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INTRODUCTION 
 
 
Collection Société d'histoire de Saint-Prime. -- 1872-3 janvier 2002. -- 0,95.5 m de 
documents textuels. -- 159 dessins: crayon et encre, coul.; 21.5x30 cm et 21.5x18 cm. -- 27 
photographies: n&b et coul.; 13x18 cm ou plus petit. -- 16 photographies: négatifs n&b et 
coul.; 35 mm et 11.5x 14 cm. -- 19 cassettes sonores (env. 17 h). --  4 volumes; 33x21 cm 
 
 
Histoire administrative:  La Société d'histoire de Saint-Prime a été fondée en 1990, après les 
célébrations du 125e anniversaire de la municipalité.  À cette occasion le Comité du 125e a été 
créé et par la suite le président du comité, monsieur Marc Garneau fondait la Société d'histoire. 
 
La Société d'histoire s'est donnée comme mandats de regrouper les personnes intéressées à 
l'histoire de Saint-Prime, de contribuer à la protection et à la conservation du patrimoine, de 
recueillir et conserver des objets et documents concernant l'histoire de Saint-Prime. 
 
Historique de la conservation:  Suite à une entente intervenue en 1998, la collection a été 
déposée au Centre d'archives de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Portée et contenu:  La collection comprend divers documents relatifs à la municipalité de Saint-
Prime, la Société Saint-Jean-Baptiste, l'Association des Parents Catholiques, monsieur Guy-Marc 
Fournier, l'Association des Métis et Indiens Hors Réserves du Québec ainsi que le Saguenay-Lac-
Saint-Jean en général. 
 
Classement:  La collection est divisée en 6 séries: 1. Saint-Prime; 2. Société Saint-Jean-Baptiste; 
3. Association des Parents Catholiques; 4. Guy-Marc Fournier; 5. Association des Métis et 
Indiens Hors Réserves du Québec; 6. Saguenay-Lac-Saint-Jean; 7. Société d'aqueduc Dufour et 
cie. 
 
Langue des documents:  Quelques documents sont en anglais. 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique PB 36. 
 
Notes générales: 
 
Volumes contenus dans le fonds:  Boîte-5  1-10-5-03-A 
 
- Mon Drapeau (1978). 
- Lettres d'un nationaliste (Georges-Henri Fortin - 1970). 
- Orientation.  Au seuil d'une ère nouelle... Une nouvelle génération est venue (Lionel 

Groulx - 1964). 
- Lettre d'un jeune Québécois (Office de la langue française - 1978). 
- Le système électoral québécois. Réforme ou réformette ? (Société Nationale des 

Québécois - 1970). 
- Nègres blancs d'Amérique. (Pierre Vallières - 1969). 
- Sur les pas de Maria Chapdelaine. (Gilbert Lévesque - 1985). 
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- Littérature du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Répertoire des œuvres et des auteurs. (Aurélien 
Boivin et Jean-marc Bourgeois - 1980). 

 
Objets contenus dans le fonds: Boîte-5  1-10-5-03-A 
 
- Deux étampes identifiées à la Société Nationale des Québécois de l'Asuapmouchauan. 
- Une assiette en aluminium rappelant le centenaire de Saint-Prime. 
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PB36-1 Saint-Prime. -- 1872-1994. -- 0,44.5 m de documents textuels. -- 159 dessins: 
crayon et encre: coul.; 21.5x30 cm et 21.5x28 cm. -- 25 photographes: n&b et 
coul.; 10x15 cm ou plus petit. -- 16 photographies: négatifs n&b et coul.; 35 
mm et 11.5x13 cm. -- 19 cassettes sonores (env. 17 h). 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatifs à l'histoire de la municipalité et la paroisse 
de Saint-Prime, le centenaire, le 125e anniversaire, quelques industries et commerces, 
quelques fermes, l'éducation, la santé, quelques familles, des mémoires de personnes 
âgées, ainsi que différents organismes. 

 
Notes: 
 

Plusieurs coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
Certains documents sont annotés. 
Le son de quelques cassettes sonores est de mauvaise qualité. 
Quelques documents sont en anglais. 
Originaux et copies. 

 
PB36-1/1 Paroisse de Saint-Prime. -- [196-]-1990. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série comprend des documents concernant l'histoire de la paroisse de Saint-
Prime.  On y retrouve des informations concernant quelques curés ainsi que de religieux 
originaires de  Saint-Prime.  On y retrouve également une description des archives de la 
paroisse. 

 
Notes: 
 

Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
Copies. 

 
PB36-1/1.1  Centenaire de l'érection canonique de la paroisse de Saint-Prime. -- 1984. --  
Boîte-1   0,00.5 m de documents textuels. 
1-10-5-01-A 
   Portée et contenu:  Imprimé relatant l'histoire religieuse de Saint-Prime. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/1.2  Abbé Arthur Bouchard. -- 1969-1971. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant la nomination de l'abbé 

Bouchard, ainsi que divers événements qui se sont produits pendant sa 
cure. 

 
 
 
   Notes:  Un article de Yolande Brasset. 
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     Un article de Jean-Claude St-Pierre. 
     Un article de Gabriel Berberi. 
     Toutes les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/1.3  Abbé Léonidas Marchand. -- 1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse ralatant la biographie de l'abbé 

Marchand, originaire de Saint-Prime. 
 
   Notes:  Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Les articles sont de Guy Fournier. 
     Copies. 
 
PB36-1/1.4  Abbé Albert St-Pierre. -- 1969. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant le décès de l'abbé St-

Pierre, curé de Saint-Prime. 
 
   Notes:  Un article de Jean-Claude St-Pierre. 
     Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/1.5  Abbé Armand Simard. -- 1967. --- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse relatant une aventure de chasse de 

l'abbé Simard, alors qu'il était vicaire de Saint-Prime. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/1.6  Abbé Isidore Taillon. -- [196-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant la campagne de 

financement de la Colonie de vacances diocésaine "Le Domaine de la 
Jeunesse".  L'abbé Taillon est le fondateur de la colonie et est originaire de 
Saint-Prime. 

 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/1.7  Fabrique de la paroisse de Saint-Prime. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-5-01-A 
 Portée et contenu:  Travail réalisé dans le cadre d'un stage du Certificat en 

archivistique de l'UQAC.  Description des archives de la paroisse. 
 
   Notes:  Réalisé par Marc Lachance. 
     Copie. 
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PB36-1/2 Municipalité de Saint-Prime. -- 1870-1989. -- 0,09 m de documents textuels. -- 
3 photographies: n&b; 10x13 cm. 

 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents relatifs à l'histoire de la municipalité, tels que les 
armoiries, des résolutions, les édifices, les journaux municipaux, les incendies, les routes 
et chemins ainsi que diverses activités. 

 
Notes:   
 
 La majorité des coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
 Originaux et copies. 
 
PB36-1/2.1  Armoiries. -- [197-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Description et explication des armoiries de la 

municipalité de Saint-Prime. 
 
   Notes:  Par Victor Tremblay. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.2  Résolutions. -- 1872-1964. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 3  
Boîte-1   photographies: n&b; 10x13 cm. 
1-10-5-01-A 
 Portée et contenu:  Quelques résolutions adoptées par le conseil municipal 

de Saint-Prime concernant la circulation, la conscription et le vote des 
femmes.  Photographies: maison où s'est tenue la première assemblée du 
conseil municipal en 1873; monsieur Élie St-Hilaire; monsieur Honoré 
Mercier en compagnie de Élie St-Hilaire. 

 
   Notes:  Les photographies comportent une légende. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.3  Saint-Prime. -- 1968. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Présentation de la municipalité de Saint-Prime parue 

dans le journal Le Progrès-Dimanche. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.4  Cadrage ethno-historique et sitologique de Saint-Prime. -- 1989. --0,01 m  
Boîte-1   de documents textuels. 
1-10-5-01-A   

Notes:  Réalisé par Ethnotech Inc. pour la MRC du Domaine-du-Roy. 
     Copies. 
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PB36-1/2.5  Édifices municipaux. -- 1974-1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant le presbytère et le 

Centre Communautaire. 
 
   Notes:  Un article de Jean-Pierre Larouche. 
     Quelques coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.6  Le Trait d'Union. -- 1964-1965. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Journal d'information de la municipalité de paroisse de 

Saint-Prime. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/2.7  La Liaison. -- 1965-1966. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Journal d'information de la muncipalité de paroisse de 

Saint-Prime. 
 
   Notes:  Le journal s'appelait auparavant Le Trait d'Union. 
     Publié par l'Oeuvre des Loisirs de Saint-Prime. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.8  Incendies. -- 1927-1964. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Description de l'incendie d'une ferme en 1927, 

historique des incendies pour la municipalité du village de Saint-Prime, 
relaté dans un document intitulé "La voix des pompiers du village de Saint-
Prime", coupure de presse. 

 
   Notes:  La Voix des pompiers du village de Saint-Prime est écrit par  

 Roland Lamontagne, chef pompier. 
     La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.9  Route 169. -- 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant la réfection de la route 

169, entre Saint-Prime et Saint-Félicien. 
 
   Notes:  L'article est de Guy Joncas. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.10  Rang 6. -- [198-]-1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Texte relatant les démarches entreprises pour 

l'amélioration des chemins du rang 6 de Saint-Prime, coupures de presse 
concernant l'asphaltage du rang 6. 
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   Notes:  Un article par Jean-Pierre Larouche. 
     Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Originaux et copies. 
 
PB36-1/2.11  Parc Jean-Paul-Tanguay. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant l'inauguration du Parc 

Jean-Paul-Tanguay. 
 
   Notes:  Un article de Jean-Pierre Larouche. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.12  Marina. -- [198-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant l'aménagement d'une 

promenade dans le secteur de la marina de Saint-Prime. 
 
   Notes:  Article de Jean-Pierre Larouche. 
     La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.13  Ma paroisse, Saint-Prime. -- 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse.  Publication de deux compositions 

réalisées par des élèves des écoles Jeanne-Mance et Pie XII de Saint-Prime, 
dans le cadre de la Semaine des municipalités. 

 
   Notes:  Textes de Marie-Eve Gagnon et Nadia Laberge. 
     Copies. 
 
PB36-1/2.14  150e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Saint-Prime. -- 1988. --  
Boîte-1   0,00.5 m de documents textuels. 
1-10-5-01-A  

Portée et contenu:  Coupure de presse relatant une fête ayant eu lieu à 
Saint-Prime dans le cadre des Fêtes du 150e anniversaire du Saguenay-Lac-
Saint-Jean.  Poèmes ayant pour sujet la municipalité de Saint-Prime. 

 
   Notes:  L'article est de Georges Villeneuve. 
     L'auteur des poèmes est Diane Girard Bouchard. 
     La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copies. 
 
PB36-1/3 Centenaire de Saint-Prime. -- 1962-1964. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 

3 photographies: coul.; 9x14 cm. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs à l'organisation des fêtes du 
centenaire de Saint-Prime et de différentes activités réalisées pour l'occasion. 
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Notes:   
 
 Quelques coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
 Copies. 
 
Objets:   
 
- Un fanion "Souvenir Centenaire de Saint-Prime 1864-1964". 
- Serviette de table en papier identifiée au centenaire. 
- Une assiette en aluminium réalisée pour le centenaire de Saint-Prime.  Des photographies     

 sont imprimées dans le fond de l'assiette.  (Boîte-5   1-10-5-03-A). 
 
PB36-1/3.1  Au pied du Cran. -- 1964. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Pageant historique, paroissial et religieux produit et 

réalisé dans le cadre du centenaire de la municipalité. 
 
   Notes:  Écrit, réalisé et mise en scène par Léo Foster. 
     Copies. 
 
PB36-1/3.2  Correspondance et souvenirs. -- 1962-1964. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. -- 3 photographies: coul.; 9x14 cm. 
1-10-5-01-A 
 Portée et contenu:  Correspondance relative au banquet du centenaire, 

contrat, allocution de monsieur Georges Villeneuve lors du banquet, 
communiqué concernant la fin des fêtes du centenaire, coupures de presse 
relatant différentes activités du centenaire, articles ayant parus dans la 
revue Saguenayensia, carte postale du centenaire, carton d'invitation à 
l'ouverture des fêtes du centenaire, menu du banquet, historique de l'école 
secondaire Pie XII. 

 
   Notes:  Deux articles de J.-M. Côté. 
     Deux articles de Jean-Claude St-Pierre. 
     Armand Desgagné est l'auteur d'un article paru dans Saguenayensia 
     Quelques coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Originaux et copies. 
 
   Objets:  Un fanion "Souvenir Centenaire de Saint-Prime 1864-1964". 
      Serviette de table en papier identifiée au centenaire. 
 
PB36-1/3.3  Place au Centenaire. -- 1963-1964. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Journal d'information publié par le Comité du 

Centenaire. 
 
   Notes:  Copies. 
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PB36-1/4 125e anniversaire de Saint-Prime. -- 1989. -- 0,08 m de documents textuels. -- 
159 dessins: crayon et encre, coul.; 21.5x30 cm et 21.5x18 cm. -- 7 
photographies: négatifs n&b; 11.5x13 cm. 

 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents relatifs au Comité du 125e anniversaire de Saint-
Prime ainsi que les activités organisées à cette occasion. 

 
Notes:   
 
 Certains documents sont anotés. 
 La majorité des dessins comportent une légende. 
 Plusieurs coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
 Originaux et copies. 
 
PB36-1/4.1  Comité du 125e. -- [1989?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A  Portée et contenu:  Listes des membres du comité. 
 
   Notes:  Un document est anoté. 
     Originaux et copies. 
 
PB36-1/4.2  Procès-verbaux. -- 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Procès-verbaux des réunions du Comité du 125e 

anniversaire de Saint-Prime. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/4.3  Correspondance. -- 1989. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Remerciements, sollications de toutes sortes, 

invitations, demandes de subvention, allocution du président du Comité. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
PB36-1/4.4  Conférence de presse. -- 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Convocation à la conférence, déroulement de la 

conférence, allocution du maire de Saint-Prime monsieur Bertrand Grenier, 
membres du Comité du 125e, objectifs du 125e, présentation du président 
d'honneur, allocution du président d'honneur monsieur Ghislain 
Lamontagne, liste des présences à la conférence, programme du 125e. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
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PB36-1/4.5  Publicité. -- 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Publicités concernant le 125e, ayant parues dans 

différents médias, coupures de presse, programme du 125e. 
 
   Notes:  Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/4.6  Chansons. -- 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Paroles de deux chansons composées pour les fêtes du 

125e. 
 
   Notes:  "Chanson du 125e" composée par Diane Girard Bouchard. 
     Une chanson composée par Noëlla Perron Guy. 
     Originaux et copies. 
 
PB36-1/4.7  Exposition. -- 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Liste des objets exposés, catégories des kiosques, plan 

de la disposition des kiosques. 
 
   Notes:  Certains documents sont anotés. 
     Originaux et copies. 
 
PB36-1/4.8  Messe du 125e. -- 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Homélie par l'abbé Isidore Taillon et texte de l'épître, 

lors de la clôture des fêtes du 125e. 
 
   Notes:  Originaux. 
 
PB36-1/4.9  Concours compositions et dessins. -- 1989. -- 0,03 m de documents  
Boîte-1   textuels. -- 159 dessins: crayon et encre, coul.; 21.5x30 cm et 21.5x28 cm. 
1-10-5-01-A 
 Portée et contenu:  Concours de dessins auprès des jeunes de la maternelle, 

première, deuxième et troisième années.  Concours de compositions auprès 
des jeunes de la quatrième, cinquième et sixième année.  On y retrouve les 
dessins réalisés par les jeunes ainsi que les compositions gagnantes.  Listes 
comprenant les noms des élèves par classes, les noms des enseignants et les 
noms des gagnants.  On y retrouve également un recueil de noms des 
résidents de Saint-Prime. 

 
   Notes:  La majorité des dessins comportent une légende. 
     Originaux et copies. 
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PB36-1/4.10  Livre D'Hier à Demain. -- 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 7  
Boîte-1   photographies: négatifs n&b; 11.5x13 cm. 
1-10-5-01-A 
 Portée et contenu:  Canevas de la couverture du volume "D'Hier à 

Demain", allocution de madame Gisèle Tremblay Bouchard, auteur du 
volumes, coupures de presse concernant le lancement du livre. 

 
   Notes:  Un article de Jean-Pierre Larouche. 
     Un article de Guy Fournier. 
     Une coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Originaux et copies. 
 
PB36-1/5 Industries et commerces de Saint-Prime. -- 1964-1989. -- 0,02 m de documents 

textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents concernant quelques industries et commerces de 
Saint-Prime.  On y retrouve des historiques et des coupures de presse. 

 
Notes:   
 
 La majorité des coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
 Originaux et copies. 

D'autres documents relatifs aux industries et commerces de Saint-Prime sont conservés 
dans les fonds et collections suivants:  Benoît Bouchard député fédéral (PP 10);  Chambre 
de commerce de Roberval (POF 13);  Gaston Blackburn, député provincial (PP 18);  
Collection photographies L'Étoile du Lac (PB 25);  Radio Roberval CHRL (PE 26);  
Société d'Initiative Économique de Saint-Félicien (POF 37);   
 

PB36-1/5.1  Fromagerie Albert Perron. -- 1967-1988. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-5-01-A 

Portée et contenu:  Description des prix et distinctions accordés au cheddar 
produit par la fromagerie, coupures de presse relatives à différents 
événements concernant la fromagerie. 

 
   Notes:  La majorité des coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Originaux et copies. 
  D'autres documents relatifs à la Fromagerie Albert Perron sont   

 conservés dans les fonds et/ou collections: Benoît Bouchard député  
 fédéral (PP 10); Chambre de commerce de Roberval (POF 13);     
 Collection photographies L'Étoile du Lac (PB 25); Radio Roberval   
 CHRL (PE 26); Société d'Initiative Économique de Saint-Félicien  
 (POF 37). 
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PB36-1/5.2  Industries Tanguay. -- 1964-1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Historique, coupures de presse concernant les Industries 

Tanguay, ainsi que monsieur Jean-Paul Tanguay. 
 
   Notes:  La majorité des coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Originaux et copies. 
  D'autres documents relatifs aux Industries Tanguay sont   

 conservés dans les fonds et/ou collections:  Chambre de commerce  
 de Roberval (POF 13); Collection photographies L'Étoile du Lac  
 (PB 25); Société d'Initiative Économique de Saint-Félicien (POF  
 37). 

 
PB36-1/5.3  Scierie Lamontagne. -- [198-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A  Portée et contenu:  Historique. 
 
   Notes:  Copies. 
     D'autres documents relatifs à la Scierie Lamontagne sont conservés  

 dans les fonds et/ou collections: Gaston Blackburn, député  
 provincial (PP 18); Collection photographies L'Étoile du Lac (PB  
 25). 

 
PB36-1/5.4  Association Coopérative Artisanale de Saint-Prime. -- 1974-1975. -- 0,00.5  
Boîte-1   m de documents textuels. 
1-10-5-01-A 
 Portée et contenu:  Coupures de presse concernant la création de la 

Coopérative, certificat de participation à une exposition. 
 
   Notes:  La majorité des coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Originaux et copies. 
 
PB36-1/6 Fermes de Saint-Prime. -- [1964?]-1989. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de documents relatant l'histoire de quelques fermes de 
Saint-Prime. 

 
Notes:   
 
 La majorité des coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
 Originaux et copies. 
 
PB36-1/6.1  Ferme Johnny Bergeron. -- 1966-1967. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant l'obtention de la 

Médaille du Mérite Agricole en 1964 et l'obtention du titre de la Famille 
Terrienne de l'Année au Canada en 1967. 
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Notes:  La majorité des coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/6.2  Ferme Laroche et Frères. -- [1964?]-1989. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-5-01-A 
   Portée et contenu:  Texte publié décrivant la ferme, historique. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
PB36-1/6.3  Ferme J.-Armand Lapierre. -- [1964?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A  Portée et contenu:  Texte publié décrivant la ferme. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/6.4  Ferme Philippe Taillon. -- [1964?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A  Portée et contenu:  Texte publié décrivant la ferme. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/7 L'Éducation. -- 1964-1994. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 10 

photographies: coul.; 10x15 cm. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents concernant la Commission Scolaire de Saint-
Prime, les écoles, les Fêtes des retrouvailles des Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil. 

 
Notes:   
 
 Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
 Originaux et copies. 
 
PB36-1/7.1  Commission Scolaire de Saint-Prime. -- [1972?]. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-5-01-A 
 Portée et contenu:  Centenaire de la Commission Scolaire de Saint-Prime, 

message de la Commission Scolaire concernant l'enseignement du cours 
secondaire à Saint-Prime. 

 
   Notes:  Les textes sont de Rosario Rainville, président de la Commission  

 Scolaire de Saint-Prime. 
     Copies. 
 
PB36-1/7.2  Les écoles de Saint-Prime. -- 1964. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant le premier collège pour 

garçons, le salaire et le travail d'enseignante. 
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   Notes:  Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/7.3  Comité des Fêtes des retrouvailles des Soeurs Notre-Dame du Bon Conseil.  
Boîte-1   -- 1993-1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 10 photographies:  
1-10-5-01-A  coul.; 10x15 cm. 
 

Portée et contenu:  Procès-verbaux, liste des religieuses ayant oeuvré à 
Saint-Prime, programme de la journée, liste des membres du comité, 
remerciements reçus par la comité, photographies des fêtes, copies de 
photographies de religieuses ayant probablement enseigné à Saint-Prime. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
PB36-1/8 La Santé. -- 1974-1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant l'implication du CLSC des Prés 
Bleus sur le territoire de Saint-Prime. 

 
Notes:   
 
 Copies. 
 
 
PB36-1/8.1  CLSC des Prés Bleus. -- 1974-1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Implication du CLSC sur le territoire de la municipalité 

de Saint-Prime. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/9 Familles de Saint-Prime. -- [196-?]-1989. -- 0,10.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents relatifs à différentes familles de Saint-Prime.  On 
y retrouve des coupures de presse, des textes biographiques et historiques. 

 
Notes:   
 
 La majorité des coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
 Copies. 
 
PB36-1/9.1  Famille Auclair. -- [196-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant le service anniversaire de 

Serge Auclair. 
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   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/9.2  Famille Côté. -- [196-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant le voyage en Israël du 

Frère Réginald Côté. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/9.3  Famille Delisle. -- 1968. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse relatant le mariage de Brigitte 

Delisle. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/9.4  Famille Généreux. -- 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant Bernard Généreux alors 

qu'il était candidat péquiste pour le comté Roberval. 
 
   Notes:  Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/9.5  Famille Girard. -- 1968-1972. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant Céline Girard, 

institutrice et peintre.  Il y est question d'un vernissage et d'un voyage au 
Chili comme missionnaire laïque. 

 
   Notes:  Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/9.6  Famille Giroux. -- [196-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse relatant le mariage de François 

Giroux. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/9.7  Famille Grenier. -- 1967-[198-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Texte relatant l'histoire de la famille Grenier, coupure 

de presse concernant le mariage de Pauline Grenier. 
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Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/9.8  Famille Guy. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Mémoires de madame Colette Guy, texte d'une 

allocution. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/9.9  Famille Lachance. -- 1969. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant les noces d'or de 

monsieur et madame Jos Lachance. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/9.10  Famille Lamontagne. -- 1966-[198-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Biographie de Marie Lamontagne, coupure de presse 

concernant le mariage de Céline Lamontagne. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/9.11  Famille Laroche. -- 1967-1969. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant le mariage de Pauline 

Laroche et les noces d'argent de monsieur et madame Sylvio Laroche. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/9.12  Famille Lavoie. -- [196-?]-1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse relatant l'histoire de la famille 

Lavoie, allocution de Bernard Lavoie racontant l'histoire de la famille 
Lavoie. 

 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/9.13  Famille Néron. -- [196-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant les noces d'or de 

monsieur et madame Arthur Néron. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
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PB36-1/9.14  Famille Ouellet. -- 1967. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant le mariage de Antoinette 

Ouellet. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/9.15  Famille Perron. -- 1967-1970. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant le mariage de Rachelle 

Perron, le mariage de Louisette Perron et les anniversaires de mariage de 
monsieur et madame Pierre Perron, monsieur et madame Xavier 
Lamontagne, monsieur et madame Arthur Tremblay et monsieur et 
madame Lucien Perron. 

 
   Notes:  Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/9.16  Famille Plourde. -- 1967-1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant le 25e anniversaire de 

mariage de monsieur et madame Alfred Plourde, souhaits de joyeuses fêtes 
de la famille Bernard Plourde, biographie de Alfred Plourde, mariage de 
Antoinette Plourde, mariage de Pauline Plourde, mariage de Françoise 
Plourde. 

 
   Notes:  Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/9.17  Famille Potvin. -- 1976. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant le 100e anniversaire de 

naissance de Alfred Potvin. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/9.18  Famille Rainville. -- [196-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant le mariage de J.-Marie 

Rainville. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/9.19  Famille Taillon. -- [198-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A  Portée et contenu:  Texte relatant l'histoire de la famille Taillon. 
 
   Notes:  Copie. 
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PB36-1/9.20  Famille Vézina. -- 1967. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupure de presse concernant la mariage de René 

Vézina. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
 
PB36-1/9.21  Famille Garneau. -- 1966. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-5-01-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant de décès de J.-Arthur 

Garneau. 
 
   Notes:  Les coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
 
PB36-1/10 Mémoires de personnes âgées de Saint-Prime. -- 1982-1990. -- 0,02.5 m de 

documents textuels. -- 19 cassettes sonores (env. 17 h). 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série comprend des mémoires et des entrevues de personnes âgées de Saint-
Prime.  

 
Notes:   
 
 Pour certaines cassettes, le son est de mauvaise qualité. 
 Originaux et copies. 
 
PB36-1/10.1  Recueil de mémoires de vieillards. -- 1982. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. -- 8 cassettes sonores (env. 6 h). 
1-10-5-01-B 
 Portée et contenu:  Retranscription d'entrevues de différentes personnes de 

Saint-Prime.  On y retrouve Hilaire Bélanger, Jérémie Bouchard, Joseph-
Arthur Bouchard, John Cummins, monsieur et madame Jean-Baptiste 
Dusseault, Philippe Guy, Charles Juneau, Arthur Lachance, madame 
Eugène Lachance, Joseph Laforest, Eugène Lamontagne, Rosa 
Lamontagne, Arthur Lapierre, François Lapierre, Alfred Lavoie, Léo 
Lindsay, famille Marcoux et Arthur Routhier. 

 
   Notes:  La retranscription a été réalisée par Guylaine Pelletier. 
     Pour certaines cassettes, le son est de mauvaise qualité. 
     Originaux et copies. 
PB36-1/10.2  Mémoires. -- 1990. -- 0,01 m de documents textuels. -- 2 cassettes sonores  
Boîte-2   (env. 2 h). 
1-10-5-01-B 
 Portée et contenu:  Mémoires de Philippe Girard, Lucien Lapierre et 

madame Léo Roy. 
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Notes:  Les enregistrements et les transcriptions ont été réalisés par Thérèse  
 Grenier. 
 Parfois le son est de mauvaise qualité. 
 Originaux et copies. 

 
PB36-1/10.3  Entrevues. -- [199-?]. -- 9 cassettes sonores (env. 9 h). 
Boîte-2 
1-10-5-01-B Portée et contenu:  Entrevues de différentes personnes de Saint-Prime.  On 

y retrouve madame Arthur Vézina, Edmond Pilote, Pierre Perron, Albert 
Perron, Charles et Rolande Routhier, monsieur et madame Fernand 
Bouchard ainsi qu'une rencontre de groupe. 

 
   Notes:  Parfois le son est de mauvaise qualité. 
     Originaux. 
 
PB36-1/11 Organismes de Saint-Prime. -- 1976-1989. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 

9 photographies: coul.; 10x15 cm. -- 9 photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs à différents organismes de Saint-
Prime.  On y retrouve des lettres patentes, des procès-verbaux, des coupures de presse, des 
historiques, des dépliants. 

 
Notes:   
 
 Un document boudiné. 
 Quelques coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
 Quelques documents sont en anglais. 
 Originaux et copies. 
 
PB36-1/11.1  Comité Culturel de Saint-Prime. -- 1976. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-10-5-01-B 
   Portée et contenu:  Lettres patentes. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/11.2  Comité d'accueil de Saint-Prime. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-10-5-01-B 
 Portée et contenu:  Cahier de bienvenue offert aux nouveaux arrivants.  Ce 

cahier présente les services, organismes et mouvements de Saint-Prime.  
Sondage auprès des nouveaux arrivants. 

 
   Notes:  Le cahier est boudiné. 
     Copies. 
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PB36-1/11.3  Comité de surveillance des conditions socio-sanitaires des personnes âgées.  
Boîte-2   -- 1976-1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-10-5-01-B 
 Portée et contenu:  Procès-verbaux, demande au conseil municipal de 

Saint-Prime pour l'obtention d'un centre communautaire, objectifs du 
comité. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
PB36-1/11.4  Festival du Doré. -- 1988-1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9  
Boîte-2   photographies: coul.; 10x15 cm. -- 9 photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
1-10-5-01-B 
 Portée et contenu:  Coupure de presse, photographies de la parade du 

festival. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
     D'autres documents relatifs au Festival du Doré sont conservés  

 dans la Collection  photographies L'Étoile du Lac (PB 25). 
 
PB36-1/11.5  Jeune Chambre de Saint-Prime. -- [1989?]. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-10-5-01-B 
 Portée et contenu:  Coupure de presse concernant le 15e anniversaire 

d'existence de la Jeune chambre de Saint-Prime. 
 
   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Copie. 
     D'autres documents relatifs à la Jeune Chambre de Saint-Prime sont  

 conservés dans la Collection photographies L'Étoile du Lac (PB  
 25). 

 
PB36-1/11.6  Club Kiwanis de Saint-Prime. -- 1978-1989. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-10-5-01-B 
 Portée et contenu:  Historique depuis la fondation du club en 1978.  On y 

retrouve les administrateurs, les différentes activités réalisées, sommaire du 
premier procès-verbal et de la documentation relative à la fondation du 
club.  Coupure de presse concernant un don du club au Mouvement Scouts 
et Guides de Saint-Prime. 

   Notes:  La coupure de presse est collée sur une feuille. 
     Certains documents sont en anglais. 
     Originaux et copies. 
 
PB36-1/11.7  Mouvement Scouts et Guides de Saint-Prime. -- 1989. -- 0,00.5 m de  
Boîte-2   documents textuels. 
1-10-5-01-B 
   Portée et contenu:  Historique du mouvement. 
 
   Notes:  Originaux. 
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PB36-1/11.8  Cercle Lacordaire et Sainte-Jeanne-d'Arc. -- 1944-[196-]. -- 0,00.5 m de  
Boîte-2   documents textuels. 
1-10-5-01-B 
 Portée et contenu:  Constitutions des cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne-

d'Arc du Canada, cérémonial d'admission des membres. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-1/12 Souvenirs. -- 1982-[1989?]. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de notes historiques touchant divers sujets relatifs à la 
municipalité de Saint-Prime. 

 
Notes:   
 

Originaux et copies. 
 
PB36-1/12.1  Souvenirs. -- 1982-[1989?]. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-10-5-01-B Portée et contenu:  Notes historiques touchant divers sujets concernant la 

municipalité de Saint-Prime. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
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PB36-2 Société Saint-Jean-Baptiste. -- 1953-1980. -- 0,24 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette série contient des documents relatifs à la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Prime 
et à la Société Saint-Jean-Baptiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
Notes:   
 
 Certains documents sont reliés. 
 Originaux et copies. 
 
Volumes et objets: 
 
Les volumes et les objets sont dans la Boîte-5  (1-10-5-03-A) 
 
- Mon Drapeau ( 1978). 
- Lettres d'un nationaliste (Georges-Henri Fortin - 1970). 
- Orientation.  Au seuil d'une ère nouvelle... Une nouvelle génération est venue (Lionel 

Groulx - 1964). 
- Lettre d'un jeune Québécois (Office de la langue française - 1978). 
- Le système électoral québécois. Réforme ou réformette ? (Société Nationale des 

Québécois - 1970). 
- Nègres blancs d'Amérique. (Pierre Vallières - 1969). 
- Deux étampes identifiées à la Société Nationale des Québécois de l'Asuapmouchauan. 
 
PB36-2/1 Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Prime. -- 1959-1980. -- 0,03.5 m de 

documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des procès-verbaux, de la comptabilité et des rapports. 
 
Notes:   
 
 Certains documents sont reliés. 
 Originaux et copies. 

D'autres documents relatifs à la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Prime sont conservés 
dans le fonds Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-
Jean conservé à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean à Alma. 

 
PB36-2/1.1  Procès-verbaux. -- 1959-1980. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Procès-verbaux de la Société Saint-Jean-Baptiste de 

Saint-Prime, devenue en 1970 la Société Nationale des Québécois Unité 
Ashuapmouchouan. 

 
   Notes:  Les documents sont reliés. 
     Originaux. 
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PB36-2/1.2  Grand livre. -- 1966-1979. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A  Portée et contenu:  Comptabilité. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Originaux. 
 
PB36-2/1.3  Prêt d'Honneur.  -- 1961-1966. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Rapports, listes des souscripteurs, procès-verbaux, 

cartons d'invitation. 
 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
PB36-2/2 Société Saint-Jean-Baptiste Régionale du Saguenay. -- 1953-1978. -- 0,20.5 m 

de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée des documents relatifs aux assemblées générales annuelles 
de la Société Saint-Jean-Baptiste Régionale du Saguenay.  On y retrouve également un 
rapport, un mémoire et des publications de l'organisme.  En 1969 devient la Société 
Nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean Inc. 

 
Notes:   
 
 Copies. 

D'autres documents relatifs à la Société Saint-Jean-Baptiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
sont conservés dans le fonds Société nationale des Québécoises et Québécois du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean conservé à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean à Alma. 

 
PB36-2/2.1  9e congrès annuel. -- 1961. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Rapport financier du Service d'entraide, rapports 

d'activités. 
Thème du congrès: "La canalisation de nos épargnes". 
Endroit: Arvida 

 
   Notes:  Document reliés. 

 Copies. 
 
PB36-2/2.2  10e congrès annuel. -- 1962. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Rapports financiers du Service d'entraide philanthrope 

et Prêt d'Honneur.  Procès-verbal et exposés des rapporteurs. 
   Thème:  "Le rôle de la femme dans la Société Saint-Jean-Baptiste" 
   Endroit:  Saint-Félicien. 
 
   Notes:  Documents reliés. 
     Copies. 
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PB36-2/2.3  11e congrès annuel. -- 1963. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Rapports financiers du Service d'entraide et du Prêt 

d'Honneur. 
   Thème:  "Fierté Française" 
   Endroit: Jonquière. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Copie. 
 
PB36-2/2.4  12e congrès annuel. -- 1964. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A  Portée et contenu:  Procès-verbal est exposés des rapporteurs. 
   Endroit: Saint-Prime. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Copies. 
 
PB36-2/2.5  13e congrès annuel. -- 1965. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Message du président, rapports d'activités, états 

financiers du Service d'entraide et du Prêt d'Honneur, procès-verbal et 
exposés des rapporteurs. 

   Thème:  "Vers un Québec fort par la socialisation et la coopération". 
   Endroit:  Saint-Félicien. 
 
   Notes:  Documents reliés. 
    Copies. 
 
PB36-2/2.6  15e congrès annuel. -- 1967. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Rapport d'activités, rapport financier, procès-verbal et 

exposés des rapporteurs. 
   Thème: "Un Québec fort face au monde de 1967". 
   Endroit:  Alma. 
 
   Notes:  Documents reliés. 
     Copies. 
 
PB36-2/2.7  16e congrès annuel. -- 1968. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Rapport d'activités, rapport financier, procès-verbal et 

exposés des rapporteurs. 
   Thème:  "La ville pôle de développement du Québec moderne". 
   Endroit:  Chicoutimi. 
 
   Notes:  Documents reliés. 
     Copies. 
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PB36-2/2.8  17e congrès annuel. -- 1969. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Procès-verbal et exposés des rapporteurs.  Porte 

désormais le nom de Société Nationale des Québécois du Saguenay-Lac-
Saint-Jean Inc. 

   Endroit:  Dolbeau. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Copie. 
 
PB36-2/2.9  18e congrès annuel. -- 1970. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A  Portée et contenu:  Procès-verbal et exposés des rapporteurs. 
   Thème:  "Le citoyen face à la constitution du Québec". 
   Endroit:  Arvida. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Copie. 
 
PB36-2/2.10  19e congrès annuel. -- 1971. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Programme, conseil d'administration, code de 

procédure, rapport d'activités, résolutions du 18e congrès, rapport financier, 
constitution et règlements généraux, résolutions influences externes, 
résolutions influences internes. 

   Thème:  "La réforme du système électoral québécois". 
   Endroit:  Alma. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Copie. 
 
PB36-2/2.11  20e congrès annuel. -- 1972. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Programme, liste des dirigeants, code de procédure, 

rapport d'activités, constitution et règlements, procès-verbal du 19e congrès, 
Prêt d'Honneur, rapport financier, résolutions. 

 Thème:  "La nation québécoise dans une perspective de développement 
régional". 

   Endroit:  Jonquière. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Copie. 
 
PB36-2/2.12  21e congrès annuel. -- 1973. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Programme, liste des dirigeants, code de procédure, 

rapport d'activités, constitution et règlements, procès-verbal du 20e congrès, 
rapports financiers du Prêt d'Honneur, de la Société Nationale des 
Québécois et du Service d'entraide, résolutions. 

   Thème:  "Les dynamismes populaires: facteurs de changements?" 

 25



   Endroit:  Roberval. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Copie. 
 
PB36-2/2.13  22e congrès annuel. -- 1974. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-5-02-A Portée et contenu:  Programme, liste des dirigeants, code de procédure, 

rapport d'activités, procès-verbal du 21e congrès, rapports financiers de la 
Société Nationale des Québécois, du Service d'entraide et du Prêt 
d'Honneur, résolutions régionales, résolutions nationales. 

 Thème:  "La langue, instrument de liberté, de solidarité, de libération 
nationale". 

   Endroit:  Alma. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Copie. 
 
PB36-2/2.14  25e assemblée générale annuelle. -- 1977. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-10-5-02-A 
 Portée et contenu:  Programme, liste des dirigeants, code de procédure, 

message du président, rapport d'activités, procès-verbal du 24e congrès, 
rapports financiers de la Société Nationale de Québécois, du Prêt 
d'Honneur, du Service d'entraide et de la Fondation, résolutions. 

   Endroit:  Alma. 
 
   Notes:  Document relié. 
     Copie. 
 
PB36-2/2.15  26e assemblée générale annuelle. -- 1978. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-10-5-02-B 
 Portée et contenu:  Programme, liste des dirigeants, code de procédure, 

message du président, rapport d'activités, procès-verbal de la 25e assemblée 
générale, rapports financiers de la Société Nationale des Québécois, de la 
Fondation, et du Prêt d'Honneur, proposition d'amendements aux 
règlements, résolutions. 

   Endroit:  Mistassini. 
 

Notes:  Document relié. 
  Copie. 

 
PB36-2/2.16  Les problèmes de l'eau au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 1er rapport. -- 1970. --  
Boîte-4   0,02 m de documents textuels. 
1-10-5-02-B 
 Portée et contenu:  Étude et analyse sociologique des consultations 

populaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
    

 26 



Notes:  Préparé par la Société Nationale des Québécois du Saguenay-Lac- 
 Saint-Jean pour le Conseil Régional de Développement. 

     Copie. 
 
PB36-2/2.17  Mémoire sur l'aménagement du parc de Val-Jalbert. -- 1973. -- 0,01 m de  
Boîte-4   documents textuels. 
1-10-5-02-B 
   Notes:  Présenté par la Société Nationale des Québécois du Saguenay-Lac- 

 Saint-Jean. 
 Copie. 

 
PB36-2/2.18  Le Lien. -- 1964-1971. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-10-5-02-B Portée et contenu:  Bulletin de la Société Saint-Jean-Baptiste du Saguenay 

et de la Société Nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
   Notes:  Deux bulletins de 1964. 
     Quatre bulletins de 1971.  
     Copies. 
 
PB36-2/2.19  Le manuel des Sociétés Saint-Jean-Baptiste. / Me Rodolphe Fournier. - 40e  
Boîte-4   mille. / Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec. / Les  
1-10-5-02-B  Éditions du Richelieu. -- 1953. -- 1 document textuel: 15.5x11.5 cm. 

 
Notes:  Document imprimé. 
  Copie. 
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PB36-3 Association des Parents Catholiques. -- 1968-1989. -- 0,08.5 m de documents 
textuels. 

 
Portée et contenu:   
 

Cette série contient des documents relatifs à l'Association de la Voix des Parents de la 
locale de Saint-Prime, de l'Association de la Voix des Parent de la Régionale Louis-
Hémon et de l'Association des Parents Catholiques du Québec. 

 
Notes:   
 
 Originaux et copies. 
 
PB36-3/1 Association de la Voix des Parents de la locale de Saint-Prime. -- 1969-1971. -- 

0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs à l'organisation de l'association. 
 
Notes:   
 
 Originaux et copies. 
 
PB36-3/1.1  Association de la Voix des Parents de la locale de Saint-Prime. -- 1969- 
Boîte-4   1971. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
1-10-5-02-B 

Portée et contenu:  Procès-verbaux, comptabilité, demande d'affiliation à 
l'Association de la Voix des Parents de la Régionale Louis-Hémon, 
certificat d'affiliation. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
PB36-3/2 Association de la Voix des Parents de la Régionale Louis-Hémon. -- 1968-

1972. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents relatifs au fonctionnement et aux activités de 
l'association. 

 
Notes:   
 
 Copies. 
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PB36-3/2.1  Association de la Voix des Parents de la Régionale Louis-Hémon. -- 1968- 
Boîte-4   1972. -- 0,02 m de documents textuels. 
1-10-5-02-B 

Portée et contenu:  Organigramme, procès-verbaux, bulletins 
d'information, rapport financier, requête au Ministère de l'Éducation du 
Québec, résolutions, mémoires. 

 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-3/3 Association des Parents Catholiques du Québec. -- [197-]-1989. -- 0,04 m de 

documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant les assemblées générales, des 
communiqués, des mémoires, des bulletins d'information, des dépliants et brochures. 

 
Notes:   
 
 Copies. 
 
PB36-3/3.1  Association des Parents Catholiques du Québec. -- 1972-1975. -- 0,00.5 m  
Boîte-4   de documents textuels. 
1-10-5-02-B 

Portée et contenu:  Assemblées générales, communiqué, texte expliquant 
ce qu'est l'Association des Parents Catholiques du Québec, coupure de 
presse. 

 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-3/3.2  Mémoires. -- [197-]-1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-10-5-02-B Portée et contenu:  Mémoire sur la réglementation des comités d'écoles et 

des comités de parents, mémoire sur le projet de code civil en regard de la 
famille. 

 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-3/3.3  Publications. -- 1972-1989. -- 0,03 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-10-5-02-B Portée et contenu:  Bulletins d'information "Réalisations et projets Journal 

Famille Québec" publié par l'association, constitution et règlements, 
dépliants promotionnels, dépliant concernant les cours de morale dans les 
écoles, brochure intitulée "La libération sexuelle et l'amour". 

 
   Notes:  Copies. 
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PB36-4 Guy-Marc Fournier. -- 1969-1991. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette série est composée de documents concernant monsieur Guy-Marc Fournier.  On y 
retrouve une biographie, la liste de ses publications, des articles qu'il a écrits, des textes. 

 
Notes:   
 
 Originaux et copies. 
 
Volumes: 
 
Les volumes et les objets sont dans la Boîte-5  (1-10-5-03-A) 
 
- Sur les pas de Maria Chapdelaine. (Gilbert Lévesque - 1985). 
- Littérature du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Répertoire des œuvres et des auteurs. (Aurélien 

Boivin et Jean-marc Bourgeois - 1980). 
 
PB36-4/1  Biographie. -- 1976-[1983?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-10-5-02-B Portée et contenu:  Biographie, listes de publications de Guy-Marc 

Fournier. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-4/2  Écrits de Guy-Marc Fournier. -- 1969-1991. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-4   textuels. 
1-10-5-02-B 

Portée et contenu:  Opinion de G.-M. Fournier sur le livre de J.-J. Dubois 
"L'éloge du péché".  Article paru dans le journal L'Étoile du Lac intitulé 
"Fantaisie sur le rire.  Noël son jour J, sa fin".  Textes manuscrits.  Deux 
textes ayant parus dans la revue Saguenayensia: "L'arrivée des soeurs 
Carmélites à Dolbeau" et "Les Maristes au Québec et au Saguenay-Lac-
Saint-Jean".  Texte relatant l'histoire de l'Union Régionale des Caisses 
Populaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
 
PB36-4/3  Les Productions Thanavie. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-10-5-02-B Portée et contenu:  Communiqué concernant le lancement de la revue 

"Thanavie" s'adressant aux thanatologues.  G.-M. Fournier en était le 
directeur général et l'éditeur.  Correspondance, contrat publicitaire. 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
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PB36-5 Association des Métis et Indiens Hors Réserves du Québec. -- 1989-1991. -- 
0,03 m de documents textuels. 

 
Portée et contenu:   
 

Cette série comprend des documents concernant les activités de l'association, un mémoire 
et un journal de l'association. 

 
Notes:   
 
 Originaux et copies. 

Des documents relatifs à l'Association des Métis et Indiens Hors Réserves du Québec sont 
conservés dans le fonds Gaston Blackburn, député provincial (PP 18). 

 
PB36-5/1  Association des Métis et Indiens Hors Réserves du Québec. -- 1989-1991. - 
Boîte-4   - 0,03 m de documents textuels. 
1-10-5-02-B 

Portée et contenu:  Communiqués, dossier de discussion interne sur les 
actions de l'association et sur un projet de création d'une agence d'extension 
de main-d'oeuvre à l'échelle régionale, mémoire présenté à la Commission 
Bélanger-Campeau, journal de l'association "Sous toutes réserves", 
document "La situation de la femme Indienne et Métisse non-statuée". 

 
   Notes:  Originaux et copies. 
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PB36-6 Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- 1901-1986. -- 0,07.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette série est constituée de documents concernant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
On y retrouve un annuaire, des guides du colon, des coupures de presse relatives à 
différents événements et municipalités. 

 
Notes:   
 
 Quelques coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
 Copies. 
 
PB36-6/1  Annuaire des Comtés Chicoutimi et Lac-Saint-Jean. -- 1927. -- 0,00.5 m de  
Boîte-5   documents textuels. 
1-10-5-03-A 

  Notes:  Copie. 
 
PB36-6/2  Contrat pour le transport des malles de Sa Majesté. -- 1906. -- 0,00.5 m de  
Boîte-5   documents textuels. 
1-10-5-03-A 

Portée et contenu:  Contrat pour le transport du courrier entre 
Ashuapmouchouan et Saint-Prime. 

 
   Notes:  Copie.  
 
PB36-6/3  Factures. -- 1937-1940. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-5-03-A Portée et contenu:  Factures de monsieur Léo Lindsay pour des achats 

effectués chez L.B. Gagnon et Cie de Chicoutimi; Liqueurs Claire Fontaine 
de Jonquière et Côté Boivin et Cie de Roberval. 

 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-6/4  Guides du colon. -- 1901-1904. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-5-03-A  Notes:  Un guide pour 1901. 
     Un guide pour 1904. 
     Copies. 
 
PB36-6/5  Grand Feu de 1870. -- 1970. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-5-03-A  Portée et contenu:  Coupures de presse. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-6/6  Le Progrès du Saguenay. -- 1963. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-5-03-A Portée et contenu:  Cahier souvenir publié pour le 75e anniversaire du 

journal. 
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   Notes:  Copie. 
 
PB36-6/7  Trappistes de Mistassini. -- [19-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-5-03-A  Portée et contenu:  Dépliant promotionnel. 
 
   Notes:  Copie. 
 
PB36-6/8  La réhabilitation du site d'un ancien glissement de terrain: le cas de Saint- 
Boîte-5   Jean-Vianney. -- 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-10-5-03-A 

Portée et contenu:  Travail réalisé dans le cadre du cours "Urbanisme et 
environnement" de l'Université du Québec à Chicoutimi. 

 
   Notes:  Réalisé par Daniel Duval. 
     Copie. 
 
PB36-6/9  Lac-Bouchette. -- 1966-1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-5-03-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant la municipalité de Lac-

Bouchette, l'Ermitage Saint-Antoine. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-6/10  Roberval. -- 1967-1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-5-03-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant la ville de Roberval, 

l'Hôtel-Dieu, les églises Notre-Dame et Saint-Jean-de-Brébeuf, l'Hôtel de 
ville, l'Ile-aux-Couleuvres, l'Hôtel Roberval, divers personnages, les prêtres 
originaires de Roberval et Val-Jalbert, les Ursulines. 

 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-6/11  Saint-Félicien. -- 1966-1972. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-5-03-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant la ville de Saint-

Félicien, le Jardin Zoologique et l'église. 
 
   Notes:  Copies. 
 
PB36-6/12  Val-Jalbert. -- 1967-1986. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-5-03-A Portée et contenu:  Coupures de presse concernant la municipalité de Val-

Jalbert, le parc historique, journaux "Le Ouiatchouan", brochure historique. 
 
   Notes:  Copies. 
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PB36-6/13  Contes, récits et images d'antan. -- [196-?]. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-5   textuels. 
1-10-5-03-A 

Portée et contenu:  Coupures de presse. 
 
   Notes:  La majorité des coupures de presse sont collées sur des feuilles. 
     Copies. 
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 PB36-7 Société d'aqueduc Dufour et Cie. -- 9 juin 1912-3 janvier 2002. -- 0,05 m de  
  documents textuels. -- 4 volumes; 33x21 cm. --  2 photographies: coul.; 13x18 
  cm. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette série contient l'histoire de la Société d'aqueduc Dufour et cie de Saint-Prime. Elle 
comprend un historique, des procès-verbaux, des contrats, des transferts d'actions, des 
règlements généraux et un livre de comptes. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
PB36-7/1 Historique. --  10 juin 1912-17 janvier 2001. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-10-6-04-A Portée et contenu:   Acte de vente par monsieur Théophile Morency à messieurs 

William Fraser et Théodore Dufour d'un pouvoir hydraulique ou chûte d'eau se 
trouvant sur la rivière aux castors. Formation en société entre messieurs Cléophas 
Garneau, et autres. Un permis de la Régie des services publics, services d'aqueduc.  
Une résoluton du conseil municipal de Saint-Prime. Modification de l'acte de 
société. Une ordonnance du ministre de l'environnement qui ordonne à la 
municipalité de Saint-Prime, de procédé aux réparations. Une déclaration 
d'immatriculation, Le contrat de vente de Dufour et Compagnie à la municipalité 
de Saint-Prime. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
PB36-7/2a Procès-verbaux.  1912 à 1963. --  9 juin 1912-Mai 1963. --  1 volume; 35x21 cm. 
Boîte-6 
1-10-6-04-A Portée et contenu:   Livre de procès-verbaux. 
 
  Notes: Original. 
 
PB36-7/2b Procès-verbaux 1950-1976. --  18 mars 1950-25 mai 1976. --  1 volume; 35x21  
Boîte-6  cm. 
1-10-6-04-A  

Portée et contenu:   La première partie de ce volume à servi pour écrire les procès-
verbaux du groupe de cultivateurs qui faisaient transformer leur production laitière 
à la fromagerie de M. Alfred Lavoie. En 1963. quand le premier volume de procès-
verbaux de la société d'aqueduc Dufour fut rempli. M. Louis-Rock Garneau qui 
était à cette époque secrétaire de la dite société avait encore en main ce livre tout 
juste entamé et qui ne servait plus depuis 1953. Alors avec l'accord du secrétaire, il 
fut décidé de continué les procès-verbaux à partir de la page 40 de ce livre. 

 
  Notes: Original. 
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PB36-7/2c Procès-verbaux 1976 à 2001. --  21 septembre 1976-3 janvier 2002 --  1 volume;  
Boîte-6  35x21 cm. -- 2 photographies: coul.; 13x18 cm. 
1-10-6-04-A  

Portée et contenu:    Livre de procès-verbaux. Lettre de démission de monsieur 
Fernand Morency. Avis de dissolution. Les photographies montrent la signature du 
contrat de vente du système d'aqueduc Dufour et Cie à la municipalité de Saint-
Prime le 12 février 2001. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
PB36-7/3 Contrats notariés. --  25 juillet 1937-2 août 1990. --  0,00.5 m de documents  
Boîte-6  textuels. 
1-10-6-04-A 
 Portée et contenu:   Demande à être sociétaire de la société Dufour et Cie.  Vente 

de droit de passage par Alphonse Arneaud et René Taillon. Vente de droit de 
passage par monsieur Omer Taillon. Vente de droit de passage par monsieur 
Joseph Morency. Lettre de l'avocat Robert Côté à madame Joseph Morency 
concernant le droit de passage. Un bordereau d'actes de servitudes 
(enregistrement). L'acte de modification à l'acte de société. Servitude par dame 
Thérèse Lachance veuve Roger Boivin et Ghislain Gagnon à Dufour et Cie. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
PB36-7/4 Vente d'actions. --  9 avril 1929-20 novembre 2000. --  0,01 m de documents  
Boîte-6  textuels. 
1-10-6-04-A 
 Portée et contenu:   Vente par monsieur Joseph Seguin à monsieur Éric Marchand 

d'une part dans la société. Monsieur Alfred Roy a donné à monsieur Arthur Roy 
fils une part ou action dans la société. Vente par monsieur Henri Fortin à monsieur 
Pierre "alias" Pitre Garneau une part ou action dans la société. Monsieur Joseph 
Grenier a cédé à son fils Joseph-Antoine Grenier sa part dans la société. Vente par 
monsieur Hector Lavoie à monsieur Joseph Grenier une part dans la société. Vente 
par madame Marie Garant veuve de Georges Marcoux à monsieur Charles 
Bilodeau une part ou action dans le société. Vente par monsieur Joseph Lavoie à 
monsieur François-Xavier Gosselin une part ou action dans la société. Cette même 
part de société à été cédé à monsieur Edmond Lavoie. Vente par monsieur Odilon 
Bergeron à son fils Honoré Bergeron sa propriété et ses parts dans la société 
d'aqueduc. Vente par monsieur Arthur Cayouette à monsieur Adélard Gilbert une 
part ou action dans la société. Monsieur Henri Vaillancourt avec l'assentiment de 
monsieur Alfred Morency a cédé à Adélard Gilbert une part ou action. Vente par 
Alfred Cayouette à Joseph Gilbert une part ou action. Monsieur Liguori Bilodeau a 
légué à ses fils Adélard Bilodeau et Joseph Bilodeau ses biens mobiliers ainsi que 
ses parts ou actions dans la société. Vente par monsieur Alfred Morency à Zoel 
Marchand une part ou action. Vente par monsieur Adjutor Morency à monsieur 
Adélard Gilbert des terres et  bâtisses ainsi que ses parts et actions. Vente par 
monsieur William Fraser à messieur Louis-Philippe Desbiens et Joseph-Patrick 
Desbiens, des droits dans la société d'aqueduc, les dits droits ont été vendus à 
monsieur Louis Gagnon. Monsieur Joseph Villeneuve à donné une part ou action à 
ses fils messieurs Xavier et Antoine Villeneuve. Monsieur Xavier Villeneuve a 
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donné  ses droits à son frère  Antoine Villeneuve qui lui à vendu la dite part à 
Théodore Grenier. Monsieur Jean-Joseph Gagnon est devenu propriétaire de la 
totalité de la part ou action part testament de Eugène Gagnon. Vente par Omer 
Cayouette à monsieur Laurent Bédard une part ou action dans la société. Monsieur 
Roger Boily à vendu à François Gilbert sa part dans la société. Monsieur François 
Gilbert à vendu à Rosario Gilbert sa part dans la société. Monsieur Rosario Gilbert 
à vendu à Charles-Henri Gagnon sa part dans la société. Monsieur Edouard 
Lamontagne à vendu à Eugène Gagnon sa part dans la société. Monsieur Eugène 
Gagnon a donné à son fils Charles-Henri sa part dans la société. Charles-Henri 
Gagnon à vendu à Philippe Garneau sa part dans la société. Cession par testament 
des parts de feu Alarie Lavoie à ses fils Philippe et Georges Lavoie. Monsieur 
Charles Bilodeau a cédé et transporté à Arthur Lavoie une part ou action dans la 
société. Monsieur Joseph Gilbert a cédé et transporté à Philippe Garneau une part 
ou action dans la société. Monsieur Louis Taillon a donné à son fils Paul-Émile 
Taillon une part dans la société. Vente par monsieur Philippe Lavoie à monsieur 
Philippe Gagnon de sa part dans la société. Par acte de donation monsieur Cyrias 
Lavoie a transporté à son fils Joseph Lavoie une part pu action. Monsieur Thomas-
Louis Garneau à vendu à monsieur Narcisse Dussault sa part ou action. Monsieur 
Gabriel Garneau a vendu à monsieur Lorenzo Delisle une part ou action. Madame 
Eugènie Girard veuve  et légataire universelle feu de Théodore Grenier reconnaîs 
avoir cédé et transporté à son beau-fils René Grenier sa part ou action. Monsieur 
Alfred Lavoie à vendu à Albert Perron une part ou action. Monsieur Narcisse 
Dussault à vendu à monsieur Alphonse Lavoie sa part dans la société. Madame 
Delima Boulianne veuve de Joseph Lavoie à vendu à monsieur Charles-Henri 
Gagnon sa part dans la société. Monsieur Edmond Lavoie a vendu et cédé à 
monsieur Henri Boily une part ou action. Monsieur Alphonse Lavoie a vendu et 
cédé à monsieur Osias Martel une part ou action. Monsieur Arthur Lavoie à vendu 
à Noël-Armand Girard une part dans la société. Rév. Léo Marchand renonce à ses 
parts d'aqueduc comme actionnaire. Vente de part à la société d'aqueduc par 
Laroche et frères. Madame Charles-Henri Gagnon. Noël-Armand Girard. Madame 
Marlène Bouchard. Osias Martel. Vente par Marc Garneau à Claude Garneau de sa 
ferme ainsi qu'un part d'aqueduc. Vente par Guy Taillon à Ferme Claunic Inc sa 
ferme ainsi que sa part d'aqueduc. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
PB36-7/5 Transfert des parts (père-fils). --  1er mai 1939-20 novembre 2000. --  0,00.5 m de  
Boîte-6  documents textuels. 
1-10-6-04-A 
 Portée et contenu:   Monsieur Pierre Garneau donne à son fils une part d'aqueduc. 

Monsieur Louis Taillon transport à son fils Omer Taillon une part d'aqueduc. 
Monsieur Adélard Gilbert transport à son fils Adrien Gilbert une part d'aqueduc. 
Monseur Adélard Gilbert transport à son fils Joseph Gilbert une part d'aqueduc. 
Monsieur Alfred Roy cède ses droits de sa part d'aqueduc à son fils Antonio Roy. 
Monsieur Edmond Lavoie donne à son fils Lucien Lavoie et son fils Alphonse 
Lavoie chacun une part d'aqueduc. Monsieur Philippe Garneau transport à son fils 
Marc Garneau une part d'aqueduc. Monsieur Louis Laroche transfert à son fils une 
part d'aqueduc. Monsieur Philippe Gagnon a donné à son fils Jean-Paul une part 
d'aqueduc. Monsieur J.-A. Garneau donne à son fils Louis-Roch Garneau sa part 
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d'aqueduc. Madame Adélard Girard cède à son fils Noël-Armand sa part 
d'aqueduc. Monsieur Alexandre Bilodeau donne à son fils André sa part d'aqueduc. 
Monsieur René Grenier a vendu à Dufour et Cie une part ou action de la société. 
Monsieur Jean-Joseph Gagnon à transférer à son fils Yvon sa part d'aqueduc. 
Madame Edmond Lavoie lègue à son fils Bernard sa part d'aqueduc. Monsieur 
Johnny Bergeron transfert à ses fils Marcel et Antonin Chacun une part d'aqueduc. 
Monsieur Paul-Albert Bilodeau cède à Paul Taillon sa part d'aqueduc. Monsieur 
Bertrand Grenier transfert à Yvan Grenier ses parts d'aqueduc. Madame Lucille 
Martel a cédé à monsieur Raymond Martel sa part de la compagnie. Monsieur 
Alphonse Lavoie à vendu à ses fils Jean et Robert sa part d'aqueduc. Madame 
Amandine T. Lavoie à transféré à son fils monsieur Jules Lavoie sa part d'aqueduc. 
Monsieur Noël-Armand Girard à vendu sa part d'aqueduc à son fils Yvon. 
Monsieur Simon Bilodeau a transféré sa part d'aqueduc à son fils Alain Bilodeau. 
Monsieur Réal Martel a cédé sa part d'aqueduc à Claude Martel. Monsieur Roland 
Martel a transféré sa part d'aqueduc à son fils Gaston Martel. Monsieur Amédée 
Lavoie à vendu sa terre et sa part d'aqueduc à son fils Michel Lavoie. 

 
  Notes: Originaux 
 
PB36-7/6 Règlements généraux. --  1 mai 1950-31 mars 1973. --  0,01 m de documents  
Boîte-6  textuels. 
1-10-6-04-A 
 Portée et contenu:   Ordonnance prescrivant des règlements généraux pour les 

entreprises d'aqueduc et d'égout. Correspondance de la Régie des services publics. 
Demande pour modification du taux. Plainte de Délima Goulet Laroche, Nicholas 
Laroche, Johnny Bergeron, madame Philippe Gagnon, Victorin Bergeron, Roland 
Martel, Réal Martel. Recommandations de travaux. Plaintes au sujet d'avis de 
paiements. Autorisation pour travaux. Droits payés à la Régie des eaux du Québec. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
PB36-7/7 Livre de comptes. --  1959-Mai 1961. --  1 cahier; 33x21 cm. 
Boîte-6 
1-10-6-04-A Portée et contenu:   Arrivage de loyés d'aqueduc, rapports financiers, revenus et 

 dépenses. 
 
  Notes: Original. 
 
PB36-7/8 Rapports annuels 1982 et 2000. --  31 décembre 1982-31 décembre 2000. --  0,00.5 
Boîte-6  m de documents textuels. 
1-10-6-04-A 
  Notes: Originaux. 
 
PB36-7/9 Association des propriétaires d'aqueduc du Québec. -- 1er juillet 1961-4 février 
Boîte-6  2000. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-10-6-04-A 
 Portée et contenu:   Projet d'emprunt. Liste des membres. Renouvellement des 

contributions. Avis de réfection. Lettre à Produit Forestier Alliance Inc. 
 
  Notes: Originaux et copies. 
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