Les Trésors du CRCCF
Les Trésors du CRCCF est une chronique qui vise à vous faire découvrir
certains fonds d’archives exceptionnels disponibles pour consultation
au centre.

Jacques-Roméo Gouin :
auteur, traducteur et ofﬁcier de
l’armée canadienne
Le Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF), créé en 1958,
est un centre de recherche, rattaché à la Faculté
des arts, dont l’objectif est de susciter et de
développer la recherche pluridisciplinaire sur la
culture et la société canadiennes-françaises.
Pour de plus amples informations :
Centre de recherche en civilisation
canadienne-française
Université d’Ottawa,
Pavillon Lamoureux, pièce 271
145, rue Jean-Jacques-Lussier
Ottawa (Ontario) Canada K1N 6N5
Tél. : 613-562-5877 Téléc. : 613-562-5143
Courriel : crccf@uottawa.ca
Site internet : www.crccf.uottawa.ca

par Nicole Bonsaint, archiviste, CRCCF
Dans ce numéro thématique sur les Franco-Ontariens et les grands
conﬂits, « Trésors d’archives » vous propose de faire la connaissance
d’un homme remarquable : Jacques Gouin, auteur, traducteur et ofﬁcier
de l’armée canadienne. Jacques-Roméo Gouin est né à Montréal le
2 janvier 1919 et est décédé à Hull le 21 octobre 1987. Deuxième enfant
du Dr Joseph-Antonin-Elphège Gouin et de Louise Grignon, il est le
frère de Jean et de Mariette et le neveu de Charles Guérin. En mai 1942,
il épouse Lucrèce Grisé (ﬁlle de Léopold Grisé et de Laure-Anna Poirier)
avec laquelle il aura quatre enfants.
Il fait ses études secondaires au Collège Mont-Saint-Louis (1929-1937) et
un baccalauréat spécialisé en langues et littératures française et anglaise
à l’Université McGill, baccalauréat qu’il obtient avec distinction en
1941. De 1946 à 1952, il entreprend des études de science politique et
d’histoire à l’Université d’Ottawa.

Réunion des anciens du 4e Régiment d’artillerie moyenne, Montréal,
18 juin 1968. J. P. Jolicœur, Jacques Gouin, Eugène Lavoie et Henri Moss.
Photo : G. E. Vanasse. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).

Jacques Gouin, traducteur au gouvernement fédéral
et auteur; ofﬁcier de l’armée canadienne, Belgique,
8 octobre 1944. Photo : Denis De Coninck. Université
d’Ottawa, CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).
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Groupe au Mont-Saint-Louis, vers 1932. Première rangée, deuxième à gauche,
Jacques Gouin. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).

Il s’enrôle dans l’armée canadienne
en 1942 et il part outre-mer dans le
4e Régiment d’artillerie, et ce, jusqu’à
la ﬁn de la guerre en 1945. Selon
ses propos1, il s’engage non pas par
ferveur patriotique mais plutôt par
goût de l’aventure. À son retour,
il entre dans la fonction publique
fédérale à titre de traducteur, poste
qu’il occupera dans plusieurs
ministères, pour ﬁnalement devenir
chef du bureau de traduction
à la Défense nationale en 1970.
Simultanément, il est chargé de
cours à l’École des traducteurs et
interprètes de l’Université d’Ottawa.
Il quitte la fonction publique en 1974
après 32 ans de service.
Il est membre de plusieurs
organismes, dont la Société des
traducteurs et interprètes du Canada
1 Jacques Gouin, Lettres de guerre d’un
Québécois (1942-1945), Préface du général
J. A. Dextraze, Montréal, Éditions du jour,
1975, p. 11.
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(membre fondateur), l’Association
des traducteurs et interprètes de
l’Ontario (membre titulaire), la
Société historique du Canada, la
Société des écrivains canadiens, la
Fédération des sociétés d’histoire
du Québec (Prix David M. Stewart,
1980). Il fonde la revue historique
Asticou en 1996 et collabore au
magazine Québec-Histoire, à la Revue
d’histoire de l’Amérique française, à
la Revue d’histoire de la Deuxième
Guerre mondiale et à plusieurs
quotidiens canadiens-français2. Il
est l’auteur de plusieurs ouvrages
littéraires et historiques, entre autres,
des ouvrages suivants : Histoire
politique et militaire de la Seconde
Guerre mondiale, paru en 1959, Par
la bouche de nos canons : histoire
du 4e Régiment d’artillerie moyenne
2 Réginald Hamel, John Hare et Paul Wyczynski,
Dictionnaire des auteurs de langue française
en Amérique du Nord, Montréal, Fides,
1989, http://services.banq.qc.ca/sdx/dalfan
(consulté le 2 septembre 2009).

Jacques et Jean Gouin à l’Université McGill,
Montréal, 29 mai 1941. Université d’Ottawa,
CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).

(1941-1945), paru en 1970, WilliamHenry Scott ou le destin romanesque
et tragique d’un rebelle de 1837, paru
en 1972, et Témoins silencieux, paru
en 1974, adaptation française d’un
guide historique et descriptif des
monuments et cimetières canadiens
des deux guerres mondiales et du
conﬂit coréen, pour le ministère des
Anciens combattants et le Musée
de la guerre du Canada. Son œuvre
littéraire (livres et articles) apporte
une contribution inestimable à
l’histoire militaire du Canada et à
l’histoire régionale.
Dans un ouvrage qu’il publie
sous le titre Lettres de guerre d’un
Québécois (1942-1945), Jacques
Gouin fait également état du
vécu des Canadiens français au
combat lors de la Seconde Guerre
mondiale. Cette correspondance est
constituée de lettres échangées avec
sa famille pendant son séjour dans

Les Trésors du CRCCF
l’armée canadienne de 1942 à 1945.
L’ouvrage présente une sélection
de 222 lettres, choisies parmi la
collection complète qui en compte
892. D’une richesse exceptionnelle
et d’une remarquable intégrité et
authenticité, ces lettres relatent
les récits complets de voyages
de guerre3. Comme il le dit dans
l’introduction de son livre : « La
principale raison qui m’a incité à
publier ces Lettres de guerre d’un
Québécois (1942-1945) est que
l’extrême rareté — pour ne pas
dire l’inexistence — de documents
de première main sur la Seconde
Guerre mondiale, écrits et édités par
des Canadiens français, m’incline à
croire que la parution de ces archives
privées comblera une certaine lacune
au Québec. » À la suite de cette
publication, il prononce plusieurs
conférences à la radio, à la télévision
et devant des clubs sociaux.
Acquis de Jacques Gouin en 1971 et
de son ﬁls, Michel en 1988, le fonds
d’archives témoigne de l’ensemble
de ses activités comme auteur,
traducteur et ofﬁcier. Le fonds
comprend des notes biographiques;
des notes sur la généalogie de
la famille Gouin et des familles
apparentées; de la correspondance
reçue de sa famille (Louise, Lucrèce,
Jean, Mariette, ses enfants, Louise,
Christiane, Michel et Jérôme); de la
correspondance reçue, entre autres,
de Jean Bruchési, Michel Brunet,
Maurice Dufresne, Raymond
Duhamel, Jacques Dupuis,
J. Réal Gagnon, Denys Goulet,
Jean-Charles Harvey, Gérard
Malchelosse, Séraphin Marion, Théo
Monty, Robert-Lionel Séguin, Robert
Spake, Philippe Sylvain, Gordon S.
3 Fonds Jacques-Gouin, dossier administratif
(évaluation), (P26).

Way et Herbert Wood; des notes
et des dossiers de recherche, dont
une collection de documents des
familles LeMoyne, Scott et Nelson;
les manuscrits d’œuvres publiées
et inédites de Jacques Gouin; de
la correspondance au sujet de ses
recherches et de ses œuvres; des
dossiers d’activités au sein de
divers organismes, tels Asticou, la
Fédération des sociétés d’histoire
du Québec, la Société des écrivains
canadiens, la Société historique de
l’Ouest du Québec, l’Association
des traducteurs et interprètes de
l’Ontario, la Société des traducteurs
du Québec, la Société des
traducteurs et interprètes du Canada
et la Commission internationale
d’histoire militaire. Le fonds comprend également plus de 863 photographies des familles Gouin,
LeMoyne et Scott; des photographies
prises en Angleterre lors de la
Seconde Guerre mondiale; des

photographies utilisées pour ses
publications. Parmi les documents
particuliers, on retrouve une afﬁche
et des dessins4.
En complément d’information sur
l’histoire militaire canadienne,
la famille Gouin et les familles
apparentées, voir aussi au CRCCF
les fonds suivants : Fonds JosephDamas-Chartrand (P212); Fonds
Jacques-Gouin (P26); Fonds Great
War Veterans Association Lac
Mégantic Branch (C28); Fonds
Philias-Lagarde (P158); Fonds
Berthe-Rioux (P298); Fonds
Gustave-L.-Sauvant (P151); Fonds
Louise-Gouin (P241); Fonds CharlesGuérin (P307); Fonds Jean-Gouin
(P308); Fonds Mariette-Gouin
(P309); Fonds Lucrèce-Gouin (P310);
Fonds Léopold-et-Laure-Grisé
(P311); Fonds Louise-ChristianeMichel-et-Jérôme-Gouin (P312);
Fonds Denys-Goulet (P204); Fonds
Maurice-Dufresne (P315).

Conseil d’administration de la Fédération des
Sociétés d’histoire du Québec, Châteauguay (Québec), 25-27 mai 1973.
Première rangée : Robert McGee, Marcelle Brossard, Mme Daigneau, Estelle Mitchell, s.g.c. Deuxième
rangée : Camille Roussin, abbé Paul-A. Leclerc, Jean-Raymond Renault et Jacques Gouin. Université
d’Ottawa, CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).
4 Voir la description au niveau du fonds :
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P26.html.
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