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Fonds Gilles Poirier (P1) 
 
1956-1982, surtout 1961-1965. - 0,5 cm de documents textuels. - 91 photographies. 
 

Notice biographique: Gilles Poirier est né le 11 mars 1937 à Lachute. Il y fait ses études 
primaires et secondaires entre 1944 et 1956. Tout au long de sa carrière, il poursuit ses études 
dans le domaine policier au Collège Ahuntsic, à l’Institut de police du Québec, au Collège canadien 
de police et à l'Université du Québec à Trois-Rivières. 
 
Gilles Poirier débute sa carrière comme agent patrouilleur à la ville de Lachute en 1956 pour 
laquelle il est lieutenant lors de son départ en 1961. Il poursuit sa carrière à la ville de Sainte-
Dorothée et y est chef de police lorsque celle-ci cesse d'exister en 1965. Il poursuit sa carrière 
comme employé cadre au sein du Service de police de la nouvelle Ville de Laval jusqu'à sa retraite 
en 1992. Il se distingue par le commandement du groupe 811 de la Protection civile du Québec lors 
d’intervention après sinistres en 1963 et 1964. 
 

Historique de la conservation: Le fonds a été acquis par la Ville de Laval par convention de 
donation le 10 octobre 1997 (Résolution CE-1997/6127). 
 

Portée et contenu: Le fonds fournit des informations sur les activités de Gilles Poirier en tant que 
membre du corps policier de la ville de Lachute, de la ville de Sainte-Dorothée et de la Ville de 
Laval. Il témoigne également de son implication au niveau de la Protection civile du Québec. 
 
Le fonds renferme des coupures de presse et des photographies couvrant les années 1956 à 1982. 
Les photographies sont classées en ordre numérique consécutif. 
 

Notes:  Titre basé sur le contenu du fonds. - Liste descriptive des photographies numérotées 
disponible. -  D'autres documents reliés au fonds Gilles Poirier disponibles dans le fonds de la ville 
de Sainte-Dorothée (M10) et dans le fonds de la municipalité de la paroisse de Sainte-Dorothée 
(M18). 
 
 


