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INTRODUCTION 
 
 
Les Six Heures d’Alexis-Le-Trotteur. -- 1971-1987. -- 0,72 m de documents textuels. -- 1024 photographies : 
n&b et coul.; 28x35 cm ou plus petit. -- 189 photographies : négatifs coul.; 35 mm. -- 1 vidéocassette (12 min 21 
s) : coul., VHS, son. 
 
 
Histoire administrative :  En 1970, L'Oeuvre des loisirs de La Doré pense à insérer dans le calendrier touristique 
régional une nouvelle activité qui permettrait à la jeunesse de La Doré de développer des qualités athlétiques pour la 
pratique régulière d'un sport. C'est alors que le comité des loisirs réalisa une compétition de course à pied, qui débuta 
pour la première fois en 1971. Cette compétition se déroulait de midi à six heures, par équipe de trois coureurs qui se 
relayaient sur une piste de 400 mètres. L'équipe gagnante était celle qui effectuait le plus grand nombre de tours 
durant les six heures. Connaissant les exploits et l'histoire du phénomène "Alexis le Trotteur", il était normal 
d'ajouter son nom à cette compétition. Il y avait trois catégories: senior hommes 18 ans et plus; junior hommes 15, 16 
et 17 ans; femmes 15 ans. Pour la première année, il y avait seulement des équipes locales qui y participaient mais 
devant le succès obtenu, ceci força le comité à penser plus loin. 
 
Dès 1972, la compétition s'ouvre officiellement aux athlètes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. A peine la 
compétition 1973 terminée, l'Oeuvre des loisirs prévoyant l'ampleur que prendrait cet évènement, confia 
l'organisation à un comité central. Ce comité avait pour but de lancer cette compétition sur le plan provincial. C'est 
ainsi qu'on décida de construire une piste de 400 mètres permanente, d'aménager des locaux neufs répondants aux 
besoins nouveaux. Les lettres patentes sont reçues en mai 1974 sous le nom de "Club Sportif les Six Heures d'Alexis-
Le-Trotteur". Les objectifs sont: promouvoir le sport amateur dans la région; développer des candidats dans cette 
discipline qu'est la course à pieds; permettre aux jeunes de se mesurer avec d'autres et de constater leur degré 
d'avancement; faire connaître davantage la municipalité de La Doré sur le plan provincial; favoriser l'intérêt du 
touriste. 
 
En 1975, la création de la semaine intensive d'activités permettait aux gens de participer à leur façon. L'année 1981, 
fut très difficile car le club devait effacer un déficit, mais ce fut chose faite car on termina l'année avec un léger 
déficit. Par la suite, d'année en année l'évènement remporta du succès et ce jusqu'en 1987 puisqu'il s'agit de la 
dernière année de compétition. 
 
Historique de la conservation :  Dans un premier temps le fonds a été cédé à la Municipalité de La Doré. Celle-ci a 
procédé au dépôt du fonds au Centre d'archives de la MRC du Domaine-du-Roy en 2001. 
 
Portée et contenu :  Le fonds est constitué de documents relatifs aux fonctionnement du club. On y retrouve des 
documents concernant l'administration, les finances, les communications et les relations publiques, les compétitions 
et les activités ainsi que des photographies. 
 
Classement :  Le fonds est divisé en 6 séries:  1. Documents constitutifs; 2. Administration; 3. Finances; 4. 
Communications et relations publiques; 5. Compétitions; 6. Photographies. 
 
Instrument de recherche :  Répertoire numérique POD 60. 
 
Objets contenus dans le fonds :  3 estampes, 2 macarons, 1 médaille, 1 tasse à l'identification des Six Heures 
d'Alexis-Le-Trotteur.  Tous dans la Boîte-2, localisation: 1-08-7-03-B. 
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POD60-1 Documents constitutifs. -- 1974. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette série contient les lettres patentes, les règlements généraux de Régie interne, l'historique. 
 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD61-1/1  Lettres patentes. -- Mai 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Originaux. 
 
POD60-1/2  Règlements généraux. -- 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Copies. 
 
POD60-1/3  Historique. -- 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Originaux et copies. 
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POD60-2 Administration. -- Décembre 1973-Octobre 1987. -- 0,15 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de documents relatifs à l'administration de l'événement. On y retrouve des procès-
verbaux, le comité des Six Heures, la correspondance ainsi que des contrats. 

 
Notes : 
 

Les procès-verbaux des années 1981, 1982 et 1986 sont manquant. 
Certains documents sont annotés. 

 Plusieurs documents reliés par un duo-tang. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-2/1 Procès-verbaux. -- 18 décembre 1973-28 octobre 1987. -- 0,09.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les procès-verbaux des assemblées régulières, spéciales et générales des années 
1973 à 1987. 

 
Notes : 
 
 Les procès-verbaux des années 1981, 1982 et 1986 sont manquants. 
 Quelques documents sont reliés par un duo-tang. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-2/1.1  Procès-verbaux / 1974. -- 18 décembre 1973-27 août 1974. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières du comité des Six Heures. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD61-2/1.2  Procès-verbaux / 1975. -- Mai 1975-Octobre 1975. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Liste des présidents de comités, liste des responsables pour chacun des 

comités, liste des invités spéciaux, procès-verbaux des assemblées régulières, spéciales et 
générales du comité des Six Heures, suggestions des différents comités, états des revenus 
et dépenses. 

 
   Notes : Un cahier. 

Originaux. 
 
POD60-2/1.3  Procès-verbaux / 1976. -- 30 octobre 1975-9 novembre 1976. -- 0,01.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Liste des membres du comité des Six Heures, organigramme, procès-
verbaux des assemblées régulières, spéciales et générales du comité des Six Heures, 
paroles de la chanson des six heures, résultats officiels, discours du président, états des 
revenus et dépenses. 

 
   Notes : Originaux et copies. 
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POD60-2/1.4  Procès-verbaux / 1977. -- 22 novembre 1976-30 octobre 1977. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Liste des membres du comité des Six Heures, procès-verbaux des 
assemblées régulières, spéciales et générales du comité des Six Heures. 

 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-2/1.5  Procès-verbaux / 1978. -- 23 janvier 1978-Novembre 1978. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières et générales du comité des 
Six Heures, états des revenus et dépenses. 

 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-2/1.6  Procès-verbaux «  1979. -- 23 janvier 1979-12 novembre 1979. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Liste des membres du comité des Six Heures, procès-verbaux des 
assemblées régulières, spéciales et générales du comité des Six Heures, états des revenus 
et dépenses. 

 
   Notes : Document relié par un duo-tang. 
    Originaux. 
 
POD60-2/1.7  Procès-verbaux / 1980. -- 12 novembre 1979-19 novembre 1980. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Liste des membres du comité des Six Heures, procès-verbaux des 
assemblées régulières et générales du comité des Six Heures, résolutions, programme, 
états des revenus et dépenses. 
 
Notes : Document relié par une duo-tang. 
 Originaux et copies. 

 
POD60-2/1.8  Procès-verbaux /1983. -- 20 octobre 1982-23 août 1983. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières et générales du comité des 

Six Heures, budget, résultats officiels, états des revenus et dépenses. 
 
Notes : Document relié par un duo-tang. 
 Originaux et copies. 

 
POD60-2/1.9  Procès-verbaux / 1984. -- 15 septembre 1983-7 août 1984. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières et générales du comité des 
Six Heures, contrats avec Philippe Simard et Fils Ltée et les Amusements du Nord enr. 

 
   Notes : Document relié par un duo-tang. 
    Originaux et copies. 
 
POD60-2/1.10  Procès-verbaux / 1985. -- 16 octobre 1984-7 mai 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A  Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières du comité des Six Heures. 
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Notes : Document relié par un duo-tang. 
    Originaux. 
 
POD60-2/1.11  Procès-verbaux / 1987. -- 31 décembre 1986-28 octobre 1987. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Procès-verbaux des assemblées régulières et générales du comité des 
Six Heures. 

 
   Notes : Document relié. 
    Originaux. 
 
POD60-2/2 Comité des six heures. -- Décembre 1973-Septembre 1984. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend des documents relatifs au Comité des Six Heures (conseil d'administration). On y 
retrouve toutefois uniquement les années 1974, 1978 et 1984. 

 
Notes : 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Un cahier à spirale. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-2/2.1  Comité des six heures / 1974. -- 6 décembre 1973. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Lettre envoyée au conseil régional des loisirs demandant d'être 

enregistré le plus tôt possible et officiellement dans les archives du Québec. Historique et 
explication du projet de modification des installations. 

 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-2/2.2  Comité des six heures / 1978. -- Février 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Lettre de remerciements et de félicitations de monsieur Julien Dallaire 

à tous ceux qui ont participé au succès des Six Heures. Cette lettre fait mention de 
suggestions pour les règlements de la compétition. 

 
   Notes : Documents annotés. 
    Copies. 
 
POD60-2/2.3  Comité des six heures / 1984. -- Mai 1984-Septembre 1984. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Lettre envoyée à la Corporation Municipale de La Doré demandant de 
régler certains points. Différentes notes inscrites dans un cahier. 

 
   Notes : Cahier à spirale. 
    Originaux et copies. 
 
POD60-2/3 Correspondance. -- Janvier 1974-Septembre 1986. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient la correspondance des années 1974, 1982, 1983 et 1985 seulement. 
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Notes : 
 
 Deux documents reliés par un duo-tang. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-2/3.1  Correspondance / 1974. -- 28 janvier 1974-1er novembre 1974. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Notes : Originaux et copies. 
 

POD60-2/3.2  Correspondance / 1982. -- Novembre 1981-Octobre 1982. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   
   Notes : Comprend deux documents reliés par un duo-tang. 
    Originaux et copies. 
 
POD60-2/3.3  Correspondance  / 1983. -- Avril 1983-Septembre 1983. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-2/3.4  Correspondance / 1985. -- Juin 1985-Septembre 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A  Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-2/4 Contrats. -- Mai 1984-Février 1987. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des contrats et ententes du Comité des Six Heures. 
 
Notes : 
 
 Originaux. 
 
POD60-2/4.1  André Aubé. -- Mai 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Entente prise pour les déjeuners lors de la fin de semaine des six 

heures. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-2/4.2  Kéno Beer Band. -- Février 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Portée et contenu :  Contrat d’engagement. 
 
   Notes : Original. 
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POD60-3 Finances. -- 1974-1987. -- 0,13 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de documents concernant le financement, les subventions, les budgets, les grands 
livres ainsi que les états financiers. 

 
Notes : 
 
 Quelques documents sont annotés. 
 Quelques cahiers spirales. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-3/1 Financement. -- Janvier 1977-Mai 1987. -- 0,.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux activités de financement. 
 
Notes : 
 
 Un document annoté. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-3/1.1  Financement. -- 28 janvier 1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Lettre de remerciements pour les dons offerts par les collaborateurs. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-3/1.2  Activités de financement / 1983. -- Mai 1983-Décembre 1983. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   
 Portée et contenu :  Activité pré-saison de financement, rapports financiers de la 

présentation des duchesses ainsi que du tirage de six sacs de provisions. 
 
   Notes : Un document annoté. 
    Originaux et copies. 
 
POD60-3/1.3  Activités de financement / 1984. -- Février 1984-Décembre 1984. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Rapports financiers de la vente de chocolat ainsi que de la promotion 
pour bon achat de provisions. 

 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-3/1.4  Activités de financement / 1985. -- Mai 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Rapports financiers du marché aux puces, de circus, des talents 

amateurs, du rallye, du bingo, du spectacle les frères Labrosse, du groupe Rock "Jets", de 
Claude Martel "Amitibi", du Méchoui, de la visite Donohue, du souper des Six Heures, 
l'inscription des coureurs, de la soirée de fermeture. 

 
   Notes : Originaux. 
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POD60-3/1.5  Activités de financement / 1987. -- Février 1987-Mai 1987. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Rapports financiers de la course du carnaval, du souper mode, de la 
soirée bavaroise, des Six Heures. 

 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-3/2 Subventions. -- Novembre 1983-Août 1986. -- 0,04 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux demandes de subventions à la Municipalité de La Doré 
ainsi qu'aux gouvernements. 

 
Notes : 
 
 Un document annoté. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-3/2.1  Municipalité de La Doré / 1983. -- Novembre 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Ordre du jour d'une séance régulière du conseil municipal, règlement 

sur le paiement des taxes, résolutions de la municipalité de La Doré sur les demandes 
faites par les Six Heures d'Alexis-Le-Trotteur, réponse de la municipalité de La Doré. 

 
   Notes : Copies. 
 
POD60-3/2.2  Fête nationale. -- Avril 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Demande de subvention aux manifestations locales de la fête nationale 

du Québec par les Six Heures, résolution de demande d'assistance financière par les Six 
Heures d'Alexis-Le-Trotteur de La Doré. 

 
   Notes : Copies. 
 
POD60-3/2.3  Gouvernements / 1983. -- Avril 1983-Août 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Lettre envoyée à monsieur Michel Gauthier député provincial, lettre 

du Ministre du loisir, de la chasse et de la pêche annonçant un octroi accordé. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-3/2.4  Municipalité de La Doré / 1984. -- Décembre 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Liste des demandes des organismes de La Doré, résolution du conseil 

municipal de La Doré à propos d'une subvention accordée aux Six Heures, réponse de la 
Corporation Municipale de La Doré. 

 
   Notes : Un document annoté. 
    Originaux et copies. 
 
POD60-3/2.5  Municipalité de La Doré / 1985. -- Mars 1985-Septembre 1985. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-08-7-03-A   
 Portée et contenu :  Réponse de la Corporation municipale pour la subvention annuelle 

demandée par les Six Heures, résolutions du conseil municipal. 
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   Notes : Originaux. 
 
POD60-3/2.6  Gouvernements / 1985. -- Juillet 1985-Septembre 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Lettre du Ministre du Loisir de la Chasse et de la Pêche concernant 

une subvention accordée. 
 
Notes : Originaux. 

 
POD60-3/2.7  Municipalité de La Doré / 1986. -- Mars 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Résolutions du conseil municipal de La Doré pour une subvention 

ainsi que pour des félicitations au succès des Six Heures. 
 
Notes : Originaux. 

 
POD60-3/2.8  Gouvernements / 1986. -- Juin 1986-Août 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Lettre de l'Assemblée Nationale ainsi que du Ministre du Loisir de la 

Chasse et de la Pêche accordant une subvention aux Six Heures. 
 
Notes : Originaux. 

 
POD60-3/3 Budgets. -- 1981-1985. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série est constituée de documents relatifs aux budgets des Six Heures d'Alexis-le-Trotteur. 
 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-3/3.1  Budget / 1981. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Copies. 
 
POD60-3/3.2  Budget / 1983. -- Mai 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Copies. 
 
POD60-3/3.3  Budget / 1984. -- Mai 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Copies. 
 
POD60-3/3.4  Budget / 1985. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-3/4 Grands livres. -- 1976-1987. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux grands livres de l'organisme. 
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Notes : 
 
 Cahiers à spirale. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-3/4.1  Grand livre / 1976. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Cahier spirex. 
    Originaux. 
 
POD60-3/4.2  Grand livre / 1978. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Cahier à spirale. 
    Originaux et copies. 
 
POD60-3/4.3  Grand livre / 1985. -- 1985-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Cahier à spirale blueline. 
    Originaux. 
 
POD60-3/5 États financiers. -- 1974-1985. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents concernant les rapports et états financiers. 
 
Notes : 
 
 Un document annoté. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-3/5.1  Rapport financier / 1974. -- 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Copies. 
 
POD60-3/5.2  Rapport financier / 1983. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Portée et contenu :  État des revenus et dépenses. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-3/5.3  Rapport financier / 1984. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Notes : Un document annoté. 
    Originaux et copies. 
 
POD60-3/5.4  Rapport financier / 1985. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A  Portée et contenu :  État des revenus et dépenses. 
 
   Notes : Copies. 
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POD60-4 Communications et relations publiques. -- 1971-1985. -- 0,17 m de documents textuels. -- 5 
photographies : n&b; 12.5x9 cm. 

 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de documents concernant la programmation, les relations avec les médias, la 
publicité. 

 
Notes : 
 
 Quelques documents sont boudinés. 
 Quelques cahiers "scrab book". 
 Les photographies sont collées. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-4/1 Programmation. -- Septembre 1971-Mai 1984. -- 0,3.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des dossiers concernant les programmes des activités se déroulant pendant le 
festival des six heures pour certaines années. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-4/1.1  Programme / 1971. -- Septembre 1971. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Programme détaillé des activités qui se dérouleront durant le festival 

des six heures. 
 
   Notes : Copie. 
 
POD60-4/1.2  Programme / 1974. -- Août 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Énumération des activités de la semaine intensive pré-six heures, 

dépliant. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-4/1.3  Programme / 1975. -- Juillet 1975-Août 1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Énumération des activités de la semaine intensive des six heures, 

horaire des coureurs, publicité. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-4/1.4  Programme / 1977. -- Août 1977-Septembre 1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Liste des activités qui auront lieu lors de la semaine intensive des six 

heures, napperons ayant dessus le programme des six heures. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-4/1.5  Programme / 1981. -- Août 1981-Septembre 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
1-08-7-03-A  Portée et contenu :  Activités de la semaine intensive des six heures. 
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   Notes : Originaux. 
 
POD60-4/1.6  Programme / 1983. -- Mai 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Dépliants de la semaine intensive ainsi que de la 13e édition des six 

heures. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-4/1.7  Programme / 1984. -- Mai 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-08-7-03-A Portée et contenu :  Dépliants de la semaine intensive ainsi que de la 14e édition des six 

heures. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-4/2 Relations avec les médias. -- 1972-1985. -- 0,08.5 m de documents textuels. -- 5 photographies : 

n&b; 12.5x9 cm. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des cahiers de presse, des communiqués de presse, des conférences de presse ainsi 
que des coupures de presse. 

 
Notes : 
 

Quelques documents sont boudinés. 
 Quelques cahiers "scrap book". 
 Les photographies sont collées. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-4/2.1  Cahier de presse / 1972. -- 1972. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 5 photographies :  
Boîte-1   n&b; 12.5x9 cm. 
1-08-7-03-A   

Portée et contenu :  Coupures de presse concernant le programme, les invitations, les 
inscriptions, les duchesses, les commanditaires, le sprint Datsun, dépliant du programme, 
les résultats, des communiqués, des lettres envoyées au Conseil Régional des Loisirs, des 
lettres réponses du Conseil Régional, des lettres envoyées par monsieur Bélanger 
publiciste. Les règlements de la compétition. Photographies: de Monsieur Jean-Claude 
Larouche, invité d'honneur; des candidates; du départ de la grande course; de l'équipe 
féminine gagnante; de l'équipe junior gagnante. 

 
   Notes : Document réalisé par Régis Bélanger, publiciste. 
    Document boudiné. 
    Les photographies sont collées. 
    Copies. 
 
POD60-4/2.2  Cahier de presse / 1974. -- Juillet 1974-Septembre 1974. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
1-08-7-03-B   

Portée et contenu :  Coupures de presse concernant les duchesses, le président, les 
coureurs, le niveau provincial, le maire de La Doré, la compétition, le champion canadien, 
le projet publi-6-té, le logo, les gagnants, l'équipe championne, les subventions. 

   Notes : Cahier "scrap book". 
    Copies. 
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POD60-4/2.3  Communiqués de presse / 1974. -- 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Copies. 
 
POD60-4/2.4  Conférence de presse. -- 1975. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Organigramme, mot du président, historique, comité de publicité, 

comité des finances, comité des coureurs, comité des juges, la piste, l'accueil, Alexis le 
junior, trophées et médailles, programme. 

 
   Notes : Document boudiné. 
    Copies. 
 
POD60-4/2.5  Cahier de presse / 1975. -- Juin 1975-Septembre 1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Coupures de presse sur le programme de la semaine intensive, nombre 

record d'équipes, meilleurs coureurs du Québec, nouveau record, les coureurs, président 
d'honneur, invité spécial, char allégorique des six heures, les loisirs à La Doré, rallye auto, 
commanditaires. 

 
   Notes : Cahier "scrap book". 
    Copies. 
 
POD60-4/2.6  Communiqués de presse / 1976. -- 1976. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Communiqué annonçant la nomination de monsieur Bernard Gagnon 

comme président. 
 
   Notes : Copie. 
 
POD60-4/2.7  Conférence de presse. -- Août 1976. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Discours sur le fonctionnement des Six Heures. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-4/2.8  Cahier de presse / 1977. -- 1977. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Cahier spécial sur les Six Heures, opinion du lecteur, dépliant de la 

7ième édition des six heures, coupures de presse sur les organisateurs, Tex Lecor, le 
programme des activités, dépliant de la semaine intensive, le slogan avec le logo, les 
coureurs, les résultats, mise au point, commanditaires, publicité. 

 
   Notes : Réalisé par Guy Baillargeon, publiciste. 
    Copies. 
 
POD60-4/2.9  Conférence de presse. -- 18 août 1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Déroulement et développement de la conférence. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-4/2.10  Coupures de presse / 1978. -- 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Programme. 
   Notes : Copies. 
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POD60-4/2.11  Conférence de presse. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Déroulement et développement de la conférence. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-4/2.12  Coupures de presse / 1985. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Programme. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-4/2.13  Communiqués de presse / 1985. -- Décembre 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  La date officielle de la course ainsi que les bourses offertes. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-4/3 Publicité. -- 1974-1985. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des dossiers concernant le comité de la publicité, la publicité ainsi que les 
commanditaires. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-4/3.1  Comité publicité / 1974. -- 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Rapport d’activités. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-4/3.2  Publicité / 1975. -- Juin 1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Publicité à la radio, dans le journal l'Étoile du Lac et Le Quotidien, 

communiqué. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-4/3.3  CJPM-TV. -- 1977. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Textes publicitaires sur la programmation des Six Heures. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-4/3.4  Publicité / 1981. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Menu Alexis déjeune, grand bingo. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-4/3.5  Commanditaires / 1983. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Communiqué sur O'keefe, liste des commanditaires, protocole 

d'entente entre la Brasserie O'keefe et les Six Heures d'Alexis-le-Trotteur. 
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   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-4/3.6  Commanditaires / 1985. -- Mai 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Protocole d'entente entre les Six Heures et les Liqueurs Saguenay. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-4/4 Sondage. -- 1973. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B   
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient uniquement les questions du formulaire d'enquête ainsi que les résultats de ce 
questionnaire traitant sur les activités des Six Heures en général. 

 
Notes : 
 
 Originaux. 
 
POD60-4/5 Chanson des six heures. -- [197-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B   
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient les paroles de la chanson des six heures. 
 
Notes : 
 
 Copie. 
 
POD60-4/6 Slogan. -- [197-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B   
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient un document concernant une liste de slogans proposés pour les six heures d'Alexis-
le-Trotteur. 

 
Notes : 
 
 Originaux. 
 
POD60-4/7 Hommage de CHRL. -- Juillet 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B   
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient un certificat rendant hommage à monsieur Guy Baillargeon, président des Six 
Heures. 

 
Notes : 
 
 Originaux. 
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POD60-5 Compétitions et activités. -- 1971-1987. -- 0,26 m de documents textuels. -- 54 photographies : 
coul.; 9x11 cm. 

 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de documents relatifs aux compétitions ainsi qu'aux activités entourant le 
déroulement des compétitions. 

 
Notes : 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Certains documents ont de la moisissure. 
 La plupart des photographies comportent une légende. 
 Les photographies ont été prises avec un polaroïd. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/1  Compétition / 1971. -- Août 1971-Septembre 1971. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-08-7-03-B   

Portée et contenu :  Communiqué, noms des coureurs par équipe, règlements signés par 
chacune des équipes participantes, règlements de la course, résultats. 

 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/2  Compétition / 1972. -- 1972. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Inscriptions, résultats, règlements du pointage, règlements de la 

course, résumé de la compétition de l'année précédente, dépliant des six heures. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/3  Compétition / 1973. -- 1973. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Communiqué, compilation, règlements, résultats. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/4 Compétition / 1974. -- 1974. -- 0,02 m de documents textuels 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents concernant les règlements, les trajets, les inscriptions ainsi que les 
résultats pour la compétition de l'année 1974. 

 
Notes : 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/4.1  Règlements. -- 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Règlements du pointage et de la course. 
 
   Notes : Copies. 
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POD60-5/4.2  Trajets. -- 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Trajets du 2 km, du 5 km et du 10 km. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-5/4.3  Inscriptions. -- 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Fiches des coureurs, assermentation de chacune des équipes. 
 
   Notes : Certains documents sont annotés. 
    Originaux et copies. 
 
POD60-5/4.4  Résultats. -- 1974. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Copies. 
 
POD60-5/5 Compétition / 1975. -- 1975. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des dossiers concernant les règlements ainsi que les résultats pour la compétition 
de l'année 1975. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/5.1  Règlements. -- 1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Règlements du pointage et du marathon des six heures. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-5/5.2  Résultats. -- 1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/6 Activités / 1975. -- 1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient un document concernant une évaluation d'activités. 
 
Notes : 
 
 Originaux. 
 
POD60-5/6.1  Évaluation d’activités. -- 1975. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Remarques sur le souper, la sécurité, la soirée de danse, les gardiens. 
 
   Notes : Originaux. 
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POD60-5/7 Compétition / 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comporte des documents relatifs aux inscriptions avec les résultats pour la compétition de 
l'année 1978. 

 
Notes : 
 
 Originaux. 
 
POD60-5/7.1  Inscriptions. -- 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Liste des équipes inscrites avec leur résultats. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-5/8 Compétition / 1979. -- 1979. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents concernant les règlements, les instructions aux marqueurs, les 
inscriptions ainsi que les résultats pour la compétition de l'année 1979. 

 
Notes : 
 
 Un document annoté. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/8.1  Règlements. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Règlements de la compétition des six heures, certaines corrections 

apportées à quelques règlements. 
 
   Notes : Un document annoté. 
    Originaux et copies. 
 
POD60-5/8.2  Instructions aux marqueurs. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Exemples de tableaux pour les pénalités, résultats par demi-heure, le 

classement. Les règlements à suivre pour la compétition ainsi que pour les pénalités. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/8.3  Inscriptions. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Liste des équipes inscrites par catégories. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-5/8.4  Résultats. -- 1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Résultats des six heures depuis 1971, résultats officiels de 1979. 
 
   Notes : Copies. 
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POD60-5/9 Compétition / 1980. -- 1980. -- 0,01 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents concernant les inscriptions ainsi que les résultats pour la 
compétition de l'année 1980. 

 
Notes : 
 
 Copies. 
 
POD60-5/9.1  Inscriptions. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Liste des équipes inscrites par catégories. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-5/9.2  Résultats. -- 1980. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Copies. 
 
POD60-5/10 Compétition / 1981. -- 1981. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents concernant les gagnants depuis les débuts, les fiches des coureurs, 
les inscriptions de la course 1 heure et les résultats pour la compétition de l'année 1981. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/10.1  Gagnants depuis les débuts. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Liste des gagnants de différentes catégories depuis les débuts. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-5/10.2  Fiches des coureurs. -- 1981. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Originaux. 
 
POD60-5/10.3  Inscriptions course 1 heure. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Originaux. 
 
POD60-5/10.4  Résultats. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Copies. 
 
POD60-5/11 Compétition / 1982. -- 1982. -- 0,02 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant les règlements, la liste des coureurs, les fiches des 
coureurs et les résultats pour la compétition de l'année 1982. 
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Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/11.1  Règlements. -- 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Règlements de la compétition des six heures. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-5/11.2  Liste des coureurs. -- Septembre 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Liste des coureurs par catégories. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-5/11.3  Fiches des coureurs. -- 1982. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Originaux. 
 
POD60-5/11.4  Résultats. -- 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Copies. 
 
POD60-5/12 Compétition / 1983. -- 1983. -- 0,03 m de documents textuels. -- 19 photographies : coul.; 9x11 

cm. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des dossiers concernant le comité des coureurs, les inscriptions de la course une 
heure et six heures, les fiches des coureurs et les résultats pour la compétition de l'année 1983. 

 
Notes : 
 
 Les photographies comportent une légende. 
 Photographies prises avec un polaroïd. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/12.1  Comité des coureurs. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Lettre d'invitation à participer à la 12ième édition, les tâches du 

responsable, les règlements, les trajets du 2 km, du 5 km et du 10 km. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/12.2  Inscriptions de la course 1 heure. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-08-7-03-B  Notes : Originaux. 
 
POD60-5/12.3  Inscriptions de la course des six heures. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Liste des coureurs par catégories. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
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POD60-5/12.4  Fiches des coureurs. -- 1983. -- 0,01 m de documents textuels. -- 19 photographies : coul.;  
Boîte-2   9x11 cm. 
1-08-7-03-B   
   Notes : Photographies avec légende. 
    Photographies prises avec un polaroïd. 
    Originaux. 
 
POD60-5/12.5  Résultats. -- 1983. -- 0,005 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Résultats officiels de la compétition d'une heure et celle de six heures. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-5/13 Compétition / 1984. -- 1984. -- 0,02 m de documents textuels. -- 14 photographies : coul.; 9x11 

cm. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend des dossiers concernant les inscriptions à la course d'une heure, les fiches des 
coureurs ainsi que les résultats pour la compétition de l'année 1984. 

 
Notes : 
 

Les photographies comportent une légende. 
 Photographies prises avec un polaroïd. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/13.1  Inscriptions de la course d’une heure. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2    
1-08-7-03-B  Notes : Originaux. 
 
POD60-5/13.2  Fiches des coureurs. -- 1984. -- 0,01 m de documents textuels. -- 14 photographies : coul.;  
Boîte-2   9x11 cm. 
1-08-7-03-B   
   Notes : Les photographies comportent une légende. 
    Photographies prises avec un polaroïd. 
    Originaux. 
 
POD60-5/13.3  Résultats. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/14 Activités / 1984. -- Octobre 1983-Mai 1984. -- 0,01. 5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des documents concernant le rallye automobile ainsi que le casino. 
 
 Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/14.1  Rallye automobile. -- Mai 1984. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Instructions, questions du rallye avec feuille réponse, fiche des 

inscriptions, feuilles réponses des équipes. 
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   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/14.2  Casino. -- Octobre 1983-Mai 1984. -- 0,005 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Lettre envoyée au Club Lions demandant un prêt de matériel pour la 

soirée casino, liste des bons d'achat et des prix à 25.00$, 50.00$. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/15 Compétition / 1985. -- 1985. -- 0,03 m de documents textuels. -- 12 photographies : coul.; 9x11 

cm. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série est constituée de documents concernant les inscriptions, la liste des coureurs, les fiches des 
coureurs, les résultats, la course de participation pour la compétition de l'année 1985. 

 
Notes : 
 
 Les photographies comportent une légende. 
 Photographies prises avec un polaroïd. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/15.1  Inscriptions. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Liste des équipes inscrites, assermentation des coureurs. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-5/15.2  Liste des coureurs. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/15.3  Fiches des coureurs. -- 1985. -- 0,01 m de documents textuels. -- 12 photographies : coul.;  
Boîte-2   9x11 cm. 
1-08-7-03-B   
   Notes : Photographies comportent une légende. 
    Photographies prises avec un polaroïd. 
    Originaux. 
 
POD60-5/15.4  Résultats. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-5/15.5  Course de participation. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Inscriptions, lettre annonçant la participation de certains organismes, 

heures de course. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 

 22



POD60-5/16 Compétition / 1986. -- 1986. -- 0,01.5 m de documents textuels. -- 9 photographies : coul.; 9x11 
cm. 

 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série renferme des dossiers concernant les inscriptions de la course d'une heure, les fiches des 
coureurs ainsi que les résultats pour la compétition de l'année 1986. 

 
Notes : 
 
 Photographies prises avec un polaroïd. 
 Originaux. 
 
POD60-5/16.1  Inscriptions course d’une heure. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Inscriptions de l'heure de course des organismes, inscription de la 

demi-heure de course pour les moins de 12 ans, le classement des courses. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-5/16.2  Fiches des coureurs. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 photographies : coul.;  
Boîte-2   9x11 cm. 
1-08-7-03-B   
   Notes : Photographies prises avec un polaroïd. 
    Originaux. 
 
POD60-5/16.3  Résultats. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Compilation des résultats par équipe. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-5/17 Compétition / 1987. -- 1987. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des dossiers concernant les inscriptions, les résultats ainsi que la course des 
organismes. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-5/17.1  Inscriptions. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Portée et contenu :  Fiches d'inscriptions des coureurs. 
 
   Notes : Originaux. 
 
POD60-5/17.2  Résultats. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B  Notes : Originaux et copies. 
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POD60-5/17.3  Course des organismes. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2 
1-08-7-03-B Portée et contenu :  Lettre envoyée à tous les présidents d'organismes les invitant à 

participer à la course, rapport financier de cette activité, liste des commanditaires. 
    

Notes : Originaux et copies. 
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POD60-6 Photographies. -- 1971-1985. -- 965 photographies : n&b et coul.; 28x35 cm ou plus petit. -- 
189 photographies : négatifs coul.; 35 mm. 

 
Portée et contenu : 
 

Cette série est constituée de photographies concernant les compétitions et diverses activités entourant les Six 
Heures d’Alexis-Le-Trotteur.  

 
Notes : 
 
 Certaines photographies comportent une légende. 
 Quelques photographies de Studio La Belle Photo, Saint-Félicien. 
 Quelques photographies sont collées sur un carton recouvert d’un plastique. 
 Comprend trois albums. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-6/1 Photographies. -- [197-]-[198-?]. -- 62 photographies : n&b et coul.; 28x35 cm ou plus petit. -- 

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

Cette sous-série contient des photographies de coureurs, de la remise des trophées, des activités, des 
duchesses ainsi que de quelques personnalités. 

 
Notes : 
 
 Une photographie comporte une légende. 
 Quelques photographies sont collées sur un carton recouvert d’un plastique. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-6/1.1  Coureurs. -- [197-]. -- 33 photographies : n&b et coul.; 28x35 cm ou plus petit. 
Boîte-3    
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Photographies d'équipes de coureurs ou d'un coureur en particulier, 

une photographie de madame Hélène Rochefort. 
 
   Notes : Une photographie comporte une légende. 
 Quelques photographies collées sur un carton et protégé d'un plastique. 
    Copies. 
 
POD60-6/1.2  Remise des trophées. -- [197-]-[198-?]. -- 14 photographies : n&b et coul.; 35x28 cm. -- 22  
Boîte-3   photographies : négatifs coul.; 35 mm. 
1-09-7-01-A   

Notes : Quelques photographies collées sur carton et protégé d'un plastique. 
 Originaux et copies. 

 
POD60-6/1.3  Activités. -- [197-]. -- 9 photographies : n&b; 28x35 cm ou plus petit. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Bingo, exposition artisanale, animation d'une soirée. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/1.4  Duchesses. -- [197-?]-[198-?]. -- 2 photographies : n&b; 25x20 cm ou plus petit. 
Boîte-3    
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
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POD60-6/1.5  Personnalités. -- [197-]. -- 4 photographies : n&b; 28x35 cm ou plus petit. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Tex Lecor, Mario Tremblay. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/2 Année 1971. -- Septembre 1971. -- 28 photographies : n&b; 20x25 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A   
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend des photographies sur le dévoilement de la Reine du Six Heures, la compétition, 
les coureurs, les premiers soins donnés à des coureurs, la remise des trophées, des photographies de groupes. 

 
Notes : 
 
 Photographies de Studio La Belle Photo, Saint-Félicien. 
 Photographies dans un album. 
 Copies. 
 
POD60-6/3 Année 1972. -- 1972. -- 32 photographies : n&b; 20x25 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des photographies sur le dévoilement de la Reine du Six Heures, la remise des 
trophées, la journée de la compétition ainsi que des équipes de coureurs. 
 

Notes : 
 
 Photographies dans un album. 
 Copies. 
 
POD60-6/4 Année 1973. -- 1973. -- 3 photographies : coul.; 9x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A   
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série renferme des photographies sur l'Igloo restaurant ainsi que le couronnement de la Reine. 
 
Notes : 
 
 Copies. 
 
POD60-6/5 Année 1974. -- 1974. -- 100 photographies : coul.; 12x9 cm. -- 40 photographies : négatifs  
Boîte-3  coul.; 35 mm. 
1-09-7-01-A   
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des photographies sur la ligne de départ, la remise des trophées, la parade, le 
dévoilement de la Reine. 
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Notes : 
 
 Photographies dans un album. 
 Originaux et copies. 
 
POD60-6/6 Année 1975. -- 1975-1976. -- 22 photographies : n&b; 12.5x17.5 cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comprend des photographies de coureurs, de la remise des trophées, des activités. 
 
Notes : 
 
 Copies. 
 
POD60-6/6.1  Coureurs. -- 1975-1976. -- 17 photographies : n&b; 12.5x17 cm ou plus petit. 
Boîte-3    
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
 
POD60-6/6.2  Remise des trophées. -- 1975-1976. -- 3 photographies : n&b; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
 
POD60-6/6.3  Activités. -- 1975-1976. -- 2 photographies : n&b; 12.5x17.5 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Marionnettes. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/7 Année 1976. -- 1976. -- 33 photographies : n&b; 12.5x17.5 cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série renferme des photographies de coureurs, des duchesses, de la remise des trophées, des 
activités. 

 
Notes : 
 
 Quelques photographies comportent une légende. 
 Copies. 
 
POD60-6/7.1  Coureurs. -- 1976. -- 18 photographies : n&b; 12.5x17.5 cm ou plus petit. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Quelques photographies comportent une légende. 
    Copies. 
 
POD60-6/7.2  Duchesses. -- 1976. -- 4 photographies : n&b; 12x10 cm ou plus petit. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Photographies comportant une légende. 
    Copies. 
 
POD60-6/7.3  Remise des trophées. -- 1976. -- 2 photographies : n&b; 12.5x10 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
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POD60-6/7.4  Activités. -- 1976. -- 9 photographies : n&b; 12.5x10 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Bingo, exposition artisanale, course de motoneige sur pelouse, souper, 

soirée de remise des trophées, Tex Lecor. 
 
   Notes : Deux photographies comportent une légende. 
    Copies. 
 
POD60-6/8 Année 1978. -- 27 photographies : n&b; 25x20 cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série est constituée de photographies concernant les coureurs, la remise des trophées, les activités 
ainsi que des personnalités. 

 
Notes : 
 
 Copies. 
 
POD60-6/8.1  Coureurs. -- 1978. -- 15 photographies : n&b; 25x20 cm ou plus petit. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Coureurs de la compétition des six heures ainsi que celle d'une heure, 

vue aérienne de la piste, le départ. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/8.2  Remise des trophées. -- 1978. -- 6 photographies : n&b; 25x20 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
 
POD60-6/8.3  Activités. -- 1978. -- 5 photographies : n&b; 25.5x18 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Tournoi de cartes, chanteurs, spectacle pour enfants, soirée dansante, 

orchestre. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/8.4  Personnalités. -- 1978. -- 1 photographie : n&b; 25x20 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Monsieur Gaston Blackburn en compagnie d'autres hommes. 
 
   Notes : Copie. 
 
POD60-6/9 Année 1980. -- 1980. -- 60 photographies : n&b et coul.; 25x20 cm ou plus petit. -- 20 

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

Cette sous-série contient des photographies concernant les duchesses, la remise des trophées, les activités. 
 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
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POD60-6/9.1  Duchesses. -- 1980. -- 29 photographies : n&b; 25x20 cm ou plus petit. -- 1 plaquette :  
Boîte-3   négatifs n&b. 
1-09-7-01-A   

Portée et contenu :  Présentation des duchesses, chacune des duchesses accompagnées de 
leurs parents, chacune d'elle seule, remise de cadeaux aux duchesses, dévoilement de la 
reine. 

 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-6/9.2  Remise des trophées. -- 1980. -- 19 photographies : n&b et coul.; 25x20 cm ou plus petit.  
Boîte-3   -- 19 photographies : négatifs coul.; 35 mm. 
1-09-7-01-A   

Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-6/9.3  Activités. -- 1980. -- 12 photographies : n&b; 25x20 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Probablement un bercethon, remise de plaques honorifiques 

probablement en guise de remerciements. 
 
   Notes :  Copies. 
 
POD60-6/10 Année 1981. -- 1981. -- 41 photographies : n&b; 25x20 cm ou plus petit. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série comporte des photographies concernant les coureurs, la remise des trophées, les duchesses, 
les activités. 

 
Notes : 
 
 Copies. 
 
POD60-6/10.1  Coureurs. -- 1981. -- 7 photographies : n&b; 25x18 cm ou plus petit. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
 
POD60-6/10.2  Remise des trophées. -- 1981. -- 11 photographies : n&b; 25x18 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
 
POD60-6/10.3  Duchesses. -- 1981. -- 19 photographies : n&b; 25x20 cm ou plus petit. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Présentation des duchesses, chacune des duchesses seule, dévoilement 

de la reine. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/10.4  Activités. -- 1981. -- 4 photographies : n&b; 25x20 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Allocution de certains membres du comité des six heures, présentation 

du comité. 
 
   Notes : Copies. 
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POD60-6/11 Année 1982. -- 1982. -- 94 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des photographies concernant les coureurs, la remise des trophées, les duchesses. 
 
Notes : 
 
 Copies. 
 
POD60-6/11.1  Coureurs. -- 1982. -- 20 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Le signal de départ, les participants, les coureurs en pleine action. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/11.2  Remise des trophées. -- 1982. -- 43 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
 
POD60-6/11.3  Duchesses. -- 1982. -- 31 photographies : coul.; 112.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Ancienne reine, les nouvelles duchesses, la présentation des 

duchesses, la remise de fleurs et du ruban aux duchesses, la danse des duchesses, le 
dévoilement de la nouvelle reine, la reine des six heures. 

 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/12 Année 1983. -- 1983. -- 87 photographies : coul.; 12.5x9 cm ou plus petit. -- 9 photographies : 

négatifs coul.; 35 mm. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série est constituée de photographies concernant les coureurs, la remise des trophées, la course 
des organismes, les commanditaires. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-6/12.1  Coureurs. -- 1983. -- 20 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Signal de départ par madame Suzanne B. Niquet, coureurs en action, 

équipes de coureurs, le refuge des coureurs. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/12.2  Remise des trophées. -- 1983. -- 32 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
 
POD60-6/12.3  Couse des organismes. -- 1983. -- 11 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Le départ, la course, la remise des trophées. 
 
   Notes : Copies. 
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POD60-6/12.4  Commanditaires. -- 1983. -- 24 photographies : coul.; 9x9 cm. -- 9 photographies : négatifs  
Boîte-3   coul.; 35 mm. 
1-09-7-01-A   
   Portée et contenu :  Pancartes, spectacle circus. 
 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-6/13 Année 1984. -- 1984. -- 182 photographies : coul.; 12.5x9 cm. -- 36 photographies : négatifs 

coul.; 35 mm. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série contient des photographies concernant les coureurs, la remise des trophées des six heures 
ainsi que du 5 et 10 km, la remise de trophées pour le slalom, le couronnement de la reine, spectacles, 
activités. 

 
Notes : 
 
 Quelques photographies comportent une légende. 
 Copies. 
 
POD60-6/13.1  Coureurs. -- 1984. -- 20 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Le départ et l'arrivée, les gagnants, le sprint. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/13.2  Remises des trophées des Six heures. -- 1984. -- 30 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3    
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
 
POD60-6/13.3  Remise des trophées des 5 et 10 km. -- 1984. -- 11 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3    
1-09-7-01-A  Notes : Quelques photographies comportent une légende. 
    Copies. 
 
POD60-6/13.4  Remise du trophée du Slalom. -- 1984. -- 26 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3    
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Remise de médailles et de trophées. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/13.5  Couronnement de la reine. -- 1984. -- 39 photographies : coul.; 12.5x9 cm. -- 21  
Boîte-3   photographies : négatifs coul.; 35 mm. 
1-09-7-01-A   

Portée et contenu :  Présentation des duchesses accompagnées de leurs parents, l'ancienne 
reine, le dévoilement de la reine, la nouvelle reine. 

 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/13.6  Spectacles. -- 1984. -- 31 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Air illusion, André-Philippe Gagnon, talents amateurs. 
 
   Notes : Copies. 
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POD60-6/13.7  Activités. -- 1984. -- 25 photographies : coul.; 12.5x9 cm. -- 15 photographies : négatifs  
Boîte-3   coul.; 35 mm. 
1-09-7-01-A   

Portée et contenu :  Rallye automobile, exposition de modèles réduits, soirée de remise de 
plaques honorifiques. 

 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/14 Année 1985. -- 1985. -- 194 photographes : coul.; 12.5x9 cm. -- 62 photographies : négatifs 

coul.; 35 mm. 
 
Portée et contenu : 
 

Cette sous-série est constituée de photographies concernant la course des six heures, la remise des trophées, 
la course d'une heure, la remise de prix, les activités ainsi que les spectacles. 

 
Notes : 
 
 Originaux et copies. 
 
POD60-6/14.1  Course des Six heures. -- 1985. -- 49 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Mascotte, le départ, les coureurs, l'arrivée. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/14.2  Remise des trophées. -- 1985. -- 26 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A Portée et contenu :  Course des six heures, remise d'une peinture à monsieur J. Dallaire. 
 
   Notes : Copies. 
 
POD60-6/14.3  Course Une heure. -- 1985. -- 3 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Notes : Copies. 
 
POD60-6/14.4  Remise des trophées. -- 1985. -- 17 photographies : coul.; 12.5x 9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Course d’une heure. 
 
   Notes : copies. 
 
POD60-6/14.5  Remise de prix. -- 1985. -- 42 photographies : coul.; 12.5x9 cm. -- 36 photographies :  
Boîte-3   négatifs coul.; 35 mm. 
1-09-7-01-A   

Portée et contenu :  Remise de plaques et de diplômes sous la grande tente. 
 

   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-6/14.6  Activités. -- 1985. -- 5 photographies : coul.; 12.5x9 cm. 
Boîte-3 
1-09-7-01-A  Portée et contenu :  Méchoui, slalom. 
 
   Notes : Copies. 
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POD60-6/14.7  Spectacles. -- 1985. -- 52 photographies : coul.; 12.5x9 cm. -- 26 photographies : négatifs  
Boîte-3   coul.; 35 mm. 
1-09-7-01-A   

Portée et contenu :  Les Frères Labrosse, les "Jets", Claude Martel et Amitibi, les talents 
amateurs, circus. 

 
   Notes : Originaux et copies. 
 
POD60-6/15 Les Six heures d’Alexis-le-Trotteur. -- 1983. -- 1 vidéocassette (12 min 21 s) : coul., VHS, son. 
Boîte-2   
1-08-7-03-B   
 
Portée et contenu : 
 

Historique, explications des règlements ainsi que du fonctionnement de la compétition, sprint Hélène 
Rochefort, le service ambulancier. Comme images, on peut voir des coureurs en pleine action. 

 
Notes : 
 
 Le contenu de la vidéocassette est à répétition jusqu'à la fin. 
 Production de la Télévision Communautaire Notre-Dame de La Doré. 
 Original. 
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Char allégorique 
 POD60-4/2.5 
 
 
 

Comités 
 présidents 
  POD60-2/1.2 
 
Commanditaires 
 POD60-4/2.1 
 POD60-4/2.5 
 POD60-4/2.8 
 POD60-4/3.5 
 POD60-4/3.6 
 POD60-6/12.4 
 
Communiqués 
 POD60-4/2.1 
 POD60-4/2.3 
 POD60-4/2.6 
 POD60-4/2.13 
 POD60-5/1 
 POD60-5/3 
 
Compétition 
 POD60-4/2.2 
 POD60-6/2 
 POD60-6/3 
 POD60-6/15 
 
Compilation 
 POD60-5/3 
 
Conférence de presse 
 POD60-4/2.7 
 POD60-4/2.9 
 POD60-4/2.1 
 
Contrats 
 amusements du nord enr. 
  POD60-2/1.9 
 aubé, andré 
  POD60-2/4.1 
 kéno beer band 
  POD60-2/4.2 
 philippe simard et fils ltée 
  POD60-2/1.9 
 
Correspondance 
 POD60-2/3.1 
 POD60-2/3.2 
 POD60-2/3.3 
 POD60-2/3.4 
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Coureurs 
 POD60-4/2.2 
 POD60-4/2.8 
 POD60-5/1 
 POD60-5/10.2 
 POD60-5/11.2 
 POD60-5/11.3 
 POD60-5/12.4 
 POD60-5/13.2 
 POD60-5/15.2 
 POD60-5/15.3 
 POD60-5/16.2 
 POD60-6/1.1 
 POD60-6/2 
 POD60-6/3 
 POD60-6/6.1 
 POD60-6/7.1 
 POD60-6/8.1 
 POD60-6/10.1 
 POD60-6/11.1 
 POD60-6/12.1 
 POD60-6/13.1 
 POD60-6/14.1 
 
Course 
 POD60-6/14.3 
 POD60-6/14.4 
 
 
 
 - D - 
 
Départ 
 course 
  POD60-4/2.1 
  POD60-6/5 
  POD60-6/8.1 
  POD60-6/11.1 
  POD60-6/12.1 
  POD60-6/12.3 
  POD60-6/13.1 
  POD60-6/14.1 
 
Discours 
 président 
  POD60-2/1.3 
 
 
Duchesses 
 POD60-4/2.1 
 POD60-4/2.2 
 POD60-6/1.4 
 POD60-6/7.2 
 POD60-6/9.1 
 POD60-6/10.3 
 POD60-6/11.3 

Duchesses (suite) 
 POD60-6/13.5 
 candidates 
  POD60-4/2.1 
 
 
 
 - E - 
 
États financiers 
VOIR  
Rapport financiers 
 
Évaluation 
 activités 
  POD60-5/6.1 
Exposition 
 artisanale 
  POD60-6/1.3 
  POD60-6/7.4 
 modèles réduits 
  POD60-6/13.7 
 
 
 
 - G - 
 
Gagnants 
 POD60-4/2.1 
 POD60-4/2.2 
 POD60-5/10.1 
 POD60-6/13.1 
 
Grand livre 
 POD60-3/4.1 
 POD60-3/4.2 
 POD60-3/4.3 
 
 
 
 - H - 
 
Historique 
 POD60-6/1.3 
 POD60-4/2.4 
 POD60-6/15 
 
 
 
 - I - 
 
Inscriptions 
 POD60-4/2.1 
 POD60-5/2 
 POD60-5/4.3 
 POD60-5/7.1 
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Inscriptions (suite) 
 POD60-5/8.3 
 POD60-5/9.1 
 POD60-5/10.3 
 POD60-5/12.2 
 POD60-5/12.3 
 POD60-5/13.1 
 POD60-5/15.1 
 POD60-5/15.5 
 POD60-5/16.1 
 POD60-5/17.1 
 rallye automobile 
  POD60-5/14.1 
 
 
 
 - L - 
 
Lettres patentes 
 POD60-1/1 
 
Logo 
 POD60-4/2.2 
 POD60-4/2.8 
 
 
 
 - M - 
 
Marionnettes 
 POD60-6/6.3 
 
Marqueurs 
 instructions 
  POD60-5/8.2 
 
Mascotte 
 POD60-6/14.1 
 
Médailles 
 POD60-4/2.4 
 remises 
  POD60-6/13.4 
 
Membres 
 comité des six heures 
  POD60-2/1.3 
  POD60-2/1.4 
  POD60-2/1.6 
  POD60-2/1.7 

 
 
 
 
 
 

- O - 
 
Orchestre 
 POD60-6/8.3 
 
Organigramme 
 POD60-2/1.3 
 POD60-4/2.4 
 
 
 
 - P - 
 
Parade 
 POD60-6/5 
 
Piste de course 
 POD60-4/2.4 
 POD60-6/8.1 
 
Président 
 POD60-4/2.6 
 discours 
  POD60-2/1.3 
 
Président d’honneur 
 POD60-4/2.5 
 
Procès-verbaux 
 POD60-2/1.1 
 POD60-2/1.2 
 POD60-2/1.3 
 POD60-2/1.4 
 POD60-2/1.5 
 POD60-2/1.6 
 POD60-2/1.7 
 POD60-2/1.8 
 POD60-2/1.9 
 POD60-2/1.10 
 POD60-2/1.11 
 assemblée générale 
  POD60-2/1.2 
  POD60-2/1.3 
  POD60-2/1.4 
  POD60-2/1.5 
  POD60-2/1.6 
  POD60-2/1.7 
  POD60-2/1.8 
  POD60-2/1.9 
  POD60-2/1.11 
 assemblée spéciale 
  POD60-2/1.2 
  POD60-2/1.3 
  POD60-2/1.4 
  POD60-2/1.5 
  POD60-2/1.6 
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Programme 
 POD60-4/1.1 
 POD60-4/1.2 
 POD60-4/1.3 
 POD60-4/1.4 
 POD60-4/1.5 
 POD60-4/1.6 
 POD60-4/1.7 
 POD60-4/2.1 
 POD60-5/2.4 
 POD60-4/2.5 
 POD60-4/2.8 
 POD60-4/2.10 
 POD60-4/2.12 
 
Publicité 
 POD60-4/3.2 
 POD60-4/3.3 
 POD60-4/3.4 
 
 
 
 - R - 
 
Rallye automobile 
 POD60-5/14.1 
 POD60-6/13.7 
 inscriptions 
  POD60-5/14.1 
 instructions 
  POD60-5/14.1 
 
Rapport 
 comité de publicité 
  POD60-4/3.1 
 
Rapports financiers 
 POD60-3/5.1 
 POD60-3/5.2 
 POD60-3/5.3 
 POD60-3/5.4 
 activités de financement 
  POD60-3/1.2 
  POD60-3/1.3 
  POD60-3/1.4 
  POD60-3/1.5 
 bon d’achat 
  POD60-3/1.3 
 circus 
  POD60-3/1.4 
 course du carnaval 
  POD60-3/1.5 
 marché aux puces 
  POD60-3/1.4 
 présentation duchesses 
  POD60-3/1.2 

Rapports financiers (suite) 
 rallye 
  POD60-3/1.4 
 soirée bavaroise 
  POD60-3/1.5 
 soirée fermeture 
  POD60-3/1.4 

souper 
  POD60-3/1.4 
 souper mode 
  POD60-3/1.4 
 spectacles 
  POD60-3/1.4 
 talents amateurs 
  POD60-3/1.4 
 tirage 
  POD60-3/1.2 
 vente chocolat 
  POD60-3/1.3 
 
Records 
 POD60-4/2.5 
 
Règlements 
 POD60-5/3 
 POD60-5/8.1 
 POD60-5/11.1 
 POD60-5/12.1 
 POD60-6/15 
 compétition 
  POD60-4/2.1 
  POD60-5/1 
 courses 
  POD60-5/2 
  POD60-5/4.1 
  POD60-5/5.1 
 pointage 
  POD60-5/2 
  POD60-5/4.1 
  POD60-5/5.1 
 
Règlements généraux 
 POD60-1/2 
 
Reine 
 POD60-6/2 
 POD60-6/3 
 POD60-6/4 
 POD60-6/5 
 POD60-6/9.1 
 POD60-6/10.3 
 POD60-6/11.3 
 POD60-6/13.5 
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Résultats 
 POD60-2/1.3 
 POD60-2/1.8 
 POD60-4/2.1 
 POD60-4/2.8 
 POD60-5/1 
 POD60-5/2 
 POD60-5/3 
 POD60-5/4.4 
 POD60-5/5.2 
 POD60-5/7.1 
 POD60-5/8.2 
 POD60-5/8.4 
 POD60-5/9.2 
 POD60-5/10.4 
 POD60-5/11.4  
 POD60-5/12.5 
 POD60-5/13.3 
 POD60-5/15.4 
 POD60-5/16.3 
 POD60-5/17.2 
 
 
 
 - S - 
 
Slogan 
 POD60-4/2.8 
 POD60-4/6 
 
Soirée 
 POD60-6/1.3 
 POD60-6/8.3 
 POD60-6/13.7 
 
Sondage 
 POD60-4/4 
 
Souper 
 POD60-6/7.4 
 
Spectacles 
 POD60-6/8.3 
 POD60-6/13.6 
 POD60-6/14.7 
 
Sprint 
 POD60-6/13.1 
 POD60-6/15 
 
Subventions 
 POD60-4/2.2 
 fête nationale du québec 
  POD60-6/2.2 
 
 

Subventions (suite) 
 la doré (municipalité) 
  POD60-3/2.1 
  POD60-3/2.4 
  POD60-3/2.5 
  POD60-3/2.7 
 ministère du loisir, de la chasse et de la 

pêche 
  POD60-3/2.3 
  POD60-3/2.6 
  POD60-3/2.8 
 
 
 
 - T - 
 
Tournoi 
 de cartes 
  POD60-6/8.3 
 
Trajets 
 course 
  POD60-5/4.2 
  POD60-5/12.1 
 
Trophées 
 POD60-4/2.4 
 remises 
  POD60-6/1.2 
  POD60-6/2 
  POD60-6/3 
  POD60-6/5 
  POD60-6/6.2 
  POD60-6/7.3 
  POD60-6/7.4 
  POD60-6/8.2 
  POD60-6/9.2 
  POD60-6/10.2 
  POD60-6/11.2 
  POD60-6/12.2 
  POD60-6/13.2 
  POD60-6/13.3 
  POD60-6/13.4 
  POD60-6/14.2 
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