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INTRODUCTION 
 
 
Fonds Club motoneige Les Portes du Lac-Saint-Jean inc. -- Mars 1970-1999. -- 0,25.5 m de 
documents textuels. -- 41 photographies: coul. ; 15x10 cm. -- 52 photographies: négatifs 
coul. ; 35 mm. -- 1 plan: imprimé bleu ; 52x35 cm, plié 22x35 cm. 
 
 
Histoire administrative:  Fondé en 1970 sous la raison sociale "Club Auto-Neige Lac-Bouchette 
inc.", le club s'était donné comme mandat de regrouper les amateurs de ce sport d'hiver.  Ses 
objectifs étaient de former et exploiter un club sportif afin de promouvoir en particulier les sports 
d'hiver; d'acquérir par achat ou location, posséder et exploiter les biens meubles et immeubles 
nécessaires pour la pratique de ce sport ainsi que de fournir à ses membres et à leurs invités des 
services de toute nature, en relation avec les buts de la corporation.  En 1992, le nom du club fut 
remplaçé par "Club de motoneige Les Portes du Lac-Saint-Jean inc".   En 1999, le club cessait ses 
activités. 
 
Historique de la conservation:  Le fonds a été cédé au Centre d'archives de la MRC Domaine-
du-Roy en 2001. 
 
Portée et contenu:  Le fonds contient des dossiers relatifs aux fonctionnement du club.  On y 
retrouve des documents se rattachant à l'administration, aux finances, aux ressources mobilières 
et immobilières, aux relations publiques ainsi qu'aux sentiers de motoneiges. On y retrouve 
également quelques photographies. 
 
Classement:  Le fonds est divisé en 6 séries: 1. Administration; 2. Finances; 3. Ressources 
mobilières et immobilières; 4. Relations publiques; 5. Sentiers de motoneiges; 6. Photographies. 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique POD 57. 
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POD57-1 Administration. -- Mars 1970-1999. -- 0,11.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatifs aux lettres patentes, le conseil 
d'administration, les assemblées générales, les membres, le logo, les contrats et protocoles. 

 
Notes: 
 

Certains documents sont reliés. 
Quelques cahiers spirales. 
Originaux et copies. 
Certaines parties de documents ou de dossier contenant des renseignements personnels 
sont inaccessibles. 

 
POD57-1/1  Lettres patentes. -- Mars 1970-1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-10-6-02-A  Notes: Originaux et copies. 
 
POD57-1/2 Conseil d'administration. -- 1973-1999. -- 0,05 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient les procès-verbaux, les membres du conseil, une délégation de 
pouvoir. 

 
Notes: 
 

Quelques documents reliés. 
Originaux et copies. 

 
POD57-1/2.1  Procès-verbaux. -- Mars 1988-Février 1999. -- 0,04 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Résolutions du conseil d'administration, procès-verbaux 
des assemblées régulières et générales du Club motoneige, quelques listes 
de présences aux assemblées. 
 
Notes:  Quelques documents sont reliés. 
 Originaux et copies. 

 
POD57-1/2.2  Membres du conseil d'administration. -- 1973-1998. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Déclaration annuelle de personne morale ainsi que la 
déclaration d'immatriculation de celle-ci, démissions de membres du 
conseil d'administration. 
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Notes:  Originaux et copies. 
 
POD57-1/2.3  Délégation de pouvoir. -- Avril 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A Portée et contenu:  Résolution de délégation de pouvoir par le Club Auto-

Neige Lac-Bouchette inc. 
 
Notes:  Originaux. 

 
POD57-1/3  Assemblées générales. -- Avril 1987-Novembre 1997. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Ordres du jour, signatures de présences, états des 
revenus et dépenses. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POD57-1/4  Liste de membres. -- 1973-1999. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  Liste des membres du Club motoneige que l'on retrouve  

dans des cahiers ou sur des feuilles.  Certains cahiers contiennent 
également des revenus d'activités ainsi que la liste des membres du conseil 
d'administration du Club motoneige pour quelques saisons. 
 
Notes: Deux cahiers spirales. 
 Un cahier broché. 
 Originaux et copies. 

Certaines parties contenant des renseignements personnels sont  
inaccessibles. 

 
POD57-1/5  Logo. -- 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  Exemple du logo "Les Portes du Lac-Saint-Jean" ayant  

servi à la production d'épinglettes. 
 
Notes: Copies. 

 
POD57-1/6 Contrats et protocoles. -- 1989-1999. -- 0,03.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents concernant des contrats et protocoles intervenus 
entre le Club et divers autres organismes.   

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
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POD57-1/6.1  Municipalité de Lac-Bouchette. -- 1989-1999. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Résolutions de la municipalité concernant l'utilisation 
d'une partie du Chemin de la Montagne, demandes du Club motoneige à la 
municipalité pour l'obtention de droits de passage sur certaines rues et 
traverses, réponses de la municipalité vis-à-vis ces demandes. 
 
Notes: Originaux et copies. 

 
POD57-1/6.2  Centre Vacances Nature. -- [199-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A Portée et contenu:  Protocole d'entente concernant une fusion possible 

entre le Centre Vacances Nature et le Club motoneige Les Portes du Lac-
Saint-Jean inc., analyse de la soirée d'ouverture, analyse des revenus et 
dépenses du Club motoneige, procès-verbal d'une réunion du comité de 
souscription du Centre Vacances Nature, publicité du Centre Vacance 
Nature envoyée par la poste, dépliants touristiques du Centre Vacances 
Nature. 
 
Notes: Copies. 

 
POD57-1/6.3  Association Boule de Neige. -- Janvier 1996. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Entente d'affiliation entre le Club Les Portes du Lac-
Saint-Jean inc. et l'Association des motoneigistes Boule de Neige inc. 
 
Notes: Document annoté. 
 Originaux. 

 
POD57-1/6.4  Club Le Goéland. -- Décembre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  Protocole d'entente entre le Club motoneige Les Portes  

du Lac-St-Jean et le Club Goéland de Saint-François-de-Sales concernante  
affiliation entre les deux Clubs. 
 
Notes: Originaux. 

 
POD57-1/6.5  Fernand Gaudreault. -- Décembre 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A Portée et contenu:  Entente entre le Club Auto-Neige Lac-Bouchette et 

Monsieur Fernand Gaudreault au sujet du gardiennage du chalet du Club. 
 
   Notes: Copie. 
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POD57-1/6.6  Groupe musical Mistral. -- Novembre 1991. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Contrat d'engagement du groupe Mistral par le Club des 
Beaux Lacs. 
 
Notes: Originaux. 

 
POD57-1/6.7  Stone Consolidated. -- Mai 1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A Portée et contenu:  Contrat d'achat de bois de sciage par le Club 

motoneige. 
 
   Notes: Originaux et copies. 
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POD57-2 Finances. -- 1972-1998. -- 0,06.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents concernant les grands livres, les états financiers, 
les bilans, l'aide financière, les commanditaires. 

 
Notes: 
 

Comprend quatre volumes. 
Certains documents sont annotés. 
Originaux et copies. 

 
POD57-2/1  Grands livres. -- 1972-1998. -- 0,04 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Notes:  Comprend quatre volumes. 
    Originaux. 
 
POD57-2/2  États financiers. -- 1972-1997. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Notes: Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POD57-2/3  Bilans. -- 1974-1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Notes: Originaux et copies. 
 
POD57-2/4  Aide financière. -- Janvier 1989-1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  Demande d'aide financière à la Municipalité de Lac- 

Bouchette, subvention accordée par le Ministre du loisir, de la chasse et de 
la pêche, réponses du Club Lion ainsi que de la municipalité. 
 
Notes: Originaux et copies. 

 
POD57-2/5  Commanditaires. -- 1989-1990. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  Convention entre Molson Okeefe et le Club motoneige,  

exemple de lettre envoyé aux commanditaires, liste des commanditaires qui 
ont aidé au projet d'amélioration du sentier de motoneige entre Lac-
Bouchette et Lac-Édouard. 
 
Notes: Originaux et copies. 
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POD57-3 Ressources mobilières et immobilières. -- Mars 1975-1995. -- 0,01.5 m de  
documents textuels. -- 1 plan: imprimé bleu; 52x35 cm, plié 22x35 cm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatifs à une acquisition, un certificat de 
localisation ainsi que du surfaceur. 

 
Notes: 
 

Originaux. 
 
POD57-3/1  Acquisition. -- Octobre 1991-Octobre 1994. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Acte d'hypothèque du Club Auto-Neige Lac-Bouchette 
inc. en faveur de la Caisse populaire Desjardins de Lac-Bouchette. 
Quittance par la Caisse populaire au Club Auto-Neige. 
 
Notes: Originaux. 

 
POD57-3/2  Surfaceur. -- 1990-1995. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  Preuve d'achat, bilan d'opération du surfaceur. 
 
   Notes:  Originaux. 
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POD57-4 Relations publiques. -- 1984-1998. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des dossiers sur la publicité, les dépliants ainsi que le livre d'or. 
 
Notes: 
 

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

 
POD57-4/1  Publicité. -- Février 1991-1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  Lettre de sollicitation envoyée à la Caisse populaire  

pour une publicité sur le surfaceur, liste de ceux qui ont acheté une 
publicité pour 1 an ou 3 ans ou celle dans les sentiers, annonce d'activités 
pour les motoneigistes entourant le Festival "Vacances Nature". Lettres 
envoyées pour le renouvellement de la publicité. 
 
Notes:  Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 

 
POD57-4/2  Dépliants. -- 1989-1994. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  Programme des activités hivernales, cédules du Club  

Les Portes du Lac-Saint-Jean. 
 
Notes: Copies. 

 
POD57-4/3  Livre d'or. -- 1984-1990. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  Signatures et commentaires des visiteurs sur les  

sentiers. 
 
Notes: Document relié. 
 Document fragile. 
 Original. 
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POD57-5 Sentiers de motoneiges. -- 1974-1999. -- 0,04 m de documents textuels. -- 7  
photographies: coul. ; 15x10 cm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents concernant les droits de passage, les sentiers sous 
la responsabilité du Club, la construction d'un pont, la signalisation, le Club 3-Criques de 
Chambord. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
 
POD57-5/1  Droits de passage. -- 1974-1998. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A Portée et contenu:  Autorisation d'un droit de passage accordé par la Scierie 

PH Lemay & Fils Ltée ainsi que par les Pères Capucins pour le Club 
motoneige, demande d'un droit de passage faite au Ministère des Terres et 
Forêts pour l'extension de la piste de motoneige, ententes avec des 
particuliers où le sentier passe sur leurs terrains. 
 
Notes: Originaux et copies. 

 
POD57-5/2  Lac-Bouchette / Kiskissink. -- Mars 1991. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Lettre envoyé à Promotion Tour du Lac leur avisant que 
le Club Auto-Neige n'accepte plus d'entretenir le sentier de Lac-Bouchette 
à Kiskissink. 
 
Notes: Copie. 

 
POD57-5/3  Lac-Bouchette / La Bostonnais. -- 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A Portée et contenu:  Entente de paiement entre l'Initiative Touristique Lac-

Saint-Jean et Les Portes du Lac-St-Jean pour l'entretien du sentier #73  
Lac-Bouchette à La Bostonnais. 
 
Notes: Originaux et copies. 

 
POD57-5/4  Construction d'un pont. -- Novembre 1995-1998. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. -- 7 photographies: coul. ; 15x10 cm. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Lettres envoyés au Ministère des Transports ainsi qu'au 
Ministère de l'Environnement et de la Faune, demande de certificat de 
conformité, demande de certificat d'autorisation pour la construction d'un 
pont sur la rivière du Lac-des-Commissaires (Quaquakamaksis), réponses 
du Ministère de l'Environnement et de la Faune, croquis du pont, le 
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certificat d'autorisation officiel,  coût réel de la construction du pont. 
Photographies démontrant l'endroit où le pont sera construit ainsi que lors 
de sa construction. 
 
Notes: Originaux et copies. 

 
POD57-5/5  Lac-Bouchette / Lac-Édouard. -- 1998-1999. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Protocole d'entente entre différents intervenants pour 
l'entretien du sentier Lac-Bouchette à Lac-Édouard. 
 
Notes: Copies. 

 
POD57-5/6  Signalisations. -- 1989-1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A Portée et contenu:  Lettres envoyées au Ministère des Transports leur 

demandant une signalisation de passage pour motoneiges, réponses du 
Ministère des Transports. 
 
Notes: Originaux et copies. 

 
POD57-5/7  Club 3-Criques. -- Décembre 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-10-6-02-A Portée et contenu:  Entente entre le Club les 3-Criques et le Club Lac-

Bouchette à propos de l'entretien d'une partie du sentier de Chambord vers 
Saint-François-de-Sales. 
 
Notes: Copies. 
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POD57-6 Photographies. -- [198-?]-[199-]. -- 34 photographies: coul. ; 15x10 cm. -- 52  
photographies: négatifs coul. ; 35 mm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de photographies concernant le conseil d'administration, la 
rivière Quaquakamaksis, le surfaceur, le chalet ainsi que les motoneigistes. 

 
Notes:  
 

Originaux et copies. 
 
POD57-6/1  Conseil d'administration. -- [199-]. -- 1 photographie: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-1 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Les membres du conseil d'administration du Club Les 
Portes du Lac-Saint-Jean inc. 
 
Notes: Copie. 

 
POD57-6/2  Rivière Quaquakamaksis. -- [199-]. -- 8 photographies: coul.; 15x10 cm. 
Boîte-1 
1-10-6-02-A  Portée et contenu:  L'écoulement de la rivière pris sur différents angles,  

donnant un aperçu des endroits dangereux. 
 
Notes: Copies. 

 
POD57-6/3  Surfaceur. -- [198-?]. -- 16 photographies: coul.; 15x10 cm. -- 26  
Boîte-1   photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Mécaniciens au travail, démontage complet du sufaceur 
Bombardier jaune ainsi que le ré-assemblage de celui-ci. 
 
Notes: Originaux et copies. 

 
POD57-6/4  Chalet et motoneigistes. -- [199-]. -- 9 photographies: coul.; 15x10 cm. --  
Boîte-1   26 photographies: négatifs coul.; 35 mm. 
1-10-6-02-A 

Portée et contenu:  Chalet du Club Les Portes du Lac-Saint-Jean inc., 
motoneigistes dans les sentiers. 
 
Notes: Originaux et copies. 
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