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INTRODUCTION 
 
 
Télévision communautaire de Lac-Bouchette. -- [197-]-1996. -- 0,47 m de documents textuels. -- 225 
vidéocassettes (179 h 11 min) : n&b et coul., VHS et Umatic, son et sans son. -- 54 bobines vidéo (29 h 50 min) : 
n&b, son. 
 
 
Histoire administrative :  La Télévision communautaire de Lac-Bouchette fut créée en 1972 suite à l'initiative de 
monsieur Christian Talbot de Saint-Félicien et monsieur Léopold Marcoux de la Commission Scolaire Régionale 
Louis-Hémon.  Grâce à l'obtention d'un projet d'emploi d'une durée de treize semaines, le mandat fut confié à 
madame Gemma Côté d'établir une télévision communautaire au Lac-Bouchette. Un conseil d'administration 
provisoire, composé de sept personnes fut formé en mai 1972, et la première émission eut lieu le 25 mai de la même 
année. La diffusion se fit grâce à l'emprunt d'appareils à la Commission scolaire de Roberval. 
 
Par la suite, un projet d'emploi, Perspective-Jeunesse, assura la relève pour l'été par l'engagement d'étudiants. Après 
une relâche jusqu'en décembre, un nouveau projet, le Programme d'Initiative Locale, permit la relance de la 
Télévision communautaire par la mise en place d'une programmation régulière. Le fonctionnement de la télévision 
était alors assuré par des bénévoles.  En 1975, une aide financière annuelle provenant du Ministère des 
Communications assura une permanence. En 1977, la Télévision communautaire de Lac-Bouchette possède tout 
l'équipement nécessaire à son bon fonctionnement. C'est en janvier 1978 que l'organisme obtint ses lettres patentes. 
 
L'année 1980 est marquée par l'acquisition d'appareils couleurs ainsi que par la première diffusion d'une émission en 
direct. L'année 1981 fut consacrée à la production d'un vidéo pour le centenaire de Lac-Bouchette.  En 1982, la 
Télévision communautaire fête son dixième anniversaire d'existence en organisant une semaine intensive 
communautaire, en collaboration avec les organismes du milieu. En 1983, la Télévision publie un volume s'intitulant 
« Notes historiques de Lac-Bouchette, 1882-1982». La même année, on procède à l'achat d'un «télédac», permettant 
la diffusion de petites annonces, ainsi que d'une table de montage permettant la diffusion d'images de meilleure 
qualité. 
 
En 1986, le Ministère des Communications procède à des coupures aux subventions accordées aux médias 
communautaires, diminuant considérablement les revenus de la Télévision communautaire. La même année marque 
également la première diffusion en direct des séances du Conseil municipal de Lac-Bouchette. 
 
Dans les années 1980, la Télévision communautaire de Lac-Bouchette était devenue le catalyseur dans son milieu. Sa 
programmation avait comme principal objectif de susciter la curiosité et l'intérêt des téléspectateurs en offrant une 
série d'émissions de divertissement et d'information. Le manque de fonds financiers et l'essoufflement du bénévolat, 
provoqua la fermeture de la Télévision communautaire en 1996. 
 
Historique de la conservation :  Le fonds a été cédé au Centre d'archives de la MRC du Domaine-du-Roy en 2001. 
 
Portée et contenu :  Le fonds contient des documents relatifs au fonctionnement de la Télévision communautaire. On 
y retrouve des dossiers concernant l'administration, les finances, les relations publiques ainsi que les émissions 
télédiffusées. Le fonds contient une grande quantité de vidéocassettes VHS et Umatic concernant divers sujets au 
niveau régional tels: la municipalité, l'histoire, les organismes, les personnages, le Centenaire, les informations, la 
santé, la religion, le théâtre, les festivités et événements, la publicité ainsi que le divers. 
 
Classement :  Le fonds est divisée en 6 séries: 1. Administration; 2. Finances; 3. Exploitation; 4. Communications et 
Relations publiques; 5. Émissions télédiffusées; 6. Productions télévisuelles.  Le classement original a été conservé 
en partie. De nouvelles séries ont été créées. 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique POC45. 
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POC45-1 Administration. -- 1972-1995. -- 0,19 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de documents relatifs à l'administration de la Télévision communautaire. On y 
retrouve de la documentation concernant les lettres patentes, les assemblées générales, le conseil 
d'administration, les rapports d'activités, les journaux de bord, l'historique, les anniversaires et le personnel. 

 
Notes : 
 

Certains documents sont annotés. 
Quelques documents sont soit reliés, soit boudinés. 
Quelques cahiers spirales et un document relié par Duo-Tang. 
Originaux et copies. 

 
POC45-1/1  Lettres patentes. -- Décembre 1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B  Notes : Copies. 
 
POC45-1/2  Assemblées générales. -- Novembre 1975-Octobre 1988. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B  Portée et contenu :  Procès-verbaux, rapports d’activités, prévisions budgétaires. 
 
   Notes :   Originaux et copies. 
 
POC45-1/3 Conseil d’administration. -- Février 1972-Janvier 1989. -- 0,04.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration. 
 
Notes : 
 
 Quelques documents annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-1/3.1  Procès-verbaux. -- Février 1972-Novembre 1979. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières, résolutions du conseil 

d'administration de la Télévision communautaire, comptes rendus de réunions. 
 
   Notes : Un Cahier spirale. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-1/3.2  Procès-verbaux. -- Mars 1980-Décembre 1982. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières et spéciales ainsi que de 

l'assemblée générale d'avril 1980, rapports d'activités, comptes rendus de réunions, 
résolutions du conseil d'administration de la Télévision communautaire, liste des membres 
du bureau de direction. Dans le cahier, on retrouve également d'autres informations telles: 
le programme PAMEC, des articles pour le journal l'Étoile du Lac, une grille de 
programmation, un bien cuit concernant madame Patricia Côté. 

 
   Notes : Un cahier spirale. 
    Originaux et copies. 
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POC45-1/3.3  Procès-verbaux. -- Janvier 1983-Décembre 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières de la Télévision 

communautaire ainsi que des résolutions de celle-ci. 
 
   Notes : Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-1/3.4  Procès-verbaux. -- Janvier 1984-Mai 1985. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières et spéciales de la Télévision 

communautaire de Lac-Bouchette ainsi que des résolutions. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-1/3.5  Procès-verbaux. -- Septembre 1985-Janvier 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières et spéciales de la Télévision 

communautaire de Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POC45-1/4  Rapports d’activités. -- Novembre 1973-1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Rapport final des activités par le comité inter-communautaire des 

Télévisions communautaires du Comté Roberval. Rapports de la Télévision 
communautaire de Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Un document relié par Duo-Tang. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-1/5 Journaux de bord. -- Mai 1972-1995. -- 0,04 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux activités quotidiennes et hebdomadaires de la 
Télévision communautaire. 

 
Notes : 
 
 Les documents sont reliés. 
 Originaux. 
 
POC45-1/5.1  Journal de bord. -- Mai 1972-1979. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Rapport des activités et des tâches faites pour chaque jour de la 

semaine. 
 
   Notes : Document relié. 
    Original. 
 
POC45-1/5.2  Journal de bord. -- Octobre 1979-Avril 1982. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B  Portée et contenu :  Rapport pour chaque jour de la semaine. 
 
   Notes : Document relié. 
    Original. 
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POC45-1/5.3  Journal de bord. -- Septembre 1982-Décembre 1985. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B  Portée et contenu :  Rapport hebdomadaire des activités de la Télévision communautaire. 
 
   Notes : Document relié. 
    Original. 
 
POC45-1/5.4  Journal de bord. -- Janvier 1986-1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B  Portée et contenu :  Rapport hebdomadaire des activités de la Télévision communautaire. 
 
   Notes : Document relié. 
    Original. 
 
POC45-1/6  Historique. -- 1972-1984. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Premier conseil d'administration, première émission, liste des 

présidents de 1972 à 1981, l'historique de l'Organisme Communautaire de 
Communication, explication du fonctionnement d'une télévision communautaire et de son 
conseil d'administration, historique de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette, 
protocole d'entente entre le ministère des Communications et le comité inter-
communautaire du Comté Roberval, discours de madame Gemma Côté pour la rencontre 
avec mgr Jean-Guy Couture, projet d'entente entre Perspective-Jeunesse et la Corporation 
Télévision communautaire canal 3, résultat d'un sondage réalisé par l'équipe de 
Perspective-jeunesse concernant les services de la Télévision communautaire canal 3, la 
répartition des tâches d'Horizon-Jeunesse. 

 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-1/7 Anniversaires. -- 1979-1987. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant la célébration des 10e et 15e anniversaires de la 
Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POC45-1/7.1  10e anniversaire. -- 1979-1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Écusson, carton d'invitation, carton d'invitation à un brunch, discours 

de monsieur Gilbert Simard du Regroupement des organismes communautaires des 
communications du Québec, résumé du dixième anniversaire, programmation, discours de 
félicitation par l'âge d'or, commanditaires, la chanson du 10e anniversaire. 

 
   Notes : Chanson produite par madame Pierrette Verreault. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-1/7.2  15e anniversaire. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Dépliant concernant les 15 ans d'histoire de la Télévision 

communautaire de Lac-Bouchette, liste des invités spéciaux, le financement de la 
Télévision communautaire depuis 15 ans, l'avenir de la Télévision communautaire. 

 
   Notes : Originaux. 
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POC45-1/8 Personnel. -- 1978-1993. -- 0,06.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents concernant des cours de formation offerts au personnel, un projet 
d’emploi ainsi qu’un projet Katimavik. 

 
Notes : 
 
 Quelques documents sont boudinés. 
 Un document relié. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-1/8.1  Attestation. -- Avril 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B  Portée et contenu :  Certificat d'attestation de madame Candide Meunier. 
 
   Notes : Original. 
 
POC45-1/8.2  Cours technique d’audio-visuel. -- Septembre 1978-1985. -- 0,03.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-09-7-01-B   

Portée et contenu :  Les différents plans, le cadrage, document de formation, scénario, 
document sur la démarche d'animation en vue d'une production vidéo en collectif, 
instrument de travail sur les ateliers, document «survol» conçu pour faciliter la 
compréhension du domaine de la communication-télévision. 

 
   Notes : Un document boudiné accompagne ce dossier 
    Un document relié. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-1/8.3  Projet d’un programme de développement à l’emploi (P.D.E.). -- 1993. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-09-7-01-B   
 Portée et contenu :  Rapports sur les activités prévues, résolution du conseil 

d'administration de la Télévision communautaire, la nature des projets. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-1/8.4  Katimavik. -- 1983-1985. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Procès-verbaux des réunions du comité Katimavik, demande et 

soumission d'un projet Katimavik dans la municipalité de Lac-Bouchette, dessins sur 
carton concernant la recherche d'emploi ainsi que des caricatures des participants de 
Katimavik, une carte de remerciements de la part du groupe Katimavik pour Gaby et 
Gemma, paroles des sketches sur la recherche d'emploi, lettre de Louise Boisvert, 
participante de Katimavik, adressée à Gaby et Françoise. 

 
   Notes :  Un document boudiné. 
    Originaux et copies. 
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POC45-2 Finances. -- 1972-1996. -- 0,09 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de documents concernant les finances de la Télévision communautaire.  On y 
retrouve des budgets, des bilans, des rapports financiers, de la comptabilité, l’aide financière reçue ainsi que 
les activités de financements. 

 
Notes : 
 
 Quelques documents sont boudinés. 
 Quelques documents sont reliés par Duo-Tang. 
 Deux cahiers d’exercices Hilroy. 
 Quelques cahiers à spirale. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-2/1  Budgets. -- 1979-1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B  Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-2/2  Bilans. -- 1972-1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B  Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-2/3  Rapport financiers. -- 1977-1993. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B  Notes : Quelques documents sont boudinés. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-2/4  Comptabilité. -- 1972-1992. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-09-7-01-B Portée et contenu :  Grand livre 1988-1991, cahiers des recettes et déboursés pour les 

activités de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette.  
 
   Notes : Deux cahiers d’exercices Hilroy. 
    Un cahier à spirale. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-2/5 Aide financière. -- 1975-1996. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des dossiers concernant le financement de la Télévision communautaire de Lac-
Bouchette. 

 
Notes : 
 
 Plusieurs documents sont reliés par Duo-Tang. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-1/5.1  Portrait de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. -- Mars 1986. -- 0,00.5 m de  
Boîte-2   documents textuels. 
1-09-7-02-A  
 Portée et contenu :  Lettres d'appui des organismes du milieu ainsi que de certains députés 

concernant des revendications auprès du Ministère des Communications pour la survie de 
la Télévision communautaire locale. 
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   Notes : Document relié par Duo-Tang. 
    Copies. 
 
POC45-1/5.2  Demandes de subventions. -- 1975-Février 1996. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Demandes auprès du Ministère des communications du Québec, lettre 

du Ministère des communications accordant une subvention à la Télévision 
communautaire de Lac-Bouchette accompagnée de la lettre d'entente. 

 
   Notes : Quelques documents sont reliés par Duo-Tang. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-1/5.3  Demande d’assistance. -- 1978-1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Formulaire de demande réalisé par la Télévision communautaire de 

Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Document relié par Duo-Tang. 
    Copies. 
 
POC45-2/5.4  Municipalité de Lac-Bouchette. -- Janvier 1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Résolution du conseil municipal concernant une demande de don à la 

Télévision communautaire. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POC45-2/6 Activités de financements. -- -- 1985-1996. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série renferme des documents relatifs aux différentes activités de financement réalisées par la 
Télévision communautaire. 

 
Notes : 
 
 Un cahier à spirale. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-2/6.1  Bingo. -- 1991-1996. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Procédure de vente des cartes et du contrôle d'argent, les objectifs de 

la Télévision communautaire, attestation de présence des animateurs, les règlements, 
cahier des recettes et déboursés ainsi que des gagnants. 

 
   Notes : Un cahier à spirale. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-2/6.2  Rallye bicycle des jeunes. -- 1993-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Les commanditaires, noms des participants, recettes et déboursés, 

publicité, feuille de commandite pour les participants. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
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POC45-2/6.3  Calendrier de la Télévision communautaire. -- 1985-1986. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels 
1-09-7-02-A  

Portée et contenu :. Produit dans le but d'en faire la vente et d'amasser les profits pour le 
fonctionnement de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. Dessins représentant le 
Lac-Bouchette pour chacun des mois avec les commanditaires. 

 
   Notes : Dessins de Linda Lavoie. 
    Copies. 
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POC45-3 Exploitation. -- 1973-1987. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de documents concernant le renouvellement de permis d’exploitation de la 
télévision communautaire, les équipements, entente avec un câblodistributeur, tarification des services, les 
horaires, les annonces. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POC45-3/1  Renouvellement de permis. -- Septembre 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Mémoire relatif à l'existence d'une Télévision communautaire au Lac-

Bouchette. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POC45-3/2  Équipements. -- Mai 1977-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Inventaire des équipements appartenant à la Télévision 

communautaire de Lac-Bouchette ainsi qu'au Ministère des Communications du Québec. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-3/3  Sondage. -- Mai 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Sondage concernant les cotes d'écoute et les besoins de la population 

envers la télévision locale, résultats du sondage, le questionnaire. 
 
   Notes : Copies. 
 
POC45-3/4  Câblodistributeur. -- Octobre 1973-Septembre 1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Entente entre la Télévision communautaire de Lac-Bouchette et 

monsieur Louis-Georges Launière. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-3/5  Tarifs des services. -- 1985-[1986?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Protocole d'entente entre la Télévision communautaire de Lac-

Bouchette et les organismes membres ou non membres. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-3/6  Horaires. -- 1973-1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Dépliant sur l'horaire des émissions, dépliant sur la programmation 

d'hiver et d'automne, publicité, programme de la semaine communautaire. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
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POC45-3/7  Annonces. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Description des petites annonces qui ont été mises sur le carrousel ou 

le télédac. 
 
   Notes : Cahier Canada. 
    Originaux. 
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POC45-4 Communications et relations publiques. -- 1972-1990. -- 0,07 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de documents concernant les relations publiques de la Télévision communautaire 
de Lac-Bouchette avec différents organismes. 

 
Notes : 
 
 Quelques documents sont reliés par Duo-Tang. 
 Un document boudiné. 
 Un document relié. 
 Un document dans un cahier à anneaux. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-4/1  Comité Inter-Communautaire. -- 1972-1986. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Définition d'une télévision communautaire, les 15 ans d'histoire de la 

Télévision communautaire du Québec, historique de l'Inter-Communautaire, historique de 
la Télévision communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et sa situation actuelle, 
description du projet concernant l'utilisation de la Télévision communautaire et du vidéo 
pour fin de développement, extrait d'un document concernant la Télévision 
communautaire au Lac-Saint-Jean, analyse d'un projet de vidéo communautaire, protocole 
d'entente entre le Ministère des communications et le Comité inter-communautaire, 
proposition pour l'avancement des organismes communautaires de communication 
utilisateurs du vidéo sur le câble, dossier global portant sur les télévisions communautaires 
affiliées au Comité inter-communautaire Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
   Notes : Un document relié par Duo-Tang. 
    Un document dans un cahier à anneaux. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-4/2  Sigles d’organismes. -- 1980-1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  L'Age d'or, l'ordre des Filles d'Isabelle, le Cercle des Fermières, les 

Chevaliers de Colomb conseil 7267. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-4/3  Coupures de presse. -- 1972-1988. -- 0,03 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Concernant la Télévision communautaire de Lac-Bouchette ainsi que 

les autres télévisions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Revue de presse par le Regroupement 
des organismes communautaires du Québec. Projet de résolution du Conseil régional de 
concertation et de développement (CRCD). Annonce d'une conférence de presse du 
Conseil des usagers des médias avec en entrevue monsieur Marc Legros. Reportage à 
Radio-Canada. Les coupures portent en général sur les difficultés que rencontrent les 
Télévisions communautaires de la région. 

 
   Notes : Quelques coupures sont protégées par un plastique. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-4/4  Répertoire des commerces et services. -- [198-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A  Portée et contenu :  Répertoire des différents services offerts au Lac-Bouchette. 
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   Notes : Document boudiné. 
    Réalisé par madame Gabrielle Desgagné. 
    Copie. 
 
POC45-4/5  Répertoire vidéo. -- Janvier 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Répertoire des émissions vidéo de Radio-Québec et des Télévisions 

Communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
   Notes : Document relié par Duo-Tang. 
    Réalisé par Pierre Tremblay et Radio-Québec. 
    Copie. 
 
POC45-4/6  Livre d’or. -- 1973-1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Signatures et commentaires concernant des activités ou événements 

réalisés par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Document relié. 
    Originaux. 
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POC45-5 Émissions télédiffusées. -- 1972-1995. -- 0,08.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de documents relatifs aux émissions télédiffusées par la Télévision communautaire 
de Lac-Bouchette.  Ces émissions concernent différents événements, des festivités et des organismes locaux. 

 
Notes : 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Un document relié. 
 Un cahier à spirale. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-5/1  Parade de mode. -- 1973. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A  Portée et contenu :  Mode pour jeunes entre 2 et 6 ans. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POC45-5/2  Projet Coop. -- 1975-1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Identification des travailleurs, échéancier, organigramme, méthode de 

travail c'est-à-dire les buts et objectifs, la stratégie et les moyens d'interventions, 
préparation d'un questionnaire, les types de coop dans la région, ébauche du projet, 
questionnaire pour chaque type de coop, les montages à produire, choix des questions. 

 
   Notes : Cahier à spirale. 
    Originaux. 
 
POC45-5/3  Festival du bûcheron. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A  Portée et contenu :  Paroles de la chanson du bûcheron pour le festival à Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Composée par Gabrielle Desgagné et Gemma Côté. 
    Interprétée par Gabrielle Desgagné et Michel Gauthier. 
    Copies. 
 
POC45-5/4  L’Âge d’or. -- 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Paroles de la chanson de l'âge d'or sur l'air de «Valderi, Valdera»; 

chant pour le Centenaire du Lac-Bouchette sur l'air de «Une boîte à chanson» avec les 
paroles sur l'âge d'or. Calendrier des activités pour 1982. 

 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-5/5  Centenaire de Lac-Bouchette. -- 1937-1981. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Dépliant conçu pour la cérémonie religieuse; lettre de la Corporation 

du centenaire demandant à la Télévision communautaire une résolution donnant mandat 
pour un ébauche de travail pour les fêtes du Centenaire et la réponse de la Télévision 
communautaire à cette demande; écusson des 100 ans du Lac-Bouchette; dépliant de la 
programmation des activités pour le Centenaire; notes historiques sur l'établissement de 
Saint-Thomas-d'Aquin, procès-verbal de la bénédiction de la cloche «Marie-Joseph-
Adolphe-Thomas», décret d'érection de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin; mémoires de 
monsieur Arthur Drolet sur sa famille et sa vie, mémoires de monsieur Ovide Bouchard 
ainsi que de monsieur Alfred Larouche; lettre envoyée à l'abbé Victor Tremblay par 

 13



madame Marie Bilodeau en réponse à son questionnaire; histoire de la Chapelle du lac des 
Commissaires racontée par différentes personnes du Lac-Bouchette; histoire sur le lac des 
Commissaires; extraits des registres de Chambord; notes sur le Lac-Bouchette racontées 
par l'abbé J. Coulombe, Onésime Bouchard, Marie-Virginie Bouchard, Johnny Tremblay; 
lettre envoyée au Révérend Père Émile de Lac-Bouchette par Pierre Cantin lui rédigeant 
ses souvenirs du «Petit Saint-Sauveur»; histoire et chant concernant la rivière qui-mène-
du-train par Anne-Marie Delaunière-Dufresne; texte sur Victor Delamarre et l'Ermitage; 
histoire concernant la centrale téléphonique, le service postal, les sages femmes, la 
municipalité, les premiers commerces, les industries, la montée Cormier, l'électricité, 
l'aqueduc, le barrage, l'Ermitage Saint-Antoine, les principales dates.  Coupures de presse, 
livre du centenaire. 

 
   Notes : Certains documents sont annotés. 
    Un document relié. 
 La plupart de ces documents ont servi pour la production du livre du centenaire 

de Lac-Bouchette. 
    Originaux et copies. 
 
POC45-5/6  Foyer de Lac-Bouchette. -- [1982?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A  Portée et contenu :  Historique. 
 
   Notes : Copies. 
 
POC45-5/7  D’une TVC à l’autre. -- 1982-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A  Portée et contenu :  Fiches descriptives des émissions du réseau «D'une TVC à l'autre». 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-5/8  Centre plein air. -- [1984?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Texte sur les attraits touristiques du Lac-Bouchette, prises de vue pour 

les attraits touristiques, historique du Centre plein air, renseignements sur les programmes 
offerts par le Centre plein air. 

 
   Notes : Certains documents sont annotés. 
    Originaux. 
 
POC45-5/9  Quiz « Secrets de famille ». -- 1995. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Cartons sur lesquels il y a les questions posées, cartons identifiant le 

quiz, liste des participants, les commanditaires, les résultats. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POC45-5/10 Projets d’éducation populaire autonome. -- 1982-1988. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend des dossiers concernant des projets d’éducation populaire réalisés par la 
Télévision communautaire. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
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POC45-5/10.1  Vieillir sainement. -- 1982-1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Formulaire de présentation d'un projet, rapport financier et 

administratif. 
 
   Notes : Copies. 
 
POC45-5/10.2  Le consommateur. -- 1986-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Formulaire de présentation du projet, résolution de la Télévision 

communautaire de Lac-Bouchette pour la demande du projet, subvention accordée par le 
Ministère de l'éducation, rapport du projet, rapport d'activités. 

 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-5/10.3  Parents à l’écoute. -- 1990-1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Formulaire de présentation du projet, plan d'intervention relativement 

à la subvention accordée, rapport d'activités et rapport financier, rapport du déroulement 
du projet. 

 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-5/10.4  Action chômage. -- 1991-1992. -- 0,00.5 m de documents textutels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Formulaire de présentation du projet, plan d'intervention, rapport 

d'activités et financier, rapport du projet, détail des frais, formule de prêt d'équipements et 
de services par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POC45-5/10.5  La pauvreté. -- 1994-1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2  
1-09-7-02-A Portée et contenu :  Formulaire de demande de subvention, rapport des interventions 

éducatives effectuées, synthèse du projet, résultat d'un sondage sur la participation à la vie 
communautaire. 

 
   Notes : Copies. 
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POC45-6 Productions télévisuelles. -- [197-]-1995. -- 225 vidéocassettes (179 h 11 min) : n&b et coul. 
VHS et Umatic, son et sans son. -- 54 bobines vidéo (29 h 50 min) : n&b, son. 

 
Portée et contenu : 
 

Cette série contient des enregistrements d'émissions à caractère local et régional concernant la Télévision 
communautaire de Lac-Bouchette, la municipalité de Lac-Bouchette ainsi que quelques autres, les 
organismes, les commerces et industries, des personnages, l'histoire locale et régionale, le Centenaire de 
Lac-Bouchette, des festivités et événements, des pièces de théâtre, différents sujet d'information générale, la 
religion, la santé, des publicités présentées à la Télévision communautaire ainsi que divers autres sujets 

 
Notes : 
 
 La majorité des enregistrements ont été réalisés par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 La plupart des enregistrements ont été transférés sur format VHS. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-6/1 Télévision communautaire de Lac-Bouchette. -- 1975-1989. -- 8 vidéocassettes (5 h 22 min 10 

s) : n&b et coul. VHS et Umatic, son et sans son. -- 6 bobines vidéo (3 h 6 min 25 s) : n&b; 
son. 

 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend les enregistrements relatifs à la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. On 
y retrouve des génériques d'émissions, le fonctionnement de la télévision, les différents anniversaire de la 
TVC. 

 
Notes : 
 
 La plupart des enregistrement ont été produits par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Quelquefois l’image des enregistrements sur bobines vidéo est de mauvaise qualité. 
 Originaux et copies. 
 Certains enregistrements sont disponibles sur format VHS. 
 
POC45-6/1.1  La TVC reçoit. -- 24 novembre 1975. -- 2 bobines vidéo (1 h 5 min) : n&b, son. 
Boîte-3  
1-09-7-02-B Portée et contenu :  Lors de son assemblée annuelle du 24 novembre 1975 la Télévision 

communautaire de Lac-Bouchette reçoit la population. Mot de la vice-présidente madame 
Ruth Verreault suivi de madame Gemma Côté, directrice et madame Gabrielle Desgagné, 
trésorière. Suggestions données par le public; présentation du rôle du conseil 
d'administration de la Télévision communautaire; élections. Présence de quelques 
personnes de l'âge d'or ainsi que quelques conseillers et représentants d'organismes du 
milieu. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    L'image est parfois de mauvaise qualité. 
    La deuxième partie est incomplète, elle se termine par les élections. 
    Originaux. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/1.8 dans la boîte-3. 
 
POC45-6/1.2  Chanson sur la TVC-4 de Lac-Bouchette. -- 1978-Janvier 1979. -- 1 bobine vidéo (20 min  
Boîte-3   45 s) : n&b, son. 
1-09-7-02-B  

Portée et contenu :  Madame Pierrette Verreault donne ses impressions sur la TVC-4 en 
chanson. Suivi d'une partie d'une entrevue avec le comité organisateur du Carnaval 
(probablement 1978) dévoilant la programmation. Suivi des remerciements à tous ceux qui 
ont collaborés à la construction de la salle des Chevaliers de Colomb. 
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   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte. 
 
POC45-6/1.3  Le vécu d’une télévision communautaire. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (10 min 28 s) : coul.,  
Boîte-3   Umatic, son. 
1-09-7-02-B  

Portée et contenu :  Entre deux tic tac la TVC-4 embarque cela signifie une explication du 
rôle que joue la Télévision communautaire vis-à-vis la population. Sketche Rose-Alma la 
mamoune 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.18 dans la boîte-7.
 
POC45-6/1.4  Télévision communautaire de Lac-Bouchette. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (55 min 43 s) :  
Boîte-3   coul., VHS, son. 
1-09-7-02-B  

Portée et contenu :  Brunch bénéfice, couronnement de la Fée des ondes, Miss Télévision 
communautaire, Miss TVC-4, présentation et dévoilement du couple parrain des jeunes 
1985. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/1.5  Génériques. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (16 min 40 s) : coul., Umatic, sans son. 
Boîte-3  
1-09-7-02-B Portée et contenu :  Montage réalisé par Serge Cloutier pour le générique de la Télévision 

communautaire de Lac-Bouchette ainsi que pour la présentation d'émissions; prises de vue 
des vieux trucs maison. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/13.1 dans la boîte-30.
 
POC45-6/1.6  Comment faire une émission. -- [1984?]. -- 1 vidéocassette (44 min 20 s) : coul., Umatic,  
Boîte-3   son. 
1-09-7-02-B  

Portée et contenu :  Entrevue avec madame Gabrielle Desgagné, technicienne en 
audiovisuel à la Télévision communautaire de Lac-Bouchette: explications des appareils 
utilisés et démonstration d'un montage d'émission. Animé par Martine Fortin. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte. 
 
POC45-6/1.7  4e anniversaire de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. -- 25 mai 1976. -- 1  
Boîte-3   bobine vidéo (48 min) : n&b, son. 
1-09-7-02-B  

Portée et contenu :  Présentation des présidents depuis les débuts: monsieur Normand 
Marcoux, madame Michèle Béland et madame Blandine Gélinas, monsieur Claude Bérubé  
et monsieur Omer Doyon (manquant). Bref historique de la Télévision communautaire de 
Lac-Bouchette par madame Gemma Côté et ses invités. 
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   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/5.2 dans la même boîte-

10 ainsi qu'à la cote POC45-6/6.4.
 
POC45-6/1.8  5e anniversaire de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. -- 25 mai 1977. -- 2  
Boîte-3   bobines vidéo (52 min 40 s) : n&b, son. 
1-09-7-02-B  

Portée et contenu :  Discours de la présidente madame Michèle Béland;  historique par 
madame Gemma Côté; présentation du conseil d'administration par madame Jeanne-
Mance. Sont aussi présents: Soeur Marie-Paule, madame Gabrielle Desgagné et monsieur 
Laurent Desgagné. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    L'image est parfois de mauvaise qualité. 
    Originaux. 
 La première bobine est également disponible sur format VHS à la cote POC45-

6/6.10 dans la boîte-12. 
 La deuxième bobine est aussi disponible en format VHS ayant la cote POC45-

6/6.4 vers la fin.
 
POC45-6/1.9  10e anniversaire de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. -- 1983. -- 1  
Boîte-3   vidéocassette (28 min 54 s) : n&b et coul., Umatic, son. 
1-09-7-02-B  

Portée et contenu :  Documentaire sur le 10e anniversaire. Réalisé lors de la semaine 
intensive d'activités organisée en collaboration avec tous les organismes du milieu. Survol 
de cette semaine. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/1.10  Parodie des Chevaliers de Colomb du Lac-Bouchette. -- 1982. -- 1 vidéocassette (15 min  
Boîte-3   35 s) : coul., Umatic, son. 
1-09-7-02-B  

Portée et contenu :  Lors du 10e anniversaire de la Télévision communautaire de Lac-
Bouchette, les Chevaliers de Colomb se sont amusés à parodier une réunion de leurs 
consoeurs les Filles d'Isabelle. Les comédiens sont: Martial Paradis, Roberto Gagnon, 
Claude Martel et Robert Tremblay. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/1.9 dans la boîte-3.
 
POC45-6/1.11  Comité du centenaire. -- 1982. -- 1 vidéocassette (28 min 30 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-3  
1-09-7-02-B Portée et contenu :  Lors du 10e anniversaire de la Télévision communautaire, le Comité 

du centenaire à fait revivre une assemblée du conseil municipal en 1925. Les comédiens 
sont: Jean-Guy Boulianne, Robert Tremblay, madame Bernier, France Gagné, Henriette  
Potvin, Jacqueline Côté, Yvonne Boudreault, Linda Lavoie, Diane Lavoie et Ulysse 
Bernier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/1.9 dans la boîte-3.
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POC45-6/1.12  15e anniversaire de la Télévision communautaire. -- 1987-1989. -- 1 vidéocassette (2 h 2  
Boîte-3   min) : coul., VHS, son. 
1-09-7-02-B  

Portée et contenu :  Historique lu par Gabrielle Desgagné, financement lu par Françoise 
Cloutier, entrevues avec des invités de marque animées par Gemma Côté, remerciements 
aux employés. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/2 Municipalité de Lac-Bouchette. -- [197-?]-1994. -- 22 vidéocassettes (10 h 59  min 2 s) : coul., 

VHS et Umatic, son et sans son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série est constituée d'enregistrements concernant la municipalité de Lac-Bouchette. On y retrouve 
différents sites touristiques de la municipalité, plusieurs prises de vue du village, l'Ermitage Saint-Antoine 
ainsi que des bâtiments et activités se déroulant dans la municipalité. 

 
Notes : 
 

La majorité des enregistrements ont été produits par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Une émission a été produite par la Télévision communautaire de Saint-Félicien. 
 Parfois la qualité de l'image n'est pas très bonne. 
 Musique de fond à l'occasion. 
 Un enregistrement en anglais et français. 
 Originaux. 
 La plupart des enregistrements ont été transférés sur format VHS. 
 
POC45-6/2.1  Sites touristiques du Lac-Bouchette. -- [197-?]. -- 1 vidéocassette (12 min 6 s) : coul.,  
Boîte-4   Umatic, son. 
1-09-7-03-A   

Portée et contenu :  Aperçu des principaux sites touristiques du Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Réalisé par un participant de Katimavik, Harold. 
    Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/2.2  Sites touristiques du Lac-Bouchette. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (12 min 53 s) : coul.,  
Boîte-4   Umatic, son.  
1-09-7-03-A  

Portée et contenu :  Aperçu des principaux sites touristiques du Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Réalisé par Martine Fortin. 
    Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/2.3  Frimas d’automne. -- 1987-[199-?]. -- 1 vidéocassette (21 min 35 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-4  
1-09-7-03-A Portée et contenu :  Prises de vue de l'Ermitage Saint-Antoine, du Foyer de Lac-

Bouchette, des arbres, du lac. Conseil municipal concernant une demande de la Télévision 
communautaire de Lac-Bouchette. 

 
 Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Musique de fond sur les prises de vue. 
  Original. 
  Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/2.17 dans la boîte-5.
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POC45-6/2.4  L’hiver. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (6 min 2 s) : coul., Umatic, sans son. 
Boîte-4  
1-09-7-03-A Portée et contenu :  Cabane à la loche; l'Ermitage Saint-Antoine; le Centre vacance nature 

avec ses chalets et des skieurs; avion sur le lac Bouchette; les serres de la Pointe-
Sphérique. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/2.14 dans la boîte-5.
 
POC45-6/2.5  Une compagnie à l’Ermitage, une raison d’être?. -- 1986. -- 1 vidéocassette (41 min 56 s) :  
Boîte-4   coul., Umatic, son. 
1-09-7-03-A   

Portée et contenu :  Sondage auprès des résidents de Lac-Bouchette afin de connaître leurs 
opinions concernant la formation d'une compagnie pour géré l'Ermitage Saint-Antoine, 
animé par Michel Drolet; entrevue avec monsieur Denis Lavoie, porte-parole de la 
compagnie; entrevue avec le Père David Boudreault; entrevue avec quelques employés de 
l'Ermitage Saint-Antoine à savoir leur réaction face à la formation de cette compagnie. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/2.6  Patinoire couverte. -- [1981?]. -- 1 vidéocassette (11 min 35 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-4  
1-09-7-03-A  Portée et contenu :  Bénédiction de la machine à glace de la patinoire de Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/8.31a dans la boîte-16.
 
POC45-6/2.7  Patinoire couverte. -- [1985?]. -- 1 vidéocassette (22 min 26 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-4  
1-09-7-03-A Portée et contenu :  Construction de la patinoire couverte: excavations, montage de la 

structure d'acier, recouvrement des murs et de la toiture, vue extérieure lorsque terminée; 
première partie de hockey de jeunes sur la patinoire couverte. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/8.12 dans la boîte-15.
 
POC45-6/2.8  Patinoire de Lac-Bouchette. -- [198-]-1986. -- 1 vidéocassette (16 min 29 s) : coul.,  
Boîte-4   Umatic, son. 
1-09-7-03-A  

Portée et contenu :  Mascarade sur la patinoire; Miss Midget 1986 avec les candidates 
suivantes: Vicky Gagnon, Laïla Deschênes, Caroline Perron, Julie Cloutier, Manon 
Lavoie, Annie Fortin, Sarah Brassard, Nathalie Tremblay; la gagnante Sarah Brassard; 
remise des cadeaux aux candidates; patinage libre; entrevue avec monsieur Alain Côté 
concernant la patinoire couverte de Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/8.12 dans la boîte-15.
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POC45-6/2.9  Patinoire couverte de Lac-Bouchette. -- 1986. -- 1 vidéocassette (53 min 30 s) : coul.,  
Boîte-4   Umatic, son. 
1-09-7-03-A  

Portée et contenu :  Bénédiction de la patinoire couverte: présentation de tous ceux qui ont 
collaboré à cette réalisation ainsi que des responsables de la patinoire; discours du 
président; discours du maire Gaston Potvin; discours du député Michel Gauthier; discours 
et bénédiction par le Père curé; coupe du ruban; réception à la salle de l'âge d'or avec un 
cocktail; entrevue avec le maire de La Doré donnant ses commentaires; entrevue avec 
Alain Côté donnant des informations concernant le coût de la construction, le 
fonctionnement, le financement, les activités ainsi que les services offerts à la patinoire; 
entrevue avec Michel Gauthier, député; entrevue avec le maire de Saint-François-de-Sales; 
entrevue avec les ingénieurs concernant le déroulement de la construction; entrevue avec 
la directrice de la Caisse Populaire madame Thérèse Tremblay; entrevue avec le maire de 
Chambord; entrevue avec le maire de Lac-Bouchette Gaston Potvin; entrevue avec le 
maire de Saint-Félicien; panneaux des commanditaires. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Musique de fond pour la présentation des panneaux de commanditaires. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/8.31a dans la boîte-16.
 
POC45-6/2.10  Lac-Bouchette / Prises de vues. -- Septembre 1981. -- 1 vidéocassette (22 min 25 s) : coul.,  
Boîte-4   Umatic, son. 
1-09-7-03-A  

Portée et contenu :  Le village de Lac-Bouchette sur la rue Principale; la Route 155; la rue 
Roberge; la rue François-Tremblay; l'usine; vue du lac sur la côte; vue du lac sur la route 
155; route de l'Ermitage jusqu'à l'Ermitage Saint-Antoine. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/13.1 dans la boîte-30.
 
POC45-6/2.11  Prises de vues de Lac-Bouchette. -- Septembre 1981. -- 1 vidéocassette (22 min 20 s) :  
Boîte-5   coul., Umatic, sans son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  L'Ermitage Saint-Antoine: chapelle, sentier qui mène à la messe 
extérieure, le magasin d'objets de piétés, le monastère, la chapelle mariale, l'accueil, le 
centre culturel; retour vers le village; le Foyer pour personnes âgées; le presbytère; la 
Caisse Populaire; la rue Julien; la construction de la maison de monsieur Thommy 
Gagnon; le tourisme à l'Ermitage. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/13.1 dans la boîte-30.
 
POC45-6/2.12  Lac-Bouchette / Prises de vues. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (12 min 23 s) : coul., Umatic,  
Boîte-5   sans son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  L'écluse au lac des Commissaires; le rang de l'écluse; les vaches et la 
ferme de monsieur René Bouchard; village de Lac-Bouchette vue du calvaire; route de 
l'Ermitage; arrivée au village. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/13.1 dans la boîte-30.
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POC45-6/2.13  Lac-Bouchette / Prises de vues. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (21 min 50 s) : coul., Umatic,  
Boîte-5   son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  Route 155; rue Cormier; quelques maisons du village; coucher de 
soleil; le lac vue de la rue Julien; rue Principale; l'école Sainte-Bernadette; monument 
«Hommage aux pionniers»; HLM; baseball; Motel Desjardins; feu de foyer; enfants avec 
leur père; chalet sur le chemin de la montagne; le lac; le pont de la route de l'Ermitage; 
enfant sur une balançoire; quai; Charlène et Rébecca Fortin vers l'âge de 3 ou 4 ans en 
compagnie de leur mère à un chalet; enfants sur la plage; autobus scolaire. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Musique de fond. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/13.1 dans la boîte-30. 
 
POC45-6/2.14  Lac-Bouchette / Prises de vues. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (21 min 6 s) : coul., Umatic,  
Boîte-5   son. 
1-09-7-03-B   

Portée et contenu :  Arbres; outardes; huard sur le lac Bouchette; chalet de Gilles 
Marcoux; petit chien chow chow appartenant à Marlène Fortin; l'Ermitage Saint-Antoine; 
l'usine de Lac-Bouchette; peinture du pont couvert; vieilles maisons; photographie du 
moulin à scie de Thomas-Louis Desgagné opéré par Bernard et Martial Desgagné; vue 
aérienne de Lac-Bouchette et d'un accident de train; drapeau du Québec; monsieur 
Héracléus Côté; Auguste Morissette. 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Musique de fond. 
 Original. 
 Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.

 
POC45-6/2.15  Lac-Bouchette / Prises de vues. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (22 min 20 s) : coul., Umatic,  
Boîte-5   son et sans son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  Prise de vue à partir de la tour d'eau du Lac-Bouchette: le lac, le 
village, l'usine, l'église, Harold et Brian sur la tour d'eau. Enfants dans le bois au Centre 
plein air; piste d'hébertisme du Centre plein air; le train voyageur à la station de Lac-
Bouchette; monument «Hommage aux pionniers»; dans la cuisine de la cafétéria de 
l'Ermitage Saint-Antoine; la foule dans la salle à manger de la cafétéria de l'Ermitage; 
l'extérieur de la cafétéria; l'hôtellerie; chalet chez Numa Tremblay ainsi que sa vieille 
grange; pêcheurs au barrage dans le rang de l'écluse au lac des Commissaires; Harold et  
Brian, participants de Katimavik remerciant la Télévision communautaire de Lac-
Bouchette. 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Pas de son sur les prises de vues. 
 Original. 
 Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/2.14 dans la boîte-5.

 
POC45-6/2.16  Lac-Bouchette / Prises de vue. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (16 min 27 s) : coul., Umatic,  
Boîte-5   son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  Enfants; vue aérienne du village de Lac-Bouchette; le lac, le calvaire, 
l'église; montage dans l'herbe verte intitulé "la jungle de Lac-Bouchette"; les fourmis; 
participants de Katimavik faisant une entrevue sur leur expérience; chanson du centenaire 
chanté par les élèves de sixième année avec Soeur Céline Duchesne. 
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Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Anglais et français. 
 Musique de fond pour les prises de vue. 
 Original. 
 Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/2.14 dans la boîte-5.

 
POC45-6/2.17  Lac-Bouchette / Prises de vues. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (21 min 30 s) : coul., Umatic,  
Boîte-5   son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  Cabane à la loche sur le lac Bouchette; l'Ermitage Saint-Antoine en 
hiver; la sculpture de Jésus et ses disciples dans l'église de l'Ermitage. Sketch «La 
mamoune» avec Ingrid et Linda Lavoie. 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Musique de fond pour les prises de vue. 
 Original. 
 Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.

 
POC45-6/2.18  Lac-Bouchette / Prises de vues. -- 1989-[199-]. -- 1 vidéocassette (1 h 52 min) : coul.,  
Boîte-5   VHS, son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  Drapeau de la municipalité de Lac-Bouchette; le Centre vacance 
nature; l'Hôtel de ville; l'ensemble du Lac-Bouchette; derrière l'église avec vue sur le lac; 
le monastère vu de loin; la résidence du Lac Jumelé; le Foyer de Lac-Bouchette, l'église, 
l'Ermitage Saint-Antoine, vue du village, le calvaire, le monument historique. Quiz «Vélo 
en tête». 
 
Notes : Le Quiz est une production de la Télévision communautaire de Saint-Félicien. 
 Original. 

 
POC45-6/2.19  Lac-Bouchette / Prises de vues. -- 1989-[199-?]. -- 1 vidéocassette (12 min 25 s) : coul.,  
Boîte-5   Umatic, sans son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  Images du Foyer de Lac-Bouchette; du H.L.M.; du clocher de l'église 
de Lac-Bouchette; de l'Hôtel-Dieu Roberval; du C.L.S.C. de Roberval; de l'intérieur du 
centre d'achat de Roberval. 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Original. 
 Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/14.12 dans la boîte-32.

 
POC45-6/2.20  Lac-Bouchette / Prises de vues. -- [199-?]. -- 1 vidéocassette (25 min 45 s) : coul., VHS,  
Boîte-5   son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  Prises de vue des bâtisses du Lac-Bouchette telles: Dépanneur 155, 
salle des Chevaliers de Colomb, Tissus Raymonde, Caisse Populaire, Lingerie Gilles 
Marcoux, AP Drolet inc, Marché Gaudreault, Motel 2000, Garage Tremblay et Frères, 
Motel Desjardins, Garage Yvon Thibeault, l'Ermitage Saint-Antoine, le Centre vacance 
nature, l'ambulance, le Salon Adrien Desgagné. Une partie du quiz "Secrets de famille". 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Original. 
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POC45-6/2.21  Lac-Bouchette / Méli-mélo. -- Novembre 1992-1994. -- 1 vidéocassette (1 h 32 min 32 s) :  
Boîte-5   coul., VHS, son. 
1-09-7-03-B  

Portée et contenu :  Halte de repos au Lac-Bouchette; première pelletée de terre pour 
l'assainissement des eaux; Club Lions au foyer des personnes âgées pour le dépouillement 
de l'arbre de Noël; les travaux du contracteur pour l'assainissement des eaux; pancartes de 
la halte routière de Lac-Bouchette; cyclothons; messe au foyer pour le jour Saint; quelques 
entreprises et marchands du Lac-Bouchette; exposition artisanale. 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Original. 

 
POC45-6/2.22  Lac-Bouchette. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (57 min 28 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-5  
1-09-7-03-B Portée et contenu :  Documentaire sur le Lac-Bouchette réalisé par Katimavik; Zoom; 

sketch sur les chômeurs suivi d'entrevues avec des personnes invités du Lac-Bouchette: 
Jean-Marc Munger, Gérald Lavoie, Gina Doyon, Diane Lavoie, Jeannot Munger et France 
Gagné. Animé par madame Gemma Côté. Une partie des Olympiades du bûcheron 1983 
montrant la personnalité forestière de l'année monsieur Sylvio Provost; remise de trophées. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Mauvaise qualité d'images à l'occasion. 
    Musique de fond au début. 
    Original. 
 Seulement le documentaire et l'émission sur les chômeurs sont disponible en 

format VHS à la cote POC45-6/1.6 dans la boîte-3.
 
POC45-6/3 Organismes, commerces et industries. -- 1973-1995. -- 21 vidéocassettes (8h 41 min 12 s) : 

n&b et coul., VHS et Umatic, son. -- 7 bobines vidéo (4 h 2 min 28 s) : n&b, son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les enregistrements relatifs à divers organismes ainsi qu'aux commerces et 
industries de Lac-Bouchette. On y retrouve des anniversaires, des événements, ainsi que la présentation 
d'organismes, d'industries et de commerces locaux et régionaux. 

 
Notes : 
 

Productions de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
Quelques bobines ont parfois une mauvaise qualité d'images. 

 La plupart des enregistrements ont été transférées sur format VHS. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-6/3.1  Cercle des fermières de Lac-Bouchette. -- Janvier 1978-Mars 1979. -- 2 bobines vidéo (47  
Boîte-6   min 18 s) : n&b, son. 
1-09-7-04-A  

Portée et contenu :  Le montage d'un métier: explications par madame Patricia Côté et 
démonstration par madame Réjeanne Thibeault. Historique des fermières raconté par 
madame Jacqueline Côté et présentation des membres du conseil d'administration des 
fermières dont fait partie madame Fernande Desgagné, madame Stanislas Plourde, 
madame Verreault, madame Lucien Gaudreault, madame Numa Tremblay, madame 
Euloge Thibeault, madame Oscar Gagné, madame Yvonne Bernier et madame Ligori 
Plourde. Démonstration du fonctionnement des métiers à tissés appartenant aux fermières. 
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Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
  Comprend de la musique de fond. 
  Originaux. 
  Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.3 dans la boîte-6.

 
POC45-6/3.2  Orchestre « MIclomate ». -- Janvier 1979. -- 1 bobine vidéo (54 min) : n&b, son. 
Boîte-6  
1-09-7-04-A Portée et contenu :  Groupe de musique du Lac-Bouchette formé de Michel Gauthier, 

Martin et Claude Boulianne. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/1.2 dans la boîte-3.
 
POC45-6/3.3  Salle des Chevaliers de Colomb de Lac-Bouchette. -- Janvier 1980-Avril 1980. -- 2  
Boîte-6   bobines vidéo (52 min) : n&b, son. 
1-09-7-04-A  

Portée et contenu :  Début des travaux de construction de la bâtisse. Bénédiction de la 
salle avec une cérémonie religieuse à l'intérieur donnée par le Père Bernard Lemire; 
cocktail; discours de monsieur Léo St-Pierre, de monsieur Jean-Paul Simard ainsi que de 
monsieur Yves Larouche; discours du grand Chevalier de Lac-Bouchette monsieur 
Thomas Boulianne. 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Parfois l'image sautille. 
 A l'occasion musique de fond. 
 Originaux. 
 Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.

 
POC45-6/3.4  Pépinière Robert Fortin. -- 1984. -- 1 vidéocassette (15 min 20 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-6  
1-09-7-04-A Portée et contenu :  Entrevue avec monsieur Fortin par Martine Fortin concernant le 

fonctionnement de son entreprise. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Déjà été transférée sur format VHS à la cote POC45-6/11.18 dans la boîte-26.
 
POC45-6/3.5  Ambulance Maurice Fortin. -- 1984. -- 1 vidéocassette (18 min 56 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-6  
1-09-7-04-A Portée et contenu :  Entrevue avec Monsieur Fortin, expliquant le fonctionnement des 

ambulances, animé par une participante de Katimavik. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/1.9 dans la boîte-3.
 
POC45-6/3.6  Boulangerie de Chambord. -- 14 novembre 1985. -- 1 vidéocassette (33 min 40 s) : coul.,  
Boîte-6   Umatic, son. 
1-09-7-04-A  

Portée et contenu :  Entrevues avec monsieur Jean-Claude Larouche et son épouse, 
propriétaires de la boulangerie. Démonstration de la fabrication du pain ainsi que des 
brioches. Animé par madame Françoise Cloutier. 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Original et copie. 
 Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/10.20 dans la boîte-23.

 25



POC45-6/3.7  Foyer de Lac-Bouchette. -- Novembre 1973. -- 1 bobine vidéo (33 min) : n&b, son. 
Boîte-6  
1-09-7-04-A Portée et contenu :  Entrevue réalisée par Gemma Côté avec messieurs Joseph Dumais, 

Rodolphe Corneau, Rémi Drolet, Gérard Gagné, Armand Côté, Héracléus Côté.  Il est 
question de la formation d'un comité, de l'instigateur du projet, le choix du terrain et les 
premiers pensionnaires. Le public à la maison pouvait faire part de leurs commentaires en 
téléphonant directement à la Télévision communautaire. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    L'image est parfois de mauvaise qualité. 
    La fin est incomplète. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.8 dans la boîte-6.
 
POC45-6/3.8  Foyer de Lac-Bouchette. -- Février 1980. -- 1 bobine vidéo (56 min 10 s) : n&b, son. 
Boîte-6  
1-09-7-04-A Portée et contenu :  Entrevue par Jacqueline et Gemma Côté avec les premières personnes 

qui sont entrées au foyer: madame Marie-Anne Tremblay-Hudon, madame Thérèse Drolet, 
monsieur Héracléus Côté, madame Alice Thibeault, madame Alice Munger, monsieur 
Joseph Dumais, madame King Deschênes, monsieur et madame Philippe Bilodeau, 
madame Alphonse Morissette, madame Joseph Boudreault. La Deuxième partie porte sur 
les divertissements offerts aux pensionnaires. 

 
 Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
  L'image sautille un peu et n'est pas très claire. 
  Original. 
 Le premier enregistrement (l'entrevue) est également disponible sur format VHS à 

la cote POC45-6/6.9 dans la boîte-12. 
 Le deuxième enregistrement (les divertissements) est également disponible sur 

format VHS à la cote POC45-6/3.8 dans la boîte-6.
 
POC45-6/3.9  La vie au Foyer de Lac-Bouchette. -- 14 juin 1981. -- 1 vidéocassette (29 min 40 s) : coul.,  
Boîte-6   Umatic, son. 
1-09-7-04-A  

Portée et contenu :  Lors du 10e anniversaire: historique, fonctionnement, services, 
chambres, alimentation, buanderie, entretien ménager, bénéficiaires, soins infirmiers, 
médicaments, service pastoral, animation, jeux divers, bricolage et tissage, mini-bus, 
sorties plein air, le Foyer de Saint-François-de-Sales, budget, salaires, la direction générale 
ainsi que le secrétariat. 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Musique de fond et paroles. 
 Original. 
 Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/10.20 dans la boîte-23.

 
POC45-6/3.10  Foyer de Lac-Bouchette. -- Juin 1983. -- 1 vidéocassette (22 min 26 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-7  
1-09-7-04-B Portée et contenu :  Journée spéciale des employés du foyer: mélange des tâches et 

entrevues avec les employés pour avoir leurs commentaires concernant cette journée. 
 
 Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
  Original. 
  Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.24 dans la boîte-8.
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POC45-6/3.11  Centre vacance nature. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (16 min 20 s) : coul., Umatic, son 
Boîte-7  
1-09-7-04-B Portée et contenu :  Groupe de jeunes au Centre vacance nature de Lac-Bouchette; bingo; 

petits trucs maisons; programmation de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette 
avec Marlène Crane. 

 
 Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
  Original. 
 
POC45-6/3.12  Centre vacance nature. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (1 h 1 min 35 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-7  
1-09-7-04-B Portée et contenu :  Groupe de jeunes autistiques au Centre vacance nature de Lac-

Bouchette. 
 
 Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
  Original. 
 
POC45-6/3.13  Centre vacance nature. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (13 min 30 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-7  
1-09-7-04-B Portée et contenu :  Historique sur le Centre vacance nature de Lac-Bouchette ainsi que les 

services et activités offerts. Animé par Martine Fortin. 
 
 Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
  Original. 
  Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.24 dans la boîte-8.
 
POC45-6/3.14  Centre vacance nature. -- 1993-1994. -- 1 vidéocassette (2 h 35 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-7  
1-09-7-04-B Portée et contenu :  Explication des différents services et programmes offerts ainsi que les 

activités estivales ou hivernales que l'on peut y retrouver. Groupe de jeunes au Centre 
vacance nature en expédition dans le bois; glissades en tube, arrivée de motoneigistes, jeux 
pour des jeunes à l'intérieur, randonnée de ski de fond, souper de remerciements aux 
bénévoles animé par Marlène Crane, présentation des comités et du conseil 
d'administration du Centre plein air. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-3/3.15  Club de l’âge d’or. -- 1982. -- 1 vidéocassette (19 min  50 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-7  
1-09-7-04-B Portée et contenu :  Mot de l'âge d'or pour le 10e anniversaire de la Télévision 

communautaire de Lac-Bouchette; chanson de la Télévision communautaire interprétée 
par mesdames Pierrette et Sylvie Verreault; sketch réalisé par l'Ambulance Saint-Jean; 
entrevues avec des personnes de l'âge d'or; monsieur Joseph Cloutier interprétant une  
chanson; bien cuit sur madame Patricia Côté, remise d'une plaque à madame Boulianne. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.18 dans la boîte-7.
 
POC45-6/3.16  Club de l’âge d’or. -- 1982. -- 1 vidéocassette (12 min 10 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-7  
1-09-7-04-B Portée et contenu :  Montage sur les différentes activités de l'âge d'or pendant le 

centenaire. 
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Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/3.17  Activités au Club de l’âge d’or. -- 1982. -- 1 vidéocassette (19 min 35 s) : coul., Umatic,  
Boîte-7   son. 
1-09-7-04-B   

Portée et contenu :  Drapeau de l'âge d'or, mot de bienvenue par madame Gélinas; mot de 
madame Lavoie; chorale; remise des plaques souvenirs; danse; madame Pierrette Verreault 
habillée en soldat interprétant une chanson; chorale; danse; orchestre du centenaire avec 
messieurs René Boudreault et Alcide Bilodeau; gigue de monsieur Arthur Desgagné; 
chorale; photographies des veuves; chanson de monsieur Arthur Desgagné; chanson de 
monsieur Léon Munger et Maria; buffet. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.16 dans la boîte-7.
 
POC45-6/3.18  Office des terrains de jeux. -- [1982?]. -- 1 vidéocassette (15 min 5 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-7  
1-09-7-04-B Portée et contenu :  Équipes de jeunes joueurs de hockey sur la patinoire de Lac-

Bouchette: présentation des joueurs; rencontre de "pepéres" organisée par l'Office des 
terrains de jeux dans le cadre des activités du centenaire: discours, mise au jeu. 

 
 Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
  Original. 
  Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/3.19  Activités à l’Office des terrains de jeux. -- 1982-1985. -- 1 vidéocassette (53 min 26 s) :  
Boîte-8   coul., Umartic, son 
1-10-7-01-A  

Portée et contenu :  . Course de canot 1984 sur le Lac-Bouchette avec remises de bourses 
en soirée. Les participants: Robin Provost et Jinny Potvin, Jasmin Côté et Alain Desgagné, 
Joël Doyon et Jocelyn Gagnon, Lucien Fortin et Émilien Julien. Course de canot 1985 
ayant pour participants: Lucien Fortin et Émilien Julien, Jasmin Côté et Éric Cloutier. 
Course à pied; pêche dans une piscine; parade; la nageuse Christine Cossette dans les eaux 
du Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Musique de fond à l'occasion. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/8.30 dans la boîte-16.
 
POC45-6/3.20  Katimavik. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (48 min 40 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-8  
1-10-7-01-A Portée et contenu :  Entrevues avec les participants de Katimavik ainsi qu'avec l'agent de 

groupe Alain Vézina à propos des règlements, de l'hébergement, de leurs buts après les 
trois mois du projet, ce qui les a poussé à faire partie de Katimavik. Montage de l'arbre de 
Noël et remerciements de quelques participantes de Katimavik. Suite de l'entrevue. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    En anglais et français. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/2.17 dans la boîte-5.
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POC45-6/3.21  Kamivavik. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (22 min 12 s) : coul., Umaric, son. 
Boîte-8  
1-10-7-01-A Portée et contenu :  Présentation du groupe arrivant au Lac-Bouchette avec leur agent 

monsieur Alain Vézina; entrevues avec madame René Bellehumeur, agent de groupe ainsi 
qu'avec deux participants Jean-François Bellemare et Laury racontant leur expérience, 
animé par madame Gemma Côté; remerciements de quelques participants: Linda, Denis et 
Paul; remerciements de Harold et Brian, participants de Katimavik. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.24 dans la boîte-8.
 
POC45-6/3.22  Usine de Lac-Bouchette. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (7 min 30 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-8  
1-10-7-01-A Portée et contenu :  Rencontre à l'usine de sciage de Lac-Bouchette avec le Ministre 

Benoit Bouchard. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/11.18 dans la boîte-26. 
 
POC45-6/3.23  Usine de Lac-Bouchette. -- 1984. -- 1 vidéocassette (29 min 10 s) : coul., VHS, son. 
Boîte-8  
1-10-7-01-A Portée et contenu :  Entrevue avec monsieur Michel Belley, responsable du projet 

concernant l'ouverture de l'usine, animé par madame Françoise Cloutier. Entrevues avec 
monsieur Oscar Munger ainsi que monsieur Réal Tremblay tous les deux candidats aux 
élections municipales de Lac-Bouchette; entrevue avec monsieur Alain Gagnon secrétaire-
trésorier de la municipalité de Lac-Bouchette pour expliquer le fonctionnement des 
élections. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Le ruban de la vidéocassette umatic s’est coupé lors du rembobinage.  Cet 

enregistrement est disponible en format VHS à la cote POC45-6/11.18 dans la 
boîte-26. 
Copie. 

 
POC45-6/3.24  Scierie L-B. Inc. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (28 min 30s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-8  
1-10-7-01-A Portée et contenu :  Conférence de presse concernant la réouverture de l'usine de Lac-

Bouchette sous le nom de «Scierie L-B inc.». 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Le ruban de la vidéocassette umatic s’est coupé lors du rembobinage.  Cet 

enregistrement est disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
    Original et copie. 
 
POC45-6/3.25  Maison des jeunes. -- 1986-1991. -- 1 vidéocassette (56 min 42 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-8  
1-10-7-01-A Portée et contenu :  Inauguration du local Inter-jeunes 1986; inauguration de la maison des 

jeunes en 1991; un camion lourd rentre dans l'école Sainte-Bernadette du Lac-Bouchette 
en 1991. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/14.12 dans la boîte-32.
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POC45-6/3.26  Maison des jeunes. -- [198-?]-1991. -- 1 vidéocassette (22 min 14 s) : coul., Umatic, sonl. 
Boîte-8  
1-10-7-01-A Portée et contenu :  Local jeunesse; marchethon dans le village avec Serge Leblanc; 

inauguration de la maison des jeunes 1991. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/14.12 dans la boîte-32.
 
POC45-6/4 Personnages. -- [197-]-1984. -- 3 vidéocassettes (1 h 35 min 35 s) : n&b et coul., Umatic, son. -- 

12 bobines vidéo (6 h) : n&b, son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend les enregistrements concernant différents personnages locaux ou régionaux. Il 
s'agit en majorité d'entrevues. Dans d'autres cas on relate l'histoire de certains personnages. 

 
Notes : 
 
 La plupart des enregistrements ont été produits par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Quelques bobines dont la lecture a été impossible. 
 Quelques bobines dont l'image sautille parfois. 
 Une bobine dont le son n'est pas très bon au début. 
 Originaux et copies. 
 Certains enregistrements ont été transférés sur format VHS. 
 
POC45-6/4.1  Iseül Dumais. -- Mars 1976-Décembre 1977. -- 1 bobine vidéo (1 h 1 min) : n&b, son. 
Boîte-9  
1-10-7-01-B Portée et contenu :  Entrevue réalisée par madame Gemma Côté chez Iseül Dumais qui n'a 

que 9 ans et qui joue de l'orgue. Elle interprète quelques pièces connues sur son orgue à la 
maison. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/1.2 dans la boîte-3 et la 

suite à la cote POC45-6/14.1a dans la boîte-30.
 
POC45-6/4.2  Jeunes talents. -- 1976-Avril 1978. -- 1 bobine vidéo (29 min) : n&b, son. 
Boîte-9  
1-10-7-01-B Portée et contenu :  Les talents de chez-nous: Nathalie Thibeault, Nathalie Côté à 

Maurice, possiblement Manon Boudreault, Lana Desgagné avec Caroline Perron. Suivi du 
Carnaval 1976 au sous-sol de l'église avec jeux pour les dames. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/4.4 dans la boîte-9.
 
POC45-6/4.3  Elvis Presley. -- Décembre 1977. -- 8 bobines vidéo (3 h 29 min) : n&b, son. 
Boîte-9  
1-10-7-01-B Portée et contenu :  Hommage à Elvis avec madame Pierrette Verreault, grande 

admiratrice possédant plusieurs souvenirs de celui-ci. 
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Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Parfois l'image sautille. 
    Trois bobines dont la lecture est impossible. 
    Originaux. 
 Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/11.1 dans la boîte-24 et 

la suite à la cote POC45-6/4.3 dans la boîte-9.
 
POC45-6/4.4  Indiscrétion d’un caméra avec Rosanna Lapointe. -- [197-]. -- 1 bobine vidéo (30 min 35  
Boîte-9   s) : n&b, son. 
1-10-7-01-B  

Portée et contenu :  Visite chez madame Rosanna Lapointe par madame Gemma Côté. 
Celle-ci dévoile son goût pour l'artisanat et des collections de toutes sortes; suivi d'un peu 
d'histoire sur sa vie d'autrefois. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Parfois l'image sautille. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/4.5  Victor Delamarre. -- 1982-Avril 1983. -- 1 vidéocassette (1 h 2 min 25 s) : coul., Umatic,  
Boîte-9   son. 
1-10-7-01-B  

Portée et contenu :  Son histoire en bande dessinée. Court historique sur les débuts de la 
Télévision communautaire avec madame Gemma Côté ainsi que les membres du conseil 
d'administration de la Télévision communautaire qui sont: Blandine Gélinas, René 
Boudreault, Françoise Cloutier, Bérangère Brousseau. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/4.6  Raymond Bolduc. -- Octobre 1984. -- 1 vidéocassette (20 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-10  
1-10-7-02-A Portée et contenu :  Sculptures de monsieur Raymond Bolduc: Autel de Chambord et 

Autel de l'Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. Entrevue avec monsieur Bolduc 
montrant ses chefs-d’œuvre de sculptures et de peintures. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/4.9 dans la boîte-10. 
 D'autres documents concernant Raymond Bolduc sont conservés dans le fonds 

Raymond Bolduc à la cote PA21. 
 
POC45-6/4.7  Xavier Gauthier, sculpteur. -- [197-]. -- 1 bobine vidéo (31 min) : n&b, son. 
Boîte-10  
1-10-7-02-A Portée et contenu :  Entrevue avec monsieur Xavier Gauthier, expliquant ses sculptures 

miniatures en bois représentant des choses du passé. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Parfois l'image sautille. 
    Le son n'est pas très bon au début. 
    La fin est incomplète. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/4.4 dans la boîte-9.
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POC45-6/4.8  Xavier Gauthier. -- 1982. -- 1 vidéocassette (13 min 10 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-10  
1-10-7-02-A Portée et contenu :  Il a employé toutes ses heures de loisirs pendant 25 ans pour réaliser 

une collection unique, faisant revivre les instruments dont se servaient nos ancêtres. 
Toutes les pièces sont mobiles en bois et ont été taillées à la main. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/7.6 dans la boîte-13.
 
POC45-6/4.9  Père Bernard Lemire. -- Septembre 1984. -- 1 vidéocassette (29 min 48 s) : coul., Umatic,  
Boîte-10   son. 
1-10-7-02-A  

Portée et contenu :  Cérémonie pour le départ du Père Lemire à la salle des Chevaliers de 
Colomb en guise de reconnaissance. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/5 Autres municipalités. -- 1973-1993. -- 4 vidéocassettes (6 h 4 min 18 s) : coul., VHS et Umatic, 

son. -- 2 bobines vidéo (1 h 15 min) : n&b, son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les enregistrements concernant Saint-François-de-Sales, Normandin ainsi que 
Dolbeau. On y retrouve des émissions à caractère historique et sportive ainsi que des reportages. 

 
Notes : 
 
 La plupart des enregistrements ont été produits par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Parfois sur les bobines le son et l'image sont de mauvaise qualité. 
 Originaux et copies. 
 La plupart des enregistrements ont été transférés sur format VHS. 
 
POC45-6/5.1  Historique de Saint-François-de-Sales. -- 1973. -- 1 bobine vidéo (32 min 45 s) : n&b, son. 
Boîte-10  
1-10-7-02-A Portée et contenu :  Entrevue avec des personnes âgées du Foyer de Saint-François-de-

Sales relatant l'histoire de la municipalité de Saint-François-de-Sales. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Son de mauvaise qualité. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/5.2  C’était le bon temps à Saint-François-de-Sales. -- [197-]. -- 1 bobine vidéo (42 min 20 s) :  
Boîte-10   n&b, son. 
1-10-7-02-A  

Portée et contenu :  Entrevue avec un groupe de personnes âgées de Saint-François-de-
Sales dont monsieur Edmond Thibeault, monsieur et madame Arthur Cloutier, madame 
Stanislas Beauseigle, monsieur et madame Adélard Vallée, monsieur et madame Jos 
Grenon, monsieur et madame Odinon Beauseigle. Ceux-ci racontent ce qui se passait 
autrefois dans leur petit village. 
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Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 L'image est parfois de mauvaise qualité. 
 Original. 
 Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.

 
POC45-6/5.3  Motocross à Saint-François-de-Sales. -- Juillet 1983. -- 1 vidéocassette (19 min 18 s) :  
Boîte-10   coul., Umatic, son. 
1-10-7-02-A  

Portée et contenu :  Entrevue avec monsieur Victor Desgagné, Yves Lemay et Normand 
Lemay; la course. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Mauvaise qualité d'images au début. 
    Musique de fond durant la course. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.24 dans la boîte-8.
 
POC45-6/5.4  Ville de Normandin. -- 1986. -- 1 vidéocassette (18 min 20 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-10  
1-10-7-02-A  Portée et contenu :  Reportage sur la Ferme expérimentale de Normandin. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Contient un double. 
    Copie. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/10.19 dans la boîte-23.
 
POC45-6/5.5  Ville de Normandin. -- 1988. -- 1 vidéocassette (27 min 40 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-10  
1-10-7-02-A Portée et contenu :  Reportage sur la ville de Normandin au Lac-Saint-Jean: les services 

publics, les sports, les grands personnages, les loisirs, la culture, les écoles, la santé, 
l'agriculture, le tourisme, la religion, les industries, les associations et organismes, le 
conseil municipal, le camping, l'alimentation ainsi que la communication. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Normandin. 
    Copie. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/10.19 dans la boîte-23.
 
POC45-6/5.6  Ville de Dolbeau. -- Août 1992-1993. -- 1 vidéocassette (59 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-10  
1-10-7-02-A Portée et contenu :  Prise de vue de la ville de Dolbeau: Domtar, église, Juvénat, maisons, 

CLSC, bureau de poste, Caisse Populaire, Hôtel de ville, pompier, centre des loisirs, centre 
d'achat, Provigo, Canadian Tire. 50e anniversaire de Georgette et Léger Therrien célébré à 
l'église suivi d'un souper et une soirée. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Saint-Félicien. 
    Copie. 
 
POC45-6/6 Histoire. -- [197-]-1994. -- 5 vidéocassettes (14 h) : n&b et coul., VHS et Umatic, son et sans 

son. -- 15 bobines vidéo (8 h 34 min 10 s) : n&b, son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série est constituée d'enregistrements concernant la vie d'autrefois. On y retrouve des entrevues, 
des historiques d'organismes ainsi que des anniversaires historiques. 
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Notes : 
 
 La majorité des émissions ont été produites par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette.  
 Parfois l'image est de mauvaise qualité. 
 Parfois le son est de mauvaise qualité. 
 Originaux et copies. 
 La plupart des enregistrements ont été transférés sur format VHS. 
 
POC45-6/6.1  Quand on vivait au Lac Maggee. -- [197-]. -- 2 bobines vidéo (45 min 20 s) : n&b, son. 
Boîte-11  
1-10-7-02-B Portée et contenu :  Entrevue avec un groupe de six personnes qui ont vécu au Lac 

Maggee. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    L'image est parfois de mauvaise qualité. 
    Originaux. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/3.8 dans la boîte-6. 
    La deuxième partie est en premier alors la première est à la suite. 
 
POC54-6/6.2  Historique du Lac-Bouchette avec Joseph Dumais. -- [197-]. -- 2 bobines vidéo (52 min) :  
Boîte-11   n&b, son. 
1-10-7-02-B  

Portée et contenu :  Entrevue par madame Françoise Cloutier avec monsieur Dumais, un 
des pionniers de Lac-Bouchette ainsi qu'avec madame Ludger Gauthier racontant leur 
arrivée dans ce village et leur histoire. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Deuxième bobine incomplète. 
    Le ruban de la deuxième bobine est cassé. 
    Originaux. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/6.9 dans la boîte-12.
 
POC45-6/6.3  Historique chez madame Oscar Gagné. -- [197-]. -- 2 bobines vidéo (1 h 4 min 40 s) : n&b,  
Boîte-12   son. 
1-10-7-03-A  

Portée et contenu :  Entrevue avec madame Oscar Gagné, madame Thomas-Louis 
Desgagné, madame Philippe Bergeron et madame Honoré Savard au sujet de leurs 
fréquentations avec les hommes au temps de leur jeunesse, ainsi que la réaction des 
parents, le mariage, les repas, les rapports entre les familles, les moyens de 
communication, les voitures, la guerre 1914-1918, la grippe espagnole, les médicaments, 
les divertissements, les fêtes de Noël et Pâques. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 La première partie de cette émission est sur la bobine A et la deuxième sur la 

bobine B. 
    Originaux. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/5.1 dans la boîte-10.
 
POC45-6/6.4  Méli-Mélo / Histoire. -- 1975-1982. -- 1 vidéocassette (6 h 6 min) : n&b et coul., VHS, son  
Boîte-12   et sans son. 
1-10-7-03-A   

Portée et contenu :  Histoire des pionniers par le curé Bernard Lemire lors de la 
bénédiction du Monument des pionniers du Lac-Bouchette réalisé par le Club Lions. 
Monsieur et madame Thommy Gagnon, pionniers du Lac-Bouchette en font la 
bénédiction; discours de madame Bérangère Brousseau concernant le lancement du 
volume sur l'histoire de Lac-Bouchette; discours du maire Gaston Potvin; discours de Jean 
Evers, président du Club Lions. Émission sur les chansons du souvenir avec madame 
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Pierrette Verreault et sa fille Sylvie à la guitare. Prises de vue des maisons du village de 
Lac-Bouchette qui ont été décorées pour le centenaire. L'émission «C'était le bon temps» 
chez madame Oscar Gagné avec les participantes: madame Blanche Thibeault, madame 
Honoré Savard et madame Jeannette Bergeron. Les anciens curés. La TVC reçoit. Le 4e 
anniversaire et le 5e anniversaire de la Télévision communautaire. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Le son est de mauvaise qualité sauf à la fin. 
    Copie. 
 
POC45-6/6.5  Souvenirs du passé 1882-1978. -- 1978-1979. -- 6 bobines vidéo (4 h 11 min) : n&b, son. 
Boîte-11  
1-10-7-02-B Portée et contenu :  Histoire du Lac-Bouchette raconté par madame Pierrette Verreault 

accompagnée quelques fois d'un invité. Les sujets traités sont: l'île à Jos, le camp, le 
premier mariage, moulin de monsieur Aimé Gaudreault, la côte des times, Victor 
Delamarre, la première noce d'or, les noces d'or de monsieur et madame Aimé Gaudreault, 
l'ouverture d'industries diverses et de chapelles, l'église paroissiale et tout ce qui la 
concerne, l'Ermitage Saint-Antoine et son fondateur l'abbé Elzéard Delamarre, le premier 
curé du Lac-Bouchette ainsi que les suivants, les objets antiques, Victor Delamarre et son 
histoire, les dates importantes de la paroisse du Lac-Bouchette, les grandes familles, les 
écoles, la croix de chemin et les défricheurs, les maires de la paroisse et du village, les 
repas, les divertissements d'autrefois. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    L'image est parfois de mauvaise qualité. 
    Originaux. 
 Également disponible en format VHS à la même cote et est enregistré sur trois 

vidéocassettes.
 
POC45-6/6.6  Chansons d’antan. -- Octobre 1979. -- 1 bobine vidéo (21 min) : n&b, son. 
Boîte-12  
1-10-7-03-A Portée et contenu :  Chansons d'autrefois interprétées par madame Pierrette Verreault 

accompagnée de Michel Gauthier, guitariste. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/1.2 dans la boîte-3.
 
POC45-6/6.7  Revivons le passé. -- 1980. -- 1 vidéocassette (4 h 18 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-12  
1-10-7-03-A Portée et contenu :  Entrevues avec monsieur Thommy Gagnon; monsieur et madame 

Arthur Desgagné; madame Philomène Gauthier parlant de sa belle-mère Hermel Gauthier, 
qui était sage femme; monsieur et madame Joseph Cloutier; monsieur Philibert 
Delaunière; madame Clorida Boudreault; madame Pierre Drolet; madame Béatrice 
Plourde; monsieur Jean-Noël Bouchard; madame Éveline Girard en compagnie de 
madame Blanche Thibeault Desgagné; madame Arthur Gagné; monsieur Simon Lavoie. 
Entrevues réalisé par Gemma Côté, Gabrielle Desgagné et Françoise Cloutier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Le son est parfois de mauvaise qualité. 
 Accompagné de cartons comportant le nom de chacune des personnes avec les 

sujets abordés.    
    Copie 
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POC45-6/6.8  Accouchement à l’ancienne. -- Avril 1982. -- 1 vidéocassette (22 min 16 s) : coul., Umatic,  
Boîte-12   son.. 
1-10-7-03-A  

Portée et contenu :  Pièce de théâtre jouée par les Filles d'Isabelle démontrant comment se 
faisait un accouchement au temps de nos ancêtres. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originale. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/1.9 dans la boîte-3.
 
POC45-6/6.9  Historique / Route de La Tuque vers Lac-Bouchette. -- [197-]. -- 1 bobine vidéo (33 min  
Boîte-12   30 s) : n&b, son. 
1-10-7-03-A  

Portée et contenu :  Entrevue avec messieurs François Tremblay, Joseph Dumais, Corneau 
et Delaunière relatant l'histoire sur la réalisation de la Route Lac-Bouchette-La Tuque. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    L'image est parfois de mauvaise qualité. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/6.10  Historique du Carnaval de Lac-Bouchette. -- 13 février 1977. -- 1 bobine vidéo (46 min 40  
Boîte-12   s) : n&b, son. 
1-10-7-03-A   

Portée et contenu :  Madame Françoise Cloutier raconte l'histoire des dix ans du Carnaval 
1967-1977 qui avait lieu au sous-sol de l'église. Remise de plaques souvenir à tous les 
anciens présidents, ainsi qu'à monsieur le maire Lorenzo Dumais et à madame Jeannette 
Gauthier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/6.11  75 ans d’histoire de l’Hôtel-Dieu et des Augustines de Roberval. -- 1993. -- 1  
Boîte-12   vidéocassette (1 h 20 min 30 s) : coul., VHS, son. 
1-10-7-03-A  

Portée et contenu :  Histoire de l'Hôtel-Dieu et des Augustines raconté par Sr Thérèse 
Bergeron et Sr Laetitia Lefebvre. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Copie. 
 
POC45-6/6.12  100 ans des Sœurs du Bon Conseil. -- 1994. -- 1 vidéocassette (2 h 12 min 50 s) : coul.,  
Boîte-12   VHS, son. 
1-10-7-03-A  

Portée et contenu :  Cent ans d'éducation 1894-1994, célébration religieuse, réception à 
l'Hôtel de la grotte de Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
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POC45-6/7 Centenaire de Lac-Bouchette. -- 1981-1982. -- 10 vidéocassettes (11 h 36 min 5 s) : coul., VHS 
et Umatic, son. 

 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les enregistrements concernant le Centenaire de Lac-Bouchette. On y retrouve 
différents événements et activités réalisés lors des célébrations du centenaire. 

 
Notes : 
 
 La plupart des émissions ont été produites par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Une émission a été produite par CHLT Télé 7 Sherbrooke. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-6/7.1  Centenaire de Lac-Bouchette. -- 1982. -- 5 vidéocassettes (5 h) : coul., VHS, son. 
Boîte-13  
1-10-7-03-B  Portée et contenu :  Document relatant l'histoire de Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Production de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original et copies. 
 
POC45-6/7.2  Centenaire de Lac-Bouchette. -- 1982. -- 1 vidéocassette (1 h) : coul., Umatic, son. 
Boîte-13  
1-10-7-03-B  Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/7.1 dans la boîte-13.
 
POC45-6/7.3  Centenaire de Lac-Bouchette. -- 1982. -- 1 vidéocassette (59 min 25 s) : coul., Umatic,  
Boîte-13   son. 
1-10-7-03-B   

Portée et contenu :  Historique sur les 100 ans du Lac-Bouchette. 
 

   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Copie de la cassette refaite en février 1993. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/7.1 dans la boîte-13.
 
POC45-6/7.4  Centenaire de Lac-Bouchette. -- 1982. -- 2 vidéocassettes (4 h 16 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-13  
1-10-7-03-B Portée et contenu :  Messe d'ouverture du centenaire avec la présence des prêtres suivants: 

Arthur Bouchard, Michel Fortin, Patrick Bouchard, Louis-René Gagnon et Bernard 
Lemire. Parade de chars allégoriques; présentation de la famille Delamarre; exposition au 
couvent; parade de mode 1882; soeur Céline avec sa classe et des gens de l'âge d'or; 
réception à la salle des Chevaliers de Colomb avec remise de plaques souvenir et de fleurs; 
soeur Céline en compagnie de ses élèves dans sa classe; retour à la réception avec la 
remise de plaques aux anciens maires de Lac-Bouchette. Souper et soirée du centenaire; 
remise de certificats; hommage à soeur Céline Duchesne; remise de trophées souvenirs; 
remise de plaques aux couples doyens de Lac-Bouchette; hommage au président du 
centenaire monsieur Jean-Guy Boulianne; dévoilement et bénédiction du monument 
historique par les Lions de Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Copies. 
 
POC45-6/7.5  Souvenir en avenir. -- 1981-1982. -- 1 vidéocassette (33 min 45 s) : coul., VHS, son. 
Boîte-13  
1-10-7-03-B Portée et contenu :  Journée pré-centenaire pour amasser des fonds; la Soirée Canadienne; 

activités couvrant la période du centenaire; messe d'honneur suivie d'une réception offerte 
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par la municipalité; partie de hockey suivi d'une mascarade; Carnaval, parade de mode à 
l'ancienne par les Filles d'Isabelle; fête du printemps (partie de sucre, souper à l'ancienne et 
soirée) par le Centre vacance nature de Lac-Bouchette; souper spécial en l'honneur des 
fondateurs par le Comité du centenaire; lancement de l'album souvenir et du vidéo du 
centenaire; les Olympiades du bûcheron. Activités entourant le 10e anniversaire de la 
Télévision communautaire; mois de Marie; fête des Mères soulignée par le Cercle des 
Fermières (45 ans); Congrès de l'Ambulance Saint-Jean au Lac-Bouchette; l'âge d'or; 
rallye historique organisé par les Lions; journée des pionniers; la Troupe de la Soirée 
Canadienne au Lac-Bouchette; fête de la Saint-Jean-Baptiste; parade du centenaire; 
exposition dans le gymnase de l'école du Lac-Bouchette; souper dans les rues; fête de la 
fidélité (messe et banquet); pélerinage de reconnaissance; souper de clôture. Décorations 
des maisons pour le centenaire. Téléthon pour amasser des fonds pour la création d'un 
monument historique; lancement du volume sur l'histoire du Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Copie. 
 
POC45-6/7.6  Soirée Canadienne. -- Décembre 1982. -- 1 vidéocassette (47 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-13  
1-10-7-03-B Portée et contenu :  Soirée en l'honneur des 100 ans de la municipalité de Lac-Bouchette: 

chant de Sylvain Harvey, histoire de Lac-Bouchette, chant de Daniel Paradis, présentation 
des invités, chant de Michel Gauthier, accordéon avec Alcide Bilodeau et gigue de 
Aurélien Drolet, chant de Jacqueline Côté, entrevue avec le curé Bernard Lemire, chant de 
Pierrette Verreault, entrevue avec monsieur et madame Pierre-Eugène Gagnon (doyens), 
chant de monsieur Cloutier, chant de Nathalie Thibeault, mot de la fin et danse finale. 

 
   Notes : Produit par CHLT Télé 7 Sherbrooke. 
    Copie maîtresse. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/8       Festivités et événements. -- 1973-1998. -- 34 vidéocassettes (46 h 11 min 57 s) : coul., VHS et 

Umatic, son et sans son. -- 6 bobines vidéo (3 h 32 min 25 s) : n&b, son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend les enregistrements relatifs à divers événements et festivités organisés dans la 
municipalité de Lac-Bouchette. 

 
Notes : 
 
 La majorité des enregistrements ont été produits par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Originaux et copies. 
 La plupart des émissions ont été transférés sur format VHS. 
 
POC45-6/8.1  Rétrospective du Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1976-1978. -- 1 bobine vidéo (44 min 10  
Boîte-14   s) : n&b, son. 
1-10-7-04-A   

Portée et contenu :  Cérémonie religieuse en l'honneur du Carnaval; danse au sous-sol de 
l'église; présentation des mariés 1976-1977-1978; remise de cadeaux et danse. Spectacle 
de danseuses à claquettes donné par Anna, Chrystel Dumais et Audette Desgagné; danse 
du bonhomme Carnaval; chanson de madame Pierrette Verreault ainsi que de Annick 
Gauthier; Père Tom au violon; personnalités de Lac-Bouchette et entrevue avec madame 
Thérèse Tremblay l'heureuse élue de la personnalité du Lac-Bouchette. Soirée amateur 
1978: claquettes en solo avec Audette, accordéon avec Jean-René Desgagné, les trois 
soeurs Bérubé interprétant une chanson, claquettes à deux, accordéon avec monsieur 
Fernand Potvin, imitation d'Elvis par madame Pierrette Verreault. 
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   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    L'image est parfois de mauvaise qualité. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/6.10 dans la boîte-12.
 
POC45-6/8.2  Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1980. -- 1 bobine vidéo (51 min) : n&b, son. 
Boîte-14  
1-10-7-04-A Portée et contenu :  Messe à la salle des Chevaliers de Colomb suivi d'un repas et de 

discours. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/8.3  Soirée talents amateurs du Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1981. -- 1 vidéocassette (23 min  
Boîte-14   20 s) : coul., Umatic, son. 
1-10-7-04-A   

Portée et contenu :  Les participants: Armande et Sylvain Bérubé, Éric et Lana Desgagné, 
Nathalie Thibeault, Sylvie Verreault, Chantale Crane, Danielle Bérubé, Nancy Côté et 
Vivianne Gagné, Daniel Paradis et Alcide Bouchard, madame Guylaine Cloutier élue Miss 
conservation dit le mot de la fin. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/3.18 dans la boîte-7.
 
POC45-6/8.4  Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1982-1984. -- 1 vidéocassette (22 min 16s) : coul., Umatic,  
Boîte-14   son. 
1-10-7-04-A   

Portée et contenu :  Bal des guenilloux avec mascarade; couronnement de la reine 1983 
ayant comme participantes: Anna Gaudreault, Sylvie Verreault, Manon Roberge, Chantale 
Crane et Martine Bérubé; la gagnante Chantale Crane; couronnement de la reine 1984 
ayant comme participantes: Lucie Bouchard, Édith Gaudreault et Lina Munger; la 
gagnante Édith Gaudreault. Informations sur la Caisse Populaire de Lac-Bouchette avec 
Gilles Paradis, gérant; quelques employés de la Caisse Populaire, Lyne Gagnon et 
Marjolaine expliquent leur travail et le fonctionnement des différents équipements. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/8.12 dans la boîte-15.
 
POC45-6/8.5  Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1987-1988. -- 1 vidéocassette (3 h 56 min 40 s) : coul.,  
Boîte-14   VHS, son et sans son. 
1-10-7-04-A   

Portée et contenu :  Cérémonie religieuse et cérémonie d'ouverture, dévoilement et 
couronnement de la duchesse, rallye de motoneiges, journée des hommes, tirage de prix. 
Parade, musique d'ambiance avec le groupe Vagabond, dévoilement et couronnement du 
couple du Carnaval, soirée dansante, déjeuner à la salle de l'âge d'or, visite du bonhomme 
Carnaval et du comité au Foyer, sketch sur le temps d'une paix. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Son de mauvaise qualité au début pour une durée d'environ deux heures. 
    Original. 
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POC45-6/8.6  Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1989. -- 2 vidéocassettes (3 h 52 min 30 s) : coul., VHS,  
Boîte-14   son. 
1-10-7-04-A   

Portée et contenu :  Danse d'ouverture, mot du maire Armand Boulianne, danse du 
bonhomme Carnaval, allocution du Ministre Benoît Bouchard. Parade, mini-stars, 
dévoilement du couple de l'année, la visite du bonhomme Carnaval chez les enfants dans 
leur maison, déjeuner à l'âge d'or suivi d'une visite au HLM et au Foyer de Lac-Bouchette, 
danse à claquettes, jeu de la canette, jeu de la balloune et jeux des bines. Journée des 
femmes avec jeux de la corde à linge, du clou, de l'égoïne et du tire à la corde; rallye de 
motoneiges. Journée des hommes avec jeux de la balloune, du saut dans la poche, du 
lancer de la balle de foin, concours de scie mécanique, du lancer de la pitoune, du tire à la 
corde, du clou; soirée dansante, tirage de prix. 
 
Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Originaux. 

 
POC45-6/8.7  Carnaval de Lac-Bouchette. -- Février 1990. -- 2 vidéocassettes (3 h 53 min) : coul., VHS,  
Boîte-14   son. 
1-10-7-04-A   

Portée et contenu :  Présentation du comité, danse d'ouverture, présentation des ducs et 
duchesses, cérémonie religieuse à l'église paroissiale, repas à la salle des Chevaliers de 
Colomb, parade, mini-stars, couronnement du roi et de la reine. Concours de dessins du 
bonhomme Carnaval ainsi que la remise des prix aux enfants qui y ont participé, déjeuner 
à l'âge d'or, visite au foyer et au HLM, après-midi de danse, journée des femmes, rallye de 
motoneiges suivi de l'arrivée au club des motoneigistes, concours monuments de glace, 
course de bonhomme de bois, journée des hommes. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/8.8  Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1990. -- 1 vidécassette (32 min 5 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-14  
1-10-7-04-A Portée et contenu :  Émission d'information sur le Carnaval de Lac-Bouchette avec 

mesdames Pierrette Desgagné et Noëlla Bouchard, animée par madame Françoise 
Cloutier. Entrevue avec monsieur René Côté, candidat aux élections municipales de Lac-
Bouchette, animée par madame Gabrielle Desgagné (incomplet). 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 Le premier enregistrement (information sur le Carnaval...) est également 

disponible sur format VHS à la cote POC45-6/8.31b dans la boîte-16.
 
POC45-6/8.9  Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1991. -- 2 vidéocassettes (4 h 17 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-14  
1-10-7-04-A Portée et contenu :  Messe à l'église paroissiale de Lac-Bouchette, cocktail à la salle des 

Chevaliers de Colomb, allocution du Ministre Benoît Bouchard, allocution du Ministre 
Gaston Blackburn, mot du Maire de Saint-François-de-Sales, mot du Maire de Lac-
Bouchette, mot du curé. Parade, pige de quinze participants pour un concours, concours de 
dessins du bonhomme Carnaval et remise de prix aux enfants dans leur maison, déjeuner à 
l'âge d'or, visite au foyer et au HLM, animation avec orchestre dans l'après-midi, jeux pour 
dames, rallye de motoneiges, visite de Français au Club motoneige du lac des 
Commissaires, l'arrivée du rallye au club de motoneiges, concours de la scie mécanique, 
mini-stars.  Tae Kwon Do. Jeux pour hommes et tirages. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
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POC45-6/8.10  25e anniversaire du Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1992. -- 1 vidéocassette (5 h 19 min 40  
Boîte-14   s) : coul., VHS, son. 
1-10-7-04-A   

Portée et contenu :  Messe d'ouverture à l'église paroissiale, bénédiction du repas par le 
curé, histoire du Carnaval depuis 1967, mini-stars, déjeuner à l'âge d'or, jeux pour dames, 
rallye de motoneiges, remise de prix du concours de dessins, parade des costumés, tirages, 
jeux pour hommes, dévoilement et couronnement de la reine, tirages de prix, présentation 
du comité du Carnaval. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/8.11  Carnaval de Lac-Bouchette. -- 1993. -- 1 vidéocassette (4 h 25 min 45 s) : coul., VSH, son. 
Boîte-14  
1-10-7-04-A Portée et contenu :  Messe d'ouverture suivi d'un cocktail à la salle des Chevaliers de 

Colomb avec bénédiction du repas par le curé Jean-Louis Vaillancourt, discours des 
invités spéciaux, déjeuner à l'âge d'or, visite au foyer et au HLM, journée de l'âge d'or, 
journée des dames avec jeux, rallye de motoneiges, journée des hommes, présentation du 
comité, mini-stars, cyclothon et amusement au Centre vacance nature. Conseil-fleuriste au 
local des Fermières. Discussion entre la population et un intervenant sur la formation 
possible d'une Commission des loisirs à la municipalité de Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/8.12  Olympiades du bûcheron. -- 1981-1982. -- 1 vidéocassette (21 min 8 s) : coul., Umatic,  
Boîte-15   son. 
1-10-7-04-B   

Portée et contenu :  Dévoilement de la personnalité de l'année soit monsieur Almas Boily; 
jeux du godandor, du tir au renard, du transport de sceau d'eau avec les épaules; enfants 
déguisés, adultes costumés lors d'une soirée dansante; jeu de la traîne avec les adultes ainsi 
que les enfants, concours de la scie mécanique à l'extérieur; personnalité forestière 1981 
monsieur Joseph Cloutier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/8.13  Olympiades du bûcheron. -- 1985. -- 1 vidéocassette (33 min 10 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-15  
1-10-7-04-B Portée et contenu :  Parade, discours du président des olympiades, tirage du prix de 

participation à la parade, personnalité forestière de l'année monsieur Arthur Fortin, tir de 
trois roues, coupe de bois avec la scie mécanique, lancer de la pitoune, jeux dans la salle, 
forestier de l'année 198-? monsieur Jean-Claude Paradis. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Musique de fond avec la parade. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/8.12 dans la boîte-15.
 
POC45-6/8.14  Festival du bûcheron. -- 1986. -- 1 vidéocassette (20 min 30 s); coul., Umatic, son. 
Boîte-15  
1-10-7-04-B Portée et contenu :  Parade, présentation de la personnalité forestière de l'année monsieur 

Charles-Henri Cloutier. Quiz ABC animé par Kathy Gaudreault ayant comme participants  
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Claudie Larouche et Pierre Paradis (incomplet). Les nouvelles avec madame Françoise 
Cloutier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/8.31a dans la boîte-16.
 
POC45-6/8.15  Festival du bûcheron. -- 1989-1992. -- 1 vidéocassette (2 h 36 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-15  
1-10-7-04-B Portée et contenu :  Parade, mini-stars, personnalité forestière de l'année 1989 ainsi que de 

1992, jeu «La guerre des clans». 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/8.16  Festival du bûcheron. -- 1987-1995. -- 1 vidéocassette (4 h 2 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-15  
1-10-7-04-B Portée et contenu :  Vieilles maisons de Lac-Bouchette dans le rang de l'Écluse, sur la 

route 155 et dans le village; remise de plaques souvenirs, souper du 21e Carnaval, parade 
du Festival du bûcheron, mini-stars. Parade, mini-stars et retour de la parade, personnalité 
forestière de l'année, exposition du Festival du bûcheron, parade, jeux pour dames et 
hommes. Émission «Secrets de famille». Groupe Hermel Gauthier qui est un organisme 
s'occupant des transports pour les personnes en perte d'autonomie ainsi que de la "popotte 
roulante" c'est-à-dire la distribution des repas à domicile. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original et copie. 
 
POC45-6/8.17  Olympiades du bûcheron. -- 1994-[1995?]. -- 1 vidéocassette (1 h 28 min 50 s) : coul.,  
Boîte-15   VHS, son. 
1-10-7-04-B   

Portée et contenu :  Parade, entrevues avec des représentants du Festival sur la 
programmation, parade, exposition à la salle des Chevaliers de Colomb avec explication 
d'un kiosque faisant partie de celle-ci, prise de vue à l'extérieur des machineries lourdes 
avec démonstration de leur fonctionnement. Quiz «Secrets de famille». Énumération des 
problèmes que l'on retrouvent dans les services offerts par et dans la municipalité. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/8.18  Artistes Lions. -- 1980. -- 1 vidéocassette (22 min 20 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-15  
1-10-7-04-B Portée et contenu :  Les participants: Annie Desgagné, Annick et Michel Gauthier, 

Nathalie Thibeault, les Ailiers. 
 
 Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
  L'image est parfois de mauvaise qualité. 
  Original. 
  Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.18 dans la boîte-7.
 
POC45-6/8.19  Artistes Lions. -- [1981?]. -- 1 vidéocassette (22 min 20 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-15  
1-10-7-04-B Portée et contenu :  Les participants: Annie Desgagné, Annick et Michel Gauthier, les 

Ailiers, Nathalie Thibeault, des danseuses à claquette. 
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   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.18 dans la boîte-7.
 
POC45-6/8.20  Festival de l’eau. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (21 min 28 s) : coul., Umatic, sans son. 
Boîte-15  
1-10-7-04-B Portée et contenu :  Festival de l'eau à la plage de Lac-Bouchette avec ses activités 

nautiques; vue des deux lacs et du village; vue de la piste d'hébertisme du Centre vacance 
nature; la gare de Lac-Bouchette; le monument des pionniers; le coucher de soleil; des 
chalets; l'étable de monsieur Numa Tremblay; pêcheurs; l'écluse; mise en scène de 
l'arrivée de Jacques Cartier lors du Festival de l'eau. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 Le premier et le dernier enregistrements (Festival de l'eau à la plage... et l'arrivée 

de Jacques Cartier...) sont également disponibles sur format VHS à la cote 
POC45-6/8.31a dans la boîte-16.

 
POC45-6/8.21  Festival de l’eau. -- 1984. -- 1 vidéocassette (22 min 35 s) : coul., Umatic, sans son. 
Boîte-15  
1-10-7-04-B Portée et contenu :  Catamaran et planche à voile sur le lac Bouchette; ski nautique 

acrobatique; parade et bénédiction du Festival de l'eau; mise en scène de l'arrivée de 
Jacques Cartier sur la terre; activités nautiques. Vie active dans le village: autobus scolaire, 
élèves, personne âgée. Émission «A Lire» avec Patricia Côté. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Il y a du son à quelques reprises. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/8.31b dans la boîte-16.
 
POC45-6/8.22  Miss Midget. -- 1984-1985. -- 1 vidéocassette (11 min 40 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-16  
4-01-4-01-A Portée et contenu :  Élection de Miss Midget 1984: présentation des duchesses: Nancy 

Larouche, Kathy Tremblay, Chantale Boulianne et Lianne Plourde. La gagnante Lianne 
Plourde; remise des fleurs et des cadeaux; discours du maire.  Élection de Miss Midget 
1985: présentation des duchesses: Caroline Perron, Laïla Deschênes, Julie Cloutier et 
Vicky Gagnon; remise des fleurs. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.18 dans la boîte-7. 
 
POC45-6/8.23  Miss Midget. -- 1987. -- 1 vidéocassette (22 min 12 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-16  
4-01-4-01-A Portée et contenu :  Présentation des candidates: Nancy Plourde, Chantale Bernard, Nada 

Plourde, Chantale Cloutier; couronnement de la gagnante Chantale Cloutier; discours de 
madame Michèle Béland et de monsieur Alain Côté; remise de cadeaux et tirages. 
Informations sur Normick Chambord avec monsieur Girard de Saint-François-de-Sales et 
madame Noëlla Munger. Une partie du 50e anniversaire de monsieur et madame Armand 
Côté lors de la cérémonie religieuse. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/8.31b dans la boîte-16. 
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POC45-6/8.24  Fête des mères. -- Mai 1992. -- 1 vidéocassette (2 h 3 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-16  
4-01-4-01-A Portée et contenu :  Exposition, parade de mode à l'ancienne, artisane de l'année, élection 

maman de l'année madame Marie Munger Tremblay. Journée organisée par le Cercle des 
fermières de Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/8.25  Fête des mères. -- 1993. -- 1 vidéocassette (1 h 54 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-16  
4-01-4-01-A Portée et contenu :  Présentation des candidates pour la maman de l'année, parade de 

mode, dévoilement de la maman de l'année madame Jacqueline Desgagné. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/8.26  Retraités à l’action. -- 1973-1974. -- 2 bobines vidéo (56 min) : n&b, son. 
Boîte-16  
4-01-4-01-A Portée et contenu :  Voyage au Zoo de Saint-Félicien ainsi qu'à la Chute à l'Ours de 

Normandin. Entrevues avec quelques personnes qui y ont participés, demandant leurs 
commentaires sur ceux-ci. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    A l'occasion il y a de la musique de fond. 
    Réalisation de Horizon-Jeunesse. 
    Originaux. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/8.2 dans la boîte-14.
 
POC45-6/8.27  83e anniversaire de madame Charles Fortin. -- Mars 1976. -- 1 bobine vidéo (32 min 15  
Boîte-16   s) : n&b ,son. 
4-01-4-01-A  

Portée et contenu :  Entrevue par madame Gemma Côté avec madame Fortin pour ses 83 
ans, en compagnie de sa famille.  Suivi d'une émission d'information de monsieur 
Normand Marcoux, directeur de l'école primaire de Lac-Bouchette concernant les activités 
des élèves et le rôle des parents.  Suivi de la semaine communautaire par le Conseil central 
du développement des loisirs sous forme d'un panel de discussion avec ligne ouverte au 
sujet de la femme sur le marché du travail. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/5.1 dans la boîte-10.
 
POC45-6/8.28  Chez Omer Doyon. -- Février 1979. -- 1 bobine vidéo (29 min) : n&b, son. 
Boîte-16  
4-01-4-01-A Portée et contenu :  Défilé de tous les mariés 1979 à l'hôtel chez Omer Doyon, organisé 

lors du Carnaval. Émission sur le «livre vert»: participation de la population aux loisirs, 
ceci avait lieu à la municipalité de Lac-Bouchette avec un intervenant et les responsables 
des organismes concernés. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    La deuxième émission est incomplète. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/4.4 dans la boîte-9.
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POC45-6/8.29  Journée des femmes. -- Mars 1982. -- 1 vidéocassette (40 min 46 s) : coul., Umatic, son 
Boîte-16  
4-01-4-01-A Portée et contenu :  Vivre sa retraite. Les participantes sont: mesdames Jeannette 

Bergeron, Madeleine Potvin, Lucienne Lavoie et Bérangère Brousseau. Animé par 
madame Françoise Cloutier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    L'image est parfois de mauvaise qualité. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/10.20 dans la boîte-23.
 
POC45-6/8.30  Course à pied et de canot. -- [1982?]-1983. -- 1 vidéocassette (1 h 2 min 20 s) : coul.,  
Boîte-16   Umatic, son. 
4-01-4-01-A  

Portée et contenu :  Remise de certificats pour la course à pied; course de canot sur le lac 
des Commissaires ainsi que sur le lac Bouchette avec les équipes suivantes: Joël Doyon et 
Alain Gagnon, Jean-Guy Bergeron et Jocelyn Gagnon, Jasmin Côté et Lucien Fortin, 
Sylvain Gagnon et Régis Perron, Guylain Potvin et Marc Gagné, Ghislain Cloutier et 
Benoit Gagné, Émilien Julien et Alain Desgagné ainsi que d'autres équipes de l'extérieur. 
Arrivée des participants et entrevues avec eux. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/8.31  Tournoi Benoapee. -- Mars 1987. -- 2 vidéocassettes (43 min 40 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-16  
4-01-4-01-A Portée et contenu :  Couronnement des étoiles à la patinoire: présentations du comité 

Benoapee, des responsables ainsi que des élèves qui ont participé au concours de 
composition. Tirage des capsules pour le dévoilement de la reine Karine Turgeon 
(incomplet). Une partie du 50e anniversaire de monsieur et madame Armand Côté.  Suite 
du couronnement des étoiles lors du tournoi Benoapee: couronnement de Karine Turgeon 
et de Jean-François Gauthier gagnants du concours; remise de cadeaux. 

 
 Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
  Original. 
  Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/8.32  Harricana. -- Février 1990-[199-]. -- 1 vidéocassette (22 min 15 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-17  
4-01-1-01-B Portée et contenu :  L’arrivée des équipes au Club motoneige du lac des Commissaires; 

entrevues avec quelques participants du raid ainsi que du président de la course.  Animé 
par madame Gabrielle Desgagné.  Entrevue avec Alain Bédard pour les élections 
municipales du 5 novembre. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/14.13 dans la boîte-32.
 
POC45-6/8.33  Exposition / École primaire de Lac-Bouchette. -- [198-?]-[199-]. -- 1 vidéocassette (19  
Boîte-17   min) : coul., Umatic, son. 
4-01-1-01-B  

Portée et contenu :  Émission avec les enfants de l'école primaire de Lac-Bouchette 
concernant une exposition de fruits et légumes: entrevues avec madame Bibianne Provost, 
présidente du comité ainsi qu'avec monsieur Alain Côté, professeur. Entrevues avec 
quelques élèves montrant leurs chefs-d'oeuvre. Les maisons de Noël fabriquées par 
madame Fernande Munger. 
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   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Mauvaise qualité d'images à l'occasion. 
    Original. 
 Seulement le premier enregistrement (émission avec les enfants de l'école 

primaire...) est  disponible en format VHS à la cote POC45-6/3.24 dans la boîte-8.
 
POC45-6/8.34  Journée internationale de la famille. -- Juin 1994. -- 1 vidéocassette (1 h 39 min) : coul.,  
Boîte-17   VHS, son. 
4-01-1-01-B  

Portée et contenu :  Lors de la sortie de l'église paroissiale de Lac-Bouchette, randonnée à 
bicyclette jusqu'au Centre vacance nature, jeux divers et rassemblement à l'Office des 
terrains de jeux, visite au Foyer de Lac-Bouchette, randonnée en rabaska, spectacle du 
Magicien Robert, souper dans les rues. Partie d'une séance du conseil municipal. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/8.35  Les organismes et le bénévolat. -- Mars 1984. -- 1 vidéocassette (31 min 20 s) : coul.,  
Boîte-17   Umatic, son. 
4-01-1-01-B  

Portée et contenu :  Journée de rencontre de tous les organismes de Lac-Bouchette 
organisée par le CLSC des Prés-bleus concernant le bénévolat au sein d'un organisme. 
Concertation avec des intervenants du CLSC: Serge Plourde et Johanne Fortin. Discussion 
des ateliers sur les problèmes et les recommandations; mot de la fin par madame Gemma 
Côté. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/3.16 dans la boîte-7.
 
POC45-6/8.36  Symposium des jeunes sur l’emploi. -- Mars 1985. -- 1 vidéocassette (42 min 10 s) : coul.,  
Boîte-17   Umatic, son. 
4-01-1-01-B  

Portée et contenu :  Animé par Michel Drolet et Johanne Fortin expliquant le déroulement 
de la journée; ateliers de groupe; discours de monsieur Benoît Bouchard ainsi que de 
monsieur Michel Gauthier; période de questions avec les jeunes; discours de monsieur 
Denis Pineault, responsable; discours des personnes-ressources d'Action-Travail; débat sur 
les propositions lues par différents intervenants de Lac-Bouchette avec votation et 
acceptation par les jeunes; discours du Père David Boudreault; mot de la fin par Michel 
Drolet. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Musique de fond sur les prises de vue des ateliers. 
    Copie. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/10.14 dans la boîte-22.
 
POC45-6/8.37  Sommet économique. -- Février 1994-Mars 1995. -- 1 vidéocassette (2 h 5 min) : coul.,  
Boîte-17   VHS, son. 
4-01-1-01-B  

Portée et contenu :  Conférenciers monsieur Godin de la Société de développement du 
secteur Roberval; monsieur Serge Desgagné pour le Service du centre d'aide aux 
entreprises; monsieur Stéphane Leclerc pour le Service d'aide aux jeunes entrepreneurs; 
monsieur Donald Doucet, organisateur communautaire du CLSC secteur Roberval; 
monsieur Serge Tremblay, représentant du Cégep de Saint-Félicien; monsieur Bernard 
Vien, conseiller à l'emploi du Centre d'emploi du Canada; monsieur Christian Bergeron, 
plénier; monsieur Gaston Lachance, agent de développement; discours du maire de Lac-

 46



Bouchette monsieur Marcellin Dumais. Suivi de la consultation public sur le vécu des 
personnes âgées. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/9 Théâtre. -- [197-]-1993. -- 18 vidéocassettes (14 h 22 min 49 s) : coul., VHS et Umatic, son. -- 1 

bobine vidéo (18 min 52 s) : n&b, son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les enregistrements concernant des pièces de théâtre, des sketches, des 
marionnettes ainsi que des vidéo-clips. 

 
Notes : 
 
 Production de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Plusieurs pièces ont été réalisées par la Troupe Touche à Tout de Lac-Bouchette. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-6/9.1  « Noël chez les Ladouceur ». -- [197-?]. -- 1 vidéocassette (47 min 20 s) : coul., VHS, son. 
Boîte-17  
4-01-1-01-B  Portée et contenu :  Noël chez les Ladouceur; Famille pauvre; La naissance de Jésus. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/9.2  « Un enfant est né ». -- Décembre 1975. -- 1 bobine vidéo (18 min 52 s) : n&b, son. 
Boîte-17  
4-01-1-01-B Portée et contenu :  Sketch présenté au Foyer de Lac-Bouchette réalisé par un groupe du 

Foyer dont les acteurs sont: Oscar Munger, Gisèle Dumais, Nicole Dumais, Raymond 
Desgagné, Paul Gaudreault, Claude Gaudreault et sa fille. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/11.1 dans la boîte-24.
 
POC45-6/9.3  « Rose-Alma la mamoune ». -- [198-]. -- 1 vidéocassette (17 min 34 s) : coul., Umatic,  
Boîte-17   son. 
4-01-1-01-B  

Portée et contenu :  Sketch humoristique avec Linda et Ingrid Lavoie. 
 

   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/9.4  « Au jardin de la paix ». -- [198-]. -- 1 vidéocassette (1 h 15 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-17  
4-01-1-01-B Portée et contenu :  Pièce ayant comme acteurs: Michel Drolet, Rémi Gagné, Nathalie 

Côté, Édith Tremblay, Iseül Dumais et Caroline Tremblay. Écrit par le Frère Denis 
Gilbert. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Copie. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
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POC45-6/9.5  « L’assainissement des eaux ». -- [198-]. -- 1 vidéocassette (2 min 25 s) : coul., Umatic,  
Boîte-18   son. 
4-01-4-02-A   

Portée et contenu :  Sketch sur «L'Assainissement des eaux» du Lac-Bouchette avec Carol 
Boulianne, Gina Ménard et Serge Tremblay. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/11.18 dans la boîte-26. 
 
POC45-6/9.6  « Noël chez les Ladouceur ». -- 14 décembre 1983. -- 1 vidéocassette (20 min) : coul.,  
Boîte-18   Umatic, son. 
4-01-4-02-A   

Portée et contenu :  Noël chez les Ladouceur, ayant comme acteurs Marie-Paule Lavoie, 
Denise Drolet, Vital Dumais et Claudine Bouchard. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/9.7  « Moé c’est pas pareil ». -- 1983. -- 1 vidéocassette (58 min 15 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-18  
4-01-4-02-A Portée et contenu :  Pièce écrite et réalisée par des amateurs du Lac-Bouchette, la Troupe 

Touche à Tout. L'histoire raconte les réflexions d'un homme ivrogne, déprimé à qui sa 
conscience lui fait voir que la vie n'est pas toujours ce que l'on voudrait qu'elle soit et que 
lui seul doit faire l'effort d'améliorer la sienne. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/9.6 dans la boîte-18.
 
POC45-6/9.8  « Charlie Chaplin ». -- 1984. -- 1 vidéocassette (20 min 50 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-18  
4-01-4-02-A Portée et contenu :  Sketch sur Chaplin réalisé par un participant de Katimavik, Paul.  Une 

partie du Festival du bûcheron lors du jeu de clou pour hommes. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 Seulement la première émission (sketch sur Chaplin) est disponible en format 

VHS à la cote POC45-6/11.18 dans la boîte-26.
 
POC45-6/9.9  « Russel Jasmin ». -- 1985. -- 2 vidéocassettes (59 min 55 s) : coul., Umatic, son 
Boîte-18  
4-01-4-02-A Portée et contenu :  Monsieur Jasmin reçoit ses invités: Nathalie Simard, interprété par 

Annick Gauthier; le Capitaine Bonhomme interprété par Jeannot Munger; Michel Gauthier 
à la guitare; Nathalie Thibeault; Jean Drapeau interprété par Jeannot Munger; Coco de la 
mode interprété par Jeannot Munger; Christian le tapette interprété par Carol Boulianne; 
Francine Boulianne; Michaël Jackson interprété par Jocelyn Boulianne; King et Kong 
interprété par Carol Boulianne et Jeannot Munger; mot de la fin. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Réalisé par la Troupe Touche à Tout. 
    Originaux. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
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POC45-6/9.10  « La paix ». -- 27 février 1986. -- 1 vidéocassette (5 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-18  
4-01-4-02-A  Portée et contenu :  Sketch sur la paix. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Réalisé par la Troupe Touche à Tout. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/9.6 dans la boîte-18.
 
POC45-6/9.11  « La vie de couple ». -- 1994. -- 1 vidéocassette (1 h 13 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-19  
4-01-1-02-B  Portée et contenu :  Pièce jouée par des jeunes. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/9.12  Pièces de théâtre. -- [198-]-1987. -- 1 vidéocassette (4 h 5 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-19  
4-01-1-02-B Portée et contenu :  Comprend six pièces: «Bienvenue au jardin de la paix»; «Bienvenue 

Russel Jasmin»; «Moé c'est pas pareil»; présentation de vision jeunesse; rétrospective 
1987, «Aéroforme». A la suite de ces pièces, il y a une partie de l'audience publique sur les 
assistés sociaux et l'emploi, présentation de mémoires. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    La plupart des pièces ont été réalisées par la Troupe Touche à Tout. 
 Une pièce réalisée par Vision Jeunesse parrainé par la Télévision communautaire 

de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/9.13  Pièces de théâtre. -- Novembre 1993. -- 1 vidéocassette (59 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-19  
4-01-1-02-B Portée et contenu :  Pièce sur le conseil municipal en 1925; Les Filles d'Isabelle 

interprétées par les Chevaliers de Colomb; Un accouchement à l'ancienne réalisé par les 
Filles d'Isabelle. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/9.19 dans la boîte-19.
 
POC45-6/9.14  Sketchs. -- [198-].  1 vidéocassette (58 min 10 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-19  
4-01-1-02-B Portée et contenu :  Sketch «Salut printemps»; sketch «Au restaurant»; sketch «La fête 

d'Églantine»; sketch à la structure de l'école primaire. Ces sketchs ont été réalisés par 
Gaby, Martine, Carol, Violaine et Gervais. Reportage sur la pépinière de la Pointe 
Sphérique qui appartient à monsieur Robert Fortin. Reportage sur la ville de Saint-
Félicien. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Un reportage produit par la Télévision communautaire de Saint-Félicien. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/11.18 dans la boîte-26.
 
POC45-6/9.15  Sketchs de Noël. -- Décembre 1982-1985. -- 1 vidéocassette (47 min 20 s) : coul., Umatic,  
Boîte-19   son. 
4-01-1-02-B   

Portée et contenu :  Sketch au Foyer de Lac-Bouchette par les Filles d'Isabelle: «Une 
famille pauvre» ayant comme acteurs Cécile Bluteau, Cécile Larouche, Noëlla Crane, 
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Gisèle Dumais, Ghislaine Paradis et Damienne. Autre pièce à la salle des Chevaliers de 
Colomb, jouée par des élèves avec des animaux représentant la crèche de Noël. 
Dévoilement et couronnement de Miss Carnaval 1985 entre Gina Ménard et Aline 
Tremblay. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 Seulement les deux premières émissions (sketch au Foyer par les Filles d'Isabelle 

et la pièce à la salle des Chevaliers de Colomb) sont disponible sur format VHS à 
la cote POC45-6/9.6 dans la boîte-18.

 
POC45-6/9.16  Marionnettes Patof et Tranquille. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (22 min 10 s) : coul.,  
Boîte-19   Umatic, son. 
4-01-1-02-B   

Portée et contenu :  Courts sketchs: Tranquille se brûle le pouce; Patof prend un bain 
forcé; Tranquille se transforme en momie; Patof fait de la gymnastique; Tranquille veut 
apprendre à nager; Tranquille garde les enfants; Le temps du Carême; La fête de Pâques. 
Animé par Alain Fortin et Linda Lavoie. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/9.17  Marionnettes Ernest et Frisé. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (21 min 30 s) : coul., Umatic,  
Boîte-19   son. 
4-01-1-02-B   

Portée et contenu :  Courts sketchs: Gare au feu; Piquer c'est voler; Les carreaux brisés; 
Coupable ou non coupable; Frisé le bagarreur; Ernest le sportif; Ernest à demi-mort; Le 
portefeuille retrouvé; Ernest et la jalousie. Animé par Linda Lavoie et Alain Fortin. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/9.18  Marionnettes Frimousse et Frispine et autres. -- 1984. -- 1 vidéocassette (30 min 20 s) :  
Boîte-19   coul., Umatic, son. 
4-01-1-02-B   

Portée et contenu :  Courts sketchs: Frispine perdue et retrouvé; Hypothamuse a des 
ennuis; Renardo, Jaunard et les sports d'hiver; Frimousse et le bricolage; Grenouillard ça 
c'est bien mangé; Jaunard et Renardo au printemps; Frimousse et Frispine et le bon 
français; Hypothamuse fait un rêve; L'été avec Jaunard et Renardo. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/9.19  Autrefois. -- [198-]-1992. -- 1 vidéocassette (4 h 22 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-19  
4-01-1-02-B Portée et contenu :  Pièce de théâtre sur le conseil municipal de 1925 réalisée par le 

Comité du centenaire, document centenaire en trois parties, entrevue avec des personnes 
âgées. Pièce de théâtre sur les Filles d'Isabelle par les Chevaliers de Colomb de Lac-
Bouchette pour le 10e anniversaire de la Télévision communautaire. Pièce de théâtre sur 
l'école d'autrefois par les Filles d'Isabelle ainsi qu'un accouchement à l'ancienne. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Copie. 
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POC45-6/10 Information. -- [197-]-1995. -- 36 vidéocassettes (25 h 26 min 13 s) : coul., VHS et Umatic, son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend les enregistrements concernant divers sujets d'information relatifs aux loisirs, à 
l'économie, à la vie pratique, à l'environnement, à l'aide juridique, aux problèmes sociaux, aux animaux ainsi 
qu'à certaines lois. 

 
Notes : 
 
 La plupart des enregistrements ont été produits par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Quelques-uns ont été produits par Cogéco Câble Roberval. 
 Quelques bobines ont parfois une mauvaise qualité d'image. 
 Le son est parfois de mauvaise qualité. 
 Originaux et copies. 
 Quelques émissions ont été transférées sur format VHS. 
 
POC45-6/10.1  Recettes de bar. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (36 min 6 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-20  
4-01-4-03-A Portée et contenu :  Chroniques sur les recettes de bar avec Marlène Crane au bar chez 

Desjardins. Animé par Martine Fortin. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/10.2  Four micro-ondes. -- [198-]. -- 2 vidéocassettes (1h 35 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-20  
4-01-4-03-A Portée et contenu :  Chroniques sur les recettes au four micro-ondes avec madame Linda 

Plourde. Animé par Martine Fortin. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/10.3  Le dépeçage. -- Octobre 1983. -- 1 vidéocassette (57 min 48 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-20  
4-01-4-03-A Portée et contenu :  Démonstration de dépeçage d'un porc et d'un boeuf avec monsieur 

Robert Juneau, boucher. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/10.4  Trucs maison. -- [1983?]. -- 1 vidéocassette (57 min 36 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-20  
4-01-4-03-A Portée et contenu :  Démonstration pour faire une décoration en savon ainsi que d'une 

poupée par Gabrielle Desgagné; décoration en papier mâché par Céline. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/10.5  Trucs automobile. -- Octobre 1983. -- 1 vidéocassette (29 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-20  
4-01-4-03-A Portée et contenu :  Entrevue avec monsieur Benoit Gélinas, animé par madame Françoise 

Cloutier. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 

 51



POC45-6/10.6  Les fleurs décoratives. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (38 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-20  
4-01-4-03-A Portée et contenu :  Entrevue avec le fleuriste de Chambord expliquant comment 

transplanter une fleur dans un pot, animé par madame Gabrielle Desgagné. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/10.7  L’aide juridique avec Me Claude Savard. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (49 min 56 s) : coul.,  
Boîte-21   Umatic, son. 
4-01-1-03-B   

Portée et contenu :  Les contrats, les régimes matrimoniaux et testament, la Loi sur 
l'automobile. Animé par madame Françoise Cloutier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Mauvaise qualité d'image à la dernière émission. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/10.8  L’aide juridique avec Me Claude Savard. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (1 h 2 min) : coul.,  
Boîte-21   Umatic, son. 
4-01-1-03-B   

Portée et contenu :  Historique de la loi; la séparation; la pension alimentaire; protection 
du consommateur. Animé par madame Gemma Côté. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/2.14 dans la boîte-5.
 
POC45-6/10.9  L’astronomie. -- [1983?]. --1 vidéocassette (31 min 35 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-21  
4-01-1-03-B Portée et contenu :  Reportage sur l'astronomie avec Martin Dumais de Lac-Bouchette, 

animé par Madame Françoise Cloutier. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/2.5 dans la boîte-4.
 
POC45-6/10.10  Le ski de fond. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (18 min 10 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-21  
4-01-1-03-B Portée et contenu :  Préparez votre saison de ski avec Alain Bédard et madame Françoise 

Cloutier. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/10.7 dans la boîte-21.
 
POC45-6/10.11  Chronique vétérinaire. -- Janvier 1985. -- 2 vidéocassettes (56 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-21  
4-01-1-03-B Portée et contenu :  Entrevue avec le vétérinaire de Métabetchouan, monsieur Gaétan 

Villeneuve concernant la prévention des maladies chez le chat et le chien. Animé par 
madame Françoise Cloutier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
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POC45-6/10.12  Chronique vétérinaire. -- Novembre 1985. -- 2 vidéocassettes (1 h 45 min) : coul., Umatic,  
Boîte-22   son. 
4-01-4-04-A   

Portée et contenu :  Entrevue avec la vétérinaire de Roberval, madame Mireille Joncas à 
propos de l'opération et le détartrage chez le chat ainsi que l'examen, le toilettage et le 
détartrage chez le chien. Animé par madame Gabrielle Desgagné. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/10.13  Éducation budgétaire. -- 1986. -- 3 vidéocassettes (1 h 52 min 50 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-22  
4-01-4-04-A Portée et contenu :  Entrevues avec madame Thérèse Tremblay, directrice générale de la 

Caisse populaire de Lac-Bouchette sous différents thèmes tels que: l'écolier et l'aide 
sociale, le chômeur et le jeune couple, l'épargne, le crédit ainsi que d'autres services. 
Animé par Martine Fortin. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/10.14  L’élevage du chincilla. -- [1984?]. -- 1 vidéocassette (15 min 56 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-22  
4-01-4-04-A Portée et contenu :  Entrevue avec monsieur Denis Duchesne de Saint-André sur l'élevage 

du chinchilla. Animé par Linda Lavoie. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/10.15  Vidéo-clip Inter-jeunes. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (3 min 40 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-21  
4-01-1-03-B Portée et contenu :  Vidéo réalisée par des jeunes dans le but d'affirmer leur volonté 

d'avoir un local à eux. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/9.6 dans la boîte-18.
 
POC45-6/10.16  Projet Vision-Jeunesse. -- 1985-1987. -- 1 vidéocassette (46 min 20 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-23  
4-01-1-04-B Portée et contenu :  Rétrospective 1987 réalisée par Serge Tremblay, Carol Boulianne, 

Gina Ménard, Jean-Michel Cloutier, Sylvie Verreault et Jean-Claude Tremblay.  Suivi des 
nouvelles avec Martine Fortin. Inter-jeunes: informations sur le symposium avec Michel 
Drolet et Johanne Fortin. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 Seulement le premier enregistrement (rétrospective 1987) est également 

disponible sur format VHS à la cote POC45-6/9.9 dans la boîte-18.
 
POC45-6/10.17  L’environnement. -- 1985-1992. -- 1 vidéocassette (30 min 48 s) : coul., VHS, son. 
Boîte-22  
4-01-4-04-A Portée et contenu :  Papier recyclé, économiser l'énergie et l'eau potable, le civisme en 

milieu naturel, l'automobiliste, la préservation de l'environnement, le compostage. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
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POC45-6/10.18  L’environnement. -- 1987-1989. -- 1 vidéocassette (22 min 30 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-22  
4-01-4-04-A Portée et contenu :  Monsieur Armand Boulianne, maire de Lac-Bouchette nous parle de 

l'environnement; tirages du concours sur l'environnement. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/10.19 dans la boîte-23.
 
POC45-6/10.19  Nouvelle loi 146. -- 1989. -- 3 vidéocassettes (1 h 53 min 30 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-23  
4-01-1-04-B Portée et contenu :  Me Michel Loranger explique la nouvelle loi 146 en compagnie de 

l'animatrice madame Françoise Cloutier. Entrevue avec un candidat d'élection municipale, 
monsieur René Côté de Lac-Bouchette. Quiz Méli-Mélo animé par Diane Lavoie avec les 
participants suivants: Danielle Fortin et Line Desgagné, Guylaine Cloutier et Henriette 
Paradis. Le quiz contient des messages publicitaires. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Mauvaise qualité de l'image sur une vidéocassette umatic. 
    Original. 
 Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/10.7 dans la boîte-21 et 

à la cote POC45-6/10.19 dans la boîte-23.
 
POC45-6/10.20  Femmes seules. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (20 min 26 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-23  
4-01-1-04-B Portée et contenu :  Un groupe de femmes du Lac-Bouchette livrent leur vie de femme 

seule. Participantes: Lucienne Lavoie, Bérangère Brousseau, Jeannette Bergeron et 
Madeleine Potvin. Comment se sentent-elles après la perte de leur mari? Quels 
comportements ont-elles face à l'épreuve et à l'avenir? Ont-elles eu des problèmes avec la 
succession? Reprise de leur vie sociale etc.  Animé par madame Françoise Cloutier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/10.21  La violence faite aux femmes. -- [199-?]. -- 1 vidéocassette (1 h 1 min 20 s) : coul., VHS,  
Boîte-23   son. 
4-01-1-04-B   

Portée et contenu :  Invité du mois madame Girard de l'Auberge de l'amitié au local des 
Fermières. Elle donne un exposé sur la violence et explique les services offerts par 
l'Auberge face à ce problème. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/10.22  L’apiculture. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (30 min 48 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-23  
4-01-1-04-B Portée et contenu :  L'infatigable abeille: entrevue avec madame Jeanne Hébert de Saint-

François-de-Sales, animé par madame Françoise Cloutier. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/1.6 dans la boîte-3.
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POC45-6/10.23  Les abeilles. -- [199-?]. -- 1 vidéocassette (22 min 20 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-23  
4-01-1-04-B Portée et contenu :  Prise de vue d'eau rapide; reportage sur les abeilles chez Réal 

Tremblay: explications d'une ruche par monsieur Tremblay. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 Seulement la deuxième émission (reportage sur les abeilles) est disponible en 

format VHS à la cote POC45-6/2.17 dans la boîte-5.
 
POC45-6/10.24  Le chômage. -- [1990?]. -- 1 vidéocassette (31 min 38 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-24  
4-01-2-01-A Portée et contenu :  Entrevues avec un groupe de personnes du Lac-Bouchette et sketches 

en rapport avec le sujet. Animé par madame Gemma Côté; Charlie Chaplin (Charlot) joué 
par Paul, un participant de Katimavik. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/10.25  La magie des couleurs. -- 1993-1994. -- 3 vidéocassettes (5 h 20 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-24  
4-01-2-01-A  Portée et contenu :  Cours de peinture avec l'artiste peintre Denys Cloutier. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Copies. 
 
POC45-6/10.26  Le don de l’amitié. -- Décembre 1993. -- 1 vidéocassette (28 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-24  
4-01-2-01-A Portée et contenu :  Agence des Grands Frères et Grandes Soeurs du Domaine-du-Roy et 

son mandat. Entrevues avec des enfants. 
 
   Notes : Produit par Cogéco Câble Roberval. 
    Copie. 
 
POC45-6/10.27  Les décrocheurs. -- 1993. -- 1 vidéocassette (2 h 2 min 46 s) : coul., VHS, son. 
Boîte-24  
4-01-2-01-A Portée et contenu :  Entrevues avec des personnes de tous âges qui ont laissé l'école. Les 

participants sont: Patrice Thibeault, Johanne Thibeault, Hélène Fortin, Serge Gaudreault et 
Viateur Lavoie. Les animateurs sont: Isabelle Thibeault et Dave Doyon.  Suivi d'une 
séance du conseil municipal de Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/11 Religion. -- [197-]-1993. -- 21 vidéocassettes (14 h 3 min 49 s) : coul., VHS et Umatic, son. -- 1 

bobine vidéo (9 min) : n&b, sans son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend les enregistrements concernant divers événements, organismes, et objets à 
caractère religieux, des personnalités religieuses ainsi que des fêtes et cérémonies religieuses. 
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Notes : 
 
 La plupart des enregistrements ont été produits par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Une émission a été produite par Vidéotron Ltée, division Télésag. 
 Originaux et copies. 
 La majorité des enregistrements ont été transférés sur format VHS. 
 
POC45-6/11.1  Anciens curés de la paroisse de Lac-Bouchette. -- [197-]. -- 1 bobine vidéo (9 min) : n&b,  
Boîte-24   sans son. 
4-01-2-01-A  

Portée et contenu :  Prise de vue d'images des anciens curés de la paroisse de Lac-
Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/11.2  Le Mouvement des femmes chrétiennes. -- 1993. -- 1 vidéocassette (31 min 20 s) : coul.,  
Boîte-24   VHS, son. 
4-01-2-01-A  

Portée et contenu :  Entrevue avec madame Henriette Morin, responsable du mouvement 
du secteur Jonquière réalisé par Marie-Christine Bernard. Monologue de madame 
Georgette Rheault. 

 
   Notes : Produit par Vidéotron Ltée, division Télésag. 
    Copie. 
 
POC45-6/11.3  Les 13 mardis de Saint-Antoine. -- 1989. -- 3 vidéocassettes (4 h) : coul., VHS, son. 
Boîte-24  
4-01-2-01-A Portée et contenu :  Père David Boudreault de l'Ermitage Saint-Antoine expliquant ce que 

sont les 13 mardis de Saint-Antoine. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/11.4  L’église de Lac-Bouchette. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (4 min 10 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-24  
4-01-2-01-A Portée et contenu :  L'église; à la sortie de l'église lors du mariage d'Isabelle Gagné 

embarquant dans une vieille voiture; anniversaire de mariage de monsieur Armand Côté. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/2.14 dans la boîte-5.
 
POC45-6/11.5  L’Ermitage Saint-Antoine / Prises de vues. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (10 min 20 s) :  
Boîte-25   coul., Umartic, sans son. 
4-01-2-01-B   

Portée et contenu :  Chapiteau pour la messe extérieure; statues; grotte; l'abreuvoir; la 
petite chapelle; les escaliers se rendant à la chapelle mariale; le chemin de croix; la 
chapelle mariale; la statue de Saint-Antoine; le monastère; le magasin d'objets de piétés; 
lieu de prière; fleurs; cafétéria. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/2.14 dans la boîte-5.
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POC45-6/11.6  60e anniversaire de l’Ermitage Saint-Antoine. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (22 min 20 s) :  
Boîte-25   coul., Umatic, son. 
4-01-2-01-B   

Portée et contenu :  Cérémonie religieuse pour le 60e anniversaire de l'Ermitage Saint-
Antoine. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Mauvaise qualité d'images. 
    Original. 
 
POC45-6/11.7  Le chapelet en famille. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (44 min 35 s) : coul., VHS, son. 
Boîte-25  
4-01-2-01-B Portée et contenu :  Récitation du chapelet pour le mystère joyeux, le mystère douloureux 

et le mystère glorieux. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/11.8  La semaine Sainte. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (17 min 30 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-25  
4-01-2-01-B Portée et contenu :  Vidéo trottoir: entrevue avec madame Carmen Bergeron, madame 

Lise Paradis, Marilyne Larouche, monsieur Thommy Gagnon, monsieur Bérubé, madame 
Juliette Côté, monsieur Yves Gagnon, madame Sylvie Verreault; images de l'intérieur de 
la chapelle mariale de l'Ermitage Saint-Antoine; madame Gauthier.  A l'église paroissiale 
de Lac-Bouchette, un rameau, mot de la fin par Marlène Crane, animatrice. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/8.31b dans la boîte-16.
 
POC45-6/11.9  Le chemin de croix. -- Avril 1984. -- 1 vidéocassette (31 min 36 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-25  
4-01-2-01-B Portée et contenu :  Chemin de croix avec le curé Bernard Lemire en l'église paroissiale de 

Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/11.10  Mariage au Foyer de Lac-Bouchette. -- 27 septembre 1985. -- 1 vidéocassette (49 min 10  
Boîte-25   s) : coul., Umatic, son. 
4-01-2-01-B   

Portée et contenu :  Mariage de Joseph Cloutier avec Florestine Cloutier ainsi que de 
Henri Fortin avec Gertrude Verreault. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/7.6 dans la boîte-13.
 
POC45-6/11.11  Baptême. -- Mai 1985. -- 1 vidéocassette (22 min 23 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-25  
4-01-2-01-B Portée et contenu :  Baptême à Chambord de Yannick fils de Dominique Bouchard et de 

Ginette Bilodeau; cérémonie à l'église, réception à la maison et le repas. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/2.17 dans la boîte-5.
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POC45-6/11.12  Fête de la fidélité. -- Juin 1984. -- 1 vidéocassette (31 min 25 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-25  
4-01-2-01-B Portée et contenu :  Cérémonie à l'église paroissiale de Lac-Bouchette en l'honneur des 

couples qui célèbrent leur 5e , 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e , 40e, 45e, et 50e anniversaire de 
mariage. Repas à la salle des Chevaliers de Colomb avec remise d'un souvenir et prise de 
photographies. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Musique de fond à l'occasion. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/4.9 dans la boîte-10.
 
POC45-6/11.13  Fête de la fidélité. -- 1989. -- 1 vidéocassette (22 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-25  
4-01-2-01-B Portée et contenu :  Cérémonie à la salle des Chevaliers de Colomb; repas, discours et 

bénédiction par le curé. Une partie du quiz des mots croisés avec France Gagné 
animatrice. Sketch «La mamoune» avec Linda et Ingrid Lavoie. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 Seulement la première émission (cérémonie à la salle des Chevaliers de Colomb) 

est disponible sur format VHS à la cote POC45-6/4.9 dans la boîte-10.
 
POC45-6/11.14  Chèches de Noël. -- 1980. -- 1 vidéocassette (22 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-26  
4-01-2-02-A  Portée et contenu :  Crèche de noël fabriquée à la main par madame Thérèse Munger. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/11.15  Décorations de Noël. -- 1985. -- 3 vidéocassettes (1 h 50 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-26  
4-01-2-02-A Portée et contenu :  Démonstration de madame Pierrette Verreault ainsi que de mesdames 

Gabrielle et Thérèse Munger tout en expliquant comment faire quelques décorations de 
Noël. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/11.16  Noël. -- 1987-1989. -- 1 vidéocassette (2 h 12 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-26  
4-01-2-02-A Portée et contenu :  Voeux de Noël de différents organismes, crèche de madame Ouellet 

de Desbiens, décorations de Noël, vidéo-clip de Vision Jeunesse, séance du conseil 
municipal. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/11.17  Village de Noël. -- Décembre 1988. -- 1 vidéocassette (34 min 30 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-26  
4-01-2-02-A Portée et contenu :  Rencontre avec monsieur et madame Jean-Rock Ouellet de Desbiens 

concernant la fabrication d'un village de Noël. Animé par André Bouchard pour le «spécial 
de Noël». 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Copie. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/8.31b dans la boîte-16.
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POC45-6/11.18  Village de Noël. -- [199-?]. -- 1 vidéocassette (18 min 30 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-26  
4-01-2-02-A Portée et contenu :  Entrevue avec monsieur et madame Jean-Rock Ouellet de Desbiens 

concernant la confection de leur village de Noël. Animé par madame Gabrielle Desgagné. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/12 Santé. -- [198-]-1993. -- 26 vidécassettes (18 h 57 min 57 s) : coul., VHS et Umatic, son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les enregistrements concernant divers sujets relatifs à la santé. 
 
Notes : 
 
 La majorité des émissions ont été produites par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Quelques émissions ont été produites par la Télévision communautaire de Saint-Félicien. 
 Originaux et copies. 
 
POC45-6/12.1  La chiropractie. -- [198-]. -- 2 vidéocassettes (1 h 34 min) : coul.., Umatic, son. 
Boîte-26  
4-01-2-02-A Portée et contenu :  Chronique santé avec le Dr Nicol Dion, animé par madame Françoise 

Cloutier. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/12.2  La réflexologie. -- [198-]. -- 2 vidéocassettes (56 min 40 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-27  
4-01-2-02-B Portée et contenu :  La santé par vos pieds avec Michel Chiasson, réflexologue. Animé par 

madame Françoise Cloutier. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/12.3  Le diabète. -- Février 1988. -- 1 vidéocassette (18 min 40 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-27  
4-01-2-02-B  Portée et contenu :  Entrevue avec Gina Doyon, animé par madame Françoise Cloutier. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/12.4  Le stress et la famille. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (46 min 56 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-28  
4-01-2-03-A Portée et contenu :  Point de vue sur le stress et la famille animé par Johanne Fortin et 

ayant comme invités: Sylvie Verreault, Hélène Fortin, Kathy Gaudreault et Gina Doyon. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Bon son mais mauvaise qualité d'images. 
    Original. 
 
POC45-6/12.5  L’hygiène dentaire. -- [198-]. -- 3 vidéocassettes (51 min 11 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-27  
4-01-2-02-B Portée et contenu :  Entrevues avec le Dr Gilles Gagnon, denturologiste et le Dr Bernard 

Nadeau, dentistes. 
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Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Originaux. 

 
POC45-6/12.6  L’hygiène dentaire. -- [198-]. -- 3 vidéocassettes (45 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-27  
4-01-2-02-B Portée et contenu :  Entrevues avec le dentiste Bernard Nadeau et le denturologiste Gilles 

Gagnon. Animé par Marlène Crane. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/12.7  L’exercice physique. -- Décembre 1986. -- 1 vidéocassette (24 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-28  
4-01-2-03-A Portée et contenu :  Entrevue avec Michel Lachapelle de Kino-Québec Lac-Saint-Jean 

Ouest, animé par Johanne Fortin. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/12.8  Hygiène de vie. -- Novembre 1986. -- 5 vidéocassettes (3 h 21 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-28  
4-01-2-03-A Portée et contenu :  La prévention, l'alimentation, l'hypertension, le stress, le sommeil et le 

guide alimentaire avec différents intervenants du CLSC des Prés-Bleus. Animé par 
Johanne Fortin. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/12.9  Comment vieillir. -- 1989. -- 1 vidéocassette (49 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-28  
4-01-2-03-A Portée et contenu :  Émission avec des intervenants du CLSC des Prés-Bleus, du centre 

hospitalier, de l'Office municipale d'habitation, de la population ainsi que du Centre 
d'accueil de Lac-Bouchette. Animé par Johanne Fortin et Françoise Cloutier. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/12.10  Odyssée CLSC. -- [198-]. -- 6 vidéocassettes (4 h 18 min 30 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-29  
4-01-2-03-B Portée et contenu :  La ménopause avec madame Lise Desbiens, animé par Johanne 

Fortin. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Originaux. 
 
POC45-6/12.11  L’Hôtel-Dieu de Roberval. -- 1993. -- 1 vidéocassette (4 h 53 min) : coul., VHS, son. 
Boîte-29  
4-01-2-03-B Portée et contenu :  Portes ouvertes: l'admission, les archives avec madame Michèle 

Lajoie, la qualité totale avec madame Nicole Schmitt. Laboratoire, clinique externe et 
radiologie. Courte et longue durée gériatrique. Activités offertes en milieu de vie et 
l'ergothérapie. L'urgence, les soins intensifs et l'électro-physiologie. Pouponnière et 
pédiatrie. Bloc opératoire. Physiothérapie, orthophonie et audiologie. Entrevues avec 
chacun des responsables ou spécialistes de ces services ainsi que quelques médecins 
affectés à ceux-ci. Santé mentale. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Saint-Félicien. 
    Original. 
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POC45-6/13 Publicités. -- [198-?]-[199-?]. -- 5 vidécassettes (48 min 38 s) : coul., VHS et Umatic, son et 
sans son. 

 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les enregistrements concernant des publicités qui ont été produites par la Télévision 
communautaire de Lac-Bouchette. 

 
Notes : 
 
 Production de la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Originaux. 
 La plupart des enregistrements ont été transférés sur format VHS. 
 
POC45-6/13.1  Publicités. -- [198-?]-[199-?]. --1 vidéocassette (22 min 10 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-30  
4-01-2-04-A Portée et contenu :  Aldéï Tapis; Pharmacie Uniprix Marcel Tremblay; Boutique 

Caméléon; présentation de volumes par la Bibliothèque municipale de Lac-Bouchette avec 
mesdames Lucy Paradis, Yvonne Marcoux, Gisèle Marcoux et Sandra Munger. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/13.2  Publicités. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (11 min 50 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-30  
4-01-2-04-A Portée et contenu :  Nettoyeur du Lac; Fleuriste Jardin Fleuri; Côté & Frères Meubles de 

Desbiens; Trophées Réginald Côté; Plaza Roberval; Papeterie Marcotte; Marché Axep de 
Lac-Bouchette; Brochetterie chez Gréco; Tissus Raymonde Gagnon de Lac-Bouchette; 
Gagnon et Frères Meubles de Roberval; Restaurant dépanneur l'Entre-Deux de Saint-
François-de-Sales; Boutique des jeunes à Place Quatre Saisons. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/13.1 dans la boîte-30.
 
POC45-6/13.3  Publicités. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (2 min 32 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-30  
4-01-2-04-A  Portée et contenu :  Club des Beaux-Lacs de Lac-Bouchette. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/13.1 dans la boîte-30.
 
POC45-6/13.4  Publicité. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (4 min 46 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-30  
4-01-2-04-A Portée et contenu :  Épicerie Gratien Gaudreault de Lac-Bouchette; Lingerie Gilles 

Marcoux; Caisse populaire de Lac-Bouchette; Marché Axep de Lac-Bouchette; Restaurant 
Maison Québécoise; Dépanneur 155; Gilles Marcoux. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/13.1 dans la boîte-30.
 
POC45-6/13.5  Publicités. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (7 min 20 s) : coul., Umatic, sans son. 
Boîte-30  
4-01-2-04-A  Portée et contenu :  Restaurant chez Gréco à Roberval. 

 61



   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
Original. 

    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/13.1 dans la boîte-30.
 
POC45-6/14 Divers. -- 1981-1995. -- 12 vidéocassettes (5 h 1 min 37 s) : coul., VHS et Umatic, son et sans 

son. -- 4 bobines vidéo (2 h 52 min) : n&b, son. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les enregistrements relatifs à un roman feuilleton, un vidéo-clip, surprise surprise. 
On y retrouve également une émission humoristique, une émission pour enfants, les voeux de Noël 
télédiffusés. 

 
Notes : 
 
 La plupart des enregistrements ont été produits par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
 Un enregistrement produit par la Télévision communautaire de La Baie. 
 Certains enregistrements ont quelquesfois une mauvaise qualité d'image. 
 Quelques-uns sont en anglais et en français. 
 Originaux et copies. 
 Plusieurs émissions ont été transférées sur format VHS. 
 
POC45-6/14.1  Roman feuilleton « En effeuillant la marguerite ». -- Janvier 1979. -- 4 bobines vidéo (2 h  
Boîte-30   52 min) : n&b, son. 
4-01-2-04-A  

Portée et contenu :  Roman feuilleton écrit par madame Henri Gaudreault de Lac-
Bouchette en 1963. C'est un roman vécu raconté par madame Françoise Cloutier en 18 
épisodes représentés parfois par des dessins. Les dessins ont été fait par madame Pierrette 
Verreault. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Parfois l'image sautille. 
    Manque la 12e, 13e, et 16e épisodes. 
    Originaux. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote sur deux vidéocassettes.
 
POC45-6/14.2  Vidéo clip. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (22 min 14 s) : n&b et coul., Umatic, son. 
Boîte-31  
4-01-2-04-B Portée et contenu :  Vidéo maison comportant des chansons chantées par Michel Gauthier, 

Sylvie Verreault tous les deux à la guitare sèche ainsi que de Serge Tremblay et Gina 
Ménard. Bibliothèque municipale de Lac-Bouchette. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Le ruban fait parfois défaut ce qui occasionne la distorsion de la musique. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/14.13 dans la boîte-32.
 
POC45-6/14.3  Surprise surprise. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (22 min 16 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-31  
4-01-2-04-B Portée et contenu :  Insolence d'une caméra tourné à Roberval et réalisé par Claude 

Marcotte et animé par Étienne Dumais. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Les blagues sont à répétition. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/14.12 dans la boîte-32.
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POC45-6/14.4  Le printemps. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (22 min 16 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-31  
4-01-2-04-B Portée et contenu :  Surprise, surprise dans les rues de Roberval tourné par Claude 

Marcotte. Entrevues sur le printemps animé par Marlène Crane avec des personnes du 
Lac-Bouchette. Poly-quiz animé par Marlène Crane ayant comme participants: Ingrid 
Lavoie et Claude Marcotte ainsi que Albert Paradis et son fils Sylvain. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    La blague de surprise, surprise est à répétition. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/14.13 dans la boîte-32. 
 
POC45-6/14.5  Zomm. -- 1984. -- 1 vidéocassette (6 min 50 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-31  
4-01-2-04-B Portée et contenu :  Création humoristique réalisée lors d'une journée de travail en forêt; 

entrevue avec le chef de Katimavik et quelques travailleurs. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/1.6 dans la boîte-3
 
POC45-6/14.6  Tante Cécile. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (12 min 10 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-31  
4-01-2-04-B Portée et contenu :  Les chanteurs de Tante Cécile; un résident du Foyer de Lac-Bouchette 

allant nourrir les chiens; monsieur Auguste Morissette chantant des chansons. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/14.7  Tante Cécile. -- 1982-1983. -- 1 vidéocassette (31 min 48 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-31  
4-01-2-04-B Portée et contenu :  Petits chanteurs de Tante Cécile: Maxime Plourde, Rébecca Fortin, 

Annick Lavoie, Marie-Ève Gaudreault, Caroline Gagné, Éric Plourde, Dominique 
Boulianne, Karine Tremblay, Valérie Paradis, Patrice Larouche, Cindy, Dany Lavoie, Julie 
Drolet, Sophie Villeneuve, Karine Gagnon, Lily Gaudreault, Pierrot Paradis, Nelly 
Larouche, Peggy Côté, Karine Dumais, Claudie Larouche, Alexandra Larouche, Audrey 
Fortin, Guy Boulianne, Marco Vallée, Steeve Desgagné, Marie-Ève Dubois, Marie-Ève 
Boulianne, Karine Cloutier, Mélanie Girard, Stéphanie Gauthier, le groupe chantant «petit 
pouce», Katie Fortin, Jean-Philippe, Serge Marcoux, les jumelles Tremblay, Patrice 
Larouche, Marc Lavoie, Sophie Paradis, Nadine Paradis, Marie Dumais, Sabrina, Nadia 
Dumais, Mélissa Potvin, Karine Gagnon, Josée Gagnon, Jonathan, Nadia Bluteau, 
Guillaume Roy, Jerry, Estelle Gagnon, Pascal Larouche, Jennifer Desgagné, Nina Gagnon, 
Danick Dumais. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la cote POC45-6/2.5 dans la boîte-4.
 
POC45-6/14.8  Pêche blanche à La Baie. -- 1988. -- 1 vidéocassette (7 min 50 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-31  
4-01-2-04-B Portée et contenu :  Voyage à la pêche blanche à La Baie avec la famille de Bernard 

Desgagné ainsi que celles de Thomas-Louis Côté et madame Françoise Cloutier. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Musique de fond. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la cote POC45-6/14.12 dans la boîte-32.
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POC45-6/14.9  Bonjour TVC de La Baie. -- 1981. -- 1 vidéocassette (22 min 12 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-32  
4-01-3-01-A Portée et contenu :  Caméra déguisée et truquée qui se promène dans les locaux de la 

Télévision communautaire de La Baie en expliquant le fonctionnement de celle-ci. 
 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de La Baie. 
    Copie. 
 
POC45-6/14.10  Vœux des Fêtes. -- 1987. -- 1 vidéocassette (59 min 40 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-32  
4-01-3-01-A Portée et contenu :  Montage de voeux des Fêtes formulés par quelques édiles municipaux, 

organismes et commerces du Lac-Bouchette. Prises de vue des décorations de Noël à 
l'extérieur des résidences dans le village du Lac-Bouchette. Une partie d'une assemblée du 
conseil municipal avec Armand Boulianne, Michèle Béland, Richard Tremblay, Réal 
Tremblay, René Fortin et René Boudreault. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Musique de noël sur les prises de vue. 
    Original. 
 
POC45-6/14.11  Vœux des Fêtes. -- 1995. -- 1 vidéocassette (24 min 5 s) : coul., VHS, son. 
Boîte-32  
4-01-3-01-A Portée et contenu :  Voeux formulés par le maire Marcelin Dumais; le curé Jean-Louis 

Vaillancourt; le président de l'Âge d'or Oscar Munger; présidente de la Télévision 
communautaire Thérèse Munger; Paul-Yvon Paradis, pompier; Parise Larouche, bronzage; 
le Salon Adrien Desgagné, coiffeur; Jasmin Verreault du Club Lions; Richard du Club des 
Beaux-Lacs; Parise Thibeault du Cercle des fermières; Carmen Bergeron des produits 
Avon; Raymonde Gagnon du magasin de Tissus Raymonde; Gilles Paradis de la Caisse 
Populaire; Camille Lavoie des Filles d'Isabelle. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
 
POC45-6/14.12  Méli-mélo divers. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (21 min 16 s) : coul., Umatic, son. 
Boîte-32  
4-01-3-01-A Portée et contenu :  Sigle de la Caisse Populaire; le maillon de la chaîne avec Violaine; 

sondage sur la patinoire couverte animé par Martine Fortin; tentes et chalets du Centre 
plein air de Lac-Bouchette; chevaux; parade du Festival de l'eau. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    Original. 
    Également disponible sur format VHS à la même cote dans la même boîte.
 
POC45-6/14.13  Méli-mélo divers. -- [198-?]. -- 1 vidéocassette (49 min) : coul., Umatic, son. 
Boîte-32  
4-01-3-01-A Portée et contenu :  Père Noël (Alain Fortin) avec la Fée des étoiles (Gina Doyon) et des 

enfants (Guy Dumais, Martin Verreault): tirages de bas de Noël. Quiz L'ABC de la TVC, 
animé par Martine Fortin avec comme participants: Nancy Tremblay, Nancy Larouche, 
Manon Lavoie, Gina Ménard, Jimmy Gaudreault, Sandra Munger, Nancy Thibeault et 
Katie Bergeron. Nouvelle comique avec Alain Fortin et Françoise Cloutier. Nouvelle avec 
Violaine et cuisine avec Gaby. 

 
   Notes : Produit par la Télévision communautaire de Lac-Bouchette. 
    La qualité de l'image est parfois mauvaise lors du premier enregistrement. 
    Original. 
    Également disponible en format VHS à la même cote dans la même boîte.
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Domaine-du-Roy 
 POC45-6/10.26 
 
Aide juridique 
 chronique 
  POC45-6/10.7 
 
Aldéï Tapis 
 publicité 
  POC45-6/13.1 
 
Ambulance Maurice Fortin 
 POC45-6/3.5 
 
Ambulance Saint-Jean 
 congrès 
  POC45-6/7.5 
 sketch 
  POC45-6/3.15 
 
AP Drolet Inc 
 prises de vues 
  POC45-6/2.2 
 
Auberge de l’Amitié 
 services 
  POC45-6/10.21 
 
Au jardin de la paix 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.4 
 
Au restaurant 
 sketch 
  POC45-6/9.14 
 
 
 
 

 - B - 
 
Beauseigle, Odilon (m. et mme) 
 entrevue 
  POC45-6/5.2 
 
Beauseigle, Stanislas (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/5.2 
 
Bédard, Alain 
 POC45-6/10.10 
 entrevue 
  POC45-6/8.32 
 
Béland, Michèle 
 POC45-6/1.7 
 POC45-6/1.8 
 POC45-6/14.10 
 discours 
  POC45-6/8.23 
 
Bellehumeur, René 
 entrevue 
  POC45-6/3.21 
 
Bellemarre, Jean-François 
 entrevue 
  POC45-6/3.21 
 
Belley, Michel 
 entrevue 
 POC45-6/3.23 
 
Bergeron, Carmen 
 POC45-6/14.11 
 entrevue 
  POC45-6/8.37 
Bergeron, Christian 
  conférence 
   POC45-6/8.37 
 
Bergeron, Jean-Guy 

POC45-6/8.30 
 
Bergeron, Jeannette 
 POC45-6/6.4 

POC45-6/8.29 
 POC45-6/10.20 
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Bergeron, Katie 
 POC45-6/14.13 
 
Bergeron, Philippe (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/6.3 
 
Bergeron, Thérèse (sœur) 
 POC45-6/6.11 
 
Bernard, Chantale 
 POC45-6/8.23 
 
Bernard, Marie-Christine 
 POC45-6/11.2 
 
Bernier (madame) 
 POC45-6/1.11 
 
Bernier, Ulysse 
 POC45-6/1.11 
 
Bernier, Yvonne 
 POC45-6/3.1 
 
Bérubé, Armande 
 POC45-6/8.3 
 
Bérubé, Claude 
 POC45-6/1.7 
 
Bérubé, Danielle 
 POC45-6/8.3 
 
Bérubé, Martine 
 POC45-6/8.4 
 
Bérubé, monsieur 
 entrevue 
  POC45-6/11.8 
 
Bérubé, Sylvain 
 POC45-6/8.3 
 
Bibliothèque municipale de Lac-Bouchette 
 POC45-6/13.1 
 POC45-6/14.2 
 
Bienvenue au jardin de la paix 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.12 
 
Bienvenue Russel Jasmin 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.12 
 

Bilodeau, Alcide 
 POC45-6/3.17 
 POC45-6/7.6 
 
Bilodeau, Ginette 
 baptême de son fils 
  POC45-6/11.11 
 
Bilodeau, Philippe (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/3.8 
 
Blackburn, Gaston 
 allocution 
  POC45-6/8.9 
 
Bluteau, Cécile 
 POC45-6/9.15 
 
Bluteau, Nadia 
 POC45-6/14.7 
 
Boily, Almas 
 POC45-6/8.12 
 
Boisvert, Louise 
 POC45-1/8.4 
 
Bolduc, Raymond 
 entrevue 
  POC45-6/4.5 
 peintures 
  POC45-6/4.5 
 sculptures 
  POC45-6/4.5 
 
Bouchard, Alcide 
 POC45-6/8.3 
 
Bouchard, André 
 POC45-6/11.17 
 
Bouchard, Arthur (abbé) 
 POC45-6/7.4 
 
Bouchard, Benoît 
 POC45-6/3.22 
 allocution 
  POC45-6/8.6 
  POC45-6/8.9 
 discours 
  POC45-6/8.36 
 
Bouchard, Claudine 
 POC45-6/9.6 
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Bouchard, Dominique 
 baptême de son fils 
  POC45-6/11.11 
 
Bouchard, Jean-Noël 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Bouchard, Lucie 
 POC45-6/8.4 
 
 
Bouchard, Marie-Virginie 
 POC45-5/5 
 
Bouchard, Noëlla 
 POC45-6/8.8 
 
Bouchard, Onésime 
 POC45-5/5 
 
Bouchard, Ovide 
 mémoires 
  POC45-5/5 
 
Bouchard, Patrick (abbé) 
 POC45-6/7.4 
 
Bouchard, René 
 ferme 
  POC45-6/2.12 
 
Bouchette (lac) 
 avion sur le lac 
  POC45-6/2.4 
 course en canot 
  POC45-6/8.30 
 prises de vues 
  POC45-6/2.13 
 
Boudreault, Clorida (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Boudreault, David (père) 
 POC45-6/11.3 
 discours 
  POC45-6/8.36 
 entrevue 
  POC45-6/2.5 
 
Boudreault, Joseph (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/3.8 
 
 

Boudreault, Manon 
 POC45-6/4.2 
 
Boudreault, René 
 POC45-6/3.17 
 POC45-6/4.5 
 POC45-6/14.10 
 
Boudreault, Yvonne 
 POC45-6/1.11 
 
Boulangerie de Chambord 
 POC45-6/3.6 
 
Boulianne, Armand 
 POC45-6/8.6 
 POC45-6/10.8 
 POC45-6/14.10 
 
Boulianne, Carol 
 POC45-6/9.5 
 POC45-6/9.9 
 POC45-6/10.16 
 
Boulianne, Chantale 
 POC45-6/8.22 
 
Boulianne, Claude 
 POC45-6/3.2 
 
Boulianne, Dominique 
 POC45-6/14.7 
 
Boulianne, Francine 
 POC45-6/9.9 
 
Boulianne, Guy 
 POC45-6/14.7 
 
Boulianne, Jean-Guy 
 POC45-6/1.11 
 POC45-6/7.4 
 
Boulianne, Jocelyn 
 POC45-6/9.9 
 
Boulianne, Marie-Eve 
 POC45-6/14.7 
 
Boulianne, Martin 
 POC45-6/3.2 
 
Boulianne, Thomas 
 discours 
  POC45-6/3.3 
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Boutique Caméléon 
 publicité 
  POC45-6/13.1 
 
Boutique des Jeunes 
 publicité 
  POC45-6/13.2 
 
Brassard, Sarah 
 POC45-6/2.8 
 
Brochetterie Chez Gréco 
 publicité 
  POC45-6/13.2 
Brousseau, Bérangère 
 POC45-6/4.5 
 POC45-6/8.29 
 POC45-6/10.20 
 discours 
  POC45-6/6.4 
 
 
 
 - C - 
 
Caisse populaire de Dolbeau 
 POC45-6/5.6 
 
Caisse populaire de Lac-Bouchette 
 POC45-6/8.4 
 prises de vues 
  POC45-6/2.11 
  POC45-6/2.20 
 publicité 
  POC45-6/13.4 
 sigle 
  POC45-6/14.12 
 
Canadian Tire 
 POC45-6/5.6 
 
Cantin, Pierre 
 POC45-5/5 
 
Capitaine Bonhomme 
 POC45-6/9.9 
 
Carnaval de Lac-Bouchette 
 POC45-6/4.2 
 POC45-6/7.5 
 POC45-6/8.1 
 POC45-6/8.2 
 POC45-6/8.3 
 POC45-6/8.8 
 POC45-6/8.16 
 

Carnaval de Lac-Bouchette (suite) 
 activités 
  POC45-6/8.5 
  POC45-6/8.6 
  POC45-6/8.7 
  POC45-6/8.9 
  POC45-6/8.10 
  POC45-6/8.11 
 bal 
  POC45-6/8.4 
 comité organisateur 
  POC45-6/1.2 
 historique 
  POC45-6/6.10 
  POC45-6/8.10 
 
 présidents 
  POC45-6/6.10 
 programmation 
  POC45-6/1.2 
 reine 
  POC45-6/8.4 
 rétrospective 
  POC45-6/8.1 
 25e anniversaire 
  POC45-6/8.10 
 
Carrefour Jeannois de Roberval 
 prises de vues 
  POC45-6/2.19 
 
Centenaire de Lac-Bouchette 
 chanson 
  POC45-5/4 
 dépliant 
  POC45-5/5 
 programmation 
  POC45-5/5 
 
Centre culturel de Lac-Bouchette 
 prises de vues 
  POC45-6/2.11 
 
Centre plein air de Lac-Bouchette 
 POC45-6/14.12 
 historique 
  POC45-5/8 
 prises de vues 
  POC45-6/2.15 
 programme 
  POC45-5/8 
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Centre vacance nature 
 POC45-6/2.4 
 POC45-6/3.12 

activités 
 POC45-6/3.13 
 POC45-6/3.14 
bingo 
 POC45-6/3.11 
conseil d’administration 
 POC45-6/3.14 
fête du printemps 
 POC45-6/7.5 
historique 
 POC45-6/3.13 
prises de vues 
 POC45-6/2.18 
 POC45-6/2.20 
programme 
 POC45-6/3.14 
services 
 POC45-6/3.13 
 POC45-3/3.14 

 
Cercle des fermières de Lac-Bouchette 
 conseil d’administration 
  POC45-6/3.1 
 fête des mères 
  POC45-6/7.5 
 historique 
  POC45-6/7.5 
 sigle 
  POC45-4/2 
 
Chapelet en famille 
 POC45-6/11.7 
 
Chapelle Lac des Commissaires 
 historique 
  POC45-5/5 
 
Charlie  Chaplin 
 sketch 
  POC45-6/9.8 
 
Chevaliers de Colomb conseil 7267 
 cocktail 
  POC45-6/3.3 
 construction salle 
  POC45-6/1.2 
 parodie 
  POC45-6/3.3 
 salle 
  POC45-6/3.3 
 sigle 
  POC45-4/2 
 

Chez Omer Doyon 
 POC45-6/8.28 
 
Chiasson, Michel 
 POC45-6/12.2 
 
Cloutier, Arthur (m. et mme) 
 entrevue 
  POC45-6/5.2 
 
Cloutier, Chantale 
 POC45-6/8.23 
 
Cloutier, Charles-Henri 
 POC45-6/8.14 
 
Cloutier, Denis 
 POC45-6/10.25 
 
Cloutier, Éric 
 POC45-6/3.19 
 
Cloutier, Florestine 
 mariage 
  POC45-6/11.10 
 
Cloutier, Françoise 
 POC45-6/1.12 
 POC45-6/3.6 
 POC45-6/3.23 
 POC45-6/4.5 
 POC45-6/6.2 
 POC45-6/6.7 
 POC45-6/6.10 
 POC45-6/8.8 
 POC45-6/8.14 
 POC45-6/8.29 
 POC45-6/10.5 
 POC45-6/10.7 
 POC45-6/10.9 
 POC45-6/10.10 
 POC45-6/10.19 
 POC45-6/10.20 
 POC45-6/10.22 
 POC45-6/12.1 
 POC45-6/12.2 
 POC45-6/12.3 
 POC45-6/12.9 
 POC45-6/14.1 
 POC45-6/14.8 
 POC45-6/14.12 
 
Cloutier, Ghislain 
 POC45-6/8.30 
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Cloutier, Guylaine 
 POC45-6/8.3 
 POC45-6/10.19 
 
Cloutier, Jean-Michel 
 PPOC45-6/10.16 
 
Cloutier, Joseph 
 POC45-6/3.15 
 POC45-6/8.12 
 mariage 
  POC45-6/11.10 
 
Cloutier, Joseph (m. et mme) 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Cloutier, Julie 
 POC45-6/2.8 
 POC45-6/8.22 
 
Cloutier, Karine 
 POC45-6/14.7 
 
Cloutier, Serge 
 POC45-6/1.5 
 
C.L.S.C. de Roberval 
 prises de vues 
  POC45-6/2.19 
 
Club de l’âge d’or 
 POC45-6/3.15 
 activités 
  POC45-6/3.16 
  POC45-6/3.17 
 chanson-thème 
  POC45-5/4 
 chorale 
  POC45-6/3.17 
 programmation 
  POC45-5/4 
 sigle 
  POC45-4/2 
 
Club des Beaux Lacs 
 publicité 
  POC45-6/13.3 
 
Comité du Centenaire de Lac-Bouchette 
 POC45-6/1.11 
 POC45-6/7.5 
 
 
 
 

Comité Inter-Communautaire 
 POC45-4/1 
 historique 
  POC45-4/1 
 
Conseil des usagers des médias 
 conférence de presse 
  POC45-4/3 
 
Conseil municipal de 1925 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.13 
  POC45-6/9.19 
 
Conseil municipal de Lac-Bouchette 
 POC45-6/2.3 
 séance 
  POC45-6/1.11 
 
Conseil régional de concertation et de développement 
 résolution 
  POC45-4/3 
 
Cormier (rue) 
 prises de vues 
  POC45-6/2.13 
 
Corneau (monsieur) 
 entrevue 
  POC45-6/6.9 
 
Corneau, Rodolphe 
 entrevue 
  POC45-6/3.7 
 
Cossette, Christine 
 POC45-6/3.19 
 
Côté, Alain 
 discours 
  POC45-6/8.23 
 entrevue 
  POC45-6/2.8 
  POC45-6/2.9 
  POC45-6/8.33 
 
Côté,  Armand 
 entrevue 
  POC45-6/3.7 
 
Côté, Armand (m. et mme) 
 50e anniversaire mariage 
  POC45-6/8.23 
  POC45-6/8.31 
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Côté et Frères Meubles 
 publicité 
  POC45-6/ 
 
Côté, Gemma 
 POC45-1/6 
 POC45-6/1.1 
 POC45-6/1.7 
 POC45-6/1.8 
 POC45-6/1.12 
 POC45-6/2.22 
 POC45-6/3.7 
 POC45-6/3.8 
 POC45-6/3.21 
 POC45-6/4.1 
 POC45-6/4.4 
 POC45-6/4.5 
 POC45-6/6.7 
 POC45-6/8.27 
 POC45-6/8.35 
 POC45-6/10.8 
 POC45-6/10.24 
 
Côté, Héracléus 
 POC45-6/2.14 
 entrevue 
  POC45-6/3.7 
  POC45-6/3.8 
Côté, Jacqueline 
 POC45-6/1.11 
 POC45-6/3.8 
 POC45-6/7.6 
 
Côté, Jasmin 
 POC45-6/3.19 
 POC45-6/8.30 
 
Côté, Juliette 
 entrevue 
  POC45-6/11.8 
 
Côté, Nancy 
 POC45-6/8.3 
 
Côté, Nathalie 
 POC45-6/4.2 
 POC45-6/9.4 
 
Côté, Patricia 
 POC45-1/3.2 
 POC45-6/3.1 
 POC45-6/8.21 
 bien cuit 
  POC45-6/3.15 
 
 

Côté, Peggy 
 POC45-6/14.7 
 
Côté, René 
 entrevue 
  POC45-6/8.8 
  POC45-6/10.19 
 
Côté, Thomas-Louis 
 famille 
  POC45-6/14.8 
 
Coulombe, J. (abbé) 
 POC45-5/5 
 
Couture, Jean-Guy (mgr) 
 POC45-1/6 
 
Crane Chantale 
 POC45-6/8.3 
 POC45-6/8.4 
 
Crane, Marlène 
 POC45-6/3.11 
 POC45-6/3.14 
 POC45-6/10.1 
 POC45-6/11.8 
 POC45-6/12.6 
 POC15-6/14.4 
 
Crane, Noëlla 
 POC45-6/9.15 
 
 
 
 - D - 
 
Delamarre, Elzéard (abbé) 
 POC45-6/6.5 
 
Delamarre (famille) 
 POC45-6/7.4 
 
Delamarre, Victor 
 POC45-5/5 
 POC45-6/4.5 
 POC45-6/6.5 
 
De la Montagne (chemin) 
 prises de vues 
  POC45-6/2.13 
 
Delaunière Dufresne, Anne-Marie 
 POC45-5/5 
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Delaunière (monsieur) 
 entrevue 
  POC45-6/6.9 
 
Delaunière, Philibert 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Dépanneur 155 
 prises de vues 
  POC45-6/2.20 
 publicité 
  POC45-6/13.4 
 
Desbiens, Lise 
 POC45-6/12.10 
 
Deschênes, King (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/3.8 
 
Deschênes, Laïla 
 POC45-6/2.8 
 POC45-6/8.22 
 
Des Commissaires (lac) 
 course en canot 
  POC45-6/8.30 
 écluse 
  POC45-6/2.12 
 
Desgagné, Alain 
 POC45-6/83.19 
 POC45-6/8.30 
 
Desgagné, Annie 
 POC45-6/8-18 
 POC45-6/8.19 
 
Desgagné, Arthur 
 POC45-6/3.17 
 
Desgagné, Arthur (m. et mme) 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Desgagné, Audette 
 POC45-6/8.1 
 
Desgagné, Bernard 
 famille 
  POC45-6/14.8 
 
Desgagné, Éric 
 POC45-6/8.3 
 

Desgagné, Fernande 
 POC45-6/3.1 
 
Desgagné, Gabrielle 
 POC45-6/1.1 
 POC45-6/1.8 
 POC45-6/1.12 
 POC45-6/6.7 
 POC45-6/8.8 
 POC45-6/8.32 
 POC45-6/10.4 
 POC45-6/10.6 
 POC45-6/10.12 
 POC45-6/11.18 
 entrevue 
  POC45-6/1.6 
 
Desgagné, Jacqueline 
 maman de l’année 
  POC45-6/8.25 
 
Desgagné, Jean-René 
 POC45-6/8.1 
 
Desgagné, Jennifer 
 POC45-6/14.7 
 
Desgagné, Lana 
 POC45-6/4.2 
 POC45-6/8.3 
 
Desgagné, Laurent 
 POC45-6/1.8 
 
Desgagné, Line 
 POC45-6/10.19 
 
Desgagné, Pierrette 
 POC45-6/8.8 
 
Desgagné, Raymond 
 POC45-6/9.2 
 
Desgagné, Serge 
 conférence 
  POC45-6/8.37 
 
Desgagné, Steeve 
 POC45-6/14.7 
 
Desgagné, Thomas-Louis (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/6.3 
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Desgagné, Victor 
 entrevue 
  POC45-6/5.3 
 
Dion, Nicol 
 POC45-6/12.1 
 
Dolbeau (ville) 
 bureau de poste 
  POC45-6/5.6 
 centre des loisirs 
  POC45-6/5.6 
 clsc 
  POC45-6/5.6 
 église 
  POC45-6/5.6 
 hôtel de ville 
  POC45-6/5.6 

maisons 
  POC45-6/5.6 
 pompiers 
  POC45-6/5.6 
 prises de vues 
  POC45-6/5.6 
 
Domtar 
 POC45-6/5.6 
 
Doucet, Donald 
 conférence 
  POC45-6/8.37 
 
Doyon, Dave 
 POC45-6/10.27 
 
Doyon, Gina 
 POC45-6/12.4 
 POC45-6/14.13 
 entrevue 
  POC45-6/2.22 
  POC45-6/12.3 
 
Doyon, Joël 
 POC45-6/3.19 
 POC45-6/8.30 
 
Doyon, Omer 
 POC45-6/1.7 
 
Drapeau, Jean 
 POC45-6/9.9 
 
Drolet, Arthur 
 mémoires 
  POC45-5/5 
 

Drolet, Aurélien 
 POC45-6/7.6 
 
Drolet, Denise 
 POC45-6/9.6 
 
Drolet, Julie 
 POC45-6/14.7 
 
Drolet, Michel 
 POC45-6/2.5 
 POC45-6/8.36 
 POC45-6/9.4 
 POC45-6/10.16 
 
Drolet, Pierre (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Drolet, Rémi 
 entrevue 
  POC45-6/3.7 
 
Drolet, Thérèse 
 entrevue 
  POC45-6/3.8 
 
Dubois, Marie-Eve 
 POC45-6/14.7 
 
Duchesne, Denis 
 entrevue 
  POC45-6/10.14 
 
Dumais, Anna-Chrystel 
 POC45-6/8.1 
 
Dumais, Danick 
 POC45-6/14.7 
 
Dumais, Étienne 
 POC45-6/14.3 
 
Dumais, Gisèle 
 POC45-6/9.2 
 POC45-6/9.15 
 
Dumais, Guy 
 POC45-6/14.13 
 
Dumais, Iseül 
 POC45-6/9.4 
 entrevue 
  POC45-6/4.1 
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Dumais, Joseph 
 entrevue 
  POC45-6/3.7 
  POC45-6/3.8 
  POC45-6/6.2 
  POC45-6/6.9 
 
Dumais, Karine 
 POC45-6/14.7 
 
Dumais, Lorenzo 
 POC45-6/6.10 
 
Dumais, Marcellin 
 POC45-6/14.11 
 discours 
  POC45-6/8.37 
 
Dumais, Marie 
 POC45-6/14.7 
 
Dumais, Martin 
 POC45-6/10.9 
 
Dumais, Nadia 
 POC45-6/14.7 
 
Dumais, Nicole 
 POC45-6/9.2 
 
Dumais, Vital 
 POC45-6/9.6 
 
D’une TVC à l’autre 
 POC45-5/7 
 
 
 
 - E - 
 
École primaire de Lac-Bouchette 
 exposition 
  POC45-6/8.33 
 
École Sainte-Bernadette 
 POC45-6/3.25 
 prises de vues 
  POC45-6/2.13 
 
Église de Lac-Bouchette 
 POC45-6/11.4 
 POC45-6/11.8 
 chemin de croix 
  POC45-6/11.9 
 
 

Église de Lac-Bouchette (suite) 
 fête de la fidélité 
  POC45-6-11.12 
  POC45-6/11.13 
 
En effeuillant la marguerite 
 roman feuilleton 
  POC45-6/14.1 
 
Épicerie Gratien Gaudreault 
 publicité 
  POC45-6/13.4 
 
Ermitage Saint-Antoine 
 POC45-5/5 
 POC45-6/2.3 
 POC45-6/2.4 
 cafétéria 
  POC45-6/2.15 
 chapelle 
  POC45-6/2.11 
 chapelle mariale 
  POC45-6/11.8 
 cuisine 
  POC45-6/2.15 
 fondateur 
  POC45-6/6.5 
 formation en compagnie 
  POC45-6/2.5 
 magasin 
  POC45-6/2.11 
 monastère 
  POC45-6/2.11 
 prises de vues 
  POC45-6/2.11 
  POC45-6/2.14 
  POC45-6/2.17 
  POC45-6/2.20 
  POC45-6/11.5 
 60e anniversaire 
  POC45-6/11.6 
 
Evers, Jean 
 discours 
  POC45-6/6.4 
 
 
 
 - F - 
 
Fée des étoiles 
 POC45-6/14.13 
 
Fée des ondes 
 couronnement 
  POC45-6/1.4 
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Ferme expérimentale de Normandin 
 POC45-6/5.4 
 
Festival de l’eau 
 activités 
  POC45-6/8.20 
  POC45-6/8.21 
 parade 
  POC45-6/14.12 
 
Festival du bûcheron 
 POC45-6/9.8 
 activités 
  POC45-6/8.14 
  POC45-6/8.15 
  POC45-6/8.16 
 chanson-thème 
  POC45-5/3 
 
Fête de la fidélité 
 POC45-6/11.12 
 POC45-6/11.13 
 
Filles d’Isabelle de Lac-Bouchette 
 POC45-6/1.10 
 parade de mode 
  POC45-6/7.5 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.19 
 sigle 
  POC45-4/2 
 
Fleuriste Jardin Fleuri 
 publicité 
  POC45-6/13.2 
 
Fortin, Alain 
 POC45-6/9.16 
 POC45-6/9.17 
 POC45-6/14.13 
 
Fortin, Annie 
 POC45-6/2.8 
 
Fortin, Arthur 
 POC45-6/8.13 
 
Fortin, Audrey 
 POC45-6/14.7 
 
Fortin, Charlène 
 POC45-6/2.13 
 
 
 
 

Fortin, Charles (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/8.27 
 83e anniversaire 
  POC45-6/8.27 
 
Fortin, Danielle 
 POC45-6/12.4 
 
Fortin, Hélène 
 POC45-6/12.4 
 entrevue 
  POC45-6/10.27 
 
Fortin, Henri 
 mariage 
  POC45-6/11.10 
 
Fortin, Johanne 
 POC45-6/8.35 
 POC45-6/8.36 
 POC45-6/10.16 
 POC45-6/12.4 
 POC45-6/12.7 
 POC45-6/12.8 
 POC15-6/12.9 
 POC45-6/12.10 
 
Fortin, Katie 
 POC45-6/14.7 
 
Fortin, Lucien 
 POC45-6/3.19 
 POC45-6/8.30 
 
Fortin, Martine 
 POC45-6/1.6 
 POC45-6/3.4 
 POC45-6/3.13 
 POC45-6/10.1 
 POC45-6/10.2 
 POC45-6/10.13 
 POC45-6/10.16 
 POC45-6/14.12 
 POC45-6/14.13 
 
Fortin, Maurice 
 entrevue 
  POC45-6/3.5 
 
Fortin, Michel (abbé) 
 POC45-6/7.4 
 
Fortin, Rébécca 
 POC45-6/2.13 
 POC45-6/14.7 

 75



Fortin, René 
 POC45-6/14.10 
 
Fortin, Robert 
 POC45-6/9.14 
 entrevue 
  POC45-6/3.4 
 
Foyer de Lac-Bouchette 
 POC45-6/2.3 
 POC45-6/3.7 
 POC45-6/3.8 
 POC45-6/3.9 
 alimentation 
  POC45-6/3.9 
 bénéficiaires 
  POC45-6/3.9 
 buanderie 
  POC45-6/3.9 
 budget 
  POC45-6/3.9 
 chambres 
  POC45-6/3.9 
 direction générale 
  POC45-6/3.9 
 10e anniversaire 
  POC45-6/3.9 
 historique 
  POC45-5/6 
  POC45-6/3.9 
 journée des employés 
  POC45-6/3.10 
 messe 
  POC45-6/2.21 
 noël 
  POC45-6/2.21 
 prises de vues 
  POC45-6/2.11 
  POC45-6/2.18 
  POC45-6/2.19 
 secrétariat 
  POC45-6/3.9 
 service pastoral 
  POC45-6/3.9 
 services 
  POC45-6/3.9 
 
Foyer de Saint-François-de-Sales 
 POC45-6/3.9 
 
François-Tremblay (rue) 
 prises de vues 
  POC45-6/2.10 
 
 
 

 - G - 
 
Gagné, Arthur (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Gagné, Benoît 
 POC45-6/8.30 
 
Gagné, Caroline 
 POC45-6/14.7 
 
Gagné, France 
 POC45-6/1.11 
 entrevue 
  POC45-6/2.22 
 
Gagné, Gérard 
 entrevue 
  POC45-6/3.7 
 
Gagné, Marc 
 POC45-6/8.30 
 
Gagné, Oscar (mme) 
 POC45-6/3.1 
 POC45-6/6.4 
 entrevue 
  POC45-6/6.3 
 
Gagné, Rémi 
 POC45-6/9.4 
 
Gagné, Vivianne 
 POC45-6/8.3 
 
Gagnon, Alain 
 POC45-6/8.30 
 entrevue 
  POC45-6/3.23 
 
Gagnon, Estelle 
 POC45-6/14.7 
 
Gagnon et Frères Meubles 
 publicité 
  POC45-6/13.2 
 
Gagnon, Gilles 
 entrevue 
  POC45-6/12.5 
  POC45-6/12.6 
 
Gagnon, Jocelyn 
 POC45-6/3.9 
 POC45-6/8.30 
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Gagnon, Josée 
 POC45-6/14.7 
 
Gagnon, Karine 
 POC45-6/14.7 
 
Gagnon, Louis-René (abbé) 
 POC45-6/7.4 
 
Gagnon, Lyne 
 POC45-6/8.4 
 
Gagnon, Nina 
 POC45-6/14.7 
 
Gagnon, Pierre-Eugène (m. et mme) 
 entrevue 
  POC45-6/7.6 
 
Gagnon, Raymonde 
 POC45-6/14.11 
 
Gagnon, Roberto 
 POC45-6/1.10 
 
Gagnon, Sylvain 
 POC45-6/8.30 
 
Gagnon, Thommy 
 construction maison 
  POC45-6/2.11 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
  POC45-6/11.8 
 
Gagnon, Vicky 
 POC45-6/2.8 
 POC45-6/8.22 
 
Gagnon, Yves 
 entrevue 
  POC45-6/11.8 
 
Garage Tremblay et Frères 
 prises de vues 
  POC45-6/2.20 
 
Garage Yvon Thibeault 
 prises de vues 
  POC45-6/2.20 
 
Gaudreault, Aimé 
 moulin 
  POC45-6/6.5 
 
 

Gaudreault, Aimé (m. et mme) 
 noces d’or 
  POC45-6/6.5 
 
Gaudreault, Anna 
 POC45-6/8.4 
 
Gaudreault, Claude 
 POC45-6/9.2 
 
Gaudreault, Edith 
 POC45-6/8.4 
 
Gaudreault, Henri (mme) 
 POC45-6/14.1 
 
Gaudreault, Jimmy 
 POC45-6/14.13 
 
Gaudreault, Kathy 
 POC45-6/8.14 
 POC45-6/12.4 
 
Gaudreault, Lily 
 POC45-6/14.7 
 
Gaudreault, Lucien (mme) 
 POC45-6/3.1 
 
Gaudreault, Marie-Eve 
 POC45-6/14.7 
 
Gaudreault, Paul 
 POC45-6/9.2 
 
Gaudreault, Serge 
 entrevue 
  POC45-6/10.27 
 
Gauthier, Annick 
 POC45-6/8.1 
 POC45-6/8.18 
 POC45-6/8.19 
 POC45-6/9.9 
 
Gauthier, Hermel (mme) 
 sage-femme 
  POC45-6/6.7 
 
Gauthier, Jean-François 
 POC45-6/8.31 
 
Gauthier, Jeannette 
 POC45-6/6.10 
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Gauthier, Ludger (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/6.2 
 
Gauthier, Michel (député) 
 discours 
  POC45-6/2.9 
  POC45-6/8.36 
 
Gauthier, Michel 
 POC45-6/3.2 
 POC45-6/6.6 
 POC45-6/7.6 
 POC45-6/8.18 
 POC45-6/8.19 
 POC45-6/9.9 
 POC45-6/14.2 
 
Gauthier, Philomène 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Gauthier, Stéphanie 
 POC45-6/14.7 
 
Gauthier, Xavier 
 POC45-6/4.8 
 entrevue 
  POC45-6/4.7 
 sculptures 
  POC45-6/4.7 
Gélinas, Benoît 
 entrevue 
  POC45-6/10.5 
 
Gélinas, Blandine 
 POC45-6/1.7 
 POC45-6/4.5 
 
Gélinas (madame) 
 POC45-6/3.17 
 
Gilbert, Denis (frère) 
 POC45-6/9.4 
 
Girard, Éveline 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Girard, Mélanie 
 POC45-6/14.7 
 
Godin (monsieur) 
 conférence 
  POC45-6/8.37 
 

Grenon, Jos (m. et mme) 
 entrevue 
  POC45-6/5.2 
 
Grippe espagnole 
 POC45-6/6.3 
 
 
 
 - H - 
 
Harricana 
 POC45-6/8.32 
 
Harvey, Luc 
 entrevue 
  POC45-6/2.9 
 
Harvey, Sylvain 
 POC45-6/7.6 
 
Hébert, Jeanne 
 entrevue 
  POC45-6/10.22 
 
Hommage aux pionnier (monument) 
 bénédiction 
  POC45-6/6.4 
 prises de vues 
  POC45-6/2.13 
  POC45-6/2.15 
 
Hôtel-Dieu de Roberval 
 historique 
  POC45-6/6.11 
 portes ouvertes 
  POC45-6/12.11 
 prises de vues 
  POC45-6/2.19 
 75e anniversaire 
  POC45-6/6.11 
 
 
 
 - I - 
 
Indiscrétion d’une caméra 
 POC45-6/4.4 
 
Inter-Jeunes 
 POC45-6/10.16 
 inauguration 
  POC45-6/3.25 
 vidéo clip 
  POC45-6/10.15 
 

 78



 - J - 
 
Jackson, Michaël 
 POC45-6/9.9 
 
Joncas, Mireille 
 entrevue 
  POC45-6/10.12 
 
Journée internationale de la famille 
 POC45-6/8.34 
 
Julien (rue) 
 prises de vues 
  POC45-6/2.10 
 
Julien, Émilien 
 POC45-6/3.19 
 POC45-6/8.30 
 
Juneau, Robert 
 POC45-6/10.3 
 
Juvénat de Dolbeau 
 POC45-6/5.6 
 
 
 
 - K - 
 
Katimavik 
 POC45-1/8.4 
 POC45-6/3.20 
 POC45-6/3.21 
 participants 
  POC45-6/2.16 
 procès-verbaux 
  POC45-1/8.4 
 règlements 
  POC45-6/3.20 
 
 
 
 - L - 
 
Lac-Bouchette (municipalité) 
 aqueduc 
  POC45-5/5 
 attraits touristiques 
  POC45-5/8 
 barrage 
  POC45-5/5 
 centenaire 
  POC45-6/7.1 
  POC45-6/7.2 
  POC45-6/7.3 

Lac-Bouchette (municipalité) (suite) 
 centenaire (suite) 
  POC45-6/7.4 
  POC45-6/7.5 
  POC45-6/7.6 
 centrale téléphonique 
  POC45-5/5 
 commerces 
  POC45-4/4 
  POC45-5/5 
 conseil municipal 
  POC45-6/10.27 
  POC45-6/14.10 
 cormier (rue) 
  POC45-6/2.13 
 curés 
  POC45-6/6.5 
 défricheurs 
  POC45-6/6.5 
 écoles 
  POC45-6/6.5 
 église 
  POC45-6/6.5 
 élections 
  POC45-6/3.23 
 électricité 
  POC45-5/5 
 familles 
  POC45-6/6.5 
 

françois-tremblay (rue) 
 POC45-6/2.10 
halte routière 
 POC45-6/2.21 

 historique 
  POC45-5/5 
  POC45-6/6.2 
  POC45-6/6.4 
  POC45-6/6.5 
  POC45-6/7.1 
  POC45-6/7.2 
  POC45-6/7.3 
  POC45-6/7.6 
 industries 
  POC45-5/5 
  POC45-6/6.5 
 julien (rue) 
  POC45-6/2.11 
 maires 
  POC45-6/6.5 
 montée cormier 
  POC45-5/5 
 pionniers 
  POC45-6/6.4 
 principale (rue) 
  POC45-6/2.10 
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Lac-Bouchette (municipalité) (suite) 
 prises de vues 
  POC45-6/2.10 
  POC45-6/2.11 
  POC45-6/2.12 
  POC45-6/2.13 
  POC45-6/2.14 
  POC45-6/2.15 
  POC45-6/2.16 
  POC45-6/2.17 
  POC45-6/2.18 
  POC45-6/2.19 
  POC45-6/2.20 
  POC45-6/6.4 
 roberge (rue) 
  POC45-6/2.10 
 route 155 
  POC45-6/2.10 
  POC45-6/2.13 
 sages femmes 
  POC45-5/5 
 services 
  POC45-4/4 
 service postal 
  POC45-5/5 
 sites touristiques 
  POC45-6/2.1 
  POC45-6/2.2 
 vues du village 
  POC45-6/2.10 
 
Lac-Bouchette (paroisse) 
 curés 
  POC45-6/11.1 
 
Lac des Commissaires 
 historique 
  POC45-5/5 
 
Lachance, Gaston 
 conférence 
  POC45-6/8.37 
 
Lachapelle, Michel 
 entrevue 
  POC45-6/12.7 
 
Lac Maggee 
 résidents 
  POC45-6/6.1 
 
La fête d’Églantine 
 sketch 
  POC45-6/9.14 
 
 

Lajoie, Michèle 
 POC45-6/12.11 
 
La paix 
 sketch 
  POC45-6/9.10 
 
Lapointe, Rosanna 
 POC45-6/4.4 
 
Larouche, Alexandra 
 POC45-6/14.7 
 
Larouche, Alfred 
 mémoires 
  POC45-5/5 
 
Larouche, Cécile 
 POC45-6/9.15 
 
Larouche, Claudie 
 POC45-6/8.14 
 POC45-6/14.7 
 
Larouche, Jean-Claude 
 entrevue 
  POC45-6/3.6 
 
Larouche, Maryline 
 entrevue 
  POC45-6/11.8 
 
Larouche, Nancy 
 POC45-6/8.22 
 POC45-6/14.13 
 
Larouche, Nelly 
 POC45-6/14.7 
 
Larouche, Parise 
 POC45-6/14.11 
 
Larouche, Pascal 
 POC45-6/14.7 
 
Larouche, Patrice 
 POC45-6/14.7 
 
Larouche, Yves 
 discours 
  POC45-6/3.3 
 
L’assainissement des eaux 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.5 
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Launière, Louis-Georges 
 entente 
  POC45-3/4 
 
La vie de couple 
 pièce de théâtre 
  POC45-6-9.11 
 
Lavoie, Annick 
 POC45-6/14.7 
 
Lavoie, Camille 
 POC45-6/14.11 
 
Lavoie, Dany 
 POC45-6/14.7 
 
Lavoie, Denis 
 entrevue 
  POC45-6/2.5 
 
Lavoie, Diane 
 POC45-6/1.11 
 POC45-6/10.19 
 entrevue 
  POC45-6/2.22 
 
Lavoie, Gérald 
 entrevue 
  POC45-6/2.22 
 
Lavoie, Ingrid 
 POC45-6/9.3 
 POC45-6/14.4 
 
Lavoie, Linda 
 POC45-6/1.11 
 POC45-6/9.3 
 POC45-6/9.16 
 POC45-6/9.17 
 POC45-6/10.14 
 
Lavoie, Lucienne 
 POC45-6/8.29 
 POC45-6/10.20 
 
Lavoie, Manon 
 POC45-6/2.8 
 POC45-6/14.13 
 
Lavoie, Marc 
 POC45-6/14.7 
 
Lavoie, Marie-Paule 
 POC45-6/9.6 
 

Lavoie (madame) 
 POC45-6/3.17 
 
Lavoie, Simon 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Lavoie, Viateur 
 entrevue 
  POC45-6/10.27 
 
Leblanc, Serge 
 POC45-6/3.26 
 
Leclerc, Stéphane 
 conférence 
  POC45-6/8.37 
 
L’école d’autrefois 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.19 
 
Lefebvre, Laétitia (sœur) 
 POC45-6/6.11 
 
Legros, Marc 
 entrevue 
  POC45-4/3 
 
Lemay, Normand 
 entrevue 
  POC45-6/5.3 
 
Lemay, Yves 
 entrevue 
  POC45-6/5.3 
 
Lemire, Bernard (curé) 
 POC45-6/3.3 
 POC45-6/6.4 
 POC45-6/7.4 
 POC45-6/11.9 
 départ 
  POC45-6/4.9 
 entrevue 
  POC45-6/7.6 
 
Les Ailiers 
 POC45-6/8.18 
 POC45-6/8.19 
 
Les 13 mardis de Saint-Antoine 
 POC45-6/11.3 
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Lingerie Gilles Marcoux 
 prises de vues 
  POC45-6/2.20 
 publicité 
  POC45-6/13.4 
 
Loranger, Michel 
 POC45-6/10.19 
 
 
 

- M - 
 
Maison des jeunes 
 inauguration 
  POC45-6/3.25 
  POC45-6/3.26 
 
Marché Axep 
 publicité 
  POC45-6/13.2 
  POC45-6/13.4 
 
Marché Gaudreault 
 prises de vues 
  POC45-6/2.20 
 
Marcotte, Claude 
 POC45-6/14.3 
 POC45-6/14.4 
 
Marcoux, Gilles 
 chalet 
  POC45-6/2.14 
 publicité 
  POC45-6/13.4 
 
Marcoux, Gisèle 
 POC45-6/13.1 
 
Marcoux, Normand 
 POC45-6/1.7 
 POC45-6/8.27 
 
Marcoux, Serge 
 POC45-6/14.7 
 
Marcoux, Yvonne 
 POC45-6/13.1 
 
Marie-Paule (sœur) 
 POC45-6/1.8 
 
Martel, Claude 
 POC45-6/1.10 
 

Ménard, Gina 
 POC45-6/9.5 
 POC45-6/9.15 
 POC45-6/10.16 
 POC45-6/14.2 
 POC45-6/14.13 
 
Meunier, Candide 
 POC45-1/8.1 
 
Miss Carnaval 
 POC45-6/9.15 
 
Miss Conservation 
 POC45-6/8.3 
 
Miss Midget 
 POC45-6/8.22 
 POC45-6/8.23 
 candidates 1986 
  POC45-6/2.8 
 1986 
  POC45-6/2.8 
 
Moé c’est pas pareil 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.7 
  POC45-6/9.12 
 
Morin, Henriette 
 entrevue 
  POC45-6/11.2 
 
Morissette, Alphonse (mme) 
 entrevue 
  POC45-6/3.8 
 
Morissette, Auguste 
 POC45-6/2.14 
 POC45-6/14.6 
 
Motel Desjardins 
 prises de vues 
  POC45-6/2.13 
  POC45-6/2.20 
 
Motel 2000 
 prises de vues 
  POC45-6/2.20 
 
Mouvement des femmes chrétiennes 
 POC45-6/11.2 
 
Munger, Alice 
 entrevue 
  POC45-6/3.8 
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Munger, Fernande 
 POC45-6/8.33 
 
Munger, Gabrielle 
 POC45-6/11.15 
 
Munger, Jean-Marc 
 entrevue 
  POC45-6/2.22 
 
Munger, Jeannot 
 POC45-6/9.9 
 entrevue 
  POC45-6/2.22 
 
Munger, Léon 
 POC45-6/3.17 
 
Munger, Lina 
 POC45-6/8.4 
 
Munger, Noëlla 
 POC45-6/8.23 
 
Munger, Oscar 
 POC45-6/9.2 
 POC45-6/14.11 
 entrevue 
  POC45-6/3.23 
 
Munger, Sandra 
 POC45-6/13.1 
 POC45-6/14.13 
 
Munger Tremblay, Marie 
 maman de l’année 
  POC45-6/8.24 
 
Munger, Thérèse 
 POC45-6/11.14 
 POC45-6/11.15 
 POC45-6/14.11 
 
 
 
 - N - 
 
Nadeau, Bernard 
 entrevue 
  POC45-6/12.5 
  POC45-6/12.6 
 
Nettoyeur du Lac 
 prublicité 
  POC45-6/13.2 
 

Noël 
 chèche 
  POC45-6/11.14 
 décorations 
  POC45-6/11.15 
  POC45-6/11.16 
  POC45-6/14.10 
 village de 
  POC45-6/11.17 
  POC45-6/11.18 
 vœux de 
  POC45-6-11/16 
  POC45-6/14.10 
  POC45-6/14.11 
 
Noël chez les Ladouceur 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.1 
  POC45-6/9.9 
 
Normandin (ville) 
 agriculture 
  POC45-6/5.5 
 associations 
  POC45-6/5.5 
 camping 
  POC45-6/5.5 
 conseil  
  POC45-6/5.5 
 culture 
  POC45-6/5.5 
 écoles 
  POC45-6/5.5 
 industries 
  POC45-6/5.5 
 loisirs 
  POC45-6/5.5 
 organismes 
  POC45-6/5.5 
 services publics 
  POC45-6/5.5 
 sports 
  POC45-6/5.5 
 tourisme 
  POC45-6/5.5 
 
Normick Chambord 
 POC45-6/8.23 
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- O - 
 
Office des terrains de jeux 
 activités 
  POC45-6/3.19 
 course à pied 
  POC45-6/3.19 
 course de canon 
  POC45-6/3.19 
 hockey 
  POC45-6-3.18 
 
Olympiades du bûcheron 
 POC45-6/2.22 
 POC45-6/7.5 
 activités 
  POC45-6/8.12 
  POC45-6/8.13 
  POC45-6/8.17 
 programmation 
  POC45-6/8.17 
 
Orchestre Miclomate 
 POC45-6/3.2 
 
Ouellet, Jean-Rock (m. et mme) 
 POC45-6/11.17 
 POC45-6/11.18 
 
 
 
 - P - 
 
Papeterie Marcotte 
 publicité 
  POC45-6/13.2 
 
Paradis, Albert 
 POC45-6/14.4 
 
Paradis, Daniel 
 POC45-6/7.6 
 POC45-6/8.3 
 
Paradis, Ghislaine 
 POC45-6/9.15 
 
Paradis, Gilles 
 POC45-6/8.4 
 POC45-6/14.11 
 
Paradis, Henriette 
 POC45-6/10.19 
 
Paradis, Jean-Claude 
 POC45-6/8.13 

Paradis, Lise 
 entrevue 
  POC45-6/11.8 
 
Paradis, Lucy 
 POC45-6/13.1 
 
Paradis, Martial 
 POC45-6/1.10 
 
Paradis, Nadine 
 POC45-6/14.7 
 
Paradis, Paul-Yvon 
 POC45-6/14.11 
 
Paradis, Pierre 
 POC45-6/8.14 
 
Paradis, Pierrot 
 POC45-6/14.7 
 
Paradis, Sophie 
 POC45-6/14.7 
 
Paradis, Sylvain 
 POC45-6/14.4 
 
Paradis, Valérie 
 POC45-6/14.7 
 
Pépinière de la Pointe-Sphérique 
 POC45-6/9.14 
 
Pépinière Robert Fortin 
 POC45-6/3.4 
 
Père Noël 
 POC45-6/14.13 
 
Perron, Caroline 
 POC45-6/2.8 
 POC45-6/4.2 
 POC45-6/8.22 
 
Perron, Régis 
 POC45-6/8.30 
 
Pharmacie Uniprix Marcel Tremblay 
 publicité 
  POC45-6/13.1 
 
Pineault, Denis 
 discours 
  POC45-6/8.36 
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Plaza Roberval 
 publicité 
  POC45-6/13.2 
 
Plourde, Béatrice 
 entrevue 
  POC45-6/6.7 
 
Plourde, Éric 
 POC45-6/14.7 
 
Plourde, Lianne 
 POC45-6/8.22 
 
Plourde, Ligori (mme) 
 POC45-6/3.1 
 
Plourde, Linda 
 POC45-6/10.2 
 
Plourde, Maxime 
 POC45-6/14.7 
 
Plourde, Nada 
 POC45-6/8.23 
 
Plourde, Nancy 
 POC45-6/8.23 
 
Plourde, Serge 
 POC45-6/8.35 
 
Plourde, Stanislas (mme) 
 POC45-6/3.1 
 
Pointe-Spérique 
 serres 
  POC45-6/2.4 
 
Potvin, Fernand 
 POC45-6/8.1 
 
Potvin, Gaston 
 discours 
  POC45-6/2.9 
  POC45-6/6.4 
 
Potvin, Guylain 
 POC45-6/8.30 
 
Potvin, Henriette 
 POC45-6/1.11 
 
Potvin, Jinny 
 POC45-6/3.19 
 

Potvin, Madeleine 
 POC45-6/8.29 
 POC45-6/10.20 
 
Potvin, Mélissa 
 POC45-6/14.7 
 
Première guerre Mondiale (1914-1918) 
 POC45-6/6.3 
 
Presbytère de Lac-Bouchette 
 prises de vues 
  POC45-6/2.11 
 
Presley, Elvis 
 POC45-6/4.3 
 
Promenades du Boulevard 
 POC45-6/5.6 
 
Provigo 
 POC45-6/5.6 
 
Provost, Bibianne 
 entrevue 
  POC45-6/8.33 
 
Provost, Robin 
 POC45-6/3.19 
 
Provost, Sylvio 
 POC45-6/2.22 
 
Principale (rue) 
 prises de vues 
  POC45-6/2.10 

POC45-6/2.13 
 
 
 
- Q - 

 
Quiz Méli-Mélo 
 POC45-6/10.19 
 
 
 
 - R - 
 
Radio-Canada 
 POC45-4/3 
 
Radio-Québec 
 répertoire vidéo 
  POC45-4/5 
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Restaurant Chez Gréco 
 publicité 
  POC45-6/13.5 
 
Restaurant Dépanneur L’Entre-Deux 
 publicité 
  POC45-6/13.4 
 
Restaurant Maison Québécoise 
 publicité 
  POC45-6/13.4 
 
Rhéault, Georgette 
 POC45-6/11.2 
 
Rivière Qui-mène-du-train 
 chant 
  POC45-5/5 
 histoire 
  POC45-5/5 
 
Roberge (rue) 
 prises de vues 
  POC45-6/2.10 
 
Roberge, Manon 
 POC45-6/8.4 
 
Rose-Alma la mamoune 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.3 
 sketch 
  POC45-6/1.3 
Route 155 
 prises de vues 
  POC45-6/2.10 
  POC45-6/2.13 
 
Roy, Guillaume 
 POC45-6/14.7 
 
Russel Jasmin 
 pièce de théâtre 
  POC45-6/9.9 
 
 
 
 - S - 
 
Saint-Félicien (ville) 
 POC45-6/9.14 
 
Saint-François-de-Sales (municipalité) 
 POC45-6/5.2 
 historique 
  POC45-6/5.1 

Saint-François-de-Sales (municipalité) (suite) 
motocross 

  POC45-6/5.3 
 
Saint-Jean-Baptiste (fête) 
 POC45-6/7.5 
 
Saint-Pierre, Léo 
 discours 
  POC45-6/3.3 
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  POC45-6/2.9 

fonctionnement 
  POC45-6/2.9 
 hockey 
  POC45-6/2.7 
 machine à glace 
  POC45-6/2.6 
 patinage 
  POC45-6/2.8 

Patinoire couverte de Lac-Bouchette (suite) 
 services 
  POC45-6/2.9 
 
Pêche blanche 
 POC45-6/14.8 
 
Pêcheurs 
 POC45-6/2.15 
 
Permis 
 renouvellement 
  POC45-3/1 
 
Petites annonces 
 POC45-3/7 
 
Pièce de théâtre 
 accouchement à l’ancienne 
  POC45-6/9.13 
  POC45-6/9.19 
 aéroforme 
  POC45-6/9.12 
 au jardin de la paix 
  POC45-6/9.4 
 bienvenue au jardin de la paix 
  POC45-6/9.12 
 bienvenue russel jasmin 
  POC45-6/9.12 
 conseil municipal de 1925 
  POC45-6/9.13 
  POC45-6/9.19 
 filles d’isabelle 
  POC45-6/9.19 
 l’assainissement des eaux 
  POC45-6/9.5 
 la vie de couple 
  POC45-6/9.11 
 l’école d’autrefois 
  POC45-6/9.19 
 moé c’est pas pareil 
  POC45-6/9.7 
  POC45-6/9.12 
 noël chez les ladouceur 
  POC45-6/9.1 
  POC45-6/9.6 
 rose-alma la mamoune 
  POC45-6/9.3 
 russel jasmin 
  POC45-6/9.9 
 un enfant est né 
  POC45-6/9.2 
 
Prévisions budgétaires 
 POC45-1/2 
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Printemps 
 POC45-6/14.4 
 
Prises de vues 
 ap drolet inc. 
  POC45-6/2.20 
 bouchette (lac) 
  POC45-6/2.13 
  POC45-6/2.15 
  POC45-6/2.16 
 caisse populaire de lac-bouchette 
  POC45-6/2.11 
  POC45-6/2.20 
 carrefour jeannois de roberval 
  POC45-6/2.19 
 centre culturel de lac-bouchette 
  POC45-6/2.11 
 centre plein air 
  POC45-6/2.15 
 centre vacance nature 
  POC45-6/2.18 
  POC45-6/2.20 
 clsc de roberval 
  POC45-6/2.19 
 cormier (rue) 
  POC45-6/2.13 
 dépanneur 155 
  POC45-6/2.20 
 dolbeau (ville) 
  POC45-6/5.6 
 école sainte-bernadette 
  POC45-6/2.13 
 ermitage saint-antoine 
  POC45-6/2.11 
  POC45-6/2.14 
  POC45-6/2.17 
  POC45-6/2.20 
  POC45-6/11.5 
 foyer de lac-bouchette 
  POC45-6/2.11 
  POC45-6/2.18 
  POC45-6/2.19 
 françois-tremblay (rue) 
  POC45-6/2.10 
 garage tremblay et frères 
  POC45-6/2.20 
 garage yvon thibeault 
  POC45-6/2.20 
 hlm 
  POC45-6/2.13 
  POC45-6/2.19 
 hommage aux pionniers (monument) 
  POC45-6/2.13 
  POC45-6/2.15 
 hôtel de ville de lac-bouchette 
  POC45-6/2.18 

Prises de vues (suite) 
 hôtel-dieu de roberval 
  POC45-6/2.19 
 julien (rue) 
  POC45-6/2.11 
 lac-bouchette (municipalité) 
  POC45-6/2.10 
  POC45-6/2.11 
  POC45-6/2.12 
  POC45-6/2.13 
  POC45-6/2.14 
  POC45-6/2.15 
  POC45-6/2.16 
  POC45-6/2.17 
  POC45-6/2.18 
  POC45-6/2.19 
  POC45-6/2.20 
  POC45-6/6.4 
 lingerie gilles marcoux 
  POC45-6/2.20 
 marché gaudreault 
  POC45-6/2.20 
 motel desjardins 
  POC45-6/2.13 
  POC45-6/2.20 
 motel 2000 
  POC45-6/2.20 
 moulin à scie 
  POC45-6/2.14 
 presbytère de lac-bouchette 
  POC45-6/2.11 
 principale (rue) 
  POC45-6/2.10 
  POC45-6/2.13 
 roberge (rue) 
  POC45-6/2.10 
 route 155 
  POC45-6/2.10 
  POC45-6/2.13 
 salle chevaliers de colomb 
  POC45-6/2.20 
 salon adrien desgagné 
  POC45-6/2.20 
 tissus raymonde gagnon 
  POC45-6/2.20 
 usine 
  POC45-6/2.14 
  POC45-6/2.15 
 
Procès-verbaux 
 assemblée générale annuelle 
  POC45-1/2 
  POC45-1/3.2 
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Procès-verbaux (suite) 
 conseil d’administration 
  POC45-1/3.1 
  POC45-1/3.2 
  POC45-1/3.4 
  POC45-1/3.5 
 katimavik 
  POC45-1/8.4 
 
Programmation 
 POC45-3/6 
 POC45-6/3.11 
 
Projet d’éducation populaire 
 action chômage 
  POC45-5/10.4 
 la pauvreté 
  POC45-5/10.5 
 le consommateur 
  POC45-5/10.2 
 parents à l’écoute 
  POC45-5/10.3 
 rapport 
  POC45-5/10.1 
  POC45-5/10.2 
  POC45-5/10.3 
  POC45-5/10.4 
  POC45-5/10.5 
 vieillir sainement 
  POC45-5/10.1 
 
Projet d’emploi 
 rapport 
  POC45-1/8.3 
 
Protocole d’entente 
 POC45-1/6 
 
Publicité 
 POC45-3/6 
 aldéï tapis 
  POC45-6/13.1 
 boutique caméléon 
  POC45-6/13.1 
 boutique des jeunes 
  POC45-6/13.2 
 brochetterie chez gréco 
  POC45-6/13.2 
 caisse populaire de lac-bouchette 
  POC45-6/13.4 
 club des beaux-lacs 
  POC45-6/13.3 
 côté et frères meubles 
  POC45-6/13.2 
 dépanneur 155 
  POC45-6/13.4 

Publicité (suite) 
 épicerie gratien gaudreault 
  POC45-6/13.4 
 fleuriste jardin fleuri 
  POC45-6/13.2 
 gagnon et frères meubles 
  POC45-6/13.2 
 lingerie gilles marcoux 
  POC45-6/13.4 
 marché axep 
  POC45-6/13.2 
  POC45-6/13.4 
 marcoux, gilles 
  POC45-6/13.4 
 nettoyeur du lac 
  POC45-6/13.2 
 papeterie marcotte 
  POC45-6/13.2 
 pharmacie uniprix marcel tremblay 
  POC45-6/13.1 
 plaza roberval 
  POC45-6/13.2 
 restaurant chez gréco 
  POC45-6/13.5 
 restaurant dépanneur l’entre-deux 
  POC45-6/13.2 
 restaurant maison québécoise 
  POC45-6/13.4 
 tissus raymonde gagnon 
  POC45-6/13.2 
 trophées réginald côté 
  POC45-6/13.2 
 
 
 
 - Q - 
 
Quiz 
 POC45-6/14.4 
 POC45-6/14.13 
 commanditaires 
  POC45-5/9 
 participants 
  POC45-5/9 
 résultats 
  POC45-5/9 
 secrets de famille 
  POC45-5/9 
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 - R - 
 
Rallye 
 commanditaires 
  POC45-2/6.2 
 participants 
  POC45-2/6.2 
 recettes et déboursés 
  POC45-2/6.2 
 
Rapport 
 d’activités 
  POC45-1/2 
  POC45-1/3.2 
  POC45-1/4 
 financier 
  POC45-2/3 
 projet d’emploi 
  POC45-1/8.3 
 
 
Recettes 
 de bar 
  POC45-6/10.1 
 four micro-ondes 
  POC45-6/10.2 
 
Répertoire vidéo 
 radio-québec 
  POC45-4/5 
 télévision communautaire du saguenay-lac-

saint-jean 
  POC45-4/5 
 
Résolutions 
 conseil régional de concertation et de 

développement 
  POC45-4/3 
 
Roman feuilleton 
 en effeuillant la marguerite 
  POC45-6/14.1 
 
 
 
 - S - 
 
Sages femmes 
 POC45-6/6.7 
 lac-bouchette (municipalité) 
  POC45-5/5 
 
Service postal 
 lac-bouchette (municipalité) 
  POC45-5/5 
 

Sigle 
 caisse populaire de lac-bouchette 
  POC45-6/14.12 
 cercle des fermières 
  POC45-4/2 
 chevaliers de colomb conseil 7267 
  POC45-4/2 
 club de l’âge d’or 
  POC45-4/2 
 filles d’isabelle 
  POC45-4/2 
 
Sketchs 
 au restaurant 
  POC45-6/9.14 
 charlie chaplin 
  POC45-6/9.8 
 la fête d’églantine 
  POC45-6/9.14 
 la paix 
  POC45-6/9.10 
 salut printemps 
  POC45-6/9.14 
 une famille pauvre 
  POC45-6/9.14 
 
Skieurs 
 POC45-6/2.4 
 
Sondage 
 POC45-1/6 
 POC45-3/3 
 cotes d’écoute 
  POC45-3/3 
 patinoire couverte 
  POC45-6/14.12 
 
Subvention 
 demande 
  POC45-2/5.2 
 
 
 
 - T - 
 
Tarifs 
 POC45-3/5 
 
Techniques d’audio-visuel 
 POC45-1/8.2 
 
Théâtre de marionnette 
 POC45-6/9.18 
 ernest et frisé 
  POC45-6/9.17 
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Théâtre de marionnette (suite) 
 frimousse et frispine 
  POC45-6/9.18 
 patof et tranquille 
  POC45-6/9.16 
 
 
 
 - V - 
 
Vidéo clip 
 POC45-6/14.2 
 inter-jeunes 
  POC45-6/10.15 
 
Village de Noël 
 POC45-6/11.17 
 POC45-6/11.18 
 
Vœux de Noël 
 POC45-6/11.16 
 POC45-6/14.10 
 POC45-6/14.11 
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