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Histoire / Notice biographique 
 
L’école Sedbergh inaugurée en 1939 était une institution d’enseignement 
privée de langue anglaise, primaire et secondaire située à Notre-Dame-de-
Bonsecours au Québec, Canada.  Elle offrait des programmes mixtes 
(l’admission des filles à compter de 1987) de la septième année au cours 
préparatoire universitaire. On y accueillait en internat plus d’une centaine 
d’élèves canadiens et internationaux. Une baisse de fréquentation et 
d’inscription de pair à des prévisions financières décroissantes ont obligé 
l’école Sedbergh à fermer définitivement ses portes en 2010.  L’école a œuvré à 
titre d’organisme à but non lucratif durant toute son existence. 
 
Deux hommes, T.J. Wood, appelé affectueusement « Woody » et Frank 
Duxbury connu sous le surnom « The Duke » sont les deux initiateurs de ce 
projet d’enseignement. T.J. Wood est d’abord un fermier compétent mais 
devient un entraineur de football, athlète reconnu.  Frank Duxbury est un  
enseignant expérimenté émigré d’Angleterre au début de la crise économique. 
Il est fasciné par les exploits des anciens explorateurs et rêve de goûter à la 
rudesse et à l’isolation des grandes étendues sauvages canadiennes. Ils 
enseignent tous deux dans un pensionnat à Lakefield (Ontario), au nord de 
Peterborough avant de mettre sur pied cette école unique au Québec offrant à 
la fois discipline et rigueur en pleine nature dans un paysage champêtre et 
bucolique. 
 



Tout au cours de ces décennies d’opération, plusieurs administrateurs, à titre 
de directeur (Headmaster) ont géré cet établissement jusqu’en 2010: 
 
1. Thomas J Wood (Co fondateur)   
2. Frank Duxbury   (Co fondateur)    
3. Thomas L. Wood                               
4. Terry Guest                                  
5. Duncan Hossack                         
6. Jeremy McLean                       
7. Andrew  Blair 
 

Historique de la conservation 
 

M. Tony Vintcent, principal intéressé à la conservation des 
biens de l’école Sedbergh et à la mémoire de son histoire 
a été étudiant, professeur et directeur adjoint à cette 
célèbre institution d’enseignement.  Après la fermeture de 
l’école et sa vente à une entreprise privée, tous les effets 
ont été entreposés dans un bâtiment servant de grange 
dans le village de Notre-Dame-de-Bonsecours.  Quelques-
uns de ces éléments iconiques ont été remis pour être 

exposés dans la salle de conférence de la mairie de cette municipalité.  Par un 
heureux hasard, M. Vintcent fut informé que la Société historique Louis-Joseph-
Papineau démontrait un intérêt et l'expertise pour prendre en charge ce qui 
pourrait constituer le Fonds d’archives de l’école Sedbergh.  Géral Geoffrion, 
président de ladite société entrepris donc des démarches pour déménager tous 
les biens restant dans les chambres fortes du local et transférer la 
responsabilité de maintenir et indexer ce fonds, le tout confirmé par une 
déclaration de transfert signée par les deux parties le 3 novembre 2022 

 

                      
 



Description- Quantité 
 
Outre certains items qui n’avaient pas d’intérêt avec le Fonds, l'ensemble des 
documents et objets sont en excellente condition de conservation. Un premier 
survol a permis d’organiser convenablement par catégories les différents 
éléments pour une indexation de ceux-ci au système de classement. 

 
Documents papiers (correspondance, manuscrits, fascicules, revues 

et magazines, publications ou livres, bulletins, agenda privé, 

journal intime)  

 
- À VENIR …. Quantité en mètre, de documents(s) textuels 

 

Cartes, plans, panneaux et affiches, tableaux et cadres 

- À VENIR ….quantité/cartes, plans, dessins, panneaux et affiches 

 

Images (photographies, documents iconographiques)  

- À VENIR ….quantité/photographies 

 

Artefacts (divers objets à caractère muséologique) 

- À VENIR ….quantité/artéfacts 

Multimédias (diapositives, films 8 & 16 mm, cassettes vidéo VHS, 

cassettes audio) 
 

- À VENIR …..quantité/multimédia  

 
Catégories de fonds 

- Histoire / éducation et formation 
- Collège privé / enseignement et club social 
- Inventaire numérique sur un serveur informatique 
- Entreposage dans une chambre forte sécurisée 
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