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INTRODUCTION 
 
 
Fonds Maison de Jeunes Laser de Roberval. -- 1980-2000. -- 0,54 m de documents textuels. -
- 14 plans. -- 5 disquettes; 5 pouces ¼. 
 
Histoire administrative:  La Maison de Jeunes a été fondée en 1980 grâce à un groupe de dix 
adolescents qui ont fait appel au CLSC pour ouvrir un café au centre-ville.  C'est à partir de cette 
demande que deux animateurs animent le groupe des "dix" sur une période de six mois.  Les 
activités réalisées pendant cette période furent un sondage et l'approfondissement du besoin d'un 
lieu de rencontre.  En 1981, le projet Café Jeunesse Horizon fut accepté et quatre étudiants furent 
engagés pour mettre sur pied un café rencontre au sous-sol de la salle paroissiale Notre-Dame.  
Ce fut un grand succès grâce à une bonne fréquentation, à beaucoup d'implication ainsi qu'à une 
grande variété d'activités. 
 
En 1982, le Club Richelieu de Roberval s'associe au Club Jeunesse Horizon et parraine un Projet 
Développement Communautaire qui a débuté au deuxième étage des locaux de la corporation de 
la Traversée Internationale du lac Saint-Jean.  Ensuite, un projet de services communautaires 
prend la relève pour une période de trois ans avec trois animateurs pour la première année, deux 
pour la deuxième et un seul pour la troisième.  En février, un comité ad hoc fut formé pour 
faciliter la gestion de la nouvelle Maison de Jeunes "Laser", nom choisi par les jeunes. 
 
Ce n'est qu'en octobre 1983 que ce comité devint le conseil d'administration provisoire, pour en 
devenir permanent lors de l'assemblée générale du 10 avril 1984.  Entre temps, la Maison de 
jeunes obtient ses lettres patentes le 2 août 1983 faisant d'elle une corporation dont les objectifs 
sont: permettre aux adolescents de s'intégrer à part entière dans communauté Robervaloise; 
donner la possibilité aux adolescents d'être autonomes et d'améliorer leur qualité de vie; donner 
aux jeunes des outils légalement reconnus pour transformer la société; opérer un lieu de rencontre 
pour adolescents; permettre aux adolescents d'accéder à statut de citoyens critiques, actifs et 
responsables. 
 
La Maison de Jeunes Laser devient membre du Regroupement des Maisons de Jeunes Régional 
officiellement en mars 1984. 
 
L'année 1984-1985 fut très difficile à cause du manque de ressources financière. Une campagne 
de financement auprès de la population fut mise sur pied pour l'aménagement d'un nouveau local.  
Par la suite, il y eut l'annonce officielle du don de la Gare du CN.  Ce n'est qu'en 1986 que l'on 
réaménage le nouveau local et que l'on procède à l'ouverture officielle de la nouvelle maison de 
jeunes. 
 
En 1987, une subvention du Ministère de la Santé et des Services Sociaux permis de consolider 
les acquis et d'augmenter la qualité de l'animation à la Maison de Jeunes.  En 1988, l'implication 
de la Maison de Jeunes comme partenaire à de nombreuses activités et organisations locales et 
régionales est des plus visibles.   
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Finalement, en 1999 un autre nom est donné à la Maison de Jeunes, soit le S.O.B.B.S. qui désigne 
l'ensemble des activités offertes et celles désirant offrir: S kate (planche à roulettes), O rdinateur, 
B asket (ballon-panier), B illard et S ocial.  Elle dispose désormais d'une maison à deux étages 
qui a été inaugurée en octobre 1998.  Au sous-sol on retrouve les jeunes de 12 à 14 ans et le 
premier étage est occupé par les jeunes de 15 à 17 ans.  Chaque étage possède une cantine gérée 
par les jeunes eux-mêmes.  Un comité de musique est chargé d'animer les soirées.  La Maison de 
Jeunes poursuit toujours ses activités au sein de la communauté robervaloise. 
 
Historique de la conservation:  Le fonds a été donné à la Société d'histoire de Roberval en 2000. 
 
Suite à une entente intervenue, 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 de la Maison de 
Jeunes Laser de Roberval.  On y retrouve des documents concernant l'administration et 
l'organisation, le personnel, les finances et les biens immobiliers. 
 
Classement:  Les documents sont classés en 4 séries:  1. Gestion et organisation;  2. Gestion des 
ressources humaines;  3. Gestion des ressources financières;  4. Gestion des biens immobiliers. 
 
Instrument de recherche:   Répertoire numérique POR 35. 
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POR35-1 Gestion et Organisation. -- 1980-2000. -- 0,34 m de documents textuels. -- 5 
disquettes: 5 pouces ¼.  

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents concernant l'historique, la structure 
organisationnelle, le conseil d'administration, les assemblées générales, les statistiques, les 
sondages, les plans d'actions, les journaux de bord, les comités, les activités, les projets, 
les relations publiques et les organismes. 

 
Notes:  
 

Certains documents sont annotés. 
Certains documents sont reliés. 
Certains documents sont boudinés. 
Quelques feuilles sont déchirées. 
Originaux et copies. 
Quelques annexes accompagnent les procès-verbaux. 

 
POR35-1/1  Historique. -- Février 1981-1986. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-09-2-01-A Portée et contenu:  Correspondance, horaire pour la journée d'ouverture, 

liste des invités, procès-verbal, plans d'aménagement prévu pour la Maison 
de Jeunes, évaluation du projet Été-Canada (objectifs, sondages, 
commentaires, activités, statistiques), projet Café-Jeunesse "Horizon" 
(mode de fonctionnement pour le renouvellement du contrat de location du 
sous-sol de la salle paroissiale Notre-Dame), résumé de rencontres, coupure 
de presse. 
 
Notes:  Copies. 

 
POR35-1/2  Structures organisationnelles. -- 1983-1989. -- 0,02 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-2-01-A 

Portée et contenu:  Lettres patentes, rapport d'étape, organigramme, code 
d'éthique, règlements, rôle des membres du comité d'élection, thèse. 
 
Notes:   Un document annoté. 
   Copies. 
 

POR35-1/3  Statistiques. -- Janvier 1990-1999. -- 0,04 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A  Portée et contenu:  Fréquentations, présences. 

 
Notes:   Comprend deux dossiers. 
   Originaux et copies. 
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POR35-1/4  Sondages. -- 1983-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-09-2-01-A  Portée et contenu:  Questionnaire, compilation et résultats, tableaux. 

 
Notes:  Copies. 

 
POR35-1/5  Plans d'action. -- 1988-1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A Portée et contenu:  Tableaux de plans opérationnels (objectifs, activités, 

ressources), règlements, horaire d'ouverture, formulaire "Un défi à ta 
mesure", questionnaire pour un rallye, analyse des forces et faiblesses de la 
Maison de Jeunes, programme Jeunesse de Roberval, activités proposées, 
diagnostic organisationnel (rapport et recommandations). 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-1/6  Journaux de bord. -- Septembre 1990-Juin 1998. -- 0,03 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-2-01-A 

Portée et contenu:  Commentaires, comptes rendus de rencontres des 
soirées et des journées décrits par les animateurs. 
 
Notes:   Documents reliés. 
   Quelques feuilles sont déchirées. 
   Originaux. 

 
POR35-1/7 Conseil d'administration. -- 1980-1993, 1998. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 
 Cette sous-série est constituée de procès-verbaux et de rapport. 
 
Notes: 
 
 Un document relié. 
 Originaux et copies. 
 
POR35-1/7.1  Procès-verbaux. -- 1980-1993, 1998. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
1-09-2-01-A Portée et contenu:  Liste des administrateurs, communiqués, compte rendu 

de rencontre, tâches et fonctions du coordonnateur, prévisions budgétaires, 
rapport des activités, coupure de presse. 
 
Notes:   Un document relié. 
   Originaux et copies. 

 

 4 



POR35-1/7.2  Rapports. -- Février 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A  Portée et contenu:  Camp sur le cadre de référence. 

 
Notes:   Copie. 

 
POR35-1/8 Assemblées générales. -- 1983-1995. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des procès-verbaux ainsi que des rapports annuels relatifs aux 
assemblées générales. 

 
Notes:   
 

Quelques annexes accompagnent les procès-verbaux. 
 Originaux et copies. 

 
POR35-1/8.1  Procès-verbaux. -- Avril 1984-1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A Portée et contenu:  Communiqué, convocation, ordre du jour, modification 

et approbation de nouveaux règlements, règlements généraux. 
 
Notes:   Quelques annexes accompagnent les procès-verbaux. 
   Originaux et copies. 

 
POR35-1/8.2  Rapports annuels. -- 1983-1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A Portée et contenu:  Animateurs, responsable de l'animation, activités 

détaillées, vérificateurs, l'équipe d'animation, présidents(tes), 
coordonnateur(trice). 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-1/9 Comités. -- 1982-1999. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant le comité de musique et le comité 
de promotion. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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POR35-1/9.1  Comité de musique. -- 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A Portée et contenu:  Compte rendu d'une réunion du comité d'animation du 

café, procès-verbaux du comité de musique. 
 
Notes:  Copies. 

 
POR35-1/9.2  Comité de Promotion. -- Décembre 1998-1999. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-2-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, "Expression culturelle jeunesse" 
(document d'information), présentation de projet pour l'obtention d'une 
subvention, protocole d'entente, rapport d'étape préliminaire et complet, 
compte rendu de réunions, document présentant le S.O.B.B.S., projets, 
conférence de presse locale (communiqués). 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-1/9.3  Activités. -- 1982-2000. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-09-2-01-A Portée et contenu:  Résumé des activités de 1982, semaine de relâche 

(statistique de participation 1994-2000, programme d'activités sous forme 
de dépliants, lettre de remerciements), pièce de théâtre de l'Association 
Québécoise de Défense des Droits des Retraités (A.Q.D.R.) (appui au 
projet), certificat de reconnaissance pour le projet "La gang allumée pour 
une vie sans fumée", rapport d'activités. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-1/10 Projets. -- Novembre 1983-Avril 1999. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents relatifs au Parc récréatif. 
 
Notes:  
 

Un document boudiné. 
Originaux et copies. 

 
POR35-1/10.1  Parc récréatif. -- Mai 1997-Avril 1999. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A Portée et contenu:  Correspondance, comité, soumissions, communiqué 

pour l'emplacement d'un site de planche à roulettes, protocole d'entente, 
plan du site, demande de subvention (Molson et Club Richelieu), 
proposition à la ville de Roberval. 
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Notes:   Un document boudiné. 
   Originaux et copies. 

 
POR35-1/11 Relations publiques. -- [198-?]-1995. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de coupures de presse, un certificat de nomination à un 
prix, logo. 

 
Notes:  
 

Originaux et copies. 
 
POR35-1/11.1  Dossier de presse. -- 1989-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A  Portée et contenu:  Coupures de presse sur le Noël des enfants. 

 
Notes:  Copies. 

 
 
POR35-1/11.2  Prix et Distinctions. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A Portée et contenu:  Certificat soulignant la mise en nomination au prix 

"Mené" par le Club des Médiats du Lac-Saint-Jean inc. 
 
Notes:   Original. 

 
POR35-1/11.3   Identification visuelle. -- [198-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-2-01-A  Portée et contenu:  Exemple de logo. 

 
Notes:  Copies. 

 
POR35-1/12 Organismes. -- Avril 1988-Avril 1993. -- 0,13.5 m de documents textuels. -- 5 

disquettes: 5 pouces ¼ . 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série est composée de documents de la Régie Régionale, du Regroupement des 
Maisons de Jeunes Régional (R.M.J.R.), du Regroupement des Maisons de Jeunes du 
Québec (R.M.J.Q.), Cégep de Jonquière. 
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Notes:   
 
 Comprend cinq dossiers de procès-verbaux. 
 Les procès-verbaux sont accompagnés de documents. 
 Originaux et copies. 
 
POR35-1/12.1  Régie Régionale. -- Avril 1993. -- 0,01 m de documents textuels. -- 5  
Boîte-1   disquettes: 5 pouces ¼. 
1-09-2-01-A 

Portée et contenu:  Rapport d'activités, contrat pour la conception d'un 
logiciel, sondage pour l'élaboration d'un logiciel, questionnaire, manuel 
d'utilisation du logiciel, correspondance. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-1/12.2  Regroupement des Maisons de Jeunes Régional. -- 27 avril 1988-11  
Boîte-1   septembre 1991. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
1-09-2-01-A 

Portée et contenu:  Procès-verbaux. 
 
Notes:   Comprend deux dossiers. 
   Plusieurs documents accompagnent les procès-verbaux. 
   Copies. 

 
POR35-1/12.3  Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec. -- Avril 1988-Avril  
Boîte-2   1999. -- 0,09.5 m de documents textuels. 
1-09-2-01-B 

Portée et contenu:  Procès-verbaux. 
 
Notes:   Comprend trois dossiers. 
   Plusieurs documents accompagnent les procès-verbaux. 
   Originaux et copies. 

 
POR35-1/12.4  Cégep de Jonquière. -- Février 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-2-01-B  Portée et contenu:  Contrat d'affiliation. 

 
Notes:  Original. 
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POR35-2 Gestion des Ressources Humaines. -- 1981-1998. -- 0,05 m de documents 
textuels. 

 
Portée et contenu:   
 

Cette série contient des documents concernant le recrutement du personnel, les contrats de 
travail, des outils de travail, la classification du personnel, les programmes et projets 
d'emplois. 

 
Notes:  
 

Quelques documents sont annotés. 
Un document boudiné. 
Originaux et copies. 

 
POR35-2/1 Recrutement du personnel. -- [199-?]-1998. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs au recrutement du personnel.  On y 
retrouve des grilles d'entrevues, des critères d'embauche, des contrats d'engagement. 

 
Notes:  
 
 Originaux et copies. 
 
POR35-2/1.1  Entrevues. -- [199-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-2-01-B Portée et contenu:  Grille d'entrevue (exemple de formulaires), questions 

courantes, grille d'évaluation, critères. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-2/1.2  Contrats de travail. -- 1990-1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-2-01-B Portée et contenu:  Contrat d'engagement, convention de travail, 

formulaire. 
 
Notes:   Document annoté. 
   Originaux et copies. 

      Certaines parties du dossier contenant des renseignements  
  personnels sont inaccessibles. 
 

POR35-2/1.3  Outil de travail. -- Avril 1996-Mars 1998. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-2-01-B  Portée et contenu:  Guide pour les animateurs, protocole de sécurité. 
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Notes:   Un document boudiné. 
   Copies. 

 
POR35-2/2 Classification du personnel. -- [199-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:             

 
 Cette sous-série contient des documents concernant un projet de stage. 

 
Notes:   
 
 Original. 
 
POR35-2/2.1  Projet de stage. -- [199-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-2-01-B  Portée et contenu:  Café 18-30 ans. 

 
Notes:  Original. 

 
POR35-2/3 Programmes et projets d'emplois. -- 1981-1993. -- 0,02.5 m de documents 

textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents concernant le projet Jeunesse Horizon, Jeunes 
Volontaires, projet Été-Canada, programme de développement à l'emploi (P.D.E.), 
programme Extra. 

 
Notes:  
 

Originaux et copies. 
 
POR35-2/3.1  Jeunesse Horizon. -- Novembre 1982-Septembre 1984. -- 0,00.5 m de  
Boîte-2   documents textuels. 
1-09-2-01-B 

Portée et contenu:  Renouvellement, réponses au questionnaire, 
questionnaire, plan opérationnel. 
 
Notes:  Copies. 

 
POR35-2/3.2  Jeunes Volontaires. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-2-01-B  Portée et contenu:  Évaluation du projet. 

 
Notes:  Copie. 
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POR35-2/3.3  Programme Développement à l'emploi (P.D.E.). -- 1992-1993. -- 0,00.5 m  
Boîte-2   de documents textuels. 
1-09-2-01-B 

Portée et contenu:  Demande et acceptation du projet. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-2/3.4  Programme Extra. -- Novembre 1989-Janvier 1992. -- 0,00.5 m de  
Boîte-2   documents textuels. 
1-09-2-01-B 

Portée et contenu:  Présentation du projet, résolution du conseil 
d'administration, rapport annuel, correspondance. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-2/3.5  Projet Été-Canada. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-2-01-B  Portée et contenu:  Évaluation "Objectif 13-18". 

 
Notes:  Copie. 
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POR35-3 Gestion des Ressources Financières. -- Septembre 1984-1994. -- 0,11 m de 
documents textuels. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des documents relatifs à la comptabilité de l'organisme. 
 
Notes:   
 

Deux documents reliés. 
Originaux et copies. 

 
POR35-3/1 Comptabilité. -- Septembre 1984-1997. -- 0,11 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant les bilans, les journaux généraux, 
le budget, le numéro de charité, les grands livres, les états financiers. 

 
Notes:   
 
 Quelques documents reliés. 
 Originaux et copies. 
 
POR35-3/1.1  Bilans. -- Mars 1992-Mars 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-2-01-B  Notes:  Originaux. 
 
POR35-3/1.2  Journaux généraux. -- Mars 1992-Mars 1993. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-09-2-01-B 

Notes:  Originaux. 
 
POR35-3/1.3  Budgets. -- 1992-1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-09-2-01-B  Notes:  Originaux et copies. 
 
POR35-3/1.4  Numéro de Charité. -- Septembre 1984-Octobre 1984. -- 0,00.5  m de  
Boîte-2   documents textuels.   
1-09-2-01-B 

Portée et contenu:  Correspondance, demande d'enregistrement, résolution. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-3/1.5  Grands livres. -- 1990-1999. -- 0,07.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 et 3 
1-09-2-01-B  Portée et contenu:  Maison de Jeunes Laser, comité de jeunes. 
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Notes:   Comprend deux dossiers et deux livres. 
   Deux documents reliés. 
   Originaux. 

 
POR35-3/1.6  États financiers. -- Mars 1985-Mars 1997. -- 0,02 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-09-2-02-A 

Portée et contenu:  Correspondance, rapport des vérificateurs, rapport de 
mission d'examen, rapport financier annuel. 
 
Notes:   Deux documents boudinés. 
   Copies. 
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POR35-4 Gestion des biens immobiliers. -- 1981-1998. -- 0,04.5 m de documents 
textuels. -- 14 plans; sur feuilles 83x60 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des documents relatifs à l'acquisition et à l'utilisation de l'espace. 
 
Notes:  
 
 Un document boudiné. 
 Quelques feuilles de plans sont pliées. 
 La plupart des plans ont été conçu par Christian Boily. 
 Échelle 1:70. Échelle 1:50. Échelle 100'= 1". 
 Originaux et copies. 
 
POR35-4/1 Bâtiments. -- Octobre 1984-Octobre 1998. -- 0,03 m de documents textuels. -- 

14 plans; sur feuilles 83x60 cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est composée de documents concernant les différents bâtiments utilisés au 
cours des ans par la Maison de Jeunes. 

 
Notes: 
 
 Un document boudiné. 
 La plupart des plans ont été conçus par Christian Boily. 
 Quelques feuilles de plans sont pliées. 
 Échelle 1:70. Échelle 1:50. Échelle 100'=1". 
 Originaux et copies. 
 
 
POR35-4/1.1  Plans. -- Septembre 1985-Avril 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. --  
Boîte-3   3 plans; sur feuilles 8.5x11 cm. 
1-09-2-02-A 

Portée et contenu:  Contrat de location, plan actuel de la Maison de Jeunes 
Laser, plan des murs existants et devant demeurer en place, plan 
d'aménagement prévu. 
 
Notes:   Échelle 2 pieds=1/4 pouces. 
   Copies. 

 
POR35-4/1.2  Gare du C.N. -- Octobre 1985-Avril 1990. -- 0,01 m de documents textuels.  
Boîte-3   -- 9 plans; 43x28 cm ou plus petit. 
1-09-2-02-A 

Portée et contenu:  Correspondance, description des coûts du projet, plan 
de l'emplacement et du terrain de la gare, résolution d'appui au projet de 
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rénovation, demande d'aide financière, logo officiel, bail de location, 
condition de vente du C.N., compte rendu d'une rencontre, solutions, 
contrat de location. 
 
Notes:   Échelle 100'= 1". 
   Échelle 1:70. 
   Originaux et copies. 

 
POR35-4/1.3  Déménagement au 973 rue Paradis. -- Octobre 1984-Novembre 1985. --  
Boîte-3   0,00.5 m de documents textuels. 
1-09-2-02-A 

Portée et contenu:  Permis d'utilisation d'un local d'école, avis de transport 
de loyer, bail de location. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POR35-4/1.4  Déménagement au 850 rue Saint-Jean. -- 1986-Octobre 1998. -- 0,00.5 m  
Boîte-3   de documents textuels. -- 1 plan; sur feuille 83x60 cm. 
1-09-2-02-A 

Portée et contenu:  Dossier de sollicitation pour aide financière, document 
de travail, questionnaire, demande d'aide financière à la Banque Royale, 
projet d'autofinancement, coupures de presse, plan du rez-de-chaussé et du 
sous-sol. 

 
  Notes:   Un document boudiné. 
     Feuille du plan est pliée. 
     Plan conçu par Christian Boily. 
     Échelle 1:50. 
     Originaux et copies. 

 
POR35-4/1.5  Place Traversée. -- Avril 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-09-2-02-A  Portée et contenu:  Correspondance, rapport de la sécurité publique. 

 
Notes:  Copies. 

 
POR35-4/2 Baux de location. -- 1981-1990. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents concernant la location de l'Auditorium Fernand 
Bilodeau, l'école de judo et la salle paroissiale. 

 
Notes: 
 

Copies. 
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POR35-4/2.1  Auditorium Fernand Bilodeau. -- Mars 1990. -- 0,00.5 m de documents 
Boîte-3   textuels. 
1-09-2-02-A 

Portée et contenu:  Convention. 
 
Notes:  Copie. 

 
POR35-4/2.2  École de judo. -- Septembre 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-09-2-02-A  Portée et contenu:  Protocole d'entente. 

 
Notes:  Copie. 

 
POR35-4/2.3  Salle paroissiale. -- 1981-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-09-2-02-A  Portée et contenu:  Demande de local, contrat. 

 
Notes:  Copies. 
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