à l'École des pêcheries de l'Université Laval
Biographies

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale

Bois d'Inde (destruction)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
BOIS, Henri C.

P289/B/1 Correspondance générale
BOIS, Honorius, abbé

P289/B/1 Correspondance générale
BOISJOLI, Marie-Ange

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
Botanical Society of America (Congrès)

P289/B/1 Correspondance générale
Botanique (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture

BOUCHARD, Garcia

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
BOUCHARD, Georges

P289/B/1 Correspondance générale
BOUCHER, Paul

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
BOURASSA, Germain

P289/B/1 Correspondance générale
BOURQUE, Léopold

P289/B/1 Correspondance générale
BRUNEL, Jules

P289/B/1 Correspondance générale
Budget

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

Bulletins

P289/A/5 Association des familles Campagna
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P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)

Cahier d'herborisation

P289/C/4 L'herbier Campagna
Camp d'été

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
Camp Marie-Victorin

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
CAMPAGNA, Albanie

P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale

CAMPAGNA, Cléophas (frère Dominique)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Cyrille

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Dina (soeur Marie-Dominique)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Dominique, frère

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
CAMPAGNA, Édouard

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Émile, père (frère Origène)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Eugène (frère Louis-Gérard)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Fernande

P289/A/3/2 Ses enfants
CAMPAGNA, Gérard, père

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)

CAMPAGNA, Germaine (nièce)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Germaine (soeur Germaine)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Jacques

P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale
CAMPAGNA, Jean, (grand-père)

P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale

CAMPAGNA, Jean (neveu)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Joachim, père

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Joseph, abbé

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)

CAMPAGNA, Louis-Gérard, frère

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
CAMPAGNA, Louise

P289/A/3/2 Ses enfants
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CAMPAGNA, Manuel

P289/A/3/2 Ses enfants
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)

CAMPAGNA, Maurice

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Michel

P289/A/3/2 Ses enfants
CAMPAGNA, Napoléon

P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale
CAMPAGNA, Oliva, père

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Suzanne

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
CAMPAGNA, Trefflé

P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale

Canadian Society of Technical Agriculturists (C.S.T.A.)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec

Cap-à-l'Orignal (Bic)

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
Cap-Rouge

P289/B/5 Travail d'expertise
CAPARROS, Ernest

P289/B/1 Correspondance générale
Carnet d'adresses

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/A/3/1 Ses épouses

CARON, J.S. (assistant)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
CARON, Omer

P289/B/1 Correspondance générale
CARON, Rozémond

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
CARPENTIER, Paul

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
CARRIER, Jacques E.

P289/B/1 Correspondance générale
CARRON, Venance, père capucin

P289/B/1 Correspondance générale
Cartes de membres

P289/A/1 Éléments biographiques
Cartes postales (Gaspésie)

P289/A/1 Éléments biographiques
Catéchisme (notes de cours)

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
Caveau (construction)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
CAYOUETTE, Richard

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
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CAZES, Hélène (étudiante en agriculture)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Centre agronomique de Ste-Anne (publication de la Faculté d'agriculture)

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Centre de recherches agronomiques

P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
Centre de recherches sur la pomme de terre à Ste-Anne-de-la-Pocatière (mémoire)

P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
Cercle horticole de Ste-Foy, Comité d'ambrosia

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
Cercles des jeunes naturalistes (CJN)

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
Certificats de mérite

P289/D/4 Honneurs et distinctions
CHABOT, Honorius

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

CHAMBERLAND, Émile

P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
CHAMBERLAND, Wilfrid, agronome, Mont-Joli

P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
CHAMPAGNE, Pacifique, ptre. missionnaire

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
Champignons

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Chancre cystosprien

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Charbon blanc du blé

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Chartes

P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
Chêne boréal (Quercus borealis), Gaspésie

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
CHEVRETTE, Joseph-Edgar

P289/B/1 Correspondance générale
Chimie agricole - Les plantes (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
CHOCKIEWICZ, A. (assistante)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Chou de Siam (rutabaga)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Chutes Niagara

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
CINQ-MARS, Lionel

P289/B/1 Correspondance générale
Clarke City

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
CLOUTIER, André

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
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Club du Lac Chaudière

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Club St-Jacques du Lac-à-Jacques (Tadoussac)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Coeur brun du chou de Siam (rutabaga)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
College of Agriculture (Cornell University, Ithaca, NY)

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Colombie

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
Comité d'ambrosia du Cercle horticole de Ste-Foy

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
Comité d'étude sur l'enseignement agricole et agronomique (Comité Régis)

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Comité d'étude sur le Centre de recherche du ministère de l'Agriculture du Canada à Québec

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Comité de la Côte-Nord

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Comité de protection des pommes de terre

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Comité de recherches de la Faculté d'agriculture

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Comité de surveillance des sciences biologiques (section botanique et zoologique)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Comité national des mauvaises herbes

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Comité régional des pommes de terre

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Comité Régis (Comité d'étude sur l'enseignement agricole et agronomique)

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Commission géologique (ministère des mines du gouvernement du Canada)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Commission scolaire régionale de Tilley

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Communauté de la fraternité sacerdotale

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
Communauté des frères du Sacré-Coeur

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
Communauté des Oblats de Marie-Immaculée

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
Communiqués

P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)
Comptabilité

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

Comptabilité (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
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COMTOIS, Paul (Lieutenant-gouverneur du Québec)

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

Concours d'éradication de l'herbe à poux

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
Concours du mérite agricole, juge (ministère de l'Agriculture du Québec)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Conférence Saint-Vincent-de-Paul (Ste-Anne-de-la-Pocatière)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Conférences

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/5 Publications et conférences

Congrégation des Soeurs servantes du Saint-Sacrement

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
Congrès

P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
Congrès Botanical Society of America

P289/B/1 Correspondance générale
Congrès International de Botanique (IXe, Montréal)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
CONNERS, I.L.

P289/B/1 Correspondance générale
Conseil d'orientation de la Faculté d'agriculture

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Conseil des recherches agricoles, ministère de l'Agriculture, Québec

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Conseil provincial de la pomme de terre

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles

Contrat

P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
Conventums

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière

Coopération - cours abrégés (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Coopérative fédérée de Québec

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Cornell University, Ithaca, NY (College of Agriculture)

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Corporation de l'École d'agriculture

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Corporation des agronomes du Québec

P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
CORRIVAULT, G. Wilfrid

P289/B/1 Correspondance générale
CORRIVEAU, Raymond

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
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Côte-de-Beaupré

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Côte-Nord

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

COULSON, John G.

P289/B/1 Correspondance générale
Coupures de presse

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles
P289/A/3/2 Ses enfants
P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)

COURCY, Alcide

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Cours abrégés aux cultivateurs (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Cours abrégés - coopération (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Cours abrégés - mauvaises herbes (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Cours abrégés - pommes de terre (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Cours de botanique

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
Couvent

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Cuba

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
Culture des céréales et avoine (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Curriculum Vitae

P289/A/1 Éléments biographiques
DALLAIRE, Gérard

P289/B/1 Correspondance générale
DANCAUSE, Adèle

P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
DANCAUSE, Alexandre (famille de)

P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
DANCAUSE, Éliza

P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale

DANGEARD, Pierre (traité d'algologie)

P289/B/3/3 Professeur à l'École des pêcheries de l'Université Laval
DANSEREAU, Pierre

P289/B/1 Correspondance générale
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DARDEAU, William S.

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
DE GRASSI, Georges

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Défrichement

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Demandes de renseignements

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Déménagement de la Faculté

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Dermatites

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
DÉRY, Édouard, prêtre-aumônier

P289/B/1 Correspondance générale
Destruction chimique

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches

DIAMENT, Joseph, Mgr

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Dictaphone (enregistrements sonores)

P289/A/1 Éléments biographiques
DIONNE, Jean-Louis

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
DIONNE, Yves-M.

P289/B/1 Correspondance générale
Diplôme

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles

DOMINIQUE, Frère (Cléophas Campagna)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
P289/A/5 Association des familles Campagna

Données météorologiques

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

DORÉ, Lucien

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Doyen

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
DROUIN, Joseph

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles

DUBÉ, Alfred (cultivateur, concours agricole)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
DUBÉ, Lucien

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
DUBORD, Henri

P289/B/1 Correspondance générale
DUFIEF, Marie-Reine

P289/B/1 Correspondance générale
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DUMAIS, Arthur

P289/B/1 Correspondance générale
DUMAIS, Madeleine

P289/B/1 Correspondance générale
DUMAIS, Rolland

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
DUNCAN, Joseph

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
DUTILLY, Arthème, père

P289/B/1 Correspondance générale
Éboulements (Charlevoix)

P289/A/1 Éléments biographiques
École classico-ménagère

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
École d'agriculture

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/A/3/1 Ses épouses
P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière

École de la route des Cercles des jeunes naturalistes

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
École des gradués (Université Laval)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
École des sciences domestiques (Université Laval)

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
École supérieure des pêcheries (Université Laval)

P289/B/3/3 Professeur à l'École des pêcheries de l'Université Laval
Écomonie rurale (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Économie politique (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Église

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Église St-Basile de Madawaska, N-B

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Emmanuel Labbé Inc. (Limoilou)

P289/B/5 Travail d'expertise
Ennemis des cultures

P289/C/5 Publications et conférences
Enregistrements sonores

P289/A/1 Éléments biographiques
Enseignement agricole

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Enseignement (histoire naturelle)

P289/C/5 Publications et conférences
Enseignement universitaire

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Entr'Aide (Société coopérative de Ste-Anne-de-la-Pocatière)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Épinette de norvège

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
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Epiphyllum Oxypetalum

P289/A/1 Éléments biographiques
Est du Canada

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
États financiers

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

Études sur la production des pommes de terre (ministère de l'Agriculture du Québec)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Excursions

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
P289/B/3/3 Professeur à l'École des pêcheries de l'Université Laval
P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)

Expositions scientifiques d'histoire naturelle

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Faculté d'agriculture (Université Laval)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture

Fellow, Institut agricole du Canada

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Ferme familiale Campagna (photographies)

P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale

Fêtes champêtres du Bas-St-Laurent

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Fichier

P289/B/3/3 Professeur à l'École des pêcheries de l'Université Laval
Fièvre des foins

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
Financement

P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)
FITZPATRICK, Harry Morton (professeur)

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Flétrissure bactérienne

P289/B/5 Travail d'expertise
Flétrissure bactérienne de la pomme de terre

P289/B/5 Travail d'expertise
Flore advantice du Lac de l'Est (comté de Kamouraska)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Flore adventice (comté Bonaventure)

P289/C/5 Publications et conférences
Flore adventice (comté Kamouraska)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Flore Laurentienne (frère Marie-Victorin)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Flore manuel de la Province de Québec

P289/C/5 Publications et conférences
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Fongicides

P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/5 Publications et conférences

FONTAINE, Charles (juge du concours agricole)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
FOREST, Bertrand

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

Forestville (croix et chutes)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
FORTIER, Blanche

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
FORTIN, Louis-de-Gonzague

P289/B/1 Correspondance générale
Fossiles

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Frais de scolarité

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
FRÉCHETTE, Arthur

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
FRÉCHETTE, Edgar

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
GAGNÉ, Charles

P289/B/1 Correspondance générale
GAGNON, J. Robert

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

GAGNON, Moïse J.

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
GAGNON, Paul

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Gale commune

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies

GARON, Jean

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Gaspésie

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles
P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux

GAUTHIER, Alphonse

P289/B/1 Correspondance générale
GAUTHIER, Georges

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

GAUTHIER, Patrick

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
GAUTHIER, Robert

P289/B/1 Correspondance générale
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GAUTHIER, Rodolphe

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

GAUVREAU, Marcelle

P289/B/1 Correspondance générale
Généalogie

P289/A/3/1 Ses épouses
P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/5 Association des familles Campagna

GÉNÉREUX, Henri

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux

Géologie

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
GERMAINE, Soeur (Germaine Campagna)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
Germinateur

P289/C/5 Publications et conférences
Gestion d'une ferme (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
GIASSON, Amédée, abbé

P289/B/1 Correspondance générale
GILBERT, Georges

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

GODBOUT, Adélard (ministre de l'Agriculture et premier ministre du Québec)

P289/B/1 Correspondance générale
GODBOUT, Eugène

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies

GODBOUT, Fernand

P289/B/1 Correspondance générale
GOSSELIN, François

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

Grand-Sault, N-B

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Grande-Rivière (Gaspésie)

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
GRANDMONT, Mario

P289/A/3/3 Ses petits-enfants
GRANDTNER, Miroslav

P289/B/1 Correspondance générale
GRÉGOIRE, Euclide

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
GUERTIN, Marcelle

P289/B/1 Correspondance générale
Gulp, Pulp and Paper (Clarke City)

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
HAMEL, Aubert

P289/B/1 Correspondance générale
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HARDENBURG, E.V. (production de la patate)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Havre St-Pierre

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Hay Fever Prevention Society inc.

P289/D/4 Honneurs et distinctions
HÉBERT, Gérard

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Herbe à poux

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles
P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles

Herbicides

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/5 Publications et conférences

Herbier Campagna

P289/C/4 L'herbier Campagna
Histoire de la paroisse de St-Paul de Chester

P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale
Histoire des familles Campagna (1664-1964) tirée des 100 actes notariés

P289/A/5 Association des familles Campagna
Histoire naturelle

P289/C/5 Publications et conférences
Horticulture ornementales (notes de cours)

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
HOULE, Walter, ptre.

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
HUDON, Gérard

P289/B/1 Correspondance générale
HUDON, Monsieur

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
HUDON-BEAULIEU, Bernadette

P289/A/3/1 Ses épouses
Identifications de spécimens

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Île Bonaventure (Gaspésie)

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
Île d'Orléans, St-François

P289/A/5 Association des familles Campagna
Île-du-Prince-Edouard

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles

Incorporation

P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
Insecticides

P289/C/5 Publications et conférences
Insigne d'inspecteur des mauvaises herbes

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
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Institut agricole du Canada

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Institut de technologie agricole

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Institution Chanoine-Beaudet

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
Iron Ore Company fo Canada

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Isle-aux-oeufs (Côte-Nord)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Jaunisse de l'orge

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
JEAN, François-Xavier, abbé-chanoine

P289/B/1 Correspondance générale
Journaux (agendas)

P289/A/1 Éléments biographiques
Journée d'études agricoles

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Journées horticoles (Service de l'horticulture du ministère de l'Agriculture du Québec)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Juge du concours de mérite agricole (ministère de l'Agriculture du Québec)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
KEENAN, W. N.

P289/B/1 Correspondance générale
KHAMFOTH, Kham-Khoeup

P289/B/1 Correspondance générale
KINDLE, Edward M. (fossiles)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
KIRK, Raymond et Beth

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
L'Émerillon

P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)
La Bonne Terre

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
La Parmentière

P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
Laboratoire de botanique

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Laboratoire de chimie

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Labrieville (Haute Côte-Nord)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Lac Bonnet (comté Montmorency)

P289/B/5 Travail d'expertise
Lac de l'Est (comté de Kamouraska)

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
Lac Trois-Saumons (comté de L'Islet)

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
Lac-des-Seize-Îles

P289/A/3/1 Ses épouses
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LACASSE, Angelbert, père

P289/B/1 Correspondance générale
LACHANCE, (assistant)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
LACHANCE, René-O

P289/B/1 Correspondance générale
LACOURCIÈRE, Henri

P289/B/1 Correspondance générale
LAFERTÉ, Hector

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
LAFRANCE, Lionel

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
LAGLOIRE, Pellerin

P289/B/1 Correspondance générale
LAMBERT, Charles

P289/A/3/2 Ses enfants
LAMBERT, Claude

P289/A/3/2 Ses enfants
P289/A/3/3 Ses petits-enfants

LAMBERT, Jean-François

P289/A/3/2 Ses enfants
P289/A/3/3 Ses petits-enfants

LAMBERT, Josaphat

P289/A/3/2 Ses enfants
LAMBERT, Michel

P289/A/3/2 Ses enfants
LAMBERT, Véronique

P289/A/3/2 Ses enfants
P289/A/3/3 Ses petits-enfants

LAMONTAGNE, Lorenzo, cultivateur

P289/B/5 Travail d'expertise
LAPLANTE, Edgar

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
LATULIPPE, Roméo

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
LAURIER, Wilfrid, Sir (photographie)

P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale
LAVERDIÈRE, Camille

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles

LAVOIE, Denis, prêtre

P289/B/1 Correspondance générale
LAVOIE, Élisée

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

LAVOIE, F.X. (agronome, comté de Bonaventure, Carleton)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
LAVOIE, J.-H.

P289/B/1 Correspondance générale
LAVOIE, Victorin

P289/B/1 Correspondance générale
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LEACH, J.G. (maladies de la patate)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
LEBLOND, David

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/5 Publications et conférences

LEBRUN, Louis-Philippe

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
LÉGER, Paul-Émile, cardinal

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
LEMIRE, Gérard

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
LEPAGE, Ernest, abbé

P289/B/1 Correspondance générale
LEPAGE, Marius

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
Les Anciens de Laval

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Les Buissons

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Les champs, manuel scolaire agricole

P289/C/5 Publications et conférences
Lettre d'appui

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
LÉVESQUE, René

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Ligue des locataires de Ste-Anne

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
LIZOTTE, Jules, cultivateur

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Lois

P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
Loisirs, Organisation des

P289/C/5 Publications et conférences
Longue-Pointe de Mingan

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
LORD, Laval

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux

LOUIS-GÉRARD, Frère (Eugène Campagna)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
LOUIS-MARIE, Père

P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles
P289/B/1 Correspondance générale

MAGNAN, Jean-Charles

P289/B/1 Correspondance générale
MAHEUX, Georges

P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles
P289/B/1 Correspondance générale

Malacologie (mollusque)

P289/A/3/1 Ses épouses
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Maladies de pommes de terre

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Maladies des céréales (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Maladies des plantes

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
P289/C/5 Publications et conférences

Maladies des pommes de terre

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
P289/C/5 Publications et conférences

Maladies et ennemis de la pomme de terre (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
MALTAIS, Jean-Baptiste

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

Manic V

P289/A/1 Éléments biographiques
Manifeste des Canadiens-français hors Québec

P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)
MARCOTTE, Maurice

P289/B/1 Correspondance générale
Mariage

P289/A/3/1 Ses épouses
Marie Jean-Eudes, Mère

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
MARIE-DOMINIQUE, Soeur (Dina Campagna)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
MARIE-VICTORIN, frère

P289/B/1 Correspondance générale
P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture

MARTIN, Adrien

P289/B/1 Correspondance générale
Matériels scientifiques

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Mathématiques (notes de cours)

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
MAUR-ALPHONSE, frère

P289/B/1 Correspondance générale
Mauvaises herbes

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/5 Publications et conférences

Membre émérite

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Mémoires

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
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P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

MERCIER, Ernest

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Mérite diocésain

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Météo (données météorologiques)

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

MICHAUD, Auguste (cultivateur, concours agricole)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
MICHAUD, Joseph-D.

P289/B/1 Correspondance générale
MICHAUD, Louis-David

P289/B/3/3 Professeur à l'École des pêcheries de l'Université Laval
MICHAUD, M.J.O.

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Microtechnique (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Mildiou

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/5 Publications et conférences

MIRANDA, Stanny, père (mission catholique en Inde)

P289/B/1 Correspondance générale
MITTELHOLZER, Alexander S.

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies

Modern Paving and Construction Ltd

P289/B/5 Travail d'expertise
Moisie

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Mollusque (malacologie)

P289/A/3/1 Ses épouses
Moncton, N-B

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Monographie agricole et socioéconomique du diocèse de Ste-Anne-de-la-Pocatière

P289/C/5 Publications et conférences
Mont Albert (Gaspésie)

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
Montréal (herbe à poux)

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
Monument Pilote

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
MORSE, W. J. (maladies de la patate)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Mortier (couleur lilas)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Mosaïque d'étudiants

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
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P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska

Mosaïque de professeurs

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska

Moutarde (destruction)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
MURPHY, Paul A. (maladies de la patate)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Musée d'histoire naturelle

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Mycologie

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Nationalisme

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)

Noms français des maladies de plantes au Canada (correspondance)

P289/C/5 Publications et conférences
Northeastern Weed Control Conference

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Notes académiques

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska

Notes de cours

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
P289/B/3/3 Professeur à l'École des pêcheries de l'Université Laval
P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite

Notre-Dame de Ham (mauvaises herbes)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Notre-Dame des Laurentides (maladies des pommiers)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (comté de Drummond)

P289/B/5 Travail d'expertise
Nouveau-Brunswick

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Nouvelle-Écosse

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Nova Scotia Agricultural College, Truro, N-É

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Office de la recherche scientifique (ministère des Affaires municipales, de l'Industrie et du Commerce)

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Ordre de Jacques Cartier

P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)
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Ordre du mérite agricole (Corporation des agronomes du Québec)

P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
P289/D/4 Honneurs et distinctions

Ordre du mérite agricole (ministère de l'Agriculture du Québec)

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Organisation des loisirs

P289/C/5 Publications et conférences
ORIGÈNE, Frère (Émile Campagna)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
Ornithologie

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Paléontologie

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
PARADIS, Blanche

P289/B/1 Correspondance générale
Parasite du maïs, Îsle-Verte

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Parasites phytologiques

P289/C/5 Publications et conférences
Parc national de Fundy, Alma, N-B

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
PARIS, Marie-Louise

P289/B/1 Correspondance générale
PARROT, Louis

P289/B/1 Correspondance générale
Pathologie végétales (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Pêche au saumon (photographies)

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
PELLETIER, Gustave

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
PELLETIER, J.-Rosaire

P289/B/1 Correspondance générale
PELLETIER, Noël, abbé

P289/B/1 Correspondance générale
PÉPIN, J.-Auguste

P289/B/1 Correspondance générale
Percé (Gaspésie)

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)

Permis d'enseignement

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
PERRAULT, J.-Champlain

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles

Petits-enfants

P289/A/3/3 Ses petits-enfants
Philosophie (notes de cours)

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
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Photographies (famille)

P289/A/3/1 Ses épouses
P289/A/3/2 Ses enfants
P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces

Phyllocactus (fleurs rouges)

P289/A/1 Éléments biographiques
Physique (notes de cours)

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
Plant pathology (notes de cours)

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Plantes vénéneuses (photographies)

P289/C/5 Publications et conférences
Pointe-aux-Outardes

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Pointe-Lebel

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
POIRIER, Rolland

P289/B/1 Correspondance générale
Pollen

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
POMERLEAU, René

P289/B/1 Correspondance générale
Pommes de terre

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
P289/B/5 Travail d'expertise
P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
P289/C/5 Publications et conférences

Pommes de terre - cours abrégés (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Portneuf

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Potager canadien (notes de cours)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Poules (photographies)

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
PRINCE, Alphonse, cultivateur

P289/B/5 Travail d'expertise
Prince Philip, duc d'Édimbourg

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Professeur émérite (Université Laval)

P289/D/4 Honneurs et distinctions
Programme électoral d'Adélard Godbout (1936)

P289/B/1 Correspondance générale
Programmes de cours

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
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Protection des plantes (notes de cours)

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Protection des pommes de terre

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
PROULX, Maurice, abbé

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies

PROULX, Rosaire

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

Publications

P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles
P289/B/1 Correspondance générale
P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
P289/C/5 Publications et conférences
P289/D/4 Honneurs et distinctions

Quercus borealis (chêne boréal), Gaspésie

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
RACICOT, Homère N.

P289/B/1 Correspondance générale
Ragueneau (Côte-Nord)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Râles jaunes

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Rang 6 (St-Paul de Chester)

P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale
Rang 7 (St-Paul de Chester)

P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale

Rapports

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
P289/B/5 Travail d'expertise

Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

Raquette (photographies d'hiver)

P289/A/3/1 Ses épouses
RAYMOND, Marcel

P289/B/1 Correspondance générale
Récits de vie

P289/A/1 Éléments biographiques
Recueils de poèmes

P289/A/3/2 Ses enfants
Registre de baptême

P289/A/1 Éléments biographiques
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Règlements

P289/D/2 Corporation des agronomes du Québec
P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)

Reliques

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/A/3/2 Ses enfants

Renaissance campagnarde

P289/C/5 Publications et conférences
Répertoire des mariages de St-Paul de Chester

P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale
Résistance des variétés de pommes de terre

P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
Retraite

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Réunions familiales (photographies)

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale
P289/A/5 Association des familles Campagna

Réveil-rural (émission radiophonique)

P289/C/5 Publications et conférences
Rimouski

P289/B/3/4 Professeur de botanique pour les Cercles des jeunes naturalistes (CJN)
RIOUX, Albert

P289/B/1 Correspondance générale
RIOUX, Joseph-Ernest

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
RISI, Joseph

P289/B/1 Correspondance générale
RIVARD, Gérard

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
Rivière Matamek (photographies)

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Rivière-au-tonnerre

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Rivière-Pentecôte, (Côte-Nord)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
ROBERT, Hercule

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
P289/B/1 Correspondance générale

ROBICHAUD, J. ALbert

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Rouille des céréales

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Rouille du pommier

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
ROUSSEAU, Camille

P289/B/1 Correspondance générale
ROUSSEAU, Jacques

P289/B/1 Correspondance générale
ROUSSEL, Roger

P289/B/1 Correspondance générale
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ROY, Gérard

P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
ROY, Louis-Philippe

P289/B/1 Correspondance générale
Royal Agricultural Winter Fair (Toronto)

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Ruisseau Clet (photographies)

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Salaire

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Sanatorium de Gaspé

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Scapulaires

P289/A/3/1 Ses épouses
Scènes d'hiver (photographies)

P289/A/3/1 Ses épouses
SCHUCHERT, Charles

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
SCOTT, Auguste

P289/B/1 Correspondance générale
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles

Seconde Guerre mondiale

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Semence de pommes de terre

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes

Séminaire de Nicolet

P289/A/2/1 Séminaire de Nicolet et conventums
Sept-Îles

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Service d'arbres Guimont Inc.

P289/B/5 Travail d'expertise
Service de l'éducation permanente (C.S.R. de Tilley)

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Service de l'enseignement agricole (ministère de l'Agriculture du Québec)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Sheldrake

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
SIMARD, Antoine

P289/C/3/3 Centre de recherche Les Buissons à Pointe-aux-Outardes
Société canadienne de phytopathologie

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Société d'hisoitre naturelle de la Pocatière

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Société de Québec pour la protection des plantes

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Société des prêtres des missions étrangères

P289/A/4/2 Ses frères, sœurs, neveux et nièces
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Société Saint-Jean-Baptiste de Québec

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
Socitété historique de la Côte-du-Sud

P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
SOUCY, Paul, cultivateur de l'Îsle-Verte

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
Soufre (So2)

P289/B/5 Travail d'expertise
Spécimens d'algues

P289/C/4 L'herbier Campagna
Spiraea Latifolia (Bois d'Inde)

P289/C/1 Pathologie végétale et autres recherches
St-Damien de Bellechasse

P289/B/5 Travail d'expertise
St-Elzéar (relique en médaillon)

P289/A/1 Éléments biographiques
St-François, Île d'Orléans

P289/A/5 Association des familles Campagna
ST-LAURENT, Edmond

P289/B/1 Correspondance générale
St-Pascal de Kamouraska

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
St-Paul de Chester

P289/A/4/1 Ses parents et grands-parents
P289/A/4/3 St-Paul de Chester et la ferme familiale

ST-PIERRE, Andrea

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
St-Roch-des-Aulnaies

P289/C/3/1 Centre de recherche La Parmentière à St-Roch-des-Aulnaies
Statuts

P289/D/3 Ordre de Jacques Cartier (OJC)
Ste-Anne-de-la-Pocatière, village

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Ste-Delphine (relique en médaillon)

P289/A/1 Éléments biographiques
Ste-Françoise-de-la-visitation, soeur

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
Sylviculture (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Tableaux pédagogiques (algologie)

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Tadoussac

P289/A/1 Éléments biographiques
TALBOT, Alexandre

P289/A/3/1 Ses épouses
TALBOT, Anita

P289/A/3/1 Ses épouses
TALBOT, Fernande

P289/A/1 Éléments biographiques
P289/A/3/1 Ses épouses
P289/D/1 Membres d'associations (A à Z)
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TASCHEREAU, Louis-Alexandre (négatifs d'un rassemblement politique)

P289/B/1 Correspondance générale
Taxonomy (examens)

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
Témoignages de reconnaissances

P289/D/4 Honneurs et distinctions
TÉRIAULT, Robert

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Testament

P289/A/3/1 Ses épouses
Thèse de doctorat

P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles
THIFFAULT, Léo-Paul

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
THOMEN, August A.(fièvre des foins)

P289/C/2 Éradication de l'herbe à poux
Traité d'algologie (Pierre Dangeard)

P289/B/3/3 Professeur à l'École des pêcheries de l'Université Laval
Travaux pratique sur les animaux (notes de cours)

P289/A/2/2 École d'agriculture de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Traverse de bateau, Borden, Î-P-E

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
TREMBLAY, Harry, Colonel

P289/B/1 Correspondance générale
TREMBLAY, Harry, lieutenant-colonel

P289/D/4 Honneurs et distinctions
TREMBLAY, Léon-Louis

P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles
Tricentenaire des familles Campagna (1664-1964)

P289/A/5 Association des familles Campagna
Truite

P289/B/5 Travail d'expertise
Une nuit en forêt (pièce de théâtre)

P289/B/3/2 Professeur à l'Institution Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal de Kamouraska
Urédinées (comté de Bonaventure)

P289/C/5 Publications et conférences
Usine de filtration d'eau (ville de Ste-Foy)

P289/B/3/5 Enseignement à sa retraite
Usine Modern Paving Limited

P289/B/5 Travail d'expertise
V. M. Rivier (relique en médaillon)

P289/A/1 Éléments biographiques
Vaches (photographies)

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
VACHON, Louis-Albert, Mgr (recteur)

P289/B/4 Décanat à la Faculté d'agriculture
Variétés (pomme de terre)

P289/C/3/2 Centre de recherche de Clarke City à Sept-Îles
Verger (photographies)

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
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VERVILLE, Henri

P289/B/1 Correspondance générale
Vieille École d'agriculture (1859-1911)

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Vigorisateur

P289/C/5 Publications et conférences
Village Ste-Anne-de-la-Pocatière

P289/B/2 Milieu de vie : Collège, École d'agriculture et village de Ste-Anne-de-la-Pocatière
Visiteurs à l'École d'agriculture (photographies)

P289/B/3/1 Professeur à l'École d'agriculture
Weeds and Public Health

P289/C/5 Publications et conférences
WHETZEL, Herbert Hice (professeur)

P289/A/2/3 Cornell University, Ithaca, État de New York
WIEGAND, Karl M. (professeur)

P289/A/2/4 Université Laval, doctorat en sciences naturelles
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