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INTRODUCTION 
  
Festival d'Hiver de Roberval. -- 1990-1996. -- 0,95 m de documents textuels. -- 27 photographies: coul.; 15x10 
cm ou plus petit. -- 4 affiches; 35x50 ou plus petit. -- 5 plans; 85x57 cm ou plus petit. 
 
 
Histoire administrative:  C'est en 1990 qu'a lieu la première édition du Festival d'Hiver de Roberval. Il s'agit d'un 
organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser le tourisme hivernal dans le secteur de Roberval.  Ce n'est 
qu'en 1992 que les lettres patentes ont été émises. C'est en grande partie grâce au Grand Raid International Harricana 
que ce festival doit son existence, car c'est un des événements importants pendant les festivités. En 1991, le Grand 
Raid devient la Coupe Roberval Harricana.  
 
Le Festival d'Hiver de Roberval est composé d'une équipe de bénévoles ayant pour tâche spécifique de présenter une 
activité hivernale axée sur les compétitions de motoneige. Dans le but de faciliter le travail des organisateurs, on 
procède à l'embauche de deux permanents. Ces personnes occupent les fonctions de coordonnateurs au sein de 
l'organisation du festival. Les retombées économiques d'un tel événement sont intéressantes, car la clientèle visée 
peut provient de tout le territoire du Québec. 
 
Le festival est échelonné sur une période de trois jours consécutifs.  Au début les activités se tenaient à la Marina de 
Roberval. Depuis 1994 les festivités ont lieu à la Place de la Traversée. 
 
Historique de la conservation:  Le fonds a été cédé a la Société d'histoire de Roberval en 1997. 
 
Suite à une entente intervenue en 1998, le fond a été déposé au Centre d'archives de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Un deuxième versement a été effectué en 2000. 
 
Portée et contenu:  Le fonds est constitué de documents relatifs au fonctionnement du festival. On y retrouve des 
documents concernant l'administration, le financement, les compétitions, les communications ainsi que de certaines 
activités entourant le festival. On y retrouve également quelques photographies. 
 
Classement:  Le fonds est divisé par année de compétition. 
 
Langue des documents:  Quelques documents sont en anglais. 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique POD 32. 
 
Versement complémentaire:  D’autres versements sont à prévoir. 
 
Documents reliés à l'intérieur de fonds différents:  On peut retrouver plusieurs photographies dans la Collection du 
journal L'Étoile du Lac (PB 25).   
 
Plusieurs documents relatifs au Festival d'hiver de Roberval peuvent également être consultés dans le fonds Sidac 
Centreval de Roberval (POF 41). 
 

 1



POD32-1 Année 1991. -- Octobre 1990-1991. -- 0,12.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents concernant l'administration, le financement, les compétitions et les 
communications du Festival d'hiver pour l'année 1991. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 
 
POD32-1/1 Administration. -- Décembre 1990-1991. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série contient des documents relatifs à l'historique du festival, les procès-verbaux, une assemblée 
générale annuelle, les bénévoles, le comité organisateur, le comité provisoire, les collaborateurs,  le comité 
sécurité, les états financiers et le budget. 

 
Notes: 
 

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

 
POD32-1/1.1  Historique. -- [199-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-07-7-01-A  Notes:  Un document annoté. 

Copie. 
 
POD32-1/1.2  Procès-verbaux 1991. -- 10 décembre 1990-4 décembre 1991. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-07-7-01-A 

Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-1/1.3  Comité organisateur. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Correspondance, planification des compétitions Hommes et Femmes 

fort(es), planification des activités. 
 

Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-1/1.4  Comité provisoire. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Liste des différents comités, organigramme, responsabilités et rôles 

des comités. 
 

Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Copies. 
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POD32-1/1.5  Sécurité. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Document synthèse sur les directives générales de sécurité pour la 

Coupe Roberval, descriptions des obstacles sur le trajet, feuille de route, convois 
d'accompagnement Harricana. 

 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POD32-1/1.6  Bénévoles. -- 22 février 1991-22 avril 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Liste des bénévoles, remerciements. 
 

Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-1/1.7  États financiers. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A  Notes:   Documents annotés. 

 Originaux et copies. 
 
POD32-1/1.8  Budget. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Projet budgétaire, budget, grand livre, dépenses des différents comités. 
 

Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-1/2 Financement. -- 1991. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de lettres de sollicitation,  de documents relatifs aux commanditaires Molson 
O'Keefe, les subventions et remerciements. 

 
Notes:  
 
 Originaux et copies. 
 
POD32-1/2.1  Subventions. -- Mars 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Correspondance du Gouvernement du Québec donnant confirmation 

d'une subvention accordée. 
 

Notes:   Originaux. 
 
POD32-1/2.2  Lettres de sollicitation. -- 1991. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Demande de collaboration financière, vente d'épinglettes et d'auto-

collants, vente d'articles de la ville de Roberval. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-1/2.3  Commanditaires - Molson O'Keefe. -- 1991-1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Compte rendu de rencontres.  
   

Notes:  Originaux et copies. 
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POD32-1/2.4  Remerciements. -- 1991-1992. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Lettres de remerciements aux commanditaires et aux bénévoles. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-1/3 Compétitions. -- 1991. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux règlements techniques des compétions, à  l'hébergement 
des coureurs, à la Coupe Roberval, le Défi Radar, les courses d'accélération, le Challenge Kanada, les 
résultats des compétitions, le Circuit des courses de motoneiges du Québec (C.C.M.Q.). 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Un document à la fois en français et en anglais.  
 Un document relié. 
 Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 
 
POD32-1/3.1  Règlement technique. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Document d'information sur le règlement technique du Raid 

International de motoneige (revue harricana). 
 

Notes:   Un document relié. 
  Un document à la fois en français et en anglais. 
 Originaux. 

 
POD32-1/3.2  Hébergement des coureurs. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Correspondance, jumelage des familles, familles hôtesses, feuille de 

route, engagements, informations concernant l'hébergement, publicité. 
 

Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-1/3.3  Coupe Roberval. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Correspondance, programme des activités, trajet, feuille de route, 

programme de course, étape de nuit, publicité, projet budgétaire, planification compétition 
hommes et femmes forts(es). 

 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 

POD32-1/3.4  Défi Radar. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Inscriptions et résultats. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
POD32-1/3.5  Résultats Harricana. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Liste des participants, classements, liste des prix et trophées, 

retombées concernant toute la presse, abandons. 
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Notes:   Un document boudiné. 
 Originaux. 

 
POD32-1/3.6  Circuit de courses de motoneiges du Québec. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Correspondance, calendrier des activités, compte rendu d'un appel 

téléphonique. 
 

Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-1/4 Communications. -- 1990-1991. -- 0,03.5 m de documents textuels.  
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents concernant une conférence de presse Harricana, les médias 
d'information, les communiqués, la programmation, la correspondance, les invités. 

 
Notes: 
 

Un document en anglais. 
Originaux et copies. 

 
POD32-1/4.1  Conférence de presse Harricana. -- 18 février 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Communiqués. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
 
POD32-1/4.2  Médias. -- Octobre 1990-Février 1991. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Lettre d'invitation, communiqués, distribution programme Harricana, 

journée de repos du Raid Harricana, discours et mot de bienvenue du comité organisateur, 
résultats Harricana, annonces radiophoniques. 

 
Notes:   Un document en anglais. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-1/4.3  Programmation. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Activités entourant Harricana, au centre-ville de Roberval. 
 

Notes:   Copies. 
 
POD32-1/4.4  Invités. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Liste d'invités, disposition des tables pour le souper Harricana. 
 
   Notes:   Copies. 
 
POD32-1/4.5  Correspondance. -- Novembre 1990-5 juin 1991. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1     
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Résumé de rencontres et de conversations téléphonique au sujet du 

Raid Harricana avec Point de vue Canada et Cité Communication, communiqué, liste des 
produits harricana, programme et itinéraire Harricana 

 
Notes:   Originaux et copies. 
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POD32-2 Année 1992. -- Novembre 1991-Décembre 1992. -- 0,09.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents concernant l'administration, le financement, les compétitions, les 
communications pour l'année 1992. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POD32-2/1 Administration. -- Novembre 1991-Décembre 1992. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des procès-verbaux ainsi que des documents relatifs à la soirée des bénévoles, les 
états financiers, le budget, les effets bancaires, le projet "Programme de développement des entreprises", 
volet touristique. 

 
Notes: 
 
 Quelques documents accompagnent les procès-verbaux. 
 Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POD32-2/1.1  Procès-verbaux 1992. -- 18 novembre 1991- Décembre 1992. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-07-7-01-A 

Notes:   Originaux et copies. 
 Quelques documents accompagnent les procès-verbaux. 

 
POD32-2/1.2  Soirée des bénévoles. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Remerciements, protocole, liste de noms, liste des destinataires. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-2/1.3  Grand Livre. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Comptabilité. 
 

Notes:   Un document annoté. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-2/1.4  Budget. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-07-7-01-A  Notes:   Documents annotés. 
    Copies. 
 
POD32-2/1.5  Programme de développement des entreprises, volet touristique (projet). -- 23 décembre  
Boîte-1   1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-7-01-A  

Portée et contenu:  Demande d'aide financière pour un projet. 
 

Notes:  Original. 
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POD32-2/2 Financement. -- 1992. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs à des demandes de financement au Gouvernement du 
Québec ainsi que différentes lettres de sollicitation.       

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POD32-2/2.1  Gouvernement du Québec. -- 24 avril 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Correspondance, demande de subvention. 
 

Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-2/2.2  Lettres de sollicitation. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Demande de financement pour la Coupe Roberval Harricana. 

 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POD32-2/3 Compétitions. -- 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant la Coupe Roberval, le Défi Radar et les courses 
d'accélération. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POD32-2/3.1  Coupe Roberval. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Programme, publicité, déroulement prévu, liste des équipes, feuille de 

route, tracé. 
 

Notes:   Certains documents annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-2/3.2  Défi Radar. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Résultats, inscriptions. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-2/3.3  Courses d'accélération. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Résultats, inscriptions. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
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POD32-2/4 Communications. -- Novembre 1991-Décembre 1992. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux médias d'information, la programmation, le gala de 
remise de prix, l'invité d'honneur, les remerciements. 

 
Notes: 
 
 Quelques documents annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POD32-2/4.1  Médias d'information. -- Novembre 1991-Février 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-07-7-01-A 

Portée et contenu:  Communiqués, coupures de presse, liste des clubs de motoneiges du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, bref historique d' Harricana. 

 
Notes:  Copies. 

 
POD32-2/4.2  Programmation. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Activités au centre-ville, activités entourant Harricana, programmation 

préliminaire, organigramme du comité organisateur, responsabilités et tâches des comités, 
questions à débattre, déroulement des activités dans la rade dans le cadre du défi des 
municipalités, exposition culturelle et amérindienne, rapport du comité des fêtes, 
remerciements. 

 
Notes:   Quelques documents annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-2/4.3  Invité d'honneur. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 photographie: coul.;  
Boîte-1   12.5x9 cm. 
1-07-7-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, dépliant du Musée Gilles Villeneuve, photographie 
de Monsieur Gilles Villeneuve. 

 
Notes:   Copies. 

 
POD32-2/4.4  Correspondance. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-07-7-01-A Portée et contenu:  Confirmation du passage du Raid Harricana, proposition d'une 

cérémonie pour l'équipe régionale du Saguenay/Lac-Saint-Jean, le Grand Convoi Tchou 
Tchou, texte pour la revue Motoneige Québec. 

 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-2/4.5  Lettres de remerciements. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-7-01-A  Portée et contenu:  Lettres envoyées aux commanditaires et aux bénévoles 
 
   Notes : Originaux et copies. 
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POD32-3 Année 1993. -- Mars 1992-Décembre 1993. -- 0,20 m de documents textuels. --  2 plans; 85x57 
cm. -- 2 affiches; 22x35 cm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatifs à l'administration, au financement, aux compétitions, aux 
communications, aux activités pour l'année 1993. 

 
Notes: 
 
 Quelques documents sont boudinés. 
 Quelques coupures de journaux sont collées sur du carton. 
 Originaux et copies. 
 
POD32-3/1 Administration. -- Octobre 1992-1993. -- 0,07.5 m de documents textuels. -- 1 plan: imprimé 

bleu; 85x57 cm, plié 20x33 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des procès-verbaux ainsi que des documents relatifs à l'assemblée générale 
annuelle, le rapport annuel, l'organigramme, cheminement critique, les comités et sous-comités, 
l'infrastructure de l'organisme, les états financiers, l'invité spécial, l'ambulance Saint-Jean, location R.L. Enr. 

 
Notes: 
 
 Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 
 
POD32-3/1.1  Procès-verbaux. -- 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Notes:   Originaux. 
 
POD32-3/1.2  Assemblée générale annuelle. -- Juin 1993-Septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-07-7-01-B 

Portée et contenu:  Procès-verbaux, rapport financier annuel, rapport du président, projet 
de règlements généraux. 

 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POD32-3/1.3  Rapport annuel. -- Août 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Notes:   Copie. 
 
POD32-3/1.4  Organigramme. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Liste des membres du conseil d'administration, structure 

organisationnelle. 
 

Notes:   Copies. 
 
POD32-3/1.5  Cheminement critique. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Tableaux d'échéances des tâches pour les différents comités. 
 

Notes:   Originaux. 
 

 9



POD32-3/1.6  Comités et sous-comités. -- Octobre 1992-1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Compte rendu du comité de financement, état d'avancement du sous-

comité financement, budget préliminaire du sous-comité communications, prévisions 
budgétaires des sous-comités, rapports de travail des comités de communications, de la 
fête et de la sécurité, comité protocole, planification des activités, plan marketing. 

 
Notes:   Copies. 

 
POD32-3/1.7  Infrastructure. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 plan: imprimé bleu; 85x57  
Boîte-2   cm, plié 20x23 cm. 
1-07-7-01-B 

Portée et contenu:  Rapport officiel de l'inventaire du matériel, plan d'aménagement du 
site à la Place Traversée, les responsables des infrastructures, rapport de travail, prévisions 
budgétaires du sous-comité infrastructure. 

 
Notes:   Plan produit par Serge Doré. 

   Échelle 1:2000, 1:250. 
 Copies. 

 
POD32-3/1.8  États financiers. -- Juin 1993-Septembre 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Rapport financier annuel, états des résultats, lettre de déclaration de la 

firme comptable, grands livres, bilan, rapport planification financière. 
 

Notes:   Un document annoté. 
 Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-3/1.9  Invité spécial. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Lettre envoyée à Monsieur Jacques Villeneuve l'invitant à être l'invité 

spécial. 
 
   Notes:   Copie. 
 
POD32-3/1.10  Ambulance Saint-Jean. -- Février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Entente de collaboration en échange des services bénévoles rendus. 
 

Notes:   Originaux et copies. 
 
POD32-3/1.11  Location R.L. Enr. -- Février 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Entente pour le prêt d'une unité mobile. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POD32-3/2 Financement. -- Novembre 1992-1993. -- 0,04 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant le brunch bénéfice, des lettres de sollicitation, les plans 
de commandites, Cantel, les contrats de commandites, l'aide financière du gouvernement. 
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Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POD32-3/2.1  Brunch bénéfice. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Billets et laissez-passer pour une personne au brunch bénéfice. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-3/2.2  Lettres de sollicitation. -- Novembre 1992-Février 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-07-7-01-B 

Portée et contenu:  Lettres envoyées pour des commanditaires, liste des commanditaires 
sollicités. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-3/2.3  Plans de commandites. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Les endroits d'affichages des commanditaires, modèles  

et description des différents plans de commandites. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-3/2.4  Cantel. -- Novembre 1992-1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Demande de financement envoyée, les obligations du commanditaire 

officiel, contrat de commandite. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-3/2.5  Contrats de commandite. -- 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Contrats avec les différents commanditaires. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-3/2.6  Gouvernement. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Aide financière du Gouvernement du Québec dans le cadre du 

programme support à l'action bénévole, lettre reçue du Gouvernement Fédéral suite à une 
demande d'aide financière. 

 
Notes:  Originaux. 

 
POD32-3/3 Compétitions. -- 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux courses d'accélération, Défi-Radar, accélération de 
camionnettes 4x4. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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POD32-3/3.1  Courses d'accélération. -- 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Inscriptions, résultats des meilleures performances, formulaires 

d'inscription pour différentes catégories, bourses accordées, cartons des gagnants, liste 
officielle des participants, les dépenses encourues. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-3/3.2  Défi-Radar. -- 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Inscriptions, liste officielle des participants, résultats officiels, bourses 

accordées. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-3/3.3  Accélération de camionnettes 4x4. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Résultats officiels et bourses. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-3/4 Communications. -- 1993. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 2 affiches; 22x35 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient la lettre d'invitation de l'ouverture officielle, la programmation, de la publicité, des 
communiqués de presse, des coupures de presse, Harricana, les remerciements et félicitations, la télévision 
communautaire. 

 
Notes: 
 

Quelques coupures de journaux sont collées sur des cartons. 
 Originaux et copies. 
 
POD32-3/4.1  Lettre d'invitation. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Pour l'ouverture officielle. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POD32-3/4.2  Programmation. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-07-7-01-B  Notes:  Original et copies. 
 
POD32-3/4.3  Publicité. -- 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 2 affiches; 22x35 cm. 
Boîte-2   
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Lettre d'invitation pour l'affichage publicitaire des compétitions, 

programme du festival, affiche publicitaire, texte publicitaire, demandes de soumissions 
pour des posters; des feuillets; le programme et les cartes du brunch bénéfice, modèles de 
pancartes, revue Motoneige Québec, contrat d'engagement, dessin sur Harricana. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-3/4.4  Communiqués de presse. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Concernant les activités entourant le Festival d'hiver,  

les commanditaires, les compétitions avec les bourses, le financement. 
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   Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-3/4.5  Coupures de presse. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Les bourses, la réussite du Festival, les activités, le logo du Festival 

d'hiver, les organismes robervalois, publicité, les bénévoles, les montgolfières. 
 

  Notes: Quelques coupures de journaux sont collées sur des cartons. 
 Copies. 

 
POD32-3/4.6  Harricana. -- Novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Stratégie commune à Harricana et à la Route des Fourrures soit par la 

presse écrite et photographes ou la production vidéo. 
 

Notes:  Original. 
 
POD32-3/4.7  Remerciements et félicitations. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Lettres de félicitation, message du député provincial, lettres de 

remerciements pour les bénévoles, les partenaires et les commandites. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-3/4.8  Télévision communautaire de Roberval. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Description des activités importantes pour la couverture  

de cet événement par la télévision communautaire de Roberval. 
 

Notes:  Original. 
 
POD32-3/5 Activités. -- Mars 1992-1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 1 plan; 22x35 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant les montgolfières et le projet Tchou Tchou. 
 
Notes: 
 

Un document boudiné. 
Originaux et copies. 

 
POD32-3/5.1  Montgolfières. -- 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 1 plan; 22x35 cm. 
Boîte-2    
1-07-7-01-B Portée et contenu:  Planification des activités, budget, correspondance, plan du site à la 

marina, liste des pilotes invités, lettre modèle pour l'invitation et le formulaire 
d'inscription, photocopies de photographies, banderole affichant les prix. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-3/5.2  Tchou Tchou. -- Mars 1992-1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-07-7-01-B  Portée et contenu:  Description du projet sur la course de motoneige Tchou Tchou. 
 

Notes: Un document boudiné. 
 Copies. 
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POD32-4 Année 1994. -- Février 1993-Mai 1995. -- 0,25 m de documents textuels. -- 2 plans; 82x58 cm, 
pliés 21x30 cm.  -- 1 affiche; 21x36 cm. 

 
Portée et contenu:  
 

Cette série est constituée de documents concernant l'administration, le financement, les compétitions, les 
communications et les activités pour l'année 1994. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Quelques documents accompagnent les procès-verbaux. 
Un document boudiné. 
Originaux et copies. 

 
POD32-4/1 Administration. -- Février 1993-Mai 1995. -- 0,11 m de documents textuels. -- 2 plans; 82x58 

cm, pliés 21x30 cm. -- 1 affiche; 21x36 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des procès-verbaux ainsi que des documents relatifs à l'assemblée générale, le 
conseil d'administration, le comité de financement, le comité des fêtes, le comité des communications, le 
comité des compétitions, le comité touristique, les bénévoles et partenaires, les infrastructures, les 
assurances, le budget, les états financiers, le programme Paie et Extra,  Revenu Canada, le programme de 
développement à l'emploi et de la correspondance générale. 

 
Notes: 
 

Quelques procès-verbaux sont accompagnés de documents. 
Certains documents sont annotés. 
Un document boudiné. 
Originaux et copies. 

 
POD32-4/1.1  Procès-verbaux. -- Octobre 1993-Décembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-07-7-02-A  Notes: Quelques documents accompagnent les procès-verbaux. 

 Originaux et copies. 
 
POD32-4/1.2  Assemblée générale. -- Septembre 1993-Septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-07-7-02-A 

Portée et contenu:  Procès-verbaux, rapport du président, rapport financier. 
 

Notes:  Copies. 
 
POD32-4/1.3  Conseil d'administration. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Liste des membres du conseil d'administration, projet de règlements 

généraux. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POD32-4/1.4  Comité de financement. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Échéancier, organisation casino. 
 

Notes:  Originaux. 
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POD32-4/1.5  Comité des fêtes. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Location et installation d'équipements pour le son et la  

musique. 
 

Notes:  Original et copies. 
 
POD32-4/1.6  Comité des communications. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Programme du festival, communiqué. 
 

Notes:  Original et copies. 
 
POD32-4/1.7  Comité des compétitions. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Publicité sur les activités importantes, liste des coureurs Américains, 

correspondance, calendrier des courses, prévisions et répartitions des bourses, 
communiqué de presse, résultats des compétitions. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-4/1.8  Comité touristique. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 affiche; 21x36 cm. 
Boîte-3    
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Retombées économiques du festival, affiche publicitaire. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POD32-4/1.9  Infrastructures. -- Février 1993-1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 plans;  
Boîte-3   imprimés bleus, annotations; 82x58 cm, pliés 21x30 cm. 
1-07-7-02-A 
 Portée et contenu:  Rapport officiel de l'inventaire du matériel, plans d'aménagement du 

site à la marina. 
 

Notes: Plans produits par Serge Doré. 
 Échelle 1:2000. 
 Copies. 

 
POD32-4/1.10  Budget. -- 1994-Mai 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3  
1-07-7-02-A Portée et contenu:  États des résultats, prévisions budgétaires des comité fêtes et 

protocole, journaux généraux, bilans, gestion des bars, remboursement des frais généraux. 
 

Notes: Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-4/1.11  États financiers. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Rapport financier annuel. 
 

Notes: Un document boudiné. 
 Copie. 

 
POD32-4/1.12  Revenu Canada. -- Août 1993-Novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Enregistrement de l'employeur. 
 

Notes:  Original et copie. 
 

 15



POD32-4/1.13  Programme de développement de l'emploi. -- Août 1994-17 décembre 1994. -- 0,00.5 m  
Boîte-3   de documents textuels. 
1-07-7-02-A 

Portée et contenu:  Présentation du projet pour un coordonnateur, un agent de 
communication et un responsable des infrastructures. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-4/1.14  Correspondance générale. -- Novembre 1993-Septembre 1994. -- 0,01 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-07-7-02-A 
 Portée et contenu:  Invitation à participer au festival d'hiver, transcodage d'une cassette 

VHS pour diffusion européenne, loto-québec, réponses de quelques ministres sur 
l'invitation, Hydro-Québec, président d'honneur de la campagne de financement, les 
productions Contour. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-4/2 Financement. -- Novembre 1993-1994. -- 0,05 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant le brunch bénéfice, le gouvernement, les lettres de 
sollicitation, les plans de commandites, les contrats de commandites, les  remerciements. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POD32-4/2.1  Brunch bénéfice. -- 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Correspondance, calcul des ventes, réponses. 
 

Notes: Certains documents sont annotés. 
  Originaux et copies. 

 
POD32-4/2.2  Gouvernement provincial. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Demande d'aide financière. 
 

Notes:  Original et copie. 
 
POD32-4/2.3  Lettres de sollicitation. -- Novembre 1993-Janvier 1994. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-07-7-02-A 
   Portée et contenu:  Demandes de collaboration financière dans le cadre du festival d'hiver. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-4/2.4  Plan de commandite. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Avantages liés aux différents contrats de commandite, matériel 

publicitaire, tableau sur l'affichage des commanditaires et autres avantages liés au contrat 
de commandite. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
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POD32-4/2.5  Contrats de commandite. -- Décembre 1993-1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Contrat liant le festival d'hiver avec différentes entreprises. 
   

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-4/2.6  Lettres de remerciements. -- Mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Liste des personnes àremercier, correspondance envoyées aux 

commanditaires. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 

POD32-4/3 Compétitions. -- Novembre 1993-1994. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux courses d'accélération, le Défi-Radar, les résultats 
officiels, l'accélération de camions 4x4, le circuit de courses de motoneiges du Québec, les scouts et guides 
de Roberval. 

 
Notes: 
 

Un document annoté. 
Originaux et copies. 

 
POD32-4/3.1  Courses d'accélération. -- 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Inscriptions pour les différentes catégories, résultats. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POD32-4/3.2  Défi-Radar. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Inscriptions, résultats. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-4/3.3  Résultats officiels. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Course Nord-Américaine d'accélération, Défi Radar, accélération de 

camions 4x4. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-4/3.4  Accélération de camions 4x4. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Résultats, compilation officielle. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-4/3.5  Circuit de courses de motoneige du Québec. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Calendrier, classification de l' International Snowmobile Racing. 
 

Notes:  Copies. 
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POD32-4/3.6  Scouts et guides de Roberval. -- Novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Correspondance pour une compétition de trois skis pour  

les jeunes dans le cadre du festival d'hiver. 
 

Notes:  Original. 
 
POD32-4/4 Communications. -- Novembre 1993-1994. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la programmation, la publicité, les communiqués de 
presse, la conférence de presse, les coupures de presse. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POD32-4/4.1  Programmation. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Distribution des programmes pour la publicité, programme, publicité. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-4/4.2  Publicité. -- Novembre 1993-1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Montage de posters et d'affiches, demande de soumissions, entente 

promotionnelle proposée par CFRS, texte publicitaire. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-4/4.3  Communiqués de presse. -- Janvier 1994-Septembre 1994. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-07-7-02-A 

Portée et contenu:  Plan média de radio énergie CJAB 
 

Notes:  Copies. 
 
POD32-4/4.4  Coupures de presse. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Revue de presse sur le déroulement en général du festival d'hiver et sa 

reconnaissance au niveau provincial et national. 
 

Notes:  Copies. 
 
POD32-4/5 Activités. -- Septembre 1993-1994. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents concernant les montgolfières et Transport Canada. 
 
Notes:  
 

Originaux et copies. 
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POD32-4/5.1  Montgolfières. -- Novembre 1993-1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A  Portée et contenu:  Correspondance, inscriptions, lettres d'invitation. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-4/5.2  Transport Canada. -- Septembre 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-07-7-02-A Portée et contenu:  Procès-verbal, liste des pilotes avec renseignements, demande 

d'autorisation d'une manifestation aéronautique, croquis du site, correspondance, 
formulaire rempli par le festival d'hiver pour un événement spécial, résolution du conseil 
d'administration du Festival d'hiver, plan d'urgence, règlements pour la sécurité 
aéronautique, budget, manuel des manifestations aéronautiques spéciales. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
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POD32-5 Année 1995. -- Octobre 1994-Février 1996. -- 0,14.5 m de documents textuels. -- 26 
photographies: coul.; 15x10 cm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de dossiers se rapportants à l'administration, au financement, aux compétitions, 
aux communications et aux activités pour l'année 1995. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Un document en anglais. 
Photographies de Photo-Chabot Roberval. 
Originaux et copies. 

 
POD32-5/1 Administration. -- Décembre 1994-Février 1996. -- 0,04 m de documents textuels. -- 3 

photographies: coul.; 15x10 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des procès-verbaux ainsi que des documents concernant les comités, le comité fête 
et protocole, les états financiers, le programme de développement à l'emploi, l'infrastructure, l'équipement et 
son, les résidents de l'avenue Bergeron. 

 
Notes: 
 
 Quelques documents accompagnent les procès-verbaux. 
 Originaux et copies. 
 
POD32-5/1.1  Procès-verbaux 1995. -- Janvier 1995-Novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Assemblées générales annuelles et assemblées régulières du conseil 

d'administration, liste des administrateurs. 
 

Notes: Certains documents annotés. 
 Quelques documents accompagnent les procès. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-5/1.2  Comités. -- Mars 1995-Novembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Post-mortem du comité financement, service des bars par les scouts et 

guides de Roberval, recommandations et commentaires dans le cadre du post-mortem, 
prévision des dépenses du comité communication, comité des compétitions. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-5/1.3  Comité fête et protocole. -- Décembre 1994-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Post-mortem, correspondance, résolutions du conseil d'administration, 

copies billets pour pièce de théâtre pour enfants, contrat théâtre pour enfants, location de 
l'auditorium, copies de billets pour la partie de hockey entre le Festival d'hiver et 
Télévision Quatre Saisons, concours pour les jeunes dans le but de trouver un slogan pour 
le Festival d'hiver, réservations de chambres au Château Roberval. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
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POD32-5/1.4  États financiers. -- Juin 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-07-7-02-B  Portée et contenu:  Rapport financier annuel. 
 

Notes:  Copie. 
 
POD32-5/1.5  Programme de développement de l'emploi. -- 15 septembre 1995-10 janvier 1996. --  
Boîte-4   0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-7-02-B 

Portée et contenu:  Correspondance, contrat, présentation du projet. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-5/1.6  Infrastructure. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3 photographies: coul.; 15x10  
Boîte-4   cm. 
1-07-7-02-B 

Portée et contenu:  Rapports officiels, inventaire du matériel, entente avec la Traversée 
International du Lac St-Jean, contrat de location de salle, photographies des lieux du site et 
de la bâtisse. 

 
Notes: Certains documents annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-5/1.7  Équipements et son. -- 2 février 1995-16 février 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Soumission retenue, correspondance, les besoins en sonorisation du 

Festival d'hiver. 
 

Notes: Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-5/1.8  Résidents de l'avenue Bergeron. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Lettres de remerciements aux résidents, résolution du conseil de ville 

autorisant la circulation de motoneiges. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-5/2 Financement. -- Octobre 1994-Janvier 1996. -- 0,04 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série contient des documents concernant les lettres de sollicitation, les plans de commandite, les 
contrats de commandite, la campagne de financement, le casino et la ville de Roberval. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POD32-5/2.1  Lettres de sollicitation. -- 26 octobre 1994-10 février 1995. -- 0,01 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-07-7-02-B 

Portée et contenu:  Demande de collaboration financière envoyée à différentes entreprises, 
liste de partenaires. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
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POD32-5/2.2  Contrats de commandite. -- 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-07-7-02-B  Portée et contenu:  Signatures des contrats avec différentes entreprises. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-5/2.3  Campagne de financement. -- Octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-07-7-02-B Portée et contenu: Demande de collaboration financière, correspondance, budget 

d'opération, tableau comparatif des revenus et dépenses du comité financement, liste des 
commanditaires. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-5/2.4  Casino. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Super casino organisé par le Festival d'hiver, correspondance, billets 

d'accès, déclaration officielle de participation, attestations pour une table de jeux, 
logistique, publicité. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-5/2.5  Ville de Roberval. -- 20 décembre 1994-29 janvier 1996. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-07-7-02-B 

Portée et contenu:  Correspondance, résolution du conseil de ville de Roberval, aide 
financière de la ville accordée au Festival d'hiver, tableau comparatif des revenus et 
dépenses, budget d'opération, évaluation des frais directs et indirects du Challenge 
Kanada, campagne de financement du Festival d'hiver. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-5/3 Compétitions. -- Novembre 1994-1995. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant le Défi-Radar et les courses d'accélération, les résultats 
officiels, le Challenge Kanada, le repas Challenge. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POD32-5/3.1  Défi-Radar et courses d'accélération. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Inscriptions pour différentes catégories, détail des bourses, résultats. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POD32-5/3.2  Résultats officiels. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Défi Radar, Course Nord-Américaine d'accélération, Super Modifié. 
 

Notes:  Originaux. 
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POD32-5/3.3  Challenge Kanada. -- 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Correspondance, communiqués, liste des équipes inscrites, coupures 

de presse, dépliants, soumissions pour les repas, compte rendu de réunion, protocole 
d'entente avec le Centre de promotion d'événements touristiques M.G.B. inc., salon de la 
motoneige, résultats de l'étape La Tuque - Roberval. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-5/4 Communications. -- Octobre 1994-1995. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 23 

photographies: coul.; 15x10 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la programmation, la publicité, la promotion, la 
conférence de presse, des photographies. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Un document en anglais. 
Photographies de Photo-Chabot Roberval. 
Originaux et copies. 

 
POD32-5/4.1  Programmation. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Correspondance, publicité, slogans proposés par des enfants, partie de 

hockey avec CFRS, communiqué de presse, équipe de hockey du Festival d'hiver, 
programmation préliminaire, programme. 

 
Notes: Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-5/4.2  Publicité. -- Octobre 1994-8 novembre 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Correspondance, programme des activités, revue "Motoneige Québec", 

plan média de la radio énergie CJAB, comité promotion de l'Association Touristique 
Régionale, proposition publicitaire, communiqués de presse, logos du Festival d'hiver, 
entente avec CJAB, programmation du festival, matériel publicitaire, achat de publicité, 
entente promotionnelle, coupures de presse, texte publicitaire, petit journal de la Sidac 
Centreval. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-5/4.3  Promotion. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2 photographies: coul.; 15x10  
Boîte-4   cm. 
1-07-7-02-B 

Portée et contenu:  Correspondance, publicité dans la revue "Motoneige Québec", contrat 
avec Panorama international pour carte des sentiers de motoneige, compte rendu d'une 
réunion de l'Initiative Touristique Locale, plan d'action par l'Initiative Touristique Locale, 
bref histoire du salon de la motoneige à l'Hôtel Château Roberval, communiqué de presse, 
compte rendu de rencontre, demande de soumission, activité promotionnelle. 
Photographies du conseil d'administration. 

 
Notes: Un document en anglais. 
 Photographies de Photo-Chabot Roberval. 
 Originaux et copies. 
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POD32-5/4.4  Conférence de presse. -- Janvier 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Communiqué, petit journal "Le Festival", conseil d'administration. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-5/4.5  Photographies. -- 1995. -- 21 photographies: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-4 
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Parade de mode, buffet, discours, départ des motoneiges Harricana, 

Madame Josée Poitras. 
 

Notes: Photographies en double. 
 Copies. 

 
POD32-5/5 Activités. -- Novembre 1994-Janvier 1996. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant les montgolfières, Transport Canada et une pièce de 
théâtre. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POD32-5/5.1  Montgolfières. -- Novembre 1994-Février 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-07-7-02-B  Portée et contenu:  Inscriptions officielles. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-5/5.2  Transport Canada. -- Novembre 1994-Octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Correspondance, demande d'autorisation d'une manifestation 

aéronautique spéciale, résolution du conseil d'administration du Festival d'hiver pour la 
confirmation d'autorité vs grand rassemblement de montgolfières, programme de vol des 
pilotes, feuilles de vérification, règlements sur la sécurité aéronautique. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-5/5.3  Pièce de théâtre. -- Novembre 1994-Janvier 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-07-7-02-B Portée et contenu:  Correspondance, contrat, résumé de la pièce "L'île ensorcelée", 

publicité à la télévision communautaire de Saint-Félicien, dépliant sur la programmation 
des productions Les Bonheurs de Sophie. 

 
Notes: Pièce produite par Les Bonheurs de Sophie. 
 Originaux et copies. 
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POD32-6 Année 1996. -- Août 1995-1996. -- 0,13 m de documents textuels. -- 1 affiche; 35x50 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents concernant l'administration, le financement, les compétitions, les 
communications pour l'année 1996. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POD32-6/1 Administration. -- Août 1995-Août 1996. -- 0,06.5 m de documents textuels.  
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des procès-verbaux ainsi que des documents relatifs à l'assemblée générale 
annuelle, les bénévoles, les états financiers, le comité des fêtes, les tâches des comités, le comité des 
communications, le comité des compétitions,  l'infrastructure, un contrat de location. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POD32-6/1.1  Procès-verbaux 1996. -- 2 août 1995-11 janvier 1996. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-08-7-02-A  Notes: Certains documents annotés. 

 Originaux et copies. 
 
POD32-6/1.2  Assemblée générale annuelle. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Nouveau bureau de direction, formulaires de mise en candidature, 

élection, ordre du jour, rapport de la présidente, rapport financier annuel, plan de relance 
pour l'édition 1997. 

 
Notes: Documents annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-6/1.3  États financiers. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-B Portée et contenu:  Correspondance, rapport financier annuel, balance de vérification, 

états des résultats, bilan. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-6/1.4  Fêtes. -- Novembre 1995-Février 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-B Portée et contenu:  Correspondance, contrat théâtre pour enfants, entente de services avec 

Monsieur Martin Bérubé, publicité, recommandation pour l'utilisation du Centre Sportif 
Benoît-Lévesque. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-6/1.5  Tâches des Comités. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-B  Portée et contenu:  Tableaux d'échéances pour les différents comités. 
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Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-6/1.6  Comité des communications. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Protocole d'entente avec la Traversée International du Lac Saint-Jean, 

proposition publicitaire, prévisions des dépenses du comité des communications, publicité 
dans la revue Challenge Kanada. 

 
Notes: Certains documents annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-6/1.7   Comité des compétitions. -- Novembre 1995-Février 1996. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-08-7-02-A 

Portée et contenu:  Réglementation du circuit de rallye des minounes, procès-verbal d'une 
réunion des coureurs, offre d'achat de publicité, correspondance, formulaire vierge 
d'inscription, compte rendu de réunions du comité. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-6/1.8  Infrastructure. -- Octobre 1995-1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 plan:  
Boîte-5   imprimé bleu; 87x60 cm, plié 17x30 cm. 
1-08-7-02-A 

Portée et contenu:  Correspondance, compte rendu d'une rencontre avec la Traversée 
internationale du lac Saint-Jean, demande d'emploi comme responsable des 
infrastructures, feuilles de route, protocole d'entente avec la Traversée International du lac 
Saint-Jean, résumé d'une rencontre avec Monsieur Paul Lavigne, soirée CKYK-FM, 
budget d'opération du comité financement, campagne de financement, infrastructure pour 
la sécurité, plan d'aménagement du site à la Place Traversée. 

 
Notes: Plan produit par Serge Doré. 
 Échelle 1:2000. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-6/1.9  Contrat de location. -- Novembre 1995-Février 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Location de l'auditorium, location de radios portatifs avec Glenayre 

Communications, location de téléphones avec Cantel. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-6/2 Financement. -- Novembre 1995-1996. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs à la campagne de financement, le casino, la partie de 
hockey. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 
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POD32-6/2.1  Campagne de financement. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Liste des commanditaires avec le montant demandé et le montant reçu, 

correspondance, lettres de demande de collaboration financière à différentes entreprises 
pour le Festival d'hiver, grille de visibilité dépendant du plan de commandite 

 
Notes: Certains documents annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD32-6/2.2  Casino. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Déclarations officielles de commandite de table de jeux, publicité, 

copies de billets d'admission, logistique, description des tâches. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-6/2.3  Partie de hockey. -- 27 novembre 1995-Février 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Correspondance concernant une partie de hockey amicale entre le 

Festival d'hiver et Télévision Quatre Saisons, communiqués, contrat de location du Centre 
Sportif Benoît-Lévesque, liste des joueurs du Festival d'hiver, discours de présentation des 
joueurs de T.Q.S., logistique, publicité. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-6/3 Compétitions. -- Septembre 1995-Février 1996. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant les courses d'accélération, le Défi- Radar, Challenge 
Kanada. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POD32-6/3.1  Courses d'accélération. -- 1996. -- 0,01 m de documents textuels.  
Boîte-5 
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Liste des coureurs, gagnants, fiches d'inscription, bourses, Course 

Nord-Américaine d'accélération, résultats officiels. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POD32-6/3.2  Défi radar. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-A  Portée et contenu:  Bourses, inscriptions, résultats officiels. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POD32-6/3.3  Challenge Kanada. -- Septembre 1995-Février 1996. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Correspondance, résolution du conseil de ville de Roberval, protocole 

d'entente avec le Centre de promotion d'événements touristiques M.G.B. inc., contrat de 
publicité dans une revue, liste des équipes inscrites, itinéraire et activités, invitation à une 
rencontre de presse, publicité. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
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POD32-6/4 Communications. -- 1996. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 1 affiche; 35x50 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant la programmation, la conférence de presse, des 
coupures de presse, la publicité et la promotion. 

 
Notes:  
 

Originaux et copies. 
 
POD32-6/4.1  Programmation. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-A  Portée et contenu:  Préliminaire des activités qui auront lieu durant le Festival d'hiver. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POD32-6/4.2  Conférence de presse. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Convocation envoyée, déroulement de la conférence, communiqués de 

presse, programmation des activités. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POD32-6/4.3  Coupures de presse. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Publicité sur la partie de hockey avec Télévision Quatre Saisons ainsi 

que sur le Super Casino, la programmation officielle du Festival, remerciements aux 
commanditaires. 
 
Notes:  Copies. 

 
POD32-6/4.4  Publicité. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5   
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Plan d'action de l'Initiative touristique, guide d'informations sur les 

attraits touristiques, invitation déjeuner-causerie sur le plan d'action, programme, discours 
du maire de Roberval. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD32-6/4.5  Promotion. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 affiche; 35x50 cm. 
Boîte-5    
1-08-7-02-A Portée et contenu:  Proposition publicitaire du Groupe radio Antenne 6, correspondance, 

texte publicitaire, communiqué de presse, coupures de presse, proposition de contrat de 
diffusion de CFRS, une affiche publicitaire. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
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Ambulance Saint-Jean 
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 - B - 
 
Bergeron (avenue) 
 POD32-5/1.8 
 
Bérubé, Martin 
 POD32-6/1.4 
 
 
 
 - C - 
 
Cantel 
 contrat 
  POD32-3/2.4 
  POD32-6/1.9 
 
Centre de Promotion d’événements touristiques 
M.G.B. inc. 
 entente 
  POD32-5/3.3 
 
Centre sportif Benoît-Lévesque 
 POD32-6/2.2 
 
Challenge Kanada 
 POD32-5/2.5 
 POD32-5/3.3 
 équipes 
  POD32-5/3.3 
  POD32-6/3.3 
 itinéraire 
  POD32-6/3.3 
 résultats 
  POD32-5/3.3 
 revue 
  POD32-6/1.3 
 
Circuit de courses de motoneiges du Québec 
 POD32-4/3.5 
 activités 
  POD32-1/3.6 
 

Cité Étudiante de Roberval 
 contrat 
  POD32-6/1.9 
 
Coupe Roberval 
 POD32-1/3.3 
 POD32-2/2.2 
 compétition 
  POD32-1/3.3 
 équipes 
  POD32-2/3.1 
 programme 
  POD32-1/3.3 
  POD32-2/3.1 
 sécurité 
  POD32-1/1.5 
 trajet 
  POD32-1/3.3 
  POD32-2/3.1 
 
Course Nord-Américaine d’accélération 
 résultats 
  POD32-6/3.1 
  POD32-5/3.2 
  POD32-4/3.3 
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 29



Défi Radar (suite) 
 résultats 
  POD32-1/3.4 
  POD32-2/3.2 
  POD32-3/3.2 
  POD32-4/3.2 
  POD32-4/3.3 
  POD32-5/3.1 
  POD32-5/3.2 
  POD32-6/3.2 
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 POD32-5/4.2 
 POD32-5/4.3 
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  POD32-4/1.10 
Comité provisoire 
 POD32-1/1.4 
 
Comité sécurité 
 rapport 
  POD32-3/1.6 
 
Comité touristique 
 POD32-4/1.8 
 
Comités 
 POD32-1/1.4 
 POD32-3/1.6 
 POD32-5/1.2 
 dépenses 
  POD32-1/1.8 
 échéanciers 
  POD32-3/1.5 
  POD32-6/1.5 
 responsabilités 
  POD32-1/1.4 
  POD32-2/4.2 
 rôles 
  POD32-1/1.4 
 tâches 
  POD32-2/4.2 
  POD32-6/1.5 
 
Commanditaires 
 POD32-1/2.3 
 POD32-3/2.2 
 POD32-3/2.3 
 POD32-3/4.4 
 POD32-4/2.4 
 POD32-5/2.3 
 POD32-6/2.1 
 contrats 
  POD32-3/2.5 
  POD32-4/2.5 
  POD32-5/2.2 
 remerciements 
  POD32-1/2.4 
  POD32-2/4.5 
  POD32-3/4.7 
  POD32-6/4.3 
 
 
 
 

Communiqués 
 POD32-2/4.1 
 POD32-3/4.4 
 POD32-4/1.6 
 POD32-5/4.4 
 POD32-6/4.2 
 POD32-6/4.5 
 harricana 
  POD32-1/4.1 
 
Compétitions 
 POD32-3/4.4 
 coupe roberval 
  POD32-1/3.3 
 planification 
  POD32-1/1.3 
 résultats 
  POD32-4/1.7 
 
Conférence de presse 
 harricana 
  POD32-1/4.2 
 
Conseil d’administration 
 POD32-5/4.3 
 POD32-5/4.4 
 membres 
  POD32-3/1.4 
  POD32-4/1.3 
  POD32-5/1.1 
 
Coordonnateur 
 engagement 
  POD32-4/1.13 
 
Courses 
 calendrier 
  POD32-4/1.7 
 
Courses d’accélération 
 POD32-3/3.1 
 POD32-4/3.1 
 bourses 
  POD32-3/3.1 
 inscriptions 
  POD32-2/3.3 
  POD32-3/3.1 
 participants 
  POD32-3/3.1 
 résultats 
  POD32-2/3.3 
  POD32-3/3.1 
  POD32-4/3.1 
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 - E - 
 
États financiers 
 POD32-1/1.7 
 POD32-3/1.8 
 POD32-4/1.10 
 POD32-5/1.4 
 POD32-6/1.3 
 
Exposition 
 POD32-2/4.2 
 
 
 
 - G - 
 
Grand livre 
 POD32-1/1.8 
 POD32-2/1.3 
 POD32-3/1.8 
 
 
 
 - H - 
 
Hébergement 
 coureurs 
  POD32-1/3.2 
 
Historique 
 POD32-1/1.1 
 harricana 
  POD32-2/4.1 
 
 
 
 - I - 
 
Inventaire 
 matériel 
  POD32-3/1.7 
  POD32-4/1.9 
  POD32-5/1.6 
 
 
 
 - L - 
 
Logo 
 POD32-3/4.5 
 POD32-5/4.2 
 
 
 
 
 

 - M - 
 
Membres 
 conseil d’administration 
  POD32-3/1.4 
  POD32-4/1.3 
  POD32-5/1.1 
 
Montgolfières 
 POD32-3/5.1 
 POD32-3/4.5 
 POD32-4/5.1 
 inscriptions 
  POD32-5/5.1 
 pilotes 
  POD32-3/5.1 
  POD32-4/5.2 
  POD32-5/5.2 
 
 
 
 - O - 
 
Organigramme 
 POD32-1/1.4 
 POD32-3/1.4 
 comité organisateur 
  POD32-2/4.2 
 
 
 
 
 - P - 
 
Président 
 d’honneur 
  POD32-4/1.14 
 rapport 
  POD32-3/1.2 
  POD32-4/1.2 
  POD32-6/1.2 
 
Prévisions budgétaires 
 comité des fêtes 
  POD32-4/1.10 
 comité protocole 
  POD32-4/1.10 
 sous-comités 
  POD32-3/1.6 
 
Procès-verbaux 
 POD32-1/1.2 
 POD32-2/1.1 
 POD32-3/1.1 
 POD32-4/1.1 
 POD32-5/1.1 
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Procès-verbaux (suite) 
 POD32-6/1.1 
 assemblée générale 
  POD32-3/1.2 
  POD32-4/1.2 
  POD32-5/1.1 
 
Programmation 
 POD32-3/4.2 
 
Programme 
 POD32-2/4.1 
 POD32-3/4.3 
 POD32-4/1.6 
 POD32-4/4.1 
 POD32-5/4.1 
 POD32-5/4.2 
 POD32-6/4.1 
 POD32-6/4.2 
 POD32-6/4.3 
 POD32-6/4.4 
 coupe roberval 
  POD32-1/3.3 
  POD32-2/3.1 
 harricana 
  POD32-1/4.2 
  POD32-1/4.3 
  POD32-1/4.5 
 
 
 
 - R - 
 
Rapport 
 annuel 
  POD32-3/1.3 
 comité des communications 
  POD32-3/1.6 
 comité des fêtes 
  POD32-2/4.2 
  POD32-3/1.6 
 comité protocole 
  POD32-3/1.6 
 comité sécurité 
  POD32-3/1.6 
 président 
  POD32-3/1.2 
  POD32-4/1.2 
  POD32-6/1.2 
 
Rapport financier 
 POD32-3/1.2 
 POD32-4/1.2 
 POD32-6/1.2 
 
 

Règlements généraux 
 POD32-3/1.2 
 POD32-4/1.3 
 
Responsable des infrastructures 
 engagement 
  POD32-4/1.13 
 
Résultats 
 accélération camions 4x4 
  POD32-3/3.3 
  POD32-4/3.3 
  POD32-4/3.4 
 challenge kanada 
  POD32-5/3.3 
 compétitions 
  POD32-4/1.7 
 courses d’accélération 
  POD32-2/3.3 
  POD32-3/3.1 
  POD32-4/3.3 
  POD32-5/3.1 
  POD32-5/3.2 
  POD32-6/3.1 
 défi radar 
  POD32-1/3.4 
  POD32-2/3.2 
  POD32-3/3.2 
  POD32-4/3.2 
  POD32-4/3.3 
  POD32-5/3.1 
  POD32-5/3.2 
  POD32-6/3.2 
 harricana 
  POD32-1/3.5 
  POD32-1/4.2 
 super modifié 
  POD32-5/3.2 
 
 
 
 - S - 
 
Sécurité 
 POD32-1/1.5 
 
Sollicitation 
 POD32-1/1.2 
 POD32-2/2.2 
 POD32-3/2.2 
 POD32-4/2.3 
 POD32-5/2.1 
 
Subvention 
 POD32-1/2.1 
 POD32-2/2.1 
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