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INTRODUCTION 
 
 
Chambre de commerce de Roberval. --  1921-Janvier 2001. –- 3,39 m de documents textuels. -– 13 cartes: 104x144 
cm ou plus petit. – 28 plans: 116x168 cm ou plus petit. -- 424 diapositives: n&b et coul.; 2.5x3.5 cm. --  423 
photographies: n&b et coul.; 26x21 cm ou plus petit -– 2 bobines vidéo. -– 6 volumes: 28x22 cm. – 2 documents: 
28x24 cm. 
 
 
Histoire administrative:  La Chambre de commerce de Roberval est fondée en 1916 sous le nom de Chambre de 
commerce du Saguenay.  Elle devient, en 1921, la Chambre de commerce du Lac-Saint-Jean et c'est en 1933 qu'elle 
adopte définitivement le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. 
 
Étant une association de citoyens, le but de la Chambre est de travailler au bien-être économique, civique et social de la 
localité et au développement de ses ressources.  Comme association d'entraide, ses fonctions sont de rendre des services 
directs et collectifs de toute nature aux membres qui en font partie.  Comme corps public, ses fonctions sont de défendre et 
promouvoir les intérêts de ses membres et de sa communauté auprès des gouvernements municipaux, provinciaux ou 
fédéraux. 
 
Historique de la conservation:  Le fonds de la Chambre de commerce de Roberval a été cédé à la Société d'histoire de 
Roberval en 1992. 
 
La majorité des documents sont en bon état.  Lors du traitement, le classement interne du fonds a été modifié car celui-ci 
n'était pas cohérent. 
 
Suite à une entente intervenue avec la Société d'histoire de Roberval, le fonds a été déposé en 1998 au Centre d'archives 
de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Un deuxième versement a été fait en février 2002. 
 
Portée et contenu:  Ce fonds reconstitue une partie importante de l'histoire de Roberval.  En plus des dossiers de 
fonctionnement de la Chambre on y retrouve une importante documentation sur les sujets parrainés par la Chambre 
concernant la communauté robervaloise. 
 
On y retrouve aussi de nombreuses photographies, des films vidéo ainsi que des cartes et plans. 
 
Classement:  Le fonds a été divisé en onze (11) séries: 1- Administration; 2- Finances; 3- Affaires publiques; 4- 
Tourisme; 5- Information; 6- Personnalité; 7- Membres; 8- Promotion; 9- Documents cartographiques; 10- Documents 
iconographiques et sonores; 11- Jeune Chambre Roberval. 
 
Restrictions :  Certains dossiers ou parties de dossiers contenant des renseignements personnels sont inaccessibles. 
 
Objets contenus dans le fonds:  Plaque de la personnalité de l'année offerte à M. Normand Breault en 1975. 
 
Plaque offerte à M. Denis Lafrenière (président de 1985 à 1986) à l'occasion du soixante-cinquième anniversaire de la 
Chambre de commerce, secteur Roberval. en 1987. 
 
Plaque offerte à M. Roger Baudet (président de 1970 à 1971) à l'occassion du soixante-cinquième anniversaire de la 
Chambre de commerce, secteur Roberval, en 1987. 
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Plaque offerte à M. Gérard Lapointe (président en 1980) à l'occasion du soixante-cinquième anniversaire de la Chambre 
de commerce, secteur Roberval, en 1987. 
 
Les objets contenus dans le fonds sont dans la boîte-16 (1-01-7-01-A(3). 
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POF13-1 Administration. -- 1921-2000. -- 0,35.5 m de documents textuels. 
   
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des documents constitutifs, des rapports, des documents relatifs au conseil d'administration, 
comités, ressources humaines, ainsi qu’au fonctionnement de la Chambre de commerce. 

 
Notes:  
 
 Originaux et copies. 
 
POF13-1/1 Documents constitutifs. -- 1921-[199-]. -- 0,05.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient les documents relatifs à la constitution et au fonctionnement de la Chambre de 
commerce.  On y retrouve la charte, les règlements, des organigrammes ainsi qu’un historique. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Copies. 

 
POF13-1/1.1  Fonctionnement d'une chambre de commerce. -- [198-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Documents expliquant le fonctionnement d'une chambre de commerce. 
 
   Notes: Copies. 
 
POF13-1/1.2  Charte. -- 1921-1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Charte de la Chambre de commerce du Lac-Saint-Jean, requête pour 

changement de linites territoriales. 
 
   Notes:    Certains documents sont annotés. 
    Copies. 
 
POF13-1/1.3  Règlements. -- [1921?]-1970. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Règlements généraux de la Chambre de commerce du Lac-Saint-Jean et de 

Roberval. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
                          Copies. 
 
POF13-1/1.4  Organigramme. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Organigrammes et rôles des directeurs. 
 
   Notes:  Copies.       
 
POF13-1/1.5   Rétrospective. -- 1978. -- 0,02 m de documents textuels. 
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Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Rétrospective de la Chambre de commerce de 1916 à 1978, listes des 

présidents et des dossiers étudiés. 
 
   Notes: Copies. 
 
POF13-1/1.6  65e anniversaire de la Chambre. --  23 septembre 1987-17 décembre 1987. -- 0,01 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-01-5-01-A 
   Portée et contenu:   Correspondance, programme, carton d'invitation, dépliant contenant le 

survol historique, coupures de presse, liste officielle des anciens présidents, liste d'invités. 
    
   Notes:  Certains documents sont manuscrits. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-1/1.7  Certificat de formation. -- 1921. --0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu :  Documents attestant de la formation du la Chambre de commerce du Lac-

Saint-Jean. 
 
   Notes :  En anglais. 
    Copies. 
 
POF13-1/2 Rapports. -- 1970-1997. -- 0,06 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des  rapports présentés par la Chambre  de commerce de Roberval. 
 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 

POF13-1/2.1  Rapport du président. -- 1973-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Rapports annuels des présidents.  
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-1/2.2  Rapport du directeur général. – 23 septembre 1980-12 février 1981. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-01-5-01-A 
   Notes:  Originaux et copies.    
 
POF13-1/2.3  Rapport annuel. -- 1970-1971. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Notes:  Copie. 
 
POF13-1/2.4  Rapport annuel. --  1980. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Notes:  Original. 
 
POF13-1/2.5  Rapport annuel. --  1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
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Boîte-1 
1-01-5-01-A  Notes:  Copie. 
 
POF13-1/2.6  Rapport annuel. --  1982. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Notes:  Copie. 
 
POF13-1/2.7  Rapports d'activités. -- 1992-1997. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu:  Rapports d'activités de la Chambre de commerce Roberval ainsi qu'un  

rapport annuel suivi d'un procès-verbal. 
 
   Notes:   Deux documents boudinés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-1/3 Conseil d'administration. -- 1921-2000. -- 0,17.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série comprend des documents concernant les membres et les activités du conseil d’administration 
ainsi que les procès-verbaux. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Certains procès-verbaux sont reliés avec une couverture rigide. 
Un dossier dont les documents sont dans un cahier à anneaux. 
La plupart des documents sont dans un cahier. 
Originaux et copies. 

 
POF13-1/3.1  Membres du conseil d'administration. -- 1972-1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Liste des membres du conseil d'administration et un éditorial de CHRL. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés.           
                Copies. 
 
POF13-1/3.2  Démissions au conseil d'administration. – 15 décembre 1967-2000. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-01-5-01-A 
   Portée et contenu:  Lettres de démission de membres du conseil d'administration. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-1/3.3  Procès-verbaux. -- 1921-1931. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Procès-verbaux de la Chambre de commerce Lac-Saint-Jean. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-1/3.4  Procès-verbaux. -- 1951-1959. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Procès-verbaux de la Chambre de commerce de Roberval. 
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   Notes:   Les procès-verbaux sont reliés avec une couverture rigide.   
    Originaux. 
 
POF13-1/3.5  Procès-verbaux. -- 1963-1970. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Procès-verbaux de la Chambre de commerce de Roberval et rapport 

général. 
 
   Notes:  Tous les documents de ce dossier sont dans un cahier à anneaux. 
    Originaux et copies. 
POF13-1/3.6  Procès-verbaux. -- 1969-1977. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Procès-verbaux de la Chambre de commerce de Roberval. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Tous les documents sont dans un cahier. 
    Originaux et copies.        
 
POF13-1/3.7  Procès-verbaux. -- 1963-1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-01-5-01-A  Portée et contenu: Procès-verbaux de l'Association Commerciale de Roberval Limitée, liste 

de membres. 
 
   Notes:  Tous les documents sont dans un cahier.      
                Originaux et copies. 
 
POF13-1/3.8  Procès-verbaux. – 7 décembre 1977-1er août 1981. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Procès-verbaux de la Chambre de commerce de Roberval. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-1/3.9  Procès-verbaux. -- 1981-1987. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Procès-verbaux de la Chambre de commerce de Roberval. 
 
   Notes:  Tous les documents sont dans un cahier. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-1/3.10  Rapport sur les sources de financement. -- Avril 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Rapport présenté à la Chambre de commerce par l'agent de projets, Odette 

Bordeleau. 
 
Notes:   Copies. 
 

POF13-1/3.11  Lettres de remerciements. -- 1994-1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Lettres envoyées aux membres du conseil d'administration en guise de 

remerciements pour leur dévouement. 
 
   Notes:   Copies. 
 
POF13-1/3.12  Procès-verbaux. -- 1987-1989. -- 0,02 m de documents textuels. 
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Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Procès-verbaux des assemblées régulières du conseil d'administration de la 

Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-1/3.13  Procès-verbaux. -- Mars 1993-Novembre 1996. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Procès-verbaux des assemblées régulières et générales du conseil 

d'administration ainsi que du comité exécutif de la Chambre de commerce. On y retrouve 
également des résolutions, des inscriptions, de la publicité annonçant l'assemblée générale, le 
mot du président. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF13-1/3.14  Procès-verbaux. -- Février 1997-Septembre 2000. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Procès-verbaux des assemblées régulières et générales du conseil 

d'administration. On y retrouve également des bulletins de mise en candidature, des 
inscriptions ainsi que des résolutions. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF13-1/4 Comités. -- [19-]-1977. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série renferme les documents relatifs aux différents comités de la Chambre de commerce de Roberval. 
 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POF13-1/4.1  Comités. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Listes des comités avec le responsable, rapports des comités. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-1/4.2  Comité d'accueil. -- 1977. -- 0,00.5 m documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Fonctionnement du comité, document remis aux nouveaux arrivants dans 

la ville de Roberval. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-1/4.3  Comité de planification et d'orientation. -- 28 avril 1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Rapport du comité. 
 
   Notes:  Original. 
POF13-1/4.4  Comité d'urbanisme et d'environnement. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
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Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Rapport du comité, règlement 2000-07 par la Ville de Roberval. 
 
   Notes:  Original. 
 
POF13-1/5 Ressources humaines. -- 1973-1995. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux ressources humaines.  On y retrouve des documents 
concernant des offres d'emploi, des contrats d'engagement de personnel, des démissions du personnel, des lettres 
de références. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
Certaines parties de dossiers contenant des renseignements personnels sont inaccessibles. 

 
POF13-1/5.1  Offres d'emploi. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Appel d'offre pour le poste de secrétaire exécutif, critères de sélection. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-1/5.2   Contrats d'engagement. -- 1981-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Contrats du directeur général et du directeur général adjoint. 
 
   Notes:  Originaux. 
    Les parties contenant des renseignements personnels sont inaccessibles. 
 
POF13-1/5.3  Démissions de personnel. -- 1977-1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Lettres de démission de directeurs et de secrétaires. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-1/5.4  Lettres de références. -- 1978-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:  Copies. 
 
POF13-1/5.5   Secrétariat permanent. -- 1973-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Implantation d'un secrétariat permanent, correspondance, déclaration du 

permanent, projets d'emplois pour l'établissement d'un secrétariat permanent, coupure de 
presse, source de financement pour conserver ce secrétariat. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
    Les parties contenant des renseignements  personnels sont inaccessibles. 
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POF13-1/6 Vie interne. -- 1979-1995. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 
 Cette série contient des documents concernant les programmes de la Chambre de commerce ainsi que ses 

politiques d'action. 
 
 
 
Notes:  
 
 Originaux et copies. 
 
POF13-1/6.1  Programme. -- 1979-1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:  Copies. 
 
POF13-1/6.2  Politique d'action. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:  Copies. 
 
POF13-1/6.3  Certificats reçus. – 1987-1989. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Certificats reçus par la Chambre de commerce de Roberval du Ministre 

d'État à la Jeunesse et un certificat d'affiliation à la Chambre de commerce du Québec. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-1/6.4  Certificats émis. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Spécimens de certificats émis par la Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-1/6.5  Portrait d'une chambre de commerce. -- [199-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-1/6.6  Plans d'actions. -- 1993-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:   Copies. 
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POF13-2 Finances. -- 1963-2000. -- 0,22 m de documents textuels. -- 7 photographies: coul.; 10x15 cm. 
 
Portée et contenu: 
 
 Cette série contient des états financiers, des rapports financiers, des budgets, des documents relatifs à des 

subventions et des emprunts.  Elle contient aussi des inventaires et des loteries. 
  
Notes:  
 
 Originaux et copies. 
 
POF13-2/1 Rapports financiers. -- 1961-1999. -- 0,04 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 
 Cette sous-série comporte les documents concernant les budgets, les états financiers ainsi que les bilans. 
 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POF13-2/1.1  Budget. -- 1979-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Budget, prévisions budgétaires, budget d'opération. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-2/1.2  États financiers. -- 31 mai 1961-30 avril 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-2/1.3  Rapports financiers. -- 1977-1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-2/1.4  Bilan. -- 1978-1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Copies. 
 
POF13-2/1.5  Rapports financiers. -- 1991-1999. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:   Un document boudiné. 
     Originaux et copies. 
 
POF13-2/1.6  Bilans. -- 1991-1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-2/1.7  Budget. -- 1992-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:   Originaux et copies. 
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POF13-2/2 Comptabilité. -- 1963-1998. -- 0,010 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient les documents relatifs à la comptabilité de la Chambre de commerce Roberval.  On y 
retrouve que des grands livres. 

 
Notes: 
 

Originaux. 
 
POF13-2/2.1  Grand livre. -- 1963. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-01-5-02-A  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.2  Grand livre. -- 1972-1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:  Original. 
  
POF13-2/2.3  Grand livre. -- 1976-1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.4  Grand livre. -- 1978-1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-01-5-02-A  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.5  Grand livre. -- 1979-1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.6  Grand livre. -- 1979-1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.7  Grand livre. -- 1979-1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.8  Grand livre. -- [1980?]-1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-01-5-02-A  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.9  Grand livre. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-01-5-02-A  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.10  Grand livre. -- 1982-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-01-5-02-A  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.11  Grand livre. -- 1984-1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Notes:  Original. 
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POF13-2/2.12  Grand livre. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-01-5-02-A  Notes:  Original. 
 
POF13-2/2.13  Grand livre. -- 1993-1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-01-5-02-A    Notes:   Comprend deux livres.  
    Originaux. 
 
POF13-2/2.14  Grand livre. -- 1995-1998. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-01-5-03-A  Notes:   Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-2/2.5  Livre de paie. -- 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-01-5-03-A  Notes :  Contient des renseignements personnels. 
    Original. 
 
 
POF13-2/3 Financement. -- [19-]-2000. -- 0,08 m de documents textuels. -- 7 photographies: coul.; 10x15 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série comprend des documents concernant les subventions, les emprunts, les cotisations des membres, 
les campagnes de souscription et  les activités de financement. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POF13-2/3.1  Financement. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Moyens de financement. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.2  Subventions. -- 27 novembre 1968-Janvier 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Correspondance, copies de résolutions, subventions acceptées et refusées à 

la Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.3  Emprunts. -- 28 novembre 1978-3 février 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Résolutions autorisant des emprunts d'argent par la Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-2/3.4  Cotisations des membres. -- 1978-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Modalités de cotisation, listes de cotisations reçues. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.5  Campagne de souscription. -- 1977-1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Listes d'entreprises susceptibles de donner un montant d'argent. 
    
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.6  Loterie 1979. -- 9 avril 1979-31 octobre 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Rapport de tirage, description de concours. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.7  Loterie 1980. -- 29 mai 1980-26 novembre 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Rapport de tirage. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.8  Loterie 1981-1982. -- 20 mai 1981-25 mai 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Rapport de tirage. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.9  Marchethon. -- 2 mai 1979-6 juin 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Correspondance, liste des participants, fonctionnement du marchethon. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.10  Location de bureaux. -- 21 avril 1972-Octobre 1999. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-01-5-01-B  Portée et contenu: Correspondance, bail de location, document d'appel de propositions de 

location. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.11  Campagne de financement. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Revenu de cotisation, lettre envoyée aux membres pour leur appui 

financier. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.12  Aide financière. -- 1993-2000. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
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Boîte-4 
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Lettres envoyées par la Chambre de commerce demandant un appui 

financier, réponses à cette demande. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.13  Dégustation de vins et fromages. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Lettre d'invitation, les coûts, liste des vins et des fromages, l'histoire 

gastronomique. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.14  Fiesta Mexicaine. -- 1997-1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Lettre d'invitation, publicité, revenus et dépenses de l’activité. 
  
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-2/3.15  Tournoi de golf sur les glaces du Lac-Saint-Jean. -- 1998-1999. -- 0,00.5 m de documents te  
Boîte-4    xtuels. -- 7 photographies: coul.; 10x15 cm.   
1-01-5-03-A 

Portée et contenu: Lettre d'invitation, publicité, inscriptions, communiqué, offre de 
commandites, commanditaires, comptes rendus de rencontres, liste des équipes.  
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
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POF13-3 Affaires publiques. -- 1961-2000. -- 1,51 m de documents textuels. -- 25 photographies: coul.; 
10x10 cm ou plus petit -- 2 cartes: 49x60 cm. -- 11 plans: 58x81 cm ou plus petit. -- 2 volumes: 
29x22 cm. 

 
Portée et contenu: 
 
 Cette série comprend des documents relatifs aux interventions de la Chambre de commerce ainsi qu’aux 

demandes faites à la Chambre de commerce pour qu’elle intervienne dans divers dossiers d’affaires publiques.  
On y retrouve des documents concernant l’aéroport de Roberval ainsi que divers projets et requêtes provenant de 
la Chambre de commerce ou proposés à la Chambre, que ce soit dans le domaine public ou privé. 

 
Notes:  
 
 Originaux et copies. 
 Certains documents font l'objet de restrictions à l'accessibilité. 
 
POF13-3/1  Action santé. -- 19 juin 1984-21 juin 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Comité de citoyens concernant les services de santé dans la MRC 

Domaine-du-Roy, communiqués de presse. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/2  Aéroport de Mirabel. -- 8 octobre 1986-28 avril 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Correspondance envoyé au ministère concernant l'appui à l'aéroport de 

Mirabel, résolution d'appui. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/3  Air Alma. --  21 avril 1980-1er mars 1988. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-01-5-03-A  Portée et contenu:   Correspondance, télégrammes, résolutions, compte-rencu de rancontre, 

coupures de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/4  Commerçants itinérants. --  Septembre 1994-Décembre 1998. --  0,00.5 m de documents  
Boîte-4    textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu:   Projet de règlement contre les vendeurs itinérants par le regroupement des 

Sidac, lettre de la Chambre de commerce envoyée à la Ville de Roberval les invitant à 
participer à une table ronde, communiqué de la Chambre de commerce du district Dolbeau-
Mistassini à propos des commerces itinérants, lettre reçus de la SITQ expliquant leur 
politique. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-3/5 Aéroport de Roberval. -- 1966-1999. -- 0,14 m de documents textuels. -- 4 photographies: coul.; 
9x13 cm et 21x25 cm. -- 2 cartes: 49x60 cm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient les documents concernant le développement de l'aéroport, la piste, les services 
aériens, le transfert à la ville de Roberval. 

Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POF13-3/5.1  Développement de l'aéroport de Roberval. -- 1980-1981. -- 0,04.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Résolutions de municipalités, pétitions de la population concernant la 

réfection de l'aéroport. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/5.2  Développement de l'aéroport de Roberval. -- 14 octobre 1966-18 mars 1987. -- 0,02.5 m de  
Boîte-4   documents textuels. -- 4 photographies: coul.; 9x13 cm et 21x25 cm. 
1-01-5-03-A   
   Portée et contenu: Correspondance, résolutions pour maintenir la station météorologique à 

Roberval, rapports sur le développement de l'aéroport, projet d'aménagement d'un aérogare, 
documentaire du l'aéroport. 

 
   Notes:  Deux documents boudinés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/5.3  Piste de l'aéroport de Roberval. -- 12 septembre 1966-13 janvier 1981. -- 0,01.5 m. de  
Boîte-4   documents textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Correspondance, résolutions d'appui pour la réfection d'une partie de la 

piste d'attérissage, requête faite par le Commissariat Indistriel Roberval avec la Cité de 
Roberval auprès du Ministère des Transports. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/5.4  Services aériens. -- 10 octobre 1962-6 décembre 1988. -- 0,03.5 m de documents textuels. --  
Boîte-4   2 cartes: 49x60 cm. 
1-01-5-03-A  

Portée et contenu: Correspondance, télégrammes, études des besoins pour la liaison aérienne 
Roberval-Québec, coupures de presse. 

 
   Notes:  Les cartes représentent les lignes régulières de Nordair. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/5.5  Transfert à la ville de Roberval. -- 12 septembre 1975-12 décembre 1979. -- 0,00.5 m de  
Boîte-4   documents textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Correspondance envoyée et reçue de différents ministères concernant la 

cession de l'aéroport à la Cité de Roberval, résolutions de la Cité de Roberval pour le transfert 
de l'aéroport au nom de la Cité ainsi que de l'acceptation de l'exploitation et de l'entretien de 
l'aéroport. 
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   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/5.6  Coupures de presse. -- 22 septembre 1987-29 février 1988. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-01-5-03-A  
   Portée et contenu: Coupures de presse sur les améliorations apportées à l'aéroport de 

Roberval. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/5.7  Station d'information de vol à l'aéroport de Roberval. -- Février 1998-Juin 1999. -- 0,00.5 m 
Boîte-4   de documents textuels. 
1-01-5-03-A 

Portée et contenu:  Résolution de la Ville de Roberval, document argumentaire fait par la 
Ville de Roberval concernant l'avenir de la station d'information et remis à Nav Canada, 
proposition préliminaire des services aériens pour Roberval et Chibougamau/Chapais, 
correspondance reçue de Nav Canada à propos de l'étude aéronautique. 
 

   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-3/6 Projets et requêtes. -- 1962-2000. -- 1,36 m de documents textuels. -- 21 photographies: coul.; 

10x10 cm ou plus petit. -- 11 plans: 81x137 cm ou plus petit. -- 2 volumes: 29x22 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs à des demandes de programmes d'emploi dans le but de 
réaliser différents projets pour et dans le milieu robervalois.  On y retrouve également des requêtes formulées 
envers la Chambre de commerce Roberval pour la réalistion de divers projets, que ce soit dans le domaine public 
ou privé. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Plusieurs documents sont boudinés. 
Quelques documents sont reliés. 
Originaux et copies. 

 
POF13-3/6.1  Aménagement d'un centre d'interprétation. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Projet d'emploi pour la mise en place de sites de randonnées pédestres. 
 
   Notes:  Copies.  
 
POF13-3/6.2  Aménagement des terrains vagues. -- 23 mars 1972-28 février 1972. -- 0,00.5 m de  
Boîte-4   documents textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Correspondance, rapports, budget. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-3/6.3  Aménagement paysagiste à Roberval. -- 4 mars 1981-17 juin 1981. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
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1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Rapport, extrait de procès-verbal. 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.4  Aménagement routier. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Rapport. 
 
   Notes:  Certaines parties du dossier sont annotées. 
    Copies. 
 
POF13-3/6.5  Aménagement d'habitations. -- 14 janvier 1972-27 mai 1972. -- 0,01 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-01-5-03-A  
   Portée et contenu: Correspondance, estimations pour l'amélioration de maisons. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.6  Animation au 3e âge. -- 16 mars 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.7   Animation des bibliothèques d'enfants. -- 17 septembre 1979-31 mars 1980. -- 0,00.5 m de  
Boîte-4   documents textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, rapports. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.8  Aqueduc rang Saint-Stanislas. -- 7 septembre 1979-22 juin 1980. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Correspondance, compte-rendu de rencontre. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.9  Association des détaillants d'essence. -- 4 juin 1981-16 juillet 1981. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Correspondance, compte-rendu de rencontre. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.10  Auberge Aigremont Parc Chibougamau. -- 29 mai 1981-14 décembre 1981. -- 0,00.5 m de  
Boîte-4   documents textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Correspondance. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.11  Auberge de l'Amitié. -- 9 mai 1978-14 avril 1982. -- 0,01 m de documents textuels. 
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Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Correspondance, historique, lettres patentes, règlements, rapports  
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d'activités, projets d'emploi, rapports, coupures de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.12  Autoroute Alma-La Baie. -- 8 janvier 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Lettre de M. Jean-Pierre Blackburn, député de Jonquière, à la Chambre de 

commerce de Roberval. 
 
   Notes:  Original. 
 
POF13-3/6.13  Aviation Nord Ltée. -- 26 novembre 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Résolutions d'appui. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.14  Bateau Garde Côtière. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Comptes-rendus de rencontres. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-3/6.15  Bell Canada. – 29 mai 1970-23 juin 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Correspondance, dossier de résolutions d'appui. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.16  Bibliothèque municipale de Roberval. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.17  Boulevard Marcotte. -- 2 mars 1987. -- 0,00.5 m de document textuels. 
Boîte-4 
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Lettre de la Chambre de commerce à la ville de Roberval. 
 
   Notes:  Copie. 
 
POF13-3/6.18  Boulevard Saint-Dominique. --29 mars 1978-9 mars 1979. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-01-5-03-A  
   Portée et contenu: Requête de citoyens, correspondance. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.19  Boulevard Saint-Joseph. -- 6 août 1973-19 juin 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-01-5-03-A  Portée et contenu: Correspondance. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-3/6.20  Bureau des Affaires Indiennes. -- 30 juin 1969-9 juillet 1970. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Correspondance. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.21  Bureau d'enregistrement. -- 8 novembre 1966-13 décembre 1979. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-01-5-03-A 
   Portée et contenu: Correspondance envoyé au Ministère des transports pour l’établissement 

d’un bureau d'enregistrement, résolutions. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.22  Câblodistribution. -- 12 janvier 1973-9 mai 1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance, mémoire. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.23  Caisse d'Entraide Économique. -- 24 août 1979-28 novembre 1981. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Coupures de presse, éditorial de la station radio CHRL. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.24  Camps forestiers. -- 8 avril 1967-18 avril 1967. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Lettres envoyées au député du comté Roberval ainsi qu'au Ministère des 

Terres et Forêts avec réponses de ceux-ci. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-3/6.25  Canadien National. -- 26 janvier 1968-20 février 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance concernant la réduction des services de messagerie. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.26  Cégep de Saint-Félicien. -- Octobre 1981-10 février 1982. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Lettres d'appui, résolutions, rapport, coupures de presse. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.27  Centraide. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Compte-rendu de rencontre, procès-verbaux. 
 
   Notes:  Original et copie. 
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POF13-3/6.28  Centre administratif gouvernemental. -- 20 novembre 1981-20 janvier 1982. -- 0,02 m de  
Boîte-5   documents textuels. -- 1 plan: 45x60 cm. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance concernant les bureaux de services gouvernementaux à 

Roberval, rapports, plans, comptes-rendus de rencontres. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.29  Centre de consultation jeunesse. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Résolution d'appui. 
 
   Notes:  Copie. 
 
POF13-3/6.30  CLSC Roberval. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Compte-rendu de rencontre. 
 
   Notes:  Original. 
 
POF13-3/6.31  Centre Psychiatrique de Roberval. -- 16 avril 1987-1er juillet 1987. -- 0,01 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance concernant la vocation du centre, résolution, 

communiqués, conférence de presse, organigramme, dossier d'étude, recommandations, 
coupures de presse. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.32  Centre récréatif et culturel pour les jeunes. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.33  Centre-ville de Roberval. -- 14 août 1978-8 novembre 1988. -- 0,02.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-01-5-03-B  
   Portée et contenu: Correspondance concernant la préparation d'une étude, rapports d'enquêtes 

sur l'image du centre-ville, coupures de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies.  
       
POF13-3/6.34  Chaîne Coopérative du Saguenay. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Ordonnance du gouvernement concernant les poulaillers dans l'Anse de 

Roberval. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.35  Champ de tir. -- 4 décembre 1986-2 février 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance, résolutions, coupures de presse. 
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   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.36  CHRL. --8 juillet 1971-5 décembre 1972. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance concernant l'augmentation de la puissance de CHRL. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 

   D'autres documents concernant la Station de Radio CHRL peuvent être consultés 
dans le fonds Radion Roberval Inc. CHRL, à la cote PE26. 

 
POF13-3/6.37  Cimetière de Roberval. -- 28 février 1977-7 juin 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance au sujet du nettoyage de cimetière, rapport. 
    
   Notes:  Original et copies. 
 
POF13-3/6.38  CKRS-TV. -- 22 janvier 1970-23 mars 1970. -- 0,0.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance concernant les mauvais services donnés par ce poste de 

télévision. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.39  Collecte de jouets. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 photographies: coul.; 
Boîte-5   10x10 cm. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Objectifs, lettre de remerciements aux bénévoles, communiqués.  
 
   Notes:   Photographies prises avec un polaroïd. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.40  Commissariat industriel. -- 2 décembre 1972-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance, communiqués de presse, résolution, plan d'action, projet 

d'emploi. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.41  Commission des accidents de travail. -- 16 mai 1979-1er juin 1979. -- 0,02.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. -- 21 photographies: coul.; 9x13 cm et 10x10 cm. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance concernant l'emplacement des bureaux de la Commission 

des accidents de travail, télégrammes, rapport, coupures de presse. 
 
   Notes:   Quelques photographies prises avec un polaroïd. 
     Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.42  Commission d'urbanisme de Roberval. -- 20 août 1979-14 décembre 1982. -- 0,00.5 m de  
Boîte-5   documents textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance concernant les zones commerciales, résolutions, rapport. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-3/6.43  Commission Scolaire Roberval. -- 22 mai 1979-20 janvier 1984. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance au sujet de l'intégration du primaire et du secondaire, 

résolution. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.44  Communication Canada. -- 27 avril 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance à propos du bureau de district, résolution. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.45  Conseil Régional de Développement. -- 4 janvier 1971-7 décembre 1988. -- 0,00.5 m de  
Boîte-5   documents textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance, communiqués de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.46  Conseil Régional des Loisirs. -- 25 mars 1983-24 mars 1983. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Compte rendu d'une rencontre, rapports. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.47  Coût de l'essence. -- 5 janvier 1967-29 juin 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance, résolution, coupures de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.48  Dentistes. -- 14 décembre 1977-28 février 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance envoyée à quelques dentistes provenant de l'extérieur de la 

région pour le recrutement. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.49  Détection des pertes de chaleur. -- 1981-17 mars 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, rapport. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.50  Développement domiciliaire. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Résolution du comité de concertation. 
 
   Notes:  Copie. 
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POF13-3/6.51  Dispensaire de Saint-André. -- 9 novembre 1965-6 décembre 1965. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance envoyé au Ministère de la santé avec la réponse de celui-

ci, résolution de la Corporation municipale de Saint-François-de-Sales, coupures de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.52  District judiciaire de Roberval. -- 20 mai 1976-18 juin 1976. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance à propos des services d'enregistrement ainsi que la 

juridiction sur Chibougamau et Chapais, résolution d'appui de la Chambre de commerce de 
Saint-Félicien. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.53  Domaine du Bon Temps. -- 3 décembre 1975-17 décembre 1981. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance au sujet de l'implantation d'un centre de jour pour 

personnes âgées ainsi que de l'installation d'un feu de signalisation face au Domaine, lettres 
d'appui, résolutions, comptes-rendus de rencontres, rapports concernant l'implantation du 
Centre de jour, pétitions. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.54  Donohue Saint-Félicien. -- 12 mars 1975-18 février 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance, résolution d'appui concernant la privatisation de 

Donohue, communiqués de presse, rapports, notes pour une allocution de monsieur Pierre 
Fortier ainsi que de monsieur Daniel Johnson, organigramme de Donohue, graphique sur les 
actions ordinaires de Donohue. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
POF13-3/6.55  Embellissement et prévention des incendies. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, description du projet. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.56  Embellissons notre ville. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, correspondance, description du projet. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.57  Entrée nord de Roberval. -- 15 décembre 1972-1er juin 1977. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-01-5-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance, résolution du conseil de ville de Roberval, résumé d'une 

conversation téléphonique. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-3/6.58  Entreprise de nettoyage. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5  
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Description du projet. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.59  Épuration des eaux. -- Juin 1962-17 mars 1981. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-01-5-03-B  Portée et contenu: Correspondance, compte-rendu de rencontre, résolution, requête, 

communiqué de presse, mémoires, conférencier, coupures de presse, résumés de 
conversations téléphoniques, résolution d'appui, rapport du Dr Jean-Paul Bélanger sur la 
qualité de l'eau potable, pétition, dossier de résolutions. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.60  Éveil à la créativité. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.61  Exposition agricole et commerciale de Saint-Félicien. -- 16 avril 1975-2 septembre 1981. --  
Boîte-6   0,01.5 m de documents textuels. 
1-01-6-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance, préparatifs d'exposition, conférence de presse, horaire, 

budget, cahier de presse et coupures de presse. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.62  Foire Optimiste. -- 9 février 1981-3 juin 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6    
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Correspondance, dépliants de la Chambre de commerce, bail entre la foire 

optimiste et la Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.63  Forêts domaniales. -- septembre 1966-2 novembre 1966. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6    
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Correspondance envoyé au Ministère des terres et forêts, mémoire de la 

Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.64  Fromagerie Albert Perron de Saint-Prime. -- 19 novembre 1970-19 janvier 1982. -- 0,00.5 m  
Boîte-6   de documents textuels. 
1-01-6-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance concernant une demande de surplus de lait, mémoire de la 

Chambre de commerce appuyant la demande de monsieur Albert Perron, requête. 
 
   Notes:  Copies. 
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POF13-3/6.65  Gagnon et Frères Ltée de Roberval. -- 7 janvier 1977-3 mai 1977 -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-6   textuels. 
1-01-6-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance envoyée au Ministère des terres et forêts appuyant les 

installations industrielles de Gagnon Frères, résolutions de la Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.66  Galerie des détaillants illustres.--– 25 août 1980-10 avril 1981. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-6   textuels. 
1-01-6-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance reçue du Collège Bois-de-Boulogne. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.67  Garderie d'enfants. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.68  Gare-O-Vol. -- 1983-1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Projet d'emploi, rapport. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copie. 
 
POF13-3/6.69  Groupement des villes moyennes de congrès du Québec. -- 11 août 1977-5 décembre 1980. --  
Boîte-6   0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-6-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance demandant que la ville de Roberval soit une ville à 

congrès, lettres patentes, règlements généraux, liste des villes membres. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.70  Harnachement de la rivière Ashuapmouchouan. -- Avril 1981-Avril 1989. -- 0,00.5 m de  
Boîte-6   documents textuels. 
1-01-6-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance, mémoire de la Chambre de commerce de Saint-Félicien, 

résolution d'appui de la Chambre de commerce Roberval, coupures de presse. 
 
   Notes:   Un document boudiné. 
    Copies. 
 
POF13-3/6.71  Harnachement de la rivière Chamouchouane. -- 17 février 1981-Janvier 1982. -- 0,05 m de  
Boîte-6   documents textuels. 
1-01-6-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance, mémoires du Conseil régional de développement ainsi 

que du Cégep de Saint-Félicien, études préliminaires, rapport de consultation, comptes rendus 
de rencontres d'information et de consultation. 
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   Notes:   Comprend trois documents boudinés. 
     Copies. 
    
POF13-3/6.72  Hôtel-Dieu de Roberval. -- 9 janvier 1974-3 avril 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6    
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Correspondance envoyée au député de Roberval concernant le 

Département de santé communautaire, résolutions de la Chambre de commerce, éditorial de la 
station radio CHRL sur l'encombrement des salles d'urgence. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
    D'autres documents concernant l'Hôtel-Dieu se trouve dans la collection de la SHR à 

la cote PB7; dans le fonds TVC Lac-Bouchette à la cote POC45. 
 
POF13-3/6.73  Département Saint-Antoine de l'Hôtel-Dieu de Roberval. -- Mai 1978-12 février 1980. --  
Boîte-6   0,02.5 m de documents textuels. 
1-01-6-01-A  

Portée et contenu: Correspondance, comptes-rendus de rencontres, résolution et 
recommandations de la Chambre de commerce Roberval,  historique, rapport final d'une 
enquête auprès des patients, document à titre informatif sur l'alcoolisme. 

 
   Notes:   Un document boudiné. 
    Originaux et copies. 
    D'autres documents concernant le département Saint-Antoine se trouve dans le fonds 

Comité de survie du département Saint-Antoine à la cote POG39. 
 
POF13-3/6.74  Spécialistes à l'Hôtel-Dieu de Roberval. -- 28 novembre 1972-9 mars 1982. -- 0,01 m de 
Boîte-6   documents textuels. 
1-01-6-01-A 
   Portée et contenu: Lettres d'appui, comptes-rendus de rencontres, télégrammes, rapports de 

rencontres, coupures de presse, résolution de l'A.F.E.A.S de Roberval concernant le service de 
gynécologie, conférence de presse, résumé d'une conversation téléphonique. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
    D'autres documents concernant l'Hôtel-Dieu se trouve dans la collection de la SHR à 

la cote PB7; dans le fonds TVC Lac-Bouchette la cote POC45. 
 
POF13-3/6.75  Aide aux conjoints d'alcooliques de l'Hôtel-Dieu de Roberval. -- 27 février 1987-28 avril 
Boîte-6   1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-6-01-A 

Portée et contenu: Correspondance, document synthèse sur la problématique, résolution 
d'appui du conseil de ville de Dolbeau. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
    D'autres documents concernant le département Saint-Antoine se trouve dans le 
    fonds Comité de survie du département Saint-Antoine à la cote POG39. 
 
POF13-3/6.76  Hôtel-Dieu de Roberval. -- 7 mai 1987-4 avril 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6    
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Coupures de presse concernant la Fondation de l'Hôtel-Dieu; les 

statistiques; le tomographe axial; le nouveau spécialiste; nouveau service; le directeur général 
monsieur Garon. 
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   Notes:  Copies. 
    D'autres documents concernant l'Hôtel-Dieu se trouve dans la collection de la SHR à 

la cote PB7; dans le fonds TVC Lac-Bouchette la cote POC45. 
 
POF13-3/6.77  Services psychiatriques de l'Hôtel-Dieu de Roberval. -- Octobre 1986. -- 0,02 m de  
Boîte-6   documents textuels. 
1-01-6-01-A  
   Portée et contenu: Planification d'un système de services psychiatriques à partir du   
   département de psychiatrie de l'Hôtel-Dieu de Roberval. 
 
   Notes:  Copie. 
    D'autres documents concernant l'Hôtel-Dieu se trouve dans la collection de la SHR à 

la cote PB7; dans le fonds TVC Lac-Bouchette à la cote POC45. 
 
POF13-3/6.78  Hydro-Québec. -- 14 avril 1977-Mars 1989. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Correspondance à propos du déménagement des bureaux d'Hydro-Québec, 

télégramme, communiqués de presse, rapports, coupures de presse, lettres d'appui, le projet 
12ième ligne. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.79  Implantation d'une nouvelle institution financière. -- 4 septembre 1980-25 avril 1987. --  
Boîte-6   0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-6-01-A 

Portée et contenu: Correspondance, sondage, compte-rendu de rencontre, résolution, coupures 
de presse. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.80   Importance de l'alimentation au 3e âge. -- 1980. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-6    
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Projet d'emploi, sondage, rapport final du projet, les activités prévues, le 

rapport de la Villa Bel-Air, rapport du Foyer de Lac-Bouchette. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.81  Industries Tanguay de Saint-Prime. -- 19 mars 1968-31 janvier 1987. -- 0,00.5 m de  
Boîte-6   documents textuels. 
1-01-6-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance, résolution de la municipalité de Saint-Prime, mémoire, 

comptes-rendus de rencontres, communiqués de presse, coupures de presse. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.82  Institut La Chesnaie. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Correspondance au sujet de la présentation de candidats. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-3/6.83   Jeunesses musicales robervaloises. -- 1979-Mars 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6    
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Projet d'emploi, description du projet, compte rendu de cours, rapports. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.84   Jeux d'été pour handicapés. -- 1979-16 mars 1981. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-6    
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Projet d'emploi, rapports des activités, correspondance appuyant le projet, 

liste des participants et des gagnants de médailles, statistiques sur la participation aux jeux 
régionaux.  

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.85  Joujouthèque. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.86  Julac. -- 27 janvier 1982-21 janvier 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-01-6-01-A  Portée et contenu: Correspondance envoyée à différents ministères pour obtenir leur appui 

pour ce dossier, résolution de la Chambre de commerce Roberval, coupures de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.87  Katimavik. -- 27 février 1981-24 février 1982. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance concernant les représentants de différents organismes pour 

le comité de coordination, cahier des promoteurs, coupures de presse, liste des responsables 
du comité local pour le projet Katimavik, procès-verbaux, règlements de régie interne, 
rapport. 

 
   Notes:   Un document boudiné. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.88  Laiterie Roberval. --29 mai 1981-1er juin 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance, résolution du conseil de ville de Roberval, compte rendu 

de la rencontre avec monsieur Jacques Privé. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.89  L'enfant et son alimentation. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7 
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
POF13-3/6.90  Les Pots au feu. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7 
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet de création d'un atelier de poterie. 
 
   Notes:  Copies. 
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POF13-3/6.91  Lexique des familles Bonneau au Canada. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.92  Maison de rencontre 6 à 12 ans. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7 
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.93  Maison Donaldson. -- 11 juin 1981-24 novembre 1987. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Dossier complet sur la reconnaissance d'un monument historique; 

emblème, l'évaluation patrimoniale, correspondance au sujet de la vente du terrain et de la 
maison, coupures de presse. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.94  Ministère de la famille et du bien-être social. -- 1er  décembre 1965-14 décembre 1965. --  
Boîte-7   0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Correspondance envoyée au ministre lui demandant de déléguer un 

représentant pour un bureau régional à Roberval, réponse du ministre. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.95  Ministère de l'agriculture. -- 12 novembre 1978-29 novembre 1978. -- 0,00.5 m de  
Boîte-7   documents textuels. 
1-01-6-01-B 

Portée et contenu: Correspondance concernant l'opposition au transfert des bureaux du  
ministère, résolutions de la Chambre de commerce ainsi que du Commissariat industriel de  
Roberval. 

    
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.96  Ministère du commerce et du tourisme. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Enquête sur les organismes de gens d'affaires. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.97  Ministère du travail. -- 9 décembre 1967-15 décembre 1967. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-7   textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Correspondance envoyée à propos de la grève des autobus Carrier & 

Frères. 
 
   Notes:  Copies. 
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POF13-3/6.98  Municipalité Régionale de Comté. -- 3 septembre 1980-13 septembre 1988. -- 0,01.5 m de  
Boîte-7   documents textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Correspondance, résolutions venant de différentes municipalités, rapport, 

pétition pour l'obtention de deux MRC dans le comté, coupures de presse, résumé du 
document pour la création d'une MRC, conférence de presse, statistiques de la population du 
Lac-Saint-Jean Ouest. 

 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.99  Nettoyage et rénovation. -- 1977-1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7  
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.100  Normick Perron Inc. -- 9 avril 1987-14 février 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Communiqués de presse, coupures de presse au sujet de l'inauguration, bref 

historique, biographie de monsieur Jean Perron, dépliant. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.101  Opération Contact. -- 15 mars 1981-17 mai 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Rapports, description du projet, coupures de presse. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Copies. 
 
POF13-3/6.102  Opération Harmonie. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7 
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.103   Opération Volcan. -- 1980-23 août 1980. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-7 
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, rapports. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.104  Ouananiche. -- 20 février 1986-24 mars 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance concernant la reconnaissance de la ouananiche comme 

emblème animalier de notre région, résolutions d'appui. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.105  Pages jaunes. -- 17 décembre 1981-9 mars 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Sondage fait par la Chambre de commerce auprès des commerçants. 
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   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.106  Palais de justice de Roberval.--– 18 août 1973-14 février 1989. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-7   textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Correspondance,  résolutions, communiqué de presse, coupures de presse, 

éditorial de la station radio CHRL, procès-verbal d'une assemblée des intervenants de la 
justice. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
POF13-3/6.107  Plantation d'arbres. – 5 mars 1968-10 avril 1968. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance envoyée au député ainsi qu'au Ministère des terres et 

forêts. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.108  Plein Air Plus. -- 1979-1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 6 plans: 21x34 cm. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, description du projet, liste des travaux à réaliser sur les 

terrains. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.109  Plein Air Plus au 3e âge. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7 
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.110  Pluies acides. -- 1981-18 mars 1982. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-7 
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Commentaires de la Chambre de commerce Roberval sur le rapport des 

pluies acides, lettre d'accusé réception de la part de madame Suzanne B. Niquet. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.111  Pointe-Plate. -- 22 janvier 1987-11 février 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance au sujet du développement domiciliaire, résolution de la 

Chambre de commerce, coupures de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.112  Pollution des eaux du lac Saint-Jean. -- 14 mai 1968-17 août 1977. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-7   textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Correspondance. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.113  Magasin Presto. -- 18 juillet 1973-27 mars 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance concernant l'application des règles de vente au détail c'est-
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à-dire de vendre la marchandise aux détenteurs réels de cartes seulement. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.114  Prévention et protection homme vs animal. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, description du projet. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.115  Protection des arbres. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7 
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, plan de travail. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.116  Quai de Roberval. -- 15 décembre 1972-Janvier 1985. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 2  
Boîte-7   plans: 58x81 cm ou plus petit. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Étude sur le quai, réaménagement du quai de Roberval-phase I, projet 

d'emploi, correspondance, résolutions, budget, assurances, plans, coupures de presse, 
rémanénagement du quai de Roberval-phase II, projet d'emploi, communiqué de presse. 

 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.117  Radio MF. -- 4 août 1980-1er décembre 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance concernant l'implantation du station M.F. du Lac-Saint-

Jean, résolution, description du projet. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.118  Radio-Québec. -- 19 décembre 1978-25 novembre 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance à propos de la difficulté de retransmission des émissions 

de Radio-Québec, comptes-rendus de rencontres, rapport de communication, communiqués 
de presse, coupures de presse, éditorial de la station radio CHRL, lettres d'appui concernant le 
siège social de Radio-Québec à Alma. 

 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.119  Réformes des districts électoraux. -- 1er mars 1978-5 février 1980. -- 0,01 m de documents  
Boîte-7   textuels. -- 1 plan: imprimé bleu; 81x137 cm, plié 20x34 cm. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Correspondance, résolutions, rapport du comité d'étude, coupures de 

presse, comptes rendus de réunions, proposition du Commissariat industriel. 
 
   Notes:  Le plan a été abîmé par l'eau. 
    Copies. 
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POF13-3/6.120  Regroupement des Centres-Villes du Québec. -- 7 novembre 1979- Novembre 1981. -- 0,00.5  
Boîte-7   m de documents textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Projet de loi, document d'information sur la formule Sidac. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.121  Réseau routier. -- 14 avril 1966-8 mai 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance concernant la réparation des routes dans le secteur Lac-

Saint-Jean Ouest, mémoire, éditorial de la station radio CHRL, plan de travail. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.122  Rivière Ouiatchouaniche. -- 19 mai 1974-14 novembre 1974. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-7   textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Correspondance à propos du danger des eaux de la rivière. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.123  Route Chambord-Shawinigan. -- 11 décembre 1986-11 janvier 1988. -- 0,00.5 m de  
Boîte-7   documents textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Lettres d'appui avec résolutions, éditorial de la station radio CHRL, 

demandes d'appui de la Chambre de commerce Roberval. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.124  Route de Chibougamau. -- 14 septembre 1967-28 février 1968. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-7   textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Correspondance, résolutions des chambres de commerce de Mistassini et 

Dolbeau. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.125   Route de l'Anse de Roberval. -- 11 janvier 1966-19 septembre 1974. -- 0,00.5 m de 
documents  
Boîte-7   textuels. 
1-01-6-01-B 
   Portée et contenu: Correspondance au sujet de la réfection de la route de l'Anse ainsi que la 

sécurité routière, coupures de presse, texte envoyé au journal Le Progrès-Dimanche. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.126  Route de Saint-André. -- 12 novembre 1965-12 mars 1969. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Lettres d'appui à la requête par la Chambre de commerce, résolutions des 

conseils de Saint-André, Chambord et de la Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-3/6.127  Route du Nord. -- 8 novembre 1987-28 mars 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-01-6-01-B  Portée et contenu: Correspondance, rapport, coupures de presse. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.128  Route Lac-Bouchette-La Tuque. -- 29 mars 1967-7 décembre 1970. -- 0,00.5 m de documents 
Boîte-7   textuels. 
1-01-6-01-B 

Portée et contenu: Correspondance concernant l'entretien de cette route et le service de 
patrouille policière, résolutions, comptes rendus de réunions. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

    
POF13-3/6.129  Route Pointe-Bleue-Saint-Prime. -- 9 août 1962-5 février 1971. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-8   textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance au sujet d'une lumière de sécurité à l'intersection, coupure 

de presse. 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.130  Route Roberval-Pointe-Bleue. -- 18 mai 1973-19 octobre 1981. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-8   textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance à propos d'une courbe très dangereuse, résolution de la 

Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.131  Route Roberval-Saint-Félicien. -- 15 décembre 1977-28 novembre 1978. -- 0,00.5 m de  
Boîte-8   documents textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance concernant la construction d'une route à quatre voies entre 

Roberval et Saint-Félicien, résolution de la Chambre de commerce, comptes rendus de 
rencontres. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.132  Rue Otis. -- 15 décembre 1967-18 mai 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance demandant le débouché de la rue Otis, comptes-rendus de 

rencontres, mémoire. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.133  Rue Saint-Pierre. -- 19 juin 1980-1984. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-8 
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance demandant que cette rue devienne une rue des artistes, 

projet d'emploi, procès-verbal, rapport d'entrevue avec des commerçants, résumé d'une 
rencontre avec la ville, rapport sur le projet d'animation. 

   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
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POF13-3/6.134  Scierie Roland Grenier de Saint-Prime. -- 2 décembre 1967-5 janvier 1968. -- 0,00.5 m de  
Boîte-8   documents textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance demandant au Ministère des terres et forêts des permis de 

coupe de bois. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.135  Semaine d'embellissement. -- 23 février 1972-4 mai 1972. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance, procès-verbal, programme initiative locale, suggestions 

de thèmes pour la semaine, programme de la semaine, chroniques publiées dans le journal 
L'Étoile du Lac. 

 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.136   Sensibilisation et récupération de papier. -- 12 décembre 1983-1984. -- 0,00.5 m de  
Boîte-8   documents textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, correspondance, principaux objectifs, résolutions de la 

Cambre de commerce. 
    
   Notes:   Originaux et copies. 
    
POF13-3/6.137  Services ambulanciers. -- 18 mai 1978-14 mai 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance demandant une subdivision de la zone 202, comptes-

rendus de rencontre, communiqué de presse, protocoles d'ententes, coupures de presse, 
résumé d'une série d'appel téléphonique, résumés d'entretiens téléphoniques. 

 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.138  Signalisation à Roberval. -- 8 juillet 1968-3 juillet 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance, résolution de la Commission scolaire Roberval, coupures 

de presse. 
 
   Notes:  Certains documents sont endommagés par l'eau. 
    Originaux et copies. 
POF13-3/6.139  Signalisation routière. -- 8 novembre1965-16 mai 1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance au sujet de la route Chambord vers Saint-André ainsi que 

le traçage des lignes blanches, résolution de la Chambre de commerce, coupure de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.140  S'occuper des jeunes handicapés. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8  
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
   Notes:  Copies. 
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POF13-3/6.141  Société Canadienne des Postes. -- 19 avril 1966-3 décembre 1981. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-8   textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance demandant d'instaurer un service de distribution par 

facteurs dans la ville de Roberval, résolution de la Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.142  Société Centrale d'Hypothèque et de Logement. -- 18 septembre 1974-3 octobre 1974. -- 
Boîte-8   0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance demandant l'ouverture d'un bureau régional à Roberval, 

résolution de la ville de Roberval. 
    
   Notes:  Originaux et copies. 
    
POF13-3/6.143  Société de Développement. -- Octobre 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Rapport sur le projet de regroupement des sociétés du secteur Roberval et 

Saint-Félicien. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.144  Société des Jeux du Québec. -- Janvier 1982-5 janvier 1988. -- 0,00.5 m de documents 

textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance demandant de l'information sur la finale des jeux, cahier 

d'information, coupures de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.145  Sollicitation. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8 
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Sondage sur le contrôle de la sollicitation. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.146  SOS Lac-Saint-Jean. -- 10 mars 1983-10 mai 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance, carte de membre, érosion des berges, résolution d'appui 

face à la requête, programme de stabilisation des berges. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.147   SOS Parc de Chibougamau. -- 17 mai 1973. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance envoyée au Ministre du tourisme demandant un 

développement accéléré du Parc. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
 
POF13-3/6.148  Spectacles de marionnettes pour enfants. -- 17 mars 1980-31 mars. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-8   textuels. 
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1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, correspondance. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.149  Stabilisation des berges du lac Saint-Jean. -- Novembre 1982-25 mai 1983. -- 0,00.5 m de  
Boîte-8   documents textuels. -- 2 volumes: 29x22 cm. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance reçue d'Alcan, résolution de la Chambre de commerce 

régionale, programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean, étude d'impact sur 
l'environnement et le milieu social. 

 
   Notes:  Comprend deux documents boudinés dans un coffret. 
    Copies.        
POF13-3/6.150  Sûreté du Québec. -- 27 septembre 1966-2 octobre 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance concernant la vitesse des agents, communiqué de presse 

au sujet de la construction d'un nouveau poste à Roberval. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.151  Taxe de vente - Loi indienne. -- 3 février 1978-7 septembre 1978. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-8   textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance, solutions déposées. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.152  Téléval. -- 6 décembre 1978-15 décembre 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance concernant les anomalies du service de câble, compte-

rendu de rencontre, améliorations à apporter par Téléval. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.153  Transport aérien. -- 5 janvier 1970-23 février 1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance pour l'amélioration des services aériens ainsi que 

l'implantation d'une ligne, résolutions du conseil de ville, communiqué de presse, mémoire 
soumis au comité des transports aériens par la Chambre de commerce régionale, éditorial de la 
station radio CHRL. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.154  Transport par autobus. -- 3 novembre 1963-18 janvier 1989. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-8   textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance, résolutions de la Chambre de commerce et de la MRC 

Domaine-du-Roy. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.155  Transport par chemin de fer. -- 23 décembre 1975-21 septembre 1982. -- 0,02 m de 
Boîte-8   documents textuels. 
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1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance s'opposant à la diminution de service, résolutions avec 

lettres d'appui, rapports, moyenne de passagers, projet de résolution par le Cercle des Affaires 
de Roberval, avis d'audiences publiques, commentaires du Conseil Régional de 
Développement en réponse au télex du Ministre des transports. 

    
 
   Notes:   Un document boudiné. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.156  Travaux d'hiver. -- 7 décembre 1967-21 décembre 1967. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance demandant une prolongation de programme, communiqué 

de presse. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.157  Voie de contournement à Roberval. -- 1er juin 1976. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Correspondance du Commissariat industriel concernant la nécessité d'une 

voie de contournement. 
 
   Notes:  Original. 
 
POF13-3/6.158   Ville de Roberval. -- 18 septembre 1967-26 novembre 1989. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-8   textuels. 
1-01-6-02-A 
   Portée et contenu: Correspondance, résolutions, coupures de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.159  Sortie Nord de Roberval. -- 1989-1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8 
1-01-6-02-A  Portée et contenu:  Présentation de l'étude du projet, tracés des hypothèses de routes 

proposées, liste de propriétaires par rue, lettre envoyée aux commerçants et industriels qui 
sont le plus touchés par ce projet pour une séance de consultation, liste des membres de la 
Chambre de commerce. 

 
   Notes:   Copies. 
 
POF13-3/6.160  Chantier 12e ligne d'Hydro-Québec. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Bilan des actions de maximisation du chantier, coupure de presse 

annonçant le souper-conférence sur ce sujet, lettre d'invitation envoyée par Hydro-Québec 
pour le souper-conférence organisé par la Chambre de commerce Roberval concernant 
l'impact des retombées régionales du chantier 12e ligne, lettre d'invitation envoyée par la 
Chambre de commerce à tous ses membres, description du contenu de la conférence, bulletin 
d'Hydro-Québec complexe Grande-Baleine. 
 
Notes:   Original et copies. 
 

POF13-3/6.161  Fuites commerciales. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 



 41

Boîte-8 
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Lettre d'invitation envoyée pour le déjeuner contacts d'affaires, le 

déroulement de ce déjeuner. 
 
   Notes:   Originaux. 
 
POF13-3/6.162  Mini-centrale électrique à Val-Jalbert. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Demande d'audience publiques sur le projet au Ministre de 

l'environnement, étude d'impact, coupures de presse. 
 
Notes:   Copies. 

 
POF13-3/6.163  Club de recherche d'emploi. -- Octobre 1993-Février 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-8     
1-01-6-02-A  Portée et contenu: Rapport d'activités, projet de développement de l'employabilité en 

mécanique de véhicules de loisirs, projet et plan de formation, offre de cours, contrat avec le 
ministère, rapports mensuels d'activités, cahier de l'étudiant, lettre concernant l'appui de la 
famille, liste des participants ainsi que les organismes d'accueil, rapport final d'activités. 

 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF13-3/6.164  Centre de détention de Roberval. -- 1994-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8     
1-01-6-02-A  Portée et contenu:  Plan d'action, projet de construction d'un nouveau centre d'une capacité de 

63 places, correspondance, bref historique du dossier de la relocalisation du centre de 
détention, document de recommandations émises par la Ville de Roberval et déposé au 
Gouvernement du Québec concernant l'activité gouvernementale sur son territoire, résolution 
d'appui de la Chambre de commerce, lettre reçue du ministre de la Sécurité publique. 
 
Notes:   Un document annoté. 
 Originaux et copies. 

 
POF13-3/6.165  Le parrainage d'entreprises. -- 1995. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-8 
1-01-6-02-A  Portée et contenu:  Profils des parrains et marraines, explication sur le parrainage, 

présentation du projet par madame Odette Bordeleau l'agent de projets, rapport final, procès-
verbal, les avantages du parrainage, coupures de presse, compte rendu de réunion, liste des 
gens d'affaires qui ont accepté de parrainer et ceux qui ne peuvent pas parrainer, coupures de 
presse, projet de collaboration pour la mise sur pied d'un réseau de parrainage dans le secteur 
Roberval avec le Centre d'entrepreneuriat, statistiques sur les travailleurs indépendants, 
rapports hebdomadaires de l'agent de projet. 

 
   Notes:   Quelques documents sont dans une pochette de plastique. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.166  Installation d'enseignes. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8 
1-01-6-02-A  Portée et contenu:  Lettre envoyée à la Ville de Roberval demandant l'autorisation d'installer 

deux enseignes, réponse de la Ville. 
 
   Notes:   Originaux et copies 
 
POF13-3/6.167  Développement économique local. -- 1994-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 



 42 

Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu:  Compte rendus de réunions, fiches de propositions, projet de formation de 

la Commission de développement de l'économie et de l'emploi, description du projet. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF13-3/6.168  Commission régionale sur l'avenir du Québec. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8     
1-01-6-02-A  Portée et contenu:  Communiqués, itinéraire et horaire des audiences, résumé des modalités 

de participation, coupure de presse, mémoire présenté par la Chambre de commerce de 
Roberval. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

D'autres documents concernant la Commission peuvent être consultés dans le fonds 
Commission du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur l'avenir du Québec à la cote PP30. 

 
POF13-3/6.169  Commerces - Heures d'ouverture. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-8    
1-01-6-02-A  Portée et contenu:  Résolution de la Chambre de commerce de Roberval soutenant la 

demande adressée au Ministre Daniel Paillé afin de modifier la loi sur les heures et les jours 
d'admission dans les établissements commerciaux. 

 
Notes:   Originaux. 
 

POF13-3/6.170  Régie régionale de la santé et des services sociaux. -- Décembre 1996- Septembre 1998. --  
Boîte-8   0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-6-02-A 

Portée et contenu:  Mise en demeure, réponse de la Régie régionale, plainte contre la Régie 
régionale, lettre d'opinion d'un citoyen monsieur Serge Bélair, proposition de questions pour 
une entrevue avec monsieur André-Guy Cloutier et monsieur Laval Laberge de l'Hôtel-Dieu 
Roberval lors du déjeuner contact d'affaire. 
 
Notes:   Un document annoté. 
 Originaux et copies. 

 
POF13-3/6.171  Achat local. -- Décembre 1995-Octobre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Installation d'enseignes encourageant l'achat local, quoi faire pour 

combattre les magasins à grande surface avec un plan de guerre. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF13-3/6.172   Lettres d'appui. -- 1995-1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9 
1-01-6-02-B  Portée et contenu:  Lettres d'appui avec résolution venant de la Chambre de commerce et de 

la ville de Roberval ainsi que de la MRC Domaine-du-Roy et bien d'autres concernant 
différents projets tels:  la restauration de la Maison du Surintendant sur le site de Val-Jalbert, 
la coalition régionale contre la réforme de l'assurance-chômage, le canal communautaire, la 
modernisation de Bell Canada, le Zoo de Québec contre le Zoo de Saint-Félicien, la requête 
des Autobus Néron inc. de Roberval. 

 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.173  Bell Canada. -- Novembre 1996-Janvier 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
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Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Lettre d'appui envoyée au Conseil de la radiodiffusion et des 

télécommunications canadiennes par la Chambre de commerce de Roberval appuyant la 
demande de Bell Canada de moderniser les équipements de la centrale téléphonique de 
Roberval, réponse du Conseil. 
 
Notes:   Originaux. 

POF13-3/6.174  Club Passe-Partout. -- Novembre 1998-Décembre 1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu:  Lettres envoyées à la Chambre de commerce lui demandant de défrayer 

les coûts supplémentaires pour le nouveau tracé qui irait au centre-ville de Roberval, lettre 
envoyée par le Club Passe-Partout demandant l'acquisition d'un traîneau de secours pour les 
accidents. 
 
Notes:   Original et copie. 

 
POF13-3/6.175  Festivété. -- Juin 1998-Juillet 1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B   Portée et contenu:  Lettre envoyée à la Chambre de commerce par le comité woodscott 

concernant le budget pour cette activité, lettre envoyée à la sureté municipale de Roberval par 
la Chambre de commerce à propos du manque d'information sur les normes de sécurité, 
rapport sur les activités entourant Festivété, calendrier des activités, présentation générale du 
projet, horaire de la présentation de groupes, contrat de radiodiffusion, résolution de la Ville 
de Roberval autorisant la Chambre de commerce d'utiliser la Pointe Scott et le Pavillon 
Kiwanis. 

 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.176  Programme Accès Communautaire. -- Octobre 1998-2000. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B  
   Portée et contenu:  Lettre d'appui de la Chambre de commerce, invitation spéciale à 

l'ouverture officielle avec le déroulement de la soirée, communiqué de presse, contrat avec 
Industrie Canada. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF13-3/6.177  Prix de l'essence. -- Octobre 1998-1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9 
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Correspondance concernant la problématique du prix de l'essence dans la 

région. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.178  Katimavik. -- 1998-1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9 
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Manuel du promoteur, soumission de projet, explications sur le calendrier 

des jours de travail Katimavik. 
 
   Notes:   Copies. 
 
 
 
POF13-3/6.179  Incendie de l'Hôtel-Dieu de Roberval. -- 1999-2000. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
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Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu:  Plan directeur des immobilisations suite à l’incendie du 2 décembre 1998, 

lettre reçue de la Ville de Roberval concernant la formation d'un comité ad hoc de 
maximisation, résumés de rencontres, journal interne info-chantier. 

 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.180  Projet de création d'un Groupement de chefs d'entreprises à Roberval. -- Février 1997. -- 
Boîte-9   0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-6-02-B 

Portée et contenu: Description du projet. 
 

Notes:   Ce projet n'a pas été réalisé. 
 Copie. 
 

POF13-3/6.181  Gîte du Lac - Halte cycliste. -- Février 1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Plan d'affaires, lettre d'appui de la Chambre de commerce. 
 
   Notes:   Un document boudiné. 
    Ce projet n'a pas été réalisé. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.182  Carrefour Jeunesse-Emploi. -- Avril 1999-Mai 2000. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Invitation à un déjeuner contacts d'affaires pour la semaine de l'emploi, 

dépliant, forum sur la semaine de l'emploi, publicité concernant le forum "tiens-toi au 
courant", déjeuner/jumelage, spectacle bénéfice de Pierre Légaré, programme des activités, 
communiqué de presse, calendrier de la semaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF13-3/6.183  Regard sur la relève du cinéma québécois au Saguenay. -- 2000. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B 

Portée et contenu:  Liste provisoire des invités, communiqués de presse, brochure. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF13-3/6.184  L'aménagement hydroélectrique de l'Ashuapmouchouan. -- Mars 1994. -- 0,00.5 m de  
Boîte-9   documents textuels. 
1-01-6-02-B 

Portée et contenu:  Communiqué expliquant clairement ce projet et demandant un appui de la 
part de la population. 
 
Notes:   Copie. 

 
POF13-3/6.185  Salon forestier régional. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9 
1-01-6-02-B  Portée et contenu:  Description du projet, prévisions budgétaires. 
  
   Notes:   Copies. 
 
POF13-3/6.186  Mouvement National Québécois. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
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Boîte-9 
1-01-6-02-B  Portée et contenu:  Trois exemples de projets soumis à court, à moyen et à long terme qui 

peuvent contribuer au rayonnement de Roberval. Celui à court terme s’intitule "Le prix du 
meilleur commerce", celui à moyen terme "Roberval: Hôte de la XIIIe conférence des peuples 
de langue française", et le dernier "L'Université de Roberval". 

 
   Notes:   Copies. 
POF13-3/6.187  Étude de la main-d'œuvre au travail. --  10 mars 1980. --  0,01 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu:   Correspondance, présentation du projet d'emploi, rapport, propositions de 

point de recherche. 
 
   Notes: Un document boudiné. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.188  Étude de la situation commerciale. --  1972. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu:   Présentation du projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.189  Étude de marché. --  1984. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11 
1-01-6-03-B  Portée et contenu:   Présentation du projet d'emploi d'été. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.190  Étude sur la consommation en énergie. --  25 février 1982-27 mai 1982. --  0,00.5 m de  
Boîte-11   documents textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu:   Projet d'emploi été Canada. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.191  Étude de marché du travail. -- 1980. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11 
1-01-6-03-B  Portée et contenu:   Objectifs et échéanciers du projet, questionnaires pour les employeurs et 

les employés. 
 
   Notes:  Plusieurs documents sont manuscrits. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.192  Histoire de l'information au Saguenay-Lac-Saint-Jean. --  12 septembre 1979-22 janvier  
Boîte-11   1980. --  0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu:   Projet d'emploi, présentation du projet. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-3/6.193  Inventaire socio-économique Roberval métropolitain. --  1978-Mars 1981. -- 0,02 m de  
Boîte-11   documents textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu:   Rapports, statistiques, présentation du projet. 
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   Notes:  Copies. 
 
POF13-3/6.194  Notes bibliographiques 100 années d'enseignement. --  1980. --  0,00.5 m de documents  
Boîte-12   textuels. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu:   Présentation et demande du projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
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POF13-4 Tourisme. –- 5 novembre 1932-Février 2000. -- 0,54.5 m de documents textuels. -- 4 cartes: 57x21 
cm ou plus petit. -- 1 plan: 59x89 cm. -- 20 photographies: n&b et coul.; 21x26 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des documents relatifs à des projets, des organismes et événements touristiques de Roberval 
et les environs. 

 
Notes:  
  
 Certains documents sont annotés. 
 Quelques documents sont boudinés. 
 Originaux et copies. 
 
POF13-4/1  Agence de voyage. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9  
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/2  Animation touristique. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9 
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Projet d'emploi. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-4/3  Association Touristique Régionale. -- 14 mars 1980-20 décembre 1988. -- 0,02 m de  
Boîte-9   documents textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance, résolution, rapports, coupures de presse, histoire d'une 

région différente le Saguenay-Lac-Saint-Jean Chibougamau-Chapais, l'industrie touristique, 
proposition d'aménagement spatial. 

 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/4   Cartographie touristique régionale. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, rapport final, échéanciers. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/5  Centre Historique et Aquatique de Roberval. -- [19-]-7 février 1989. -- 0,00.5 m de documents 
Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B  
   Portée et contenu: Projet d'emploi, présentation du projet d'implantation, coupures de presse. 
 
   Notes:   Un document boudiné. 
    Copies. 
POF13-4/6  125e anniversaire de Roberval. -- 4 avril 1979-1980. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-9 
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Correspondance, résolutions, discours de Benoit Bouchard, historique, 

cahier spécial du journal Le Quotidien, les activités, projet d'emploi, présentation du projet, 
budget, rapport et résolutions concernant le projet d'inventaire historique, rapport final, accord 
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de subventions, rapports concernant un projet de montage audio-visuel. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/7  Clubs privés. -- 17 janvier 1967-3 mars 1967. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Correspondance, mémoire de la Chambre de commerce au Ministre du 

tourisme. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/8  Colloque sur le tourisme. -- 1983-4 octobre 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Correspondance, horaire, rapport final, recommandations, liste de 

réservation, liste des participants, proposition de mise en valeur de la Pointe-Scott, statistiques 
sur le kiosque touristique, coupures de presse. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/9  Comité de direction bateau Le Martin-Bédard. -- 1976. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Procès-verbaux. 
 
   Notes:    Document relié. 
    Les documents sont abîmés par l'humidité. 
    Originaux. 
 
POF13-4/10  Commission Touristique. -- [19-]-24 mai 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Coupures de presse. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-4/11  Coopérative d'artisanat. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9 
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Objectifs et démarches du projet. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-4/12  Crédits touristiques. -- 1er février 1980-5 février 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1  
Boîte-9   carte: 23x46 cm. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance, résolutions de la Chambre de commerce et du 

Commissariat industriel de Roberval, projet de loi, coupure de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
 
 
 
POF13-4/13  Défi du Lac-Saint-Jean. -- 3 octobre 1987-31 octobre 1988. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-9   textuels.  
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1-01-6-02-B  
   Portée et contenu: Correspondance, résolution de la Corporation municipale de Sainte-

Hedwidge. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/14  Demandes de renseignements. -- 15 décembre 1967-25 juillet 1988. -- 0,02 m de documents  
Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance demandant des informations sur la région, réponse de la 

Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Plusieurs documents sont en anglais. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/15  Dépliants touristiques. -- 6 février 1981-6 mai 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Correspondance, dépliant de la ville de Roberval, les rubriques choisis par 

les participants. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/16  Développement touristique. -- 25 novembre 1966-5 décembre 1966. -- 0,00.5 m de  
Boîte-9   documents textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance, rétrospective sur les projets de développement. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/17  Fédération québécoise de camping et de caravaning. -- 25 novembre 1977-10 mai 1978. --  
Boîte-9   0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance concernant un rallye camping dans la région, bulletin 

d'information avec le code d'éthique. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/18  Festirame d'Alma. -- 10 juillet 1987-1er octobre 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Coupures de presse. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-4/19  Festival d'hiver de Roberval. -- 10 novembre 1977-20 juillet 1984. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, correspondance, procès-verbaux, lettres d'appui, 

présentation du projet de Relance hivernale, rapport final du projet, compte rendu de réunions, 
formation d'un comité organisateur. 

 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
    D’autres documents peuvent être consultés dans le fonds du Festival d’hiver de 
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Roberval à la cote POF13, ainsi que dans le fonds de la Sidac Centreval de Roberval 
à la cote POF41. 

 
POF13-4/20  Festival Western de Dolbeau. -- 11 juillet 1987-10 août 1987. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Coupures de presse. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-4/21  Forfaits touristiques. -- 12 janvier 1979-23 juin 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Correspondance, exemple de dépliant, compte rendu de rencontres. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/22  Informons le tourisme. -- 1980-1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9 
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Projets d'emploi, présentation du projet. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-4/23    J'ai pour toi un lac. -- 31 mars 1980-17 août 1980. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Présentation du projet d'emploi, budget, rapports hebdomadaires, but du 

projet, rapport final. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/24  Kiosque touristique de Chambord. -- 1972-27 septembre 1984. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance à propos de l'opération du kiosque avec une demande de 

subvention et la réponse, résolutions de la municipalité de Chambord et de la Chambre de 
commerce ainsi que de la ville de Roberval, rapport, compte rendu d'assemblée. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/25  Lac-Bouchette - Possibilités touristiques. --  15 janvier 1965. --  0,00.5 m de documents  
Boîte-10   textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu:   Rapport. 
 
   Notes:  Documents relié par un Duo-Tang. 
    Copies. 
 
POF13-4/26  Location de chalets. --  18 janvier 1977-26 mars 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Listes des propriétaires de chalets, questionnaire, rôle d'évaluation. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/27  Mont-Plaisant. --  18 avril 1967-26 février 1988. --  0,01 m de documents textuels. 
Boîte-10    
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1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Demandes de subventions, résolution, états financiers, projet 
"Complément hébergement Mont-Plaisant", coupures de presse, publicité sur le rallye 
vacances de la Fédération Québécoise du Camping aura lieu au Mont-Plaisant, éditorial de la 
station radio CHRL. 

 
  Notes:  Certains documents sont annotés. 
   Un documents boudiné. 
   Originaux et copies. 
 

POF13-4/28  Plan de développement touristique, récréatif et culturel. --  13 février 1986- Novembre 1986. 
Boîte-10   --  0,02 m de document textuels 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu:   Mémoire, correspondance, analyse du document de consultation. Deux 

plans sont intégrés dans le mémoire. Le premier est un plan de la situation de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau-Chapais. Le second situe les spécificités des grands 
ensembles et organisations du développement. 

 
   Notes:  Deux documents boudinés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/29  Pointe-Bleue. --  Octobre 1982-1988. --  0,01 m de documents textuels. 
Boîte-10  
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Document d'aménagement d'un village Amérindien à vocation 

touristique, historique sur l'école de voile Kuei-Kuei et les fourrures Robertson, coupures de 
presse. 

 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Certaines coupures de presse sont collées sur des feuilles blanches. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/30  Projet de réseau touristique régional. -- 26 septembre 1964. --  0,00.5 m de documents 

textuels. 
Boîte-10    
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Rapport. 
 
   Notes:  Documents relié par un Duo-Tang. 
    Copie. 
 
POF13-4/31  Recommandations de développement touristique à Roberval. -- 3 mai 1983-8 juin 1983. --   
Boîte-10   0,01 m de documents textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu:   Rapport hébergement à prix modique, bilan, demande d'un projet 

d'emploi, recommandations d'aménagement  recréatif et touristiques. 
 
   Notes:  Un document boudiné. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/32  Signalisation touristique. --  2 février 1977-30 juin 1983. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Correspondance demandant soit un ajout, une identification ou un 

remplacement de panneaux, recommandations. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-4/33  Société Zoologique de Saint-Félicien. --  1987. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Correspondance concernant la relance de Zoo avec une loterie populaire, 

rapport final. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/34  Synthèse historique centenaire Lac-Bouchette. --  1980. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Demande d'un projet d'emploi, description du projet. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/35  Tourisme. --  29 mars 1989-Février 1989. --  0,2.5 m de documents textuels. 
Boîte-10 
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Correspondance, communiqués de presse, projets touristiques, liste des 

sites touristiques, principaux événements à réaliser par la Chambre de commerce, coûts des 
différents projets, rapport du comité touristique, coupures de presse, tourisme des années 80 
(états financiers, rapport et projet d'emploi). 

 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/36  Tournois provincial amérindien de hockey. --  2 décembre 1980-5 avril 1988. --  0,01 m de  
Boîte-10   documents textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu:   Correspondance, comptes rendus de rencontres, questionnaire concernant 

le tournoi, dépliants, comptabilité, conférence de presse, liste de commanditaires, sondage sur 
le tournoi, coupures de presse, prévision budgétaires. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/37  Traversée Internationale du lac Saint-Jean. --  6 mai 1969-28 mars 1989. -- 0,01 m de  
Boîte-10   documents textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu:   Correspondance, compte rendu du réunions, liste des présidents, coupures 

de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 

   D'autres documents relatifs à la Traversée sont conservés dans le fonds Traversée 
Internationale du lac Saint-Jean à la cote POD15. 

 
POF13-4/38  Véloroute des bleuets. -- 1995-1998. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10  
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Bulletion d'information, projet et proposition d'un point d'arrêt/départ sur 

le site de la Pointe-Scott de Roberval, projet de privatisation et relocalisation de services, 
lettres d'appui du Club de curling pour la Chambre de commerce. 

 
   Notes:  Original et copies. 
 
 
 
POF13-4/39  Tournoi amérindien. --  Février 1999. --  0,00.5 m de documents textuels. 
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Boîte-10 
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Lettre envoyée par la Chambre de commerce Roberval à ses membres 

dans le but de la sensibiliser au retombées économiques du tournoi. 
 
   Notes:  Original. 
 
POF13-4/40  Camping Mont-Plaisant. --  1999. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10 
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Lettre de la Ville de Roberval concernant la gestion de ce site. 
 
   Notes:  Original et copie. 
 
POF13-4/41  Initiative Touristique Lac-Saint-Jean. --  Août 1998-Juin 1999. --  0,01.5 m de documents  
Boîte-10   textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu:   Plan stratégique de développement et de marketing pour la zone 

d'appartenance touristique MRC Domaine-du-Roy (rapport Final), états financiers, rapport 
annuel, communiqués, résolution d'appui pour la Chambre de commerce Roberval. 

 
   Notes:  Deux documents sont boudinés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/42  Traversée Internationale du lac Saint-Jean. --  1998-2000. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
1-01-6-03-A  Portée et contenu:   Le Défilé du Mérite, communiqués de presse, document préliminaire sur 

les impacts au plan commercial présenté par la Chambre de commerce Roberval, 
correspondance. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 

   D'autres documents relatifs à la Traversée dans le fonds de la Traversée 
Internationale à la cote POD15. 

 
POF13-4/43  Carnaval-Souvenir de Chicoutimi. --  Novembre 1999-Février 2000. --  0,00.5 m de  
Boîte-10   documents textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu:   Lettre d'invitation pour assister au dévoilement de la programmation 

officielle de la 40e édition, déroulement de la conférence, communiqués, lettre d'invitation de 
la Chambre de commerce pour un souper-conférence avec exposition de photographies 
concernant le personnage historique du lieutenant-colonel B.A. Scott dans le cadre du 
Carnaval-Souvenir, brochure spéciale sur la 40e édition du Carnaval de Chicoutimi. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/44 Val-Jalbert. --  1932-1989. --  0,06 m de documents textuels. -- 4 photographies: n&b; 21x26 cm. -

- 1 carte postale: n&b; 9x14 cm. --  3 cartes: 57x21 cm ou plus petit. -- 1 plan : 36x44 cm. 
 
Portée et contenu:   
  
 Cette sous-série contient les documents concernant le développement et la mise en valeur de Val-Jalbert. 
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Notes: 
 
 Certains documents sont déchirés sur les bords. 
 Certaines coupures de presse sont collées sur des feuilles blanches. 
 Originaux et copies. 
 
POF13-4/44.1  Val-Jalbert. --  5 novembre 1932-26 juin 1981. --  0,03 m de documents textuels. --  1 carte  
Boîte-10   postale: n&b; 9x14 cm. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu:   Correspondance concernant le développement de Val-Jalbert soit en un 

centre de ski ou en pisciculture, résolutions, requête, histoire, mémoire soumis au Premier 
Ministre Jean Lessage ainsi qu'à monsieur Robert Prévost directeur du tourisme, rapport sur 
les propriétés de Val-Jalbert, devis, communiqué de presse, lettres d'appui, rapport sur la 
délégation rapport et recommandations sur le projet d'un centre de ski à Val-Jalbert. 

 
   Notes:  Certains documents sont déchirés sur les bords. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/44.2  Val-Jalbert. --  23 novembre 1942-15 janvier 1965. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 1  
Boîte-10   carte: 21x60 cm, pliée 21x30 cm. -- 1 plan: n&b; 36x44 cm, plié 19x23. -- 4 photographies:  
1-01-6-03-A   n&b; 21x26 cm. 
 
   Portée et contenu:   Plan de mise en valeur du village historique de Val-Jalbert, dépliants, 

rapport sur la valeur des attraits touristiques, commentaires de monsieur Adélard Tremblay 
directeur des loisirs de Roberval au sujet d'un terrain de camping à Val-Jalbert. 

 
   Notes: Un document relié par un Duo-Tang. 
    Photographies de Bilodeau Photo enr. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/44.3  Val-Jalbert. --  20 août 1949-21 mars 1989. --  0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
1-01-6-03-A  Portée et contenu: Coupures de presse. 
 
   Notes:  Certaines coupures de presse sont collées sur des feuilles blanches. 
    Copies. 
 
POF13-4/45 Kiosque touristique de Roberval. -- 1967-1989. -- 0,12 m de documents textuels. -- 16 

photographies: coul.; 8x11 cm ou plus petit. -- 1 plan: ms, coul.; 59x89 cm. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série contient des documents relatifs au Kiosque touristique de Roberval.  On y retrouve de la 
correspondance, des statistiques, des demandes d’aide financière, des rapports et des budgets. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 

Les photographies ont été prises avec un polaroïd. 
Originaux et copies. 
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POF13-4/45.1  Kiosque touristique de Roberval. -- [19-]. -- 14 photographies: coul.; 8x11 cm.-- 1 plan: ms,  
Boîte-9   coul.; colorié à la main; 59x89 cm. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Photographies et plan du kiosque touristique. 
 
   Notes:  Photographies prises avec un polaroïd.  
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.2  Kiosque touristique de Roberval 1967. --  1967. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Correspondance reçue du Ministère du tourisme en réponse à une lettre 

envoyé par la Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Original.        
 
POF13-4/45.3  Kiosque touristique de Roberval 1968. -- 5 mars 1968-28 juin 1968. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B  
   Portée et contenu: Correspondance envoyée à la ville ainsi que la réponse, rapport du nombre 

de visiteurs au kiosque. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
    
POF13-4/45.4  Kiosque touristique de Roberval 1969. -- 31 mai 1969-4 juin 1969. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance, résolution de la ville de Roberval. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.5  Kiosque touristique de Roberval 1970. -- 17 mars 1970-10 août 1970. -- 0,00.5 m de  
Boîte-9   documents textuels. -- 2 photographies: coul.; 7x9 cm. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance reçue du Ministère du tourisme. 
 
   Notes:   Photographies prises avec un polaroïd. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.6  Kiosque touristique de Roberval 1971. -- 1er février 1971-19 août 1971. -- 0,00.5 m de  
Boîte-9   documents textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance reçue du Ministère du tourisme pour une subvention 

accordée, prévisions budgétaires. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.7  Kiosque touristique de Roberval. 1972. -- 29 février 1972-3 octobre 1972. -- 0,00.5 m de  
Boîte-9   documents textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance demandant des subventions au Ministère du tourisme, 

bilan, statistiques, évaluation, estimé des coûts de construction du kiosque, liste des invités 
pour l'inauguration. 

 
   Notes:  Certains documents sont annotés au verso. 
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    Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.8  Kiosque touristique de Roberval 1973. -- 21 mai  1973-11 juillet 1973. -- 0,00.5 m de  
Boîte-9   documents textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance demandant une subvention au Ministère du tourisme. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.9  Kiosque touristique de Roberval 1974. -- 4 janvier 1974-23 décembre 1974. -- 0,00.5 m de  
Boîte-9   documents textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance demandant de l'aide financière, coûts d'opération, 

résolution de la Corporation municipale de Roberval. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.10  Kiosque touristique de Roberval 1975. -- 14 janvier 1975-24 février 1975. -- 0,00.5 m de  
Boîte-9   documents textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Correspondance reçue de l'Assemblée Nationale du Québec concernant les 

bureaux du Ministère du tourisme à Roberval, communiqué de presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.11  Kiosque touristique de Roberval 1978. -- 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Statistiques. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.12  Kiosque touristique de Roberval 1979. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, statistiques, rapports. 
 
   Notes:  Originaux et copies.     
 
POF13-4/45.13  Kiosque touristique de Roberval 1980. -- 1980. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-9    
1-01-6-02-B  Portée et contenu: Projet d'emploi, statistiques, rapports, correspondance, résolution, budget. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
      
POF13-4/45.14  Kiosque touristique de Roberval 1981. -- 14 janvier 1981-Août 1981. -- 0,01 m de 
Boîte-9   documents textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, correspondance demandant le permis d’opération, 

statistiques, coupures de presse, carte postale du village de Val-Jalbert en 1926. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
    
 
 
POF13-4/45.15  Kiosque touristique de Roberval 1982. -- 2 mars 1982-27 août 1982. -- 0,01 m de documents  
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Boîte-9   textuels. 
1-01-6-02-B 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, statistiques, liste des hôtels, motels et campings. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.16  Kiosque touristique de Roberval 1983. -- 5 avril 1983-26 août 1983. -- 0,00.5 m de documents 
Boîte-10   textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, recommandations à la Chambre de commerce, 

correspondance concernant la relocalisation du kiosque, statistiques. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.17  Kiosque touristique de Roberval 1984. -- 26 mars 1984-25 novembre 1984. -- 0,00.5 m de  
Boîte-10   documents textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, présentation du projet. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.18  Kiosque touristique de Roberval 1985. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
1-01-6-03-A  Portée et contenu: Projet d'emploi, comptabilité. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.19  Kiosque touristique de Roberval 1986. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
1-01-6-03-A  Portée et contenu: Projet d'emploi, demande de permis, résolutions de la Chambre de 

commerce, normes d'opération d'un kiosque d'information touristique au Québec. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Copies. 
 
POF13-4/45.20  Kiosque touristique de Roberval 1987. -- 30 janvier 1987-29 septembre 1987. -- 0,01 m de  
Boîte-10   documents textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, correspondance, compte rendu d'une rencontre, rapports 

finals, statistiques, demande de permis, coupures de presse, rapports hebdomadaires. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.21  Kiosque touristique de Roberval 1988. -- 17 mars 1988-28 décembre 1988. -- 0,01 m de  
Boîte-10   documents textuels. 
1-01-6-03-A 
   Portée et contenu: Projet d'emploi, résolution, statistiques, contrat de location entre Pierre  

Tanguay, Bernard Couture et la Chambre de commerce, rapport final. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-4/45.22  Kiosque touristique de Roberval 1989. -- Avril 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-10    
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1-01-6-03-A  Portée et contenu: Projet d'emploi, budget d'opération. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-5 Information. –- Novembre 1966-Janvier 2001. -- 0,32 m. de documents textuels. -- 7 
photographies: n&b; 26x21 cm ou plus petit. -- 5 volume: 28x22 cm. 

   
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des documents relatifs aux activités de la Chambre de commerce de Roberval, de ses 
relations avec d’autres chambres de commerce, des chroniques, des études de marchés, un répertoire des 
municipalités ainsi que des listes de commerces et industries de la région. 

 
Notes:  
 
 Certains documents sont annotés.  
 Quelques documents sont boudinés. 
 Originaux et copies. 
 Certains documents font l'objet de restrictions à l'accessibilité. 
 
POF13-5/1  Église de Roberval. -- 1967. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 5 photographies: n&b 
Boîte-11   26x21 cm. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Coupures de presse, texte historique, Les photograpies représentent l'église 

Saint-Jean-de-Brébeuf, le monument des Saint-Martyrs Canadiens, l'intérieur de l'église Saint-
Jean-de-Brébeuf à l'ancienne église Notre-Dame. 

 
   Notes:  Photographies de Bilodeau Photo enr. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-5/2  Inventaire industriel de Roberval. -- 26 avril 1971-Août 1984. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-11   textuels. 
1-01-6-03-B   
   Portée et contenu: Rapport. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/3  Maires des villes et villages de la région. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1  
Boîte-12   photographie: n&b; 6x5 cm. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu:  Listes des maires dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/4  Population de poissons au Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- Mai 1978. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-12   textuels. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu: Rapport complet. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/5  Répertoire des municipalites. --  1er juin 1979. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Liste, estimation de la population par région administrative, 

renseignements généraux sur le municipaités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
   Notes:  Copie. 
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POF13-5/6  Ressources humaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean. --  1981. --  0,00.5 m de documents  
Boîte-12   textuels. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu:   Liste, statistiques. 
 
   Notes:  Copie. 
 
POF13-5/7  Sondage sur la reprise économique. -- 1984. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Questionnaire sur la situation des entreprises, rapport final de l'enquête. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/8  L'emploi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- Septembre 1994. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12     
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Suggestions proposées par monsieur Jean Morin envoyées à la Chambre 

de commerce Roberval pour aider à solutionner le problème de l'emploi. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-5/9  CLD du Fjord du Saguenay. --  Juillet 2000. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Guide d'offre de service au sujet du sondage réginal sur les flux et fuites 

commerciales régionales. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/10  Perceptions et réalités des entreprises québécoises dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
Boîte-12    --  2001. --  0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu:   Rapport sur les sondages réalisés dans le contexte des forums IDÉÉS 

2001. 
 
   Notes:  Document boudiné. 
    Copie. 
    
POF13-5/11  "5 à 7" Estivol. --  1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12 
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Invitation cordiale, publicité. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/12  Aménagement de parc urbain - Rivière-à-Mars. --  Mars 1978. --  0,00.5 m de documents  
Boîte-13   textuels. 
1-01-7-01-B 
   Portée et contenu:   Rapport d'étude de Ville de La Baie. 
 
   Notes:  Documents boudiné. 
    Copie. 
 
 
 
POF13-5/13  Orientations de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. --  Juillet 1978. --  1 volume:  
Boîte-13   28x22 cm. 



 61

1-01-7-01-B 
   Portée et contenu:   Document de consultation du l'Office de planification et de 

développement du Québec. 
 
   Notes:  Document relié. 
    Copie. 
 
POF13-5/14  Avis technique et prospectif sur le plan de réaffectation du territoire du parc des Laurentides. -
- Boîte-13   6 juin 1979. --  0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-7-01-B  
   Portée et contenu:   Rapport du Conseil Régional de Développement. 
 
   Notes:  Document broché. 
    Copie. 
    
POF13-5/15  Orientatin de développement de la région 02 telles que perçues par sa population. --  Juin  
Boîte-13   1979. --  1 document: 28x22 cm. 
1-01-7-01-B 
   Portée et contenu: Rapport du Conseil Régional  02 de Développement 
 
   Notes:  Le document est relié avec un boudin en plastique. 
    Copie. 
 
POF13-5/16  Évaluation critique du Centre populaire. -- Juillet 1979. -- 1 volume 28x22 cm. 
Boîte-13    
1-01-7-01-B  Portée et contenu:   Rapport du Centre populaire de Roberval. 
 
   Notes:  Documents relié. 
    Copie. 

D'autres documents relatifs au Centre populaire sont conservés dans le fonds Centre 
Populaire de Roberval à la cote POG20. 

 
POF13-5/17  Proposition d'aménagement spacial pour la région 02. --  Février 1980. --  0,01 m de  
Boîte-13   documents textuels. 
1-01-7-01-B 
   Portée et contenu:   Rapport de l'Association Touristique. 
 
   Notes:  Document relié par un Duo-Tang. 
    Copie. 
 
POF13-5/18  L'activité commerciale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. --  Mars 1981. --  1 volume: 28x22 cm. 
Boîte-13    
1-01-7-01-B  Portée et contenu:   Rapport de l'Office de planification et de développement du Québec. 

 
  Notes:  Document relié. 
   Copie. 

 
POF13-5/19  Devis d'une étude comparative sur l'impact de subventions au transport dans la région 02. --  
Boîte-13   Août 1980. --  0,00.5 m de documents textuels. 
1-01-7-01-B 
   Portée et contenu:  Document du Conseil Régional de Développement. 
 
   Notes:  Document broché. 
    Copie. 
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POF13-5/20  Plan directeur régional de l'aviation civile région Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- 31 mars 1983.  
Boîte-13   --  1 document: 28x22 cm. 
1-01-7-01-B 
   Portée et contenu:   Document de Transport du  Canada. 
 
   Notes:  Documents boudiné. 
    Copie. 
 
POF13-5/21  Rapport du colloque Loisir. --  Octobre 1984. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13    
1-01-7-01-B  Portée et contenu:   Rapport du Conseil Régional des Loisirs. 
 
   Notes:  Documents boudiné. 
    Copie. 
 
POF13-5/22  Profil de la femme d'affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. --  Mars 1986. --  0,00.5 m de  
Boîte-13   documents textuels.  
1-01-7-01-B 
   Portée et contenu:   Rapport du Ministère de l'industrie et du commerce. 
 
   Notes:  Originaux et copies.  
 
POF13-5/23 Relations publiques. --  1972-2000. --  11.5 m de documents textuels. -- 2 photographies: n&b; 

12.5x17 cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu:   
 
 Cette sous-série est contituée de documents relatifs aux relations de la Chambre de commerce de Roberval avec  
 divers organismes, associations, commerces et industries. On y retrouve également des documents concernant  
 les activités de la chambre, les bulletins, communiqués et relations avec les différents médias. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POF13-5/23.1  Activités de la Chambre. --  24 mars 1972-1981. --  0,01 m de documents textuels. 
Boîte-11     
1-01-6-03-B  Portée et contenu:   Rapports d'activités, rapport du coordonnateur, communiqué de presse, 

bilan l'année, projet jeunesse Canada au travail, liste des projets présentés, rapport des projets, 
dossier Quai Fédéral. 

 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-5/23.2  Associations de Roberval. --  19 juin 1980. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11  
1-01-6-03-B  Portée et contenu:   Listes. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
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POF13-5/23.3  Bulletins de la Chambre. --  1973- Janvier 1982. --  0,01 m de documents textuels. --  1  
Boîte-11   photographie: n&b; 6x5 cm. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu:   Textes pour le bulletin, texte du directeur général ainsi qu'une 

photographie de lui. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/23.4  Chronique dans l'Étoile du Lac. --  10 février 1982-31 mars 1982. --  0,00.5 m de documents  
Boîte-11   textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu:   Titre de la chronique "Ta Chambre t'informe". 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/23.5  Communiqués de presse. --  17 juillet 1972-9 janvier 1978. --  0,00.5 m de documents 

textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/23.6  Conférence de presse. --  1977-31 juillet 1985. --  0,01 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu:   Conférence ayant pour but de faire connaître les réalisations faites ou 

possibles de la Chambre de commerce. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/23.7  Mini-congrès. --  7 janvier 1981-10 février 1982. --  0,01 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Organisation de l'assemblée générale annuelle sous forme de mini-

congrès dans le but de déterminer les orientations de la Chambre de commerce pour la 
prochaine année, contrats, discours des conférenciers, documents sur les ateliers, bilan, 
rapport. 

 
   Notes:  Un document relié par un Duo-tang 
    Originaux et copies. 
 
POF13-5/23.8  Dépliant de la Chambre de commerce. --  [199-]. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Notes:  Copies. 
 
POF13-5/23.9  Salon sur l'énergie et le développement régional. --  1991-1993. --  0,01 m de documents  
Boîte-12   textuels. --  1 photographie: n&b; 12.5x17 cm. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu:   Description du projet, coupures de presse, rapport complet, statistiques 

que la description des autres municipalités, lettre reçue du gouvernement pour une subvention 
accordée. Photographie de monsieur Claude Godin probablement. 

 
   Notes:   Copies. 
 
POF13-5/23.10  Activités spéciales. --  1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-12  
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Déjeuners contact d'affaire, publicité pour les vieux de Noël, liste des 

membres de la Chambre de commerce, la personnalité du mois de novembre Monsieur Gaston 
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Castonguay, rapport financier, invitation de la Chambre de commerce à une soirée-conférence 
sur le débat des candidats politiques, procédure de la soirée, la personnalité d'affaires du mois, 
démarches proposées pour un dîner-conférence avec le conférencier Bruno Lavoie, liste des 
animateurs et des participants pour l'activité " Décroche l'avenir", horaire et déroulement des 
ateliers et de la plénière pour le projet "Décroche l'avenir", fiches de présentation, lettre 
envoyée par la Chambre de commerce à tous ses membres pour leur participation au projet 
"Décroche l'avenir", publicité, communiqués. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/23.11  Programmation. -- 1995-1996. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12  
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Conférence de presse de la Chambre de commerce Roberval. 
 
   Notes: Copies. 
 
POF13-5/23.12  Journal de la Chambre de commerce Roberval. --  Avril 1994-Avril 1996. --  0,00.5 m de  
Boîte-12   documents textuels. 
1-01-7-01-A 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/23.13  Vidéoconférence. -- 1995-1996. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12  
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Invitation de la Chambre de commerce Roberval à un déjeuner contacts 

d'affaires ayant pour thème "La vidéoconférence" les services offerts par l'entreprise 
Télépigeon d'Alma, objectifs et plan d'action de cet entreprise, photocopie d'une coupure de 
presse. 

 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/23.14  Communiqués de la Chambre de commerce Roberval. --  1993-1997. -- 0,00.5 m de  
Boîte-12   documents textuels. 
1-01-7-01-A 

Portée et contenu:   Communiqués annonçant les activités, les actions, les promotions, les 
conférences, les soirées de gala, etc. 

  
 Notes:  Originaux et copies. 

 
POF13-5/23.15  Service d'entraide Robervaloise. --  Novembre 1997. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Lettres envoyées par la Chambre de commerce concernant le coût des 

repas de "La maison rose" offerts aux démunis. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/23.16  Souper-conférence Louis Roquet. --  1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12  
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Lettre d'invitation envoyée par le Chambre de commerce, lettre de la Ville 

de Roberval concernant sa participation financière à ce souper, déroulement de la soirée, 
disposition des tables avec leurs invités, bilan de cette soirée. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-5/23.17  Déchets commerciaux. --  Mars 1997. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12  
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Lettre reçus de la MRC Domaine-du-Roy concernant l'implantation d'une 

nouvelle tarification pour le déchets. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POF13-5/23.18  Journal l'Étoile du Lac. --  Mars 1998-Avril 2000. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Lettre envoyée par la Chambre de commmerce à la directrice du journal 

lui expliquant son mécontentement vis-à-vis une journaliste, lettres envoyées par la Chambre 
de commerce demandant de publier des articles dans le journal, coupures de presse des 
articles parues. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/24 Autres chambres de commerce. -- 1970-1995. -- 0,05 m de documents textuels.  
 
Portée et contenue: 
 

Cette sous-série renferme des documents relatifs à différentes chambres de commerce avec lesquelles, la 
Chambre de commerce de Roberval entretien des liens. 

 
Notes: 
 

Quelques documents sont reliés. 
Quelques documents sont boudinés. 
Originaux et copies. 

 
POF13-5/24.1  Chambre de commerce de Dolbeau. -- 22 juin 1979-25 avril 1987. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-11   textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance, 35e anniversaire de la Chambre de commerce du secteur 

Dolbeau-Mistassini, document préliminaire sur le développement récréatif touristique et 
culturel, dépliant du 40e anniversaire de cette Chambre. 

 
   Notes:   Un document relié. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-5/24.2  Chambre de commerce de Jonquière. -- 14 septembre 1981-16 septembre 1981. -- 0,00.5 m de  
Boîte-11   documents textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance concernant le projet d'autoroute 70, résolution, 

communiqué de presse. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/24.3  Chambre de commerce de la province de Québec. -- Novembre 1972-8 mars 1989. -- 0,00.5 

m  
Boîte-11   de documents textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Texte d'une allocution de monsieur Ghislain Harvey président de la 

Chambre de commerce du Québec tenue à Roberval, questionnaires sur le financement de la 
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permanence de la Chambre de commerce Roberval, notes pour conférence de monsieur 
Michel Bergeron devant la Chambre de commerce régional du Lac-Saint-Jean. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/24.4  Chambre de commerce de Mirabel. -- 31 janvier 1979-14 février 1979. -- 0,00.5 m de  
Boîte-11   documents textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance demandant de l'information à propos d'une subvention 

obtenue par la Chambre de commerce Roberval. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/24.5  Chambre de commerce de Saint-Félicien. -- 8 mai 1974-12 mai 1988. -- 0,00.5 m de  
Boîte-11   documents textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance, résolution d'appui au plan de développement du Collège 

régional, rapport final de l'opération du kiosque touristique. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/24.6  Chambre de commerce de Saint-Prime. -- 4 février 1986-19 juin 1987. -- 0,00.5 m de  
Boîte-11   documents textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Résolution de la Chambre de commerce pour le parrainage, coupure de 

presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/24.7  Chambre de commerce régionale. -- 14 janvier 1970-25 novembre 1986. -- 0,00.5 m de  
Boîte-11   documents textuels. -- 1 volume: 28x22 cm. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Correspondance, rapports, procès-verbal du congrès régional, rapport 

financier, résolution, programme d'action, budget. 
 
   Notes:   Un document relié. 
    Un document boudiné. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-5/24.8  Chambre de commerce d'Alma. -- Février 1995. --  0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu:   Bulletin d'information sur le marché du travail. 
 
   Notes:  Copie. 
 
POF13-5/24.9  Conférence Chambre de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean. --  1995. -- 0,01 m de  
Boîte-12   documents textuels.  
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu:  Communiqué, guide du maître d'oeuvre concernant la  planification 

stratégique régionale, stratégies d'action par la Chambre de commerce Roberval, états 
généraux sur l'avenir de la région, compte rendu d'une réunion, proposition soumise dans le 
cadre des états généraux sur l'avenir de la région. 
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   Notes:  Deux documents sont boudinés. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-5/25  Commerces et industries. --  [19-]-1987. --  0,07.5 m de documents textuels 
 
Portée et contenu:   
 
 Cette sous-série contient des documents  concernant les commerces et industries de Roberval et des environs. 

  
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POF13-5/25.1  Commerces et industries de Chambord. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu: Liste, bref historique sur Nutrinor. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/25.2  Commerces et industries de Lac-Bouchette. -- 1980-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu: Liste. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/25.3  Commerces et industries de Métabetchouan. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu: Liste. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Copies. 
 
POF13-5/25.4  Commerces et industries de Notre-Dame de La Doré. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-11   textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Liste. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/25.5  Commerces et industries de Sainte-Hedwidge. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu: Liste, bref historique sur le Centre de canotage des Sauvages ainsi que le 

laboratoire d'observation, présentation des particularités de la municipalité de Sainte-
Hedwidge. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/25.6  Commerces et industries de Pointe-Bleue. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu: Liste. 
 
   Notes:  Copies. 
 



 68 

POF13-5/25.7  Commerces et industries de Roberval. -- 1976-22 octobre 1987. -- 0,03 m de documents  
Boîte-11   textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Liste. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/25.8  Commerces et industries de Saint-Félicien. -- Mars 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu: Liste. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-5/25.9  Commerces et industries de Saint-François-de-Sales. -- 1980-1983. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-11   textuels. 
1-01-6-03-B 
   Portée et contenu: Liste. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-5/25.10  Commerces et industries de Saint-Prime. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-11    
1-01-6-03-B  Portée et contenu: Liste. 
 
   Notes:  Copies. 
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POF13-6 Personnalités. --  23 octobre 1968-1995. --  0,11 m de documents textuels. --  18 photographies; 
n&b et coul.; 13x18 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu:   
 
 Cette série contient des documents  concernant des hommages rendus à diverses personnalités, des entreprises, 

des bénévoles ainsi que des membres d'une profession. 
 
Note: 
 
 Originaux et copies. 
 
POF13-6/1  Cocktail du bénévole. -- 11 novembre 1980-12 mai 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Correspondance, candidats, discours, critères de sélection, le questionnaire. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-6/2  Conférenciers. -- 4 décembre 1968-3 mai 1988. -- 0,04 m de documents textuels. -- 4  
Boîte-12   photographies: n&b; 13x18 cm et 13x9 cm. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance, télégrammes, textes de conférence, communiqués, 

biographies de conférenciers, fiches d'inscription, carton d'invitation, notes pour l'allocution 
de monsieur Jean-Paul Létourneau, discours en l'honneur de monsieur Fernand Bilodeau, 
coupures de presse. Les conférenciers étaient: Jean-Marc Chaput, Monique Bégin, Robert 
Bourassa, Benoit Bouchard, Denis Bachant, Pierre Babineau, Gilbert Lévesque et Rodrigue 
Tremblay. Deux photographies représentent le conférencier Jean-Marc Chaput et les deux 
autres représentent des robervalois coupant du bois. 

 
   Notes:   Photographies du Studio Chabot, Roberval. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-6/3  Initiative de l'année. -- 23 octobre 1968-17 décembre 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Correspondance, communiqués de presse, critères de sélection, discours 

dévoilant la personnalité de l'année, liste de personnes présentes à la soirée de 1978, éditorial 
de la station radio CHRL dévoilant la personnalité 1978, discours du président de la Chambre 
de commerce Roberval, dévoilement de l'Initiative de l'année. Quelques noms de gagnants: 
Jean-Paul Tanguay, Julien Mongeon, Traversée Internationale du lac Saint-Jean, madame 
Gilberte Marcotte, Aurélien Gill ainsi que Bernard Couture. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-6/4  Initiative du mois. -- 9 mai 1978-7 décembre 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Correspondance, critères du sélection, communiqués de presse, discours 

dévoilant la personnalité du mois de juin étant la compagnie Téléval inc,; mois de juillet étant 
monsieur Charles-Henri Lavoie; mois d'août étant la Traversée du lac Saint-Jean; mois de mai 
étant monsieur Claude Leclerc; mois de septembre étant la Compagnie Gagnon Frères de 
Roberval; mois d'octobre étant monsieur Roger Michaud; mois de novembre étant les  
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Entreprises G.L.; en décembre se fut monsieur Jean-Louis Leclerc, compte rendu d'une 
assemblée, éditorial de la station radio CHRL. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-6/5  Initiative saisonnière et bénévole saisonnier. -- 1980-Octobre 1981. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-12   textuels. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance, questionnaires sur les candidats, critères de sélection, 

discours dévoilant le gagnant, contrat, coupures de presse, candidats, mises en nomination de 
monsieur Albert Perron, André Cloutier, Martin Lamontagne, Gaston Bérubé, Napoléon 
Bouchard, Danielle Paul. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-6/6  Méritas. -- 20 mai 1987-10 novembre 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Critères de sélection, télégrammes, mention spéciale pour la Société de 

développement du Domaine-du-Roy, correspondance, procès-verbaux, compte rendu de 
rencontres, bref historique sur Roberval Diésel et Bois-Aisé de Roberval, coupures de presse. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-6/7  Semaine de la PME. -- 6 février 1987-8 novembre 1988. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Correspondance, procès-verbaux, communiqués de presse, compte rendu 

de réunions, textes sur les méritas, coupures de presse, notes biographiques de messieurs 
Michel et Jean Perron de Normick, texte de la conférence de monsieur Jean Perron, les 
gagnants des méritas, document de presse, liste des femmes d'affaires, carton d'invitation. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-6/8  Semaine des secrétaires. -- 23 avril 1979-3 avril 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Correspondance, rôle de la secrétaire. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-6/9  Personnalité affaire. -- 1994-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 photographies:  
Boîte-12   coul.; 12.5x10 cm. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu:  Communiqués de presse dévoilant la personnalité des mois septembre 

1994 étant le Groupe Indépendant de Travailleurs Touristiques, novembre 1994 étant le 
Garage Ghislain Leclerc, de janvier 1995 étant R.D. Trophées et novembre étant L'Auberge 
de l'Amitié. Allocution de monsieur Émilien Bolduc, chef des finances de la Banque Royale 
devant la Chambre de commerce de Roberval, biographie de monsieur Bolduc. Photographie 
de l'Auberge de l'amitié ainsi que du Salon de Quilles de Roberval et de son propriétaire, 
coupure de presse. 

 
Notes:   Originaux et copies.  

 
POF13-6/10  Gala Méritas. -- Septembre 1989-Octobre 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu:  Correspondance, les résultats projetés, liste des différentes catégories avec 
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les critères de sélection, les gagnants avec un résumé historique, communiqué de presse, 
procès-verbal, liste revisée de candidats pour certaines catégories. 

 
   Notes:   Originaux. 
 
POF13-6/11  Gala Méritas. -- Août 1993-Février 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12 
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Comptes rendus de réunion du comité du gala, budget, résolution de la 

Ville de Roberval transmettant ses félicitations au comité organisateur du gala. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-6/12  Gala Méritas. -- Novembre 1993-Mars 1995. -- 0,01 m de documents textuels. -- 11  
Boîte-12   photographies: coul.; 10x15 cm. 
1-01-7-01-A 

Portée et contenu:  Lettre d'invitation, déroulement de la soirée, comptes rendus de réunions 
du comité de gala, liste du comité organisateur, plan de visibilité, liste des commanditaires, 
budget, liste des comités pour le gala de la Chambre de commerce, les tâches des comités, la 
pré-sélection, les gagnants des catégories avec photographies. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés.  
  Un document boudiné. 
  Originaux et copies.  

 
 



 72 

POF13-7 Membres. –- Novembre 1968-2000. -- 0,06.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 
 Cette série contient des documents relatifs aux relations de la Chambre de commerce avec ses membres.  On y 

retrouve de la correspondance, des communiqués de presse, des listes, des discours et des cartes de membres. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POF13-7/1  Recrutement. -- 1er novembre 1968-8 février 1989. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-12    
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Correspondance, communiqués de presse, programme de recrutement, 

listes pour recrutement, discours, cartes de membres, document des recruteurs, les réalisations. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-7/2  Membres. – 1969-1987. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-12 
1-01-7-01-A  Portée et contenu: Listes de membres. 
 
   Notes:  Certains documents sont annotés. 
    Copies. 
 
POF13-7/3  Informations aux membres. -- 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-12 
1-01-7-01-A  Portée et contenu:  Communiqués info-chambre. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-7/4  Listes de membres. -- 1992-1998. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-12 
1-01-7-01-A  Portée et contenu:  Listes des membres de la Chambre de commerce Roberval. 
 
   Notes:   Copies. 
 
POF13-7/5  Recrutement. -- 1993-2000. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-12 
1-01-7-01-A  Portée et contenu:  Listes des membres du conseil d'administration, les principales activités et 

priorités de la Chambre de commerce, plan d'actions, programmation, questionnaire d'intérêt 
pour la Chambre de commerce, les démarches à suivre lors d'une rencontre avec un membre 
potentiel, programme de recrutement, barème de tarification des membres, résolutions de la 
Ville de Roberval. 

 
   Notes:   Originaux et copies. 
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POF13-8 Promotion. –- 1er septembre 1972-1997. -- 0,08 m. de documents textuels. -- 5 photographies: 
n&b et coul.; 21x26 cm ou plus petit. –- 1 affiche: 58x45 cm. 

 
Portée et contenu: 
 
 Cette série contient des documents relatifs aux différentes promotions faites par la Chambre de commerce. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POF13-8/1  Promotion. -- 28 mai 1973-1981. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 affiche: coul, pliée;  
Boîte-12   58x45 cm. 
1-01-7-01-A 
   Portée et contenu: Correspondance, procès-verbaux du comité commercial, rapport de comité 

des promotions, rapport financier, éditorial de la station radio CHRL, compte rendu 
d'assemblée. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-8/2  Promotion "Course au Mille". – 1er septembre 1972-17 novembre 1975. -- 0,01.5 m de  
Boîte-12   documents textuels. -- 4 photographies: n&b; 21x26 cm ou plus petit. 
1-01-7-01-A   
   Portée et contenu: Correspondance, communiqués de presse, rapports financier, textes 

publicitaires annoncés à la radio CHRL, listes des gagnants, liste des commanditaires, projet 
de budget, cédules des messages commerciaux, coupures de presse. Les photographies 
représentent la remise de prix. 

 
   Notes:   Photographies de Roberval Moderne Photo. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-8/3  Promotion d'essence. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13  
1-01-7-01-B  Portée et contenu: Fonctionnement de la promotion, liste des stations d'essence. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-8/4  Promotion "Extra Spéciaux". -- 10 décembre 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13    
1-01-7-01-B  Portée et contenu: Textes publicitaires annoncés à CHRL, coupures de presse, contrats de 

publicité. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-8/5  Promotion "L'employé idéal". -- 27 mars 1974-19 juin 1974. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-13   textuels. 
1-01-7-01-B 
   Portée et contenu: Communiqué de presse, texte publicitaire annoncé par CHRL, coupures de 

presse. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-8/6  Promotion "Noël". -- 16 novembre 1977-19 décembre 1979. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-13    
1-01-7-01-B  Portée et contenu: Correspondance, rapports financiers, fonctionnement de la promotion, 

listes des gagnants, listes des commerces participants, textes publicitaires annoncés par 
CHRL, coupures de presse, contrats de publicité, bilan, opération anti-inflation. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-8/7  Promotion "Pâques". -- [197-]-14 avril 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1  
Boîte-13   photographie: coul.; 7x9 cm. 
1-01-7-01-B 
   Portée et contenu: Procès-verbal, correspondance, rapport financier, coupures de presse. 
 
   Notes:   Photographie prise avec un polaroïd. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-8/8  Promotion "Soleil 75". -- 1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13 
1-01-7-01-B  Portée et contenu: Communiqué, listes des commanditaires, rapport financier, liste des 

gagnants. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POF13-8/9  Promotion "Super encan". -- 1976. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13 
1-01-7-01-B  Portée et contenu: Communiqués, procès-verbal, budget, listes des commerces participants, 

coupures de presse. 
 
   Notes:   Certains documents sont manuscrits. 
    Certains documents sont endommagés par l'humidité. 
    Un document a une brûlure de cigarette. 
    Originaux et copies. 
 
POF13-8/10  Promotion "Journée de rêve". -- 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-13  
1-01-7-01-B  Portée et contenu:  Publicité, lettre d'invitation au lancement officiel de la promotion, 

communiqués de presse, règlements du concours, entente de principe entre le bar du Club de 
curling et la Chambre de commerce, déroulement de la soirée, bilan de cette journée, contrat 
avec Simard Musique. 

 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF13-8/11  Publicité et promotion par la Chambre de commerce. --  16 février 1972-18 avril 1980. --  
0,01 Boîte-12   m de documents textuels. 
1-01-7-01-A  
   Portée et contenu:   Textes publicitaires à la radio, la télévision et les journaux, budget 

publicitaire, coupures de presse, projet de publicité promotionnelle pour les marchands du 
secteur Roberval, liste des marchands participants, rapport. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
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POF13-9 Documents cartographiques. --  1978-Février 1982. --  7 cartes: 104x144 cm ou plus petit. --  6 
plans 116x168 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu:   
 
 Cette série contient des cartes topographiques, des plans d'urbanisme et d'aménagement de 
 Roberval et d'autres secteurs. 
 
Notes: 
 
 Certains documents sont déchirés sur les bords. 
 Tous les documents sont roulés. 
 Copies. 
 
POF13-9/1  Notre-Dame-de-La-Doré / Direction des levés et de la cartographie; Ministère de l'énergie, des  
Boîte-14   mines et des ressources. -- 1979. --  3 cartes: coul.; 59x77 cm. 
1-01-7-02-A  
   Notes:  Échelle 1 : 50 000; proj. Traverse de Mercador. 
    Système de référence nord américain, 1927. 
    Légendes et notes en anglais et en français. 
    Copies. 
    Liste complète des signes au verso. 
    
POF13-9/2  Roberval. -- 1979. --  2 cartes: coul.; 59x77 cm. 
Boîte-14    
1-01-7-02-A  Notes:  Échelle 1 : 50 000; proj. Traverse de Mercador. 
    Système de référence géodésique nord américain, 1927. 
    Légendes et notes en anglais et en français. 
    Copies. 
    Liste complète des signes au verso. 
 
POF13-9/3  Lac Saint-Jean / publié par le service hydrographique du Canada; Ministère des pêche et de  
Boîte-14   l'environnement, Ottawa. -- 1978. --  1 cartes: coul.; 59x88 cm sur une feuille de 85x129 cm. 
1-01-7-02-A    
   Notes:  Échelle 1 : 75 000; proj. Polyconique. 
    Légendes et notes en anglais et en français. 
    Copies. 
 
POF13-9/4  Le Québec méridional et ses régions touristiques / Gouvernement du Québec; Ministère de  
Boîte-14   l'énergie et des ressources; service de la cartographie. --  1980. --1 carte: 104x144 cm. 
1-01-7-02-A    
   Notes:  Échelle 1 : 250 00; proj Conique droite conforme de Lambert avec deux parallèles 

d'échelle conservé (46° et 60°). 
    Surface de référence: éllipsoïque de Clarke, 1866. 
    Copie. 
 
POF13-9/5  Aménagment Environnemental, touristique et plein-air / La Traversée Internationale du lac  
Boîte-14   Saint-Jean. --  Octobre 1981. --  2 plans : imprimés; 75x134 cm. 
1-01-7-02-A    
   Notes:  Échelle [1 : 6 000]. 
    Déchirés sur les bords. 
    Copies. 
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POF13-9/6  Projet : Esquisse préliminaire d'aménagement village amérindien / L. Ouellet.- Comité de  
Boîte-14   développement économique de Point-Bleue. --  Février 1982. -- 2 plans sur une feuille:  
1-01-7-02-A   81x105 cm. 
   
   Notes:  Échelle [1: 6 000] et 1 : 2 400. 
    Déchiré sur les bords. 
    Copie. 
 
POF13-9/7  Ville de Roberval, plan d'urbanisme. -- [197-]. -- 1 plan: 112x135 cm. 
Boîte-14  
1-01-7-02-A  Notes:  Échelle 1 : 50 000. 
    Déchiré sur les bords. 
    Copie. 
 
POF13-9/8  Ville de Roberval : aménagement marina et Parc Saint-Jean / A. Vézina. -- Mai 1980. --  1  
Boîte-14   plan: 116x168 cm. 
1-01-7-02-A 
   Notes: Échelle 1 : 20. 
    Déchiré sur les bords. 
    Copies. 
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POF13-10 Documents iconographiques et sonores. --  [19-]-17 juin 1987. --  424 photographies : dispositives, 
n&b et coul.; 2.5x3.5 cm. --  18 photographies: n&b coul.; 20x25 cm ou plus petit. --  2 cassettes 
vidéo.  

 
Portée et contenu:   
 
 Cette série contient diverses photographies et diapositives des activités de la chambre de commerce de Roberval. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POF13-10/1  Chambre de commerce. -- [197-]. --  10 photographies: n&b ; 13x18 cm. 
Boîte-13 
1-01-7-01-B  Portée et contenu:   Photographies lors d'une assemblée du conseil d'administration de la 

Chambre de commerce, lors d'un souper, remise de plaques souvenir, lors d'un buffet avec 
différentes personnalités. 

 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-10/2  Remise de prix. -- [197-]. -- 4 photographies: coul.; 13x9 cm. 
Boîte-13 
1-01-7-01-B  Portée et contenu:   Remise d'un bouquet de fleurs par madame France Guay à une autre 

dame, remise d'une plaque sourvenir avec une montre à un homme. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-10/3  Projet vedette rapide. --  1978. --  1 photographie: n&b; 20x25 cm. 
Boîte-13 
1-01-7-01-B  Portée et contenu:  Projet de vedette rapide pour le transport de personnes sur le lac Saint-

Jean. Photographie d'un bateau de croisière. 
 
   Notes:  Copie. 
 
POF13-10/4  Signature et réception. -- 17 juin 1987. -- 3 photographies: coul.; 9x13 cm. 
Boîte-13 
1-01-7-01-B  Portée et contenu:   Personnalités importantes signant dans un livre entourés par d'autres 

personnes, groupe assis à une grande table lors d'un souper. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-10/5  Différents endroits de la région. -- [197-]. -- 101 photographies : diapositives,: coul.; 2.5x3.5  
Boîte-13   cm. 
1-01-7-01-B   
   Portée et contenu:   Exposition de voitures antiques, le Centre vacance nature de Lac-

Bouchette, le village de La Doré, un gros chalet en bois, Nutrinor chambord, Belvédère 
Chambord Centre Plein-air de Saint-François-de-Sales, Val-Jalbert, Hôtel de ville de 
Desbiens, haltes routières, chalets sur le bord du lac Saint-Jean, terrain de golf, avion pour le 
feu, rivière  Ticouapé, au Zoo de Saint-Félicien, village de Saint-Prime, charrette tirée par des 
chevaux, différentes vues du lac Saint-Jean, une école de La Doré, un moulin à scie, un parc, 
divers endroits de villégiatures. Musée de Pointe-Bleue ainsi que la maquette, Robertson 
Fourrures, artisants amérindien, le poste de police de Pointe-Bleue, Moulin des pionniers de 
La Doré, la Fromagerie Perron, les Industries Tanguay, le Cégep de Saint-Félicien, le Parc 



 78 

Industriel de Saint-Félicien, l'entrée sud de Saint-Félicien, le gagnant d'une traversée du lac 
Saint-Jean, Centre sportif Benoît-Lévesque de Roberval, le boulevard Saint-Joseph, le Service 
des loisirs de Roberval, la Marina de Roberval. Centre des loisirs de Lac-Bouchette, un 
caribou, un aéroport, église de Saint-Hedwidge, à l'entrée du village de Desbiens, superbe vue 
d'une marina, CLSC.    

    
   Notes:  Copies. 
 
POF13-10/6  Les attraits touristiques de la région. -- [197-]. -- 105 photographies : diapositives, n&b. et  
Boîte-13   coul.; 2.5x3.5 cm. 
1-01-7-01-B  
   Notes:  Copies. 
    Accompagnées d'une cassette audio. 
 
POF13-10/7  Diapositives de la région. -- [19-]. -- 218 photographies : diapositives, coul.; 2.5x3.5 cm. 
Boîte-15 
1-01-7-02-A (2)  Portée et contenu: Situation du lac, relief, climat, hydrographie, formation du lac, végétation 

aquatique et terrestre, faune aquatique, zones agricoles, industries et énergie, transport routier, 
maritime et aérien. 

 
   Notes:  Copies. 
 
POF13-10/8  Commerce de Roberval. -- [197-?]. -- 1 bobine vidéo (39 min 15 s): n&b; son. 
Boîte-13   
1-01-7-01-B  Portée et contenu:   RD Trophée, Le Boulevardier, Transport Québec, Dépanneur Boutin, 

Brasserie, magasin Larouche, Hôtel Lasalle, bureau d'Hydro-Québec, Gagnon Frères 
Nouveautés, magasin de tissus, épicerie Fortin, Voyage Laurier Roberval, Métro Galerie 
d'art québécoise, galerie du Cadeau et Boutique de vêtements pour homme, Pharmacie 
Yvon Houde, Boutique des Jeunes, Marché Lalec, Gagnon Frères Meubles, Studio 
Chabot, Épicerie Grenon, Aldéï Tapis, Liquidation Roberval, Vitrerie d'autos Saguenay, 
Salon du Meuble de Roberval, Studio Gerry Duhamel, Brasserie Panasso, Maisons 
mobiles Roberval, Bois-Aisé Roberval, Hôtel-motel Roberval, Motel Jeannois, 
Dépanneur 8-11, Bar Bali Ha'i, Unimat, dépanneur?, Réül Boivin et fils, Accesoires 
d'auto Roberval, Restaurant Yogi, Studio Bernard enr, L.G. Automobile, Épicerie 
boucherie Laflamme, Boutique du rideau, restaurant la Bonne Fourchette, Épicerie 
Auguste Fortin, J.R. Néron, Épicerie chez Camil, Hôtel de la Traverse, Épicerie Chez 
Sim'OR studio de photos, Aux doitgs de Fée. Boutique Mi-Mon Jean, Aux fins tissus, 
Gagné Musique, Bijouterie J.H. Gagné, Tapis économique, Greenberg, Bijouterie 
d'escompte au Bo Ca Do, boutique Carolle, Oliva Girard Nouveautés. Parfumerie Pauline, 
Au Jardin de l'enfant, Lingerie Lise, Radio Shack, Imprimerie Roberval, Épicerie 
Tremblay, Roberval Litho, Librairie Leclerc, Boutique Michel, Bilodeau Photo, Auberge 
de Castille et Bar le Zodiaque, Hôtel Château Roberval, restaurant Au Normandie, 
Boulangerie Roberval, Épicerie du Boulevard. 

 
   Notes:  Parfois l'image n'est pas très bonne 
    Original. 
    Le contenu de la bobine à été transféré sur format VHS. 
 
POF13-10/9  Rétrospective de la Chambre de commerce Roberval. --  [197-?]. --  1 bobine vidéo (32 min) : 
Boîte-13   n&b, son. 
1-01-7-01-B  
   Portée et contenu:   Rétrospective raconté par monsieur Lapointe; documentaire sur le 

tourisme avec monsieur Philippe-Auguste Morin parlant des projets réalisés par la Chambre 
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ainsi que ceux à venir; la Chambre de commerce vis-à-vis le Commissariat Industriel expliqué 
par monsieur Claude Godin; l'implication de la Chambre de commerce concernant l'aéroport 
de Roberval raconté par monsieur Maurice Villeneuve; le rôle du comité commercial expliqué 
par monsieur Paul Landry; le dossier du Palais de justice de Roberval raconté par Me Gilbert; 
les principaux points de la Chambre de commerce en rapport avec les relations extérieurs par 
monsieur Claude Savard. 

 
   Notes:  Original. 

Le contenu de la bobine a été transféré sur la même VHS concernant les commerces 
de Roberval. 
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POF13-11 Jeune Chambre de Roberval. -- 1952-1971. -- 0,20 m de documents textuels. -- 326 
photographies: n&b et coul.; 25X20 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu:  
 

Cette série contient des spicilèges relatifs aux activités de la Jeune Chambre de Roberval. 
 
Classement : 
 
 Les spicilèges sont classés chronologiquement. 
 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Tous les documents sont boudinés. 
 Tous les documents sont collés ou brochés. 
 Comprend au total 20 cahiers de type « scap book ». 
 Originaux et copies. 
 
POF13-11/1  Spicilège des activités de 1961-1962. -- 15 juin 1961-20 mai 1961. -- 0,02 m de documents  
Boîte-16   textuels. -- 24 photographies: n&b; 25x20 cm ou plus petit. 
1-07-5-04-A 

Portée et contenu:  Correspondance, coupures de presse, rapports programme 
d'embellissement, huitaine de gaieté, balle-molle, publicité, Mlle Roberval, rapport de 
dépenses, collecte, vente du disque "Piékouagami", souper canadien, course tricycle, 
communiqués, kiosque, maison peinturée, liste des membres, soirée Félix Leclerc, titres 
honorifiques, cours d'art oratoire, emploi d'hiver, illumination des fêtes, Traversée du lac 
Saint-Jean à skis, revue Télé-Radio, visites industrielles, dépliant piékouagami. 

 
   Notes:   Quelques photographies de Photo-Chabot. 
     Quelques photographies de Bilodeau Photo. 
     Documents boudinés. 
     Comprend deux cahiers. 
     Originaux et copies. 
 
POF13-11/2  Spicilège des activités de 1962-1963. -- 30 avril 1962-9 avril 1963. -- 0,02.5 m de documents  
Boîte-16   textuels. -- 27 photographies: n&b et coul.; 25x20 cm ou plus petit. 
1-07-5-04-A   
   Portée et contenu:  Correspondance, rapports d'activités, l'exécutif, coupures de presse, 

budget, rapport du recrutement local, initiation des nouveaux, rapport de la semaine de 
sécurité routière, rapport du couronnement de Mlle Roberval, rapports d'assemblées 
régionales, communiqués, journal officiel (Piékouagami), publicité, programme, illumination 
des fêtes, rapport de la huitaine de gaieté, "Tag-Day", dépliants, congrès régional, revue "Le 
Pilote régional", bulletin d'information "La Vigie", revue "Le Mineur", photographie de 
l'exécutif 1963-64, entrevue à CHRL, gagnants du Rallye Cycliste. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
  Documents boudinés. 
  Quelques photographies de Photo-Chabot. 
  Comprend trois cahiers. 
  Originaux et copies. 
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POF13-11/3  Spicilège des activités de 1963-1964. -- 6 mai 1963-Février 1964. -- 0,02 m de documents  
Boîte-16   textuels. -- 31 photographies: n&b; 20x25 cm ou plus petit. 
1-07-5-04-A 

Portée et contenu: Correspondance, effectif, coupures de presse, rapport des activités, 
dépliant, rapport du comité d'embellissement, programmes, banque de sang, sécurité routière, 
huitaine de gaieté, rapport de la vente des fanions, communiqués, rapport de la course cycliste, 
Mlle Roberval, campagne de recrutement, illumination des fêtes, bureau des gouverneurs, 
texte publicitaire, rapport de la huitaine de gaieté, dîner champêtre annuel. 
 
Notes:   Quelques photographies de Bilodeau Photo 
  Documents boudinés. 
  Comprend deux cahiers. 
  Originaux et copies. 

 
POF13-11/4  Spicilège des activités de 1965. -- Juin 1964-25 mars 1966. -- 0,04 m de documents textuels. 
Boîte-17   -- 98 photographies: n&b et coul.; 25x20 cm ou plus petit. 
1-07-5-04-B  
   Portée et contenu:  Rapport du président, coupures de presse, correspondance, liste de 

membres, communiqués, soirée d'initiation, agenda, programme, liste des responsables de 
comités, souper champêtre, rapport de la semaine de sécurité routière, messages, tournoi 
oratoire, illumination des fêtes, journal "Piékouagami", règlements pour la compétition des 
régates sur neige, course cycliste, campagne de recrutement, Mlle accueil, programme de la 
Huitaine de gaiété, gala de modes, cartons d'invitation, rapport du comité d'amélioration de la 
Cité, mémoire, mandat de la Commission, Art oratoire. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
  Documents boudinés. 
  Comprend quatre cahiers. 

     Originaux et copies. 
    

POF13-11/5  Spicilège des activités de 1966. -- 17 mai 1965-2 novembre 1966. -- 0,04 m de documents  
Boîte-17   textuels. -- 42 photographies: n&b et coul.; 17x12.5 cm ou plus petit. 
1-07-5-04-B   
   Portée et contenu:  Mot du président, rapport du président, coupures de presse, liste de 

membres, budget parade de mode, correspondance, débat oratoire local, banque de sang, 
gazorama, recrutement, journal "Piékouagami", texte publicitaire, enquête sur la huitaine de 
gaieté, rapport financier Mlle Roberval, carton d'invitation, journée des enfants au Mont-
Plaisant, souper causerie, programme du congrès régional, émission à CHRL, chronique sur 
l'Étoile du Lac, communiqués de presse. 
 
Notes:   Certains documents annotés. 
  Documents boudinés. 
  Comprend 4 albums. 
  Originaux et copies. 

 
POF13-11/6  Spicilège des activités de 1967-1968. -- 13 mai 1967-Mai 1968. -- 0,01 m de documents  
Boîte-17   textuels. -- 33 photographies: n&b; 25x20 cm ou plus petit. 
1-07-5-04-B 

Portée et contenu: Coupures de presse, correspondance. 
 
Notes:   Document boudiné. 
 Originaux et copies. 
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POF13-11/7  Spicilège des activités de 1968-1969. -- 21 novembre 1968-Avril 1969. -- 0,01 m de  
Boîte-17   documents textuels. -- 14 photographies: n&b et coul.; 25x20 cm ou plus petit. 
1-07-5-04-B   
   Portée et contenu: Rapport financier, rapport du président, coupures de presse, activité 

culturelle, ciné-club, rallye automobile, quilles. 
 
Notes:   Document boudiné. 
 Copies. 

 
POF13-11/8  Spicilège des activités de 1969-1970. -- 15 octobre 1969-Mars 1970. -- 0,00.5 m de  
Boîte-17   documents textuels. -- 9 photographies: n&b. 
1-07-5-04-B 

Portée et contenu: Personnalité de l'année, rallye hivernal, communiqué de presse, coupures 
de presse, concours illumination, procès-verbaux d'assemblées du comité de publicité, 
correspondance, sondage, première assemblée générale, questionnaire, rapport du sondage. 
 
Notes:  Document boudiné. 
 Une photographie de Jean le photographe. 
 Originaux et copies. 

 
POF13-11/9  Spicilège des activités de 1970-1971. -- 21 juillet 1970-18 avril 1971. -- 0,02 m de  
Boîte-17   documents textuels. -- 42 photographies: n&b et coul.; 25x20 cm ou plus petit. 
1-07-5-04-B. 
   Portée et contenu:  Procès-verbaux, compte rendu soirée Jean-Paul Tanguay, convocation, 

conseil d'administration, rallye automobile, coupures de presse, résultat du rallye, opération 
bouteilles, recrutement, nomination, résolution, appui à la Corporation du Mont-Plaisant, 
cartons d'invitation, concours illumination, parade de mode, rapport de la parade de mode, 
personnalité régionale, personnalité local, rapport de la soirée personnalité, pratique oratoire, 
cours d'art oratoire, rapport sommaire des activités. 

    
   Notes:   Document boudiné. 
    Quelques photographies de Bilodeau Photo. 
    Originaux et copies. 
    
POF13-11/10  Spicilège des activités de 1971. -- 5 avril 1971-31 mai 1971. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-17   textuels. 
1-07-5-04-B 

Portée et contenu: Correspondance, coupures de presse, fête des mères, semaine 
d'embellissement, résolution, opération pêche, procès-verbaux. 
 
Notes:   Document boudiné. 
 Originaux et copies. 

 
POF13-11/11  Membres. -- 1952-[197-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 6 photographies: n&b et  
Boîte-17   coul.; 25x20 cm ou plus petit. 
1-07-5-04-B 

Portée et contenu:  Liste des membres. 
 
Notes:   Une photographie de Gaston Beaudet. 
 Deux photographies de Pierre Tremblay. 

     Originaux et copies. 
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INDEX DES NOMS 
 
 
 - A - 
 
Accès communautaire 
 POF13-3/6.176 
 
Accessoires d'auto Roberval 
 POF13-10/8 
 
Action santé 
 POF13-3/1 
 
Aéroport de Mirabel 
 POF13-3/2 
 
Aéroport de Roberval 
 aérogare 
  POF13-3/5.2 
 cession 
  POF13-3/5.5 
 coupures de presse 
  POF13-3/5.6 
 développement 
  POF13-3/5.1 
  POF13-3/5.2 
 piste 
  POF13-3-/5.3 
 réfection 
  POF13-3/5.1 
 services aériens 
  POF13-3/5.4 
 station d'information 
  POF13-3/5.7 
 station météorologique 
  POF13-3/5.2 
 
Air Alma 
 POF13-3/3 
 
Aldéi Tapis 
 POF13-10/8 
 
Aménagement environnemental, touristique et plein-
air 
 plan 
  POF13-9/5 
 

Aménagement village Amérindien 
 plan 
  POF13-9/6 
Ashuapmushuan (rivière) 
 POF13-3/6.184 
 harnachement 
  POF13-3/6.70 
 
Association Commerciale de Roberval Ltée 
 procès-verbaux 
  POF13-1/3.7 
 
Association des détaillants d'essence 
 POF13-3/6.9 
 
Association Touristique Régionale 
 aménagement touristique 
  POF13-5/17 
 rapport 
  POF13-4/3 
Auberge Aigremont 
 POF13-3/6.10 
 
Auberge de Castille 
 POF13-10/8 
 
Auberge de l'Amitié 
 POF13-6/9 
 historique 
  POF13-3/6.11 
 lettres patentes 
  POF13-3/6.11 
 rapports 
  POF13-3/6.11 
 règlements 
  POF13-3/6.11 
 
Au jardin de l'enfant 
 POF13-10/8 
 
Au Normandie (restaurant) 
 POF13-10/8 
 
Autobus Neron Inc 
 POF13-3/6.172 
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Au doigts de fée 
 POF13-10/8 
 
Au fins tissus 
 POF13-10/8 
Aviation Nord Ltée 
 POF13-3/6.13 
 
 
 
 - B - 
 
Babineau, Pierre 
 POF13-6/2 
 
Bachant, Denis 
 POF13-6/2 
 
Bar Bali Ha'i 
 POF13-10/8 
 
Bar le Zodiaque 
 POF13-10/8 
 
Bégin, Monique 
 POF13-6/2 
 
Bélanger, Jean-Paul, dr 
 rapport 
  POF13-3/6.59 
 
Bell Canada 
 POF13-3/6.15 
 POF13-3/6.172 
 POF13-3/6.173 
 
Bénévole Saisonnier 
 critères de sélection 
  POF13-6/5 
Bérubé, Gaston 
 POF13-6/5 
 
Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque 
VOIR AUSSI 
Bibliothèque Municipale de Roberval 
  
Bibliothèque Municipale de Roberval 
 POF13-3/6.16 
 
Bijouterie d'escompte au Bo Ca Do 
 POF13-10/8 
 

Bijouterie J.H. Gagné 
 POF13-10/8 
 
Bilodeau, Fernand 
 POF13-6/2 
 
Bilodeau Photo 
 POF13-10/8 
 
Bois-Aisé Roberval 
 POF13-10/8 
 
Bolduc, Émilien 
 allocution 
  POF13-6/9 
 biographie 
  POF13-6/9 
 
Bouchard, Benoît 
 POF13-6/2 
 discours 
  POF13-4/6 
 
Bouchard, Napoléon 
 POF13-6/5 
 
Boulangerie Roberval 
 POF13-10/8 
 
Bourassa, Robert 
 POF13-6/2 
 
Boutique Carolle 
 POF13-10/8 
 
Boutique des Jeunes 
 POF13-10/8 
 
Boutique du Rideau 
 POF13-10/8 
 
Boutique Michel 
 POF13-10/8 
 
Brasserie Panasso 
 POF13-10/8 
 
Bulletin de la Chambre de commerce de Roberval 
 POF13-5/23.3 
 
Bureau d'enregistrement 
 POF13-3/6.21 
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Bureau des Affaires Indiennes 
 POF13-3/6.20 
 
 
 
 
 - C - 
 
Caisse d'Entraide Économique 
 POF13-3/6.23 
 
Canadien National 
 POF13-3/6.25 
 
Carnaval-Souvenir de Chicoutimi 
 POF13-4/43 
 
Carrefour Jeunesse Emploi 
 POF13-3/6.182 
 
Castonguay, Gaston 
 POF13-5/23.10 
 
Cégep de Saint-Félicien 
 POF13-3/6.26 
 POF13-10/5 
 mémoire 
  POF13-3/6.71 
 
Centraide 
 POF13--3/6.27 
 
Centre administratif gouvernemental 
 plan 
  POF13-3/6.28 
 rapport 
  POF13-3/6.28 
 
Centre de consultation jeunesse 
 POF13-3/6.29 
 
Centre de détention de Roberval 
 POF13-3/6.164 
 
Centre des Loisirs de Lac-Bouchette 
 POF13-10/5 
 
Centre Historique et Aquatique de Roberval 
 POF13-4/5 
 
Centre Plein-Air de Saint-François-de-Sales 
 POF13-10/5 
 

 
Centre Populaire de Roberval 
 POF13-5/16 
 
Centre Psychiatrique de Roberval 
 POF13-3/6.31 
 
Centre récréatif et culturel pour jeunes 
 POF13-3/6.32 
 
Centre Sportif Benoît-Lévesque 
 POF13-10/5 
 
Centre Vacance Nature 
 POF13-10-5 
 
Chaîne Coopérative du Saguenay 
 poulaillers 
  POF13-3/6.34 
 
Chambord (municipalité) 
 belvédère 
  POF13-10/5 
 commerces 
  POF13-5/25.1 
 industries 
  POF13-5/25.1 
 
Chambre de commerce d'Alma 
 POF13-5/24.8 
 
Chambre de commerce de Dolbeau 
 POF13-5/24.1 
 
Chambre de commerce de Jonquière 
 POF13-5/24.2 
 
Chambre de commerce de la province de Québec 
 POF13-5/24.3 
 
Chambre de commerce de Mirabel 
 POF13-5/24.4 
 
Chambre de commerce de Saint-Félicien 
 POF13-5/24.5 
 mémoire 
  POF13-3/6.70 
 
Chambre de commerce de Saint-Prime 
 POF13-5/24.6 
 
Chambre de commerce du Lac-Saint-Jean 
 charte 
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  POF13-1/1.2 
 procès-verbaux 
  POF13-1/1.3 
 règlements 
  POF13-1/1.3 
 
Chambre de commerce du Québec 
 certificat 
  POF13-1/6.3 
 
Chambre de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 POF13-5/24.9 
 
Chambre de commerce Régionale 
 POF13-5/24.7 
 
Chamouchouane (rivière) 
 harnachement 
  POF13-3/6.71 
 
Chaput, Jean-Marc 
 POF13-6/2 
 
CHRL 
 POF13-3/6.36 
 
Cimetière de Roberval 
 POF13-3/6.37 
 nettoyage 
  POF13-3/6.37 
 rapport 
  POF13-3/6.37 
 
5 à 7 Estivol 
 POF13-5/11 
 
CKRS-TV 
 POF13-3/6.38 
 
CLD du Fjord du Saguenay 
 POF13-5/9 
 
Cloutier, André 
 POF13-6/5 
 
CLSC Roberval 
 POF13-3/6.30 
 
Club de recherche d'emploi 
 POF13-3/6.163 
 rapport 
  POF13-3/6.163 
 

Club Passe-Partout 
 POF13-3/6.174 
 
Coalition régionale contre la réforme de l'assurance-
chômage 
 POF13-3/6.172 
Cocktail du Bénévole 
 PoF13-6/1 
 
Comité Commercial 
 POF13-8/1 
 
Comité d'accueil 
 POF13-1/4.2 
 
Comité de planification et d'orientation 
 rapport 
  POF13-1/4.3 
 
Comité de Promotions 
 POF13-8/1 
 
Comité d'urbanisme et d'environnement 
 rapport 
  POF13-1/4.4 
 
Commissariat industriel de Roberval 
 POF13-3/6.40 
 
Commission des accidents de travail 
 POF13-3/6.41 
 
Commission du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur l'avenir 
du Québec 
 POF13-3/6.168 
 
Commission d'urbanisme de Roberval 
 POF13-3/6.42 
 
Commission scolaire Roberval 
 POF13-3/6.43 
 
Commission Touristique 
 POF13-4/10 
 
Communication Canada 
 POF13-3/6.44 
Conseil Régional de Développement 
 POF13-3/6.45 
 mémoire 
  POF13-3/6.71 
 parc des laurentides 
  POF13-5/14 
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Conseil Régional des loisirs 
 POF13-3/6.46 
 colloque 
  POF13-5/21 
 
Conseil régional des loisirs (suite) 
 rapport 
  POF13-5/21 
 
Coopérative d'artisanat 
 POF13-4/11 
 
Course au Mille (promotion) 
 communiqué 
  POF13-8/2 
 gagnants 
  POF13-8/2 
 rapport financier 
  POF13-8/2 
 remise de prix 
  POF13-8/2 
 
Couture, Bernard 
 POF13-6/3 
 
 
 

- D - 
 
Décoration M&M enr 
 POF13-10/8 
 
Décroche l'avenir 
 POF13-5/23.10 
 
Défi du Lac-Saint-Jean 
 POF13-4/13 
 
Dépanneur Boutin 
 POF13-10/8 
 
Dépanneur 8-11 
 POF13-10/8 
 
Desbiens (municipalité) 
 POF13-10/5 
 hôtel de ville 
  POF13-10/5 
Dispensaire de Saint-André 
 POF13-3/6.51 
 
District judiciaire de Roberval 

 POF13-3/6.52 
 
Dubois, Dolorès  
 POF13-10/8 
 
 
Domaine du Bon Temps 
 POF13-3/6.53 
  
Donaldson (maison) 
 POF13-3/6.93 
 
Donohue Saint-Félicien 
 organigramme 
  POF13-3/6.54 
 

 
 
- E - 

 
École de voile Kuei-Kuei 
 historique 
  POF13-4/29 
 
Embellissons notre ville 
 POF13-3/6.56 
 
Entreprise  G.L. 
 POF13-6/4 
 
Épicerie Auguste Fortin 
 POF13-10/8 
 
Épicerie-boucherie Laflamme 
 POF13-10/8 
 
Épicerie chez Bertrand 
 POF13-10/8 
 
Épicerie chez Camil 
 POF13-10/8 
 
Épicerie du Boulevard 
 POF13-10/8 
 
Épicerie Fortin 
 POF13-10/8 
 
Épicerie Grenon 
 POF13-10/8 
 
Épicerie Tremblay 
 POF13-10/8 
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Exposition agricole et commerciale de Saint-Félicien 
 POF13-3/6.61 
 
 
 
Extra Spéciaux (promotion) 
 publicité 
  POF13-8/3 
 
 
 
 - F - 
 
Fédération Québécoise de camping et de caravaning 
 POF13-4/17 
 
Festirame  
 POF13-4/18 
 
Festival d'hiver de Roberval 
 POF13-4/19 
 
Festival Western de Dolbeau 
 POF13-4/20 
 
Festivété 
 POF13-3/6.175 
 
Foire Optimiste de Roberval 
 POF13-3/6.62 
 
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Roberval 
 POF13-3/6.76 
 
Foyer de Lac-Bouchette 
 POF13-3/6.80 
 
Fromagerie Albert Perron 
 POF13-10/5 
 mémoire 
  POF13-3/6.64 
 
 
 
 - G - 
 
Gagné Musique 
 POF13-10/8 
 
Gagnon & Frères Ltée de Roberval 
 POF13-3/6.65 
 POF13-6/4 

Gagnon Frères Meubles 
 POF13-10/8 
 
Gagnon Frères Nouveautés 
 POF13-10/8 
 
Gala Méritas 
 POF13-6/11 
 POF13-6/12 
 catégories 
  POF13-6/10 
 critères de sélection 
  POF13-6/10 
 gagnants 
  POF13-6/10 
  POF13-6/12 
 
Galerie des détaillons illustres 
 POF13-3/6.66 
 
Galerie du cadeau 
 POF13-10/8 
 
Garage Ghislain Leclerc 
 POF13-6/9 
 
Garde Côtière 
 bateau 

POF13-3/6.14 
 
Gare-O-vol 
 rapport 
  POF13-3/6.68 
 
Gill, Aurélien 
 POF13-6/3 
 
Gîte du Lac 
 POF13-3/6.181 
 
Greenberg 
 POF13-10/8 
 
Groupe Indépendant de Travailleurs Touristiques 
 POF13-6/9 
 
 
Groupement de chefs d'entreprises de Roberval 
 projet 
  POF13-3/6.180 
 
Groupement des villes moyennes de congrès du 
Québec 
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lettres patentes 
 POF13-3/6.69 
règlements généraux 
 POF13-3/6.69 

 
 
 - H - 
 
Harvey et Fils 
 POF13-10/8 
 
Harvey, Ghislain 
 allocution 
  POF13-5/24.3 
 
Hôtel Château Roberval 
 POF13-10/8 
 
Hôtel de la Traverse 
 POF13-10/8 
  
Hôtel-Dieu de Roberval 
 POF13-3/6.72 
 POF13-3/6.76 
 département saint-antoine 
  POF13-3/6.73 
 incendie 
  POF13-3/6.179 
 services psychiatriques 
  POF13-3/6.77 
 spécialistes 
  POF13-3/6.74 
 
Hôtel Lasalle 
 POF13-10/8 
 
Hôtel-Motel Roberval 
 POF13-10/8 
 
Hydro-Québec 
 POF13-3/6.78 
 bureaux 
 12e ligne 
  POF13-3/6.160 
 
 
 
 - I - 
 
Imprimerie Roberval 
 POF13-10/8 
 
Industries Tanguay 

 POF13-3/6.81 
 POF13-10/8 
 
Initiative de l'année 
 POF13-6/13 
 
Initiative de l’année (suite) 
 critères sélection 
  POF13-6/3 
 
Initiative du Mois 

critères sélection 
 POF13-6/4 

 
Initiative Saisonnière 
 critères sélection 

POF13-6/5 
 
Initiative Touristique Lac-Saint-Jean 
 rapport 
  POF13-4/41 
 
Institut La Chesnaie 
 POF13-3/6.82 
 
 
 
 - J - 
 
J'ai pour toi un lac 
 projet 
  POF13-4/23 
 
Julac 
 POF13-3/6.86 
 
Jardin zoologique de Québec 
 POF13-3/6.172 
 
Jardin zoologique de Saint-Félicien 
 POF13-3/6.172 
 POF13-10/5 
 
Jeune Chambre de Roberval 

activités 
 POF13-11/1 

  POF13-11/2 
  POF13-11/3 
  POF13-11/4 
  POF13-11/5 
  POF13-11/6 
  POF13-11/7 
  POF13-11/8 
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  POF13-11/9 
  POF13-11/10 
 
 
 
 
Jeune Chambre de Roberval (suite) 
 membres 

 POF13-11/1 
  POF13-11/2 
  POF13-11/3 
  POF13-11/4 
  POF13-11/5 
  POF13-11/9 
  POF13-11/11 
 
Jeunesses musicales robervaloises 
 POF13-3/6.83 
 
Journée de Rêve (promotion) 
 communiqués 
  POF13-8/10 
 publicité 
  POF13-8/10 
 règlements 
  POF13-8/10 
 
J.R. Néron 
 POF13-10/8 
 
 
 

- K - 
 
Katimavik 
 POF13-3/6.178 
 procès-verbaux 
  POF13-3/6.87 
 rapport 
  POF13-3/6.87 
 règlements 
  POF13-3/6.87 
 
Kiosque Touristique de Chambord 
 POF13-4/24 
 
Kiosque Touristique de Roberval 
 POF13-4/45.1 
 POF13-4/45.2 
 POF13-4/45.3 
 POF13-4/45.4 
 POF13-4/45.5 
 POF13-4/45.6 

 POF13-4/45.7 
 POF13-4/45.8 
 POF13-4/45.9 
 POF13-4/45.10 
 POF13-4/45.11 
 POF13-4/45.12 
Kiosque touristique de Roberval (suite) 
 POF13-4/45.13 
 POF13-4/45.14 
 POF13-4/45.15 
 POF13-4/45.16 
 POF13-4/45.17 
 POF13-4/45.18 
 POF13-4/45.19 
 POF13-4/45.20 
 POF13-4/45.21 
 POF13-4/45.22 
 budget 
  POF13-4/45.13 
  POF13-4/45.22 
 comptabilité 
  POF13-4/45.18 
 plan 
  POF13-4/45.1 
 prévisions budgétaires 
  POF13-4/45.6 
 rapport 
  POF13-4/45.3 
  POF13-4/45.12 
  POF13-4/45.13 
  POF13-4/45.20 
  POF13-4/45.21 
 statistiques 
  POF13-4/45.7 
  POF13-4/45.11 
  POF13-4/45.12 
  POF13-4/45.13 
  POF13-4/45.14 
  POF13-4/45.15 
  POF13-4/45.16 
  POF13-4/45.20 
  POF13-4/45.21 
 
Kiosque Touristique de Saint-Félicien 
 rapport 
  POF13-5/24.5 
 
 - L - 
 
La Bonne Fourchette (restaurant) 
 POF13-10/8 
 
Lac-Bouchette (municipalité) 
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 centenaire 
  POF13-4/34 
 commerces 
  POF13-5/25.2 
 industries 
  POF13-5/25.2 
Lac-Bouchette (municipalité) (suite) 
 possibilités touristiques 
  POF13-4/25 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 réseau routier 
  POF13-4/25 
 
La Doré (municipalité) 
 carte 
  POF13-9/1 
 commerces 
  POF13-5/25.4 
 école 
  POF13-10/5 
 industries 
  POF13-5/25.4 
 
Laiterie Roberval 
 POF13-3/6.88 
 
Lamontagne, Martin 
 POF13-6/5 
 
Lavoie, Charles-Henri 
 POF13-6/4 
 
Le Boulvardier (restaurant) 
 POF13-10/8 
 
Leclerc, Claude 
 POF13-6/4 
 
Leclerc, Jean-Louis 
 POF13-6/4 
 
Les Pots au feu 
 POF13-3/6.90 
 
L'employé Idéal (promotion) 
 communiqué 
  POF13-8/5 
L'employé Idéal (promotion) (suite) 
 publicité 
  POF13-8/5 
 
L'Étoile du Lac (journal) 

 POF13-5/23.18 
 
Lévesque, Gilbert 
 POF13-6/2 
 
 
Lexique des familles Bonneau du Canada 
 POF13-3/6.91 
 
L.G. Automobile 
 POF13-10/8 
 
Librairie Leclerc 
 POF13-10/8 
 
Lingerie Lise 
 POF13-10/8 
 
Liquidation Roberval 
 POF13-10/8 
 
 
 
 - M - 
 
Maison Mobiles de Roberval 
 POF13-10/8 
 
Marché Lalec 
 POF13-10/8 
 
Marcotte (boulevard) 
 POF13-3/6.17 
 
Marcotte, Gilberte 
 POF13-6/3 
 
Marina de Roberval 
 POF13-10/5 
 plan 
  POF13-9/8 
 
Martin-Bédard (bateau) 
 comité de direction 
  POF13-4/9 
 procès-verbaux 
  POF13-4/9 
 
Méritas 
 POF13-6/6 
 critères sélection 
  POF13-6/6 
 procès-verbaux 
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  POF13-6/6 
 
Métabetchouan (municipalité) 
 commerces 
  POF13-5/25.3 
 
Métabetchouan (municipalité) (suite) 
 industries 
  POF13-5/25.3 
 
Métro 
 POF13-10/8 
 
Michaud, Roger 
 POF13-6/4 
 
Mi-Mon Jeans 
 POF13-10/8 
 
Ministère d'État à la Jeunesse 
 certificat 
  POF13-1/6.3 
 
Ministère de la famille et du bien-être social 
 POF13-3/6.94 
 
Ministère de l'agriculture 
 POF13-3/6.95 
 
Ministère du commerce et du tourisme 
 POF13-3/6.96 
 
Ministère du travail 
 POF13-3/6.97 
 
Mongeon, Julien 
 POF13-6/3 
 
Mont-Plaisant 
 POF13-4/27 
 POF13-4/40 
 
Motel Jeannois 
 POF13-10/8 
 
Moulin des Pionniers de La Doré 
 POF13-10/5 
 
Mouvement National Québécois 
 POF13-3/6.186 
 
MRC domaine-du-Roy 
 services de santé 

  POF13-3/1 
 
Municipalité Régionale de Comté 

création 
 POF13-3/6.98 
 

Musée Amérindien de Pointe-Bleue 
 POF13-10/5 
 
 
 
 - N - 
 
Noël (promotion) 
 gagnants 
  POF13-8/6 
 publicité 
  POF13-8/6 
 rapport financier 
  POF13-8/6 
 
Normick Perron Inc. 
 POF13-3/6.100 
 
Notre-Dame (église) 
 POF13-5/1 
 
Nutrinor 
 POF13-10/5 
 historique 
  POF13-5/25.1 
 
 
 
 - O - 
 
 
Oliva Girard Nouveautés 
 POF13-10/8 
 
Opération Contact 

rapport 
 POF13-3/6.101 

 
Opération Harmonie 
 POF13-3/6.102 
 
 
Opération Volcan 
 rapport 

POF13-3/6.103 
 
Otis (rue) 
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 POF13-3/6.132 
 
Ouiachouaniche (rivière) 
 POF13-3/6.122 
 
 
 - P - 
 
Palais de justice de Roberval 
 POF13-3/6.106 
 
Pâques (promotion) 
 procès-verbal 
  POF13-8/7 
 rapport financier 
  POF13-8/7 
 
Parc des Laurentides 
 POF13-5/14 
 
Parc Industriel de Saint-Félicien 
 POF13-10/5 
 
Parc Rivière-à-Mars 
 aménagement 
  POF13-5/12 
Parc Saint-Jean 
 plan 
  POF13-9/8 
 
Parfumerie Pauline 
 POF13-10/8 
 
Paul, Danielle 
 POF13-6/5 
 
Perron, Albert 
 POF13-6/5 
 
Perron, Jean 
 biographie 
  POF13-6/7 
 conférence 
  POF13-6/7 
 
Perron, Jean-Paul 
 biographie 
  POF13-3/6.100 
 
Perron, Michel 
 biographie 
  POF13-6/7 
 

Personnalité Affaires 
 POF13-6/9 
 
Pharmacie Yvon Houde 
 POF13-10/8 
 
Plein Air Plus 
 POF13-3/6.108 
 
Plein Air Plus au 3e Âge 
 POF13-3/6.109 
 
Pointe-Bleue  
 POF13-4/29 
 commerces 
  POF13-5/25.6 
 industries 
  POF13-5/25.6 
 poste de police 
  POF13-10/5 
 
Pointe-Plate 
 POF13-3/6.111 
 
Presto (magasin) 
 POF13-3/6.113 
 
 
 
 - Q - 
 
Québec (province) 
 carte  
  POF13-9/4 
 
 
 
 - R - 
 
Radio-Québec 
 POF13-3/6.118 
 
Radio Shack 
 POF13-10/8 
 
R.D. Trophées  
 POF13-6/9 
 POF13-10/8 
 
Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux 
 POF13-3/6.170 
 
Regroupement des Centres-Villes du Québec 
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 POF13-3/6.120 
 
Restaurant Yogi 
 POF13-10/8 
 
 
Réül Boivin et Fils 
 POF13-10/8 
 
Robertson Foururres 
 POF13-10/5 
 
Roberval Litho 
 POF13-10/8 
 
Roberval (ville) 
 POF13-3/6.158 
 associations 
  POF13-5/23.2 
 carte 
  POF13-9/2 
 centre-ville 
  POF13-3/6.33 
 125e anniversaire 
  POF13-4/6 
 commerces 
  POF13-5/25.7 
  POF13-10/8 
 dépliant touristique 
  POF13-4/15 
 développement touristique 
  POF13-4/31 
 églises 
  POF13-5/1 
 entrée nord 
  POF13-3/6.57 
 industries 
  POF13-5/25.7 
 inventaire industriel 
  POF13-5/2 

inventaire socio-économique 
  POF13-3/6.193 
 plan d'urganisme 
  POF13-9/7 
 quai 
  POF13-3/6.116 
 signalisation 
  POF13-3/6.138 
 sortie nord 
  POF13-3/6.157 
 voie contournement 
  POF13-3/6.157 
 

Roquet, Louis 
 POF13-5/23.16 
 
 
 
 

- S - 
 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (région) 
 activité commerciale 
  POF13-5/18 
 attraits touristiques 
  POF13-10/6 
 aviation civile 
  POF13-5/20 
 développement régional 
  POF13-5/15 
 emploi 
  POF13-5/8 
 femmes d'affaires 
  POF13-5/22 
 histoire de l'information 
  POF13-3/6.192 
 maires 
  POF13-5/3 
 municipalités 
  POF13-5/5 
 orientations de développement 
  POF13-5/13 
 perceptions des entreprises 
  POF13-5/10 
 population de poissons 
  POF13-5/4 
 ressources humaines 
  POF13-5/6 
 transport 
  POF13-5/19 
 
Saint-Dominique (boulevard) 
 POF13-3/6.18 
 
Saint-Félicien (ville) 
 commerces 
  POF13-5/25.8 
 entrée sud 
  POF13-10/5 
Saint-Félicien (ville) (suite) 

industries 
  POF13-5/25.8 
 
 
Saint-François-de-Sales (municipalité) 
 commerces 
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  POF13-5/25.9 
 industries 
  POF13-5/25.9 
 
Saint-Jean-de-Brebeuf (église) 
 POF13-5/1 
Saint-Jean (lac) 
 POF13-10/5 
 POF13-10/7 
 carte 
  POF13-9/3 
 pollution 
  POF13-3/6.112 
 stabilisation des berges 
  POF13-3/6.149 
 
Saint-Joseph (boulevard) 
 POF13-3/6.19 
 POF13-10/5 
 
Saint-Pierre (rue) 
 POF13-3/6.133 
 
Saint-Prime (municipalité) 
 POF13-10/5 
 commerces 
  POF13-5/25.10 
 industries 
  POF13-5/25.10 
 
Saint-Stanislas (rang) 
 aqueduc 
  POF13-3/6.8 
 
Saint-Hedwidge (église) 
 POF13-10/5 
 
Saint-Hedwidge (municipalité) 
 commerces 
  POF13-5/25.5 
 industries 
  POF13-5/25.5 
Saints-Martyrs Canadiens (monument) 
 POF13-5/1 
 
Salon de Quilles Roberval Inc 
 POF13-6/9 
 
Salon du Meuble de Roberval 
 POF13-10/8 
 
Salon forestier régional 
 POF13-3/6.185 

 
Salon sur l'énergie et le développement régional 
 rapport 
  POF13-5/23.9 
 
 
Scierie Roland Grenier 
 PoF13-3/6.134 
 
Semaine de la PME 
 procès-vervaux 
  POF13-6/7 
 
Semaine d'embellissement 
 POF13-3/6.135 
 
Semaine des secrétaires 
 POF13-6/8 
 
Service d'entraide Robervaloise 
 POF13-5/23.15 
 
Service des Loisirs de Roberval 
 POF13-10/5 
 
Sim'Or Studio de photo 
 POF13-10/8 
 
Société Canadienne des Postes 
 POF13-3/6.141 
 
Société Centrale d'Hypothèque et de Logement 
 POF13-3/6.142 
 
Société de Développement 
 POF13-3/6.143 
 
Société des Jeux du Québec 
 POF13-3/6.144 
 
Société Zoologique de Saint-Félicien 
VOIR AUSSI 
Jardin zoologique de Saint-Félicien 
 POF13-4/33 
 
Soleil 75 (promotion) 
 commanditaires 
  POF13-8/8 
 communiqué 
  POF13-8/8 
 gagnants 
  POF13-8/8 
 rapport financier 
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  POF13-8/8 
 
SOS Lac-Saint-Jean 
 POF13-3/6.146 
 
 
SOS Parc de Chibougamau 
 POF13-3/6.147 
 
Studio Bernard enr 
 POF13-10/8 
 
Studio Chabot 
 POF13-10/8 
 
Studio Gerry Duhamel 
 POF13-10/8 
 
Super Encan (promotion) 
 budget 
  POF13-8/9 
 communiqués 
  POF13-8/9 
 procès-verbal 
  POF13-8/9 
 
Sûreté du Québec 
 POF13-3/6.150 
 
 
 
 - T - 
 
Ta Chambre t'informe (chronique) 
 POF13-5/23.4 
 
Tanguay, Jean-Paul 
 POF13-6/3 
 
Tapis économique 
 POF13-10/8 
 
Téléval 
 POF13-3/6.152 
 POF13-6/4 
 
Ticouapé (rivière) 
 POF13-10/5 
 
Tournoi provincial amérindien de hockey 
 POF13-4/36 
 POF13-4/39 
 

Transport Québec 
 POF13-10/8 
 
Travaux d'hiver 
 POF13-3/6.156 
 
Traversée Internationale du lac Saint-Jean 
 POF13-4/37 
 POF13-4/42 
 POF13-6/3 
 POF13-6/4 
 
Tremblay, Rodrigue 
 POF13-6/2 
 
 
 

- U - 
 
Unimat 
 POF13-10/8 
 
 
 
 - V - 
 
Val-Jalbert 
 POF13-4/44.1 
 POF13-4/44.2 
 POF13-4/44.3 
 POF13-10/5 
 centrale électrique 
  POF13-3/6.162 
 restauration maison 
  POF13-3/6.172 
 
Véloroute des Bleuets 
 POF13-4/38 
 
Villa-Bel-Air 
 POF13-3/6.80 
 
Vitrerie d'autos Saguenay 
 POF13-10/8 
 
Voyages Laurier de Roberval 
 POF13-10/8 
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INDEX DES SUJETS 
 
 
 
 - A - 
 
Achat local 
 POF13-3/6.171 
 
Activités  
 POF13-5/23.1 
 POF13-5/23.10 
 POF13-5/23.14 
 POF13-7/4 
 jeune chambre de roberval 
  POF13-11/1 
  POF13-11/2 
  POF13-11/3 
  POF13-11/4 
  POF13-11/5 
  POF13-11/6 
  POF13-11/7 
  POF13-11/8 
  POF13-11/9 
  POF13-11/10 
 
Aérogare 
 aéroport de roberval 
  POF13-3/5.2 
 
Aéroport 
 POF13-10/5 
 
Agence de voyage 
 POF13-4/1 
 
Aide financière 
 demande 
  POF13-2/3.12 
 
Alimentation 
 enfant 
  POF13-3/6.89 
  
Alimentation (suite) 

3e âge 
  POF13-3/6.80 
 
Ambulance 
 services d' 
  POF13-3/6.137 

Aménagement paysager 
 rapport 
  POF13-3/6.3 
 
Aménagement routier 
 rapport 
  POF13-3/6.4 
 
Animation  
 au 3e âge 
  POF13-3/6.6  
 bibliothèques d'enfants 
  POF13-3/6.7 
 touristique 
  POF13-4/2 
 
Anniversaire 
 soixante-cinquième 
  POF13-1/1.6 
 
Aqueduc 
 saint-stanislas (rang) 
  POF13-3/6.8 
 
Artisanat 
 amérindien 
  POF13-10/5 
 
Assemblée générale annuelle 
 POF13-5/23.7 
 
 
Associations 
 roberval (ville) 
  POF13-5/23.2 
 
Autoroute 
 alma / la baie 
  POF13-3/6.12 
 
 
 
 - B - 
 
Bilan 
 POF13-2/1.4 
 POF13-2/1.6 
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Budget 
 POF13-2/1.1 
 POF13-2/1.7 
 kiosque touristique de roberval 
  POF13-4/45.13 
  POF13-4/45.22 
 
 
 - C - 
 
Câblodistribution 
 POF13-3/6.22 
 mémoire 
  POF13-3/6.22 
 
Camps forestiers 
 POF13-3/6.24 
 
Campagne de financement 
 POF13-2/3.5 
 POF13-2/3.11 
 
Caribou 
 POF13-10/5 
 
Cartographie 
 touristique 
  POF13-4/4 
 
Centrale électrique 
 val-jalbert 
  POF13-3/6.162 
 
Certificat 
 POF13-1/6.3 
 chambre de commerce roberval 

 POF13-1/6.4 
 de formation 
  POF13-1/1.7 
 
Chalet 
 location 
  POF13-4/26 
 
Chaleur 
 détection des pertes de 
  POF13-3/6.49 
 
Chambre de commerce 
 fonctionnement 
  POF13-1/1.1 
 
 

Champ de tir 
 POF13-3/6.35 
 
Charte 
 chambre de commerce du lac-saint-jean 
  POF13-1/1.2 
 
Cinéma québécois 
 au saguenay 
  POF13-3/6.183 
 
Collecte de jouets 
 POF13-3/6.39 
 
Comité 
 rapport 
  POF13-1/4.1 
 
Commerçant itinérant 
 POF13-3/4 
 
Commerces 
 chambord (municipalité) 
  POF13-5/25.1 
 heures d'ouverture 
  POF13-3/6.169 
 lac-bouchette (municipalité) 
  POF13-5/25.2 
 la doré (municipalité) 
  POF13-5/25.4 
 métabetchouan (municipalité) 
  POF13-5/25.3 
 pointe-bleue  
  POF13-5/25.6 
 roberval (ville) 
  POF13-5/25.7 
  POF13-10/8 
 saint-félicien (ville) 
  POF13-5/25.8 
 saint-françois-de-sales (municipalité) 
  POF13-5/25.9 
 saint-prime (municipalité) 
  POF13-5/25.10 

sainte-hedwidge (municipalité) 
  POF13-5/25.5 
 
Communiqués 
 POF13-5/23.5 
 POF13-5/23.14 
 journée de rêve (promotion) 
 POF13-8/10 

l'employé idéal (promotion) 
  POF13-8/5 
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Communiqués (suite) 
 soleil 75 (promotion) 
  POF13-8/8 
 
Communiqués (suite) 
 super encan (promotion) 
  POF13-8/9 
 
Conférence de presse 
 POF13-5/23.6 
 
Conférenciers 
 POF13-6/2 
 
Congrès 
 POF13-5/23.7 
 rapport 

 POF13-5/23.7 
 
Conseil d'administration 
 assemblée 
  PPOF13-10/1 
 démissions 
  POF13-1/3.2 
 membres 
  POF13-1/3.1 
  POF13-7/4 
 
Contrat 
 directeur général 
  POF13-1/5.2 
 directeur général adjoint 
  POF13-1/5.2 
 
Coordonnateur 
 rapport 
  POF13-5/23.1 
 
Cotisations 

membres 
 POF13-2/3.4 

 
 
 - D - 
 
Dégustation  
 vins et fromage 
  POF13-2/3.13 
Déjeuner contact d'affaires 
 POF13-5/23.10 
 
 
 

Dentiste 
 recrutement 
  POF13-3/6.48 
 
Dépliant 
 POF13-5/23.8 
 
Dépliant touristique 
 roberval (ville) 
  POF13-4/15 
 
Développement 
 culturel 
  POF13-4/28 
 économique 
  POF13-3/6.167 
 récréatif 
  POF13-4/28 
 touristique 
  POF13-4/28 
 
Développement domicilaire 
 POF13-3/6.50 
 pointe-plate 
  POF13-3/6.111 
 
Dîner-conférence 
 POF13-5/23.10 
 
Directeur 
 démission 
  POF13-1/5.3 
 
Directeur général 
 contrats 
  POF13-1/5.2 
 rapport 
  POF13-1/2.2 
 
Directeur général adjoint 
 contrat 
  POF13-1/5.2 
 
District électoral 
 réforme 
  POF13-3/6.119 
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 - E - 
 
Église 
 notre-dame 
  POF13-5/1 
 saint-jean-de-brebeuf 
  POF13-5/1 
 
Emprunt 
 POF13-2/3.3 
 
Enseigne 
 installation 
  POF13-3/6.166 
 
Enseignement 
 POF13-3/6.194 
 
Entreprise de nettoyage 
 POF13-3/6.58 
 
Épuration des eaux 
 POF13-3/6.59 
   
Essence 
 coût  
  POF13-3/6.47 
  POF13-3/6.177 
 promotion 
  POF13-8/3 
 
États financiers 
 POF13-2/1.2 
 POF13-2/1.3 
 
Étude 
 consommation d'énergie 
  POF13-3/6.190 
 de marché 
  POF13-3/6.189 
 main d'œuvre 
  POF13-3/6.187 
 marché du travail  
  POF13-3/6.191 
 situation commerciale 
  POF13-3/6.188 
 
Éveil à la créativité 
 POF13-3/6.60 
 
Exposition 
 voitures antiques 
  POF13-10/5 

 - F - 
 
Femmes d'affaires 
 profils 
  POF13-5/22 
 saguenay-lac-saint-jean (région) 
  POF13-5/22 
 
Fiesta Mexicaine 
 POF13-2/3.14 
 
Financement 
 POF13-1/3.10 
 POF13-2/3.1 
 
Forêt domaniale 

mémoire 
 POF13-3/6.63 

 
Fuite comerciale 
 POF13-3/6.161 
 
 

- G - 
 
Galerie d'art 
 POF13-10/8 
 
Garderie d'enfants 
 POF13-3/6.67 
 
Grand livre 
 POF13-2/2.1 
 POF13-2/2.2 
 POF13-2/2.3 
 POF13-2/2.4 
 POF13-2/2.5 
 POF13-2/2.6 
 POF13-2/2.7 
 POF13-2/2.8 
 POF13-2/2.9 
 POF13-2/2.10 
 POF13-2/2.11 
 POF13-2/2.12 
 POF13-2/2.13 
 POF13-2/2.14 
 
 
 - H - 
 
Habitations  
 aménagement d' 
  POF13-3/6.5 
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Handicapés 
 jeunes 
  POF13-3/6.140 
 jeux d'été 
  POF13-3/6.84 
 
Histoire 
 de l'information 
  POF13-3/6.192 
 
Historique 
 POF13-1/1.5 
 auberge de l'amitié 
  POF13-3/6.11 
 
  

- I - 
 
Incendie 
 hôtel-dieu de roberval 
  POF13-3/6.179 
 
Institution financière 
 implantation 
  POF13-3/6.79 
       
Inventaire industriel 
 roberval (ville) 
  POF13-5/2 
 
 
 - J - 
 
Jeux d'été 
 handicapés 
  POF13-3/6.84 
 
Joujouthèque 
 POF13-3/6.85 
 
Journal 
 POF13-5/23.12 
 
 
 - L - 
 
Lettres patentes 
 auberge de l'amitié 
  POF13-3/6.11 

groupement des villes moyennes de congrès 
du québec 
 POF13-3/6.69 

 

Livre de paie 
 POF13-2/2.15 
 
Location 
 bureaux 
  POF13-2/3.10 
 
Loterie 
 POF13-2/3.6 
 POF13-2/3.7 
 POF13-2/3.8 
 
 
 - M - 
 
Main-d'œuvre 
 étude 
  POF13-3/6.187 
 
Maison de rencontre 
 6 à 12 ans 
  POF13-3/6.92 
 
Marchethon 
 participants 
  POF13-2/3.9 
 
Membres 
 POF13-1/3.7 
 POF13-7/2 
 POF13-7/3 
 POF13-7/4 
 conseil d'administration 
  POF13-1/3.1 
  POF13-7/4 
 cotisation 
  POF13-2/3.4 
 jeunes chambre de roberval 
  POF13-11/1 
  POF13-11/2 
  POF13-11/3 
  POF13-11/4 
  POF13-11/5 
  POF13-11/9 
  POF13-11/11 
 recrutement 
  POF13-7/1 
  POF13/7.5 
 
Mémoire 
 câblodistribution 
  POF13-3/6.22 
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Mémoire (suite) 
 cégep de saint-félicien 
  POF13-3/6.71 

chambre de commerce de saint-félicien 
  POF13-3/6.70 
 Conseil régional de développement 
  POF13-3/6.71 
 forêt domaniale 
  POF13-3/6.63 

fromagerie albert perron de saint-prime 
 POF13-3/6.64 

 
Moulin à scie 
 POF13-10/5 
 
 
 - O - 
 
Organigramme 
 POF13-1/1.4 
 
Ouananiche 
 emblême animalier 
  POF13-3/6.104 
 
 
 - P - 
 
Parc 
 POF13-10/5 
 
Parrainage 
 d'entreprise 
  POF13-3/6.165 
 
Plan d'action 
 POF13-7/4 
 
Plantation 
 arbres 
  POF13-3/6.107 
 
Pluies acides 
 POF13-3/6.110 
Politique d'action 
 POF13-1/6.2 
 
Pollution 
 saint-jean (lac) 
  POF13-3/6.112 
 
 
 

Président 
 rapport 
  POF13-1/2.1 
 
Prévention 
 incendie 
  POF13-3/6.55 
 
Prévisions budgétaires 
 POF13-2/1.1 
 kiosque touristique de roberval 
  POF13-4/45.6 
 
Priorités 
 POF13-7/5 
 
Procès-verbaux 
 POF13-1/3.3 
 POF13-1/3.4 
 POF13-1/3.5 
 POF13-1/3.6 
 POF13-1/3.7 
 POF13-1/3.8 
 POF13-1/3.9 
 POF13-1/3.12 
 POF13-1/3.13 
 POF13-1/3.14 
 association commerciale de roberval  
  POF13-1/3.7 
 chambre de commerce du lac-saint-jean 
  POF13-1/3.3 
 comité commercial 
  POF13-8/1 
 katimavik 
  POF13-3/6.87 
 martin-bédard (bateau) 
  POF13-4/9 
 méritas 
  POF13-6/6 
 pâques (promotion) 
  POF13-8/7 
 semaine de la pme 
  POF13-6/7 
 super encan (promotion) 
  POF13-8/9 
 
Programmation 
 POF13-5/23.11 
Programme 
 POF13-1/6.1 
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Promotion 
 POF13-8/1 
 POF13-8/11 
 course au mille 
  POF13-8/2 
 essence 
  POF13-8/3 
 extra spéciaux 
  POF13-8/4 
 l'employé idéal 
  POF13-8/5 
 journée de rêve 
  POF13-8/10 
 noël 
  POF13-8/6 
 pâques 
  POF13-8/7 
 soleil 75 
  POF13-8/8 
 super encan 
  POF13-8/9 
 
Protection 
 POF13-3/6.114 
 arbres 
  POF13-3/6.115 
 
Publicité 
 POF13-5/23.10 
 budget 
  POF13-8/11 

extra spéciaux (promotion) 
  POF13-8/4 
 journée de rêve (promotion) 
  POF13-8/10 
 l'employé idéal (promotion) 
  POF13-8/5 
 noêl (promotion) 
  POF13-8/6 
 
  

- Q - 
 
Quai de Roberval 
 plan 
  POF13-3/6.116 
 
Quai de Roberval(suite) 

réaménagement 
  POF13-3/6.116 
 
 
 

 - R - 
 
Radio MF 
 POF13-3/6.117 
 
Randonnée pédestre 
 aménagement 
  POF13-3//6.1 
 
Rapport 
 aménagement paysager 
  POF13-3/6.3 
 aménagement routier 
  POF13-3/6.4 
 animation bibliothèque 
  POF13-3/6.7 
 annuel 
  POF13-1/2.3 
  POF13-1/2.4 
  POF13-1/2.5 
  POF13-1/2.6 
  POF13-1/2.7 
 association touristique régionale 
  POF13-4/3 
 auberge de l'amitié 
  POF13-3/6.11 
 bélanger, Jean-Paul, dr 
  POF13-3/6.59 
 centre administratif gouvernemental 
  POF13-3/6.28 
 cimetière de roberval 
  POF13-3/6.37 
 comité de planification et d'orientation 
  POF13-1/4.3 
 comité d'urbanisme et d'environnement 
  POF13-1/4.4 
 comité des promotions 
  POF13-8/1 
 comités 
  POF13-1/4.1 
 congrès 
  POF13-5/23.7 
 conseil régional des loisirs 
  POF13-5/21 
 coordonnateur 
  POF13-5/23.1 
 d'activités 
  POF13-1/2.7 
 développement régional 
  POF13-5/15 

développement touristique 
  POF13-5/17 
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Rapport (suite) 
 directeur général 
  POF13-1/2.2 
 financement 
  POF13-1/3.10 
 gare-o-vol 
  POF13-3/6.68 
 initiative touristique lac-saint-jean 
  POF13-4/41 
 katimavik 
  POF13-3/6.87 
 kiosque touristique de roberval 
  POF13-4/45.3 
  POF13-4/45.12 
  POF13-4/45.13 
  POF13-4/45.20 
  POF13-4/45.21 
 kiosque touristique de saint-félicien 
  POF13-5/24.5 
 opération contact 
  POF13-3/6.101 
 opération volcan 
  POF13-3/6.103 
 parc des laurentides 
  POF13-5/14 
 président 
  POF13-1/2.1 

salon sur l'énergie et le développement 
régional 
 POF13-5/23.9 
terrain vague 
 POF13-3/6.2 

 
Rapport financier 
 POF13-2/1.5 
 course au mille 
  POF13-8/2 
 noël (promotion) 
  POF13-8/6 
 pâques (promotion) 
  POF13-8/7 
 soleil 75 (promotion) 
  POF13-8/8 
 
Réception 
 POF13-10/4 
 
Recrutement 
 membres 
  POF13-7/1 
  POF13-7/5 
 
 

Récupération 
 papier 
  POF13-3/6.136 
 
Règlements 
 auberge de l'amitié 
  POF13-3/6.11 
 journée de rêve (promotion) 
  POF13-8/10 
 katimavik 
  POF13-3/6.87 
 
Règlements généraux 
 chambre de commerce de roberval 
  POF13-1/1.3 
 chambre de commerce du lac-saint-jean 
  POF13-1/1.3 

regroupement des villes moyennes de 
congrès du québec 
 POF13-3/6.69 

 
Remise de prix 
 POF13-10/2 
 
Réseau routier 
 lac-saint-jean-ouest 
  POF13-3/6.121 
 
Réseau touristique régional 
 projet 
  POF13-4/30 
 
Rétrospective 
 POF13-1/1.5 
 
Route 
 anse de roberval 
  POF13-3/6.125 

chambord-shawanigan 
  POF13-3/6.123 
 chibougamau 
  POF13-3/6.124 
 du nord 
  POF13-3/6.127 
 lac-bouchette-la tuque 
  POF13-3/6.128 
 pointe-bleue-saint-prime 
  POF13-3/6.129 
 roberval-pointe-bleue 
  POF13-3/6.130 
 roberval-saint-félicien 
  POF13-3/6.131 
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Rue  
 otis 
  POF13-3/6.132 
 saint-pierre 
  POF13-3/6.133 
 
 
 - S - 
 
Secrétaire 
 démission 
  POF13-1/5.3 
 
Secrétaire exécutif 
 offre d'emploi 
  POF13-1/5.1 
 
Secrétariat permanent 
 POF13-1/5.5 
 
Services aériens 
 aéroport de roberval 
  POF13-3/5.4 
 
Services de santé 
 mrc domaine-du-roy 
  POF13-3/1 
 
Signalisation 
 roberval (ville) 
  POF13-3/6.138 
 routière 
  POF13-3/6.139 
 touristique 
  POF13-4/32 
 
Soirée conférence 
 POF13-5/23.10 
 
Sondage 
 reprise économique 
  POF13-5/7 
 sollicitation 
  POF13-3/6.145 
 
Souper  
 POF13-10/1 
 
Souper conférence 
 POF13-5/23.16 
 
 
 

Spectacle 
 marionnettes 
  POF13-3/6.148 
 
Station d'information de vol 
 aéroport de roberval 
  POF13-3/5.2 
 
Station météorologique 
 aéroport de roberval 
  POF13-3/5.2 
 
Statistiques 
 kiosque touristique de roberval 
  POF13-4/45.7 
  POF13-4/45.11 

 POF13-4/45.12 
  POF13-4/45.13 
  POF13-4/45.14 
  POF13-4/45.15 
  POF13-4/45.16 
  POF13-4/45.20 
 
Subvention 
 POF13-2/3.2 
 
 
 - T - 
 
Taxe 
 de vente 
  POF13-3/6.151 
 
Terrain vague 
 aménagement 
  POF13-3/6.2 
 rapport 
  POF13-3/6.2 
 
Tourisme 
 POF13-4/35 
 colloque 
  POF13-4/8 
 
Tournois de golf 
 sur neige 
  POF13-2/3.15 
 
Transport 
 aérien 
  POF13-3/6.153 
 autobus 
  POF13-3/6.154 
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Transport (suite) 
 chemin de fer 
  POF13-3/6.155 
 
 
 - V - 
 
Vedette rapide (bateau) 
 projet 
  POF13-10/3 
 
Vidéoconférence 
 POF13-5/23.13 
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