
POF 11 
 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DU DOMAINE DU ROY 

 
 
 
 
 

Instrument de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’archives de la MRC 

du Domaine-du-Roy 
 

 
 
 

Par : Manon Leclerc, Archiviste 
 



TABLE DES MATIÈRES 
 
 
Introduction           1 
 
 
POF11-1  Aéroport de Roberval        2 
 
 
Index des noms          4 
 
Index des sujets          5 
 



INTRODUCTION 
 
 
Société de développement du Domaine-du-Roy. -- 1961-1986. -- 0,08 m de documents 
textuels. -- 4 plans. -- 26 photographies : diapositives, coul.; 3.5x2.5 cm. 
 
 
Histoire administrative :  La Société de Développement du Domaine-du-Roy a été fondée en 
1974.  Ses buts sont de faciliter l'implantation de nouvelles entreprises, de leur fournir le soutien 
technique nécessaire, de les accompagner dans les démarches a accomplir, de venir au secours 
lors des difficultés de parcours, de consolider les acquis du milieu, d'inforfer, animer et stimuler 
ce même milieu. 
 
En 1993, la dénomination de la Société changea pour celui de Société de Développement Secteur 
Roberval. 
 
Historique de la conservation :  Les documents ont été cédés à la Société d'histoire de Roberval 
en 1993. 
 
Suite à une entente intervenue en 1998, les documents ont été déposés au Centre d'archives de la 
MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Portée et contenu :  Les documents concernent l'aéroport municipal de Roberval.  On y retrouve 
de la correspondance, des demandes d'aide financière, des projets d'emploi, des devis, des estimés 
des coûts d'aménagement et des plans. 
 
Classement :  Les documents sont classés en une seule série : I. Aéroport de Roberval. 
 
Instrument de recherche :  Répertoire numérique POF11. 
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POF11 Aéroport de Roberval. -- 1961-1986. -- 0,08 m de documents textuels. -- 4 
plans. -- 26 photographies : diapositives, coul.; 3.5x2.5 cm. 

 
Portée et contenu : 
 

Cette série contient des documents concernant l'aéroport de Roberval.  On y retrouve de la 
correspondance, des comptes rendus de réunions, des rapports, des demandes d'aide 
financière, des projets d'emploi, des soumissions ainsi que des devis. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POF11-1/1  Aéroport de Roberval. -- 1976-1981. -- 0,01 m de documents textuels. -- 26  
Boîte-1   photographies : diapositives, coul.; 3.5x2.5 cm. 
1-03-4-03-A 
 Portée et contenu :  Correspondance, compte-rendu de réunion, résolutions, 

rapport, diapositives. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POF11-1/2  Aéroport de Roberval. -- 1961-1975. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-03-4-03-A Portée et contenu :  Correspondance, contrats, demande d’aide financière, 

résolutions, comptes-rendus de réunions, communiqué. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POF11-1/3  Aéroport de Roberval. -- 1976-1977. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-03-4-03-A Portée et contenu :  Correspondance, résolutions, demande d’aide 

financière. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POF11-1/4  Aéroport de Roberval / Projet d’emploi. -- 1978. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-03-4-03-A  
   Portée et contenu :  Correspondance, résolutions, projet d’emploi. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POF11-1/5  Aéroport de Roberval / Projet d’emploi aménagement de l’aéroport. --  
Boîte-1   1979-1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-03-4-03-A  
   Portée et contenu :  Correspondance, projet d’emploi. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
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POF11-1/6  Aéroport de Roberval / Tour de contrôle. -- 1979. -- 0,02 m de documents  
Boîte-1   textuels. -- 4 plans. 
1-03-4-03-A  
   Portée et contenu :  Formule de soumission, devis, plans. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POF11-1/7  Aérogare. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-03-4-03-A  Portée et contenu :  Compte-rendu de réunion, estimation. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
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