
 
Le Centre d’archives de Laval 

lance un appel à projets artistiques 
« Un mariage d’art et d’archives -2e édition» 

Projet de co-création artistique 
 

Date limite d’inscription modifiée 
16 octobre 2020 

 
 
Le Centre d’archives de Laval souhaite ouvrir ses archives à un artiste 
ou un groupe d’artistes professionnels menant à la réalisation d’une 
œuvre originale permanente. 
 
Ce projet a pour objectif d'aller au-delà de la valeur documentaire des 
archives et de faire découvrir la valeur artistique et la valeur émotive 
des documents. 
 
Le Centre d’archives de Laval, créé en 2010, est un organisme à but 
non lucratif qui a pour mandat d’acquérir, de traiter, de préserver et 
de diffuser le patrimoine archivistique du territoire de Laval 
conformément aux lois et aux normes qui s’appliquent en ce domaine 
au Québec afin de promouvoir et d’encourager l’étude de l’histoire de 
la région lavalloise. 
 
Site internet : https://archives-histoire-laval.org/ 
 
L’appel à projets  
 
Sont admissibles les artistes professionnels en arts de la scène, 
arts visuels, littérature et conte, cinéma et vidéo et métiers d’arts. 
 
Pour développer le concept artistique du projet, l’artiste ou les artistes 
sélectionnés devront s’inspirer du fonds d’archives Micheline Jodoin. 
Madame Jodoin a grandi à Laval. Le fonds qui porte son nom est riche 
en souvenirs (documents, photographies, objets) qui témoignent de 
son passé lavallois et celui de sa famille (parents, grands-parents). 

https://archives-histoire-laval.org/


Une notice biographique ainsi qu’un inventaire du fonds ont été placés 
en annexe.  
 
L'artiste ou les artistes poseront un regard nouveau sur les documents 
avec le support de l'archiviste et du personnel, qui connaissant bien les 
 
 
 
 fonds, aideront l'artiste ou les artistes à naviguer à travers les 
différents ensembles documentaires. 
 
Le cachet de l’artiste  
Un montant de 13 000$ sera offert à l’artiste. Ce montant comprend 
tous les frais nécessaires à la création de l’œuvre (la main d’œuvre, la 
location d’équipement ou de locaux, l’achat de matériel ou 
d’équipement, des frais d’étude ou d’expertise-conseil et des frais de 
déplacement) ainsi qu’à la libération des droits économiques de 
l’œuvre.  
 
Toute dépense engendrée par la création de l’œuvre relève de la 
responsabilité de l’artiste.  
 
Réalisation et présentation de l’œuvre 
L’artiste choisi devra présenter au Centre d’archives une version 
préliminaire de son œuvre avant le 21 décembre 2020.  
 
La présentation de l’œuvre au public dépendra de la forme que l’œuvre 
prendra (lancement, exposition, vernissage, etc.) et elle relèvera de la 
responsabilité du Centre d’archives de Laval. Un cachet est également 
prévu à cet effet. 
 
Soumission d’un projet  
 
Date limite d’inscription modifiée 
16 octobre 2020 
 
Contenu du dossier de l’artiste 

• Formulaire rempli et signé 
• Présentation du projet (3 pages maximum) 
• CV de l’artiste (3 pages maximum) 
• Budget de production 
• Dossier de presse (5 pages maximum) 
• Support audio ou vidéo jugé pertinent (maximum 5) 



 
 
 
 
 
 
Admissibilité et sélection du projet  
Seuls sont admissibles les artistes résidant à Laval et appartenant à 
une association professionnelle1. 
 
Le projet choisi sera sélectionné par un comité composé d’un artiste 
lavallois et de membres du conseil d’administration du Centre 
d’archives de Laval. 
 
Critères de sélection du projet  :  

• la mise en valeur du fonds d’archives 
• la permanence de l’œuvre 

 
L’artiste ou les artistes sélectionnés seront contactés avant le 23 
octobre 2020  
 
Envoi des dossiers  
Les dossiers d’artistes devront être envoyés par courriel2 ou par la 
poste. 
 
Adresse courriel : 
info-cal@shgij.org  
 
Adresse postale :  
4300 boulevard Samson 
Laval, Québec 
H7W 2G9 
 
Renseignements 
Pour toute question au sujet de l’appel à projets, contactez-nous par 
téléphone ou par courriel. 
 
Téléphone : (450) 681-9096 
Courriel : info-cal@shgij.org 
 
                                                      
1 Associations éligibles : https://www.tat.gouv.qc.ca/decisions-et-registres/registres/liste-des-
associations-dartistes-et-des-associations-de-producteurs-reconnues/  
2 Si le dossier est trop volumineux (10 Mo ou plus), veuillez l’envoyer par le réseau WeTransfer en vous 
rendant à l’adresse https://wetransfer.com/ et en suivant les instructions. 

mailto:info-cal@shgij.org
mailto:info-cal@shgij.org
https://www.tat.gouv.qc.ca/decisions-et-registres/registres/liste-des-associations-dartistes-et-des-associations-de-producteurs-reconnues/
https://www.tat.gouv.qc.ca/decisions-et-registres/registres/liste-des-associations-dartistes-et-des-associations-de-producteurs-reconnues/
https://wetransfer.com/


 
 

 
 
 
 

ANNEXE 
 

Notice biographique :   
 
Micheline Jodoin naît en 1950 à Montréal et est baptisée le 14 du même mois à la 
paroisse Bon-Pasteur de Laval-des-Rapides. Elle est la fille de Léo Jodoin (19 février 
1920-mars 1993), de Montréal, et de Simonne Léonard (11 avril 1917-30 août 2019) de 
Cartierville (Montréal). Avant leur marriage, tous deux travaillent chez RCA VICTOR. Léo 
et Simonne se marient le 3 juin 1942 et emménagent pour une courte durée chez les 
parents de Simonne, au 547, boulevard des Prairies, à Laval-des-Rapides. En 1943, le 
couple habite une maison de campagne au 58, boulevard Sauriol, toujours à Laval-des-
Rapides, pendant 20 ans. À cette époque, Simonne s'occupe d'un poulailler où elle élève 
poules et chapons sur  leur terrain. En 1942, Léo est vendeur chez J.J. Joubert limitée. 
L'année suivante, en 1943, Léo construit un premier hangar qui jouxte la maison du 
boulevard Sauriol et qui devient, par la suite, l'entrepôt de la compagnie Léo Jodoin Inc.  
à laquelle Simonne vient prêter main-forte. En 1957, Léo possède son premier camion 
de livraison.  
 
En 1961, Léo Jodoin achète un chalet au Petit lac Kiamika. La famille y passe plusieurs 
étés, jusqu'en 1969, année où Léo bâti une maison au lac Marquis  au 101 chemin du 
Marquis, à Chutes-Saint-Philippe, qui devient la résidence permanente de Léo et 
Simonne. Dans les années 1970, Léo achète une pourvoirie, qu'il nomme  Pourvoirie 
Jodoin, située sur le chemin du lac Pérodeau à Chute-Saint-Philippe, comté Labelle. 
Après le décès de Léo, en 1993 à l'hôpital de Mont-Laurier, Simonne habite la maison 
jusqu'en 2007 avant de la vendre et de retourner à Laval-des-Rapides pour séjourner au 
manoir de la Giraudière. Elle décède à l'âge de 102 ans au centre d'hébergement Lucien-
G. Rolland, à Saint-Jérôme. 
 
Léo et Simonne ont sept enfants, Pierre (1944-2008), Robert (1946-2017), Marc (1947-
2018), Bernard (1948-1995), Micheline (1950-), Yvon (1953-) et Gérard (1959-1977). 
Micheline fréquente le couvent des sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie à 
Laval-des-Rapides de 1956 à 1958, puis l'école Sainte-Marguerite de 1958 à 1959, et 



l'Institut Sainte-Anne à Joliette, de 1965 à 1967. De 1967 à 1970, elle est postulante 
novice et professe chez les sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie à Joliette. De 
1970 à 1971, elle fréquente le séminaire de Joliette, puis le Cégep de Joliette, de 1971 à 
1973, avant de compléter un baccalauréat en enseignement à la Faculté des Sciences de 
l'éducation de l'Université de Montréal (1973-1976). De 1976 à 2002, elle est 
enseignante à la Commission scolaire de l'Industrie, maintenant la Commission scolaire 
des Samares, pour la maternelle, la 1re et la 2e année. En 1978, elle quitte la 
communauté des sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et Marie, deux ans avant de 
prononcer ses voeux perpétuels. Micheline se marie en 1989 et divorce en 1996. Elle a 
deux filles, Mailee et Marie-Ève. Elle réside surtout dans la région de Joliette, sauf 
quelques années à Lanoraie.  
 
Micheline s'implique également dans la communauté, notamment dans le scoutisme à 
Notre-Dame-des-Prairies (1979-1983). Son totem est Gazelle dynamique. En 1986, elle 
fonde les Ateliers Éducatifs Les petits mousses (AELPM), à Joliette, un organisme à but 
non lucratif qui intervient auprès des enfants de 3 à 5 ans pour favoriser une meilleure 
intégration scolaire. Pendant une vingtaine d'années, de 2000 à 2019, elle est guide 
bénévole au Musée d'Art de Joliette, bénévole au Festival de Lanaudière ou Mami 
lectrice à la bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette. En 2013, elle fonde Espace et Plein Air, 
Halte-Jeunes (EPAHJ), un organisme à but non lucratif qui offre un milieu calme et 
reposant aux enfants de 3 à 6 ans vivant un stress temporaire. L'organisme ferme ses 
portes le 18 janvier 2018 faute d'enfants réguliers. 
 
 
Inventaire : 
 
Afin que vous puissiez voir une partie du fonds, nous ajoutons des photographies, étant 
donné que nous  sommes fermés au public, conformément aux directives 
gouvernementales. Un inventaire suit les photographies.  
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

Quantité Description sommaire Date(s) 
extrême(s) 

1 Vêtement de baptême (boîte blanche)  
   
 Boîte rose  

 
2 Cadres en bois avec vitre brisée (11 x 21 cm; 10 x 15 cm)  
1 Cadre en métal avec vitre brisée (18 x 23 cm)  
2 Cadres en carton pour photo (20 x 13 cm)  
1 Cadre en métal avec coins dorés et chaînette de suspension 

et photo n/b 
19-- 

1 Photo n/b découpée  dans carton carte postale, de forme 
ovale (7 x 4,5 cm) 

19-- 

4 Photos n/b collées sur carton 19-- 
1 Photo n/b dans présentoir carton avec rabats 19-- 
2 Photos n/b sur carton carte postale 19-- 
   
 Boîte plastique transparent  

86 Images pieuses (imprimées en Italie et numérotées)  
   
 Grande enveloppe jaune  

2 Photos n/b (21 x 26 cm) 1949 et 195- -
196- 



   
 Boîte avec motifs de fleurs et coqs (brun et blanc)  

1 Porte-monnaie rouge en plastique avec fermoir contenant :  
 4   petites croix  
 5   chaînettes, dont 1 avec médaille religieuse  
 1   bague  

 2   épinglettes  
 31   médailles religieuses  

1 Scapulaire  
1 Médaille religieuse avec rubant mauve  
1 Petit étui en cuir à 4 rabats et fermoir contenant 5 médailles 

religieuses et information nominative (M. L. Jodoin) 
 

1 Épinglette (ostensoir)  
1 Image pieuse avec prière à l’endos  
1 Paire de boucles d’oreille avec clip à vis  
1 Cœur en plastique transparent  
1 Broche rectangulaire sans son fermoir  
1 Bracelet avec motifs de rose  
4 Chapelets  
3 Chaînettes  
1 Pendentif (Vierge)  
1 Figurine de l’enfant Jésus auréolé  
3 Petites croix  
1 Attache (?) avec deux petites pierres  

 
1 Épinglette (Ville de Saint-Jérôme)  
   
 Boîte avec motif floral (bleu et rose)  

1 Mouchoir souvenir 1re communion  
3 Images pieuses de 1re communion  
4 Missels   
   
 Fond de boîte dorée  

1 Boîte souvenir de 1re communion, et boucle blanche  
1 Petit étui en cuir à 4 rabats et fermoir contenant 4 médailles 

religieuses, 1 petit crucifix,  2 petites enveloppes plastique 
scéllées avec illustration de Mère d’Youville et photo de 
Mère Marie-Léonie, 1 pièce de carton recouvert de tissu et 

 



pliée en deux, et information nominative (Mde S. Jodoin) 
1 Médaillon de la Vierge avec support  
1 Petit crucifix en plastique bleu pâle  
1 Chapelet en plastique bleu pâle  
1 Petit sac plastique Ziplock contenant :  
 2   médailles  
 1   bague  
 6   épinglettes   

1 Coupure de presse (Père Omer Desrochers)  
2 Cartes postales religieuses 1977 
2 Images pieuses (Frère André, Jacinta Marto)  
1 Signet funéraire (Edmour Corbeil) 1935 
4 Photos n/b, dont une collée sur carton)  
1 Ferrotype dans cadre cartonné 1914 
4 Images pieuses de Mère Marie-Amélie (dans enveloppe 

blanche) 
 

1 Enveloppe blanche contenant :  
 31   Images pieuses  
 1   Prière sur carton  
 1   Image pieuse à appliquer sur vitre  
 1   Dépliant Aux sources vives (J.M.J. – revue, janvier 1953 (5) 

– S.J.B. 
1953 

 1   Brochure sur la vie de Mère Catherine de Saint-Augustin 1954 
1 Brochure sur Mère Gamelin et sa cause de béatification, et 3 

images pieuses 
 

1 Dépliant souvenir de la Caverne Laflèche (Val-des-Monts, Qc)  
1 Bout de tissu avec imprimé d’une scène domestique (cuisine)  
   
 Couvercle de boîte dorée (chocolat Lindt)  

1 Livre :  Le moulin du crochet, Tome 1, Louis-George Lapointe, 
1950, 247 p. 

1950 

1 Livre :  Autour de la maison, Michelle LeNormand, 1916, 155 
p. 

1916 

11 Photos n/b (reproductions) de Laval-des-Rapides  
1 Enveloppe blanche contenant des documents en lien avec la 

Paroisse Bon-Pasteur, Laval-des-Rapides : 
 

 2   Images pieuses  
 1   Carte de voeux  



 5   photos n/b (reproductions) de Laval-des-Rapides  
 1   Photo du Père Le Doré  
 4   Photos n/b de Simonne Léonard Jodoin (doublons)  1925 
 1   Signet – Paroisse Bon-Pasteur - 30e anniversaire 

d’ordination presbytérale du Père curé Claude Côté 1965 - 
1995 

1995 

1 Carte de vœux, déchirée en deux  
1 Carte de vœux artisanale pour les fermières de Laval-des-

Rapides et Pont-Viau 
2000 

1 Enveloppe contenant des coupures de presse (Courier de 
Laval) concernant Laval-des-Rapides 

1962 

1 Album-souvenir (broché) du 60e anniversaire de la Paroisse 
du Bon-Pasteur (de Ville de Laval), 68 p. 

1975 

1 Crucifix de table avec base et tête de mort ayant appartenu à 
l’arrière-grand-père de Madame M. Jodoin. 

 

1 Statuette en plâtre de la Vierge  
1 Photo n/b - 1er banquet de l’Association chorale du Bon-

Pasteur (20 x 50 cm, roulée, déchirée en plusieurs endroits) 
26 janv. 1949 

1 Photo n/b – 25e anniversaire de Fondation de l’union 
Régionale de Montréal des Caisses populaires Desjardins, au 
Windsor (20 x 50 cm, roulée, légèrement abîmée) 

27 nov. 1949 

   
 Sac de type Ziplock  

1 Chapelet  
2 Figurines de la Vierge (plâtre, plastique)  
   
   
   
 2e VERSEMENT  
 Remis à Alexandre Legault par Micheline Jodoin à son 

domicile le 21 janvier 2020 
 

   
   

1 Robe de noces de Simonne Léonard-Jodoin 1942 
1 Assiette souvenir avec photographie et un support. Premier 

voyage en Espagne. 
1977 

1 Châle beige crocheté par la grand- mère Jasmin de Micheline 
Jodoin à l’âge de 18 ans. 

1916 

   
 Enveloppe beige (Évéché de Joliette)  



2 Photos sépia de deux mariages collées sur carton. 
Photographe : J.E. Leclair. 

 

1 Photo de mariage n/b (21 x 25 cm). Photographe : Paul 
Studio. 

 

1 Carte de la Fête des mères contenant 2 lettres écrites par 
Simonne à ses parents 

 

   
 Emballage en carton  

2 Photos colorisées avec touches de peinture (35 x 25 cm).  
1 Attestation de bénédiction apostotlique (avec photo de Jean-

Paul II) pour le 50e anniversaire de mariage de Simonne et 
Léo Jodoin. 

1992 

   
1 Revue Boomers & Cie (no.1, vol.1, avril 2018) avec article sur 

Simonne Jodoin (p. 12-13). Photographe; Leclair & co. 
2018 

2 Photographies sépia (20 x 24 cm) sur carton noir (30 x 37 cm)  
1 Photo laminée coul. (20 x 30 cm) . Voyage Gaspésie.  
1 Photo laminée coul. (25 x 20 cm). 50e anniversaire de 

mariage. 
1992 

1 Photo laminée n/b (27 x 32 cm) 1973 
1 Icône sur plaque de bois (22 x 16 cm) 1889 
1 Photo n/b laminée (27 x 27 cm) Vers 1960 
1 Cadre en métal avec vitre (16 x 13 cm) Vers 192- 
1 Poudrier de marque Stratton  
1 Cadre en verre  (30 x 25 cm)  
1 Miroir à main plaqué argent (24 x 14 cm)  
1 Photo coul. laminée (21 x 21 cm). Gérard Jodoin.  
 1 Petit coffre en bois (12 x 7 x 8 cm) contenant :  

 2 clés pendues à une ficelle  
 1 sac de type Ziplock contenant : 12 clés libres, 2 clés 

pendues à une ficelle, 2 dés à jouer. 
 

1 Boîte à motifs japonais contenant :   
 1 peigne à cheveux serti de pierres du Rhin   
 1 ruban couleur rouille avec perle ornementale  
 1 pince à cheveux en plastique sertie de pierres du Rhin  
 1 broche pour foulard sertie de pierres du Rhin  
 1 broche à chapeau sertie de pierres du Rhin  
 1 chaînette en métal  
 1 broche à motifs floraux  



 1 bracelet en métal  
 1 dé à coudre  
   
 BOÎTE ROSE LISE WATIER 

 
 

27 Ouvrages crochetés. Fait par grand-mère Léonard.  
   

2 Cadres en métal doré à motifs floraux (30 x 23 cm)  
1 Cadre en métal avec vitre (26 x 21 cm)  
1 Brosse à cheveux plaqué argent  

 
2 Photographies sépia (20 x 24 cm) sur carton noir (30 x 37 cm)  
1 Photo laminée coul. (20 x 30 cm) . Voyage Gaspésie.  
1 Photo laminée coul. (25 x 20 cm). 50e anniversaire de 

mariage. 
1992 

 3e VERSEMENT (juillet 2020)  
1 Photographie de Rosa Jasmin-Léonard, mère de Simonne 

Léonard-Jodoin. 
 

1 T-shirt de la Pourvoirie du Domaine Jodoin.  
2 Bannières de fête pour Simonne Léonard-Jodoin (100 et 102 

ans). 
 

1 Napperon de forme circulaire crocheté par Simonne 
Léonard-Jodoin. 

 

1 Album photo ‘’Moment de bonheur’’ : 25 photos d’une 
soirée au Manoir St-Jérôme avec le chanteur Marc Hervieux. 

2018 

   
 Enveloppe n.1  

9 Ensemble de photos comprenant 3 reproductions et 6 tirages 
représentant Simonne Léonard-Jodoin et son mari Léo 
Jodoin. 

1940-? 

   
 Enveloppe n.2  

9 Ensemble de photos comprenant 3 reproductions et 6 tirages 1944-1979 
   
 Enveloppe n.3  

6 Ensemble de photos comprenant 4 reproductions et 2 tirages 
représentant Simonne Léonard-Jodoin et des membres de sa 
famille.     

19-- 

   



1 Carte de hockey dédicacée par Éric Dazé, joueur de hockey 
pour les Blackhawks de Chicago et membre de la famille 
Jodoin. 

- 

   
8 Ensemble de documents textuels et d’hommages venant de 

diverses personnalités publiques portant sur le centenaire de 
Simonne Léonard-Jodoin.  

1972-2004 

   
3 Ensemble d’enveloppes vides provenant de l’entreprise de 

Léo Jodoin. 
- 

   
1 Spécimen de chèque de l’entreprise Léo Jodoin Inc.  - 
   

1 Dessin de paysage fait par Pierre Jodoin.  - 
 Enveloppe n.4  

3 Ensemble de photos comprenant 3 reproductions avec 
Simonne Léonard-Jodoin fêtant son anniversaire. 

2002-2018 

   
14 14 documents textuels, tous concernant les anniversaires de 

Simonne Léonard-Jodoin. 
  

2006-2018 

   
1 Un document textuel provenant de l’Église catholique pour le 

centenaire de Simonne Léonard-Jodoin.  
2017 

   
1 Une photographie laminée de Simonne Léonard-Jodoin (39.5 

x 49cm).  
- 

   
1 Une reproduction photo d’une photo souvenir du 20e 

anniversaire du Cercle des fermières.  
1998 

   
1 Plaque en aluminium sur laquelle figure en relief un arbre 

généalogique.  
- 

   
1 Dessin d’un arbre généalogique - 

   
 Enveloppe n.5  

33 Ensemble de photos comprenant 3 reproductions et 30 
tirages représentant les parents et familles de Simonne 
Léonard-Jodoin et Léo Jodoin. 

1936-1988 



   
 
 

 Enveloppe n.6  
48 Ensemble de photos comprenant 21 reproductions et 27 

tirages représentant les enfants du couple Jodoin-Léonard.  
1944-2008 

   
 Enveloppe n.7  

35 Ensemble de photos comprenant 26 reproductions et 9 
tirages représentant le chalet d’été du couple Jodoin-
Léonard à Chute Saint-Philippe, dans les Laurentides.  

 

   
 Enveloppe n.8  

60 Ensemble de photos comprenant 16 reproductions et 44 
tirages représentant le couple Jodoin-Léonard de même que 
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.  

1944-2017 

   
 Enveloppe n.9  

47 Ensemble de photos comprenant 22 reproductions et 24 
tirages représentant les enfants du couple Jodoin-Léonard. 
L’enveloppe contient aussi un document textuel.  

1949-2000 

   
 Enveloppe n. 10  

42 Ensemble de photos comprenant 7 tirages et 32 
reproductions représentant le commerce et la Pourvoirie de 
Léo Jodoin. L’enveloppe contient également 3 documents 
textuels connexes.  

1974-2009 

   
 Enveloppe n. 11  

88 Ensemble de photos comprenant  33 reproductions et 54 
tirages représentant  la famille de Simonne Léonard-Jodoin 
et son mari Léo Jodoin. L’enveloppe contient également un 
très court film (quelques images) en bande 8mm.  

1925-2019 

 


