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INTRODUCTION 
 
 
Fonds Union des Vétérans du comté Roberval. -- 1954-1999. -- 0,16 m de documents textuels. 
 
 
Histoire administrative:  L'Union des Vétérans du comté Roberval a été fondée en 1974 par M. 
Urbain Villeneuve. L'association a été incorporée au provincial le 11 octobre 1977 et au fédéral le 
24 juillet 1979.  Les objectifs de l'organisme étaient de revendiquer et de sauvegarder les droits des 
anciens combattants et d'obtenir des pensions, allocations, subventions et gratifications pour les ex-
militaires. 
 
Historique de la conservation:  Dans un premier temps le fonds a été cédé à l'Université du Québec 
à Chicoutimi. Cette dernière possédant déjà la documentation, a transmis le fonds au centre des 
Archives nationales du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  En mai 1993, le fonds a été 
retransmis à la Société d'histoire de Roberval. 
 
Le fonds a été déposé au Centre d'archives de la MRC du Domaine-du-Roy en 1998, suite à une 
entente intervenue avec la Société d'histoire de Roberval. 
 
En 1999, la famille de M. Urbain Villeneuve cédait à la Société d'histoire des dossiers venant 
compléter le fonds. 
 
Portée et contenu:  Le fonds est constitué de correspondance, de coupures de presse et de diverses 
documentations touchant les droits et revendications des anciens combattants. 
 
Classement:  Le fonds est classé en 2 séries: I. Administration; II. Cahiers de presse. 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique POG 9. 
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POG9-1 Administration. -- 15 janvier 1973- 17 juin 1983. -- 0,05.5 m de  documents 
textuels. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des documents concernant les membres directeurs, le conseil 
d'administration, les droits des anciens combattants, un mémoire, liste d'anciens 
combattants, liste des familles de Chambord, archives. 

 
Notes:  
 
 Certains documents sont annotés. 
 Certains documents sont reliés. 
 Certains documents sont dans un cahier à anneaux. 
 Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 
 
POG9-1/1.1  Liste des familles de Chambord. -- [19-]. -- 10 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Notes: Les documents sont incorporés dans un cahier avec d'autres  
  documents. 
    Copies. 
 
POG9-1/1.2  Historique de base démographique à Chambord. -- [19-]. -- 8 p. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B Portée et contenu:  Semble être une copie d'un recensement.  On y retrouve 

des informations générales concernant Chambord, une liste des résidants 
avec des renseignements généalogiques. 

 
   Notes:  Les documents sont incorporés dans un cahier avec d'autres  
    documents. 
    Copies. 
 
POG9-1/1.3  Historique de base démographique à Chambord. -- [19-]. --  32 p. 
Boîte-1    
1-03-5-02-B Portée et contenu:  Liste de résidants de Chambord avec renseignements 

généalogiques. 
 
   Notes: Les documents sont incorporés dans un cahier avec d'autres  
    documents. 
    Copies. 
 
POG9-1/1.4  Couvent de Chambord. -- 1977-1978. -- 15 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Liste des élèves et des professeurs de l'année scolaire 

1977-1978 pour la classe de maternelle, première année à la septième année. 
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   Notes: Les documents sont incorporés dans un cahier avec d'autres  
    documents. 
    Copies. 
 
POG9-1/1.5  École Élémentaire Saint-André. -- 1977-1978. -- 4 p. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B  Portée et contenu:  Liste des élèves et des professeurs pour la première 

année à la sixième année. 
 
   Notes : Les documents sont incorporés dans un cahier avec d'autres  
    documents. 
    Copies. 
 
POG9-1/2.1  Objectifs de l'Union des Vétérans. -- [19-]. -- 1 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Notes: Le document est relié avec d'autres documents dans un livre. 
    Copie. 
 
POG9-1/2.2  Coupures de presse. -- 1987. -- 14 p.  
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Maison de la veuve d'un soldat; Union des Vétérans 

Villeneuve a réalisé son rêve; Léon Bouchard un homme aux talents 
multiples; Pendant la Deuxième Guerre Mondiale Fernand Perron a 
bombardé l'Allemagne; Charles-Eugène Trottier un rescapé du carnage de 
Dieppe; Les vétérans de la région veulent une permanence; Fraternité des 
anciens combattants nombreux services offerts; Message aux anciens 
combattants; Les vétérans souhaitent des avocats populaires; Mise à jour des 
dossiers des anciens combattants; Déçus des fonctionnaires en colère les 
vétérans souhaitent un changement d'attitude du gouvernement; Un 
document très top secret; Union régionale des vétérans Simard proteste puis 
quitte son poste; Il en a vu de toutes les couleurs Léopold Morency a vécu la 
guerre; J.-A Drouyn combattant des Flandres; Vétéran de la guerre Georges 
Bélanger n'aime pas la guerre. 

 
   Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Copies. 
 
POG9-1/2.3  Demandes d'anciens combattants. -- 1978-1980. -- 4 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B  Portée et contenu: Demandes faites par d'anciens combattants au gou-

vernement fédéral et provincial concernant l'allocation aux anciens 
combattants. 

 
   Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Originaux et copies. 
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POG9-1/2.4  Coupures de presse. -- 1984-1985. -- 19 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Dans la marine canadienne Édouard Bélanger a vécu la 

guerre; Prisonnier de guerre pénibles souvenirs pour Majorek; Il a servi 
comme volontaire Gérard Côté a vécu la guerre de Corée; Il opère un com-
merce durant 49 ans; Léo Lindsay demeure très modeste; Suzanne Kusner-
Côté elle rêve du pays de ses ancêtres; Fernand Claveau 35 ans de boulange-
rie; Armand Harvey un passé exceptionnel derrière lui; Benoît Potvin a vécu 
la débâcle japonaise au sud-est asiatique; Grâce à la guerre Adrien Robert a 
rencontré sa destinée; Pour Jean Jankovicks la Hongrie rappelle des souve-
nirs; Alex Archibald de Jonquière des années dans un camp de concen-
tration; Antonin Giguère l'image de Dachau revient toujours; Un vétéran 
sans pension Clément Dion conserve le moral; Les vétérans de la région 
veulent une permanence; Le sergent Gérard Poitras un héros bien de chez 
nous; Raymond Beaulieu parle de ses avoirs; Les anciens combattants 
appelés pour une étude. 

 
 Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
  Copies. 
 
POG9-1/2.5  Constatation médicale. -- 1977. -- 31 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Lettre d'information aux médecins et aux services 

médicaux, formule demandant une constatation médicale, définition d'une 
invalidité, définition d'un diagnostic médical, tableau modèle d'inter-relation 
de recherche conceptuel pour chaque invalidité, banque médicale, liste de 
volumes médicaux et nursing, références, titres et volumes médicaux, liste 
de personnes ressources, liste de volumes, répartition des pensions 
d'invalidité au 31 mars 1977, âge des pensionnés pour invalidité 1977. 

 
 Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
  Originaux et copies. 
 
POG9-1/2.6  Union des vétérans. -- [19-]. -- 7 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Politique d'organisation de l'Union, projet de loi C-43, 

correspondance, planification. 
 
 Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
  Copies. 
 
POG9-1/2.7  Correspondance. -- 1980-1985. -- 92 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B  Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Originaux et copies. 
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POG9-1/2.8  Prière d'un soldat pour son fils. -- [19-]. -- 1 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B  Notes: Le document est relié avec d'autres documents dans un livre. 
    Original. 
 
POG9-1/2.9  Description des tâches. -- [19-]. -- 2 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Descriptions des tâches du directeur général, de l'agent de 

recensement, du secrétaire sténo-dactylo, du secrétaire dactylo comptable.  
 
   Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Originaux. 
 
POG9-1/2.10  Rapport du directeur général. -- 1985. --  4 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B  Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Copies. 
 
POG9-1/2.11  Rapport du président. -- [198-]. -- 2 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B  Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Original. 
 
POG9-1/2.12  Pétition. -- [19-]. -- 6 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Pétition pour l'obtention d'une subvention d'opération 

d'un service de secrétariat d'information et de référence pour anciens 
combattants. 

 
 Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
  Originaux. 
 
POG9-1/2.13  Correspondance. -- 1985. -- 4 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B  Notes:  Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Originaux. 
 
POG9-1/2.14  Coupures de presse. -- [19-]. -- 2 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Vous êtes ancien combattant? Ce message s'adresse à 

vous; Union des vétérans trois nouvelles allocations sont accessibles.  
 
 Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
  Copies. 
 
POG9-1/2.15  Comité d'enquête Marin. -- 1984. -- 7 p. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B  Portée et contenu:  Copie d'un article ayant paru dans la revue "Fragment". 
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   Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Copies. 
 
POG9-1/2.16  Interprétation fonctionnelle des grades médicaux hommes et femmes. --  
Boîte-1   [19-]. -- 7 p. 
1-03-5-02-B 
   Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Copies. 
 
POG9-1/2.17  Service aux anciens combattants. -- [19-]. -- 8 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Objectifs, échéancier, informations sur le projet. 
 
   Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Copies. 
 
POG9-1/2.18  Formules employées par l'association. -- [19-]. -- 5 p. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B Portée et contenu:  Explications détaillées de toutes les formules employées 

par l'association, procédure à suivre. 
 
   Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Originaux et copies. 
 
POG9-1/2.19  Formulaires. -- [19-]. -- 10 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu:  Certificat d'adhérent à l'Union, demande de pensions et 

d'allocations, demande d'un état de service, plan d'intervention, nomination 
du bureau d'assistance comme représentant. 

 
 Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
  Copies. 
 
POG9-1/2.20  Formulaires. -- [19-]. -- 13 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu: Demande de dossiers, demande de pensions et d'alloca-

tions, demande d'accès à des renseignements personnels, attestation de non-
responsabilité, demande de décorations et de citations. 

 
   Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Copies. 
 
POG9-1/2.21  Commission canadienne des pensions. -- [19-]. -- 10 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B Portée et contenu:  Aperçu historique, mandat, législation. 
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 Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
  Copies. 
 
POG9-1/2.22  Communiqués de presse. -- [19-]. -- 14 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B  Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Copies. 
 
POG9-1/2.23  Correspondance. -- 1986. -- 10 p. 
Boîte-1 
1-03-5-02-B  Notes: Les documents sont reliés avec d'autres documents dans un livre. 
    Originaux et copies. 
 
POG9-1/3  Conseil d'administration. -- 15 janvier 1973-17 juin 1983. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-03-5-02-B 

Portée et contenu:  Liste des membres, historique, cotisation, bilan, 
correspondance, lettres patentes, projet de statuts, planification d'un projet. 
 
Notes: Originaux et copies. 

 
POG9-1/4  Membres directeurs. -- 6 novembre 1976-11 mars 1982. -- 0,02 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-03-5-02-B 

Portée et contenu:  Charte Provinciale, Lettres patentes, règlements, procès-
verbaux, demande de constitution, résolutions, rôles et fonctions des anciens 
combattants, organigramme, tâches des membres, carte du territoire, 
formulaires, lois du ministre, étude d'orientation, credo des membres, petites 
nouvelles, journal choc, communiqué. 
 
Notes: Les documents sont dans un cahier à anneaux. 
 Originaux et copies. 

 
POG9-1/5  Droits des anciens combattants. -- 1er mai 1982. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-03-5-02-B 

Portée et contenu:  Manuel d'informations. 
 
Notes: Document boudiné. 
 Copies. 

 
POG9-1/6  Mémoire. -- 17 septembre 1977-28 juin 1979. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-03-5-02-B 

Portée et contenu:  Résolution, correspondance, communiqué, projet 
présenté au Ministre des anciens combattants, allocution. 
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Notes: Document relié. 
 Originaux et copies. 

 
POG9-1/7  Listes des anciens combattants. -- [197-]. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B  Notes: Documents annotés. 

 Originaux et copies. 
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POG9-2 Cahiers de presse. -- 1954-1999. -- 0,06.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des coupures de presse concernant les anciens combattants ainsi que 
l'Union des anciens combattants. 

 
Notes:  
 
 Copies. 
 
POG9-2/1  Coupures de presse. -- 1954-1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B Portée et contenu:  Les anciens combattants de Québec déménagent dans un 

nouvel hôpital à Sainte-Foy; Des services de plus aux anciens combattants; 
Une requête à l'Association des anciens combattants; Pour les anciens 
combattants les pensions proportionnelles; Dans tout le comté Roberval les 
anciens combattants en période de recrutement; Dans le comté Roberval les 
vétérans seraient enfin recensés; Message de la Fraternité des anciens 
combattants; Vétéran Villeneuve réélu; L'Association des anciens 
combattants du comté Roberval les vétérans à la défense de leurs droits; Aux 
anciens combattants; Prière d'une mère pour son fils soldat; Habitation pour 
anciens combattants le projet se précise; Message aux anciens combattants; 
L'Union des vétérans se régionalise; Le bilan de la Guerre du Vietnam; Le 
bilan de la Première Guerre Mondiale; Le bilan de la Deuxième Guerre 
Mondiale; Un mémoire du Conseil des anciens combattants; Anciens 
combattants la Coop lorgne la villa étudiante; Pour les vétérans; Anciens 
combattants projet terminé; Invitation aux vétérans du Québec; Manoeuvres 
militaires d'envergure; Dans le secteur Roberval les anciens combattants 
optent pour un secrétariat permanent; De l'aide administrative pour les an-
ciens combattants; Réunion annuelle les vétérans conviés à Lac-Bouchette; 
Union régionale des vétérans services offerts aux anciens combattants; Dans 
les transports publics l'Union des vétérans réclame le demi-tarif; Problèmes 
d'allocations Fred Carter connaît une vie difficile; Lac-Saint-Jean-Est à la 
recherche des vétérans; Les anciens combattants appelés pour une étude; 
Radiations nucléaires la Commission du régime de retraite nie les allégations 
des militaires; Le 8 mai 1945 Halifax connaît une mini-émeute; Association 
des anciens  combattants; Appel aux cheminots anciens combattants; Union 
des vétérans trois nouvelles allocations sont accessibles; Un hommage aux 
29 Québécois morts lors de la Bataille de l'Atlantique; Des Canadiens 
meurent au Vietnam. 

 
 Notes: Les coupures de presse sont collées dans un cahier. 
  Copies.              
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POG9-2/2  Coupures de presse. -- 1954-1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B Portée et contenu: Une association pour nos anciens combattants; Message 

de la Fraternité des anciens combattants; Invitation aux anciens combattants 
du CN; Un projet vient à la rescousse; Une requête à l'Association des 
anciens combattants; Un mémoire du Conseil des anciens combattants; Ils 
étaient là en 1945; Recensement des anciens combattants; Fraternité des 
anciens combattants nombreux services offerts; Anciens combattants 
pension augmentée; Anciens combattants; L'Association des anciens 
combattants du comté Roberval les vétérans à la défense de leurs droits; 
Différents services aux anciens combattants; Une invitation aux anciens 
combattants du Lac-Saint-Jean; Les vétérans en ont assez du ministère; 
Message pour les vétérans; Un loyer de 100 000$ l'an payé par Ottawa; 
Anciens combattants de Desbiens; Anciens combattants du comté de 
Roberval de la grande visite à la fin du mois; Projet de fédération pour les 
anciens combattants; Les vétérans se plaignent d'Ottawa; Anciens 
combattants une rencontre fructueuse; Subvention aux vétérans; Les 
vétérans de Winnipeg célèbrent le 50e anniversaire de leur association; Les 
anciens combattants veulent leur HLM à Québec; Favoritisme des libéraux; 
Les vétérans souhaitent des avocats populaires; Guerre d'Espagne les 
vétérans revendiquent leurs droits; Les vétérans sont invités à Roberval; Il 
faut dire non au service militaire obligatoire; Les anciens combattants 
reçoivent; Les anciens combattants sont prêts à un nouveau combat; Les 
anciens combattants seront entendus; Les anciens combattants veulent pas 
être oubliés; Des anciens combattants en colère; Aux vétérans de Dieppe; 
Augmentation des pensions pour les vétérans; Subvention aux vétérans; 
Allocations aux anciens combattants modifiées; Les anciens combattants en 
colère; Dans le comté de Roberval les anciens combattants sur le sentier de 
la guerre; Des revendications variées pour les anciens combattants; Les 
anciens combattants sont en colère;   9 Rappel aux anciens combattants; Les 
anciens combattants toujours incertains; C'est vrai qu'Ottawa traite mal ses 
anciens combattants; Les vétérans des forces armées se regroupent; Les 
anciens combattants de Québec déménagent dans un nouvel hôpital à Sainte-
Foy; Projet des anciens combattants; Les vétérans du Lac-Saint-Jean ne 
permettront pas qu'on les laisse dans l'oubli; Anciens combattants une 
rencontre fructueuse; Vétérans sensibilisés à leurs droits; Un projet vient à la 
rescousse des anciens combattants; Cancer de la peau dû aux effets de la 
radioactivité?; Les obligations du médecin. 

 
 Notes: Les coupures de presse sont collées dans un cahier. 
  Copies. 
 
POG9-2/3  Coupures de presse. -- 1980-1981. -- 0.00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B Portée et contenu: Les vétérans en ont assez du ministère; Projet de 

fédération pour les anciens combattants; Les vétérans sont invités à 
Roberval; Pour un regroupement des anciens combattants; Les vétérans en 
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vie veulent passer avant les défunts; Pour les anciens combattants; Les 
anciens combattants reçoivent; Anciens combattants du comté de Roberval 
de la grande visite à la fin du mois; Comté de Roberval les anciens 
combattants seront entendus; Anciens combattants de Desbiens; Anciens 
combattants une rencontre fructueuse; Les anciens combattants ne sont pas 
satisfaits; Les anciens combattants en colère; Les anciens combattants sont 
en colère; Dossier médical; Les anciens combattants toujours incertains; 
Dans le comté de Roberval les anciens combattants sur le sentier de la 
guerre; Les vétérans du Lac-Saint-Jean ne permettront pas qu'on les laisse 
dans l'oubli; Un accident nucléaire lui aurait valu 40 opérations; Des anciens 
combattants en colère; Allocations aux anciens combattants modifiées; Pour 
les anciens combattants les pensions proportionnelles; Un projet des plus 
sérieux à Roberval la Villa Étudiante transformée en habitations 
communautaires?; Anciens combattants dans une situation précaire solution 
envisagée coopérative d'hébergement; Les vétérans veulent une coopérative; 
Renseignements importants pour les anciens combattants; Les anciens 
combattants ne veulent pas être oubliés. 

 
 Notes: Les coupures de presse sont collées dans un cahier. 
  Copies. 
 
POG9-2/4  Coupures de presse. -- 1984-1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B Portée et contenu: Union des vétérans Villeneuve a réalisé son rêve; Léon 

Bouchard un homme aux talents multiples; Pendant la deuxième guerre 
mondiale Fernand Perron a bombardé l'Allemagne; Les vétérans de la région 
veulent une permanence; Message aux anciens combattants; Fraternité des 
anciens combattants nombreux services offerts; Les vétérans souhaitent des 
avocats populaires; Mise à jour des dossiers des anciens combattants; Déçus 
des fonctionnaires en colère les vétérans souhaitent un changement d'attitude 
du gouvernement; Un document très top secret; Union régionale des 
vétérans Simard proteste puis quitte son poste; J.-A Drouyn, combattant des 
Flandres; Charles-Eugène Trottier un rescapé du carnage de Dieppe; Dans la 
marine canadienne Édouard Bélanger a vécu la guerre; Prisonnier de guerre 
pénibles souvenirs pour Majorek; Il a servi comme volontaire Gérard Côté a 
vécu la guerre de Corée; Il opère un commerce durant 49 ans; Il en a vu de 
toutes les couleurs Léopold Morency a vécu la guerre; Suzanne Kusner-Côté 
elle rêve du pays de ses ancêtres; Fernand Claveau 35 ans de boulangerie; 
Armand Harvey un passé exceptionnel derrière lui; Benoît Potvin a vécu la 
débâcle japonaise au sud-est asiatique; Vétéran de la guerre Georges 
Bélanger n'aime pas la guerre; Grâce à la guerre Adrien Robert a rencontré 
sa destinée; Pour Jean Jankovicks la Hongrie rappelle des souvenirs; Alex 
Archibald de Jonquière des années dans un camp de concentration; Antonin 
Giguère l'image de Dachau revient toujours; Un vétéran sans pension 
Clément Dion conserve le moral; Le sergent Gérard Poitras un héros bien de  
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 chez nous; Raymond Beaulieu parle de ses avoirs; Le maire de Saint-Paul 
déserte l'armée; René Larouche une vie sans histoire mais riche. 

 
 Notes: Documents boudinés. 
  Copies. 
 
POG9-2/5  Coupures de presse. -- 1982-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B Portée et contenu: Plusieurs changements surviennent à l'Union régionale 

des vétérans; Charles Simard un homme de paix; Régionalisation de l'Asso-
ciation des vétérans; Les anciens combattants continuent leur travail; Les 
anciens combattants au Saguenay seront informés; Anciens combattants 
nouveau programme; Des services de plus aux anciens combattants; 
Vétérans de la région appel de l'Union; Comté de Roberval dossiers des 
vétérans transférés à Québec; Vétérans à Roberval orientation de l'Union; 
Un service pour le respect des droits des anciens combattants; Québec en 
fête hommage à ses aviateurs; Vétérans sujets chauds; Pour ceux qui ont fait 
la guerre de Corée; Assemblée des vétérans; D'autres microfiches perdues; 
Pour un secrétariat permanent les vétérans attendent les subsides; Qu'est-il 
advenu du caporal?; Aucune compensation aux Nippo-Canadiens; Légion 
canadienne Alma commémore le jour du Souvenir; A la mairie de Roberval 
l'Union des vétérans fêtera ses 10 ans; Le droit d'association est nié aux 
conjointes des militaires; L'agent orange $180 millions aux victimes; Projet 
du gouvernement l'Union des vétérans veut survivre; L'Union des vétérans 
fait un recensement; L'Association des anciens combattants a du coeur au 
ventre; Un service pour le respect des droits des anciens combattants; Les 
vétérans attendent gros du fédéral; Pour la survie de leur association les 
vétérans demandent l'intervention de Brassard. 

 
 Notes: Copies. 
 
POG9-2/6 Coupures de presse. -- 14 mars 1982-26 avril 1987. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1 documents textuels. 
1-03-5-02-B 

Portée et contenu:  Villeneuve a réalisé son rêve; Postier rural à Roberval; 
Léon Bouchard, un homme aux talents multiples; Il a construit un "campe" 
en bois rond; Fernand Perron a bombardé l'Allemagne; Il a été décoré six 
fois; Les vétérans de la région veulent une permanence; 1,000 vétérans ont 
été recensés; Pas le couvent des Ursulines; L'Association des anciens 
combattants devient régionale; Les vétérans souhaitent des avocats 
populaires; Mise à jour des dossiers des anciens combattants; En colère, les 
vétérans souhaitent un changement d'attitude du gouvernement; Un 
document très "top secret"; Simard proteste puis quitte son poste; J.-A. 
Drouyn, combattant des Flandres... et amateur de jolies femmes!; Un rescapé 
du carnage de Dieppe; Édouard Bélanger a vécu la guerre; Une grande 
fraternité régnait entre nous; Pénibles souvenirs pour Majorek; Gérard Côté a 
vécu la guerre de Corée; Un homme ingénieux et très habile; Léo Lindsay 
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opère un commerce durant 49 ans; Léopold Morency a vécu la guerre; Elle 
rêve du pays de ses ancêtres; Une correspondance assidue; Fernand Claveau 
35 ans de boulangerie; Armand Harvey a un passé exceptionnel derrière lui; 
Benoît Potvin a vécu la débâcle japonaise au sud-est asiatique; La vie de sa 
famille liée à Dolbeau; Georges Bélanger n'aime pas la guerre; Les souvenirs 
demeurent!; Adrien Robert a rencontré sa destinée grâce à la guerre; Pour 
Jean Jankovicks la Hongrie rappelle des souvenirs; Des années dans un 
champ de concentration pour M. Alex Archibald de Jonquière; Travaux 
forcés dans les mines; Clément Dion conserve le moral; Il a servi sous Sauvé 
et Dextraze; Le sergent Gérard Poitras un héros bien de chez nous; Il a été 
décoré à Amsterdam; Raymond Beaulieu parle de ses avoirs. 

 
   Notes: Documents boudinés. 
    Copies. 
 
POG9-2/7  Coupures de presse. -- 28 avril 1991-1999. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-03-5-02-B 

Portée et contenu:  Son oncle est mort sur le champ de bataille; Hommage à 
un valeureux guerrier; Décès de M. Urbain Villeneuve. 
 
Notes: Copies. 

 
POG9-2/8  Documentations. -- 1973-1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-02-B Portée et contenu:  Affaires des anciens combattants; "Nous nous 

souviendrons..."; La dernière guerre. 
 
Notes: Document en anglais et en français. 
 Documents reliés. 
 Copies. 
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