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INTRODUCTION 
 
 
Fonds Club de Placement de Roberval inc. -- 1917-8 janvier 1995. -- 0,39.5 m de documents 
textuels. 
 
 
Histoire administrative : C’est en 1964, le 10 décembre plus précisément, que fut fondé le Club 
de Placement de Roberval inc. Ce dernier est né principalement par un désir de se familiariser 
avec les rouages de la bourse de la part de ses fondateurs qui étaient au nombre de 50. Au début, 
un comité de 5 à 6 membres faisaient des recommandations d’investissements. Puis à partir de 
1970 jusqu’en 1994, année de dissolution du Club, ce dernier s’enquit les services de plusieurs 
firmes de courtage. 
 
Historique de la conservation :  Le fonds a été cédé à la Société d’histoire de Roberval par M. 
Ghislain Harvey en 1995. 
 
Suite à une entente intervenue en 1998, le fonds a été déposé au Centre d'archives de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
 
Portée et contenu :  Le fonds est constitué de documents relatifs aux activités du Club de 
Placement. Nous retrouvons des procès-verbaux, la charte, des listes de membres, de la 
correspondance, des rapports financiers, des bilans et des portefeuilles d’actions. 
 
Classement :  Les documents sont classés en quatre séries : 1. Livre des procès-verbaux; 2. 
Correspondance; 3. Finances; 4. Portefeuilles d’actions. 
 
Langue des documents :  Anglais et français 
 
Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  Les parties de 
documents contenant des renseignements personnels sont inaccessibles. 
 
Instrument de recherche :  Répertoire numérique, POF 23. 
 
Objet contenu dans le fonds:  Sceau officiel du Club de Placement. 
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POF23-1 Procès-verbaux. -- 10 décembre 1964-31 décembre 1993. -- 0,04 m de 
documents textuels. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient le livre des procès-verbaux,  la charte du club, des extraits de procès-
verbaux et des listes de membres. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
Les parties contenants des renseignements personnels sont inaccessibles. 

 
POF23-1/1 Livre des procès-verbaux. -- 10 décembre 1964-31 décembre 1993. -- 0,03 m de 
Boîte-1  documents textuels. 
1-03-5-03-A 

Portée et contenu: Liste des membres, procès-verbaux, charte, extraits de procès-
verbaux,  coupure de presse, correspondance, états des revenus et dépenses. 

 
Notes : Originaux et copies. 

Les parties contenants des renseignements personnels sont inaccessibles. 
 
POF23-1/2 Extrait de procès-verbal. -- 8 août 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-03-5-03-A Notes: Le document est en français et en anglais. 

Original. 
 
POF23-1/3 Liste des membres. -- 1er janvier 1965. --0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-03-A Notes:  Copies. 

Les parties contenant des renseignements personnels sont inaccessibles. 
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POF23-2 Correspondance. -- [1994?]-20 janvier 1995. -- 0,00.5 m de documents 
textuels. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de correspondance. 
 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
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POF23-3 Finances. -- 1917-31 janvier 1995. -- 0,14.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu :  
 

Cette série contient des bilans, des évaluations du portefeuille d’actions du club et des 
rapports financiers. 

 
Notes :  
 

Originaux et copies. 
 
POF23-3/1 Bilans. -- 1917-31 janvier 1995. -- 0,11.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient les bilans du Club de Placement. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 

Les parties de documents contenant des renseignements personnels sont inaccessibles. 
 
POF23-3/1.1 Bilan. -- 1917-31 décembre 1977. -- 0,03 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-03-A Portée et contenu : Évolution des actions, états des recettes et déboursés, 

certificats, feuillets d’inspection, rapports d’actions, rapports annuels. 
 

Notes:  Copies. 
Les parties contenant des renseignements personnels sont inaccessibles. 

 
POF23-3/1.2 Bilan. -- [197-?]-10 janvier 1989. -- 0,03 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-03-A Portée et contenu :  Notes, coupure de presse, rapports d’action, recettes et 

déboursés, évaluations d’actif, correspondance, rapports annuels. 
 

Notes : Originaux et copies. 
 
POF23-3/1.3 Bilan. -- [198-?]-31 décembre 1994. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-03-5-03-A Portée et contenu : Projection de liquidités, états des recettes et déboursés, 

rapports annuels, évaluations de l’actif, présentation des vues sur l’économie, 
évaluations du portefeuille, bilan. 

 
Notes: Originaux et copies. 
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POF23-3/1.4 Bilan. -- 31 décembre 1965-31 janvier 1995. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-03-5-03-A 

Portée et contenu : Relevé, liste des certificats d’actions, relevés d’opérations, 
correspondance, états de compte, états d’opérations sur titre, dividendes, rapport 
des gains et pertes, sommaire de l’état des revenus. 

 
Notes: Originaux et copies. 

 
POF23-3/2 Portefeuilles d’actions -- 21 octobre 1985-4 août 1994. -- 0,03 m de documents 

textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs aux portefeuilles d'actions du Club. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POF23-3/2.1 Évaluation du portefeuille. -- 21 octobre 1985-23 août 1989. -- 0,01.5 m de  
Boîte-1  documents textuels.  
1-03-5-03-A 

Portée et contenu : Évaluation de l’actif, mémos. 
 

 Notes : Originaux et copies. 
 
POF23-3/2.2 Évaluation du portefeuille. -- 19 janvier 1990-4 août 1994.-- 0,01.5 m de  
Boîte-1  documents textuels. 
1-03-5-03-A 

Portée et contenu :  Évaluation des actifs, correspondance. 
 

Notes : Originaux et copies. 
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POF23-4 Portefeuilles d’actions. -- 12 octobre 1987-8 février 1995. -- 0,21 m de 
documents textuels. 

 
Portée et contenu :  
 

Cette série comprend des documents concernant les compagnies dans lesquelles le Club 
de Placement a fait des investissements. Il s’agit en majorité de rapports financiers. 

 
Notes :  
 

Certains documents sont en anglais. 
Originaux et copies. 
 

POF23-4/1 Ault Foods. -- 31 janvier 1993-20 juillet 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-03-5-03-B Portée et contenu : Circulaire de procuration, rapports périodiques, rapport annuel. 

 
  Notes:  Les documents sont en français et en anglais. 
   Copies. 
 
POF23-4/2 Banque de Montréal. -- 1992-12 décembre 1994. -- 0,03 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-03-5-03-B Portée et contenu : États financiers, rapport annuel, correspondance, rapport 

trimestriel, supplément au rapport annuel, circulaire de procuration. 
 

  Notes:  Copies. 
 
POF23-4/3 Banque Nationale. -- 1993-25 août 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-03-5-03-B Portée et contenu : Rapports annuels, circulaire de procuration, rapports 

trimestriels. 
 

  Notes: Copies. 
 
POF23-4/4 Banque Royale, Société d’hypothèque. -- 2 octobre 1992-6 janvier 1995. -- 0,03 m  
Boîte-2   de documents textuels. 
1-03-5-03-B   

Portée et contenu : Rapports annuels, demande de convention, récépissé de 
placement, avis d’échéance, rapport aux actionnaires, correspondance, relevés de 
compte. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POF23-4/5 Bombardier. -- 3 février 1992-21 juin 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-03-5-03-B Portée et contenu : Correspondance, rapports annuels, circulaire de procuration. 
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  Notes:  Copies. 
 
POF23-4/6 CCL Industrie. -- 12 octobre 1987-29 avril 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-03-5-03-B Portée et contenu : Coupures de presse, rapports annuels, rapports trimestriels, 

résultats financiers. 
 

Notes:  Certains documents sont en anglais. 
   Copies. 
 
POF23-4/7 Crownx inc. -- [1992?]. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-03-5-03-B Portée et contenu : Rapports annuels, rapports trimestriels, rapport du président, 

circulaire de procuration. 
 

Notes:  Tous les documents sont en anglais. 
   Copies. 
 
POF23-4/8 Hees International. -- 1992-5 avril 1994. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-03-5-03-B Portée et contenu : Rapports annuels, rapports trimestriels, correspondance, 

circulaire d’information. 
 

Notes:  Tous les documents sont en anglais. 
   Copies. 
 
POF23-4/9 IBM. -- [1993?] -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-03-5-03-B Portée et contenu : Rapport annuel, rapports trimestriels, correspondance, 

circulaire de procuration. 
 

Notes:  Tous les documents sont en anglais. 
   Copies. 
 
POF23-4/10  Imasco. -- 1992-Janvier 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-03-5-03-B Portée et contenu : Rapport annuel, rapports périodiques, coupures de presse. 

 
Notes:  Certains documents sont en anglais. 

   Copies. 
 
POF23-4/11 Labatt. -- 1993-31 juillet 1994. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-03-5-03-B Portée et contenu : Rapports annuels, rapports périodiques, circulaires de 

procuration, correspondance. 
 

Notes:  Copies. 
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POF23-4/12 Sico. -- 31 décembre 1992-22 mars 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-03-5-03-B Portée et contenu : Rapports annuels, notice annuelle, rapport trimestriel, avis aux 

actionnaires.     
 

Notes:  Copies. 
 
POF23-4/13 Thomson. -- 1992-15 avril 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-03-6-01-A Portée et contenu : Rapports annuels, notices annuelles.  

 
  Notes:  Certains documents sont en anglais. 
   Copies. 
 
POF23-4/14 TransAlta Corporation. -- 1992-31 mars 1994. --  0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-03-6-01-A Portée et contenu : Rapports annuels, rapports trimestriels, circulaire de 

procuration. 
 

  Notes:  Certains documents sont en anglais. 
   Copies. 
 
POF23-4/15 Univa. -- 1994-22 avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-03-6-01-A Portée et contenu : Rapport annuel, circulaire d’information. 

 
  Notes: Copies. 
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