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FONDS JOSEPH COLLIN. - 1875-1949. - 0,01 m de documents textuels.  
  
 
Notice biographique :   
 
Monsieur Joseph Collin est né le 25 mars 1875 à Rivière-du-Loup. Il est le fils d’Urbain et Éléonore 
Thibault. Le 23 août 1904, il épousa Marie Joséphine Rhéaume et ils ont eu 5 enfants. Il était 
entrepreneur en construction, spécifiquement dans les travaux en pierres, briques, ciment, charpente et 
menuiserie. Son bureau était au 112 rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Ses principales réalisations sont : 
le Magasin Jos Viel en 1907; le Collège de Saint-Ludger en 1930; le pouvoir électrique aux Chutes de 
Rivière-du-Loup en 1927; la finition intérieure de l'église Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup en 
1949; le couvent des Sœurs de l'Enfant-Jésus en 1926; les travaux d'aqueduc au Lac Morin en 1933, 
l'église de Cap-Chat en 1917 et le Collège de L'Islet en 1921. Monsieur Collin est décédé le 7 mars 1970 
à l'âge de 95 ans.  
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de l'histoire de monsieur Joseph Collin entrepreneur en construction à Rivière-du-
Loup. Il contient de la correspondance. 
 
 

Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Source immédiate d’acquisition : 
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par la Société d'histoire et de 
généalogie de Rivière-du-Loup en septembre 1999. 
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des pièces peut être consultée.  
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1 Correspondance       1875 – 1949  
 
                   1-01 Lettre de remerciement de Sœur Marie S. Paul de Jésus du Monastère de  
                                      Sainte-Claire à Valleyfield à Joseph Collin pour ses dons 13 août 1933 
                   1-02 Lettre de remerciement de Sœur Célestine du Couvent de l'Enfant-Jésus de  
                                      Rivière-du-Loup à Joseph Collin  15 juillet  1949 
                   1-03 Lettre de recommandation du Révérend Ulric Perron au sujet de Joseph Collin 28  
                                      mai 1940 
                   1-04 Lettre de recommandation des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception 
                                      de Outremont 02 avril 1928 
                   1-05 Lettre de Alex Michaud, avocat concernant le paiement du travail effectué par 
                                      Joseph Collin  21 octobre 1932 
                   1-06 Lettre de recommandation de Sœur Célestine du Couvent de St-François-Xavier  
                                      1928 
                   1-07 Lettre de recommandation du curé et syndics de Notre-Dame du Mont-Carmel  
                                      13 juin 1920 
                   1-08 Lettre de recommandation Octave L. Caron, curé de la paroisse de St-Norbert de  
                                      Cap-Chat suite à la construction de l'église et la sacristie 05 juillet 1920 
                   1-09 Lettre de recommandation du curé de la paroisse de St-Ulric dans le comté de  
                                      Matane concernant les travaux d'agrandissement de l'église  24 avril 1916 
                   1-10 Lettre de recommandation du curé Montreuil de la paroisse de St-Paul du Buton  
                                      comté de Montmagny concernant les travaux d'agrandissement et de restauration 
                                      de l'église     08 décembre 1914 
                   1-11 Liste des édifices construits par Joseph Collin, entrepreneur entre 1875 et 1970 
                   1-12 Papeterie de la firme Jos. Collin, entrepreneur général. 

 


