Document-7.2.4-Similarités et différences entre 1869 et 1885
L’accession PR1979.0271 fait partie du fonds Lucien Dubuc (SL2026).
Lucien Dubuc est né le 29 novembre 1877 à Saint-Boniface (Manitoba), le fils de Joseph
Dubuc et Marie-Anne Hénault.
Sir Joseph Dubuc est né au Québec mais a déménagé au Manitoba en 1870 à la demande de
Louis Riel. Il est devenu un éminent journaliste, avocat, homme politique et juge. Il a été juge en
chef du Manitoba de 1903 jusqu’à sa retraite en 1909.
Lucien Dubuc a fait ses études à l’Université du Manitoba. En 1900 il a déménagé à
Edmonton, qui faisait partie des Territoires du Nord-Ouest, pour exercer le droit. Il a travaillé
comme avocat jusqu’en 1920, lorsqu’il a été nommé à la Court of the District of Northern
Alberta. En 1921, il a été nommé magistrat stipendiaire aux Territoires du Nord-Ouest et au
cours des années il a jugé de nombreuses causes sur l’île Herschel. Il a été le premier juge en
Alberta à permettre des actions en justice en français, en 1924. Il a présidé les séances de la cour
dans le district judiciaire de Rivière-la-Paix jusqu’en 1934, lorsqu’il a été transféré à Edmonton.
Il a occupé le poste de président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) de
1932 à 1934. Il était titulaire d’un doctorat honorifique en droit de l’Université Laval (1937). En
1944, Dubuc a été nommé juge en chef de la Court of the District of Northern Alberta. Il a remis
sa démission en 1948 en raison de sa mauvaise santé. En 1952, il a été nommé conseil de la
reine. Dubuc et sa femme ont eu deux fils, Michel et André, et une fille, Jeanne Marguerite
(Perrier). Dubuc est mort le 5 mars 1956.
Le fonds couvre la période de 1888 à 1979 et se compose de renseignements
autobiographiques préparés par sir Joseph Dubuc pour ses enfants, y compris Récit
autobiographique pour mes enfants, Récit autobiographique de 1887 à 1910, Mémoires d’un
Manitobain et Autobiographie et lettres. Il comprend aussi un album de photos des voyages de
Dubuc à Aklavik (Territoires du Nord-Ouest, 1924), l’île Herschel (Yukon, 1923), Providence et
MacPherson (Territoires du Nord-Ouest, 1921), Fort Providence, Fort Good Hope, Fort Norman,
Hay River, Fort Simpson, Fort MacPherson, Fort Chipewyan, Fort McMurray, Fort Resolution et
Fort Wrigley. Le fonds comprend aussi un album contenant de la correspondance, des coupures
de presse, des photos de Lucien Dubuc et autres documents. Plusieurs coupures de presse portent
sur les procès jugés par Dubuc dans les Territoires du Nord-Ouest. Le fonds comprend aussi un
album de photos contenant plus d’une centaine de photos des Inuits, de l’île Victoria, de l’île
Herschel, de navires, de chiens et de la famille Klengenberg, datant du début des années 1920.
L’album lui avait été présenté par Christian Klengenberg, un explorateur et marchand danois qui
habitait avec les Inuits dans les environs de l’île Victoria. Les documents sont en français et
anglais.
Pour une description complète du fonds Lucien Dubuc, visitez notre site :
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL2026&dv=True&deptID=1.
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