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Document de travail à l’intention de ceux qui préparaient des mémoires pour la Commission 

royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (APA accession PR1994.0172/0026, 
fonds Lucien Maynard).   
 
Informations sur le document 

La Commission, connue aussi comme Commission Laurendeau-Dunton, a été fondée par 
Lester B. Pearson en 1963 pour faire le point « sur l’état présent du bilinguisme et biculturalisme 
et recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe 
d’après le principe de l’égalité entre les deux peoples qui l’ont fondée, compte tenu de l’apport 
des autres groupes ethniques à l’enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesures à 
prendre pour sauvegarder cet apport ». 
 
Informations sur le fonds Lucien Maynard (PR0642) 

Joseph Lucien Paul Maynard est né le 17 février 1908, à Montréal, fils d’Albert Maynard et 
Marie-Anne Trudeau. Il a fait une partie de ses études au Collège des Jésuites d’Edmonton. Il 
était titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Laval et un baccalauréat en droit de 
l’Université de l’Alberta.  

Lucien Maynard a été membre du Parti du Crédit Social de l’Alberta, membre de l’assemblée 
législative (élu en 1935) et il a occupé le poste de ministre des Affaires municipales (1936). Il a 
été nommé procureur général en 1943 et réélu à l’assemblée législative en 1940, 1944, 1948 et 
1952. Il a été notaire public, avocat dans le cabinet d’avocats Maynard, Saks, Campbell et Dimas 
et juge pendant 11 ans à Edmonton. Il a également été membre des Chevaliers de Colomb et 
rédacteur du journal Today and Tomorrow du Parti du Crédit Social. Il a été membre de 
l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) et son président de 1964 à 1966. Lucien 
Maynard est décédé le 7 février 1996. 

 
Les documents couvrent la période de 1915 à 1986, mais surtout les années 1930 à 1986. Ils 

portent sur la carrière politique de Lucien Maynard, son engagement auprès de l’ACFA et sa vie 
personnelle et comprennent des affidavits, des ordres du jour (itinéraires), des almanachs, des 
articles, des règlements administratifs, des livres, des certificats de constitution, de la 
correspondance, des transcriptions de procès, des manuscrits, du matériel électoral, des 
documents financiers, des notices biographiques et historiques, des invitations, des baux, des 
lois, des cartes, des listes de membres, des notes de service, des procès-verbaux, des numéros du 
journal de l’ACFA La Survivance et du journal du Parti du Crédit Social Today and Tomorrow, 
des bulletins, des coupures de presse, des notes, des avis, des serments, des brochures, des 
pétitions, des plans, des poèmes, des cartes postales, des programmes, des questionnaires, des 
transcriptions d’émissions de radio, des reçus, des rapports, des résolutions, des discours, des 
télégrammes, des rapports de diverses commissions gouvernementales, des procurations de vote, 
des testaments et des photos. Les documents sont en anglais, sauf les documents liés à 
l’engagement de Lucien Maynard auprès de l’ACFA, qui sont surtout en français. 
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Pour une description complète du fonds Lucien Maynard, visitez notre site : 
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0642&dv=True&deptID=1. 

https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL0642&dv=True&deptID=1

