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INTRODUCTION 
 
 
Sidac Centreval Roberval. -- [190-]-Novembre 1997. -- 1,34 m de documents textuels. -- 736 photographies: 
coul.; 25x20 cm ou plus petit. -- 550 photographies: négatifs coul.; 35 mm. -- 82 plans; 143x108 cm ou plus 
petit. -- 4 affiches; 28x43 cm. -- 3 vidéocassettes (3 h 46 min). 
 
 
Histoire administrative:  Après avoir pris conscience des problèmes commerciaux vécus au centre-ville de Roberval, 
un groupe de commerçants et d'hommes d'affaires se sont réunis afin de contrer une certaine désaffectation du 
secteur commercial. 
 
Suite à ce regroupement, on vit naître en février 1984, une SIDAC (Société d'Initiative et de Développement des 
Artères Commerciales) au centre-ville de Roberval.  La Sidac Centreval  compte près de 115 membres, dont un 
conseil d'administration composé de 9 personnes.  Son pouvoir de regroupement de gens d'affaires, en fait un agent 
économique important.  En plus d'assurer la revitalisation du centre-ville de Roberval, la Sidac peut permettre aux 
intervenants commerciaux la poursuite d'objectifs spécifiques en fonction de la nature des problèmes identifiés sur le 
territoire, où elle a juridiction, délimité par règlement de la municipalité de Roberval. 
 
La Sidac Centreval est une société à but non lucratif qui possède divers pouvoirs spécifiques: promouvoir le 
développement économique de son district urbain; établir des services communs à l'intention de ses membres et de 
leurs clients; exploiter un commerce dans son district; construire et gérer un garage ou un parc de stationnement; 
exécuter des travaux sur la propriété publique ou privée avec le consentement du propriétaire.  La Sidac Centreval, a 
une personnalité juridique propre, pouvant dépenser, acquérir, nantir, emprunter, hypothéquer, placer ou exploiter 
selon la volonté de ses membres.  
 
Le 20 mars 1991, c'est le coup d'envoi du programme "Rues Principales" de la Fondation Héritage Canada.  Ce 
programme offre divers outils afin d'aider à mettre en œuvre, de façon concertée, la relance du centre-ville.  Ce 
programme a permis la revitalisation du centre-ville en se basant sur la mise en valeur et la promotion de sa 
personnalité.  Les services d'un chargé de projet furent retenus pendant la durée du programme, soit trois ans.  
Diverses études ont été effectuées auprès des commerçants, résidents et consommateurs permettant d'identifier des 
problèmes et de connaître la situation économique de la ville. 
 
Parallèlement au chargé de projet, le passage de l'équipe-ressource, formée d'intervenants locaux, de représentants de 
la Fondation Héritage Canada ainsi que de consultants extérieurs, avait pour mandat d'écouter, d'observer, d'analyser 
et de mettre sur pied un plan d'action.  Grâce à la grande participation de tous, le centre-ville a subi divers 
changements autant au niveau économique qu'architectural.   
 
En septembre 1997, une partie des membres insatisfaits des actions de la Sidac dans certains dossiers, ont convoqué 
une assemblée générale spéciale pour demander la dissolution de l'organisme.  Les raisons invoquées pour cette 
dissolution sont l'inutilité et l'inefficacité de la Sidac compte tenu du coût élevé des cotisations.  Le 25 novembre 
1997 la dissolution de la Sidac Centreval a été votée lors d'une assemblée générale spéciale.   
 
Historique de la conservation:  Le fonds a été cédé à la Société d'histoire de Roberval en 1999. 
 
Portée et contenu:  Le fonds est constitué de documents concernant l'administration, le personnel, les finances, 
l'achat et la location d'espace, les communications et relations publiques, les membres, les activités ainsi que le 
programme "Rues Principales". 
 
Classement:  Le fonds est classé en 7 séries:  1. Administration; 2. Ressources humaines; 3. Ressources financières; 
4. Ressources mobilières et immobilières; 5. Communications et relations publiques; 6. Membres; 7. Programme 
"Rues Principales". 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique POF 41. 
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POF41-1 Administration. -- [198-?]-Septembre 1997. -- 0,20.5 m de documents textuels. -- 14 plans; 
63x34 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu:  
 

Cette série contient des documents concernant l'histoire et la constitution de la Sidac, son organisation 
administrative, les assemblées statutaires, les comités, les statistiques et les projets. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Plusieurs documents sont boudinés. 
 Un document relié. 
 Certains documents sont dans un cahier à anneaux. 
 Quelques plans sont pliés. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-1/1 Documents historiques et constitutifs. [198-?]-1984. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient les règlements de régie interne ainsi que le sigle de la Sidac Centreval Roberval. 
 
Notes: 
 
 Copies. 
 
POF41-1/1.1  Règlements. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-2-01-A  Notes:   Copie. 
 
POF41-1/1.2  Sigle. -- [198-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-2-01-A  Portée et contenu:  Signification du logo de la Sidac Centreval. 
 
   Notes:   Copie. 
 
POF41-1/2 Organisation administrative. -- Octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient un guide d'auto-évaluation pour l'organisation. 
 
Notes:   
 

Copie. 
 
POF41-1/2.1  Auto-évaluation. -- Octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-2-01-A  Portée et contenu:  Guide pour l'évaluation de l'organisation. 
 
   Notes:   Copie. 
 
POF41-1/3 Assemblées statutaires. -- Avril 1984-Mars 1997. -- 0,13 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs aux assemblées générales annuelles,  au conseil 
d'administration et les procès-verbaux. 
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Notes:  
 
 Quelques documents boudinés. 
 Un document relié. 
 Certains documents sont dans un cahier à anneaux. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-1/3.1  Assemblée générale annuelle. -- Janvier 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A  Portée et contenu:  Rapport annuel. 

 
Notes: Document boudiné. 
 Copie. 

 
POF41-1/3.2  Assemblée générale annuelle. -- Mars 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1     
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Liste des membres du conseil d'administration, communiqué de presse, 

rapport annuel. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-1/3.3  Assemblée générale annuelle. -- Avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1     
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Convocation, présences, rapport annuel, rapport financier annuel de la 

Sidac. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-1/3.4  Assemblée générale annuelle. -- Octobre 1994-Octobre 1995. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-2-01-A 

Portée et contenu:  Procès-verbal de la présentation du budget 1995, rapport financier 
annuel, convocation, rapport du président. 
 
Notes:   Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-1/3.5  Assemblée générale annuelle. -- Novembre 1995-Décembre 1996. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-10-2-01-A 

Portée et contenu:  Liste des membres du conseil d'administration, communiqué, procès-
verbal de la présentation du budget 1996, rapport financier annuel, rapport du président, 
convocation, procès-verbal, budget 1996, bilan. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-1/3.6  Assemblée générale annuelle. -- Octobre 1996-Mars 1997. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-2-01-A 

Portée et contenu:  Convocation, assemblée du budget 1997, procès-verbaux, budget, états 
des résultats, rapport financier annuel, rapport de la présidente, les projets, bilan des 
activités de la Sidac. 
 
Notes:   Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 
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POF41-1/3.7  Assemblée générale spéciale. -- Septembre 1997-Novembre 1997. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-10-2-01-A 
 Portée et contenu:  Procès-verbal, convocation et demande d'assemblée pour la dissolution 

de la Sidac. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-1/3.8  Conseil d'administration. -- Juin 1994-Mars 1996. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Procès-verbaux, rapport des vérificateurs, budget, liste des membres du 

conseil, mises en candidature, correspondance, plan d'action, sondage concernant l'action 
de la Sidac, programme d'animation. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-1/3.9  Procès-verbaux. -- Avril 1984-28 mars 1990. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A  Notes : Document relié. 

Quelques documents accompagnent les procès-verbaux (rapports et prévisions 
budgétaires). 

    Originaux. 
 
POF41-1/3.10  Procès-verbaux. -- Mai 1989-Juillet 1990. -- 0,03 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A  Notes:  Documents dans un cahier à anneaux. 
    Quelques documents accompagnent les procès-verbaux (bilans). 
    Originaux et copies. 
 
POF41-1/3.11  Procès-verbaux. -- Janvier 1993-Décembre 1995. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A  Notes:   Certains procès-verbaux sont accompagnés de documents (bilans). 
    Originaux et copies. 
 
POF41-1/3.12  Procès-verbaux. -- Février 1996-Novembre 1997. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A  Notes:   Originaux et copies. 
 
POF41-1/4 Comités. -- Mai 1991-Août 1996. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série contient des documents relatifs au Comité de l'affichage, Comité du tourisme, Comité de 
promotion et professionnels et au Comité des nouveaux arrivants. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POF41-1/4.1  Comité de l'affichage. -- Novembre 1995-Août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Correspondance, procès-verbal,  modifications possibles face à la 

réglementation actuelle, règlements,  journal "Mon Centre-Ville" réalisé par la Sidac. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-1/4.2  Comité du tourisme. -- Avril 1993-Mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Document de réflexion sur la relance de l'industrie touristique, discours 

du président de la Commission Touristique lors de la rencontre volet touristique, discours 
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de monsieur Jean-Guy Tardif au sujet du bénévolat dans l'industrie touristique, feuilles de 
route, résumés des rencontres de travail sur le tourisme, statistiques sur les touristes en 
région, dépliants touristiques de Roberval et du Camping Mont-Plaisant. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-1/4.3  Comité de promotion et professionnels. -- Juin 1992-Juin 1993. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-2-01-A 

Portée et contenu:  Valorisation du centre-ville, évaluation, demande spéciale du 
Regroupement des Sidac du Québec, texte publicitaire de la Sidac, communiqués, comptes 
rendus de réunions, calendriers des activités pour les promotions, interventions et 
réalisations physiques, liste de commerces du centre-ville, commentaires des 
professionnels sur la Sidac,  plan blitz pour diffusion 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-1/4.4  Comité des nouveaux arrivants. -- Mai 1991-Mai 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A  Portée et contenu:  Correspondance, liste des nouveaux arrivants. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 D'autres documents relatifs au Comité d'accueil des nouveaux arrivants de 

Roberval sont conservés dans le fonds du même nom à la cote POS 29. 
 
POF41-1/5 Statistiques. -- [198-?]. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
POF41-1/5.1  Statistiques. -- [198-?]. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Synthèse d'une enquête auprès des membres de la Sidac sur les besoins 

réels des membres. 
 
Notes:   Document boudiné. 
  Copie. 

 
POF41-1/6 Projets divers. -- 1992-Septembre 1997. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 14 plans; 63x34 

cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs au projet d'établissement d'un casino et le relignage des 
stationnements. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Quelques plans sont pliés. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-1/6.1  Casino. -- Décembre 1996-Septembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Correspondance, projet pour l'établissement d'un casino à Roberval, 

procès-verbal, coupures de presse. 
 
Notes:   Originaux et copies. 
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POF41-1/6.2  Relignage des stationnements. -- 1992-1995. -- 0,02 m de documents textuels.-- 14 plans;  
Boîte-1   63x34 cm ou plus petit. 
1-10-2-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, grandeurs linéaires des stationnements, certificat de 
localisation, documents d'appels d'offres pour le relignage, coupure de presse, dépenses, 
contrats de services, tableau comparatif des soumissions, liste des stationnements au 
centre-ville, enquête à la suite d'une plainte. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Quelques plans sont pliés. 
 Échelles 1:200 et 1:500 
 Originaux et copies. 
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POF41-2 Ressources humaines. -- Mars 1991-Juin 1997. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatifs au recrutement du personnel ainsi qu'aux projets d'emplois. 
 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-2/1 Recrutement. -- Juillet 1993-Juin 1997. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents concernant l'agent de développement commercial, le chargé de 
projet pour le programme Rues Principales ainsi que le directeur général. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POF41-2/1.1  Agent de développement commercial. -- Février 1997-Juin 1997. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-10-2-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, description de tâches, procès-verbaux,  contrat du 
programme de partenariats création d'emploi. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-2/1.2  Chargé de projet Rues Principales. -- Juillet 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A  Portée et contenu:  Lettre de démission, feuille de planification, offre d'emploi. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF41-2/2 Projets d'emplois. -- Mars 1991-Septembre 1994. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série comprend des documents relatifs aux projets d'emploi Défi pour les étés 1992, 1993 et 
1994. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-2/2.1  Défi été 1992. -- Mars 1991-Juillet 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Correspondance, tâches et responsabilités, résolution, questionnaire 

pour un sondage auprès des commerçants. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-2/2.2  Défi été 1993. -- Mars 1993-Novembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Concours "Réflexe Marketing", approbation du projet,  résumé des 

objectifs et des résultats escomptés, rapport, correspondance. 
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Notes:   Un document annoté. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-2/2.3  Défi été 1994. -- Mars 1994-Septembre 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Correspondance, compte rendu d'une conférence sur le crime en milieu 

urbain, discours de Annabelle Guay, demande d'aide financière pour la réalisation d'un 
dépliant sur la prévention du crime, dépenses, mot du président de la Sidac et du 
préventionniste, rapport du projet, échéanciers, description de tâches, dépliant sur la 
prévention du crime. 
 
Notes:   Quelques documents annotés. 
 Originaux et copies. 
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POF41-3 Ressources financières. -- 1988-1997. -- 0,05.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette série est constituée de documents concernant les budgets, la comptabilité, les taxes. 
 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POF41-3/1 Budgets. -- 1991-1997. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant les budgets ainsi qu'un plan de redressement financier. 
 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POF41-3/1.1  Budget 1993. -- 1991-Décembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Tableaux comparatifs concernant la cotisation à la Sidac, bilans, états 

des résultats, budget, journal général. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-3/1.2  Budget 1994. -- Octobre 1993-Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A  Portée et contenu:   Budget pour l'année 1994-1995. 

 
Notes:   Un document annoté. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-3/1.3  Budget 1997. -- 1996-1998. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A Portée et contenu:  Plan de redressement, bilan de la Sidac, présentation des budgets, 

tableau comparatif des frais de perception chargés par la ville, dépenses des promotions, 
engagements financiers de la Sidac, coûts des panneaux d'accueil, prévisions budgétaires. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-3/2 Comptabilité. -- 1988-Décembre 1996. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des bilans, des journaux généraux, des rapports financiers annuels. 
 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POF41-3/2.1  Bilans et journaux généraux. -- Décembre 1989-Août 1997. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-2-01-A 

Notes:   Originaux et copies. 
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POF41-3/2.2  Rapports financiers annuels. -- 1988-1996. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-2-01-A  Notes:   Copies. 
 
POF41-3/3 Taxes. -- Décembre 1990-1995. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant l'application de la T.P.S.(taxe sur les produits et 
services), les rôles d'évaluation de la Ville de Roberval, la réforme sur la taxe d'affaires. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 

POF41-3/3.1  Application de la T.P.S.(taxe sur les produits et services). -- Janvier 1991- Janvier 1992. --  
Boîte-2   0,00.5 m de documents textuels. 
1-10-2-01-B 

Portée et contenu:  Correspondance, interprétations fiscales. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-3/3.2  Rôle d'évaluation et taxes. -- Novembre 1994-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Liste taxes Sidac, sommaire du rôle de la Ville de Roberval, index de 

concordance, rôles. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-3/3.3  Réforme taxes d'affaires. -- Décembre 1990-Novembre 1992. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-10-2-01-B 

Portée et contenu:  Correspondance, nouvelle évaluation, information sur la surtaxe des 
immeubles non-résidentiels, tableaux comparatifs, exemple type de résolutions de la Sidac, 
projet de résolution, résolution du conseil de ville de Roberval, coupure de presse, résumé 
d'un rapport sur la cotisation des membres de Sidac. 
 
Notes:   Originaux et copies. 
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POF41-4 Ressources mobilières et immobilières. -- Décembre 1992-Août 1997. -- 0,06 m de documents 
textuels. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents concernant l'achat et la location d'espace par la Sidac. 
 

Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Certains documents sont dans un cahier à anneaux. 
Originaux et copies. 

 
POF41-4/1 Achat et location d'espace. -- Décembre 1992-Août 1997. -- 0,06 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux locataires du centre-ville, la Plaza Roberval, le loyer de 
la Sidac, le Centre d'emploi du Canada, l'inventaire des locaux aux centre-ville de Roberval. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Certains documents sont dans un cahier à anneaux. 
Originaux et copies. 

 
POF41-4/1.1  Locataires. -- Juin 1997. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Correspondance, liste des propriétaires et leurs locataires du centre-

ville de Roberval, description des locaux. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-4/1.2  Plaza Roberval. -- Novembre 1996-Août 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Liste des places d'affaires de la Plaza, procès-verbal de la Sidac, 

résolution du conseil de ville de Roberval, correspondance, assemblée de présentation du 
budget de la Sidac, description des locaux de la Plaza, Place Notre-Dame, Place Quatre 
Saisons, du Carrefour Panasso, descriptions des immeubles commerciaux à vendre ou à 
louer. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-4/1.3  Loyer. -- Décembre 1993-Mars 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Correspondance, appel d'offres pour la location d'un local pour la 

Sidac. 
 

Notes:   Originaux et copies. 
 
POF41-4/1.4  Centre d'emploi du Canada. -- Décembre 1992-Janvier 1993. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-10-2-01-B 

Portée et contenu:  Correspondance, coupure de presse, manifestation d'intérêt - appel 
d'offres pour la relocalisation des bureaux du Centre d'emploi. 
 
Notes:   Originaux et copies. 
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POF41-4/1.5  Inventaire des locaux. -- 1995-1996. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Liste des commerces du centre-ville de Roberval avec l'inventaire des 

locaux. 
 

Notes:  Certains documents sont annotés. 
 Documents dans un cahier à anneaux. 
 Originaux et copies. 
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POF41-5 Communications et relations publiques. -- [190-]-1997. -- 0,60 m de documents textuels. -- 683 
photographies: n&b et coul. ; 25x20 cm ou plus petit. -- 550 photographies: négatifs, coul. ; 35 
mm. -- 2 plans: 82x58 cm. -- 4 affiches; 28x43 cm ou plus petit. -- 3 vidéocassettes (3 h 46 
min). 

 
Portée et contenu:  
 

Cette série est constituée de documents relatifs aux publications, à la publicité, aux promotions, aux 
relations internes et externes, aux activités dont la Sidac collabore, des photographies ainsi que quelques 
vidéocassettes. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Quelques documents boudinés. 
Un document relié. 
Quelques documents sont dans un cahier à anneaux. 
Quelques photographies prises avec un polaroïd. 
Certaines photographies sont sombres. 
Quelques photographies sont dans des feuilles d'album. 
Une photographie encapsulée. 
Plusieurs photographies en double. 
Certains plans sont pliés. 
Originaux et copies. 

 
POF41-5/1 Publications. -- Septembre 1990-Avril 1996. -- 0,06 m de documents textuels. -- 8 

photographies: n&b ; 15x10 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant le journal de la Sidac, journal "Le Lac-Saint-Jean en 
affaires", le cahier des professionnels. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-5/1.1  Le Grand Journal. -- Septembre 1990-Avril 1993. -- 0,02 m de documents textuels. -- 5  
Boîte-2   photographies: n&b ; 15x10 cm. 
1-10-2-01-B 

Notes:   Originaux et copies. 
 Produit par la Sidac. 

 
POF41-5/1.2  Le Journal. -- Mai 1994-Décembre 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B  Portée et contenu:  Textes, projet d'auto-financement du journal mensuel. 

 
Notes:  Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 Produit par la Sidac. 

 
POF41-5/1.3  Le Lac-Saint-Jean en affaires. -- Mars 1995-Avril 1996. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-10-2-01-B 

Notes:   Copies. 
 Produit par Hebdos Unimédia. 
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POF41-5/1.4  Cahiers des professionnels. -- Septembre 1993-Décembre 1993. -- 0,01 m de documents  
Boîte-2   textuels. -- 3 photographies: coul. ; 15x10 cm. 
1-10-2-01-B 

Portée et contenu:  Cahier spécial des professionnels de Roberval, chroniques conseil 
parues dans l'Étoile du lac. 
 
Notes:   Copies. 

    Produit par la Sidac. 
 
POF41-5/2 Publicité et promotion. -- 1991-1997. -- 0,22 m de documents textuels. -- 1 photographie: 

coul.; 15x10 cm. -- 3 photographies: négatifs, coul. ; 35 mm. -- 4 affiches; 28x43 cm ou plus 
petit. 

 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série comprend des documents relatifs à différentes promotions réalisées par la Sidac ou en 
collaboration avec d'autres commerces.   

 
 
Notes: 
 

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

 
POF41-5/2.1  Salon Commerce et Loisir. -- 1996-1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1  
Boîte-2   photographie: coul. ; 15x10 cm. 
1-10-2-01-B 

Portée et contenu:  Correspondance, feuille de route, horaire, budget, liste des exposants, 
situation du kiosque de la Sidac au Centre Sportif Benoit-Lévesque, manuel de l'exposant, 
programme officiel. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.2  Activités Sidac. -- Août 1992. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:   Rapport final des activités promotionnelles, communiqué de presse, 

annonces publicitaires pour le 5 à 7 de la Sidac Centreval, souper dans les rues à l'occasion 
de la Traversée Internationale du lac Saint-Jean, correspondance, annonce publicitaire sur 
la partie de hockey entre la Télévision Quatre Saisons et le Festival d'hiver de Roberval. 

 
 Notes:   Un document boudiné. 
  Originaux et copies. 
 
POF41-5/2.3 Semaine des secrétaires. -- 1993-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Correspondance, liste des secrétaires inscrites au concours, rapport 

d'activités, billets gagnants et liste des gagnantes. 
 

Notes:   Originaux et copies. 
 
POF41-5/2.4  Parade de mode. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Correspondance, liste des marchands et des mannequins, revenus et 

dépenses, offre d'emploi. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
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POF41-5/2.5  Relâche scolaire. -- 1993-1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Correspondance, statistiques sur la participation aux activités, tirage, 

publicité, programmes d'activités, liste du comité organisateur et partenaires, 
communiqués de presse, affiche publicitaire, programme de la Bibliothèque municipale de 
Roberval et de la Maison de Jeunes Laser, le festival pour les jeunes, liste des gagnants du 
tirage, contrat de spectacle, slogan de la semaine. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.6  Halloween. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B  Portée et contenu:  Liste des participants, liste des gagnants, bilan. 

 
Notes:   Originaux. 

 
POF41-5/2.7  Fête du Canada. -- Avril 1994-Juin 1997. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Correspondance, demandes de subvention de démarrage pour la 

célébration de la fête du Canada, rapports d'activités, résolutions de la Sidac. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.8  Fête nationale du Québec. -- Avril 1995-Juin 1997. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Correspondance, demande de subvention et résolution de la Sidac, 

rapport financier et d'activités, critères d'évaluation des projets, communiqué. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.9  Promotion départ des glaces. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Correspondance, réclame publicitaire, affiche publicitaire, liste des 

gagnants, coupons gagnants et annulés, règlements, total des coupons de participation, 
demande de permis à la Régie des loteries, rapport, notes sur le fonctionnement du 
concours. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.10  Départ des glaces. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Liste des dates du départ des glaces de 1916 à 1994, liste des gagnants 

du concours, correspondance, règlements, compilation des coupons de participation, 
affiche publicitaire, liste des personnes éligibles pour le tirage hebdomadaire, réclame 
publicitaire, rapport d'activités de promotion, coupures de presse, publicité. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.11  Départ des glaces. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Plan publicitaire, liste des gagnants, règlements, texte publicitaire, liste 

des commerçants qui ont participé au plan, distribution des coupons, contrat de 
radiodiffusion. 
 
Notes:  Originaux et copies. 
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POF41-5/2.12  Spectacle Ninja Turtles. -- Juillet 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 affiche;  
Boîte-2   21.5x35 cm. 
1-10-2-01-B 

Portée et contenu:  Affiche publicitaire, description du spectacle. 
 
Notes:   Copies. 

 
POF41-5/2.13  Promotion Mode. -- Octobre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Publicité radiodiffusée de certains marchands par la station de radio 

CHRL, message publicitaire de la Sidac. 
 
Notes:   Original et copies. 

 
POF41-5/2.14  Promotion des professionnels. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2  
Boîte-2   photographies: négatifs, coul. ; 35 mm. 
1-10-2-01-B 

Portée et contenu:  Publicité radiodiffusée de certains professionnels du centre-ville par la 
station de radio CHRL. 
 
Notes:   Originaux. 

 
POF41-5/2.15  Promotion de Pâques. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Liste des membres de la Sidac, contrat de radiodiffusion, épreuve de 

l'affiche publicitaire, publicité, message publicitaire. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.16  Promotion de Pâques. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Texte publicitaire, liste des marchands participants, contrat de 

radiodiffusion, rapport d'activités, coupure de presse. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.17  Promotion de Pâques. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 affiche; 28x43 cm. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Bilan, concept pour une promotion, exemple de coupons de 

participation, affiche publicitaire, liste des marchands participants, communiqué, 
déclaration officielle de participation de la part des marchands. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.18  Promotion d'été. -- 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Déclaration officielle de participation des marchands participants avec 

la description de leurs prix, calendrier des activités estivales, communiqués, 
programmation, rapport d'activités. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.19  Promotion d'été. -- 1993. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Déclaration officielle de participation des marchands avec la 

description de leurs prix, liste des prix, gagnants des tirages, correspondance, 
programmation, échéancier, budget, publicité, résolutions du conseil de ville de Roberval, 
contrat de location avec Octave Musique, règlements du concours. 
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Notes:   Originaux et copies. 
 
POF41-5/2.20  Promotion d'été. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 1 affiche; 28x43 cm. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Programmation, bilan de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, inscriptions 

au rallye de la Saint-Jean-Baptiste, affiche publicitaire. 
 
Notes:   Originaux. 

 
POF41-5/2.21  Promotion d'été. -- 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Activités de la Saint-Jean-Baptiste, communiqués, nouveau logo de la 

Sidac, budget, répartition des dépenses de promotion, détails sur la randonnée à bicyclette, 
liste des activités, animation proposée, concept de la promotion, correspondance, 
règlements du concours de photographies. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.22  Promotion d'été. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B  Portée et contenu:  Coupure de presse. 
 
   Notes:   Copie. 
 
POF41-5/2.23  Promotion des Fêtes. -- 1992. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-10-2-01-B Portée et contenu:  Entente entre la Sidac et la station de radio CHRL, texte publicitaire, 

communiqués spéciaux, contrat de radiodiffusion, budget, règlements du concours 
promotion hivernale et du concours publicitaire,  liste des numéros gagnants. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.24  Promotion des Fêtes. -- Janvier 1993-Mars 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Proposition publicitaire de la station de radio CHRL, budget, horaire 

du Père Noël, liste des gagnants, liste des membres ayant participé à la promotion, 
correspondance, concours de dessins, règlements du concours publicitaire, soumission et 
contrat de location de G.D. Musique, publicité radiodiffusée, déclaration officielle de 
participation de certains marchands avec la description de leurs prix. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.25  Promotion des Fêtes. -- Octobre 1994-Février 1995. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Projet d'émission de télévision à la Télévision Communautaire de 

Roberval, suggestions de titres pour l'émission de télévision, contrat de radiodiffusion, 
budget préliminaire et proposé, communiqué de presse, comparatif de la publicité, plan de 
publicité, annonce publicitaire du concours la grande tournée du Père Noël, gagnants des 
tirages, propositions publicitaires, déclaration officielle de participation des marchands 
avec description de leurs prix, liste des marchands participants, texte publicitaire, contrat 
de publicité, journal de la Sidac, rapport. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
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POF41-5/2.26  Promotion des Fêtes. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Horaire pour la grande tournée du Père Noël, feuille de temps, textes 

publicitaires, déclaration officielle de participation, projet de collecte de jouets par la 
Maison de Jeunes Laser. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.27  Promotion des Fêtes. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Correspondance, communiqués de presse, conférence sur la prévention 

par la Sûreté municipale de Roberval, budget et promotion 1997, proposition publicitaire 
aux station de radio CFIX et CHRL, dépliant sur la prévention, horaire du Père Noël, 
dépenses prévues, texte publicitaire. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/2.28  CHRL 910. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Textes publicitaires à radiodiffuser, communiqué, coupures de presse, 

correspondance. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs à la Station de Radio CHRL sont conservés dans le 
fonds du même nom à la cote PE 26. 

 
POF41-5/2.29  Télévision Communautaire de Roberval. -- Novembre 1994-Octobre 1995. - 0,00.5 m de  
Boîte-3   documents textuels. 
1-10-2-02-A 

Portée et contenu:  Communiqué de presse, suggestion pour le titre de l'émission de 
télévision par la Sidac, déroulement des émissions, programmation. 
 
Notes:   Originaux et Copies. 

 
POF41-5/2.30  Publicité coopérative. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Communiqué spécial, contrat de radiodiffusion, les coûts occasionnés 

pour la Sidac. 
 
Notes:   Original et copies. 

 
POF41-5/3 Relations internes et externes. -- Août 1978-1997. -- 0,25 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série contient des documents relatifs à des sondages, les associations, les coupures de presse, des 
études. 

 
Notes:  
 

Quelques documents boudinés. 
Un document relié. 
Documents dans un cahier à anneaux. 
Originaux et copies. 
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POF41-5/3.1 Sondages. -- 1991-1995. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-sous série contient des documents concernant les clubs vidéo, les commerçants ainsi que les 
membres de la Sidac. 
 

Notes: 
 
 Un document boudiné. 
 Originaux. 
 
POF41-5/3.1-1  Clubs vidéo. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Résultats d'un sondage téléphonique sur la situation des clubs vidéo de 

Roberval. 
 
   Notes:   Original. 
 
POF41-5/3.1-2  Commerçants. -- 1992. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Rapport final du sondage auprès des commerçants ainsi que le rapport 

final du projet Défi été 1992. 
 
Notes:  Document boudiné. 
 Originaux. 

 
POF41-5/3.1-3  Membres. -- 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A  Portée et contenu:  Sondage sur l'action de la  Sidac à ses membres. 
 
   Notes:   Originaux. 
 
POF41-5/3.2 Associations. -- 1990-1997. -- 0,09 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-sous série contient des documents relatifs à d'autres Sidac régionales, à diverses associations et 
regroupements locaux et régionaux en relation avec la Sidac Centreval. 

 
Notes: 
 
 Quelques documents sont boudinés. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-5/3.2-1  Sidac Alma. -- Février 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Demande d'appui pour un panneau d'indication avant l'intersection des 

routes 169 et 175 Parc des Laurentides. 
 
   Notes:   Original. 
 
POF41-5/3.2-2  Sidac du Lac. -- Août 1994-Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Correspondance, compte rendu d'une rencontre, compte rendu d'une 

réunion, projet d'un cahier spécial pour la promotion des fêtes ainsi qu'une entente de 
principe. 
 
Notes:   Originaux et copies. 
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POF41-5/3.2-3  Groupe indépendant des travailleurs touristiques. -- Mars 1994-Mai 1994. -- 0,00.5 m de  
Boîte-3   documents textuels. 
1-10-2-02-A 

Portée et contenu:  Correspondance pour la participation au Salon Vacances et Loisirs 
d'été. 
 
Notes:   Originaux et copie. 

 
POF41-5/3.2-4  Table de concertation locale sur le tourisme. -- Octobre 1993-Novembre 1994. -- 0,01.5 m  
Boîte-3   de documents textuels. 
1-10-2-02-A 

Portée et contenu:  Correspondance, plan d'action, comptes rendus de réunions, compte 
rendu de discussions, convocation, procès-verbaux, offre de services, rapport final, plan 
triennal. 
 
Notes:   Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/3.2-5  Club Nautique de Roberval. -- [199-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Plan de commandites concernant le projet agrandissement de la 

Marina. 
 
Notes:   Document boudiné. 
 Copie. 

 D'autres documents relatifs au Club Nautique de Roberval sont conservés dans le 
fonds du même nom à la cote POD 22. 

 
POF41-5/3.2-6  Ville de Roberval. -- Septembre 1994-Septembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Projet de règlement envers les vendeurs itinérants et des commerçants 

porte à porte, communiqué, correspondance. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/3.2-7  Bureau de la Statistique du Québec. -- 1993-1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Statistiques dans la région administrative 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

concernant l'état civil, le marché du travail, l'aide sociale, l'investissement privé et public, 
le revenu des particuliers, l'agriculture, les petites et moyennes entreprises, la construction, 
la santé et les services sociaux. 
 
Notes:   Copies. 

 
POF41-5/3.2-8  Coalition contre la Loi 59. -- 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Publicité, demande d'appui de la Sidac Wellington, comparatif, 

membre du comité, communiqués de presse, pétition, photocopies de coupures de presse, 
liste de ceux qui appui la coalition, sondage auprès des marchands et professionnels au 
sujet de l'ouverture des commerces le dimanche, bilan, stratégie, journal le 59, résultat du 
sondage, résolution d'appui, coupures de presse. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/3.2-9  Regroupement des Sidac du Québec. -- Avril 1994-Avril 1995. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-10-2-02-A 

Portée et contenu:  Correspondance, résolution de la Sidac Centreval, contrat d'affiliation 
avec la Sidac Centreval. 
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Notes:   Original et copie. 
 
POF41-5/3.2-10  Éveil Naissance. -- Novembre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A  Portée et contenu:  Lettre de remerciements pour l'appui de la Sidac. 
 
   Notes:   Original. 
 
POF41-5/3.3 Coupures de presse. -- 1991-1997. -- 0,04 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-sous-série est constituée de revues de presse relatives à la Sidac Centreval. 
 
Notes: 
 

Copies. 
 
POF41-5/3.3-1  Revues de presse. -- 1991-1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-2-02-A Portée et contenu:   Les activités réalisées par la Sidac, le regroupement des Sidac, l'effet 

boomerang, projet de la mairie, le boulevard Saint-Joseph, le développement économique, 
publicité, programme Rues Principales, le patrimoine, les marchands de Roberval, la 
situation de la Sidac, les membres de la Sidac. 

 
   Notes:   Copies. 
 
POF41-5/3.3-2  Revues de presse. -- 1994-1995. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Textes publicitaires, communiqués spéciaux, coupures de presse sur le 

budget; les stationnements au centre-ville, le développement commercial, les commerçants 
itinérants, le développement économique, l'ouverture des commerces le dimanche, 
concours, publicité, animation au centre-ville, activités de la Sidac, services aux membres. 

 
   Notes:   Copies. 
 
POF41-5/3.3-3  Revues de presse. -- 1996-1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Publicité, communiqué, coupures de presse sur l'avenir de la Sidac, 

nomination de Madame Josée Poitras au poste de directrice générale, Vox pop, 
développement commercial, la dissolution de la Sidac, projets pour le centre-ville. 

 
   Notes:   Copies. 
 
POF41-5/3.4  Études. -- Août 1978-[199-]. -- 0,10 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-sous série est constituée de diverses études concernant l'image du centre-ville de Roberval, le 
circuit cyclable, le potentiel commercial et les stationnements du centre-ville ainsi que différentes études de 
marché. 

 
Notes: 
 

Un document relié. 
Deux documents boudinés. 
Certains documents sont dans un cahier à anneaux. 
Originaux et copies. 
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POF41-5/3.4-1  L'image du centre-ville de Roberval. -- Août 1978. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3    
1-10-2-02-A  Portée et contenu:  Rapport d'enquête sur l'image du centre-ville de Roberval. 

 
   Notes:   Document relié. 
    Copies. 
 
POF41-5/3.4-2  Circuit cyclable. -- 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Étude de praticabilité d'un circuit cyclable pour le "Tour du Lac Saint-

Jean" M.R.C. Domaine-du-Roy rapport deuxième étape. 
 
   Notes:   Copies. 
 
POF41-5/3.4-3  Étude de marché. -- Août 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-2-02-A  Portée et contenu:  Rapport final de l'étude face aux attentes des membres de la Sidac. 
 
   Notes:   Document boudiné. 
    Copie. 
 
POF41-5/3.4-4  Potentiel commercial. -- 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Analyse du potentiel commercial de la Sidac Centreval sur différents 

profils, document explicatif et informatif, tableaux comparatifs et statistiques. 
 
Notes:   Un document boudiné. 
  Original et copies. 

 
POF41-5/3.4-5  Stationnements. -- 1992. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-3 
1-10-2-02-A  Portée et contenu:  Taux d'occupation et de rotation au centre-ville de Roberval. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF41-5/3.4-6  Recueil des études de marché. -- [1988?]. -- 0,04.5 m de documents textuels. 
Boîte-3     
1-10-2-02-A Portée et contenu:  Études sur plusieurs catégories de commerçants de Roberval, Saint-

Félicien et Dolbeau, statistiques et analyse de la demande. 
 
Notes:   Les documents sont dans un cahier à anneaux. 
 Copies. 

 
POF41-5/4 Activités. -- Octobre 1990-1997. -- 0,07 m de documents textuels. -- 10 photographies: coul. ; 

9x10.5 cm. -- 2 plans: crayon bleu ; 82x58 cm, plié 18x30 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant la Traversée Internationale du lac Saint-Jean ainsi 
que le Festival d'hiver de Roberval, la Coupe Roberval Harricana et le Défi du Lac. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Photographies prises avec un polaroïd. 
 Les plans sont pliés. 
 Originaux et copies. 
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POF41-5/4.1  Traversée Internationale du lac Saint-Jean. -- Avril 1991-Août 1991. -- 0,01 m de  
Boîte-4   documents textuels. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Correspondance, campagne publicitaire pour la Sidac, points de 
discussions, publicité, synopsis d'émission, contrat d'engagement de groupes ou d'artistes, 
budget, communiqués de presse, activités de la Sidac pendant la Traversée, dépliants sur le 
programme de la Traversée et sur le civisme pendant la Traversée. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs à la Traversée Internationale du lac Saint-Jean sont 
conservés dans le fonds du même nom à la cote POD 15. 

 
POF41-5/4.2  Traversée Internationale du lac Saint-Jean. -- 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Correspondance, programme des activités, communiqués de presse, 

Roberval à Vue (spécial tourisme), suggestion d'animation à la Place de la Traversée, 
renégociation de participation au souper dans les rues, dépliant du programme de la 
Traversée. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs à la Traversée Internationale du lac Saint-Jean sont 
conservés dans le fonds du même nom à la cote POD 15. 

 
POF41-5/4.3  Traversée Internationale du lac Saint-Jean. -- 1996. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Correspondance, coupures de presse, publicité, info-traversée, 

programmation, pochette de presse, dépliant du programme de la Traversée, communiqués 
de presse, calendriers avec notes, souper dans les rues, contrat de radiodiffusion, concours 
de décoration, agenda des activités. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs à la Traversée Internationale du lac Saint-Jean sont 
conservés dans le fonds du même nom à la cote POD 15. 

 
POF41-5/4.4  Traversée Internationale du lac Saint-Jean. -- 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Notes de rencontres, mise en demeure par Monsieur Paul Tremblay, 

correspondance, participation financière de la Sidac, grille d'orientation du budget, 
concours décoration, grilles horaires pour l'animation de la semaine. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs à la Traversée Internationale du lac Saint-Jean sont 
conservés dans le fonds du même nom à la cote POD 15. 

 
POF41-5/4.5  Festival d'hiver de Roberval. -- Octobre 1990- Mars 1991. -- 0,01 m de documents  
Boîte-4   textuels. -- 10 photographies: coul.; 9x10.5 cm. 
1-10-2-02-B   

Portée et contenu:  Programmation, règlements des compétitions de jeunes, questions et 
réponses du rallye Sidac, communiqué de presse, sigle de "Coupe Roberval Harricana", 
correspondance, comptes rendus de rencontres, procès-verbaux et organigramme du 
comité provisoire Harricana, liste des membres du comité provisoire, budget du festival, 
feuilles de route, publicité pour l'hébergement des coureurs, contrat, publicité 
radiophonique, contrat de location de motoneiges antiques, détails des coûts estimatifs 
pour la programmation Harricana, programme pour les activités au centre-ville de 
Roberval, planification pour les compétitions, rapport comité des fêtes, lettres de 
remerciements. Photographies de motoneiges antiques. 
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Notes:   Photographies prises avec un polaroïd. 
 Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs au Festival d'hiver de Roberval sont conservés dans le 
fonds du même nom à la cote POD 32. 

 
POF41-5/4.6  Festival d'hiver de Roberval. -- Mars 1992-Juin 1995. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Lettres de remerciements, projet de règlements généraux, procès-

verbaux, correspondance, feuilles de route, rapport du président, rapport financier annuel. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs au Festival d'hiver de Roberval sont conservés dans le 
fonds du même nom à la cote POD 32. 

 
POF41-5/4.7  Festival d'hiver de Roberval. -- Octobre 1994-Septembre 1997. -- 0,01 m de documents  
Boîte-4   textuels. -- 2 plans: bleus ; 82x58 cm, plié 18x30 cm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Correspondance, matériel publicitaire, communiqués sur le Challenge 
Kanada, liste des équipes inscrites, feuille de route pour chacun des évènements, procès-
verbaux, journal "Le Festival", assermentation du marchand pour une table de jeux, 
résultats officiels du Défi Radar, programmations, budget d'opération, publicité, résultats 
officiels des compétitions, coupure de presse, plans d'aménagement de la place du festival 
d'hiver. 
 
Notes:   Plans réalisés par Serge Doré. 
 Échelle 1:2000 
 Les plans sont pliés. 
 Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs au Festival d'hiver de Roberval sont conservés dans le 
fonds du même nom à la cote POD 32. 

 
POF41-5/5 Photographies. -- [190-]-1997. -- 662 photographies: n&b et coul. ; 25x20 cm ou plus petit. -- 

550 photographies: négatifs n&b et coul. ; 35 mm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de photographies concernant la Sidac, les promotions, les activités, le centre-
ville, les communications et les relations publiques. 
 

Notes: 
 

Certaines photographies sont sombres. 
Quelques photographies sont dans des feuilles plastiques. 
Une photographie encapsulée. 
Plusieurs photographies en double. 
Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.1 Sidac Centreval. -- [198-]-[199-]. -- 41 photographies: n&b et coul. ; 17x12.5 cm ou plus petit. 

-- 23 photographies: négatifs n&b et coul. ; 35 mm. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-sous série contient des photographies relatives aux employés de la Sidac Centreval ainsi que sur 
le regroupement des Sidac. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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POF41-5/5.1-1  Employés. -- [198-]-[199-]. -- 31 photographies: n&b et coul.; 17x12.5 cm ou plus petit. --  
Boîte-4   23 photographies: négatifs, n&b et coul. ; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Photographies individuelles ou en groupe d'employés de la Sidac. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.1-2  Regroupement des Sidac. -- [199-]-1996. -- 10 photographies: n&b et coul.; 15x10 cm. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Groupe de personnes, plaque honorifique pour la personnalité centre-

ville 1996, congrès. 
 
Notes:   Copies. 

 
POF41-5/5.2 Promotions. -- [198-?]-[199-]. -- 144 photographies: coul.; 15x10 cm ou plus petit. -- 38 

photographies: négatifs, coul.; 35 mm. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-sous série comprend des photographies concernant les promotions organisées par la Sidac. 
 
Notes: 
 
 Certaines photographies sont sombres. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-5/5.2-1  Promotion de Pâques. -- [199-?]. -- 13 photographies: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B  Portée et contenu:  Déguisement de lapin. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF41-5/5.2-2  Promotion Halloween. -- [199-]. -- 40 photographies: coul.; 15x10 cm. -- 23  
Boîte-4   photographies: négatifs, coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Enfants costumés chez Photo Dix Quatre et à la Bibliothèque 
Municipale de Roberval. Distribution de bonbons. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.2-3  Promotion de Noël. -- [198-?]-[199-]. -- 70 photographies: coul.; 15x10 cm ou plus petit. - 
Boîte-4   - 4 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Le Père Noël au centre-ville avec les enfants de l'école Notre-Dame et 
la brigadière, le Père Noël au centre d'achat et à la Bibliothèque Municipale de Roberval, 
les gagnants de prix. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.2-4  Semaine des secrétaires. -- [199-]. -- 8 photographies: coul.; 15x10 cm. -- 7 photographies:  
Boîte-4   négatifs, coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Remise des prix aux gagnantes. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.2-5  Autres promotions. -- [199-?]. -- 21 photographies: coul.; 15x10 cm. -- 11 photographies:  
Boîte-4   négatifs, coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Remise de prix, remise d'un certificat honorifique, promotion CHRL. 
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Notes:   Certaines photographies sont sombres. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.3 Activités. -- [198-?]-1997. -- 278 photographies: coul.; 29x10 cm ou plus petit. -- 136 

photographies: négatifs, coul.; 35 mm. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-sous série contient des documents relatifs à la Traversée Internationale du lac Saint-Jean, le 
Festival d'hiver de Roberval, la marina de Roberval, la Fête du Canada, la Semaine des secrétaires, le souper 
dans les rues, l'animation au centre-ville, le basketball, des expositions et spectacles. 
 

Notes: 
 
Originaux et copies. 
 

POF41-5/5.3-1  Traversée internationale du lac Saint-Jean. -- 56 photographies: coul.; 12.5x8.5 cm. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:   Monsieur Pierre Gagné remettant un prix, enfants avec le bonhomme 

Kool-Aid, vente trottoir sur le boulevard Saint-Joseph, spectacle des Ninjas Turtles, 
serveurs, entrevue avec monsieur Benoît Bouchard, animateur de radio, Tex Lecor, 
mascottes, souper dans les rues, scène de musique, groupe de musique, calèche. 
 
Notes:   Copies. 

 D'autres documents relatifs à la Traversée Internationale du lac-Saint-Jean sont  
conservés dans le fonds du même nom à la cote POD 15. 

 
POF41-5/5.3-2  Festival d'hiver de Roberval. -- [198-?]-[199-]. -- 16 photographies: coul.; 15x10 cm ou  
Boîte-4   plus petit. -- 8 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Le site du festival, des courses de motoneiges, Harricana, exposition de 
motoneiges anciennes. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs au Festival d'hiver de Roberval sont conservés dans le 
fonds du même nom à la cote POD 32. 

 
POF41-5/5.3-3  Marina de Roberval. -- [199-]-1997. -- 22 photographies: coul.; 15x10 cm. -- 10  
Boîte-4   photographies: négatifs, coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Joueurs de pétanques, les structures de bois, clown et magicienne avec 
des enfants, déguisement en vache, danse, foule, montgolfières. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.3-4  Fête du Canada et du Québec. -- [199-]-1997. -- 54 photographies: coul.; 17x10 cm ou  
Boîte-4   plus petit. -- 49 photographies: négatifs, coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Jeux divers, bateau la frimousse, organisation et décoration pour la 
Fête du Canada, clown avec enfants, gâteau, mascotte monsieur Pete, serveuse, cérémonie 
extérieure pour la fête du Québec, cabane la Vache qui rit décorée, foule, monsieur Benoit 
Laprise, monsieur le curé. 
 
Notes:   Originaux et copies. 
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POF41-5/5.3-5  Souper dans les rues. -- 1991-1997. -- 34 photographies: coul.; 29.5x10 cm ou plus petit. --  
Boîte-4   14 photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Animation, activités pour les enfants, clown, foule, vente trottoir, 
CKYK-FM, maquillage d'enfants. 
 
Notes:   Quelques photographies de Photo-Chabot Roberval. 
 Originaux et copies. 

 D'autres documents relatifs à la Traversée Internationale du lac-Saint-Jean sont  
conservés dans le fonds du même nom à la cote POD 15. 

 
POF41-5/5.3-6  Animation centre-ville. -- [199-]. -- 50 photographies: coul.; 15x10 cm ou plus petit. -- 30  
Boîte-4   photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Jeux pour les enfants, mascottes, clowns, monsieur Joseph-Arthur 
Tremblay, terrasse La Turlutte, foule, monsieur Michel Gauthier avec monsieur Benoît 
Bouchard, groupe de musiciens sur scène, randonnée à bicyclette, peinture, scène Kool-
Aid, maquillage des enfants, l'heure du conte à la Place de la Mairie, chanteurs, kiosque 
CKYK-FM, garderie pour les enfants. 
 
Notes:   Quelques photographies de Photo-Chabot Roberval. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.3-7  Basketball. -- 1997. -- 25 photographies: coul.; 29x10 cm ou plus petit. -- 18  
Boîte-4   photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Jeunes jouant au basketball à l'école Notre-Dame. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.3-8  Expositions. -- [199-]. -- 9 photographies: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Expositions de la Société d'histoire de Roberval, du Musée Amérindien 

de Pointe-Bleue, de madame Louiselle Harvey Otis, de madame Yvette Dumais Bérubé. 
 
 Notes:   Copies. 
 
POF41-5/5.3-9 Spectacles. -- [199-?]. -- 4 photographies: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Dans un gymnase rempli d'enfants. 
 
 Notes:   Copies. 
 
POF41-5/5.4 Centre-ville de Roberval. -- [190-]-[199-]. -- 90 photographies: coul.; 25x20 cm ou plus petit. -- 

13 photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-sous série contient des photographies concernant les rues du centre-ville de Roberval, l'école 
Notre-Dame, la marina, les stationnements et les commerces du centre-ville. 

 
Notes:  
 

Quelques photographies sont dans des feuilles de plastiques. 
Une photographie encapsulée. 
Originaux et copies. 
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POF41-5/5.4-1  Rues du centre-ville. -- [199-]. -- 39 photographies: coul.; 15x10 cm. -- 13 photographies:  
Boîte-4   négatifs coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Boulevard Saint-Joseph, l'avenue Roberval, rue Scott, panneau 
d'accueil à l'entrée de la ville, rues Sainte-Angèle, Otis, Paradis, boulevard Saint-Joseph en 
construction, interventions physiques. 
 
Notes:   Quelques photographies sont dans des feuilles de plastiques. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.4-2  École Notre-Dame. -- [199-]. -- 14 photographies: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B  Portée et contenu:  Différentes prises de vue de l'école. 
 
   Notes:  Copies. 
 
POF41-5/5.4-3  Marina. -- [199-]. -- 10 photographies: coul.; 15x10 cm ou plus petit. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Visite du maire de Roberval, monsieur Claude Munger,  monsieur 

Michel Gauthier, vue du port, bateaux échoués par la baisse des eaux, le stationnement, 
voiliers sur le lac Saint-Jean. 
 
Notes:  Copies. 

 
POF41-5/5.4-4  Stationnements. -- [198-?]-[199-]. -- 25 photographies: coul.; 15x10 cm ou plus petit. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Rue Otis, au Bureau de poste, à la Clinique médicale sur l'avenue 

Roberval, près de la rue Saint-Pierre, chez Provigo, à la Plaza Roberval, au Carrefour 
Panasso, derrière la mairie de Roberval de l'autre côté du chemin de fer, derrière le 
magasin Wise de l'autre côté du chemin de fer, rue Saint-Alphonse, à la place centre-ville, 
à la marina, au Palais de justice. 
 
Notes:   Copies. 

 
POF41-5/5.4-5  Commerces. -- [190-]-[196-?]. -- 2 photographies: n&b; 25x20 cm ou plus petit. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B  Portée et contenu:  Café chez Fernand et un autre non identifié. 

 
Notes:   Une photographie encapsulée. 
 Une photographie de Photo-Chabot Roberval. 
 Copies. 

 
POF41-5/5.5 Communications et relations publiques. -- Février 1991-1997. -- 109 photographies: n&b et 

coul.; 25x20 cm ou plus petit. -- 80 photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-sous série comporte des photographies relatives aux vitrines de quelques commerces, le Salon 
Commerce et Loisir, la Chronique conseil, le programme Rues Principales, les conférences de presse, la 
campagne électorale fédérale. 

 
Notes: 
 

Quelques photographies sont dans des feuilles de plastiques. 
Quelques photographies sont sombres. 
Originaux et copies. 
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POF41-5/5.5-1  Vitrines de commerces. -- 1993. -- 28 photographies: n&b et coul.; 25x20 cm ou plus petit. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Décoration des vitrines dans le cadre de la 38e Traversée Internationale 

du lac Saint-Jean à la Pharmacie Uniprix, la Banque Royale, la Banque Nationale, le Club 
Voyages du Lac, au Restaurant Le Bec Fin, Provigo, Monsieur Muffler, R.D. Trophées et 
au Carrefour Panasso.  
 
Notes:   Quelques photographies sont dans des feuilles d'album. 
 Copies. 

 
POF41-5/5.5-2  Salon Commerce et Loisir. -- [199-]. -- 12 photographies: coul.; 15x10 cm. -- 20. 
Boîte-4   photographies: négatifs coul.; 35 mm 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Kiosque de la Sidac, animation par le clown de la Sidac. 
 
Notes:   Quelques photographies sont sombres. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.5-3  Chronique conseil. -- [199-]. -- 4 photographies: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Roulex, magasin d'électronique à Roberval probablement La Clef de 

sol. Président de la sidac monsieur Rémi Leclerc. 
 
Notes:   Copies. 

 
POF41-5/5.5-4  Programme Rues Principales. -- [199-]. -- 31 photographies: coul.; 15x10 cm ou plus petit.  
Boîte-4   -- 36 photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Coup d'envoi, voyage au centre-ville de Baie-Saint-Paul. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.5-5  Conférence de presse. -- Février 1991. -- 19 photographies: coul.; 12.5x9 cm. -- 24  
Boîte-4   photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
1-10-2-02-B 

Portée et contenu:  Monsieur Benoît Bouchard, monsieur André-Guy Laroche, monsieur 
Pierre Gagné, Madame ..., Ursuline avec monsieur Jean Gagnon lors d'une exposition de la 
Société d'histoire de Roberval. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-5/5.5-6  Campagne électorale fédérale. -- 1997. -- 2 photographies: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B  Portée et contenu:  Tournoi de quilles avec monsieur Michel Gauthier. 
 
   Notes:   Copies. 
 
POF41-5/5.5-7  Développement économique. -- [199-]. -- 13 photographies: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-4    
1-10-2-02-B Portée et contenu:  Entreprise Vrakor, Banque Laurentienne, Me Josée Cloutier, Lézard 

Graphique, Gravure Informatisée, Restaurant de Place Quatre Saisons. 
 
Notes:   Quelques photographies sont dans des feuilles de plastiques. 
 Copies. 

 
POF41-5/5.6 Négatifs. -- [198-]-[199-]. -- 260 photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-sous série comprend les négatifs de la plupart des photographies du fonds. 
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Notes: 
 

Originaux. 
 
POF41-5/6 Vidéocassettes. -- Mars 1995-Mai 1996. -- 3 vidéocassettes (3 h 46 min) : coul.; VHS, son. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de vidéocassettes relatives à Info-Sidac, un souper-conférence de la Chambre 
de commerce de Roberval, la prévention du crime. 

 
Notes: 

 
Originaux et copies. 

 
POF41-5/6.1  Info-Sidac. -- Octobre 1995. -- 1 vidéocassette (56 min) : coul.; VHS, son. 
Boîte-5 
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Chroniques concernant la restauration par monsieur Roger Boily, les 

vêtements de la Boutique Michel, la Bijouterie L.S. Turcotte, la mode pour enfants avec 
madame Nicole Villiard. 
 
Notes:   Production T.V.C. Roberval. 
 Chroniques séparées par des annonces publicitaires. 
 Original. 

 
POF41-5/6.2  Chambre de commerce de Roberval. -- 7 mars 1995. -- 1 vidéocassette (2 h 15 min) :  
Boîte-5   coul.; VHS, son. 
1-10-2-03-A 

Portée et contenu:  Souper-conférence avec le conférencier monsieur Raynald Lavoie sur 
le thème "Rivalisez avec les grandes surfaces". 
 
Notes:   Production de Cogéco Câble Roberval. 
 Original. 

 
POF41-5/6.3  La Prévention, un investissement sûr. -- Mai 1996. -- 1 vidéocassette (35 min) : coul.;  
Boîte-5   VHS, son. 
1-10-2-03-A 

Portée et contenu:  Prévention du crime (vol et fraude commerciale), les moyens d'y 
remédier. Chroniqueur monsieur Pierre Laporte. Sensibilisation auprès des commerçants. 
 
Notes:   Production Nova Horizon Médias. 
 En collaboration avec la Sûreté Municipale de Roberval. 
 Copie. 
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POF41-6 Membres. -- 1988-1997. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 2 plans: 21.5x36 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatifs aux membres de la Sidac, les services offerts et les demandes 
des membres. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POF41-6/1 Membres. -- 1988-1997. -- 0,02.5 m de documents textuels. -- 2 plans: 21.5x36 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série comprend des documents concernant les services offerts aux membres, leurs demandes, les 
commerces. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POF41-6/1.1  Services aux membres. -- 1988-1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Correspondance, contrat d'affiliation avec la Sidac, services à 

caractères financiers, formation, publicité, plan d'affaires pré-établis, dépliant sur les 
services offerts aux membres, taux préférentiel Visa et Mastercard, communiqué, entente 
relative aux regroupements des Sidac, coupure de presse. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-6/1.2  Demandes des membres. -- Décembre 1996-Mai 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels.  
Boîte-5   -- 2 plans: 21.5x36 cm. 
1-10-2-03-A 

Portée et contenu:  Correspondance, plans du rez-de-chaussé et de l'étage de la Plaza 
Roberval, mécontentement de la station de radio CHRL, lettre de remerciements de la 
Maison Funéraire Harvey Ltée, l'éclairage du stationnement du Carrefour Panasso et 
Extra-Vidéo Roberval. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-6/1.3  Commerces. -- 1995-1997. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Liste des commerces membres de la Sidac, rôle d'évaluation de 

Roberval, description du locataire des locaux commerciaux.. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Copies. 
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POF41-7 Programme Rues Principales. -- Mai 1982-Novembre 1997. -- 0,36.5 m de documents textuels. 
-- 53 photographies: coul.; 12.5x8.5 cm. -- 64 plans: 371x71 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents concernant le fonctionnement, la gestion et les activités du 
programme. 
 

Notes:   
 

Certains documents sont annotés. 
Plusieurs documents sont boudinés. 
Quelques documents reliés. 
Quelques documents sont dans des cahiers à anneaux. 
La plupart des photographies sont collées sur des fiches. 
Plusieurs plans ont été fait au crayon de plomb sur papier glacé. 
La plupart des plans ont été roulés et quelques-uns sont pliés. 
Un plan troué à quelques endroits. 
Originaux et copies. 

 
POF41-7/1 Coup d'envoi. -- Octobre 1989-Mai 1992. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs au lancement du programme Rues Principales, des procès-
verbaux, le déroulement et ses étapes de réalisation. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POF41-7/1.1  Lancement Rues Principales. -- Octobre 1989-1991. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Correspondance, résolutions du conseil de ville de Roberval, mandat 

du chargé de projet, logo, programme d'une conférence de presse, carton d'invitation à la 
conférence, feuilles de route, l'implication financière de la Fondation Héritage Canada, 
communiqués de presse, discours et allocutions de différentes personnalités lors de la 
conférence de presse au Monastère des Ursulines, liste des invités, description du 
programme, scénario de développement du centre-ville,  sommaire d'une rencontre avec le 
comité de gestion, déroulement de la journée, horaire de la rencontre, messages 
publicitaires, document sur le programme Rues Principales pour le conseil municipal. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-7/1.2  Procès-verbaux. -- Décembre 1990-Mai 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Procès-verbaux accompagnés de plan d'action, rapports mensuels 

d'activités du chargé de projet, bilan conférence, les membres de l'équipe-ressource. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-7/2 Équipe-ressource. -- Décembre 1988-Mai 1994. -- 0,05 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série contient des études, des rapports et des évaluations émanant de l'équipe-ressource du 
programme Rues Principales. 
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Notes: 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Deux documents boudinés. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-7/2.1  Première rencontre. -- Décembre 1988- Juin 1991. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Synthèse sur les forces et les faiblesses ainsi que les attentes, colloque 

Rues Principales atelier no 8, correspondance, commentaires de personnes ressources, 
horaires des rencontres, programmation de l'équipe-ressource, membre de l'équipe, bref 
historique de la ville de Roberval, plan d'action, études de marché et recherches sociales 
"tradarea" de type Asbestos, dépenses hebdomadaires de consommation dans différents 
secteurs d'activités selon un sondage. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/2.2  Deuxième rencontre. -- Mai 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Questionnaire et résultats d'un sondage auprès des consommateurs par 

rapport au centre-ville de Roberval, sondage auprès des résidents demeurant dans les 
municipalités voisines, analyse de Saint-Prime et Saint-Félicien sur les achats faits au 
centre-ville de Roberval, le résultat de l'analyse, tableaux sur la fréquentation du centre-
ville de Roberval, questionnaire Sidac. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-7/2.3  Troisième rencontre. -- Octobre 1989-1991. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Sondage aux résidents par secteur, statistiques relatives à la population 

et les secteurs d'activités, résultats des sondages, synthèse du questionnaire aux 
commerçants, précis de rapport démographique Saint-Félicien, statistiques régionales, 
statistiques sur la population pour le secteur de la MRC Domaine-du-Roy, rapport de 
l'équipe-ressource. 
 
Notes:  Deux documents boudinés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/2.4  Rapport et évaluation. -- Janvier 1991-Mai 1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Correspondance, plan d'action, comptes rendus de rencontres, bilan, 

liste des membres du conseil d'administration de la Sidac, diversité commerciale et 
recrutement, rapport semestriel, objectifs et suivi de vocation et image. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-7/3 Stratégies et plans d'action. -- Mai 1982-Novembre 1997. -- 0,30 m de documents textuels. -- 

176 photographies: coul.; 12.5x8.5 cm. -- 43 plans: 115x84 cm, plié 23x30 cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant la promotion et l'animation, le développement 
économique, les interventions, le patrimoine, les stationnements, les relocalisations d'entreprises, 
l'urbanisme. 
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Notes: 
 

Plusieurs documents sont boudinés. 
Quelques documents sont reliés. 
Quelques documents sont dans des cahiers à anneaux. 
La plupart des photographies sont collées sur des fiches. 
Un plan fait au crayon de plomb sur papier glacé. 
Plusieurs plans sont pliés. 
Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.1 Promotion et animation. -- Juillet 1991-Janvier 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels.  
 
Notes:   
 

Originaux et copies. 
 
POF41-7/3.1-1  Promotion et animation. -- Juillet 1991-Janvier 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5     
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Programmation du centre-ville en fête, projet d'animation à la patinoire 

aménagée à la marina, correspondance, calendrier des activités pour les promotions, liste 
des activités avec leur inscription. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.2 Développement économique. -- Mai 1982-1996. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 1 plan: 

351x71 cm, plié 19.5x25 cm. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-sous série contient des documents relatifs au mix commercial, le tourisme, le programme d'aide 
aux infrastructures, la garderie Jardin de Robi, la résidence À Fleur d'Eau, un plan. 

 
Notes: 
 

Quelques documents boudinés. 
Le plan est plié. 
Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.2-1  Plan. -- Juin 1990. -- 1 plan: 351x71 cm, plié 19.5x25 cm. 
Boîte-5 
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Boulevard Saint-Joseph en totalité et le boulevard de la Traversée ainsi 

que les rues perpendiculaires.  
 
Notes:   Plan produit par Gendron & Associés. 
 Échelle 1:1000 
 Plan plié. 
 Contient la rose des vents de la station de Roberval. 
 Copie. 

 
POF41-7/3.2-2  Mix commercial. -- Mai 1991-1992. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Analyse de l'activité commerciale, portrait socio-économique des 

résidents de la zone d'attraction de Roberval sous forme de tableaux, études de marché 
Roberval I-II, liste d'entreprises du secteur Roberval. 
 
Notes:   Deux documents boudinés. 
 Copies. 
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POF41-7/3.2-3  Tourisme. -- Mai 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Rapport hébergement à prix modique, projet parrainé par la Chambre 

de commerce de Roberval contenant des recommandations d'aménagement récréatif et 
touristique, résumé d'une rencontre, correspondance, plan d'action pour le tourisme à 
Roberval. 
 
Notes:   Un document boudiné. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.2-4  Programme d'aide aux infrastructures. -- Avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Recommandations du conseil d'administration de la Sidac Centreval 

sur les priorités du centre-ville, plan d'intervention des priorités pour le centre-ville, 
correspondance. 
 
Notes:   Un document annoté. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.2-5  Garderie Jardin de Robi. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5    
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Document de présentation pour une aide financière de la Ville de 

Roberval. 
 
Notes:   Copies. 

 
POF41-7/3.2-6  À Fleur d'Eau. -- 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-5 
1-10-2-03-A Portée et contenu:  Correspondance, communiqués de presse, publicité, coupures de 

presse. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.3 Interventions. -- Décembre 1987-Décembre 1994. -- 0,04.5 m de documents textuels. -- 2 

photographies: coul.; 12.5x8.5 cm. -- 18 plans: 108x69 cm, plié 18x24.5 cm ou plus petit.  
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-sous série est constituée de documents concernant le réaménagement de monsieur Réal Simard, 
l'agrandissement du commerce de Dany Archambault, le réaménagement de l'intersection des rues Garnier-
Paradis-Saint-Joseph, la signalisation, un passage à niveau, les services gouvernementaux. 

 
Notes: 
 

Un document boudiné. 
Un document relié. 
Un plan sur papier glacé. 
La majorité des plans sont pliés. 
Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.3-1  Réaménagement bâtisse Réal Simard. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9  
Boîte-5   plans: 21.5x35.5 cm. 
1-10-2-03-A 

Portée et contenu:  Commentaires au chargé de projet, plan intérieur d'une bâtisse destinée 
à l'habitation multiple. 
 
Notes:   Copies. 
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POF41-7/3.3-2  Agrandissement commerce Dany Archambault. -- Décembre 1987-Juin 1992. -- 0,01 m de  
Boîte-6   documents textuels. -- 1 plan: 28x21.5 cm. 
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Correspondance, rapport d'évaluation, compte rendu de rencontre, 
questionnaire sur les besoins et les attentes, fiche d'inspection des lieux, description du 
projet d'agrandissement de son commerce. 
 
Notes:   Plan réalisé par Marcel LeBlanc. 
 Échelle 1:200 
 Original et copies. 

 
POF41-7/3.3-3  Réaménagement intersection Garnier - Paradis - Saint-Joseph. -- 1990-Avril 1992. -- 0,01  
Boîte-6   m de documents textuels. -- 2 photographies: coul.; 12.5x8.5 cm. -- 6 plans: 90x92 cm ou  
1-10-2-03-B   plus petit. 
 

Portée et contenu:  Correspondance, document d'un colloque (atelier #8), résumés de 
rencontres, synthèse de la réunion de consultation publique, liste des présences, éléments 
de réflexion, sommaire de rencontre avec le comité de gestion, notes, coupures de presse, 
éditorial CHRL 910 de monsieur Jean-Claude St-Pierre, réponse à cet éditorial, 
questionnaire, communiqué, mémoire sur le projet de Place de la Mairie par la Chambre 
de commerce de Roberval. Un plan pour le projet de réaménagement intersection Garnier - 
Saint-Joseph, un plan pour le projet "Place de la Mairie". Photocopies de photographies. 
 
Notes:   Deux plans réalisés par Gendron & Associés. 
 Échelle 1:100, 1:250. 
 Un plan sur papier glacé. 
 Quelques plans sont pliés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.3-4  Signalisation. -- Septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-10-2-03-B Portée et contenu:  Demande de panneaux indicateurs sens-unique entre la Pharmacie 

Uniprix et l'édifice de la MRC, résolutions de la Sidac. 
 
Notes:   Copies. 

 
POF41-7/3.3-5  Passage à niveau. -- Septembre 1992-Septembre 1993. -- 0,00.5 m de documents textuels.  
Boîte-6   -- 1 plan: 108x69 cm, plié 18x24.5 cm. 
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Demande d'élargissement du passage à niveau de l'avenue Roberval, 
évaluation des travaux, protocole d'entente. Un plan d'aménagement. 
 
Notes:   Plan réalisé par Serge Doré pour la Ville de Roberval. 
 Échelle 1:1000. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.3-6  Services gouvernementaux. -- Décembre 1988-Décembre 1994. -- 0,01 m de documents te 
Boîte-6   xtuels. -- 1 plan: 43.5x28 cm, plié 17x28 cm. 
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Correspondance, recommandations sur l'activité du gouvernement à 
Roberval, résolution, projet de mémoire par le comité du Palais de justice de Roberval et 
les intervenants. Un plan du stationnement pour le Palais de justice. 
 
Notes:   Un document boudiné. 
 Un document relié. 
 Comprend un annexe. 
 Originaux et copies. 
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POF41-7/3.4 Patrimoine. -- Mai 1985-[199-]. -- 0,09.5 m de documents textuels. -- 51 photographies: coul.; 
12.5x8.5 cm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-sous série contient des documents relatifs à l'aide accordée aux organismes, la revitalisation du 
centre-ville, les corridors visuels, le patrimoine bâti, les fiches techniques et conseils ainsi qu'explicatives. 

 
Notes:  
 

Un document boudiné. 
Un document relié. 
Quelques documents dans des cahiers à anneaux. 
Les photographies sont collées sur des fiches. 
Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.4-1  Aide aux organismes. -- Mars 1992-Décembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6    
1-10-2-03-B Portée et contenu:  Résolution du comité de gestion, demande de subvention pour un 

projet en matière de patrimoine par la Sidac, plan du périmètre d'intérêt, correspondance, 
lettre d'entente entre la Sidac et le Ministère des Affaires culturelles, communiqué. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.4-2  Revitalisation du centre-ville. -- Mai 1985. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-6    
1-10-2-03-B Portée et contenu:  Dossier d'inventaire, document d'information pour orienter le 

réaménagement d'un centre-ville ainsi que construire et rénover en milieu ancien. 
 
Notes:  Document boudiné. 
 Document relié. 
 Copies. 

 
POF41-7/3.4-3  Corridors visuels. -- 1987. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 51 photographies: coul.;  
Boîte-6   12.5x8.5 cm.  
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Fiche d'inventaire et d'analyse des corridors visuels d'intérêt MRC 
Domaine-du-Roy Roberval. 
 
Notes:  Documents dans un cahier à anneaux. 
 Copies. 

 
POF41-7/3.4-4  Inventaire du patrimoine bâti de Roberval. -- 1990. -- 0,04 m de documents  textuels. 
Boîte-6     
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Fiches d'inventaires de différentes maisons sur les rues Auger, Bolduc, 
Brassard, boulevard de l'Anse, rues Lizotte, Gagné, Marcoux, Ménard, Notre-Dame, Otis, 
avenue Roberval, Route 169, les rues Scott, Sainte-Angèle, Saint-Dominique, Saint-
Georges, Saint-Jean, boulevard Saint-Joseph et la rue Tardif. 
 
Notes:   Dans un cahier à anneaux. 
 Copies. 
 Les originaux sont à l'Hôtel de ville de Roberval 

 
POF41-7/3.4-5  Fiches techniques. -- 1987-1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-10-2-03-B Portée et contenu:  Fiches techniques donnant des informations sur le bulletin de 

nouvelles, les promotions collectives, les circulaires publicitaires, les relevés 
photographiques, les parements de verre décoratif, l'organisation d'un défilé, les 
immeubles, la réhabilitation d'un cinéma, les revêtements extérieurs et les couleurs. 
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   Notes:   Copies. 
 
POF41-7/3.4-6  Fiches conseils. -- [199-?]. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-10-2-03-B Portée et contenu:  Sur les enseignes, les vitrines, les auvents, l'évolution d'une façade, le 

désign, les portes et fenêtres, le retour au centre-ville, l'insertion architecturale, les 
revêtements extérieurs, la réglementation, connaître sa clientèle, l'image de votre 
entreprise, les promotions collectives au centre-ville, magasiner en l'an 2000, le tourisme 
culturel, l'accueil, les médias.     
 
Notes:   Copies. 

 
POF41-7/3.4-7  Fiches explicatives. -- [199-?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-10-2-03-B Portée et contenu:  Fiches de présentation du programme Rues Principales, de la 

revitalisation économique des centres-villes, d'une approche et d'une stratégie, formation et 
documentation sur le chargé de projet.   
 
Notes:   Copies. 

 
POF41-7/3.5 Stationnements. -- 1987-Novembre 1997. -- 0,03 m de documents textuels. -- 24 plans: 115x84 

cm, plié 23x30 cm ou plus petit.   
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-sous série contient des documents concernant la campagne de sensibilisation auprès des 
employés du centre-ville de Roberval, un groupe de travail sur les stationnements, la Plaza Roberval, 
Canadian National, entre la rue Garnier et Saint-Alphonse. 

 
Notes: 
 

 
Un plan fait au crayon de plomb sur papier glacé. 
Plusieurs plans sont pliés. 
Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.5-1  Campagne de sensibilisation. -- Juin 1994-Novembre 1994. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-6   textuels. 
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Sondage sur le stationnement au centre-ville, résultat du sondage, 
publicité, bilan du dossier stationnement, copie d'une coupure de presse, correspondance. 
 
Notes:   Originaux et copies. 
 

POF41-7/3.5-2  Groupe de travail. -- Décembre 1991-Mars 1996. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 7  
Boîte-6   plans: 36x21.5 cm.  
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Lettres envoyées aux partenaires du projet Plaza, synthèse d'une 
réunion, communiqué de presse, notes sur l'espace de stationnement, publicité, 
correspondance, résolution de la Sidac, signatures de collaborateurs pour la réalisation du 
projet, résolution de la MRC Domaine-du-Roy, copies de coupures de presse, tableaux de 
stationnements pour employés et la clientèle ainsi que les endroits où les véhicules se 
stationnent le plus souvent soit l'avenue Roberval et la rue Otis, compte rendu d'un 
sondage sur le stationnement au centre-ville pour les employés et la clientèle. 
 
Notes:   Originaux et copies. 
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POF41-7/3.5-3  Plaza Roberval. -- 1987-Novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 6 plans:  
Boîte-6   115x84 cm, plié 23x30 cm ou plus petit. 
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Tableau de rotation du taux d'occupation hors rue et sur rue, 
problématique du stationnement, société en commandite Plaza Roberval enr., 
correspondance. Un plan du réaménagement des stationnements, une carte numérique. 
 
Notes:   Une carte réalisé par la Commission de Toponymie; Proj. Mercator Transverse 

Modifiée. 
Réseau géodésique unifié. 
Un plan produit par Serge Doré. 
Échelle 1:1000 et 1:200 
Deux plans ont été pliés. 
Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.5-4  Canadian National. -- Octobre 1993-Août 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9  
Boîte-6   plans: 28x43 cm, pliés 21.5x28 cm ou plus petit. 
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Demande d'autorisation pour un droit de passage et d'occupation d'un 
terrain appartenant au Canadien National, réponse du Canadian National. 
 
Notes:   Deux plans pliés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.5-5  Rues Garnier et Saint-Alphonse. -- 2 plans: 42.5x28 cm ou plus petit. 
Boîte-6 
1-10-2-03-B Portée et contenu:  Plans des stationnements situés derrière le Restaurant Le Bec Fin, la 

Banque Royale et la Pharmacie Uniprix. 
 
Notes:  Un plan fait au crayon de plomb sur papier glacé. 
 Échelle 1:500 
 Un plan plié. 
 Original et copie. 

 
POF41-7/3.6 Relocalisations. -- Juillet 1991-1996. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-sous série contient des documents relatifs aux relocalisations de la Régie du Logement, la Société 
d'Assurance Automobile du Québec, la Société des Alcools et la Salle de quilles. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POF41-7/3.6-1  Régie du Logement. -- Juin 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-10-2-03-B Portée et contenu:  Correspondance au sujet d'une fermeture éventuelle des bureaux de la 

Régie au centre-ville. 
 
   Notes:   Originaux et copies. 
 
POF41-7/3.6-2  Société d'Assurance Automobile du Québec. -- Janvier 1992-Avril 1992. -- 0,00.5 m de  
Boîte-6   documents textuels.    
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Correspondance concernant la décision de relocaliser les bureaux de la 
Société à un autre endroit que le centre-ville, appel d'offres dans un journal, résolution de 
la Sidac d'Alma concernant l'appui à la Sidac Centreval de Roberval, liste des bureaux 
gouvernementaux situés à Roberval. 
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Notes:   Originaux et copies. 
 
POF41-7/3.6-3  Société des Alcools du Québec. -- Juillet 1991-Mars 1992. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-6   textuels. 
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Correspondance au sujet du projet de relocaliser la succursale au 
Carrefour Jeannois, résolution du conseil de ville, copie de coupure de presse, rapport 
d'une rencontre avec la Société des Alcools. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.6-4  Salle de quilles. -- Avril 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-6 
1-10-2-03-B Portée et contenu:  Correspondance concernant la modification du règlement de zonage 

pour la localisation d'une salle de quille. 
 
   Notes:  Copie. 
 
POF41-7/3.7 Urbanisme. -- 1983-1993. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:             
 

Cette sous-sous série contient des documents relatifs au plan d'urbanisme et la réglementation d'urbanisme 
de la Ville de Roberval. 

 
Notes:               
 

Deux documents réalisés par Gendron & Associés. 
 Originaux et copies. 
 
POF41-7/3.7-1  Plan d'urbanisme. -- Juin 1991-Avril 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-6       
1-10-2-03-B 

Portée et contenu:  Projet de plan d'urbanisme de la Ville de Roberval, coupure de presse 
résumant le plan d'urbanisme, consultation publique,  mémoire déposé par la Sidac 
Centreval au sujet de la revitalisation du centre-ville, extrait du plan d'urbanisme. 

 
Notes:   Plan réalisé par Gendron & Associés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/3.7-2  Réglementation. -- 1983-Avril 1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-7 
1-10-3-01-A Portée et contenu:  Réglement numéro 840 de la ville de Roberval, adoption du plan 

d'urbanisme de la Ville de Roberval, réglement de zonage, les grandes orientations 
d'aménagement avec les objectifs et les moyens, mémoire par la Sidac Centreval sur la 
réglementation d'urbanisme de la Ville de Roberval, avis aux commerçants sur les 
changements majeures du règlement. 
 
Notes:   Un document réalisé par Gendron & Associés. 
 Copies. 

 
POF41-7/4 Évaluation de fin de projet. -- Janvier 1991-Juin 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:  
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs à la fin du programme Rues Principales. 
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Notes:  
 

Originaux et copies. 
 
POF41-7/4.1  Évaluation de fin de projet. -- Janvier 1991-Juin 1993. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-10-3-01-A Portée et contenu:  Correspondance, rapport semestriel, communiqué, liste des principales 

réalisations, le Grand Journal, échéancier, compte rendu d'un colloque par le regroupement 
des Sidac du Québec, compte rendu d'une assemblée du comité patrimoine, questionnaire 
sur les centres commerciaux. 
 
Notes:   Originaux et copies. 

 
 
POF41-7/5 Finances. -- Octobre 1991-Décembre 1994. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série comprend des documents relatifs au budget et les rapports financiers annuels. 
 
Notes: 
 

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

 
POF41-7/5.1  Budget. -- Octobre 1991-Décembre 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-10-3-01-A Portée et contenu:  Résultats et surplus du fonds d'administration, journal général, 

prévisions budgétaires, bilan, comparaison budgétaire, rapport des vérificateurs. 
 
Notes:   Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/5.2  Rapports financiers annuels. -- Décembre 1991-Décembre 1994. -- 0,01 m de documents  
Boîte-7   textuels. 
1-10-3-01-A 

Notes:   Quelques documents boudinés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/6 Coupures de presse. -- Février 1991-Août 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels.  
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série est constituée de coupures de presse touchant le programme Rues Principales. 
 
Notes:   
 

Copies. 
 
POF41-7/6.1  Coupures de presse. -- Février 1991-Août 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-7    
1-10-3-01-A Portée et contenu:  Photocopies de coupures de presse, quelques numéros du Grand 

Journal concernant le programme Rues Principales. 
 
Notes:   Copies. 
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POF41-7/7 Plans. -- 1979-Novembre 1997. -- 21 plans: quelques mss, imprimés, annotations, mylar; 
143x108 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu:  

             
Cette sous-série contient des plans de l'école Notre-Dame, la Bibliothèque municipale, la Place de la mairie, 
l'agrandissement de la marina, la Plaza Roberval, le centre-ville, l'urbanisme, la ville de Roberval et le 
district de Roberval. 

 
Notes: 

 
Plusieurs plans faits au crayon de plomb sur papier glacé. 
La plupart des plans sont roulés. 
Un plan troué ou déchiré à quelques endroits. 
Originaux et copies. 

 
POF41-7/7.1  École Notre-Dame. -- Août 1992. -- 2 plans: ms ; 80x38 cm. 
1-10-4-02-A 

Portée et contenu:  Réaménagement du stationnement, façade de l'école. 
 

  Notes:  Plans réalisés par Pierre Garneau. 
   Deux plans faits au crayon de plomb sur papier glacé. 
   Échelle 1:500 
   Les plans sont roulés. 
   Originaux. 

 
POF41-7/7.2  Bibliothèque municipale de Roberval. -- Octobre 1990. -- 1 plan: imprimé bleu ; 81x60cm. 
1-10-4-02-A     

Portée et contenu:  Place Quatre Saisons vue en plan, arrière, avant, aménagement 
intérieur. 
 
Notes:   Plan réalisé par le Groupe Proconcept, Bastien Boudreault. 
 Échelle 1/8" : 1'-0" 
 Plan troué à quelques endroits. 
 Plan roulé. 
 Copie. 

 
POF41-7/7.3  Place de la Mairie. -- Juin 1990-Octobre 1991. -- 2 plans: imprimés bleus, annotations;  
1-10-4-02-A  107x92 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu:  Plan de levé, projet place de la mairie. 
 
Notes:   Un plan produit par Gendron & Associés. 
 Un plan produit par Daniel Fortin. 
 Échelles 1:500 et 1:100 
 Les plans sont roulés. 
 Copies. 

 
POF41-7/7.4  Agrandissement de la marina de Roberval. -- Novembre 1994. -- 1 plan: imprimé ; 118x84  
1-10-4-02-A  cm. 

 
Portée et contenu:  Plan d'ensemble. 
 
Notes:   Plan réalisé par Donald Bergeron, ing. 
 Échelle 1:500 
 Plan roulé. 
 Copie. 
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POF41-7/7.5  Plaza Roberval. -- Décembre 1994-Novembre 1997. -- 4 plans: imprimés, mss ; 102x64  
1-10-4-02-A  cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu:  Réaménagement des stationnements. 
 
Notes:   Deux plans réalisés par Serge Doré. 
 Un plan réalisé par Pierre Garneau. 
 Un plan réalisé par Gagnon & Renaud. 
 Échelle 1:200 
 Plans roulés. 
 Original et copies. 

 
POF41-7/7.6  Centre-ville. -- Avril 1986-Avril 1992. -- 3 plans: imprimé, mss ; 112x78 cm ou plus petit. 
1-10-4-02-A   

Portée et contenu:  Revitalisation (plan image), stationnements. 
 
Notes:   Deux plans réalisés par Pierre Garneau. 
 Un plan produit par Gendron & Associés. 
 Échelle 1: 688 
 Deux plans faits au crayon de plomb sur papier glacé. 
 Plans roulés. 
 Originaux et copies. 

 
POF41-7/7.7  Urbanisme. -- Décembre 1987. -- 3 plans: imprimés bleus ; 143x108 cm ou plus petit. 
1-10-4-02-A   

Portée et contenu:  Zonage, hiérarchie routière. 
 
Notes: Plans réalisés par Gendron & Associés. 

Un plan signé par le Maire Joseph-Arthur Tremblay et le greffier Benoît Harvey. 
Échelles 1:20 000 et 1:5000 
Plans roulés. 
Copies. 

 
POF41-7/7.8  Roberval / Gouvernement du Québec ; Ministère de l'Énergie et des Ressources ; Service  
1-10-4-02-A  de la cartographie. -- 1987. -- 3 plans: imprimés, sur mylar ; 113x90 cm. 

 
Portée et contenu:  Plans de différentes parties de la Ville de Roberval. 
 
Notes:   Échelle 1:1000 ; Proj. Mercator Transverse Modifiée. 
 Réseau géodésique unifié. 
 Surface de référence: Clarke 1866. 
 Plans roulés. 
 Originaux. 

 
POF41-7/7.9  Roberval / Direction des levés et de la cartographie ; Ministère de l'Énergie et des  
Boîte-7   Ressources. -- 1979. -- 1 carte: imprimée coul. ; 90x65 cm, plié 16x22cm. 
1-10-3-01-A   

Notes:   Réalisé par le Ministère de l'Énergie et des Ressources. 
 Échelle 1:50 000. 
 Carte pliée. 
 Copie. 

 
POF41-7/7.10  District 90 Roberval / Transport Québec ; Service de la cartographie. -- 1991. -- 1 carte:  
Boîte-7   imprimée bleue ; 92x148 cm, plié 24x37.5 cm. 
1-10-3-01-A 

Notes:   Réalisé par Transport Québec. 
 Échelle 1:125 000 
 Carte pliée. 
 Copie. 

 43



INDEX DES NOMS 
 
 
 
 - A -  
 
À Fleur d'Eau 
 POF41-7/3.2-6 
 
Archambault, Dany 
 POF41-7/3.3-2 
 
Auger (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
 

 
- B  - 

 
Banque Royale 
 stationnement 
  POF41-7/3.5-5 
 vitrines 
  POF41-5/5.5-1 
 
Banque Nationale 
 vitrines 
  POF41-5/5.5-1 
 
Banque Laurentienne 
 POF41-5/5.5-7 
 
Bibliothèque Municipale de Roberval 
 relâche scolaire 
  POF41-5/2.5 
 plan 
  POF41-7/7.2 
 
Bijouterie L.S. Turcotte 
 POF41-5/6.1 
 
Boily, Roger 
 POF41-5/6.1 
 
Bolduc (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
Bouchard, Benoit 
 POF41-5/5.3-1 
 POF41-5/5.3-6 
 POF41-5/5.5-5 
 
Boutique Michel 
 POF41-5/6.1 
 
 
 

Brassard (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
Bureau de poste 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
 
Bureau de la Statistique du Québec 
 POF41-5/3.2-7 
 
 

 
- C - 

 
Café chez Fernand 
 POF41-5/5.4-5 
 
Camping Mont-Plaisant 
 dépliant touristique 
  POF41-1/4.2 
 
Canadian National Railway 
 POF41-7/3.5-4 
 
Carrefour Panasso 
 locaux 
  POF41-4/1.2 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
  POF41-6/1.2 
 vitrines 
  POF41-5/5.5-1 
 
Centre d'emploi du Canada 
 POF41-4/1.4 
 
Challenge Kanada 
 POF41-5/4.7 
 
Chambre de Commerce Roberval 
 POF41-5/6.2 
 POF41-7/3.2-3 
 mémoire 
  POF41-7/3.3-3 
 
CHRL 910 
 POF41-6/1.2 
 
CKYK-FM 
 kiosque 
  POF41-5/5.3-5 
  POF41-5/5.3-6 
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Clef de sol 
 chronique 
  POF41-5/5.5-3 
 
Clinique Médicale de Roberval 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
 
Cloutier, Josée 
 POF41-5/5.5-7 
 
Club Nautique de Roberval 
 POF41-5/3.2-5 
 
Club Voyages du Lac 
 vitrines 
  POF41-5/5.5-1 
 
Coalition contre la loi 59 
 POF41-5/3.2-8 
 
Comité de l'affichage 
 POF41-1/4.1 
 procès-verbal 
  POF41-1/4.1 
 règlements 
  POF41-1/4.1 
 
Comité de promotion et professionnels 
 POF41-1/4.3 
 activités 
  POF41-1/4.3 
 interventions 
  POF41-1/4.3 
 procès-verbaux 
  POF41-1/4.3 
 réalisations 
  POF41-1/4.3 
 
Comité des nouveaux arrivants 
 POF41-1/4.4 
 
Comité du Palais de Justice de Roberval 
 mémoire 
  POF41-7/3.3-6 
 
Comité du tourisme 
 POF41-1/4.2 
 
Commission Touristique 
 POF41-1/4.2 
 
Coupe Roberval Harricana 
 sigle 
  POF41-5/4.5 
 
 
 

- D - 
 
De l'Anse (boulevard) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
Départ des glaces (concours) 
 POF41-5/2.9 
 gagnants 
  POF41-5/2.9 
  POF41-5/2.10 
  POF41-5/2.11 
 rapport 
  POF41-5/2.9 
  POF41-5/2.10 
 règlements 
  POF41-5/2.9 
  POF41-5/2.10 
  POF41-5/2.11 
 
Dumais Bérubé, Yvette 
 exposition 
  POF41-5/5.3-8 
 
 
 

- E - 
 
École Notre-Dame 
 POF41-5/5.4-2 
 stationnements 
  POF41-7/7.1 
 
Entreprise Vralcon 
 POF41-5/5.5-7 
 
Éveil Naissance 
 POF41-5/3.2-10 
 
Extra Vidéo 
 stationnements 
  POF41-6/1.2 
 
 
 

- F - 
 
Festival d'hiver de Roberval 
 hockey 
  POF41-5/2.2 
  POF41-5/4.5 
  POF41-5/4.6 
  POF41-5/4.7 
  POF41-5/5.3-2 
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Fête du Canada 
 POF41-5/2.7 
 POF41-5/5.3-4 
 rapport 
  POF41-5/2.7 
 
Fête nationale du Québec 
 POF41-5/2.8 
 rapport 
  POF41-5/2.8 
 
Fondation Héritage Canada 
 POF41-7/1.1 
 

 
 
- G - 

 
Gagné, Pierre 
 POF41-5/5.3-1 
 POF41-5/5.5-5 
 
Gagné (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 stationnements 
  POF41-7/3.5-5 
 
Gagnon, Jean 
 POF41-5/5.5-5 
 
Garderie Jardin de Robi 
 POF41-7/3.2-5 
 
Garnier (rue) 
 POF41-7/3.3-3 
 
Gauthier, Michel 
 POF41-5/5.3-6 
 POF41-5/5.4-3 
 POF41-5/5.5-6 
 
Gravure informatisée 
 POF41-5/5.5-7 
 
Groupe Indépendant des travailleurs touristiques 
 POF41-5/3.2-3 
 
Guay, Annabelle 
 discours 
  POF41-2/2.2 
 
 
 

 
 
 

- H  - 
 
Halloween  
 POF41-5/2.6 
Harvey Otis, Louiselle 
 exposition 
  POF41-5/5.3-8 
 
 

 
- I - 

 
Info Sidac 
 POF41-5/6.1 
 
 
 
 - L - 
 
La Prévention, un investissement sûr 
 POF41-5/6.3 
 
La Turlutte 
 POF41-5/5.3-6 
 
La Vache qui rit 
 POF41-5/5.3-4 
 
Laporte, Pierre 
 POF41-5/6.3 
 
Laprise, Benoit 
 POF41-5/5.3-4 
 
Laroche, André-Guy 
 POF41-5/5.5-5 
 
Lavoie, Raynald 
 conférence 
  POF41-5/6.2 
 
Le Grand Journal (journal) 
 POF41-5/1.1 
 
Le Journal (journal) 
 POF41-5/1.2 
 
Le Lac-Saint-Jean en affaires (journal) 
 POF41-5/1.3 
 
Leclerc, Rémi 
 chronique 
  POF41-5/5.5-3 
Lecor, Tex 
 POF41-5/5.3-1 
 
Lézar Graphique 
 POF41-5/5.5-7 
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Lizotte (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
 
 

- M - 
 
Maison de Jeunes Laser 
 relâche scolaire 
  POF41-5/2.5 

 POF41-5/2.26 
 
Maison Funéraire Harvey Ltée 
 POF41-6/1.2 
 
Marcoux (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
Marina de Roberval 
 POF41-5/5.3-3 
 POF41-5/5.4-3 
 plan 
  POF41-7/7.4 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
 
Ménard (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
Mon Centre-Ville (journal) 
 POF41-1/4.1 
 
Monsieur Muffler 
 vitrines 
  POF41-5/5.5-1 
 
Munger, Claude 
 POF41-5/5.4-3 
 
Musée Amérindien de Pointe-Bleue 
 exposition 
  POF41-5/5.3-8 
 
 
 

- N - 
 
Ninja Turtles (spectacles) 
 POF41-5/2.12 
 
Notre-Dame (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
 

- O - 
 
Otis (rue) 
 POF41-5/5.4-1 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
  
 

 
- P - 

 
Palais de Justice de Roberval 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
 
Pâques (promotion) 
 POF41-5/2.15 
 POF41-5/2.16 
 POF41-5/2.17 
 
Paradis (rue) 
 POF41-5/5.4-1 
 POF41-7/3.3-3 
 
Père Noël 
 POF41-5/5.2-3 
 
Pharmacie Uniprix 
 stationnements 
  POF41-7/3.5-5 
 vitrines 
  POF41-5/5.5-1 
 
Place Notre-Dame 
 locaux 
  POF41-4/1.2 
Place de la Mairie 
 plan 
  POF41-7/7.3 
 
Place Quatre Saisons 
 locaux 
  POF41-4/1.2 
 plan 
  POF41-7/7.2 
 restaurant 
  POF41-5/5.5-7 
 
Plaza Roberval 
 locaux 
  POF41-4/1.2 
 plan 
  POF41-6/1.2 
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Plaza Roberval (suite) 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
  POF41-7/3.5-2 
  POF41-7/3.5-3 
  POF41-7/7.5 
 
Poitras, Josée 
 POF41-5/3.3-3 
 
Provigo 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
 vitrines 
  POF41-5/5.5-1 
 
 
 

- R - 
 
R.D. Trophée 
 vitrines 
  POF41-5/5.5-1 
 
Radio CFIX 
 POF41-5/2.27 
 
Radio CHRL 910 
 POF41-5/2.2-4 
 POF41-5/2.28 
 entente 
  POF41-5/2.23 
 
Réflexe Marketing (concours) 
 POF41-2/2.2 
 
Régie du logement du Québec 
 POF41-7/3.6-1 
 
Regroupement des Sidac du Québec 
 POF41-1/4.3 
 POF41-5/3.2-9 
 POF41-5/5.1-2 
 
Restaurant Le Bec Fin 
 stationnement 
  POF41-7/3.5-5 
 vitrines 
  POF41-5/5.5-1 
 
Roberval (avenue) 
 POF41-5/5.4-1 
 passage à niveau 
  POF41-7/3.3-5 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
 

Roberval (ville) 
 corridors visuels 
  POF41-7/3.4-3 
 dépliant touristique 
  POF41-1/4.2 
 historique 
  POF41-7/2.1 
 plan d'urbanisme 
  POF41-7/3.7-1 
  POF41-7/3.7-2 
  POF41-7/7.8 
  POF41-7/7.9 
 règlement 
  POF41-5/3.2-6 
 
Roberval (district) 
 plan 
  POF41-7/7.10 
 
Roulex  
 chronique 
  POF41-5/5.5-3 
 
Route 169 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
Rues Principales 
 POF41-5/3.3-1 
 animation 
  POF41-7/3.1-1 
 bilan 
  POF41-7/5.1 
 
 budget 
  POF41-7/5.1 
 chargé de projet 
  POF41-2/1.2 
  POF41-7/1.1 
 comité de gestion 
  POF41-7/1.1 
  POF41-7/3.3-3 
 coup d'envoi 
  POF41-5/5.5-4 
 échéancier 
  POF41-7/4.1 
 équipe-ressource 
  POF41-7/1.2 
  POF41-7/2.1 
  POF41-7/2.2 
  POF41-7/2.3 
 évaluation 
  POF41-7/2.4 
  POF41-7/4.1 
 lancement 
  POF41-7/1.1 
 logo 
  POF41-7/1.1 
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Rues Principales (suite) 
 mix commercial 
  POF41-7/3.2-2 
 plan d'action 
  POF41-7/1.2 
 prévisions budgétaires 
  POF41-7/5.1 

procès-verbaux 
  POF41-7/1.2 

promotion 
  POF41-7/3.1-1 

rapport 
  POF41-7/1.2 

 POF41-7/2.4 
  POF41-7/4.1 
 rapports financiers 
  POF41-7/5.2 
 
 
 

- S - 
 
 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (région) 
 statistiques 
  POF41-5/3.2-7 
 
Saint-Alphonse (rue) 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
  POF41-7/3.5-5 
 
Saint-Dominique (boulevard) 
 POF41-7/3.4-4 
 
Saint-Georges (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
Saint-Jean (rue) 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
Saint-Jean-Baptiste (fête) 
 activités 
  POF41-5/2.2-1 
 bilan 
  POF41-5/2.20 
 rallye 
  POF41-5/2.20 
 
Saint-Joseph (boulevard) 
 POF41-5/3.3-1 
 POF41-5/5.4-1 
 POF41-7/3.3-3 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 

Saint-Joseph (boulevard) (suite) 
 vente de trottoir 
  POF41-5/5.3-1 
 
Saint-Pierre, Jean-Claude 
 éditorial 
  POF41-7/3.3-3 
 
Saint-Pierre (rue) 
 stationnements 
  POF41-5/5.4-4 
 
Sainte-Angèle (rue) 
 POF41-5/5.4-1 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
Salon Commerce et Loisir 
 POF41-5/2.1 
 POF41-5/5.5-2 
 budget 
  POF41-5/2.1 
 exposants 
  POF41-5/2.1 
 horaire 
  POF41-5/2.1 
 programme 
  POF41-5/2.1 
 
Salon de Quilles de Roberval 
 POF41-7/3.6-4 
 
Salon Vacances et Loisirs d'été 
 POF41-5/3.2-3 
 
Scott (rue) 
 POF41-5/5.4-1 
 patrimoine 
  POF41-7/3.4-4 
 
Semaine des secrétaires 
 POF41-5/2.3 
 POF41-5/5.2-4 
 
Sidac Alma 
 POF41-5/3.2-1 
 
Sidac du Lac 
 POF41-5/3.2-2 
 
Simard, Réal 
 POF41-7/3.3-1 
 
Société d'Assurance Automobile du Québec 
 POF41-7/3.6-2 
 
Société des Alcools du Québec 
 POF41-7/3.6-3 

 49



 Société d'histoire de Roberval  
  exposition 
   POF41-5/5.3-8 
   POF41-5/5.5-5 
  
 Sûreté Municipale de Roberval 
  POF41-5/2.26 
  
  
  

- T -  
  

 Table de concertation locale sur le tourisme 
  POF41-5/3.2-4 
  
  Tardif, Jean-Guy 
  discours 
   POF41-1/4.2 
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  POF41-5/4.3 
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Activités 
 POF41-5/2.2 
 POF41-5/3.3-2 
 bilan 
  POF41-1/3.6 
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  POF41-5/2.18 
 rapport 
  POF41-5/2.2 
 relâche scolaire 
  POF41-5/2.5 
 
Agent de développement commercial 
 POF41-2/1.1 
 tâches 
  POF41-2/1.1 
 
Assemblée générale annuelle 
 POF41-1/3.1 
 POF41-1/3.2 
 POF41-1/3.3 
 POF41-1/3.4 
 POF41-1/3.5 
 POF41-1/3.6 
 procès-verbaux 
  POF41-1/3.5 
  POF41-1/3.6 
 
Assemblée générale spéciale 
 POF41-1/3.7 
 procès-verbaux 
  POF41-1/3.7 
 
 
 

- B - 
 
Bilan 
 POF41-1/3.5 
 POF41-3/1.1 
 POF41-3/1.3 

POF41-3/2.1 
 activités 
  POF41-1/3.6 
 promotion de pâques 
  POF41-5/2.17 
 rues principales 
  POF41-7/5.1 
Bilan (suite) 
 saint-jean-baptiste (fête) 
  POF41-5/2.20 

Budget 
 POF41-1/3.4 
 POF41-1/3.5 
 POF41-1/3.8 
 POF41-3/1.1 
 POF41-3/1.2 
 POF41-3/1.3 
 POF41-5/3.3-2 
 promotion des fêtes 
  POF41-5/2.23 
  POF41-5/2.25 
  POF41-5/2.27 
 promotion d'été 
  POF41-5/2.19 
  POF41-5/2.21 
 rues principales 
  POF41-7/5.1 
 salon commerce et loisir 
  POF41-5/2.1 
 
 
 

- C - 
 
Casino 
 POF41-1/6.1 
 
Chargé de projet 
 rues principales 
  POF41-2/1.2 
 
Chronique 
 clef de sol 

POF41-5/5.5-3 
 leclerc, rémi 
  POF41-5/5.5-3 
 roulex 
  POF41-5/5.5-3 
 
Circuit cyclable 
 étude 
  POF41-5/3.4-2 
 
Club vidéo 
 sondage 
  POF41-5/3.1-1 
Commerces 
 POF41-6/1.3 
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 POF41-1/3.2 
 POF41-1/3.5 
 POF41-1/4.3 
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 POF41-5/2.21 
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 POF41-5/2.26 
 POF41-5/2.30 
 POF41-5/3.3-2 
 POF41-5/3.3-3 
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  POF41-5/2.9 
  POF41-5/2.10 
  POF41-5/2.11 
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  POF41-5/2.24 
 photographies (de) 
  POF41-5/2.21 
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  POF41-2/2.2 
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 POF41-5/5.5-5 
 
Conseil d'administration 
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  POF41-1/3.2 
  POF41-1/3.5 
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  POF41-1/3.8 
  POF41-1/3.9 
  POF41-1/3.10 
  POF41-1/3.11 
  POF41-1/3.12 
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 POF41-3/1.1 
 rapport 
  POF41-3/3.3 
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  POF41-2/2.3 
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 POF41-1/3.7 
 POF41-5/3.3-3 
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 POF41-5/5.1-1 
 
Étude de marché 
 POF41-5/3.4-3 
 POF41-5/3.4-6 
 
Évaluation  
 POF41-1/2.1 
 
Expositions 
 POF41-5/5.3-8 
 dumais bérubé, yvette 
  POF41-5/5.3-8 
 harvey otis, Louiselle 
  POF41-5/5.3-8 
 musée amérindien de pointe-bleue 
  POF41-5/5.3-8 

société d'histoire de roberval 
  POF41-5/5.3-8 
  POF41-5/5.5-5 
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 POF41-5/2.2 
 
 
 

- I - 
 
Inventaire 
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  POF41-4/1.5 
 
 
 

- J - 
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 POF41-3/1.3 
 POF41-3/2.1 
 
 
 

- L - 
 
Locataires 
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  POF41-4/1.1 
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 POF41-5/3.3-1 
 POF41-5/3.3-2 
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  POF41-1/3.2 
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  POF41-6/1.1 
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  POF41-5/3.1-3 
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 POF41-5/5.3-3 
 
 
 

- P - 
 
Parade de mode 
 POF41-5/2.4 
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 POF41-5/3.3-1 
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  POF41-7/3.4-4 
 bolduc (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
 brassard (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
 de l'anse (boulevard) 
  POF41-7/3.4-4 
 gagné (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
 lizotte (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
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  POF41-7/3.4-4 
 ménard (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
 notre-dame (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
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  POF41-7/3.4-4 
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  POF41-7/3.4-4 
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  POF41-7/3.4-4 
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 scott (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
 saint-dominique (boulevard) 
  POF41-7/3.4-4 
 sainte-angèle (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
 saint-georges (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
 saint-jean (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
 saint-joseph (boulevard) 
  POF41-7/3.4-4 
 tardif (rue) 
  POF41-7/3.4-4 
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  POF41-7/3.7-1 
  POF41-7/3.7-2 
 
Plans 
 saint-joseph (boulevard) 
  POF41-7/3.2-1 
 de la traversée (boulevard) 
  POF41-7/3.2-1 
 
Plan d'action 
 POF41-1/3.8 
 rues principales 
  POF41-7/1.2 
 
Potentiel commercial 
 étude 
  POF41-5/3.4-4 
 
Président 
 rapport 
  POF41-1/3.4 
  POF41-1/3.5 
  POF41-1/3.6 
 
Prévention 
 crime (du) 
  POF41-2/2.3 
  POF41-5/6.3 
 
Préventionniste 
 POF41-2/2.3 
 
Prévisions budgétaires 
 POF41-3/1.3 
 rues principales 
  POF41-7/5.1 
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Procès-verbaux 
 assemblée générale annuelle 
  POF41-1/3.5 
  POF41-1/3.6 
 assemblée générale spéciale 
  POF41-1/3.7 
 comité de l'affichage 
  POF41-1/4.1 
 comité de promotion et professionnel 
  POF41-1/4.3 
 conseil d'administration 
  POF41-1/3.8 
  POF41-1/3.9 
  POF41-1/3.10 
  POF41-1/3.11 
  POF41-1/3.12 
 rues principales 
  POF41-7/1.2 
 
Professionnels 
 roberval (ville) 
  POF41-5/1.4 
Programme 
 animation 
  POF41-1/3.8 
 promotion été 
  POF41-5/2.18 
  POF41-5/2.19 
 relâche scolaire 
  POF41-5/2.5 
 salon commerce et loisir 
  POF41-5/2.1 
 
Projets d'emploi 
 POF41-2/2.1 
 POF41-2/2.2 
 POF41-2/2.3 
 dépenses 
  POF41-2/2.3 
 échéanciers 
  POF41-2/2.3 
 objectifs 
  POF41-2/2.2 
 rapport 
  POF41-2/2.2 

 POF41-2/2.3 
 tâches 
  POF41-2/2.1 
  POF41-2/2.3 
 
Promotions 
 POF41-5/5.2-5 
 dépenses 
  POF41-3/1.3 
 été 
  POF41-5/2.18 
  POF41-5/2.19 
  POF41-5/2.20 

Promotions (suite) 
 été (suite) 
  POF41-5/2.21 
  POF41-5/2.22 
 fêtes (noël) 
  POF41-5/2.23 
  POF41-5/2.24 
  POF41-5/2.25 
  POF41-5/2.26 
  POF41-5/2.27 
 halloween 
  POF41-5/5.2-2 
 mode 
  POF41-5/2.13 
 noël 
  POF41-5/5.2-3 
 pâques 
  POF41-5/2.15 
  POF41-5/2.16 
  POF41-5/2.17 
  POF41-5/5.2-1 
 professionnels 
  POF41-5/2.14 
 rues principales 
  POF41-7/3.1-1 
 
Propriétaires 
 centre-ville de roberval 
  POF41-4/1.1 
 
 
 

- R - 
 
Rapport d'enquête 
 POF41-5/3.4-1 
 
Rapports 
 départ des glaces 
  POF41-5/2.9 
  POF41-5/2.10 
 fête du Canada 
  POF41-5/2.7 
 fête nationale du Québec 
  POF41-5/2.8 
 promotion été 
  POF41-5/2.18 
 promotion des fêtes 
  POF41-5/2.25 
 
 
Rapports (suite) 
 rues principales 
  POF41-7/1.2 
  POF41-7/2.4 
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Rapports annuels 
 POF41-1/3.1 
 POF41-1/3.2 
 POF41-1/3.3 
 
Rapports financiers 
 POF41-1/3.3 
 POF41-1/3.4 
 POF41-1/3.5 
 POF41-1/3.6 
 POF41-3/2.2 
 rues principales 
  POF41-7/5.2 
 
Réglements 
 POF41-1/1.1 
 comité de l'affichage 
  POF41-1/4.1 
 départ des glaces 
  POF41-5/2.9 
  POF41-5/2.10 
  POF41-5/2.11 
 promotion été 
  POF41-5/2.19 
 promotion des fêtes 
  POF41-5/2.23 
 roberval (ville) 
  POF41-5/3.2-6 
 
Revitalisation 
 centre-ville de roberval 
  POF41-7/3.4-2 
 
Rôle d'évaluation 
 roberval (ville) 
  POF41-3/3.2 
 
 
 

- S - 
 
Sigle 
 POF41-1/1.2 
 
Signalisation 
 POF41-7/3.3-4 
 
Sondage 
 POF41-1/3.8 
 POF41-2/2.1 
 centre-ville roberval 
  POF41-7/2.2 
 club vidéo 
  POF41-5/3.1-1 
 commerçants 
  POF41-5/3.1-2 
 membres 
  POF41-5/3.1-3 

Sondage (suite) 
 stationnements 
  POF41-7/3.5-1 
 
Spectacle 
 ninja turtles 
  POF41-5/2.12 
 
Stationnements 
 POF41-5/3.3-2 
 POF41-5/3.4-5 
 banque royale 
  POF41-7/3.5-5 
 centre-ville 
  POF41-7/7.6 
 école notre-dame 
  POF41-7/7.1 
 garnier (rue) 
  POF41-7/3.5-5 
 pharmacie uniprix 
  POF41-7/3.5-5 
 plaza roberval 
  POF41-7/3.5-2 
  POF41-7/3.5-3 
 relignage 
  POF41-1/6.2 
 restaurant le bec fin 
  POF41-7/3.5-5 
 saint-alphonse (rue) 
  POF41-7/3.5-5 
 sondage 
  POF41-7/3.5-1 
 bureau de poste roberval 

 POF41-5/5.4-4 
 carrefour panasso 

 POF41-5/5.4-4 
clinique médicale roberval 
 POF41-5/5.4-4 
marina de roberval 
 POF41-5/5.4-4 
otis (rue) 
 POF41-5/5.4-4 
palais de justice de roberval 
 POF41-5/5.4-4 
plaza roberval 
 POF41-5/5.4-4 
provigo 
 POF41-5/5.4-4 
saint-alphonse (rue) 
 POF41-5/5.4-4 
saint-pierre (rue) 
 POF41-5/5.4-4 
wise (magasin) 
 POF41-5/5.4-4 

 
Statistiques 
 POF41-7/2.3 
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Statistiques (suite) 
 membres 
  POF41-1/5.1 
 saguenay-lac-saint-jean (région) 
  POF41-5/3.2-7 

tourisme 
  POF41-1/4.2 
  
 
 

- T - 
 
Taxe d'affaires 
 réforme 
  POF41-3/3.3 
 
Tourisme 
 POF41-7/3.2-3 
 
 
 

- V - 
 
Vitrines 
 banque nationale 
  POF41-5/5.5-1 
 banque royale 
  POF41-5/5.5-1 
 carrefour panasso 
  POF41-5/5.5-1 
 club voyages du lac 
  POF41-5/5.5-1 
 monsieur muffler 
  POF41-5/5.5-1 
 pharmacie uniprix 
  POF41-5/5.5-1 
 provigo 
  POF41-5/5.5-1 
 r.d. trophée 
  POF41-5/5.5-1 
 restaurant le bec fin 
  POF41-5/5.5-1 
 
Voiliers 
 POF41-5/5.4-3 
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