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Fonds Roger Provost (P4) 
 
1959-1978, surtout 1961-1965. –  1,5 cm de documents textuels. – 49 photographies. –– 
1 objet.  
 
 
Notice biographique : Roger Provost est né le 3 janvier 1918 à Montréal. Il est le fils 
d’Honorius Provost et d’Éva Desrochers. Il fait des études en électricité et en mécanique 
automobile à l’École d’automobile de Montréal. En 1937, il épouse Fernande Saulnier 
avec qui il a 9 enfants, Claudette, Lise, Jean-Pierre, Michel, Jean-Paul, Sylvie, Lucie, 
Georges et Marie-Andrée. Roger Provost est décédé à Montréal le 21 avril 1991.  
 
Durant les années 1930, Roger Provost fait l’acquisition d’une station d’essence de la 
chaîne Champlain située au coin de la rue Crémazie et du boulevard Saint-Laurent à 
Montréal. Vers 1949, il fonde avec ses frères le garage Provost Auto Électrique situé au 
350, rue Crémazie Est, à Montréal. Quelques années plus tard, en 1957, l’entreprise 
familiale prend de l’expansion avec l’achat d’un deuxième garage, celui-ci situé au coin 
du boulevard Saint-Laurent et de la rue Guizot, toujours à Montréal. En 1950, il s’installe 
avec sa famille à Pont-Viau. Devenu conseiller municipal au sein de l’équipe du maire 
Rosaire Gauthier en 1957, Roger Provost succède à ce dernier à titre de chef de son 
parti à la suite de sa retraite de la vie politique en 1962. Élu maire le 7 mai 1962, il 
demeure en poste jusqu’au 3 mai 1965, soit quelques mois avant la création de la Ville 
de Laval. À titre de maire de Pont-Viau, il veille à l'amélioration de plusieurs services 
publics et à l'inauguration du nouvel Hôtel de Ville, de l'usine de filtration, de la caserne 
de pompiers et du garage municipal de Pont-Viau. Il accueille également, dans les 
locaux de l’Hôtel de Ville de Pont-Viau, les membres de la Commission d’étude sur les 
problèmes intermunicipaux de l’Île Jésus, dite Commission Sylvestre, tout au long de 
leurs travaux. En 1965, il quitte la vie politique et se concentre sur la gestion de 
l’entreprise familiale jusqu’à sa retraite en 1983. Tout au long de sa vie, Roger Provost 
est très impliqué dans le milieu social de Pont-Viau. Il est notamment marguiller de la 
paroisse Saint-Christophe de Pont-Viau en 1960, président des Loisirs de Pont-Viau, 
membre de l’Association des hommes d’affaires de Pont-Viau et membre de l’Ordre de 
l’Alhambra. Il est également président du Club d’âge d’or de Duvernay de 1983 à 1990.  
 
 
Historique de la conservation : Le fonds a été acquis par la Ville de Laval par voie 
de convention de donation le 22 juillet 2010 (Résolution CE-2010/03932). 
 
 
Portée et contenu : Le fonds témoigne des activités de Roger Provost en tant que 
maire de la cité de Pont-Viau ainsi que de son implication dans le milieu de Pont-Viau.  
 
Le fonds contient des photographies d’événements municipaux, des mosaïques du 
conseil municipal de Pont-Viau, une mosaïque de l’Association des hommes d’affaires 
de Pont-Viau, une brochure électorale, des publications, une coupure de presse ainsi 
qu’un bronze de Roger Provost. 
 
 
Source du titre: Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.  
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Groupes de documents reliés à l’intérieur de fonds différents: D'autres 
documents reliés au fonds Roger Provost sont disponibles dans le fonds de la cité de 
Pont-Viau (M9) et dans le fonds de la Corporation interurbaine de l’Île Jésus (M19).  
 


