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INTRODUCTION 
 

 

Coll. Coupures de presse Livre du 150
e
 de Roberval.  – 8 janvier 1953-23 février 2002. – 

1,32.5 m de documents textuels. 

 

Histoire administrtive : C’est en 1998 que la Société d’histoire de Roberval (aujourd’hui 

Société d’histoire Domaine-du-Roy) mettait en place le Comité du livre du 150
e
 de Roberval, en 

vue de s’assurer de la publication d’un livre à l’occasion des fêtes du 150
e
 anniversaire de la Ville 

de Roberval en 2005.  Cette publication se voulait le complément, plus centemporain, du livre 

écrit par Rossel Vien en 1955.   

 

Dès les débuts de sa création, les membres du comité ont entrepris de faire des recherches dans le 

journal L’Étoile du Lac afin d’avoir une matière première, outre les archives, pour la rédaction du 

livre.   Les recherches et l’impression des coupures de presse ont été rendues possible grâce à la 

collaboration financière de la Ville de Roberval.   

 

Après la publication du livre, en 2005, les coupures de presse ont été conservées, puisqu’elles 

constituaient une excellente source d’information sur l’histoire de la ville de Roberval.   

 

Historique de la conservation : Les coupures de presse de cette collection ont été réunis par 

le Comité du livre du 150
e
 de Roberval.  Après avoir été prêtées à l’auteur, Dany Côté, pour la 

rédaction du livre « Roberval livre sont histoire 1955-2005 », les documents ont été remis à la 

Société d’histoire, qui en a toujours été la propriétaire.   

 

La collection a été déposée au Centre d’archives Domaine-du-Roy, dans le cadre d’une entente 

intervenue entre les deux organismes en 1998. 

 

Portée et contenu : La collection est constituée de coupures de presse provenant 

majoritairement du journal L’Étoile du Lac, et reconstituent l’actualité de Roberval de 1953 à 

2001 dans divers domaines.  Quelques coupures de presse proviennent également des journaux Le 

Progrès-Dimanche, Le Quotidien et Le Soleil. 

 

Classement : La collection est classée en 22 séries qui ont été créees par le Comité et dont le 

classement original a été conservé.  Les séries sont classées selon l’ordre alphabétique.  Les 

dossiers à l’intérieur des séries sont classés selon l’ordre chronologique. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique PB91. 
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PB91-1 Aéroport de Roberval – 3 juillet 1953-30 septembre 2001. – 0,05 m de 

documents textuels. 
 

Portée et contenu : 

Cette série est contituée d’articles de journaux relatifs à l’aéroport de Roberval.  On y 

retrouve des articles concernant la construction de l’aéroport, les compagnies aériennes, 

les aménagements et améliorations, l’administrtion. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-1/1 Aéroport de Roberval / 1953 à 1959. Ŕ 30 juillet 1953-24 décembre 1959. Ŕ 0,01 m 

Boîte-1  de documents textuels.  
4-05-4-01-A 
  Portée et contenu :   

 3 juillet 1953 : Mont-Laurier Aviation et Boreal Airways transfèrent la 

majorité de leurs actions.   

 18 février 1954 : Aéroport à Roberval.  [Projet de construction] 

 25 février 1954 :  L’aéroport de Roberval. [Projet de construction] 

 11 mars 1954 : La Commission des transports aériens n’a pas encore rendu 

sa décision.  

 1
er

 avril 1954 : Roberval se déclare en faveur de l’aménagement d’un 

aéroport pour avions sur roues, alors qu’il en existe déjà un 

autre pour hydravions. [Règlement d’emprunt de la ville 

pour la construction] 

 8 juillet 1954 : L’aéroport de Roberval prêt en septembre. 

 23 septembre 1954 : Pour l’entraînement des futurs pilotes du Lac-Saint-

Jean.  30 élèves déjà inscrits. [École de pilotage à Roberval] 

 21 octobre 1954 : Première envolée commerciale du Canso sur le nouvel 

aéroport de la ville de Roberval. 

 11 novembre 1954 : Les lois de l’air, premier cours donné par 

l’instructeur Jim Côté à l’école d’aviation de Roberval.  

[École de pilotage]   

 4 août 1955 : L’hon. Marler inaugurera l’aéroport. 

 15 septembre 1955 : À quand la ligne aérienne Montréal-La Tuque-

Roberval.  [Requête de Dorval Air Transport] 

 22 septembre 1955 : Mont-Laurier construit un hangar de 125 000$ à 

Roberval. 

 24 novembre 1955 : Roberval et Alma accueilleront l’hon. Marler. 

[Inauguration] 

 1
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 décembre 1955 : Non la fin du progrès mais un point de départ.  

[Discours du maire Adrien Plante lors de l’inauguration] Ŕ

Votre aéroport va jouer un rôle très important, dit 

l’honorable Geroge Marler. [Discours du ministre lors de 

l’inauguration] 

 15 décembre 1955 : Jour historique à l’aéroport de Roberval.  

[Atterrissage d’un quadrimoteur DC-4] 
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 22 décembre 1955 : La Commission des transports aériens accorde un 

service Montréal-Roberval.  [Transport de marchandises] 

 5 juillet 1956 : Service aérien Montréal-Roberval-Chibougamau.  

[Transport de passagers] 

 26 juillet 1956 : Nouveau service aérien.  [Service aérien entre Montréal, La 

Tuque, Roberval et Chibougamau] 

 2 août 1956 : Demain, première envolée Roberval-La Tuque-Montréal. 

 9 août 1956 : Notre région prend sa place sur les cartes aériennes.  

[Service aérien entre Montréal, La Tuque, Roberval et 

Chigougamau] 

 11 octobre 1956 : L’aéroport de Roberval.  [Agrandissement] 

 1
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 novembre 1956 : L’aéroport de Roberval prolongé à 6 000 pieds.  

[Prolongement de la piste] 

 8 novembre 1956 : Nouvelle route aérienne entre Roberval et la terre de 

Baffin. 

 6 décembre 1956 : Envolée quotidiennes à partir du 21 décembre entre 

Montréal, Roberval et Chibougamau. 

 12 décembre 1957 : Un service aérien Chute-des-Passes- Montréal.   

 16 janvier 1958 : Nordair dessert le Nord en nous faisant connaître. 

 10 avril 1958 :  Assemblée concernant l’aéroport.   

 17 avril 1958 : L’aéroport, une œuvre audacieuse. [Coûts de construction] 

 15 mai 1958 : Le fédéral terminera l’aéroport. 

 24 décembre 1958 : Les activités continuent à l’aéroport de Roberval.  

[Arrêt temporaire service de passagers] 

 19 mars 1959 : La base aérienne de Roberval devient un centre important. 

 23 avril 1959 : Nordair et la cité de Roberval font des démarches pour 

améliorer l’aéroport.  [Nouveau service aérien et service 

d’orientation du vol] 

 30 avril 1959 : Le nouveau service de Nordair sera inauguré samedi le 2 

mai.  [Ligne aérienne entre Montréal et Chibougamau via 

Québec et Roberval] 

 7 mai 1959 : Réception de la cité de Roberval.  Inauguration le 18 mai 

d’un nouveau service aérien par Nordair. 

 24 décembre 1959 : Envolées supprimées de Roberval après le 15 janvier.  

Pas d’arrêt à l’aéroport municipal pour les passagers. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-1/2 Aéroport de Roberval / 1960-1968. Ŕ 21 janvier 1960-18 septembre 1968. Ŕ 0,01 m  

Boîte-1  de documents textuels. 
4-05-4-01-A 
  Portée et contenu : 

 21 janvier 1960 : Nordair maintiendra son arrêt à Roberval.  [Escale à 

Roberval sur vols vers Chibougamau] 

 7 avril 1960 : L’aéroport municipal est vendu. [Au gouvernement fédéral] 
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 24 novembre 1960 : Nordair demande un appui en vue d’obtenir une 

franchise.  [Transport permanent entre Montréal, Roberval, 

Alma, Sheffervielle, Lac-Janine et Manicouagan] 

 25 mai 1961 : Au sujet de l’aéroport de Roberval.  [Avenir de l’aéroport] 

 15 juin 1961 : Des démarches pour nos aéroports.   

 18 janvier 1962 : Une nouvelle compagnie d’aviation en opération à Roberval.  

[Bert Air Limitée] 

 18 février 1962 : L’aéroport de Roberval sera asphalté et amélioré très 

prochainement. 

 29 mars 1962 : Nouveau service aérien commercial à Roberval.  [Roberval 

Air Service] 

 17 mai 1962 : Le contrat a été accordé pour la piste à Roberval.  [Drainage 

et asphaltage] 

 28 juin 1962 : Whedler Airlines à Roberval. 

 18 octobre 1962 : On souhaite faire utiliser davantage la piste d’avion de 

Roberval. 

 11 juillet 1963 : Notre aéroport.  Tout espoir n’est pas perdu. 

 31 octobre 1963 : Pour rétablir le service aérien à Roberval.  Deux conditions : 

des clients et un meilleur tarif. Ŕ Roberval reliée à 

Shefferville. 

 13 février 1964 : Des travaux de recherches à l’aéroport de Roberval.  

[Mesure de la chaleur de la croûte terrestre] 

 14 mai 1964 : Nordair se moque de nous. 

 11 janvier 1967 : L’histoire tragique de cet aéroport.  L’incurie qui caractérise 

l’administration de la piste de l’aéroport de Roberval 

pourrait entraîner des conséquences désastreuses. 

 18 janvier 1967 : Auparavant connaissons-en les vraies difficultés.  Faut-il 

renoncer à la réouverture de l’aéroport de Roberval? 

 25 janvier 1967 : La riposte de la Chambre de commerce.  Tout le monde a 

cru en l’avenir de l’aviation à Roberval. 

 29 mars 1967 : Roberval pourrait accueillir les Esquimaux du grand nord.  

[Service aérien entre le grand nord et Roberval] Ŕ Il faut 

d’abord vendre la piste de l’aéroport de Roberval aux clients 

éventuels. Ŕ Le président R.-G. Lefrançois l’annonce.  

Nordair revient. 

 19 avril 1967 : Le service aérien Roberval, Alma, La Tuque et Montréal.  Il 

ne serait inauguré qu’en novembre. Ŕ On songe à rétablir un 

service aérien.  [Service quotidien entre Roberval et 

Montréal] Ŕ Le service aérien Roberval-Montréal.  

Québécair intéressé. 

 26 avril 1967 : La radio veut promouvoir ce projet.  [Service quotidien entre 

le Lac-Saint-Jean et Montréal]  -- Le président Albert 

Duperré.  Si Nordair ne bouge pas, elle pourrait bien perdre 

son permis. 

 21 juin 1967 : La situation de l’aéroport de Roberval.  L’ingénieur Gilbert 

est blâmé.  
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 26 juillet 1967 : La piste de l’aéroport de Roberval ne peut être considérée 

comme dangereuse. 

 16 août 1967 : À Roberval on se fâche.  Un ultimatum est posé à Nordair. 

[Service quotidien entre Montréal et Roberval] 

 6 septembre 1967 : La vérité sur le jeu de Nordair.  La piste de l’aéroport 

de Roberval est dix fois plus belle que celle de Fort Chimo 

que fréquentent régulièrement les avions de Nordair. 

 11 octobre 1967 : Le vaste hangar de Nordair mis en vente. 

 25 octobre 1967 : Moyennant des octrois et l’aide de la cité de Roberval.  

Nordair rétablira le service entre Chimo et Roberval 

 1
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 novembre 1967 : Le geste de Nordair. [Rétablissement service 

hebdomadaire entre Fort Chimo et Roberval] 

 6 décembre 1967 : À Roberval.  Fermeture du bureau météorologique.   

 10 janvier 1968 : Refus de vendre son hangar.  Nordair aurait un projet. Ŕ La 

fermeture du bureau météorologique à Roberval.  Huit 

compagnies d’aviation de la région ripostent. Ŕ Une 

affirmation gratuite des journaux officiels d’aviation.  Huit 

compagnies d’aviation ripostent. [Fermeture du bureau 

météorologique de Roberval] 

 17 janvier 1968 : À la cité de Roberval.  La Chambre pose un ultimatum.  

[Démission au Comité de l’aéroport] 

 28 février 1968 : Le député C.-A. Gauthier et l’aéroport de Roberval.  Nordair 

contrôle absolu.  [Lettre du député] 

 3 avril 1968 : C’est officiel : le bureau de météorologie de Roberval 

demeurera. 

 22 mai 1968 : Me Lucien Larouche, nouveau candidat libéral.  L’aéroport 

de Roberval : urgence. 

 5 juin 1968 : Nordair aurait perdu son contrat relativement à l’aéroport de 

Roberval.  [Lettre du député] 

 18 septembre 1968 : À l’aéroport de Roberval.  Un embryon de service 

aérien.  [Lettre du président du comité pour le 

développement de l’aéroport de Roberval] 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-1/3 Aéroport de Roberval / 1970-1979. Ŕ 18 novembre 1970-4 avril 1979. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-1  documents textuels. 
4-05-4-01-A 
  Portée et contenu : 

 18 novembre 1970 : À l’aéroport de Roberval.  Un service de transport 

pour les hommes d’affaires et sportifs. 

 20 janvier 1971 : Roberval Air Service revendique la gérance de l’aéroport de 

Roberval. 

 12 mai 1971 : Les porte-paroles de ces entreprises ont démenti la nouvelle.  

Aérophoto et Photo Laurentides demeureront à Roberval.  

 20 octobre 1971 : Bagotville et Chibougamau reliés par voie aérienne à 

Roberval. 
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 29 mars 1972 : Grace au service aérien de A. Facteau Transport Aérien.  Le 

Lac-Saint-Jean se rapproche de Chibougamau. 

 5 juillet 1972 : Victime d’un « coup monté », selon le Cercle des affaires.  

L’aéroport régional de Roberval va perdre 75% du trafic 

lourd. 

 19 juillet 1972 : Roberval menacé de perdre son permis à l’aéroport local. 

 6 septembre 1972 : Une loi en serait la cause.  Fecteau Air Service à 

confirmé son intention de discontinuer le service aérien entre 

Chibougamau et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 17 janvier 1973 : Roberval aura-t-elle le dessus?  La guerre des aéroports. 

 24 janvier 1973 : Malgré la rumeur qui court... L’aéroport de Roberval n’est 

pas condamné. 

 28 mars 1973 : Pour l’établissement d’un véritable aéroport régional.  Le 

site de Roberval est remis en cause. Ŕ Une politique pourrait 

sauver Roberval.  Le ministère fédéral des transports 

n’autoriserait pas l’aménagement de plus d’un important 

aéroport dans un rayon de 25 milles. 

 16 mai 1973 : L’aéroport de Roberval.  Mise au point du CRD.   

 23 mai 1973 : À l’aéroport de Roberval.  On craint le départ des avions 

CL215. 

 27 juin 1973 : St-Félicien Air Service : le goût du risque.  L’entreprise a 

donné une raison de vivre à la piste de Roberval. 

 15 août 1973 : L’aéroport de Roberval.  Une subvention provinciale de 

50 000$. 

 22 août 1973 : L’aéroport de Roberval.  On veut en faire un aéroport 

régional. 

 29 août 1973 : L’aéroport de Roberval, il faut croire à sa régionalisation. 

 12 septembre 1973 : Chez St-Félicien Air Services, des espérances.  Une 

liaison aérienne Québec-Roberval. 

 17 octobre 1973 : Roberval : aucune représentation au sein du CRD. 

L’aéroport de Roberval : « On se fait jouer dans le dos par le 

CRD ». 

 7 novembre 1973 : Impossible d’obtenir la moindre information à 

l’aéroport.  Québécair joue-t-elle à la cachette avec 

Roberval? 

 21 novembre 1973 : La guerre des aéroports Roberval-Saint-Félicien-

Dolbeau.  Rien ne sert de voler, il faut décoller à point ou 

aide-toi, le ciel t’aidera! 

 19 décembre 1973 : Grande victoire pour L’Étoile du Lac et ses 36 000 

lecteurs!  L’Étoile du Lac obtient une escale quotidienne à 

l’aéroport de Roberval. Ŕ Québécair et ses filiales vont 

collaborer à 100% avec Roberval. 

 23 janvier 1974 : Ça bougera à l’aéroport de Roberval à compter de février.  

Liaison aérienne directe Roberval-Québec dans les 2 sens et 

dans la même journée. 
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 30 janvier 1974 : Bientôt desservi par deux compagnies aériennes.  L’aéroport 

de Roberval pourra vraiment être celui de tout le Lac-Saint-

Jean Ouest. 

 1
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 mai 1974 : En tentant de s’associer Saint-Félicien Dolbeau porte un 

grand coup pour arracher l’aéroport régional. 

 11 septembre 1974 : Lentement, mais sûrement, Roberval envisage un 

déblocage de l’aéroport sous peu. 

 23 octobre 1974 : Étape importante pour St-Félicien Air Service.  Liaison 

aérienne directe, trois fois la semaine, entre Roberval et 

Québec. 

 7 décembre 1974 : Connaissez-vous Michel Defays?  Vous pouvez lui 

téléphoner.  Roberval sur la carte aérienne de Québécair. 

 29 janvier 1975 : Preuve n’est pas faite de la non-rentabilité d’une liaison 

aérienne Roberval-Québec cinq fois la semaine. 

 9 avril 1975 C’est faux de prétendre que l’aéroport de Roberval ne peut 

plus être transformé. 

 16 avril 1975 : Sur l’épineuse question de l’aéroport régional.  Le maire de 

Saint-Félicien fait preuve de souplesse. 

 7 mai 1975 : L’aéroport de Roberval.  On ne devrait plus travailler en 

fonction d’une région. 

 11 juin 1975 : La vérité sur l’aéroport de Roberval. 

 13 août 1975 : Projet de 350 000$.  Ville et Paroisse de Roberval se 

donnent la main pour rénover l’aéroport robervalois. 

 1
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 octobre 1975 : Roberval entend développer son aéroport sans trop s’occuper 

des voisins. 

 31 mars 1976 : Québec consent  50 000$ à la rénovation de l’aéroport de 

Roberval. 

 21 juillet 1976 : Roberval deviendra enfin propriétaire de son aéroport!  

Travaux de plus de 378 000$ bientôt sur la piste de 

Roberval? 

 29 septembre 1976 : L’interruption du service de Fecteau à l’aéroport de 

Roberval : retrait provisoire? 

 16 mars 1977 : L’aéroport de Roberval.  La Chambre de commerce n’a pas 

l’intention de se laisser passer un sapin. 

 1
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 juin 1977 : Un nouveau service « Air Plus » de Québécair semble 

heureusement beaucoup plus efficace que sa publicité...  De 

l’aéroport de Roberval, vous pouvez maintenant vous rendre 

aux quatre coins du Québec. 

 30 novembre 1977 : C’est maintenant officiel.  Air Caravane inaugure un 

nouveau service à Roberval. 

 8 mars 1978 : À l’aéroport de Roberval.  Air Caravane reprend son service 

le 13 mars. 

 15 mars 1978 : Roberval.  Un dossier difficile : celui de l’aéroport. 

 17 mai 1978 : Mais comment promouvoir l’aéroport de Roberval? 

 4 octobre 1978 : Roberval.  Les dossiers de l’aéroport et du quai sur le bureau 

de M. Clark. 
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 24 janvier 1979 : L’aéroport de Roberval.  Le provincial reconnaît enfin son 

existence. 

 4 avril 1979 : L’aéroport et le quai de Roberval.  Le député de Joliette 

avoue que rien ne va plus... 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-1/4 Aéroport de Roberval / 1980-2001. Ŕ 21 mai 1980-30 septembre 2001. Ŕ 0,02 m  

Boîte-1  de documents textuels. 
4-05-4-01-A 
  Portée et contenu : 

 21 mai 1980 : Travaux d’importance à l’aéroport de Roberval. 

 27 août 1980 : Un aéroport que l’on ne reconnaît plus... 

 10 septembre 1980 : L’aéroport de Roberval et le quai fédéral.  Lutte à 

finir entre la ville et le gouvernement. 

 19 novembre 1980 : Pétition pour la réfection de l’aéroport de Roberval.  

Le ministre Pépin pourrait ne pas être impressionné. 

 9 décembre 1981 : La liaison aérienne Roberval-Québec.  Un avenir 

incertain. 

 17 février 1982 : Pour son aéroport municipal.  Roberval réclame 400 000$. 

 16 juin 1982 : À Roberval.  Travaux de 737 000$ à l’aéroport municipal. 

 22 juin 1983 : À Roberval.  La fermeture des bureaux ne se ferait pas avant 

1985. [Société de conservation du Saguenay-Lac-Saint-Jean] 

 6 juillet 1983 : Roberval.  La ville appuie sans réserve Air Alma. 

 23 mai 1984 : Travaux de 352 700$ à l’aéroport de Roberval. 

 22 septembre 1987 : Travaux à l’aérogare de Roberval.  Le contrat est 

octroyé à l’entreprise Robec. 

 20 octobre 1987 : Un projet du conseiller Robillard.  Roberval se dote d’une 

aérogare ultra moderne. 

 1
er

 décembre 1987 : L’aérogare de Roberval.  Les travaux sont terminés. 

 3 mai 1988 : Investissement de 300 000$.  L’aérogare de Roberval est 

inaugurée. 

 26 décembre 1988 : Un projet de trois millions de dollars.  Roberval aura 

une nouvelle station d’information de vol. 

 23 janvier 1990 : Station de vol de Roberval.  Elle sera en opération en janvier 

1992. 

 10 avril 1990 : Aéroport municipal de Roberval.  Encore des travaux 

importants. 

 30 octobre 1990 : Au coût de 4 186 000$ Roberval aura sa nouvelle station 

d’information de vol. 

 22 octobre 1991 : Station d’information de vol de Roberval.  Les travaux 

terminés en décembre 1992. 

 17 mai 1992 : Roberval souhaite le retour des CL-215. 

 9 août 1992 : La station de vol de Roberval.  C’est presque terminé. 

 25 octobre 1992 : Aéroport municipal de Roberval.  Les travaux sont presque 

complétés. 
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 29 novembre 1992 : Le fédéral vient en aide à l’aéroport et au Passe-

Partout. Ŕ Les CL-215 pourraient revenir à Roberval. 

 6 décembre 1992 : Appareils CL-215.  Roberval récupère ce qu’elle 

avait perdu en 1984. Ŕ Relocalisation des CL-215.  Il ne 

s’agit pas d’une décision politique. 

 2 mai 1993 : Roberval inaugure sa tour de contrôle. Ŕ Navigation 

aérienne.  Roberval est vraiment bien équipée. 

 17 novembre 1995 : Roberval doit réagir rapidement.  [Services dispensés 

par Transport Canada] 

 10 décembre 1995 : Avant qu’il ne soit trop tard pour Roberval.  La 

Chambre de commerce s’attaque au développement 

aéroportuaire. 

 11 mai 1997 : (Progrès-Dimanche) Les CL-215 arriveront bientôt à 

Roberval. 

 1
er

 mars 1998 : La MRC appuie le maintien de la station de vol 

 29 mars 1998 : (Progrès-Dimanche)  Transfert des CL-215 à Saint-Honoré.  

Philippe Poirier qualifie la rumeur de non fondée. 

 18 octobre 1998 : Décision finale en janvier prochain.  Nouvelle étape pour la 

station d’information de vol à Roberval. 

 25 octobre 1998 : [Progrès-Dimanche)  Aéroport de Roberval.  NAV Canada 

reverra les utilisateurs. 

 24 janvier 1999 : Air Creebec dessert maintenant Roberval. 

 21 février 1999 : (Progrès-Dimanche)  Air Alma quitte Roberval.  Air 

Montréal ne prévoit pas combler le vide. 

 29 mars 1999 : (Progrès-Dimanche)  Acquisition de Air Roberval.  André 

Bernier poursuit ses démarches. 

 4 avril 1999 : (Progrès-Dimanche)  Tour de contrôle de Roberval.  « On 

pense plus à l’argent qu’à la sécurité ». 

 11 avril 1999 : Station de vol de Roberval.  Michel Gauthier veut connaître 

le point de vue des usagers. 

 18 avril 1999 : Perte de la station d’information de vol.  Jean-Pierre Carlos 

inquiet. 

 25 avril 1999 : Avec NAV Canada.  Rencontre d’information publique à la 

mi-mai. 

 9 mai 1999 : (Progrès-Dimanche)  C’est officiel.  Air Roberval et Air 

Bellevue ne font plus qu’un. 

 9 mai 1999 : L’Aéro-club de Roberval en désaccord avec NAV Canada.  

Ŕ Station d’information de vol de Roberval.  Surprise! NAV 

Canada recommande le maintien d’un service météo. 

 23 mai 1999 : Pour ses membres l’Aéro-club de Roberval acquiert un 

appareil Cessna 172. 

 18 juillet 1999 : (Progrès-Dimanche)  Aéroport de Roberval.  NAV Canada 

revoit son étude aéronautique. 

 29 août 1999 : (Progrès-Dimanche)  À la place d’Air Montréal, Air 

Roberval pourrait desservir Saint-Méthode. 

 21 novembre 1999 : (Progrès-Dimanche)  Roberval garde sa station 

d’information de vol. 
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 28 novembre 1999 : Accès à des terrains.  Un nouveau chemin à 

l’aéroport. Ŕ Station d’information de vol.  L’Aéro-Club 

satisfait mais émet certaines réserves.  

 5 décembre 1999 : (Progrès-Dimanche)  Dès demain Air Bellevue 

assure la liaison Roberval-Montréal. 

 26 décembre 1999 : Équipement d’incendie dans les aéroports.  Comment 

mettre le feu aux poudres. 

 9 janvier 2000 : (Progrès-Dimanche)  Pour encore quelques semaines.  Air 

Bellevue maintien la liaison Roberval-Montréal. 

 5 mars 2000 : (Progrès-Dimanche)  Liaison Lac-Saint-Jean/Montréal.  Air 

Bellevue note une hausse d’achalandage. 

 14 janvier 2001 : (Progrès-Dimanche)  Aéroport de Roberval.  L’équipe de 

déneigement impressionne Air Bellevue. 

 30 septembre 2001 : (Progrès-Dimanche)  Aéroport de Roberval.  La 

direction accroît les mesures de sécurité. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-2 Affaires municipales. – 12 février 1953-23 février 2002. – 0,27.5 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

 Cette série contient des articles de journaux concernant l’administration municipale de la 

ville de Roberval. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-2/1 Affaires municipales / 1953-1959. Ŕ 12 février 1953-26 novembre 1959. Ŕ 0,01.5  

Boîte-1  m de documents textuels. 
4-05-4-01-A 

  Portée et contenu : 

 12 février 1953 : À l’Hôtel de ville de Roberval.  [Éclairage boulevard Saint-

Joseph. 

 26 février 1953 : Les activités de la police à Roberval, en 1952.  [Rapport 

annuel] 

 12 mars 1953 : Illumination à Roberval. [Éclairage boulevard Saint-Joseph] 

 18 juin 1953 : Réélu maire pour un 4
e
 terme.  [Roberval-paroisse, M. J.-E. 

Otis] 

 24 septembre 1953 : Population de Roberval : 7 485 âmes. 

 8 octobre 1953 : Grande campagne contre le feu à Roberval, du 5 au 12. 

 14 janvier 1954 : Élections municipales dans la ville de Roberval. 

 28 janvier 1954 : M. Jules-H. Leclerc et le Dr Adrien Plante candidats à la 

mairie.  Le Dr Raymond Brassard élu échevin par 

acclamation.  Lutte sur les autres sièges. Ŕ Carte 

d’identification à Roberval.  [Propriétaires de taxis] 

 4 février 1954 : Roberval élit un nouveau maire.  [Adrien Plante] 

 2 décembre 1954 : Nommé greffier [Ville de Roberval, M. Louis-André 

Brosseau] 

 9 décembre 1954 : Communiqué de la ville de Roberval.  [Enquête sur 

tarifs d’électricité de la Cie Électrique du Saguenay] Ŕ M. 

Alfred Tremblay, nouveau chef de police de la ville de 

Roberval. 

 30 décembre 1954 : Communiqué de la ville de Roberval.  [Enquête sur 

tarifs d’électricité de la Cie Électrique du Saguenay]. 

 14 juillet 1955 : Ville de Roberval.  Rapport du chef de police. 

 6 octobre 1955 : Les nouvelles armoiries de Roberval sont fausses, dit 

l’Institut Drouin. Ŕ Hangar municipal incendié à Roberval. 

 17 novembre 1955 :  Nouveau recensement : Roberval-ville : 6 334 âmes.  La 

population atteint 8 300 avec la paroisse. 

 5 juillet 1956 : La police de Roberval jouit d’un prestige peu ordinaire à 

l’extérieur. 

 16 août 1956 : Il faut à Roberval des maisons de rapport [Immeubles à 

logements] 

 20 septembre 1956 : 7 938 âmes dans Roberval. 
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 10 janvier 1957 : Notre chef-lieu obtient sa charte de cité.  Roberval était ville 

depuis 1903. 

 24 janvier 1957 : Lutte à la mairie de Roberval; 5 échevins se retirent. 

 31 janvier 1957 : Votation à Roberval, demain.  Quatre échevins élus par 

acclamation. 

 21 février 1957 Contestation d’élection à Roberval. 

 28 février 1957 : Faits allégués dans le bref...  Pour tenter d’annuler le mandat 

du maire actuel de Roberval. 

 14 mars 1957 : La contestation d’élection à son écho en Cour Supérieure. 

 4 avril 1957 : À l’Hôtel de ville de Roberval.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 25 avril 1957 : Construction fort active à Roberval. 

 9 mai 1957 : M. Léonard Harvey maire de Roberval-paroisse. 

 30 mai 1957 : Désistement de la contestation de l’élection du maire Roland 

Marcoux de Roberval. 

 20 juin 1957 : Projet de zonage de la cité de Roberval. 

 27 juin 1957 : Des édifices à Roberval pour atténuer la crise du logement. 

 1
er

 août 1957 : Les embouteillages, une solution. 

 8 août 1957 : La cité de Roberval respecte l’opinion de tous ses employés.  

Mise au point concernant une récente déclaration syndicale. 

Ŕ Piscine publique à Roberval? 

 29 août 1957 : Pour le contrôle des salles de danse.  Roberval vote un 

règlement. 

 5 septembre 1957 : Piscine à Roberval. 

 12 septembre 1957 : Nouveau chef à Roberval. [Police] Ŕ Pour une piscine 

à Roberval. 

 26 septembre 1957 : Une piscine l’an prochain dans la cité de Roberval.  

Leur opinion sur la piscine. 

 3 octobre 1957 : Piscine intérieure de Roberval. Ŕ Nous voulons une piscine à 

Roberval.  Pourquoi? 

 24 octobre 1957 : Une piscine à Roberval l’an prochain. 

 31 octobre 1957 : Un beau projet pour 1958.  [Piscine] 

 12 décembre 1957 : Reprise d’un projet de zonage dans Roberval. 

 19 décembre 1957 : Roberval, la perle du Lac-Saint-Jean. 

 23 janvier 1958 : Quatre importants projets à l’étude dans le chef-lieu du 

comté.  [Plan de zonage et d’urbanisme Ŕ Annexion d’une 

partie de la paroisse; construction d’une piscine publique; 

finition de l’aéroport] Ŕ La jeunesse a besoin d’une piscine.  

Me W.-H. Girard lance un appel. 

 30 janvier 1958 : Objectif commun : une piscine à Roberval. 

 13 février 1958 : Les Robervalois pratiques se doivent une piscine. 

 27 février 1958 : Commencer par le plus urgent.  Une piscine à Roberval. 

 3 avril 1958 : Mme Roland Marcoux appuie le projet.  La piscine de 

Roberval.  

 10 avril 1958 : Démarches fructueuses de S. H. le maire de la cité de 

Roberval M. R. Marcoux. Ŕ Encore un son de cloche en 



 13 

faveur de la piscine de Roberval.  M. Robert Cameron invite 

les parents à souscrire généreusement. 

 22 mai 1958 : Plan d’ensemble et nouveau cadastre à Roberval. 

 14 avril 1958 : Importants travaux au brise-lames de Roberval 

 14 août 1958 : Notre piscine nous l’aurons.  5 000$ recueillis à date. 

 18 septembre 1958 : Importants travaux publics à Roberval. 

 9 octobre 1958 : À l’approche de l’hiver.  [Travaux d’hiver] 

 16 octobre 1958 : Ce sera une 1959. [Piscine] 

 23 octobre 1958 : La construction de la piscine commencerait cet automne.  Au 

sous-sol du collège Saint-Georges. 

 6 novembre 1958 : On étudie la possibilité de faire un centre de loisirs à 

Roberval. Ŕ De grands projets... 

 24 décembre 1958 : 2$ millions de constructions dans les villes du comté. 

Ŕ Procès retentissant à Roberval.  Le docteur Plante voudrait 

empêcher le maire d’être maire à Roberval. 

 8 janvier 1959 : Homologation de la rue Gagné. Ŕ Les parcomètres. 

 22 janvier 1959 : Procès retentissant à Roberval. Ŕ La cause Dr Plante & al. vs 

R. Marcoux. 

 29 janvier 1959 : Budget de 246 700$ en 1959; évaluation imposable de 

5 370 000$.  Règlement de zonage en préparation.  

 5 février 1959 : Élargissement du boulevard Saint-Joseph. 

 19 février 1959 : Surplus de la cité de Roberval. 

 26 février 1959 : Délimitation des centres d’habitation.  La ville divisée en 

quatorze zones. Ŕ Le comité devient permanent.  [Travaux 

d’hiver] 

 5 mars 1959 : À l’Hôtel de ville [Résumé séance du conseil municipal] Ŕ 

La Chambre aînée demande un plan de localisation de 

l’aqueduc. 

 14 mai 1959 : Lutte dans Roberval-paroisse.  [Élections municipales] 

 28 mai 1959 : Nous reproduisons ci-dessous le texte complet du jugement 

rendu samedi le 23 mai par l’honorable juge Frédéric 

Dorion, de la Cour Supérieure.  [Dr Plante vs Roland 

Marcoux] 

 4 juin 1959 : Au conseil de la cité de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 8 octobre 1959 : Son Hon. le maire Roland Marcoux obtient 25 000$ pour un 

ruisseau.  [Ruisseau Blackburn] 

 29 octobre 1959 : Les pompiers volontaires de la cité de Roberval. 

 12 novembre 1959 : Annexion de la paroisse et de la ville. 

 19 novembre 1959 : La campagne d’emploi d’hiver débute à Roberval. 

 26 novembre 1959 : La cité de Roberval fera des travaux cet hiver. 

 

Notes :   Copies. 

 

 

 

 



 14 

PB91-2/2 Affaires municipales / 1960-1965. Ŕ 14 janvier 1960-22 décembre 1965. Ŕ 0,03 m  

Boîte-1  de documents textuels. 
4-05-4-01-A 

  Portée et contenu : 

 14 janvier 1960 : Élections à Roberval le 1
er

 février? Ŕ Candidat à la mairie. 

 21 janvier 1960 : Élections municipales à Roberval.  Lutte à la mairie. Ŕ Ils se 

présentent à nouveau.  [Conseillers municipaux] Ŕ Lutte au 

siège no 1, quartier nord [Conseillers municipaux] 

 4 février 1960 : M. F.-X. Bouchard élu maire.  Il l’emporte sur son 

adversaire M. Roland Marcoux par 153 voix.  Trois 

nouveaux échevins sont élus. Ŕ Pour un nouveau règlement 

municipal. 

 11 février 1960 : Le nouveau conseil de Roberval a tenu sa première séance 

lundi. 

 18 février 1960 : La cité de Roberval engage un ingénieur surveillant. 

 3 mars 1960 : La cité de Roberval annule un engagement. 

 24 mars 1960 : Budget de la cité de Roberval : 254 033.27$. 

 12 mai 1960 : Au conseil de la cité de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 6 octobre 1960 : À l’Hôtel de ville de Roberval.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 13 octobre 1960 : Au conseil de ville de Roberval.  [Résumé séance du conseil 

municipal] Ŕ Projet bienvenu. 

 3 novembre 1960 : Échos de l’Hôtel de ville de Roberval. 

 10 novembre 1960 : À l’Hôtel de ville de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 1
er

 décembre 1960 : Assistance publique reconnue à Roberval. 

 8 décembre 1960 : Au conseil de la cité de Roberval.  [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 22 décembre 1960 : Un ingénieur et nouveau greffier au service de la cité 

de Roberval. Ŕ Le Centre récréatif a été béni et est ouvert à 

Roberval. 

 12 janvier 1961 : Au conseil de la cité de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 26 janvier 1961 : 8 941 de population à Roberval. 

 2 février 1961 : Rapport du chef de police de Roberval pour l’année 1960. 

 11 mai 1961 : Contrat d’éclairage de rues à Roberval. 

 18 mai 1961 : On remplacerait par des noms les numéros de rues. 

 1
er

 juin 1961 : Au conseil de la cité de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 22 juin 1961 : Le Coteau Otis serait élargi. 

 29 juin 1961 : Élargissement à l’entrée sud. 

 3 août 1961 : Amélioration du système de comptabilité à la cité de 

Roberval. 

 10 août 1961 : La paroisse de Roberval refuse d’annexer le quartier 

Beauchesne. 

 24 août 1961 : Un autre barrage doublerait la réserve d’eau de Roberval. 
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 7 septembre 1961 : Un rôle d’évaluation désuet ferait perdre beaucoup à 

la paroisse. Ŕ Pas de 4
e
 traverse à niveau dans la cité de 

Roberval. 

 14 septembre 1961 : Le conseil de Roberval-paroisse satisfait ses 

propriétaires. 

 28 septembre 1961 : L’urbanisme ne doit pas retarder la construction à 

Roberval. 

 12 octobre 1961 : Si la vente est généralisée la ville perdra beaucoup. 

[Prohibition] Ŕ Le territoire de Roberval agrandi par une 2
e
 

annexion. 

 19 octobre 1961 : Un référendum à Roberval les 20, 21, 22 et 23 novembre. 

[Prohibition] 

 26 octobre 1961 : La cité de Roberval retarde la construction du barrage. 

 6 novembre 1961 : Le référendum est retardé à Roberval. [Prohibition] 

 23 novembre 1961 : Le référendum sur la prohibition à Roberval les 18, 

19, 20 et 21 décembre.  

 30 novembre 1961 : La cité de Roberval rejette une requête de 638 

contribuables.  À propos du règlement amendant la 

prohibition à Roberval. 

 14 décembre 1961 : Votation les 18, 19, 20 et 21 décembre à Roberval 

sur la prohibition. Ŕ La prohibition à Roberval.  Si le 

nouveau règlement est battu, l’ancien sera respecté. 

 25 janvier 1962 : Le règlement de la danse est amendé à Roberval. 

 8 février 1962 : Au conseil de la cité de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 15 février 1962 : Au conseil municipal de la paroisse de Roberval. [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 29 mars 1962 : Au conseil de la cité de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 5 avril 1962 : Au conseil de la paroisse de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ Au conseil de la cité de Roberval. 

[Résumé séance du conseil municipal] 

 24 avril 1962 : Budget de 338 708.92$ à la cité de Roberval en 1962. 

 2 août 1962 : Contrat de 100 000$ d’asphalte accordé par la cité de 

Roberval.  

 20 septembre 1962 : Quand les autorités se prononcent.  Le problème des 

loisirs à Roberval.  Une solution : l’unité d’action. 

 4 octobre 1962 : Au conseil de ville de Roberval. [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 11 octobre 1962 : Le jet à brume peut rendre d’immenses services à nos 

pompiers. 

 22 novembre 1962 : La protection de l’eau potable à Roberval 

 21 février 1963 : Des progrès importants à Roberval. 

 4 avril 1963 : Grace aux travaux d’hiver.  Quelques 200 chômeurs de 

Roberval trouveront de l’emploi prochainement. 

 2 mai 1963 : Roberval reçoit le trophée Prudentia. [Sécurité routière] 
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 9 mai 1963 : Dans plusieurs conseils de paroisse.  Élections municipales, 

lundi.  Lutte à la mairie et à l’échevinage à Roberval. 

 30 mai 1963 : C’est maintenant officiel! Les autorités municipales de 

Roberval seront rémunérées. 

 6 juin 1963 : Population de 8 184 âmes à Roberval. 

 20 juin 1963 : Un contribuable de la paroisse de Roberval veut rétablir les 

faits.   

 18 juillet 1963 : Cité de Roberval.  Service d’information. Collaboration 

demandée.  [Règlementation sur l’habillement] 

 25 juillet 1963 : La chloration de l’eau à Roberval.  On devra s’y résoudre. 

 29 août 1963 : À Roberval.  La construction d’une piscine : vision d’avenir 

au projet immédiat? 

 5 septembre 1963 : Coup de théâtre au conseil de ville.  Démission de 

plusieurs membres de la Commission d’urbanisme de 

Roberval. Ŕ Le règlement de construction.  Un référendum? 

Possible! 

 12 septembre 1963 : Au conseil de Roberval-paroisse.  [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ À propos de la route de l’Anse. 

 19 septembre 1963 : Celle de Roberval connaîtra-t-elle le même sort?  On 

a « assassiné » cette commission.  [Commission d’urbanisme 

de Roberval. 

 10 octobre 1963 : Un peu de patience! Nous aurons bientôt une eau de bonne 

qualité à Roberval. 

 17 octobre 1963 : La réorganisation de notre corps de police.  Une situation 

vraiment urgente. 

 24 octobre 1963 : Réaménagement des pièces de l’hôtel de ville de Roberval. Ŕ 

Roberval devra s’y soumettre.  L’épuration des eaux usées. 

 31 octobre 1963 : La chloration de l’eau. Le projet devrait être retardé. 

 7 novembre 1963 : Ce que sera le futur Roberval. [Plan directeur 

d’urbanisme] Ŕ Le président regagne son poste. 

[Commission d’urbanisme de Roberval] 

 14 novembre 1963 : Construction d’une troisième patinoire. 

 21 novembre 1963 : En mai prochain.  Roberval aura sa bibliothèque. 

 5 décembre 1963 : Un dépliant touristique pour Roberval. 

 26 décembre 1963 : L’agrandissement de l’hôtel de ville.  Un projet 

contesté. 

 9 janvier 1964 : À Roberval.  Création d’une ligue de propriétaires. Ŕ Un 

sixième hôtel de ville pour Roberval? Ŕ L’agrandissement de 

l’hôtel de ville de Roberval.  Les propriétaires se 

prononcent. 

 16 janvier 1964 : M. Gilles Doucet sera le quatrième policier à Roberval. Ŕ 

Une atmosphère tendue à l’hôtel de ville de Roberval.  Trois 

projets de travaux sont rejetés. 

 23 janvier 1964 : 58 permis de construction en 63 à Roberval, pour 728 600$. 

 30 janvier 1964 : L’agrandissement de l’hôtel de ville de Roberval.  Le vote se 

tiendra lundi et mardi. Ŕ L’éclairage : le contrat est accordé. 

Ŕ Les travaux d’hiver.  L’opinion d’un conseiller. 
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 6 février 1964 : Les à-côtés du référendum. Ŕ Déficit de 58 665.18$ à 

Roberval. Ŕ La municipalisation.  La cité songerait à une 

nouvelle formule. [Vente de bière] Ŕ Le résultat du 

référendum.  Le maire nous livre ses impressions. Ŕ Une 

déclaration du Dr Adrien Plante.  Desbiens, St-Félicien et 

Chicoutimi-Nord (et bientôt Roberva?l) dans l’illégalité.  

[Vente de bière par la municipalité] 

 13 février 1964 : Tribune municipale. 

 27 février 1964 : Quand un étranger vient nous révéler » nos richesses.  « La 

cité de Roberval doit savoir tirer parti de sa remarquable 

localisation ».  Le lac : L’avenir touristique de Roberval. Ŕ 

Le plan directeur.  L’affaire de tous. Ŕ La municipalisation.  

La cité s’adresse à la Régie.  [Vente de bière]. Ŕ À Roberval.  

Les taxes des locataires. 

 5 mars 1964 : La taxe foncière ne sera pas augmentée.  La cité de Roberval 

adopte le budget le plus élevé de son histoire. Ŕ 44 222.65$ 

ont été versés à la communauté de Roberval [Comptoir de 

Roberval Inc.] Ŕ L’imposition accrue des terrains vacants.  

La cité devra y renoncer... 

 12 mars 1963 : 200 chômeurs trouvent un emploi à la cité de Roberval. 

[Travaux d’hiver] 

 19 mars 1964 : À Roberval-paroisse.  Un aqueduc municipal. 

 26 mars 1964 : Fusion des projets d’aqueduc à Roberval-paroisse et Sainte-

Hedwidge. Ŕ Tribune municipale. 

 2 avril 1964 : Le terrain de pique-nique.  La cité de Roberval aura, elle 

aussi, sa « place d’armes ».  [Mont-Plaisant] 

 9 avril 1964 : À Roberval : un emprunt de 200 000$ pour des travaux de 

l’ordre d’un demi-million. 

 16 avril 1964 : Premier-Roberval.  Avons-nous les moyens de perdre et 

telles sommes d’argent? Ŕ Au conseil de Roberval-paroisse. 

[Résumé séance du conseil municipal] 

 30 avril 1964 : Un rêve... Un projet... Une réalité... [Terrain de pique-nique 

Mont-Plaisant] Ŕ La reconstruction de la route de l’Anse.  

Pas en 1964. 

 28 mai 1964 : Dimanche prochain. Inauguration du nouveau terrain de 

pique-nique. [Mont-Plaisant] Ŕ La route de l’Anse : une 

autre opinion.  Des avantages qu’il faut tenir compte pour 

une voie panoramique. 

 4 juin 1964 : Roberval Comprimé municipal. Ŕ Le conseil de Roberval-

paroisse refuse d’effectuer ces travaux. 

 11 juin 1964 : Dans la paroisse de Roberval.  Un nouveau réseau 

d’aqueduc. 

 26 juin 1964 : Bravo! À l’échevin Morin. Ŕ Contrat accordé à M. V. 

Bonneau. Ŕ Le nouveau terrain de pique-nique de Roberval : 

5 000 personnes assistent à l’inauguration. [Mont-Plaisant] 

 16 juillet 1964 : Le plan directeur de Roberval franchit une étape des plus 

importantes. 
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 20 août 1964 : Roberval-paroisse construira son réseau d’aqueduc.  Ŕ Les 

membres du conseil de Roberval-paroisse recevront 

dorénavant une rémunération. Ŕ La piscine.  Un don de 

5 000$ de la paroisse. 

 10 septembre 1964 : Le conseiller Morin l’affirme.  Objection ou non, la 

piscine sera construite.  Ŕ Roberval : un autre Chicoutimi.  

Une atmosphère tendue au conseil de ville. 

 17 septembre 1964 : La piscine : un accord de principe?  -- Il faut faire 

« bouger » le gouvernement.  Roberval obtiendra son centre 

culturel à la condition que sa population le désire.  Ŕ À la 

veille de cette assemblée publique.  Mettons cartes sur 

table... 

 1
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 octobre 1964 : « Mont-Plaisant » le nom retenu?  -- La piscine sera 

construite cet hiver. 

 8 octobre 1964 : Pour les contribuables de Roberval-paroisse.  De l’eau en 

quantité.  Ŕ L’élargissement du boulevard Saint-Joseph.  Le 

projet pourrait être retardé.  Ŕ L’élargissement de la rue 

Roberval se fera le mois prochain.  

 5 novembre 1964 : Rapport préliminaire.  L’enquête sur les loisirs.  Ŕ 

L’enquête sur les loisirs.  Une enquête menée sérieusement. 

 26 novembre 1964 : Que faut-il penser de la construction d’un viaduc 

pour piétons? 

 3 décembre 1964 : Un terrain de stationnement pour 325 autos : la cité 

pourrait procéder à son aménagement. 

 10 décembre 1964 : Au terrain de pique-nique.  On renoncera au 

carrousel pour construire une barboteuse et une salle.  

[Mont-Plaisant] 

 17 décembre 1964 : À Roberval-paroisse.  La construction du réseau 

d’aqueduc serait retardée. 

 22 décembre 1964 : Devant les exigences du gouvernement.  La paroisse 

reporte en juin la construction de l’aqueduc.  --  Son travail 

débutera en janvier prochain.  La Commission d’enquête sur 

les loisirs à Roberval est formée. 

 14 janvier 1965 : Les principaux responsables du plan directeur d’urbanisme.  

Ŕ L’historique du retard du projet de la construction de 

l’aqueduc municipal de Roberval-paroisse.  Ŕ Qu’est-ce qui 

ne va pas dans la municipalité de Roberval-paroisse?  -- Du 

16 au 22 janvier, à Roberval.  Présentation officielle du plan 

directeur. 

 21 janvier 1965 : Ce plan directeur : déjà un besoin!  -- Nos dirigeants se 

penchent sur le futur. 

 28 janvier 1965 : Roberval aura une échelle aérienne. Ŕ La Commission 

d’enquête sur les loisirs de Roberval est déjà à l’œuvre. 

 4 février 1965 : Un terrain de pique-nique renouvelé. [Mont-Plaisant] 

 11 février 1965 : Une étude démographique.  Roberval comptera 12 100 âmes 

en 71. 

 18 février 1965 : Ce désaccord à Roberval-paroisse. 
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 25 février 1965 : La sécurité aquatique.  Un service des plus nécessaires.  Ŕ Le 

maire F.-X. Bouchard : l’organisation des loisirs municipaux 

doit être confiée aux individus. Ŕ Le transport de la pierre 

nécessaire à la promenade. Ŕ La construction de la 

promenade.  Une participation d’A.R.D.A.? 

 4 mars 1965 : Roberval : un autre Atlantic City.  Ŕ L’engagement d’un 

gérant s’impose.  Ŕ Les travaux d’hiver.  Du travail pour nos 

conseillers. 

 11 mars 1965 : Le Mont-Plaisant aura son musée. 

 18 mars 1965 : Que faut-il penser du PAR? [Parti pour l’Avancement de 

Roberval] 

 1
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 avril 1965 : Nécessité d’un amphithéâtre sportif à Roberval.  Ŕ Au 

bureau de poste.  On y installera un feu de circulation. 

 8 avril 1965 : En faveur d’un aréna à Roberval. 

 15 avril 1965 : La vocation touristique de Roberval. 

 6 mai 1965 : Un magnifique chalet au Mont-Plaisant.  Ŕ La qualité de 

l’eau à Roberval.  Les deux municipalités sont en cause. 

 3 juin 1965 : Un endroit de détente et de rafraîchissement pour les 

Robervalois.  [Mont-Plaisant] 

 30 juin 1965 : La qualité de l’eau potable à Roberval.  L’eau est colorés, 

mais non dangereuse.  Ŕ L’Inauguration des aménagements 

du parc municipal du Mont-Plaisant. 

 8 juillet 1965 : La qualité de l’eau potable à Roberval.  Un spécialiste 

viendrait étudier la situation. 

 15 juillet 1965 : Un précédent dans l’histoire de Roberval.  Le secrétaire de 

Roberval-paroisse refuse de permettre à notre rédacteur 

d’avoir accès aux documents.  Ŕ Un officier de l’Unité 

sanitaire déclare : Nous ne disons pas que l’eau est très belle, 

mais qu’elle est excellente au point de vue sanitaire. Ŕ Les 

frais d’entrée au chalet municipal : une anomalie. 

 29 juillet 1965 : Roberval construirait une usine de filtration ayant comme 

source d’alimentation la rivière du Tremblay [Rivière 

Ouiatchouaniche] 

 11 août 1965 : Roberval-paroisse renonce à son projet d’aqueduc. 

 18 août 1965 : La suspension du projet de construction de l’aqueduc.  Les 

édiles de Roberval-paroisse n’ont pas tenu compte du désir 

de la majorité. 

 25 août 1965 : Pour que les hôteliers puissent ouvrir plus qu’un bar.  La 

population de Roberval devra abolir le régime de la 

prohibition par un référendum. 

 1
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 septembre 1965 : L’annexion d’une bonne partie du territoire de la 

paroisse à la cité.  La cité agit avec sagesse. 

 15 septembre 1965 : Une fontaine lumineuse au Mont-Plaisant.  Ŕ 107 000 

personnes ont visité le Mont-Plaisant.  Ŕ La paroisse 

s’objecte à l’annexion : « Si la cité manque de terrain, 

qu’elle fasse la demande à qui de droit ». 
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 29 septembre 1965 : À Roberval.  La prohibition est maintenue.  Ŕ Un 

nouveau garage municipal? 

 6 octobre 1965 : Cité de Roberval.  Règlement 463. Modifiant le règlement 

de prohibition. 

 20 octobre 1965 : Le nouveau président du Conseil central des loisirs.  

Roberval à besoin d’un aréna. 

 16 novembre 1965 : En primeur, L’Étoile du Lac vous annonce.  

Présentation d’une dame comme candidate à l’échevinage 

aux élections municipales de Roberval.  Ŕ L’engagement 

d’un gérant municipal.  Une fonction qui s’impose.  Ŕ Pour 

l’aménagement d’une usine de filtration.  Roberval songerait 

à une nouvelle conduite d’amener.  

 24 novembre 1965 : Le conseil des loisirs de Roberval : un outil 

primordial et essentiel.  Ŕ La Commission d’enquête sur les 

loisirs est toujours en action. 

 1
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 décembre 1965 : L’état des rues de Roberval : un souffre-douleur pour 

tous les citoyens.  Ŕ 1966 devra être l’année de la 

renaissance des loisirs à Roberval. 

 8 décembre 1965 : Les « étrangers » non admis à ces travaux.  La cité 

congédiera 12 travailleurs.  [Travaux d’hiver] Ŕ La cité de 

Roberval interrompt ses travaux d’hiver.  Ŕ Les travaux 

d’hiver.  Rien ne va plus... 

 15 décembre 1965 : Un projet urgent.  Le débouchement de la rue Otis. 

 22 décembre 1965 : Le rélargissement du boulevard Saint-Joseph.  Un 

problème d’une grande ampleur. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-2/3 Affaires municipales / 1966-1967. Ŕ 12 janvier 1966-20 décembre 1967. Ŕ 0,02.5  

Boîte-1  m de documents textuels. 
4-05-4-01-A 

  Portée et contenu : 

 12 janvier 1966 : Un précédent au Québec.  Construction d’un « siplex » à 

Roberval.  Un développement domiciliaire inattendu.  Ŕ M. 

Philippe-Auguste Morin.  « Je veillerai à ce que le Mont-

Plaisant continue à prendre de l’expansion.  Ŕ Le conseiller 

Louis-Joseph Potvin nous le confirme.  Le rélargissement du 

boulevard Saint-Joseph se ferait en 66.  Ŕ M. Philippe-

Auguste Morin : « Je quitte le conseil de ville pour des 

raisons que je préfère taire ».  Ŕ La future fontaine du Mont-

Plaisant à Roberval. 

 19 janvier 1966 : Tout en annonçant sa candidature à la mairie le maire 

Bouchard déclare : « Je continuerai à m’opposer à la 

formation des comités municipaux ».  Ŕ M. Léonce 

Desgagné.  « Une divergence d’opinions au sein d’un 

conseil municipal, c’est un enrichissement ».  Ŕ M. 

Desgagné continue à hésiter à 5%... 
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 26 janvier 1966 : À cause des travaux d’hiver.  Un déficit de 20 400$ à 

Roberval.  Ŕ Les épiceries licenciées municipalisées.  M. 

Wagner répond à M. Louis-Ovide Bouchard : « Les villes 

n’ont pas été créées pour faire du commerce ».  Et M. 

Bouchard rétorque : « Cela existe à Roberval et Saint-

Félicien ». 

 2 février 1966 : Nos commerces sont devenus florissants.  En deux ans : une 

augmentation de 50% de la taxe de vente à Roberval.  Ŕ Les 

élections municipales de Roberval.  On nous a joué un tour! 

 9 février 1966 : À la mairie de Roberval.  F.-X. Bouchard réélu.  --  Roberval 

et Saint-Félicien se sont fait passer un sapin. 

 16 février 1966 : Une date historique dans nos annales... [Première femme 

conseillère municipale]  -- À Roberval-paroisse.  On réclame 

la démission du conseil. 

 2 mars 1966 : Trop de rats...  --  Le réseau d’égout de Roberval de nouveau 

offerts à la ville.  Ŕ Une hausse de la taxe fort élevée à 

Roberval.  Augmentation de 40% sur la taxe foncière.  

 9 mars 1966 : M. Paul Fortin.  « Roberval-paroisse devra songer à un 

emploi de secrétaire qui fera vivre son homme ».  (Le maire 

Tremblay). Ŕ La cité de Roberval se porterait acquéreur pour 

1$ de cet édifice « abandonné ».   

 16 mars 1966 : M. Louis-Ovide Bouchard.  « Avec les travaux d’hiver, on 

plante un clou de plus dans notre tombe ». Ŕ La 

reconstruction de la route de l’Anse de Roberval.  L’Hon. 

Pinard hésite.  [Bernard Pinard, ministre de la voirie] 

 6 avril 1966 : Un précédent à Roberval.  Une dame est élue secrétaire de la 

municipalité-paroisse. 

 13 avril 1966 : La taxe des locataires est-elle injuste? 

 20 avril 1966 : À Roberval.  Quatre conseillers sur six approuvent 

l’engagement de l’ingénieur R. Gilbert.  Ŕ La taxe de 

services.  Nos curés refusent-ils de collaborer?  La cité n’est 

pas intéressée à retirer cette taxe des fabriques.  Ŕ Cité de 

Roberval.  Combiné municipal.  Ŕ À Roberval. 40% des 

résidences n’ont pas de numéros de portes. Ŕ Le terrain 

vague Pelletier et Fortin. 

 20 avril 1966 : Route de l’Anse.  « Attachez vos ceintures! » 

 4 mai 1966 : Au Mont-Plaisant.  Un « désordre » dans l’ordre!  -- Le 

boulevard Saint-Joseph, à Roberval.  Agrandir également du 

côté ouest.  Ŕ Cité de Roberval.  Réglementation des taxis à 

Roberval.  Règlement no 476.  Principaux articles. Ŕ À 

Roberval.  Une caserne de pompiers qui ne répond pas aux 

normes de sécurité.  

 11 mai 1966 : Mise en nomination à la paroisse de Roberval. 

 25 mai 1966 : Une enquête de L’Étoile du Lac.  La promenade en front du 

lac : succès ou échec? 

 1
er

 juin 1966 : Le projet de rénovation de l’hôtel de ville de Roberval.  La 

Tuque emboîte le pas; Roberval veut suivre... 
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 8 juin 1966 : À Roberval.  La situation financière de la cité est-elle à ce 

point dramatique? 

 29 juin 1966 : Le résultat d’une mésentente entre la cité et la paroisse.  Un 

service d’ordre inadéquat au Mont-Plaisant.  Ŕ M. Paul-

André Cantin.  « Le Mont-Plaisant fait partie des cinq 

« Grands touristiques » du Saguenay-Lac-Saint-Jean »! 

 6 juillet 1966 : Le maire F.-X. Bouchard.  « Roberval-paroisse a refusé 

l’offre de la cité pour le service d’ordre au Mont-Plaisant.  Ŕ 

Le parc municipal du Mont-Plaisant compte sur une 

subvention de 242 000$ pour poursuivre son expansion. 

 13 juillet 1966 : M. Philippe-Auguste Morin.  « N’attendez pas tout de suite 

la perfection, nous avons dix ans pour réaliser le Mont-

Plaisant... D’ici là, nous ne lâcherons pas. 

 27 juillet 1966 : La Commission d’enquête sur les loisirs de Roberval déplore 

la passivité des gens et l’exagération.  Ŕ On n’en parlera 

plus...  Roberval a acheté le réseau d’égout de Duke-Price. 

 27 juillet 1966 : Opinions du lecteur.  Des citoyens de Roberval déconcertés.  

Ça pour une tuile, c’est une tuile... [Salubrité rivière 

Ouiatchouaniche] Ŕ Pour la réédition du dépliant touristique 

de Roberval.  Le Comptoir de Roberval Inc, octroie une 

somme 2 500$ à la Ch. de commerce. Ŕ La Commission 

d’enquête sur les loisirs préconise l’engagement immédiat 

d’un directeur des loisirs pour la cité de Roberval. 

 3 août 1966 : C’est définitif.  La rénovation de l’hôtel de ville sera 

réalisée. Ŕ Pour la reconstruction de la route de l’Anse de 

Roberval.  Une rencontre avec l’Hon. Fernand Lafontaine. 

 17 août 1966 : Après avoir « raté » le projet d’annexion d’une partie du 

territoire.  À Roberval, on parle maintenant d’une fusion 

possible de la paroisse et de la cité. Ŕ La reconstruction de la 

route de l’Anse.  On connaîtra la réponse du ministre 

aujourd’hui. 

 24 août 1966 : Le maire Bouchard : « Roberval ne songe pas pour le 

moment à une fusion complète de la paroisse; elle réétudiera 

le projet d’annexion ». Ŕ L’asphaltage de la route de l’Anse : 

pas avant 1968. 

 31 août 1966 : Le maire F.-X.-Bouchard et l’annexion.  Il faut créer un 

climat favorable à la compréhension.  Philippe-Auguste 

Morin : « Morin a dit la vérité et je vais vous le prouver ». 

 7 septembre 1966 : La rénovation de l’hôtel de ville.  Qu’on agisse 

franchement !  -- Quelle sera cette fois la réaction des 

contribuables.  Roberval adopte en première lecture un 

règlement d’emprunt de 77 000$ (matériaux) pour la 

rénovation de son hôtel de ville. 

 14 septembre 1966 : Le boulevard Saint-Joseph sera élargi.  La cité de 

Roberval obtient un terrain des Ursulines pour la somme de 

10 000$.  Ŕ Faudra-t-il démolir cet édifice ou le réaménager? 

[Hôtel de ville]  -- Un sixième hôtel de ville pour la cité de 



 23 

Roberval?  -- Roberval-paroisse désire abolir sont règlement 

de prohibition. 

 21 septembre 1966 : Le Mont-Plaisant obtiendra 42 000$ de l’ARDA pour 

améliorer son terrain de camping. 

 28 septembre 1966 : L’hôtel de ville sera rénové.  Ŕ L’annexion d’une 

partie de la paroisse à la cité : il faudra plusieurs rencontres.  

Ŕ Me Thomas-Louis Bergeron réplique.  Nouveaux regards 

sur le Mont-Plaisant : l’appeler Val-Bouchard au lieu de 

Mont-Plaisant.  Ŕ La réponse n’est pas encore donnée.  

Roberval-paroisse est invitée à verser 16 000$ dans le coût 

de la rénovation de l’hôtel de ville. 

 5 octobre 1966 : L’une des cause de la mauvaise distribution de l’eau.  Le 

réseau d’aqueduc de Roberval serait mal partagé.  Ŕ Serait-ce 

un luxe que de payer 15 sous par jour par famille pour de la 

bonne eau?  -- À Roberval : la digue de roches ou le mur de 

la honte. 

 12 octobre 1966 : Le projet du rélargissement du boulevard Saint-Joseph fêtera 

son 20
e
 anniversaire dans la réalisation. Ŕ Le maire 

Bouchard : pour éviter le « désordre » dans les loisirs, 

Roberval doit songer à l’engagement d’un responsable. 

 19 octobre 1966 : La prohibition est abolie dans la paroisse de Roberval.  Ŕ À 

l’auditorium de la nouvelle école polyvalente.  La Cité ne 

paiera pas pour l’addition de 100 sièges. 

 2 novembre 1966 : L’hôtel de ville.  La paroisse 5 000$. Ŕ La cité 

s’oppose à la demande de permis de M. Laroche.  [Vente 

d’alcool]  -- Les loisirs dans le secteur robervalois.  Rien ne 

va plus ! 

 23 novembre 1966 : On propose la continuation de la rue Otis. 

 30 novembre 1966 : Au Conseil central des loisirs de Roberval.  Trois 

personnes s’accaparent de la présidence.  Une nouvelle 

formule : le triumvirat. 

 7 décembre 1966 : À Roberval.  La nouvelle caserne des pompiers sera 

adjacente au garage municipal. 

 14 décembre 1966 : Dans la paroisse de Roberval.  Les célibataires se 

verront refuser une participation aux travaux d’hiver de la 

municipalité. 

 25 janvier 1967 : Le rélargissement du boulevard Saint-Joseph.  Des travaux 

de 60 000$. 
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 février 1967 : Le rélargissement du boulevard Saint-Joseph.  On devra 

tolérer « pour un an » les poteaux au centre de la rue. Ŕ En 

primeur : les plans détaillés des travaux effectués à l’hôtel de 

ville de Roberval. Ŕ L’annonce de la construction d’une 

route à 4 voies.  « Ça n’a rien d’un canard » (J.-Georges 

Gauthier).  Des travaux de l’ordre de 1$ million.  [Anse de 

Roberval] Ŕ Le conseil de la cité de Roberval refuse de 

renouveler le contrat de Nordair. 
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 8 février 1967 : Fondation d’une ligue de propriétaires dans la cité de 

Roberval. Ŕ Une ligue de propriétaires?  Et pourquoi pas? Ŕ 

Le grand escalier de l’hôtel de ville ne sera plus. 

 15 février 1967 : Les autorités municipales de Roberval pourront-ils enfin 

obtenir l’usufruit de l’auditorium de l’Hôpital Sainte-

Élisabeth? 

 22 février 1967 : Diminution de la population dans le comté Roberval.  Plus 

de 10 000 âmes à Roberval. 
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 mars 1967 : Compétition de « gigueux, violoneux » etc.  La corporation 

du Mont-Plaisant prépare un vaste programme pour l’été 

1967. Ŕ La fusion des municipalités.  Le gouvernement 

préférerait attendre avant de mettre en application cette 

nouvelle politique. 

 8 mars 1967 : À Roberval.  La généralisation de la vente de la bière dans 

les épiceries est approuvée. Ŕ Augmentation du taux de la 

taxe.  On ira chercher 38 000$ de plus dans les goussets des 

contribuables. Ŕ À Roberval.  Un conseiller municipal ferait 

application pour devenir directeur des loisirs. 

 15 mars 1967 : L’abandon du projet du dépliant touristique régional.  Le 

désistement de Roberval et Alma en serait la cause. 

 22 mars 1967 : Les « descentes » dans les hôtels... et les cartes d’identité.  

Une situation axée sur un flagrant non-sens. 

 29 mars 1967 : Le Mont-Plaisant est évalué à 156 750$. 

 5 avril 1967 : 700 mères de famille de Roberval-Nord le réclament.  

Interdire le port du short. 

 12 avril 1967 : Un précédent au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  C’est officiel : 

l’Anse de Roberval aura sa route à quatre voies. Ŕ Le maire 

Bouchard et le développement du secteur.  Voir plus grand 

que la cité. Ŕ L’autoroute Roberval-Val-Jalbert.  Le député 

fera hâter les travaux. 

 26 avril 1967 : On continue à bouder le Mont-Plaisant. 

 26 avril 1967 : Il faut rendre nos « jeunes » fiers d’être robervalois. 

 3 mai 1967 : Pour dépolitiser le fonctionnarisme à Roberval.  Une 

commission formée de trois contribuables. Ŕ À la cité de 

Roberval.  Qu’est-ce qui ne va pas? Ŕ Le « boudage » 

continue.  Abolir immédiatement tout nouvel investissement 

au Mont-Plaisant. Ŕ Jonquière et Roberval les villes les plus 

mal entretenues en hiver. 

 17 mai 1967 : Avec le concours de spécialistes en relations industrielles.  

Un dossier pour chacun des fonctionnaires municipaux... 

avant de procéder à l’évaluation des tâches.  Ŕ Une première 

étape.  Une commission spéciale est formée en vue de 

l’engagement d’un directeur des loisirs. Ŕ Les nouveaux 

citoyens de Roberval seront l’objet de chaudes réceptions 

par la cité. Ŕ Roberval fait face à une crise du logement.  

Sommes-nous accueillants? 



 25 

 31 mai 1967 : Pour régler le problème de la crise du logement à Roberval.  

On formera un comité conjoint. 

 7 juin 1967 : Le maire F.-X. Bouchard.  « On ne développera pas le 

commerce du boulevard Saint-Joseph sans d’abord régler le 

problème du stationnement ». 

 21 juin 1967 : À Roberval.  Fondation d’un corps de patrouilleurs. 

 5 juillet 1967 : Une solution pour régler le problème des heures d’ouverture.  

Annexer la paroisse. [Heures d’ouverture des commerces] Ŕ 

Le conseiller Claude Bonneau.  « Je mettrai mon siège en 

jeu pour défendre les « petits » contribuables ». 

 19 juillet 1967 : À Roberval.  Construction de deux autres blocs 

appartements.  Ŕ Il ne reste plus qu’une lecture.  Les 

épiceries de Roberval pourraient ouvrir en soirée jusqu’à 9h. 

 26 juillet 1967 : Un canon anti-aérien fait une entrée triomphale au Mont-

Plaisant. 

 2 août 1967 : La route de l’Anse.  Le gouvernement veut agir 

démocratiquement. 

 23 août 1967 : Malgré une situation confuse Roberval se départira de son 

ingénieur.  On ne ferait pas appel à un autre ingénieur à 

temps plein à Roberval. 

 30 août 1967 : Une page sombre de l’histoire civique de Roberval.  Ŕ 

L’ingénieur Gilbert : « Aucune remarque ne m’avait encore 

été faite ». 

 6 septembre 1967 : Un éditorial de L’Étoile du Lac qui fait écho.  Des 

comités municipaux à la cité de Roberval. Ŕ Un directeur des 

loisirs à Roberval.  « (Il ne faut pas y songer ».  Une 

déclaration de M. Marc Simard. 

 13 septembre 1967 : Le lavage de la conduite d’eau.  Une dépense 

complètement inutile.  Un manque évident d’entretien.  Ŕ La 

filtration de l’eau à Roberval.  La cité peut attendre.  Une 

entrevue exclusive avec M. Georges Viens.  Ŕ Selon M. 

Georges Viens Roberval a besoin d’un ingénieur municipal 

permanent.  Le conseil ne doit discuter que des grandes 

politiques à établir. Ŕ Le maire Bouchard : « Un centre de 

loisirs ne fait pas le sportif ». 

 20 septembre 1967 : La fusion des municipalités.  Québec est trop discret. 

 11 octobre 1967 : Roberval innove en ce domaine au Saguenay-Lac-Saint-

Jean.  Pour résoudre le problème de la crise du logement, on 

aménage un parc de roulottes. Ŕ Le viaduc pour piétons de la 

rue Scott « sera-t-il rentable »? 

 18 octobre 1967 : Un voeu du député J.-G. Gauthier.  La route de l’Anse : un 

projet extra-budgétaire.  La route de l’Anse sera-t-elle 4 

voies? Ŕ À Roberval et Saint-Félicien.  85 000$ de pertes en 

incendie en 1966. 

 25 octobre 1967 : À la Chambre de commerce robervaloise.  Le stationnement 

hors-rues : on hésite.  Le débouchement de la rue Otis : oui. 

Ŕ Comprimé municipal. [Résumé séance du conseil 
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municipal] Ŕ À Roberval.  L’entrée sud sera transformée.  Ŕ 

M. Claude Bonneau le confirme.  Le hangar de Nordair a été 

offert en vente à la Corporation du Mont-Plaisant.  Ŕ À la 

cité. [Résumé séance du conseil municipal] Ŕ M. M. 

Lévesque et la route de l’Anse.  « On a laissé au 

gouvernement la liberté de faire au moins une route 

passable ».  Deux priorités : route de l’Anse et 

Chibougamau. 

 1
er

 novembre 1967 : Roberval manquera-t-elle le bateau? Ŕ La route de 

l’Anse : faut-il avoir confiance en J.-Georges Gauthier? 

 8 novembre 1967 : Au conseil municipal. [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 15 novembre 1967 : Un hôtel de ville dont on est vraiment fier. 

 22 novembre 1967 : La route de l’Anse : dès ce printemps. Ŕ 

Élargissement du boulevard Saint-Joseph, à Roberval. 

 29 novembre 1967 : La pose de l’immense tuyau... Ce viaduc : maintenant 

une réalité. [Rue Scott] Ŕ Au Mont-Plaisant.  Une piste 

d’auto-neiges et une glissoire. 

 6 décembre 1967 : Les comités municipaux et le maire Bouchard.  « Les 

fonctionnaires ne peuvent faire un travail efficace sans avoir 

des responsabilités ». Ŕ Un parc au centre-ville de Roberval.  

Une suggestion inusitée. 

 13 décembre 1967 : Le budget ne le permet pas.  Roberval-paroisse 

renonce définitivement aux travaux d’hiver. Ŕ Un 

Robervalois réclame son « dû ».  Un acte de bravoure qui 

vaudrait 500$ et plus.  Des armoiries qui auraient coûté à la 

cité 2 000$. Ŕ M. F.-X. Bouchard et la traversée du lac de 

1968.  La cité de Roberval pourra-t-elle vraiment « suivre »?  

Le gouvernement devra faire sa part. ŔLes assistés sociaux et 

les travaux d’hiver.  Nos localités ne sont pas des Saint-

Vincent-de-Paul.  Les bureaux de la Main-d’Oeuvre sont 

l’outil des conseils municipaux; ils n’ont rien à imposer.  Ŕ 

Le règlement de fermeture des commerces ne serait pas 

observé. 

 20 décembre 1967 : Cela s’avérerait trop dispendieux.  Roberval renonce 

au vote universel.  « Nous l’avons déjà dans 5 sièges sur 7 ». 

(Maire Bouchard. Ŕ La résolution des conseillers pour la 

formation des comités.  Le maire F.-X. Bouchard : « Je ne 

signe pas ça ». 

 

Notes :   Copies. 
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 10 janvier 1968 : Malgré une « promesse » faite en août 1964.  Roberval-

paroisse hésite à verser 5 000$ à la cité.  Sa participation à la 

construction du Mont-Plaisant.  Ŕ L’ex-maire Lauréat Côté : 

On aurait changé les motifs du don de 5 000$.  On a passé de 

la piscine à l’hôtel de ville. 

 18 janvier 1968 : M. Benoît Levesque candidat à la mairie.  Ŕ Le parc du 

Mont-Plaisant à Roberval.  « On ne combat plus le projet, on 

combat l’homme » (L.-O. Bouchard) Ŕ L’opinion de CHRL-

910.  Un conflit paroisse-ville à Roberval. 

 24 janvier 1968 : Le débouché de la rue Otis, à Roberval.  Côté, Boivin refuse. 

Ŕ Le Mont-Plaisant bien servi. 

 31 janvier 1968 : À Roberval-ville.  L’évaluation : augmentation de 11$ 

millions.  Les valeurs imposables passent de 16$ millions à 

20$ millions.  Ŕ M. F.-X. Bouchard : « J’ai bon espoir qu’il 

n’y ait pas augmentation du taux de la taxe ». Ŕ L’absence de 

M. F.-X. Bouchard. Ŕ Huit municipalités concernées par le 

futur centre récréatif de Roberval. 

 7 février 1968 : Une piscine et son histoire... ŔLe débouché de la rue Otis.  

« Une rue qui serait beaucoup trop coûteuse (F.-X. 

Bouchard) Ŕ L’opinion de CHRL-910.  Est-on si impatient 

de connaître des élections dans la cité de Roberval? 

 14 février 1968 : Le Mont-Plaisant ne rapporte qu’un très faible revenu à la 

paroisse de Roberval.  Ŕ Le taux de la taxe demeurera 1$ à 

Roberval-paroisse pour 68. Ŕ Cet été.  Aménagement d’un 

kiosque touristique à l’entrée sud de Roberval. Ŕ Sur un 

budget de 35 000$.  Surplus de 11 000$ à Roberval-paroisse.  

Un rajustement du fruit de la taxe de vente.  Ŕ Le 5 000$ 

n’est plus! 

 21 février 1968 : M. F.-X. Bouchard et le développement touristique régional.  

Le gouvernement a fait fausse route.  Une rencontre 

décevante.  Ŕ La perte des octrois du fédéral.  « L’autonomie 

n’est plus un prétexte ».  Le Québec n’a pratiquement rien 

obtenu du fédéral pour son industrie touristique.  Ŕ L’ex-

maire Côté se défend.  

 28 février 1968 : La perte du don de 5 000$ de Roberval-paroisse.  Les choses 

n’en resteraient pas là.  Ŕ La cité de Roberval refuse 

d’avancer la date des élections municipales.  Un référendum 

sur le vote universel. 

 13 mars 1968 : Une expérience unique.  Les contribuables de Roberval 

jugeront eux-mêmes de la valeur de l’administration 

municipale.  Les conseiller seront « au blanc » jeudi. Ŕ 

L’administration municipale : c’est l’affaire de qui? 

 27 mars 1968 : Le maire Bouchard et les « travaux d’hiver ».  Rendre 

accessible le logement aux salariés moyens.  Le problème no 

1 de l’heure. 

 17 avril 1968 : 300 000$ seront dépensés, cette année, dans la route de 

l’Anse de Roberval. Ŕ Roberval tente une expérience unique 



 28 

au Québec.  Un poste de police sans gardien de nuit.  La 

Sûreté municipale de Roberval ne fera plus le travail de la 

PP [Police Provinciale]. Ŕ Un coup de théâtre à Roberval.  

Contestation.  Mme Lucille Couture-Brassard relève un défi 

et veut contester la légalité du nouveau rôle à valeur réelle.  

Ŕ Le maire Bouchard : « Pourquoi suspecter les conseils 

municipaux »? Ŕ Le Conseil central des loisirs de Roberval 

est-il une simple porte de sortie des conseillers? 

 1
er

 mai 1968 : À Roberval.  Des traverses pour piétons. 

 8 mai 1968 : Les « belles années » sont-elles terminées?  Roberval devra 

maintenant s’affirmer.  « À Roberval on souffre 

d’individualisme et d’un manque de cohésion. (F.-X. 

Bouchard). Ŕ Les délits relevant du code criminel.  Les 

amendes au trésor municipal? 

 15 mai 1968 : Roberval : réveille-toi! 

 22 mai 1968 : Le nouveau boulevard Saint-Joseph à Roberval... Ŕ Heures 

de fermeture des commerces.  Des commerçants réticents 

sont critiqués par le président Duperré. 

 29 mai 1968 : Cité vs Mme Brassard.  Le greffier de la cité de Roberval 

n’aurait jamais été assermenté. 

 12 juin 1968 : Population : À Roberval, les hommes sont plus nombreux; à 

Saint-Félicien, ce sont les femmes. 

 19 juin 1968 : Une maison-appartement (24).  Que fera la cité de Roberval 

devant ce projet? Ŕ Pour le grand plaisir des 800 enfants.  

L’OTJ utilisera le Mont-Plaisant.  [OTJ : Organisation des 

terrains de jeux] 

 26 juin 1968 : L’opinion de CHRL-910.  Roberval refuse de grandir pour 

« respecter » son plan d’urbanisme. Ŕ L’Hon. Jean-N. 

Tremblay, à Roberval.  « Les enseignes commerciales nos 

font honte ».  « Nous passons pour un peuple d’assimilés ».  

[Langue d’affichage] 

 3 juillet 1968 : Ce règlement de zonage. Ŕ L’opinion de CHRL-910.  Le 

« mur de la honte », clou de la prochaine élection? 

 10 juillet 1968 : Une bibliothèque municipale à Roberval... un luxe? 

 24 juillet 1968 : Le kiosque touristique de Roberval.  100 demandes 

d’information par jour.  Le logement, la localisation des 

terrains de camping et le millage préoccupent 

particulièrement les visiteurs.  Le site du kiosque est discuté.  

Ŕ Le conseille Claude Bonneau : « Il faut faire boire nos 

gens avant de faire boire nos pelouses ». 

 21 août 1968 : La route de l’Anse coûtera 760 600$. Ŕ Une priorité vitale 

pour les prochains travaux d’hiver : le recouvrement de la 

piscine du Mont-Plaisant. Ŕ Une jetée pour Roberval.  Le 

recouvrement de la piscine : peut-être! 

 28 août 1968 : La reconstruction de la route de l’Anse.  Qui paiera le 

déplacement du réseau d’aqueduc de la cité de Roberval? 



 29 

 4 septembre 1968 : Le transport de la neige des rues.  La cité de 

Roberval a l’intention de continuer à jeter cette neige dans le 

lac Saint-Jean.  La Régie des eaux proteste vivement. 

 18 septembre 1968 : La route de l’Anse de Roberval.  Deux des 5 milles 

seront pavés sur quatre voies.  Début des travaux lundi 

prochain.  Ŕ La nouvelle route de l’Anse de Roberval coûtera 

1$ million.  25 maisons ont été expropriées. 

 25 septembre 1968 : L’opinion de CHRL-910.  Roberval est loin de 

posséder le monopole de la propreté. 

 9 octobre 1968 : Malgré la forte opposition du conseiller Dubé.  Roberval a 

réengagé ses vidangeurs... sans avoir recours à la soumission 

publique.  Ŕ On y jette des ordures.  La voie ferrée cause de 

graves maux de tête au conseil municipal de Roberval.  On 

écrira une 13
e
 lettre au Canadien National. Ŕ À l’hôtel de 

ville de Roberval. [Résumé séance du conseil municipal] 

 16 octobre 1968 : Un « haut sommet » dans les loisirs à Roberval. [Conseil 

central des loisirs de Roberval] Ŕ La Régie des eaux 

l’interdit formellement à la cité de Roberval.  La neige des 

rues ne pourra être déversée dans le lac.  Il faudra trouver un 

autre « dépotoir ». 

 30 octobre 1968 : Pour éviter les soupçons de patronage.  Une volte-face du 

conseil de la cité de Roberval.  Il y aura demande de 

soumissions pour l’obtention du contrat de la cueillette des 

ordures ménagères.  Ŕ Un octroi de 10 000$ à la cité de 

Roberval. [Asphaltage] Ŕ Pour le réaménagement du Grenier 

des aubaines.  Le Conseil central des loisirs n’a pas été 

consulté. 

 6 novembre 1968 : La sécurité des piétons dans la région.  La cité de 

Roberval remporte une citation spéciale.  Elle se classe 

huitième au Canada et onzième dans toutes catégories. Ŕ Une 

caserne de pompiers pour Roberval? 

 11 décembre 1968 : La promenade en front du lac.  La cité de Roberval 

songe plus que jamais à son projet de marina. 

 25 décembre 1968 : Pour la cité de Roberval.  Construction d’une usine 

de filtration à Pointe-Bleue, cet hiver... au coût de 680 000$.  

Roberval distribuerait son eau potable au village indien de 

Pointe-Bleue.  Un octroi de 380 000$ pour le « vieux » tuyau 

de l’Anse.  Ŕ Un précédent.  Les autorités de Roberval 

recevront à l’hôtel de ville le 1
er

 de l’an. 

 8 janvier 1969 : Au conseil municipal de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal]  -- Le maire Bouchard : « En 1968, toutes 

les décisions de la Commission d’urbanisme ont été acceptés 

par le conseil de ville ».  Ŕ De bons échevins qui savent 

écouter. 

 15 janvier 1969 : Les contribuables connaîtront « la vérité » sur le projet 

d’aqueduc municipal à Roberval. 
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 22 janvier 1969 : Le maire F.-X. Bouchard et le projet de l’usine de filtration. 

« Nous n’avions pas le choix, il fallait construire ».  On 

révèle le projet du déversoir du lac Rond.  Pointe-Bleue : 

encore rien de certain.  Ŕ Roberval endettée? Non! Ŕ À 

Roberval.  Le salaire du conseil de ville est augmenté.  Le 

maire Bouchard voit son salaire plus que doublé passant à 

2 656.20 »  -- Un nouveau rôle de 45 828 755$. Ŕ Un 

précédent à Roberval : de l’ozone, pas de chlore. Ŕ Le maire 

F.-X. Bouchard : Je ne conçois pas que Roberval ait des 

miséreux.  L’écart entre ceux qui ont le nécessaire et ceux 

qui ne l’ont pas s’accentue. 

 5 février 1969 : Roberval-ville : surplus de 20 777$.  Cela convertit un 

déficit accumulé en un surplus accumulé de 13 281$.  Ŕ Le 

taux de la taxe pourrait être augmenté à Roberval.  Ŕ 

Roberval-paroisse : surplus 8 259$.  20 000$ de surplus en 

deux ans.  Ŕ À Roberval-paroisse.  Une dette de 36 000$. 

 12 février 1969 : Les rangs Saint-Dominique et Saint-Léon auront-ils leur 

aqueduc? 

 19 février 1969 : Un surplus accumulé de 11 598.74$.  Un surplus de 4 584$ 

au parc du Mont-Plaisant. 

 26 février 1969 : La discothèque et la maire Bouchard.  La cité de Roberval 

serait prête à faire sa part...  Mais à une condition... 

 5 mars 1969 : La requête en cassation du rôle d’évaluation.  Roberval a 

gain de cause.  Mme Brassard pourrait aller en rappel.  Une 

« équipe » de contribuables aurait aidé financièrement Mme 

Brassard. 

 12 mars 1969 : 21 373 campeurs au Mont-Plaisant en 1968.  Une ville qui 

naît durant l’été. 

 19 mars 1969 : Mme Lucille Brassard en appelle du jugement rendu par 

l’Hon. Dusseault.  Des « petites vengeances » personnelles. 

 26 mars 1969 : Le maire F.-X. Bouchard.  « Il nous manque des locaux pour 

les loisirs. 

 2 avril 1969 : Les loisirs à Roberval.  Un problème de longue date. 

 9 avril 1969 : L’approvisionnement en eau potable de Pointe-Bleue par la 

cité de Roberval.  Les indiens s’y opposent.  On craint que la 

cité de Roberval désire ainsi « se faire payer » une partie de 

son réseau par Pointe-Bleue.  Ŕ Un contribuable outragé 

demande au conseiller Nelson Bonneau qu’il retire ses 

propos... et celui-ci refuse.  Tout cela a commencé avec 

l’ouverture d’une nouvelle rue. 

 23 avril 1969 : Malgré la pollution de la rivière du Tremblay.  Pas de 

service de vidanges à Roberval-paroisse.  85 contribuables 

s’étaient montrés favorables à se service.  [rivière 

Ouiatchouaniche].  Ŕ Il en coûterait 50 000$ pour desservir 

les usagers du rang Saint-Stanislas.  La paroisse est invitée à 

défrayer ce montant.  Ŕ À Roberval trop de terrains vacants 

munis de servitudes.  La cité veut « passer à l’action ». 
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 7 mai 1969 : La crise du logement, à Roberval.  La cité verra à retenir les 

services de spécialistes pour en faire l’étude. Ŕ Roberval aura 

bientôt son directeur des loisirs à plein temps.  On sortira du 

fonds des tiroirs les rapports et recommandant. 

 14 mai 1969 : Roberval, la ville la plus taxée?  Une fausseté! de dire le 

maire Bouchard commentant une nouvelle de la Presse de 

Montréal.  Ŕ Des décorations coûteuses.  Ŕ 20 000$ pour la 

Pointe-Scott.  [Achat terrain]. 

 21 mai 1969 : L’OTJ de Roberval.  Les enfants s’en désintéressent. [OT J : 

Organisation des terrains de jeux] 

 4 juin 1969 : L’usine de filtration de Roberval :  elle sera construite à la 

Pointe-Scott.  Pointe-Bleue et le rang Saint-Stanislas, des 

projets annulés. Ŕ Le kiosque touristique de Roberval : on y 

parle de tout, sauf de Roberval. 

 18 juin 1969 : Une erreur inscrite à jamais au passif de l’urbanisme à 

Roberval. 

 13 août 1969 : Le projet n’est pas abandonné.  La réserve de Pointe-Bleue 

est encore intéressée par le réseau d’aqueduc de Roberval. 

 3 septembre 1969 : Finis les renvois aux calendres grecques!  L’eau sera 

bientôt limpide et claire à Roberval. 

 17 septembre 1969 : Pour les élections municipales à Roberval.  Aucun 

changement.  Sauf... que tout le monde vote, taxe payée ou 

non.  Un locataire peut être élu maire ou conseiller. 

 24 septembre 1969 : Le terrain de jeu de Roberval en 1969.  Un budget 

vraiment trop petit... Ŕ La construction de logement à prix 

modique à Roberval.  « Roberval travaille en ce sens » 

(Bouchard).  On a modifié pour ce faire le plan de zonage.  

Roberval comblerait le déficit de ceux qui ne peuvent payer 

le loyer. 

 1
er

 octobre 1969 : Les élections à Roberval.  M. Benoît Levesque : « Je me 

présenterai à la mairie si c’est là le désir du plus grand 

nombre ». 

 8 octobre 1969 : Les loisirs : un échec? Ŕ À tous les contribuables.  Le 

couvre-feu de nouveau en vigueur à Roberval. 

 15 octobre 1969 : Dès mars prochain.  Construction de 20 logements à loyers 

modiques à Roberval. 

 22 octobre 1969 : Hamel et Bouchard sont contestés... à la mairie de Roberval 

et à celle de Saint-Félicien. Ŕ Le maire F.-X.-Bouchard et sa 

candidature.  Il y a trop de projets en marche... pour que je 

laisse...  Les relations extérieures sont essentielles pour 

l’expansion d’une municipalité. Ŕ Les loisirs : pourquoi 

placer continuellement les conseillers dans « l’eau chaude »? 

Ŕ Pourquoi tout cela? [Loisirs] Ŕ Le chef de police Henri 

Marois.  Les indications aux centres-rues sont illégales.  Il 

recommande l’installation de lumières clignotantes. Ŕ Cela 

permet « l’éclosion d’horreurs comme les bidonvilles ».  Un 

manque de planification dans Roberval-paroisse.  La 
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Chambre de commerce de Roberval le dénonce et exige que 

des mesures soient prises en vue de corriger ce malheureux 

état de chose.  [Urbanisme] 

 29 octobre 1969 : S’il fallait... [Élections municipales] Ŕ Les élections au Lac-

Saint-Jean.  Élections à la mairie de Roberval, Saint-

Félicien, Dolbeau et Desbiens.  Ŕ Nous souhaitons la 

réélection du maire F.-X. Bouchard de Roberval.  [Un 

commentaire de Ls-Marie Tremblay)  -- M. Joseph-Arthur 

Tremblay, maire de Roberval-paroisse.  « Le bidonville : on 

ne peut rien y faire ».  Le code municipal ne nous permet pas 

de légiférer là-dessus.  Des « difficultés » avec le trop grand 

nombre de roulottes. Ŕ L’Hon. Gabriel Loubier verse une 

subvention de 3 000$ au Mont-Plaisant. 

 5 novembre 1969 : Le nouveau maire de Roberval et les loisirs.  Un 

centre de loisirs sans être un aréna.  On pourrait même 

envisager une taxe de loisirs.  M. Levesque : « Je n’aime pas 

voir les jeunes fréquenter les grills et tavernes ».  Ŕ M. 

Benoît Levesque : « Roberval ne peut se dispenser d’un 

ingénieur municipal ».  Les élections municipales au Lac-

Saint-Jean.  Un nouveau maire à Roberval... F.-X. Bouchard 

est défait par Benoît Levesque. 

 5 novembre 1969 : Benoît Levesque : qui est-il? 

 12 novembre 1969 : Une première conférence de presse du maire Benoît 

Levesque.  « Je serai maire de ma ville, pas plus »!  Je n’ai 

pas l’intention d’aller plus loin. Ŕ Roberval : un petit 

Chicago?  Mlle Fernande Boivin : certains de nos policiers 

sont pris d’un zèle fou pour « ramasser » des jeunes pour des 

raisons plus ou moins valables.  Ŕ Au conseil de ville de 

Roberval.  [Résumé séance du conseil municipal] Ŕ À 

Roberval.  On parle encore de loisirs... 

 19 novembre 1969 : À Roberval-paroisse.  Un réseau d’aqueduc construit 

dans le rang Saint-Léon.  Un « vieux » projet qui revient à la 

surface. Ŕ Le bidonville.  La situation de la paroisse de 

Roberval préoccupe la cité. Ŕ À Roberval. Les tavernes : on 

préfère attendre.  Un référendum coûterait 900$. 

 26 novembre 1969 : À la paroisse de Roberval : pas question d’appliquer 

le plan directeur de la cité.  [Plan directeur d’urbanisme] 

 3 décembre 1969 : Les taxis de Roberval le réclament.  Abolition du 

taximètre... mais le conseil de ville refuse.  Plus est, on fera 

appliquer plus sévèrement les règlements.  Ŕ L’autonomie du 

Conseil central des loisirs est remise en question à Roberval.  

Le conseiller Morin réplique : « Nous ne sommes pas venus 

ici chercher que des honneurs, nous devons aussi 

administrer ». Ŕ Un tuyau d’amener de 9 500 pieds de long 

pour le nouvel aqueduc de Roberval. 

 31 décembre 1969 : Est-ce là véritablement un précédent?  Roberval 

accorde une réduction de 10% sur l’évaluation d’un 
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commerce dont certaines parties ne sont pas rentables.  Il a 

fallu avoir recours au vote prépondérant du maire Levesque.  

Des échevins demeurent inquiets du geste posé.  Ŕ Le maire 

Levesque a-t-il posé un geste trop vite?  [Évaluation] Ŕ Pour 

les épiceries licenciées à Roberval.  Une licence de 

commerce trop dispendieuse.  Des épiciers réclament une 

diminution du montant de cette licence représentant 300$ 

par année. 

 

Notes :   Copies. 
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 14 janvier 1970 : Roberval en perte de vitesse? [Commerce] -- « À Roberval, 

il manque de la machinerie pour le déneigement ». (Le maire 

Levesque) Ŕ Le maire Levesque : « Je crois davantage à la 

petite industrie qu’à la grosse ».  Une industrie régionale de 

l’auto-neige : est-ce possible? Ŕ M. Gilles Gagnon est 

engagé comme directeur des loisirs de Roberval au salaire de 

8 000$ par année. Ŕ La contestation du rôle d’évaluation.  

Mme Brassard et le Motel Roberval retirent leur plainte 

devant les tribunaux. Ŕ Un coup de théâtre à Roberval.  

Démission en bloc des membres du conseil des loisirs à 

Roberval. 

 21 janvier 1970 : Le Conseil central des loisirs dissout : pourquoi?  Une 

analyse de Guy Fournier. Ŕ Cette fois, un projet sérieux.  Un 

centre de loisirs de 370 000$ à Roberval. 

 4 février 1970 :  Le projet d’un centre de loisirs à Roberval.  L’opération 

souscriptions volontaires est lancée. Ŕ Oui ou non à l’aréna? 

Ŕ Roberval est-il sympathique au projet de Gilles Gagnon? Ŕ 

Un précédent à Roberval-paroisse.  1 200$ pour les loisirs au 

budget. 

 11 février 1970 : À propos du centre de loisirs.  Ce que l’on aurait dû dire à la 

population ce lundi soir... 

 18 février 1970 : La dette de la cité de Roberval est doublée.  Elle passe de 1$ 

million à 2$ millions en l’espace d’un an.  Un surplus de 

l’ordre de près de 13 000$ pour 1969.  Ŕ Il ne reste que 3 

propriétés à vendre pour taxes. Ŕ L’aréna... pas encore! Ŕ Le 

projet du centre de loisirs à Roberval.  Les gens « en 

moyen » diraient non. 

 25 février 1970 : Pour substituer à l’absence d’urbanisation.  Roberval-

paroisse aura sa société horticole.  Mme la secrétaire en 

devient la présidente. 

 4 mars 1970 : Roberval aurait bientôt sa ligue de propriétaires : qu’en 

pensez-vous? Ŕ Au sujet du projet du centre de loisirs à 
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Roberval.  Sondage de la Jeune Chambre les 16 et 17 mars.  

Seuls les « payeurs de taxes » seront consultés. 

 18 mars 1970 : Une page d’histoire, une dépense historique : une étape pour 

Roberval. Ŕ Le projet du centre des loisirs et les paroisses du 

district de Roberval.  Il ne faut guère compter sur une 

contribution. 

 1
er

 avril 1970 : Le centre des loisirs.  Le sondage de la Jeune chambre y est 

favorables.  65% des réponses reçues sont en faveur de la 

construction de ce centre. Ŕ Le centre des loisirs à Roberval.  

Faudra-t-il un référendum? 

 15 avril 1970 : Subventions : Roberval-paroisse reçoit 75 000$ et la Société 

d’agriculture 5 500$.  Roberval-paroisse aura son aqueduc 

dans les rangs Saint-Dominique et Saint-Léon. Ŕ À la cité de 

Roberval.  On ne veut pas seulement des intentions, mais on 

veut surtout des réponses affirmatives.  On parle d’octrois 

pour l’aqueduc et de la réparation du brise-lames. Ŕ Le futur 

centre des loisirs à Roberval.  Peut-on vraiment y penser? 

 22 avril 1970 : Le maire Benoît Levesque.  Les subventions en loisirs seront 

abolies.  Une « mauvaise » habitude qu’on veut cesser pour 

n’offrir que des services.  M. Gilles Gagnon donne 

officiellement sa démission. Ŕ Au conseil de ville... [Résumé 

séance du conseil municipal]  -- Est-ce un précédent? 

Roberval va sur le marché des obligations et ne reçoit 

aucune soumission. 

 28 avril 1970 : Les loisirs : tout va éclater! Ŕ Roberval a besoin de Gilles 

Gagnon.  [Directeur des loisirs] Ŕ À Roberval-paroisse.  

L’aqueduc : on dit oui. Ŕ Au conseil municipal de Roberval.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 6 mai 1970 : La situation des loisirs à Roberval.  Les conseillers 

municipaux croisent le fer.  On parle d’esprit de clocher, 

d’un manque de cohésion, d’endettement et de référendum.  

Ŕ À Roberval : 128 organismes recevront en 1970 135 000$ 

en subventions.  Rareté des locaux et absence de 

planification des loisirs. Ŕ Gilles Gagnon : une valeur sûre !  

[Directeur des loisirs] 

 13 mai 1970 : Trois cas de pollution avancée à Roberval.  L’Hôtel-Dieu, la 

rivière du Tremblay et la route de l’Anse.  [rivière 

Ouiatchouaniche] Ŕ Pour les organismes de loisirs, à 

Roberval.  La carte de membre obligatoire.  La démission de 

Gilles Gagnon est acceptée.  On lui trouvera immédiatement 

un remplaçant. 

 27 mai 1970 : Roberval doit se réveiller. Ŕ La route de l’Anse de Roberval.  

Il est peu probable qu’elle soit asphaltée en 70. Ŕ La 

pollution des eaux à Roberval.  Avait-on fait une erreur en 

achetant ce réseau?  Roberval craint maintenant certaines 

dépenses. 
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 3 juin 1970 : La cité de Roberval protestera officiellement contre l’article 

de Montréal-Matin.  Les chambres de commerces sont 

invitées d’en faire autant... 

 10 juin 1970 : Le projet de l’aqueduc de la paroisse de Roberval.  La 

subvention de 75 000$ n’a pas été versée.  Toutes les 

subventions promises entre le 10 et le 25 avril ont été 

suspendues.  Le député Lamontagne parle de subventions 

trop élevées. 

 24 juin 1970 : Les activités de l’OTJ, les enfants et le maire Levesque.  On 

ne peut songer au Mont-Plaisant. Ŕ Au conseil de ville de 

Roberval.  L’autorité du chef de police est mise en cause.  

Deux constables menacent de démissionner pour ne pas 

utiliser une motocyclette « qui devrait être vendue ».  Ŕ Au 

conseil de ville ce lundi soir... [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 1
er

 juillet 1970 : Au conseil de la cité de Roberval.  Le maire Levesque 

fustige un constable.  « Faites donc votre travail, lui dit-il et 

surveillez donc plus les autos et les motos ».  Ŕ Au conseil 

de ville de Roberval [Résumé séance du conseil municipal]  

-- M. Charles-Édouard Harvey : « Les tavernes (bière en fût) 

représentent plus d’inconvénients que d’avantages ».  Ŕ La 

contestation du rôle d’évaluation : une cause fort coûteuse 

pour la cité : 6 000$ de frais.  Le maire Levesque se dit 

découragé par les honoraires élevés des avocats. Ŕ Les feux 

de circulation du boulevard Marcotte.  Faudra-t-il attendre?  

Déjà de nombreux accidents.  On interviendra auprès du 

député. 

 8 juillet 1970 : Notre conseil de ville. [Résumé séance du conseil municipal] 

 5 août 1970 : M. Philippe-Auguste Morin : Une police trop sévère. 

 12 août 1970 : À la suite d’une rencontre historique entre les conseillers de 

Roberval et Saint-Félicien.  Le camion-citerne, le balai-

mécanique : c’est vrai.  Des achats pour une valeur de 

54 000$.  D’autres rencontres bientôt en vue de d’autres 

services en commun. 

 19 août 1970 : Le conseiller Jean Brassard réplique.  Il accuse le marie 

Levesque d’avoir manqué de diplomatie. Ŕ M. Gilles 

Gagnon. : « Les Robervalois ne sont pas bourgeois ».  La 

cité de Roberval propose l’engagement à demi-temps de M. 

Gilles Gagnon. Ŕ La cité de Roberval se procurera l’annexe 

de l’école Saint-Georges :  elle coûtera 11 000$ en 

déplacement. 

 26 août 1970 : À l’instar des principales villes de la région Roberval aurait 

bientôt son parc industriel. Ŕ Redorer un blason qui 

commence à se ternir.  [Promenade sur le bord du lac] 

 2 septembre 1970 : Le directeur des loisirs à la cité de Roberval.  Il 

demeurera en place à mi-temps.  La cité retient les services 
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d’un secrétaire aux loisirs pour seconder M. Gilles Gagnon.  

Il n’y aura pas d’appel d’offres pour le directeur des loisirs. 

 23 septembre 1970 : La cité pourrait conclure une entente avec la Société 

d’agriculture.  Des loisirs dans le Palais de l’agriculture.  

Une patinoire, une discothèque et un club d’archers. Ŕ Le 

sort du Mont-Plaisant. 

 7 octobre 1970 : Les biens de la Société d’agriculture du comté Roberval.  Ils 

pourraient être vendus à la ville.  Rien n’a été décidé en ce 

qui concerne la location des locaux de cette société. 

 14 octobre 1970 : L’eau est-elle potable à Roberval?  L’inspecteur Bergeron 

répond : oui. 

 21 octobre 1970 : Dans le domaine de l’urbanisation.  La cité veut légiférer 

dans la paroisse.  On en fera une condition essentielle pour 

accorder dorénavant les services de l’aqueduc dans la 

paroisse.  Le maire Levesque : « Dans la paroisse, au point 

de vue urbanisme, c’est loin d’être agréable.  Il y a des 

roulottes partout ».  Ŕ Le Prêt d’honneur aux étudiants.  La 

cité de Roberval refuse : les étudiants ne devraient pas 

appuyer le FLQ. Ŕ Selon le maire Benoît Levesque.  Les 

marchands de Roberval semblent endormis.  « C’est beau 

d’avoir un beau centre d’affaires comme Roberval, mais si 

l’on ne s’en occupe pas, on va le perdre » déclare-t-il.  La 

cité de Roberval pourrait aider financièrement à une 

promotion. 

 4 novembre 1970 : Le maire J.-Arthur Tremblay. « Nous n’expulserons 

personne de la paroisse ».  Les pauvres ont le droit d’y vivre 

comme les riches ». Ŕ Pourquoi une rivalité entre la ville et 

la paroisse?  Le tableau complet de la situation ville et 

paroisse, à Roberval.  Que faut-il en penser? Ŕ 

L’urbanisation en paroisse.  Les lettres de la cité sont restées 

sans réponses.  [Urbanisme]  -- Au conseil de ville de 

Roberval [Résumé séance du conseil municipal] Ŕ Roberval 

doit annexer Val-Jalbert. 

 11 novembre 1970 : Les règlements « trop sévères » de la Commission 

d’urbanisme inciteraient les gens à se construire en paroisse. 

 18 novembre 1970 : Le nouveau conseil de ville à la cité de Roberval.  Un 

an après... 

 2 décembre 1970 : À la cité de Roberval, une double action : logements 

à prix modique et rénovation urbaine.  On fait une demande 

à la Société d’habitation du Québec pour obtenir des crédits 

à cette fin.  Construction de 20 unités de logement : un projet 

de l’ex-maire Bouchard. 

 23 décembre 1970 : La fermeture de la morgue de Roberval.  On parle de 

patronage politique.  Le conseil municipal de Roberval 

interviendra. 
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 13 janvier 1971 : À la Cité Étudiante de Roberval.  Le problème d’aréna est-il 

définitivement réglé?  Le conseil de ville doit s’y intéresser 

avant tout. 

 20 janvier 1971 : Le député Lamontagne et le Mont-Plaisant. Ŕ Dans le Palais 

de l’agriculture de Roberval.  Un « bébé aréna ». Ŕ Le 

boulevard Saint-Joseph : on désirerait le changer de nom et 

l’appeler : le boulevard de la Traversée. 

 3 février 1971 : Le changement de nom du boulevard Saint-Joseph.  Il faudra 

consulter les intéressés.  La Chambre de commerce s’y 

oppose et la Jeune Chambre retire sa résolution. 

 10 février 1971 : La route de l’Anse : pas question de changement de nom. Ŕ 

Pour le corps policier de Roberval.  La grande plaie : les 

excès de vitesse.  Ŕ Les festivités de juillet et août à 

Roberval : elles ont occasionné des frais à la police de 

11 289.13$.  Ŕ Du côté des incendies : pour Roberval la 

« meilleure » année depuis dix ans.  En 1970 : pertes : 

46 000$.  En 1967 : pertes : 125 000$.  Ŕ À la Sûreté 

municipale, on réclame un commis policier.  Ŕ La 

délinquance juvénile : pas trop de problèmes. 

 17 février 1971 : Roberval ne veut pas faire seule « sa part ».  La rue 

conduisant à la polyvalente appartient aussi aux autres 

localités. Ŕ C’est fait : on retiendra les services d’un autre 

directeur de loisirs.  Le maire Levesque : il envisagera une 

autre formule de revenus pour les loisirs. 

 3 mars 1971 : C’est fait : bien que cela soit coûteux, les Robervalois ont 

(enfin) de la bonne eau...  Pas de chlore durant l’hiver et 

l’été. Ŕ Le directeur des loisirs : parmi les cinq candidatures 

retenues pour un choix final, l’une vient de Toronto. 

 24 mars 1971 : La pollution et les municipalités.  Le cas de la rue Notre-

Dame à Roberval.  Ses résidents craignent l’arrivée du 

printemps. 

 31 mars 1971 : Le maire Benoît Levesque : « La population de Roberval 

pourra doubler (20 000 âmes) et notre usine de filtration sera 

encore en mesure de bien la servir.  L’histoire nous apprend 

que la population robervaloise double à tous les 30 ans. 

 7 avril 1971 : Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau et Alma.  Un maire à 

plein temps pour ces villes.  Le maire Henri Girard, de 

Chicoutimi, s’est fait avec les maires Hamel et Levesque, le 

défenseur de cette thèse.  Le maire en 1971 doit être un 

homme disponible. Ŕ À Roberval bientôt... à propos de la 

prohibition.  Référendum.  On fait suite à une requête signée 

par 103 personnes. 

 14 avril 1971 : Pourquoi un référendum? [Règlement sur la prohibition] 

 21 avril 1971 : À Roberval-paroisse.  L’aqueduc : on l’aura.  On « dégèle » 

un octroi qui devrait être versé. 

 28 avril 1971 : Le viaduc de la rue Scott à Roberval.  Faudra-t-il vraiment le 

fermer?  Il s’y passe des choses étranges : une jeune fille de 
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10 ans est violée à cet endroit et on y découvre après deux 

jours un drogué : le rendez-vous des « mauvais garçons »  

Peu de gens y circulent.  Ŕ Malgré l’opposition des hôteliers.  

La cité de Roberval maintient sa décision : il y aura 

référendum sur la prohibition. 

 5 mai 1971 : Une épreuve de force pour le conseil municipal de Roberval.  

Que fera-t-on du cas Cinq-Mars?  On refuse à ce 

contribuable le droit de déménager son commerce, mais il le 

fait quand même.  Des procédures sont prises. 

 12 mai 1971 : Le conseiller Jean Brassard au Cercle des hommes 

d’affaires.  « Trop de policiers perdent leur temps ».  La 

licence d’affaires à Roberval : on aurait perdu en 1969 : 

19 000$. 

 19 mai 1971 : Cette voie rapide : on s’inquète déjà.  Trop de résidences 

dans l’Anse de Roberval. 

 26 mai 1971 : Le maire Benoît Levesque : « Le projet de la piscine : seule 

une mise en commun des énergies fera aboutir à quelque 

chose de positif ». 

 26 mai 1971 : L’enquête sur la rareté des logements le démontre.  Trop de 

taudis à Roberval et Saint-Félicien. 

 2 juin 1971 : Roberval abolit la prohibition.  Résultat du référendum. 

 9 juin 1971 : Un mémoire du Cercle des affaires de Roberval.  La cité a 

perdu 56 000$ en licences.  On réclame la perception de ces 

permis d’opération pour les fournisseurs de l’extérieur et une 

enquête scientifique sur les activités du département de 

police. 

 16 juin 1971 : Le maire de Roberval : « Nous ne voulons pas mettre en 

doute l’honnêteté des policiers ». Ŕ La police à Roberval. 

 23 juin 1971 : Un touriste qui n’est pas satisfait des agissements de la 

police de Roberval. Ŕ Des nouveautés pour l’OTJ de 

Roberval, cet été.  Une section pour les enfants handicapés.  

Des transports organisés pour les enfants demeurant dans les 

routes rurales.  Un panneau indicateur pour les activités sur 

la place de l’hôtel de ville. 

 7 juillet 1971 : Les logements à loyer modique : début de construction en 

septembre à Roberval. 

 14 juillet 1971 : Le réseau d’aqueduc dans la paroisse de Roberval : la 

prochaine étape : le 1
er

 rang?  Il en coûtera 150$ par année 

aux cultivateurs des rangs Saint-Dominique et Saint-Léon. Ŕ 

L’urbanisme à Roberval et à Saint-Prime. 

 28 juillet 1971 : Une zone commerciale ou résidentielle... Que fera-t-on du 

boulevard Marcotte? 

 8 septembre 1971 : La taxe d’aqueduc à la cité de Roberval.  Le petit 

propriétaire soulagé.  À la suite d’une refonte du règlement 

de l’aqueduc, il y aurait rajustement dans les taux.  Les 

institutions et les entreprises seraient appelées à payer 

davantage.  Installation d’au moins 35 compteurs. 
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 15 septembre 1971 : Les loisirs à la cité de Roberval.  On va laisser 

accumuler le déficit.  Il ne reste que 432$ en caisse dans le 

budget des loisirs pour d’ici le 31 décembre.  Le conseiller 

P.-Auguste Morin trouve « que ça coûte cher le transport des 

enfants au Mont-Plaisant ». Ŕ Le projet de l’aréna à 

Roberval.  On ne l’a pas abandonné. 

 22 septembre 1971 : Le maire Benoît Levesque et le projet d’aréna.  Aux 

citoyens d’en défrayer le coût... puisque la ville n’a pas les 

possibilités financières pour le faire.  Ce n’est pas le projet 

« du conseil », mais on n’a pas d’objection. Ŕ Le premier 

« rallye-aréna » aura lieu le samedi, 23 octobre prochain.  

On escompte recueillir 25 000$ de double du rallye Tiers-

monde. Ŕ La discothèque Le Cube de Roberval ouvrira ses 

portes, vendredi le 1
er

 octobre.  Café-étudiant durant la 

semaine. Ŕ La rue Scott de Roberval : elle n’avait jamais été 

recouverte de gravier... 

 6 octobre 1971 : L’achat d’une machine-comptable (21 000$) qui soulève un 

débat.  On fait appel au vote prépondérant du maire 

Levesque.  Des conseillers municipaux : « La cité de 

Roberval ne peut se permettre financièrement cet achat ». Ŕ 

Malgré quelques difficultés, la discothèque municipale : un 

grand succès. 

 13 octobre 1971 : Le maire Benoît Levesque et les « rajustements » de la taxe 

d’affaires et d’aqueduc.  « Comme M. Trudeau, j’ai voulu 

être juste ».  Et la piscine intérieure : le maire Levesque 

refuse de parler du financement : « Nous parlons aréna pour 

cette conférence de presse ». Ŕ Le maire Levesque aurait 

trouvé le « bobo ».  « Payer l’aréna et il n’y aura plus de 

problèmes après ».  Son entretien serait assuré en partie par 

la Régionale Louis-Hémon.  Et le maire d’ajouter : « Cet 

aréna il coûtera 250 000$, mais n’en parlez pas, ce n’est pas 

cela qui est important ».  

 10 novembre 1971 : Responsable du projet HLM et du comité aréna.  

D’importantes tâches à M. Julien Mongeon.  L’aréna serait 

construit bientôt si... Ŕ Le maire Benoît Levesque.  À 

Roberval, un manque d’espace pour l’industrie.  Le CRD 

s’informe pour obtenir un terrain de 100 000 pieds carrés à 

Roberval... Une industrie?  On ne sait... Ŕ Le service 

municipal des loisirs à Roberval.  Il régit 25 disciplines. 

 17 novembre 1971 : Adélard Tremblay... Bravo! [Directeur des loisirs] Ŕ 

Voici comment Roberval « étouffe » dans ses limites...  Une 

question d’efforts... dira le maire Levesque. Ŕ Au conseil de 

ville de Roberval... ce soir-là.  [Résumé séance du conseil 

municipal] Ŕ Le maire Benoît Levesque.  « À Roberval, 

parce que les gens paient plus, ils sont davantage conscients 

de la valeur des loisirs.  Nous bâtirons l’aréna, soyez-en 

certain... » 
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 24 novembre 1971 : Dans la paroisse de Roberval.  Le réseau d’aqueduc 

dans une impasse.  Seulement 50 des 137 usagers peuvent 

utiliser le nouveau réseau d’aqueduc par suite d’une 

insuffisance de pression.  La ville de Roberval invitée à 

venir en aide à la paroisse en supprimant son compteur. Ŕ La 

fusion : oui ou non? [Fusion ville et paroisse] Ŕ Le dossier 

du projet de fusion Roberval-ville, Roberval-paroisse.  Ce 

que l’on a dit ce mercredi.  Pour le maire Levesque, même si 

l’on partage le coût des services et salaires c’est toujours la 

paroisse qui en profite le plus.  Ŕ Un taux de 5% sur la valeur 

locative.  Des hommes d’affaires se montrent « réservés » 

sur la nouvelle taxe d’affaires à Roberval. Ŕ Au conseil de 

ville de Roberval... Un lundi soir. [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 1
er

 décembre 1971 : Roberval reçoit la confirmation des 100 000$ de 

subvention pour son aréna.  Mais on continue à se poser des 

questions.  Sera-t-il possible pour la cité de financer cette 

« construction »?  -- Le maire Arthur Tremblay : « L’attitude 

de la cité nous a déplu, nous verrons nous-mêmes à la pose 

d’une station de pompage ». 

 8 décembre 1971 : Le taximètre ne serait pas généralement respecté.  

Des poursuites contre des taxis de Roberval.  La Sûreté 

municipale prise à partie par le conseiller Bonneau qui lui 

reproche une négligence en ce domaine. Ŕ 1 800$ pour des 

problèmes à l’usine de filtration de Roberval. Ŕ Cité de 

Roberval.  Rectification concernant la vente de l’eau à la 

municipalité de la paroisse de Roberval. Ŕ La question 

l’aréna à Roberval.  Il faudra attendre...  Pas possible 

d’obtenir des données plus précises.  Le maire Levesque : 

« Pour une fois qu’une subvention gouvernementale est 

vitement versée, nous ne sommes pas prêts à la recevoir ». 

 15 décembre 1971 : Des contribuables de la paroisse prennent des 

mesures en conséquence.  On réclame la fermeture du 

dépotoir de Roberval.  Une vingtaine de résidents du 1
er

 rang 

reproche au vidangeur Rodrigue Bonneau de ne pas 

respecter les règlements d’hygiène.  La paroisse de Roberval 

refuse d’appuyer une telle demande, mais rencontrera les 

dirigeants de la cité à cet effet. Ŕ L’entente pour le service 

des incendies entre la ville et la paroisse.  La cité de 

Roberval hésite avant de dire oui...  Elle réclame de 

nouvelles négociations avant le renouvellement de cette 

entente.  La paroisse de Roberval refuse, par ailleurs, que la 

cité légifère dans ses limites pour l’urbanisme. 

 22 décembre 1971 : Le maire Benoît Levesque et la fusion ville et 

paroisse.  Roberval pourrait bien être relégué au rang de 

troisième pôle urbain au Lac-Saint-Jean si l’on continue 

ainsi à se diviser. 
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 29 décembre 1971 : Le message du maire Benoît Levesque à l’occasion 

du Jour de l’an.  Un aréna sans surtaxe, une piscine dans 4 

ans.  Un avenir industriel plus intéressant pour Roberval à 

condition de regrouper ses forces sous une bannière 

commune... ou bien accepter la défaite. 

Notes :   Copies. 

 

PB91-2/6 Affaires municipales / 1972. Ŕ 12 janvier 1972-27 décembre 1972. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-1  documents textuels. 
4-05-4-01-A 

  Portée et contenu : 

 12 janvier 1972 : Depuis longtemps prévu, c’est maintenant une réalité.  Le 

Mont-Plaisant deviendra camping régional.  Dès juillet 

ouverture de 150 nouveaux emplacements du type de ceux 

de La Tuque.  Un investissement de près de 500 000$ pour 

cette première phase.  Des déclarations imprévues. Ŕ Au 

conseil municipal de Roberval... [Résumé séance du conseil 

municipal] Ŕ En 1971, à Roberval.  Une année record dans la 

construction.  87 permis de construction de plus qu’en 1970.  

Les permis accordés ont totalisé 1 200 618$. 

 19 janvier 1972 : Des procédures sont prises encore... Le dossier Cinq-Mars 

est loin d’être fermé.  M. Rosaire Cinq-Mars déménage de 

nouveau sans permission. Ŕ Le plan directeur d’urbanisme à 

Roberval.  Les sous-sols, un gros problème.  La Commission 

d’urbanisme aurait reçu un vote de non-confiance des édiles 

municipaux.  Le rêve en couleur de M. Robert : la 

commercialisation de la rue Saint-Jean.  Une urgence : 

modifier le statut du boulevard Marcotte.  L’affaire Cinq-

Mars revient. Ŕ Au conseil de ville de Roberval...  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 27 janvier 1972 : 12 000 tonnes de roches pour réparer le brise-lames de 

Roberval. Ŕ Roberval adhère au comité de promotion 

industrielle tout comme Saint-Félicien et Misatssini.  Ŕ Au 

conseil municipal de Roberval... [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 9 février 1972 : Le projet de l’aréna à Roberval.  C’est le domaine financier 

qu’il faut « travailler ».  Une réponse à J.-P. Larouche.  Si 

l’on se privait d’une petite bière par semaine. Ŕ À la cité de 

Roberval.  Un surplus de 15 454.72$ pour l’année 1971... 

comparativement à un déficit de 8 000$ en 1970.  Ŕ Au 

conseil municipal de la cité de Roberval... [Résumé séance 

du conseil municipal]  

 16 février 1972 : La demande des 16 propriétaires de taxis de la localité.  La 

cité de Roberval refuse d’abolir le taximètre.  On considère 

que ce serait là faire « un pas en arrière ».  Ŕ Au conseil 

municipal de la cité de Roberval... [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ Quand des maires se parlent... [Fusion 
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ville et paroisse] Ŕ La cité de Roberval veut se montrer très 

sévère.  406 locataires en justice.  Des taxes de locataires 

1971 impayées pour 36 051.52$.  1 050 pour des « poubelles 

municipales ».  Ŕ Au conseil municipal de Roberval... 

[Résumé séance du conseil municipal] 

 8 mars 1972 : Au conseil municipal de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 15 mars 1972 : À la paroisse de Roberval.  La taxe foncière reste la même : 

0.60$.  On envisage la construction cette année d’un garage 

municipal.  Un surplus de 4 591$ à la paroisse de Roberval 

pour 1971.  On avait prévu un déficit de 5 000$.  Ŕ Le 

conseiller Jean Brassard de la cité de Roberval devra songer 

à construire dans la paroisse ses blocs-appartements. 

 22 mars 1972 : La fusion de Roberval et de Roberval-paroisse.  On « videra 

la question » d’ici un an.  Un expert des Affaires 

municipales va venir préciser certains points.  Cette fusion 

ne se fera pas sans consulter les contribuables des deux 

municipalités. 

 5 avril 1972 : 415 000$ ajoutés à la subvention de 125 000$ au Mont-

Plaisant.  La plus forte subvention que Roberval ait jamais 

reçue.  Le Mont-Plaisant en pleine activité en juillet 

prochain. Ŕ Tes partisans te le demandent.  Notre ami Ben, 

nous as-tu lâché?  L’aurons-nous notre aréna ou ne l’aurons-

nous pas? 

 12 avril 1972 : En parlant pollution.  Il manquerait à Roberval des coins de 

verdure.  La résidente de la SNQ se pose avec vous des 

questions. 

 19 avril 1972 : Le public robervalois aura le dernier mot pour son aréna.  Le 

public robervalois aura le dernier mot.  L’ouverture de 

l’aréna en novembre dépend du succès de la souscription 

populaire (100 000$). 

 26 avril 1972 : Le cas Cinq-Mars éclate de plus belle... Le président Vallée 

démissionne à l’urbanisme.  Une violente sortie contre 

certains membres du conseil.  Le Cercle des hommes 

d’affaires prend parti et approuve le conseil municipal.  Le 

public aura à se prononcer le 4 mai prochain.  Mlle Fernande 

Boivin enregistre sa dissidence. Ŕ L’aréna à Roberval.  On le 

veut ou on ne le veut pas... Ŕ Les à-côtés d’une rencontre 

pour l’aréna...  On réclame une certaine prudence.  Fin de la 

souscription le 8 mai.  Un aréna de grandeur modeste. 

 3 mai 1972 : À la suite de la démission du président Vallée.  Démission 

en bloc : Commission d’urbanisme.  On devait se rencontrer 

lundi soir : la rencontre n’a pas eu lieu. Ŕ Ces démissions.  

Un coup de force ou quoi?  [Commission d’urbanisme] 

 10 mai 1972 : Un viaduc pour la rue Ménard? Ŕ Pour la construction de 

l’aréna à Roberval.  Les maires du secteur se prononcent.  Le 
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découpage proposé par la Commission Drouin pourrait être 

un handicap à la collaboration financière du secteur. 

 17 mai 1972 : Le projet de l’aréna à Roberval.  Les contribuables auront à 

se prononcer.  Dès ce soir (mercredi), la ville préparera un 

règlement d’emprunt de 421 000$, dont sa participation sera 

de 221 000$.  Les appels d’offres vers le 1
er

 juin.  Ŕ Par 

mesure d’économie et pour être pratique.  L’aréna de 

Roberval n’aura pas de gradins.  on désire une plus grande 

utilisation des espaces. Ŕ La fusion ville et paroisse.  Si 

Roberval insistait... Ŕ Le maire Arthur Tremblay de la 

paroisse de Roberval : La fusion : les citoyens auront le 

dernier mot.  « Conscients que les gens de la ville verraient 

d’un bon oeil cette fusion, et fatigués de mourir plusieurs 

fois l’an, nous avons décidé de discuter du sujet avec 

franchise ».  Ŕ Le maire Tremblay : « De quelle façon se fera 

maintenant le développement des territoires avec des 

portraits différents une dette de 2$ millions à la ville et de 

200 444$ à la paroisse »?  L’évaluation des terrains en 

culture demeurerait-elle à un niveau raisonnable sans obliger 

les cultivateurs à fermer boutique »? 

 24 mai 1972 : Ce qu’il faut en penser.  Pas de gradins pour  l’aréna... 

 7 juin 1972 : La politique ou le bien commun?  L’aréna de Roberval : 

l’heure de vérité vient de sonner. 

 14 juin 1972 : Un référendum... et après? [Aréna] Ŕ M. Robert Gagné.  

Roberval a son premier gérant municipal.  [Cité de 

Roberval] 

 29 novembre 1972 : La Caisse populaire verse 5 000$ au comité-aréna.  

Le maire Tremblay contre cette subvention.  Il ne conçoit 

pas que des corporations qui imposent des taxes sollicitent 

par la suite des souscriptions.  Il ajoute : « J’ai approuvé un 

projet d’aréna pour 350 000$ et c’est maintenant rendu à 

525 000$. 

 14 juin 1972 : Le lundi, 17 juillet.  Il faudra avoir recours au référendum 

pour décider de la construction de l’aréna à Roberval.  Seuls 

les propriétaires auront droit de vote. 

 21 juin 1972 : En renonçant à avoir recours à un conseiller technique du 

Ministère.  La paroisse refuse la fusion...  La cité de 

Roberval demandera au ministère de former une unité de 

regroupement.  Le conseiller Desgagné parle d’une unité de 

secteur. 

 28 juin 1972 : L’affaire de l’aréna et le grand Gi-Pi.  Il y en a qui prennent 

les nerfs. Ŕ Voici comment on va saboter le projet d’aréna.  

Quand un Roberval manque vraiment de leaders. 

 5 juillet 1972 : Le référendum du 17 juillet engage l’avenir immédiat du 

chef-lieu! Ŕ Taxes-aréna.  Maximum 10 cts le 100$ 

d’évaluation et, ce dans 6 ans seulement!  -- Précisions du 

Comité Aréna de Roberval. 
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 12 juillet 1972 : Le dossier aréna.  Une séance historique au conseil de ville.  

Les conseillers Morin et Desgagné refusent de signer un 

document incitant les contribuables à approuver la 

construction de l’aréna à Roberval.  

 19 juillet 1972 : Au projet aréna.  Les Robervalois lundi ont dit oui. Ŕ Ce 

référendum... une leçon [Aréna] Ŕ À plein temps.  On 

réclame un animateur culturel à Roberval.  Ŕ Ce qui se passe 

à la Maison Culturelle.  Ŕ Roberval possède sa « vraie » 

maison de la culture. 

 26 juillet 1972 : En primeur.  Roberval : ville et paroisse fusionnées 3 mois. 

 2 août 1972 : Les HLM à Roberval.  En novembre, les trois unités 

comprenant 18 logements seront réalisées.  La démolition 

des fondations représenteront un coût de 50 000$.  Qui 

paiera ce montant? Ŕ Pour l’aréna de Roberval.  Dès 

septembre, la souscription volontaire sera en marche.  M. 

Julien Mongeon ne démissionnerait pas.  Un coordonnateur 

est nommé, M. Jacques Fournier. 

 9 août 1972 : Le nom et le site.  Le Mont-Plaisant a emballé le ministre 

Quenneville. Ŕ Le maire Joseph-Arthur Tremblay de la 

paroisse.  La fusion : la loi du « crois ou meurt ».  On se 

refuse à une rencontre en présence d’un conseiller technique, 

on préfère plutôt un informateur.  99% de la population de la 

paroisse s’opposerait à la fusion.  Ŕ En dernière heure.  La 

rencontre des dirigeants municipaux des deux Roberval aura 

lieu le 23 août prochain.  Le maire Tremblay parle d’une 

entente possible. 

 16 août 1972 : Les trois unités HLM enfin en construction... Ŕ Le conseiller 

P.-Auguste Morin s’interroge.  Que vaut la zone spéciale?  

Une rencontre ce soir, mercredi, avec les dirigeants du CRD 

pour mettre les points sur les « i » à cet effet. 

 23 août 1972 : Les à-côtés d’une séance de consultation sur la pollution et 

l’utilisation des richesses naturelles. 

 30 août 1972 : Usine d’épuration.  Roberval devra compter plus sur l’aide 

des institutions que sur celle de Québec.  « Aide-toi et la 

Régie t’aidera »... Ŕ André Cloutier (Comobec) de Roberval, 

qui a collaboré avec les initiateurs du projet, joue de 

malchance.  La firme Laval Fortin, d’Alma, construirait 

l’aréna de Roberval.  Une décision sera rendue dans 

quelques jours, après examen détaillé des « soumissions ». 

 13 septembre 1972 : Selon le maire de la paroisse de Roberval.  On veut 

leurrer les gens.  La fusion municipale à Roberval : une 

question fortement débattue au Conseil de comté. 

 20 septembre 1972 : Le nom à donner à l’aréna.  Le choix de Ratelle serait 

préférable. Ŕ L’affaire de l’aréna.  Lettre ouverte à mes 

concitoyens. 

 27 septembre 1972 : Pourquoi on a rejeté les soumissions de l’aréna. 

 4 octobre 1972 : À Roberval.  La sortie nord : une urgence. 
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 11 octobre 1972 : Le projet de l’usine d’épuration.  Une occasion de 

« montrer » notre lac.  On cite l’exemple de Pointe-Bleue. Ŕ 

Le viaduc de la rue Ménard, de Roberval. 

 18 octobre 1972 : Au conseil de ville de Roberval.  Une petite chicane de 

famille...  Le conseiller Bonneau : « Le Cercle des hommes 

d’affaires ne se mêle pas de ses oignons. Ŕ Le nouveau coût 

de l’aréna.  On parle de 500 000$. 

 25 octobre 1972 : Une première pelletée de terre... [Aréna] Ŕ Le conseil de 

ville.  Y t’ont bombardé Paul Hamel. 

 8 novembre 1972 : Roberval ne peut songer à faire « subventionner » sa 

marina...  Du côté de l’usine d’épuration, la SCHL peut 

également aider. 

 15 novembre 1972 : Ces unités de logements auront bientôt des « petites 

soeurs ». [HLM] Ŕ M. Adélard Tremblay.  « Les 

administrateurs municipaux de Roberval ont fait des efforts 

considérables pour s’intéresser aux loisirs ».  En 1972, le 

bénévolat ne suffit plus, il faut aussi la compétence. Ŕ De 

séances municipales qui ne sont pas ternes.  « M. le maire, 

passez-moi donc votre « blague » à tabac ! Ŕ Un document 

de la cité le précise.  Roberval-paroisse devait verser 

13 289$ à la ville.  La paroisse ne contribue guère au 

financement des loisirs dans la cité : une demande officielle 

en ce sens. Ŕ Parce qu’il travaille 75 heures par semaine.  Le 

directeur des loisirs de la cité de Roberval reconnaît qu’il n’a 

pas le temps de s’occuper des choses culturelles.  Il réclame 

de nouveau l’engagement d’une secrétaire. 

 22 novembre 1972 : La piscine : le maire Levesque la désire autant que 

l’aréna. Ŕ Ceux de Roberval en particulier.  Le grand Gi-Pi 

n’aime pas nos HLM. Ŕ La perte du véritable « pôle » pour 

Roberval.  Responsable : l’absence d’une fusion.  Selon le 

maire Levesque, on est en retard de dix ans.  Pas question de 

démission. 

 29 novembre 1972 : La Caisse populaire verse 5 000$ au comité-aréna.  

Le maire Tremblay contre cette subvention.  Il ne conçoit 

pas que des corporations qui imposent des taxes sollicitent 

par la suite des souscriptions.  Il ajoute : « J’ai approuvé un 

projet d’aréna pour 350 000$ et c’est maintenant rendu à 

525 000$. 

 6 décembre 1972 : La cité de Roberval subit un échec.  L’aqueduc : 

même tarif pour les gens de l’Anse.  Les usagers de 

l’aqueduc municipal de l’Anse de Roberval paieront les 

mêmes taux que les résidants de la cité selon un jugement de 

la Régie des eaux.  Ŕ La fusion des deux Roberval à la fin de 

janvier? 

 13 décembre 1972 : L’affaire Claude Bonneau.  La ville pourrait bien 

couper les ponts avec la paroisse en ce qui concerne les 

loisirs.  Ŕ Le maire J.-Arthur Tremblay.  La ville de 
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Roberval ne nous a aucunement consulté pour la 

construction de l’aréna. Ŕ Le Mont-Plaisant et Philippe-

Auguste Morin.  Attirer des campeurs, oui, mais aussi les 

faire revenir. Ŕ Les loisirs ville et paroisse à Roberval.  Le 

débat est mal engagé...  Une rencontre « difficile » en ce 

mardi soir.  Ŕ Chronique municipale.  Il ne serait pas assuré 

que les usagers de l’aqueduc dans l’Anse de Roberval ne 

paieraient que 54$. 

 20 décembre 1972 : Le maire J.-Arthur Tremblay. Ŕ À la ville de 

Roberval.  Aucune augmentation de taxes en 1973.  Le 

« gouvernement provincial » en serait le grand responsable 

avec de nouvelles lois permettant à la cité d’épargner et 

d’obtenir de nouvelles sources de revenus.  M. Léonce 

Desgagné : « On a respecté le budget, donc on peut faire des 

dépenses spéciales, dont un camion ».  Ŕ Une taxe de 1.50$ 

supprimée à Roberval. [Ramonage des cheminées]  -- On 

étudie le mémoire sur la fusion...  Ŕ L’entrée nord de 

Roberval : une route de 40 pieds de large avec bordure en 

béton. 

 27 décembre 1972 : Le maire Levesque en fait part.  La ville de Roberval 

aurait sa piscine semi-olympique dès l’automne prochain. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-2/7 Affaires municipales / 1973-1975. Ŕ 10 janvier 1973-10 décembre 1975. Ŕ 0,02 m  

Boîte-1  de documents textuels. 
4-05-4-01-A 

  Portée et contenu : 

 10 janvier 1973 : Aux HLM de Roberval.  L’entrée est retardée.  Des sous-

traitants attendent toujours d’être payés.  Ça va vraiment 

mal! Ŕ La mémoire de la cité le souligne.  Sur 514 

travailleurs habitant la paroisse de Roberval, 367 travaillent 

dans la cité.  Au point de vue pratique de la vie quotidienne, 

la « frontière » est tout à fait artificielle.  Un mémoire qui 

« n’étonne » pas la paroisse. Ŕ Selon le maire Levesque : La 

priorité : la fusion des deux Roberval.  La ville entend 

réajuster à ce sujet son « tir ».  M. Louis-Ovide Bouchard 

qualifié de « démagogue en politique ». 

 17 janvier 1973 : La paroisse de Roberval propose un comité de « bonnes 

relations », mais la ville refuse.  Le maire Levesque déçu du 

ministre Tessier il patine. Ŕ Au conseil de ville de Roberval. 

[Résumé séance du conseil municipal] 

 24 janvier 1973 : Dossier fusion.  À Roberval-ville et paroisse.  Ŕ Le conseil 

de ville de Roberval rencontrera « au complet » celui de la 

paroisse.  On se refuse à la formation du comité proposé. 

 31 janvier 1973 : Une bibliothèque municipale à Roberval. 
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 7 février 1973 : Une corporation sans but lucratif.  Les Robervalois 

administreront leur aréna.  Des subventions des Initiatives 

locales confirmées.  Ŕ Au conseil municipal de Roberval. 

[Résumé séance du conseil municipal]  -- À Roberval-

paroisse.  Le taux de la taxe foncière demeure le même...  Un 

budget de 94 282$.  On construira le garage municipal. 

 28 février 1973 : L’affaire du directeur Tremblay continue de plus belle.  Une 

rencontre au sommet prévue pour lundi.  Saint-Félicien fait 

une offre à M. Adélard Tremblay qui veut écarter le 

chantage.  Le Cercle des hommes d’affaires reçoit une 

réponse inattendue.  Que se passe-t-il à l’hôtel de ville de 

Roberval. Ŕ Roberval : un projet d’un quartier de maisons 

mobiles avec terrains personnels. Ŕ Le Cercle des hommes 

d’affaires et les loisirs municipaux.  On veut en savoir plus 

long sur les dépenses. 

 7 mars 1973 : Roberval accepte le principe d’un service municipal 

restructuré.  Un directeur qui perd de ses responsabilités.  Le 

maire Levesque se refuse de parler pour l’instant de 

l’administration de l’aréna et du Mont-Plaisant. 

 21 mars 1973 : La fusion à Roberval.  Une question qu’il faudra trancher. 

 11 avril 1973 : Cet aréna, il sera « prêt » en juin... 

 9 mai 1973 : À la paroisse de Roberval.  Des permis de construction sous 

condition.  L’absence d’un réseau d’égouts oblige la paroisse 

à imposer la présence de fosses septiques. Ŕ À la paroisse de 

Roberval.  On veut abolir les dépotoirs de rangs...  On trouve 

que « la farce » a assez duré. 

 16 mai 1973 : Ce « cadeau » est-il possible pour les contribuables de 

Roberval.  Pour bénéficier d’une subvention de 25 pour cent 

pour la rénovation de résidences, la ville de Roberval devra 

en payer une partie. 

 23 mai 1973 : L’engagement d’un animateur en loisirs à Roberval.  Il était 

grand temps qu’on y pense... 

 13 juin 1973 : Messieurs les administrateurs municipaux de Roberval, une 

promesse à tenir...  Notre SOS sur le Mont-Plaisant et 

l’aréna... Ŕ À la paroisse de Roberval.  On songe 

sérieusement à un parc pour roulottes.   

 20 juin 1973 : En paroisse et c’est vrai!  Un parc pour roulottes, c’est 

urgent. 

 27 juin 1973 : Le débouché de la rue Otis se fera non pas par une voie... 

mais que par un stationnement.  Provigain construira sur le 

site de la Quincaillerie Côté, Boivin un supermarché de 

300 000$.  Un autre commerce aménagera dans les locaux 

actuels de Provigain.  Ŕ Au conseil municipal de Roberval 

[Résumé séance du conseil municipal] 

 4 juillet 1973 : Le parc industriel.  Lamontagne : Roberval et Saint-Félicien 

doivent débloquer.  « La ville de Roberval devrait recevoir 
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avec le projet de Dolbeau une motivation pour accélérer ses 

démarches ». 

 11 juillet 1973 : Le parc des roulottes dans la paroisse de Roberval.  La 

paroisse doit y renoncer.  Le code municipal lui défend de se 

porter acquéreur de terrains à cet effet.  Il y aurait eu 

« tolérance » en ce qui concerne celui de la ville. 

 1
er

 août 1973 : Au conseil de ville de Roberval. [Résumé séance du conseil 

municipal] Ŕ Au conseil de ville de Roberval.  [Résumé 

séance du conseil municipal] Ŕ La désignation de l’aréna : on 

aurait, dit-on, préféré Levesque... tout court! 

 15 août 1973 : « M. le maire, je vous supplie de changer le nom de 

l’aréna ». 

 29 août 1973 : Au conseil de ville de Roberval. [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 5 septembre 1973 : Le débouché de la rue Otis, à Roberval.  On attend 

les plans de Provigain.  À la ville, on espère des 

aménagements, via des parcs de stationnement.  La Chambre 

de commerce pourrait bien intervenir dans un 2
e
 projet de 

stationnement hors rue, près de Quatre-Saisons. 

 12 septembre 1973 : L’aréna : des aspects à considérer. 

 19 septembre 1973 : Une annonce faite devant 1 500 personnes.  Le maire 

de Roberval M. Benoît Levesque, ne sollicitera pas un autre 

mandat. Ŕ Le départ du maire Benoît Levesque. 

 26 septembre 1973 : L’aréna de Roberval.  Ce que l’homme de la rue en 

pense... 

 3 octobre 1973 : Les résultats de notre enquête.  À la mairie : le maire 

Tremblay passe en tête.  Il partage ce poste avec le maire 

sortant (Levesque) que des contribuables voudraient voir 

revenir à la table du conseil.  Les Robervalois refusent de 

réélire en bloc leur conseil municipal... Pourquoi... Ŕ Les 

Robervalois connaissent leur conseil de ville...  En 1973, on 

a encore la crainte de parler.  --  Les Robervalois désirent-ils 

un maire à plein temps.  Le vote à ce sujet est fort serré.   

 10 octobre 1973 : M. Marcel Vallée.  Pas de déclarations pour l’instant.  

Propos de la campagne électorale municipale. Ŕ Usine 

d’épuration et promenade riveraine : Il n’en tient qu’à 

Roberval d’obtenir 3 à 4 millions.  Me Robert Lamontagne.  

Ŕ En paroisse.  On aurait trouvé un remplaçant au maire 

Tremblay. -- « Que diable vient-il faire dans cette galère »? 

[Élections municipales] Ŕ À Roberval.  La population désire 

un maire administratif.  Une chaude lutte. 

 17 octobre 1973 : Benoît Levesque met un terme à sa carrière politique. Ŕ Le 

projet d’épuration-aménagement panoramique : une question 

que le prochain conseil doit régler. Ŕ Aux prochaines 

élections municipales.  Au moins cinq échevins auront à se 

défendre.  Mlle Boivin s’est retirée. Ŕ La campagne 

municipale.  Des démissions comme des candidatures 
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certaines. Ŕ Pour M. Guy Gauthier.  La fusion n’est pas une 

priorité. 

 24 octobre 1973 : Suspense, cette semaine : Jean Brassard : candidat à la 

mairie.  Marcel Vallée se désiste. Ŕ Pour Roberval.  

Revivons les élections municipales de 1969. Ŕ Travaux 

additionnels de 56 500$ au camping municipal de Roberval. 

 31 octobre 1973 : Le maire Benoît Levesque nous livre son testament 

politique. 

 7 novembre 1973 : Les élections à Roberval ville.  Ŕ Les élections à 

Roberval paroisse. Ŕ Élections municipales.  À Saint-

Félicien, à Roberval comme à Dolbeau, l’opposition s’est 

groupée en équipes. 

 14 novembre 1973 : Le Mont-Plaisant entre les mains de la cité. 

 21 novembre 1973 : Conseil de ville de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 28 novembre 1973 : Au sujet de la fusion.  « On ne peut penser à une 

fusion si les gens ne la désirent pas.  Le maire J.-A. 

Tremblay. 

 5 décembre 1973 : En paiement de main-d’oeuvre.  Jusqu’à 240 000$ 

pour le garage municipal de Roberval.  « Un pré-fabriqué 

coûterait moins cher... » (Robert Gagné). 

 12 décembre 1973 : Carrefour de la mort : 5 victimes en deux semaines.  

L’absence d’éclairage aux entrées de Roberval cause-t-il des 

dangers de tragédies? 

 9 janvier 1974 : La taxe foncière reste à 95 cents à la cité de Roberval.  Le 

contribuable robervalois paiera 61.00$ de plus qu’en 1974.  

Le nouveau budget : 1 260 208.95$  -- 163 permis émis : 

2 402 700$.  1973 : année exceptionnelle dans la 

construction à Roberval. 

 16 janvier 1974 : À Roberval.  Encore le fameux dépotoir qui fait des siennes. 

Ŕ Nouvelles du conseil de la paroisse de Roberval. [Résumé 

séance du conseil municipal] ŔVoici le tableau des dépenses 

de la cité de Roberval. 

 23 janvier 1974 : L’administration Tremblay a fait ce qu’elle devait faire.  Un 

mandat difficile pour l’équipe Tremblay.  Des hausses de 

taxes qui s’imposaient. 

 30 janvier 1974 : Roberval... « sur une frippe » 

 13 février 1974 : La seule augmentation en paroisse.  Un surplus de 2.00$ 

pour les ordures ménagères.  La taxe foncière demeure la 

même. 

 20 février 1974 : « Le déficit de 73 (36 790) aurait nécessité une hausse de 22 

cents la taxe foncière ».  Hausse importante prévue en 1975. 

 27 février 1974 : La cité de Roberval est-elle responsable des refoulements 

d’eau d’août dernier? 

 13 mars 1974 : Ce qui se passe au conseil de la paroisse de Roberval. Ŕ À 

Roberval.  Les vendeurs de maisons mobiles deviennent 

impatients. 
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 10 avril 1974 : Nouvelles du conseil de la paroisse de Roberval. 

 15 mai 1974 : Le maire Guy Gauthier en est conscient.  Il faut doter 

Roberval d’un dépotoir communautaire.  Il y a la vermine et 

les mauvaises odeurs.  

 29 mai 1974 : Conseil de ville de Roberval.  [Résumé séance du conseil 

municipal] Ŕ La rivière du Tremblay : une étude sur le 

refoulement? [Rivière Ouiatchouaniche]  -- Un pamphlet 

d’informations pour la Commission d’urbanisme de 

Roberval-paroisse. 

 18 juin 1974 : En paroisse de Roberval.  L’heure n’est pas loi où le 

problème des maisons mobiles soit définitivement réglé. 

 19 juin 1974 : « L’asphaltage des rues de la cité avant le stationnement de 

l’aréna ! » Le maire Tremblay. 

 26 juin 1974 : Nos policiers ne sont pas si aveubles qu’on le dit.  La 

situation devant le collège N.-Dame : les plaintes continuent. 

 19 juillet 1974 : Roberval... « sur une frippe ». [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 10 juillet 1974 : En paroisse de Roberval.  La première phase d’un projet de 

1 296 000$ est en voie de réalisation.  D’ici 5 ou 6 ans, un 

vaste quartier résidentiel sur la Pointe Scott. 

 24 juillet 1974 : Pour tous les usagers.  Désormais : 90$ par année pour les 

services d’aqueduc à Roberval. 

 31 juillet 1974 : Roberval. : Élection municipale. 

 7 août 1974 : Conseil de ville de Roberval.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 14 août 1974 : Conseil de ville de Roberval [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 21 août 1974 : Concernant le kiosque touristique.  Après discussions sur 

discussions, la cité décide de verser 600$.  Ŕ Le maire J.-

Arthur Tremblay.  « Roberval a besoin de ses voisins pour 

progresser ».  Ŕ Le maire Guy Gauthier de la Paroisse de 

Roberval appuie ceux qui parlent de pollution.  Ŕ « Les taxes 

sont suffisamment hautes ».  Le maire de Tremblay. 

 28 août 1974 : Urgence à Roberval, suite à la construction du nouveau 

supermarché Provigain de 1$ million.  Déplacer la caserne 

des pompiers pour décongestionner le centre-ville et 

prévenir de graves conflagrations.  Subvention possible du 

ministère des Affaires municipales. Ŕ Robert Lamontagne : 

« La plus grosse subvention depuis que je suis député »!  

3 368 850$ pour le nouveau réseau d’égouts ville-paroisse, à 

Roberval. Ŕ Conseil de ville de Roberval. [Résumé séance 

du conseil municipal] -- « Les montants d’argent qui ne 

seront pas prévus au budget seront désormais refusés ».  Le 

maire J.-Arthur Tremblay. 

 4 septembre 1974 : Roberval doit compter sur des services publics très 

modernes. [Réseau d’égouts] Ŕ Le débouché de la rue Otis.  

L’affaire est loin d’être terminée, ça commence. -- 
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« Roberval n’est pas étouffée dans ses limites ».  Le maire 

Tremblay  -- M. Benoît Bouchard.  À Roberval, le conseil de 

ville est en excellente santé.  Ŕ L’usine d’épuration de 

Roberval, c’est pour quand? Ŕ Encore la pollution. 

 11 septembre 1974 : En plus petit, mais d’une façon tout aussi dramatique 

et aigüe.  La crise de Berlin revit entre la cité de Roberval et 

un commerçant.  La cité érige un « mur » pour délimiter 

rigoureusement ses frontières... [Débouché rue Otis] Ŕ La 

première municipalité touchée par les nouvelles normes de 

taxation foncière du MAM.  Cette subvention de 935 000$ à 

la paroisse de Roberval : un cadeau de Grec?  -- En paroisse 

de Roberval.  Les contribuables du boulevard Saint-

Dominique accepteront-ils la réfection complète de leur 

système d’égouts? Ŕ Nouvelles du conseil de la paroisse de 

Roberval.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 25 septembre 1974 : « La paroisse continue de faire son devoir ». [Pointe-

Scott]  -- Adieu la piscine intérieure... Ŕ 2 000$ pour le 

Mont-Plaisant.  Ŕ De l’asphalte au Mont-Plaisant. Ŕ 

L’avenue Bouchard sera bientôt aménagée. 

 16 octobre 1974 : À Roberval et il était temps.  Jacques Audette a enfin la 

confiance du conseil de ville. 

 23 octobre 1974 : Le stationnement devant l’école Benoît-Duhamel.  La Sûreté 

municipale obtient le feu vert : des billets d’infraction S.V.P. 

 6 novembre 1974 : Le 42 HLM rapporteront annuellement plus de 

15 000$ à la cité de Roberval. 

 13 novembre 1974 : Nouvelles du conseil de la paroisse de Roberval.  

[Résumé séance du conseil municipal] Ŕ Encore le dépotoir.  

La paroisse de Roberval songe sérieusement à 

l’enfouissement sanitaire. 

 4 décembre 1974 : Tandis que Saint-Félicien réclame le sien.  Roberval 

songe à fermer le tunnel de la rue Scott. 

 11 décembre 1974 : La paroisse de Roberval... en bref.  [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 8 janvier 1975 : Les fusions à Saint-Félicien et à Roberval : un phénomène 

irréversible en 1975. 

 15 janvier 1975 : Fusion ou pas, il faut penser à l’avenir de la paroisse de 

Roberval. Ŕ Engagée depuis 1966 comme secrétaire à la 

paroisse de Roberval.  Mme Odile Tremblay abandonne son 

poste pour mieux s’occuper de sa petite famille.  Ŕ Un 

nouveau bureau pour la municipalité de la paroisse. 

 5 février 1975 : Conseil de Roberval en bref. [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 12 février 1975 : La paroisse de Roberval en capsules... [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ Arrêtons-nous pour y penser.  Fusion 

ville-paroisse de Roberval : oubliera-t-on de la faire 

chrétiennement? Ŕ Pourquoi ne pourrait-on y recevoir la 

BCP?  « Roberval serait-elle si différente de 50 autres 
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localités de la région »?  Yves Savard pose la question. 

[Bibliothèque municipale] Ŕ Quand une 

municipalité « crache » sur une subvention de 710 000$  -- 

Le maire Guy Gauthier fier de l’annoncer.  Pas 

d’augmentation de taxes en paroisse de Roberval. 

 19 février 1975 : La cité de Roberval n’est pas en amour avc le CRD.  « On 

pourrait très bien ne pas payer une année et ça ne dérangerait 

rien... ».  Le conseiller Claude Bonneau. 

 26 février 1975 : Une situation plutôt délicate.  Le suspense n’est guère 

terminé pour les contribuables de la paroisse de Roberval.  

Surtout pas de fusion...  Les contribuables de la paroisse de 

Roberval optent pour une étude, mais... Certains croient 

qu’il faut attendre le « coup de barre » du ministère. Ŕ Voici 

«l’heure de faire les comptes ».  La paroisse de Roberval 

pourra-t-elle bloquer l’étude financière du ministère des 

Affaires municipales?  [Fusion ville & paroisse] 

 5 mars 1975 : Bilan 1974.  La cité de Roberval enregistre un surplus 

budgétaire de 39 481$.  La dette nette est de 3 937 259$ 

 12 mars 1975 : Des contribuables de la paroisse de Roberval l’avouent.  

« M. le maire, vous avez un penchant pour la fusion ».  Le 

conseil décide d’entreprendre une étude. ŔEn paroisse de 

Roberval.  Pas d’augmentation de taxe en 1975 et un surplus 

accumulé de 61 145$. 

 19 mars 1975 : Conseil de ville de Roberval. [Résumé séance du conseil 

municipal] Ŕ Pas de fusion forcée entre Roberval ville-

paroisse! 

 16 avril 1975 : Cité de Roberval en vitesse... [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 23 avril 1975 : Relocalisation prochaine à Roberval.  Une caserne de 

pompiers qui desservira 3 municipalités. 

 14 mai 1975 : Roberval hésite avant de s’y engager à elle seule pour près 

de ¼$ million.  La piscine de 25 mètres coûterait près de 1$ 

million. 

 21 mai 1975 : Un déficit réel pour le camping municipal Mont-Plaisant. Ŕ 

Camping municipal Mont-Plaisant.  Une priorité pour 1975 : 

améliorer les services déjà existants.  En 1974 il et passé 

45 000 campeurs.  29.5 de ces campeurs provenaient de la 

région de Montréal. 

 28 mai 1975 : Propreté et nettoyage : « La ville de Roberval doit donner 

l’exemple aux citoyens »!  Le conseiller Jean-Roch Pilote.   

 20 août 1975 : Conseil de ville de Roberval en bref. [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ Vivre à côté d’une « bombe »...  Belle 

occasion, pour la paroisse de Roberval, de réaménager 

l’entrée de la route de Pointe-Bleue. 

 10 septembre 1975 : Le préfet L.-O. Bouchard riposte vigoureusement aux 

propos du maire Tremblay.  « M. Tremblay a-t-il oublié les 

ruraux, depuis qu’il est maire de la cité de Roberval »? 
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 17 septembre 1975 : Conseil de ville de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ Fusion ville et paroisse de Roberval.  

Le mariage n’est pas pour demain matin. 

 24 septembre 1975 : Le dépotoir de Roberval est devenu un véritable 

champ de bataille. 

 24 septembre 1975 : C’est normal que nos municipalités parlent d’avenir... 
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 octobre 1975 : Fusion ville et paroisse de Roberval.  Enfin les deux maires 

se prononcent sur le sujet. 

 8 octobre 1975 : La pointe de terrain du boulevard Marcotte.  La cité de 

Roberval accepte le plan d’aménagement proposé par la 

Commission scolaire. 

 15 octobre 1975 : Suite à « l’affaire Benoît Levesque ».  L’homme d’affaires 

Paul Hamel actionne la cité de Roberval pour 25 000$.  Il 

exige de plus la rétrocession de son terrain en bordure du lac, 

rue Notre-Dame. Ŕ Guy Gauthier fait ses réflexions avant de 

quitter la mairie.  L’individualisme et l’insouciance des 

Robervalois nuiraient à la fusion. --  Le maire Guy Gauthier 

et trois conseillers ne se représenteront pas aux élections du 

2 novembre. Ŕ Le maire Guy Gauthier a choisi le bon 

moment pour se retirer de la scène municipale. Ŕ  

 22 octobre 1975 : Actualité municipale en bref, ville de Roberval. [Résumé 

séance du conseil municipal] Ŕ Nouvelles du conseil de ville 

de Roberval. [Résumé séance du conseil municipal] 

 29 octobre 1975 : Une subvention jamais obtenue au Saguenay-Lac-Saint-

Jean.  6 193 000 pour des travaux d’infrastructure dans le 

vieux Roberval. 

 5 novembre 1975 : Les fusions à Roberval et Saint-Félicien : repartir à 

neuf, avec des maires tout neufs ! 

 19 novembre 1975 :  L’éclairage de la Pointe-Scott, c’est presque chose 

faite, mais l’Anse de Roberval... 

 26 novembre 1975 : Toute la population doit collaborer.  D’Ici les 

prochains mois les Robervalois seront dérangés, mais... 

[Travaux d’aqueduc et d’égout] 

 3 décembre 1975 : Château Roberval force Roberval à suspendre ses 

travaux en vue d’une usine de pompage, rue Notre-Dame.  Ŕ 

Construites au coût de près de 900 000$.  Où seront situées 

les 4 usines de pompage construites par Roberval. Ŕ En 

dernière heure.  M. Jacquelin Gagnon nommée conseillé en 

paroisse de Roberval. Ŕ Les égouts dans le boulevard Saint-

Dominique.  Les contribuables sont favorables en principe, 

mais à des coûts acceptables.  Ŕ On a construit bien au-delà 

de 100 maisons depuis 2 ans.  Roberval aura bientôt investi 

1 600 000$ pour ouvrir de nouveaux quartiers domiciliaires. 

 10 décembre 1975 : Travaux gigantesques entrepris dans plusieurs rues 

du « vieux Roberval ».  [Aqueduc et égout] Ŕ Nouvelles du 

conseil de la paroisse de Roberval. [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ Par la création d’un comité de 
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rénovation.  Le visage du centre-ville de Roberval appelé à 

être transformé.  Ŕ Les travaux ont repris sur la rue Notre-

Dame à Roberval.  [Usine de pompage] 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-2/8 Affaires municipales / 1976-1979. Ŕ 7 janvier 1976-12 décembre 1979. Ŕ 0,02 m  

Boîte-1  de documents textuels. 
4-05-4-01-A 
  Portée et contenu : 

 7 janvier 1976 : La taxe foncière augmentera c’est certain.  Les Robervalois 

vont y « gouter » en 1976. 

 14 janvier 1976 : Rôle d’évaluation en paroisse de Roberval.  Augmentation 

de la valeur imposable de 1 400 000$.  Ŕ Même si la taxe 

foncière n’a pas été augmentée.  Les Robervalois recevront 

une facture plus élevée de 17 à 18%.  Le rôle d’évaluation 

augmenté d’environ 23% 

 11 février 1976 : La paroisse se montre généreuse à l’endroit de la section 

ambulancière Saint-Jean de Roberval.  Ŕ Le maire 

Tremblay : « L’aménagement des services coûte plus de 

10 000$ par habitation ».  Roberval dépensera 1$ million 

pour 3 nouveaux quartiers domiciliaires au printemps.  85 

habitations pourront y prendre place. Ŕ La marina à 

Roberval : plus question d’en parler en cette année 

d’austérité!  On créerait cette année un parc public. Ŕ 

Rapport financier 1975.  La paroisse enregistre un surplus de 

30 646.00$.  Ŕ En paroisse de Roberval.  Pas d’augmentation 

de la taxe foncière, mais... Ŕ Nouvelles du conseil de ville de 

Roberval. [Résumé séance du conseil municipal] 

 3 mars 1976 : Diminution alarmante du tourisme campeur.  Le parc Mont-

Plaisant : menacé de mort... 

 10 mars 1976 : Nouvelles du conseil de la paroisse de Roberval. [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 7 avril 1976 : Nouvelles du conseil de ville de Roberval. [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 14 avril 1976 : Le fossé longeant la rue Paré.  La Cité de Roberval logera 

une plainte à l’endroit du Ministère de l’environnement. 

 21 avril 1976 : On irait jusqu’à poursuivre la ville en justice.  Les 

propriétaires du quartier Beauchesne à Roberval révoltés à 

juste titre contre le massacre de leur baie. 

 28 avril 1976 : Quand on fait le jeu d’ingénieurs qui calculent au pied 

linéaire... Roberval : un conseil négligent et aveugle ayant à 

sa tête un maire irréfléchi, voilà des coupables du massacre 

du quartier Beauchesne! 

 5 mai 1976 : Inauguration officielle de la caserne de pompiers de 

Roberval. Ŕ La Commission d’urbanisme de Roberval, c’est 

pour qui? Et pour quoi? 
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 12 mai 1976 : Une priorité pour les administrateurs du Mont-Plaisant.  On 

veut en faire un parc populaire agréable à tous les campeurs.  

Une somme de 1.00$ sera exigée pour assister à la messe du 

dimanche. 

 19 mai 1976 : Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Rang II de Roberval 

est devenu le dépotoir de la cité!  Ne critiquons surtout pas 

les autorités municipales de Roberval. 

 26 mai 1976 : Un peu de tout au conseil de ville de Roberval... [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 2 juin 1976 : La cité de Roberval n’a pas le choix.  Il faut à tout prix 

soigner des arbres gravement « malades ». 

 9 juin 1976 : La lettre du policier Trudel ne plaît guère au conseiller Guy 

Laroche. Ŕ Les policiers de Roberval ripostent. Ŕ Roberval 

en bref.. [Résumé séance du conseil municipal] 

 16 juin 1976 : Vous ne reconnaîtrez plus le centre-ville de Roberval d’ici 

quelques semaines. [Boulevard Saint-Joseph] 

 23 juin 1976 : Roberval.  Le parc des roulottes ne sera pas asphalté avant 

1977. Ŕ En négociant avec les six proprios concernés.  

Roberval doit réaliser son « demi-mail » tel que prévu, mais 

sans rétrécir le boulevard. 

 30 juin 1976 : En hiver bien entendu.  « L’entretien des trottoirs laisse à 

désirer à Roberval ».  Le maire J.-Arthur Tremblay. 

 7 juillet 1976 : Le boulevard Saint-Joseph aura complètement changé de 

visage d’ici quelques semaines. Ŕ Roberval : largeur du 

boulevard Saint-Joseph ramenée à 33 pieds.  « Le demi-mail 

et l’asphaltage du boulevard terminés d’ici 9 jours.  Robert 

Gagné, gérant municipal.  Ŕ Roberval : bibliothèque 

municipale. 

 21 juillet 1976 : Peut-être de bonnes nouvelles pour les résidents de la rue 

Saint-Gabriel. Ŕ Pour créer du stationnement au centre-ville.  

Pourquoi ne pas relocaliser le vieux garage municipal de 

Roberval? Ŕ Roberval : réfection totale du pont de la rivière 

du Tremblay. [Rivière Ouiatchouaniche] 

 28 juillet 1976 : L’étranglement de Roberval commencera bientôt!  Encore 

une centaine de maisons à bâtir et après débutera une pénible 

asphyxie...  La fusion seule ferait sortir la ville de cette 

véritable « chambre à gaz ». Ŕ Roberval.  Inauguration de la 

caserne de pompiers, le samedi, 21 août. 

 18 août 1976 : Roberval.  212 000$ ont suffit pour la réalisation de la 

caserne de pompiers et du poste de police. Ŕ Roberval est 

maintenant dotée d’un nouveau poste de police et pompiers. 

-- « Il faut continuer de se plaindre ».  Le maire J.-Arthur 

Tremblay. Ŕ À Roberval, une auberge jeunesse est devenue 

une urgence. 

 25 août 1976 : L’expansion domiciliaire se poursuit dans la ville de 

Roberval. 
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 septembre 1976 : Il faudra songer à agrandir le parc des roulottes de 

Roberval. Ŕ Le député Lamontagne : « Une fusion volontaire 

qui apportera plusieurs millions au 2 Roberval.  Ŕ Un grand 

jour... pour le grand Roberval! [Fusion paroisse-ville] Ŕ Le 

travail du député Lamontagne et l’honnêteté intellectuelle 

des conseillers font des miracles.  Fusions : Roberval, 

comme Saint-Félicien, vient de faire « un grand bond en 

avant ». 

 8 septembre 1976 : Aux prochaines élections municipales de Roberval.  

Le maire J.-Arthur Tremblay serait à nouveau candidat. Ŕ La 

fusion des deux Roberval.  Un « mariage » souhaité et à la 

grande satisfaction des contribuables. 

 15 septembre 1976 : Des contribuables de la paroisse de Roberval le 

disent : « M. le maire, vous nous avez joué dans le dos ». 

[Fusion ville-paroisse] 

 22 septembre 1976 : Trois nouveaux développements domiciliaires et une 

centaine de terrains disponibles. Ŕ À Roberval d’ici peu de 

temps.  La rue Saint-Pierre sera fermée à la circulation 

automobile.  On y aménagera un passage pour piétons. Ŕ 

Roberval.  C’est définitif, le garage municipal est là pour y 

rester. Ŕ Pour Roberval.  Un tracteur pour dégager les 

trottoirs est devenu une nécessité. Ŕ Nouvelle offensive des 

commerçants.  Le vieux garage va-t-il quitter le centre-ville 

de Roberval? 

 6 octobre 1976 : La ville Roberval et sa subvention au CRD.  On se 

souviendra sûrement de l’affaire du kiosque touristique.  Ŕ 

Enfin Roberval aura sa Bibliothèque municipale. Ŕ Le 

conseiller Jean-Roch Pilote soulève la question.  Il se fait 

beaucoup trop de bruits dans les rues de Roberval. -- « Le 

garage municipal de Roberval vaut bien le « mur blanc » 

construit aussi au centre-ville ».  Le conseiller Claude 

Bonneau. 

 27 octobre 1976 : Cette fameuse route de contournement, c’est pour quand au 

juste? Ŕ On vient de s’apercevoir que Roberval est 

soudainement devenue une « grande ville ». [Circulation 

automobile] 

 3 novembre 1976 : Nouvelles brèves du conseil de ville de Roberval. 

[Résumé séance du conseil municipal] 

 15 décembre 1976 : À Roberval.  Les élections municipales sont prévues 

pour le dimanche, 20 février. 

 5 janvier 1977 : Ville et paroisse ensemble.  L’hôtel de ville a vécu le 

mariage des deux Roberval, cette semaine! Ŕ Hausse de 

taxes possible. 

 26 janvier 1977 : À propos d’élections municipales. 

 9 février 1977 : Avec l’aménagement des nouveaux trottoirs.  La circulation 

est-elle si difficile sur le boulevard Saint-Jopseh? 
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 16 février 1976 : Le maire J.-Arthur Tremblay élu par acclamation.  Les 

conseillers Laroche et Pilote sont aussi élus. Ŕ États 

financiers jugés satisfaisants.  Des déficits au Mont-Plaisant, 

au Centre sportif Benoît-Levesque, mais un surplus à la ville 

de Roberval. 

 23 février 1977 : Dimanche à Roberval.  Lutte plutôt facile pour les quatre 

candidats élus.  Faible pourcentage du vote : 45%. 

 9 mars 1977 : Conseil de ville de Roberval. [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 20 avril 1977 : 2 000$ au Mont-Plaisant. Ŕ Le quartier Boivin. 

 18 mai 1977 : Développements domiciliaires à Roberval : prudence. 

 8 juin 1977 : À Roberval.  La fusion entre la ville et la paroisse est chose 

faite, mais reste maintenant les organismes. 

 15 juin 1977 : À moins que l’on change de conseil de ville.  La vente de 

boissons alcooliques à l’aréna de Roberval, ce n’est pas pour 

demain. Ŕ Une première à Roberval.  Pour une fois, le travail 

des bénévoles est reconnu. 

 22 juin 1977 : Association Roberval, St-Félicien, Dolbeau.  Grand 

développement dans le domaine des loisirs. 

 29 juin 1977 : Du 15 mai au 15 septembre à Roberval.  Il vous sera 

désormais défendu d’arroser exagérément votre pelouse et 

votre jardin. 

 3 août 1977 : L’asphaltage des rues du parc des roulottes.  Ce n’est pas 

pour demain... ni après-demain ! Ŕ À Roberval.  

L’organisation des parcs : ça fonctionne bien. 

 10 août 1977 : La vitesse n’a pas diminué, loin de là.  Les résidents du 

boulevard de l’Anse plus inquiets que jamais. Ŕ Croyez-le ou 

non.  Un ruisseau coule tout doucement en pleine ville de 

Roberval. Ŕ Roberval.  Lueur d’espoir pour les propriétaires 

des rues Lacoursière, Bédard et Amyot. [Aqueduc et égout] 

 31 août 1977 : Routes mieux entretenues cet hiver à Roberval. 

 12 octobre 1977 : Roberval.  Le conseil de ville désire rencontrer les dirigeants 

de l’Office municipal d’habitation. 

 19 octobre 1977 : « Il est faux de prétendre que Roberval est en train de tout 

perdre ».  Le maire J.-Arthur Tremblay. 

 23 novembre 1977 : Les contribuables de Roberval doivent s’attendre à 

une hausse de taxes pour 1978.  Le rôle imposable de 

Roberval grimpe à plus de 47$ millions. 

 7 décembre 1977 : Roberval.  Le conseiller Jean-Roch Pilote dit adieu à 

la politique municipale. 

 14 décembre 1977 : Au conseil de ville Roberval.  L’ex-conseiller Jean-

Roch Pilote remplacé par M. Gérard Guay. 

 7 janvier 1978 : Les taxes en 1978 : on sera moins choyés à Desbiens et à 

Roberval qu’à Dolbeau et Mistassini. 

 11 janvier 1978 : Roberval.  Votre prochain compte de taxes haussé de 6.19%. 

 18 janvier 1978 : Roberval engage à son tour près de 1 500 000 dans la 

rénovation de quartiers domiciliaires. Ŕ La ville a délivré pas 
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moins de 300 permis au cours de 1977.  On prévoir une 

augmentation pour 1978. 
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 février 1978 : À Roberval pour les prochaines années.  Le développement 

domiciliaire occupera une large place. 

 22 février 1978 : États financiers 1977.  La ville enregistre un surplus de 

146 000$.   
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 mars 1978 : Roberval.  Quelques chiffres et statistiques des états 

financiers de 1977. 

 15 mars 1978 : Grace à un projet de 135 000$.  Roberval aura enfin sa 

marina et ce, dès l’été prochain. 

 22 mars 1978 : Pas de diminutions de vitesse sur le boulevard de l’Anse. 

 5 avril 1978 : Boulevard Saint-Dominique.  Les contribuables réclament 

une diminution de vitesse. -- « Pas question de démolir 60 

logements à Roberval ».  Le maire Tremblay  -- 

Développement domiciliaire axé sur l’unifamilial. 

 12 avril 1978 : Le parc industriel de Roberval se développe normalement. 

 19 avril 1978 : La rue Gagné.  La ville de Roberval est déçue des récents 

travaux. Ŕ Le tunnel de la rue Scott.  « Le refuge des 

malvats ».  Le maire Tremblay. 

 10 mai 1978 : Le conseil de ville de Roberval en bref. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 17 mai 1978 : Dans le Rang 1 de Roberval.  Des déchets, des déchets et 

encore des déchets. [Pollution] 

 24 mai 1978 : À Roberval.  200 nouveaux terrains disponibles d’ici peu. 

[Développement domiciliaire] 

 7 juin 1978 : Le parc du Mont-Plaisant.  L’un des mieux cotés à l’échelle 

régionale. 

 21 juin 1978 : Boulevard de la Traversée.  D’ici peu, l’un des plus beaux 

coins de Roberval. Ŕ Pour les personnes âgées.  Le 

boulevard Marcotte de Roberval devenu un danger. [Feux de 

circulation] Ŕ Pour une deuxième année.  Roberval dévoile 

ses cinq grands bénévoles. 

 19 juillet 1978 : Quartier Beauchesne.  L’usine de pompage fait des siennes... 

 9 août 1978 : La construction en bonne santé à Roberval. 

 23 août 1978 : Roberval : « Pas question de téléviser les séances du 

conseil ».  Le maire Tremblay. 

 6 septembre 1978 : Si le règlement d’emprunt n’est pas accepté.  Des 

contribuables de Roberval manqueront peut-être d’eau. 

 20 septembre 1978 : Les résidents du rang Saint-Stanislas n’ont pas le 

choix.  Ils devront charroyer leur eau tout l’hiver.  Ŕ Encore 

des problèmes d’eau à Roberval. 

 11 octobre 1978 : Terrains de Gagnon & Frères sur la rue Saint-Jean.  La ville 

de Roberval grandement intéressée. Ŕ Cet hiver à Roberval.  

Moins de calcium sur le boulevard Marcotte. 

 22 novembre 1978 : Un record.  324 permis de construction émis à 

Roberval en 1978. 
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 29 novembre 1978 : Taxes municipales à Roberval.  Accordera-t-on 

l’absolution aux retardataires de 1978? 

 20 août 1978 : Rôle d’évaluation augmente à Roberval.  Votre prochaine 

« facture » de taxes haussée de 4.65%. 

 17 janvier 1979 : À Roberval.  L’usine d’épuration : début des travaux au 

cours de 1980. 

 28 février 1978 : Vitesse excessive, boulevard Saint-Dominique à Roberval.  

« S’il nous faut bloquer la route, alors nous le ferons » !.  

Gérard Tremblay. 

 7 mars 1979 : Situation financière de Roberval.  Surplus intéressant à la 

ville et déficit à l’aréna. 

 18 avril 1979 : D’ici deux ans, Roberval aura son Centre aquatique. 

 2 mai 1979 : À Roberval.  Vient-on d’ouvrir un autre dépotoir sur la 

Pointe-Scott?  [Pollution] 

 9 mai 1979 : Idée « lumineuse » du conseil de ville de Roberval ! 

[Fontaine lumineuse au Mont-Plaisant] Ŕ La Commission 

des loisirs de Roberval.  Une pièce très importante dans 

l’engrenage municipal. 

 30 mai 1979 : Marcel Léger à Saint-Félicien.  L’usine d’épuration des eaux 

de Roberval pas avant trois ans. 

 6 juin 1979 : Quartier Beauchesne Roberval.  Les citoyens reviennent à la 

charge.  [Déversement eaux usées] 

 18 juillet 1979 : Roberval.  La ville réclame 24 000$ à la firme First Northern 

Properties.   

 25 juillet 1979 : À Roberval.  Des panneaux qu’il faudra refaire. [Affichage] 

 15 août 1979 : À Roberval.  On refait des trottoirs et la ville est plus belle 

que jamais. Ŕ À Roberval..  « La sortie nord est devenue un 

peu trop dangereuse.  Gaston Bérubé. 

 12 septembre 1979 : Regard sur son administration municipale.  L’année 

1979 n’a rien d’emballant, mais je suis quand même 

satisfait.  Le maire Tremblay, de Roberval. Ŕ Roberval 

choisit ses cinq bénévoles de l’année. Ŕ Le conseil de ville 

de Roberval en bref. [Résumé séance du conseil municipal] 

 19 septembre 1979 : À Roberval.  L’élargissement de la rue Otis, c’est 

pour bientôt. 

 26 septembre 1979 : À Roberval.  974 logements rénovés d’ici trois ans. 

 3 octobre 1979 : Sortie nord de Roberval.  Les travaux d’élargissement 

complétés d’ici quelques temps. 

 17 octobre 1979 :  À Roberval.  Le Centre des loisirs est-il devenu une 

salle de danse? 

 24 octobre 1979 : D’ici 1980 à Roberval.  Cinquante logements seront 

disponibles. 

 21 novembre 1979 : À Roberval, en 1980.  Le rôle d’évaluation fait un 

bond de 28%. 

 12 décembre 1979 : Plus de parcomètres en décembre.   

 

Notes :   Copies. 
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PB91-2/9 Affaires municipales / 1980-1981. Ŕ 9 janvier 1980-16 décembre 1981. Ŕ 0,01.5 m  

Boîte-1  de documents textuels. 
4-05-4-01-A 
  Portée et contenu : 

 9 janvier 1980 : Le taux de la taxe à Roberval en 80.  « Les municipalités 

subissent l’inflation, elle aussi »!  J.-Arthur Tremblay. 

 23 janvier 1980 : La ville de Roberval devra faire un choix.  Route des 

Montagnais ou Route Uapush Meshkami? [Toponymie] Ŕ À 

Roberval.  Les camionneurs veulent de la neige et la ville 

sauve des « piastres ». Ŕ Du socioculturel de qualité à 

Roberval, hiver 1980. 

 6 février 1980 : Élection municipale à Roberval.  Le maire Tremblay à 

nouveau candidat.  Ŕ Roberval.  Nouvelles brèves du conseil 

municipal. [Résumé séance du conseil municipal] Ŕ Avec 

une troisième phase.  La marina de Roberval sera terminée 

au cours de l’été. 

 27 février 1980 : Grace aux programmes PAQ et PAREL.  Le vieux Roberval 

complètement transformé d’ici cinq ans. Ŕ Élections 

municipales de Roberval.  Le conseiller Guy Laroche n’a pas 

dit non au poste de maire. Ŕ À la ville de Roberval.  On se 

montre prudent envers les compagnies de gaz naturel. Ŕ Il en 

sera question en 1980.  La prévention : une préoccupation 

constante des pompiers robervalois. 

 5 mars 1980 : En 1979, Roberval réalise un surplus de 276 279$.  Ŕ Le 

Mont-Plaisant coûte très cher à la ville. 

 19 mars 1980 : Concours « Villes et villages fleuris ». Roberval n’y 

participera pas encore cette année. 

 26 mars 1980 : Ça dure depuis juin dernier.  Roberval, toujours sans chef de 

police. 

 2 avril 1980 : En se développant à un rythme normal.  Roberval conservera 

son titre de ville de service.  Le maire Tremblay. 

 9 avril 1980 : Roberval compte enfin un nouveau chef de police. 

 16 avril 1980 : À Roberval.  Un budget triennal de plus de 9,7$ millions. Ŕ 

À Roberval.  Un budget sans saveur électorale. 

 7 mai 1980 : La marina, un projet dont le public ignore l’ampleur. 

 18 mai 1980 : Nouvelles du conseil municipal de Roberval.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 4 juin 1980 : À Roberval.  La ville verse un montant de 10 000$ au Club 

nautique. 

 11 juin 1980 : Aménagement du Parc Saint-Jean.  Les travaux vont bon 

train. 

 18 juin 1980 : Un programme chargé pour le service des parcs.  [Loisirs] Ŕ 

Le développement de la Pointe-Scott.  Les travaux sont enfin 

démarrés. Ŕ À Roberval.  Une rue centenaire n’a pas encore 

de trottoirs.  [Rue Saint-Pierre] Ŕ Débat au conseil de 

Roberval.  Un avocat conteste le dépotoir fumant de Gagnon 

& Frères. 
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 25 juin 1980 : Du moins pour cette année.  Pas de char allégorique pour la 

ville de Roberval. 

 2 juillet 1980 : À Roberval : Pas de rue du Trésor. [Rue Saint-Pierre]  -- À 

Roberval.  Les élections auront bien lieu cette année. 

 9 juillet 1980 : Roberval : Le conseil blâme l’attitude du CN.   

 16 juillet 1980 : La marina de Roberval : un projet d’envergure. 

 23 juillet 1980 : Le conseil municipal de Roberval en bref.  [Résumé séance 

du conseil municipal] Ŕ Depuis le 18 juillet Roberval est 

sans juge municipal. 

 6 août 1980 : Assainissement des eaux.  Roberval et Saint-Félicien 

reçoivent 7$ millions. 

 13 août 1980 : D’ici cinq ans à Roberval.  300 résidences subiront des 

rénovations importantes. Ŕ À Roberval.  Le conseiller 

Laroche dit non à l’engagement d’un comptable. 

 20 août 1980 : Parc Saint-Jean.  Construction du centre d’accueil : des 

problèmes. Ŕ Roberval aurait enfin sa route de 

contournement. 

 27 août 1980 : « Je retourne à la mairie parce que je suis motivé ».  Le 

maire Tremblay.  Ŕ Roberval ne vit pas dans son isolement. 

Ŕ Pour le Service des loisirs.  Deux priorités : les terrains de 

tennis et les pistes cyclables. 

 3 septembre 1980 : À Roberval, depuis cinq ou six ans.  « Le domaine 

des loisirs a franchi un pas de géant ».  Le maire Tremblay. 

 10 septembre 1980 : Conseil municipal de Roberval.  Deux conseillers se 

retirent et un autre sera à nouveau candidat. Ŕ À Roberval.  

Les policiers s’attaquent à la circulation routière. Ŕ 

Nouvelles brèves du conseil de Roberval.  [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 17 septembre 1980 : Boulevard Marcotte.  Les lourds fardiers sont la 

cause de bruits excessifs. Ŕ Ce n’est qu’une question de 

temps.  Enfin un passage à niveau sur la rue Saint-Gabriel. Ŕ 

Élections municipales de Roberval.  France Guay candidate 

au siège numéro 2. 

 24 septembre 1980 : À Roberval.  Le rôle d’évaluation augmente de 28%. 

 1
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 octobre 1980 : À Roberval.  L’aménagement du Parc Gagnon : c’est parti. Ŕ 

La convention du PQ en est la cause.  Le maire Tremblay 

vient d’éliminer deux adversaires.  [Élections municipales] 

 8 octobre 1980 : « Je ne me sens plus utile comme simple conseiller ».  Mme 

Lucille Brassard. Ŕ Lundi soir, à Roberval.  Le conseiller 

Laroche formule ses recommandations au maire sortant.  Ŕ 

Et Benoît Bouchard le louange. 

 15 octobre 1980 : Élections municipales.  La Commission scolaire de Roberval 

présenterait-elle une équipe? Ŕ Élections municipales de 

Roberval.  Lutte intéressante au siège numéro 5. 

 22 octobre 1980 : À la population de décider.  [Élections municipales] Ŕ À 

Roberval, le dimanche 2 novembre.  Élection au poste de 

maire et à trois sièges de conseillers. Ŕ Conseil de ville de 
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Roberval.  Une dernière séance des plus émouvantes. Ŕ À 

Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 29 octobre 1980 : « L’administration municipale est un pique-nique pour Mme 

Lucille Brassard ».  J.-Arthur Tremblay.  [Élections 

municipales] 

 5 novembre 1980 : Élections municipales.  Les à-côtés de l’élection. Ŕ 

Élections municipales.  Il dit en avoir maintenant la preuve.  

« Les Robervalois sont satisfaits de leur administration 

municipale ».  J.-Arthur Tremblay. 

 12 novembre 1980 : Nouveau mode de perception des taxes.  Le conseil 

de Roberval parle de « chinoiseries ». Ŕ À Roberval.  Une 

signalisation à refaire. 

 7 janvier 1981 : Un développement commercial au centre-ville.  Roberval n’a 

pas commandé d’étude.  Ŕ Une hausse de taxe prévue à 

Roberval. 

 21 janvier 1981 : À Roberval.  Diminution importante de la construction en 

1980. 

 4 février 1981 : Une décision lourde de conséquences?  Roberval se retire du 

CRD.  

 11 février 1981 : À Roberval, en 1981.  L’augmentation de taxes atteindra 

40% pour certains contribuables.  Ŕ Le programme triennal 

d’investissements.  Plus de 11$ millions. 

 4 mars 1981 : Le conseil de Roberval en bref.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 1
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 avril 1981 : Roberval a bénéficié de la réforme fiscale. Ŕ Premières 

conséquences des coupures budgétaires : les courts de tennis.  

Le projet de rénovation passe de 41 000$ à 20 000$. 

 8 avril 1981 : À Roberval.  La rivière du Tremblay est soumise à de dures 

épreuves.  [Rivière Ouiatchouaniche] 

 22 avril 1981 : C’est officiel : Roberval aura enfin son usine d’épuration des 

eaux. Ŕ Roberval.  Le centre aquatique : 500 000$ cette 

année? Ŕ À Roberval.  Les parcs Saint-Jean et Gagnon seront 

terminés dès cet été. 

 6 mai 1981 : Une première à Roberval.  Les pompiers participent au 

tournage d’un film. 

 20 mai 1981 : Dans le secteur de Roberval en 1980.  La construction 

résidentielle : un véritable désastre 

 27 mai 1981 : Conseil régional de développement.  Roberval sera bien 

représentée cette année. Ŕ Pertes d’emplois à Roberval.  Le 

conseiller Laroche demande des comptes au maire 

Tremblay. 

 10 juin 1981 : Employés syndiqués de la ville.  Acceptation des dernières 

offres. 

 17 juin 1981 : Pour être mieux représentée aux manifestations touristiques.  

Roberval louera un char allégorique. Ŕ Une programmation 
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d’été fort chargée à Roberval. Ŕ La rue Lavallée à Roberval.  

Pas d’élargissement cette année. 

 24 juin 1981 : Construction ou pas... Roberval entreprend quand même des 

travaux d’infrastructures. 

 1
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 juillet 1981 : L’usine d’épuration des eaux de Roberval.  Les travaux ne 

seront pas exécutés en régie municipale. 

 8 juillet 1981 : Roberval.  Le parc Saint-Jean sera complété d’ici au début 

de septembre. Ŕ Usine d’épuration de Roberval.  L’entente 

est signée. 

 22 juillet 1981 : Dossier des MRC.  Front commun de Dolbeau, Mistassini et 

Roberval. 

 5 août 1981 : Au Mont-Plaisant de Roberval.  Un premier Noël d’été des 

campeurs. Ŕ Élargissement de la rue Otis à Roberval.  Les 

travaux seront complétés d’ici quatre à cinq semaines. Ŕ Une 

requête qui pourrait bien laisser des traces. Ŕ Une 

signalisation qui ne plaît pas à tous. 

 12 août 1981 : L’animation de quartier : une expérience enrichissante.  Ŕ 

Roberval.  Apprendre en ateliers au Service des loisirs. Ŕ 

Une première à Roberval.  La ville exécute elle-même ses 

travaux de rapiéçage. 

 19 août 1981 : Roberval aura bientôt la plus belle marina du Lac-Saint-

Jean. 

 26 août 1981 : Roberval : « territoire à sécurité maximum ».  Plusieurs 

contraventions émises dans le secteur.  Ŕ Roberval.  Hausses 

des salaires des élus municipaux. Ŕ Selon le maire Tremblay.  

Les Robervalois seraient des « gaspilleurs d’eau ». 

 16 septembre 1981 : Rue Saint-Gabriel, à Roberval.  Pas de passage à 

niveau. Ŕ Selon le conseiller Bérubé.  Roberval fait face à 

des problèmes de circulation. Ŕ Roberval.  Nouvelles brèves 

du conseil municipal.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 23 septembre 1981 : Un vieux Roberval méconnaissable. 

 4 novembre 1981 : Au conseil municipal de Roberval.  Des félicitations, 

encore des félicitations. 

 18 novembre 1981 : À Roberval.  On réclame l’amélioration de la « côte 

de la mort ».   

 2 décembre 1981 : Pour une patinoire extérieure à Roberval.  L’exigence 

du conseil est satisfaite. 

 9 décembre 1981 : Plus de feux en 1981, mais moins de dégâts. Ŕ Taxes 

municipales à Roberval.  Le rapport du maire laisse présager 

une hausse de taxes.  Ŕ Selon le rapport du maire Tremblay.  

Un budget triennal des plus réalistes. 

 16 décembre 1981 : L’affaire du « troupeau sans leader ».  

Rebondissements au conseil de Roberval.  Ŕ Le conseil en 

bref.  [Résumé séance du conseil municipal] Ŕ À la sortie 

nord de Roberval.  Une amélioration de la côte de la mort : 

un nouvel espoir. 
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Notes :   Copies. 

 

PB91-2/10 Affaires municipales / 1982-1985. Ŕ 13 janvier 1982-24 décembre 1985. Ŕ 0,01.5  

Boîte-2  m de documents textuels. 
4-05-4-01-B 
  Portée et contenu : 

 13 janvier 1982 : À Roberval.  Un budget restrictif et une hausse de taxes de 

10,8 p.c. 

 20 janvier 1982 : Nombreuses subventions votées lundi soir.  Roberval s’est 

montrée généreuse. 

 27 janvier 1982 : Hausse de taxes à Roberval.  Les assistés sociaux se 

proposent de riposter.   

 3 février 1982 : Conseil municipal de Roberval.  Des subventions, encore 

des subventions. 

 17 février 1982 : Il n’y aurait pas trop de personnel à l’hôtel de ville. Ŕ La 

construction à Roberval.  Une diminution de 17,32% en 

1981. Ŕ Boissons alcooliques à l’aréna de Roberval.  Le 

maire Tremblay est toujours contre. 

 3 mars 1982 : Le maire J.-Arthur Tremblay.  « On ne peut administrer une 

ville à sept personnes ». Ŕ À Roberval.  Le maire Tremblay 

rend hommage aux pompiers. 

 24 mars 1982 : Ville de Roberval.  Surplus appréciable de 224 000$  -- Pour 

le maire Tremblay.  Une situation financière quand même 

satisfaisante. 

 31 mars 1982 : Parce qu’il en coûterait 1 000$.  Roberval ne sera pas à 

l’Expo de Saint-Félicien. 

 9 juin 1982 : A Roberval.  Un contribuable s’en prend à l’inspecteur en 

bâtiment. 

 21 juillet 1982 : Depuis jeudi dernier.  Roberval dispose d’une fourrière 

municipale. Ŕ Dossier Hydro-Québec.  « Roberval se doit de 

faire des pressions politiques ».  Le conseiller Laroche. 

 18 août 1982 : Conseil de ville de Roberval en bref.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 25 août 1982 : Une Pointe-Scott méconnaissable. 

 15 septembre 1982 : Un parc de plus pour Roberval? Ŕ Des chiffres 

astronomiques, selon le maire.  Le rôle d’évaluation 

augmente de 35%. 

 22 septembre 1982 : Nouvelle rue à Roberval.   

 29 septembre 1982 : L’épuration des eaux à Roberval.  Le conseil opte 

pour des bassins aérés. 

 20 octobre 1982 : Évaluation à Roberval.  Gauthier répond au maire Tremblay. 

Ŕ Les réalisations en 1983.  Une année sabbatique pour la 

ville de Roberval. 

 27 octobre 1982 : Pointe-Scott de Roberval.  Les travaux seront terminés en 

décembre. 
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 10 novembre 1982 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  

[Résumé séance du conseil municipal] Ŕ À Roberval.  Les 

chiens coûteraient trop cher à la ville. 

 17 novembre 1982 : Roberval a rendu hommage à ses nombreux 

bénévoles. 

 1
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 décembre 1982 : Depuis février 1980.  150 logements ont été rénovés 

à Roberval. 

 8 décembre 1982 : L’été prochain, à Roberval.  Les vendeurs itinérants 

seront surveillés de près. 

 15 décembre 1982 : Département des incendies.  Un record cette année à 

Roberval. Ŕ Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 5 janvier 1983 : À Roberval.  Un budget triennal de 15 778 015$. 

 12 janvier 1983 : Roberval aménage un troisième parc. 

 19 janvier 1983 : Avec son règlement anti-sifflet.  Les Robervalois pourront 

peut-être mieux dormir. [Sifflement des trains] 

 26 janvier 1983 : La construction à Roberval.  Une année 1982 quand même 

satisfaisante. 

 9 février 1983 : En plus d’une banque de logements.  Roberval pourrait avoir 

sa promenade en bordure du lac. Ŕ À Roberval.  La ville se 

portera-t-elle acquéreur de la gare du CN? 

 23 février 1983 : À Roberval.  Des propriétaires mécontents envahissent 

l’hôtel de ville.   [Taxes municipales] 

 16 mars 1983 : Ville de Roberval.  Les employés syndiqués répondent à 

l’employeur. 

 23 mars 1983 : À Roberval.  Les employés syndiqués en grève aujourd’hui?  

-- Pas pour le moment du moins.  Le conseiller Allard ne 

donnera pas sa démission. 

 30 mars 1983 : La ville enregistre un surplus de 388 958$. 

 6 avril 1983 : À Roberval.  Absence de signalisation au parc industriel. 

 13 avril 1983 : Un projet de 125 000$.  Roberval aura ses terrasses sur la 

Pointe-Scott. Ŕ À Roberval.  Une bonne année pour l’Office 

municipal d’habitation. 

 20 avril 1983 : Travaux de 100 000$.  Roberval aura enfin sa rue des 

artistes. 

 4 mai 1983 : À Roberval.  Le conseiller Allard terminera son mandat. 

 25 mai 1983 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 6 juillet 1983 : Commission des loisirs.  Un homme pour l’intégrité à la 

présidence. 

 20 juillet 1983 : Le maire Tremblay lance un appel au civisme.. 

 27 juillet 1983 : Cantines mobiles à Roberval.  Un propriétaire intenterait des 

poursuites contre la ville. Ŕ L’enfouissement par tranchée a 

réglé le problème.  Plus de dépotoir à ciel ouvert. Ŕ Sur une 

bonne distance le boulevard Marcotte serait sur le point 

d’être asphalté. 

 3 août 1983 : La ville de Roberval a fait les choses en grand.   
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 10 août 1983 : Mont-Plaisant de Roberval.  Un terrain de camping de plus 

en plus fréquenté. 

 24 août 1983 : Nouvelles du conseil de ville de Roberval.  [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 31 août 1983 : La Pointe-Scott à Roberval.  Site de plusieurs activités au 

cours des prochaines années. 

 7 septembre 1983 : Projets Relais et Prime à la ville de Roberval.  Les 

relations de travail seraient des plus tendues.   

 28 septembre 1983 : Syndicat canadien de la Fonction publique.  La ville 

de Roberval apporte d’autres précisions. Ŕ On ne veut plus 

d’usine d’épuration.  Roberval opte maintenant pour des 

bassins aérés. Ŕ Sociétés horticoles de Roberval.  Le maire 

Tremblay est obligé de se défendre. 

 5 octobre 1983 : Fermé depuis quelques mois déjà.  Le tunnel de la rue Scott 

serait remplacé par une passerelle. 

 19 octobre 1983 : Centre historique et aquatique de Roberval.  Le conseiller 

Bérubé s’inquiète de la réalisation du projet. Ŕ De l’avis du 

maire Tremblay.  Il n’y aurait pas trop de monde à l’hôtel de 

ville. 

 26 octobre 1983 : À la mairie de Roberval.  On doute de l’éligibilité de 

certains conseillers. 

 23 novembre 1983 : Fusion des deux commissariats industriels.  Roberval 

est d’accord, mais à certaines conditions.  

 30 novembre 1983 : Les Robervalois doivent s’attendre à une légère 

augmentation de taxes. 

 7 décembre 1983 : Une première à Roberval.  Les nouveaux arrivants 

accueillis à la mairie. Ŕ Le « métro » de la rue Scott.  Les 

citoyens pourront l’utiliser cet hiver. Ŕ À Roberval.  Le parc 

Mont-Plaisant aura ses petits motels. Ŕ Subventions aux 

organismes.  La ville de Roberval se montre prudente. 

 4 janvier 1984 : À Roberval.  120 000$ pour la cueillette des ordures 

ménagères. 

 11 janvier 1984 : En 1984, à Roberval.  Les contribuables subiront une faible 

augmentation de taxes.  Ŕ Un plan triennal qui frise les 

20 000 000$  -- Neige dans les rues de Roberval.  Le 

règlement 830 est maintenant en application. Ŕ Président de 

la Commission des loisirs de Roberval.  André Lévesque 

reproche aux élus un manque de consultation. 

 25 janvier 1984 : À Roberval.  D’importantes modifications sont apportées au 

corps de police. 

 29 février 1984 : Un projet d’annexion qui ne déplaît pas.  [Ile aux 

Couleuvres] 

 7 mars 1984 : Roberval.  Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 28 mars 1984 : À Roberval.  La ville enregistre un surplus de 189 686$  -- À 

Roberval.  Des changements au service des incendies de la 

ville. 
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 11 avril 1984 : Roberval fait face à une crise du logement. 

 16 mai 1984 : Sauf dans le secteur de la marina.  Pas d’autres « cabanes à 

patates frites » cet été à Roberval. Ŕ À Roberval.  Un plan 

d’urbanisme qui est contesté. 

 23 mai 1984 : La marina : une popularité qui ne se dément pas. 

 30 mai 1984 : Terrain en préparation.  [Terrain de baseball] 

 6 juin 1984 : À Roberval.  50 logements seront restaurés cette année. Ŕ 

Maisons mobiles.  On manque de terrains présentement à 

Roberval. Ŕ Une programmation d’été sous le signe de la 

continuité. Ŕ Avec la construction de huit chalets au Mont-

Plaisant.  Roberval entre dans le réseau « Vacances-

familles ». 

 20 juin 1984 : Conseil municipal de Roberval.  Laroche s’en prend à 

Tremblay et le maire se défend. 

 18 juillet 1984 : Conseil en bref...  [Résumé séance du conseil municipal] 

 8 août 1984 : Le tunnel de la rue Scott.  Roberval n’est pas d’accord avec 

le CN. Ŕ Au poste de conseiller Réal Barrette ne se 

présenterait pas. Ŕ Lumières sur le boulevard Marcotte.  Ce 

serait pour très bientôt. 

 12 septembre 1984 : Élections municipales de Roberval.  Deux candidats 

intéressés à se présenter conseillers.  Ŕ Un troisième 

candidat? 

 26 septembre 1984 : Élections municipales de Roberval.  Me André 

Robillard sera lui aussi candidat. 

 3 octobre 1984 : À Roberval.  La ville ne possède plus de terrains pour 

maisons mobiles. 

 10 octobre 1984 : Si la ville apportait son aide.  Roberval pourrait avoir sa 

« Place Notre-Dame ». 

 24 octobre 1984 : Les élections municipales.  Le dimanche 4 novembre, à 

Roberval.  Tous les sièges seront occupés. Ŕ Non aux 

contradictions.  « Je préconise un climat de paix »  Le maire 

Tremblay. Ŕ Le conseiller Guy Laroche.  « Quand on veut 

bâtir, il faut planifier ». 

 7 novembre 1984 : Dimanche, à Roberval.  Le maire Tremblay 

l’emporte de justesse.  Ŕ Le maire Tremblay.  Il y a un temps 

pour arriver et un temps pour partir. 

 14 novembre 1984 : À la ville de Roberval.  Les nouveaux élus sont 

maintenant assermentés. 

 21 novembre 1984 : À Roberval.  La ville se porte acquéreur du quai. 

 5 décembre 1984 : En 1985.  Les Robervalois subiront une 

augmentation de taxes. 

 19 décembre 1984 : Pour une période de deux ans à Roberval.  C’est la 

ville qui opérera le Parc Mont-Plaisant. Ŕ Le conseil de ville 

en bref.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 2 janvier 1985 : Tout comme à Saint-Félicien.  La ville de Roberval réalisera 

des travaux au centre-ville. 

 9 janvier 1985 : À Roberval.  Légère augmentation de taxes. 



 68 

 16 janvier 1985 : Pour Roberval.  Un programme triennal de 19 000 000 de 

dollars. 

 29 janvier 1985 : Pas d’autres comités à la ville de Roberval.  Les 

commissions suffisent, de dire le maire Tremblay. 

 12 février 1985 : Garage municipal de Roberval.  Sa relocalisation fait l’objet 

de discussions. 

 19 mars 1985 : Roberval.  17 organismes disent avoir des problèmes de 

locaux. 

 26 mars 1985 : Circuit routier à Roberval.  Travaux de 1 020 000$ au cours 

des deux prochaines années.  Ŕ Le 31 mars, à Roberval.  Une 

rencontre de concertation pour les organismes du milieu. 

 16 avril 1985 : C’est devenu une nécessité.  Roberval agrandira son parc 

industriel. 

 30 avril 1985 : Le chalet Mont-Plaisant.  « Il a sa raison d’être et il doit être 

rénové ». 

 14 mai 1985 : Le dépotoir du Rang 2 à Roberval.  Il fermera sous peu. 

 21 mai 1985 : Sur le boulevard Marcotte.  Les travaux sont démarrés 

depuis quelques jours. 

 4 juin 1985 : Nouvelles du conseil de ville de Roberval.  [Résumé séance 

du conseil municipal] Ŕ Un dépliant touristique qui met en 

valeur Roberval. 

 11 juin 1985 : Bateau La Tournée.  Roberval adhère à la Corporation. Ŕ 

Guerre aux chiens errant à Roberval. Ŕ Au Parc du Mont-

Plaisant.  Du matériel de guerre rafraîchi? 

 18 juin 1985 : Villes et campagnes fleuries.  Roberval s’inscrit au 

concours. 

 6 août 1985 : Concours « Villes, villages et campagnes fleuries ».  

Roberval pourrait bien se distinguer cette année. Ŕ Nouvelles 

du conseil de ville de Roberval.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 20 août 1985 : Une première.  Roberval a son guide de prévention. 

 27 août 1985 : Détérioration du parc Gagnon.  La ville de Roberval 

envisage d’en revoir la vocation. 

 3 septembre 1985 : Les maisons en rangée.  La ville acceptera-t-elle de 

modifier le plan d’urbanisme? Ŕ Des coûts d’opération trop 

élevés.  La ville de Roberval se porterait acquéreur du 

pavillon Kiwanis ! 

 10 septembre 1985 : À Roberval.  Les parcomètres seront abolis au centre-

ville. 

 24 septembre 1985 : Relocalisation du garage municipal.  Le projet ne fait 

pas l’unanimité. Ŕ C’est définitif.  Les parcomètres seront 

abolis à Roberval. 

 15 octobre 1985 : À la ville de Roberval.  André Lévesque réclame un « Lac-à-

l’épaule ». Ŕ Stationnement devant l’école Notre-Dame.  Le 

conseiller Guilemette intervient. 

 22 octobre 1985 : La Pavillon Kiwanis de Roberval.  Deviendra-t-il la 

propriété de la ville? 
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 19 novembre 1985 : Travaux de 2,5 millions dans l’Anse de Roberval. 

 28 novembre 1985 : À la ville de Roberval.  Un surplus anticipé de 

320 000$  -- Ce soir, mardi : Une rencontre des plus 

importantes à Roberval. [Programme Revi-Centre] 

 3 décembre 1985 : À Roberval.  Un programme triennal de grande 

importance. 

 10 décembre 1985 : Rénovation de la gare de Roberval.  Une demande de 

subvention qui est refusée. 

 24 décembre 1985 : Dépôt du budget à Roberval.  Une augmentation 

équivalente au taux d’inflation. Ŕ 6,7 millions$ pour 

administrer Roberval.  Un budget très conservateur. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-2/11 Affaires municipales / 1986-1989. Ŕ 28 janvier 1986-24 décembre 1989. Ŕ 0,02 m  

Boîte-2  de documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 28 janvier 1986 : Échos du conseil de ville.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 25 février 1986 : Permis de construction à Roberval.  Une augmentation, mais 

un rendement inférieur en ’86. Ŕ Conseil de ville de 

Roberval.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 11 mars 1986 : Pas de grève à la ville de Roberval.  Les employés acceptent 

les dernières offres patronales. 

 15 avril 1986 : Dans le secteur du Mont-Plaisant.  Pas question d’y 

aménager un parc de maisons mobiles. 

 29 avril 1986 : Nouvelles du conseil de ville de Roberval. [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 20 mai 1986 : Travaux sur le boulevard Marcotte.  Les commerçants sont 

tous satisfait ou presque. 

 27 mai 1986 : Le parc Gagnon de Roberval.  Il sera aménagé dans un autre 

endroit. 

 4 juin 1986 : Aménagement du territoire.  Roberval : pôle majeur, une 

réalité. 

 10 juin 1986 : Ils l’ont dit au maire Tremblay.  Les jeunes désirent garder 

leur parc Gagnon. 

 17 juin 1986 : Sans permission.  On a ouvert des dépotoirs dans le rang 2 

de Roberval. 

 8 juillet 1986 : Nouvelles du conseil de ville.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 5 août 1986 : À Roberval.  Les policiers gagnent un grief important.  Ŕ 

Selon M. Camil Trudel.  Les relations sont tendues entre les 

policiers et la ville. 

 12 août 1986 : Toujours à Roberval.  Un autre dépotoir et un bon, celui-là! 

Ŕ Aménagement du territoire.  Tous les maires du secteur 

sont contre Roberval. 
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 26 août 1986 : Le maire Tremblay l’avoue.  Il y a trop de vitesse sur le 

boulevard Marcotte. Ŕ Garage municipal de Roberval.  La 

reconstruction c’est pour quand? 

 2 septembre 1986 : Une usine d’épuration qui fait la fierté de Roberval. 

 9 septembre 1986 : Sûreté municipale de Roberval.  Une étude révèle 

plusieurs faiblesses! 

 23 septembre 1986 : Nouveau parc de maisons mobiles à Roberval.  Une 

quinzaine de terrains développés dès cet automne. Ŕ Secteur 

du quartier Beauchesne.  Travaux d’importance réalisés dès 

cet hiver, si... 

 30 septembre 1986 : À Roberval.  Le conseil de ville en bref.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 11 novembre 1986 : Mont-Plaisant de Roberval.  Un déficit de plus de 

13 000$ en 1986. Ŕ Le maire Tremblay.  « Je répète que 

Roberval n’a pas été gâtée depuis 9 ans ».  Ŕ Le conseiller 

Lévesque obtient gain de cause.  Roberval aura enfin son 

comité des finances. 

 18 novembre 1986 : Camping Mont-Plaisant de Roberval.  Une baisse de 

8% cet été, mais tout le monde semble heureux! 

 25 novembre 1986 : À Roberval, jusqu’en 1989.  Un programme pour les 

ménages les plus démunis. Ŕ Les glissades d’eau à Roberval.  

Elles devraient être aménagées au Parc du Mont-Plaisant. 

 2 décembre 1986 : À Roberval.  Augmentation substantielle du compte 

de taxes en 1987. Ŕ Construction d’un garage municipal.  

Une préoccupation constante de la ville de Roberval 

 22 décembre 1986 : Développement domiciliaire de la Pointe-Plate.  Un 

projet compromis! 

 6 janvier 1987 : Développement de la Pointe-Plate.  Une décision lundi 

prochain.  Ŕ Déneigement des rues à Roberval.  Non à 

l’entreprise privée!  

 3 mars 1987 : Nouvelles du conseil de ville de Roberval. [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 10 mars 1987 : Même sur division.  La ville de Roberval engagera tout de 

même un ingénieur civil! Ŕ Dans le secteur de la Pointe-

Plate.  Travaux enfin démarrés! 

 24 mars 1987 : Nouvelles du conseil de ville de Roberval. [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 31 mars 1987 : Développement de la Pointe-Plate.  Des modifications de 

plans qui ne plaisent pas à tous. 

 7 avril 1987 : En 1986.  La ville de Roberval réalise un surplus de 

45 399$.  Ŕ Relocalisation du parc Gagnon.  La ville de 

Roberval n’a pas encore pris de décision. 

 28 avril 1987 : Le « métro » de la rue Scott est condamné.  La ville de 

Roberval songe plutôt à y ouvrir une rue. Ŕ Nouvelles du 

conseil de ville de Roberval. [Résumé séance du conseil 

municipal] 
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 12 mai 1987 : À Roberval.  Le terrain de camping est de plus en plus 

populaire. 

 2 juin 1987 : Le conseiller André Robillard.  Il dit être préoccupé par 

l’avenir commercial de sa ville. 

 9 juin 1987 : Le tunnel de la rue Scott.  On a commencé à le démolir. 

 16 juin 1987 : Stations de pompage dans l’Anse de Roberval.  Elles font 

penser au monument Sir Wilfrid Laurier! 

 23 juin 1987 : Développement domiciliaire.  Une année excellente à 

Roberval. 

 30 juin 1987 : Nouvelles du conseil de ville.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 4 août 1987 : Nouvelle du conseil de ville de Roberval.  [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 15 septembre 1987 : Nouvelles du conseil de ville de Roberval. [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 6 octobre 1987 : Le déraillement de la Pointe-Scott.  Le conseiller Robillard 

réclame une enquête serrée du CN. 

 13 octobre 1987 : À Roberval.  L’hôtel de ville, classé « monument 

historique ». 

 27 octobre 1987 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 10 novembre 1987 : C’est tout nouveau à Roberval.  La ville a son 

responsable des opérations policières. Ŕ L’hôtel de ville de 

Roberval.  Une oeuvre architecturale maintenant reconnue. 

 24 novembre 1987 : Pas d’augmentation de taxes en 1988.  Les 

Robervalois l’auront leur cadeau de Noël. Ŕ Le ministre 

Bouchard aurait ouvert une porte.  L’hôtel de ville de 

Roberval pourrait bien être rénové. 

 8 décembre 1987 : L’avenir du parc Gagnon de Roberval.  La ville devra 

prendre une décision sous peu. Ŕ Roberval.  Nouvelles 

brèves du conseil de ville.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 15 décembre 1987 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 21 décembre 1987 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 28 décembre 1987 : Pas d’augmentation de taxes à Roberval.  « Le 

budget 1988 n’en est pas un à saveur électorale ».  Le maire 

Tremblay. 

 9 février 1988 : Hôtel de ville de Roberval.  On reconstruirait le grand 

escalier extérieur. 

 23 février 1988 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville. [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 15 mars 1988 : Réseau d’égout, chemin Saint-Stanislas.  Une requête mal 

accueillie par le maire de Roberval! 

 12 avril 1988 : À Roberval en 1987.  Un surplus de près d’un demi-million. 
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 3 mai 1988 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville. [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 10 mai 1988 : Pavillon culturel Kiwanis de Roberval.  La ville va s’en 

porter acquéreur. Ŕ Signalisation routière à Roberval.  

D’importantes modifications. 

 14 juin 1988 : Au coût de 198 000$.  Un nouveau récureur d’égouts pour 

Roberval. Ŕ Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 19 juillet 1988 : Nouvelles du conseil municipal de Roberval.  Bi-énergie et 

HLM...  [Résumé séance du conseil municipal] Ŕ Construit à 

l’automne.  Le brise-lame aura son belvédère. 

 16 août 1988 : Il sera candidat à la mairie de Roberval.  A.-Guy Laroche a 

encore le goût de Roberval. 

 23 août 1988 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 30 août 1988 : 140 nouveaux terrains domiciliaires à Roberval. 

 6 septembre 1988 : Élection a Roberval.  Le suspense se poursuit. 

 20 septembre 1988 : Élection municipale.  Un autre mandat pour MM. 

Robillard et Guillemette. 

 27 septembre 1988 : Rang Saint-Stanislas.  Complètement transformé! Ŕ 

Élections municipales.  Gilles Couture sollicite un autre 

mandat. Ŕ Après 29 ans d’administration municipale.  Le 

maire Tremblay quitte l’arène politique. Ŕ Roberval.  

Nouvelles brèves du conseil de ville.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 4 octobre 1988 : Protocole d’entente concernant la salle de congrès de 

Roberval.  Sans risque et à l’avantage de la ville. Ŕ Élections 

municipales de Roberval.  Mme France Guay à nouveau 

candidate. 

 11 octobre 1988 : Le maire Tremblay est louangé par ses collègues. Ŕ 

Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 18 octobre 1988 : Élections sans opposition à Roberval.  Guy Laroche est élu 

maire. Ŕ Stationnement de la Plaza Roberval.  La ville 

apportera des modifications sous peu. Ŕ À Roberval.  16 

nouveaux terrains dans le parc industriel. 

 8 novembre 1988 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville. Ŕ 

Une première à Roberval.  Le département de la police a 

maintenant sa revue. 

 29 novembre 1988 : Pour les Robervalois, en 1989.  Pas d’augmentation 

de taxes. Ŕ À la ville de Roberval, d’ici trois ans.  Le service 

d’aqueduc : une grande priorité. 

 13 décembre 1988 : À Roberval.  Les « monuments » de ciment 

disparaîtront sous peu. Ŕ À la ville de Roberval.  Une 

politique d’achat bien précise. 

 9 janvier 1989 : À l’hôtel de ville de Roberval.  Des locaux beaucoup plus 

adéquats qu’en ’89. 
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 17 janvier 1989 : Roberval.  La ville paie ses dettes. 

 31 janvier 1989 : Les Robervalois l’auront leur promenade de bois. Ŕ 

Construction résidentielle.  Une diminution marquée en 

1988 à Roberval. -- « Joie de Vivre » de Roberval.  Une 

demande d’aide qui a fait jaser. 

 7 février 1989 : Centre historique et aquatique de Roberval.  On veut y attirer 

plus de visiteurs, l’hiver. 

 14 février 1989 : Palais de justice de Roberval.  C’est la ville qui pilotera le 

dossier. Ŕ Changements important à la ville de Roberval.  

Audette quitte les loisirs pour s’occuper des achats. Ŕ À la 

ville de Roberval.  Engagement de deux policiers 

permanents. 

 28 février 1989 : À Roberval.  La ville agrandira son parc de maisons 

mobiles. 

 7 mars 1989 : Directeur des loisirs de Roberval.  Michel Bouchard a des 

projets plein la tête. 

 14 mars 1989 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 28 mars 1989 : Roberval.  Nouvelles brèves du conseil de ville.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 4 avril 1989 : Concours « Villes et villages fleuris ».  Roberval s’y inscrit à 

nouveau cette année. 

 11 avril 1989 : Taxes municipales à Roberval.  430 000$ de plus que prévu 

en 1988. Ŕ Kiosque touristique de Roberval.  La ville 

acceptera-t-elle d’en être la propriétaire? 

 18 avril 1989 : Roberval construira un garage municipal tout neuf. 

 2 mai 1989 : Le grand escalier de l’hôtel de ville.  Le projet est mis de 

côté. 

 9 mai 1989 : Kiosque touristique de Roberval.  La ville décide d’acheter 

un autre terrain. Ŕ Une banque qui sera difficile à épuiser.  

Beaucoup de terrains vacants à Roberval. 

 23 mai 1989 : Jumelage de Roberval et Butare au Rwanda.  Le président de 

la République à Roberval à l’automne. 

 30 mai 1989 : Promenade sur le brise-lames de Roberval.  La ville devra 

elle-même compléter les travaux. Ŕ Roberval.  Nouvelles 

brèves du conseil de ville.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 13 juin 1989 : Ville de Roberval.  Nouvelles du conseil.  [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 20 juin 1989 : Parc Mont-Plaisant de Roberval.  Un 25
e
 anniversaire qui ne 

passera pas inaperçu. 

 8 août 1989 : Le garage municipal de Roberval.  Il sera livré le 15 

décembre. Ŕ Pointe-Scott Roberval.  Une plage qui attire 

beaucoup de baigneurs. 

 15 août 1989 : Parc industriel de Roberval.  Enfin, des travaux 

d’embellissement. 

 5 septembre 1989 : Mairie de Roberval.  Les travaux sont démarrés. 
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 3 octobre 1989 : Eau de qualité à Roberval.  Sommes-nous prêts à payer le 

prix? 

 10 octobre 1989 : Sur le boulevard Saint-Joseph à Roberval.  Pas de 

discothèque pour les 14-18. 

 31 octobre 1989 : Garage municipal de Roberval.  Les travaux se déroulent tel 

que prévu. 

 14 novembre 1989 : Au coût de deux millions de dollars.  Roberval 

réclame un Centre de services intégrés. Ŕ Le CN semble 

d’accord.  Traverse en surface sur la rue Scott. 

 21 novembre 1989 : Taux de la taxe foncière à Roberval.  Il devrait être 

ramené à 1,75$ en 1990. Ŕ Elle est en poste depuis quelques 

jours.  Une animatrice aquatique pour Roberval. 

 28 novembre 1989 : « Roberval à vue » : une heureuse initiative.  

[Bulletin d’information municipal] Ŕ À la mairie de 

Roberval.  Moins d’heures de travail pour le maire Laroche. 

 12 décembre 1989 : À Roberval.  Une nouvelle convention collective 

pour les policiers. 

 24 décembre 1989 : Augmentation de taxes à Roberval.  Le maire 

Laroche parle d’un effort normal. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-2/12 Affaires municipales / 1990-1995. Ŕ 16 janvier 1990-24 décembre 1995. Ŕ 0,02 m  
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  Portée et contenu : 

 16 janvier 1990 : Nouvelle vocation du CPR.  Le maire Laroche parle d’une 

perte de 200 emplois. 

 13 février 1990 : À Roberval.  Une étude de circulation sur le boulevard 

Marcotte. 

 13 mars 1990 : Comité de citoyens de Roberval.  Les futurs membres se 

manifestent. 

 3 avril 1990 : Surplus intéressant à Roberval.  Un maire fier de sa ville et 

de son personnel. 

 17 avril 1990 : Stationnement sur la rue Otis à Roberval.  La ville et sur le 

point de passer à l’action. 

 24 avril 1990 : Marina de Roberval.  On manque encore d’espace. 

 8 mai 1990 : À Roberval.  Trois millions $ pour réaménager le centre-

ville. 

 15 mai 1990 : Dans le rang 1 de Roberval.  Les citoyens réclament un 

système d’éclairage.  Ŕ Pour l’utilisation de ses équipements.  

La CS Roberval exige des compensations. [Commission 

scolaire] 

 29 mai 1990 : Sur le boulevard Marcotte.  Une vingtaine de stationnements 

pourraient disparaître. 
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 5 juin 1990 : Mail couvert au centre-ville de Roberval.  Les négociations 

ont été difficiles, mais... Ŕ Visite de la mairie et du garage 

municipal.  Journées portes ouvertes en juin à Roberval. 

 26 juin 1990 : Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 3 juillet 1990 : Place de la mairie débute dès cette année. Ŕ Plan de 

développement récréo-touristique.  Roberval, destination 

touristique. 

 10 juillet 1990 : Plan récréo-touristique.  Le centre-ville changera de visage. 

 14 août 1990 : Roberval : Conseil de ville en bref. [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 28 août 1990 : Dans le rang 1 de Roberval.  Des lampadaires l’an prochain.  

Ŕ Relocalisation de la bibliothèque.  Une séance importante, 

mercredi. Ŕ Relocalisation de la bibliothèque municipale.  

Les Robervalois pourront donner leur avis.  Ŕ Plan 

d’urbanisme de Roberval.  Un délai est demandé. Ŕ 

Embellissement : Un premier prix pour la ville de Roberval. 

 4 septembre 1990 : Relocalisation de la bibliothèque.  Les Robervalois 

ne veulent rien savoir. 

 11 septembre 1990 : Une bonne acquisition.  [Relocalisation bibliothèque 

municipale] Ŕ Bibliothèque municipale : Une seule 

subvention dans la région. 

 2 octobre 1990 : Relocalisation de la bibliothèque de Roberval.  Une défaite 

pour le maire Laroche. 

 9 octobre 1990 : Relocalisation de la bibliothèque.  Une décision finale d’ici 

peu. 

 13 novembre 1990 : Conseil de ville en bref...  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 20 novembre 1990 : Relocalisation de la bibliothèque municipale.  

Patience, ça s’en vient. 

 4 décembre 1990 : Pour 885 500$.  La bibliothèque déménagera à Place 

4 saisons. 

 11 décembre 1990 : Un engagement de 273 000$.  Roberval obtient le 

programme « Rues principales ». 

 15 janvier 1991 : Construction domiciliaire à Roberval.  Une année 1990 

satisfaisante. Ŕ Dossier de la Pointe-Plate.  Des procédures 

judiciaires sont entreprises. 

 5 février 1991 : Une bibliothèque beaucoup plus accessible. 

 19 février 1991 : Bibliothèque municipale.  Roberval l’aura sa subvention. 

 26 février 1991 : Selon M. Jacques Bérubé.  La paroisse devrait se désaffilier 

de la ville. Ŕ Grâce à Rues Principales.  Roberval pourra 

peut-être revitaliser son Centre-ville. 

 16 avril 1991 : Ville de Roberval.  Un surplus de 648 258$. 

 30 avril 1991 : Centre historique et aquatique.  La saison touristique 

démarre. 

 7 mai 1991 : Achat de l’Entracte.  La ville de Roberval n’est pas 

intéressée. 
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 25 juin 1991 : Journées portes ouvertes du CHAR.  Une expérience 

bénéfique.  [Centre historique et aquatique de Roberval] 

 2 juillet 1991 : À Roberval.  La marina pourrait doubler de superficie. Ŕ La 

ville de Roberval a acheté pour 5 000$ de fleurs. Ŕ Visite du 

CHAR oubliée.  Les professeurs répondent au conseiller 

Robillard.  Ŕ Le conseil en bref.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 27 août 1991 : Bibliothèque municipale de Roberval.  Le contrat est enfin 

accordé. Ŕ Place de la Mairie.  Le projet ne plaît pas à tous. Ŕ 

Le maire Laroche a été très clair.  Les salaires de certains 

cadres seront gelés en 1992. 

 3 septembre 1991 : Bibliothèque de Roberval.  Le maire Laroche s’en 

prend au MAC.  

 10 septembre 1991 : Roberval met sur pied la Programme P.A.I.R. Ŕ Place 

de la Mairie.  On ne veut pas de sens unique sur Saint-

Joseph. 

 15 octobre 1991 : Michel Bossé.  « Il a amélioré l’image de la police à 

Roberval ».  André Robillard. 

 22 octobre 1991 : Culture et arts.  Roberval dépose son mémoire. 

 5 novembre 1991 : Organismes de loisirs.  Une nouvelle politique d’aide 

financière à Roberval. 

 12 novembre 1991 : Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 3 décembre 1991 : À Roberval.  Une activité économique bonne malgré 

tout.  [Discours du budget du maire] 

 10 décembre 1991 : Conseil de ville en bref.  Une nouvelle voiture pour 

les policiers.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 22 décembre 1991 : Pas d’augmentation de taxes à Roberval. 

 14 janvier 1992 : Déneigement.  La ville de Roberval sauve de gros sous. Ŕ À 

Roberval.  Des dossiers prioritaires pour la nouvelle année. 

 14 janvier 1992 : Travaux à la sortie nord de Roberval.  « Ça fait assez 

longtemps qu’on attend ».  Le maire Guy Laroche. 

 21 janvier 1992 : Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du conseil 

municipal] Ŕ La construction à Roberval.  Une bonne année 

malgré tout. 

 28 janvier 1992 : Roberval est fière de son monument culturel. [Bibliothèque 

municipale] Ŕ Conseil de ville. 

 3 mars 1992 : De l’eau pour pas cher à Roberval : c’est possible. 

 10 mars 1992 : Le maire Laroche : « Je serais déçu de ne pas avoir donné de 

l’eau de qualité à la population ». 

 17 mars 1992 : Rejet du règlement d’emprunt usine de filtration.  Le maire 

Laroche n’est pas découragé pour autant.  

 24 mars 1992 : Roberval.  Le conseil de ville en bref.  [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ Usine de filtration de Roberval.  Une 

décision d’ici quelques jours. 

 7 avril 1992 : Surplus intéressant pour la ville de Roberval. 
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 26 avril 1992 : Roberval.  Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 10 mai 1992 : Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 31 mai 1992 : Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 7 juin 1992 : À Roberval.  On songe à agrandir le poste de police. Ŕ Des 

panneaux de signalisation pour Roberval. 

 14 juin 1992 : Un horaire plus régulier pour le Centre historique et 

aquatique. 

 21 juin 1992 : Réaménagement du boulevard Saint-Dominique.  On en sait 

pas tellement plus. 

 28 juin 1992 : Place de la Mairie : des précisions. 

 12 juillet 1992 : Liste d’ancienneté.  Roberval revient à la charge.   

[Employés municipaux] 

 2 août 1992 : Une fontaine qui ne fait pas l’unanimité.  [Place de la 

Mairie] 

 9 août 1992 : Encore la « courbe de la mort » qui refait surface. Ŕ Rues 

Lacoursière et Rémi-Meunier.  De l’asphalte cet été? 

 23 août 1992 : Taux de criminalité.  La récession fait des petits.  [Rapport 

annuel Sûreté municipale]  -- Sécurité routière et incendie.  

Un bilan positif pour Roberval.  [Rapport annuel Sûreté 

municipale] 

 23 août 1992 : Rues Lacoursière et Meunier.  Une déception. [Asphaltage].  

Ŕ Boulevard Saint-Dominique.  Le maire veut un quatre 

voies. 

 30 août 1992 : Kiosque touristique de Roberval.  Sensiblement le même 

nombre de visiteurs que l’été dernier. 

 6 septembre 1992 : Élections municipales de Roberval.  Les rumeurs 

vont bon train. 

 13 septembre 1992 : Boulevard Saint-Dominique.  La ville a prévu une 

séance publique. -- « Courbe de la mort ».  Le ministère des 

Transports dit avoir un projet à l’étude. Ŕ Élections 

municipales de Roberval.  Le conseiller Roger Morin se 

retire. Ŕ On devra avoir une vision claire du devenir de 

Roberval.  [Élections municipales] 

 20 septembre 1992 : Élections municipales de Roberval.  Ah, ces rumeurs. 

 4 octobre 1992 : C’est officiel.  Claude Munger sera candidat à la Mairie. 

 4 octobre 1992 : À la ville de Roberval.  L’entretien des parcs coûte cher aux 

payeurs de taxes. 

 11 octobre 1992 : Claude Munger devient le nouveau maire de Roberval. Ŕ Le 

soir des adieux. [Maire André-Guy Laroche] Ŕ Dans les 

parcs de la ville de Roberval.  4 000$ de dommages cet été. 

 25 octobre 1992 : Le maire Munger aurait préféré un conseil mieux équilibré. 

 8 novembre 1992 : Un seul corps policier pour Roberval et Saint-

Félicien? Ŕ Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ Ville de Roberval.  Les responsables 
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des comités sont désignés. Ŕ Transport ferroviaire de 

copeaux.  Des plaintes parviennent régulièrement à la ville 

de Roberval. 

 29 novembre 1992 : Les Robervalois subiront une augmentation de taxes. 

 13 décembre 1992 : Agrandissement de la marina.  La ville de Roberval 

prendra une décision rapidement. 

 20 décembre 1992 : À Roberval.  La Pointe-Scott mise beaucoup plus en 

évidence. 

 27 décembre 1992 : Les taxes en 1993.  Pas d’augmentation pour la 

grande majorité des contribuables. Ŕ Plan triennal.  

3 900 000$ affectés à l’usine de filtration. 

 17 janvier 1993 : Programme d’incitation à la construction.  De bons résultats 

pour la ville de Roberval. 

 24 janvier 1993 : Le maire Munger ne ménage pas assez. Ŕ L’eau potable à 

Roberval.  Modifications au réservoir du rang 1. 

 21 février 1993 : 350 000$ pour rénover le poste de police de Roberval. Ŕ 

Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 21 mars 1993 : À Roberval.  Le poste de directeur de l’aréna est aboli. 

 11 avril 1993 : Un surplus de 468 000$ pour la ville de Roberval. 

 18 avril 1993 : « Les policiers de Roberval vivent sur un autre planète ». Le 

maire Claude Munger. 

 9 mai 1993 : Nouveau règlement d’urbanisme.  Il n’a pas été adopté lundi 

dernier tel que prévu. -- « Coup de chapeau à nos industriels 

et commerçants ».  Le maire Claude Munger. 

 16 mai 1993 : Conseil de ville de Roberval en bref.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 23 mai 1993
 
: Marina de la rue Arthur.  Des technocrates qui dansent le cha 

cha cha, selon le maire. 

 30 mai 1993 : À Roberval.  Le Service des loisirs va déménager. 

 27 juin 1993 : Agrandissement de la marina de Roberval.  Le projet 

pourrait être compromis à cause des éperlans. Ŕ Roberval.  

Conseil de ville en bref...  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 5 septembre 1993 : Déménagement du Service des loisirs.  Certainement 

pas avant les Fêtes. 

 12 septembre 1993 : Les touristes mieux informés.  Roberval aura son 

vidéo promotionnel. Ŕ Usine de filtration de Roberval.  Les 

contrats sont accordés. 

 26 septembre 1993 : À Roberval.  Le maire Munger procède à un petit 

remaniement municipal. Ŕ Stationnement de la rue Otis.  La 

ville ne semble pas vouloir bouger. 

 3 octobre 1993 : Les Robervalois auront droit à de l’eau de meilleure qualité. 

Ŕ Centre historique et aquatique.  La ville veut éliminer le 

déficit dès l’an prochain. 

 10 octobre 1993 : À Roberval.  L’Assemblée des jeunes veut être reconnue par 

la ville. 
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 24 octobre 1993 : Roberval.  Conseil de ville en bref.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 7 novembre 1993 : Usine de filtration de Roberval.  On perdrait 800 000 

gallons d’eau par jour. 

 21 novembre 1993 : À Roberval.  La survie de deux patinoires de quartier 

est incertaine. 

 28 novembre 1993 : Poste de police de Roberval.  L’agrandissement est 

reporté. Ŕ À Roberval, en 1994.  Pas d’augmentation de 

taxes, sauf pour l’aqueduc. 

 Janvier 1994 : Roberval.  Nouvelles du conseil de ville.  [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 20 février 1994 : Construction.  Un bon début d’année pour Roberval. 

 27 février 1994 : Sortie nord de Roberval.  On est encore loin de la réalisation 

du projet. 

 27 mars 1994 : Dossier de la sortie nord.  Ça bouge beaucoup selon le maire 

Munger. 

 3 avril 1994 : Rénovation du poste de police.  Les travaux sont maintenant 

complétés. 

 10 avril 1994 : Sortie nord de Roberval.  Le maire Munger aurait signé une 

lettre importante. 

 17 avril 1994 : Résultat net : 1 009 677.  Surplus record à la ville de 

Roberval. 

 5 juin 1994 : Dans son mémoire.  Roberval se prononcera contre le projet 

d’une mini-centrale. 

 5 juin 1994 : Stationnement sur le boulevard Marcotte.  Roberval s’entend 

avec les marchands. Ŕ Ville de Roberval.  Le conseil en 

bref... [Résumé séance du conseil municipal] 

 26 juin 1994 : Le conseil en bref.  [Résumé séance du conseil municipal]  - 

À la marina de Roberval.  Le gouvernement autorise 

l’agrandissement du bassin. 

 17 juillet 1994 : Au coût de 8,1 millions $.  Les travaux de réaménagement 

de la sortie nord sont amorcés. 

 30 octobre 1994 : Changements de nom de rues.  Pas d’opposition majeure lors 

de la séance publique d’information.  Ŕ Au conseil de ville.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 27 novembre 1994 : À Roberval.  « Pas de place pour le superflu ».  Le 

maire Claude Munger. 

 Novembre 1994 : Changement de nom de rues à Roberval.  Les opposants 

obtiennent gain de cause. 

 20 novembre 1994 : Changement de noms de rues à Roberval.  On doit 

respecter l’histoire, selon Jean Gagnon. 

 11 décembre 1994 : L’eau de l’usine de filtration.  Le maire Munger dit 

ne pas en avoir honte. 

 1
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 janvier 1995 : Ils ont obtenu gain de cause. [Terrains de tennis] 

 15 janvier 1995 : Bibliothèque municipale de Roberval.  Les tarifs ont subi 

une hausse pour certains abonnés. Ŕ Une année déterminante 

pour Roberval. 
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 22 janvier 1995 : Relocalisation du Service des loisirs de Roberval.  Les 

travaux sont démarrés mercredi. Ŕ Fermeture du poste de la 

GRC.  Roberval ne veut pas perdre cet autre service. 

 29 janvier 1995 : Rang Hudon à Roberval.  Les propriétaires commencent à en 

avoir assez.   

 29 janvier 1995 : Marina de Roberval.  Le contrat devrait être accordé lundi 

prochain. 

 19 février 1995 : Agrandissement de la marina de Roberval.  La ville accorde 

le contrat à une entreprise de Chicoutimi. 

 12 mars 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Une autre voiture pour 

les policiers et de nouveaux vêtements.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 19 mars 1995 : Une tempête éprouvante pour la ville de Roberval. Ŕ 

Services de mesures d’urgence.  La Croix-Rouge signe une 

entente avec Roberval et Saint-Hedwidge. ŔSyndicat des 

policiers et la ville de Roberval.  « On se parle, mais 

l’employeur ne fait pas preuve de bonne volonté ». Jacques 

Lapointe. Ŕ Marina de Roberval.   151 places de plus dès cet 

été. 

 26 mars 1995 : Même si l’affaire est devant les tribunaux.  Les policiers 

robervalois l’auront leur rétro. Ŕ Commission des loisirs de 

Roberval.  Les nouveaux représentants sont maintenant élus. 

Ŕ Nouvelles brèves du conseil de ville de Roberval.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 9 avril 1995 : Une patinoire extérieure à la marina.  Le conseiller Allard y 

songe sérieusement. Ŕ Pour l’exercice financier de 1994.  La 

ville de Roberval réalise un surplus de 625 000$.  Ŕ Conseil 

de ville de Roberval en bref.  Une demande de prolongation 

qui ne plaît pas.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 16 avril 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Les travaux de la 

sortie nord, pas avant 1996.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 23 avril 1995 : Une autre vieille maison qui sera démolie.  Un boulevard 

Saint-Joseph qui devient de plus en plus laid.  Ŕ Pour 

protéger le patrimoine robervalois.  On souhaiterait un 

programme de rénovation local. 

 30 avril 1995 : Conseil de ville.  Trois autres traverses à niveau seront 

refaites. Ŕ Sans acheteur ou locataire.  La salle des congrès 

du Château Roberval sera démolie. 

 7 mai 1995 : Patrimoine de Roberval.  « Il faut respecter la décision des 

propriétaires ».  Le maire Claude Munger. Ŕ Conseil de ville 

de Roberval en bref.  Les pompiers volontaires gagneront 

plus cher.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 21 mai 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.   Certains organismes 

subiront des coupures cette anneé.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 
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 28 mai 1995 : Parc de roulottes, route Mont-Plaisant Roberval.  Les 

propriétaires réclament un parc d’amusement. 

 4 juin 1995 : Il est situé dans le secteur de la marina.  Roberval a son pont 

suspendu. 

 11 juin 1995 : Enfin de la bonne eau pour les contribuables Robervalois. Ŕ 

Maison Leclerc, rue Arthur.  Mise en demeure. Ŕ Conseil de 

ville de Roberval en bref.  La ville entretiendra elle-même 

ses pelouses cet été.  [Résumé séance du conseil municipal] 

Ŕ Une usine des plus modernes.  Roberval est fière de son 

eau potable. 

 18 juin 1995 : Fusion entre Sainte-Hedwidge et Roberval.  Plusieurs 

souhaiteraient qu’on en fasse l’étude. 

 25 juin 1995 : Cet été dans le secteur Roberval.   

 2 juillet 1995 : Les secrets de l’usine d’eau potable. Ŕ Lettrage sur l’édifice 

du club de curling.  Le comité d’urbanisme de Roberval 

intervient. 

 9 juillet 1995 : Conseil de Roberval en bref.  L’aqueduc dans le rang 1.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 20 août 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  On fait son deuil du 

Centre d’emploi!  [Résumé séance du conseil municipal] 

 27 août 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Trois traverses à 

niveau seront bientôt refaites.  [Résumé séance du conseil 

municipal] Ŕ Du moins pour une période d’un an.  Roberval 

aura un maire à temps plein. Ŕ Nouveau feu de circulation 

sur le boulevard Marcotte. Il sera en opération dans quelques 

jours. 

 10 septembre 1995 : Policiers municipaux de Roberval.  Six griefs en 

suspens sont enfin réglés. 

 17 septembre 1995 : Une grosse commande pour le maire Claude Munger.   

 1
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 octobre 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  La nouvelle 

classification des secrétaires coûte cher.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 8 octobre 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  891 000$ de taxes 

municipales sont impayées. 

 15 octobre 1995 : Le maire Munger a raison de s’inquiéter. 

 22 octobre 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  La Traversée demande 

une exemption de taxes.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 29 octobre 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  1 000$ pour avoir de 

l’eau dans le rang 1.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 5 novembre 1995 : Sur l’ancien terrain de l’Étoile du Lac.  La ville de 

Roberval aménage un stationnement public. 

 12 novembre 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Le maire 

Munger se réjouit de la performance des policiers 

municipaux.  [Résumé séance du conseil municipal] Ŕ 

Réseau d’aqueduc du rang 1.  L’eau devrait couler dans les 

tuyaux pour Noël. 
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 19 novembre 1995 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Pas de place 

pour les serveuses en tenue légère.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 24 décembre 1995 : Pas de hausse de taxes pour les Robervalois.  Un 

budget sobre, équilibré et équitable pour 1996. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-2/13 Affaires municipales / 1996-1999. Ŕ 14 janvier 1996-26 décembre 1999. Ŕ 0,02.5  

Boîte-2  m de documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 14 janvier 1996 : Des dossiers majeurs à Roberval. 

 8 février 1996 : Renconte historique entre Saint-Félicien et Roberval.  Une 

expérience qu’on entend répéter. 

 11 février 1996 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Crédit de taxes pour 

relancer le centre-ville.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 14 avril 1996 : Sortie nord de Roberval.  Les opposants au « biseau » se font 

entendre. 

 21 avril 1996 : Par le spécialiste Gérald Durocher.  Formation spéciale pour 

les pompiers de Roberval. Ŕ Conseil de ville de Roberval en 

bref.  Le dossier de la sortie nord continue de cheminer.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 12 mai 1996 : Le conseil de ville de Roberval en bref.  Modifications 

proposées à l’affichage.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 9 juin 1996 : Association des policiers de Roberval.  Jacques Lapointe 

dénonce l’attitude de la ville. Ŕ Conseil de ville de Roberval 

en bref.  La bibliothèque se branche sur Internet.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 23 juin 1996 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Modification au 

règlement d’arrosage.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 14 juillet 1996 : Conseil de ville.  Début des travaux sur le boulevard Saint-

Dominique en août.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 18 aout 1996 : Conseil municipaux de Roberval et Saint-Félicien.  Ça sent 

déjà les élections. Ŕ Sortie nord de Roberval.  On en et rendu 

à la phase 1 des travaux. 

 1
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 septembre 1996 : Conseil de ville de Roberval.  Les travaux de la sortie 

nord sont commencés. 

 29 septembre 1996 : Élections à Roberval.  Yannick McDuff vise le siège 

numéro 3. 

 13 octobre 1996 : Conseil de ville.  On trace un bilan de la fin du mandat du 

conseil. 

 10 novembre 1996 : Élections municipales.  Les Robervalois choisissent 

des valeurs sûres. 
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 17 novembre 1996 : Pour la prochaine année à Roberval.  Le 

développement industriel : la priorité de Claude Munger. Ŕ 

Conseil de ville de Roberval en bref.  Investissement 

important à la sécurité publique.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 24 novembre 1996 : Conseil de ville en bref.  Finances publiques en bon 

état.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 8 décembre 1996 : Conseil de ville de Roberval.  Pertes importantes de 

333 000$ en revenus.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 15 décembre 1996 : La ville est réticente à l’acquérir.  Avenir plutôt 

sombre pour le « Roberval ».  [Bateau Le Roberval] 

 22 décembre 1996 : Hausse de l’aqueduc et des égouts.  Difficulté 

budgétaire historique à Roberval! 

 Janvier 1997 : Conseil de ville de Roberval.  La construction résidentielle 

est en baisse.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 12 janvier 1997 : Conseil de ville de Roberval.  Le déneigement suscite des 

interrogations.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 19 janvier 1997 : Conseil de ville de Roberval.  Demandes syndicales 

raisonnables selon le maire Munger.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 9 février 1997 : Conseil de ville de Roberval.  Négociations délicates entre la 

ville et ses employés. 

 23 février 1997 : Conseil de ville de Roberval.  Le 9-1-1 disponible à 

Roberval en novembre.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 9 mars 1997 : Saint-Félicien et Roberval se rapprochent.  Ŕ Selon Dominic 

Provost.  Roberval, une ville qui a déjà pris le virage 

industriel.  Ŕ Conseil de ville de Roberval.  Les négociations 

avec les policiers-pompiers s’enveniment.  [Résumé séance 

du conseil municipal] 

 9 mars 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval et ses policiers.  

L’arbitrage est reporté au 11 avril.  

 13 avril 1997 : Conseil de ville de Roberval.  L’exercice financier 1996 se 

termine avec un surplus.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 27 avril 1997 : Affichage commercial à Roberval.  On vise l’uniformité 

pour le bien des commerçants. Ŕ Le budget Landry et 

Roberval.  La ville pourrait perdre jusqu’à 850 000$ de 

revenus. 

 11 mai 1997 : Conseil de ville de Roberval.  Selon Claude Munger : dure 

leçon à retirer du dossier URFI.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 25 mai 1997 : Arbitrage des policiers de Roberval.  Un jugement 

intérimaire déboute la ville. 

 25 mai 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Arbitrage des policiers roervalois.  

Munger considère que le système est biaisé. 
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 8 juin 1997 : Conseil de ville de Roberval.  La ville maintient ses priorités 

budgétaires.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 15 juin 1997 : Conseil de ville de Roberval.  Nouvelle approche dans les 

négociations avec les policiers.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 22 juin 1997 : Une sortie fort attendue.  [Sortie nord]  -- Conseil de ville de 

Roberval.  La ville améliore sa promotion touristique.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 29 juin 1997 : Roberval.  Le Centre historique et aquatique ouvre ses 

portes. 

 29 juin 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Biseau à Roberval.  [Sortie nord] 

 13 juillet 1997 : Conseil de ville de Roberval.  Coupures de 1 million à 

prévoir au budget de 1998. 

 10 août 1997 : Conseil de ville de Roberval en bref.  La sortie nord fait 

encore parler.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 Août 1997 : Boulevard de l’Anse.  Travaux de 1 600 000$ à Roberval. 

 21 septembre 1997 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Des chiffres 

défavorables aux policiers?  [Résumé séance du conseil 

municipal] Ŕ Les temps sont durs pour Roberval. 

 21 septembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Transfert de responsabilités.  

Roberval pourrait devoir couper davantage au niveau des 

services. 

 28 septembre 1997 : L’affaire du biseau à Roberval.  Une entente semble 

sur le point d’intervenir.  [Sortie nord] 

 12 octobre 1997 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Combien perd-t-on en 

crédit de taxes?  [Résumé séance du conseil municipal] 

 26 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Lourd déficit envisagé.  Roberval 

songe à vendre son centre sportif. 

 Novembre 1997 : (Roberval à Vue)  Rapport du maire Claude Munger.  

 2 novembre 1997 : Les employés municipaux de Roberval se plaignent. 

 16 novembre 1997 : Les citoyens de Roberval invités à discuter du budget 

1998.  Le principe d’utilisateur-payeur est retenu. 

 23 novembre 1997 : Conseil de ville de Roberval en bref.  Les finances 

vont bien, mai 1998 s’annonce difficile.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 21 décembre 1997 : Conseil de ville en bref.  Les taxes n’augmenteront 

pas en 1998.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 28 décembre 1997 : Conseil de ville en bref.  Le taux de taxe foncière ne 

change pas.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 4 janvier 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval.  Claude Munger défend 

son budget austère.   

 11 janvier 1998 : Sortie nord de Roberval.  Le maire de Roberval a bonne 

espoir d’en venir à une entente avec les propriétaires. 

 25 janvier 1998 : Construction résidentielle à Roberval.  Une baisse marquée 

en 1997. 

 25 janvier 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval : des papiers très attendus.  

[Entente avec Syndicat des policiers-pompiers] 
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 8 mars 1998 : Répartition des ambulances.  Les élus de Roberval vont 

sensibiliser la RRSSS. 

 22 mars 1998 : Récupération du 6% sur les salaires.  La ville de Roberval 

parvient à une entente. [Syndicat des cols bleus et blancs] 

 5 avril 1998 : Roberval acquiert Place de la Traversée. Ŕ Dépôt des états 

financiers.  Roberval enregistre un léger surplus. 

 5 avril 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Engagement de crédit.  Roberval 

demande une autorisation. 

 26 avril 1998 : Place de la Traversée.  Roberval va de l’avant. 

 10 mai 1998 : Biseau de la sortie nord.  Il y aura du retard dans les travaux 

selon le maire Munger. Ŕ Au conseil de ville de Roberval.  

Peu d’espoir pour les adeptes de planche à roulettes.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 24 mai 1998 : Conseil de ville Roberval.  Les élus expliquent leur décision 

de se départir du terrain dans le secteur de la rue Collard.  

[Résumé séance du conseil municipal] 

 7 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Dépôt des neiges usées.  Roberval 

cherche un autre site. 

 7 juin 1998 : Victoire des policiers.  Le maire Munger est déçu mais se 

résigne à ne pas aller en appel. 

 21 juin 1998 : Conseil de ville  Roberval.  La ville réclame plus de 50 000$ 

au gouvernement pour le verglas.  [Résumé séance du 

conseil municipal] 

 28 juin 1998 : Saison 1998.  Quelques nouveautés intéressantes au Centre 

historique et aquatique de Roberval. 

 12 juillet 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  En désaccord avec la ville.  Quatre 

Robervalois attendent la décision du juge Lebel. 

 9 août 1998 : Conseil de ville Roberval.  Une suspension pour les policiers 

Langlais et Martel.  [Résumé séance du conseil municipal] 

 23 août 1998 : Conseil de ville Roberval.  La ville refuse de réviser la 

suspension des policiers.  [Résumé séance du conseil 

municipal] 

 30 août 1998 : Conseil de ville Roberval.  La ville souhaite se faire entendre 

par la Commission nationale sur les finances et la fiscalité 

locale. 

 4 octobre 1998 : Comité de déontologie policière.  Le policier de Roberval 

Gino Delisle est blanchi. 

 25 octobre 1998 : Conseil de ville Roberval.  Les travaux à la voie ferrée de la 

rue Léger : pas avant l’an prochain.  [Résumé séance du 

conseil municipal] Ŕ Foi de Claude Munger.  « Un budget 

qui va faire plus mal qu’en 1998. Ŕ La Sûreté municipale 

enquête : le taxage se pratique à Roberval. 

 25 octobre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Taxage à Roberval.  Les policiers 

appliquent la tolérance zéro. 

 1
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 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Neiges usées.  Roberval 

négocie. 
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 8 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Sortie nord de Roberval.  Le 

Cour supérieure rejette la requête des agriculteurs. 

 8 novembre 1998 : Conseil de ville Roberval.  Les élus adoptent un 

programme de revitalisation des édifices du centre-ville.  

[Résumé séance du conseil municipal] Ŕ Sortie nord.  La 

ville de Roberval gagne en Cour Supérieure. 

 15 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Boulevard Saint-Dominique 

de Roberval.  Les quatre agriculteurs vont en appel. 

 27 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Gel des taxes à Roberval et 

Dolbeau-Mistassini. 

 3 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Dépôt de neiges usées.  Roberval 

croit avoir déniché le site idéal. 

 10 janvier 1999 : Budgets 1999.  Les contribuables de Roberval et de 

Chambord s’en tirent assez bien. 

 17 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Travailleurs de l’usine Lactel.  La 

ville de Roberval mise sur ses infrastructures. 

 31 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Augmentation des valeurs de 

propriétés.  Roberval dépose un nouveau rôle d’évaluation. 

 7 février 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval et ses policiers.  Le fossé 

se creuse entre les parties. Ŕ Conseil de ville Roberval.  

Sortie nord : Roberval a gain de cause en appel.  [Résumé 

séance du conseil municipal] 

 14 mars 1999 : Courrier du lecteur.  Sortie nord de Roberval.  

L’administration municipale a enfin réussi à écraser les 

opposants.   

 28 mars 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval et ses policiers.  La 

dernière rencontre a été fructueuse. Ŕ Un surplus à Roberval. 

 25 avril 1999 : Construction résidentielle.  Mauvais bulletin pour Roberval 

et le reste de la région. 

 9 mai 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval, Saint-Félicien et Saint-

Prime.  Le mirage de la fusion refait surface. 

 13 juin 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Neiges Usées.  Roberval utilisera 

sont nouveau site. 

 13 juin 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Conventions collectives des 

policiers.  Saint-Félicien demande l’arbitrage, Roberval 

peut-être. 

 20 juin 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Travaux routiers à la sortie nord de 

Roberval. 

 25 juillet 1999 : Travaux sur la rue Rolland.  Ultime rencontre le 26 juillet 

prochain. 
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 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval.  Le camping Mont-

Plaisant se refait une beauté. 

 29 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Service des loisirs de Roberval.  

Quelques nouveautés attendent les Robervalois. 

 17 octobre 1999 : Mises en chantier.  Roberval enregistre une baisse en 1999. 

 24 octobre 1999 : Projet de développement bloqué pour 40 cm!  Le comité 

d’urbanisme de Roberval pointé du doigt. 
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 31 octobre 1999 : Le comité d’urbanisme : empêcheur de tourner en rond?  Le 

président s’explique. 

 28 novembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Mairie de Roberval.  Julien 

Guillemette décide de passer son tour. 

 12 décembre 1999 : Location de la Place de la Traversée.  La ville se 

défend de nuire au privé. 

 26 décembre 1999 : Budget à Roberval.  Pas de hausse de taxes, mais il 

s’en est fallu de peu! 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-2/14 Affaires municipales / 2000-2002. Ŕ 16 janvier 2000-23 février 2002. Ŕ 0,02 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 16 janvier 2000 : Mise en chantier.  Une baisse de 50% à Roberval en 99. 

 13 février 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Mairie de Roberval.  Le président 

de la CSN se montre intéressé. 

 12 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  André Lévesque ne travaillerait pas 

comme Munger. [Élections municipales] 

 19 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Mairie de Roberval.  L’attitude de 

Bolduc déçoit le conseiller Allard. 

 30 avril 2000 : Réflexions sur les perspectives d’avenir de Roberval. 

 11 juin 2000 : Roberval s’est empressée d’approuver le projet.  [Véloroute] 

 30 juillet 2000 : Le rapport du conciliateur attendu à Roberval.  L’avis de 

grève d’une journée a été respecté par les employés 

municipaux. 

 1
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 octobre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval respire enfin.  Yves 

Bolduc se présenterait à la mairie. Ŕ Fusion Roberval-Saint-

Prime-Saint-Félicien.  Côté ne comprend pas 

l’empressement de Munger. 
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 octobre 2000 : Yves Bolduc confirmera ses intentions cette semaine. 

[Élections municipales] 

 8 octobre 2000 : Le refus de Gaston Blackburn a incité Serge Bélair à se 

présenter à la mairie.  Ŕ Yves Bolduc lui fera la lutte.  Il 

propose la formule du maire à mi-temps. Ŕ Merci M. 

Munger!  

 8 octobre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Mairie de Roberval.  Serge Blair 

affrontera Yves Bolduc. 

 15 octobre 2000 :  (Le Progrès-Dimanche)  À Roberval.  Les employés 

municipaux acceptent les offres. 

 22 octobre 2000 : Élections municipales.  Béleair dirige plusieurs attaques vers 

Lebel.  Le candidat offre un maire à plein temps... payé à 

temps partiel. Ŕ Élections municipales.  Bélair veut 

maintenir les taxes. Ŕ Élections municipales.  Marc Fortin 

réplique. 
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 29 octobre 2000 : Élections municipales.  Denis Lebel demande 25 000$ de 

plus que Bélair pour être maire à temps plein. Ŕ Élections 

municipales.  L’Équipe Lebel promet qu’il n’y aura pas 

d’augementation de taxes dans le prochain budget.  Les 

Robervalois devront vivre un autre régime d’austérité. Ŕ 

Bélair et Lebel s’affrontent. [Élections municipales] Ŕ 

Élections municipales.  Allard parle de la réfection du réseau 

routier.  Ŕ Néron mise sur l’action et son implication. Ŕ 

Élections municipales.  Johnny Simard sera à l’écoute de la 

population et prône la transparence.  Ŕ Richart Thibeault est 

en faveur des regroupements municipaux. 

 29 octobre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Élections municipales.  À Roberval.  

Serge Bélair souhaite aussi un poste à temps plein. 

 5 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Nord de Roberval.  

Toulouse trouve la sortie dangereuse. 

 5 novembre 2000 : La sortie nord doit être paufinée. Ŕ Élections 

municipales.  Annabelle Guay à l’affût des enjeux 

économiques.  Ŕ Gilles Veilleux veut simplement servir la 

population. Ŕ Élections municipales.  Nathalie Potvin 

préoccupée par l’exode des jeunes.   

 6 novembre 2000 : (Le Quotidien)  Victoire facile.  Roberval vote pour 

l’équipe de Denis Lebel.  Ŕ Malgré la forte opposition.  

Serge Bélair satisfait.  

 12 novembre 2000 : Élections municipales.  Un horaire chargé attend le 

nouveau maire de Roberval. Ŕ Élections municipales.  

Jocelyn Bouchard heureux de la confiance de la population.  

Ŕ Les résultats officiels. 

 19 novembre 2000 : La sortie nord de Roberval préoccupe le maire Denis 

Lebel.  Des citoyens du boulevard Saint-Dominique 

demandent des lampadaires et des bornes-fontaines.  Ŕ Deux 

comités créés pour les dossiers des jeunes et du centre-ville. 

 26 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  L’an prochain.  Roberval 

dégagerait un autre surplus. 

 24 décembre 2000 : Les Robervalois s’en tirent bien. 

 28 janvier 2001 : Fusion?  Lebel préfère attendre. 

 18 février 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Décret d’exclusion.  Roberval 

pourra acheter des équipements lourds. Ŕ Sortie nord de 

Roberval.  Francine Girard voudrait bien retrouver la 

quiétude. 

 22 avril 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Équipement supralocaux de 

Roberval.  Saint-Prime manifeste son désaccord. 

 10 juin 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval et Saint-Félicien.  Les 

policiers joindront les rangs de la SQ. 

 24 juin 2001 : Un silence qui agace.  Le promoteur du projet de 

développement de la rue Ménard joue à cache-cache! 

 8 juillet 2001 : Conseil de ville de Roberval.  La jeunesse a été félicitée.  

[Résumé séance du conseil municipal] 
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 8 juillet 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  SQ à Roberval.  Le maire Lebel 

demande des garanties. 

 5 août 2001 : Projet de la rue Ménard : Lebel ne cèdera pas les terrains 

convoités à rabais. 

 9 septembre 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Ville de Roberval.  La 

brigade des pompiers volontaires prend forme. 

 21 octobre 2001 : Des états généraux le 10 novembre. 

 21 octobre 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Le 10 novembre Roberval tient des 

états généraux sur son développement. 

 6 janvier 2002 : (Le Progrès-Dimanche)  Réorganisation policière. 

 13 janvier 2002 : (Le Progrès-Dimanche)  Nouvelle politique.  [Tarification 

Service des loisirs] 

 2 février 2002 : Les services d’incendies revus et corrigés.  Un schéma de 

couverture de risques en préparation. Ŕ Le secteur industriel 

est une priorité. Ŕ Un parc industriel près de Mashteuiatsh? 

 3 février 2002 : (Le Progrès-Dimanche)  États généraux de novembre 

dernier.  Roberval doit prioriser son développement 

industriel. 

 3 février 2002 : Nouveau comité à Roberval.   

 16 février 2002 : L’accent sur le centre-ville de Roberval.  Donald Bergeron 

ne sera pas rémunéré par la ville. 

 23 février 2002 : Un parc industriel près de Mashteuiatsh?  Une possibilité qui 

sourit au chef Clifford Moar. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-3 Agriculture. – 7 mai 1953-24 septembre2000. – 0,02.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série est constituée de coupures de presse concernant l’agriculture à Roberval. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-3/1 Agriculture / 1953-1959. Ŕ 7 mai 1953-29 octobre 1959. Ŕ 0,00.5 m de documents  

Boîte-2  textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 7 mai 1953 : Un palais de l’agriculture à Roberval? Ŕ Un palais de 

l’agriculture pour Roberval?  Le Ministère provincial de 

l’Agriculture en étudiera le projet cette année.  Délégation 

reçue à Québec par l’hon. Laurent Barré. 

 25 juin 1953 : Hommage au premier agronome. 

 20 août 1953 : Beau record d’exhibits à l’exposition. 

 27 août 1953 : L’exposition de Roberval a battu tous ses précédents 

records. 

 5 novembre 1953 : Notre palais régional de l’agriculture figurera-t-il 

dans le prochain budget provincial? 

 26 novembre 1953 : Démarches en vue d’obtenir un palais de 

l’agriculture. 

 5 août 1954 : L’exposition régionale.  Une occasion d’ouvrir de nouveaux 

marchés. 

 26 août 1954 : Le succès de l’expo de Roberval, un superbe effort de 

collaboration. 

 16 juin 1955 : Octroi fédéral de 57 000$ à la Société d’agriculture de 

Roberval. 

 21 juillet 1955 : La seule exposition régionale classée « B » par le fédéral 

dans Chicoutimi-Lac-Saint-Jean.  À Roberval, du 17 au 21 

août. 

 25 août 1955 : M. Ant. Marcotte obtient un octroi provincial et la palais de 

l’agriculture se construit. 

 16 août 1956 : Bénédiction du nouveau Palais de l’agriculture ce soir à 

8h30. 

 23 août 1956 : Une école d’agriculture à Roberval? 

 11 juillet 1957 : L’exposition régionale. 

 15 août 1957 : On rendra hommage, ce soir, aux fondateurs de la Société 

d’agriculture. 

 23 juillet 1958 : 40
e
 exposition régionale à Roberval. 

 7 août 1958 : Ouverture de l’exposition régionale mercredi prochain, à 

Roberval. 

 21 août 1958 : L’office du crédit agricole a prêté 9$ millions aux fermiers. 
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 20 août 1959 : L’exposition régionale.  Plusieurs personnalités présentes 

hier au Palais de l’agriculture. 

 3 septembre 1959 : Les gagnants de l’exposition. 

 15 octobre 1959 : Honneur aux décorés du Mérite agricole. 

 29 octobre 1959 : La Société d’agriculture honore les décorés du Mérite 

agricole. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-3/2 Agriculture / 1960-1969. Ŕ 4 août 1960-17 décembre 1969. Ŕ 0,01 m de documents  

Boîte-2  textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 4 août 1960 : Octroi fédéral de 47 500$ pour le Lac-Saint-Jean et 

Roberval.  À la suite des démarches des députés J.-Noël 

Tremblay et Roger Parizeau.  Construction d’un entrepôt 

pour le fromage. 

 18 août 1960 : Ouverture officielle hier soir par le président de la Société 

d’agriculture. 

 25 août 1960 : L’exposition de Roberval : un succès.   

 15 septembre 1960 : Bénédiction aux Produits Avicoles de Roberval. 

 9 mars 1961 : Le Club Ayrshire Lac-Saint-Jean-Roberval. 

 17 janvier 1963 : Ouverture en mars prochain d’un bureau d’agronomes à 

Roberval. 

 7 février 1963 : L’exposition régionale de Roberval du 14 au 18 août.  Un 

nouveau thème approprié aux besoins de l’heure : la 

comptabilité agricole.  Réélection des officiers de la Société 

d’agriculture. 

 8 août 1963 : À Roberval.  Ouverture de l’exposition, mercredi, le 14 août. 

 5 décembre 1963 : Une plus grande utilisation.  Le Palais de 

l’agriculture ne connaîtra plus le silence hivernal. 

 30 avril 1964 : Les cultivateurs ne sont pas dupes.  Une seule chose sûre : 

une taxe de plus.  L’injustice, à l’endroit des cultivateurs 

quant à l’impôt foncier, demeure. 

 13 août 1964 : Ouverture de la 45
e
 exposition régionale.  Un intérêt fort 

accru des exposants.  On rend hommage au dévouement des 

agronomes.  Ŕ En marge de la 45
e 
exposition régionale.  Ces 

travailleurs du sol... 

 27 août 1964 : Où va notre « Exposition régionale »? 

 3 septembre 1964 : Ce que devrait être l’expo de Roberval. 

 26 novembre 1964 : Selon M. Ludger Bouchard.  Nos sociétés 

d’agriculture doivent survivre. 

 8 avril 1965 : Au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Fondation du syndicat des 

producteurs de lait. 

 2 février 1966 : Une possibilité.  L’Expo du compté Roberval en deux 

étapes. 
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 6 avril 1966 : Le ministère est prêt à en faire l’expérience à Roberval.  Nos 

cultivateurs pourront construire leur aqueduc rural avec 

l’aide de l’ARDA. 

 17 août 1966 : M. J.-Georges Gauthier : « L’Exposition de Roberval doit 

subsister pour le bénéfice de tous ». 

 24 août 1966 : Notre exposition agricole et commerciale agonise-t-elle? 

 2 novembre 1966 : Le vieillissement de la classe agricole.  Un problème 

majeur chez nous.  43,7% de nos cultivateurs ne peuvent 

compter sur leur fils pour la relève. 

 7 décembre 1966 : Nos cultivateurs crient « au secours ». Ŕ Le 

« scandale » de la patate du Nouveau-Brunswick ou le 

boycottage de ce produit.  « 50% de nos cultivateurs ne 

parviendront pas à écouler la production des patates de 

l’année faute de marché ». (C.-A. Gauthier) Ŕ Un malaise 

dans la mise en marché de la patate.  Le boycottage des 

produits du Québec.  Ŕ Un gros producteur de patates.  

« Nous n’avons pas le choix, le Nouveau-Brunswick nous 

fait de la concurrence, nous devons nous organiser en 

conséquence ». 

 1
er

 mars 1967 : La Chambre de commerce du district interviendra.  L’expo 

régionale de Roberval menacée de disparaître. 

 26 avril 1967 : L’expo subsistera. 

 19 juillet 1967 : Après 80 ans d’existence.  La beurrerie de Roberval ferme 

ses portes.  Nos cultivateurs dans un dilemme. 

 16 août 1967 : Faut-il bouder l’expo de Roberval? 

 20 septembre 1967 : Dans le comté Roberval.  Disparition de 259 fermes 

en six ans.  2 557 fermes au Lac-Saint-Jean. 

 29 novembre 1967 : Le député C.-A. Gauthier dénonce en Chambre la 

situation.  170 cultivateurs refusés à des cours. 

 17 avril 1968 : La politique de survie du cultivateur selon M. J.-Geoges 

Gauthier.  Assurer le rendement du sol en évitant les 

investissements.  Le cultivateur de 1968 ne peut confiner ses 

connaissances au sol et à l’élevage.  Ŕ Le député J.-Georges 

Gauthier : « Je peux difficilement croire à une 

industrialisation rentable à brève échéance dans le comté 

Roberval ».  Ŕ Selon le député Gauthier.  La loi du crédit 

agricole ne répond plus aux besoins.  Une loi devenue 

inopérante.  Ŕ Le marasme agricole dans la région.  Les 

années de crise ont suscité cette situation. 

 24 avril 1968 : Selon M. Xavier Fortin : Nos jeunes ont peur des problèmes 

agricoles.  L’âge moyen du cultivateur s’établit présentement 

à 55 ans. Ŕ Le marasme agricole dans la région.  

L’accélération de l’exode du milieu rural vers les villes n’est 

pas une solution. 

 1
er

 mai 1968 : J.-Johnny Bergeron : « Notre terre est en train de se manger.  

Ŕ Si l’on considère les profits réalisés.  Le cultivateur 

comparativement à l’industrie a des obligations plus 
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importantes.  Ŕ À Saint-Prime, l’une des plus belles 

paroisses agricoles.  Le cultivateur ne gagne que 2 000$ par 

année.  En 1968, le cultivateur ne peut pas vivre avec ses fils 

sur la ferme. 

 8 mai 1968 : En matière de problèmes agricoles.  Le CER ne remplacera 

pas l’UCC. 

 15 mai 1968 : M. Louis-O. Bouchard : Émettre des permis aux futures 

cultivateurs.  Étendre les pouvoirs de la régie des marchés.  Ŕ 

Selon M. Louis-O. Bouchard.  Ce que doit être le cultivateur 

de 1968...  --  On aurait voulu préparer cette crise agricole de 

1968 et on n’aurait pas mieux réussi (Bouchard). 

 7 août 1968 : Yves et Pierre visitent pour nous l’Expo de Roberval. 

 21 août 1968 : Une exposition décevante. 

 28 août 1968 : Ces vaches Holstein... 

 19 février 1969 : On déconseille la tenue de l’Expo de Roberval.  Celle-ci 

aurait lieu quand même du 13 au 17 août.  Ŕ Un déficit de 

1 041.41$ à la Société d’agriculture du comté Roberval.  Des 

dettes pour 47 114.70$. 

 5 mars 1969 : Notre Expo régionale. 

 2 avril 1969 : Le Crédit agricole (fédéral) quitte Roberval. 

 11 juin 1969 : L’Expo régionale de Roberval interrompue. 

 17 septembre 1969 : M. Edgar Tremblay.  L’Expo régionale revivra.  M. 

Louis-Ovide Bouchard : Roberval n’a rien fait pour 

conserver son exposition.  Des normes imposées pour les 

sociétés d’agriculture dès octobre. 

 5 novembre 1969 : La Société d’agriculture du comté Roberval voit ses 

effets être saisis. 

 9 novembre 1969 : L’Expo de Roberval : la seule au Saguenay-Lac-

Saint-Jean.  On discontinuerait celle de Chicoutimi.  Les 

biens de la Société d’agriculture du comté Roberval sont 

remis au Ministère de l’Agriculture et cette société est 

dissoute. 

 10 décembre 1969 : Les maires des paroisses rurales du comté Roberval 

le recommandent.  Une réforme complète de la Société 

d’agriculture.  Formation d’un secrétariat permanent.  

Impossible pour le gouvernement de nommer un 

administrateur. Ŕ À la Société d’agriculture du comté 

Roberval.  Des dettes pour 50 000$ (30 000$ sur billets).  On 

suggère la nomination d’un administrateur nommé par le 

Ministère de l’agriculture. 

 17 décembre 1969 : Pour la faire revivre.  Il faut que la Société 

d’agriculture ait 50 membres.  N’importe quelle personne 

peut faire partie de la Société, cultivateur ou non. 

 

Notes :   Copies. 

 

 



 94 

PB91-3/3 Agriculture / 1970-2000. Ŕ 28 janvier 1970-24 septembre 2000. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 28 janvier 1970 : La Société d’agriculture revivra... 

 18 février 1970 : M. Paul Néron, directeur de la Société d’agriculture.  

Déplacer l’Exposition agricole en juin.  Une solution pour 

régler le problème du « doublage ». 

 14 octobre 170 : M. Lucien Roy : « Il n’est pas question de dissoudre la 

Société d’agriculture du comté Roberval ».  On accepte de 

louer les locaux, mais à un prix plus élevé. 

 3 février 1971 : La Société d’agriculture et les loisirs à Roberval. Ŕ À 

Roberval.  Il n’y a pas eu de fusion des sociétés horticoles. 

 17 février 1971 : Le grand problème de la Société d’agriculture du comté 

Roberval.  Elle ne peut assurer sa propre rentabilité.  Des 

dettes pour 70 498.38$.  Les travaux publics réclament des 

réparations immédiates pour utilisation.  On décide de la 

vente des biens.  Ŕ Les cultivateurs se désintéressent-ils de 

leur société d’agriculture. 

 21 avril 1971 : Pour la vente de ses biens.  La Société d’agriculture n’a reçu 

aucune soumission. 

 23 juin 1971 : Quand on laisse mourir une société d’agriculture... ou la 

honte d’un comté à vocation rurale. 

 15 septembre 1971 : Selon le préfet du conseil de comté.  Le 

gouvernement est responsable... des malheurs survenus à la 

Société d’agriculture par sa négligence, voire même sa 

complaisance.   

 22 septembre 1971 : La production et l’écoulement de la patate dans la 

région.  On a manqué le bateau...  On n’est pas en mesure de 

suffire à la demande et il y a une perte considérable de la 

production dans les champs même de pommes de terre. Ŕ 

Encore les cultivateurs... 

 6 octobre 1971 : Un grand concours d’embellissement à Roberval.  Des 

horticulteurs méritants. 

 22 novembre 1972 : La Société horticole Roberval-paroisse et son 

concours d’embellissement.  Une participation sans égale 

cette année. 

 11 juin 1975 : À Roberval.  La Société d’horticulture fournit maints 

avantages et services à ses membres.   

 20 octobre 1976 : Une heureuse initiative de la Société horticole de Roberval. 

 17 novembre 1976 : La Société horticole de Roberval-paroisse 

récompense plusieurs de ses membres. 

 1
er

 juin 1977 : L’inauguration s’est faite vendredi soir.  Roberval a ses 

jardins communautaires et la population semble fort 

intéressée. 

 29 juin 1977 : Une seule Société horticole à Roberval, ça viendra... mais. 

 26 avril 1978 : Les poules en vedette dans l’Anse de Roberval. 
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 25 octobre 1978 : À Roberval.  Succès sans précédent du concours 

d’embellissement. 

 23 mai 1979 : Encroe cette année à Roberval.  La Société horticole offre 

une foule de services. 

 8 août 1979 : Grâce aux jardins communautaires.  Des Robervalois sont 

maintenant devenus de vrais jardiniers. 

 7 novembre 1979 : Société horticole de Roberval, division rurale.  Un 

concours d’embellissement qui obtient un grand succès. 

 2 juillet 1980 : Roberval.  Le ver gris s’en prend au jardin communautaire. 

 6 août 1980 : Jardins communautaires de Roberval.  La récolte sera quand 

même assez bonne cette année. 

 15 octobre 1980 : Un automne dévastateur pour nos agriculteurs. 

 13 mai 1981 : Société horticole, division rurale de Roberval.  On parle de 

fusion, mais le mariage n’est pas pour demain. 

 15 juillet 1981 : Excellente saison pour les agriculteurs. 

 9 septembre 1981 : Laiterie de Roberval.  L’équipement désuet a causé 

sa fermeture. 

 16 septembre 1981 : À Roberval.  Le concours d’embellissement a attiré 

80 participants. 

 2 décembre 1981 : Société horticole de la ville de Roberval.  Un prix 

prestigieux pour ses jardins communautaires. 

 6 octobre 1982 : Société horticole, division rurale de Roberval.  Le concours 

d’embellissement obtient un grand succès. 

 31 août 1983 : Concours d’embellissement à Roberval.  La Société 

horticole dévoile les gagnants. 

 16 mai 1984 : La décision a été prise la semaine dernière.  Plus qu’une 

seule Société d’horticulture à Roberval. 

 1
er

 août 1984 : À Roberval.  Les Jardins communautaires sont maintenant 

bien identifiés. 

 5 septembre 1984 : À Roberval.  La Société horticole à l’honneur. 

 21 mai 1985 : Société horticole de Roberval.  Elle compte plus de 400 

membres. 

 13 août 1985 : À Roberval.  Le concours d’embellissement s’est avéré un 

grand succès. 

 25 août 1987 : Concours de la Société horticole.  Les plus belles maisons 

fleuries. 

 29 septembre 1987 : Jardins communautaires de Roberval.  Une année que 

l’on qualifie de « super ». 

 19 septembre 1989 : Concours d’embellissement à Roberval.  La Société 

horticole décerne ses prix. 

 17 avril 1990 : D’ici trois semaines tout au plus.  Roberval aura son Centre 

de jardin des plus modernes. 

 30 avril 1991 : En juin prochain à Roberval.  On soulignera l’arrivée du 

premier agronome. 

 1
er

 octobre 1991 : Concours d’embellissement de Roberval.  Les gagnants sont 

connus. 
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 6 septembre 1992 : Concours d’embellissement.  La Société horticole de 

Roberval décerne ses prix. 

 12 septembre 1993 : Concours d’embellissement à Roberval.  La Société 

horticole remet ses prix. 

 27 juillet 1997 : Ferme de monsieur André Lévesque.  La grêle cause de 

sérieux dommages à un producteur maraîcher. 

 27 juillet 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Après l’eau, la grêle.  Le malheur 

frappe la ferme d’André Lévesque. 

 7 février 1999 : Nouveau poulailler de 550 000$ 

 24 septembre 2000 : La culture du lin fait son apparition. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-4 Arts et culture. – 15 janvier 1953-23 février 2002. – 0,06 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des articles de journaux relatifs aux arts et à la culture à Roberval.  On 

y retrouve des articles concernants des événements, des organismes ainsi que des 

personnalités des domaines artistiques et culturels. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-4/1 Arts et culture / 1953-1969. Ŕ 15 janvier 1953-10 décembre 1969. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 15 janvier 1953 : Carol Brice à Roberval le 16 janvier prochain. 

 29 janvier 1953 : Les concerts de la Société Saint-Jean-Baptiste. 

 9 juillet 1953 : Deux artistes de Roberval. 

 24 septembre 1953 : Autre succès du baryton Benoît Dufour, de Roberval. 

Ŕ Magnifique concert conjoint de Lucille et Huberta 

Villeneuve à Roberval. 

 29 octobre 1953 : L’artiste Conchita Gaston à Roberval le 3 novembre.  Elle 

inaugurera la saison artistique de la Société des concerts de 

Roberval.  

 19 novembre 1953 : Andrew McKinley à Roberval le 20 novembre.   

 13 mai 1954 : Jacques Normand à Roberval. 

 8 juillet 1954 : Lucille et Huberta Villeneuve à Roberval. 

 29 septembre 1955 : Danseurs de ballet à Roberval.  Une troupe de France 

donnera pour la première fois un spectacle dans la région.  

Sous les auspices de la Société des artisans.  Présence du 

Consul de France. 

 12 février 1959 : Récital de Mlle Armandine Laflamme. 

 10 décembre 1959 : Pour la première fois à Roberval.  [Spectacle de 

Marguerite Gignac et Gilles Lamontagne] 

 14 avril 1960 : La Fanfare s’appellera désormais « L’Harmonie de 

Roberval ». 

 20 juillet 1961 : Réception par CHRL à Roberval et lancement de la 

« Piékouagami ». 

 3 mai 1962 : Mlle Céline Pinsonneault, pianiste de Roberval gagne la 

bourse des J.M.C. [Jeunesses musicales du Canada] 

 6 juin 1963 : Un précédent à Roberval.  Une première graduation pour les 

jeunes élèves de l’École de ballet. 

 21 novembre 1963 : « Mireille » de Gounod.  Le premier opéra dans notre 

région. 

 26 mars 1964 : Reprise du « Théâtre populaire Molson ».  La pièce 

« Patate » à Roberval, le 29 mai prochain. 
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 9 avril 1964 : Mercredi prochain, à Roberval.  Épreuves des Festivals de 

musique.  Un précédent dans les annales de la cité. 

 23 avril 1964 : La troupe de théâtre de Roberval.  Une héroïque initiative! 

 28 mai 1964 : Un autre livre de Rossel Vien. 

 4 juin 1964 : Le « Théâtre populaire «Molson ».  Une initiative qu’il faut 

louer! 

 10 décembre 1964 : Un Choeur Piékouagami renouvelé. 

 20 mai 1965 : Beau jour que celui de l’inauguration du Centre des Arts de 

Roberval. 

 18 août 1965 : Roberval aurait son corps de ballet. 

 22 septembre 1965 : M. Raoûl Potvin.  Il commence à peindre à 73 ans. 

 23 mars 1966 : Roberval devra-t-elle dire adieu aux Jeunesses musicales? 

 20 avril 1966 : Le Grand Duc.  Michel Tremblay, de Roberval : un 

magicien qui promet. 

 27 avril 1966 : Tony Roman : Du « YéYé » à gogo.  Ce que Tony Roman 

pense du Lac-Sain-Jean. Ŕ C’est officiel.  Roberval aura sa 

boîte à chanson au cours de l’été.  « Le Rafiot » invitera des 

célèbres chansonniers. 

 31 août 1966 : Roberval ne verra pas : « N’écoutez pas mesdames ».  

L’auditorium de l’Hôpital Ste-Élisabeth mis en cause. 

 12 octobre 1966 : Salon du livre à Roberval. 

 2 novembre 1966 : Au salon du livre.  Trois grandes personnalités à 

Roberval, dimanche. 

 9 novembre 1966 : Le deuxième salon du livre au Saguenay-Lac-Saint-

Jean eut lieu à Roberval. 

 16 novembre 1966 : Selon Mme Marceline Néron.  Le mouvement 

artistique à Roberval est en péril. Ŕ Ce salon du livre, un 

succès... 

 22 mars 1967 : Au Centre des arts de Roberval.  Quelle galère! 

 12 avril 1967 : Grâce au Centre dramatique.  Roberval et Saint-Félicien 

auront leur propre troupe de théâtre. 

 31 mai 1967 : Le Centre dramatique du Nord-Est.  Le théâtre a dépassé, 

chez nous, la porte du couvent. 

 28 juin 1967 : Ouverture le 3 juillet, à Roberval.  La salle des Chevaliers 

sera convertie en boîte à chansons et discothèque. 

 20 septembre 1967 : Une exposition internationale à Roberval. 

 27 septembre 1967 : Un événement unique à Roberval, du 2 au 5 octobre. 

 15 novembre 1967 : Molson rend hommage à des peintres de Roberval. 

 6 décembre 1967 : Au lendemain de la présentation d’une pièce 

loufoque.  « Cunégonde » peut-elle donner le goût du 

théâtre ? 

 13 mars 1968 : Un robervalois écrit un livre.  La conciergerie n’est plus un 

fonction de « petits vieux ».  Un volume de 150 pages : 

« Bon intérieur, bon toît ». 

  24 avril 1968 : Une Robervaloise se signale à l’Atelier de ballet classique, à 

Chicoutimi. 

 1
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 mai 1968 : Une ex-Robervaloise écrit un livre sur « La Bolduc ». 
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 15 mai 1968 : La Bolduc racontée par une ex-Robervaloise.  « Le 

Forillon » : une pièce folklorique. 

 12 juin 1968 : Pour obvier (sic) à l’absence des emplois d’été pour les 

étudiants.  Richard Desjardins fera connaître l’art chez nous.  

Remplacer pour les étudiants la visite des zoos par celle des 

musées. 

 24 juillet 1968 : Des cours intensifs de ballet classique.  Un précédent dans la 

région... pour les élèves de Roberval et Desbiens. 

 31 juillet 1968 : Sylvaine : elle nous raconte le las Saint-Jean en chanson.  

« Comment est née la chanson « La Traversée ». 

 28 août 1968 : Les petits « moineaux » ont conquis le coeur des 

Robervalois. 

 2 octobre 1968 : Le Festival folklorique de Roberval selon le président Albert 

Duperré.  « Il n’est pas mort, mais il devra changer de 

visage ».  Le ministère des Affaires culturelles apporterait 

une aide technique fort précieuse.  Ŕ Les sculptures du 

symposium d’Alma à Roberval. 

 9 octobre 1968 : Pierre-O. Gagnon publie son premier livre.  « La mort de 

mes 20 ans ». 

 27 novembre 1968 : Et malgré tout  Roberval ne possède pas sa 

bibliothèque.  16 000 volumes chez les Ursulines.  On songe 

à la bibliothèque de l’Hôtel-Dieu. 

 29 janvier 1969 : Une exposition internationale de peintures, à Roberval.  30 

artistes, des peintures pour 15 000$.  L’un de ces grands 

maîtres de la peinture viendrait à Roberval pour la 

« Huitaine de Gaieté ». 

 12 février 1969 : Un Saint-Valentin au Robervalois.  Rire avec Les Jérolas... 

 12 mars 1969 : Du théâtre... et du bon... à Roberval. 

 2 avril 1969 : Notre critique des spectacles.  Roberval aurait-il « boudé » 

Pierre Calvé? 

 8 avril 1969 : Roberval rend hommage à une écrivan jeannoise. 

 16 avril 1969 : Notre critique du spectacle.  Comment parvenir à amuser 

850 jeunes robervalois réunis dans une même salle. Ŕ Notre 

critique littéraire.  Le livre de Marie-des-Neiges Fortin.  On 

écrit pour guérir, embaumer les coeurs, soulver les âmes ou 

l’on n’écrit pas! Ŕ 200 personnes à une manifestation 

littéraire.  Le livre de Mlle Odette-Marie-des-Neiges Fortin : 

une oeuvre authentiquement jeannoise. 

 30 avril 1969 : Mme Nierderlova à Roberval.  « Le ballet, c’est la beauté de 

la vie ».  L’histoire d’un « miracle » robervalois. 

 14 mai 1969 : Notre critique du spectacle.  Roberval n’est plus défavorisé. 

 21 mai 1969 : Notre critique musical : Benoît Dufour : un baryton 

robervalois avec un avenir prometteur. 

 28 mai 1969 : Une entrevue avec Benoît Dufour.  Être baryton, une carrière 

difficile.  Avec un Benoît Dufour et un Georges Coulombe, 

le comté Roberval est plus que choyé. 
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 4 juin 1969 : Notre critique du spectacle.  Où étiez-vous donc, vous qui 

avez crié au scandale disant que Roberval ne possédait pas 

sa salle de spectacle?  Un spectacle de classe avec « 50 

spectateurs ». 

 25 juin 1969 : Notre critique littéraire.  De jeunes poètes robervalois fort 

prometteurs. 

 16 juillet 1969 : La famille Martel, une famille qui chante.  La cité de 

Roberval a, elle aussi, sa famille Trapp. 

 1
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 octobre 1969 : À Roberval, ne faite rien... 

 10 décembre 1969 : L’Association culturelle de Roberval après deux ans 

d’agonie. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-4/2 Arts et culture / 1970-1979. Ŕ 4 mars 1970-21 novembre 1979. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-2   documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 4 mars 1970 : Une chorale éventuelle à Roberval : ce qu’elle deviendra. 

 27 mai 1970 : Cinq boursières à l’École de ballet de Roberval. 

 17 juin 1970 : L’École de ballet de Roberval.  Le miracle s’est produit : elle 

a survécu. 

 24 juin 1970 : À genoux devant les micros.  Lautrec fait « fureur » à 

Roberval.  Les jeunes filles perdent connaissance, les 

boutons « éclatent »... l’ouragan est passé. 

 29 juillet 1970 : La visite du gouverneur-général M. Michener.  Le maire 

Benoît Levesque.  « Le gouvernement d’Ottawa doit 

promouvoir la culture française au pays par tous les 

moyens ». 

 2 septembre 1970 : Cette chorale de Roberval, vous l’entendrez dès cet 

automne. 

 28 octobre 1970 : Me Hydola Girard : son livre : une éternelle leçon de choses. 

 11 novembre 1970 : Une première expérience réussie.  Les peintres ont 

envahi Roberval. 

 3 février 1971 : Au rallye-stage-chorales à Roberval.  170 voix : un 

émerveillement.  Notre opinion sur les sept chorales 

régionales et sur celle des « Folies Frettes ». 

 2 juin 1971 : Et ses 105 élèves des écoles de ballet de Roberval et Saint-

Félicien.  Marceline Néron : l’histoire d’une réussite.  Quand 

20 petites ballerines nous émerveillent... Ŕ La survie de la 

Chorale de Roberval est assurée.  Le Père Sansregret sera là 

cet automne...  Un grand succès à Joliette.  Ŕ La Chorale de 

Roberval 15 mois après sa fondation. 

 9 juin 1971 : Huguette Martel de Roberval : ce phénomène.  Elle est la 

seule dame directrice d’une chorale au Saguenay-Lac-Saint-

Jean. 
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 28 juillet 1971 : Du spectacle à Roberval : des suites de « Perspective-

Jeunesse »... mais un public qui ne l’a pas vu. 

 29 septembre 1971 : M. Maurice Cossette de Roberval.  Il n’aime pas 

l’histoire, il l’adore... 

 20 octobre 1971 : Pour mieux structurer les activités.  Un centre social et 

culturel à Roberval.  M. Paul Couture en sera l’animateur. 

 29 décembre 1971 : 1971 : une année de surprises dans le monde du 

spectacle et du théâtre dans le comté Roberval.  Les 

opérettes, le Mic-Mac, la TV communautaire et les autres. 

 2 février 1972 : Me Hydola, ce petit gars de l’Anse de Roberval.  C’est aussi 

un petit gars de la race. 

 12 avril 1972 : Yvon Deschamps à Roberval : il a étonné, déçu... et surpris! 

 24 mai 1972 : Responsable de la naissance de la Chorale de Roberval nous 

quitte.  Le Rév. Père Sansregret : il a fait oeuvre utile.  Il est 

à espérer que la Chorale poursuivra ses activités.  Ŕ Pour son 

concert du printemps.  La Chorale de Roberval a frappé le 

grand coup.  Lise Villeneuve et Alain Taillon ont 

impressionné comme soliste. 

 28 juin 1972 : Grâce à l’esprit d’initiative de trois jeunes hommes de 

Roberval.  Roberval a sa bibliothèque privée.  1 000 

volumes au départ, création d’un cercle littéraire, un avenir 

prometteur.  Une belle initiative à raconter. 

 23 août 1972 : L’affaire de la compagnie de production ciménatographique.  

Quand on veut se payer la tête des gens du Lac-St-Jean. Ŕ 

Roberval dans le « réseau » provincial.  Les éditions Fides 

ouvre des succursales à Roberval et St-Félicien, les seules 

dans la région. 

 8 novembre 1972 : Une Robervaloise écrit un livre sur la salubrité.  Le 

personnel est-il formé en ce sens? 

 9 novembre 1972 : (Le Soleil)  « L’entretien sanitaire ». 

 29 novembre 1972 : Me Hydola Girard.  Un auteur Robervalois qui nos 

fait honneur.  Une décentralisation de la culture préconisée 

et un 4
e
 volume bientôt. 

 20 décembre 1972 : À Roberval.  Un atelier « d’expression théâtrale ».  

Des jeunes de 5 à 10 ans montent sur les planches. 

 7 février 1973 : À Roberval.  La bibliothèque Crémazie ferme ses portes.  

Un déficit de 1 000$.  Elle sera remplacée par la 

bibliothèque centrale de prêts.  Des Robervalois dans la 

grande « torpeur ». 

 18 avril 1973 : Le Rallye-Chorale à Roberval.  Une expérience qu’il faudra 

tenter.  250 choristes sont attendus samedi et dimanche, les 

28 et 29 avril. 

 2 mai 1973 : Le Rallye-Chorales de Roberval.  La chorale Vol-au-Vent 

obtient la faveur du public.  Le concert aurait pu avoir lieu 

en l’église Notre-Dame... Pourquoi pas? 



 102 

 9 mai 1973 : Le ballet à Roberval et à Saint-Félicien.  L’étape 73 : une 

véritable évolution.  La présence des trois garçons de Saint-

Félicien... des pas de plus. 

 23 mai 1973 : Une estimation de l’aide apportée.  La Société historique a 

collaboré avec Roberval pour une somme de 11 000$.  Mgr 

Tremblay apporte d’autres précisions. 

 26 septembre 1973 : Un projet pour Roberval.  La formation d’un théâtre 

de marionnettes.  Sol à Roberval le 27 octobre. 

 21 novembre 1973 : Un avant-goût du spectacle de Claude Léveillée. 

 12 décembre 1973 : Cette semaine.  7 étudiants de Roberval lancent la 

« Troupe ben ordinaire ». 

 6 mars 1974 : Le romancier Guy Fournier, de Roberval, au Cercle du livre 

de France. 

 13 mars 1974 : Notre collaborateur Alphonse Ouellet.  Un poète natif de 

Roberval qui se distingue à Montréal. 

 24 avril 1974 : Après Fleurette Gravel-Larouche.  Un prêtre handicapé, 

l’abbé Georges Tremblay, et une patiente de l’H-D de 

Roberval, Jeanne-Yvonne Desbiens, se font écrivains. 

 22 mai 1974 : Les Grands Ballets Canadiens examinent les élèves de 

l’École de ballet de Roberval. 

 19 juin 1974 : On s’en est rendu compte, lors du dernier concert.  Le 

choeur Piékouagami de Roberval complètement transformé. 

Ŕ « La troupe Ben Ordinaire » prendra-t-elle un jour la 

relève du Mic-Mac, à Roberval?  Il serait bon de faire 

participer nos jeunes comédiens à la Huitaine de Gaieté. 

 31 juillet 1974 : 10 élèves de l’École de ballet de Roberval ont pris part à une 

session d’été au Camp Musical de Saint-Jérôme.  

[Métabetchouan] 

 7 août 1974 : Une chorégraphie de ballet ça coûte très cher. 

 6 novembre 1974 : La bibliothèque de Roberval c’est pour quand? Ŕ Du 

théâtre pour les enfants. 

 29 janvier 1975 : Que ce soit peinture à l’huile, à l’eau ou pyrogravure.  Mme 

J.-Hylas Gagnon, de Roberval, est une véritable artiste-née.  

Après 30 ans, le public robervalois découvre ses oeuvres. 

 2 avril 1975 : Une heureuse découverte à Roberval : du théâtre pour 

enfants. 

 23 avril 1975 : Concert du Choeur Piékouagami, dimanche, le 4 mai. 

 28 mai 1975 : Armand Duperré ne se contente pas d’être comédien : il est 

également peintre.  

 18 juin 1975 : Un roman paraîtra bientôt : « Les toges souillées », puis un 

autre recueil de poèmes : « Hétéromorphie ».  Alphonse 

Ouellet publiera « Bleuets sur macadam ».  Événement 

littéraire à Roberval, le 20 juillet. 

 25 juin 1975 : Du 27 au 3 juillet.  Exposition de peinture de Réjean 

Routhier. 
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 16 juillet 1975 : Dans le cadre de la Traversée du lac en chaloupe à rames.  

Plusieurs peintres et céramistes étaient au rendez-vous en fin 

de semaine à Roberval. 

 6 août 1975 : Me Hydola Girard de Roberval rend hommage au poète 

Alphonse Ouellet. 

 17 septembre 1975 : Robert Sasseville devient le nouveau président de la 

chorale Piékouagami de Roberval. 

 29 octobre 1975 : Le talent de Marcellin Dufour, peintre robervalois. 

 10 décembre 1975 : « Roberval est maintenant sur la carte culturelle... »  

Marcel Deschamps. 

 21 janvier 1976 : « Les 7 Emilianovitch ».  Une troupe robervaloise qui fait 

déjà sa marque. 

 11 février 1976 : Joseph Boudon : il y a 40 ans, il publiait un roman policier. 

 25 février 1976 : L’écrivain journaliste robervalois Guy Fournier publie un 

autre roman. 

 17 mars 1976 : Elles sont exposées à la Caisse Pop jusqu’au 28 mars.  Dix 

artistes robervalois donnent des oeuvres au profit des 

défavorisés. 

 19 mai 1976 : Le concert annuel du choeur Piékouagami émerveille le 

public. 

 26 mai 1976 : 100 artisans attendus à Roberval samedi. 

 9 juin 1976 : « J’ai vécu Val-Jalbert en passant le pain... » 

 28 juillet 1976 : Roberval : « Place de la Traversée » regroupera nos 

meilleurs peintres régionaux.  Ils sont de Roberval, Alma, 

Saint-Félicien, Dolbeau, Chibougamau, etc. Ŕ Ces jours-ci 

au Centre psychiatrique.  Une première sortie officielle pour 

les « Emilianovitch » de Roberval. 

 4 août 1976 : L’avocat-écrivain de Roberval : dernier dépositaire de 

l’esprit des ancêtres de la région.  Hidola Girard : issu de la 

terre saguenéenne, ce rural a mis sa plume au service du 

terroir.  Il publiera bientôt ses mémoires (« Terre 

saguenéenne »), oeuvre de quelque 700 pages. 

 20 octobre 1976 : Roberval.  Place aux « Ateliers culturels ». 

 22 décembre 1976 : À Roberval.  Les ateliers sociaux culturels... Ça 

marche en grand... 

 2 février 1977 : Roberval a enfin sa bibliothèque municipale.  4 700 volumes 

pour commencer. 

 23 mars 1977 : Au risque d’en choquer quelques-uns.  L’ordre doit être de 

mise à la Bibliothèque municipale de Roberval. Ŕ Roberval.  

1 000 personnes assistent au rallye-chorales de samedi. 

 29 juin 1977 : Me Hidola Girard, de Roberval : nommé « auteur du mois », 

par « Vertet ». 

 6 juillet 1977 : Fernande Buissières, écrivain robervalois : « L’honneur qui 

m’échoit n’est qu’une étape : je vise plus haut et prépare 

présentement un recueil de fables... » 

 3 août 1977 : Ils sont poètes dans l’âme : Mariette Dion, Bernard 

Villeneuve et Yvette Bérubé. 
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 7 septembre 1977 : Roberval.  La bibliothèque municipale ouverte depuis 

lundi soir. 

 14 septembre 1977 : Roberval : Le comité de bibliothèque rend hommage 

à Mme Yolande Paradis. 

 12 octobre 1977 : Un ciné-club à chaque mercredi à Roberval. 

 19 octobre 1977 : Roberval.  « Il faut donner à la culture, la place qui lui 

revient ».  Mme Élianne Laroche. 

 9 novembre 1977 : Ça bouge à la bibliothèque municipale de Roberval. 

 30 novembre 1977 : Tout un exploit du peintre robervalois Réjean 

Routhier.  Il nous a fait découvrir à sa façon des personnages 

que nous connaissons depuis toujours. 

 7 décembre 1977 : Roberval.   La bibliothèque municipale peut vous 

offrir une foule de services. 

 14 décembre 1977 : À Roberval.  Une bibliothèque devenue trop petite 

mais qui compte tout de même 1 700 abonnés. 

 1
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 février 1978 : Roberval.  La bibliothèque municipale après un an. 

 5 avril 1978 : Un quatrième roman pour le Robervalois Guy Fournier. 

 19 avril 1978 : L’Autre Pays : quatrième roman du Robervalois Guy 

Fournier. 

 3 mai 1978 : Le 9 mai au Couvent des Ursulines.  Une Robervaloise 

donne un concert de musique. 

 24 mai 1978 : D’ici fin juillet.  Roberval aura enfin son centre culturel. 

 7 juin 1978 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Une bibliothèque modèle pas 

comme les autres. 

 20 septembre 1978 : Bibliothèque de Roberval.  On vise un objectif de 

3 000 abonnés. 

 18 octobre 1978 : Me Hidola Girard, Mme Michèle Boily et M. Robert Huot.  

Personnalités de Roberval et de Saint-Félicien honorées. 

 15 novembre 1978 : Pour les écrivains de la région.  Le talent y est, mais 

pour ce qui est de l’argent...  Ŕ Une solution pouvant aider 

nos écrivains. 

 29 novembre 1978 : Née à Roberval il y a 88 ans.  Aveugle, Berthe Potvin 

aura terminé son dernier roman tout juste avant de mourir.   

 13 décembre 1978 : À la bibliothèque de Roberval.  Deux grandes 

expositions à l’intention de la population. 

 7 février 1979 : Un double événement et une double première à Roberval.  

[Lancement recueil de poème et exposition] 

 30 mai 1979 : Le Comité culturel de Roberval est bien vivant. 

 27 juin 1979 : Elle est la soeur de Jean Ratelle.  Une ancienne Robervaloise 

publie un roman d’amour. 

 25 juillet 1979 : Le muséobus de l’Ouest Canadien à Roberval. 

 14 novembre 1979 : Un concert de qualité qui a charmés les Robervalois. 

 21 novembre 1979 : On refuse même des gens.  L’atelier de céramique est 

fort populaire à Roberval. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-4/3 Arts et culture / 1980-1989. Ŕ 21 mai  1980-24 octobre 1989. Ŕ 0,00.5m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 21 mai 1980 : À Roberval, en fin de semaine.  Les élèves de Soeur Dufour 

ont exposé leurs travaux. 

 4 juin 1980 : Comité culturel de Roberval.  Les élèves exposent. 

 11 juin 1980 : À l’École Notre-Dame.  Une trentaine d’élèves 

s’improvisent acteurs. 

 9 juillet 1980 : Dans le secteur de Roberval.  Les jeunes artistes sont 

nombreux. 

 15 octobre 1980 : En la personne de Gabrielle Potvin.  Roberval a accueilli une 

grande artiste-peintre. 

 12 novembre 1980 : Roberval inaugure son Centre d’artisanat. 

 19 novembre 1980 : À Roberval.  La bibliothèque municipale deviendra 

autonome en ’82. 

 8 avril 1981 : En fin de semaine à Roberval.  Les artistes locaux attirent 

600 personnes. 

 6 mai 1981 : Au réseau FM.  Monique LeBlanc sera pianiste soliste à 

l’orchestre de chambre de Radio-Canada.  Ŕ Troupe de danse 

Marcella Langelier.  Un spectacle samedi. 

 17 juin 1981 : Selon Mme Cécile Boily.  Les expositions d’artisanat ont 

leur grande importance. 

 24 novembre 1982 : « La poterie de Val-Jalbert ».  Des artisans bien de 

chez-nous y exposent leurs oeuvres. 

 9 mars 1983 : Une première exposition pour la Robervaloise Lise 

Lévesque. 

 20 avril 1983 : À Roberval.  La ligue d’imporvisation attire de nombreux 

curieux. 

 27 avril 1983 : Film Maria Chapdelaine.  La première présentée à Roberval 

et Saint-Félicien. 

 8 juin 1983 : Regroupement aux ateliers socio-culturels.  Une formule 

appréciée. 

 13 juillet 1983 : La « ruelle des artistes » inaugurée demain. 

 24 août 1983 : À Roberval.  Un concours littéraire et des prix intéressants. 

 14 septembre 1983 : Culturel à Roberval.  Musique, théâtre et peinture. Ŕ 

À Roberval.  296 élèves fréquentent l’École de ballet. 
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 février 1984 : À Roberval.  Le Comité culturel innove cette année. 

 22 août 1984 : Grand récital d’orgue ce soir à Roberval. 

 2 avril 1985 : Roberval.  Un sixième volume pour Me Girard. 

 7 mai 1985 : L’école de ballet de Roberval.  Un 20
e
 anniversaire qui n’a 

pas passé inaperçu. 

 28 mai 1985 : À Roberval.  Un récital qui a plu grandement. 

 11 juin 1985 : À 81 ans.  Wilfrid-Hidola Girard publie un 6
e
 volume. 

 12 novembre 1985 : Les Robervalois n’auront plus leur cinéma. 

 18 février 1986 : Une première à Roberval.  Le public a vu à l’oeuvre ses 

peintres régionaux. 
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 22 avril 1986 : On a fait le lancement, samedi.  Un livre racontant l’histoire 

de l’Institut La Chesnaie. 

 2 septembre 1986 : Après « Les âmes soeurs ».  Un second volume pour 

Lise Morin-Vaillancourt. 

 18 novembre 1986 : Après 20 ans d’existence.  Le Mic-Mac a maintenant 

son local permanent. 

 25 novembre 1986 : À la bibliothèque de Roberval.  Deux artistes-

peintres y exposent leurs oeuvres. 

 28 avril 1987 : Grâce au Mic-Mac.  Roberval a maintenant son Pavillon 

culturel Kiwanis. 

 15 septembre 1987 : Au cours des prochaines semaines.  Des expositions 

permanentes au Pavillon culturel Kiwanis. 

 21 décembre 1987 : Cartes de Noël par des artiste robervalois.  Excellente 

initiative. 

 28 décembre 1987 : Société culturelle Québec-Normandie.  Une 

Robervaloise se mérite un deuxième prix ! 

 14 juin 1988 : « Qui se souvient du capitaine André Donaldson? » 

 2 août 1988 : Un ancien journaliste devenu peintre. 

 6 décembre 1988 : Une demande sera adressée au MAC.  Roberval 

voudrait agrandir sa bibliothèque municipale. 

 17 janvier 1989 : « Fins de semaine culturelles » de Roberval.  Elles n’auront 

pas lieu cette année. 

 14 février 1989 : « Oublier » du Mic-Mac de Roberval  Une belle dramatique 

signée Marie Laberge. 

 6 juin 1989 : Une nouveauté au Motel Roberval.  Souper-théâtre à partir 

du 28 juin. 

 27 juin 1989 : La Bande à Elvis.  Une première à Roberval. 

 1
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 août 1989 : À Roberval.  Une société d’histoire. 

 29 août 1989 : L’École de ballet de Roberval.  25 ans d’histoire et un 

nouveau local. 

 29 août 1989 : Pour les quatre ou cinq prochains mois.  L’École de ballet 

convertie en hôtel de ville. 

 19 septembre 1989 : C’est maintenant officiel.  Roberval aura sa société 

d’histoire. 

 3 octobre 1989 : Société d’histoire de Roberval.  Plus qu’une société; un 

musée thématique. 

 24 octobre 1989 : C’est tout nouveau.  Roberval a maintenant ses « Concerts-

Salon ». 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-4/4 Arts et culture / 1990-1999. Ŕ 12 juin 1990-5 décembre 1999. Ŕ 0,02 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 12 juin 1990 : Mme Gisèle Otis-Cinq-Mars.  Elle vivra le trac de sa 

première exposition 
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 31 juillet 1990 : Société d’histoire de Roberval.  On est toujours à la 

recherche d’un local. 

 16 octobre 1990 : Une Troupe Mic-Mac en grande forme. 

 27 novembre 1990 : Mic-Mac de Roberval.  Une exposition pour ses 25 

ans. 

 4 décembre 1990 : Exposition de 12 artistes robervalois.  La diversité et 

la qualité des oeuvres plaisent. 

 18 décembre 1990 : Le Mic-Mac a 25 ans. 

 19 mars 1991 : Mic-Mac de Roberval.  Un spectacle tout en couleur. 

 23 avril 1991 : Alys Robi.  Elle se souvient toujours de la belle époque de 

« Tico Tico ». 

 30 avril 1991 : Société historique du Saguenay :  On prône la mise su pied 

d’un plan de gestion patrimonial. 

 22 octobre 1991 : Eh oui, le Mic-Mac déménage encore. Ŕ L’Atelier de 

musique de Roberval à l’honneur. 

 28 novembre 1991 : Une campagne de financement réussie.  Le Mic-Mac 

amasse plus de 12 000$. 

 7 janvier 1992 : À Roberval.  La nouvelle bibliothèque est ouverte. 

 24 mars 1992 : Le Mic-Mac a maintenant sa « vraie » salle de spectacle. 

 14 avril 1992 : Une exposition qui sort de l’ordinaire. 

 26 avril 1992 : Prix du RABLES.  Une Robervaloise en nomination. 

 17 mai 1992 : Société d’histoire de Roberval.  Une « quinzaine » de 

sensibilisation vraiment originale. Ŕ Le prix Lescarbot à 

Réjean Gauthier. 

 28 juin 1992 : Une bonne année pour le Mic-Mac. 

 19 juillet 1992 : Festival international de la chanson de Granby.  Sylvie Roy 

y sera. 

 26 juillet 1992 : Art-Expo.  « 20 ans d’innovation et de créativité ».  Le maire 

Guy Laroche. 

 25 octobre 1992 : L’Atelier de musique de Roberval se distingue. 

 1
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 novembre 1992 : Une artiste-peintre robervaloise à l’honneur. 

 15 novembre 1992 : Mic-Mac de Roberval.  La campagne de financement 

se poursuit. 

 6 décembre 1992 : Jusqu’au 23 décembre.  Gaston Bernier expose ses 

oeuvres. 

 13 décembre 1992 : « La dame au sourire », maintenant disponible. 

 18 avril 1993 : Couvent des Ursulines.  Un site culturel naturel qu’on songe 

à développer. 

 2 mai 1993 : Un premier volume pour Jean-Noël Tremblay 

 23 mai 1993 : Le 30 mai à Roberval.  Pierrot Fournier en spectacle. 

 13 juin 1993 : Roberval.  Le prix Lescarbot décerné à Mme Thérèse 

Gagnon-Marcoux. 

 27 mars 1994 : Jean-Nickolas Dumaine de Roberval.  Il publie son premier 

volume à l’âge de 10 ans. 

 3 avril 1994 : Le Faucon de Marie Laberge.  Une pièce qui accroche.ŕIl a 

peint 1 011 toiles en 83 heures.  Deny Cloutier voit son 

record enfin reconnus. 
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 10 avril 1994 : D’ici quelques mois.  Roberval aura son véritable Centre 

culturel. 

 16 octobre 1994 : Du 16 octobre au 13 novembre.  L’artiste Josée Leclerc 

expose ses oeuvres. 

 19 mars 1995 : Une autre production du Mic-Mac.  « La famille toucourt en 

solo ce soir ». 

 12 mai 1995 : Service des loisirs de Roberval.  Théâtre, cinéma et humour 

à l’honneur. 

 25 juin 1995 : Au Centre historique et aquatique de Roberval.  « Il y a 100 

ans, Roberval, rendez-vous modial du tourisme » 

 16 juillet 1995 : Concours relève musicale CME 1995.  Caroline Leclerc 

remporte le prix d’interprétation. 

 20 août 1995 : Arts et culture.   Expositions à Roberval. 

 27 août 1995 : Une chorale active même l’été. 

 10 septembre 1995 : École Benoît-Duhamel Ŕ Sainte-Hedwidge.  Une 

rentrée remarquée.  [Spectacle] 

 17 septembre 1995 : Les Amis de la musique de Roberval.  Une 

programmation chargée et professionnelle. 

 8 octobre 1995 : Pour tout le mois d’octobre.  Mme Marie Bouchard expose à 

Roberval. 

 17 novembre 1995 : Concert de Noël conjoint.  Belle performance de 

Chambord et Roberval. 

 3 mars 1996 : PMVE d’Hydro-Québec.  31 250$ pour le centre d’archives. 

 4 avril 1996 : Concours Polysons 96.  La relève musicale a une chance de 

plus. 

 7 avril 1996 : « Appelez-mois Stéphane » au Mic-Mac.  Une bonne pièce 

pour le 30
e
 anniversaire. 

 14 avril 1996 : Amis de la musique de Roberval.  On reçoit le trio 

Wanderer. 

 28 avril 1996 : École de ballet de Roberval.  Spectacle de fin d’année. 

 12 mai 1996 : Chanteuse et auteure d’un premier livre.  Lili Maxime rend 

hommage à la région. 

 26 mai 1996 : Avec Rémy Boutin et Luc Boily de Roberval.  Le groupe 

H.A.N.D. lance un disque. 

 7 juillet 1996 : Auteur-compositeur de Roberval.  Ian Fournier lance 

« Foutu soleil ». 

 18 août 1996 : Oeuvres de Marie-Claude Tremblay.  Vernissage à 

Roberval. Ŕ Bibliothèque municipale de Roberval.  Sylvie 

Boudreault expose. 

 25 août 1996 : École de ballet de Roberval.  30 ans d’excellence à son 

crédit. 

 22 septembre 1996 : Les Amis de la musique présentent Brunch musical à 

Roberval. 

 29 septembre 1996 : Soirée de poésie.  Michel Garneau, vivement attendu 

à Roberval.  Ŕ Ateliers socioculturels à Roberval.  On peut 

encore s’inscrire.  27 octobre 1996 : Les Amis de la 

musique.  Rendez-vous viennois à Roberval. 



 109 

 17 novembre 1996 : Récupération et rénovation à l’Atelier de musique. 

 8 décembre 1996 : « Le dormeur des Marquises ».  Pierrot Fournier 

lance un premier disque. 

 12 janvier 1997 : En passant par Brel.  Pierrot Fournier revient dans son 

patelin. 

 26 janvier 1997 : Spectacles hiver 1997.  Programmation variée à Roberval.  Ŕ 

Pierrot Fournier à Roberval. 

 2 février 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Pierrot Fournier chante des amours 

heureux. 

 9 février 1997 : Bibliothèque municipale de Roberval.  Martine Tremblay 

expose. 

 2 mars 1997 : Bibliothèque Roberval.  Françoise Gosselin expose.  Ŕ 

Concours Polyson 1997.  C’est le temps de faire connaître 

votre groupe.  Ŕ Livre sur la graphologie.  L’auteur annonce 

une réédition.  Ŕ Service des loisirs de Roberval.  D’autres 

excellents spectacles. 

 16 mars 1997 : « La médecine à Saint-Félicien ».  Marcel LeBlanc lance son 

livre.  Ŕ Production 1997 du théâtre Mic-Mac.  On travaille 

sur un texte d’Anne Legault.  Ŕ Thé musical à Roerval.  

L’Atelier de musique rend hommage au Père Jean-Marc 

Pépin.  Ŕ La dictée P.G.L. à Roberval.  Marilyn Girard 

représente Benoît-Dunamel. 

 30 mars 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Vetdette de Watatatow.  Rudy Éloi 

aime la compétition entre comédiens. 

 6 avril 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Avec une pièce d’Anne Legault.  Le 

Mic-Mac prépare sa 31
e
 saison théâtrale.  

 6 avril 1997 : Bibliothèque municipale de Roberval.  Lynda Genest 

expose.  Ŕ 31
e
 saison théâtrale à Roberval.  Le Mic-Mac 

vous en promet une autre bonne. 

 13 avril 1997 : La visite des sauvages ou l’ile en forme de tête de vache.  Je 

regrette de ne pas avoir pris le temps de la connaître... 

 20 avril 1997 : Les Tourbillons du Lac.  Spectacle d’envergure le 26 avril. 

 27 avril 1997 : Les Amis de la musique de Roberval.  On présente 

l’ensemble vocal Ars Nova.  Ŕ Bibliothèque municipale de 

Roberval.  Exposition de Pauline Larouche. 

 8 juin 1997 : « Complètement déboussolé ».  Retour du théâtre d’été à 

Roberval. 

 15 juin 1997 : Croissance et harmonie.  Michel Dufour présente 

« Allégories II ».  Ŕ Auteure de « Entre l’arbre et le roc ».  

Rencontre avec Marjolaine Bouchard à Roberval.  Ŕ

Lancement du disque « Parler aux anges ».  Nancy Dumais 

flotte sur un nuage.  Ŕ Assemblée du Mic-Mac. 

 29 juin 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Le théâtre d’été reprend vie à 

Roberval avec la pièce « Complètement déboussolé ». 

 29 juin 1997 : Centre d’archives et habitat des ours.  La MRC domaine-du-

Roy et Hydro-Québec inaugurent. 
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 13 juillet 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Membre de QuébecIssime.  

Sébastien Savard fait ce qu’il aime le plus.  Ŕ

« Complètement déboussolé... ».  Quel bonheur! Une pièce 

entièrement folle. 

 20 juillet 1997 : (Progrès-Dimanche)  43
e
 Traversée.  Arts-expo effectue un 

retour. 

 27 juillet 1997 : Collection de disques remise à la Société d’histoire. 

 24 août 1997 : Bibliothèque de Roberval.  Lise Lévesque expose.  Ŕ

Tourbillons du Lac.  Reprise des activités. 

 7 septembre 1997 : Théâtre d’été à Roberval.  « Complètement 

déboussolé »; un vrai succès!  -- Chantale Guy expose. 

 14 septembre 1997 : Théâtre Mic-Mac de Roberval.  Le coup d’envoi est 

donné. 

 21 septembre 1997 : (Progrès-Dimanche)  « Complètement déboussolé ».  

Le succès obtenu dépasse les espérances. 

 21 septembre 1997 : Réflexions de la Société d’histoire sur le patrimoine 

architectural robervalois.  Ŕ Patrimoine architectural de 

Roberval.  La maison des « Moreau » suscite des réactions. 

 5 octobre 1997 : Bibliothèque municipale de Roberval.  Michelle Beaucage 

expose.    Ŕ Romanza.  Découvrir Andrea Bocelli... et voter 

pour Nancy Dumais. 

 12 octobre 1997 : Bibliothèque de Roberval.  Lancement du livre de Gérald 

Bouchard. 

 26 octobre 1997 : Spectacle pour enfants à Roberval.  Grande première pour 

Suzie Doré.  Ŕ Amis de la musique de Roberval.  Spectacle 

de l’Ensemble Bouffon. 

 2 novembre 1997 : « Dans le miroir d’un lac ».  Un ex-prêtre se raconte. 

 9 novembre 1997 : (Progrès-Dimanche)  Samedi prochain à 19 heures 

30.  TV5 rediffusera la prestation de Pierrot Fournier. 

 9 novembre 1997 : Auteur robervalois.  Hugues Morin vous livre 

Stephen King.   

 23 novembre 1997 : (Progrès-Dimanche)  « Stephen King, trente ans de 

terreur » analyse les principaux aspects de l’oeuvre du 

maître. 

 23 novembre 1997 : « Chair d’Amérique » par Philippe Porée-Durrer.  

Quatre romans plus tard.  

 30 novembre 1997 : Collaboration exceptionnelle.  La Société d’histoire 

de Roberval remercie l’Étoile du Lac.  

 7 décembre 1997 : Roberval.  Concert de Noël dans Amis de la musique.  

Ŕ Théâtre Mic-Mac de Roberval.  Campagne de financement 

1997-1998. 

 14 décembre 1997 : École de ballet de Roberval.  On se prépare pour la 2
e
 

session. 

 18 janvier 1998 : Une campagne de financement réussie.  Le Théâtre Mic-Mac 

récolte près de 12 000$. 

 8 mars 1998 : Les Amis de la musique de Roberval.  Les artistes 

« Révélations 1998 » en concert. 
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 29 mars 1998 : (Le Progrès-Dimanche) À la Cité Étudiante de Roberval.  

Élyse Aussant et Olivier Loubry font un malheur. 

 29 mars 1998 : La changeuse Albani revit. 

 5 avril 1998 : Le Théâtre Mic-Mac se produit sous le signe de la passion 

pour sa 32
e
 année théâtrale. 

 12 avril 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Avec la pièce « Le pays dans la 

gorge ».  Le Mic-Mac raconte la vie d’Emma Lajeunesse. 

 19 avril 1998 : Le journaliste Ludovic-D. Simard publie un recueil de 

poèmes à l’âge de 85 ans. 

 24 mai 1998 : Finaliste au concours Ma première Place des Arts.  Le 

Robervalois Christian Fortin en spectacle dans sa ville natale 

en juin. 

 31 mai 1998 : Avec la pièce « 7-3 pout! ».  Il y aura encore du théâtre d’été 

à Roberval.  Ŕ Églises de la région.  Lucy Blanchette expose. 

 7 juin 1998 : (Progrès-Dimanche)  du 3 juillet au 23 août à Roberval.  Le 

Théâtre du calorifère propose la pièce 7-3 pout! 

 7 juin 1998 : Théâtre d’été à Roberval. 

 21 juin 1998 : (Progrès-Dimanche)  Entrée gratuite.  Roberval accueillera 

un Festival de fantastique et de science-fiction. 

 21 juin 1998 : Le festival du fantastique et de science-fiction de Roberval 

débute cette semaine. 

 28 juin 1998 : (Progrès-Dimanche)  À Roberval et Saint-Félicien.  Les 

théâtres d’été se mettent en branle. 

 5 juillet 1998 : Festival de science-fiction et du fantastique.  Une réussite 

sur toute la ligne selon l’organisateur de l’événement. 

 26 juillet 1998 : Plusieurs spectacles.  Nancy Dumais ne chôme pas cet été.  Ŕ 

Art-Expo. 

 9 août 1998 : Bibliothèque municipale de Roberval.  Rachel Boily expose. 

 30 août 1998 : Assistances supérieures à l’an dernier.  Le Théâtre du 

Calorifère dresse un bilan positif de cette deuxième saison 

de théâtre d’été à Roberval. 

 30 août 1998 : (Progrès-Dimanche)  Après une deuxième année.  Le 

Théâtre du calorifère pourrait déménager. 

 20 septembre 1998 : Plusieurs activités organisées dans le cadre des 

journées de la culture.  Ŕ Salon du Livre du Saguenay-Lac-

Saint-Jean.  Jacques Girard, Hugues Morin et Claude 

Villeneuve seront présents.  Ŕ Exposition des oeuvres de 

Pauline Larouche. 

 25 octobre 1998 : Les Amis de la musique de Roberval accueillent le 

violoniste Marc-André Gauthier.  Ŕ Le Mic-Mac en 

financement. 

 6 décembre 1998 : Le Mic-Mac récolte 13 070$. 

 10 janvier 1999 : Des spectacles variés présentés à Roberval. 

 31 janvier 1999 : Spectacle-bénéfice. 

 14 février 1999 : (Progrès-Dimanche)  Roberval.  Le Théâtre du Calorifère 

déménage ses pénates. 
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 14 février 1999 : Création du Théâtre du calorifère.  Une pièce de théâtre pour 

enfants présentée à Roberval.   

 21 février 1999 : « Lectrice de l’année 1998 ».  Ŕ Amis de la musique de 

Roberval.  Ŕ Théâtre du calorifère. 

 21 février 1999 : (Progrès-Dimanche)  En mai.  Des étudiants robervalois 

joueront en France. 

 14 mars 1999 : (Progrès-Dimanche)  Pour sa nouvelle pièce « Ne pas 

déranger ».  Le Calorifère cherche deux jeunes comédiennes. 

 21 mars 1999 : Originaire de Roberval.  Martin Larose lance son deuxième 

album. 

 28 mars 1999 : Le Théâtre Mic-Mac présente la pièce « Pierre, Marie et le 

démon ». 

 4 avril 1999 : (Progrès-Dimanche)  Avec Pierre et Marie... et le démon.  

Bouchard montre son sens de l’humour. 

 4 avril 1999 : Originaire de Roberval.  Premier album pour Burnise Girard. 

 11 avril 1999 : Mic-Mac : il faut bien rire de notre couple.  Ŕ Exposition et 

édition spéciale.  La Société d’histoire de Roberval souligne 

son 10
e
 anniversaire. 

 11 avril 1999 : (Progrès-Dimanche)  En 1999.  La Société d’histoire de 

Roberval fête ses 10 ans. 

 25 avril 1999 : (Progrès-Dimanche)  L’an prochain.  Le Mic-Mac pourrait 

jouer une pièce de Michel Tremblay. 

 2 mai 1999 : Auteur de la région.  Marie-Claude Bussières-Tremblay 

présente « Mihran ».  Ŕ Amis de la musique de Roberval. 

 23 mai 1999 :  Concours de création littéraire 1999.  Une dame de 

Roberval l’emporte. 

 6 juin 1999 : Pour une troisième saison.  Il y aura du théâtre d’été à 

Roberval.  Ŕ « Dramatiquement musical » à Roberval. 

 6 juin 1999 : (Progrès-Dimanche)  Sérieusement C.F. lance son mini-

album « Jamais venu nous voir ».  [Christian Fortin] 

 13 juin 1999 : (Progrès-Dimanche)  Du 30 juin au 28 août.  Le Calorifère 

proposera la pièce : « Ne pas déranger ». 

 13 juin 1999 : Une Robervaloise au Concours de musique du Canada. 

 20 juin 1999 : Lancement du disque de « Sérieusement C.F. ».  Quatre 

nouveaux jeunes Robervalois sur la scène musicale. 

 27 juin 1999 : Chevalier de l’Ordre des Arts et lettres. 

 11 juillet 1999 : (Progrès-Dimanche)  « Ne pas déranger ».  Partie de plaisir 

garantie ». 

 25 juillet 1999 : 3
e
 place au Concours de musique du Canada. 

 1
er

 août 1999 : Un véritable succès pour « La Turlutte...rit ! » 

 8 août 1999 : (Progrès-Dimanche)  Théâtres d’été du Lac.  Les spectateurs 

se font de plus en plus nombreux. 

 5 septembre 1999 : Deux cinéastes Roervalois au Festival des Films du 

monde. 

 19 septembre 1999 : 3
e
 édition des Journées de la culture. 

 19 septembre 1999 : (Progrès-Dimanche)  B.A. Scott, père de 

l’industrialisation.  Carl Beaulieu lance un nouvel ouvrage. 
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 26 septembre 1999 : À sa troisième saison à Roberval.  Le Théâtre du 

Calorifère satisfait. 

 31 octobre 1999 : Le Mic-Mac en campagne de financement. 

 31 octobre 1999 : (Progrès-Dimanche)  Campagne de financement.  Le Mic-

Mac prépare sa rentrée. 

 5 décembre 1999 : (Progrès-Dimanche)  En avril  Le Mic-Mac jouera 

« Les Belles-soeurs ». 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-4/5 Arts et culture / 2000-2002. Ŕ 19 mars 2000-23 février 2002. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-A 

  Portée et contenu : 

 19 mars 2000 : (Progrès-Dimanche)  Le Mic-Mac jouera « Les belles-

soeurs ».  Ŕ (Progrès-Dimanche)  De Roberval à Dolbeau-

Mistassini.  Un comité unique pourrait gérer tous les 

spectacles. 

 2 avril 2000 : (Progrès-Dimanche)  Danse folklorique.  Les Tourbillons du 

Lan en mettront plein la vue. 

 16 avril 2000 : (Progrès-Dimanche)  Marthe Hamel.  Quand la peinture 

prédispose à la réflexion. 

 23 avril 2000 : (Progrès-Dimanche)  Les Belles-Soeurs de Tremblay.  Le 

Mic-Mac relève le défi avec succès. 

 30 avril 2000 : (Progrès-Dimanche)  Céline Gagnon du Mic-Mac.  Jouer la 

comédie permet de combler un besoin cérébral. 

 21 mai 2000 : (Progrès-Dimanche)  « Les Belles-Soeurs ».  Le Mic-Mac 

connaît un immense succès. 

 11 juin 2000 : (Progrès-Dimanche)  À Roberval.  Franklin Ruiz B. expose 

ses oeuvres.  Ŕ Théâtre d’été à Roberval.  Le Calorifère 

présente « Avec service ». 

 6 août 2000 : (Progrès-Dimanche)  « Avec service » à Roberval.  Quand le 

cancer ronge... une Ford Tempo! 

 10 septembre 2000 : (Progrès-Dimanche)  Claudine McNicoll partage sa 

passion.   

 1
er

 octobre 2000 : (Progrès-Dimanche)  Journées de la culture.  Yvette Dumais-

Bérubé accueille le public. 

 8 octobre 2000 : (Progrès-Dimanche)  Mic-Mac de Roberval.  Nicole Schmitt 

accepte la présidence d’honneur. 

 22 octobre 2000 : (Progrès-Dimanche)  Rachel Boily et Louisette Schmitt.  La 

peinture se marie avec la broderie. 

 12 novembre 2000 : 11 400$ pour le Théâtre Mic-Mac.  On se prépare à 

faire revivre l’histoire de Val-Jalbert.  Ŕ J’écris ma vie. 

 10 décembre 2000 : « Agroberval » rend « Hommage à l’agriculture »! 

 11 février 2001 : «La troupe « Les années d’art » en préparation. 

 25 février 2001 : Louise Niquet expose pendant tout le mois de mars à 

Roberval. 
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 15 avril 2001 : (Progrès-Dimanche)  Nouveaux locaux du Mic-Mac.  

Roberval songe à baptiser la salle « Lionel Villeneuve ». 

 13 mai 2001 : (Progrès-Dimanche)  Avec la pièce de Marie Laberge.  Un 

succès justifié attendait le Mic-Mac. 

 20 mai 2001 : (Progrès-Dimanche)  Le Calorifère revient à Place de la 

Traversée. 

 3 juin 2001 : (Progrès-Dimanche)  Prmière expérience solo.  Hélène 

Boivin fait le grand saut. 

 1
er

 juillet 2001 : (Progrès-Dimanche)  Lévesque et Turcotte parmi les artistes.  

Roberval dévoile sa programmation de spectacles pour la 

saison automne-hiver. 

 29 juillet 2001 : Le talent de nos artistes en évidence. 

 5 août 2001 : (Progrès-Dimanche)  Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque 

de Roberval.  Carmen Bouchard-Lavoie et sa petite-fille 

exposent. 

 12 août 2001 : (Progrès-Dimanche)  « Une chance sur un million ».  Une 

belle surprise à Place de la Traversée. 

 19 août 2001 : (Progrès-Dimanche)  Tourbillons du Lac.  La troupe se 

cherche un professeur de danse. 

 16 septembre 2001 : (Progrès-Dimanche)  Exposition à Roberval.  Magali 

Lavoie-Moreau partage sa passion. 

 23 septembre 2001 : Le rôle des Écossais démystifié.  L’historien Carl 

Beaulieu publie un huitième ouvrage en deux ans. 

 7 octobre 2001 : (Progrès-Dimanche)  Spectacles à Roberval.  La nouvelle 

saison démarre le 20 octobre.  Ŕ Roberval.  Marie Bouchard 

montre le fruit de son travail 

 17 octobre 2001 : Le Mic-Mac souhaite amasser 15 000$.  C’est Gilles Moisan 

qui mènera la campagne annuelle de financement. 

 24 novembre 2001 : 11 850$ pour le Mic-Mac. 

 20 janvier 2002 : (Progrès-Dimanche)  À Roberval.  Lévesque et Turcotte 

joueront à guichets fermés. 

 27 janvier 2002 : (Progrès-Dimanche)  À la Bibliothèque Georges-Henri-

Lévesque.  Léonard Simard et Benoît Harvey unissent leurs 

oeuvres. 

 3 février 2002 : (Progrès-Dimanche)  Première exposition.  Edith Girard vit 

un rêve. 

 23 février 2002 : Le Cercle littéraire de Roberval a 5 ans. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-5 Chasse et pêche. – 26 février 1953-15 décembre 1996. – 0,01.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série est constituée de coupures de presse relatives à la chasse et à la pêche.  On y 

retrouve des articles concernant des organismes, des événements et des personnalités. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-5/1 Chasse et pêche / 1953-1969. Ŕ 23 février 1953-29 octobre 1969. Ŕ 0,00.5 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 26 février 1953 : Un pionnier du dépistage aérien des braconniers.  M. A.-A. 

Lavoie, de Roberval. 

 11 juin 1953 : L’Association de chasse et pêche tiendra ses élections le 16 

juin. 

 8 décembre 1955 : M. Léonce Hamel demande plus de protection pour 

la faune.  Ŕ Un grand tournoi de pêche. 

 25 avril 1957 : À l’assemblée régionale de chasse et pêche.  Comité de 

l’Association de chasse et pêche à Roberval. 

 27 février 1958 : Notre Association de chasse et pêche au 2
e
 rang de la 

province de Québec. 

 3 avril 1958 : Assemblée du Club Lizotte. 

 29 mai 1958 : Chasse et pêche. 

 12 juin 1958 : Chasse et pêche. 

 10 juillet 1958 : Chasse et pêche. 

 14 août 1958 : Une association progressive.  [Association de chasse et 

pêche] 

 11 septembre 1958 : Chasse et pêche. 

 22 janvier 1959 : Chasse et pêche. 

 5 février 1959 : Pêcheur content : excellent publicité. 

 19 mars 1959 : Chasse et pêche. 

 26 mars 1959 : La tempête n’était pas au programme.  [Pêche sur glace] 

 15 octobre 1959 : 102 permis de plus émis cette année. 

 3 décembre 1959 : L’Association Lac-St-Jean-Roberval gagne le tournoi 

de pêche Molson. 

 13 octobre 1960 : Saison de chasse fructueuse. 

 26 janvier 1961 : Concours de pêche à la « loche » à Roberval, le 28 janvier. 

 29 juin 1961 : Soirée de l’Association chasse et pêche de Roberval. 

 5 juillet 1962 : Lili Girard, de Roberval, proclamée « Mademoiselle 

Conservation 1962 ».  M. Gilles Guertin gagnant du canot. 

 25 octobre 1962 : 239 orignaux ont été abattus dans le comté Roberval. 

 24 janvier 1963 : La pêce à la loche sur le lac St-Jean. 

 28 novvembre 1963 : Formation d’un club de pêche à la loche à Roberval. 

 26 mars 1964 : Club de chasse et pêche junior au Collège Notre-Dame. 



 116 

 23 avril 1964 : Livret de chasse et pêche. 

 4 juin 1964 : Chronique chasse et pêche.  À Chacun ses imbéciles... 

 26 juin 1964 : Chasse et pêche.  Les Montagnais sont-ils des Indiens-

problèmes? 

 6 août 1964 : Chasse et pêche.  Les pêcheurs et les huitaines de gaieté. 

 29 juillet 1965 : Les Robervalois se désintéressent de leur Association de 

chasse et pêche. 

 4 août 1965 : Le concours de panaches d’orignaux pourrait bien ne pas 

avoir lieu cette année. 

 27 décembre 1967 : Le harfang des neiges attiré par une « coulée » 

robervaloise.  Des hiboux victimes des chasseurs de trophée. 

 24 janvier 1968 : La pêche à la loche.  Un sport qui n’aurait pas dû disparaître. 

 1
er

 mai 1968 : M. Claude Lizotte est élu président de l’Association chasse 

et pêche. 

 9 octobre 1968 : La chasse en 1968.  Les gens et les temps ont changé.   

 5 février 1969 : La pêche à la lotte à Roberval.  Une cabane solitaire mais de 

belles prises. 

 19 février 1969 : Les braconniers sont de plus en plus expérimentés. 

 5 mars 1969 : L’importance du mouvement chasse et pêche. Ŕ 

L’Association chasse et pêche de Roberval reprend vie. 

 9 avril 1969 : 10 000 bêtes tuées pour rien. 

 29 octobre 1969 : Les concours de panaches.  Une formule qui plait. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-5/2 Chasse et pêche / 1970-1996. Ŕ 8 avril 1970-15 décembre 1996. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 8 avril 1970 : À Roberval, en juin 1971 et 1972.  600 pêcheurs français 

nous visiteront. 

 15 avril 1970 : Le but de cette visite de pêcheurs français à Roberval (1971-

1972).  Redonner le sourire à 4 millions de Français. Ŕ Ces 

gens ont choisi le Lac-St-Jean et Roberval comme terrains 

d’opération de pêche. 

 6 mai 1970 : Une autre initiative de l’Association chasse et pêche de 

Roberval.  Un concours de photos. 

 7 octobre 1970 : Les 150 pêcheurs français qui viendront à Roberval en juin 

71 et 72.  Ils ne pêcheront pas sur le lac St-Jean. 

 4 novembre 1970 : Un difficile défi à relever.  Ce voyage de 150 

pêcheurs français à Roberval. 

 24 février 1971 : Nouvel écusson à l’Ass. chasse et pêche. 

 28 avril 1971 : Du 10 au 14 juin prochain.  Une grande personnalité 

française à Roberval.  Les 150 pêcheurs français dépenseront 

600 000$ dans notre secteur, dont 450 000 de frais de séjour. 

 19 mai 1971 : L’Association chasse et pêche de Roberval.  Les clubs privés 

doivent demeurer. 
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 2 juin 1971 : Le Comté de Roberval : l’invité de l’Opération pêche. 

 9 juin 1971 : Des professeurs, des ouvriers, des commerçants, des dames, 

c’est la France qui sera à Roberval à compter de demain... 

 16 juin 1971 : 150 pêcheurs français sont venus... ils ont été charmés par 

notre accueil...  d’autres viendront. 

 23 juin 1971 : Selon le journaliste Rhéaume Bisebois.  « On a a créé chez 

les pêcheurs français une fausse impression de ce qu’est la 

pêche au Québec ». 

 14 juillet 1971 : Un mouvement qui se répendra bientôt en province.  Le 

« déclubage » et commencé au Lac-St-Jean. 

 29 septembre 1971 : Le congrès régional de chasse et pêche.  Il aura lieu à 

Roberval.   

 8 décembre 1971 : L’Association chasse et pêche de Roberval.  Un 

bureau de direction tout neuf. 

 19 avril 1972 : Dans le cadre de l’Opération pêche 1972 en juin.  Un grand 

music-hall français à Roberval. 

 26 avril 1972 : Selon les dirigeants de l’Opération pêche.  Roberval, une 

ville calme qu’il a fallu « dégeler ». 

 24 janvier 1973 : Sur le lac St-Jean.  Roberval a son maire de la « loche ». 

 4 avril 1973 : En fin de semaine dans toute la France.  Des milliers de 

pêcheurs français penseront Roberval. 

 9 mai 1973 : L’Association chasse et pêche de Roberval l’annonce.  Un 

club de pigeons d’argile dès cet été. Ŕ Pour l’Opération 

pêche, 3
e
 édition.  Un programme complètement transformé. 

 26 décembre 1973 : Selon le prestigieux reporter-commentateur André-A. 

Bellemare (Le Soleil).  Les P’tits politicailleux ont tué 

Opération Pêche Roberval. 

 6 février 1974 : Des activités nombreuses à l’Association chasse et pêche 

régionale Lac-Saint-Jean. Ŕ L’Association chasse et pêche de 

Roberval est-elle sur le point de sombrer? 

 20 février 1974 : Élections à l’Association chasse et pêche de Roberval. 

 8 mai 1974 : Pour l’Association chasse et pêche de Roberval.  C’est 

comme si on avait décroché la Super Loto. 

 19 mai 1976 : Lorraine Dion ou Danielle Fortin?  Roberval : qui deviendra 

« Mlle Conservation 1976 »? 

 17 novembre 1976 : Le club « La Sauvagine » de Roberval fait des 

heureux. 

 8 novembre 1978 : La Sauvagine clôture sa saison d’activités. 

 10 février 1982 : Comme à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Roberval songe à 

profiter de la pêche sous la glace. 

 17 février 1982 : Un nouveau président pour La Sauvagine. 

 27 octobre 1982 : Le Festival du chasseur.  Une première expérience pour le 

club La Sauvagine. 

 2 novembre 1983 : Concours de chasse.  La Sauvagine remet plus de 250 

prix. 

 10 septembre 1985 : Club La Sauvagine de Roberval.  Une grande famille 

de 1000 membres. 
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 8 septembre 1987 : La Sauvagine de Roberval.  Un club qui s’implique 

positivement. 

 29 août 1993 : Malgré une année très ordinaire.  La Pointe-Scott a attiré de 

nombreux pêcheurs. 

 13 mars 1994 : On devra fermer les livres.  [La Sauvagine] 

 17 décembre 1995 : La pêche d’hiver au Lac et ailleurs.  Elle débute le 20 

décembre. 

 26 mai 1996 : Dossier ouananiche au lac Saint-Jean.  À la recherche de 

frayères à éperlan arc-en-ciel. 

 25 août 1996 : Pêche sportive.  Les formulaires des tirages maintenant 

disponibles.  

 9 juin 1996 : Tributaires du lac Saint-Jean.  On ensemence la millionième 

ouananiche, 

 15 décembre 1996 : La pêche, cet hiver, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Quelques indications utiles aux pêcheurs. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-6 Éducation. – 26 mars 1953-11 mars 2001. – 0,06.5 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des coupures de presse relatives à l’éducation.  On y retrouve des 

articles concernant les écoles, les commissions scolaires, des réalisations d’élèves. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-6/1 Éducation / 1953-1959. Ŕ 26 mars 1953-10 décembre 1959. Ŕ 0,00.5 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 26 mars 1953 : Une caisse scolaire fondée à Roberval.  M. François Laroche 

et M. l’abbé Gérard Lévesque viennent en jeter les bases à la 

demande de la Commission scolaire. Ŕ Finissantes de 

l’Institut Familial. 

 2 avril 1953 : Nouvelle école pour Roberval paroisse.   

 11 juin 1953 : Enseignement classique à Roberval? 

 25 juin 1953 : Succès aux Ursulines de Roberval. 

 16 juillet 1953 : Conditions d’admission à l’École des Gardes-malades 

auxiliaires.  Hôtel-Deiu St-Michel, Roberval. 

 1
er

 octobre 1953 : 1 350 élèves à Roberval. 

 27 janvier 1955 : Cours classique à Roberval, dès 1955.  Cours scientifique à 

Roberval, Alma et Dolbeau. 

 Février 1955 : Précisions concernant cet édifice qui pourra loger une 

centaire de pensionnaires de la région.  [Institut Familial] 

 10 mars 1955 : Une école de parents, pour qui? pourquoi? 

 30 juin 1955 : Les Clercs de St-Viateur nommés au collège de Roberval en 

1955-56. 

 4 juillet 1955 : Deux octrois pour Roberval, l’Institut familial aura son 

édifice. 

 Septembre 1955 : C’est chez les Ursuilnes, à Roberval, que débuta 

l’enseignement ménager. 

 20 octobre 1955 : Nouvelle annexe au Couvent de Roberval  [Institut familial] 

 15 mars 1956 : Faute de quorum, on doit retarder l’érection d’une 

importante école à Roberval.  Les chômeurs attendent 

ardemment le déclenchement de tels travaux. 

 12 avril 1956 : Mise au point du président de la Commission scolaire de 

Roberval.  Assemble spéciale le 16 avril. 

 5 juillet 1956 : Élection de deux commissaires à Roberval.  Mise en 

nomination le 9 juillet.  S’il y a lutte, seuls les propriétaires 

ayant payé leurs taxes auront le droit de voter. 

 12 juillet 1956 : Remise du trophée Chanoine Victor Tremblay aux Dames 

Ursulines de Roberval. 

 24 avril 1957 : L’Institut familial des Ursulines. 
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 27 juin 1957 : Cours de gardes-malades auxiliaires à l’Hôtel-Dieu St-

Michel de Roberval. 

 5 décembre 1957 : Roberval a besoin d’une École de métiers. 

 12 décembre 1957 : Si chaque ville veut l’École on enseignera en plein 

air.   

 8 mai 1958 Bénédiction de l’École Saint-Georges jeudi prochain. 

 15 mai 1958 : Bénédiction jeudi.  L’organisation scolaire de la cité de 

Roberval se complète. [École Saint-Georges] 

 4 septembre 1958 : Fusion prochaine des deux commissions scolaires.  

Projet qui entrerait dans les vues du Département de 

l’Instruction publique.  325 élèves de plus pour la ville. 

 20 novembre 1958 : La Commission scolaire.  Les trois arbitres sont 

unanimes pour donner gain de cause à M. Jos. Vallée.  La 

Commission scolaire « doit en toute justice » payer la 

réclamation de 31 811.95$.  L’ex-président, M. Jules-H. 

Leclerc, avait suggéré de régler cette cause en date du 28 

juin 1958, ce qui a été inscrit au livre des minutes.  L’intérêt 

sera payable par la Commission.  Texte du jugement et 

commentaires de l’ex-président. 

 16 avril 1959 : Une 12
e
 année scientifique spéciale au collège Notre-Dame 

de Roberval.  Elle avait été demandée en 1957; aurons-nous 

la 12
e
 commerciale? 

 11 juin 1959 : Fusionnera-t-on les deux Commissions scolaires à Roberval. 

 2 juillet 1959 : Bienvenue aux étudiants de Belleville. 

 29 octobre 1959 : L’Institut Saint-Michel la Chesnaie se construira bientôt à 

Roberval. 

 12 novembre 1959 : Don de 100$ de la cité de Roberval. [Prêt d’honneur 

Ŕ bourse d’étude] 

 10 décembre 1959 : L’Institut La Chesnaie et la cité de Roberval.  

Importante mise au point de Son Honneur le maire R. 

Marcoux. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-6/2 Éducation / 1960-1966. Ŕ 28 janvier 1960-21 décembre 1966. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 28 janvier 1960 : Les 2 Commissions scolaires de Roberval sont annexées. 

 7 avril 1960 : Le pensionnat de garçons à Roberval sera-t-il fermé en 

septembre?  Après 20 ans d’existence.  Assemblée de la 

Commission scolaire lundi prochain le 11 avril à l’hôtel de 

ville. 

 14 avril 1960 : Fermeture du pensionnat de garçons. 

 28 juillet 1960 : La Corporation du Collège Classique définitivement formée 

à Roberval. 



 121 

 22 décembre 1960 : Deux élèves de l’Institut Familial gagnantes du 

concours Radio-Canada. 

 20 décembre 1962 : La construction de nouvelles écoles s’impose à 

Roberval. 

 16 mai 1963 : Au Séminaire des Pères Maristes.  Après 109 ans 

d’existence, Roberval connaît sa première prise de rubans.  Ŕ 

L’aventure collégiale de Roberval. 

 23 mai 1963 : Dans le comté Roberval.  21 C.S. affirment qu’il serait 

illusoire d’adhérer à une Commission scolaire régionale 

unique. 

 30 mai 1963 : Mémoire de la C.S. de Roberval au gouvernement.  Une 

étude approfondie sur la population scolaire du comté 

Roberval. 

 10 octobre 1963 : À Roberval.  Hausse de la taxe scolaire?  Roberval paierait 

1.44$ du cent au lieu de 1.10$. Ŕ De nouvelles écoles 

s’imposent. 

 14 novembre 1963 : Le personnel enseignant de Roberval.  La société 

exigerait trop des professeurs? 

 12 décembre 1963 : L’Institut La Chesnaie affligé par la perte de son 

supérieur. Ŕ Journée pédagogique à l’Institut La Chesnaie de 

Roberval.  L’enseignement aux enfants exceptionnels. 

 19 mars 1964 : Connaissons mieux cet institut familial 

 13 février 1964 : Nos professeurs sont-ils mal adaptés? 

 23 avril 1964 : Ce qui se passe sur la « butte ».  [Institut La Chesnaie] 

 30 avril 1964 : Une institution méconnue.   

 4 juin 1964 : Le préfet de comté lance un appel.  « Soyons adultes et 

cessons nos luttes de clochers ».  La création d’une 

commission scolaire régionale a déjà trop tardée.  

 18 juin 1964 : Une innovation.  Un cours de conduite pour la gent écolière 

robervaloise. Ŕ Pour une seule commission scolaire 

régionale.  Une fusion est possible, mais le Lac-Saint-Jean-

Est sera consulté. 

 16 juillet 1964 : Un lourd fardeau pour nos commissaires d’écoles. ŔLa C.S. 

refuse d’acheter ce terrain.  L’établissement d’un poste 

d’essence près d’une école est une disgrâce.  Le maire 

Bouchard. 

 23 juillet 1964 : Ne laissons pas vendre ce terrain. 

 30 juillet 1964 : À la Commission scolaire du Roberval métropolitain.  

Chaque élève a coûté en moyenne 342$.  L’état des revenus 

et dépenses pour 63-64. 

 27 août 1964 : À la Commission scolaire régionale.  L’objection de Saint-

Félicien fait maintenir le statu quo.   

 3 septembre 1964 : La cloche a sonné!  Et notre école régionale? 

 17 septembre 1964 : Ce projet de la commission scolaire régionale.  Une 

situation intenable. 

 24 septembre 1964 : Roberval adhérerait à la Commission scolaire 

régionale du Lac-Saint-Jean. 
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 8 octobre 1964 : On le déclare : le gouvernement est contre la création de 

deux C.S. pour le comté Roberval. 

 15 octobre 1964 : Une seule C.S. Régionale pour le comté.  Ŕ Les C.S. 

Régionales.  Fusion prévue dans deux ou trois ans. Ŕ La 

longue attente est terminée. Ŕ Le nom : Louis Hémon. Ŕ Ce 

que sera la Commission scolaire régionale du comté 

Roberval. Ŕ M. F. Bilodeau explique l’attitude de la C.S. de 

Roberval. 

 22 octobre 1964 : La Chesnaie n’est plus ce qu’il a été.  Le bien ne fait pas de 

bruit. 

 5 novembre 1964 : Président du Collège Classique. 

 3 décembre 1964 : La C.S. régionale du comté Roberval.  Elle portera le 

nom de Louis Hémon. Ŕ  Une affirmation de l’Hon. Gérin-

Lajoie.  Roberval ne pourra compter sur un institut. 

 4 février 1965 : À la Régionale scolaire : fini cet esprit de clocher. Ŕ Notre 

opinion sur la Commission scolaire régionale Louis-Hémon. 

 11 février 1965 : La Régionale du comté Roberval fut la 51
e
 C.S. à être 

formée. 

 18 février 1965 : Le découpage des secteurs à la C.S. Louis-Hémon.  

Inventorier avant de sectionner.  Formation de zones 

d’analyse.  À nous de prendre nos responsabilité.  Des écoles 

destinées à tous. 

 4 mars 1965 : La Chesnaie deviendrait-il un institut provincial? 

 25 mars 1965 : Une nouvelle école pour la Commission scolaire régionale 

Louis-Hémon. 

 8 septembre 1965 : La devanture du collège Notre-Dame convertie en un 

vaste terrain de stationnement.  Ŕ L’École Normale des 

Ursulines de Roberval devra-t-elle fermer ses portes? Ŕ  Les 

parents de 300 écoliers de Roberval-paroisse maintiennent 

leur décision. 

 15 septembre 1965 : Deux laïcs à la direction du collège N.-D. 

 16 novembre 1965 : Aménagement du sous-sol de l’école Saint-Georges. 

 15 décembre 1965 : Selon les Ursulines.  Le problème des autobus 

scolaires ne se posera plus si la cité rélargit le boulevard 

Saint-Joseph. 

 22 décembre 1965 : Nouvelle école secondaire à Roberval en 66. 

 26 janvier 1966 : La grève des écoliers.  Lesage cite Roberval en exemple. 

 23 février 1966 : Une première étape vers l’institut.  Regroupement des forces 

institutionnelles à Roberval.  Ouverture d’une 12
e
 année en 

septembre. Ŕ L’École Normale de Roberval compte déjà 40 

ans! 

 2 mars 1966 : Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous disposons ici.  

Un institut serait sûrement viable à Roberval. Ŕ État 

d’urgence à la Régionale Louis-Hémon.  Les polyvalentes ne 

seront pas terminées avant 1969. 

 9 mars 1966 : Roberval désirerait jouir d’un auditorium plus spacieux à 

l’école polyvalente. 



 123 

 23 mars 1966 : Heureuse nouvelle pour les finissantes de 11
e
 année.  

L’Institut familial pourra continuer son oeuvre à Roberval. Ŕ  

Une situation qu’on vient de mettre à jour.  La C.S. de 

Roberval paie 2$ par enfant à un médecin pour un travail qui 

devrait être fait gratuitement par l’U. sanitaire.  Faute de 

personnel, l’Unité sanitaire du comté délaisse les écoles. Ŕ  

L’Institut familial ne fermera pas ses portes. 

 30 mars 1966 :  Pour établir des classes mixtes.  Roberval n’a pas cru 

nécessaire de demander l’autorisation de l’Évêque.  Dans de 

telles circonstances, les religieux n’auraient pas le droit de 

participer à ces classes mixtes. 

 6 avril 1966 : Avant d’engager ce médecin.  « La Commission scolaire de 

Roberval aurait dû nous consulter » (Dr Houde). 

 13 avril 1966 : En primeur, l’Étoile du Lac vous fait part... Une dame sera 

candidate aux élections de la Municipalité scolaire de 

Roberval. Ŕ  Chez les commissaires d’écoles.  La SSJB de 

Roberval réclame de la compétence. Ŕ  Le transport et les 

repas du midi en sont la cause.  La taxe scolaire à Roberval 

est haussée de 0.16$. 

 20 avril 1966 : La hausse de la taxe scolaire.  Les Commissaires d’école de 

Roberval auraient manqué de poigne. Ŕ  Mme Jules Garneau 

vous parle :  Pourquoi une dame à la Commission scolaire? 

 27 avril 1966 : Aux élections scolaires.  M. Oliva Girard sera candidat... 

 4 mai 1966 : Il en coûterait 240 000$ au conseil de Roberval pour 

agrandira de 600 places l’auditorium de la nouvelle école 

polyvalente.  Le ministère construira un auditorium de 400 

places.  Ŕ Ce que sera l’école polyvalente de Roberval. Ŕ  Un 

appel aux étudiants des 11
e
 et 12

e
 années.  Les cours à 

l’École Normale de Roberval sont appelés à se transformer, 

mais non à disparaître. 

 11 mai 1966 : Le Rév. Ls-Ph. Parent aux parents des séminaristes.  « Pour 

connaître l’avenir du cours classique à Roberval, faites 

comme moi, lisez les journaux! » 

 25 mai 1966 : Madame Jules Garneau vous parle : À Roberval, il en coûte 

42$ de plus qu’ailleurs pour le transport des élèves. 

 1
er

 juin 1966 : Dans le comté Roberval.  Les architectes pour les 

polyvalentes seront engagés plus tard. 

 15 juin 1966 : À la Commission scolaire de Roberval.  Contrairement au 

municipal, les électeurs disent non à une dame.  M. Oliva 

Girard est élu par une majorité écrasante.  Ŕ  Au Roberval 

scolaire.  Un dialogue plutôt limité.  [Élections scolaires] 

 20 juillet 1966 : Un moment historique à la Régionale.  [Construction 

polyvalente] 

 10 août 1966 : Construction de deux écoles temporaires dans la cité de 

Roberval. Ŕ  Formation des éducateurs de groupe, à 

Roberval. 
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 31 août 1966 : Ils ne quitteront pas le chef-lieu.  Les Clercs de Saint-

Viateur augmentent leur personnel religieux à Roberval. 

 7 septembre 1966 : Les cours d’éducateur de groupes à Roberval.  Le 

ministère n’autorise qu’une seconde année. 

 12 octobre 1966 : L’école polyvalente de Roberval coûtera 3$ millions. 

 14 décembre 1966 : Pour protester contre le congédiement d’une 

institutrice.  Des parents refusent d’envoyer leurs enfants à la 

maternelle... et obtiennent gain de cause! 

 21 décembre 1966 : Selon M. Roger Parent.  La généralisation des 

maternelles est devenue très urgente.  Pour être admis en 1
re

 

année de l’élémentaire un élève devra avoir 6 ans révolus 

avant le 1
er

 octobre. Ŕ  Les secteurs de Roberval et de Saint-

Félicien auront leur école active dès septembre prochain.  Ŕ 

Il est urgent de prévoir des spécialisations. Ŕ  La C.S. de 

Roberval revient (encore une fois) sur sa décision.  

L’institutrice est congédiée une seconde fois. Ŕ  À Roberval, 

une expérience nouvelle : la danse à gogo dans les collèges.  

La salle du collège N.-Dame transformée en discothèque.  

Une institution vraiment dans le vent! 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-6/3 Éducation / 1967-1969. Ŕ 11 janvier 1967-24 décembre 1969. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-2  documents textuels. 
4-05-4-01-B 

  Portée et contenu : 

 11 janvier 1967 : Un grand honneur qui rejaillit sur Roberval.  Pour la 

première fois dans l’histoire des Cercles de Jeunes 

Naturalistes, une maternelle décroche le trophée Desjardins. 

 15 février 1967 : La fermeture du séminaire de Roberval.  Les Pères Maristes 

ne lâcheront pas.  Ŕ Au Lac-Saint-Jean : un seul institut 

utilisant les éléments déjà en place autour du Lac. 

 22 février 1967 : C’est définitif.  Le gouvernement n’accepte pas de 

subventionner la construction d’une piscine dans les écoles 

polyvalentes. 

 1
er

 mars 1967 : La sécurité routière et la brigade scolaire en activités à 

Roberval chez les étudians. 

 29 mars 1967 : Le Rév. Père Louis-Philippe Parent : « C’est prématuré que 

de parler de la fermeture du Séminaire de Roberval ».  Une 

période de réflexion...  Ŕ Le Séminaire de Roberval devra 

libérer les locaux de l’Institut La Chesnaie. 

 5 avril 1967 : Le départ de l’Institut La Chesnaie.  C’est l’exiguïté des 

locaux qui obligerait le Séminaire de Roberval à dispenser 

son enseignement ailleurs. 

 12 avril 1967 : Un discours choc du Rév. Pêre Parent.  « Le gouvernement : 

une seconde « providence » inquiétante ». Ŕ  Roberval : 

« village » scolaire. 
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 19 avril 1967 : L’auditorium de la polyvalente de Roberval.  Il aurait 700 

places. 

 24 mai 1967 : La nouvelle école polyvalente Roberval.  Il faudra y prévoir 

un pavillon de la pastorale. 

 28 juin 1967 : L’école polyvalente de Roberval.  Les travaux ne débuteront 

qu’en avril 1968.  L’ouverture est prévue pour sept. 1970. 

 12 juillet 1967 : Le maire F.-X. Bouchard.  « Dans le domaine scolaire, 

Roberval ne peut se contenter du niveau secondaire ». 

 30 août 1967 : Ces écoles que l’on ferme...  Ŕ L’École ménagère de 1882 

n’est plus!  Fautes d’élèves, l’Institut familial de Roberval 

ferme ses portes.  Ŕ Deux institutions en moins. Ŕ  La salle 

paroissiale Notre-Dame devient l’École Jean Dequen. 

 6 septembre 1967 : Fermeture d’une troisième institution.  Les 

« visiteurs » n’ont pas recommandé la réouverture du 

Juvénat des Soeurs Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  Deux seules écoles privées au Saguenay-Lac-

Saint-Jean, celles de Dolbeau. Ŕ  Roberval : un centre 

externe d’enseignement. 

 20 septembre 1967 : Faute de candidats.  Ces cours n’auront pas lieu à 

Roberval.  [Éducation aux adultes] Ŕ  Le transport scolaire, 

de la rogne! 

 1
er

 novembre 1967 : Une équipe utile : les brigadiers scolaires de Robervl. 

 22 novembre 1967 : Le maire F.-X.-Bouchard : « Le niveau éducationnel 

de Roberval a baissé d’une étape ». 

 14 février 1968 : Le président Bérard : « C’est une honte, la Régionale Louis-

Hémon vient de perdre la face! » Ŕ  Une grave crise à la 

Régionale Ls-H.  Les délégués du secteur se retirent de la 

CSR.  Ŕ Dans le Bas-Comté Roberval.  Une « mini-

Régionale » groupant l’élémentaire et le secondaire.  

Disparition des Commissions scolaires. 

 21 février 1968 : La division de la CSRLH.  Les délégués du secteur sud ne 

devront pas lâcher. 

 28 février 1968 : L’opération Départ de la Régionale Louis-Hémon.  

Seulement 11% des dames du comté Roberval sont 

actuellement sur le marché du travail.  [Éducation aux 

adultes] 

 6 mars 1968 : Que se passe-t-il à la Commission scolaire de Roberval? 

 20 mars 1968 : Au collège Notre-Dame, à Roberval.  Les métiers : une 

grande préoccupation. 

 27 mars 1968 : L’École Normale de Roberval fermera ses portes.  Ŕ Dans le 

comté Roberval.  Une pénurie d’instituteurs est à craindre.  

L’École Normale de Roberval n’a pu survivre au phénomène 

de la centralisation. 

 30 avril 1968 : Le collège Notre-Dame l’emporte à l’Expo science 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 17 avril 1968 : L’Opération Départ de la Régionale Louis-Hémon.  Créer 

des industries n’employant que des handicapés.  Instituer 
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dans le cadre de l’Éducation permanent des cours pour 

déficients mentaux avec programme adapté.   

 15 mai 1958 : « Tante Marthe Fortin! et ses jeunes protégés.  229 jeunes 

Robervalois « y apprennent à jouer ».  [Classes de 

maternelle] 

 22 mai 1968 : L’École Normale : Roberval s’est-elle fait passer un 

« sapin » par Chicoutimi? 

 5 juin 1968 : Des terrains de la Commission scolaire sont cédés à la cité 

de Roberval. 

 14 août 1968 : L’École Normale de Roberval : sursis d’un an.  80 élèves 

pourront en profiter.  Espoir d’un compromis pour une 

« permanence ». 

 21 août 1968 : Les cours aux gardes-malades et infirmiers auxiliaures.  Une 

expérience pilote cet automne à Roberval, Dolbeau et 

Chicoutimi. 

 21 octobre 1968 : À Roberval.  Démission en bloc des commissaires d’écoles?  

Si le ministère de l’Éducation refuse de diminuer le taux 

normalisé de la taxe scolaire. 

 16 octobre 1968 : Une situation intenable à Roberval.  Un collège construit 

pour 500 élèves en contient 850.  Aucun vestiaire, aucune 

salle de récréation. Ŕ  La situation se gâte. 

 30 octobre 1968 : Pour éviter le « jeu » du ministère de l’Éducation.  La 

Régionale LSH ne construira plus de préfabriqués... même si 

les élèves doivent demeurer à l’étroit.  Ŕ Des parents le 

déclarent.  « La vie étudiante n’est plus possible au collège 

Notre-Dame de Roberval ».  Les professeurs n’ont pas de 

place pour rencontrer les élèves. 

 6 novembre 1968 : La polyvalente à Roberval : une promesse ou une 

réalité?  Début de la construction prévu pour le 15 février.  

Ouverture des soumissions, le 1
er

 février ’69. 

 13 novembre 1968 : Nous aurons bientôt nos « polyvalentes », mais il 

faudra relever un autre défi. 

 20 novembre 1968 : Une salle de récréation qui n’en est plus une.  

[Collège Notre-Dame] Ŕ  Mon collège... qu’es-tu devenu? 

[Collège Notre-Dame] 

 11 décembre 1968 : Dès juillet 1969.  Les CS du secteur de Roberval 

seraient regroupées.  Roberval, Lac-Bouchette, Saint-

François, Chambord et Saint-André ne formeraient qu’une 

seule CS. 

 12 mars 1969 : L’Hon. Cardinal à Roberval, jeudi.  La plus haute autorité du 

monde de l’éducation au Québec viendra causer avec vous.  

Cette visite pourrait coïncider avec l’annonce du début de la 

construction d’une polyvalente. 

 19 mars 1969 : Roberval aura sa polyvalente.  Les appels d’offres dans les 

prochains jours.  On ne construira plus de monstres de 4 000 

élèves.  Un Cégep au Lac-Saint-Jean lorsqu’il y aura entente.  

Tévec : c’est terminé! Ŕ  Où sera construite la deuxième 
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polyvalente? Ŕ  Malgré la générosité du ministère de 

l’Éducation.  L’avenir demeure encore incertain pour l’École 

Normale de Roberval. Ŕ  La visite de l’Hon. Cardinal.  

[Ministre de l’Éducation] 

 26 mars 1969 : À l’Expo-science régionale, à Jonquière.  Le collège Notre-

Dame rafle la plupart des honneurs.  Roberval est à la 

hauteur. Ŕ  À Roberval.  L’Expo-science : un succès relatif.  

On est déçu du verdict.  On parle d’un manque de 

compétence chez les juges. 

 2 avril 1969 : Dans le secteur de Roberval.  Le regroupement scolaire : un 

échec.  Seules les CS de Roberval et de Saint-François 

acceptent le regroupement.  La représentativité en serait la 

cause. Ŕ  À Roberval.  Non à la cohabitation.  Les 

Commissaires doivent retarder leur projet de faire cohabiter 

le couvent des Ursulines et l’École Saint-Georges.  Il n’y 

aura pas non plus de classes mixtes dans les 3
e
 et 4

e
 années. 

 30 avril 1969 : Dès septembre prochain.  Double horaire dans les écoles de 

Roberval et Mistassini.  À Roberval, cela ne s’appliquera 

que pour le collège Notre-Dame. 

 7 mai 1969 : Au secondaire 1 et II chez les Dames Ursulines.  350 élèves 

participent à une exposition. 

 14 mai 1969 : L’école polyvalente devra être cette oasis de méditation. 

 28 mai 1969 : L’École Normale de Roberval reçoit sa reconnaissance du 

gouvernement. 

 11 juin 1969 : Les élections scolaires.  La paroisse de Roberval n’aura plus 

de représentant à la CS. 

 25 juin 1969 : À la Régionale Louis-Hémon.  Les délégués du comté 

tenteront de se réunir.  Après plusieurs échecs... 

 20 août 1969 : La polyvalente de Roberval.  Elle sera terminée en 70.  Le 

gouvernement en autorise la construction au coût de 

3 500 000$.  Ŕ Le contrat a été signé.  Les travaux de la 

polyvalente de Roberval commenceront ces jours-ci.  On a 

trouvé une solution au problème du financement temporaire. 

 24 septembre 1969 : Une journée historique... [Construction polyvalente] 

Ŕ  La polyvalente de Roberval.  Elle sera prête que pour 

septembre 71.  Impossibilité d’accélérer les travaux.  Des 

travailleurs de la région.  Ŕ À la polyvalente.  L’enfance 

inadaptée : pas pour maintenant.  Ŕ La polyvalente : une 

urgence... 60 locaux sont loués.  Ŕ  Le retard des classes au 

secondaire à Roberval, Saint-Félicien et Nomandin.  « Il n’y 

a pas de mécanisme de prévu pour reprendre le temps perdu. 

(Bellavance) Ŕ  À Roberval, une particularité.  La 

polyvalente pourra profiter d’une subvention de 400 000$ du 

ministère des Affaires indiennes. Ŕ  La piscine à l’école 

polyvalente de Roberval.  « Les dollars ont manqué ». 

(Maire Bouchard).  « Il n’y arien de prévu pour cela, il 



 128 

faudrait construire une annexe pour une piscine » (Architecte 

Fernand Tremblay) 

 1
er

 octobre 1969 : Une expériece pilote.  170 enfants inadaptés au Centre 

éducatif Bellevue, à Roberval. 

 22 octobre 1969 : Il s’en est fallu de peu... pour que le transport scolaire, à 

Roberval, soit discontinué à l’intérieur du mille. 

 29 octobre 1969 : Une enquête le démontre.  Les fils de professionnels 

obtiennent plus de bourses... que ceux des petits 

commerçants.  Les 146 finissants de 1967 du collège Notre-

Dame répondent à des questions.  Les classes de recyclage : 

une entreprise mal partie. 

 5 novembre 1969 : Saint-André groupé à la CS de Roberval.  Assemblée 

à cet endroit jeudi. Ŕ  Un précédent au Canada.  La 

Régionale Louis-Hémon fera l’expérience de l’enseignement 

du « ski de fond ».  Cette régionale sera le témoin, cette 

année, de plusieurs expériences en loisirs. 

 17 décembre 1969 : À Roberval.  L’École polyvalente sera prête en 

septembre 70.  Pour avancer la construction de six mois, il 

en coûtera 156 000$ de plus que prévu... mais on 

économisera, par ailleurs, 90 000$ sur la location de locaux. 

 24 décembre 1969 : La CS Régionale devra verser ce montant à la cité de 

Roberval.  

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-6/4 Éducation / 1970-1979. Ŕ 21 janvier 1970-12 septembre 1979. Ŕ 0,02 m de  

Boîte-3  documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 21 janvier 1970 : À Roberval.  La polyvalente amènera une diminution du 

personnel. 

 25 février 1970 : La polyvalente de Roberval : quel sera son nom? Ŕ  Toujours 

à la polyvalente de Roberval.  Un conflit entre sous-traitants, 

l’entrepreneur général et le ministère de l’Éducation. 

 4 mars 1970 : M. Guy Lussier : « À la polyvalente de Roberval, les 

professeurs seront les champions des relations humaines ». Ŕ  

Grève... sur les chantiers de la polyvalente de Roberval. 

 11 mars 1970 : Les parents de Roberval sont favorables au transport scolaire 

le midi.  Ils sont prêts à en payer le prix. Ŕ  Trois jours et 

demi de grève à la polyvalente de Roberval.  Les 125 

employés obtiennent gain de cause.  MM DeGrandmaison et 

Bilodeau sont réengagés.  Ŕ Le contrat de la polyvalente.  Le 

contracteur voulait retirer sa soumission... Ŕ  Les dépenses 

inadmissibles à la Régionale Louis-Hémon.  de 1966 à 

1968 : 663 665$ : que ferons-nous?  Roger Bellavance 

explique la vraie situation.  Les écoles polyvalentes ne nous 
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coûteront rien.  Ŕ La polyvalente va-t-elle démolir l’aspect 

humain? 

 18 mars 1970 : À la polyvalente de Roberval : on comptera sur quatre 

principaux. 

 25 mars 1970 : Au Club Richelieu Roberval.  On se montre favorable à la 

désignation « Bilodeau » pour la polyvalente. 

 22 avril 1970 : La polyvalente de Roberval : l’appeler l’école Tremblay. Ŕ  

Un incendie à la polyvalente.  Ŕ Un nouvel adjoint à la 

polyvalente. 

 28 avril 1970 : L’école polyvalente de Roberval est « baptisée ». 

 13 mai 1970 : À l’École Saint-Goerges de Roberval.  700 élèves font 

l’expérience du travail d’équipe.  Les méthodes actives 

développent chez l’élève l’initiative et la responsabilité. 

 15 juillet 1970 : La polyvalente : on ne s’entend pas sur la date.  Une grève 

menace le projet de Normandin également. 

 9 septembre 1970 : À l’école polyvalente de Roberval.  L’entrepreneur 

pourrait bien se gagner 156 000$ de plus... s’il termine les 

travaux avant le 15 novembre. 

 7 octobre 1970 : La taxe locative à Roberval et les institutions.  La CS refuse 

de payer cette taxe.  [Commission scolaire de Roberval] 

 25 novembre 1970 : Cette école, c’est la première polyvalente construite 

au Sag.-Lac-Saint-Jean. 

 20 janvier 1971 : À la nouvelle polyvalente de Roberval.  L’Église n’a pas été 

mise « dehors ».  Le pavillon chrétien : une nouvelle 

conception des chapelles de demain.  Il jour à l’école le 

même rôle que le pavillon chrétien de l’Expo 67. 

 3 février 1971 : Le seul dans le secteur Roberval-Saint-Félicien.  Un centre 

de documentation sur les problèmes de la délinquance 

juvénile à Roberval. 

 10 février 1971 : À la polyvalente de Roberval : 800 gallons d’huile par jours 

durant l’hiver.  Une nouveauté : un système de climatisation. 

 3 mars 1971 : M. Guy Lussier et la nouvelle polyvalente de Roberval.  145 

employés faisant vivre 2 610 personnes.  Le personnel de 

cette école doit faire partie du monde des affaires.  Une 

expérience nouvelle : des études biologiques sur 50 lapins. 

 31 mars 1971 : La rue conduisant à la polyvalente.  Une mise en demeure de 

la Régionale.  Le gouvernement refuse d’accorder une 

subvention. 

 7 avril 1971 : Après seulement trois mois de son ouverture.  La 

polyvalente de Roberval est l’objet de vandalisme.  Des 

portes défoncées, des lavabos brisés, des murs gratignés 

(sic), etc.  On songe à l’engagement d’un policier.  Le 

problème : la présence du Sec. I et II. Ŕ On agrandira 

l’atelier des métiers lourds.  Ŕ 200 000$ pour aménager cette 

cour. 
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 5 mai 1971 : L’opéra comique « Les Saltimbanques » sera présentée à 

Roberval, le 27 mai.  Inauguration officielle de la 

polyvalente le 23 mai. 

 19 mai 1971 : Programme de la semaine de la culture à la polyvalente.  Ŕ 

La polyvalente, plus un état de pensée qu’en état de fait. Ŕ 

Le comité d’organisation de cette grande semaine.  Ŕ Celle 

que l’on qualifie de monstre scolaire.  Ils ont la 

responsabilité des succès scolaires de 1 800 étudiants.  Ŕ 

Roberval est fière de sa polyvalente desservant tout un vaste 

secteur. Ŕ M. Rosario Rainville : « L’école doit devenir le 

principal agent de la culture dans le milieu » -- À la Cité 

Étudiante.  M. Roger Bellavance : « L’école polyvalente 

appartient à la communauté du secteur de Roberval ». Ŕ Le 

message du principal de la polyvalente de Roberval : « Ce 

sont les étudiants qui donneront la véritable image d’une 

école ». 

 26 mai 1971 : À compter du 1
er

 juin.  Neuf Commissaires pour la CS du 

secteur.  Le territoire de la nouvelle CS de Roberval 

s’étendra aussi dans le comté Chauveau. 

 9 juin 1971 : À la nouvelle polyvalente de Roberval.  44 parents du 

secteur surveilleront...  Une voix qui défendra non seulement 

l’opinion de parents, mais aussi celle des enseignants et des 

principaux. 

 25 août 1971 : Le maire Arthur Tremblay, de Roberval-paroisse : La 

Régionale Louis-Hémon : un fiasco financier.  Il escompte 

sur une fusion des deux codes municipaux et reproche aux 

techniciens du ministère de rester dans  leurs bureaux à 

Québec et de laisser les localités avec leurs troubles. 

 1
er

 septembre 1971 : Ce que l’on reverra à la polyvalente de Roberval. 

 22 septembre 1971 : Dans le secteur de Roberval.  500 enfants à la 

maternelle...  Même si la fréquentation n’est est pas 

obligatoire, on n’en compte pas moins 90 maternelles au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 13 octobre 1971 : Le service d’orientation.  Nouveau service à la Polyvalente 

de Roberval. 

 20 octobre 1971 : Une situation déplorable : Un contribuable de Roberval voit 

passer jusqu’à 500 étudiants par jour sur sa propriété.  Le 

député Lamontagne : « C’est à la cité de faire le chemin ».  

Le conseiller Jean Brassard : « Un chemin pour piétons ce 

serait un cataplasme ». 

 17 novembre 1971 :À la polyvalente de Roberval.  Alerte à la bombe, hier.  On 

a dû faire évacuer 1 500 étudiants.  Possiblement l’oeuvre 

d’un plaisantin.  

 24 novembre 1971 : M. Benoît Bouchard et l’affaire de l’appel à la 

bombe... « L’école ne peut faire ce que les parents fond ».  

La grande majorité des étudiants à l’école sont incapables au 

point de vue mentalité de faire une chose comme ça (appel à 
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la bombe).  Ŕ M. Bouchard : « Ce qui est le plus inquiétant, 

c’est que certains trouvent drôle une telle situation ». 

 19 janvier 1972 : À la Villa étudiante (couvent des Ursulines) de Roberval.  

Tout un accueil réservé aux parents des élèves.  Là... où on 

vous gâte! 

 23 février 1972 : Les professeurs crient au secours! Ŕ  1 000 parents ont pu 

constater que la polyvalente n’était plus la petite école.  

Quand des parents retournent à l’école.  Ŕ Le conducteur 

d’autobus scolaire.  Un personnage dont on ne parle pas 

souvent.  Ŕ Une préoccupation des parents.  « Mon fils, ma 

fille avez-vous de la misère avec eux »? 

 19 avril 1972 : La grève dans le secteur public.  Les parents du secteur se 

montrent inquiets.  On a peur que cela puisse compromettre 

l’année scolaire des étudiants.  Sur 400 invitations, 15 

parents ont répondu à l’appel des enseignants. 

 25 octobre 1972 : Elle est déplacée de Saint-Félicien.  L’Éducation permanente 

à Roberval.  300 étudiants viendront maintenant à Roberval 

au lieu de Saint-Félicien.  Le président de la Chambre de 

Saint-Félicien se dit scandalisé du geste du commissaire 

Gagné. 

 6 décembre 1972 : À la polyvalente de Roberval.  Des étudiants se 

penchent sur l’histoire. 

 17 janvier 1973 : Le départ possible des étudiants indiens de Roberval.  Une 

seule réserve est concernée : celle de Manouan : il n’en 

dépend qu’aux autorités de Roberval de « sauver » la 

situation.  Les Indiens pourront désormais avoir des maisons 

plus confortables. 

 31 janvier 1973 : Le regroupement scolaire du secondaire dans les 

polyvalentes.  Un sursis serait grandement souhaitable. 

 4 avril 1973 : Une école élémentaire très active.  L’École Duhamel à 

Roberval : 478 élèves, 17 classes.  Voyons de plus près ce 

qui s’y passe. Ŕ  À Roberval et Chambord.  Deux gymnases 

pour le prix d’un...  À Chambord, déjà des problèmes 

d’espace : trop de participants. 

 11 avril 1973 : L’Expo-Sciences, en fin de semaine à Roberval.  Un sommet 

des professeurs en sciences à cette occasion. 

 25 avril 1973 : 600 parents à une journée-rencontre à la polyvalente de 

Roberval.  Un enseignement d’un français amélioré souhaité.  

On s’inquiète de la « pauvreté du français » chez les élèves.  

Un manque d’information quant à l’orientation des élèves... 

et des bulletins tous les mois. 

 2 mai 1973 : Le revers de la médaille.  Les parents des élèves de la 

polyvalente ont une « autre version » de cette visite de 

l’école.  Voici quelles sont leurs observations. 

 12 septembre 1973 : Qu’en dira le Ministère des transports?  Des « feux » 

à la descente de la polyvalente. 
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 7 novembre 1973 : Les parents affolés par les tragédies dont sont 

victimes les écoliers.  Le comité d’école Benoît-Duhamel 

lance un ultimatum à la cité de Roberval.  Faire stationner 

ailleurs les énormes camions-remorques. 

 5 décembre 1973 : Un service important.  L’alimentation en milieu 

scolaire. 

 23 janvier 1974 : L’école vous informe.  Comité d’école de la Villa Étudiante.  

Rapport de la réunion du 8 janvier. 

 6 février 1974 : Expérience en cours à la Régionale Louis-Hémon.  Les repas 

à 65 cents dans les cafétérias.  Réalité imminente : horaires 

continus et abolition du transport le midi. 

 18 février 1974 : Nouvelles de la Commission Scolaire de Roberval. 

 6 mars 1974 : Nouvelles du monde scolaire.  Secteur Roberval. 

 13 mars 1974 : À Roberval, probablement dans l’ancienne École Normale.  

Ouverture en septembre de l’école secondaire privée du 

secteur Roberval-St-Félicien.  On y dispensera le cours 

secondaire général et professionnel. 

 20 mars 1974 : Avec la création d’une école privée à Roberval.  Une 

solution qui permettrait aux parents de reprendre les 

« cordeaux »... 

 27 mars 1974 : Pour ou contre l’école secondaire privée? Ŕ  D’après un 

sondage effectué à l’école Notre-Dame de Roberval.  Les 

élèves regardent la télévision 37 heures au cours de la 

semaine.  Une place excessive dans les loisirs de jeunes. 

 8 avril 1974 : Une pétition de contestataires à Roberval et à St-Félicien.  

Non aux dîners à l’école!  « Le petit salarié n’a pas les 

moyens de faire nourrir ses enfants à l’école, même à 65 

cents ! » 

 10 avril 1974 : Au collège Notre-Dame de Roberval.  On a permis aux 

élèves d’exploiter leurs talents. 

 15 mai 1974 : À la Cité Étudiante de Roberval.  Une vente d’esclaves ou 

de professeurs. Ŕ  Parce qu’elle veut améliorer la qualité de 

l’enseignement.  L’École secondaire privée du secteur de 

Roberval : Cloutier doit dire oui. 

 19 juin 1974 : Sept hommes et 17 demoiselles.  24 finissants à l’école des 

infirmiers(ères) auxiliaires de l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 10 juillet 1974 : Elle aura un budget annuel d’environ 300 000$.  L’École 

secondaire privée « Du Tremblay » accueillera environ 200 

élèves en septembre 75.  Ŕ Jean-Eudes Morin et l’école 

privée de Roberval : « Le ministère nous accepte et ce délai 

d’un an sera salutaire ». 

 18 septembre 1974 : André Perron, directeur général de la Régionale 

Louis-Hémon.  « Roberval aura sa piscine intérieure, mais 

plus tard! »  Un projet de près de 2/3$ de million.  La piscine 

coûtera en somme le prix de l’aréna! Ŕ Les 5 polyvalentes du 

territoire Louis-Hémon, à moitié vides dans 7 ans! 
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 2 octobre 1974 : Parents et Commission scolaire crient victoire!  Pas de 

brasserie près de l’école B-Duhamel.  Terminus d’autobus 

scolaires projeté à cet endroit. 

 9 octobre 1974 : Commission scolaire Roberval. 

 16 octobre 1974 : Commission scolaire Roberval. 

 30 octobre 1974 : À la Commission scolaire de Roberval.  Les parents seront 

invités à transmettre leurs messages particuliers. 

 27 novembre 1974 : Ce qui se passe à la Commission scolaire de 

Roberval. 

 29 janvier 1975 : Le frère Benoît Duhamel quitte Roberval, après y avoir vécu 

32 ans.  Il est arrivé à Roberval en 1943. 

 26 mars 1975 : Une décision des commissaires de la Régionale Louis-

Hémon.  Oui à l’éducation sexuelle à la Cité Étudiante, mais 

non pas avec un outil comme « diaporama ».  L’école ne doit 

pas se rapprocher de la Tabagie du coin. 

 7 mai 1975 : Agrandissement de la Villa Étudiante.  Roberval : travaux de 

plusieurs dizaines de milliers de dollars. 

 14 mai 1975 : Si la « Semaine culturelle » est une réussite, il faut dire 

bravo aux étudiants. 

 4 juin 1975 : 40 jeunes participent à une exposition au couvent des 

Ursulines de Roberval. 

 11 juin 1975 : En participant au concours « Poster » pour l’avancement des 

mathématiques à l’élémentaire Isabelle Duperré de Roberval 

décroche un deuxième prix provincial. 

 10 septembre 1975 : M. Ghislain De la Boissière est nommé président du 

Conseil d’administration de l’Institut La Chesnaie de 

Roberval. 

 22 octobre 1975 : L’impatience est à sont comble au Comité d’école de la Cité 

Étudiante de Roberval! 

 29 octobre 1975 : Vandalisme hier à l’école Benoît-Duhamel.  Série de ravages 

nocturnes à Roberval : arrestations imminentes. 

 19 mai 1976 : Roberval : la taxe scolaire diminue de 0.20 du cent dollars 

d’évaluation. 

 26 mai 1976 : Commission scolaire Roberval en bref... 

 2 juin 1976 : Réponse négative attendue ces jours-ci.  L’école privée de 

Roberval : un couvent presque vide et une salle paroissiale 

disponible ne suffisent pas? 

 4 août 1976 : Nouvelles de la C.S. Roberval. 

 25 août 1976 : Roberval : travaux de quelque 40 000$  près de l’école B-

Duhamel. 

 1
er

 décembre 1976 : C’est bête, mais c’est vrai.  Pas de locaux... pas 

d’école privée à Roberval. 

 15 décembre 1976 : Une convention collective de trois ans pour la 

Commission scolaire Roberval. 

 26 janvier 1977 : L’École Du Tremblay : enfin une lueur d’espoir. 
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 16 mars 1977 : L’École privée, c’est pour tout le monde, vous savez. Ŕ Une 

richesse nationale. Ŕ L’A.P.C.Q. d’accord à l’implantation 

d’une école privée à Roberval. 

 11 mai 1977 : Les 6-7-8-9-10-13 et 14 juin prochains 2 000 étudiants du 

secteur Roberval participeront aux olympiades scolaires de 

la Commission scolaire Roberval. 

 1
er

 juin 1977 : À l’exposition étudiante de Roberval.  On présente des 

choses inusitées : robots lumineux, machines à boules, 

moulin à vent, etc. 

 15 juin 1977 : Au parloir des Ursulines.  Les élèves de Soeur Marie 

Dufour, exposent leurs oeuvres à Roberval. 

 13 juillet 1977 : Tactique dilatoire du ministère de l’éducation.  L’école 

secondaire privée de Roberval : comment noyer lentement le 

poisson en des eaux troubles. 

 31 août 1977 : L’école privée de Roberval.  La Régionale Louis-Hémon 

accepte de « parrainer » le dossier, mais... Ŕ  La Régionale 

Louis-Hémon sera-t-elle de Mergenthaler de l’école privée 

de Roberval. 

 16 novembre 1977 : Réponse à « De la parole aux actes ».  Une école 

privée à Roberval. 

 30 novembre 1977 : Le projet de l’implantation de l’école privée à 

Roberval.  Le Comité de consultation a du pain sur la 

planche, un peu trop même. 

 21 décembre 1977 : À l’école Sainte-Angèle de Roberval.  Enfants et 

parents ont préparé à leur façon la naissance du Christ. 

 22 février 1978 : Dans le secteur Roberval.  L’intégration de l’élémentaire et 

du secondaire, ça s’en vient. 

 15 mars 1978 : Roberval.  Les étudiants de l’école Notre-Dame ont eu droit 

à une « semaine musicale ». 

 19 avril 1978 : La polyvalente grandira de trois pieds : travaux de 700 000$ 

fin mai, à Roberval. 

 26 avril 1978 : Le français des affaires à la Cité Étudiante de Roberval. 

 24 mai 1978 : À l’école Sainte-Angèle de Roberval.  Les jeunes de 

première année ont fêté leurs parents. 

 14 juin 1978 : À l’école Benoît-Duhamel de Roberval.  On se soucie encore 

de la qualité du français. 

 16 août 1978 : Deux étudiantes de Roberval à l’honneur. 

 23 août 1978 : Du moins pour le moment.  Le Ministre Jacques-Yvan 

Morin dit non à l’École Du Tremblay. 

 30 août 1978 : Du moins pour le moment.  Pas d’école privée pour le 

secteur Roberval. 

 15 novembre 1978 : À Roberval : une polyvalente animée en soirée. 

 29 novembre 1978 : Expérience inoubliable vécue par des étudiants de 

Roberval. 

 3 janvier 1979 : 79 : une belle bataille scolaire s’engage dans le comté 

Roberval. 
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 21 février 1979 : Centre éducatif Bellevue de Roberval  Les étudiants ont eu 

droit à leur journée de carnaval. Ŕ  Danièle Pillet.  Une 

Française heureuse d’enseigner à Roberval. 

 28 février 1979 : Toiture de la polyvalente de Roberval.  420 000$ de prévus 

pour la finition. 

 21 mars 1979 : À l’école Notre-Dame de Roberval.  Le civisme occupe une 

place de choix. 

 2 mai 1979 : À l’école Sainte-Ursule, de Roberval.  Les élèves soulignent 

l’Année internationale de l’enfant. 

 9 mai 1979 : À l’école Notre-Dame, de Roberval.  Succès de la semaine 

internationale de l’enfant. Ŕ  Réorganisation des écoles 

élémentaires à Roberval. 

 30 mai 1979 : À Roberval.  Le Centre éducatif Bellevue et la Villa 

Étudiante fusionnent! 

 27 juin 1979 : Toiture de la polyvalente de Roberval.  Le feu vert donné à 

la phase « deux ».  

 12 septembre 1979 : À la Commission scolaire Roberval.  La clientèle 

étudiante diminuerait en 1979-1980. 

 1979 : À la polyvalente de Roberval.  Un atelier mécanique diesel 

le plus moderne de la région. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-6/5 Éducation / 1980-2001. Ŕ23 janvier 1980-11 mars 2001. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-3  documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 23 janvier 1980 : À Roberval depuis septembre.  La Villa étudiante possède 

son centre pour étudiants.  

 30 janvier 1980 : Concours organisés par la B.C.P.  Deux étudiantes de 

Roberval à l’honneur. 

 18 juin 1980 : Villa Étudiante de Roberval.  Le Centre étudiant donne 

d’excellents résultats. 

 26 novembre 1980 : À la Villa Étudiante de Roberval.  La « Semaine 

amérindienne » a expliqué une autre culture. 

 29 avril 1981 : Polyvalente de Roberval.  Finissants et employeurs 

s’assoient à la même table. 

 13 mai 1981 : Commission scolaire Roberval.  50 profs se spécialisent en 

français et catéchèse. 

 27 mai 1981 : À la Commission scolaire Roberval.  Les olympiades sont 

mortes; vive le Festival d’été!. Ŕ La Commission scolaire 

installera « des structures à grimper ». 

 18 novembre 1981 : Une expérience enrichissante à la CS Roberval. Ŕ 

Témoignage d’une ancienne élève des Ursulines de Roberval 

 21 décembre 1983 : Regroupement scolaire.  La Commission scolaire de 

Roberval prend position. 

 11 avril 1984 : À Roberval.  Un concours de civisme qui obtient du succès. 
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 21 mai 1984 : Commission scolaire Roberval.  Un budget de 7 613 598$.  

 13 juin 1984 : Polyvalente de Roberval.  Le comité d’école est maintenant 

formé. 

 4 juin 1986 : Villa Étudiante de Roberval.  Elle fermera ses portes sous 

peu. 

 4 novembre 1986 : À la Cité Étudiante de Roberval.  Les étudiants 

désirent fumer à l’intérieur et non à l’extérieur. 

 16 décembre 1986 : Expérience pilote.  Les brigadiers de retour à 

Roberval. 

 5 mai 1987 : À Roberval.  L’école Benoît-Duhamel a son journal maison. 

 2 juin 1987 : Carrefour Optimiste de Roberval.  Pour survivre, le Centre 

aura besoin de 10 000$. 

 16 juin 1987 : Transport scolaire à Roberval.  Des parents protestent 

énergiquement. 

 11 août 1987 : Polyvalente de Roberval.  On a rafraîchi les murs extérieurs. 

 13 octobre 1987 : Sécurité publique.  Deux écoles de Roberval sont jugées 

dangereuses. 

 3 novembre 1987 : Commission scolaire Roberval.  Des élections à 

quatre sièges, le 15 novembre. 

 5 janvier 1988 : Nouvelles de la Commission scolaire Roberval. 

 3 mai 1988 : Travaux de près d’un million.  Benoît-Duhamel agrandie. 

 20 septembre 1988 : Transport scolaire.  La ville devra s’impliquer 

davantage. 

 20 septembre 1988 : À la Commission scolaire de Roberval.  Enfin une 

politique d’embauche. 

 11 octobre 1988 : Secteur Roberval.  3 612 étudiants fréquentent les écoles. 

 24 janvier 1989 : Gymnase double de l’école Benoît-Duhamel.  Les travaux 

sont maintenant complétés. Ŕ  À la Cité Étudiante de 

Roberval.  Le Carrefour Optimiste est toujours aussi 

fréquenté. 

 31 janvier 1989 : Grèves, transport scolaire.  Les commissaires de Roberval 

appuient la fédération. 

 14 février 1989 : Sorties et autorité :  Un sondage révélateur à la poly de 

Roberval. 

 21 février 1989 : À la Cité Étudiante de Roberval.  « Le Carrefour Optimiste » 

disparaîtra l’an prochain. 

 9 mai 1989 : À Roberval.  Le Carrefour Optimiste a déjà 10 ans 

d’existence. 

 16 mai 1989 : Débat oratoire.  Deux étudiants de Roberval se sont 

distingués. 

 14 novembre 1989 : À la Cité Étudiante de Roberval.  Des soirées 

étudiantes pour les élèves de l’école. 

 10 avril 1990 : Championnat d’orthographe de Roberval.  La première 

épreuve est chose du passé. 

 22 mai 1990 : À l’école Notre-Dame de Roberval.  La première olympiade 

mathématique s’en vient. 

 16 octobre 1990 : Commission scolaire Roberval.  Un nouveau sigle. 
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 5 février 1991 : À la polyvalente de Roberval.  La qualité de vie des 

étudiants devra y être améliorée. 

 12 mars 1991 : Commission scolaire Roberval.  Des tournois qui causent 

des problèmes.  

 7 mai 1991 : Commission scolaire Roberval.  Parrains et marraines sont 

honorés. 

 2 juillet 1991 : Commission scolaire Roberval.  Une année exceptionnelle. 

 5 novembre 1991 : Expo-Sciences régionale.  160 élèves attendus à 

Roberval. 

 17 mai 1992 : Départ de Mme Denise Gagnon.  Une décision mûrie. 

 24 mai 1992 : Championnat d’orthographe.  Benoît-Duhamel et Sainte-

Angèle vont chercher 93 médailles. 

 21 juin 1992 : Le prix « Béluga » pour la Cité Étudiante. 

 20 septembre 1992 : Cité Étudiante de Roberval.  On viendra en aide aux 

décrocheurs. 

 22 novembre 1992 : Commission scolaire Roberval.  M. Robert Bilodeau 

est élu commissaire. 

 14 mars 1993 : Relâche scolaire au centre-ville de Roberval.  Une formule 

qui sera répétée l’an prochain. 

 11 avril 1993 : Olympiades régionales de la formation professionnelle.  Un 

Robervalois à la finale provinciale en mécanique 

automobile. 

 23 mai 1993 : Roberval.  La Commission scolaire en pleines olympiades. 

 3 octobre 1993 : Cité Étudiante de Roberval.  Une performance 

exceptionnelle des étudiants. 

 7 novembre 1993 : Cité Étudiante de Roberval.  Un nouveau système 

téléphonique. 

 Janvier 1994 : Commission scolaire Roberval.  M. Julien Guillemette en est 

le nouveau directeur général. 

 Février 1994 : Commission scolaire Roberval en bref. 

 27 mars 1994 : Elle serait fermée à l’automne. [École Sainte-Ursule] 

 13 novembre 1994 : Élections scolaires à Roberval.  Lutte dans quatre 

quartiers. 

 18 décembre 1994 : Une nouveauté à Roberval.  La Cité Étudiante a son 

local d’exclusion. 

 24 décembre 1994 : À la Cité Étudiante de Roberval.  Une 5
e
 période qui 

étonne ses responsables. 

 30 avril 1995 : Commission scolaire Roberval en bref.  L’Auditorium de la 

Cité Étudiante est rénové. 

 27 août 1995 : L’Éducation des adultes.  Roberval et Saint-Félicien 

regroupent leurs services. 

 14 janvier 1996 : 25
e
 anniversaire de la Cité Étudiante.  Hommage aux 

bâtisseurs. 

 21 janvier 1996 : Commission scolaire Roberval.  Une croix sur Desbiens. 

 28 janvier 1996 : 25 ans de fierté.  Signature du livre d’or. 

 18 février 1996 : 25 ans de fierté.  Première pelletée de terre. 
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 25 février 1996 : Commission scolaire Roberval.  L’Expo-Science remporte 

un vif succès. 

 25 février 1996 :  Commission scolaire Roberval.  On fête des retraités. 

 31 mars 1996 : Olympiade de la formation professionnelle.  Stephan 

Chiquette et Annie Gagnon, finalistes. 

 7 avril 1996 : 25
e
 anniversaire de la Cité Étudiante.  D’autres belles 

activités sont à venir. 

 14 avril 1996 : Cité étudiante de Roberval.  Un livre de recettes pour 

souligner le 25
e
. 

 19 mai 1996 :  Congrès réussi sur toute la ligne.  [Association des 

retraité(e)s de l’enseignement] 

 7 juillet 1996 : Benoît-Duhamel.  Une école verte à Roberval. 

 20 octobre 1996 : Campagne de la Fondation de la Cité Étudiante Roberval.  

On fixe l’objectif à 40 000$ pour soutenir les étudiants. 

 27 octobre 1996 : Éducation des adultes.  Inauguration de « L’Envol » à 

Roberval. 

 8 décembre 1996 : Commission scolaire Roberval.  Un nouveau souffle 

pour la formation professionnelle. 

 19 janvier 1997 : La Commission scolaire Roberval fête ses retraités. 

 9 février 1997 : Première levée de fonds.  La Fondation de la Cité Étudiante 

démarre avec 61 600$. 

 16 février 1997 : Colloque sur le suicide à Roberval.  La Cité Étudiante reçoit 

un méritas. 

 2 mars 1997 : Expo sciences à Roberval.  On se prépare pour la finale 

régionale. 

 9 mars 1997 : Cité Étudiante Roberval.  Des artistes de la neige. 

 30 mars 1997 : Cité Étudiante Roberval.  Ruddy Éloi fait sensation. Ŕ 

Gabrielle Lavallée « Méfiez-vous des charlatans de l’âme ». 

Ŕ  Comité du projet « décroche l’avenir ».  Guy Simard 

accepte la présidence d’honneur. 

 13 avril 1997 : Gagnant(e)s de l’Expo science régionale.  Des jeunes de 

Roberval iront à la finale provinciale. 

 27 avril 1997 : (Le Progrès-Dimanche) CS de Roberval.  Le montant des 

coupes a doublé. 

 15 juin 1997 : Commission scolaire Roberval.  Réussite de la 25
e
 

olympiade scolaire. 

 31 août 1997 : Commission scolaire Roberval.  Augmentation de la 

clientèle en formation professionnelle. 

 2 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Cité Étudiante.  La 

Fondation aura des effets positifs. Ŕ  Centre de formation 

professionnelle à Roberval.  Une réussite de 4,2$ millions. 

 9 novembre 1997 : Cross-country de l’Association régionale du sport 

étudiant.  La Commission scolaire Roberval s’illustre. Ŕ 

Nouveau Centre de formation professionnelle.  Roberval 

attendait depuis cinq ans. 

 7 décembre 1997 : Signature du protocole d’entente.  Le Centre de 

formation en entreprise et récupération est enfin une réalité.  
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 7 décembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Nouveau directeur général 

de la CS de Roberval.  Julien Guillemette n’a pas à 

s’excuser. Ŕ Centre de formation en entreprise et 

récupération.  Trois organismes signent une entente. 

 7 décembre 1997 : Julien Guillemette a du pain sur la planche. 

 21 décembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Tolérance zéro.  La Cité 

Étudiante suspend 16 élèves.  [Drogues et alcool] 

 1997 : Mésentente entre La Vallière et Roberval.   

 22 février 1998 : Au conseil provisoire.  La structure de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets est adoptée sur division. 

 15 mars 1998 : Les Olympiades de la formation professionnelle.  Deux 

étudiants de Roberval mis à l’épreuve.  

 12 avril 1998 : Fondation de la Cité Étudiante.  Des résultats au delà des 

espérances. 

 19 avril 1998 : Pour répondre aux besoins des entreprises.  Le Centre de 

formation professionnel forme un premier groupe de 

secrétaires bilingues. 

 10 mai 1998 : Olympiades provinciales en formation professionnelle.  Une 

étudiante du centre de Roberval remporte une médaille de 

bronze. 

 31 mai 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Un nouveau logo.  Ŕ Organisation 

scolaire.  [Commission scolaire du Pays-des-Bleuets] 

 7 juin 1998 : Commission scolaire du Pays-des-Bleuets.  Neuf luttes pour 

les postes de commissaires. 

 14 juin 1998 : Dauphinais nommé dg-adjoint.  Roger Guillemette quitterait 

la CS du Pays-des-Bleuets. 

 5 juillet 1998 : En fonction depuis le 1
er

 juillet.  Une CS de 1 100 employés 

qui fonctionne avec un budget de 79$ M.  Ŕ CS du Pays-des-

Bleuets.  Rémi Rousseau élu à la présidence. 

 30 août 1998 : Rentrée scolaire.  La baisse de clientèle et le transport 

scolaire retiennent l’attention. 

 6 septembre 1998 : Dans la région.  La CS du Pays-des-Bleuets la plus 

affectée par la baisse de clientèle. Ŕ  La CS du Pays-des-

Bleuets trouve une solution.  Les élèves n’auront plus à 

traverser le dangereux boulevard Marcotte. 

 18 octobre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets.  La sécurité routière mise au premier plan. 

 25 octobre 1998 : Commission scolaire du Pays-des-Bleuets.  On a souligné la 

semaine de sécurité dans le transport scolaire. 

 8 novembre 1998 : Fondation de la Cité Étudiante de Roberval.  Un 

objectif de 20 000$ pour la 3
e
 campagne de levée de fonds. 

 15 novembre 1998 : Surplus accumulés.  5,4$ M pour la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets. 

 22 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  École québécoise de 

formation de psychothérapeutes.  Un Robervalois acquiert 

une renommée enviable.  [Jean-Claude Tremblay] 
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 29 novembre 1998 : Épreuves du ministère de l’éducation.  Bons résultats 

pour la Cité Étudiante de Roberval. 

 6 décembre 1998 : Fondation Cité Étudiante. 

 20 décembre 1998 : Claude Dauphinais quille son poste.  [Directeur 

général adjoint Commission scolaire du Pays-des-Bleuets] 

 28 mars 1999 : La Fondation de la Cité Étudiante dépasse son objectif. 

 25 avril 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets.  Plus de jeunes du primaire en difficultés. 

 25 avril 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets.  Une autre baisse d’étudiants prévue. 

 25 avril 1999 : Examens du ministère de l’Éducation.  La Cité Étudiante de 

Roberval au premier rang. 

 27 juin 1999 : Accusations de favoritisme contre la Commission scolaire.  

Guillemette apporte d’importantes précisions. 

 29 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets.  La clientèle diminue de 500 élèves cette année. 

 10 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  À Roberval.  Le CFER inaugure ses 

nouveaux locaux. [CFER : Centre de formation en entreprise 

et récupération] 

 31 octobre 1999 : Campagne de financement.  Un objectif de 15 000$ pour la 

Fondation de la Cité Étudiante. 

 31 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  4
e
 campagne de financement.  La 

Fondation de la Cité Étudiante vise 15 000$. 

 12 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  L’Escale du Lac de 

Roberval.  Une source de valorisation pour les jeunes.   

 29 octobre 2000 :  La médaille du Gouverneur général pour la Robervaloise 

Isabelle Michaud.  

 5 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Cité Étudiante de Roberval.  

La Fondation a distribué 28 700$ en 1999-2000. 

 26 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets.  Deux écoles sont déjà fermées, une autre 

suivra. 

 11 mars 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Taux de diplomation.  Julien 

Guillemette ne décèle aucune surprise. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-7 L’Étoile du Lac. – 5 mars  1953-13 mars 1994. – 0,01.5m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des coupures de presse concernant le journal L’Étoile du Lac.  On y 

retrouve des articles relatifs aux anniversaires du journal, des prix remportés, le personnel. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-7/1 L’Étoile du Lac / 1953-1979. Ŕ5 mars 1953-26 septembre 1979. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-3  documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 5 mars 1953 : L’Étoile du Lac dans sa 37
e
 année. 

 16 avril 1953 : Le trophée « Conservation » décerné à L’Étoile du Lac. 

 4 mars 1954 : Notre journal a 38 ans. 

 29 juillet 1954 : L’Étoile du Lac a l’honneur à Winnipeg. Ŕ L’Étoile du Lac à 

l’honneur au congrès de Winnigep. 

 3 mars 1955 : 39... 

 23 février 1956 : Votre « Étoile » brille depuis trente-neuf ans. 

 7 mars 1957 : 40. 

 5 mars 1959 : L’Étoile du Lac vient d’entrer dans sa 43
e
 année. 

 3 mars 1960 : Notre journal vient d’entrer dans sa 44
e
 année. 

 1
er

 mars 1962 : Les 45 ans de L’Étoile du Lac. 

 31 octobre 1963 : Récipiendaire du trophée « Conservation ».  L’Étoile du Lac 

à l’honneur. 

 23 juillet 1964 : Ce prix de l’Association des hebdos. 

 17 juin 1965 : « Le Colon » au musée du Mont-Plaisant. 

 8 mars 1967 : L’Étoile du Lac a 50 ans. 

 1
er

 novembre 1967 : À l’occasion de son 50
e
 anniversaire.  L’Étoile du 

Lac est cité à l’Ordre du Mérite par la Société du cancer. 

 8 novembre 1967 : Et voilà qui est fait! Ŕ  L’Étoile du Lac... de l’or en 

feuilles! Ŕ  Un demi-siècle déjà! Ŕ  L’épopée de L’Étoile du 

Lac.  Ŕ Les journaux à Roberval.  Presque 65 ans de 

publication sans interruption.  La presse robervaloise a 88 

ans. Ŕ  M. C.-A. Gauthier, député : L’Étoile du Lac : notre 

pôle d’attraction en idées maîtresses. Ŕ M. Daniel Johnson : 

L’Étoile du Lac a travaillé avec ardeur à la formation d’une 

conscience régionale. Ŕ M. Lionel Bertrand : « Un miracle 

hebdomadaire ». Ŕ À travers les 2 600 éditions de L’Étoile 

du Lac.  Prix d’hier, et prix d’aujourd’hui. Ŕ  Message du 

député.  M. J.-Georges Gauthier.  Une grande liberté de 

pensée : la qualité première de L’Étoile du Lac. Ŕ Roberval 

est fière de son hebdo.  Hommages à L’Étoile du Lac. 

 15 novembre 1967 : Le 50
e
 anniversaire de L’Étoile du Lac.  Un 

hommage bien senti de la cité de Roberval. Ŕ  Les à-côtés 
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d’une soirée mémorable : notre 50
e
. Ŕ  Le 50

e
 anniversaire de 

L’Étoile du Lac.  Une fête inoubliable. 

 4 septembre 1968 : Un deuxième premier prix en deux ans.  L’Étoile du 

Lac : le 1
er

 prix de l’initiative parmi tous les hebdomadaires 

de langue française du Canada, membres de l’Association 

des hebdos du Canada.  Le deuxième prix pour le meilleur 

journal de l’année. 

 26 mars 1969 : Pour nos lecteurs de la cité de Roberval.  Notre journal livré 

par camelots. 

 30 septembre 1970 : L’Étoile du Lac de nouveau à l’honneur.  Le 2
e
 hebdo 

de l’année au Canada. 

 20 septembre 1972 : Décès de M. Wilfrid Audet : un vétéran de 

l’imprimerie.  Il a été des premières heures de L’Étoile du 

Lac. 

 10 avril 1974 : Un grand pas pour la presse du Lac-Saint-Jean-Ouest.  

Fusion de L’Étoile du Lac avec la Lithographie (Granger) de 

Saint-Félicien.  L’Étoile du Lac prend racine à Saint-Félicien 

pour s’intégrer totalement à ce secteur. 

 10 juillet 1974 : Le modernisme au service de L’Étoile du Lac et de l’histoire 

de la région du Lac-Saint-Jean.  Enfin, L’Étoile du Lac fait 

microfilmer sa précieuse collection.  Un outil précieux pour 

nos chercheurs. 

 25 septembre 1974 : Programme de plusieurs dizaines de milliers de 

dollars en cours.  Expansion et modernisation considérables 

à L’Étoile du Lac et aux imprimeries de Saint-Félicien et de 

Roberval.  Embauche de personnel additionnel.  L’Étoile du 

Lac citée à l’honneur parmi les meilleurs journaux 

francophones du Canada. 

 23 mars 1977 : La « Promotion 60
e
 anniversaire » de L’Étoile du Lac bat 

son plein. 

 27 avril 1977 : Ce journal aura puissamment contribué, depuis 1917, à 

l’évolution de sa région.  L’Étoile du Lac fête ses 60 ans! 

 4 mai 1977 : Samedi, à Roberval.  Quelque 300 invités de toute la 

province ont royalement fêté le jubilé de diamant (60 ans) de 

L’Étoile du Lac! 

 1977 : L’Étoile du Lac : une vieille dame respectable maintenant 

âgée de 60 ans...  (Cahier spécial 60
e
 anniversaire) 

 4 avril 1979 : Une pièce de musée quitte Roberval (linotype). 

 20 juin 1979 : Notre journal se couvre de gloire au congrès national des 

Hebdos, avec trois grand prix et quatre citations à l’honneur.  

L’Étoile du Lac reconnu comme un des meilleurs journaux 

au pays. 

 26 septembre 1979 : M. Jacques Bergeron devient Éditeur-Conseil à 

l’administration des 2 journaux.  L’Étoile du Lac actionnaire 

des Éditions du Lac-Saint-Jean. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-7/2 L’Étoile du Lac / 1980-1994. Ŕ9 avril 1980-13 mars 1994. Ŕ 0,00.5 m de  

Boîte-3  documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 9 avril 1980 : Dans le cadre d’un projet PAT.  Le Colon et L’Étoile du Lac 

servent de projet-pilote. 

 25 juin 1980 : Co-récipiendaire du trophée Lionel-Bertrand.  L’Étoile du 

Lac remporte un prix fort prestigieux. Ŕ  Hebdo de l’année.  

L’Étoile du Lac améliore encore sa performance. 

 3 mars 1982 : Départ du directeur du journal L’Étoile du Lac. [Robert-N. 

Paradis] 

 27 juin 1984 : L’Étoile du Lac, hebdo de l’année pour une 4
e
 fois en 5 ans. 

 16 janvier 1985 : L’Étoile du Lac et le Lac-Saint-Jean.  32 000 copies 

distribuées gratuitement à compter du 22 janvier. 

 1
er

 octobre 1985 : À partir du 1
er

 novembre : L’Étoile du Lac s’établit dans de 

nouveaux locaux à Roberval. 

 8 décembre 1987 : Déjà 70 ans... 

 28 décembre 1987 : Cahier spécial 70
e
 anniversaire. 

 5 janvier 1988 : Les 70 ans du journal L’Étoile du Lac.  La famille Leclerc y 

a aussi joué un rôle important. 

 23 janvier 1990 : L’Étoile du Lac perd un grand collaborateur. [Roger 

Laroche] 

 13 décembre 1992 : L’Étoile du Lac célèbre en grand. (75
e
 anniversaire) 

 1992 : 75 ans d’histoire (Cahier spécial) 

 13 mars 1994 : L’Étoile du Lac se donne un nouveau visage. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-8 Faits divers. – 19 juillet 1962-26 septembre 1998. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des coupures de presse sur des faits divers.   

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-8/1 Faits divers / 1962-1998. Ŕ19 juillet 1962-26 septembre 1998. Ŕ 0,00.5 m de  

Boîte-3  documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 19 juillet 1962 : Pénible tragédie de l’onde.  Noyade de 4 Robervalois. [Léo 

Doré, Jacques Doré, Joseph Boily, Paul Murray] 

 15 mars 1967 : Huit décès en six jours. Ŕ Le maire F.-X. Bouchard.  « Un 

grand deuil pour Roberval ». 

 26 juillet 1967 : Une expérience unique au Lac-St-Jean.  Un couple 

robervalois adopte une Haïtienne. [M. et Mme Jean-Paul 

Simard] 

 17 juillet 1968 : La région de Roberval frappée par un ouragan. 

 27 août 1969 : Un déraillement spectaculaire à Roberval. 

 30 juin 1971 : Un vol à la Bonnie & Clyde à l’Hôtel Windsor de Roberval.  

On chloroforme le gardien de nui et l’on fait main basse de 

3 000$. Ŕ Le hold-up du Windsor : on éluciderait bientôt 

l’énigme.  Un groupe d’agents dépêchés à Jonquière. 

 28 juillet 1971 : Décès accidentel d’un conseiller de la paroisse de Roberval.  

Trois tragédies en trois jours.  

 12 janvier 1972 : À Val-Jalbert. Un train quitte la voie ferrée.  Aucun blessé 

grave parmi les dix passagers. 

 19 janvier 1972 : Qu’a-t-on fait de l’équipe des sectionnaires.  Voici la 

« vraie » raison du déraillement. 

 16 février 1972 : 12 heures pour relier en train le trajet Roberval-Montréal.  

30$ millions exigés pour refaire les rails. 

 13 décembre 1972 : Un fait plutôt rare.  70
e
 anniversaire de mariage du 

couple Abraham.  [M. et Mme Camille Abraham] 

 20 décembre 1972 : Deux évadés s’en prennent à une Robervaloise.  Le 

récit d’une évasion de courte durée. 

 22 août 1973 : Un déraillement spectaculaire à Pointe-Bleue. 

(Mashteuiatsh) 

 22 août 1973 : Le bateau Hugh Jones quitte Roberval. 

 5 septembre 1973 : Le Martin-Bédard.  Un apport touristique pour le 

Lac-Saint-Jean.  Une amélioration constante cette année. 

 26 septembre 1973 : À l’Île-aux-Couleuvres.  Un poste d’observation pour 

les oiseaux.  Le Martin-Bédard aura contribué à rendre plus 

populaire cette île sur laquelle des aménagements nouveaux 

sont prévus. 
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 3 octobre 1970 : Un bateau s’en va.  (Hugh Jones) 

 31 octobre 1973 : Le bateau « Roberval » à la conquête de l’Amazone. 

 12 décembre 1973 : Une malchance pour le Hugh Jones. 

 12 juin 1974 : Inondation.  Dieu le Père est toujours le souverain maître des 

eaux du lac Saint-Jean. 

 11 septembre 1974 : La GRC de Roberval s’en donne à coeur-joie.  On 

cueille de la marijuana, comme on récolte des « patates ». 

 2 juin 1976 : Le bateau « Martin-Bédard » voguera-t-il sur le lac Saint-

Jean cet été? 

 2 juin 1976 : Roberval.  Couronnement de Mlle Conservation 1976 en 

photos. 

 17 novembre 1976 : Roberval.  Des chauffeurs de taxi qui « boudent » la 

rue Gagné. 

 11 mai 1977 : Vous ne le saviez peut-être pas mais, le bateau Roberval 

sillonne le lac Saint-Jean six mois par année. 

 9 août 1978 : Quelque part entre Saint-Félicien et Roberval.  Le monstre 

marin est toujours en liberté ! 

 29 novembre 1978 : À Roberval, jeudi dernier.  Le toît de la Sauterie 

s’effondre : 42 blessés. 

 6 décembre 1978 : Record provincial fracassé à Roberval.  Deux couples 

dansent durant 170 heures. 

 28 novembre 1979 : Marathon de danse à l’Hôtel La Salle.  Les danseurs 

devront tenir le coup pendant 205 heures. 

 12 décembre 1979 : Un événement qui aura attiré des curieux d’un peu 

partout. 

 4 juin 1980 : À Roberval, dans la nuit de jeudi à vendredi.  Des vandales 

visitent l’école Sainte-Angèle. 

 18 juin 1980 : À Roberval.  Le feu fait des dégâts évalués à 100 000$. 

 29 octobre 1980 : À Roberval, en fin de semaine.  Un Piékouagami déchaîné 

cause des dégâts évalués à 100 000$. 

 10 décembre 1980 : Dans le secteur Roberval.  La pire tempête depuis 

trois ou quatre ans. Ŕ Marathon de danse du Studio 57.  Le 

grand vainqueur : le Robervalois Michel Guay. 

 février 1981 : À Roberval.  Plus d’hommes que de femmes. 

 29 avril 1981 : Plus que centenaire.  La maison Donaldson pourrait être 

reconnue « bien culturel ». 

 2 septembre 1981 : Roberval.  La maison Donaldson : le dossier 

progresse. 

 18 novembre 1981 : Enfin, la Tournée accoste à Roberval. 

 2 décembre 1981 : Dans la rade de Roberval.  Un phénomène que les 

experts ne peuvent expliquer. 

 3 février 1982 : À Roberval.  Le feu fait une première victime.  [Yves 

Paradis] 

 3 mars 1982 : Les pompiers ont eu fort à faire.  Huit commerces sont 

détruits au centre-ville de Roberval. 

 27 octobre 1982 : Programme Katimavik.  Un autre groupe arrive à Roberval. 
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 30 mai 1984 : Olympiades policières à Roberval.  On attend au-delà de 200 

participants. 

 23 avril 1985 : À Roberval et Dolbeau.  Les gares du CN seront-elles 

démolies? 

 30 avril 1985 : Un Robervalois fracasse un autre record.  [Louis Pelletier] 

 25 août 1987 : Des dommages de 220 000$.  2 incendies dans l’Anse. 

 29 septembre 1987 : Les dommages sont considérables.  Spectaculaire 

déraillement à la traverse de la Pointe-Scott. 

 20 octobre 1987 : Accident inusité au cimetière de Roberval.  Un cercueil 

endommagé.  Ŕ Une première au Lac-Saint-Jean.  Roberval 

aura son gala folklorique le 1
er

 novembre. 

 10 novembre 1987 : À Roberval.  Deux policiers-pompiers sont honorés. 

 17 septembre 1991 : Les Brésiliens sont arrivés à Roberval. 

 10 décembre 1991 : Les Brésiliens ont quitté Roberval. 

 20 décembre 1992 : Deux incendies en l’espace de quelques jours. 

 30 mai 1993 : Les vandales sont toujours actifs. 

 24 septembre 1995 : Les dommages sont évalués à 300 000$.  La 

« Maison des Anglais » est la proie des flammes. 

 28 juillet 1996 : Conséquences dramatiques.  Le déluge emporte la saison 

touristique. Ŕ  Même sans sinistrés.  Le déluge cause 

d’importants dégâts dans le comté Roberval. 

 1
er

 décembre 1996 : Le feu détruit une bâtisse à Roberval. 

 10 août 1997 : On arrête un voleur à Roberval. 

 12 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  2$ millions de dommages à 

Roberval.  L’incendie pourrait être d’origine criminelle.  

[Réul Bovin & Fils et Roberval Auto Parts]. Ŕ Autre usine 

en flammes à Roberval [Bois Aisé] Ŕ Perdu une journée et 

une nuit en forêt.  Un Robervalois a craint pour sa vie. 

[Michel Bouchard] 

 26 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Commerce Réul Boivin & Fils.  

Une main criminelle à l’origine de l’incendie. 

 27 septembre 1998 : Un cagoulard frappe à trois reprises dans des 

commerces de Roberval. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-9 Histoire. –22 janvier 1953-26 septembre 1999. – 0,04 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série est constituée de coupures de presse concernant l’histoire de Roberval. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-9/1 Histoire / 1953-1954. Ŕ22 janvier 1953-18 novembre 1954. Ŕ 0,02 m de  

Boîte-3  documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 22 janvier 1953 : À Roberval, en 1900. 

 19 février 1953 : Autre appel en faveur du centenaire de Roberval. 

 26 février 1953 : Le centenaire de Roberval préoccupe nos édiles. 

 12 mars 1953 : Le centenaire de Roberval. 

 16 avril 1953 : La ville de Roberval se prononcera mardi prochain sur le 

projet des fêtes du centenaire. 

 23 avril 1953 : Roberval fêtera ses cent ans en 1954. Ŕ  Cinquantenaire de la 

ville de Roberval. 

 30 avril 1953 : La Compagnie d’électricité de Roberval aurait 50 ans. 

 7 mai 1953 : Aux origines de Roberval. 

 28 mai 1953 : Le centenaire de Roberval. 

 11 juin 1953 : Prochaine assemblée des comités du centenaire de Roberval. 

 9 juillet 1953 : Centenaire de Roberval. Ŕ  Centenaire de Roberval. 

 23 juillet 1953 : Centenaire de Roberval. 

 30 juillet 1953 : Centenaire de Roberval. 

 20 août 1953 : Centenaire de Roberval. 

 27 août 1953 : Centenaire de Roberval. 

 24 septembre 1953 : Centenaire de Roberval. 

 1
er

 octobre 1953 : Il y a 50 ans.  Un discours retentissant. [Chemin de fer] 

 8 octobre 1953 : Il y a 50 ans.  Des octrois pour le Saguenay.  Ŕ  Centenaire 

de Roberval. 

 22 octobre 1953 : Suggestion pour le centenaire de Roberval. 

 29 octobre 1953 : Les Gardes à Roberval, en 1954.  À l’occasion du 

centenaire.  Nomination des responsables de l’organisation 

de cet important évènement. 

 5 novembre 1953 : Les cent ans de Roberval.  Roberval est au confluent 

de la terre, de la mer et de l’air. 

 12 novembre 1953 : Pour remplacer le timbre du centenaire. Ŕ  Les cent 

ans de Roberval.  Un Américain crée le tourisme au Lac-

Saint-Jean. [Horace Jensen Beemer] 

 19 novembre 1953 : Les cent ans de Roberval.  L’arrivée du premier train 

à Roberval. 

 26 novembre 1953 : Les cent ans de Roberval.  D’hier à aujourd’hui. 

 10 décembre 1953 : Prélude au centenaire de Roberval. 
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 17 décembre 1953 : Les cent ans de Roberval.  L’inauguration de la 1
re

 

ville au Lac-Saint-Jean. 

 31 décembre 1953 : Un programme qui s’échelonnera sur au moins dix 

mois de l’année.  Windsor et Roberval, deux villes sur le 

point de célébrer leur centenaire, échangent des voeux. Ŕ  

Les premiers résidants à Roberval. 

 14 janvier 1954 : Les cent ans de Roberval.  Notre-Dame du Lac-Saint-Jean. Ŕ  

Suggestions pour cadeaux du centenaire. 

 21 janvier 1954 : Autres décisions concernant le centenaire de Roberval. 

 28 janvier 1954 : Les décalques du centenaire de Roberval maintenant en 

vente. 

 4 février 1954 : Le chef de police qui assurera l’ordre à Roberval, durant le 

centenaire. 

 14 février 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  L’arpenteur Wallace, 1857. 

 18 février 1954 : La vie robervaloise en 1900 (1). Ŕ  Le Gouverneur Général 

du Canada sera le 24 juin à Roberval.  L’hymne du 

centenaire de Roberval rendu pour la première fois en public 

par le ténor Pierre Boutet et la Fanfare du Royal 22
e
 

Régiment. 

 25 février 1954 : Les cent ans de Roberval.  Mme Angéline Roy-Hango.  Elle 

est la soeur du premier photographe de Roberval. Ŕ  

Roberval vu par ses visiteurs.  L’abbé Charles-Auguste 

Bernier, 1860. Ŕ  « L’histoire de Roberval, coeur du Lac-

Saint-Jean ».  M. Russel Vien est l’auteur de ce volume qui 

paraîtra dans quelques mois. 

 4 mars 1954 : Écusson du centenaire.  Ŕ  Roberval vu par ses visiteurs.  Les 

distingués touristes de 1869. 

 11 mars 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Le feu de 1870. 

 18 mars 1954 : L’aviation à Roberval date de 1919.  Une causerie de Me 

Ths-X. Cimon. Ŕ  Un ex-maire de Roberval eut l’honneur de 

chanter en public « O Canada » pour la 1
re

 fois. Ŕ  Le 

personnage Thomas Jamme. 

 25 mars 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  En 1881 découvreurs et 

résidants. 

 8 avril 1954 : Pourquoi fêter le centenaire de Roberval? ŔCinquante ans de 

journalisme au Lac-Saint-Jean. Ŕ  Photographies qui seront 

insérées dans le volume du centenaire. 

 15 avril 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Du nouveau : les Ursulines. Ŕ  

L’une des trois sera couronnée « Mademoiselle 

Centenaire ». 

 22 avril 1954 : Dernière heure.  Nouvelles du centenaire. Ŕ  Roberval vu par 

ses visiteurs.  Le magistrat A.-A. Hudon 1886. 

 29 avril 1954 : Le livre du centenaire. Ŕ  Exposition d’objets.  À Roberval, 

cet été, en juin-juillet.  Une initiative des organisateurs du 

centenaire. 

 20 mai 1954 : La prochaine fin de semaine sera l’une des plus actives à 

Roberval. 
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 27 mai 1954 : Cinquante ans de journalisme au Lac-Saint-Jean. Ŕ  Mlle 

Madeleine Girard élue Reine du Centenaire. 

 3 juin 1954 : Les principaux événements en perspective en l’année du 

centenaire de Roberval.  Les congrès.  24 juin, journée 

principale.  Appel aux anciens. 

 10 juin 1954 : Son Exc. le Gouverneur-Général arrivera le 24 juin à 

Roberval. Ŕ  Couronnement de Mlle Centenaire. 

 17 juin 1954 : Nouveau chant pour Roberval. Ŕ  Feu de la Saint-Jean, le 23 

et feu d’artifice le lendemain.  À Roberval, nouvelles de 

dernière heure concernant les fêtes du centenaire. Ŕ  À 

l’exposition d’objets antiques. Ŕ  Les yeux du commerce, en 

1897.  Roberval vu par ses visiteurs. 

 24 juin 1954 : Hommage à Roberval, ville centenaire. Ŕ  Précisions que le 

public réclame concernant le programme du 24 juin à 

Roberval.  Son Excellence, le T.H. Vincent Massey, 

gouverneur général du Canada, présidera ces fêtes.  Messe 

pontificale en plein air.  Parade.  Attractions. 

 1
er

 juillet 1954 : Éclatant succès des fêtes de Roberval. 

 8 juillet 1954 : J’étais étudiante des Ursulines quand leur couvent fut 

incendié.  souvenirs de 1896. 

 15 juillet 1954 : Avez-vous visité l’exposition historique du Centenaire? Ŕ  

Vient de paraître.  Aperçu historique sur Roberval. 

 22 juillet 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Monsieur Ixe et le Premier 

Ministre en 1887. 

 29 juillet 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Au soleil d’avril. 

 5 août 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Envolée de J.O.C. 

 12 août 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Pendant l’élan de 1900. Ŕ  

D’expo en Musée. 

 9 septembre 1954 : Plaque commémorative du centenaire de Roberval.  

Elle sera érigée par la Chambre de commerce des Jeunes de 

Roberval. 

 7 octobre 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Dans la ville et les alentours. 

 14 octobre 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  La visite d’un délégué en 

1900. 

 21 octobre 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Du beau, jour et nuit. 

 4 novembre 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Une heure solennelle. 

 11 novembre 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  Un découvreur de 

1904. 

 18 novembre 1954 : Roberval vu par ses visiteurs.  De deux points de vue. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-9/2 Histoire / 1955-1968. Ŕ7 avril 1955-10 juillet 1968. Ŕ 0,01 m de documents 

Boîte-3  textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 7 avril 1955 : Le livre de 1955 chez nous. 



 150 

 2 juin 1955 : Au lancement du volume de Rossel Vien. Ŕ  Histoire de 

Roberval, coeur du Lac-Saint-Jean. 

 9 juin 1955 : L’Histoire de Roberval. 

 7 juillet 1955 : Comment on apprécie l’Histoire de Roberval. 

 14 juillet 1955 : Comment on apprécie l’histoire de Roberval.  Ŕ Comment 

on apprécie « L’Histoire de Roberval » à Alma. 

 21 juillet 1955 : Glanures historiques. 

 4 août 1955 : Comment on apprécie L’Histoire de Roberval. 

 11 août 1955 : Glanures d’histoire. 

 24 août 1955 : À propos des armoiries de Roberval. 

 15 septembre 1955 : Hermine et contre-hermine... Les armoiries de 

Roberval. 

 22 septembre 1955 : Au sujet du « Collège des Armoiries »... 

 6 octobre 1955 : « Erreur monumentale » dans no livres héraldiques.  Les 

nouvelles armoiries de Roberval sont fausses, dit l’Institut 

Drouin. 

 10 novembre 1955 : Échos d’il y a 100 ans.  Un peu d’histoire et de 

géographie. Ŕ  L’Histoire de Roberval appréciée par le 

chanoine Groulx. 

 19 janvier 1956 : L’histoire de Roberval appréciée dans « Relations ». 

 26 janvier 1956 : L’Institut Drouin offre d’autres armoiries à la ville de 

Roberval.  L’opinion d’un héraldiste. 

 14 juin 1956 : Le Vatican apprécie le volume de « Roberval, coeur du Lac-

Saint-Jean ». 

 21 mars 1957 : « L’Histoire de Roberval, coeur du Lac-Saint-Jean » nous 

fait de la belle réclame même en Afrique! 

 23 janvier 1958 : « Se basant sur l’histoire, on devrait appeler notre région 

Lac-Saint-Jean ».  Une causerie de M. Harvey Paradis. 

 18 juin 1959 : La fête de la Saint-Jean-Baptiste à Roberval. 

 15 juillet 1959 : Roberval vu par ses visiteurs.  « Où aller et à qui 

s’adresser ». 

 2 juin 1960 : À la Chambre de commerce il y a 50 ans. 

 18 août 1960 : Histoire régionale. 

 22 décembre 1960 : Le Lac-Saint-Jean il y a soixante ans. 

 22 juin 1961 : Quelques faits oubliés.  Histoire régionale. Ŕ  Fête de Saint-

Jean-Baptiste il y a 75 ans. 

 9 novembre 1961 : Roberval il y a 75 ans. 

 22 mars 1962 : L’année des pulperies. 

 18 avril 1963 : Auguste Béchard, le premier journaliste de la région. 

 25 avril 1963 : Notre « canton » en 1983.  Si Roberval m’était contée. 

 16 mai 1963 : Les maires de la paroisse de Roberval depuis 1883. 

 30 mai 1963 : Le 50
e
 anniversaire de la mort de Louis Hémon.  Eva 

Bouchard appartenait à une des premières familles de 

Roberval. 

 6 juin 1963 : Historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(1).  Les premières sociétés dans la région. 
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 13 juin 1963 : Historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(2).  La fondation. 

 20 juin 1963 : Historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(3).  La première période. 

 27 juin 1963 : Historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(4).  Les figures dominantes. 

 4 juillet 1963 : Historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(5).  Trois personnalités. 

 11 juillet 1963 : L’historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(6).  Un débat opposant Roberval à Saint-Félicien. 

 1
er

 août 1963 : L’historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(7).  La seconde Exposition. 

 8 août 1963 : L’historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(8).  L’arrivée du 2er carrousel. 

 22 août 1963 : L’historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(9).  L’exposition reçoit le titre de « régionale ». 

 29 août 1963 : L’historique de la Société d’agriculture du comté Roberval 

(10).  Notre exposition ne doit pas perdre son cachet 

agricole. 

 7 mai 1964 : Un document exclusif.  L’histoire du « départ » des glaces 

sur le lac Saint-Jean. 

 28 mai 1964 : La naissance des scieries dans la région. 

 16 juillet 1964 : Historique de Roberval. 

 9 février 1966 : Les maires de la cité de Roberval depuis 1903. 

 23 février 1966 : Le premier monastère des Ursulines à Roberval, en 1882. 

 20 avril 1966 : M. Israël Dumais les a inscrites.  Les dates du départ des 

glaces sur le lac Saint-Jean depuis 1916. 

 19 octobre 1966 : Ces gens ont « bâti » Roberval, les reconnaissez-vous? 

 23 novembre 1966 : Le Lac-Saint-Jean en 1901.  2 108 nouveaux colons 

en une seule année. 

 21 juin 1967 : À Roberval.  Un curé fut le premier maître de poste en 1862. 

 8 novembre 1967 : 1926-1927.  Un procès célèbre : la femme Gallop. 

 8 novembre 1967 : À Travers les 2 600 éditions de L’Étoile du Lac.  

Théâtre à Roberval, à travers les âges. Ŕ  Vue d’ensemble 

des journaux publiés à Roberval depuis 1879. 

 10 juillet 1968 : Nos députés au gouvernement de la nation depuis 1926. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-9/3 Histoire / 1971-1999. Ŕ9 juin 1971-26 septembre 1999. Ŕ 0,01 m de documents 

Boîte-3  textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 9 juin 1971 : Il croyait y trouver des mines d’or et de cuivre.  Sieur de 

Roberval a tout perdu, il n’a laissé ici que son nom.  

L’histoire tragique de celui qui a donné son nom à Roberval 

et qui avait désobéi à son roi pour venir tenter de faire 
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fortune au Lac-Saint-Jean. Ŕ  Un projet qui sera réalisé 

bientôt.  Roberval (Canada) sera jumelée à Roberval 

(France).  Note de la rédaction.  Cet article : il date de 1966 : 

un projet qui est demeuré impossible. Ŕ  Jean-François de La 

Roque : il a donné son nom à Roberval.  Il a vécu de 1500 à 

1560.  On ne sait où il est inhumé. Ŕ  Roberval : en chiffres 

et faits.  Le tout premier Roberval : 16 municipalités. 

 6 février 1974 : Le temps de Charlot, c’était la Salle Huot, puis la salle 

Binet... 

 27 février 1974 : C’était en 1939. 

 17 avril 1974 : Ce qui se passait dans nos temps lointains. 

 20 novembre 1974 : L’histoire des carrières de Roberval à travers le 

temps... 

 2 avril 1975 : Un souvenir devenu mémorable.  Roberval fut décrite la 

première fois par un arpenteur nommé Wallace. 

 8 septembre 1976 : Le Roberval de 1914 était aussi prospère 

qu’aujourd’hui... ou presque. 

 28 septembre 1977 : Adieu cher Roberval de 1925. 

 7 février 1979 : M. Edgar Dufour, de Roberval, nous le dit.  « Le métier de 

forgeron, c’était payant dans les années trente » 

 21 juillet 1979 : (Le Quotidien)  125
e
 anniversaire de la ville de Roberval.  

(Cahier publicitaire) 

 13 janvier 1982 : 1882-1883. 

 8 octobre 1985 : « Le combat d’Onésime Tremblay », un documentaire fort 

bien étoffé. 

 1
er

 mars 1988 : Roberval détruit son patrimoine.  Il faut que ça cesse avant 

qu’il ne soit trop tard. 

 19 juillet 1988 : Chemin de fer entre Québec et Roberval.  Cent ans 

d’histoire... 

 22 octobre 1991 : Le bateau de la rivière à l’Ours.  La Société d’histoire 

identifie la carcasse. 

 9 juin 1996 : En 1996 sur le lac Saint-Jean.  Fin de la navigation 

industrielle. 

 Février 1998 : La naissance de l’industrie touristique au Saguenay-Lac-

Saint-Jean. 

 26 septembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Un Robervalois pour 

parfumer le Carnaval-Souvenir. [B. A. Scott] Ŕ  Un illustre 

bâtisseur de Roberval à l’honneur au Carnaval-Souvenir.  

[B. A. Scott] 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-10 Industries et commerces. –8 janvier 1953-3 novembre 2001. – 0,12 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des coupures de presse concernant les industries et commerces sur le 

territoire de la ville de Roberval.  On y retrouve des articles relatifs à l’ouverture et la 

fermeture de commerces, les organismes regroupant les hommes d’affaires, tels la 

Chambre de commerce, le Cercle des affaires, etc.   

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-10/1 Industries et commerces / 1953-1959. Ŕ 8 janvier 1953-5 novembre 1959. Ŕ 0,00.5  

Boîte-3  m de documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 8 janvier 1953 : Inauguration du magasin Continental. 

 19 février 1953 : Une industrie progressive dans la région du Lac-Saint-Jean, 

les Services Dulac Ltée. 

 26 février 1953 : M. Jean-M. Tremblay gérant de district.  Inauguration du 

nouveau bureau de Laurentide Insurance Co. Ltd à Roberval. 

 5 mars 1953 : Hôtel de 52 chambres dans Roberval.  [Château Roberval] 

 19 mars 1953 : Le dieu inconnu de l’entreprise privée. Ŕ  La Chambre 

cadette de Roberval réclame la route La Tuque et le chemin 

de fer de Chibougamau. 

 9 avril 1953 : Élections et assemblée générale annuelle de la Chambre de 

commerce de Roberval. 

 23 avril 1953 : M. Armand Laforest, président du Jeune Commerce de 

Roberval. 

 14 mai 1953 : Château Roberval. 

 28 mai 1953 : La Chambre de commerce de Roberval voudrait doubler ses 

effectifs. 

 20 août 1953 : Manufacture de lingerie à Roberval. 

 24 septembre 1953 : Nouvelle Station de Service Shell. Ŕ  Hôtel La Salle à 

Roberval. 

 15 octobre 1953 : Le Château Roberval agrandi, modernisé. 

 19 novembre 1953 : Commerce en affaires à Roberval depuis 55 ans.  

[Magasin J.-Léon Roy et Fils Ltée] 

 25 mars 1957 : Rapport géologique des propriétés minières de la Sulphur 

Converting Corporation. 

 8 avril 1954 : Un autre pas en avant vers l’érection à Roberval d’une usine 

de soufre.  M. Jacques Nass, de Paris, conseil-financier de 

réputation internationale rencontre les autorités locales. 

 15 juillet 1954 : Les 60 ans de la maison Binet & Frère Enr., de Roberval.  

Jubilé de diamant dans la petite industrie. 

 23 septembre 1954 : Petrofina Ltd ouvre à Roberval un centre régional de 

distribution. 
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 2 décembre 1954 : Rapport des activités du Jeune Commerce.  La 

Chambre de commerce des jeunes de Roberval fut très active 

en 1954.   

 24 février 1955 : La grève dure encore à Roberval.  [Gagnon & Frères de 

Roberval Ltée] Ŕ Centre de couture.  [Centre de couture 

Singer] 

 3 mars 1955 : M. Élie Lalancette de Roberval achète l’hôtel Maison 

Blanche. 

 10 mars 1955 : Le Syndicat d’Arvida appuie les grévistes de Roberval.  

[Gagnon & Frère de Roberval Ltée] 

 31 mars 1955 : Fausse alarme de Maître Auclair, conseiller technique des 

syndicats.  « L’Étoile du Lac » et la grève de Roberval.  

[Gagnon & Frères de Roberval Ltée] 

 7 avril 1955 : Fin de la grève à Roberval.  [Gagnon & Frères de Roberval 

Ltée] 

 29 décembre 1955 : On coupe cet hiver dans notre district 276 000 cordes 

et 103 millions p.m.p.  Il reste encore la moitié des contrats 

de bois de sciage à exécuter. 

 19 avril 1956 : Elle coupera 250 000 cordes sur les limites de la Compagnie 

Gagnon & Frère de Roberval.  Du travail pour 400 à 500 

hommes. 

 14 juin 1956 : Capacité de production d’environ trois millions de lbs de 

volaille.  [Les Produits avicoles de Roberval Ltée] 

 23 août 1956 : Int. Chibougamau Mining vient de fixer à Roberval son 

siège social.  Me Cyrille Potvin, vice-prés. et secrétaire. 

 1
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 août 1957 : Congrès à Chambord, dimanche des Ch. de commerce du 

Lac-Saint-Jean. 

 19 septemre 1957 : Roberval livre sur le marché un million de lbs de 

volaille.  Historique d’une organisation qui prend chaque 

jour plus d’ampleur.  Les produits Dequen » en grande 

demande.  Une exclusivité : le barbecue.  [Les Produits 

avicoles de Roberval Ltée] 

 6 mars 1958 : M. Fernand Bilodeau ouvre un studio de photographie.  

[Bilodeau Photo Enr.]  

 19 juin 1958 : Les hommes d’affaires visitent Les Produits avicoles de 

Roberval. 

 11 décembre 1958 : Le Château Roberval reçoit une reconnaissance 

nationale. 

 8 janvier 1959 : Les compagnies achèteront 24 000 cordes de bois de pulpe.  

Entente attendue dans le district de Roberval.  [Syndicat des 

producteurs de bois de pulpe du Saguenay Ŕ Union 

Catholique des cultivateurs Ŕ Consolidated Paper 

Corporation Ŕ Price Brothers Company Ŕ St Lawrence 

Corporation] 

 22 janvier 1959 : Une solution prochaine.  [Syndicat des producteurs de bois 

de pulpe du Saguenay] 



 155 

 5 novembre 1959 : La Chambre de commerce à Roberval.  M. P.-H. 

Laflamme explique les opérations de la Compagnie Price.  À 

la Chambre Sénior M. F.-X. Bouchard parle du problème 

scolaire. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-10/2 Industries et commerces / 1960-1969. Ŕ 29 septembre 1960- 29 octobre 1969. Ŕ  

Boîte-3  0,02 m de documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 29 septembre 1960 : Le Jeune Commerce Roberval va de l’avant. 

[Recrutement] 

 10 novembre 1960 : Les chambres de commerce et tourisme. Ŕ  Incendies 

aux Produits avicoles. 

 19 janvier 1961 : Deux grands magasins détruits.  Le magasin J.-Léon Roy et 

Fils Ltée, La Librairie Leclerc Ltée.  Pertes évaluées à 

environ 250 000$. 

 23 février 1961 : Un nouveau motel sera construit à Roberval.  [Motel 

Roberval] 

 18 mai 1961 : Construction d’un nouveau magasin par J.-Léon Roy & Fils 

Ltée. 

 1
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 juin 1961 : Le dépôt de La Lièvre déménagé à Roberval.  [Consolidated 

Paper Corporation Limited] Ŕ  Nouvelle industrie.  [Meubles 

Du Lac Ltée] 

 29 juin 1961 : Incendie au moulin Gagnon & Frères. 

 14 septembre 1961 : Bénédiction du nouveau magasin J.-Léon Roy & Fils 

Limitée à Roberval, mercredi soir le 20 sept. 

 21 septembre 1961 : Bénédiction du « Super-Marché » et de la 

ferronnerie-quincaillerie J.-Léon Roy & Fils. 

 2 novembre 1961 : Dommages considérables à Roberval.  Industrie 

ravagée par un incendie.  [Meubles Du Lac Ltée] 

 9 novembre 1961 : Garage ravagé par un incendie à Roberval.  [Garage 

Sliger] 

 21 décembre 1961 : Bénédiction et inauguration à Roberval des nouveaux 

locaux de la Consol. [Consolidated Paper Corporation] 

 22 février 1962 : Visite du Commissaire industriel régional.   

 24 mai 1962 : Succès du congrès régional à Roberval des chambres de 

commerce. 

 26 juillet 1962 : Un conseil d’orientation économique sera créé pour nos 

régions.  Un comité de liaison est formé. 

 22 novembre 1962 : Le feu détruit à Roberval la boutique de soudure de 

M. Normand Dufour.  Les dommages sont évalués à 

10 000$.   

 17 janvier 1963 : Bénédiction de la Buanderie Beaudet. 
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 30 mai 1963 : La distribution des « primes » en serait la cause.  Les 

marchands du coin menacés de disparaître. Ŕ  Un nouvel 

organisme.  L’Association commerciale de Roberval. 

 20 juin 1963 : L’une des plus vieilles maisons de commerce de Roberval.  

La maison Côté, Boivin & Cie change de main. 

 7 novembre 1963 : Les produits « Dequen » bénéficieront de l’inspection 

fédérale.  [Les Produits avicoles de Roberval Ltée] 

 5 décembre 1963 : Un nouvel établissement à Roberval.  [Restaurant Au 

Normandie] 

 13 février 1964 : Une autre opinion sur la rareté des travailleurs en forêt.  Des 

conditions intolérables pour nos bûcherons. Ŕ  Les permis de 

la coupe du bois dans notre comté.  Le député Gauthier 

exige un rapport. 

 23 avril 1964 : Incendie.  [[Produits forestiers de Roberval Ltée] 

 30 avril 1964 : Le Château Roberval l’annonce : deux nouveaux terrains de 

stationnement. 

 8 octobre 1964 : À la Jeune Chambre : section féminine dissoute. 

 17 décembre 1964 : La Coopérative de Roberval joue-t-elle son rôle? 

 15 avril 1965 : Exploitation de nos richesses locales.  Une vite à la 

visonnerie de M. F.-X. Bouchard. 

 13 mai 1965 : La Jeune Chambre de Roberval remporte un trophée. 

 17 juin 1965 : Grâce à une entente intervenue entre Gagnon & Frères et 

Consolidated cette scierie créerait de nouveaux emplois à 

Roberval.   

 1
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 septembre 1965 : Première convention de travail aux Produits avicoles. 

 3 novembre 1965 : La visonnière du Parc Roberval, l’une des plus 

considérables de la province.   

 16 novembre 1965 : La scierie la plus importante dans la province de 

Québec.  [Gagnon & Frère de Roberval Ltée] Ŕ La distance : 

un mythe pour le refus de l’établissement d’industries dans 

la région. 

 15 décembre 1965 : La spécialisation devrait remplacer l’artisanat.  Les 

Produits avicoles à la recherche d’éleveurs. 

 2 février 1966 : De 1927 à 1966 à la Chambre de commerce du district 

Roberval. 

 6 avril 1966 : En autorisant la construction de ce commerce Roberval 

aurait fait une grave erreur.  Le problème du stationnement 

préoccupe les membres de la Chambre de commerce.  [A. L. 

Green] Ŕ  Deux hôtels de Roberval à l’honneur.  [Le Château 

Roberval Ŕ Hôtel Widsor] 

 20 avril 1966 : L’uniformisation des heures de fermeture des commerces.  

La Chambre de Roberval ne l’approuve pas. 

 25 mai 1966 : 10
e
 anniversaire des Produits Avicoles de Roberval Limitée. 

Ŕ  Le nouveau conseil d’administration de la Jeune 

Chambre. 

 1
er

 juin 1966 : Les Produits Avicoles lancent de nouveaux produits... 
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 27 juillet 1966 : La réplique du Syndicat des employés de commerce.  Le 

maire et les éditorialistes de Roberval répondent aux 

allégations fausses de la présidente. 

 10 août 1966 : À Roberval.  Un précédent : ouverture d’un restaurant 

français.  [L’Auberge de France] 

 24 août 1966 : Le vice-président de Gagnon & Frères de Roberval Ltée : 

« Nous ne détruirons pas la forêt, nous la revaloriserons ». Ŕ  

M. Rosaire Gagnon : « Gagnon & Frères devait survivre 

pour le bénéfice de la population du secteur robervalois. » Ŕ  

L’entreprise Gagnon & Frères de Roberval Ltée fermera-t-

elle ses portes?  Un « drame » se joue! 

 31 août 1966 : Dans le conflit Gagnon & Frères vs municipalités rurales.  

On suggère un compromis : un permis d’un an.  Ŕ  Pour 

appuyer Gagnon & Frères.  La cité de Roberval n’ira pas à la 

légère. 

 21 septembre 1966 : Chez Gagnon & Frères de Roberval.  La grève est 

évitée de justesse. 

 5 octobre 1966 : Roberval aurait sa discothèque à gogo permanente sur le 

boul. Saint-Joseph. 

 19 octobre 1966 : Lequel des deux parviendra à subsister?  CHRL (Roberval) 

vs CHVD (Dolbeau). 

 2 novembre 1966 : Les scieries de Roberval affectées par la grève de la 

Cartonnerie Jonquière. 

 21 décembre 1966 : Une seconde épicerie licenciée à Roberval.  Des 

épiceries de Sainte-Hedwidge et Chambord obtiennent un 

permis.   

 15 mars 1967 : Le projet de la Coop de Roberval.  « Les syndicats ne s’en 

mêleront pas. » (H. Bilodeau). 

 29 mars 1967 : La Chambre de commerce de Roberval passée en jugement. 

 12 avril 1967 : C’est officiel.  La Coop de Roberval sera fondée. 

 19 avril 1967 : Le président de la Chambre, M. Roland Couture.  Des 

comités bons que pour les journaux. 

 26 avril 1967 : M. Roland Couture.  La Chambre peut vivre sans la cité.  

Une situation fort tendue : Chambre vs Cité. 

 31 mai 1967 : Une fusion des syndicats du commerce à Roberval.  La 

Commission Rameau recommande pour la région un total 

d’heures d’ouverture de 68 heures par semaine. 

 13 septembre 1967 : La Coopérative de consommation.  Le projet n’est 

pas mort. 

 8 novembre 1967 : Deux grands anniversaires.  [Château Roberval Ŕ 

L’Étoile du Lac] 

 6 décembre 1967 : La fermeture des commerces.  Une mise en demeure 

à la cité de l’épicier Roland Couture. 

 13 décembre 1967 : Le député C.-A. Gauthier : « L’industrie familiale est 

vouée à la faillite... si elle ne se « combine » pas à l’État. » 
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 20 décembre 1967 : La Coopérative de consommation à Roberval.  Le 

projet devient réalité.  La Coopérative des produits laitiers le 

réalise. 

 17 janvier 1968 : Opinions du lecteur.  Le projet d’une coopérative de 

consommation à Roberval. 

 24 janvier 1968 : Les chantiers forestiers et les hommes : un monde nouveau 

(1).  La région a vécu avec Gagnon & Frères de Roberval.  

M. Rosaire Gagnon : Roberval peut demeurer encore le site 

idéal pour la localisation des usines de Gagnon & Frères de 

Roberval Ltée.  Une lueur d’espoir : des échanges avec la 

Consolidated-Bathurst. Ŕ  Pour éclaircir le « litige ».  Il y 

aura rencontre entre les membres du conseil et l’exécutif de 

la Chambre de commerce. 

 31 janvier 1968 : Les chantiers forestiers et les hommes : un monde nouveau 

(2).  Instabilité des sources d’approvisionnement.  Un 

problème crutial qui demeure.  40 millions p.m.p. par 

année : un déficit inquiétant. 

 7 février 1968 : Les chantiers forestiers et les hommes : un monde nouveau 

(3).  Les bûcherons de 1968 : des ouvriers spécialisés.  Ŕ À 

40, 50 ans : plus rien à faire.  Le bûcheron envisage avec 

pessimisme l’heure du départ des chantiers.   

 14 février 1968 : Les chantiers forestiers et les hommes : un monde nouveau 

(4).  Pour le bûcheron, une nourriture de roi.  Ŕ La forêt : 

notre grande richesse...  la moins exploitée...  Un manque de 

formation professionnelle chez nos ouvriers de la forêt. 

 21 février 1968 : Les chantiers forestiers et les hommes : un monde nouveau 

(5).  La mécanisation a gagné nos scieries. 

 28 février 1968 : Les chantiers forestiers et les hommes : un monde nouveau 

(6).  Les cours de triage : 10 millions PMP. Ŕ Travailler dans 

les scieries.  Un travail qui n’est plus considéré, aujourd’hui, 

comme étant une punition. 

 6 mars 1968 : Les chantiers forestiers et les hommes : un monde nouveau 

(7).  85% de la production expédiée à l’extérieur. Ŕ M. Jos 

Gagnon : « Les jeunes d’aujourd’hui ne feraient pas ce que 

nous avons fait. ». 

 1
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 mai 1968 : Des résultats piteux...  [Chambre de commerce de Roberval] 

 5 juin 1968 : Gagnon & Frères : des projets, des études. Ŕ  Le maire F.-X. 

Bouchard : le départ de Gagnon & Frères serait une perte 

financière, mais un gain esthétique. 

 19 juin 1968 : Dès le 1
er

 juillet, à Roberval.  Une colonie régionale de 

vacances pour jeunes filles. 

 14 août 1968 : Un nouvel élan commercial.  Plusieurs nouveaux comerces à 

Roberval.  Handy Andy, Simpson Sears, Spur, B.-M., et 

d’autres. 

 4 septembre 1968 : À Place Centre-ville, à Roberval.  Un premier 

commerce : une pharmacie.  

 9 octobre 1968 : Roberval réaffirme sa vocation commerciale. 
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 16 octobre 1968 : Qu’est devenu Le Grenier des Aubaines? 

 23 octobre 1968 : Veut-on trahir la vocation commerciale de Roberval? Ŕ  Au 

sens commercial du mot, Roberval demeure-t-il encore le 

centre choisi, préféré, pour le magasinage...  Est-ce que ce 

centre répond aux besoins des populations environnantes? Ŕ 

Le commerce à Roberval.  Nos ménagères réclament une 

ouverture le samedi après-midi. Ŕ  Précédent sur le plan de la 

cogestion aux Produits avicoles de Roberval. 

 20 novembre 1968 : M. F.-X. Bouchard et l’avenir de Roberval.  « Faute 

d’industries, développons notre commerce. »  La jeunesse 

devrait plutôt savoir construire que de démolir. 

 27 novembre 1968 : Des opérations forestières discontinuées plus à bonne 

heure.  425 mises à pied chez Gagnon & Frères.  Les 

opérations ne reprendront que le 1
er

 avril prochain. 

 11 décembre 1968 : Un incendie fait des dommages pour 50 000$ à 

Roberval.  [Boulangerie Maria Chapdelaine] 

 5 février 1969 : L’Association des hôteliers de la région le réclame.  

Admettre les jeunes de 18 ans dans les hôtels.  Les « trucs » 

des clubs sociaux. 

 1
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 mai 1969 : Fortement critiquée, la discothèque À Daniel devra-t-elle 

fermer ses portes? 

 14 mai 1969 : Investissement de 8$ millions dans Roberval.  3$ millions à 

la scierie de Roberval.  5 millions à la nouvelle usine de 

Pointe-Bleue.  Un personnel additionnel de 150 personnes et 

plus. Ŕ  Gagnon & Frères cède ses intérêts.  Un achat de 

plusieurs millions.  Assurance d’un marché stable.  

Utilisation maximum des nouvelles techniques 

d’administration.  Récupération des essences secondaires. 

 14 mai 1969 : La venue de Campeau Corp. 

 21 mai 1969 : Consolidated fermerait ses bureaux à Roberval.  Gagnon & 

Frères de Roberval se porterait acquéreur des bâtisses. 

 18 juin 1969 : La Consolidated Bathurst et le bureau de Roberval.  Il 

n’aurait jamais été ouvert... si la route La Tuque-Lac-

Bouchette avait été aménagée plus tôt.  Ŕ C’est officiel.  

Consolidated Bathurst quittera Roberval plus ou moins.  

Gagnon Frères se porte acquéreur des bureaux et des ateleirs. 

Ŕ  L’inauguration de Seaboard Finance et de l’édifice 

Moreau.  Une addition important au secteur commercial de 

Roberval.   

 10 septembre 1969 : Une situation qui s’aggrave...  Des congédiements 

chez Gagnon & Frères.  Les autorités de la cie montrent leur 

bonne foi. 

 17 septembre 1969 : Chez Gagnon Frères.  Ceux qui ne travaillent plus... 

Que font-ils... Quel pensent-ils.  Quelle est leur situation?  

Ont-ils de l’espoir? --  Les congédiements chez Gagnon 

Frères de Roberval.  Un représentant syndical.  On se 
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demande si la compagnie n’a pas d’autres choix que de 

fermer pour améliorer la situation du marché. 

 8 octobre 1969 : Une augmentation de salaire de 0.15 à la scierie de Gagnon 

Frères. 

 22 octobre 1969 : Un précédent est créé par Gagnon & Frères de Roberval.  

Expédition de 850 000 pieds de bois en France.  

Construction de maisons de type canadien. 

 29 octobre 1969 : Entente de travail chez Gagnon Frères. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-10/3 Industries et commerces / 1970-1974. Ŕ 14 janvier 1970- 17 novembre 1974 . Ŕ  

Boîte-3  0,02 m de documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 14 janvier 1970 : Une offensive : animer le commerce Roberval.  Création 

bientôt d’un Cercle local des affaires.  La Chambre de 

commerce et la cité lancent le cri d’alerte. 

 11 mars 1970 : Dans les commerces de Roberval.  Des employés devront 

subir un examen médical.  Un nouveau règlement d’hygiène 

publique à Roberval. 

 15 avril 1970 : Les épouses des forestiers du Lac-Saint-Jean en congrès à 

Roberval.  « On fait mourir trop rapidement nos maris ».  

Les épouses de nos forestiers se font entendre et elles 

préconisent la création de villages forestiers durant l’été.  Le 

« drame » de l’éducation des enfants des forestiers. 

 10 juin 1970 : Un événement d’importance s’est produit à Roberval, 

samedi.  Fondation d’un syndicat provincial.  Les employés 

cléricaux (commis et mesureurs) de la forêt auront désormais 

leur propre branche syndicale. 

 1
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 juillet 1970 : À Roberval, le jour de la Saint-Jean-Baptiste.  La scierie 

Gagnon partiellement incendiée.  Des dommages estimés à 

30 000$.  Les activités ont repris à la scierie. 

 5 août 1970 : Chez Gagnon & Frères.  Les portes demeurent ouvertes.  

Des investissements de plusieurs cent mille dollars. 

 16 septembre 1970 : L’abattoir opérait à perte en raison d’un trop faible 

débit.  60 employés congédiés aux Produits Avicoles.  On 

espère réaliser une entente avec la Chaîne coopérative pour 

« sauver » la balance. Ŕ  Une bonne nouvelle... [Chambre de 

commerce de Roberval]  Ŕ  Être de son temps ou mourir.  La 

Chambre de Roberval va se repenser... Un comité pour 

conseiller nos hommes d’affaires.  Une étude sur le 

commerce dans le district. 

 11 novembre 1970 : Aux Produits avicoles de Roberval.  Des 43 

employés congédiés, 12 sont encore sans emploi.  Le 

gouvernement reconnaît le cas de force majeure. 
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 25 novembre 1970 : Selon le Syndicat du Bois ouvré.  Chez Gagnon 

Frères, on n’a pas créé 15 emplois, on aurait congédié plutôt 

18 personnes. 

 23 décembre 1970 : La plus vieille maison d’affaires du comté.  Quatre-

Saisons change de mains. Ŕ Quatre-Saisons à Roberval 

depuis 1898. 

 29 décembre 1970 : Il était ouvert depuis 1928.  Le Parc Roberval ferme 

ses portes.  Une douzaine de personnes y trouvaient de 

l’emploi.  [Visonnière] 

 13 janvier 1971 : L’ouverture du nouveau restaurant « Le Boulevardier ».  

Une autre étape vers le progrès à Roberval.  Une cérémonie 

d’ouverture haute en couleurs. 

 3 février 1971 : Chez Gagnon Frères de Roberval Ltée signature d’une 

nouvelle convention : moins d’heures de travail et 0.15 

d’augmentation. Ŕ  M. Robert Lépine à Roberval.  Les 

directeurs de funérailles s’occupent aussi des vivants.  

Ouverture d’un chic et vaste « funérarium » à Roberval par 

la Maison Funéraire Harvey Ltée.  Ŕ M. Robert Lépine : Les 

directeurs de funérailles sont de moins en moins nombreux. 

 24 février 1971 : C’est fait : Roberval a maintenant son Cercle des hommes 

d’affaires. 

 24 février 1971 : Enfin, nous l’avons... [Cercle des hommes d’affaires] Ŕ  Les 

hommes d’affaires de la cité de Roberval.  On veut 

davantage de travail des autorités municipales.  50 sur 70 

personnes interrogées considèrent que les édiles municipaux 

ne font pas tout pour promouvoir l’économie locale.  On 

voudrait que Roberval s’inspire de Dolbeau et Alma pour la 

formation d’un comité d’hommes d’affaires. 

 10 mars 1971 : Chez Gagnon Frères de Roberval.  Une vingtaine de 

personnes sans emploi.  Le moulin de préparation de la rue 

Paradis est fermé cette semaine. Ŕ La scierie du millage 123 

de Chibougamau.  On pourrait songer à la situer à Roberval.  

Une « très mauvaise année » pour Gagnon Frères de 

Roberval Ltée.  Qu’adviendra-t-il de cette entreprise? ŔLa 

scierie du millage 123.  Une génératrice défectueuse serait la 

cause de l’incendie. 

 24 mars 1971 : La pollution de nos eaux.  Les compagnies ont-elles le droit 

de procéder au flottage du bois sur nos cours d’eau?  L’ère 

des loisirs est venue perturber la quiétude des utilisateurs des 

cours d’eau. 

 7 avril 1971 : Le concours régional de l’homme de l’année est abandonné 

en cours de route.  La Jeune Chambre de Roberval proteste 

auprès de la Fédération. Ŕ  Le Cercle des hommes d’affaires 

pourrait intervenir.  On veut éviter les grandes déclarations 

choc susceptibles de nuire à la réputation de Roberval.  on 

« surveillera » Gagnon Frères. 
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 12 mai 1971 : Le Dr Paul-Émile Pouliot au Cecles des hommes d’affaires.  

Bannir les souvenirs « made in Japan ». 

 2 juin 1971 : En dernière heure : un investissement de 1$ million et demi 

chez Gagnon Frères de Roberval.  225 nouveaux emplois.  

M. Claude Lortie : « Cette expansion, c’est la garantie que 

l’industrie ne fermera pas ses portes. 

 18 juillet 1971 : Une assemblée générale longue et mouvementée à la Coop 

de Roberval.  On a bien failli fermer le magasin.  Des 

manifestants de la région à l’hôtel de ville perturbent une 

assemblée.  Coop vivra mais devra se transformer. 

 21 juillet 1971 : La cité de Roberval tient à garder Gagnon & Frères... Et 

refuse d’augmenter son offre d’achat (35 000$) pour faire de 

la surenchère.  Le complexe de l’Expo sera vendu à 40 000$ 

à la firme Gagnon Frères.  Un débat long et « historique ». 

 25 août 1971 : Ils sont terminés ces problèmes de déchets expulsés du 

brûleur, à Roberval.  [Gagnon & Frères de Roberval Ltée] 

 8 décembre 1971 : Les Produits Avicoles de Roberval « revivraient » 

grâce à la CCS. (Chaîne Coopérative du Saguenay-Lac-

Saint-Jean) 

 22 décembre 1971 : Aux Produits Avicoles de Roberval Ltée.  La 

meunerie va rouvrir ses portes en janvier.  Le couvoir, pour 

mai ou juin et l’abattoir, pour septembre prochain.  La 

meunerie opérée par Purina.  La CCS aura « raté » sont 

coup. 

 12 janvier 1972 : On devait les rénover.  Un incendie détruit complètement les 

entrepôts des Chantiers Bonneau Ltée. 

 16 février 1972 : Pour les succursales Côté Boivin de Roberval, Alma et 

Chicoutimi.  Le droit de grève aujourd’hui.  Le vote de grève 

n’est cependant pas encore pris.  Les négociations sont en 

cours depuis le 11 décembre. 

 29 mars 1972 : Des investissements pouvant dépasser les 100 000$.  Une 

nouvelle industrie à Roberval.  Une usine de fabrication de 

portes et châssis.   

 12 avril 1972 : Mais à la condition de lui donner un secrétariat permanent.  

Le Cercle des hommes d’affaires vivra.  Roberval veut 

conserver son commerce : un projet est mis de l’avant à cet 

effet. 

 10 mai 1972 : 662 membres dans la région du Lac-Saint-Jean.  La JC de 

Roberval remise sur pieds.  Après nef mois d’agonie, la 

survie de la Jeune Chambre de Roberval, est maintenant 

assurée. 

 26 juillet 1972 : Une entreprise au départ de 4$ millions, 26 nouveaux 

emplois.  Une société cinématographique dans le secteur.  

Roberval ou Saint-Félicien : le site n’est pas définitif.  On ne 

serait pas tellement satisfait de la rencontre avec le conseil 

municipal de Roberval.  
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 23 août 1972 : Dernière heure.  L’établissement d’un centre commercial 

d’importance n’est pas probable parce que non rentable à 

Roberval.  Il est urgent d’améliorer la circulation et le 

stationnement et de rajeunir plusieurs magasins au centre-

ville. 

 6 septembre 1972 : Un précédent dans notre secteur.  Une taverne ultra 

chic que fréquenteront les dames.  La « draft » arrive à 

Roberval (bière en fût)!  [Taverne Le Baron Roberval Inc.] 

 12 septembre 1972 : Des pertes évaluées à plus de 200 000$.  Le Café 

Royal est la proie des flammes.  On évite de justesse une 

conflagration.  Une enquête est réclamée. 

 4 octobre 1972 : Le Cercle des affaires y songe.  Restaurer le premier moulin 

de Roberval.  Créer une attraction touristique accessible en 

tout temps. 

 18 octobre 1972 : On désire ardemment y parvenir.  Pourra-t-on « sauver » la 

Jeune Chambre de Roberval?   

 15 novembre 1972 : Le Cercle des hommes d’affaires.  Ne cherchons pas 

des poux.   

 22 novembre 1972 : La présence d’autres organismes gênerait leur action.  

Les Chambres de commerce en péril?  Le président de la 

régionale : M. Jean Carrière : « Si l’on ne veut pas de nous, 

on va s’en aller ». 

 6 décembre 1972 : Pour rehausser le prestige de Roberval.  Le Cercle 

des affaires : bien des projets.  On s’intéresse aux Initiatives 

locales. 

 31 janvier 1973 : Une rencontre prévue pour mardi soir prochain pour tout le 

secteur.  Roberval aura son commissariat industriel.   

 14 février 1973 : Si Roberval pouvait compter sur 15 000 âmes elle aurait son 

propre commissariat industriel.  Roberval ne chercherait pas 

à obtenir que l’aide financière des municipalités du secteur, 

mais surtout leur « support en nombre d’âmes » pour 

l’obtention de la subvention gouvernementale.  Le 

commissariat groupant 7 à 8 localités (Saint-Prime est 

toujours hésitant) sera fondé dans un mois ou deux.  Ŕ  La 

Chambre de commerce craint un geste prématuré de la ville 

de Roberval. [Commissariat industriel] Ŕ  Après 69 ans 

d’histoire.  La Ferronnerie Côté, Boivin Ltée de Roberval 

ferme ses portes. Ŕ  Un « mini-triage » chez Gagnon & 

Frères.  Le CN : 200 000$ à Roberval. 

 21 février 1973 : Selon les autorités du CN.  Gagnon & Frères est appelé à 

« progresser ». 

 7 mars 1973 : La fermeture de la succursale de la Ferronnerie Côté, Boivin, 

à Roberval.  Un ultimatum posé par la Chambre de 

commerce.  On veut susciter l’établissement d’une autre 

entreprise du genre dans le milieu si le départ se fait.  Le 

Cercle des hommes d’affaires s’oppose au terrain de 
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stationnement municipal et le président Carrière s’interroge 

sur la régionalisation des entreprises. 

 21 mars 1973 : Au Cercle des hommes d’affaires de Roberval.  Un 

commissariat permanent d’ici trois mois.  Il serait aussi 

utilisé par la Chambre de commerce.  Le comité des affaires 

municipales revivra. 

 28 mars 1973 : On y produira aussi de la chaux agricole.  Les Carrières de 

Roberval : un investissement de 125 000$ dans les 

prochaines semaines.  Une stabilisation pour les 20 

employés. 

 11 avril 1973 : Faut-il travailler à la hache plutôt que de négocier?  

Comment Roberval manque le « bateau ».  [Établissement 

de nouvelles industries] 

 18 avril 1973 : Le Commissariat industriel.  Les jeux sont faits : il faut 

passer à l’action. 

 25 avril 1973 : Le Commissariat industriel du secteur de Roberval.  Un 

appel à la prudence de M. Roger Caron.  Selon lui, Roberval 

doit faire preuve de souplesse et de bonne compréhension à 

l’endroit des municipalités du secteur.  Roberval, sans 

subvention, peut-elle songer à créer ce commissariat?  

 2 mai 1973 : L’économiste Jacques Parizeau, à Roberval et la région du 

Lac-Saint-Jean.  Une carence : pas d’organismes capables 

d’agir.  « C’est effrayant comme on fait des études ici, mais 

on a très peu d’organismes de décisions avec argent en main 

droite qui se disent : c’est intéressant, on marche »  M. 

Henri-Paul Brassard : « On fait des combats et on se 

contente des réussites et on ne leur donne pas de suite ». 

 23 mai 1973 : Au Cercle des hommes d’affaires de Roberval.  On déplore 

les implications du conflit chez Continental... mais les 

membres préfèrent ne pas intervenir directement.  Une 

orientation basée sur la promotion commerciale et la 

collaboration avec les organismes en place. Ŕ  Côté, Boivin, 

c’est terminé... 

 30 mai 1973 : Pour sauver son commerce au centre-ville Roberval doit 

songer à une commission spéciale.  Seule une faible 

population est parvenue jusqu’ici à « sauver » ce centre-

ville.  La rue Otis devrait devenir une priorité. 

 20 juin 1973 : C’est maintenant officiel.  Roberval a son Commissariat 

industriel.  Sept municipalités en font partie, sauf Saint-

André et Saint-Prime. 

 27 juin 1973 : L’absence d’un parc industriel en est la cause.  La Caisse 

d’entraide retarde son projet d’édifice industriel.  La Caisse 

d’entraide ne versera rien au comité aréna.  On réclame plus 

de diversités dans la distribution des prêts. Ŕ  L’exposition 

industrielle et commerciale à Roberval.  Elle aura lieu du 18 

au 22 juillet.  On inaugurera ainsi les premières activités à 

l’aréna de Roberval. 
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 25 juillet 1973 : Une première activité dans l’aréna de Roberval.  La tenue de 

cette exposition commerciale.  On a voulu par là promouvoir 

le commerce local. 

 5 septembre 1973 : À Roberval et c’est commencé.  Un déblocage 

commercial d’importance majeure.  On opèrera sous le nom 

de « Place Roberval Enr. ». 

 26 septembre 1973 : Pour « Les Carrières de Roberval Ltée ».  Une 

expansion de près de un demi million.  On peut maintenant 

forer à 12 pieds de profondeur en 2 minutes. Ŕ 200 000$ 

annuellement en salaires.  Ce que sont exactement « Les 

Carrières de Roberval Ltée ». Ŕ  Un projet dépassant les 

100 000$.  Un vaste centre médical au centre-ville de 

Roberval. 

 3 octobre 1973 : La fusion et l’environnement viennent au second plan. Les 

Robervalois préoccupés par la venue d’industries.  De 

nombreuses personnes interrogées précisent « qu’elles en ont 

assez des loisirs ». Ŕ  Des investissements importants aux 

« Carrières Roberval Ltée ».  Comment faire progresser une 

entreprise. 

 28 novembre 1973 : La Jeune Chambre de Roberval.  L’organisme est 

encore là, mais les membres eux... Ŕ  Cercle des affaires, 

secteur Roberval.  « Il faut faire connaître à la population des 

services déjà offerts ».  Martin Lamontagne. Ŕ  Possibilité de 

presser environ 20 000 livres (10 tonnes) quotidiennement.  

Le premier et unique atelier de récupération de cartons-

papier dans le comté Roberval.  Deux avantages : économie 

des ressources forestières et protection de l’environnement. 

 16 janvier 1974 : Ghislain Gagnon devant les hommes d’affaires : « Notre 

hôtellerie étant plutôt saisonnière, il faut développer le 

tourisme d’hiver et trouver d’autres moyens 

d’hébergement ». Ŕ Chez Gagnon & Frère de Roberval Ltée.  

Y aura-t-il débrayage aujourd’hui? Écart de 40 cents quant 

aux hausses salariales. 

 23 janvier 1974 : Il n’y aura pas de grève chez Gagnon Frère.  On a 

pratiquement obtenu le maximum sans recourir à la grève. 

 6 février 1974 : Près de 20 nouveaux emplois à Roberval.  « Notre 

quincaillerie ultramoderne sera bientôt en chantier ».  M. 

Bertrand Fradet. 

 27 février 1974 : Travaux de plus de 250 000$ à Roberval après le dégel.  La 

Quincaillerie « Ferlac » en chantier incessamment!  10 

nouveaux emplois dès le début. Ŕ  Une orientation 

souhaitable pour le Cercle des affaires.  Informer davantage 

les membres quelque peu hésitants... Un nouveau président, 

M. Paul Néron. Ŕ  Des commerçants davantage informés.  

Voilà une solution pour conserver un Cercle des affaires fort 

actif. 
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 6 mars 1974 : En s’intéressant à la vie économique robervaloise un 

éducateur qui ose démolir un mythe : Martin Lamontagne.  Il 

était récemment désigné Homme de la semaine à CHRL au 

coeur. 

 13 mars 1974 : Nouvelle industrie à Roberval.  [Fabrique de costumes de 

baseball] 

 20 mars 1974 : Bertrand Boily et Robert Meunier, des gars débrouillards...  

Deux robervalois inventent un déchiqueteur de boîtes.  À 

leur façon, ces récupérateurs de papiers et cartons font échec 

au gaspillage de nos ressources, grâce au recyclage de la 

matière première. Ŕ  À Roberval.  Trois ex-collègues 

conseillers s’associent pour fonder une manufacture de 

raquettes.  Ont acquis la ferme et les bâtiments d’Albert 

Lavoie, dans la Paroisse de Roberval.  Ayant obtenu un 

permis de construction de la Paroisse, le trio lance 

« L’Atelier Lynx inc.! 

 3 avril 1974 : Un commerce  florissant qui vise à la satisfaction de la 

ménagère.  Le supermarché Roy devient Marché Métro. Ŕ  

La manufacture de raquettes loue une grange et une étable. 

 24 avril 1974 : À Roberval.  Nos hommes d’affaires se « retroussent » les 

manches.  Faire du boul. Saint-Joseph, une petite rue Racine. 

 22 mai 1974 : Près de 4 millions de subventions à l’industrie.  Campeau 

Corporation de Roberval : 345 906$ 

 5 juin 1974 : Après un an.  Le Cercle des hommes d’affaires revient  avec 

le débouché de la rue Otis. 

 12 juin 1974 : La Chambre de commerce de Roberval est devenue un 

véritable kiosque touristique. 

 19 juin 1974 : L’Exposition industrielle et commerciale de Roberval : 

ouverture ce soir. 

 26 juin 1974 : À Roberval.  Le Commissariat industriel intéresse davantage 

nos hommes d’affaires. 

 21 août 1974 : Le nouveau Commissaire du secteur de Roberval.  Il aura à 

travailler sur plusieurs dossiers.  L’objectif premier : 

l’inventaire économique du milieu. 

 11 septembre 1974 : Cette année en particulier.  La Chambre de 

commerce du secteur de Roberval désire « ouvrir » la 

machine. 

 18 septembre 1974 : À la Chambre de commerce du secteur de Roberval.  

Le président Maurice Villeneuve n’a pas l’intention de se 

« tourner les pouces »... 

 25 septembre 1974 : Rasée par le feu moins de 3 mois après son 

ouverture.  La Fabrique de raquettes Lynx, de Roberval, 

serait rebâtie.  

 16 octobre 1974 : Du stationnement sur les deux côtés de la rue Marcoux.  

Paul Hamel obtiendra-t-il gain de cause dans ses 

revendications.  [Château Roberval] Ŕ  Le Cercle des affaires 

de Roberval : peu favorable à un centre d’achats! 
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 23 octobre 1974 : Un autre commerce de Roberval qui subit des rénovations 

importantes.  [Bijouterie J.-H. Gagné] 

 30 octobre 1974 : Les Robervalois magasinent-ils à l’extérieur? 

 6 novembre 1974 : La régionale des Jeunes chambres Lac-Saint-Jean-

Chibougamau l’a constaté.  La population du comté 

Roberval paie sa gazoline trop cher.  Des protestations sont à 

prévoir. 

 17 novembre 1974 : Le Cercle des affaires de Roberval en vitesse... 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-10/4 Industries et commerces / 1975-1979. Ŕ 8 janvier 1975- 12 décembre 1979. Ŕ 0,02 

Boîte-3  m de documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 8 janvier 1975 : Plus d’un million de billets lors du tirage de la « course au 

mille ».  [Cercle des affaires de Roberval] 

 19 février 1975 : Pour le Commissariat industriel du secteur de Roberval, 

1975 marque le départ d’un plan d’action triennal.  Ŕ  1975 

s’annonce l’année des grandes réalisations pour le Cercle des 

affaires de Roberval. 

 12 mars 1975 : Ouverture en avril.  M. Marcel Tremblay fonde une nouvelle 

pharmacie à Roberval. 

 4 juin 1975 : CHRL au coeur et sa programmation d’été.  « Le public doit 

participer activement à ce que nous faisons ». Ŕ  CHRL au 

coeur : la station des événements... 

 16 juillet 1975 : Du nouveau à Roberval.  Brasserie Panasso. 

 10 septembre 1975 : La célèbre « Course au mille » reveint encore cette 

année à Roberval.  [Cercle des affaires de Roberval] 

 3 décembre 1975 : Véritable « multinationale » ayant des intérêts partout 

et même en France.  Qui est donc Campeau Corporation, ce 

consortium propriétaire de Gagnon & Frères de Roberval?  

L’actif de Campeau approche les 500$ millions.  Campeau 

est aussi propriétaire de Place du Saguenay à 75%. 

 10 décembre 1975 : En 1976, Roberval sera en mesure d’ouvrir ses portes 

aux industriels. [Parc industriel] 

 7 janvier 1976 : La « Course au mille » du Cercle des affaires de Roberval.  

Les responsables sont satisfaits des résultats. 

 18 février 1976 : « Le guide bleu : une formule qui a été rentable pour le 

commerce en général. »  L’ex-président Paul Néron.  [Cercle 

des affaires de Roberval.] Ŕ  Roberval doit penser davantage 

à son développement commercial, sinon...  Ŕ  M. Robert 

Pelletier nouveau président du Cercle des affaires d 

Roberval.  Roberval doit demeurer le chef-lieu du comté. 

 25 février 1976 : Deux nouveaux commerces à Roberval.  Ŕ La « Course au 

mille » plus rentable que jamais. 
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 21 mars 1976 : Roberval.  Un projet PIL qui permet d’utiliser et de réparer 

de vieux vêtements. 

 12 mai 1976 : En matière de commerces, de services Roberval perdrait-elle 

le nord? Ŕ  « Super-encan » du Cercle des affaires de 

Roberval.  On distribuera plus de 10$ millions en faux 

argent. 

 14 juillet 1976 : Amélioration commerciale de plus de 20 000$ à Roberval. 

 21 juillet 1976 : Asphalté d’ici 2 semaines au plus tard.  Nouveau 

stationnement de 25 000 p.c. au centre de Roberval. 

 4 août 1976 : Il y a vraiment trop de kiosques de fruits et légumes pour 

pouvoir faire des affaires d’or. 

 25 août 1976 : Sears y sera déjà installé, boul. Marcotte.  Le nouvel édifice 

de 125 000$ ouvert la semaine prochaine, à Roberval. 

 8 septembre 1976 : Faillite confirmée.  Château Roberval : la nom des 

Hamel s’orientait vers une 4
e
 génération. 

 15 septembre 1976 : Stationnements prohibés devant le Normandie.  Deux 

hommes d’affaires de Roberval crient leur mécontentement. 

 22 septembre 1976 : Investissement de l’ordre de 800 000$.  Ferlac 

s’installe sur le boulevard Marcotte à Roberval. Ŕ  Grâce à 

un projet P.I.L.  Une étude sur les commerces et industrie de 

Roberval métropolitain a été rendue possible. 

 6 octobre 1976 : Le Cercle des affaires a-t-il perdu de ses pouvoirs? Ŕ  Ça 

semble sérieux l’affaire.  Projet de 1 700 000$ au centre-

ville de Roberval. 

 13 octobre 1976 : La promotion du boulevard Saint-Joseph.  Le Cercle des 

affaires de Roberval a joué la « bonne carte ». 

 3 novembre 1976 : Première phase : près de 50 commerces.  

Investissement de plus de 5$ millions.  Gigantesque centre 

d’achats régional en chantier au printemps à Roberval.  Plus 

de 10$ millions prévus pour les différentes phases du centre. 

Ŕ  M. F.-X. Bouchard élu président de la Chambre de 

commerce de Roberval. 

 10 novembre 1976 : C’est sérieux l’affaire.  Le projet Centre-Val réalisé 

d’ici septembre 1977.  Nos commerçants se réveillent et il 

était temps. Ŕ  « L’arrivée d’un deuxième centre d’achats à 

Roberval ne peut nuire au projet Centre-Val. »  Le 

Commissaire Claude Godin. 

 17 novembre 1976 : Initiative du mois.  L’homme du mois de la Caisse 

d’entraide de Roberval-Saint-Félicien.  Dans le renouveau 

commercial qui s’engage, Roberval a besoin de types 

enthousiastes comme Réal Barrette. 

 8 décembre 1976 : Les maisons d’affaires peuvent maintenant se relier 

au robot!  Roberval à l’heure de l’ordinateur! Ŕ  La 

reconstruction de l’usine Gagnon & Frères.  C’est encore le 

gouvernement qui peu jouer la « bonne carte ».  Juste avant 

Noël, une centaine d’hommes sont privés d’emploi. Ŕ  Le 



 169 

secteur robervalois durement touché par l’incendie de la rue 

Paradis. [Gagnon & Frères de Roberval] 

 22 décembre 1976 : Chambre de commerce de Roberval.  On s’attaquera 

à des dossiers importants, mais on parlera de politique 

également. 

 29 décembre 1976 : Roberval : nouveau départ pour l’usine de la rue 

Paradis?  « Je suis fort encouragé par l’accueil ouvert du 

nouveau gouvernement ».  Rosaire Gagnon, président 

Gagnon & Frères de Roberval. 

 26 janvier 1977 : La Chambre de commerce de Roberval s’intéresse au dossier 

Gagnon & Frères. 

 23 février 1977 : Une tragédie pour Roberval : la perte possible de six cents 

emplois.  [Gagnon & Frères de Roberval] Ŕ  Après 20 jours 

de grève.  La fête continue pour les employés de la scierie 

Gagnon & Frères de Roberval.  De part et d’autre, on 

continue à se tenir tête. 

 2 mars 1977 : Le conflit Gagnon & Frères inquiète les commerçants de 

Roberval. Ŕ  Cercle des affaires de Roberval.  Dans 

l’ensemble, les promotions ont été excellentes en 1976. 

 6 avril 1977 : Le journal des travailleurs en grève de Gagnon Frères de 

Roberval et l’empire Campeau. 

 1
er

 juin 1977 : À Roberval et c’est pour l’automne.  Fusion imminente de la 

Chambre de commerce et du Cercle des affaires. 

 27 juillet 1977 : Le couple Aurélien Larouche succède à M. Jacques Potvin.  

Ses tout nouveaux propriétaires entendent réorienter la 

vocation du Château Roberval.  Pour la Huitaine, le Château 

offre encore son grill et sa taverne aux touristes et 

villégiateurs venus fêter à Roberval. 

 24 août 1977 : Fusion de la Chambre de commerce et du Cercle des 

affaires : c’est chose faite! 

 14 septembre 1977 : À l’auberge-Jeunesse de Roberval.  La moyenne 

d’âge a vairé entre 6 mois et 64 ans.  Au moins 1 500 

visiteurs y ont passé cet été.  

 28 septembre 1977 : Roberval.  Le Cercle des affaires et la Chambre de 

commerce ne feront qu’un. Ŕ  Investissement de plus de 

100 000$ au centre-ville de Roberval.   

 2 novembre 1977 : À l’Atelier Normand Dufour.  Le propriétaire 

poursuit le travail de son père et de son grand-père.  Ŕ  

Nettoyeur Dulac.  Une maison aux multiples services pour 

les Jeannois.  Ŕ  Magasin Quatre-Saisons : 80 ans au service 

des familles Jeannoises. Ŕ  La boutique JAD : Dames et 

enfants y trouvent chaussures à leurs pieds. Ŕ  Un pionnier 

de la rue Saint-Pierre : la Bijouterie Gagné. Ŕ  L’Aquarium 

du Lac : la seule boutique d’animaux favoris dans la région. 

Ŕ  Au Jardin de l’enfant, les petits peuvent choisir les 

vêtements à leurs goûts. Ŕ  La Boutique Isabelle offre le plus 

grand choix de chandails en ville. Ŕ  À la Lingerie Lise, des 
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vêtements pour toutes les tailles. Ŕ  M. Raymond Allard 

ouvre un Salon de la machine à coudre. 

 16 novembre 1977 : Roberval.  Le Cercle des affaires et la Chambre de 

commerce maintenant fusionnés.  Ŕ La Chambre de 

commerce doit être le leadership du secteur économique de 

la communauté robervaloise. 

 30 novembre 1977 : Communication Robervaloise inc. peut vous rendre 

de grands services si jamais vous avez besoin d’aide. Ŕ  Un 

projet de plusieurs millions maintenant devenu certitude.  

First Northern Properties Ltd s’engage par écrit, auprès de la 

ville, à construire « Plaza Roberval ».  50 magasins et 

boutiques pour cette première phase. 

 1
er

 février 1978 : La boutique de forge continue.  Camil Trottier, de père en 

fils, assure la survie de l’entreprise. 

 1
er

 mars 1978 : 4 500 chômeurs dans le secteur Roberval-Saint-Félicien.  Le 

secteur privé devra investir ailleurs que dans les services. 

 15 novembre 1978 : Le Foyer de l’éco-nergie ouvre ses portes à Roberval. 

 12 avril 1978 : Investissement de 200 000$ au Motel Jeannois, Roberval. 

 17 mai 1978 :  Chambre de commerce Roberval.  On relance le concours 

de la « Personnalité de l’année ». 

 7 juin 1978 : À CHRL.  On ne prend pas de vacances, même si c’est 

pourtant l’été. 

 28 juin 1978 : Téléval Inc.  Initiative du mois de juin. 

 4 octobre 1978 : Fondée à Roberval voilà 26 ans.  La firme André Cloutier 

acquise par six employés. Ŕ  Une étude réalisée dans le 

secteur Roberval nous le révèle.  La clientèle du secteur 

« boude » le centre-ville. Ŕ  Fondée en 1916 par Me Ths-

Louis Bergeron.  On a complété l’historique de la Chambre 

de commerce de Roberval! 

 15 novembre 1978 : À Roberval depuis lundi.  La Chambre de commerce 

a son directeur général. 

 22 novembre 1978 : Début des travaux dans quelques jours.  Roberval 

aura sa Villa du Poulet Kentucky. 

 31 janvier 1979 : Roberval.  Les Entreprises G.L. : « l’initiative du mois ». 

 28 mars 1979 : À Roberval.  Le parc industriel se développe. 

 2 mai 1979 : Magasin Coop de Roberval.  On versera en ristournes aux 

membres 40 000$. 

 9 mai 1979 : Roberval.  Bernard Couture, choisi « L’initiative du mois ». 

 4 juillet 1979 : Roberval.  Molson inaugure ses nouveaux locaux. 

 8 août 1979 : Restaurant Au Normandie, de Roberval.  Projet d’expansion 

de l’ordre de 125 000$. 

 5 septembre 1979 : Grâce à la Chambre de commerce.  Roberval bien 

représentée à l’expo de Saint-Félicien. 

 3 octobre 1979 : À Roberval.  Le centre d’achats s’en vient, mais... 

 10 octobre 1979 : À Roberval comme ailleurs.  « Un centre-ville doit demeurer 

vigoureux ». 
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 7 novembre 1979 : À Roberval.  Les commerçants s’en prennent aux 

vendeurs itinérants. 

 12 décembre 1979 : Le poste CHRL.  On aurait dû fêter le 30
e
 encore 

plus. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-10/5 Industries et commerces / 1980-1984. Ŕ 9 janvier 1980- 5 décembre 1984. Ŕ 0,01.5 

Boîte-3  m de documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 9 janvier 1980 : Roberval devra réfléchir avant de rendre son verdict. 

 13 février 1980 : Place Roberval.  Investissement d’un demi-million $. 

 23 février 1980 : Parc industriel de Roberval.  Bois-Aisé Roberval construira 

un vaste entrepôt. 

 27 février 1980 : Roberval.  Le parc industriel a prouvé son utilité au cours de 

1979. 

 5 mars 1980 : Un marché inexploité en province.  Bois Aisé de Roberval 

en mesure d’offrir quatre types de produits. 

 26 mars 1980 : À Roberval.  Investissement de 200 000$.  [Concessionnaire 

Renault] 

 9 avril 1980 : À la Coop de Roberval.  Bénéfice record de l’ordre de 

101 652$ 

 23 avril 1980 : Dommages de un million $.  Le feu rase la Coop de 

Roberval. 

 14 mai 1980 : À Roberval.  Les commerçants répondent bien à la Foire 

Optimiste. 

 21 mai 1980 : L’initiative du mois : une formule qui plaît. 

 28 mai 1980 : Le magasin Coop relocalisé dans le futur centre d’achats. Ŕ  

Foire Optimiste de Roberval.  Des kiosques d’une qualité 

exceptionnelle. 

 4 juin 1980 : Avec « La Boustifaille ».  Un restaurant avec un cachet 

nouveau. 

 25 juin 1980 : Carrefour Panasso.  Investissements d’un demi-million$. 

 2 juillet 1980 : En dépit du climat économique défavorable.  Une année 

satisfaisante à la Caisse d’entraide économique de Roberval-

Saint-Félicien. 

 23 juillet 1980 : Secteur de la rue Gagnon à Roberval.  Des débris de 

production qui continuent à brûler. Ŕ  Le dépotoir fumant de 

Gagnon & Frères.  Le feu serait bel et bien éteint.  Ŕ Le 

centre d’achats de Roberval.  Ce n’est qu’une question de 

temps. 

 13 août 1980 : À 82 ans, il opère toujours un commerce de fruits et 

légumes. Ŕ Grâce à la Chambre de commerce de Roberval.  

Cinq projets qui auront servi à quelque chose. 



 172 

 3 septembre 1980 : Le centre d’achats de Roberval.  Le financement 

temporaire serait assuré en principe par les caisses 

populaires. 

 17 septembre 1980 : À Roberval.  Un nouveau commerce vient d’ouvrir 

ses portes. [Accessoires et pièces d’auto JPB inc.] 

 1
er

 octobre 1980 : Centre d’achats de Roberval.  On annoncerait le début des 

travaux le 15 octobre. 

 22 octobre 1980 : À compter du 1
er

 novembre.  Pas de crédit dans les stations 

d’essence du secteur de Roberval. 

 29 octobre 1980 : Lors de l’émission « Club de presse ».  « CHRL a manqué 

de professionnalisme ».  Réal Barrette. 

 5 novembre 1980 : Le centre d’achats de Roberval.  Le moment de vérité 

est enfin arrivé. 

 12 novembre 1980 : C’est maintenant officiel.  Roberval aura enfin son 

centre commercial. 

 19 novembre 1980 : Centre commercial de Roberval.  L’autre grand 

magasin : La Baie ou Peoples? Ŕ  Scierie Campeau de 

Roberval.  Les syndiqués rejettent les dernières offres 

patronales. 

 21 janvier 1981 : Roberval.  Nouveau directeur général à la Chambre de 

commerce. 

 4 février 1981 : Un titre convoité.  Bois-Aisé inc. nommée initiative de 

l’année. 

 11 février 1981 : Centre Jeannois de Roberval.  Les plans révisés, les travaux 

reprennent. Ŕ  Vente du Diana. 

 29 avril 1981 : Même en chaise roulante.  Une Robervaloise est devenue 

une femme d’affaires avertie. 

 13 mai 1981 : La décision sera prise dans les prochains jours.  Le Carrefour 

Panasso pourrait être reconstruit au même endroit. 

 27 mai 1981 : À Roberval.  La Foire Optimiste attire plus de 10 000 

personnes. 

 3 juin 1981 : Fermeture éventuelle de la Laiterie Roberval.  La Chambre 

de commerce a pris le dossier en main. Ŕ  Décision prise 

d’ici deux mois.  Le Château Roberval serait converti en 

édifice à bureaux. 

 1
er

 juillet 1981 : La Chambre de commerce de Roberval emménage dans la 

maison « Donaldson ». 

 12 août 1981 : Le Carrefour Jeannois.  Une réalité dont le milieu peut 

s’enorgueillir!  

 2 septembre 1981 : C’est officiel.  Une « brassette » au centre 

commercial. 

 16 septembre 1981 : M. Gaston Blackburn de Roberval.  Candidat au titre 

de l’épicier de l’année. 

 11 novembre 1981 : Carrefour Panasso de Roberval.  Investissements de 

un million de dollars. 

 24 février 1982 : Bois Aisé Roberval.  Un modèle d’adaptation à la nouvelle 

conjoncture économique. 
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 10 mars 1982 : Tabagie Harvey.  Reconstruction sous peu. 

 17 mars 1982 : À Roberval.  Ferlac inc. et Jean-Yves Gagnon Ltée ne feront 

qu’un. 

 24 mars 1982 : À Roberval.  Coop cède son terrain à la chaîne McDonald. 

 31 mars 1982 : À Roberval.  McDonalds ouvrira ses portes le 15 juillet. 

 7 avril 1982 : Magasin Coop de Roberval.  Un déficit en 1981, mais des 

administrateurs satisfaits.  Ŕ Coop Roberval.  Une 

transaction qui a rapporté 100 000$. 

 14 avril 1982 : Au centre-ville de Roberval.  Les commerçants sont-ils 

affectés par la crise? 

 26 mai 1982 : 15 000 visiteurs à la Foire Optimiste. 

 14 juillet 1982 : Provigo de Roberval.  Le « lock out » se poursuit. Ŕ  À 

Roberval.  Le McDonald a ouvert ses portes. 

 4 août 1982 : C’est ouvert.  [Discothèque Studio contact] 

 11 août 1982 : Le Carrefour Jeannois de Roberval a tenu le coup. 

 15 septembre 1982 : Y a-t-il trop de bars à Roberval? Ŕ  Promotions G.B. 

voit le jour à Roberval. 

 29 septembre 1982 : À Roberval.  Les policiers on fermé la discothèque 

de la rue Plante. 

 10 novembre 1982 : Magasin Coop de Roberval.  Le département de 

matériaux de construction ferme ses portes. 

 8 décembre 1982 : Un Robervalois qui aura été très actif.  Il ferme 

boutique à l’âge de 85 ans.  [Commerce de fruits et légumes 

Roméo Boivin] 

 30 mars 1983 : À Roberval.  Une nouvelle firme ouvre ses portes. 

 20 avril 1983 : Un tout nouveau produit pour l’entreprise Bo-Vers. 

 11 mai 1983 : Roberval veut reprendre sa place sur l’échiquier. 

 18 mai 1983 : Les locaux ont été inaugurés lundi.  La Métropolitaine a 

maintenant son bureau régional à Roberval. Ŕ  À Roberval.  

L’opération Coop-prix est maintenant lancée. Ŕ  La Foire 

Optimiste.  « Un réel besoin pour la ville de Roberval ».  Le 

maire Tremblay. 

 8 juin 1983 : Commission industrielle de Roberval.  La deuxième phase 

du Centre d’achat : une priorité. 

 10 août 1983 : Carrefour Jeannois de Roberval.  Un deuxième anniversaire 

qui ne passera pas inaperçu. Ŕ  Une première au Lac-Saint-

Jean Ouest.  Roberval a maint3enant son Colombarium. 

 7 septembre 1983 : En octobre.  Co-Hab construirait 24 condominiums à 

Roberval. 

 21 septembre 1983 : Le bar « Au petit bonheur » à Roberval.  Il ne fait pas 

le bonheur d’un groupe de citoyens. 

 12 octobre 1983 : 20 nouveaux emplois à Roberval.  Une carrière de granit 

aménagée dans le Rang 1. Ŕ  À Roberval.  Une Sidac au 

centre-ville : ce serait pour février. 

 19 octobre 1983 : Aménagement d’une carrière de granit à Roberval.  Malgré 

les nombreux problèmes, le projet n’est pas compromis. 
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 2 novembre 1983 : Condominiums à Roberval.  Les travaux sont 

démarrés depuis quelques jours. Ŕ Chambre de commerce de 

Roberval.  Le président Lavoie déclare la guerre au CRD. Ŕ  

Six nouveaux emplois.  Une nouvelle entreprise voit le jour 

à Roberval.  [Hydraulique Injection Lac-Saint-Jean inc.] 

 16 novembre 1983 : Chez Bois-Aisé de Roberval inc.  Un séchoir à bois 

qui coûtera 3300 000$. 

 18 janvier 1984 : L’incendie du Motel Roberval.  Les dommages seraient 

évalués à 300 000$. 

 15 février 1984 : L’usine de sciage de la rivière Du Tremblay.  Elle pourrait 

bien être modernisée d’ici peu. 

 22 février 1984 : Chambre de commerce de Roberval.  Un nouveau président 

et une bonne année financière. 

 14 mars 1984 : Béton Roberval ferme sa carrière... faute de qualité et de 

rentabilité. Ŕ  Poursuite contre le Canadien National et la 

ville de Roberval.  Cooprix obtient 222 000$. 

 28 mars 1984 : Réouverture.  [Restaurant La Maison du Lac] 

 11 avril 1984 : Au Cooprix de Roberval.  Les ventes ont diminué de près 

d’un million. 

 18 avril 1984 : Nouveau commerce.  [Aspirateur central] Ŕ  À Roberval.  La 

5
e
 Foire Optimiste s’en vient rapidement. Ŕ  À Roberval.  La 

Sidac Centreval, c’est maintenant parti! Ŕ Au Motel 

Roberval.  Le concours « Lâche-moé pas » : c’est démarré. 

 2 mai 1984 : En 1980 Gerry Duhamel avait vu juste. 

 9 mai 1984 : Concours « Lâche-moé pas ».  Maurice Launière : le grand 

gagnant. 

 6 juin 1984 : La reine des quincailleries au nord du Québec! [Ferlac] 

 Juin 1984 : Réjean et Louise Ménard, un couple entreprenant et 

innovateur.  Selectronic de Roberval. la grande maison de 

l’électronique au Lac-Saint-Jean-Ouest. 

 1
er

 août 1984 : Construction de d’autres condominiums à Roberval. 

 15 août 1984 : Centre Singer.  Là où l’art de la couture livre tous ses 

secrets. Ŕ Les magasins du Carrefour Jeannois.  Une 

association dynamique. 

 17 octobre 1984 : Pour moderniser son usine de sciage de Roberval.  Campeau 

reçoit une aide financière de 3,36 millions $. Ŕ Usine de 

panneaux particules.  Un projet sérieux de 100 millions de 

dollars. 

 5 décembre 1984 : À Roberval.  Une nouvelle pharmacie et dix 

nouveaux emplois.  [Pharmacie Obonsoins] 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-10/6 Industries et commerces / 1985-1989. Ŕ 16 janvier 1985- 19 décembre 1989. Ŕ  

Boîte-3  0,01 m de documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 16 janvier 1985 : Aux pharmacies Marcel Tremblay de Roberval.  Un système 

d’informatique des plus modernes. 

 5 février 1985 : Magasin Cooprix de Roberval.  Une perte de 265 000$ en 

1984. 

 26 février 1985 : Michaud, Munger et associés.  Le choix optimal pour mieux 

voir, mieux vivre. 

 19 mars 1985 : Magasin Cooprix de Roberval.  Sa survie est maintenant 

assurée. 

 30 avril 1985 : Une bonne nouvelle pour les gens de la région.  Laurent 

Turcotte pratique maintenant à la nouvelle Bijouterie Gagné. 

 18 juin 1985 : À Roberval.  La papeterie Marcotte ouvre ses portes. 

 6 août 1985 : Au coût de 578 000$.  Bois Aisé de Roberval agrandit son 

usine. 

 20 août 1985 : Carrefour Jeannois de Roberval.  Un 4
e
 anniversaire qui ne 

passera pas inaperçu. 

 24 septembre 1985 : Découvrons nos entreprises.  R.D. Trophées... 13 ans 

de progrès continu... 

 1
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 octobre 1985 : Découvrons nos entreprises.  Fibres de verre de Roberval 

inc., un succès sans précédent. 

 8 octobre 1985 : Découvrons nos entreprises.  « Les Armoires Sylvie » : 

qualité et beauté. 

 15 octobre 1985 : L’actualité commerciale. 

 29 octobre 1985 : Découvrons nos entreprises.  Promo-Cité 2000, une 

promotrice de bonne idée! 

 17 décembre 1985 : L.G. Automobile.  Inauguration du nouvel immeuble. 

 7 janvier 1986 : Coop Cooprix à Roberval.  Le redressement amorcé est 

efficace. 

 17 janvier 1986 : Louis-Marie Demers précise les priorités de la nouvelle 

administration.  [Gagnon Frères de Roberval inc.] 

 14 janvier 1986 : Vente des installations de Campeau Roberval.  Plusieurs 

mois de réflexion ont précédé la transaction. [Gagnon Frères 

de Roberval inc.] 

 4 février 1986 : Découvrons nos entreprises.  « Graphique plus » : 

ingéniosité Ŕ compétence Ŕ dynamisme. 

 11 février 1986 : Les librairies Leclerc changent de main. Ŕ  Découvrons nos 

entreprises.  Salon du meuble de Roberval inc.  Une 

entreprise bien de chez nous! 

 18 février 1986 : À Roberval.  Importantes transactions. [Brassette Panansso Ŕ 

Boutique des jeunes] Ŕ  Découvrons nos entreprises.  Bois-

Aisé de Roberval.  Une entreprise qui ne cesse de progresser 

dans le milieu. 

 25 février 1986 : 7
e
 Foire Optimiste.  Le bras canadien exposé à Roberval en 

mai. 
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 18 mars 1986 : À Roberval en 1986.  Une année de consultation pour la 

Sidac Centreval. Ŕ  Canadian Tire dans le secteur.  Un 

magasin satellite, plutôt qu’un magasin indépendant. 

 1
er

 avril 1986 : Découvrons nos entreprises.  Petit train va loin... 

[Menuiserie générale] 

 22 avril 1986 : Inauguration en fin de semaine.  Deux nouvelles entreprises 

s’installent à Roberval.  [Fer Ornemental Roberval inc.] 

 13 mai 1986 : Découvrons nos entreprises.  Maisons-Mobiles Roberval et 

Domicilex.  Une vision sur le futur. 

 10 juin 1986 : Deuxième phase du Carrefour Jeannois.  Les travaux 

pourraient se faire cette année. 

 11 juin 1986 : La Maison du Lac.  Un restaurant complètement rénové. Ŕ  

Investissement de 900 000$ à Roberval.  Pierre Tanguay se 

portera acquéreur du Cooprix. 

 17 juin 1986 : Création d’une dizaine d’emplois.  Hyundai s’implante à 

Roberval. 

 15 juillet 1986 : Usine Gagnon Frères de Roberval.  85 nouveaux emplois! 

 22 juillet 1986 : Ouverture prévue en novembre.  Un Mikes à Roberval! 

 30 septembre 1986 : Le magasin Cooprix devient Supermarché Aligro. 

 2 octobre 1986 : Deux millions $ au centre-ville de Roberval.  Des 

commerces démolis, d’autres complètement transformés. 

 18 novembre 1986 : Le nouveau Croque-Tout.  Ouverture le 26 

novembre. 

 25 novembre 1986 : Développement du centre-ville de Roberval.  « D’ici 

quelques semaines, nous aurons des choses à annoncer »! M. 

Roger Michaud. 

 6 janvier 1987 : Le Refuge Animal.  Un nouveau service à Roberval. 

 17 février 1987 : Développement commercial à Roberval.  Les travaux sont 

débutés.  

 17 mars 1987 : Bientôt, à Roberval...  Un studio de santé moderne. 

 12 mai 1987 : Une transaction de quelques millions de dollars.  Les 4 

Métro du secteur sont vendus. 

 26 mai 1987 : Des retombées de 8 à 10 millions de dollars.  Les Industries 

Bonneville s’associent aux Habitations B. et P. de Roberval. 

 9 juin 1987 : Deuxième phase du Carrefour Jeannois.  38 nouveaux 

commerces et 180 nouveaux emplois.  Ŕ Deuxième phase.  

78% des locaux sont déjà loués.  Ŕ Place Quatre-Saisons au 

centre-ville.  Encore 13 nouveaux commerces! 

 7 juillet 1987 : Plaza de Roberval.  Les travaux sont avancés. 

 22 juillet 1987 : Nouvelle pâtisserie à Roberval. [La pâtisserie Allard] 

 21 juillet 1987 : Fabriqué par une entreprise de Roberval.  Un nouveau 

véhicule de loisir. [Fibres de verre Roberval] 

 1
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 septembre 1987 : Au Carrefour Jeannois.  Gémobel ferme ses portes. Ŕ  

La Plaza Roberval ouvre ses portes le 29 septembre.  Six 

nouveaux commerces. Ŕ  Pas de cinéma au Carrefour 

Jeannois, mais... un magasin de meubles! 
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 29 septembre 1987 : Un Roussillon à Roberval? Ŕ  Chambre de commerce 

de Roberval.  Les fêtes du 65
e
 approchent. 

 3 novembre 1987 : Chambre de commerce de Roberval.  Un 65
e
 

anniversaire qui fut souligné de brillante façon. 

 10 novembre 1987 : Roberval.  Place 4 Saisons, c’est ouvert depuis jeudi. 

Ŕ  Place centrale du Carrefour Jeannois.  Elle portera le nom 

de : « Place Jean-Paul Tanguay ». 

 17 novembre 1987 : Seconde phase du Carrefour Jeannois.  « Roberval 

n’a rien à envier aux autres municipalités ».  Le maire 

Tremblay. 

 8 décembre 1987 : Inauguration officielle.  [Carrefour Jeannois de 

Roberval] 

 15 décembre 1987 : Inauguration du Carrefour Jeannois.  On s’attend à de 

grosses annonces mercredi soir. 

 21 décembre 1987 : Inauguration officielle de Carrefour.  Sans tambour 

ni trompette. 

 5 janvier 1988 : C’est maintenant officiel.  « Tissus & tapis, Mme Roy » 

s’installe à Roberval. 

 12 janvier 1988 : Usine de rabotage de Roberval.  Des transformations d’un 

demi-million de dollars.  [Gagnon Frères de Roberval] 

 2 février 1988 : Au coûte de 12 millions de dollars.  Roberval aura son  

« Nouvel Hôtel » de 250 chambres!  Création de 200 

emplois. 

 16 février 1988 : Unitotal de Roberval.  Le deuxième plus grand à travers tout 

le Québec. 

 19 avril 1988 : Autre importante transaction à Roberval.  Deux hommes 

d’affaires achètent la ferme Lavoie.  [Nouvel Hôtel] 

 3 mai 1988 : Nouveau service pour les sportifs.  Sports Experts à 

Roberval. 

 10 mai 1988 : Centre de multicoques.  Roberval retrouve sa vocation 

maritime. 

 7 juin 1988 : Fermeture le 16 juillet. [Continental] 

 5 juillet 1988 : L’agence Sécurité maximum.  Un nouveau service à 

Roberval. 

 30 août 1988 : Roberval Diesel inc. de Roberval.  L’entreprise devient 

vendeur autorisé de Western Star. 

 13 septembre 1988 : Programmation automnale.  CHRL met le paquet. 

 1
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 novembre 1988 : Roberval.  La Chambre de commerce décerne ses 

« Méritas ». Ŕ  Deux annonces importantes pour Roberval.  

La construction du grand hôtel et des investiessements à 

l’aéroport. 

 6 décembre 1988 : Le Rouissillon Roberval.  Les travaux seront 

terminés en juin. 

 24 janvier 1989 : Le Roussillon Roberval.  Les travaux ont repris pour de bon. 

 7 février 1989 : Développement économique, secteur Roberval.  « Une année 

1988 extrêmement bonne ».  Le commissaire Godin. 
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 21 février 1989 : Refuge Animal de Roberval  Un système d’adoption qui 

fonctionne bien. 

 21 mars 1989 : 10
e
 Foire Optimiste de Roberval.  Des changements 

importants à prévoir. 

 11 avril 1989 : Sidac Centreval Roberval.  Un nouveau président et un 

surplus intéressant. 

 2 mai 1989 : Le Roussillon Roberval.  Les premiers clients accueillis le 

12 juin. 

 9 mai 1989 : Entreprise d’honneurs de la dixième Foire Optimiste.  Bois-

Aisé Roberval Inc. Ŕ  Dixième Foire Optimiste de Roberval.  

Le nautisme à l’honneur. 

 16 mai 1989 : Canadian Tire à Roberval.  Cette fois-ci, c’est bien vrai! 

 13 juin 1989 : Chambre de commerce de Roberval.  M. Denis Martel, 

nouveau président? 

 11 juillet 1989 : Le Roussillon Roberval.  Un hôtel spacieux et fonctionnel. 

 1
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 août 1989 : Une initiative du Motel Panasso.  Des salles identifiées aux 

Bédard, Amyot et Cossette. 

 5 septembre 1989 : En avril 1990 Roberval, hôtesse du Salon des 

affaires. 

 12 septembre 1989 : Le vendredi 15 septembre 1989.  Cinquantième 

anniversaire.  [Oliva Girard Nouveautés] 

 24 octobre 1989 : Bâtisse vendue.  La SAQ déménage. 

 14 novembre 1989 : Canadian Tire de Roberval.  Un chiffre d’affaires de 

4 millions pour cette année. 

 21 novembre 1989 : Dossier centre-ville.  Selon M. Oliva Girard de 

Roberval.  Le centre-ville demeure encore un pôle 

d’attraction.  Ŕ « Le centre-ville de Roberval est encore très 

fort ».  Le président de la Sidac. 

 5 décembre 1989 : Un initiative de la Sidac.  Un concours d’illumination 

au centre-ville de Roberval. 

 19 décembre 1989 : Mme Louiselle Boucher, de Roberval.  La meilleur 

représentante Avon à travers le Canada. 

 

Notes :   Copies. 

 

PB91-10/7 Industries et commerces / 1990-1999. Ŕ 13 février 1990- 5 décembre 1999. Ŕ  

Boîte-3  0,02.5 m de documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 13 février 1990 : En place depuis le 12 décembre.  Roberval a son atelier de 

fourrure et de cuir. 

 6 mars 1990 : Plusieurs transactions importantes à Roberval. [Bar « Une 

Pierre deux coups »] 

 29 mai 1990 : À Roberval  Aligro devient Steinberg. Ŕ  « Flamagie » de 

Roberval.  Une jeune entreprise qui a bien réussi. 

 5 juin 1990 : Un autre columbarium à Roberval. [Columbarium Lac-St-

Jean] 
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 24 juillet 1990 : Le conflit chez Peoples durera encore longtemps. Ŕ  

Nouveau directeur de la Sidac.  Trois dossiers prioritaires. 

 14 août 1990 : Columbarium Harvey : de nouveaux propriétaires. 

 23 décembre 1990 : Faillite du Roussillon.  Roberval perd 92 000$. 

 29 janvier 1991 : Fusion Molson O’Keefe.  Une consolidation d’emplois à 

Roberval. 

 19 mars 1991 : À Roberval.  Pas de Foire Optimiste cet été. 

 21 mai 1991 : Roberval a son club vidéo robotisé. Ŕ  Salon de l’Industrie et 

du commerce.  Roberval aura sa soirée du millionnaire. 

 18 juin 1991 : Programme Rues Principales.  Les commerçants 

commencent enfin à s’entendre. 

 16 juillet 1991 : La Maison du Lac brûle. 

 20 août 1991 : Liquidon ferme ses portes. Ŕ  Aménagement du coin 

Garnier-Saint-Joseph.  La Sidac part en guerre contre le 

projet. 

 5 novembre 1991 : Librairie Leclerc de Roberval.  Même en période 

difficile, on pense positif. 

 19 novembre 1991 : Mobilier 2000 inaugure ses locaux. 

 3 décembre 1991 : Mme Louiselle Otis.  Elle opère la seule Boutique de 

porcelaine dans la région. 

 18 février 1992 : Selon Pierre Gagné.  La Sidac Centreval est en très bonne 

santé. 

 25 février 1992 : Gagnon Frères Meubles Roberval : maintenant 

Ameublements Leclerc. 

 10 mars 1992 : Roberval a son Super Frite. 

 31 mars 1992 : Centre-ville de Roberval.  Les hommes d’affaires ont décidé 

de bouger un peu plus. 

 7 avril 1992 : À Roberval.  Une Chambre de commerce beaucoup plus 

représentative. Ŕ  Bois-Aisé Roberval.  Des pertes de deux 

millions de dollars. Ŕ  Un restaurant complètement 

réaménagé. [Château Roberval] 

 7 juin 1992 : La Métropolitaine : l’un des châteaux fort au Lac-Saint-Jean. 

 29 novembre 1992 : Gestion C.M.J.L.L. de Roberval.  Une première 

véritable percée sur le marché provincial. 

 3 janvier 1993 : Au centre-ville de Roberval.  Les commerçants ne sont pas 

intéressés à ouvrir le dimanche. 

 28 mars 1993 : Roberval.  Des dossiers de taille pour la Sidac Centreval. 

 25 avril 1993 : L’abolition des enseignes mobiles ne plaît pas aux 

commerçants.  

 16 mai 1993 : Enseigne mobiles.  Un sursis de 48 mois pour les 

commerçants. Ŕ  Selon les commerçants interrogés.  La 

Sidac Centreval de Roberval a toujours sa place dans le 

milieu. 

 30 mai 1993 : Le nouveau FM baptisé CKYK.  Leclerc et Lévesque 

forment le Groupe Antenne 6. 

 6 juin 1993 : 35 nouveaux emplois.  La Mise O Jeu : c’est ouvert. Ŕ  À 

Roberval. Stone-Consolidated se soucie de l’environnement. 
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 13 juin 1993 : Résidence funéraire de Roberval.  65 000$ pour un nouveau 

terrain de stationnement. 

 26 septembre 1993 : « C’est clair, Wise veut casser le syndicat ».  La 

présidente Tardif. 

 10 octobre 1993 : Magasin Peoples de Roberval.  Le maire Munger garde 

espoir. 

 17 octobre 1993 : Nouvelle administration.  [Nettoyeur Dulac Ltée] 

 14 novembre 1993 : À Roberval.  Le magasin Peoples est fermé depuis 

samedi. 

 Mars 1994 : Du cinéma à la place des quilles? 

 17 avril 1994 : Sidac Centreval de Roberval.  Une priorité : le stationnement 

au centre-ville. 

 24 avril 1994 : Pizza Delight.  Nouvelle chaîne de restaurants à Roberval. 

 29 mai 1994 : Aménagement paysagé du Lac.  Une nouvelle entreprise voit 

le jour à Roberval. 

 24 juillet 1994 : Ouverture du restaurant Valentine.  Des emplois pour 22 

personnes de Roberval. 

 11 décembre 1994 : Provigo de Roberval.  Un million $ pour rénover le 

magasin. 

 5 février 1995 : On vote pour un mail commercial.  Pas de magasin Métro au 

centre-ville de Roberval. 

 19 février 1995 : À Roberval.  Deux compagnies d’assurances se fusionnent.  

[Assurances 5 000] 

 26 mars 1995 : Sidac Centreval Roberval.  Conrad Lalancette prend la 

relève. 

 11 juin 1995 : UAP est solidement implanté à Roberval. 

 16 juillet 1995 : Un prix d’importance pour Ferlac. 

 20 août 1995 : 50
e
 anniversaire.  Librairie Leclerc devient Mégabureau 

Roberval. 

 17 septembre 1995 : La Bonne Fourchette est démolie. 

 1
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 octobre 1995 : Une belle initiative des marchands du Carrefour Jeannois. 

 28 octobre 1995 : La Sidac va s’attaquer à l’affichage des commerces. 

 12 novembre 1995 : Fermeture de commerces au centre-ville de Roberval.  

Le président de la Sidac Centreval ne panique pas pour 

autant. 

 19 novembre 1995 : Démarche de création d’entreprises.  Soirée 

d’information sur le plan d’affaires. Ŕ  La Sidac Centreval a 

du pain sur la planche. 

 26 novembre 1995 : Poulet frit Kentucky.  Le restaurant de Roberval a 

subi d’importantes transformations.  Ŕ À Roberval.  Le 

restaurant Yogi complètement transformé. 

 24 décembre 1995 : Chambre de commerce de Roberval.  Un plan 

d’action axé sur le développement économique de Roberval. 

 7 janvier 1996 : Feu chez Super Frite.  50 000$ de dommages. 

 18 février 1996 : Nouveau commerce.  La Bagatelle à Roberval. 

 3 mars 1996 : Salon commerce et loisirs à Roberval.  Un événement 

unique en son genre. Ŕ  Chambre de commerce de Roberval.  
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Deux dossiers majeurs à l’étude. Ŕ  Actions de la Chambre 

de commerce.  Promotion de l’achat local. 

 14 avril 1996 : Nouveau à Roberval.  Un premier Café Internet au Lac-

Saint-Jean. 

 12 mai 1996 : Sidac Centreval de Roberval.  Nomination de Josée Poitras. 

 15 mai 1996 : Chambre de commerce de Roberval.  Marc St-Pierre accède 

à la présidence. 

 9 juin 1996 : Relocalisation.  Alutech à Roberval. 

 16 juin 1996 : Révolution dans le monde de la soudure.  Soudarc : un 

produit « made in Roberval ». 

 30 juin 1996 : Secteur commerce au détail et service.  Nouveau programme 

de parrainage des Sidac. 

 14 juillet 1996 : Nouveau restaurant.  La franchise Subway s’implante à 

Roberval. 

 25 août 1996 : Designer de mode de Roberval.  Nadine Desbiens va habiller 

« Les machos ». 

 22 septembre 1996 : Chambre de commerce de Roberval.  Lancement du 

plan d’action 1996-1997. 

 29 septembre 1996 : Acquisition de « accessoires de bureau JMR ».  

Mégaburo Leclerc prend de l’expansion. Ŕ  Gala Prime-

Thibeault.  On lance un gala pour souligner l’excellence des 

entreprises de Roberval. 

 6 octobre 1996 : Sidac Centreval.  Du nouveau à Roberval. 

 20 octobre 1996 : 40 ans de services aux consommateurs.  Le phénomène 

« Réül Boivin » dure toujours. Ŕ  Opposition au « biseau » à 

la sortie nord.  Projet industriel en péril à Roberval.   Ŕ  

Nouveau commerce à Roberval.  de la musique pour tous les 

goûts.  [Musik-Expert] 

 27 octobre 1996 : Assemblée du budget 1997.  La Sidac Centreval se dirige 

vers un léger déficit. 

 3 novembre 1996 : Chambre de commerce et Sidac à Roberval.  L’union 

fait la force. 

 17 novembre 1996 : Le Gala Prime-Thibeault à Roberval.  Une activité 

qu’on veut renouveler. 

 10 décembre 1996 : Noël de tout le monde.  Provigo Roberval s’y 

implique cette année. 

 2 février 1997 : Maîtres électriciens à Roberval.  « Alfred et Robert Lavoie » 

célèbre son 50
e
 anniversaire. 

 23 mars 1997 : Chambre de commerce de Roberval.  Alutech prend de 

l’expansion à vue d’oeil.  Ŕ Chambre de commerce de 

Roberval.  Précision de Marc St-Pierre.  Ŕ  Année budgétaire 

difficile.  La Sidac Centreval va axer son action vers le 

recrutement. 

 20 avril 1997 : Agence de sécurité Maximum passe aux mains de nouveaux 

propriétaires. 

 11 mai 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Oliva Girard tirera bientôt un trait 

sur une carrière de 70 ans. 
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 18 mai 1997 : Inauguration d’Alutech et Fondaltech.  Un plus pour 

Roberval et toute la région. 

 8 juin 1997 : Chambre de commerce de Roberval.  Serge Bélair accède à 

la présidence.  

 22 juin 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  La Coop Funéraire acquiert la 

maison Harvey. Ŕ  IGA-Roberval investit 3 millions de 

dollars. 

 24 août 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  À Roberval.  Abitibi-Consol 

investit deux millions $. 

 31 août 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Modalités encore secrètes.  Les 

membres de la Coop funéraire achètent la maison funéraire 

Harvey. 

 14 septembre 1997 : Coopérative funéraire Lac-Saint-Jean.  La Maison 

Harvey change de mains. Ŕ  Chambre de commerce de 

Roberval.  Serge Bélair veut combattre le climat de 

morosité. 

 26 septembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Une pharmacie avant l’été 

prochain.   Roberval intéresse le Groupe Jean Coutu. 

 5 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Les entreprises J.L.Y. Joyal de 

Roberval.  Les employés cherchent à se syndiquer. 

 5 octobre 1997 : Les « Sidac » ont-elles toujours leur place? 

 19 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Reconstruction de Bois-Aisé de 

Roberval.  Les travaux prendraient plus de six mois. 

 19 octobre 1997 : Le vieux Roberval aurait pu y passer.  [Réül Boivin] Ŕ  

Chatel à Roberval.  Votre nettoyeur ouvre ses portes. 

 26 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Une Robervaloise voit grand. Projet 

de construction de l’ancien hôtel Beemer. 

 9 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Un pas de géant vers la 

gloire.  [Trans-Gesco] Ŕ  Chez Techmat.  La relève passe par 

la spécialisation. Ŕ  La famille Gaston Blackburn.  Une 

relève qui a hérité de la bosse des affaires. Ŕ  Clinique 

Gosselin et Boulanger.  La relève, une réalité, et aussi une 

préoccupation constante. Ŕ  Arbro Fer Roberval, c’est... Ŕ  

La Boulangerie Perron.  Une PME qui prend sa place dans 

un marché de concurrence. Ŕ  Avenir prometteur.  Michel 

Bouchart croit à l’importance des PME.   

 9  novembre 1997 : Voitures usagées et lave-auto.  Nouveau service à 

Roberval. 

 16 novembre 1997 : Préposés à la clientèle chez Canadian tire.  4 

employés de Roberval reçoivent leur graduation. 

 23 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Nouvelle pharmacie Jean 

Coutu à Roberval.  Une firme de Victoriaville obtient le 

contrat. 

 30 novembre 1997 : Les opposants l’emportent.  Roberval va perdre sa 

Société de développement commercial.  [Sidac] 

 7 décembre 1997 : Roberval.  La Chambre de commerce en campagne 

de financement. 
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 21 décembre 1997 : Maison funéraire Harvey de Roberval.  La Résidence 

funéraire Lac-St-Jean veut maintenir la qualité. 

 1
er

 février 1998 : Pharmacie Jean Coutu de Roberval.  Le nouveau franchisé 

est originaire de Mistassini. 

 5 avril 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Grande fête.  Provigo de Roberval 

rend hommage à ses employés. 

 19 avril 1998 : Usine Bois-Aisé de Roberval.  Les opérations débuteront en 

août tel que prévu. 

 17 mai 1998 : Chambre de commerce et d’industrie de Roberval.  Le 

président Serge Bélair fait le bilan de la dernière année. Ŕ  

Salon Commerce et Loisirs de Roberval.  Les organisateurs 

se fixent un objectif de 10 000 visiteurs. 

 31 mai 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Salon du commerce et du loisir de 

Roberval.  De tout pour tous les goûts. 

 21 juin 1998 : Grève chez Abitibi-Consolidated.  Près de 400 personnes 

mises à pied à Roberval. 

 21 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Compagnie Denis en grève.  Les 

travailleurs robervalois d’Abitibi Consol affectés.  

 28 juin 1998 : Festivété.  La Chambre de commerce dévoile le calendrier 

des activités.  Ŕ Un concept populaire au Château Roberval. 

 5 juillet 1998 : 2,5 M$ d’investissement chez IGA. 

 12 juillet 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Usine de sciage de Roberval.  

Abitibi-Consol rappelle ses employés. 

 26 juillet 1998 : Subvention provinciale.  Près de 130 000$ à Équipement 

Gilbert inc. pour créer une douzaine d’emplois. 

 13 septembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Détruit par un incendie.  

Valentine ne sera pas reconstruit. 

 20 septembre 1998 : Chambre de commerce et d’industrie de Roberval.  

Des finances stabilisées et un membership à augmenter. 

 11 octobre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Du cinéma à Roberval.   

 18 octobre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Chambre de commerce de 

Roberval.  Entente avec AT&T. 

 1
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 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Rechapage de pneus.  Pneu-

Vi s’implante à Roberval. 

 8 novembre 1998 : Nouvelle usine de recyclage de pneus.  Pneu-Vi 

s’installe à Roberval.  Ŕ Mona Fortin acquiert trois 

pharmacies Uniprix. 

 15 novembre 1998 : Un incendie cause des dommages au restaurant Yogi 

de Roberval. 

 22 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Avec GPR-International 

Techmat signe une entente exclusive. 

 29 novembre 1998 : La Chambre de commerce et d’industrie de Roberval 

inquiète.  Ŕ Le Carrefour Jeannois honore ses marchands 

performants.  Ŕ Techmat signe un protocole d’entente.   

 20 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Soudeuse Cana-Darc.  Auto 

Démarreur Roberval signe un gros contrat. 
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 7 février 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  À Roberval.  Une scierie Pro-Bois 

en fonction au printempsl 

 7 février 1999 : 2 emplois créés.  Une usine de transformation de bouleau 

s’implante à Roberval. 

 21 mars 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Coopérative funéraire Lac-Saint-

Jean.  Le deuxième salon funéraire restera ouvert à 

Roberval. 

 28 mars 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Semaine de reconnaissance.  Les 

employés terminent leur stage à l’Académie Provigo. 

 25 avril 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Usine Pro-Bois de Roberval.  La 

production devrait commencer à la mi-juin. 

 7 juin 1999 : Coopérative funéraire du Lac-Saint-Jean.  Le monopole des 

services funéraires ne plaît pas à tous. 

 8 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  L’été se termine avec la fin de la 

Traversée.  Les commerçants ne croient pas à ce dire. 

 8 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Ouverte depuis deux semaines.  

L’usine Pro-Bois vit sa période de rodage. 

 29 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Serge Lavoie nommé directeur 

général.  Les entreprises Alutech et Fondaltech trouvent 

preneurs. 

 5 septembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Dix jours après son 

ouverture.  Pro-Bois de Roberval fait faillite. 

 12 septembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval.  Oliva Girard 

ferme sa mercerie de 60 ans. 

 3 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Provigo de Roberval remporte un 

grand honneur. 

 10 octobre 1999 : Chambre de commerce et d’industrie de Roberval.  On 

espère voir le nombre de membres augmenter. 

 24 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Pour se créer une place au soleil.  

La nouvelle entreprise Telmax utilise l’informatique au 

maximum. Ŕ  Pour prendre le virage.  La direction du 

Groupe Alumex compte sur le capital humain. Ŕ  Dix jours 

seulement après son ouverture.  L’usine Pro-Bois de 

Roberval fait faillite. 

 31 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Chez Techmat.  L’an 2000, une 

planification de longue date. 

 21 novembre 1999 : Avenir de la municipalité.  La Chambre de commerce 

de Roberval s’inquiète. 

 5 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Faillite de Pro-Bois.  Un des 

propriétaires s’en prend au maire de Roberval. 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-10/8 Industries et commerces / 2000-2001. Ŕ 16 janvier 2000- 3 novembre 2001. Ŕ  

Boîte-3  0,00.5 m de documents textuels. 
4-05-4-02-A 

  Portée et contenu : 

 16 janvier 2000 : La Résidence funéraire de Roberval fermée depuis le 1
er

 

janvier dernier. Ŕ  Bijouterie L.S. Turcotte.  Vol de plus de 

150 000$. 

 6 février 2000 : Classement du journal Les Affaires.  Gilbert Entreprises 

parmi les 300 plus importantes PME. 

 13 février 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Usine Pro-Bois.  La Coop de 

Girardville devient propriétaire.  Ŕ Reconstruction et 

machinerie.  Bois-Aisé de Roberval investit 13 millions $. 

 20 février 2000 : Tout l’état-majour se déplace.  Legett & Platt inaugure ses 

installations de Roberval. 

 20 février 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Reconstruction de l’usine de 

Roberval.  Bois-Aisé adopte une technologie de pointe. 

 26 mars 2000 : (Le Progres-Dimanche)  À Roberval.  L’effervescence règne 

dans le monde de l’alimentation.  [Provigo] 

 9 avril 2000 : Peu d’opposants au projet de 15 M $.  Une cinquantaine de 

personnes ont assisté à l’assemblée d’information à Roberval 

concernant le projet du Groupe Berthelin.   

 16 avril 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Semaine annuelle de 

reconnaissance.  La direction de Provigo de Roberval honore 

son personnel. 

 23 avril 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  À Roberval ce soir.  Le chef Carl 

Murray s’arrête au Pierre Steak House. 

 23 avril 2000 : Le Groupe Gilbert s’attaque au marché nord-américain.  Un 

investissement de 3,2 M $ permettra de créer 45 emplois 

supplémentaires à l’entreprise de Roberval. 

 24 septembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Coop forestière de 

Girardville.  La succursale de Roberval devient prioritaire. 

 1
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 octobre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Gala Excellence.  Provigo-Roberval 

revient avec une médaille d’or. 

 5 novembre 2000 : Projet confirmé. 

 5 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Acquisition.  [Alumex ] 

 25 février 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Le 31 mars Garneau Auto pourrait 

être vendu. 

 8 avril 2001 : Le projet de la rue Labeaume déplacé. 

 20 mai 2001 : Un développement commercial « passable ».  Roberval et 

Saint-Félicien au 23
e
 et 24

e
 rang selon une étude. 

 20 mai 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Achat de Télémédia par Astral 

Média.  Antenne Six ne manifeste aucune inquiétude.  

 17 juin 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  À la fin du mois Alumex finalisera 

l’achat de la Fonderie Mercier. 

 23 septembre 2001 : Un magasin à grande surface au lieu de deux.  Le 

projet de la rue Ménard subit d’importantes modifications. 

 21 octobre 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Multitexte. 
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 3 novembre 2001 : Pourquoi pas un nouvel hôtel Beemer? 

 

Notes :   Copies. 
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PB91-11 Organismes. –15 janvier 1953- 10 décembre 2000. – 0.05.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des coupures de presse relatives aux différents organismes présents 

sur le territoire de la ville de Roberval.  On y retrouve des articles concernant la fondation 

d’organismes, la dissolution de d’autres, leurs activités. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-11/1 Organismes / 1953-1969. Ŕ 15 janvier 1953-5 novembre 1969. Ŕ 0,01 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 15 janvier 1953 : Assemblée Lacordaire. 

 22 janvier 1953 : La maison colombienne ouvrira lundi prochain. 

 12 décembre 1953 : Élections Lacordaire à Roberval. 

 10 septembre 1953 : Inspection des Gardes et visite, dimanche au 

cimetière de Roberval. 

 28 juin 1956 : La Croix-Rouge dans Roberval et Chibougamau. 

 24 septembre 1959 : Les scouts de Roberval auront leur piscine. 

 22 octobre 1959 : Deux cercles d’abstinents à Roberval. 

 28 janvier 1960 : Un Cercle d’économie domestique est fondé à Roberval. 

 7 avril 1960 : Une période d’activités intenses pour la S.S.J.B. de 

Roberval. [Société Saint-Jean-Baptiste] 

 14 avril 1960 : La Cité de Roberval sera représentée.  [Concours 

international de l’Association des fanfares amateurs de la 

province de Québec] 

 28 avril 1960 : La Société Saint-Jean-Baptiste de Roberval née en 1880. 

 9 juin 1960 : Ouverture de la piscine de la troupe scoute prévue pour le 2 

juillet.   

 28 février 1963 : Une société semi-secrète fonde une section dans la cité de 

Roberval.  La troisième « abitation » des Chevaliers de 

Champlain. 

 14 mars 1963 : Succès des cours d’art culinaire. 

 28 mars 1963 : Une somptueuse fête mondaine dans le grand Roberval.  

[Société Saint-Jean-Baptiste Ŕ Prêt d’honneur aux étudiants] 

 13 juin 1963 : À Saint-Jean-de-Brébeuf.  Bénédiction d’un nouveau 

drapeau.  [Garde paroissiale de Saint-Jean-de-Brébeuf] 

 26 septembre 1963 : Une association de plus à Roberval.  Chevaliers de 

Champlain? Pourquoi? 

 10 octobre 1963 : Roberval possédera son corps de cadets. 

 13 février 1964 : Les dirigeants de Roberval s’expliquent.  Était-il nécessaire 

de former un corps de cadets? 

 12 mars 1964 : Fondation d’un club « Toastmasters » à Roberval. 

 9 avril 1964 : Première sortie de nos cadets. 
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 28 mai 1964 : Les scouts de Roberval fêtent leur chef. 

 18 juin 1964 : Les 4-H de Roberval sont là. 

 9 juillet 1964 : Fusionner nos deux gardes paroissiales. 

 16 juillet 1964 : Une année satisfaisante pour la Coopérative d’Habitation de 

Roberval. 

 23 juillet 1964 : Pourquoi deux gardes à Roberval? [Gardes paroissiales] 

 27 août 1964 : Qui remplacera ce chef scout?  --  L’O.T.J. a maintenant son 

étendard. [Oeuvre des terrains de jeux] 

 3 septembre 1964 : Une bonne nouvelle.  Les cadets de Roberval feront 

leur première sortie dès cet automne. 

 8 octobre 1964 : Le Club des Toastmasters de Roberval reprend ses activités. 

 15 octobre 1964 : En primeur, L’Étoile du Lac vous informe de la création 

d’un Club aéronautique à Roberval. 

 19 novembre 1964 : Le Club Richelieu Roberval s’apprête à célébrer son 

15
e
 anniversaire. 

 3 décembre 1964 : Le Club Richelieu Roberval : un pionnier. 

 29 décembre 1964 : Un comptoir d’Emmaüs à Roberval? 

 18 février 1965 : À Roberval.  Fusion des deux gardes?  [Gardes paroissiales] 

 11 mars 1965 : 1
er

 anniversaire pour le Club Toastmaster de Roberval. 

 22 septembre 1965 : Un comité masculin des 4-H à Roberval. 

 20 octobre 1965 : La Garde de Roberval-Nord célébrera son 20
e
 anniversaire.  

[Garde paroissiale de Saint-Jean-de-Brébeuf] 

 10 novembre 1965 : Le Club « Toastmaster » de Roberval reçoit des 

personnalités. 

 9 février 1966 : Roberval aura-t-il son corps d’ambulanciers Saint-Jean? 

 9 mars 1966 : Nouveau président au Toastmaster. 

 23 mars 1966 : Une initiative du Conseil central des loisirs.  Formation d’un 

Club pour les 16-25 à Roberval.  

 6 avril 1966 : À Roberval.  Première initiation chez les Écuyers 

colombiens au Lac-Saint-Jean. 

 8 juin 1966 : Garde de Roberval-Nord.  [Garde paroissiale Saint-Jean-de-

Brébeuf] 

 22 juin 1966 : Mme Monique Simard.  Une étudiante robervaloise se 

mérite le prix provincial de la chanson 4-H. Ŕ  L’Ass. 

Coopérative d’Habitation de Roberval citée en exemple. 

 27 juillet 1966 : Formation d’un comité pour facilité la réhabilitation des ex-

détenus de la prison de Roberval. 

 14 décembre 1966 : M. J. Gagnon, c.a. président du Club Richelieu.  

[Jean Gagnon] 

 7 juin 1967 : Un corps de cadets dont on est fier! 

 21 juin 1967 : Inauguration d’un local rénové pour les Scouts de Roberval. 

 27 septembre 1967 : Les Jeunes Écuyers colombiens de Roberval ont 

maintenant leur charte. 

 20 décembre 1967 : Une grande fête à Roberval.  25
e
 anniversaire du 

Cercle Lacordaire Notre-Dame. 

 17 janvier 1968 : Le mouvement scout vit-il encore à Roberval? 
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 28 février 1968 : La Coopérative d’habitation de Roberval survivra...  

Construction d’un autre « siplex ». 

 1
er

 mai 1968 : À Roberval.  L’expo des jeune naturalistes :  une révélation. 

 8 mai 1968 : Fondation des Guides, à Roberval. 

 24 juillet 1968 : Le samedi 27 juillet.  Le gouverneur général du Canada sera 

salué par les cadets de Roberval, à Baid-Comeau.  Une 

tournée de sept jours des Piékouagans sur la Côte-Nord. 

 11 septembre 1968 : Le récit de leur voyage.  Les cadets de Roberval 

visitent la Côte-Nord. 

 15 janvier 1969 : Une nouveauté : un festival du « Pôle-Nord », à Roberval. 

 28 mai 1969 : À la Garde paroissiale Notre-Dame de Roberval.  On se 

cherche un local adéquat. 

 18 juin 1969 : Chez les scouts de Roberval.  Les parents disent non à la 

démission de M. Gilles Gagnon.  Celui-ci répond : « Le 

bénévolat, ça ne peut pas durer ». Ŕ  Concert annuel.  Les 

Piékouagans : ils sont à la hauteur de leur jeunesse. Ŕ  110 

jeunes scouts de Roberval transforment ce village forestier.  

Van Bruyssell’s devient Mafeking.  Une expérience unique. 

 25 juin 1969 : 30 cadets de Roberval à Bagotville et Penhold (Alberta).  Un 

corps de musique pour les Cadets dès l’automne. 

 13 août 1969 : Si les Américains ont conquis la lune avec Apollo XI.  

Roberval a conquis les Québécois avec les Pékouagans ... et 

leurs douces notes musicales bien agencées. 

 10 octobre 1969 : En juillet 1970.  2 000 scouts viendront à Roberval.  Tenue 

d’un jamboree scout. Ŕ L’Escadrille de Roberval revient des 

camps d’été : un pilote et un chef de file.  [Cadets de l’air] 

 5 novembre 1969 : Pour le jamboree international de juillet 1970.  Des 

Scouts des États-Unis et de France à Roberval.  C’est 

officiel : 2 000 scouts viendront à Roberval du 18 au 25 

juillet 1970.  Ce Jamboree portera le nom indien de 

« Jamchouan ». Ŕ  Le scoutisme à Roberval et la rareté des 

locaux.  140 Scouts; on pourrait en compter 500.  Ŕ La 

Croix-Rouge vous parle de sang.  Clinique à Roberval le 20 

novembre. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-11/2 Organismes / 1970-1979. Ŕ 21 janvier 1970-28 novembre 1979. Ŕ 0,02 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 21 janvier 1970 : Le Festival du Pôle Nord, à Roberval.  On y parle d’igloo, 

d’esquimaudes, de l’homme des neiges et de pingouins.   

 4 février 1970 : Que faut-il en penser?  Roberval et son Festival du Pôle 

Nord. 
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 14 février 1970 : Du 17 au 21 juin prochain.  Roberval aura son exposition.  

Elle sera présentée sous les auspices des Chevaliers de 

Colomb.   [Exposition commerciale et industrielle] 

 18 février 1970 : L’histoire du scoutisme à Roberval.  900 scouts en 18 ans de 

travail.   

 25 février 1970 : Grâce à la fondation d’un Cercle à Roberval.  Les Optimistes 

compteront sur une zone régionale.  

 1
er

 avril 1970 : À Roberval, les jeunes demoiselles font du scoutisme.  

1968 : fondation des Guides (11 à 15 ans) et un 1969 une 

autre unité : les Jeannettes. 

 15 avril 1970 : Ça s’est passé cette semaine...  Fusion des deux Gardes de 

Roberval. 

 28 avril 1970 : La fusion des deux Gardes : rien n’est encore fait. 

 10 juin 1970 : Le seul du genre au Québec.  Le Cercle des Jeunes 

Botanistes de Roberval.  Il a été formé, il y a deux ans, à 

l’École Jean Dequen par M. Nicolas Chiricota. 

 1
er

 juillet 1970 : Les réponses aux questions que vous vous posez.  [Jamboree 

à Roberval] 

 8 juillet 1970 : Mlle Diane Genest.  Une jeune Robervaloise élue présidente 

des 4-H.   

 15 juillet 1970 : Gilles Gagnon et le scoutisme.  Roberval ne laissera pas 

mourir le mouvement. 

 22 juillet 1970 : La journée d’ouverture du Jamchouan.  Le récit d’un grand 

événement.  Comment 2118 jeunes garçons vivement 

l’aventure.  [Jamboree] 

 2 décembre 1970 : À Roberval bientôt.  Fondation d’un club automobile. 

 5 mai 1971 : Ils ont été les fondateurs de la Garde paroissiale de 

Roberval. 

 16 juin 1971 : Le maire Benoît Levesque.  Les Gardes : un groupement 

d’élites. 

 16 juin 1971 : 25 ans d’histoire.  La Garde de Roberval 1946-1971. 

 29 septembre 1971 : À la Société des Artisans.  On met l’accent sur 

l’information économique. 

 6 octobre 1971 : Les Cadets de l’air de Roberval.  Un projet de camp-survie 

de 100 000$. 

 1
er

 mars 1972 : La protection du consommateur.  L’ACEF a un permanent à 

Roberval.  Une campagne de recrutement visant à regrouper 

tous les organismes du secteur en vue d’une grande 

opération.  [Association coopérative d’éducation familiale] 

 26 avril 1972 : Par la section du secteur de Roberval de la Société St-Jean-

Baptiste.  Une remise en cause du syndicalisme.   

 24 mai 1972 : Chez les Gardes paroissiales.  L’intégration des jeunes : une 

priorité. 

 27 septembre 1972 : Après 28 années de vie à Roberval.  Les clubs 4-H 

repartent de plus belle.  Un objectif commun : sauvegarder 

les ressources naturelles en luttant ferme contre le 

phénomène de la pollution. 
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 novembre 1972 : Un mini-congrès des Kiwanis international à 

Roberval.  Chicago impose de l’anglais.  Un magazine 

anglais est imposé aux membres québécois à 72 pour cent ne 

parlant que français. 

 6 décembre 1972 : Selon un sondage.  60% des personnes cultivées ne 

désirent pas devenir membres d’une coopérative d’habitation 

à Roberval.  87.9% répondent qu’il ya crise de logement 

dans le milieu.  La Caisse populaire devrait davantage se 

prononcer sur les problèmes sociaux. 

 10 janvier 1973 : Les Cadets de l’air.  Les jeunes apprennent à obéir... 

 31 janvier 1973 : Le club Kiwanis de Roberval.  Il s’intéresse grandement à la 

cause du sport. 

 7 février 1973 : Grâce au Club de danse Diana.  Depuis dix ans, 1000 

personnes du secteur de Roberval connaissent beaucoup 

mieux la danse... 

 21 mars 1973 : 31 personnes ont occupé la fonction de « Grand Chevalier » 

depuis 50 ans au Conseil 2442 de Roberval. Ŕ  5000 

membres Chevaliers durant 50 ans à Roberval.  De grandes 

fêtes marqueront, dimanche, le 50
e
 anniversaire de fondation 

du Conseil 2442. Ŕ  Qui était l’avocat Louis Brassard, le 

premier Grand Chevalier du Conseil 2442. 

 2 mai 1973 : À l’Escadrille 766 de Roberval.  Quelque 40 cadets de l’air 

ont connu leur premier vol...  [Cadets de l’air] 

 23 mai 1973 : Les scouts à Roberval.  Le mouvement est loin d’être mort...  

125 jeunes y adhèrent cette année. Ŕ  Au conseil de ville de 

Roberval.  On s’inquiète de la survie des Cadets 

Piékouagans. 

 7 novembre 1973 : Les Cadets Piékouagans.  Ils feront cavaliers seuls 

dorénavant. 

 21 novembre 1973 : Les clubs Optimistes.  Un mouvement qui se veut le 

« sauveteur » de la jeunesse. 

 23 janvier 1974 : Sur la rencontre des Kiwaniens et des Artistes. Ŕ Plus de 50 

membres déjà recrutés dans le comté Roberval.  Le Club 

Recoli fait des ravages... 

 20 mars 1974 : Le mouvement des Gardes paroissiales.  Une nouvelle 

orientation : offrir des services communautaires.   

 27 mars 1974 : Scouts Ŕ amis de la nature... Ŕ  À Roberval.  Le Club d’Âge 

d’Or est-il appelé à disparaître?  Les membres n’ont plus 

aucun intérêt.  Les problèmes se situent au niveau du bureau 

de direction. 

 10 avril 1974 : Des précisions concernant le Club d’Âge d’Or... 

 15 mai 1974 : Les « El Conquatcheros » implantés à Roberval. 

 24 juillet 1974 : Ils sont 15 000 au Québec, qui en pratiquent la doctrine : 

« Absolument des espaces verts ».  Qu’est-ce que ça peut 

bien vouloir dire, « 4-H »? Ŕ Ce que nous rappelle un bref 

retour sur le passé du Club 4-H Robervalois.  De 
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nombreuses robervaloises se sont distinguées au sein du 

club.  

 11 septembre 1974 : Formation d’un club d’échecs à Roberval. 

 25 septembre 1974 : Un nouveau local pour le Club 4-H. 

 2 octobre 1974 : Il faut vivre quatre heures en compagnie des membres du 

Club de motards de Roberval pour constater que ce sont des 

humains. 

 23 octobre 1974 : Connaissez-vous nos présidentes de l’AFEAS du comté 

Roberval?  -- Une invitation de la Société horticole de 

Roberval paroisse. 

 11 décembre 1974 : L’oeuvre du Père Breault.  Grâce au Centre 

populaire, une famille de 9 enfants a pu trouver enfin un 

chez-soi. Ŕ Prmier tournoi d’échecs à Roberval. 

 29 janvier 1975 : Nouveau président et nouveaux membres, au Richelieu 

Roberval.  

 26 février 1975 : Cinq nouveaux membres au Club Kiwanis de Roberval. 

 23 avril 1975 : Le Club « Bon vivant » de Roberval compte maintenant 160 

membres.   

 14 mai 1975 : Mme Omer Allard de Roberval élue maman de l’année du 

Club Bon Vivant. 

 21 mai 1975 : Le Club Bon Vivant de Roberval est en bonne santé. 

 5 juin 1975 : Les activités sont nombreuses au club d’Âge d’Or Joie de 

Vivre de Roberval. 

 2 juillet 1975 : Le Club Optimiste de Roberval vient en aide au Cercle des 

Jeunes Naturalistes. 

 10 septembre 1975 : Des arbres... pour ta vie!  Déjà 27 ans d’existence 

pour le Club 4H de Roberval. 

 15 octobre 1975 : Ça bouge au Club Optimiste de Roberval. 

 29 octobre 1975 : Deux événements d’importance pour le Club Optimiste de 

Roberval.  Une clinique de sang et un Patin-o-Ton. [Club 

Optimiste de Roberval] 

 12 novembre 1975 : Mise sur pied d’un Club alimentaire à Roberval. 

 10 décembre 1975 : Un exécutif en or... [Club Kiwanis de Roberval] 

 25 février 1976 : Transmission des pouvoirs au Richelieu Roberval. 

 3 mars 1976 : Le Centre populaire, de Roberval.  C’est l’âme et le coeur 

d’un grand homme... Ŕ  Des « Confrères » qui sont vraiment 

confrères...  [Club Les Confrères] 

 7 avril 1976 : Le Centre populaire correspond bien aux normes de la 

coopération 

 14 avril 1976 : Un bercethon de 50 heures organisé par le Club El 

Conquatcheros de Roberval. 

 21 avril 1976 : Roberval.  Daniel Bonneau et Jacques Boivin se sont 

« bercés » durant 49 heures et 58 minutes. 

 28 avril 1976 : Roberval.  M. Léonard Fournier élu « Chevalier de 

l’année ».  [Chevaliers de Colomb de Roberval] 

 5 mai 1976 : Nouvelle association à Roberval : Le Cool 1418. 
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 12 mai 1976 : Le Club de l’Âge d’Or de Roberval a sa « maman de 

l’année ». 

 9 juin 1976 : Nouvelle orientation pour l’AFEAS.  On s’attaquera 

maintenant aux véritables problèmes du milieu. 

 26 juin 1976 : Roberval.  Les membres du Club Social « Bon Vivant » en 

excursion au Festival des Cantons. 

 30 juin 1976 : Heureuse nouvelle du Club de l’Âge d’Or « Joie de Vivre » 

de Roberval. 

 7 juillet 1976 : Club Joie de Vivre de Roberval.  Quand nos doyens jouent 

aux écoliers... 

 14 juillet 1976 : Gagnante du « médaillon Jules-Aimé Breton ».  Roberval : 

Jocelyne Desbiens s’illustre au niveau provincial. [Club 4-

H] 

 21 juillet 1976 : La Garde paroissiale de Roberval enrôle plus de 50 jeunes. 

 8 septembre 1976 : On se pose la question...  Qu’adviendra-t-il de 

l’Escadrille 766 des cadets de l’air de Roberval? 

 15 septembre 1976 : Une décision fort intéressante.  Les « Joyeux 

Mercredis » s’affilient au Club de l’Âge d’Or de Roberval. 

 22 septembre 1976 : Un tout nouveau local pour les El Conquatcheros de 

Roberval. 

 20 octobre 1976 : L’AFEAS de Roberval en était responsable.  24 dames se 

présentent à un « Tricothon » qui obtient un grand succès. 

 3 novembre 1976 : M. Bertrand Garneau devient le nouveau président du 

Club Kiwanis de Roberval. 

 1
er

 décembre 1976 : Les filles d’Isabelle de Roberval ont fait un succès de 

leur « écrithon ». 

 8 décembre 1976 : Roberval.  On a béni les locaux de l’Âge d’or et la 

chapelle de la Villa Bel-Air. 

 15 décembre 1976 : Roberval.  La Société St-Jean-Baptiste à travers les 

années. 

 5 janvier1977 : L’Âge d’Or Joie de vivre, de Roberval : maintes réalisations 

et maints projets! 

 20 avril 1977 : Le 21 mai prochain à Roberval.  Le Club Optimiste fêtera 

son 5
e
 anniversaire de fondation. 

 18 mai 1977 : À Roberval, samedi soir.  Les Filles d’Isabelle rendent 

hommage à Mme Joseph Lalancette. 

 25 mai 1977 : Le Club Kiwanis de Roberval aide financièrement 

l’organisation du baseball mineur. 

 7 septembre 1977 : Le saviez-vous?  Il existe à Roberval, un Club 

coopératif de consommation. 

 21 septembre 1977 : Mouvement des Filles d’Isabelle.  Une dame de 

Roberval élue Garde intérieure du Cercle d’État. 

 5 octobre 1977 : Roberval.  La Garde paroissiale fait un succès de son 

« Écrithon ». 

 12 octobre 1977 : C’est tout nouveau.  Roberval possède maintenant son 

Cercle des Fermières. 
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 19 octobre 1977 : Le Kiwanis de Roberval : un club de service qui s’occupera 

d’avantage de la jeunesse. 

 23 novembre 1977 : Un organisme qui répond aux besoins sociaux-

culturels de la femme québécoise.  [Cercle de Fermières de 

Roerval] 

 14 décembre 1977 : C’est ridicule.  Saviez-vous qu’il existait trois clubs 

de l’âge d’or à Roberval? 

 4 janvier 1978 : Roberval.  Le Club de l’Âge d’Or « Joie de Vivre » vous 

parle. 

 18 janvier 1978 : Robi fera « frétiller et folichonner » Roberval durant dix 

jour.  [Festival Robi] 

 19 avril 1978 : Roberval.  Les Chevaliers auront-ils leur nouveau local? 

 3 mai 1978 : Roberval.  Enfin un local pour le Club Social Bon Vivant. 

 31 mai 1978 : L’Escadrille 766 de Roberval.  Plusieurs cadets et cadettes à 

l’honneur.  [Cadets de l’air] Ŕ  La « joie de vivre » chez les 

fermières de Roberval. 

 7 juin 1978 : C. de C. Roberval.  Camil Marcotte élu grand Chevalier.  

[Chevalier de Colomb de Roberval] 

 14 juin 1978 : Roberval.  Le Club Kiwanis réalise une foule de projets. 

 30 août 1978 : Un peu grâce au Club Optimiste de Roberval.  La garderie 

de Roberval maintenant bien équipée.  [Garderie Le Jardin 

de Robi] 

 25 octobre 1978 : Roberval.  Les frères Chevaliers ont besoin de votre aide.  

[Chevaliers de Colomb de Roberval Ŕ Filles d’Isabelle de 

Roberval] 

 22 novembre 1978 : À Roberval.  Bercethon et dansethon samedi, le 25 

novembre. 

 6 décembre 1978 : Hier soir à Roberval.  Marcel Chabot réélu président 

de la SNQ, unité Piékouagami.  [Société Nationale des 

Québécois] 

 20 décembre 1978 : Roberval.  Un nouveau local pour les frères 

Chevaliers au printemps. [Chevaliers de Colomb] Ŕ  Depuis 

octobre dernier.  Les nouveaux arrivants sont bien accueillis 

à Roberval.  [Comité d’accueil des nouveaux arrivants] 

 27 décembre 1978 : Après un an seulement.  Le Cercle des fermières de 

Roberval compte 150 membres. 

 17 janvier 1979 : Une fusion souhaitable.  [Club Passe-Partout Ŕ Club Plein-

air de Roberval] 

 9 mai 1979 : Nouveau président pour le Club Optimiste 

 27 juin 1979 : À l’AFEAS de Roberval.  Mme Thérèse Marcoux réélue 

présidente. 

 4 juillet 1979 : À Roberval.  Les Cadets de l’air procèdent à leur revue 

annuelle. 

 18 juillet 1979 : Faits et gestes de nos Kiwaniens. 

 19 septembre 1979 : Roberval : Nous avons besoin d’un Club Kiwanis. 

 3 octobre 1979 : À Roberval.  Le Club Optimiste fera revivre le scoutisme. 
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 10 octobre 1979 : À Roberval.  Les frères Chevaliers auront leur local, mais 

quand?  [Chevaliers de Colomb] 

 14 novembre 1979 : À Roberval.  Le Club de bridge est en excellente 

santé. 

 21 novembre 1979 : Le 24 novembre prochain à Roberval.  Un double 

événement à ne pas manquer.  [Garde paroissiale de 

Roberval  -- Bercethon Ŕ Dansethon] Ŕ  À Roberval.  Le 

cours de gardiens-avertis : un succès.  [Club Optimiste] 

 28 novembre 1979 : Garde paroissiale de Roberval.  Succès sans 

précédent du « Bercethon-Dansethon ». 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-11/3 Organismes / 1980-1989. Ŕ 6 février 1980-28 novembre 1989. Ŕ 0,01 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 6 février 1980 : L’Auberge-jeunesse ferme ses portes. 

 20 février 1980 : Ouvert depuis deux ans à Roberval.  Le café communautaire 

répond à un besoin.   

 5 mars 1980 : À Roberval.  Les frères Chevaliers auront enfin leur nouveau 

local.  [Chevaliers de Colomb] 

 19 mars 1980 : Le Club alimentaire de Roberval.  Faute de plus de membres 

il fonctionne au ralenti. 

 28 mai 1980 : Club automobile Roberval.  Déjà plusieurs activités pour la 

saison estivale. 

 23 juillet 1980 : Inauguration de la marina de Roberval.  Le club Nautique 

veut avoir le droit de gérer le centre d’accueil. 

 20 août 1980 : Une exposition d’automobiles à Roberval.  [Club automobile 

de Roberval] 

 27 août 1980 : Organisée par le Car.  L’exposition d’automobiles remporte 

un succès mitigé.  [Club automobile de Roberval] 

 1
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 octobre 1980 : Le Club Optimiste de Roberval se distingue. 

 15 octobre 1980 : À Roberval.  Le Centre des bénévoles a enfin son local. 

 22 octobre 1980 : L’avenir des cercles est assuré.  Les Filles d’Isabelle sont 

plus nombreuses que jamais. 

 10 décembre 1980 : À Roberval.  Un Centre des bénévoles plus vivant 

que jamais. 

 4 mars 1981 : Bercethon des Chevaliers de Colomb.  Six berceurs 

atteignent le cap des 150 heures. 

 18 mars 1981.  À Roberval.  70 dames ont tissé pendant trois jours.  [Cercle 

des fermières de Roberval] Ŕ  Club nautique de Roberval.  

De nouveaux quais seront construits dès cette année. 

 24 juin 1981 : La Garde Roberval : 35 ans d’histoire.  [Garde paroissiale] 

 15 juillet 1981 : Roberval.  Au club l’Horizon : un local pour les jeunes.   

 16 septembre 1981 : Une année mouvementée pour le Club automobile 

Roberval. 



 196 

 7 octobre 1981 : Dès l’an prochain.  Un parc « optimiste » aménagé à 

Roberval. 

 14 octobre 1981 : Une idée lancée à Roberval.  Un club Kiwanis pour les 

personnes âgées. 

 18 octobre 1981 : Nouveaux cours de patrouilleurs au club Passe-Partout. 

 11 novembre 1981 : À Roberval.  Ils ont dansé et se sont bercés pendant 

dix heures.  [Garde paroissiale de Roberval] 

 18 novembre 1981 : À Roberval, samedi.  300 personnes assistent à la 

soirée « Kiwasino ».  [Club Kiwanis de Roberval] 

 2 décembre 1981 : Le feu du Relais Huard.  Le club Plein air 

fonctionnera malgré tout. 

 27 janvier 1982 : Les plus démunis auront du pain sur la table.  [Club 

Richelieu Ŕ Club Optimiste Ŕ Chambre de commerce Ŕ Club 

Kiwanis] 

 10 février 1982 : Roberval a maintenant son Carrefour Optimiste.  Ŕ  Un 

concours de monuments de glace à Roberval.  [Club 

Optimiste] 

 24 février 1982 : Roberval.  Inauguration du local du Club horizon-jeunesse. 

 17 mars 1982 : Concours de monuments de glace à Roberval.  Très peu de 

participation. 

 7 avril 1982 : Les enfants de Roberval seront mieux protégés.  [Parents-

Secours] 

 9 juin 1982 : Le Club Optimiste a fêté son 10
e
 anniversaire de fondation. 

 25 août 1982 : Les frères Chevaliers ont maintenant leur local.  [Chevaliers 

de Colomb] Ŕ  D’ici très peu de temps.  Roberval aurait sont 

chalet scout. 

 29 septembre 1982 :  Roberval aura son parc Optimiste. Ŕ  À Roberval.  

Le club de l’Âge d’or a dix ans.  [Club Joie de vivre] 

 16 février 1983 : Cadets de l’air de Roberval.  L’Escadrille 766 reçoit le 

« trophée au mérite ». 

 23 février 1983 : Un nouveau club de services pour Roberval : les Lions. 

 2 mars 1983 : Roberval a sa maison des jeunes.  [Club jeunesse Lazer] 

 20 avril 1983 : Une étude le révèle.  Une auberge-jeunesse à Roberval : une 

nécessité. 

 18 mai 1983 : C’est officiel : Roberval a maintenant son Club « K ». 

 25 mai 1983 : À Roberval.  Le club Lions reçoit sa charte officielle. 

 22 juin 1983 : Un nouveau club de l’âge d’or à Roberval.  [Les joyeux 

retraités] 

 21 septembre 1983 : Grâce au Club Kiwanis.  Roberval pourrait avoir sa 

colonie de vacances. 

 28 septembre 1983 : Le Château Roberval converti en logements 

coopératifs.  [Coopérative d’habitation la Jeannoise de 

Roberval] 

 26 octobre 1983 : Une initiative du Club Richelieu.  Roberval aura sa « Maison 

des jeunes ». 
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 30 novembre 1983 : « Bercethon-dansethon » de la Garde.  Un autre 

éclatant succès pour la locale de Roberval.  [Garde 

paroissiale] 

 29 février 1984 : Depuis quelques mois seulement.  Roberval a son club de 

philatélie.  [Club des onze] Ŕ  À Roberval.  Trente jeunes 

joignent les rangs du mouvement Scout. Ŕ  À Roberval.  Les 

Cadets de l’air ont maintenant leur drapeau. 

 9 mai 1984 : À Roberval.  Compétition provinciale de slalom pour la Fête 

du travail.  [Club automobile Roberval] 

 27 juin 1984 : Le Pavillon Kiwanis.  Un pas de plus vers le développement 

de la Pointe-Scott.  [Club Kiwanis] 

 5 septembre 1984 : Au coût de 110 000$.  Roberval aura son « Pavillon 

Kiwanis ».  [Club Kiwanis] 

 31 octobre 1984 : Depuis longtemps attendu à Roberval.  Les Chevaliers de 

Colomb auront enfin leur local. 

 19 mars 1985 : À Roberval.  Le Pavillon Kiwanis, c’est maintenant ouvert. 

 14 mai 1985 : Au Carrefour Jeannois de Roberval.  Un rallye d’envergure 

nationale présenté en primeur à Roberval.  [Club automobile 

de Roberval] 

 30 avril 1985 : Un 30
e
 anniversaire, ça se fête.  [Cercle des filles d’Isabelle 

de Roberval] 

 4 juin 1985 : Centre des bénévoles de Roberval.  Il est plus vivant que 

jamais. 

 20 août 1985 : Un objectif réaliste.  12 000$ pour la Maison de jeunes Laser 

de Roberval. 

 1
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 octobre 1985 : À Roberval.  La gare du CN convertie en maison de jeunes.  

[Maison de jeunes Laser de Roberval] 

 17 décembre 1985 : Ancien édifice de L’Étoile du Lac.  Les personnes 

âgées en prennent possession. [Les Joyeux retraités] 

 14 janvier 1986 : Inauguration officielle chez les Chevaliers de Colomb. 

 28 janvier 1986 : La Maison des aînés.  Inaugurée le 8 février.   

 25 février 1986 : Pour venir en aide à la Garde de Roberval.  Un « bercethon-

dansethon » d’une durée de neuf heurs.  [Garde paroissiale] 

 25 mars 1986 : Pour la Maison des aînés.  2 500 heures de bénévolat. Ŕ  

L’AFÉAS de Roberval.  Un 20
e
 anniversaire qui a été fort 

bien souligné. 

 15 avril 1986 : La Maison de jeunes Laser.  Une maison accessible à la 

jeunesse. 

 6 mai 1986 : Un 40
e
 anniversaire, ça se souligne.  [Garde paroissiale] 

 1
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 juillet 1986 : Inauguration de la Maison de jeunes Laser.  Un lieu de 

formation. 

 5 août 1986 : Pour les plus démunis.  De nouveaux services bientôt à 

Roberval.  [Corporation des services d’entraide de Roberval] 

 14 octobre 1986 : À l’instar de plusieurs municipalités Roberval a maintenant 

son Arche de l’amitié [Club Lions] Ŕ On vous offrira des 

pommes.  La Maison de jeunes Laser a besoin de 10 000$. 
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 20 octobre 1987 : Une première au Club Lions de Roberval.  Les dames sont 

acceptées membres actifs du club. 

 19 janvier 1988 : « Joie de vivre » de Roberval.  Les 170 membres ne peuvent 

plus utiliser leur salle.   

 26 avril 1988 : Samedi à Roberval.  Un 5
e
 anniversaire qui sera bien 

souligné.  [Club Lions] 

 11 octobre 1988 : Club « Joie de vivre » de Roberval.  Un local répondant à 

leurs besoins. 

 15 novembre 1988 : Roberval.  Une médaille de bronze pour le Club 

Lions. 

 13 décembre 1988 : Escadron 766 de Roberval.  Trophée de la plus haute 

distinction.   

 28 février 1989 : Maison de jeunes de Roberval.  Une autre animatrice pour le 

Laser.   

 28 mars 1989 : Un premier Festival du printemps à Roberval. 

 4 avril 1989 : Nouveau service à Roberval : Éveil-Naissance.  Enfin, les 

mères ne sont plus seules!   

 18 avril 1989 : Après 15 ans d’existence.  Le Centre populaire toujours 

aussi actif. Ŕ  Inauguration officielle.  Éveil-naissance voit le 

jour. 

 27 juin 1989 : L’Auberge de l’Amitié de Roberval.  3 799 interventions en 

1988-89.   

 5 septembre 1989 : Les anciens relancent la Garde de Roberval.   

 7 novembre 1989 : Roberval aura son club « Léo ».   

 21 novembre 1989 : « Opération Nez Rouge ».  Une première pour le 

secteur Roberval. 

 28 novembre 1989 : Samedi soir à Roberval.  Le club Kiwanis a fêté ses 

20 ans. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-11/4 Organismes / 1990-2000. Ŕ 27 février 1990-10 décembre 2000. Ŕ 0,01.5 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 27 février 1990 : Paul-Ernest Girard de Roberval.  Un « Chevalier-cuisinier » 

toujours aussi actif.  [Chevalier de Colomb] 

 12 juin 1990 : Le Robervalois Sébastien Allard.  Il se mérite la médaille 

Stratcona.  [Cadets de l’air] 

 30 avril 1991 : Une première exposition canine à Roberval.  [Guides de 

Roberval] 

 4 juin 1991 : Rassemblement annuel.  18 corps de garde à Roberval. 

 12 novembre 1991 : Salon Scout et Guide.  On pourrait répéter 

l’expérience. 

 26 novembre 1991 : Club Léo. 

 21 janvier 1992 : À Roberval.  La guignolée rapporte plus de 12 500$  

[Chevaliers de Colomb] 
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 7 juin 1992 : Dernier congrès de district.  Le club Lions de Roberval à 

l’honneur. 

 14 juin 1992 : L’Escadron 766 a un nouveau parrain.  [Cadets de l’air] 

 4 octobre 1992 : Maison de jeunes Laser de Roberval.  Un mur bien spécial à 

la disposition des jeunes. 

 11 octobre 1992 : Déjà 20 ans.  [Club de l’âge d’or Joie de vivre] 

 22 novembre 1992 : Joie de vivre fête ses 20 ans d’existence. 

 24 janvier 1993 : Pour ses 70 ans d’existence.  Le Conseil 2442 de Roberval 

célèbre comme il se doit.  [Chevaliers de Colomb] 

 28 février 1993 : Pour les 14-17 ans.  Roberval aura son Assemblée de jeunes.   

 7 mars 1993 : Roberval réclame sa Maison des aînés.  [Club de l’âge d’or 

Les Aînés de Roberval] 

 11 avril 1993 : Club Lions de Roberval.  125 000$ en dons depuis 10 ans. 

 9 mai 1993 : Clubs de l’âge d’or de Roberval.  La fusion est loin d’être 

faite.  [Les Aînés de Roberval Ŕ Joie de vivre] Ŕ  Les 

« Joyeux retraités ».  [Devenu le Club de l’âge d’or Les 

Aînés de Roberval] 

 19 septembre 1993 : Chevaliers de Colomb de Roberval.  Une salle qui 

répond maintenant aux besoins du milieu. 

 21 novembre 1993 : Opération Nez Rouge.  Le secteur Roberval en est à 

sa 5
e
 édition. 

 27 février 1994 : Le Club Richelieu vient en aide à l’Auberge de l’Amitié. 

 10 avril 1994 : Depuis quelques semaines seulement.  Roberval a son 

Centre de dépannage alimentaire.   

 20 novembre 1994 : Fermière de Roberval.  On soulignera son 80
e
 

anniversaire d’existence. 

 11 décembre 1994 : Roberval.  Les Aînés inaugurent leur salle. 

 4 juin 1995 : L’événement sera souligné le 7 juin.  Le Cercle de Fermières 

de Roberval a 80 ans. 

 10 septembre 1995 : Maison de jeunes Laser de Roberval.  L’une des rares 

à demeurer ouverte. 

 10 mars 1996 : Célébrations du 20
e
 anniversaire.  Le Centre populaire 

inaugure de nouveaux locaux. 

 4 août 1996 : 25 ans de service.  L’Ambulance Saint-Jean honore deux 

bénévoles. 

 1
er

 septembre 1996 : Nouveau service à Roberval.  [Centre populaire] 

 5 décembre 1996 : Cadets de l’air de Roberval.  L’Escadron 766 se 

relocalise au Claire-Fontaine. 

 5 janvier 1997 : Roberval et Saint-Félicien.  Nez rouge attire moins 

d’utilisateurs. 

 26 janvier 1997 : Roberval.  Nouveau membre au Club Richelieu. Ŕ Saint-

Vincent de Paul à Roberval.  Les Chevaliers de Colomb 

donnent 13 842$ 

 2 mars 1997 : Opération Nez rouge.  Don de 5 000$ au Gami.  [Club de 

natation Gami de Roberval] 

 9 mars 1997 : Roberval.  Nouveaux membres Lions. 

 16 mars 1997 : Nouveau membre Kiwanis.  Serge Gagnon se joint au club. 
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 23 mars 1997 : Roberval.  Nouveaux membres Kiwanis. 

 13 avril 1997 : Cadets de l’air de Roberval.  L’Escadron 766 reçoit de la 

grande visite. Ŕ  Dand Boddy adhère au club Kiwanis. 

 20 avril 1997 : Fermières de Roberval.  Martine Tremblay, bénévole de 

l’année. Ŕ  Avec « Le vendeur de rêves » de Félix Leclerc.  

Les Grands Frères et Grandes Soeurs attirent 300 personnes.  

[Pièce de théâtre] Ŕ  Chevaliers de Colomb de Roberval.  

Une assemblée des plus populaires. 

 8 juin 1997 : 10
e
 anniversaire, Grands Frères, Grandes Soeurs du 

Domaine.  Paul Tremblay vous invite à son tournoi de golf. 

 15 juin 1997 : Fermières de Roberval. Ŕ A.F.É.A.S. de Roberval. 

 22 juin 1997 : Grands frères et grandes soeurs du Domaine-du-Roy.  Un 

10
e
 anniversaire dignement souligné. 

 29 juin 1997 : Mouvement Scouts et Guides à Roberval.  Les Castors 

réalisent un projet environnemental. 

 9 novembre 1997 : Une histoire qui remonte à 1918.  Les Fermières de 

Roberval célèbrent un 80
e
 anniversaire. 

 16 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Roberval et St-Félicien.  

Opération Nez rouge entreprendra sa neuvième édition. 

 23 novembre 1997 : Âge d’or à Roberval.  Le club « Joie de vivre » 

célèbre ses 25 ans. 

 30 novembre 1997 : Roberval.  Une Maison de jeunes : c’est quoi? Ŕ  

Lions Roberval.  Roch Larouche prend la relève. 

 7 décembre 1997 : Le Grand Tour de Loto-Québec.  Les Chevaliers de 

Colomb de Roberval embarquent.   

 14 décembre 1997 : Roberval.  Nouveau C.A. des Aînés. 

 1
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 février 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  75
e
 des Chevaliers de Colomb de 

Roberval.  La lieutenant-gouverneur du Québec invitée 

d’honneur.  [Lise Thibeault] 

 15 mars 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  L’Agence Grands Frères, Grandes 

Soeurs du Domaine-du-Roy.  « Les jeunes ont besoin de 

nous plus que jamais ». 

 22 mars 1998 : Historique des Chevaliers de Colomb fondé par le Conseil 

de Chicoutimi. Ŕ  Mot du Grand Chevalier. Ŕ Programme de 

la fête du Conseil 2442. 

 12 avril 1998 : L’agence Grands Frères et Grandes Soeurs.  Le jumelage à 

l’école débutera en septembre.  [École Benoît-Duhamel] 

 7 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Gala Phénix de l’environnement.  

Les scouts de Roberval reçoivent un prix. 

 14 juin 1998 : Association à Roberval.  Les passionnés d’aviation invités à 

une réunion de fondation cette semaine.  [COPA : Canadien 

Owners & Pilots Association] 

 19 juillet 1998 : Pauvreté.  L’AQDR réclame la tenue d’un sommet national. 

[Association québécoise des droits des personnes retraitées 

et préretraitées] Ŕ  60
e
 anniversaire du scoutisme.  Le 8

e
 

Groupe Scout de Roberval souligne l’événement. 
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 21 juin 1998 : Tournois de golf et brunch.  32 000$ pour les Grands Frères 

et Grandes Soeurs. 

 16 août 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Société d’histoire de Roberval.  Les 

Chevaliers de Colomb font leur part. 

 30 août 1998 : Les scouts en excursion sur la rivière Manicouagan. 

 4 octobre 1998 : Nouvelle maison des jeunes.  Le SOOBB’S de Roberval 

ouvre ses portes. 

 18 octobre 1998 : 1998 : année des aînés.  L’AQDR section Roberval se 

prépare fébrilement. 

 1
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 novembre 1998 : 800$ à l’Auberge de l’Amitié de Roberval. 

 8 novembre 1998 : Belle récolte pour les Lions. 

 15 novembre 1998 : Dans tout le secteur Domaine-du-Roy.  L’Opération 

Nez-Rouge de retour du 10 au 23 décembre prochain. 

 27 décembre 1998 : Récupération d’arbres de Noël.  Les scouts à l’oeuvre 

dans cinq municipalités. 

 28 février 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Grands Frères, Grandes Soeurs 

Domaine-du-Roy.  Des Robervalois montent un projet de 

jumelage. 

 28 février 1999 : Déjeuner bénéfice.  [AFÉAS Roberval] 

 4 avril 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  À Roberval le 22 mai.  L’AFEAS 

tient son 33
e
 congrès régional. 

 11 avril 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Mouvement scout à Roberval.  Un 

50
e
 anniversaire souligné en grand. 

 25 avril 1999 : Prix de l’essence.  Le Centre populaire de Roberval ne lâche 

pas! 

 9 mai 1999 : Organisée par la Maison des jeunes S.O.B.B.S.  « La 

jeunesse sous toutes ses formes » aura lieu à Roberval les 15 

et 16 mai. 

 23 mai 1999 : 33
e
 Congrès régional de l’AFEAS.  « Honneur au Mérite » 

couronne Pauline Guay. 

 6 juin 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Maison des jeunes.  Le SOOBS 

pourrait bien interrompre ses services. 

 4 juillet 1999 : Baisse du membership.  La marina de Roberval se dote 

d’une nouvelle politique.   

 11 juillet 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Maison des jeunes SOOBS.  Le 

directeur général veut quitter. 

 12 septembre 1999 : Nouveau c.a. des Lions. 

 19 septembre 1999 : Maison des jeunes SOOBS.  Noël Lévesque pointé 

du doigt. Ŕ  Cercle de fermières. 

 26 septembre 1999 : Propos du président Yves Bolduc.  « Des 

informations mensongères », selon Noël Lévesque. Ŕ  Ex-

directeur général.  Noël Lévesque donne sa version des faits 

dans le dossier de la Maison des jeunes S.O.B.B.S. 

 5 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Campagne de financement.  Le club 

Lions viendrait en aide au Havre du Lac. 

 9 avril 2000 : Fondation d’un Club optimiste à Roberval. 
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 octobre 2000 : (Le progrès-Dimanche)  Cercles des fermières.  La période 

de recrutement commence. 

 8 octobre 2000 : 3 137$ pour les oeuvres du club Lions de Roberval. 

 19 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  À Roberval.  Toujours fidèle 

au rendez-vous.  [Opération Nez Rouge] 

 26 novembre 2000 : Ça bouge au Club Kiwanis de Roberval. 

 10 décembre 2000 : Succès pour la Fureur des Lions à Roberval. Ŕ 

Chevaliers de Colomb fait des heureuses.   

 10 décembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Maison communautaire de 

Roberval.  Napoléon Bouchard peut dire mission accomplie. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-12 Personnalités. – 9 février 1953-20 janvier 2002. – 0.05 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série est constituée de coupures de presse relatives aux personnalités oeuvrant dans 

divers domaines. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-12/1 Personnalités / 1953-1969. Ŕ 9 février 1953-10 décembre 1969. Ŕ 0,02 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 9 février 1953 : Imposantes funérailles de feu J.-Léon Roy.  À Roberval. 

 20 août 1953 : Décès et funérailles de M. J.-E. Potvin de Roberval. 

 15 octobre 1953 : Une crise cardiaque foudroie M. Hubert Bolduc de Roberval. 

 19 novembre 1953 : Décès à 85 ans de M. Élie Bouchard.  L’un des plus 

anciens citoyens de Roberval. 

 12 août 1954 : Une carrière féconde qui se continue.  [Dr H.-D. Brassard] 

 23 septembre 1954 : Me J.-A. Thibault, notaire à Roberval depuis 52 ans. 

 7 octobre 1954 : Funérailles demain vendredi de M. Hector Harvey, pionniers 

de Roberval. 

 10 février 1955 : Les Ursulines rendent hommage à M. Alphonse St-Pierre. 

 14 juillet 1955 : « Fellow » du Collège Royal des médecins du Canada.  [Dr 

Rolland Côté] 

 28 juillet 1955 : Décès de M. Bruno Levesque le 20 avril à Roberval. 

 20 octobre 1955 : M. Hubert Villeneuve suit de près dans la tombe son épouse 

regrettée.  Imposantes funérailles à St-Jean-de-Brébeuf. 

 15 décembre 1955 : Le député Antoine Marcotte fut inhumé hier à 

Roberval, devant un public consterné.  La province, le 

diocèse et plusieurs comtés officiellement représentés aux 

funérailles. Ŕ  Le député Marcotte vivra par ses oeuvres. 

 22 décembre 1955 : Funérailles mardi, à Roberval de Mme Errol Lindsay. 

 16 février 1956 : Funérailles aujourd’hui de feu J.-Donat Leclerc.  Il fut co-

propriétaire de L’Étoile du Lac de 1919 à 1945.   

 23 février 1956 : Décès et funérailles de M. Onésime Girard, de Roberval. 

 8 mars 1956 : Feu Chs.-N. Dumais, pionnier de 85 ans, inhumé ce matin à 

Roberval. 

 15 mars 1956 : M. Pierre Girard décédé à Roberval. 

 8 novembre 1956 : Décès à 77 ans de M. Joseph-Ths Girard. 

 15 novembre 1956 : Décès à 73 ans de M. Armand Lacombe.  Il était l’un 

des fondateurs de la Ligue du Sacré-Coeur de St-Jean-de-

Brébeuf. 

 10 janvier 1957 : Hommage à Ernest Bilodeau. 

 31 janvier 1957 : M. Théodore Duchesne, pionnier de Roberval, décédé à 88 

ans. 
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 25 avril 1957 : Le curé fondateur de Val-Jalbert est décédé à Chicoutimi à 

83 ans.  [Mgr J.-Edmond Tremblay] 

 16 mai 1957 : Mlle Ruby St-Pierre, de Roberval, gagne le grand prix 

provincial de bon parler français. 

 23 mai 1957 : M. Lauréat Lévesque de Roberval, meurt subitement à l’âge 

de 66 ans.   

 15 août 1957 : On fête les 50 ans de pratique de Me Errol Lindsay, notaire. 

 10 octobre 1957 : M. François McNicoll, de Roberval, meurt subitement à 

l’âge de 61 ans.  Il était depuis 30 ans secrétaire-gérant de la 

Compagnie Gagnon & Frère. 

 17 octobre 1957 : Deux éminents spécialistes de Roberval obtiennent leur titre 

de « Felow ».  [Dr Edmond Paquet Ŕ Dr A.-T. Têtu] 

 31 octobre 1957 : Le monde médical en deuil de son doyen le Dr Hubert-D. 

Brassard.   

 26 décembre 1957 : Un multi-millionnaire laisse une part d’héritage à ses 

deux guides indiens de la Pointe-Bleue.  MM. Émile Paul, 

fils, et Prosper de Launière recevront de royales étrennes. Ŕ  

Le premier géolier de Roberval, M. Joseph Otis, décédé à 95 

ans. 

 12 février 1959 : Décès de M. Xavier Poitras, ancien maire de Val-Jalbert. 

 14 mai 1959 : Décès de Me Errol Lindsay. 

 21 mai 1959 : Obsèques de Me Errol Lindsay. 

 6 août 1959 : Décès de M. Onésime Martel maire de Val-Jalbert. 

 12 novembre 1959 : Décès à 93 ans de M. Wilfrid Léveillé de Roberval. 

 10 décembre 1959 : Décès de Mlle Célina Dufour. 

 17 mars 1960 : Décès et funérailles de Monsieur Joseph Potvin. 

 5 mai 1960 : Décès du Capt. Joseph Simard autrefois de Roberval. 

 9 juin 1960 : Décès à l’âge de 97 ans de Madame Isidore Couture. 

 24 novembre 1960 : Médecin éminent décédé à Roberval.  [Dr Henri 

Pinault] 

 29 décembre 1960 : Le monde médical perd l’un de ses membres les plus 

éminents.  [Dr Paul Brassard] 

 12 janvier 1961 : Funérailles à Roberval de Monsieur Paul Jacques. 

 23 février 1961 : Deux réceptions en hommage au nouveau Juge Potvin. 

[Cyrille Potvin] 

 23 novembre 1961 : Un éminent citoyen de Roberval est décédé la 

semaine dernière.  Monsieur Charles-Élie Simard. 

 15 février 1962 : Une Robervaloise aura 100 ans le 27 février prochain.  [Mlle 

Clara Lizotte] 

 16 août 1962 : Le Conseil de la Chambre des notaires à Roberval demain.  

60 années de pratique de Me J.-A. Thibault.   

 23 août 1962 : On fête 60 ans de notariat de Me J.-A. Thibault, de 

Roberval. 

 4 octobre 1962 : Funérailles aujourd’hui du fondateur de L’Étoile du Lac, M. 

J.-H. Leclerc. 

 18 octobre 1962 : M. Ls-Gaétan Fortin de Roberval élu président du Club des 

journalistes. 
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 28 février 1963 : On souligne le 101
e
 anniversaire de Mlle Clara Lizotte, de 

Roberval. 

 2 mai 1963 : L’art oratoire.  M. Maurice Villeneuve est proclamé 

vainqueur du débat provincial. 

 20 février 1964 : Jeudi prochain.  Mlle Clara Lizotte célèbrera son 102
e
 

anniversaire. 

 9 avril 1964 : L’inauguration de nouveaux locaux au Château Roberval.  

Vibrant témoignage à la famille Hamel. 

 16 avril 1964 : Décès d’un ancien maire.  [Joseph Otis] 

 30 juillet 1964 : Après 5 ans.  Les recherches continuent... [A.-A. Lavoie] 

 20 août 1964 : Avant son départ de Roberval.  Un vibrant témoignage rendu 

au R.P. Roy.  [Cyrille Roy, c.s.v.] 

 19 novembre 1964 : M. Armand Leclerc choisi comme l’homme de 

l’année. 

 25 février 1965 : Notre rencontre avec cette robervaloise de 103 ans.  [Mlle 

Clara Lizotte] 
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 septembre 1965 : Sur la tombe de M. J.-R. Matheson.   

 22 septembre 1965 : La fille du premier colon de Roberval, Mme Jos. 

Pope (80 ans) de Californie, rend visite après 34 ans de 

séparation à sa tante, Mlle Clara Lizotte (103 ans).   

 6 octobre 1965 : Hommage à un fils de Roberval, l’Hon. Juge Cyrille Potvin 

à l’occasion de sa nomination à la présidence de la 

Conférence des Juges du Québec. 

 23 février 1966 : Souhaits de bon anniversaire à Mlle Clara Lizotte, de 

Roberval, qui aura 104 ans, dimanche le 27 février. Ŕ  Le 

104
e
 anniversaire de Mlle Clara Lizotte. Voeux du maire 

Bouchard.  Ŕ Mlle Clara Lizotte.  Un « moulin » à prières...  

Ŕ  Rarissime anniversaire.  Mlle Clara Lizotte, 104 ans, notre 

« grand-mère » à tous. 

 4 mai 1966 : Mme Eug. Lavoie, mère de l’année du secteur Roberval. 

 8 juin 1966 : Un fils de Roberval.  Prix à un jeune médecin de l’Hôtel-

Dieu St-Valier.  [Dr Jean Thibault] 

 22 février 1967 : Mlle Clara Lizotte aura 105 ans le 27 février prochain.  La 

plus vieille citoyenne du Québec. 

 1
er

 mars 1967 : Un Robervalois devient secrétaire exécutif de deux 

ministres.  [Claude Allard] Ŕ  Tante Clara (105 ans) poursuit 

toujours l’automne de sa vie... 

 15 mars 1967 : Me Thomas-Louis Bergeron.  Décès d’un cofondateur de 

L’Étoile du Lac. Ŕ  Me Thomas-Louis Bergeron a incarné 

l’esprit et l’âme robervalois. Ŕ  Me Ths-Ls Bergeron : un 

deuil profond pour le Barreau.  Un illustre juriste et orateur 

de nos institutions canadiennes décédé à Roberval. 

 3 mai 1967 : Une Robervaloise gagnante national de l’Expo 67.  [Mlle 

Louise Mailhot] 

 8 novembre 1967 : Message des hebdos du Canada.  M. Jules-H. 

Leclerc : une figure presque légendaire chez les hebdos du 
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Canada. Ŕ  Décès de M. l’abbé J.-Baptiste Gobeil, ancien 

aumônier des Ursulines de Roberval. 

 17 janvier 1968 : Le plus vieux citoyen de Roberval.  [Arthur Routhier] 

 6 mars 1968 : L’abbé Armand Lavallée n’est plus. 
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 mai 1968 : Mme Joseph Morin : la « Mère de l’Année » dans le district 

de Roberval. 

 12 juin 1968 : M. Nérée Boily : le père de l’année : 15 enfants, 68 petits-

enfants et 10 arrière-petits-enfants. 

 8 janvier 1969 : Décès de M. Ilas Gagnon. Ŕ  Notes biographiques.  M. Ilas 

Gagnon fut un bâtisseur. Ŕ  En hommage à M. Ilas Gagnon. 

 8 janvier 1969 : Un pionnier est mort! [M. Ilas Gagnon] Ŕ  Sur deux tombes 

encore fraîchement fermées.  [M. Ilas Gagnon Ŕ M. Barnabé-

A. Boivin] 

 15 janvier 1969 : Émouvantes funérailles de M. Ilas Gagnon. 

 22 janvier 1969 : Des centaines de personnes aux funérailles de M. Barnabé-

A. Boivin. 

 11 juin 1969 : M. Oséa Gagnon, de Roberval.  Il fut boulanger pendant 39 

ans.   

 8 octobre 1969 : Un Robervalois qui a fait son chemin.  Jacques Cossette, 

réalisateur de « Place aux femmes » à Radio-Canada.  Il 

réalise l’une des émissions les plus populaires de la radio de 

Radio-Canada. 

 29 octobre 1969 : Décès accidentel du Dr Claude Fortin, orthopédistes, de 

Roberval. 

 10 décembre 1969 : Cette rencontre avec Mlle Fernande Boivin, de 

Roberval.  Sa personnalité, ses idées, ses projets.  La seule 

dame échevin de la région se confie à vous. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-12/2 Personnalités / 1970-1979. Ŕ 9 février 1970-14 novembre 1979. Ŕ 0,01.5 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 9 février 1970 : M. Ludovic Potvin.  Il avait été l’un des membres fondateurs 

de la Garde Notre-Dame de Roberval. 

 4 mars 1970 : Amédée Harvey : il a été un bâtisseur! 

 25 mars 1970 : Le nom « Bilodeau » est entré dans l’histoire de Roberval.   

 8 avril 1970 : Décès d’un illustre citoyen de Roberval : M. Ths-X. Cimon. 

Ŕ  Un grand artiste de la scène et de la TV.  Lionel 

Villeneuve : un ex-Robervalois se raconte. 

 28 avril 1970 : Me Léonce Lévesque, de Roberval, est élu au conseil de 

l’exécutif du Club automobile du Québec. 

 10 mai 1970 : L’Étoile du Lac de « découvre » et lui apprend qu’il est 

gagnant.  M. Carol Lapierre de Roberval gagne 25 000$.   

 27 mai 1970 : M. et Mme Israël Dumais, de Roberval.  Le plus vieux 

couples : lui 87; elle 88 ans.   
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 9 septembre 1970 : Mme Hélène Chiricota, de Roberval.  Elle sait quoi 

faire de ses dix doigts.  Le seule dame du Lac-St-jean 

diplômée de l’École de la Haute couture. 

 14 octobre 1970 : Décès de Mme F.-X. Bouchard, de Roberval. 

 27 janvier 1971 : Un nouveau trésorier de la Cité de Roberval.  Un ex-

Champion compteur de la Ligue Jr de hockey.  [M. Maurice 

Brassard] 

 7 avril 1971 : L’Étoile du Lac fait une heureuse rencontre.  La soeur de 

Victor Delamarre à Roberval.  [Mme Joseph Gagnon, née 

Flore Delamarre] 

 8 septembre 1971 : M. Charles Bilodeau de Roberval : il était à Niagara 

pour recevoir des honneurs. Ŕ  M. Armand Guay : 40 ans 

dans le commerce.  Décès d’un homme d’affaires de 

Roberval. 

 22 septembre 1971 : Un concours d’affiche de la bibliothèque.  Une 

Robervaloise remporte un concours national.  Carole 

Cloutier : elle n’en est pas à ses premiers succès. Ŕ  Un fait 

très rare chez l’élément féminin.  Une Robervaloise devient 

ingénieur.  [Rachelle Turgeon] 

 27 octobre 1971 : Elle nous raconte cette expérience extraordinaire.  Une 

infirmière Robervaloise à la Baie James depuis 10 mois.  

[Jacqueline Tremblay-Fortin] 

 17 novembre 1971 : Cette famille, celle de M. et Mme Joseph Villeneuve, 

ce sont 180 personnes. Ŕ  Un précédent dans la province.  Un 

premier prix à une dame de l’Institut d’assurance.  Mlle Lina 

Sasseville, travaillant à Roberval, reçoit un premier prix 

pour son permis intermédiaire comme « ajusteur ». 
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 décembre 1971 : Lise Villeneuve, elle n’a que 18 ans.  Elle aime la 

radio, elle en fait... Ŕ  La noyade de deux jeunes garçons sur 

le lac St-Jean.  Ce qui s’est passé ce mercredi soir...  Les 

gestes héroïques de Pierre Gauthier et du sous-chef Bernard 

Bonneau.  [Claude Laroche Ŕ Guy Blanchette] 

 29 décembre 1971 : Une aventure d’un an difficile, mais heureuse.  

Nicole Planson, une Française en terre robervaloise.   

 8 mars 1972 : M. Armand Sylvestre.  Il avait été 15 ans député à Ottawa.  

[Décès] 

 22 mars 1972 : Depuis 7 ans.  Un fils de Roberval dans la Fanfare du Royal 

22
e
.  Denis Ouellet est actuellement en tournée en Europe. 

 29 mars 1972 : Un précédent dans la province.  Une ex-Robervaloise est 

devenue « cordonnière ».  Cette dame, Jacqueline Dassylva-

Pelletier, a pris la relève de son mari et exploite une 

cordonnerie à Alma, près de la Plaza. Ŕ  Un autre grand 

travailleur disparaît.  Albert Duperré n’est plus! 

 19 avril 1972 : M. Julien Mongeon, l’homme de l’année. 

 3 mai 1972 : Décès d’un ancien chef de police de la Cité de Roberval.  

[M. Jean-Paul Lavergne] 
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 4 octobre 1972 : Un précédent : un premier Canadien français à ce poste.  Un 

ex-Robervalois nommé gérant chez Price.  [André Pineault] 

 29 novembre 1972 : J.-C. St-Pierre : il est « amoureux de sa profession ».  

L’un des fondateurs du Cercle de presse. 

 28 mars 1973 : Décès de M. Laval Marcotte : il avait été l’un des fondateurs 

de la Garde paroissiale et du Curling. 

 11 avril 1973 : Décès accidentel de M. Jean-Paul Bouchard, fils de M. F.-X. 

Bouchard. 

 6 mai 1973 : Dimanche, 20 mai, un grand jour pour une Robervaloise.  

Diane Genest sera-t-elle Mlle Québec.? 

 20 juin 1973 : M. et Mme Claude Dufour, deux instituteurs français.  Ils 

ont aimé leur expérience robervaloise.   

 11 juillet 1973 : M. N.-A. Ally.  Décès d’un fondateur de la Chambre de 

Commerce. 

 30 janvier 1974 : Fleurette Gravel-Larouche reçoit l’Étoile du Lac.  Atteinte 

de sclérose en plaques, elle écrit sa vie pour son fils, dans un 

livre de plus de 130 pages. 

 13 février 1974 : Mon troisième patron a quitté la terre!  [Décès Guy Leclerc] 

Ŕ  Guy Leclerc n’est plus.  C’était un homme... un vrai! Ŕ  

Pour pleurer sa perte.  [Décès Guy Leclerc] 

 27 mars 1974 : Il ya exactement 50 ans ce printemps.  Irénée Vézina, de St-

Prime suivait les traces du robervalois Achille Tremblay.   

 10 avril 1974 : Mme Gérard Delisle (Gertrude).  Elle convoite le titre de 

« Mère de la sobriété! 

 24 avril 1974 : M. Philippe-Auguste Morin.  Il décroche le poste 

d’administrateur du terrain de camping de Val-Jalbert. 

 12 juin 1974 : Le Club « Joie de vivre » sait faire les choses en grand!  On 

se souviendra avec émotion de cette fête de la maman et du 

papa de l’année, Mme Arthur Thibeault et M. Médias 

Lavoie. 

 19 juin 1974 : Un précédent dans la région.  Michel Lacombe, de Roberval 

et Alain Giguère, de Mistassini fabriquent un chronomètre. 

 17 juillet 1974 : À 90 ans, M. Pierre Perron fait encore un excellent 

menuisier.   

 9 octobre 1974 : Mme Odile Tremblay, la secrétaire de la paroisse de 

Roberval nous le dit.  Mon travail ne mérite pas de faire 

l’objet d’un reportage. 

 25 décembre 1974 : Roberval perd un éminent citoyen : le Dr Alfred 

Bélanger, dentiste. 

 12 mars 1975 : En cette année de la femme.  Mme Gilberte Marcotte de 

Roberval désignée « Personnalité de l’année » par la 

Chambre de commerce du secteur. 

 25 juin 1975 : M. Raymond Parent.  On le retrouve calciné dans un brûleur 

de la Scierie de la rivière du Tremblay à Roberval. Ŕ  M. 

Arthur Morin, nommé papa de l’année à Roberval. 

 2 juillet 1975 : Hommages à un ouvrier de la première heure.  [Normand 

Harvey] 
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 16 juillet 1975 : « Au large, le temps coule à pic ».  Gros plan sur Gaston 

Gauthier de Roberval.  

 23 juillet 1975 :  Gros plan sur Gaston Gauthier. Ŕ  Il était natif de Roberval.  

Décès du R.P. Alphonse Tessier, o.m.i. 

 20 août 1975 : Pascal Villeneuve, 89 ans : une vie de prospecteur, à la fois 

rude et passionnante. 

 24 septembre 1975 : Roch Dion de Roberval.  Un homme qui n’a qu’un 

seul métier : le bénévolat. Ŕ  M. Alfred Bouchard, de 

Roberval.  Un homme qui demeure en amour avec le passé. 

 8 octobre 1975 : M. Jean-Pierre Larouche élu président du Cercle de presse 

du comté Roberval.  

 12 novembre 1975 : À 86 ans près, M. Thomas Tremblay effeuille avec 

amour les pages de son passé. 

 10 décembre 1975 : Il était dans la Garde paroissiale depuis 18 ans.  

[Décès M. Jos-André Berthelot] 

 21 avril 1976 : Cousin germain du célèbre Victor Delamarre, Albert 

Couture fut maire de Ste-Hedwidge.  Avec le décès du 

pionnier Albert Couture s’achève une page de l’histoire de 

Ste-Hedwidge. 

 5 mai 1976 : Gilles et Fleurette Laflamme élus « couple de la sobriété ». 

 26 mai 1976 : Me Léonce Lévesque, président d’honneur du comité 

Arniquet dit merci aux Robervalois. [Dispensaire Arniquet] 

 11 août 1976 : Départ de Roberval du Dr Gaston Brassard. 

 27 octobre 1976 : M. Paul Néron candidat péquiste dans le comté Roberval. 

 2 février 1977 : Décès d’une personnalité robervaloise, M. Jules Brassard, 

qui fut Régistrateur durant 20 ans. Ŕ  Un bricoleur de 

Roberval reconnu à l’échelle provinciale.  [Normand 

Baucage] 

 16 janvier 1977 : Mlle Marie-Alice Guay, de Roberval, aura été témoin de 

l’histoire du palais de justice. 

 9 mars 1977 : Le Robervalois Alfred Lévesque se distingue lors du 

concours du « Mérite Forestier ». Ŕ  Mme J.-Donat Leclerc.  

Elle s’achemine vers les sphères célestes, le 3 mars, à l’âge 

de 78 ans et dix mois. 

 16 mars 1977 : Il avait été conseillé municipal et président du Club de 

hockey junior.  M. Jean Brassard quitte Roberval pour aller 

assumer d’importantes fonctions à Québec. 

 23 mars 1977 : Richard Sénéchal en poste bientôt.  Roberval : St-Amand 

quitte la BCN après une carrière de 48 ans. 

 12 avril 1977 : L’industriel roberval Rosaire Gagnon quitte définitivement 

Gagnon & Frères. 

 20 avril 1977 : 25 ans de vie Richelieu de Fernand Bilodeau.  « Il passe sa 

vie dans les négatifs, mais c’est une homme très positif ». 

 6 juillet 1977 : Roberval : Bélair quitte la présidence de l’O.M.H., qu’il 

occupait depuis 5 ans.  [Jean-Yves Bélair] Ŕ  Me Johanne 

Pilote exercera à St-Félicien.  Première femme notaire native 

du secteur de Roberval-St-Félicien. Ŕ  Tuée sur la route, avec 



 210 

deux consoeurs.  Pointe-Bleue et Roberval pleurent la mort 

de Soeur Madeleine.  [Sr Madeleine Villeneuve] 

 18 janvier 1978 : Un Robervalois, maire de la Base Militaire de Kingston, 

Ontario.  [Hervé Privé] 
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 mars 1978 : Roberval.  Une vie bien remplie que celle de M. Louis-

Philippe Lévesque. 

 10 mai 1978 : À Roberval, samedi.  Mme Régis Simard, élue maman de 

l’année 1978. 

 24 mai 1978 : Roberval.  M. et Mme Charles-Eugène Boivin désignés 

« couple de l’année ». 

 31 mai 1978 : Roberval.  M. Claude Leclerc élu personnalité du mois. 

 12 juillet 1978 : Jacques Audette, directeur en loisirs.  « C’est un plaisir de 

travailler à Roberval ». 

 2 août 1978 : Roberval.  M. Charlot Lavoie : l’initiative du mois. 

 9 août 1978 : Un grand disparu : M. Georges Gauthier. 

 4 octobre 1978 : Robert Bergeron était issu d’une très vieille famille 

robervaloise. 

 18 octobre 1978 : Un ex-maire de Roberval y naqui, en 1924.  À Lac-

Bouchette, la  maison du fondateur de Val-Jalbert est une 

véritable relique. 

 8 novembre 1978 : À Roberval.  M. Roger Michaud, désigné 

« l’Initiaitve du mois ». 

 29 novembre 1978 : Le Frère Untel à Roberval.  « Lévesque doit poser sa 

fameuse question ». 

 31 janvier 1979 : Contremaître à la ville de Roberval depuis 20 ans.  Charles 

Girard n’a pas peur de l’hiver et des tempêtes. 

 14 mars 1979 : « C’est à 85 ans que je prendrai ma retraite ».  [J.-Roméo 

Boivin] 

 11 juillet 1979 : Une réunion chez M. et Mme Maurice Beaudoin.  On fête 

les 95 ans de M. Pierre Perron. 

 22 août 1979 : Décès de Monsieur Armand Leclerc. Ŕ En M. Armand 

Leclerc.  Roberval a perdu un grand bâtisseur. 

 19 septembre 1979 : Après 55 ans au service de Campeau Corporation.  

L’heure de la retraite a sonné pour M. Louis-Eugène 

Fournier. 

 10 octobre 1979 : Écrivain à 84 ans, de Val-Jalbert.  [Mme Médéric Ouellet] 

 14 novembre 1979 : Selon M. Amédée Lavoie, de Roberval.  Le métier de 

cordonnier est appelé à disparaître. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-12/3 Personnalités / 1980-2002. Ŕ 16 janvier 1980-20 janvier 2002. Ŕ 0,01.5 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 16 janvier 1980 : L’initiative de l’année à Roberval.  Un choix difficile : 

Couture et Leclerc.  [Bernard Couture Ŕ Jean-Louis Leclerc] 
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 19 mars 1980 : À Roberval.  La GRC rend hommage à M. Harry Robertson. 

 7 mai 1980 : M. Louis Lavoie de Roberval : « Je veux mourir en 

Canada ». 

 21 mai 1980 : Une famille de neuf réfugiés vient d’arriver à Roberval. 

 2 juillet 1980 : Bertrand Langlais : le contracteur à cheval. 

 22 octobre 1980 : Mme Elisabeth Beads-Spence, sage-femme durant 30 ans.  

On ne sait combien d’enfants elle a aidés à voir le jour. 

 20 janvier 1982 : Un ancien Robervalois est nommé sous-ministre adjoint.  

[Roger Gagnon] 

 3 février 1982 : Roberval.  Nathalie Laroche : « Mlle Polyvalente ». 

 24 février 1982 : Les pensionnaires du Domaine sont en deuil.  L’abbé J.-

Arthur Fortin n’est plus. 

 18 août 1982 : En la personne de M. Maurice Cossette.  Roberval perd son 

historien local. 

 29 septembre 1982 : Un 95
e
 anniversaire, ça se fête!  [Mme Dont Girard] 

 15 décembre 1982 : L’exploit d’un Robervalois inscrit dans le livre 

Guiness.  [Michel Guay] 

 12 janvier 1983 : Un Robervalois sauve la vie à quatre personnes.  [Richard 

Néron] 

 30 mars 1983 : À Roberval.  Me Hidola Girard fait l’objet d’une fête. 

 18 mai 1983 : Pour la 4
e
 Foire Optimiste.  M. Louis Demers en sera l’invité 

d’honneur. 

 15 juin 1983 : Un Robervalois à l’honneur.  [Jean-Marie Hudon] 

 27 juillet 1983 : Ils ont vécu à Roberval et Val-Jalbert.  60 ans de mariage 

pour M. et Mme Ludger Tremblay 

 19 octobre 1983 : À Roberval.  Un cours de pilotage de planeur pour Annie 

Couture. 

 9 janvier 1985 : Le maire Tremblay.  Il est désigné la « Personnalité de 

l’année »  [Joseph-Arthur Tremblay] 

 22 octobre 1985 : M. J.-Roméo Boivin.  À 88 ans, il conduit encore sa voiture. 

 31 décembre 1985 : Les gens qui ont fait l’événement en 1985.  

 21 janvier 1986 : Première femme à la fonction de substitut du Procureur.  

[Me Andrée Chouinard] 

 7 octobre 1986 : Bien connu des Robervalois.  Décès de l’abbé Victor 

Simard. 

 28 octobre 1986 : Val-Jalbert aurait sa « Maison Victor-Simard ». Ŕ  Il a fait 

beaucoup pour Roberval.  L’abbé Simard aura droit à un 

hommage.  [Abbé Victor Simard] 

 17 mars 1987 : Nouvelles du conseil de ville de Roberval.  La ville rend 

hommage au major Alain Couture. 

 31 mars 1987 : Le matelot Marc Guénard.  Il reçoit le trophée de l’homme 

de l’année 1986. 

 8 septembre 1987 : M. et Mme Couture de Roberval.  Ils meurent dans 

un accident.   

 26 janvier 1988 : M. Xavier Laroche n’est plus.  Il fut conseiller pendant 14 

ans. 
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 30 octobre 1988 : Elle était âgée de 61 ans.  Décès de la mairesse de Roberval.  

[Mme Joseph-Arthur Tremblay] 

 8 novembre 1988 : M. Adrien Sénéchal de Roberval.  À 77 ans, on le dit 

encore excellent cuisinier. 

 20 décembre 1988 : Facteur depuis 22 ans.  Marcel Corneau marche 

2 000 milles par année. 

 31 janvier 1989 : À la Lotto 6/49.  Un Robervalois gagne 481 000$.  [Paul-

Émile Pelletier] 

 4 avril 1989 : Sous-ministre adjoint.  Un autre ex-Robervalois à l’honneur 

à Ottawa. [Roger Gagnon] 

 11 avril 1989 : Il a déjà servi M. Reagan.  Roberval a maintenant son grand 

chef.  [Mario Bergeron] 

 15 août 1989 : Le ministre Blackburn.  « J’ai un bilan positif à soumettre à 

mes électeurs.  [Gaston Blackburn] 

 12 décembre 1989 : 25 ans à L’Étoile du Lac.  Vibrant hommage à Jean-

Pierre.  [Jean-Pierre Larouche] 

 30 janvier 1990 : Mme Herni Tanguay, de Roberval.  Elle a fêté ses 100 ans! 

 17 avril 1990 : Vendredi le 20 avril.  Un Robervaloise à l’émission « De 

Bonne Humeur ».  [Sandra Savard] 

 24 avril 1990 : Arthur Du Tremblay.  Il mérite qu’on se souvienne.  

 1
er

 mai 1990 : Un homme actif pour sa communauté.  M. Fernand Bilodeau 

n’est plus. 

 24 juillet 1990 : Ville de Roberval.  Hommage à Pierre Harvey. 

 13 mai 1990 : M. Rosaire Tardif.  Il « chauffe » le taxi depuis 44 ans. 

 5 février 1991 : M. et Mme Horace Jansen Beemer.  Personnifiés par M. et 

Mme Armand Couture. 

 25 juin 1991 : Il est promu Major.  [Hervey Privé] 

 22 décembre 1991 : Le Domaine du Bon Temps aura sa centenaire l’an 

prochain.  [Ernestine Ratté] 

 29 décembre 1991 : Des Robervalois décorés.  [Caporal Richard 

Bergeron Ŕ Caporal Yves Simard] 

 25 février 1992 : Gilbert Lévesque rend hommage à M. Thomas-Louis 

Marcoux. 

 17 mai 1992 : L.-P. Bilodeau.  Le « père » de Roberval. 

 24 mai 1992 : Prix d’excellence chez la femme.  Diane Potvin de Roberval 

l’emporte. 

 26 juillet 1992 : M. Louis Demers n’est plus. 

 4 octobre 1992 : Une journée inoubliable pour Kim Paré. 

 11 octobre 1992 : Décès de M. Roland Marcoux. 

 1
er

 novembre 1992 : Un employé de l’Hôtel-Dieu s’improvise inventeur.  

[Réal Tremblay] 

 13 décembre 1992 : Mme Ernestine Ratté a 100 ans aujourd’hui. 

 25 avril 1993 : Le départ de Benoît Bouchard.  « On perd un gros 

morceau ». 

 12 septembre 1993 : Soeur Dolorès n’est plus.  Roberval vient de perdre 

une grande bénévole.  [Soeur Dolorès Turgeon] 
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 13 mars 1994 : Pour son implication auprès des personnes âgées.  Le 

Robervalois Gérard Tremblay est honoré. 

 3 avril 1994 : M. Philippe-Auguste Morin, de Roberval.  L’ATR le désigne 

« Personnalité touristique de l’année ». 

 7 mai 1995 : Le Père Claude Simard.  Les Robervalois souhaiteraient lui 

rendre un hommage posthume. 

 7 mai 1995 : « La traversée de la nuit ».  Un autre film du Robervalois 

Jean-Thomas Bédard. 

 3 septembre 1995 : Départ de M. Gilles Comtois.  Roberval vient de 

perdre un grand bénévole. Ŕ  Ils étaient tous deux âgés de 82 

ans.  Décès de deux hommes publics bien connus des 

Robervalois.  [Dr Adrien Plante Ŕ Me Roland Bergeron] 

 23 novembre 1997 : Gala Prime-Thibeault à Roberval.  Marthe Simard 

élue personnalité de l’année. 

 23 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Après une carrière de 28 ans.  

Alain Jacques quitte la Sûreté du Québec. 

 1
er

 mars 1998 : Disparition d’un grand Robervalois.  [Me Guy Lévesque] 

 1
er

 mars 1998 : (Le Progrès-Dimanche]  Décès du notaire Lévesque.  [Me 

Guy Lévesque] 

 21 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Soutien militaire.  Anabelle Blouin 

obtient le prix d’excellence militaire. 

 29 novembre 1998 :  (Le Progrès-Dimanche)  Thanathologue originaire de 

Roberval.  Chantale Bouchard pratique son art en Georgie. 

 4 avril 1999 : Hommage à Louis-André Brosseau. 

 11 avril 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Décès de Louis-André Brosseau.  

Roberval perd un illustre citoyen. 

 25 avril 1999 : Ordre national du Québec.  Sr Jeanne-D’Arc Bouchard 

reçoit un appui de l’Hôtel-Dieu. 

 9 mai 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Gala de la réussite.  Gaston 

Blackburn « Personnalité des affaires de l’année ». 

 6 juin 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Le 22 avril 1998.  Réjean Taillon 

sauvait une jeune fille. 

 28 novembre 1999 : Mention d’honneur du civisme.  Un Robervalois est 

honoré.  [Réjean Taillon] 

 5 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Parti Québécois dans 

Roberval.  Nicole Schmitt devient la nouvelle présidente. 

 5 février 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Décès de Rosaire Tardif. 

 21 mai 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Gaston Blackburn dit non à la 

politique. 

 21 mai 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Pour avoir sauvé la vie de son père.  

Olivier Destina reçoit un certificat d’honneur. 

 19 novembre 2000 : Le doyen de la « Maison Rose » a fêté ses 90 ans.  

[Antonio Tremblay] 

 1
er

 décembre 2000 : (La Presse)  Lionnel Villeneuve s’éteint. 

 1
er

 décembre 2000 : (Le Soleil)  Un autre vieux lion disparaît.  L’acteur 

Lionel Villeneuve, mari d’Hélène Loiselle, est mort. 

 2 décembre 2000 : (La Presse)  Lionel Villeneuve, tel un chêne. 
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 24 décembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Championnat mondial des 

métiers.  Mélanie Martel se prépare pour Séoul. 

 18 février 2001 : Elles sèment le bonheur depuis trente ans.  Trois bénévoles 

de l’Hôtel-Dieu de Roberval parlent de leur implication.  

[Gabrielle Grenon Ŕ Rita Morin-Harvey Ŕ Armande Harvey] 

 25 février 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Coopération internationale.  Sophie 

Girard se rendra à Santo Domingo. 

 11 mars 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Pour apprendre l’espagnol.  Steeve 

Ménard passe trois semaines au Pérou. 

 1
er

 avril 2001 : Un bon coup de pouce.  Le Carrefour Jeannois accorde une 

aide financière à Mélanie Martel. 

 22 avril 2001 : Récompense internationale pour Carl Murray.  L’équipe du 

cuisinier robervalois récolte l’or à la Coupe des Nations. 

 13 mai 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Après 18 ans de loyaux services.  

Pauline Tremblay quitte le centre Benoît-Lévesque. 

 16 septembre 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Attentats à New York.  

Mélanie Desgagné a côtoyé haine et amour. 

 20 janvier 2002 : (Le Progrès-Dimanche)  L’Hôtel-Dieu de Roberval perd un 

de ses derniers témoins en la personne de Soeur Legendre.  

[Sr Hélène Legendre] 

 

Notes : Copies. 
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PB91-13 Pluie artificielle. – 1
er

 octobre 1964-20 juin 1973. – 0,00.5  m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série comprend des coupures de presse concernant la fabrication de pluie artificielle 

au Lac-Saint-Jean dans les années 1960 et 1970. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-13/1 Pluie artificielle / 1964-1973. Ŕ 1
er

 octobre 1964-20 juin 1973. Ŕ 0,00.5 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 1
er

 octobre 1964 : La pluie artificielle.  Le député J.-Georges Gauthier veut en 

savoir plus. Ŕ  Ces « fabricants » de pluie... 

 8 octobre 1964 : Un Robervalois nous déclare :  « J’ai fabriqué de la pluie 

artificielle ». 

 8 avril 1965 : Les cultivateurs pourront exécuter leurs travaux sans 

craindre la pluie artificielle. 

 15 avril 1965 : Appuyez la grande Opération Para-Pluie. 

 22 avril 1965 : Les dames de la région lancent une offensive contre la pluie 

artificielle. 

 1
er

 septembre 1965 : Nos cultivateurs bloqueront les routes demain.  Les 

tracteurs de la colère. 

 8 septembre 1965 : Les tracteurs de la colère en marche. 

 6 juillet 1966 : Les machines à pluie auraient refait leur apparition. 

 24 août 1966 : M. C.-A. Gauthier, à Roberval. : « IL faut cesser d’être dupe, 

ne pas écouter les compagnies qui nous demandent de se 

taire; on se doit de protester contre l’utilisation des machines 

à pluie ».  Ŕ Price n’a pas de machines à pluie. 

 31 août 196`6 : À l’International Paper et à l’Hydro-Québec.  Pas de 

machines à pluie. 

 7 septembre 1966 : La phobie de la pluie artificielle recommence.  Des 

appareils de l’Alcan sont avariés. 

 9 novembre 1966 : Le mémoire des groupes de l’UCC le précise.  

L’ensemencement des nuages fut effectué de 1956 à 1965. 

 11 septembre 1968 : Pluie artificielle.  L’UCC intervient auprès des 

députés. 

 15 octobre 1969 : Enfin... la population du Lac-St-Jean aura de beaux étés.  

Une loi contrôlera tout ensemencement des nuages. 

 25 mars 1970 : Enfin... on le révèle.  Aucune loi ne régissait la « pluie 

artificielle ». 

 11 août 1971 : Le contrôle du sol, des pouvoirs d’eau, du ciel et du soleil.  

Il est scientifiquement admis que la production de pluies 

artificielles est possible et cela s’est fait chez nous. Ŕ  Des 
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mises au point de Price et de l’Alcan.  La pluie artificielle et 

le cartel des pâtes et papier. 

 20 juin 1973 : Comme nouveauté 73 : les « faiseurs de pluie ».  Voici 

comment deux institutrices robervaloises ont vu « perce des 

nuages » pour provoquer de la pluie.   

 

Notes : Copies. 
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PB91-14 Quai de Roberval. – 18 avril 1957-3 décembre 1985. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des coupures de presse concernant le quai de Roberval.  On y retrouve 

des articles concernant les rénovations du quai. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-14/1 Quai de Roberval / 1957-1985. Ŕ 9 février 1953-3 décembre 1985. Ŕ 0,00.5 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 18 avril 1957 : Octrois fédéraux pour Roberval. 

 1
er

 décembre 1960 : Le Fédéral envisage la vente du quai de Roberval. 

 11 janvier 1962 : Roberval demande un débarcadère et une cale de halage près 

du quai. 

 3 juin 1965 : À Roberval.  On craint l’effondrement de ce quai. 

 10 juin 1965 : Le quai de Roberval, une plaie qui appartient au Fédéral. 

 29 septembre 1965 : La cité de Roberval se portera-t-elle acquéreur du 

quai fédéral? 

 14 juin 1967 : En raison de son état de délabrement.  La cité n’achètera pas 

le quai. 

 28 juin 1967 : M. C.-A. Gauthier.  « Le quai de Roberval : un danger 

public dont le gouvernement doit porter la responsabilité ». 

 8 août 1973 : Cette fermeture du quai de Roberval.  Une excellente 

suggestion du maire Lévesque.  Finies les « petites 

mamoures » après minuit.   

 16 mars 1977 : La réfection du quai fédéral de Roberval.  Le maire 

Tremblay n’a pas l’intention d’abandonner la partie. 

 8 juin 1977 : Il faudra faire quelque chose et c’est urgent.  Le quai fédéral 

est devenu la honte de Robervalois.  Le Ministère des 

Transports sait-il qu’il existe un quai à Roberval? 

 21 septembre 1977 : Dans l’affaire du quai de Roberval.  « Je constate que 

les journalistes locaux ne savent pas de quoi ils parlent ». 

 19 octobre 1977 : L’affaire du quai de Roberval.  « Nous n’avons rien à perdre 

et il faudra se montrer plus méchant ». 

 9 novembre 1977 : L’affaire du quai de Roberval.  Le maire J.-Arthur 

Tremblay n’a pas l’intention de lâcher. Ŕ  Messieurs du 

Ministère, savez-vous qu’il existe un quai fédéral à 

Roberval? 

 17 mai 1978 : Rénovation du quai municipal.  Roberval devra attendre 

encore au moins un an. 

 18 octobre 1978 : L’affaire du quai fédéral de Roberval.  « Comme d’habitude, 

on a oublié le Lac-St-Jean ». 

 5 septembre 1979 : À Roberval.  Le quai fédéral enfin réparé? 
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 7 mai 1980 : Concernant l’éclairage du quai.  Roberval refuse de payer 

une facture. 

 29 octobre 1980 : À Roberval.  Le quai fédéral : une lueur d’espoir. 

 22 juillet 1981 : Roberval.  Un quai complètement transformé? 

 26 août 1981 : Roberval.  Dépôt d’un plan de réaménagement du quai 

fédéral. 

 9 décembre 1981 : Roberval.  Le quai fédéral sera enfin rénové. 

 3 décembre 1985 : Quai municipal.  La ville s’y intéresse de près. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-15 Religion. – 8 janvier 1953-23 décembre 2001. – 0,06 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série est constituée de coupures de presse relatives à la religion.  On y retrouve des 

articles concernant les deux paroisses, les communautés religieuses, les religieux et les 

religieuses. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-15/1 Religion / 1953-1959. Ŕ 8 janvier 1953-1
er

 octobre 1959. Ŕ 0,01 m de documents 

Boîte-4  textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 8 janvier 1953 : Marguilliers en 1953. [Paroisses Notre-Dame et Saint-Jean-

de-Brébeuf] 

 30 avril 1953 : L’évêque de Gravelbourg à Roberval.  [Mgr Marie-Joseph 

Lemieux] 

 2 juillet 1953 : Première grand’messe du R.P. McNicoll.  [Lionel McNicoll] 

 27 août 1953 : À sa retraite.  [Chanoine J.-A. Bourgoing. 

 3 septembre 1953 : La supérieure des Ursulines de Roberval devient 

supérieure générale au Canada.  [Mère St-François-de-Sales] 

 17 septembre 1953 : M. l’abbé Albert Tremblay nommé vicaire forain et 

curé à Roberval.  [Paroisse Notre-Dame] 

 1
er

 octobre 1953 : Nouveau curé.  [Abbé Albert Tremblay Ŕ Paroisse Notre-

Dame] Ŕ  Message d’adieu du curé de N.-D. de Roberval.  

M. le chanoine J.-A. Bourgoing. 

 5 novembre 1953 : La Saint-Viateur fêtée avec éclat.   [Clercs de Saint-

Viateur de Roberval] 

 10 juin 1954 : Roberval comptera un nouveau prêtre, le Rév. Père Jean 

Dubois, c.s.v. 

 24 juin 1954 : Ordination d’un nouveau prêtre au sanatorium.  [abbé 

Roland Tardif] 

 24 juin 1954 : 1
re

 messe du R.P. J. Dubois.   

 8 juillet 1954 : Première messe de M. l’abbé R. Tardif à Roberval. 

 16 septembre 1954 : Réception de Son Excellence Mgr Panico pour les 

Ursulines de Roberval.  [Mgr Giovanni Panico] 

 12 mai 1955 : Jubilé d’or de quatre Ursulines.  [Sr Saint-Arsène, Sr Ste-

Angèle, Sr Marie-du-Calvaire et Sr Ste-Véronique] 

 2 juin 1955 : Fin d’un long apostolat.  [Décès Sr St-Michel et Sr St-Roch, 

ursulines] 

 9 juin 1955 : Jubilés d’or aux Ursulines de Roberval. [Sr Saint-Arsène, Sr 

Ste-Angèle, Sr Marie-du-Calvaire et Sr Ste-Véronique] 

 28 juillet 1955 : Nominations ecclésiastiques.   

 9 août 1955 : Jubilé d’argent du directeur du Collège Notre-Dame.  [J.-

Marius Généreux, c.s.v.] 



 220 

 8 septembre 1955 : Un nouveau deuil aux Ursulines.  La R.S. St-Bruno 

décédée à 91 ans. 

 29 septembre 1955 : Quelques statistiques de nos paroisses. [Notre-Dame 

et Saint-Jean-de-Brébeuf] 

 23 février 1956 : Décès à l’Hôtel-Dieu de Soeur Saint-Joseph [Augustine] 

 1
er

 mars 1956 : S. Exc. Mgr Marius Paré fera la visite pastorale au Lac. 

 22 mars 1956 : Deux religieuses Ursulines décédées.  [Soeur Marie de la 

Providence et Soeur Saint-Antoine] 

 7 juin 1956 : Ordination d’un fils de Roberval.  [R.P. Thomas-Léon 

Boily] 

 14 juin 1956 : S. Exc. Mgr Marius Paré doit arriver cet après-midi. 

 12 juillet 1956 : Éminents visiteurs à Roberval.  [R.P. Gérard-Marie Reed, 

o.p.] 

 19 juillet 1956 : 75
e
 anniversaire du couvent des Ursulines. 

 26 juillet 1956 : « Pacellina » vous attend à Roberval.  [Consécration d’une 

cloche de la chapelle des Ursulines] 

 2 août 1956 : À la bénédiction de la cloche du couvent des Ursulines. 

 11 octobre 1956 : S. Exc. Mgr Paré à Roberval le 22.  [Conférencier au Club 

Richelieu] 

 10 janvier 1957 : Jubilé de Diamant des Ursuline de Roberval.  Célébrations 

prévues pour le mois de mai. 

 31 janvier 1957 : Le comité des fêtes du 75
e
 anniversaire des Dames Ursuline 

de Roberval. 

 18 avril 1957 : Son Éminence le Cardinal Léger bénira le 16 mai l’Institut 

familial des Ursulines de Roberval.   

 23 mai 1957 : S. E. le cardinal au jubilé de diamant des Ursulines de 

Roberval. 

 13 juin 1957 : Nouveau vicaire à Roberval.  [abbé Théodore Lebeuf Ŕ 

Paroisse Notre-Dame] 

 27 juin 1957 : Première messe du Révérend Père Gaston Harvey, c.s.v. à 

Roberval. 

 22 août 1957 : Voeux d’un robervalois chez les RR. PP. Rédemptoristes.  

M. B. Tremblay au Scolasticat.   [Bernard Tremblay] 

 5 septembre 1957 : Noces d’or de vie religieuse chez les Ursulines de 

Roberval.  [Soeur Saint-Gérard-Majella] 

 19 septembre 1957 : Prises d’habit et voeux prononcés à l’Hôtel-Dieu St-

Michel de Roberval.  [Monique Pilote : Soeur Ste-Gemma 

Galgani Ŕ Gracia Allard : Soeur Marie du Carmel Ŕ Lucette 

Simard : Soeur St-Luc Ŕ Rose-Yvonne St-Pierre : Soeur Ste-

Agathe Ŕ Obéline Théberge : Soeur St-Gabriel Ŕ Antonine 

Gagnon : Soeur Maria Goretti Ŕ Françoise Bouchard : Soeur 

St-François-Xavier] 

 9 janvier 1958 : 260 naissances et 41 décès en 1957 dans les deux paroisses 

de Roberval. 

 9 octobre 1938 : Les paroissiens de St-Jean-de-Brébeuf perdent leur pasteur.  

M. l’abbé J.-D. Pelletier est décédé après 35 années de 

prêtrise. 
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 16 octobre 1958 : M. l’abbé Léonce Collard nommé curé à St-Jean-de-

Brébeuf.   

 23 octobre 1958 : Installation de M. l’abbé Léonce Collard nouveau curé de 

St-Jean-de-Brébeuf. 

 27 août 1959 : À Roberval le 14 septembre.  [Visite Mgr Sebastiano Bagrio, 

délégué apostolique] 

 1
er

 octobre 1959 : Première grand-messe solennelle du Révérend Père Claude 

Simard. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-15/2 Religion / 1960-1969. Ŕ 25 février 1960-12 novembre 1969. Ŕ 0,02 m de 

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 25 février 1960 : Adulte baptisé à St-Jean-de-Brébeuf.  [James G. Stuwart] 

 16 juin 1960 : Ordination sacerdotale à Roberval.  [Abbé Grégoire 

Bouchard] 

 6 avril 1961 : Décès et obsèques de Mgr Albert Tremblay. Ŕ  M. l’abbé 

Paul-Émile Côté nouveau curé de N.-D. de Roberval. 

 20 avril 1961 : Le nouveau curé, M. l’abbé P.-E. Côté définitivement en 

fonction à N.-Dame. 

 1
er

 juin 1961 : Les 25 ans de vie sacerdotale du R. Père Alphonse Gadoury, 

c.s.v. 

 11 janvier 1962 : Élus marguilliers et statistiques à Roberval.  [Paroisses 

Notre-Dame et Saint-Jean-de-Brébeuf] Ŕ  Décès du chanoine 

Joseph Bouchard ancien vicaire à Roberval. 

 8 février 1962 : Deuil chez les religieuses Hospitalières à l’hôtel-Dieu St-

Michel de Roberval.  [Soeur Sainte-Jeann-d’Arc] 

 19 avril 1962 : Installation de M. l’abbé V. Simard nouveau curé de Saint-

Jean-de-Brébeuf. 

 17 mai 1962 : Cérémonie d’intronisation à Roberval du chanoine Paul-

Émile Côté. 

 26 juillet 1962 : Un missionnaire natif de Roberval écrit à ses amis et 

bienfaiteurs.  [Thomas Paradis] 

 29 novembre 1962 : On construira une salle des oeuvres dans la paroisse 

St-Jean-de-Brébeuf. 

 28 février 1963 : Construction d’une salle paroissiale à Roberval, au coût de 

50 000$.  [Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf] 

 23 janvier 1964 : Au coût de 40 000$.  Construction d’une salle paroissiale à 

Roberval-Nord. [Salle des oeuvres, paroisse Saint-Jean-de-

Brébeuf] 

 27 février 1964 : L’imposition des biens religieux et scolaires.  Nous y 

revenons. Ŕ  L’imposition des biens religieux et scolaires.  

Le préfet du comté précise sont point de vue. 

 19 mars 1964 : Baptême d’une esquimaude à l’Hôtel-Dieu St-Michel de 

Roberval. 
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 2 avril 1964 : La salle paroissiale de Roberval-Nord.  La construction 

débutera bientôt.  [Salles des oeuvres, paroisse Saint-Jean-

de-Brébeuf] 

 26 juin 1964 : La salle paroissiale de Roberval-Nord.  Faut-il rejeter ce 

projet?  [Salle des oeuvres, paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf] 

 2 juillet 1964 : La salle paroissiale de Saint-Jean-de-Brébeuf serait 

construite au cours de l’été. 

 26 novembre 1964 : La messe en français, le 7 mars prochain. 

 14 janvier 1965 : Le problème des salles paroissiales. Ŕ  Pour la première fois 

dans le diocèse.  On formerait une corporation pour 

administrer le cimetière de Roberval. 

 18 mars 1965 : Début des travaux de la nouvelle église de N.-Dame au 

printemps 1966. 

 8 juillet 1965 : À Roberval.  La population de Notre-Dame est supérieure.  

[Statistiques paroisses Notre-Dame et Saint-Jean-de-

Brébeuf] 

 15 juillet 1967 : Les paroissiens se prononceront sur cette question.  Le 

pasteur de la paroisse Notre-Dame de Roberval proteste 

contre la taxe de service. 

 22 juillet 1965 : La plus ancienne église de la région.  L’église de Notre-

Dame de Roberval sera démolie. Ŕ  Les paroissiens de N.-D. 

réclament l’abolition de cette taxe de services. 

 25 août 1965 : Des lecteurs de Dunham nous disent :  «  De grâce, 

conservons cette richesse que constitue l’église Notre-

Dame ». 

 27 octobre 1965 : Toi... que nous ne verrons plus!  [Église Notre-Dame] 

 16 novembre 1965 : Mère Marie-du-Calvaire.  Une Ursuline de Roberval 

célèbre son 60
e
 anniversaire de vie religieuse. 

 8 décembre 1965 : 12 piliers... 12 apôtres...  [Construction église Notre-

Dame] Ŕ  Sur la place Notre-Dame.  [Construction église 

Notre-Dame] Ŕ  L’intérieur de la nouvelle église de Notre-

Dame. Ŕ  La maquette de la nouvelle église N.-D. de 

Roberval. Ŕ  Deux dames font maintenant partie du conseil 

de la fabrique de Roberval-Nord.  [Fabrique Saint-Jean-de-

Brébeuf] 

 16 mars 1966 : D’importantes personnalités religieuses de passage à 

Roberval. [R.P. Michel Philipon, dominicain Ŕ Mgr Marius 

Paré, évêque] 

 23 mars 1966 : Imposante cérémonie religieuse.  Première cérémonie de 

vêture depuis 37 ans chez les Ursulines de Roberval.  [Sr 

Marie-Christiane Boily; Sr Marie-Jocelyne Mailloux; Sr 

Marie-Paula Laroche] 

 6 avril 1966 : Le contrat général est accordé à M. Jos. Vallée, de Roberval.  

Il en coûterait 554 587$ pour construire l’église Notre-Dame 

de Roberval. Ŕ  L’intérieur de l’église de Saint-Jean-de-

Bébeuf est rénové. 
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 13 avril 1966 : Débuts des travaux à la future place Notre-Dame, à 

Roberval. 

 20 avril 1966 : M. l’abbé M. Larouche, décédé.  [Maurice Larouche] 

 27 avril 1966 : L’abbé Victor Simard : « Nos curés ne veulent pas désobéir 

à l’autorité religieuse diocésaine... c’est pourquoi, ils 

attendront avant de payer la taxe de services ». 

 25 mai 1966 : Un fil de Roberval célèbre son jubilé d’or sacerdotal. [Mgr 

Luc Morin, p.d.v.f] 

 22 juin 1966 : Le recensement paroissial.  Le Roberval métropolitain 

compte 84 familles de plus qu’en 1965. 

 13 juillet 1966 : La future église de Notre-Dame de Roberval commence à 

prendre forme. 

 24 août 1966 : Un nouveau curé pour Roberval-Nord.  Départ de l’abbé 

Victor Simard de Roberval.  [Abbé Jules-Arthur Villeneuve] 

 7 septembre 1966 : Un nouveau curé... [Abbé Jules-Arthur Villeneuve, 

paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf] 

 9 novembre 1966 : Mgr Marius Paré à Roberval : « Je ne songe pas à 

vous dépouiller pour enrichir les autres.  Je continuerai à 

m’occuper autant de la région du Lac-St-Jean que celle du 

Saguenay »   

 16 novembre 1966 : Décès d’un vicaire de Roberval-Nord.  [Abbé 

Joseph-Élie Gagnon] 

 23 novembre 1966 : Nos salles paroissiales doivent être rentables? 

 7 décembre 1966 : Le délégué apostilique, Mgr Pignedoli, visite 

Roberval. [Mgr Sergio Pignedoli, délégué apostolique au 

Canada] 

 14 décembre 1966 : Deux finissants du Séminaire de Roberval ordonnés 

prêtres.  [Denis Chamberland; Paul Boucher] 

 21 décembre 1966 : Selon le pasteur de la paroisse.  La nouvelle église 

Notre-Dame de Roberval serait ouverte au culte en mars 

prochain.   

 1
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 février 1967 : En primeur.  L’intérieur du nouveau temple de la paroisse 

Notre-Dame de Roberval. 

 5 mars 1967 : À Notre-Dame de Roberval.  Ouverture solennelle du 

nouveau temple le jour de Pâques. 

 15 mars 1967 : Les paroissiens de Notre-Dame de Roberval ont un nouveau 

temple. 

 20 mars 1967 : Dans la nouvelle église de Notre-Dame de Roberval.  Les 

statues ne seront sorties de leur retraite qu’à l’occasion d’une 

célébration. 

 22 mars 1967 : On a pris possession du nouveau temple.  [Église Notre-

Dame] 

 29 mars 1967 : Le fondateur des Foyers Notre-Dame viendra à Roberval au 

mois de mai.  [Albert Lapoine, p.s.s] 

 3 mai 1967 : Progrès qui tue la richesse...  Une première page de l’histoire 

du Lac-St-Jean est déchirée.  [Démolition de l’église Notre-
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Dame] Ŕ  Quand le « vieux Roberval » disparaît.  

[Démolition de l’église Notre-Dame] 

 17 mai 1967 : Cette vieille église Notre-Dame, il faut l’oublier. 

 24 mai 1967 : Le fondateur des foyers Notre-Dame sera à Roberval, 

aujourd’hui.  [Albert Lapoine, p.s.s] 

 31 mai 1967 : La première expérience du genre vécue par un missionnaire 

canadien.  Un Robervalois vivra une vie missionnaire 

érémitique.  [R.P. Claude Simard] 

 21 juin 1967 : Un précédent dans l’histoire de cette communauté de 

religieuses cloîtrées.  Les Ursuline de Roberval visitent 

l’Expo 67. 

 28 juin 1967 : Le recensement paroissial.  Le Roberval métropolitain 

compte moins de familles. 

 12 juillet 1967 : Bénédiction solennelle du nouveau temple de Roberval.  

Messe concélébrée par 15 prêtres, tous originaires de 

Roberval, dimanche le 23 juillet prochain.  --  L’incendie 

chez les Ursulines nécessitera des rénovations pour 

100 000$.  La cause du feu demeure un mystère. 

 19 juillet 1967 : Bénédiction solennelle de l’église Notre-Dame.  Voici quels 

seront le 17 concélébrants. 

 27 juillet 1967 : Les fils que Roberval a donnés à l’Église... 

 4 octobre 1967 : Un fils d’un Robervalois met en branle le premier bureau 

diocésain d’information au monde.  L’abbé Léo Foster : le 

prêtre-journaliste. 

 25 octobre 1967 : Son Exc. Mgr Clarizio visite le Lac-Saint-Jean.  [Mgr 

Emanuele Charizio, délégué apostolique du Canada] 

 6 décembre 1967 : L’église Notre-Dame de Roberval.  Un « surplus » de 

12 806$ dans la construction.   

 24 janvier 1968 : Depuis longtemps réclamé par L’Étoile du Lac.  Le service 

diocésain de presse est créé. 

 13 mars 1968 : Pour sculpter ce Christ sur bois il aura fallu 300 heures de 

travail.  L’église Notre-Dame innove : un Christ ayant les 

clous aux poignets. 

 3 avril 1968 : En l’église Notre-Dame, le 10 avril.  Le chemin de croix de 

Claudel, mercredi Saint à Roberval.  Une émouvante 

cérémonie.  [Représentation vivante du chemin de croix, 

réalisé par Paul Claudel] 

 10 avril 1968 : Le Rév. Père Paul Thivierge.  L’Église devra interdire les 

mariages hâtifs.  Ŕ Les retraites paroissiales sont-elles 

démodées?  Ŕ  Au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  48 000 

familles Ŕ 95 paroisses religieuses.  353 prêtres séculiers Ŕ 

1 479 religieuses. 

 26 juin 1968 : Mgr Paré, à Roberval.  « Le drame de 1968 : l’Église est 

maintenant attaquée par ses propres enfants ». 

 10 juillet 1968 : Les statistiques paroissiales.  126 familles de plus à 

Roberval. 
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 24 juillet 1968 : Nouveau curé à St-André Ŕ Départ de l’abbé Boilard de 

Roberval.  [Abbé Eugène Turcotte Ŕ Abbé Maurice Boilard] 

 7 août 1968 : M. l’abbé Gérard Ouellet.  L’abbé Gérard Ouellet nommé 

vicaire à Notre-Dame de Roberval.  

 14 août 1968 : L’abbé Maurice Boilard quitte Roberval. 

 28 août 1968 : Les salles paroissiales. 

 25 septembre 1958 : Pour l’organisation des loisirs.  La Fabrique Notre-

Dame refuse de prêter un terrain.  Le conseil central des 

loisirs fait part de sa déception. 

 20 novembre 1968 : Des religieuses modernes.  [Ursulines de Roberval] 

 11 décembre 1968 : Mgr Luc Morin n’est plus... 

 15 janvier 1969 : Les déboires d’un missionnaire de Roberval au Japon.  

[Lionel McNicoll, c.s.s.r.] 

 2 avril 1969 : À l’église Notre-Dame de Roberval.  On fait fi du chemin de 

croix conventionnel.   

 9 avril 1969 : Soeur Colette Bouchard, Ursuline.  La religieuse ne doit pas 

être une citoyenne de seconde zone.  Le malaise général 

dans les communautés : les jeunes n’y trouvent pas toujours 

ce qu’ils sont venus y chercher. 

 30 avril 1969 : Une messe en rite oriental à Roberval.   

 14 mai 1969 : Nos Hospitalières... 

 28 mai 1969 : Notre critique musicale.  Elle nous a semblé courte cette 

messe... 

 16 juillet 1969 : Les statistiques paroissiales, à Roberval.  Diminution de la 

population. 

 5 novembre 1969 : À une session d’animation communautaire.  250 

prêtres et religieux à Roberval.   

 12 novembre 1969 : Une paroisse... c’est quoi? Ŕ  Depuis avril dernier et 

en permanence.  Un ministre des Témoins de Jéhovah à 

Roberval.   

 

Notes : Copies. 

 

PB91-15/3 Religion / 1970-1979. Ŕ 21 janvier 1970-6 juin 1979. Ŕ 0,01.5 m de documents 

Boîte-4  textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 21 janvier 1970 : À Roberval, en 1969.  153 naissances, 67 mariages, 45 

décès. 

 4 février 1970 : Le conseil paroissial de pastorale de Notre-Dame est fondé. 

 10 juin 1970 : Mgr Marius Paré à Roberval : « Les messes rythmées, 

d’accord... mais, si la musique seule nous attire à l’église, 

quel but avons-nous alors atteint? ». 

 24 juin 1970 : Une ordination à Roberval.  Celle de Guy Guénard, le 15 

août prochain en l’église de St-Jean-de-Brébeuf. 

 12 août 1970 : Prêtre en 1970... Pourquoi?  Guy Guénard, si je pouvais te 

parler. Ŕ Deux seuls prêtres ordonnés à Roberval.  Ŕ  Les 22 
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fils que Roberval a donnés à l’Église diocésaine. Ŕ  Guy 

Guénard : qui êtes-vous? Ŕ Les trois seuls prêtres diocésains 

ordonnés à Roberval. Ŕ À Roberval, dans quatre institutions.  

53 aumôniers. Ŕ  Roberval, la « Perle du Lac-St-Jean ».  En 

116 ans : 32 fils donnés à l’Église mondiale.   

 12 août 1970 : Les statistiques nous le révèlent.  St-Jérôme et Roberval : le 

plus de fils à l’Église. Ŕ  L’abbé Mauril Blackburn.  

Nouveau vicaire à Notre-Dame de Roberval. 

 19 août 1970 : Son Exc. Mgr Marius Paré, à Roberval.  « Le prêtre, 

l’homme le plus nécessaire ». 

 19 août 1970 : L’ordination : une impressionnante cérémonie. 

 16 septembre 1970 : Cette maison deviendra-t-elle un temple pour les 

Évangélistes, à Roberval.? Ŕ  Mgr Paul-Émile Côté donne sa 

dmission comme curé de Notre-Dame de Roberval.  L’abbé 

Arthur Villeneuve devient vicaire forain. 

 30 septembre 1970 : L’abbé Pilote sera installée à Notre-Dame de 

Roberval le dimanche, 11 octobre.  [Abbé Georges-Renaud 

Pilote] 

 7 octobre 1970 : Que fera-t-on de nos pauvres? 14 octobre 1970 : L’Église 

évangélique Baptiste à Roberval.  La première expérience au 

Saguenay-Lac-St-Jean. 

 28 octobre 1970 : Mgr Paul-Émile Côté : À Roberval, mon oeuvre fut 

inachevée. 

 25 novembre 1970 : La messe du samedi soir, à compter du 28 novembre.   

 13 janvier 1971 : La salle paroissiale... 

 20 janvier 1971 : À Roberval, en 1970.  Une forte diminution des naissances. 

 24 mars 1971 : À Roberval.  Les paroissiens des deux paroisses ont versé à 

leur église 204 203 » en 1971. 

 31 mars 1971 : Le Mouvement des Femmes Chrétiennes.  Il est passé du 

mouvement de prières au mouvement d’action catholique.  À 

Roberval, les équipes des deux paroisses se réunissent pour 

fixer leurs responsabilités. 

 7 avril 1971 : Le « projet mariage ».  Les couples de 1971 s’y sont encore 

intéressés... à Roberval. 

 7 juillet 1971 : Les Ursulines de Roberval.  74 religieuses, 90 ans d’histoire.   

 11 août 1971 : Son Exc. Yvon Beaulne à Roberval.  Il parle d’un monde 

qu’on voudrait meilleur et plus humain et d’un Lac-St-Jean 

pas comme les autres. 

 1
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 septembre 1971 : M. l’abbé Gaétan Hudon.  Il nous quitte : il va 

retrouver son ancien curé à Jonquière.  

 8 septembre 1971 : Le nouveau vicaire de Roberval-Nord, il est du 

groupe.  L’Institut Pie X : une foi vraiment vécue.  L’abbé 

Georges Dugas : il a été « prêté » au clergé séculier en raison 

de la rareté des prêtres dans le diocèse.   

 15 septembre 1971 : Décès du Chanoine Fortin.  Il avait été vicaire à 

Notre-Dame de Roberval.  [Chanoine Frs-Jos Fortin] 
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 6 octobre 1971 : Dimanche, à Roberval.  Inauguration de la première église 

« Baptiste » au Lac-St-Jean.   

 13 octobre 1971 : L’Église Baptiste Évangélique aura son siège social régional 

à Roberval. 

 20 octobre 1971 : Roberval perd l’un de ses fils-prêtres, Mgr Émile Parent. 

 27 janvier 1972 : L’expérience du pasteur Baptiste Gabriel Cotnoir et son 

épouse au Lac-St-Jean.  Comment Roberval a-t-il accueilli 

ce ministre du culte? 

 9 février 1972 : Une question de « confessionnalité »?  Serena éprouve des 

difficultés à Roberval.  [Service de régulation des 

naissances] 

 8 mars 1972 : Depuis deux ans, dans la paroisse Notre-Dame de Roberval.  

Guitares en mains, on chante à l’église. 

 19 avril 1972 : Nous étions là ce mercredi en l’église Notre-Dame de 

Roberval.  Comment l’Église essaie de s’en sortir.  

 27 septembre 1972 : Un nouveau vicaire à St-Jean-de-Brébeuf de 

Roberval.  L’abbé Simon Bouchard : il est de retour des 

études.   

 6 décembre 1972 : Dans les églises du secteur Roberval-St-Félicien.  

Paie-t-on pour la messe de minuit? 

 10 janvier 1973 : Décès d’une co-fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  [Sr 

St-Eugène] 

 17 janvier 1973 : Ils perdent un grand travailleur.  Les Maristes plongés dans 

le deuil.  Le Frère Alphée : il avait enseigné à Roberval.   

 21 février 1973 : Le Père Gaston Harvey de Roberval.  Il est en mission 

depuis neuf ans. 

 28 février 1973 : Les cloches de la chapelle de la « colonie St-Sauveur » du 

Lac-Bouchette nous les avons retrouvées : elles sont au 

monastère des Augustines de Roberval. 

 25 avril 1973 : Les recettes du Rallye Tiers-Monde du 5 mai.  Elles iront à 

trois missionnaires robervalois.  Le Rév. Père Gaston 

Harvey Ŕ Soeur Nicole Guy Ŕ Mlle Lucille St-Pierre. 

 26 septembre 1973 : Le frère Basile (Simon) Néron : un homme de grande 

valeur qui est disparu.  

 19 décembre 1973 : Une Église moderne qui veut être réaliste...  Les 19-

20-21 décembre.  Ça boum à Roberval : on confessera dans 

nos magasins!   

 16 janvier 1974 : Une pastorale vivante à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 23 janvier 1974 : Une pastorale vivante à l’Hôtel-Dieu de Roberval (suite). 

 13 février 1974 : Le Comité paroissial Missionnaire.  Déjà plus d’un an 

d’existence. 

 3 avril 1974 : Le Coin du Comité Missionnaire Paroissial. 

 28 août 1974 : Samedi à Roberval.  On a vraiment « embarqué » à bord du 

train marial. 

 22 janvier 1975 : Statistiques des paroisses Notre-Dame et Brébeuf. 

 12 février 1975 : Bilan financier 1974 pour la paroisse Notre-Dame de 

Roberval. 
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 25 juin 1975 : Importantes nominations religieuses à Roberval, St-Jérôme 

et ailleurs... 

 1
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 octobre 1975 : Selon le dernier recensement.  La population de N-D de 

Roberval aurait diminué de 102 personnes. 

 15 octobre 1975 : 4 éminents visiteurs, dont un archevêque africain, à 

Roberval et à Lac-Bouchette. 

 26 mai 1976 : Roberval.  L’abbé Benoît Michaud, nouveau curé de St-

Jean-de-Brébeuf. 

 11 août 1976 : Un départ que les Robervalois ne sont pas prêts d’oublier.  

[Abbé Mauril Blackburn] 

 9 février 1977 : Grâce à la générosité des paroissiens de Notre-Dame de 

Roberval.  La dette de la Fabrique est complètement éteinte. 

 12 avril 1977 : Du moins à la Paroisse Notre-Dame de Roberval.  

Nombreux sont les chrétiens qui assistent encore aux 

cérémonies des « Jours Saints ». 

 4 mai 1977 : Le 29 mai à Roberval.  On soulignera le 25
e
 anniversaire de 

vie sacerdotale de l’abbé Jean-Benoît Michaud. 

 1
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 juin 1977 : À Roberval, samedi.  Fêtes émouvantes marquant le 25
e
 

anniversaire de vie sacerdotale de l’abbé Benoît Michaud. 

 8 juin 1977 : Un message de paix et d’amour aux citoyens de Roberval.  

« Qu’ils soient fidèles à leur foi et à leur baptême, quoi qu’il 

advienne... » Ŕ  L’église Notre-Dame de Roberval.  de par sa 

structure, elle exprime le mystère profond du Corps 

Mystique du Christ.   

 22 juin 1977 : Le cimetière de Roberval est en piteux état, mais à qui la 

faute? Ŕ  Mgr Marius Paré à Roberval : « Notre monde est 

aussi beau et aussi bon qu’autrefois ». 

 6 juillet 1977 : Un Robervalois ordonné prêtre le 9 juillet prochain.  [abbé 

Jean Martel] 

 24 août 1977 : Le curé Michaud, de Brébeuf à Roberval.  « Privé de vicaire, 

je n’ai guère le temps de naviguer ou de pêcher! ». 

 31 août 1977 : L’église Notre-Dame débordait de monde.  La plus grande 

démonstration de Train marial jamais vue à Roberval. 

 21 septembre 1977 : Nouveau vicaire à Notre-Dame de Roberval.  [abbé 

Jean-Yves Chiasson] 

 15 février 1978 : À Roberval, Brébeuf réduit sa dette à moins de 15 000$.  Ŕ   

Roberval.  Le couvent des Ursulines a aussi sa Soeur 

Sourire : Soeur Ste-Justine. 

 22 février 1978 : Greffier et curé : chiffres différents.  Population de 

Roberval : 10 529 âmes ou 9 467? 

 1
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 mars 1978 : Le Comité missionnaire de Roberval vous parle. 

 3 mai 1978 : Voilà 50 ans, à Roberval...  Deux petites soeurs, de Saint-

Méthode, arrivaient ensemble chez les Ursulines.  [Sr Marie-

Louise Painchaud; Sr Eugénie Painchaud] 

 7 juin 1978 : Le cimetière de Roberval est propre, propre, propre. 

 18 octobre 1978 : Grâce à un projet Canada au Travail.  Une église propre 

propre... propre.  [Église Saint-Jean-de-Brébeuf] 
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 10 janvier 1979 : À Roberval.  Le temple baptiste détruit par le feu. 

 24 janvier 1979 : À l’école Ste-Angèle de Roberval.  L’enseignement de la 

catéchèse occupe une place importante. 

 9 mai 1979 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  La pastorale est toujours 

vivante. 

 30 mai 1979 : Monseigneur Ligondé à Roberval.  « Les Haïtiens doivent 

beaucoup au Canada et à Roberval.  

 6 juin 1979 : 300 personnes assistent à la fête des malades.  Le dimanche 

de la Pentecôte ne passe pas inaperçu à Roberval. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-15/4 Religion / 1980-2001. Ŕ 6 février 1980-23 décembre 2001. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 6 février 1980 : Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf de Roberval.  Un édifice 

centenaire sera-t-il vendu ou démoli?  

 27 février 1980 : Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf de Roberval.  Le programme 

des fêtes du 50
e
 connu sous peu. 

 7 mai 1980 : Paroisse Notre-Dame de Roberval.  40 ans de vie sacerdotale 

pour le Curé Pilote. Ŕ  Salle paroissiale Notre-Dame.  Les 

vendeurs du Temple en seront-ils chassés? 

 14 mai 1980 : Un triple anniversaire.   [abbé Georges-Renaud Pilote, abbé 

Lorenzo Cossette, abbé Adalbert Leclerc] 

 4 juin 1980 : À l’École Notre-Dame de Roberval.  La catéchèse est plus 

vivante que jamais. 

 6 août 1980 : À Saint-Jean-de-Brébeuf, le 17 août.  Un diner champêtre 

qui devrait attirer quelque 600 convives. 

 20 août 1980 : À Saint-Jean-de-Brébeuf, dimanche.  600 convives assistent 

au dîner en plein-air du 50
e
. 

 10 septembre 1980 : Décès de la doyenne des Ursulines.  [Sr Eugénie 

Lizotte] 

 24 septembre 1980 : À Saint-Jean-de-Brébeuf.  Le Conseil de la fabrique 

boude la Garde paroissiale. 

 15 octobre 1980 : À Roberval.  L’abbé Raymond Larouche institué acolyte. 

 22 octobre 1980 : Deux paroissiens sont honorés. [Christian Leclerc, Réal 

Dumont] 

 3 décembre 1980 : Roberval.  La Coopérative funéraire et une Fabrique 

en désaccord.  [Fabrique Notre-Dame] 

 10 décembre 1980 : Roberval.  Les conseils de fabrique sont plutôt 

difficiles d’approche. 

 28 janvier 1981 :  Roberval.  Un surplus à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf. 

 3 juin 1981 : À Roberval.  Imposants travaux au cimetière de Roberval. Ŕ  

Le Centre-vie de Roberval.  Un oeuvre grandiose qui répond 

à des besoins actuels. 
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 24 juin 1981 : Aménagement du cimetière de Roberval.  Les travaux ont 

enfin démarré. 

 28 octobre 1981 : À Roberval.  Un plan quinquennal pour le réaménagement 

du cimetière.   

 20 janvier 1982 : Un autre Robervalois, est devenu « acolyte ».   

 16 juin 1982 : Quinze adultes reçoivent le sacrement de confirmation. 

 10 novembre 1982 : Samedi, à Roberval.  Les galettes au sirop et les 

retailles d’hostie à l’honneur.  [Journée missionnaire] 

 12 janvier 1983 : Paroisse Notre-Dame de Roberval.  Malgré la crise, les gens 

sont encore généreux. 

 25 mai 1983 : Il est natif de Roberval.  50 ans de prêtrise pour l’abbé 

Ernest Lévesque. 
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 juin 1983 : Un fait rare dans la région.  Trois ordinations en l’espace de 

15 jours.  [Normand-Léo Tremblay; Raymond Larouche; 

Michel Desbiens] 

 8 juin 1983 : Roberval n’avait donné de prêtre à l’Église depuis six ans.  

[Raymond Larouche] 

 27 juillet 1983 : Il n’était pas trop tôt.  Le cimetière de Roberval est enfin 

propre. 

 17 août 1983 : Roberval a son Café chrétien et il fonctionne très bien. 

 22 février 1984 : À Notre-Dame de Roberval.  La Conférence St-Vincent de 

Paul se porte bien. 

 21 mars 1984 : Mgr Pedneault à Roberval.  « La famille est irremplaçable ».  

[Mgr Roch Pedneault, évêque auxiliaire du diocèse de 

Chicoutimi] 

 28 mars 1984 : Monseigneur Pedneault a fait des heureux, dimanche.   

 20 juin 1984 : M. Jean-Marie Larouche a été ordonné prêtre.  « Le Seigneur 

a tracé ma voie : les malades et les personnes âgées ». 

 14 mai 1985 : À Roberval.  Une corvée bien particulière.  [Fabrique Saint-

Jean-de-Brébeuf. 

 22 octobre 1985 : Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf.  50 000$ pour rénover le 

choeur et la sacristie. 

 25 mars 1986 : Fabrique Notre-Dame de Roberval.  Un déficit de plus de 

10 000$ en 1985. 

 29 juillet 1986 : Aux deux paroisses de Roberval.  Réorganisation pastorale.   

 23 septembre 1986 : À Roberval.  Beaucoup de responsabilités pour 

l’équipe pastorale.   

 10 mars 1987 : À la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf.  Les baptêmes ont 

augmenté en 1986. Ŕ  Depuis quelques semaines seulement.  

Roberval a sa Maison des prières. 

 26 mai 1987 : À Roberval.   L’équipe pastorale est durement touchée. 

 23 juin 1987 : Depuis longtemps réclamé.  Le cimetière de Roberval aura 

enfin sa corporation. 

 29 septembre 1987 : D’ici peu de temps.  Le cimetière de Roberval au sa 

corporation.   

 16 février 1988 : Salle paroissiale Notre-Dame de Roberval.  85 000$ de 

réparations ou la clé sur la porte. 
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 8 mars 1988 : Fabrique Notre-Dame de Roberval.  Un surplus financier de 

plus de 25 000$. 

 19 avril 1988 : Salle paroissiale Notre-Dame de Roberval.  Les travaux de 

rénovation sont maintenant démarrés. 

 26 avril 1988 : À Saint-Jean-de-Brébeuf de Roberval.  Moins de baptêmes 

et moins de mariages. Ŕ Un nouvelle attendue depuis 

longtemps.  Le cimetière de Roberval a enfin sa corporation. 

 16 août 1988 : À la grande surprise de tous.  L’abbé Yves Gagnon quittera 

Roberval le 25 août prochain. 

 23 août 1988 : Salle paroissiale Notre-Dame de Roberval.  des travaux qui 

auront coûté près de 100 000$.  Ŕ  Paroisse Saint-Jean-de-

Brébeuf.  Importants travaux à la salle des Oeuvres et à 

l’église. 

 27 septembre 1988 : Chrétiens d’Aujourd’hui de Roberval.  Ils ont fait 

don d’un magnifique « corpus ». 

 22 novembre 1988 : Cimetière de Roberval.  Un projet de clôture à 

l’étude. 

 1
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 août 1989 : Elles ont été quelques heures à Roberval.  Des mères 

françaises nous rendent visite.  [Augustines de la 

Miséricorde de Jésus de Roberval] 

 17 janvier 1989 : « Source d’eau vive ».  Une maison de prière pas comme les 

autres. 

 7 mars 1989 : Fabrique Notre-Dame de Roberval.  Une dernière année 

financière satisfaisante. 

 28 mars 1989 : Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf de Roberval.  Un léger 

déficit et une salle qui rapporte. 

 20 juin 1989 : Pour Mario Tremblay.  Un pas de plus vers le sacerdoce. 

 26 juin 1990 : Pour Soeur Dolorès.  65 ans de vie religieuse.  [Sr Marie-

Dolorès Turgeon, ursuline] 

 2 avril 1991 : Fabrique Notre-Dame.  Un surplus cette année. 

 3 septembre 1991 : Source d’eau vive.  Là où le recueillement est de 

mise. 

 17 décembre 1991 : Corporation du cimetière de Roberval.  Un surplus 

intéressant en 1991. 

 14 avril 1992 : Plusieurs prêtres sont attendus à Roberval, mercredi.  [messe 

chrismale] 

 6 septembre 1992 : Améliorations importantes au cimetière de Roberval. 

 11 avril 1993 : Un déficit pour la Fabrique St-Jean. 

 11 décembre 1994 : Église St-Jean-de-Brébeuf de Roberval.  Les travaux 

sont presque terminés. 

 26 mars 1995 : Probablement cet été.  L’église Notre-Dame parmi les 

attractions touristiques. 

 17 septembre 1995 : Il fut curé pendant 16 ans à Roberval.  Le Chanoine 

Pilote n’est plus. 

 24 septembre 1995 : Soirée hommage au Père Claude Simard. 

 1
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 octobre 1995 : Sylvain Sénéchal, autrefois de Roberval.  Le plus jeune 

prêtre à être ordonnée dans le diocèse.   
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 22 octobre 1995 : Le service sera inauguré, dimanche.  Roberval aura sa 

bibliothèque paroissiale. 

 17 mars 1996 : Un carême comme il n’y en a plus!   

 20 octobre 1996 : Ordination à Roberval.  André Gagnon accède à la prêtrise. 

 2 février 1997 : Réponse aux questions des jeunes.  Stéphane Potvin a vécu 

« L’étincelle ».   

 7 septembre 1997 : Originaire de Roberval.  Stev Gauthier sera ordonné 

prêtre le 13 septembre. 

 23 novembre 1997 : Roberval.  L’église Notre-Dame a déjà 30 ans. 

 7 décembre 1997 : Église Notre-Dame du Lac-Saint-Jean, 125 ans 

d’histoire... on peut en parler! 

 19 septembre 1999 : Des élèves soulignent à leur façon le Jubilé de l’an 

2000.   

 24 juin 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval.  La vocation du 

presbytère Notre-Dame pourrait changer. 

 7 octobre 2001 : (Le Progrès-Dimanche).  Fabrique Saint-Jean. [Campagne 

de financement] 

 3 novembre 2001 : Les paroissiens se montrent généreux.  Plus de 

40 000$ pour l’église Saint-Jean-de-Brébeuf. 

 23 décembre 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Roberval.  Un étude sur 

l’avenir des presbytères. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-16 Rétrospectives. – 3 janvier 1979-29 décembre 2001. – 0,02.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des coupures de presse concernant des rétrospectives annuelles de 

l’actualité et des sports. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-16/1 Rétrospectives / 1978-1994. Ŕ 3 janvier 1979-8 janvier 1995. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 3 janvier 1979 : Rétrospectives de l’année 1978. 

 30 décembre 1980 : Rétrospectives 1980.   

 2 janvier 1985 : 84 en revue... 

 Décembre 1986 : Rétro 86. 

 28 décembre 1987 : Revue de l’année 1987. 

 2 janvier 1989 : Rétro 88. 

 31 décembre 1989 : Rétro 1989. 

 Décembre 1990 : Rétro 1990. 

 29 décembre 1991 : Rétro Sports... Ŕ Rétro 1991. 

 3 janvier 1993 : Rétro ’92. 

 8 janvier 1995 : Rétro ’94. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-16/2 Rétrospectives / 1995-2001. Ŕ 7 janvier 1996-29 décembre 2001. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-4  documents textuels. 
4-05-4-02-B 

  Portée et contenu : 

 7 janvier 1996 : Rétrospective 1995. 

 5 janvier 1997 : Rétrospective 1996. 

 3 janvier 1999 : Rétro ’98 Sports.  

 2 janvier 2000 : Rétro ’99. 

 31 décembre 2000 : Rétrospective 2000. 

 29 décembre 2001 : Rétrospective de l’actualité 2001. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-17 Route de La Tuque. – 5 février 1953-20 mars 1968. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des coupures de presse concernant la construction de la route reliant 

La Tuque au Lac-Saint-Jean. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-17/1 Route de La Tuque / 1953-1968. Ŕ 5 février 1953-20 mars 1968. Ŕ 0,00.5 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 5 février 1953 : La route La Tuque quand l’aurons-nous? 

 12 février 1953 : La route La Tuque, un bel exemple.  Et le troisième s’enfuit 

avec la part des trois! Ŕ  L’opinion d’autres journaux sur la 

route La Tuque. 

 26 février 1953 : Urgence de relier deux régions par la route La Tuque. 

 26 mars 1953 : Autre résolution demandant la route La Tuque-Roberval. 

 14 mai 1953 : L’Association commerciale de Roberval demande aussi la 

route La Tuque. 

 6 mai 1954 : L’opinion de l’Hon. Duplessis sur la route La Tuque-

Roberval. 

 12 août 1954 : Une délégation de Roberval à La Tuque. 

 19 août 1954 : Roberval-La Tuque par la voie des airs. 

 26 août 1954 : Il est urgent de fixer le tracé final de la route Mauricie-Lac-

St-Jean. 

 16 septembre 1954 : La route La Tuque, une demande unanime de nos Ch. 

de commerce. 

 23 septembre 1954 : Le tracé de la route La Tuque-comté de Roberval fut 

commencé le 20 juin 1874, il y a 80 ans! 

 7 octobre 1954 : La Fédération des municipalités de la province avait adopté 

à l’unanimité, lors d’un congrès à Hull, une résolution priant 

le gouvernement de procéder le plus tôt possible à 

l’ouverture de cette route. Ŕ  Une résolution de Ste-

Hedwidge concernant la route La Tuque. 

 30 décembre 1954 : Le route La Tuque Ŕ Roberval un projet qui date de 

80 ans. 

 10 mars 1955 : La route La Tuque. Ŕ  Route La Tuque-Roberval en passant 

par La Croche? 

 17 mars 1955 : À propos des distances entre La Tuque et Roberval. 

 31 mars 1955 : Le boulevard Mauricie-Lac-St-Jean n’est pas un cobaye pour 

l’esprit de clocher. 

 28 juillet 1955 : Un relevé de l’ingénieur Eudore Racine, de Québec.  Déjà 

58 milles de carrossables. 
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 août 1957 : Deux compagnies forestières ont ouvert la route La Tuque-

Roberval. 

 17 juillet 1958 : Pour la route Mauricie-Lac-St-Jean.   

 31 juillet 1958 : Pas décisif vers la soudure Maruicie-Lac-St-Jean. 

 14 août 1958 : Le Premier Ministre recevra la délégation des deux régions.  

Construction prochaine de la route? 

 21 août 1958 : Une route reliera Mauricie-Lac-St-Jean.  Des travaux dès cet 

été. 

 5 mars 1959 : Accommodations pour les voyageurs le long de la route 

projetée. 

 9 avril 1959 : Demande d’un parc régional entre Roberval et La Tuque. 

 12 novembre 1959 : Autres travaux sur la route La Tuque.  Défrichement 

de 20 milles. 

 1
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 février 1960 : Le Jeune Commerce de Roberval et la route Mauricie-Lac-

St-Jean. 

 9 mars 1961 : La route La Tuque-Roberval devra attendre plus d’un an. 

 26 juillet 1962 : Les travaux sur la route La Tuque commenceront 

prochainement. 

 10 juin 1965 : La continuation du boulevard La Tuque-Lac-St-Jean.  Cette 

voie éviterait le village du Lac-Bouchette. 

 1
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 décembre 1965 : Que vaut la route La Tuque-Lac-Bouchette? 

 16 mars 1966 : Reboisement de la route La Tuque-Roberval. 

 25 octobre 1967 : La route La Tuque.  On veut une inauguration. 

 6 décembre 1967 : Entre la Mauricie et le Lac-St-Jean.  Le comité de 

liaison renaît.   

 20 mars 1968 : L’ouverture officielle de la route de La Tuque.  L’Hon. 

Daniel Johnson serait présent. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-18 La santé. – 15 janvier 1953-16 février 2002. – 0,13 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série est constituée de coupures de presse relatives à la santé.  On y retrouve des 

articles concernant les hopitaux, les divers organismes de santé, la santé publique, les 

employés du domaine de la santé. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-18/1 La santé / 1953-1969. Ŕ 15 janvier 1953-26 novembre 1969. Ŕ 0,03 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 15 janvier 1953 : Subventions fédérales à deux hôpitaux de la région.  [Hôtel-

Dieu St-Michel de Roberval] 

 29 janvier 1953 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  [Statistiques] Ŕ  La Ch. de 

commerce locale et la semaine de la santé. 

 29 janvier 1953 : Statistiques du Sanatorium. 

 30 avril 1953 : L’hôpital de Roberval modernise son équipement. 

 28 mai 1953 : Élections à l’Hôtel-Dieu.  [Bureau de direction] 

 17 septembre 1953 : Les 25 ans de profession médicale du Dr Gérard 

Michaud, surintendant du sanatorium de Roberval. 

 8 octobre 1953 : Le personnel des Unités sanitaires fait 63 000 visites à 

domicile durant le mois d’août. 

 29 octobre 1953 : Au Sanatorium Saint-Michel. 

 12 novembre 1953 : Chirurgien à Roberval. 

 26 novembre 1953 : Le Bureau médical de l’Hôtel-Dieu de Roberval 

s’adjoint trois médecins.  [Dr Jean-Paul Drouin, Dr Roger 

Caron, Dr Roland Boulianne] 

 2 septembre 1954 : Le Dr Derome fait l’historique de la poliomyélite.  À 

la réunion des infirmières des comtés Roberval-Lac-St-Jean 

à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 18 novembre 1954 : Le Dr Paul Brassard est nommé directeur médical. 

 27 janvier 1955 : Nouvel appareil à l’Hôtel-Dieu de Roberval.  [Tomographe] 

 12 mai 1955 : Pédiatrie moderne à Roberval. 

 19 mai 1955 : La vaccination contre la polio se poursuit dans le comté de 

Roberval. 

 2 juin 1955 : Nouveau chirurgien à Roberval. [Dr André Molgat] 

 18 août 1955 : Accréditation de l’hôpital de Roberval.   

 18 août 1955 : L’hôpital de Roberval reçoit son accréditation.   

 25 août 1955 : La fête des malades au Sanatorium de Roberval. 

 5 septembre 1955 : Un service des diabétiques.  À l’hôtel-Dieu de 

Roberval. 

 3 novembre 1955 : Nouveau médecin à Roberval.  [Dr Armand Gagnon] 

 22 décembre 1955 : Un meilleur hôpital, une meilleure santé. 
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 23 janvier 1958 : Deux grands succès à des médecins de Roberval.  [Dr Simon 

Gervais; Dr Rémi Bouchard] 

 23 janvier 1958 : Statistiques de l’hôpital de Roberval.  Ŕ Nominations du 

Bureau médical de l’Hôtel-Dieu St-Michel de Roberval. 

 20 mars 1958 : Les 40 ans de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  25 lits en 1918 et 

500 aujourd’hui avec le Sanatorium. 

 11 septembre 1958 : 150 patients du Sanatorium St-Michel suivent des 

cours. 

 5 février 1959 : Le séjour moyen des malades du Sanatorium réduit en 1958. 

 9 avril 1959 : Visites interdites à l’Hôtel-Dieu St-Michel.   

 24 septembre 1959 : Nouveaux règlements concernant les visites aux 

enfants hospitalisés à l’Hôtel-Dieu Saint-Michel de 

Roberval. 

 17 novembre 1960 : Directeur du personnel de l’Hôtel-Dieu St-Michel.  

[Jean-Marie Lapointe] 

 19 janvier 1961 : Nouveaux règlements en rapport avec l’assurance-

hospitalisation.  À l’Hôtel-Dieu Saint-Michel de Roberval. 

 19 janvier 1961 : 5 102 malades traités en 1960 à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 5 avril 1962 : Construction à l’Hôtel-Dieu de Roberval.   

 17 mai 1962 : Subvention fédérale de 424 853$ à l’Hôtel-Dieu de 

Roberval. 

 12 juillet 1962 : L’hôpital de Roberval en construction. 

 19 juillet 1962 : Autre subvention de 900 000$ pour l’Hôtel-Dieu de 

Roberval. 

 16 août 1962 : Levée de la 1
re

 pelletée de terre.  [Hôtel-Dieu St-Michel de 

Roberval] 

 14 février 1963 : Statistiques 1962 pour le comté de Roberval  [Unité sanitaire 

du Comté de Roberval] 

 4 avril 1963 : Les travaux progressent graduellement à l’Hôtel-Dieu St-

Michel de Roberval. 

 30 mai 1963 : L’incendie de l’Hôtel-Dieu St-Vallier.  35 religieuses sont 

recueillies par les Hospitalière de Roberval.  Ŕ Nouveau 

médecin.  [Dr Gille Dubé] 

 27 juin 1963 : Addition d’un étage à la nouvelle annexe de l’Hôtel-Dieu St-

Michel. 

 20 février 1964 : Hôtel-Dieu St-Michel de Roberval.  Statistiques 

comparatives. Ŕ  1786 naissances et 405 décès en 1963.  

[Statistiques Unité sanitaire du comté Roberval] 

 14 janvier 1965 : La maternité de l’Hôtel-Dieu St-Michel a vu naître 10 000 

enfants en 15 ans. 

 21 janvier 1965 : On a raison d’être fier de l’Hôtel-Dieu St-Michel de 

Roberval. 

 28 janvier 1965 : Ces 200 malades de l’hôpital Ste-Élisabeth ne reçoivent pas 

une éducation suffisante. 

 4 février 1965 : Derrière ces mus : une souffrance solitaire.  [Hôpital Ste-

Élisabeth] Ŕ  Pour les 800 malades de l’hôpital Ste-
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Élisabeth.  On a prévu l’engagement d’un psychiatre. Ŕ  

L’hôpital Sainte-Élisabeth : l’endroit au cacher mytérieux. 

 25 février 1965 : À l’Hôtel-Dieu St-Michel de Roberval.  Le comité de 

collaborations : un service essentiel. 

 1
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 avril 1965 : Roberval doté d’un centre orthopédique régional.   

 6 mai 1965 : M. Gilles Gaudreault, nommé directeur-général de l’Hôtel-

Dieu de Roberval. Ŕ  Statistiques annuelles de l’Hôtel-Dieu 

St-Michel de Roberval. 

 3 juin 1965 : Le taux élevé de mortalité infantile dans le comté Roberval.  

L’éloignement des municipalités en serait la cause. 

 15 juillet 1965 : 1 800 employés d’hôpitaux de la région négocieront une 

convention unique à compter du 22 juillet. 

 18 août 1965 : Agrandissement de l’hôpital Ste-Élisabeth. 

 25 août 1965 : D’ici décembre, la nouvelle aile de l’Hôtel-Dieu sera 

complètement occupée. 

 22 septembre 1965 : Le second hôpital de la région.  L’Hôtel-Dieu St-

Michel de Roberval sera doté d’un plan d’urgence. 

 6 octobre 1965 : Un centre d’accueil pour le secteur de Roberval.  [Résidence 

pour personnes âgées] Ŕ  La centrale thermique de l’Hôtel-

Dieu St-Michel.  Une chaufferie qui consomme 600 gallons 

d’huile par 8 heures. 

 13 octobre 1965 : Le ministre Couturier contredit les déclarations du Dr 

Bédard.  Aucun projet d’agrandissement à l’Hôpital Sainte-

Élisabeth.  [Dr Dominique Bédard Ŕ Dr Alphonse Couturier, 

ministre de la santé] Ŕ À l’Hôtel-Dieu St-Michel.  L’aile des 

spécialités, c’est pour plus tard! Ŕ Le Dr Lizotte.  Le 

ministère verrait d’un bon oeil la création d’une chambre 

syndicale chez les médecins.  [Dr Laurent Lizotte, sous-

ministre adjoint de la santé] ŔLa situation « critique » des 

malades de l’Hôpital Ste-Élisabeth.  Au ministère de la 

Santé, on se paie notre tête. 

 20 octobre 1965 : Pour l’engagement de psychiatres.  L’Hôpital Ste-Élisabeth 

devra attendre en 1967. 

 10 novembre 1965 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  10 tonnes de linge 

entretenu et distribué hebdomadairement par la buanderie et 

la lingerie. 

 12 janvier 1966 : En 1965.  767 poupons ont vu le jour à la maternité de 

l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 9 février 1966 : Pour un meilleur service public.  L’Unité sanitaire de 

Roberval aurait son appareil Rayons X dans ses bureaux. Ŕ  

Cette voûte contient quelque 57 000 dossiers de patients.  

Depuis sa fondation, en 1918, l’Hôtel-Dieu de Roberval a 

reçu 60 000 patients. Ŕ  L’Hôtel-Dieu de Roberval : le plus 

important employeur du secteur. 

 16 février 1966 : La nouvelle aile de l’Hôtel-Dieu de Roberval vue par 

Bilodeau Photo. 
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 23 février 1966 : À Roberval.  Un corps d’ambulanciers St-Jean : une 

possibilité. 

 2 mars 1966 : Les Hospitalières de Roberval projettent de construire un 

nouveau monastère. 

 20 avril 1966 : 7 employés de l’Hôtel-Dieu Roberval reçoivent une 

décoration.  Ŕ  Concours de popularité à l’Hôtel-Dieu. 

 27 avril 1960 : Deuil à l’Hôtel-Dieu de Roberval.  [Sr Marie de la 

Visitation] 

 18 mai 1966 : Le conseil local des infirmiers de Roberval.  Le deuxième du 

genre dans la province de Québec. 

 6 juin 1966 : Le Dr Bédard accueille favorablement cette suggestion.  Le 

centre d’accueil serait construit face à l’hôpital Ste-

Élisabeth.  [Dr Dominique Bédard]  [Résidence pour 

personnes âgées] 

 13 juillet 1966 : La grève des employés non-professionnels des hôpitaux.  

Roberval serait durement touchée. 

 20 juillet 1966 : Les services hospitaliers en grève.  L’absurdité à sa totale 

dimension. Ŕ  Les journalistes répudiés par les Syndicats des 

services hospitaliers. 

 31 août 1966 : M. Gilles Gaudreault : « Le réaménagement de la vieille 

partie de l’Hôtel-Dieu ce n’est pas pour bientôt ». 

 7 septembre 1966 : Au Lac-St-Jean.  Le Ministère de la Famille oublie 

nos vieillards. 

 21 septembre 1966 : Un immeuble d’un demi-million de dollars.  Le 

ministère autorise la construction d’un centre d’accueil à 

Roberval.  Il serait situé face à l’hôpital Ste-Élisabeth.  [Le 

Domaine du Bon Temps] 

 12 octobre 1966 : À la municipalité scolaire de Roberval.  Chez 1 745 élèves, 

on en a dépisté 1 155 atteints de maladies. 

 19 octobre 1966 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Un nouveau service de soins 

intensifs. Ŕ  Le Dr Bernard Villeneuve, directeur médical le 

confirme : réouverture de la vieille partie de l’Hôtel-Dieu de 

Roberval. 

 26 octobre 1966 : Son réservoir de personnel ne lui permet pas.  L’Hôtel-Dieu 

ne complétera pas immédiatement la rénovation de la vielle 

partie. 

 14 décembre 1966 : Un précédent.  Naissance de trois jumelles à l’Hôtel-

Dieu de Roberval.   

 11 janvier 1967 : Les naissances à la maternité de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  

Une diminution de 334 en quatre ans. 

 25 janvier 1967 : Elles quitteront bientôt l’hôpital.  Les trois jumelles se 

portent à merveille. 

 5 avril 1967 : Selon le directeur général, M. Gilles Gaudreault.  Les griefs : 

l’`Hôtel-Dieu fait exception. 

 17 mai 1967 : Une augmentation de 519 sur l’année 1965.  7 728 malades 

ont été traités à l’Hôtel-Dieu en 66. Ŕ À l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  Un monastère de 900 000$  Ŕ Hôpital d’urgence à 
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Roberval.  Ŕ  L’Hôtel-Dieu de Roberval a besoin d’un 

service de psychiatrie. 

 7 juin 1967 : L’inaccessibilité de l’auditorium de l’Hôpital Ste-Élisabeth.  

« Une situation scandaleuse ».   

 14 juin 1967 : À l’Hôpital Ste-Élisabeth.  L’auditorium à la disposition du 

public. 

 21 juin 1967 : Un don de 38 700$ des autorités de l’Hôpital Ste-Élisabeth à 

la cité de Roberval.   

 4 octobre 1967 : Ouverture d’un département psychiatrique à l’Hôtel-Dieu 

Roberval.  Le Dr Irénée Audet entre au service de l’Hôpital 

Ste-Élisabeth. 

 11 octobre 1967 : La construction du foyer pour vieillards.  Pas avant avril 

1968. 

 18 octobre 1967 : Le « san » de Roberval.  [Sanatorium] 

 25 octobre 1967 : Le Dr Wilfrid Dumas et la rareté des praticiens généraux.  

Le gouvernement devrait exiger la pratique générale... avant 

d’en arriver à une spécialité. Ŕ Le Dr Jean-Paul McKinnon : 

« Un problème aigu qu’il nous faut résoudre au plus tôt ». Ŕ 

Roberval a besoin d’un centre médical : c’est urgent ! 

 1
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 novembre 1967 : Pour bientôt.  Un département d’urologie a l’Hôtel-

Dieu de Roberval. 

 15 novembre 1967 : C’est officiel : Roberval pourra compter sur deux 

nouveaux praticiens dès juin 1968.   

 22 novembre 1967 : Me Léonce Lévesque présidera la souscription du 

Domaine du Bon Temps. Ŕ  Un centre d’hébergement de 

469 000 à Roberval.  Des dons spéciaux sollicités pour 85 

000 $.  Les Petites Franciscaines font leur part. 

[Construction Domaine du Bon Temps] 

 29 novembre 1967 : Héberger : pourquoi?  [Domaine du Bon Temps] Ŕ  

Le foyer pour personnes âgées à Roberval.  581 vieillards 

ont été consultés. 

 10 janvier 1968 : Depuis 5 ans à la maternité de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  

Une diminution de 100 naissances par année. 

 31 janvier 1968 : Dans le comté Roberval, en 1967.  Une diminution de 265 

naissances.   

 7 février 1968 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Ouverture d’un département de 

psychiatrie. 

 6 mars 1968 : Le foyer pour vieillards à Roberval.  Construction en mai.  

[Domaine du Bon Temps] 

 3 avril 1968 : La Corporation de l’Hôpital Ste-Élisabeth est seule 

responsable de l’auditorium. 

 8 mai 1968 : Roberval : le plus important centre hospitalier au Saguenay-

Lac-St-Jean.  1 213 lits : 17 médecins : 15$ millions 

d’immobilisation.  Roberval est la ville qui possède le plus 

d’équipement hospitalier dans la région. 

 5 juin 1968 : En 67 à l’Hôtel-Dieu : 7 723 malades. 
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 12 juin 1968 : Le mot du directeur de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  L’équipe 

médicale compte maintenant 28 médecins. 

 17 juillet 1968 : À l’Hôpital Ste-Élisabeth de Roberval.  Une corporation 

publique sera éventuellement formée.  Des hommes 

d’affaires de la région administreront cet hôpital. 

 31 juillet 1968 : L’ex-député Jean-Claude Plourde.  « Que M. Lesage se 

retire pendant qu’il en est encore temps ».  L’affaire de 

l’Hôtel-Dieu de Roberval rebondit... 

 9 octobre 1968 : Autorisé à construire.  [Domaine du Bon Temps] 

 16 octobre 1968 : Roberval comptera le plus important foyer pour vieillards 

dans la région.  [Domaine du Bon Temps] 

 30 octobre 1968 : Un moment historique pour le Domaine du Bon Temps.  

[Levée de la première pelletée de terre] 

 6 novembre 1968 : Ce que sera le futur foyer d’hébergement à Roberval.  

[Domaine du Bon Temps] 

 13 novembre 1968 : À l’occasion du 50
e
 anniversaire de la fondation de 

l’Hôtel-Dieu de Roberval.  « Les plus beaux lauriers » 

revivraient.  Une pièce qui fut jouée partout en province. 

 11 décembre 1968 : Un prêt de 540 000$ à la Corporation du Domaine du 

Bon Temps de Roberval. 

 8 janvier 1969 : Depuis 18 ans à l’Hôtel-Dieu Roberval.  12 682 enfants y 

ont vu le jour.  Augmentation de 34 naissances sur l’an 

dernier. 

 12 février 1969 : Ce mécanisme-miracle pourra vous sauver la vie.  Futurs 

cardiaques.  Vos chances de survie sont meilleures.  Grâce à 

l’unité coronarienne, ce mécanisme-miracle, que possède 

l’Hôtel-Dieu de Roberval. Ŕ  L’Hôpital Ste-Élisabeth veut 

jouer son rôle dans le monde culturel et artistique. 

 19 février 1969 : Les handicapés sociaux.  L’embauchement : un problème.  

Obligation des institutions para-gouvernementales de les 

embaucher. 

 23 avril 1969 : Projet unique dans 22 hôpitaux de la province.  Les 

institutions de Roberval et St-Jérôme sont choisies.  Une 

méthode choisie pour inventorier les fonctions dans chacun 

des hôpitaux. 

 7 mai 1969 : M. Gilles Gaudreault aux 88 employés de l’Hôtel-Dieu.  

« L’insécurité de votre emplois, nous y pensons ! ».   

 14 mai 1969 : Le clergé de Roberval.  Il a inspiré le projet de l’Hôtel-Dieu.  

L’histoire extraordinaire de 51 années de dévouement des 

hospitalières. Ŕ  Les équipes Seréna de Roberval le 

réclament.  Que le gouvernement se préoccupe des futures 

mères par des services spéciaux destinés à toutes les mères 

en période de grossesse. 

 4 juin 1969 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  En 1968 : 7 920 admissions, 

133 décès.   
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 25 juin 1969 : Malgré des listes d’attente fort imposantes.  L’Hôtel-Dieu de 

Roberval ferme un département pour la période estivale.  

Rareté du personnel spécialisé. 

 2 juillet 1969 : Là où logeront nos personnes âgées.  [Domaine du Bon 

Temps] 

 1
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 octobre 1969 : 300 employés à l’Hôpital Ste-Élisabeth de Roberval font la 

grève du zèle alors que 350 autres employés de l’Hôtel-Dieu 

font un arrêt de travail de deux heures. 

 15 octobre 1969 : Une affiliation des 25 foyers affiliés de l’Hôpital Ste-

Élisabeth de Roberval. Ŕ  Un article du Soleil qui inquiète.  

À l’Hôpital Ste-Élisabeth : les changements ont eu lieu il y a 

deux ans.  Ŕ  Une visite du nouveau foyer d’hébergement à 

Roberval, Le Domaine du Bon Temps. 

 26 novembre 1969 : Le Domaine du Bon Temps à ses chers amis de l’âge 

d’or. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-18/2 La santé / 1970-1979. Ŕ 11 février 1970-12 décembre 1979. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 11 février 1970 : Depuis 19 ans à l’Hôtel-Dieu de Roberval.  13 180 enfants y 

ont vu le jour.  Diminution de 79 naissances sur l’an dernier. 

Ŕ La Maternité à l’Hôtel-Dieu.  En 1965, on avait prévu 46 

lits, seulement 24 sont utilisés. 

 25 février 1970 : Derrière un examen de passage!  [Hôtel-Dieu de Roberval] 

 28 avril 1970 : Le Dr Dominique Bédard et le nombre croissant de suicides.  

Le malade mental a droit à sa liberté.  Ŕ  Pour que les 

malades mentaux cessent de crier au secours.  Une seule 

solution : la régionalisation.  Le Dr Dominique Bédard parle 

d’une situation que l’on est en train de corriger. 

 9 septembre 1970 : À Roberval : 1936.  La courte histoire du « San du 

lac bleu ».  Le climat de Roberval était le plus favorable.  

[Sanatorium] 

 2 décembre 1970 : La situation de la rareté des médecins de « médecine 

générale » à Roberval.  L’urgence à l’Hôtel-Dieu peut 

dépanner.  Sur 144 finissants en médecine seulement 7 sont 

« restés » en médecine générale. 

 9 décembre 1970 : Grâce à l’opération « Foi et lumière ».  Trois malades 

de l’Hôpital Ste-Élisabeth à Lourdes.  Ils seront parmi les 

15 000 malades mentaux du monde à être présents à Lourdes 

en avril prochain. 

 10 février 1971 : L’histoire du maintien d’une vie.  Chibougmau et Roberval 

reliés par la transmission électrocardiogrammes à distance.  

Le premier appareil du genre dan la région.  Ŕ  En sept ans à 

la maternité de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Les naissances 
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ont diminué de plus de la moitié.  Ŕ  Dans le comté 

Roberval.  Les maladies du coeur : un record peu enviable.   

 7 avril 1971 : Le point de vue médical à l’Hôtel-Dieu de Roberval.  

Plusieurs réalisations intéressantes.  Le rapport intégral du 

directeur médical. Ŕ  En 1970, à l’Hôtel-Dieu de Roberval.  

23 personnes ont lavé 1 340 389 livres de linge à la 

buanderie.   

 2 juin 1971 : Ne vous en faites pas, l’ivressomètre a aussi ses bons côtés.  

Il peut déceler les cas de diabète mais pas les cas de drogues. 

 15 septembre 1971 : Pour le problème de l’épuration des eaux souillées de 

cet hôpital : une solution : une coordination régionale. ŔLes 

règlements de l’Hôtel-Dieu de Roberval concernant la 

vasectomie et l’utilisation des contraceptifs.  Voici le texte 

intégral du règlement : Règlement pour la stérilisation 

humaine.   

 16 février 1972 : Après une diminution depuis neuf ans à la maternité de 

l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Les naissances ont augmenté en 

1971. 

 5 avril 1972 : Les médecins ... et nous. 

 28 juin 1972 : Mlle Michèle Bergeron : la première dame médecin à 

Roberval. 

 19 juillet 1972 : Un département régional de santé communautaire.  

L’Hôpital de Roberval : une reconnaissance. 

 23 août 1972 : Un forum sur la pollution à Roberval.  Le danger no 1 dans 

le secteur : les hôpitaux. 

 6 septembre 1972 : À l’instar du centre de St-Félicien.  Le centre médical 

de Roberval comptera sur les services d’une infirmière. 

 20 septembre 1972 : Au centre médical de Roberval.  Un quatrième 

médecin dès lundi.  L’infirmière est en place. 

 8 novembre 1972 : Un projet qui serait bientôt réalisé et possiblement à 

Roberval.  Fusion des services de buanderie dans les 

hôpitaux du Lac. 

 21 février 1973 : À la maternité de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Les 

naissances : un autre diminution. 

 4 avril 1973 : Dans le secteur de Roberval.  Une association des foyers 

nourriciers.  128 foyers dans le secteur Roberval-St-Félicien. 

 2 mai 1973 : Sous les auspices de l’Association des paraplégiques du 

secteur.  Ouverture prochaine d’un atelier pour handicapés à 

Roberval. 

 16 mai 1973 : Un atelier où on pourra réaliser de belles choses.  Les 

handicapés du secteur auront leur local.  [Association des 

paraplégiques et handicapés du Saguenay-Lac-St-Jean] 

 30 mai 1973 : Pour les handicapés du secteur.  Ils surprennent par leurs 

habiles travaux. 

 19 septembre 1973 : Le système métrique dans les hôpitaux du Québec.  

L’Hôtel-Dieu de Roberval est déjà prêt.   
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 9 janvier 1974 À Roberval comme ailleurs.  Des vieillards brûlés vifs faute 

de surveillance.  

 23 janvier 1974 : Fortes pressions de la ville et des médecins d’Alma auprès 

du ministre.  Alma lutte farouchement pour enlever à 

Roberval son D.S.C.   

 27 février 1974 : Hommage au personnel de l’Hôtel-Dieu. Ŕ  Un nouveau 

spécialiste à l’Hôtel-Dieu de Roberval.  [Dr Nabil Mansour] 

Ŕ  Le personnel de l’Hôtel-Dieu. 

 27 mars 1974 : Roberval est encore plus longtemps le centre hospitalier du 

Lac-St-Jean. 

 3 avril 1974 : Domaine du Bon Temps de Roberval.  Améliorations de 

près de 80 000$ bientôt complétées. Ŕ  L’Hôtel-Dieu de 

Roberval aura le DSC du Lac-St-Jean.  L’autre sera aménagé 

à l’Hôtel-Dieu de Chicoutimi. 

 29 mai 1974 : Au Domaine Bon Temps de Roberval.  Un oasis de paix, de 

tranquillité et où s’éteignent peu à peu les dernières de la vie. 

Ŕ  Les Petites Franciscaines ne sont plus propriétaires de 

l’hôpital Ste-Élisabeth. 

 31 juillet 1974 : Domaine du Bon Temps : Me Léonce Lévesque réélu 

président. 

 23 octobre 1974 : Dès le printemps prochain.  Construction d’un vaste édifice 

de près de 2/3$ de million à Roberval.  Il logera des 

personnes de 65 ans et plus. 

 30 octobre 1974 : À propos du CLSC.  Deux postes de service mis sur pied à 

chaque extrémité du comté Roberval.   

 8 janvier 1975 : Un deuxième orthopédiste à Roberval. [Dr Pierre Naud] 

 15 janvier 1975 : C’est là un sujet mis à l’étude.  La Chambre de commerce du 

secteur se penchera sur la qualité des services de santé 

dispensés à Roberval. Ŕ  À l’Hôtel-Dieu de Roberval, ù il y a 

déjà pénurie de médecins, le public abuserait des services 

d’urgence. 

 5 février 1975 : Première sortie officielle des membres de l’Ambulance St-

Jean de Roberval, à l’occasion des Jeux du Québec.  

 12 février 1975 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Oui, il y a pénurie de médecins 

et de personnel infirmier, mais ce sont des problèmes 

routiniers. 

 12 mars 1975 : Entre le Domaine du Bon Temps et l’hôpital Ste-Élisabeth.  

Construction à Roberval de 30 nouveaux HLM, au coût de 

587 000$. 

 19 mars 1975 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Deux infirmières au 

département de Santé Communautaire. 

 28 mai 1975 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval en 1974.  Les admissions ont 

diminué, les naissances ont augmenté et un déficit 

admissible de 35 412$. 

 26 novembre 1975 : Des épileptiques répareront de vieux jouets et articles 

divers.  Subvention de 36 000$ créant huit emplois, à 

Roberval. 
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 10 décembre 1975 : Voulez-vous adopter un petit enfant?  Le CSS de 

Roberval vous invite à le faire!.  Un nouveau service à 

Roberval.   

 14 janvier 1976 : Nouveau président au conseil d’administration de l’Hôtel-

Dieu de Roberval.  [Oliva Boutin] 

 4 février 1976 : Nouveau médecin généraliste à Roberval.  [Dr Serge 

Moisan]. Ŕ Un troisième orthopédiste à Roberval.  [Dr Jean-

Marc Lépine.  --  Un troisième chirurgien à Roberval.  [Dr 

Khattar Rachois] 

 12 mai 1976 : Hôtel-Dieu de Roberval : dépenses de 10$ millions en 76? 

 26 mai 1976 : Bientôt pour le comté Roberval.  Une seule association 

regroupant tous les handicapés. 

 9 juin 1976 : Les sports d’été sont à l’honneur au Domaine du Bon 

Temps. 

 16 juin 1976 : 600 personnes assistent à la fête des malades. 

 23 juin 1976 : Roberval : heureux événements au Domaine du Bon Temps. 

 7 juillet 1976 : Nouveau Dr en optométrie à Roberval.  [Dr Mario Munger] 

 13 octobre 1976 : La bonne humeur et la joie de vivre sont de mise au 

Domaine Bel-Air de Roberval. 

 17 novembre 1976 : Au Domaine du Bon Temps de Roberval.  Les 

pensionnaires sont nourris comme des rois. 

 1
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 décembre 1976 : Roberval.  P’tites nouvelles du Domaine du Bon 

Temps. 

 19 janvier 1977 : « Roberval ne peut se passer de son service l’ambulance ». Ŕ  

Plus d’ambulance dans le secteur Roberval à compter du 9 

avril.  Désormais, blessés et victimes de la routes n’auront 

qu’à se débrouiller ». 

 2 février 1977 : Dans le secteur Roberval.  Le CSS prend à charge les 

familles d’accueil.  Une opération qui permettra une 

meilleure qualité se services. 

 16 mars 1977 : Grâce à un Projet PIL.  On pourra faire le recensement des 

handicapés dans le secteur Roberval. 

 20 avril 1977 : Les patients du Centre psychiatrique de Roberval ont trouvé 

le moyen de bien occuper leurs loisirs. 

 22 juin 1977 : À Roberval, mercredi dernier.  Malades et employés du 

Centre psychiatrique participent à une « Journée indienne ». 

 6 juillet 1977 : De Dolbeau à St-François, en passant par St-Eugène et St-

Méthode, on fut généreux!  Quelque 5 300$ pour no 

paralytiques cérébraux du comté Roberval.  

 28 septembre 1977 : Apportant un démenti aux hypothèses de la Chambre 

de Commerce.  Le dentiste Thibeault, de Roberval « je n’ai 

pas l’intention de me retirer »!  Il reconnaît toutefois avec 

ses confrères, qu’il y a pénurie de dentistes dans le comté 

Roberval. 

 5 octobre 1977 : Roberval.  L’Hôtel-Dieu s’affilie à la banque d’yeux. 

 19 octobre 1977 : Investissement de l’ordre de 160 000$.  CEDAP ouvre un 

Centre de réadaptation pour adultes à Roberval. 
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 2 novembre 1977 : L’Hôtel-Dieu de Roberval enregistre un surplus 

d’opération de 203 843$  Ŕ  Nos malades à long terme de 

l’Hôtel-Dieu, avaient droit à cette aide spéciale du Club 

Richelieu de Roberval. Ŕ  Le Club Richelieu Roberval aidera 

les malades à long terme de l’Hôtel-Dieu.   

 16 novembre 1977 : L’Ambulance St-Jean de Roberval : un organisme 

actif qui compte maintenant 37 membres. 

 11 janvier 1978 : Roberval : le Richelieu vient appuyer le comité d’aide aux 

malades.  Les patients de l’Hôtel-Dieu ont tous oublié leurs 

p’tits bobos pour fêter joyeusement... 

 25 janvier 1978 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Un hôpital sans fumée. 

 12 avril 1978 : Roberval.  Clinique de sang le 17 avril prochain. Ŕ  « Un 

problème national que de se faire traiter pour les dents ». 

 7 juin 1978 : Dimanche à Roberval.  Une grandiose fête pour les malades 

du secteur. 

 18 octobre 1978 : Le Club Kiwanis à l’origine de cette initiative.  Un mini-bus 

pour nos handicapés du secteur. 

 10 janvier 1979 : Centre psychiatrique de Roberval.  Nouvelle chapelle. 

 14 février 1979 : Le projet du Club Kiwanis de Roberval se réalise.  Nos 

personnes handicapées auront enfin leur autobus. 

 21 février 1979 : Centre hospitalier de Roberval.  Surplus financier de 

80 000$ en 1977-78. Ŕ  À l’hôpital de Roberval.  Un service 

d’accueil pourri.   

 28 février 1979 : Hôpital de Roberval.  Quelques statistiques pour l’année 

1977-78. 

 4 avril 1979 : Roberval.  Les malades de l’Hôtel-Dieu auront enfin leur 

promenade. 

 9 mai 1979 : Au Centre psychiatrique de Roberval.  En utilisant les 

résidus de bois, on économiserait 60 000$.  Ŕ  Roberval.  

Nouveaux règlements adoptés par le Centre psychiatrique. 

 16 mai 1979 : Elle est à Roberval.  Mme Wilfrid Gagnon : la mère des 

handicapés du secteur. 

 6 juin 1979 : Roberval.  Deux événements importants au Domaine du Bon 

Temps. 

 4 juillet 1979 : Centre psychiatrique de Roberval.  Nouveaux 

administrateurs et un nouveau neurologue.  

 26 septembre 1979 : Grâce au Club Richelieu de Roberval.  Les malades 

de l’Hôtel-Dieu ont leur promenade. 

 17 octobre 1979 : Roberval.  Nouveaux règlements en vigueur au Centre 

psychiatrique. Ŕ  Hôtel-Dieu de Roberval.  Nomination au 

conseil d’administration. 

 7 novembre 1979 : Centre psychiatrique de Roberval.  La Direction 

adresse des reproches au ministre Lazure.  [Denis Lazure, 

ministre des affaires sociales] Ŕ  Domaine du Bon Temps de 

Roberval.  Un 10
e
 anniversaire de fondation, ça se fête. 

 14 novembre 1979 : Les dépenses d’immobilisation.  Le Centre 

psychiatrique satisfait de l’attitude prise par le CRSSS. Ŕ  
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Une urgence pour les personnes âgées.  « Roberval aurait 

besoin d’un Centre de jour ». 

 12 décembre 1979 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Un déficit de 63 109$ 

au cours de 1978-79. Ŕ  M. P.-A. Lambert, de Roberval.  Le 

Centre psychiatrique n’est plus un Centre d’hébergement. Ŕ  

Centre psychiatrique de Roberval.  Restructuration des 

services auxiliaires. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-18/3 La santé / 1980-1989. Ŕ 27 février 1980-5 décembre 1989. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 27 février 1980 : Centre psychiatrique de Roberval.  Employés et ex-membres 

du conseil d’administration sont honorés. Ŕ  Une cuisine 

commerciale qui offrira un service spécialisé.  [CEDAP Lac-

St-Jean] 

 5 mars 1980 : Centre psychiatrique de Roberval.  Meilleure intimité pour 

les malades de l’institution. 

 12 mars 1980 : Domaine du Bon Temps de Roberval.  Les personnes âgées 

ont maintenant leur mini-bus. 

 26 mars 1980 : Si le CRSSS ne réagit pas Roberval perdra son service 

d’ambulance. Ŕ  Une première régionale à Roberval.  Le 

Centre psychiatrique chauffé aux résidus de bois. 

 2 avril 1980 : Le service ambulancier interrompu.  Le corbillard : c’est tout 

ce qui reste aux Robervalois. 

 9 avril 1980 : Centre psychiatrique de Roberval.  Des objectifs intéressants 

réalisés au cours de 1980. 

 16 avril 1980 : Enfin, on s’est entendu.  Roberval dispose à nouveau de son 

service d’ambulance.  

 21 mai 1980 : À Roberval.  On manque de personnel au Centre 

psychiatrique. 

 11 juin 1980 : Centre psychiatrique de Roberval.  Contrat de services avec 

l’Hôtel-Dieu. 

 23 juillet 1980 : Nouveau président.  [Conseil d’administration Hôtel-Dieu de 

Roberval; Bertrand Côté] 

 22 octobre 1980 : Un grand honneur pour Roberval.  L’Hôtel-Dieu en 

nomination pour un prix d’excellence. 

 5 novembre 1980 : Centre psychiatrique de Roberval.  La nouvelle 

bouilloire en opération d’ici peu. 

 3 décembre 1980 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Plus de cardiologue 

depuis vendredi. 

 11 février 1981 : Les loisirs : une place importante dans la vie sociale de 

l’Hôtel-Dieu.  Ŕ Un ligue inter-hôpital. 

 11 mars 1981 : Centre psychiatrique de Roberval.  L’établissement fait face 

à un besoin de personnel en clinique. 
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 25 mars 1981 : La situation s’aggrave à l’Hôtel-Dieu.  Deux autres 

médecins spécialistes s’apprêtent à quitter Roberval. 

 27 mai 1981 : Ambulance Saint-Jean de Roberval.  Une présence vivante 

dans son milieu. Ŕ  Une bonne nouvelle pour les 

Robervalois.  Un cardiologue une fois par mois à l’Hôtel-

Dieu. 

 3 juin 1981 : À Roberval.  Le CSS rend hommage aux familles d’accueil 

du secteur. 

 10 juin 1981 : Centre psychiatrique de Roberval.  Un déficit est toujours 

envisagé. 

 10 juin 1981 : Un Centre des bénévoles au service des personnes âgées. 

 24 juin 1981 : Au Domaine du Bon Temps et à Villa Bel-Air.  Prenons du 

bon temps, nous conserveront notre bel air. 

 21 octobre 1981 : Roberval.  Un plan de redressement au Centre psychiatrique. 

 28 octobre 1981 : Surplus de travail à l’hôpital de Roberval.  Les médecins 

généralistes passent à l’action  Ŕ  Centre psychiatrique de 

Roberval.  Des bénéficiaires ont leur milieu de travail. 

 18 novembre 1981 : L’expulsion du Dr Desmarais de l’Hôtel-Dieu.  De la 

provocation, disent les médecins. [Dr Jean Desmarais] Ŕ Une 

injonction règle temporairement le problème.  Deux autres 

médecins à l’unité d’urgence.  Ŕ À l’Hôtel-Dieu.  Des 

administrateurs peu bavards. Ŕ  Une exposition à Roberval.  

Le Centre psychiatrique d’hier à aujourd’hui. 

 25 novembre 1981 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  L’injonction est 

prolongée de dix jours. Ŕ  Grâce au programme Katimavik.  

Travaux d’envergure au Centre psychiatrique. 

 2 décembre 1981 : Chambre de commerce du secteur Roberval.  On suit 

le dossier de l’Hôtel-Dieu de près. Ŕ  Au Centre 

psychiatrique de Roberval.  Une exposition qui a provoqué 

une réflexion. Ŕ  Centre psychiatrique de Roberval.  

Inauguration de la centrale thermique alimentée au bois. 

 27 janvier 1982 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Un déficit qui frise le million 

$. 

 10 mars 1982 : Domaine du Bon Temps de Roberval.  Les pensionnaires 

reçoivent un orgue de 2 000$ en cadeau. 

 7 avril 1982 : Domaine du Bon Temps de Roberval.  Les pensionnaires 

auront leur traverse pour piétons. 

 11 août 1982 : En la personne du notaire Lévesque.  L’équipe du Domaine 

du Bon Temps perd un bon joueur. 

 18 août 1982 : Deux nouveaux dentistes à Roberval d’ici peu.   

 8 septembre 1982 : Le « Jardins de l’amitié » de Roberval.  Les travaux 

vont bon train.   

 10 novembre 1982 : Centre psychiatrique de Roberval.  Les employés 

devront payer pour stationner leur auto. Ŕ  Il a été inauguré 

dimanche.  Un nouveau Centre dentaire. 

 1
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 décembre 1982 : Centre psychiatrique de Roberval.  La réinsertion 

sociale : une grande préoccupation. 
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 8 décembre 1982 : La natalité dans la région.  Les mamans ont donné 

naissance à 2 606 bébés. 

 15 décembre 1982 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Le recrutement 

demeure une grande préoccupation. 

 26 janvier 1983 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Nouveau règlement sur l’usage 

du tabac. 

 23 février 1983 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Les malades à long terme sont 

très bien traités. Ŕ  Deux nouveaux médecins omnipraticiens 

à Roberval.   

 2 mars 1983 : À Roberval.  L’Hôtel-Dieu ne fermera pas son unité de soins 

intensifs. 

 13 avril 1983 : À Roberval.  Le « Jardin de l’amitié » : maintenant une 

réalité. 

 18 mai 1983 : Congrès de l’Ambulance Saint-Jean.  De nombreux 

Robervalois on été honorés samedi. 

 13 juillet 1983 : Le Centre psychiatrique fait face à un manque de personnel. 

 27 juillet 1983 : Le Jardin de l’amitié de Roberval.  Il sera inauguré vendredi. 

 3 août 1983 : Centre psychiatrique de Roberval.  Les bénéficiaires ont leur 

jardin et il est superbe. 

 5 octobre 1983 : Domaine du Bon Temps de Roberval.  On refait le 

revêtement extérieur de la bâtisse. 

 12 octobre 1983 : Centre psychiatrique de Roberval.  Le système téléphonique 

sera transformé. 

 19 octobre 1983 : Au Domaine du Bon Temps de Roberval.  La liste d’attente 

est très longue. 

 2 novembre 1983 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Un léger déficit de 

2 547$. 

 16 novembre 1983 : Une nouvelle corporation voit le jour à Roberval.  

[Services d’entraide robervalois] 

 18 janvier 1984 : 10
e
 anniversaire. [Domaine du Bon Temps] 

 8 février 1984 : C’est maintenant officiel.  Roberval aura sa Fondation 

« Hugues Gauthier ». 

 7 mars 1984 : Participation à l’urgence de l’hôpital.  Le CLSC des Prés 

Bleus et ses médecins diffèrent d’opinions. --  Selon M. 

Paul-André Garon.  La solution : recruter de jeunes 

médecins. 

 21 mars 1984 : L’unité d’urgence de l’Hôtel-Dieu.  Le conseiller Barrette se 

dit très inquiet.  

 21 mars 1984 : Roberval.  L’Hôtel-Dieu aura sa chambre de naissances. 

 4 avril 1984 : Problèmes dans les hôpitaux du secteur.  Le conseiller Nicoll 

Allard se dit inquiet. 

 2 mai 1984 : Un nouveau propriétaire pour Ambulance Roberval enr. 

 11 juillet 1984 : Maintenant accessible à l’Hôtel-Dieu de Roberval.  La 

Chambre des naissances : l’accouchement « démédicalisé ». 

Ŕ La Chambre des naissances.  L’alternative à 

l’accouchement à domicile. 
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 17 octobre 1984 : Pour les bénéficiaires de l’Hôtel-Dieu.  Un nouveau 

règlement des visites. 

 5 décembre 1984 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Le nombre de patients 

a augmenté cette année. 

 12 décembre 1984 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  L’Unité d’urgence sera 

complètement rénovée. 

 16 janvier 1985 : À Roberval.  La Villa LRS est toujours en opération. 

 23 avril 1985 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Une Unité d’urgence 

complètement rénovée. 

 14 mai 1985 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  10 581 heures de bénévolat en 

quinze ans. 

 8 octobre 1985 : « Faut-il être détenu pour se trouver du travail? ».  [Hôtel-

Dieu de Roberval] 

 15 octobre 1985 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Le nombre d’admissions a 

diminué en 1984-85. 

 22 octobre 1985 : Fermeture éventuelle de la buanderie de l’Hôtel-Dieu.  

« Une situation qui nous apparaît très alarmante ». 

 5 novembre 1985 : Le CLSC de Roberval.  Il déménagerait dans l’ancien 

édifice du théâtre Diana. Ŕ  Cedap : « Le droit de vivre 

comme tout le monde ». 

 20 mai 1986 : Infirmiers et infirmières auxiliaires.  Des problèmes 

particuliers à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 30 septembre 1986 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Des nominations 

importantes. 

 14 octobre 1986 : Locaux inaugurés samedi.  Roberval a enfin son Centre de 

service d’entraide. 

 28 octobre 1986 : CLSC point de chute de Roberval.  Des locaux accueillants 

et fonctionnels. 

 4 novembre 1986 : Un objectif de 250 000$.  L’Hôtel-Dieu a enfin sa 

Fondation! 

 18 novembre 1986 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Les employés attendent 

le moment opportun pour débrayer.  

 2 décembre 1986 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Presque 100 naissances 

de moins en 1985-86. Ŕ  Recrutement médical à Roberval.  

L’Hôtel-Dieu a marqué des points au cours de l’année. 

 13 janvier 1987 : Pour les personnes âgées à Roberval.  Une toute nouvelle 

résidence.  [Résidence Jeannoise] 

 20 janvier 1987 : La Villa LRS de Roberval.  Une action communautaire 

positive. 

 24 mars 1987 : Pour achats d’équipements.  L’hôpital de Roberval aura droit 

à une aide de 221 805$.   

 5 mai 1987 : Le CPR confirme la nouvelle.  L’Hôtel-Dieu obtient les 

soins psychiatriques actifs. 

 30 juin 1987 : Conseil d’administration de l’Hôtel-Dieu.  Bernard Fortin 

est élu président. 

 8 septembre 1987 : L’unité St-Antoine au Centre psychiatrique?  

L’Hôtel-Dieu de Roberval dément les rumeurs. 
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 15 septembre 1987 : Gilles Gagnon de Roberval.  Depuis 1955, il a donné 

près de 90 chopines de sang. 

 20 octobre 1987 : Service d’entraide robervalois.  Les locaux sont à nouveau 

ouverts à la population. 

 17 novembre 1987 : Du nouveau à Roberval.  Un service de transport 

pour les personnes âgées. 

 15 décembre 1987 : Personnes âgées de Roberval.  Elles ont enfin leur 

journal d’information. 

 12 janvier 1988 : Fusion des centres d’accueil du secteur.  Un représentant du 

Domaine du Bon Temps qui se dit contre. 

 26 janvier 1988 : Parce que leur minibus es désuet.  Des bénéficiaires du 

Domaine se privent de sortir! 

 23 février 1988 : La Maison Ally, de la rue Ste-Angèle.  Un centre 

d’hébergement différent des autres.  [Résidence pour 

personnes âgées] 

 1
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 mars 1988 : Association canadienne pour la santé mentale.  Elle a 

maintenant son local à Roberval. 

 7 juin 1988 : L’Hôtel-Dieu de Roberval a maintenant son journal. 

 13 septembre 1988 : Après 4 ans à l’électricité.  L’Hôtel-Dieu retourne au 

chauffage à l’huile. 

 18 octobre 1988 : Centres d’hébergement du secteur.  La fusion ne fait 

toujours pas l’unanimité.   

 25 octobre 1988 : Le docteur Adrien Plante.  Un ophtalmologiste qui a donné 

beaucoup pour sa ville. 

 8 novembre 1988 : L’Hôtel-Dieu désire un tomographe axial.  Un 

appareil indispensable. 

 15 novembre 1988 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval, cette année.  Moins de 

patients admis, mais plus d’opérations. Ŕ  L’achat d’un 

« taco » pour l’Hôtel-Dieu de Roberval.  La ville débloque 

un montant de 105 000$.  [Tomographe] 

 6 décembre 1988 : Directeur général de l’Hôtel-Dieu.  M. Garon 

démissionne. 

 13 décembre 1988 : Centre psychiatrique de Roberval.  Privé d’aumônier 

pour un certain temps. Ŕ  Achat du tomographe à l’Hôtel-

Dieu de Roberval.  Tous les foyers du secteur seront visités 

jeudi. 

 9 janvier 1989 : Rendez-vous à l’hôpital de Roberval.  Une nouvelle 

procédure à partir du 16 janvier. 

 7 février 1989 : Près de l’hôpital.  La Fondation vend des terrains. 

 28 février 1989 : Tomographe axial pour Roberval.  Le CRSSS dit oui, mais 

selon l’ordre des priorités établies.  Ŕ Tomographe axial.  Le 

député Balckburn ne panique pas pour autant.  Ŕ Riposte de 

l’hôpital de Roberval.  L’Hôtel-Dieu devrait être 

prioritairement choisi.   

 4 juillet 1989 : Le dossier est clos.  Roberval obtient son taco. [Tomographe 

axial] 
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 22 août 1989 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  L’avenir s’annonce 

prometteur. 

 5 septembre 1989 : Blackburn l’a promis jeudi.  Roberval aura enfin son 

Centre de jour! 

 7 novembre 1989 : Grâce au Club Lions de Roberval.  Un autre appareil 

sophistiqué pour l’Hôtel-Dieu.  [Néphroscope] 

 5 décembre 1989 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval en 88-89.  Plus de 

malades sont admis. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-18/4 La santé / 1990-1997. Ŕ 16 janvier 1990-7 décembre 1997. Ŕ 0,02 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 16 janvier 1990 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Un virage gériatrique qui va 

coûter cher. 

 3 avril 1990 : Au coût d’un million et demi de dollars.  Roberval aura sa 

résidence pour personnes autonomes.  [L’Émeraude] 

 24 avril 1990 : Roberval veut son centre de maternité régional. 

 8 mai 1990 : Service d’entraide robervalois.  Les personnes âgées ne 

pourraient s’en passer. 

 15 mai 1990 : Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Elle n’a pas de 

dette et se porte très bien. 

 22 mai 1990 : «50 fois plus en forme ».  Une association qui ne vieillit pas. 

 10 juillet 1990 : Le nouveau directeur de l’Hôtel-Dieu.  « Pas de décisions 

majeures sans consultation ». [Normand Choinière] 

 2 octobre 1990 : L’Hôtel-Dieu a son tomographe axial et il est en opération. 

 13 novembre 1990 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  150 000 heures de 

bénévolat en 20 ans. 

 20 novembre 1990 : Malgré un surplus à l’Hôtel-Dieu.  On parle d’une 

situation budgétaire précaire.   

 22 janvier 1991 : Service d’entraide robervalois.  Service de transport 

suspendu. 

 5 février 1991 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Une buanderie complètement 

rénovée. 

 26 mars 1991 : Services aux personnes handicapées.  Déjà 15 ans 

d’existence.   

 2 avril 1991 : Services aux personnes handicapées.  Trouvez un nom à la 

corporation. 

 16 avril 1991 : Une première chirurgicale au Lac-Saint-Jean.   

 23 avril 1991 : Alcoolisme et toxicomanie.  Deux nouveaux points de 

services.   

 30 avril 1991 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Population satisfaite à 90% 

 3 septembre 1991 : Personnes sourdes ou malentendantes.  Un service 

bien spécial à Roberval.   
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 29 octobre 1991 : À l’hôpital de Roberval.  Les finances sont bonnes, malgré 

la récession 

 12 novembre 1991 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Un nouveau système 

téléphonique pour rendez-vous. Ŕ  Transport pour personnes 

âgées.  On attend le permise 

 10 décembre 1991 : 50 ans de carrière médicale.  [Dr Adrien Plante¸ 

 22 décembre 1991 : Grâce au Centre des bénévoles de Roberval.  Les 

personnes âgées ont leur après-midi d’animation. 

 21 janvier 1992 : Transport pour personnes âgées.  Le service ne sera plus 

gratuit. 

 28 janvier 1992 : Le rêve de Bertrand Guillemette.  Une maison de thérapie à 

Roberval. 

 11 février 1992 : Transport adapté.  Un budget haussé de 10%.   

 14 avril 1992 : Laboratoire de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  100 tests d’urine 

et 1 000 examens par jour. 

 21 avril 1992 : Pour le service d’orthophonie de l’hôpital de Roberval.  Un 

speech viewer d’une valeur de 7 000$. 

 3 mai 1992 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Un bain tourbillon pour les 

brûlés. 

 31 mai 1992 : Vérification ministérielle à l’Hôtel-Dieu.  Un document 

rendu public par erreur du ministère. 

 7 juin 1992 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Des chiffres révélateurs et des 

retombées impressionnantes. 

 14 juin 1992 : Une mission bien spéciale pour le Bouscueil.  Ŕ  Pas de 

pratiques douteuses à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 21 juin 1992 : 75 ans de l’Hôtel-Dieu.  Le programme des activités dévoilé 

sous peu. 

 9 août 1992 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Les stationnements payants à 

la mi-septembre. 

 11 octobre 1992 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  On réclame la tête du directeur 

général et la tutelle de l’hôpital. 

 18 octobre 1992 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  L’observateur est en place. Ŕ 

La coalition est déçue du c.a.  [Hôtel-Dieu de Roberval] 

 1
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 novembre 1992 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Un surplus de 

107 189$. 

 8 novembre 1992 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Le D.G. q quitté son 

poste.  [Normand Choinière] 

 15 novembre 1992 : Le climat de travail à l’hôpital de Roberval.  « Ça 

frôlait la catastrophe ».  Ŕ Un mandat bien précis pour 

l’observateur. Ŕ  L’Hôtel-Dieu aura un deuxième 

radiologiste. 

 6 décembre 1992 : La nouvelle buanderie de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  

Un système entièrement automatisé contrôlé par ordinateur. 

 13 décembre 1992 : L’hôpital de Roberval a des besoins urgents 

d’appareils médicaux. 

 20 décembre 1992 : Les barrières sont en opération.  [Stationnements 

Hôtel-Dieu] 
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 13 janvier 1993 : Courte durée gériatrique.  Un autre pas dans l’évolution de 

l’Hôtel-Dieu. 

 14 février 1993 : Jusqu’au 27 avril.  « Portes ouvertes sur l’Hôtel-Dieu » de 

Roberval. 

 14 mars 1993 : 75
e
 de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Des fêtes pour toute la 

communauté. 

 4 avril 1993 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Le nouveau directeur général est 

nommé.  [André-Guy Cloutier] 

 25 avril 1993 : Une première médicale régionale à Roberval. 

 2 mai 1993 : Hôtel-Dieu de Roberval.  De la grande visite à la 

pouponnière.   

 23 mai 1993 : Animalerie à l’hôpital de Roberval.  On pourrait y accueillir 

une bête en permanence sous peu.  Ŕ  À l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  On inaugure l’Unité de psychiatrie. 

 30 mai 1993 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Les pionnières en évidence. 

 13 juin 1993 : Que fera-t-on du Claire-Fontaine? 

 10 octobre 1993 : 75
e
 anniversaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  La fête 

continue. 

 17 octobre 1993 : La Fondation de l’Hôtel-Dieu investit encore.  70 000$ pour 

de nouveaux équipements. 

 24 octobre 1993 : Un défilé de mode qui passera à l’histoire. 

 7 novembre 1993 : Logements pour personnes en perte d’autonomie.  On 

attend la réponse du ministère des affaires sociales. 

 28 novembre 1993 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Les fêtes du 75
e
 sont 

choses du passé. Ŕ  75
e
 de l’Hôtel-Dieu.  Un budget de 

100 000$ et un surplus intéressant. 

 2 janvier 1994 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Un 75
e
 anniversaire qui n’a pas 

passé inaperçu. 

 20 mars 1994 : Hôtel-Dieu de Roberval.  On devra se trouver un autre 

président.  [Démission M. Donald Bergeron] 

 27 mars 1994 : 12 logements pour personnes âgées à Roberval.  Le contrat 

est signé. 

 29 mai 1994 : Bénédiction.  [Le Havre du Lac] Ŕ  Logements pour aînés en 

perte d’autonomie.  Les travaux de construction sont 

amorcés.   

 Novembre 1994 : Ambulance St-Jean de Roberval.  Plus de 2 500 heures de 

bénévolat cette année. 

 15 janvier 1995 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Nouveaux prix pour les 

stationnements. 

 25 juin 1995 : Ambulance Saint-Jean.  La Brigade de Roberval reçoit le 

prix « Aurélien Tremblay ». 

 2 juillet 1995 : Une seule par province.  L’Hôtel-Dieu de Roberval a sa 

trousse de traumatisme. 

 10 septembre 1995 : CLSC des Prés-Bleus.  Des fêtes modestes pour le 

20
e
 anniversaire de fondation. 
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 24 septembre 1995 : L’arrivée du syndicat à l’hôpital de Roberval en 

1945.  Les religieuses ont vécu des situations douloureuses à 

l’époque. 

 1
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 octobre 1995 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Renouvellement de mandat pour 

Mme France Guay. 

 8 octobre 1995 : Des coupures, encore des coupures.  L’Hôtel-Dieu de 

Roberval devra « opérer » avec 1 200 000$ de moins. 

 29 octobre 1995 : Le projet est très sérieux.  Le secteur Roberval veut sa 

Maison pour personnes en phase terminale. Ŕ  Diabétiques 

du secteur Roberval.  Un nouveau conseil d’administration. 

 5 novembre 1995 : Les 8 et 9 novembre à l’Hôtel-Diu de Robrval.  Les 

100 ans de rayons X seront soulignés. 

 19 novembre 1995 : Hôtel-Dieu de Roberval.  La Fondation veut acheter 

un phaco-émulsificateur. 

 24 décembre 1995 : À l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Le Groupe PAIRES 

opère depuis quelques jours. Ŕ  Don de 20 000$.  Stone 

Consolidated vient en aide à la Fondation de l’Hôtel-Dieu. 

 11 février 1996 : Activité bénéfique des Diabétiques.  Raymond Bouchard 

permet d’amasser 9 000$.  [Association des diabétiques du 

secteur Roberval] 

 3 mars 1996 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Début d’incendie à la maternité. Ŕ  

Stationnements de l’Hôtel-Dieu. 

 17 mars 1996 : 5
e
 anniversaire.  Le Bouscueil vous tend la main. 

 24 mars 1996 : Santé mentale.  Entraide au Centre Nelligan. 

 12 mai 1996 : Pour Éveil Naissance.  Une activité à renouveler. 

 19 mai 1996 : Fédération des infirmiers et infirmières du Québec.  Jennie 

Skene livre un message positif. 

 9 mai 1996 : 100 ans de rayons X.  Un prix pour l’Hôtel-Dieu. 

 4 août 1996 : 25 ans de service.  L’Ambulance Saint-Jean honore deux 

bénévoles. 

 25 août 1996 : Résidence « À Fleur d’eau » à Roberval.  Investissement de 

3,8 millions $ pour les ainé(e)s. 

 6 octobre 1996 : MRC Domaine-du-Roy.  Le virage ambulatoire expliqué à la 

télévision. 

 13 octobre 1996 : Année de remise en question.  L’Hôtel-Dieu de Roberval 

présente un bilan positif. Ŕ  Semaine de sensibilisation aux 

maladies mentales.  Le Centre Nelligan propose plusieurs 

activités. 

 10 novembre 1996 : Brunch bénéfice à Roberval.  Éveil Naissance amasse 

5 000$.  Ŕ  Lutte contre le diabète.  La recherche favorise la 

qualité de vie. 

 1
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 décembre 1996 : Levée de fonds de la Fondation de l’Hôtel-Dieu.  On 

vise l’acquisition d’un moniteur d’anesthésie. 

  19 janvier 1997 : Un comité sera formé sous peu.  La Société d’arthrite 

s’implante à Roberval. 

 19 janvier 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Dossier URFI.  La Régie devra 

revenir sur sa décision.   
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 15 février 1997 : Roberval.  Statut d’établissement agréé pour l’Hôtel-Dieu. 

 25 mars 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Fondation de l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  Benoît Harvey quitte la présidence. 

 27 avril l1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Hôtel-Dieu de Roberval.  Une salle 

d’opération pourrait fermer en septembre. 

 18 mai 1997 : Service de comptabilité au CLSC des Prés-Bleus.  Transfert 

d’employés à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 25 mars 1997 : La Fondation de l’Hôtel-Dieu en bonne santé.  Benoît 

Harvey passe le flambeau à Françoise Demers. 

 29 juin 1997 : Ambulance Saint-Jean.  Une jeune Robervaloise honorée 

pour son courage! 

 20 juillet 1997 : Hôtel-Dieu Roberval.  Le syndicat obtient un moratoire pour 

les coupures de poste. 

 17 août 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Fermeture de lits de longue durée à 

Roberval.  Les dirigeants déplorent l’insistance des 

syndicats. 

 24 août 1997 : Une pétition va circuler bientôt.  On craint la fermeture de 

l’Hôtel-Dieu. 

 7 septembre 1997 : Urgence à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 21 septembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Hôtel-Dieu de Roberval.  

Les médecins lancent un appel à la réflexion. Ŕ Roberval.  

Pas de fermeture d’une salle d’opérations à l’Hôtel-Dieu. 

 28 septembre 1997 : L’hôpital de Roberval : S.O.S. danger. 

 19 octobre 1997 : Opérée à un mauvais genou.  L’Hôtel-Dieu apporte des 

précisions. 

 2 novembre 1997 : Ambassadeur de la santé.  Un hommage aux 

donneurs d’organes. 

 9 novembre 1997 : Malgré une année financière difficile.  L’Hôtel-Dieu 

de Roberval s’en tire relativement bien. 

 9 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Hôtel-Dieu de Roberval.  

110 employés à la retraite. 

 16 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Opération au mauvais genou.  

Le personnel du bloc opératoire subit des moqueries 

entièrement injustes. Ŕ  Infirmiers et infirmières en salle 

d’opérations.  Un métier stressant mais valorisant. 

 23 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Claire-Fontaine de 

Roberval.  Le CRPDI impose un moratoire sur la location.  

 7 décembre 1997 : Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Les caisses 

donnent 50 000$ pour l’achat d’un échographe numérique. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-18/5 La santé / 1998-1999. Ŕ 4 janvier 1998-26 décembre 1999. Ŕ 0,03 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 4 janvier 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Réadaptation des personnes 

atteintes de déficience.  L’expérience régionale s’avère un 

réussite. 

 1
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 février 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Fondation des maladies du coeur.  

Objectif : 10 000$ dans le secteur Roberval. 

 1
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 février 1998 : Regroupement des services avec l’Hôtel-Dieu.  Le CLSC 

des Prés-Bleus fait marche arrière. 

 8 février 1998 : Pour la recherche et l’éducation.  La Fondation des maladies 

du coeur espère recueillir 10 000$ dans le milieu. 

 15 février 1998 : Hôtel-Dieu de Roberval.  La rénovation de l’urgence et des 

lits de longue durée est mis en branle. 

 12 avril 1998 : Transport ambulancier.  Lé Régie régionale apporte des 

correctifs. 

 19 avril 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Hôtel-Dieu de Roberval.  

Importante assemblée mardi. 

 19 avril 1998 : Maisons pour déficients intellectuels.  Le syndicat accepte le 

transfert des employés. 

 26 avril 1998 : (Le Progrès-Dimanche) Centre de réadaptation en 

alcoolisme.  L’Hôtel-Dieu de Roberval soumettra sa 

candidature. 

 17 mai 1998 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Les services d’audiologie et 

d’orthophonie montrent leur nouveau visage. 

 31 mai 1998 : Ouvert le 24 mai 1918.  L’Hôtel-Dieu de Roberval a eu 80 

ans! 

 7 juin 1998 : Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Malgré un déficit 

des stationnements, on termine 1997 avec un surplus. 

 7 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Sclérose en plaques.  Révélation et 

les Chevaliers de Colomb s’unissent. 

 28 juin 1998 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Les moyens de pression  ont peu 

d’impact. 

 28 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Fondation de l’Hôtel-Dieu de 

Roberval. 

 5 juillet 1998 : CA de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Un déficit de l’ordre de 

2 350 000 M$.  

 16 août 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Département Saint-Antoine.  Les 

deux campeurs demeurent sur place. 

 16 août 1998 : Survie du département Saint-Antoine.  Les ex-bénéficiaires 

veulent des garanties du ministre Rochon. 

 6 septembre 1998 : Chirurgies d’un jour.  Excellent résultat pour l’Hôtel-

Dieu de Roberval. 

 20 septembre 1998 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Le rapport annuel sera 

présenté le 29 septembre. 
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 20 septembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Déficit à l’Hôtel-Dieu de 

Roberval. 

 27 septembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Déficit à l’Hôtel-Dieu de 

Roerval. 

 4 octobre 1998 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Une année marquée par la 

consolidation et la concertation... Ŕ Exercice financier 1997-

98.  Un déficit consolidé de plus de 2 M$. 

 25 octobre 1998 : Hôtel-Dieu de Roberval.  France Guay réélue à la présidence 

du conseil d’administration. 

 1
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 novembre 1998 : Arrivée de nouveaux médecins à l’Hôtel-Dieu de 

Roberval. 

 22 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Résidence en santé mentale.  

Ŕ Résultats financiers [Hôtel-Dieu de Roberval] 

 29 novembre 1998 : L’Association Diabète Québec honore Marcel-G. 

Tremblay. Ŕ  Santé mentale à Roberval.  Construction d’une 

résidence de transition à l’Hôtel-Dieu. 

 3 décembre 1998 : (La Presse) Incendie à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 3 décembre 1998 : (Le Soleil)  L’hôpital de Roberval ravagé par un 

incendie. 

 4 décembre 1998 : (La Presse)  Incendie à l’Hôtel-Dieu de Roberval : 10 

millions de dommages. 

 6 décembre 1998 : L’incendie attire les médias.  [Hôtel-Dieu de 

Roberval] Ŕ Incendie à l’Hôtel-Dieu.  L’hypothèse 

criminelle est rejetée. --  Hôtel-Dieu de Roberval.  Entre 5 et 

10M$ de dommages. Ŕ  Négociations en cours.  Unité Saint-

Antoine au Claire Fontaine. Ŕ  L’incendie à l’hôtel-Dieu en 

photos. Ŕ  Un beau geste pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu. 

 6 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Incendie à l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  Cossette croyait ne jamais se servir de son plan 

d’urgence.  Ŕ Des inquiétudes palpables chez le personnel. 

 13 décembre 1998 : Dix jours après le sinistre.  La vie revient peu à peu à 

la normale à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 13 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Remerciements du conseil 

d’administration.  [Hôtel-Dieu de Roberval] Ŕ  Roberval.  De 

nombreuses étapes restent à franchir à l’Hôtel-Dieu. 

 20 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Département Saint-Antoine.  

La SINEQ monte aux barricades.   

 27 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Fondation hôpital Roberval. 

Ŕ  Toxicomanie et alcoolisme.  Le « feu » couve au 

département Saint-Antoine. 

 3 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  L’incendie à l’Hôtel-Dieu secoue la 

région. 

 10 janvier 1999 : L’Incendie à l’Hôtel-Dieu. 

 17 janvier 1999 : Nouveau comité d’ex-bénéficiaires formé.  Saint-Antoine au 

coeur des préoccupations du milieu. 

 17 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Département Saint-Antoine.  

Douche froide pour le comité de survie. 
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 24 janvier 1999 : Comité de survie de Saint-Antoine.  On attend 2 000 

personnes à une manifestation le 30 janvier prochain. 

 24 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Médecine nucléaire à Roberval.  La 

Régie recevra un projet de l’Hôtel-Dieu. Ŕ  Département 

Saint-Antoine.  L’Hôtel-Dieu de Roberval ne lâche pas 

prise. 

 31 janvier 1999 : Gestion du PROS.  Roberval et Jonquière s’entendent sur 

une proposition.  [PROS : Plan régional d’organisation des 

soins en alcoolisme et toxicomanie] 

 31 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Département Saint-Antoine.  Près 

de 500 personnes manifestent à Roberval. Ŕ  Le 

gouvernement pourrait céder la Claire-Fontaine à la ville de 

Roberval. 

 7 février 1999 : Département Saint-Antoine.  Le Comité de survie sensibilise 

la vice-présidente Pelletier. [Edith Pelletier] Ŕ Saint-Antoine.  

La manifestation en photos. 

 7 février 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Travaux à l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  La facture pourrait grimper jusqu’à 20 millions $. 

 14 février 1999 : Survie du département Saint-Antoine.  La ministre Marois 

approuve l’entente entre Jonquière et Roberval. Ŕ  Maladies 

cardiovasculaires.  Pour avoir le coeur à la bonne place. Ŕ  

Crise dans les urgences.  La situation revient peu à peu à la 

normale à Roberval.  Ŕ Semaine provinciale de prévention 

du suicide.  Une diminution de 20% des suicides dans la 

région. 

 21 février 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Dé-Can. 

 14 mars 1999 : Pour éponger son déficit.  L’Hôtel-Dieu de Roberval va 

recevoir 6M$. 

 4 avril 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Claire-Fontaine. Ŕ  Hôtel-Dieu de 

Roberval.  La reconstruction commence bientôt. 

 25 avril 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Hôtel-Dieu de Roberval  

 2 mai 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval. 

 16 mai 1999 : Journée nationale des infirmières et infirmiers.  Conditions 

de travail, précarité d’emploi et demandes salariales à 

l’honneur. Ŕ  Année financière 1998.  Un surplus de 

304 760$ pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 16 mai 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  La 

Fondation donnera un échographe numérique. Ŕ  Claire-

Fontaine.  Un projet pilote verrait le jour. 

 23 mai 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Le docteur André Bédard reçoit le 

prix Optimah-Merck Frosst. Ŕ  Rénovations à l’Hôtel-Dieu 

de Roberval.  Les premiers contrats sortiront sous peu. 

 30 mai 1999 : Travaux à l’Hôtel-Dieu confiés à un gérant de construction.  

Les entrepreneurs généraux du Québec protestent. 

 6 juin 1999 : Intervention de la CEGQ.  L’Hôtel-Dieu de Roberval 

réclame des excuses publiques.  [CEGQ :Corporation des 

entrepreneurs généraux du Québec] 
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 27 juin 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Relocalisation du service de 

stérilisation.  Les Constructions Guy Bonneau obtiennent le 

contrat.  [Hôtel-Dieu de Roberval] Ŕ  Le Claire-Fontaine.  La 

ville de Roberval reçoit une offre. 

 25 juillet 1999 : Hôtel-Dieu de Roberval.  Les infirmières et infirmiers 

rejettent l’entente de principe à 63%. 

 1
er

 août 1999 : Ça chauffe à l’Hôtel-Dieu.   

 15 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  Les 

travaux commencent demain. 

 22 août 1999 : Tournoi de golf.  14 000$ pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu 

de Roberval. 

 3 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Médecine nucléaire.  Le dossier 

avance à grands pas à Roberval. Ŕ  À titre de représentant.  

Le CA de l’Hôtel-Dieu de Roberval accepte la démission du 

dr Delisle.  [Réjean Delisle] 

 10 octobre 1999 : Selon Jennie Skeene.  On ne respecte pas les services 

essentiels à l’urgence de l’Hôtel-Dieu.  Ŕ Bouleversement 

dans la santé.  Des conséquences à l’Hôtel-Dieu. 

 10 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  La 

situation financière ne s’améliore pas. 

 24 octobre 1999 : Plusieurs personnes élues sans opposition à l’Hôtel-Dieu. 

 31 octobre 1999 : Déficit à l’Hôtel-Dieu de Roberval.  On doit faire des 

économies de 427 000$.  Ŕ  Incendie de l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  Les retombées sont intéressantes. Ŕ Médecine 

nucléaire à Roberval.  La balle au gouvernement. 

 31 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Roberval.  L’Hôtel-Dieu prendra les 

grands moyens. 

 7 novembre 1999 : Résidence pour les personnes en phase terminale.  Le 

Havre du Lac espère recueillir 200 000$. 

 7 novembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Soins palliatifs.  Le Havre du 

Lac se dote d’une maison d’accueil. 

 14 novembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Médecine nucléaire à 

Roberval.  « Ça sent le boycottage à plein nez ». 

 21 novembre 1999 : Les électeurs du secteur ont voté massivement.  

[CRPDI : Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean] 

 28 novembre 1999 : Le Centre de prévention du suicide lance un disque. 

 28 novembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Médecine nucléaire à 

Roberval.  La Régie rencontre les intervenants de l’Hôtel-

Dieu. 

 5 décembre 1999 : Bogue de l’an 2000.  L’Hôtel-Dieu de Roberval a 

pris les précautions nécessaires. 

 5 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Roberval : priorité à la 

médecine nucléaire. 

 12 décembre 1999 : Incendie de l’Hôtel-Dieu de Roberval.  Le milieu 

profite toujours des retombées. 
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 19 décembre 1999 : Havre du Lac. Ŕ  Autre mandat pour France Guay.  

Une gestion serrée d’ici au 31 mars pour l’Hôtel-Dieu. 

 19 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  Le 

contrat d’André-Guy Cloutier est prolongé de quatre ans. Ŕ  

Médecine nucléaire à Roberval.  L’Hôtel-Dieu reçoit des 

appuis de taille. 

 26 décembre 1999 : Reconstruction à l’Hôtel-Dieu.  Le milieu bénéficie 

largement des retombées économiques. Ŕ  Médecine 

nucléaire.  L’appui de la Régie régionale réjouit l’Hôtel-

Dieu. 

 26 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  

Grande satisfaction. Ŕ Havre du Lac. La campagne de 

financement connaît beaucoup de succès. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-18/6 La santé / 2000-2002. Ŕ 9 janvier 2000-16 février 2002. Ŕ 0,02 m de documents 

Boîte-5  textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 9 janvier 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  Les 

travaux actuels n’aident pas l’urgence. 

 16 janvier 2000 : Le Centre Nelligan.  Mieux faire connaître la maladie 

mentale pour mieux aider.  Ŕ Le Centre Nelligan offre une 

formation spécialisée. 

 16 janvier 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Orthopédiste à la retraite.  Kafka 

reçoit un bel hommage. Ŕ  Pour La Doré.  Le CLSC et 

l’Hôtel-Dieu ne veulent pas d’une infirmière à temps plein. Ŕ

Les caméras de médecine nucléaire prennent la priorité à 

l’Hôtel-Dieu Roberval. 

 23 janvier 2000 : Dé-Can.  Organisme très utile pour les personnes atteintes 

du cancer.  Ŕ Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 23 janvier 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Reconstruction de l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  Les coûts atteindront 35 millions $. 

 30 janvier 2000 : Incendie de l’Hôtel-Dieu.  Delage émet des 

recommandations. 

 5 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  La 

fondation poursuit sa lavée de fonds. 

 19 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Havre du Lac.  SINEQ entend verser 

130 000$. 

 2 avril 2000 : Hôtel-Dieu de Roberval. Mésentente avec les assureurs dans 

le règlement du sinistre. 

 2 avril 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Soins infirmiers à La Doré.  Le 

CLSC des Prés-Bleus décidera prochainement. 

 9 avril 2000 : L’Hôtel-Dieu réplique. 

 14 mai 2000 : La maison du Havre du Lac pourra être construite.  Des dons 

totalisant 55 000$ ont été confirmés par l’organisme. Ŕ  Une 
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nouvelle maison pour convalescents autonomes à Roberval. 

Ŕ Les infirmières auxiliaires de l’Hôtel-Dieu de Roberval 

soulignent la journée provinciale de la profession. Ŕ  Une 

année de continuité pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de 

Roberval. 

 4 juin 2000 : Médecine nucléaire à l’Hôtel-Dieu de Roberval : pas avant 

2001 ou 2002.  La ministre Pauline Marois rencontrera les 

dirigeants. 

 11 juin 2000 : Une édition spéciale pour le13e tournois de golf de la 

Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 25 juin 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  La 

Fondation attend 300 joueurs à son tournoi de golf. 

 13 août 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  Les 

travaux reprennent de plus belle. 

 27 août 2000 : (Le Progrès-Dimanche) La maison Le Havre du Lac attend 

toujours la réponse du club Lions international. 

 15 septembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Médecine nucléaire.  [Hôtel-

Dieu de Roberval] 

 1
er

 octobre 2000 : Un autre mandat à la présidence pour France Guay.  

L’Hôtel-Dieu de Roberval devrait atteindre l’équilibre 

budgétaire. 

 1
er

 octobre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  Le conseil 

note une augmentation des accidents. 

 15 octobre 2000 : Bilan d’une année difficile pour l’Hôtel-Dieu de Roberval.  

Les responsables sont satisfaits et restent positifs pour 

l’avenir. 

 15 octobre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Roberval.  L’Hôtel-Dieu enregistre 

un autre déficit.  --  Créé le 22 janvier 1975.  Le CLSC des 

Prés-Bleus fête son 25
e
 anniversaire. Ŕ  Havre du Lac.  Le 

Club Lions International verse 104 000$.   

 5 novembre 2000 : La maison du Havre du Lac sera construite.  Une 

contribution des Lions internationaux permet de démarrer le 

projet. 

 5 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Maison du Havre du Lac.  La 

construction débute demain. 

 19 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Roberval.  L’Hôtel-Dieu 

honore quatre pionnières. 

 26 novembre 2000 : L’Hôtel-Dieu de Roberval devrait atteindre 

l’équilibre budgétaire. 

 26 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval. 

 3 décembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  La Fondation de l’Hôtel-

Dieu de Roberval passera à la phase deux prochainement. 

 24 décembre 2000 : Médecine nucléaire : la réponse de la ministre laisse 

de l’espoir. 

 31 décembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Médecine nucléaire à 

Roberval.  Pauline Marois ne priorise pas le projet.  
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 14 janvier 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  La 

Fondation poursuit sa levée de fonds. 

 4 février 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Les pédiatres de Roberval sont eux 

aussi surchargés de travail. 

 18 mars 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Roberval.  Le CLSC déménagerait 

au Domaine du Bon Temps. 

 25 mars 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Médecine nucléaire.  Les médecins 

de Roberval écrivent à Rémy Trudel. 

 1
er

 avril 2001 : Nouvelle résidence pour personnes retraitées à Roberval.  Le 

Manoir Notre-Dame accueillera ses premiers locataires au 

mois d’avril 2002. 

 8 avril 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Après les Habitations du Carrefour.  

Seize unités de logement s’ajoutent à l’Émeraude. 

 15 avril 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Défi-Cancer.  La population de 

Roberval doit participer. 

 22 avril 2001 : La Maison du Havre Terminée.  Les premiers patients feront 

leur entrée à la mi-juin. 

 29 avril 2001 : 46 000$ pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu. 

 6 mai 2001 : Un hôpital ultramoderne.  Le Conseil du Trésor donne son 

accord à l’Hôtel-Dieu de Roberval. 

 6 mai 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Semaine de la santé mentale.  

Responsabilités envers soi-même et les autres.   

 20 mai 2001 : Denis Boily s’associe à la Fondation de l’Hôtel-Dieu. Ŕ  

Budget : l’Hôtel-Dieu marche sur des oeufs! Ŕ  Les 

médecins s’impliquent. 

 20 mai 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Fondation de l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  La direction dresse un bilan positif. 

 8 juillet 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  Ŕ 

Résidence L’Émeraude. 

 22 juillet 2001 : Une famille éplorée questionne la sécurité à l’Hôtel-Dieu. 

 12 août 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Hôtel-Dieu de Roberval.  Succès du 

tournoi de golf de la fondation. Ŕ  Nouveau médecin à 

Roberval.  [Caroline Bouchard] 

 19 août 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Après 33 ans de loyaux services.  

André Ouellet prend une retraite bien méritée. Ŕ  Hôtel-Dieu 

de Roberval.  L’échéancier des travaux sera respecté. 

 2 septembre 2001 : La maison du Havre inaugurée. 

 30 septembre 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Me Michel Loranger, 

président d’honneur.  Le Havre du Lac-Saint-Jean veut 

amasser 35 000$.  Ŕ  L’organisme accueille son premier 

patient.  [Havre du Lac] 

 21 octobre 2001 : (Le Progrès-Dimanche) CLSC des Prés-Bleus.  La fragilité 

des services courants inquiète. 

 28 octobre 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Roberval.  Une année fructueuse 

pour l’Hôtel-Dieu. 

 4 novembre 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Urgence de Hôtel-Dieu de 

Roberval.  La situation s’améliore encore. 
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 décembre 2001 : Le temps est compté pour le Claire-Fontaine.  Un 

projet d’occupation au plus vite sinon... Ŕ  La fusion 

proposée au CLSC.  Des économies estimées à près de 

300 000$. [Fusion avec Hôtel-Dieu de Roberval] 

 15 décembre 2001 :  Du positif dans la réponse du CLSC! France Guay 

fait preuve d’optimisme.  --  Le débrayage des médecins a 

des conséquences minimes. 

 13 janvier 2002 : (Le Progrès-Dimanche) Reconstruction de l’Hôtel-Dieu de 

Roberval.  L’échéancier des travaux respecté.  

 27 janvier 2002 : (Le Progrès-Dimanche) Sous le signe du clou.  [Rénovations 

à l’Hôtel-Dieu] 

 10 février 2002 : (Le Progrès-Dimanche) Médecine nucléaire à Roberval.  Le 

dossier doit devenir prioritaire. 

 16 février 2002 : Non à la fusion CLSC-Hôtel-Dieu.  Le CA du CLSC des 

Prés-Bleus vote contre à l’unanimité. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-19 Les services publics. – 5 février 1953-12 janvier 2002. – 0,05.5 m de 

documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série contient des coupures de presse concernant les services publics de Roberval.  

On y retrouve des articles relatifs aux services de communications et télécommunications, 

la justice, les services bancaires, les services gouvernementaux. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-19/1 Les services publics / 1953-1969. Ŕ 5 février 1953-12 novembre 1969. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 5 février 1953 : Ça va mieux au téléphone de Roberval.   

 12 février 1953 : 98 800 lettres et 14 434 colis manipulés au bureau de poste 

de Roberval en décembre.  

 23 juillet 1953 : Bilan de la Caisse populaire de Roberval. Ŕ  Rapport annuel 

de la Caisse populaire Desjardins de Roberval. 

 27 janvier 1955 : Statistiques judiciaires à Roberval. Ŕ Rapport du chef de 

police de Roberval.  Mois de décembre.  

 17 mars 1955 : Il faudra changer le nom du bureau de poste St-Jean-de-

Brébeuf. 

 14 juillet 1955 : Un projet qui intéresse au moins six localités.  [Compagnie 

de téléphone Bell] Ŕ  Congestion alarmante des rôles de la 

Cour Supérieure. 

 4 août 1955 : Le bureau de poste de St-Jean-de-Brébeuf portera désormais 

le nom de Roberval-Nord. 

 11 août 1955 : Autre anomalie à Roberval. [Bureau de poste] 

 10 novembre 1955 : Nous aurons la télévision à Noël au Lac-Saint-Jean. 

 22 mars 1956 : Bell Téléphone ouvrira un bureau à Roberval. 

 11 juillet 1957 : Nouvel immeuble de la Caisse populaire de Roberval. 

 31 octobre 1957 : Procès civil avec 12 jurés à Roberval.  Un cas unique en 75 

ans. 

 30 janvier 1958 : 17 prévenus au pénitencier. 

 19 juin 1958 : Depuis 34 ans au service du public robervalois, elle apporté 

sa contribution à l’essor de l’habitation dans notre ville.  

[Caisse populaire de Roberval] 

 8 octobre 1959 : Assises criminelles à Roberval. 

 7 juin 1962 : Rénovation de la gare du C.N.R. à Roberval au cours de 

l’été. 

 12 juillet 1962 : L’automatique en opération le 15 juillet.  [Téléphone] 

 18 octobre 1982 : Un nouveau bureau d’affaires de la Compagnie de 

Téléphone Bell à Roberval. 

 1
er

 novembre 1962 : Inauguration et bénédiction du central téléphonique à 

Roberval. 
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 7 mars 1963 : Un magasin de la Régie des Alcools sera ouvert en juillet 

prochain dans la cité de Roberval. 

 25 avril 1963 : La Chambre de Com. de Roberval réclame la gratuité des 

appels interurbains. 

 25 juillet 1963 : Roberval sera dotée bientôt d’un centre d’accueil et 

d’information touristique. 

 27 février 1964 : L’Hydro-Québec maintient son refus.  

 28 mai 1964 : Départ de M. Fernand Cornellier.  Mutation à la Cie « Bell » 

à Roberval. 

 18 juin 1964 : « Roberval : la seconde ville la mieux éclairée au Saguenay-

Lac-St-Jean ».  [Compagnie électrique du Saguenay] 

 10 décembre 1964 : La distribution du courrier par facteurs.  Roberval 

devra se résoudre à attendre.   

 25 août 1965 : Votre Caisse populaire progresse. 

 27 octobre 1965 : Une très grande possibilité.  Livraison du courrier postal par 

facteurs à Roberval? 

 3 novembre 1965 : Pour l’obtention du service par facteurs.  Roberval 

devra attendre! 

 16 mars 1966 : À compter du 1
er

 octobre.  Abolition des frais interurbains 

entre Roberval et St-Félicien.  Augmentation des taux 

d’appels réguliers. Ŕ  Ce que sera l’augmentation du taux des 

appels. Ŕ À Roberval.  Installation de taximètres dans les 

voitures-taxis. 

 20 avril 1966 : Une bonne nouvelle.  Roberval a le nombre requis de points 

de remise pour obtenir le service par facteur. 

 4 mai 1966 : Le courrier par facteurs, à Roberval.  Pas avant avril 1967. 

 8 juin 1966 : Un précédent dans le comté.  Mme Rodrigue Brassard 

nommée juge de paix. 

 14 septembre 1966 : Départ de M. Gustave Gagné.  La compagnie Bell 

ferme son bureau d’affaires de Roberval. 

 9 novembre 1966 : Le bureau des véhicules automobiles de Roberval 

deviendrait un bureau d’examens de conduite.   

 21 décembre 1966 : Établissement d’un nouveau tribunal d’arbitrage dans 

le secteur de Roberval. 

 11 janvier 1967 : L’État a des obligations envers les ex-détenus. 

 26 avril 1967 : Pour le Saguenay-Lac-St-Jean.  Un seul annuaire 

téléphonique. 

 31 mai 1967 : Alma lui offrirait de meilleures possibilités.  La 

Gendarmerie quittera-t-elle Roberval?  --  Inauguration du 

service par facteurs.  L’Hon. Jean-Pierre Côté sera à 

Roberval, samedi, le 17 juin. 

 7 juin 1967 : L’édifice de la Gendarmerie.  « Notre maison ne peut être 

construite ailleurs que dans un quartier résidentiel » (M. R. 

Tremblay)  [Raoul Tremblay] 

 21 juin 1967 : Roberval, la 231
e
 ville du Canada à obtenir le service postal 

par facteurs. 
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 11 octobre 1967 : L’Hon. Juge Cyrille Potvin affecté au district judiciaire de 

Québec.  Le ministère de la Justice crée un précédent. 

 15 novembre 1967 : Le Centre de la Main-d’Oeuvre de Roberval 

changera de locaux. 

 10 janvier 1968 : Roberval donne le ton dans l’aménagement d’un centre de 

Main-d’Oeuvre. 

 24 janvier 1968 : À la prison de Roberval.  1967 : une année « record » : 900 

détenus. 

 6 mars 1968 : Les Robervalois le réclament.  Un bureau de la régie des 

loyers. 

 10 avril 1968 : Pour un « gros péché mortel ».  Simon Gagné : 12 ans de 

réclusion.   

 12 juin 1968 : Le Centre de la Main-d’Oeuvre du Québec, à Roberval.  

Création d’un sous-centre régional.  Le bureau est agrandi et 

les employés seront plus nombreux. 

 4 septembre 1968 : Parmi les 75 caisses du diocèse de Chicoutimi.  La 

Caisse populaire de Roberval au 3
e
 rang. 

 2 octobre 1968 : Le bureau de la Commission d’assurance chômage de 

Roberval fermerait ses portes. 

 16 octobre 1968 : La Commission de l’Assurance-chômage de Roberval ne 

ferme pas ses portes.  Le ministère lui accorde un sursis 

jusqu’en juin.  

 23 ocotbre 1968 : Les évadés de la prison de Roberval.  Côté repris Ŕ Corneau 

au large.  Une évasion spectaculaire.  [Adrien Côté; Pierre 

Corneau] Ŕ Les « criminels » on beau jeu!  Aucune arme à 

feu dans la prison de Roberval.  La prison de Roberval n’est 

pas « organisée » pour recevoir les criminels, mais elle en 

reçoit quand même. 

 6 novembre 1968 : Pour son service de protection contre les incendies.  

Roberval dispose des moyens les plus modernes. 

 26 février 1969 : À la prison de Roberval.  884 personnes écrouées.  Une 

diminution sur l’année précédente. Ŕ Pour éviter les 

évasions : un système de portes « électriques ». 

 9 avril 1969 : Roberval aurait bientôt son propre administrateur à la Régie 

des Loyers.  La Régie des Loyers est en force, à Roberval. 

 17 septembre 1969 : La Caisse de Roberval s’y oppose.  « Il est injuste 

d’imposer les Caisses populaires ».  Elles jouent un rôle dans 

700 paroisses où l’entreprise capitaliste n’y a vu aucun 

profit. Ŕ  Dans la Province, chez les 1 300 Caisses 

populaires.  Roberval bat grandement la marche.  Cette 

Caisse se hisse dans les tous premiers rangs. Ŕ  L’escalade 

des taux d’intérêt.  On pénalise outre mesure la satisfaction 

d’un besoin aussi essentiel que le logement.  Une mesure 

anti-inflationniste qui n’a donné aucun résultat. [Rapport du 

secrétaire-gérant de la Caisse populaire de Roberval] 

 1
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 octobre 1969 : Les juges et les avocats, selon Me Jean-Claude Plourde.  

« Ce ne sont pas des machines électroniques ».  La pénurie 
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de magistrats chez nous : l’une des causes : on attend qu’il y 

ait urgence avant de procéder à une nomination.  

Chibougamau devrait faire partie du district judiciaire du 

Lac-St-Jean.  Ŕ Du côté de la magistrature.  Roberval est 

grandement défavorisé.  Les individus font des longues 

« attentes » en prison.  Depuis le départ du Juge Cyrille 

Potvin, Québec n’a pas réussi à nommer un juge 

« permanent ». Ŕ  Une drôle de justice.  [Pénurie de juges] Ŕ  

Une fin de semaine active.  Cinq récidivistes arrêtés.  Un vol 

à main armée à St-Jérôme et un hit and run, à Roberval.   

 12 novembre 1969 : Les cours de formation au CMC de Roberval en 

1968-69.  1 336 sans-travail s’y sont inscrits.  75% et plus 

des chômeurs ont recours au CMC.  [CMC : Centre de la 

Main-d’Oeuvre du Canada] 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-19/2 Les services publics / 1970-1979. Ŕ 4 mars 1970-17 octobre 1979. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 4 mars 1970 : À la prison de Roberval, en 1969.  Sur 910 personnes 

écrouées, 355 Indiens.  Sur 107 femmes, on comptait 94 

Indiennes.  Ŕ Une centralisation à Charlesbourg.  La prison 

de Roberval sera presque « vidée de son contenu » dans un 

an ou deux.  Il en sera ainsi pour Chicoutimi.  

 11 mars 1970 : Derrière les barreaux de la prison de Roberval.  Ŕ La journée 

d’un prisonnier.  Ŕ Prison : un mot qui disparaît. Ŕ M. 

Armand Simard : « La prison de Roberval ne sera pas 

« vidée de son contenu ». 

 1
er

 avril 1970 : Un édifice de 57 000$ de la GRC à Roberval. 

 20 mai 1970 : Le Dr Gauthier confirme notre information.  La prison de 

Roberval ne recevra que les individus ayant obtenu une 

peine d’un mois et moins de prison.   

 9 septembre 1970 : La Gendarmerie Royale : une bâtisse de 57 000$ à 

Roberval. 

 7 octobre 1970 : Le drame de l’époque : cette jeunesse « pop ».  Ce jeudi au 

Palais de justice. 

 14 octobre 1970 : L’affaire de la drogue.  Quatre jeunes adolescents aux 

assises criminelles, trois comparaîtront seuls lundi devant un 

juge.   

 11 novembre 1970 : 50 propriétaires en ont fait la demande.  Le service 

des facteurs dans l’Anse de Roberval 

 13 janvier 1971 : Après 25 ans d’activités à Roberval.  Fermeture du Centre de 

main-d’oeuvre du Québec.   

 7 avril 1971 : Une année « record » à la prison de Roberval. 1 121 

admissions en 1970. 
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 5 avril 1972 : Le nombre de détenus augment graduellement à la prison de 

Roberval. 1 285 admissions au cours de 1971. 

 12 avril 1972 : Cela s’avère beaucoup trop dispendieux.  Un groupe 

d’hommes d’affaires de Roberval renonce à l’aménagement 

d’un câble-TV à Roberval.  

 5 juillet 1972 : Ayant travaillé à rendre la Caisse « millionnaire ».  M. 

Benoît Levesque, réélu président de l’Entraide (Caisse 

Roberval-St-Félicien).  [Caisse d’entraide économique de 

Roberval-St-Félicien] 

 16 août 1972 : Impossible d’obtenir le service du téléphone dans l’Anse de 

Roberval avant 1973. 

 20 juin 1973 : La Gendarmerie Royale du Canada.  Une véritable présence 

au Lac-St-Jean.  5 membres à Roberval, 7 membres à 

Chicoutimi. 

 26 septembre 1973 : TV-communautaire, Radio-Canada : leur rôle. 

 5 décembre 1973 : Une année record pour la Caisse pop de Roberval.  

Plus d’un million de dollars de prêts pour le logement. 

 3 avril 1974 : À la Banque Canadienne, on déménage le 24 avril.   

 10 avril 1974 : Investissement de près de un tiers de million de dollars à 

Roberval.  [Banque Nationale] 

 17 avril 1974 : Pour ce qui est de l’implantation d’un réseau de 

câblodiffusion.  La Paroisse de Roberval ne dit pas non, 

mais... 

 19 juin 1974 : Bureau du ministre du Tourismes, Chasse et Pêche.  

Roberval perdra ses services au profit de Jonquière et de 

Québec. 

 26 juin 1974 : Comme Alma et Chicoutimi.  C’est officiel : Roberval aura 

le câble dès l’an prochain. 

 21 août 1974 : Améliorations de 70 000$ à Roberval.  [Compagnie Bell] 

 9 octobre 1974 : Cette éventualité ne pourrait s’expliquer par l’efficacité d’un 

jeu de politique en coulisse.  Alma arrachera-t-elle de district 

judiciaire à Roberval? 

 16 octobre 1974 : Réorganisation complète des bureaux d’assurance-chômage.  

27 nouveaux emplois à Dolbeau et à Roberval. Ŕ Nouvelles 

des employés de l’Hydro dans le comté Roberval. 

 13 novembre 1974 : Projet à réaliser d’ici 1978 ou 1980.  Abolition de 

l’inter entre Dolbeau et Roberval : plus de 500 000$. 

 4 décembre 1974 : On souligne le 50
e
 anniversaire de fondation de cette 

Caisse de Roberval, la 3
e
 en importance dans le diocèse.  

[Caisse populaire de Roberval] 

 14 mai 1975 : Roberval : Banque provinciale maintenant ouverte. 

 12 février 1975 : Comme Alma, Jonquière, Arvida, Kénogami et Chicoutimi.  

Tout le secteur de Roberval aura la télévision par câble d’ici 

la fin de 1976. 

 18 juin 1975 : Ouverture d’une « garderie populaire » à Roberval! 
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 23 juillet 1975 : Avec la nomination de Me Lucien Larouche, de Dolbeau.  

Le district judiciaire de Roberval compte maintenant deux 

juges. 

 3 décembre 1975 : 700 personnes assistent à l’assemblée de la Caisse 

populaire. 

 11 février 1976 : Modernisation du palais de justice de Roberval au coût de 2$ 

millions : Québec dit non! 

 3 mars 1976 : Patience : la garderie populaire à Roberval, c’est pour 

bientôt. 

 21 avril 1976 : La garderie populaire de Roberval : bientôt une réalité. 

 12 mai 1976 : Tandis qu’Alma obtient son district judiciaire : Le palais de 

justice de Roberval condamné à une lente agonie? 

 19 mai 1976 : Roberval ne veut pas perdre les affaires judiciaires de 

Chibougamau. 

 18 août 1976 : Maints couples l’attendaient depuis longtemps.  La nouvelle 

garderie-pouponnière de Roberval pourra recevoir 100 

enfants dès septembre.  [Garderie Le Jardin de Robi] 

 1
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 septembre 1976 : Roberval.  Nos familles à faibles revenus ont aussi 

accès à la nouvelle garderie.  [Garderie Le Jardin de Robi] 

 22 septembre 1976 : La nouvelle garderie populaire de Roberval : 

menacée de mort.  [Garderie Le Jardin de Robi] Ŕ  

Roberval : l’agrandissement du palais de justice tarde 

toujours... 

 27 octobre 1976 : Statistiques Caisses populaires, secteur de Roberval au 31 

août 1976. 

 1
er

 décembre 1976 : Le Jardin de Robi.  Si la population de Roberval 

« n’embarque » pas, il faudra fermer. Ŕ  La Caisse populaire 

de Roberval se donne un mode d’élection encore plus 

démocratique. 

 15 décembre 1976 : La garderie populaire de Roberval.  Tout porte à 

croire qu’il y aurait moyen de s’entendre.  [Garderie Le 

Jardin de Robi] 

 5 janvier 1977 : La garderie populaire de Roberval va-t-elle survivre? 

[Garderie Le Jardin de Robi] 

 16 mars 1977 : On veut faire de l’édifice du palais de justice de Roberval, 

un centre administratif. Ŕ  La garderie de Roberval : peut-

elle survivre sans l’apport du bénévolat? [Garderie Le Jardin 

de Robi] 

 30 mars 1977 : Le palais de justice de Roberval : Un musée ou un édifice à 

services gouvernementaux? 

 8 juin 1977 : Le Jardin de Robi, réouverture assurée à la fin d’août. 

 22 juin 1977 : L’Entraide de Roberval-St-Félicien verse un intérêt de 12% 

ou 533 593$ à ses 2 785 sociétaires.  [Caisse d’Entraide de 

Roberval-St-Félicien] 

 10 août 1977 : Un palais de justice dans l’illégalité!!!  Roberval laissera-t-

elle... anéantir, par l’aveuglement, son palais de justice? 



 271 

 31 août 1977 : Un tout nouveau service à la garderie de Roberval.  [Le 

Jardin de Robi] Ŕ  Le Centre d’information et de 

documentation du comté Roberval.  Une porte ouverte sur 

les services dispensés par nos deux gouvernements. 

 14 septembre 1977 : Centre d’information et de documentation de 

Roberval.  Un nouveau service offert à la population du 

comté Roberval. Ŕ  Télé anglaise et américaine nous 

envahiront-ils bientôt?  Après St-Félicien, Dolbeau, La Dor, 

Lac-Bouchette... Roberval aura peut-être sa télé 

communautaire. 

 21 septembre 1977 : Le Robervalois auront le câble au printemps!  Permis 

de câble « séance tenante » pour Roberval : un quasi-

précédent! 

 30 novembre 1977 : Caisse populaire de Roberval.  La Caisse populaire 

de Roberval fortement préoccupée par l’habitation. 

 20 novembre 1977 : La Caisse pop de Roberval a augmenté son actif de 

50% en l’espace de deux ans. 

 25 janvier 1978 : Télégramme du ministre Bédard.  Rénovation du Palais de 

justice de Roberval. 

 1
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 février 1978 : À Roberval.  Une garderie qui correspond aux besoins de la 

population.  [Le Jardin de Robi] 

 8 février 1978 : C’est définitif.  L’Hydro-Québec ferme ses bureaux à 

Roberval et Dolbeau. Ŕ  Téléval inc. installe la télé par câble 

et la TV communautaire. 

 15 février 1978 : À la Caisse pop de Roberval.  Une dame élue administrateur. 

Ŕ  Les palais de justice : 5$ millions pour Alma et rien pour 

Roberval. 

 22 février 1978 : Les agents ne sont plus intéressés de travailler dans la 

vermine.  [Sûreté du Québec à Roberval] 

 8 mars 1978 : Pas de fermeture des bureaux de l’Hydro à Roberval et 

Dolbeau. 

 10 mai 1978 : Jardin de Robi, de Roberval.  Une deuxième année 

d’opération encourageante pour les membres. 

 5 juillet 1978 : 50 HLM à Roberval environ 1$ million! 

 9 août 1978 : Avec Claude Munger et son groupe.  Les Robervalois invités 

à mettre sur pied leur télé communautaire. 

 9 août 1978 : Palais de justice de Roberval.  Il faudra faire vite, sinon... 

 16 août 1978 : Projet de 1 500 000$ à Roberval.  Construction de quatre 

édifices de 16 logements. Ŕ  Étape majeure dans l’histoire de 

Roberval.!  Lundi prochain, les Robervalois créeront leur 

télé communautaire. Ŕ  Téléval inc.  Les Robervalois 

peuvent donc se relier au câble. 

 23 août 1978 : L’affaire du palais de justice.  Roberval recevrait un « pris 

de consolation ». 

 30 août 1978 : Maintenant qu’elle est fondée.  Les Robervalois devront 

s’occuper de leur TVC. 
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 13 septembre 1978 : Il n’était pas trop tôt.  Nouveau local de la S.Q. à 

Roberval.   

 22 novembre 1978 : À Roberval.  La Télévision communautaire, très 

bientôt à Roberval. 

 29 novembre 1978 : Roberval.  Un actif accru de 17% pour la Caisse pop. 

Ŕ Trois nouveaux administrateurs à la Caisse pop à 

Roberval. 

 17 janvier 1979 : Situation intolérable.  Les Robervalois toujours privés de 

Radio-Québec. 

 31 janvier 1979 : Si le milieu ne s’en mêle pas.  Un autre service essentiel 

disparaîtra de Roberval.  [Service de placement pour 

travailleurs défavorisés] 

 28 février 1979 : Protection de la jeunesse.  Un Robervalois est désigné 

responsable du Lac-St-Jean.   

 14 mars 1979 : Le comté Roberval désire-t-il son « Auberge de l’Amitié ». Ŕ  

Roberval.  Les locaux de la S.Q. construits ailleurs.   

 4 avril 1979 : Poste de la S.Q. à Roberval.  La construction débutera en 

juillet. 

 2 mai 1979 : La survie de la garderie est assurée.  [Le Jardin de Robi] 

 6 juin 1979 : Les bureaux sont situés à Roberval.  Centre Travail Québec 

toujours en place dans le secteur. 

 20 juin 1979 : Le nombre augmente dans le secteur Roberval.  Les 

employeurs font maintenant affaire avec « Placement 

Étudiant ». 

 8 août 1979 : Coopérative funéraire Lac-Saint-Jean.  Roberval devient un 

sous-centre administratif. Ŕ  Roberval.  Une bonne nouvelle 

pour les abonnés de Téléval. 

 15 août 1979 : À Roberval.  Le Jardin de Robi ouvre ses portes le 29 août. Ŕ  

La télévision communautaire doit se brancher. 

 5 septembre 1979 : À l’automne de 1983.  Roberval desservie en gaz 

naturel. 

 26 septembre 1979 : Ministère des Terres et Forêts.  Le bureau de District 

de Roberval demeure à Roberval. 

 17 octobre 1979 : En mai 1980.  Roberval disposera d’un poste de la S.Q. des 

plus modernes. Ŕ  Les fonctionnaires savent « patiner ».  

[Palais de justice] 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-19/3 Les services publics / 1980-1989. Ŕ 20 février 1980-31 décembre 1989. Ŕ 0,01.5 m  

Boîte-5  de documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 20 février 1980 : Nouveau poste de la SQ de Roberval.  La rentrée se ferait 

plus tôt que prévu. 

 12 mars 1980 : Retombées économiques intéressantes pour le milieu.  30 

employés de Hydro-Québec à Roberval depuis un mois. 
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 19 mars 1980 : Commission d’assurance-chômage.  Les employés du bureau 

de Roberval intégreront leurs locaux sous peu. 

 16 avril 1980 : Le représentant de la DPJ le confirme.  Faible taux de 

délinquances dans le secteur Roberval. Ŕ  À Roberval.  La 

garderie pourrait ouvrir ses portes 12 mois par année.  [Le 

Jardin de Robi] 

 28 mai 1980 : Au Centre de détention de Roberval.  Les détenus jouissent 

d’une certaine liberté. 

 23 juillet 1980 : À Roberval.  L’usine d’épuration c’est pour quand? 

 20 août 1980 : Inauguration du poste de la SQ.  Le ministre de la justice 

viendrait à Roberval. 

 27 août 1980 : À Roberval.  Le Palais de justice subirait des 

transformations d’ici 1981. Ŕ  Me Marc-André Bédard à 

Roberval.  Le nouveau poste de la SQ était devenu une 

urgence. 

 10 septembre 1980 : Selon de directeur du centre de détention de 

Roberval.  Les détenus ne sont plus de vulgaires hors-la-loi. 

 1
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 septembre 1980 : Nouveaux HLM de Roberval.  L’inauguration est 

prévue pour le 26 septembre. 

 24 septembre 1980 : Centre de détention de Roberval.  Le travail des 

surveillants est mieux compris des épouses. 

 1
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 octobre 1980 : Ça s’imposait.  [Rénovations palais de justice] 

 8 octobre 1980 : Roberval inaugure ses nouveaux HLM. 

 5 novembre 1980 : Du 1
er

 au 7 décembre prochain.  Roberval aura sa 

Semaine de la télévision communautaire. 

 26 novembre 1980 : Palais de justice de Roberval.  Un toît repeint semble 

satisfaire les Robervalois. 

 3 décembre 1980 : À Roberval.  L’usine de filtration sera agrandie sous 

peu. 

 21 janvier 1981 : D’ici le 13 mars prochain.  Roberval devrait avoir sa maison 

communautaire.  [Coopérative funéraire Lac-Saint-Jean] Ŕ  

Au palais de justice de Roberval.  Service gratuit de 

perception des pensions alimentaires. 

 4 février 1981 : Roberval a maintenant sa Maison communautaire.  

[Coopérative funéraire Lac-Saint-Jean] 

 11 mars 1981 : Un projet des plus sérieux à Roberval.  La Villa étudiante 

transformée en habitations communautaires? 

 1
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 avril 1981 : Auberge de l’Amitié de Roberval.  Le service de nuit risque 

de disparaître. 

 5 mai 1981 : À Roberval.  La Maison communautaire ouvrira le 15 juin.  

[Coopérative funéraire Lac-Saint-Jean] 

 3 juin 1981 : À Roberval.  La survie de la garderie est maintenant assurée.  

[Le Jardin de Robi] 

 22 juillet 1981 : Le travail rémunéré : une forme de réhabilitation. [Détenus 

du Centre de détention de Roberval] 

 5 août 1981 : Centre d’accueil de Roberval.  Inauguration à la mi-

septembre.  [Marina de Roberval] 
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 19 août 1981 : Une première au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Ouverture d’un 

centre de transition pour détenus à Roberval. Ŕ  Roberval.  

L’Auberge de l’Amitié répond à un réel besoin. Ŕ  Roberval.  

La Caisse pop ouvre un centre de services. Ŕ  À Roberval.  

La Maison communautaire est maintenant ouverte au public.  

[Coopérative funéraire Lac-Saint-Jean] 

 16 septembre 1981 : Roberval.  Radio-Québec en direct d’ici quelques 

semaines. Ŕ  Télévision communautaire de Roberval.  Des 

locaux désuets. 

 14 octobre 1981 : Caisse populaire de Roberval.  Le centre de services est 

maintenant ouvert. 

 10 février 1982 : Des changements à la TVC de Roberval. 

 1
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 septembre 1982 : Énergie et Ressources, unité de Roberval.  Ce n’est 

pas le bureau qui est à vendre, mais un vieil entrepôt. 

 6 octobre 1982 : Une télévision communautaire beaucoup plus vivante en 82. 

Ŕ  À Roberval.  L’Auberge de l’Amitié déménage à nouveau. 

 27 octobre 1982 : Un procès qui a duré deux semaines.  12 ans de pénitencier 

pour Hilaire Dumas. 

 2 février 1983 : Un record dans les annales de la SQ Roberval.  Seulement 

trois accidents mortels au cours de 1982. 

 30 mars 1983 : À Roberval.  On manque d’espace au Centre de détention. 

 27 avril 1983 : C’est maintenant bien vrai.  Le palais de justice de Roberval 

sera enfin rénové. 

 4 mai 1983 : Le ministre Bussières à Roberval.  « Nous avons une autre 

manche à gagner : la lutte au chômage ». [Pierre Bussières, 

ministre du Revenu du Canada] 

 19 octobre 1983 : Télévision communautaire de Roberval.  La programmation 

hivernale a été lancée dimanche. 

 26 octobre 1983 : Télévision communautaire de Roberval.  Les locaux actuels 

seraient inadéquats. 

 30 novembre 1983 : La Caisse pop de Roberval aura son guichet 

automatique. 

 4 janvier 1984 : À Roberval.  Récupération du papier.  [Recyl-o-Lac] 

 1
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 février 1984 : Télévision communautaire de Roberval.  Une nouvelle série 

d’émissions commence. 

 21 mars 1984 : La TVC de Roberval est bousculée. 

 18 avril 1984 : À Roberval.  Le guichet automatique est maintenant en 

opération. 

 4 avril 1984 : Depuis février dernier.  Roberval a son Centre de 

réhabilitation. 

 16 mai 1984 : Centre d’emploi du Canada pour étudiants.  Un objectif de 

650 emplois pour cet été. 

 20 juin 1984 : Il faut chaud au palais de justice. 

 19 septembre 1984 : Un palais de justice qui est maintenant foctionnel. 

 17 octobre 1984 : Transformation du Château Roberval.  Les premiers 

logements livrés d’ici décembre.  [Coopérative d’habitation 

La Jeannoise] Ŕ  Pavillon de l’espoir de Roberval.  On 
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envisage de construire un édifice pour 25 résidents.  [Centre 

résidentiel communautaire] 

 9 avril 1985 : Vendredi au palais de justice de Roberval.  Vous pourrez 

vous familiariser avec le système judiciaire. 

 11 juin 1985 : Après 76 ans d’existence.  Roberval a sa bibliothèque 

juridique.  [Palais de justice] 

 17 septembre 1985 : 23 nouveaux logements à Roberval.  [Coopérative 

d’habitation La Jeannoise] 

 15 juillet 1986 : Le Jardin de Robi.  Un premier contrat de travail. 

 7 octobre 1986 : Le Pavillon de l’Espoir acquiert l’édifice de l’Hôtel Lasalle! 

 18 novembre 1986 : Télé C-8 de Roberval.  Enfin des locaux qui sont 

beaucoup plus fonctionnels. 

 25 novembre 1986 : Investissement d’Hydro-Québec.  15 millions pour 

une nouvelle ligne et 5 millions à Roberval. Ŕ  Caisse 

populaire de Roberval.  L’actif a augmenté de 5,7% en 1986. 

 13 janvier 1987 : Autrefois desservie par le district judiciaire de Val-d’Or.  

Obedjiwan fait maintenant partie de Roberval. 

 10 février 1987 : Service d’entraide robervalois.  « La Popote volante » est en 

marche. 

 7 avril 1987 : Conservation de la faune.  Le bureau de Roberval comptera 

deux agents de plus sous peu. [Ministère du Loisir, de la 

Chasse et de la Pêche du Québec] 

 18 août 1987 : Pour financer ses activités.  Des bingos télévisés à la TVC 

de Roberval. 

 29 septembre 1987 : Une première à Roberval.  Un service de garderie à 

l’école Notre-Dame. 

 3 novembre 1987 : Inauguration officielle.  [Centre résidentiel 

communautaire] 

 10 novembre 1987 : Centre d’Emploi du Canada de Roberval.  Les 

manifestants n’étaient pas à l’inauguration. 

 19 avril 1988 : À compter du 7 mai à Roberval.  Nouveaux services de Bell 

Canada. 

 13 septembre 1988 : Un nouveau canal bientôt à Téléval.  L’avenir du 

« Club » est incertain... 

 1
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 novembre 1988 : Télévision communautaire de Roberval.  Un nouveau 

départ. 

 2 janvier 1989 : Reconstruction du palais de justice de Roberval.  « M. 

Blackburn agit comme Ponce Pilate ». 

 17 janvier 1989 : Le dossier du palais de justice.  Il préoccuperait grandement 

le député Blackburn. 

 7 mars 1989 : Acheté par Cogéco.  Téléval est vendu. 

 14 mars 1989 : Regroupement de services professionnels.  Un tout nouveau 

concept à Roberval.   

 9 mai 1989 : Palais de justice complètement transformé.  Roberval 

réclame un nouveau Centre de détention. 

 23 mai 1989 : Gestion des déchets.  2 000 bacs roulants à l’essai. 

 3 octobre 1989 : À Roberval.  Le CN a procédé à l’opération nettoyage. 
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 10 octobre 1989 : Centre de détention de Roberval.  On construira sous peu des 

unités mobiles. 

 5 décembre 1989 : Trop-perçu Caisse pop de Roberval.  Une année 

exceptionnelle. 

 31 décembre 1989 : Roberval a sa « travailleuse de rue ». 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-19/4 Les services publics / 1990-2002. Ŕ 20 mars 1990-12 janvier 2002. Ŕ 0,01.5 m  

Boîte-5  de documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 20 mars 1990 : Caisse pop du Carrefour Jeannois.  Un comptoir de service 

agrandi et rénové. 

 15 mai 1990 : Femmes violentées.  Une nouvelle résidence de l’Amitié. 

 17 juillet 1990 : Centre d’emploi pour étudiants.  Des objectifs difficiles à 

atteindre. 

 29 janvier 1991 : Une Auberge toute neuve et plus accueillante.  [Auberge de 

l’Amitié] 

 19 février 1991 : Service téléphonique entre La Doré et Roberval.  C’est 

maintenant gratuit! 

 17 septembre 1991 : Au palais de justice de Roberval.  La situation est 

intenable. 

 8 octobre 1991 : Palais de justice de Roberval.  On réclame l’appui des 

commerçants. 

 15 octobre 1991 : L’Auberge de l’Amitié.  Une maison pour femmes 

violentées qui a fait ses preuves. 

 12 novembre 1991 : Centre d’emploi du Canada de Roberval.  Une année 

1991 très chargée. 

 26 novembre 1991 : Maisons d’hébergement.  Les femmes demandent des 

comptes.  [Auberge de l’Amitié.] 

 7 janvier 1992 : L’Opération Nez Rouge.  Un succès sans précédent. 

 14 janvier 1992 : À Roberval.  Le Centre de détention innove. 

 31 mars 1992 : Palais de justice de Roberval.  Encore des plaintes de 

l’Auberge de l’Amitié. 

 26 avril 1992 : Situation du palais de justice de Roberval.  Le Centre de 

Services Sociaux s’en mêle. 

 12 juillet 1992 : Production communautaire.  Cogéco coupe le service en été. 

 30 août 1992 : Bell : une présence remarquée à Roberval. 

 18 octobre 1992 : Paiement direct Desjardins.  Un service qui n’a cessé de 

croître. 

 6 décembre 1992 : Caisse populaire de Roberval.  Une augmentation de 

l’actif de 6%. 

 10 janvier 1993 : Une demande de manifestation d’intérêt qui inquiète.  

[Emploi et Immigration Canada] 

 21 février 1993 : Terminus d’autobus de Roberval.  On souhaiterait qu’il soit 

relocalisé. 
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 21 mars 1993 : Jardin de Robi.  Son avenir est assuré, du moins pour cette 

année. 

 28 mars 1993 : Société de l’assurance automobile.  70 000 transactions par 

année au bureau de Roberval. 

 4 avril 1993 : Situation actuelle du palais de justice. Des pertes 

économiques importantes pour Roberval. Ŕ  Palais de justice 

de Roberval.  On le compare à un véritable donjon. 

 27 juin 1993 : Bell : un partenaire économique important pour Roberval. 

 5 septembre 1993 : Palais de justice.  Le ministre Rémillard viendrait à 

Roberval sou peu.  [Gil Rémillard, ministre de la justice] 

 1994 : À Roberval, Chambord et Mashteuiatsh.  Cogéco modifie sa 

grille de canaux. 

 Novembre 1994 : Cogéco câble, secteur Roberval.  Un volet élargi de dix 

canaux. 

 14 mai 1995 : La Banque Nationale a 100 ans d’existence. 

 12 mai 1996 : Centre d’emploi pour étudiants.  On lance un appel aux 

employeurs. 

 19 mai 1996 : Centre d’emploi du Canada pour étudiants.  Jean Simard 

vise un objectif de 475 placements. 

 3 novembre 1996 : Conférence de Linda Bouchard à Roberval.  Bell 

Canada sévèrement critiquée par les gens d’affaires. 

 15 décembre 1996 : 1996 selon le président Éric Juneau.  Une année de 

transition à la Caisse pop de Roberval. 

 6 avril 1997 : Barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  Les avocats veulent 

freiner l’exode des services juridiques. 

 6 avril 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Fermeture d’un département à la 

prison de Roberval.  Un budget diminué mais pas de pertes 

d’emplois. Ŕ Fermeture de 12 places à la prison de Roberval.  

Benoît Laprise comprend la décision. 

 12 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Le poste de la SQ demeure à 

Roberval.  Bernard Généreux digère mal la décision. 

 14 décembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Caisse populaire de 

Roberval.  Une bonne année dans un contexte difficile. 

 10 mai 1998 : Objectif de 460 placements.  Le Centre de Ressources 

Humaines du Canada pour étudiants a débuté ses activités. 

 13 septembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche) Roberval.  Desjardins songe 

à fermer un guichet automatique.   

 20 septembre 1998 : Carrefour Jeannois.  Services financiers bientôt 

automatisés. 

 13 décembre 1998 : Année record à la Caisse populaire Roberval.  

202 000$ en ristournes aux membres. 

 13 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche) Toute une année pour la 

Caisse pop de Roberval. 

 21 février 1999 : La Culbute reçoit l’autorisation de la ministre Léger.  

[Centre de la petite enfance Ŕ Nicole Léger, ministre de la 

Famille et l’Enfance du Québec] 
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 28 février 1999 : La SQ applique des règlements municipaux depuis le 1
er

 

février. 

 27 juin 1999 : 75
e
 de la Caisse populaire de Roberval. 

 26 septembre 1999 : Nouvelle entreprise.  Telmax offre d’étendre votre 

zone d’appel local.  [Téléphonie] 

 3 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Appels interurbains.  Telmax 

s’installe au Lac-Saint-Jean.  [Téléphonie] 

 5 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Fermeture du poste de la 

GRC à Roberval.  Le directeur refuse d’affirmer ou de nier. 

 12 décembre 1999 : À ses 8 000 membres.  La Caisse de Roberval 

projette ristourner 174 300$. 

 26 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Prison de Roberval.  Les 

discussions devraient reprendre au mois de janvier. 

 6 février 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Nouveaux canaux de télévision.  

Roberval devra attendre quelques mois. 

 5 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Selon de directeur de la SADC.  

Roberval n’est plus une ville de services. 

 19 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche) À Roberval.  Cogéco Câble et la 

TVC misent sur la qualité. 

 21 mai 2000 : Cogéco passe de la parole aux actes. 

 20 août 2000 : Ouverture en avril 2001 pour la SAQ à Roberval. 

 24 septembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) TVC-Roberval.  Les 

émissions reprennent l’antenne. 

 17 décembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) 76
e
 rapport annuel.  Une 

année record pour la Caisse de Roberval.  

 29 avril 2001 : Nouveaux locaux inaugurés.  La succursale de la Banque 

Nationale de Roberval présente une image différente. 

 12 janvier 2002 : De nouveaux effectifs pour la SQ. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-20 Les sports. – 15 janvier 1953-16 février 2002. – 0,14 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série est contient des coupures de presse concernant les sports.  On y retrouve des 

articles relatifs à différentes disciplines sportives, des sportifs ainsi que divers événements 

sportifs. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-20/1 Les sports / 1953-1959. Ŕ 15 janvier 1953-24 décembre 1959. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 15 janvier 1953 : Le ski à Roberval. [Club Ski-Roberval] 

 29 janvier 1953 : Les sports à Roberval. 

 12 mars 1953 : Un champion skieur entreprend seul le trajet de Roberval à 

La Tuque.  [Viateur Cousineau] 

 9 juillet 1953 : D’une semaine à l’autre dans les sports. 

 6 août 1953 : D’une semaine à l’autre dans les sports. 

 22 octobre 1953 : Une ligue de hockey au Lac-Saint-Jean.  Alma, Dolbeau, 

Normandin, St-Félicien, Roberval et St-Jérôme en feraient 

partie.  Calibre intermédiaire C. 

 5 novembre 1953 : M. Armand Vézina, président de la « Ligue de 

hockey de Roberval ».   

 24 février 1955 : Du vent à Roberval.  [Hockey] 

 17 mars 1955 : Les sports à l’horizon. 

 24 mars 1955 : Le championnat local de ski, classe « A » sera disputé 

dimanche. 

 21 juillet 1955 : Les sports à l’horizon.  L’équipe de Roberval finit en tête!.   

 28 juillet 1955 : Les sports à l’horizon. 

 25 août 1955 : Les sports à l’horizon.  Ŕ Robert Cossette nage 28 milles une 

deuxième fois cette année. 

 1
er

 septembre 1955 : Remise des trophées aux étoiles du circuit Gagnon de 

Roberval.  [Balle molle] 

 8 septembre 1955 : Les sports à l’horizon. 

 29 septembre 1955 : Nos étoiles sportives.  Nos grandes vedettes locales 

du hockey depuis 1921. 

 13 octobre 1955 : En parlant sport... Ŕ  Réponse à M. Jean-Claude St-Pierre au 

sujet d’un projet d’aréna.   

 3 novembre 1955 : Les quilles et le billard sont deux jeux d’intérieur 

actuellement très en vogue à Roberval. 

 17 novembre 1955 : Nos étoiles sportives.  Avec plus d’esprit sportif et de 

coopération, le hockey pourrait vivre, nous dit L. Guénard. 

 24 novembre 1955 : Nos étoiles sportives.  Une patinoire sera érigée près 

de l’Hôtel-Dieu St-Michel. 
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 19 janvier 1956 : Nos étoiles sportives.  Le hockey junior prendra une grande 

expansion dans notre région. 

 9 février 1956 : Le Club ski Roberval fête son dixième anniversaire. Ŕ  Nos 

étoiles sportives.  D’importantes compétitions sportives en 

février à Roberval. 

 23 février 1956 : Nos étoiles sportives.  Jean-Yves Légaré, champion-quilleur 

de Roberval. 

 1
er

 mars 1956 : Nos étoiles sportives. Ŕ  Cours de fond en ski dimanche pour 

le championnat du Lac-St-Jean.   

 8 mars 1956 : Nos étoiles sportives.  Grand concours de ski dimanche. 

 22 mars 1956 : Marc Binet, champion local de ski. [Ski alpin] 

 16 août 1956 : Franc succès des régates à Roberval.  Fernand Lebrun, de 

Roberval, en vedette. 

 10 janvier 1957 : Prochains concours au Club Ski Roberval.  [Ski alpin] 

 11 avril 1957 : Roberval aura un terrain illuminé pour la balle molle. 

 9 mai 1957 : Pour illuminer le terrain de balle molle. 

 27 juin 1957 : Maurice Richard arbitrera à Roberval les prochains combats 

de lutte. 

 11 juillet 1957 : Ouverture la semaine prochaine du terrain de balle-molle 

sous réflecteurs. Ŕ  Le Club de yacht prépare ses régates du 

28 juillet. 

 25 juillet 1957 : Régates dans l’après-midi, gala sportif le soir à Roberval. 

 1
er

 août 1957 : Roberval a maintenant son terrain de balle molle illuminé le 

soir. 

 5 septembre 1957 : Ghislain Laroche vient de remporter trois trophées.   

[Tennis] 

 19 septembre 1957 : Les Castor gagnent le championnat.  [Balle-molle] 

 24 octobre 1957 : Trophées de la Ligue de balle molle décernés à Roberval. 

 31 octobre 1957 : Innovation au Club Ski Roberval. 

 9 janvier 1958 : 1957 fut une année sportive très active à Roberval. 

 23 janvier 1958 : On fera bientôt du ski sous réflecteurs, à Roberval, le soir.  

[Ski alpin] 

 6 février 1958 : Roberval a le championnat de l’Intermédiaire « C ».  

[Hockey] Ŕ Le monte-pente en opération le soir à Roberval.  

[Ski alpin] 

 27 février 1958 : Ce qui se brasse dans la Ligue de balle molle de la ville de 

Roberval. 

 22 mai 1958 : L’histoire de la balle molle à Roberval. 

 10 juillet 1958 : R. Morin et R. Verreault ont terminé ex-æquo la course 

autour du lac. [Tour du lac à bicyclette] 

 2 octobre 1958 : La culture physique à Roberval. 

 16 octobre 1958 : Nombreux projets du Club de ski de Roberval. 

 11 décembre 1958 : Le Canadian Ski Patrol System au Club Ski 

Roberval. 

 5 février 1959 : Nos étoiles sportives.  Tournoi de quilles à Roberval. 

 5 mars 1959 : Roberval triomphe à Chicoutimi.  [Quilles] 

 7 mai 1959 : Paul Donaldson champion à l’Heure des Quilles à Roberval. 
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 21 mai 1959 : Une ligue féminine... et pourquoi pas?  [Balle molle] 

 27 août 1959 : Nos étoiles sportives.  Une ligue de balle molle inter-cités 

pour 1960. 

 3 septembre 1959 : Nos étoiles sportives.  Un appui précieux offert à la 

nouvelle ligue inter-cités.  [Balle molle) 

 10 septembre 1959 : Nos étoiles sportives.  Le titre féminin de la balle 

molle à Roberval. 

 5 novembre 1959 : Fondation d’une ligue locale de ballon-balai. 

 12 novembre 1959 : Course de fonds entre Péribonka et Roberval.  Projet 

du Club Ski Roberval.  [Ski de fond] 

 10 décembre 1959 : Nos étoiles sportives.  Le règne de Hydola Guay 

continue.  [Quilles] 

 24 décembre 1959 : La course de ski sur le lac St-Jean. Ŕ La traversée du 

lac St-Jean en skis. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-20/2 Les sports / 1960-1965. Ŕ 14 janvier 1960-28 décembre 1965. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-5  documents textuels. 
4-05-4-03-A 

  Portée et contenu : 

 14 janvier 1960 : La Traversée du lac en skis se réalisera. 4 équipes déjà 

inscrites.  Conditions excellentes sur tout le parcours. 

 28 janvier 1960 : Une équipe robervaloise traversera le lac à skis.  Ŕ Quelle 

équipe remportera la 1
re

 traversée à skis?  Départ à 

Péribonca à 11 heures. 

 4 février 1960 : L’équipe Mont-Mars vainqueur.  [Traversée du lac St-Jean à 

skis] 

 18 février 1960 : Les gagnants des concours de skis à Roberval.  [Ski alpin] 

 25 février 1960 : Un concours en mai pour élire « Mlle et M. Culture 

physique Roberval ». 

 24 mars 1960 : La culture physique, un facteur de santé. 

 14 avril 1960 : Nos étoiles sportives. 

 28 avril 1960 : Concours de culture physique le 8 mai à Roberval. 

 5 mai 1960 : La pétanque fait son apparition à Roberval. 

 12 mai 1960 : La pétanque prend la vedette au congrès du Jeune 

Commerce! Ŕ  Angèle Thomas et Léo Ouellet jr élus « Mlle 

et M. Roberval 1960 ».  [Gala culturiste] 

 23 juin 1960 : M. René Lemyre sera à Roberval pour le tournoi du 29 

juillet.  [Balle molle] Ŕ  Ouverture officielle du terrain de 

jeux de Roberval mardi soir.   

 25 août 1960 : L’Hôtel-Dieu St-Michel sort vainqueur du premier tournoi 

de pétanque. 

 8 septembre 1960 : Les « Blacks » à Roberval samedi et dimanche.  

[Balle molle] 

 20 octobre 1960 : Nos étoiles sportives.  Le Club de Tir de Roberval est 

toujours à la recherche d’un local. 
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 3 novembre 1960 : Activités du Club Ski Roberval. 

 12 janvier 1961 : Le monte-pente en opération. Ŕ Club des raquetteurs. 

 26 janvier 1961 : La 2
e
 traversée du lac en skis. Ŕ Sept équipes régionales 

enregistrées. 

 4 mai 1961 : Formation d’un Club « Bouliste » à Roberval pour la saison 

1961.  [Pétanque] 

 18 mai 1961 : Le sportif Michel Normandin viendra à Roberval en juillet.  

[Balle molle] 

 1
er

 juin 1961 : M. Michel Normandin à Roberval. 

 27 juillet 1961 : M. Michel Normandin à Roberval pour le tournoi de balle-

molle. 

 18 janvier 1962 : Traversée du lac en ski le 4 février. 

 25 janvier 1962 : Traversée du lac St-Jean à skis le 4 février prochain. 

 1
er

 février 1962 : Huit équipes de skieurs sont enregistrées pour traverser notre 

lac dimanche. 

 8 février 1962 : Succès de la traversée du lac. 

 2 août 1962 : Le tournoi provincial de « pétanque » a remporté un beau 

succès à Roberval. 

 13 septembre 1962 : La pétanque à Roberval a eu beaucoup d’activités et 

de succès. Ŕ  Le championnat des éliminatoires au club de 

Benoît Levesque.  [Balle molle] 

 11 octobre 1962 : Une question importante se pose : hockey local ou régional à 

Roberval. 

 18 octobre 1962 :  Pourquoi Roberval peut se passer d’une représentation dans 

une ligue régionale. [Hockey] 

 25 octobre 1962 : Création de circuits locaux de hockey à Roberval.  

 1
er

 novembre 1962 : Le retour des Étoiles demeure possible.  [Hockey] Ŕ  

Aménagement de deux patinoires à l’École St-Georges. 

 17 janvier 1963 : De généreux donateurs collaborent à la traversée du lac St-

Jean en skis. 

 24 janvier 1963 : Des équipes de Hull, Ottawa et Montréal désireuses de 

participer à la traversée du lac en skis. 

 31 janvier 1963 : Le lac St-Jean : l’éden des sportifs.  [Traversée du lac St-

Jean en skis] Ŕ   La traversée du lac St-Jean dimanche. 

 14 février 1963 : La traversée du lac St-Jean : des solutions à apporter. 

 7 mars 1963 : Une mise au point du Club Ski Roberval.  La traversée du 

lac St-Jean en skis sera maintenue. Ŕ  Ce phénomène 

« pétanque » dans la région. 

 21 mars 1963 : Succès des skieurs au Combiné Alpin du Club Ski Roberval.  

Alain McClure désigné le skieur de l’année 

 28 mars 1963 : Le Club Ski Roberval est anxieux de réaliser son centre de 

ski à Val-Jalbert. 

 4 avril 1963 :  Nouveau club de tir à Roberval. 

 11 avril 1963 : Le Club Juvaqua propose la création d’un club de natation à 

Roberval. 

 9 mai 1963 : Un club de natation sera fondé sous peu à Roberval. 

 4 juillet 1963 : Une nouvelle ligue de balle-molle. 
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 22 août 1963 : Formation d’un club de natation. 

 29 août 1963 : Présentation d’un tournoi provincial de pétanque à Roberval. 

 5 septembre 1963 : Du ski à Val-Jalbert cet hiver.  Ŕ Une école de judo à 

Roberval. Ŕ  En fin de semaine, à Roberval.  Un tournoi 

nouveau genre.  [Balle-molle] Ŕ  Au tournoi provincial.  

Roberval et Lévis raflent les honneurs du tournoi.  

[Pétanque] 

 17 octobre 1963 : Ski s’y passe.  Une situation des plus inquiétantes.  [Club 

Ski Roberval] 

 24 octobre 1963 : Le dard.  Un nouveau sport à Roberval. 

 31 octobre 1963 : Vers le 15 décembre.  Inauguration du curling à Roberval. 

 21 novembre 1963 : Des précisions pour les skieurs.  [Ski alpin] 

 30 janvier 1964 : C’est un abat!  Gérard Harvey demeure invincible.  [Quilles] 

Ŕ Le tournoi de hockey midget de Dolbeau.  Une équipe de 

Roberval rafle les honneurs.  

 13 février 1964 : Bolduc l’emporte sur Allard.  [Quilles; Jean-Paul Allard; 

Rénald Bolduc] Ŕ Bonspiel.  Les à-côtés d’un grand 

événement. 

 13 février 1964 : Le tournoi de Curling-Invitation : un événement marquant 

dans l’histoire sportive de la cité de Roberval. 

 26 mars 1964 : Vainqueur par quatre quilles. 

 9 avril 1964 : Grâce à l’initiative de M. J.-R. Matheson.  Roberval aura son 

terrain de golf. 

 30 avril 1964 : Les équipes championnes.  [Quilles] Ŕ  La réalisation de ce 

nouveau terrain de golf à Roberval dépend de vous... 

 14 mai 1964 : Est-ce possible?  Pas de balle-molle à Roberval, cet été. 

 18 juin 1964 : À la balle-molle.  Les moniteurs. Ŕ Le plus beau stade la 

région.  Roberval en est fière.  [Balle-molle] 

 20 août 1964 : Un circuit régional de balle-molle au Lac-St-Jean. 

 3 septembre 1964 : On avait oublié d’être sobre! [Balle-molle] Ŕ  

Roberval recevra dimanche les pétanqueurs de la province. Ŕ  

Cette piscine : que faut-il en penser? Ŕ  Un seul terrain ne 

suffira plus.  [Terrain de jeux] Ŕ  Un 6
e
 championnat pour le 

populaire lanceur A. Rivard.  [Balle-molle] 

 29 octobre 1964 : Le terrain de golf de Roberval.  Projet remis à plus tard. 

 26 novembre 1964 : Représentera-t-on de nouveau la traversée du lac en 

skis. 

 4 février 1965 : Les souhaits de nos conseillers municipaux.  Maintenir la 

traversée du lac St-Jean en skis. 

 8 juillet 1965 : Bilan de la saison de ski à Roberval : trois jours de ski et un 

déficit de 152$.  

 15 juillet 1965 : Roberval aura un représentant au marathon du Saguenay, 

samedi. 

 18 août 1965 : Premières compétitions de nage à la piscine du Mont-

Plaisant de Roberval. 

 6 octobre 1965 : Au curling.  M. Laval Marcotte est réélu président. 



 284 

 17 novembre 1965 : Érection de deux courts de tennis, de trois jeux de 

croquets et d’un golf miniature au Mont-Plaisant. 

 28 décembre 1965 : Faute de patinoires.  Il n’y aura pas de ballon-balai 

cet hiver à Roberval.  

 

Notes : Copies. 

 

PB91-20/3 Les sports / 1966-1969. Ŕ 19 janvier 1966-24 décembre 1969. Ŕ 0,02 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 19 janvier 1966 : Le centre du Club de curling de Roberval. 

 13 avril 1966 : Une ligue de balle-molle formée de « vétérans » à Roberval. 

 27 avril 1966 : En septembre.  La glace artificielle au Club de curling. Ŕ

Pour un marathon de 30 milles.  Des champions cyclistes de 

la province viendront à Roberval. 

 11 mai 1966 : Dans le monde cycliste régional.  Laurent Fortin défendra 

les couleurs de Roberval. 

 18 mai 1966 : Au Lac-St-Jean.  Le temps des tournois de balle-molle est 

révolu. 

 22 juin 1966 : L’équipe des « 4-As Molson » sera à Roberval, le 13 juillet 

prochain.  [Fastball] 

 29 juin 1966 : Une lutte très serrée dans la ligue régionale de balle-molle 

du Lac-St-Jean-Roberval. 

 27 juillet 1966 : À Roberval, dimanche.  Un critérium cycliste provincial. 

 24 août 1966 : Messieurs les directeurs de la ligue. vous avez raison de 

baisser la tête et de rougir!  [Balle-molle] 

 7 septembre 1966 : L’équipe de Gagnon & Frères Nouveautés remporte 

le championnat de la ligue Indépendante de balle-molle. 

 21 septembre 1966 : D’un sport à l’autre... Ŕ Le club de ski Roberval 

disparaîtrait... Ŕ La ligue de hockey Laurentides subsistera.  -

-  Une glace pour les amateurs de ballon-balai. Ŕ La glace 

artificielle pour le curling. Ŕ Télé-quilles à Roberval.   

 28 septembre 1966 : Pourquoi la disparition du Club Ski Roberval? 

Hugues Gauthier s’explique. 

 12 octobre 1966 : D’un sport à l’autre... Ŕ Du ski à Roberval pour 1966-67. 

 26 octobre 1966 : D’un sport à l’autre...  Ŕ 20 équipes en lice à la pétanque.  --  

St-Félicien 5, Roberval 3.  [Quilles]. Ŕ Ballon-Balai pour 

1966-67.  Ŕ L’Heure des Quilles Saison 1966-67. 

 2 novembre 1966 : D’un sport à l’autre... Ŕ Roberval aurait son club 

cycliste. Ŕ Résultats à la pétanque. Ŕ Circuit « Molson » 35 

inscriptions.  [Quilles]. Ŕ Roberval 8, St-Félicien 0 [Quilles]. 

Ŕ Exécutif pour le ballon-balai. Ŕ La Ligue de hockey 

Laurentides en marche. 

 9 novembre 1966 : Roberval aura du hockey intermédiaire au cours de 

l’hiver. 
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 23 novembre 1966 : Aurons-nous du ballon-balai. Ŕ Pas de ski, cet hiver, 

à Roberval. 

 7 décembre 1966 : La première glace artificielle dans l’histoire de 

Roberval.  [Club de curling] 

 21 décembre 1966 : D’un sport à l’autre... Ŕ Ouverture de la saison de 

ballon-balai. Ŕ Le circuit Molson aux quilles. Ŕ Beaucoup 

d’enthousiasme à la pétanque. Ŕ  Parlons « Curling » à 

Roberval et à Dolbeau.  Ŕ Une équipe d’Arvida gagne un 

bonspiel féminin à Roberval.  

 25 janvier 1967 : Le bonspiel Rona.  Les équipes de Roger Tremblay, Yvan 

Potvin et Raymond Simard l’emportent. Ŕ  D’un sport à 

l’autre...  Ŕ  Résultat du circuit « Molson » au centre récréatif 

de Roberval.  [Quilles]. Ŕ Alma vs Roberval aux grosses 

quilles. 

 1
er

 février 1967 : Le hockey mineur à Roberval et dans les paroisses 

environnantes. 

 8 février 1967 : D’un sport à l’autre... Ŕ 4 clubs féminis de ballon-balai à 

Roberval. Ŕ Téléquilles. Ŕ Hockey mineur (secteur de 

Roberval). 

 1
er

 mars 1967 : Plusieurs gagnants à la course d’autos-neige de Roberval.  Ŕ 

Plusieurs vainqueurs au tournoi de billard.  --  Un télé-

quilles « spécial » à la Salle Notre-Dame. Ŕ  Des champions 

de la pétanque. Ŕ Molson félicite les valeureux champions 

des régates sur neige.  [Course de motoneiges] Ŕ  Au hockey 

mineur.  Le Roberval l’emporte... sans la présence des 

parents.  Ŕ « Au bonspiel à Léo ».  Les clubs de Roger 

Tremblay, J.-Ls Leclerc et Gaston Brassard l’emportent. Ŕ  

Deux scènes des régates sur neige. 

 8 mars 1967 : Le curling à Roberval.  Rencontres pour les étudiants les 

samedis. 

 29 mars 1967 : Roberval et Ste-Hedwidge se partagent les championnats. 

[Hockey] 

 19 avril 1967 : Fondation d’un club cycliste à Roberval. 

 26 avril 1967 : Roberval adhère à la Fédération cycliste. 

 3 mai 1967 : L’absence d’une piscine intérieure à Roberval : un illogisme 

majeur. 

 31 mai 1967 : À Roberval, les 28 juin, 26 juillet et 30 août.  Les meilleurs 

lutteurs de l’Amérique s’affronteront au palais de 

l’agriculture. 

 14 juin 1967 : La ligue de balle-molle sénior régionale.  L’âge d’or de la 

balle-molle à Roberval est-il devenu chose du passé? Ŕ  

Arthur Quoquochi quittera la région.  [Joueur de hockey] 

 21 juin 1967 : À Roberval, le 5 août.  Grande épreuve de natation pour les 

nageurs de catégorie amateur. 

 28 juin 1967 : À la balle-molle sénior.  Un bon début de saison pour 

l’équipe de Roberval.   

 5 juillet 1967 : Courses de voiliers, dimanche, à Roberval. 
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 6 septembre 1967 : Le Pelletier de Roberval l’emporte.  Vive déception 

chez les organisateurs au tournoi de balle molle de Roberval. 

Ŕ St-Hyacinthe en vedette à la pétanque. Ŕ Une saison plus 

longue.  Ouverture de la saison de curling, à Roberval, le 15 

octobre. Ŕ  Les Canadiens Jrs paieront-ils le prix.  

Quoquochi vaut plus de 500$.  [Joueur de hockey] 

 25 octobre 1967 : Efforts maintenus pour doter Roberval d’une aréna. 

 1
er

 novembre 1967 : Celui qui a rendu possible un club cycliste à 

Roberval.  M. Robert Fortin désigné le gérant de l’année.  Ŕ  

Le hockey mineur prendra le départ dans le district 

Roberval.  Ŕ Le curling en marche. Ŕ  Nancy Skeene gagne 

un championnat provincial de natation. 

 8 novembre 1967 : 50 ans d’histoire sportive. 

 20 novembre 1967 : Le hockey à Roberval.  Une situation qui ne peut 

durer 

 29 novembre 1967 : Pétanque.  Tournoi de Pétanque Omnium. Ŕ L’aréna 

à Roberval : on devra y songer 

 13 décembre 1967 : Ballon sur glace.  Roberval représentée que par une 

seule équipe.  Ŕ  Roberval se joindra à l’École du centre de 

ski de Roberval.  

 24 janvier 1968 : Au hockey mineur.  Le cerbère Gérald Ouellet : déjà une 

grande vedette. 

 21 février 1968 : Les pétanqueurs de Roberval remportent les honneurs à 

Québec. 

 6 mars 1968 : Un tournoi provincial à Roberval.  Un précédent dans 

l’histoire de la pétanque. 

 13 mars 1968 : Tournoi Midget à Dolbeau.  L’équipe de Roberval est 

victorieuse.  Ŕ Qui seront nommés « M. et Mlle Pétanque ». 

 20 mars 1968 : Faut-il applaudir le geste récent des « ministres du sport » à 

Roberval? [Hockey] 

 24 avril 1968 : Sur la scène du cyclisme.  Un début de saison qui ne projet 

guère. 

 1
er

 mai 1968 : Roberval aura son équipe de football. Ŕ Le club cycliste de 

Roberval interrompt ses activités pour un an. 

 8 mai 1968 : Le football prendra-t-il vie? 

 29 mai 1968 : Le football à Roberval deviendra une réalité dès la fin de 

l’été. Ŕ Dans la ligue indépendante de balle molle. 

 17 juillet 1968 : Le Club des rameurs de Roberval aura sa propre course. 

 24 juillet 1968 : Le sport du bateau à voile à Roberval. 

 31 juillet 1968 : À la course des rameurs.  Les Meunier l’emportent à 

Roberval. 

 7 août 1968 : La course cycliste de Roberval.  Le fils du maire d’Alma 

recueille les honneurs du marathon de 25 milles. Ŕ  Le stade 

de balle molle de Roberval.  L’état piteux du terrain 

n’avantage guère les joueurs. 

 14 août 1968 : Georges Leblanc : on lui doit la survie de la balle-molle à 

Roberval. 
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 4 septembre 1968 : Tournoi régional de croquet à Roberval. 

 11 septembre 1968 : Au tournoi de croquet à Roberval.  Plusieurs 

Robervalois se distinguent. Ŕ  Le sport du croquet. 

 9 octobre 1968 : L’ambiance des salles de quilles. Ŕ  Le football à Roberval.  

L’affaire tient toujours. 

 16 octobre 1968 : Roberval demande sa franchise.  Formation possible d’une 

ligue junior de hockey à deux sections (Saguenay et Lac-St-

Jean). Ŕ  Le centre sportif de Roberval.  Le projet est des 

plus sérieux. Ŕ  La patience de ce M. Dubé.  [Centre sportif] 

 23 octobre 1968 : L’histoire d’un boulodrome.  [Pétanque] Ŕ  Roberval bien 

représentée au Football. 

 30 octobre 1968 : Au ballon sur glace.  Roberval se joint au circuit de Dolbeau. 

Ŕ  Le Club de curling de Roberval entreprend sa 6
e
 année 

d’activités. Ŕ  La construction d’un aréna à Roberval.  La 

population se prononcera. 

 6 novembre 1968 : Au boulodrome de Roberval.  Les jeunes s’y 

amuseront durant tout l’hiver.  [Pétanque] Ŕ  Le projet de 

l’aréna : risque-t-on un échec? 

 13 novembre 1968 : Le boulodrome de Roberval est à sa 6
e
 année 

d’activité. [Pétanque] Ŕ  Le projet de l’aréna : un vent 

nouveau souffle sur la jeunesse. 

 4 décembre 1968 : M. Gilbert Dumoulin, président régional du curling.  

« Roberval doit être cité en exemple à travers la province 

pour son esprit d’organisation ». 

 22 janvier 1969 : Le hockey mineur à Roberval.  27 équipes Ŕ 300 participants 

Ŕ 20 instructeurs. 

 29 janvier 1969 : Les « mordus » du volant se sont retrouvés à Roberval.  

Succès du rallye automobile. 

 12 février 1969 : L’épreuve d’auto-neige du 23 février à Roberval.  Une 

course à caractère régional qui pourrait bien devenir 

nationale. Ŕ  Au boulodrome de Roberval.  La grande nuit de 

pétanque attire un nombre impressionnant de participants. 

 26 février 1969 : Les courses d’auto-neige à Roberval : un succès retentissant. 

 5 mars 1969 : Hockey mineur à Roberval.  Des vainqueurs dans les séries 

finales. 

 12 mars 1969 : Qu’est devenu le célèbre Quoquochi? [Arthur Quoquochi, 

joueur de hockey] 

 16 avril 1969 : La piste de course de Roberval opérera de nouveau.  Une 

toute nouvelle organisation est mise en branle.  [Course de 

stock-car] Ŕ  La formation d’une ligue de balle-molle.  

Roberval y est grandement intéressé. Ŕ  La traversée du lac 

en skis renaît. 

 30 avril 1969 : À Roberval.  Du baseball « PeeWee ». Ŕ  Disparition du 

sport des petites quilles à Roberval. 

 7 mai 1969 : Pour une seconde année.  Du football à Roberval. Ŕ  

Pourquoi avoir fermé les centres de quilles et de skis, à 

Roberval? 
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 14 mai 1969 : À Roberval et à Ste-Hedwidge, cet été.  Les pistes de « stock 

cars » converties en vélodromes.  Ŕ  M. Létourneau : « À 

Roberval, le grand malaise dans le sport : rien ne persiste ».  

Impossible de fonder un club cycliste. 

 21 mai 1969 : « Rien ne persiste dans le sport, à Roberval ».  M. 

Létourneau a-t-il raison? Ŕ   Un Robervalois à la présidence 

de la Fédération des marathons de nage. 

 28 mai 1969 : Le baseball Pee-Wee à Roberval.  Réalité. 

 18 juin 1969 : Le baseball pee-wee à Roberval.  Les spectateurs sont venus 

nombreux. Ŕ  À la piste Miniapolis de Roberval.  Une saison 

qui s’annonce merveilleuse. [Course automobile] 

 2 juillet 1969 : Le baseball pee-wee.  M. Benoît Tremblay y passe tout son 

temps. 

 16 juillet 1969 : Les courses de stock-cars à Roberval.  La cité n’a rien à voir 

dans cette affaire. Ŕ   Fondation d’un club de natation 

amateur, à Roberval. 

 30 juillet 1969 : Roberval à l’honneur à la pétanque.  Un championnat 

provincial. Ŕ À la piste Miniapolis.  Les embardées ne 

manquent pas.  [Course automobile] 

 10 septembre 1969 : Le nouvel édifice de curling à Roberval.  La 

construction est prévue pour l’an prochain. 

 17 septembre 1969 : Saison estivale des Terrains de jeux de Roberval.  

Les parents s’en désintéressent. 

 24 septembre 1969 : Les 500 quilleurs de Roberval... que feront-ils? Ŕ  

Les Fauvettes rugissent.  Une ligue de balle-molle féminine 

à Roberval. 

 15 octobre 1969 : Les jeux d’été canadiens à Roberval.  Roberval ne les 

sollicite pas, mais les mérite. 

 22 octobre 1969 : Notre enquête sur les loisirs à Roberval.  L’opinion des 

sportifs. Ŕ  La natation à Roberval.  Un malaise qui dure 

depuis trop longtemps. 

 29 octobre 1969 : Au Club de curling de Roberval.  300 membres sont 

attendus. 

 5 novembre 1969 : Ligue de hockey Saguenay-Lac-St-Jean.  Ce qu’elle 

représente pour le public... 

 12 novembre 1969 : Aurons-nous une patinoire à Notre-Dame? Ŕ  Le 

sport de la pétanque à Roberval.  Un sport qui ne connaît pas 

de baisse. 

 19 novembre 1969 : La venue de Claude Raymond.  [Baseball] 

 26 novembre 1969 : Au congrès des sports.  Roberval ne sera pas 

présent... 

 26 novembre 1969 : Au Club de ski de Roberval.  On veut faire 

« revivre » le centre de ski. Ŕ Ce que fut le Club de ski de 

Roberval... le premier au Lac-St-Jean. Ŕ  La pétanque : un 

loisir qui ne fait pas « défaut » à Roberval. 

 3 décembre 1969 : Deux lanceurs des Expos en visite au Lac-St-Jean... Ŕ  

Les Jeux d’été 1973 : à Roberval, on ne lâche pas. Ŕ  Les 
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Robervalois se prononcent...  Pour ou contre la réouverture 

du centre de ski. 

 10 décembre 1969 : Les jeux d’été canadiens à Roberval.  Le maire de 

Chicoutimi : « Roberval ne peut se mériter les jeux ».  Le 

maire de Kénogami : « Je suis sympathique à Roberval. Ŕ  

La Ligue de baseball pee-wee de Roberval.  Une remise de 

trophées inoubliable. Ŕ  L’histoire de la pétanque à Roberval. 

 17 décembre 1969 : La réouverture du Club de ski de Roberval : le 

conseil de ville y renonce pour cette année.  Il en coûterait 

4 000$  Ŕ  À Roberval.  Définitivement, pas de quilles... Ŕ  

Les Jeux d’été à Roberval.  Spéculation réaliste ou... rêve en 

couleurs? 

 24 décembre 1969 : 1 000 propriétaires d’autos-neige à Roberval.  Ŕ M. 

Michel Tremblay.  « Les responsables du rallye d’autos-

neige ne demandent pas de l’argent pour eux-mêmes ».   

 

Notes : Copies. 

 

PB91-20/4 Les sports / 1970-1974. Ŕ 14 janvier 1970-4 décembre 1974. Ŕ 0,02 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 14 janvier 1970 : Pour la première fois.  Roberval au tournoi pee-wee.  

[Hockey] 

 21 janvier 1970 : Roberval a son école de judo. Ŕ  2 000$ en prix.  Deux jours 

de compétition.  [Régates sur neige de Roberval] Ŕ Bernard 

Cauchon.  Un Robervalois qui fait sa marque au hockey 

junior. 

 28 janvier 1970 : Les Jeux d’été canadiens.  Roberval, Chicoutimi ou 

Shawinigan? 

 18 février 1970 : Les régates sur neige : on y est presque... 

 25 février 1970 : Les à-côtés des régates sur neige de Roberval. 

 11 mars 1970 : Le ballon-volant s’instaure à Roberval. 

 18 mars 1970 : Quoquochi, un joueur qui nous fait honneur.  [Hockey] 

 25 mars 1970 : Le jeu de croquet du Mont-Plaisant.  Couvert pour le mois 

de mai. Ŕ  À la préparation des jeux d’été.  Les Robervalois 

se font rares... 

 8 avril 1970 : Le ballon sur glace féminin.  Le bénévolat l’a maintenu... 

 28 avril 1970 : Le 10 mai à Roberval.  Tournoi provincial de judo. 

 13 mai 1970 : Au tournoi provincial de judo.  Roberval fit bonne figure. Ŕ 

Ballon sur glace intra-mural (féminin).  Un sport qui occupe 

la jeunesse. 

 14 mai 1970 : Balle-molle « féminin ».  On attend la belle saison pour 

commencer. 

 20 mai 1970 : Les jeux d’été canadien de 1973.  La décision en juillet. 

 27 mai 1970 : À l’École moderne de hockey.  De vrais ambassadeurs. 
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 17 juin 1970 : « Roberval peut faire beaucoup pour populariser le sport de 

la voile ». 

 15 juillet 1970 : Les Jeux d’été canadiens de 1973.  Roberval, seule ville du 

Québec à les exiger. 

 12 août 1970 : Les Jeux d’Été canadiens.  Le mémoire de Roberval 

« subit » la première étape... il n’en reste que cinq... il est du 

groupe. Ŕ  La plongée sous-marine.  Un club à Roberval. 

 19 août 1970 : La balle-molle à Roberval.  Des jeunes filles intéressées. 

 26 août 1970 : Dernière séance de lutte cette année.  Danny Lynch, 255 

livres? veut « démolir » Jacques Rougeau, ce soir à 

Roberval. 

 2 septembre 1970 : Trois localités du comté Roberval à l’honneur aux 

Jeux du Québec.  Roberval, Dolbeau et Chambord 

obtiennent des médailles d’or. Ŕ  Roberval a perdu les jeux 

de 1973. Ŕ  Championnat provincial de pétanque à Roberval, 

dimanche.   

 9 septembre 1970 : Le tournoi provincial de pétanque à Roberval et 

Mistassini.  Les championnats à Montréal et Trois-Rivière. 

 16 septembre 1970 : Le centre de curling de Roberval.  Il coûtera 

108 000$. 

 23 septembre 1970 : À l’intention des demoiselles de Roberval.  La balle-

molle au féminin... Ŕ  Le centre sportif : l’a-t-on oublié? 

 7 octobre 1970 : Le football à Roberval.  On revient à la charge.  Un terrain 

trop petit. Ŕ  La signalisation sur le lac St-Jean... il faut 

penser aussi à Roberval. Ŕ  Ballon sur glace féminin.  On en 

est au x préparatifs. 

 14 octobre 1970 : C’est officiel : elle aura lieu en février 1971.  Une traversée 

du lac en auto-neige. Ŕ  Le nouveau centre de curling.  Il 

opérera 12 mois par année. 

 21 octobre 1970 : Au Club Passe-partout de Roberval.  La prochaine saison : 

sensationnelle. 

 28 octobre 1970 : Le maire Benoît Levesque : Faute d’aréna, on penserait 

plutôt à la construction d’une piscine intérieure. Ŕ  Situation 

déplorable.  Le hockey intermédiaire... on ne prévoit pas de 

hockey pour cet hiver à Roberval. 

 18 novembre 1970 : Le boulodrome de Roberval.  Le plus important en 

province. Ŕ  Un club de ski à Roberval.  Pas question 

cependant de créer un centre de ski. Ŕ Roberval choisie 

comme site du championnat provincial de pétanque en 

septembre 1971. 

 25 novembre 1970 : La ligue intermédiaire de hockey du secteur.  On 

semble avoir conclu une entente. 

 2 décembre 1970 : Le Club de ski de Roberval est né. 

 9 décembre 1970 : Chantale Girard : Mlle Curling 1971.  Ouverture 

officielle en fin de semaine. 

 16 décembre 1970 : Une expérience unique à Roberval.  La plongée sous-

marine sous la glace. 
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 27 janvier 1971 : Pour la Traversée du lac aller-retour en motos-neige.  7 000 

en bourses.  Une épreuve de 70 milles le 20 février.  75 

coureurs. 

 3 février 1971 : Le 20 et 21 février.  L’auto-neige sera à l’honneur. 

 10 février 1971 : Roberval crée un précédent dans la région.  Le premier Club 

d’archers municipal.  Il compte déjà 15 membres. 

 17 février 1971 : Pour la 1
re

 traversée du lac en autos-neige.  75 participants. Ŕ  

Selon M. Lois Fournier.  On pourrait faire revivre la 

traversée du lac en skis... en même temps que la Traversée 

du lac en autos-neige. 

 24 février 1971 : La première Traversée du lac en autos-neige.  Pas tellement 

de difficultés. 

 24 mars 1971 : Le gala « Monsieur Saguenay-Lac-St-Jean.  Il aura lieu à 

Roberval. 

 28 avril 1971 : Le gala « Monsieur Sag.-Lac-St-Jean », à Roberval, 

dimanche.  Un hommage aux efforts des sportifs 

Robervalois.   

 12 mai 1971 : Une grande nouveauté sportive dans la région.  Une clinique 

de « drag » à Roberval, mardi.  Ŕ  La balle-molle à Roberval, 

cet été.  Il n’y aura que du sénior.  Le junior disparaît. 

 26 mai 1971 : Dans les courses automobiles.  Les concessionnaires pas 

tellement intéressés... Ŕ  La piste Miniapolis de Roberval.  

Elle s’affilie à un circuit de courses. 

 2 juin 1971 : L’ouverture de la piste Miniapolis.  Les spectateurs auraient 

désiré plus. Ŕ  Un club cycliste pour Roberval. Ŕ  Les 

terrains de jeux de Roberval : une nouvelle vigueur.  2 277 

enfants les fréquenteraient cet été. 

 16 juin 1971 : Les jeux d’été de 1971.  Roberval est choyée.   

 7 juillet 1971 : Par l’achat du gymnase de la rue St-Jean.  Roberval aura 

désormais son « premier » centre de loisirs. 

 21 juillet 1971 : Ces glaces, elles sont encore là au coeur de l’été au Club de 

curling de Roberval. Ŕ  Les jeux du Québec à Roberval et la 

grande finale régionale à la balle-molle.  Une déception : 

Roberval est éliminée. 

 28 juillet 1971 : Les Jeux d’été à Roberval : En gagnant, Roberval aurait été 

disqualifié... Le cas de Jonquière est en suspens. Ŕ Le tennis 

encore populaire à Roberval.  75 sportifs le pratiquent 

régulièrement. 

 11 août 1971 : Roberval sera bien représentée aux Jeux du Québec, à 

Rivière-du-Loup. Ŕ  Le ski nautique.  Des candidats sérieux 

à Roberval. 

 18 août 1971 : Un précédent dans les annales du sport.  Un tournoi féminin 

de balle-molle à Roberval. Ŕ  Aux 12 heures de nage 

amateur.  Une équipe de Roberval au premier rang. 

 25 août 1971 : Après la mini-jupe.  C’est le mini-putt qui gagne Roberval. 

 1
er

 septembre 1971 : Au mini-putt..  Roberval a son mini-putt : bravo! Ŕ  

Le Grand Prix Cycliste.  Un événement sportif inégalable. 
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 septembre 1971 : Le 5 septembre, Roberval sera le site du championnat 

provincial de pétanque... 

 8 septembre 1971 : À Roberval.  Le Mini-Putt est vraiment lancé. 

 15 septembre 1971 : Au championnat provincial de pétanque.  Plus de 300 

sportifs nous visitèrent. 

 22 septembre 1971 : Les adultes auront un grand éventail de choix.  Un 

premier calendrier de loisirs pour Roberval.  28 disciplines 

et une devise « Unité par le sport ». 

 6 octobre 1971 : Roberval pourrait bien avoir sa piscine intérieure bientôt si... 

 20 octobre 1971 : C’est décidé, d’ici 1975, confirme le député Lamontagne.  

Roberval, une piscine sans frais. Ŕ  Le Club Passe-Partout à 

Roberval : on pourra compter sur 75 milles de piste d’auto-

neige. 

 27 octobre 1971 : Le sport du karaté. Il devient de plus en plus populaire. 

 24 novembre 1971 : Le sport au féminin.  Que représente-t-il pour la 

jeune fille?   

 8 décembre 1971 : C’est maintenant officiel.  La Traversée du lac en 

skis aura lieu le 12 février. 

 29 mars 1972 : Le Relais Huard de Roberval.  Un club d’autos-neige qui fait 

parler de lui. 

 4 avril 1972 : L’union des Cavaliers du Lac.  L’équitation renaît. 

 12 avril 1972 : Dans l’Anse de Roberval.  Un autre mini-golf à Roberval.  Il 

portera le nom de « Pee-wee golf ». 

 17 mai 1972 : L’affaire des Jeux régionaux.  M. Adélard Tremblay apporte 

lui aussi des précisions. 

 31 mai 1972 : Les Jeux du Québec en visite à Roberval.  On fait tout pour 

les dépolitiser. Ŕ  Les athlètes de l’année.  Céline Parent et 

Denis Lebel.   

 7 juin 1972 : Des trophées et médailles remis aux élèves de l’école de 

Judo de Roberval.  Une soirée de clôture réussie. 

 28 juin 1972 : Une première expérience de boxe amateur à Roberval.  Les 

Robervalois supérieurs aux boxeurs de Chicoutimi. 

 26 juillet 1972 : Du 29 juillet au 5 août.  Les meilleurs curlers du Canada à 

Roberval.  [Curling] 

 2 août 1972 : Une médaille d’or, 8 d’argent, 6 de bronze.  Roberval aux 

Jeux du Québec.  Ŕ Mini-Putt-Ins. Ŕ Me Normand Gilbert.  

1 500 visiteurs de plus à Roberval grâce au Bonspiel d’été. 

 23 août 1972 : Pour l’Étoile du Lac, il parle du Lac-St-Jean, du passé et de 

l’avenir.  Une rencontre avec Maurice Richard.  Les 

Nordiques à Roberval, une possibilité. Ŕ  Un tournoi de 

balle-molle « au féminin »... Roberval « envahi » par les 

sportives... 

 30 août 1972 : Pour les Jeux du Québec; la pétanque est aussi un sport 

valable. 

 1
er

 novembre 1972 : La boxe amateur.  Les candidats robervalois sont 

rares... 
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 15 novembre 1972 : Au Relais Huard, à Roberval.  On prévoit l’ouverture 

pour le début de décembre. Ŕ  La boxe amateur.  Elle est 

possible pour les Robervalois. 

 17 janvier 1973 : Le Club Passe-Partout de Roberval.  Il reprend son 

importance d’autrefois. 

 7 février 1973 : La nageur Jacques Amyot.  Il aurait lui-même souhaité la 

traversée du lac en ski.  Il serait parmi les participants du 3 

mars. 

 14 février 1973 : À Roberval, le 24 mars prochain.  Le « Mérite Sportif » fait 

peau neuve. 

 21 février 1973 : Les Jeux d’hiver Régionaux.  Le CRL tient à continuer la 

présentation.  174 athlètes de Roberval y participent. [CRL : 

Conseil régional des loisirs] 

 7 mars 1973 : À Roberval en fin de semaine.  Une traversée du lac à skis 

qui a manqué de spectateurs.  Une traversée en motos-neige 

qui a causé des surprises. 

 14 mars 1973 : Pour l’école de boxe de Roberval.  Une future vedette : Jean 

Girard. Ŕ  C’est plus que probable.  Serge Tremblay, de 

Roberval aux Jeux Olympiques 76? 

 21 mars 1973 : Denis Drouin à Roberval.  On souhaite un seul club de 

motos-neige entre Desbiens et La Doré.  Le Club Passe-

Partout est de cet avis. 

 18 avril 1973 : Au Club de curling de Roberval.  Une popularité de plus en 

plus grandissante. 

 25 avril 1973 : Les cours de parachutisme populaires à Roberval. 

 9 mai 1973 : Au Club Passe-Partout de Roberval.  On veut mettre sur pied 

un Club de Motos. 

 16 mai 1973 : Du Volley-Ball à son meilleur. 

 23 mai 1973 : Au ballon-balai, hiver 73.  Roberval a été très bien 

représenté.  On a décroché une quinzaine de trophées. 

 13 juin 1973 : La plongée sous-marine selon M. André Cloutier.  Un sport 

fascinant et sans risque d’accident. 

 20 juin 1973 : À Roberval.  Un moniteur pour les Jeux du Québec. Ŕ  Un 

moment historique pour Roberval.  Les Gouverneurs 

acceptent l’adhésion de l’équipe.  [Hockey] Ŕ  Le sport du 

tennis à Roberval.  Il reconnaîtra ses heures de gloire. 

 11 juillet 1973 : Comment procéder pour aménager un terrain de pétanque.  

Un boulodrome demeure l’endroit idéal. 

 25 juillet 1973 : M.  Jacques Simard à La Tuq ue : L’école de natation 

abandonnée.  La rareté d’une piscine intérieure à Roberval a 

obligé la Traversée à abandonner temporairement cette 

école. 

 8 août 1973 : Le premier programme de lutte présenté à l’aréna.  Une 

foule enthousiaste et les « méchants » lutteurs. 

 29 août 1973 : Dix personnes, dont neuf robervalois.  Ils ont descendu la 

rivière aux Iroquois en canoë-kayak. 
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 5 septembre 1973 : À Roberval.  Il faudra être prudent avec les 

programmes de lutte. 

 19 septembre 1973 : Le bilan d’une saison.  Le baseball mineur à 

Roberval : du succès. 

 24 octobre 1973 : Le Club de curling de Roberval : 10 ans d’existence. 

 7 novembre 1973 : Réunion demain soir, jeudi à 7h30.  Le ski de fond et 

la raquette s’implantent solidement à Roberval. 

 21 novembre 1973 : L’Association « Boules-de-Neige », c’est un départ.  

[Club de motoneige] Ŕ  Le hockey pour adultes.  Une 

nouveauté qui devient fort populaire. Ŕ  Plus de 75 milles de 

pistes Ŕ environ 1 000 membres motoneigistes.  La nouvelle 

Association « Boule-de-Neige » se donne une administration 

dynamique. 

 12 décembre 1973 : Une dixième année d’activités pour le Club Passe-

Partout. 

 16 janvier 1974 : Des résidents de la rue Albert, à Roberval qui sont 

« écoeurés » des autos-neiges... Ŕ  Le curling à Roberval.  

Quelques activités depuis le début. 

 6 février 1974 : Le club Passe-Partout : on veut en faire un centre plein-air. 

 13 février 1974 : Au Club de curling de Roberval.  Un bonspiel local qui 

suscite de l’intérêt. Ŕ  Plus le week-end des 9 et 10 mars 

prochains.  Plus de 10 000$ en bourses, trophées, médailles.   

 20 février 1974 : Un Ski-a-thon à Roberval.  [Ski de font] Ŕ  Les 9 et 10 mars 

à Roberval.  Deux journées de compétition de grande 

envergure...  [Motoneige; Ski de fond] 

 6 mars 1974 : Des activités intenses au Club de curling de Roberval.  --  À 

Roberval, plus de 7 000 spectateurs ont encouragé le tournoi 

de ballon balai. Ŕ  Baseball mineur de Roberval. Ŕ  Les 9 et 

10 mars à Roberval.  L’ordre et la sécurité seront de mises...  

[Courses de motoneiges et de ski de fond] 

 13 mars 1974 : En capsules... les deux jours de compétitions présentés à 

Roberval en fin de semaine.  [Courses de motoneiges et de 

ski de fond] 

 20 mars 1974 : Invitations aux hommes d’affaires.  « Il faut rouvrir une salle 

de quilles immédiatement au centre-ville de Roberval. 

 3 avril 1974 : Au Centre sportif Benoît-Levesque.  Il faut absolument 

améliorer le service d’ordre. 

 10 avril 1974 : Avec la nouvelle structure des loisirs de Roberval.  Enfin, un 

animateur en loisirs qui aura des pouvoirs... 

 17 avril 1974 : Club de tir à Roberval. 

 24 avril 1974 : Le Mini-Putt de la rue Auger : un autre départ. Ŕ  Alma-

Roberval (environ 25 milles) le 14 juillet.  100 policiers et 

instructeurs traverseront le lac St-Jean en chaloupe. 

 22 mai 1974 : Récemment diplômés en karaté à Roberval. Ŕ  Le cyclisme 

revient en force à Roberval. 

 5 juin 1974 : Journée sportive à l’école Benoît-Duhamel. Ŕ  De la lutte au 

Centre sportif Benoît-Levesque. Ŕ La piscine semi-
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olympique de Roberval : il faudra attendre. Ŕ  École estival 

de sports 1974.  [Badminton; baseball; judo; Club cycliste] 

 19 juin1974 : Le tennis à Roberval.  Le 15 juin, c’est un départ. Ŕ Le 16 

juin : ouverture du baseball mineur. 

 17 juillet 1974 : Les Jeux du Québec à Roberval, un départ vendredi, le 19 

juillet. Ŕ  Un combat de boxe étourdissant à Roberval, le 28 

juillet.  Combat revanche entre Serge Tremblay vs Jacques 

Bernier.  Le robervalois Clermont Bonneau sera de la partie. 

Ŕ  Il était une fois... une traversée du lac St-Jean à rames... Ŕ   

La première traversée du lac St-Jean à rames.  L’endurance 

et la détermination ont eu raison du Piékouagami.  Une 

équipe de Roberval au 2
e
 rang. 

 24 juillet 1974 : Une nomination pour l’équipe des Ouananiches de Roberval 

[Hockey] --  Pierre Quévillon ne pense qu’au cycliste.   

 31 juillet 1974 : Les Jeux du Québec à Roberval : un succès éclatant. Ŕ  Au 

critérium cycliste de la Traversée.  30 coureurs attendus ce 

soir à Roberval, dont 8 robervalois. 

 7 août 1974 : L’école de Judo de Roberval, ça fonctionne bien. Ŕ Fernand 

Bolduc remporte les grands honneurs du 4
e
 bonspiel de la 

Traversée. 

 4 septembre 1974 : « Je quitte Roberval le coeur gros, mais vous me 

reverrez lors de vos tournois ».  [Réal Villeneuve] Ŕ À 

Roberval. Raymond-Marie Fortin est réélu président du Club 

de curling. 

 9 octobre 1974 : Le stade de baseball derrière la polyvalente.  La Commission 

des loisirs de Roberval s’en occupe activement. 

 23 octobre 1974 : Pour la première fois à Roberval 200$ en bourses et 

trophées.  Un marathon de hockey amateur à 8 joueurs. 

 20 novembre 1974 : les 15 et 16 février.  Roberval accueillera plus de 

1 500 athlètes lors de la présentation des jeux d’hiver.  

 4 décembre 1974 : Le badminton à Roberval : ça bouge. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-20/5 Les sports / 1975-1979. Ŕ 8 janvier 1975-12 décembre 1979. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 8 janvier 1975 : Club de badminton Ŕ École de karaté. Ŕ À tous nos 

pétanqueurs; Bonne et heureuse année...  Et une fructueuse 

fin de saison.   

 15 janvier 1975 : Tout est prêt à Roberval pour la présentation des Jeux 

d’hiver.  Tous les comités sont formés.  Ŕ  On y a organisé le 

ski de fond, préparant déjà les Jeux du Québec.  

Investissement de 12 405$ au Club Passe-Partout de 

Roberval.  Ŕ Les gagnants du dernier bonspiel disputé au 
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Club de curling de Roberval. Ŕ  L’école de judo de 

Roberval : un nouveau départ. 

 12 février 1975 : En parlant des Jeux du Québec... Ŕ  Roberval amasse six 

médailles, dont deux d’or.  [Jeux du Québec] 

 19 février 1975 : Échos de la randonnée en motoneige Laval à Roberval... Ŕ  

Merci à vous tous pour cette belle réussite des Jeux du 

Québec. 

 26 mars 1975 : Une grave maladie vient de frapper le hockey junior à 

Roberval. 

 7 juin 1975 : Piscine intérieure de Roberval : « à l’eau » d’ici 1980? 

 14 mai 1975 : L’École de judo de Roberval fonctionne depuis janvier 1975.  

 21 mai 1975 : Bernard Ouellet a trouvé la formule magique pour faire du 

ski de fond, même en été. 

 28 mai 1975 : Le ballon volant : la troisième force sportive des travailleurs. 

 11 juin 1975 : Le tennis démarre à Roberval. 

 18 juin 1975 : Pour une septième année consécutive.  Plus de 2 000 

étudiants ont participé cette année aux olympiades scolaires 

du secteur de Roberval.  Ŕ   Après Dolbeau, après St-

Félicien, après Mistassini... Roberval, « La Mecque des 

nageurs professionnels », aura-t-elle un jour sa piscine 

intérieure? 

 25 juin 1975 : Après 7 courses.  Daniel Boivin de Roberval apparaît au 

premier rang du calendrier super prestige Molson. 

[Cyclisme] 

 9 juillet 1975 : Cyclisme régional.  Michel Legeault de Roberval remporte 

sa première victoire de la saison. 

 16 juillet 1975 : Un cycliste robervalois à l’honneur.  André Marcoux 

remporte la première tranche du super-prestige Molson. 

 30 juillet 1975 : Le sport du gouret de salon.  Une expérience qui s’est avéré 

une réussite à Roberval cette année.   

 13 août 1975 : Le judo à Roberval. 

 17 septembre 1975 : Il délaisse le vélo pour le hockey.  Laurent Fortin, un 

autre Robervalois qui a fait un bon bout de chemin. 

 1
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 octobre 1975 : Jean-Claude Boily ne fait pas de judo pour l’argent, mais 

bien pour le sport. 

 22 octobre 1975 : Roberval : projet de marina et de stade de baseball pas morts 

encore... 

 29 octobre 1975 : Nous sommes encore à l’ère de la colonisation des loisirs. 

[Stade de baseball] 

 5 novembre 1975 : Le patinage artistique à Roberval, c’est démarré. Ŕ  

Naissance d’un club de patinage artistique à Roberval. 

 12 novembre 1975 : Roberval a son Club Plein Air. 

 19 novembre 1975 : Ça bouge au Club de patinage artistique de Roberval.  

Le nom du club est désigné et approuvé : ce sera « Les 

Lames Agiles » de Roberval. 

 26 novembre 1975 : Les « Lames agiles de Roberval » : Les enfants 

doivent être accompagnés de leur parent. 
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 14 janvier 1976 : Le Club Plein Air de Roberval est bien vivant. 

 28 janvier 1975 : Le Festival d’hiver de Roberval : c’est démarré. 

 4 février 1976 : Robi et le premier Festival d’hiver de Roberval.  Une 

formule magique qu’il faudra exploiter davantage. Ŕ  Club 

Passe-Partout de Roberval... en bref... 

 25 février 1976 : 22 partants aux deux heures d’endurance du Relais Huard, 

de Roberval.  [Course de motoneiges] 

 3 mars 1976 : « Le Relais Huard n’est pas appelé à disparaître ».  Le 

président Réjean Rondeau. 

 10 mars 1976 : 8 600 personnes au tournoi de ballon sur glace en fin de 

semaine à Roberval.  Ŕ  Une première au Lac-St-Jean.  

Compétition provinciale de 4X4 à Roberval, le dimanche 28 

mars.   

 7 avril 1976 : Un bonspiel qui obtient un grand succès. 

 21 avril 1976 : Le Club Passe-Partout de Roberval : de l’initiative et 

beaucoup de bénévolat... Ŕ  Au Centre sportif Benoît-

Levesque.  Il y a de ces bénévoles qui travaillent dans 

l’ombre et qui ne sont pas connus du public. 

 26 mai 1976 : Le « hockey de salle » est démarré à Roberval. 

 2 juin 1976 : Le salon du judo de Roberval clôture sa saison d’activités. 

 17 juillet 1976 : Au profit du « Club plein-air », qui compte 350 membres.  

Cyclothon dans les rues de Roberval, samedi.  Le Club 

construit présentement des relais pour pistes de ski de fond, 

à Val-Jalbert. 

 21 juillet 1976 : Le centre plein-air de Roberval affilié au club-école de voile 

de Pointe-Bleue. Ŕ  Le Club Plein-air de Roberval fait une 

réusside de son « cyclothon ». 

 11 août 1976 : Celle de Réjane Voisine de Roberval brille dans le « B ».  

[Curling] 

 18 août 1976 : Roberval.  Un stade de baseball modeste mais à l’avantage 

de toute la population.  On pourra l’utiliser le printemps 

prochain.  Une réalisation qui ne dépassera pas les 100 000$  

Ŕ  La piscine intérieure à Roberval : une urgence.  

 25 août 1976 : Roberval.  Le Salon de judo ouvre ses portes pour une autre 

année. --  « Le terrain de baseball de Roberval : parachevé le 

printemps prochain ». Ŕ  Pétanque (Jeux du Québec).  

Roberval décroche un « paquet » de médailles. Ŕ  Au tennis 

(Jeux du Québec).  Roberval se surpasse et décroche 8 

médailles. Ŕ  Tir à l’arc.  Une cinquantaine de participants se 

sont inscrits dimanche à Roberval. 

 1
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 septembre 1976 : Roberval.  Une saison qui promet dans la Ligue 

« Bonne entente ».  [Hockey] 

 3 novembre 1976 : L’équipe de Camille Côté remporte les honneurs en 

classe A.  Succès de participation au bonspiel inaugural de 

l’Étoile du Lac, au curling de Roberval.  On rend hommage 

aux pionniers du Club de curling robervalois. 
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 17 novembre 1976 : Le 24 novembre, une date importante pour les 

Robervalois.  [Baseball] 

 24 novembre 1976 : Club cycliste Richelieu.  Les coureurs sont fiers 

d’être identifiés à Roberval. 

 1
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décembre 1976 : Le mini-congrès du Baseball mineur à Roberval.  

Quatre personnes sur une possibilité de 200 répondent à 

l’invitation. 

 22 décembre 1976 : Du nouveau à la dizaine au Club Plein Air Roberval 

Inc. 

 30 mars 1977 : Le « Circuit du Nord ».  Une compétition qui a attiré pas 

moins de 3 000 spectateurs samedi à Roberval.  [Course de 

4X4] 

 1
er

 juin 1977 : Si l’on parle d’organisation.  Le Club cycliste de Roberval 

n’a rien à envier des autres clubs de la région.  Une 

prochaine saison qui s’annonce formidable. 

 15 juin 1977 : Roberval.  Neuf fois 2,3 milles complétés par les participants 

du cyclothon de samedi.  

 6 juillet 1977 : 1 984 élèves ont participé aux olympiades scolaires à 

Roberval. 

 17 août 1977 :   Une future Christ Event... championne mondiale du tennis.  

Sonia Gagnon, de Roberval : la maîtresse de la raquette... de 

tennis! 

 24 août 1977 : Elle revient avec une médaille de bronze.  Sonia Gagnon 

remarquée pour sont style aux Jeux du Québec.  Les 

Robervalois peuvent en être fier! 

 11 janvier 1978 : De Chambord à Dolbeau, nos fondeurs attendent toujours 

une vraie bonne « bordée ».  [Ski de fond] 

 12 avril 1978 : Patinage artistique Roberval.  Loraine Harvey réélue 

présidente. 

 19 avril 1978 : Cyclisme : le club de Roberval à l’abandon.  Guy Morin, le 

seul compétiteur. 

 26 avril 1978 : Malgré des négociations ardues.  Le Passe-Partout et le Club 

plein air parlent de fusion.  --  Balle-molle à Roberval.  « On 

veut donner un nouveau départ à la balle-molle ». 

 10 mai 1978 : Fondateur du Club plein air.  André Lévesque travaillera à 

améliorer l’environnement. 

 17 mai 1978 : Nouveau président du hockey mineur de Roberval.  Durand 

se dit ouvert aux critiques constructives. [Jean-Yves Durand] 

 24 mai 1978 : Roberval. Les olympiades scolaires un événement 

d’importance.  Ŕ Roberval.  Vous voulez vous inscrire au 

baseball mineur? 

 7 juin 1978 : Club plein air Roberval.  Un cyclothon qui rapporte 3 000$. 

 15 novembre 1978 : Piscine en jan. à Roberval. 

 22 novembre 1978 : Équipe de compétition au club plein-air.  « Nous 

n’oublierons pas la masse pour autant ! » 

 29 novembre 1978 : Activités et sports abondants, cet hiver.  Une armée 

de bénévoles gravite autour des loisirs, à Roberval. 
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 6 décembre 1978 : Fusion Passe-Partout Club Plein-air :  On la souhaite, 

mais... on ne veut pas y perdre au change! 

 20 décembre 1978 : À Roberval.  Le judo subit un ralentissement... 

 24 janvier 1979 : Courses de chiens attelées à Roberval.  Ŕ Le Club plein-air. 

 17 janvier 1979 : À Roberval.  La piscine est livrée à la Régionale. 

 4 avril 1979 : Roberval, c’est aussi 125 ans d’histoire sportive! 

 2 mai 1979 : Vingt-quatre équipes au dernier bonspiel de l’année. Ŕ  Le 

service des parcs prend le baseball sous sa tutelle. 

 9 mai 1979 : Pour les courts de tennis à Roberval.  Gauthier fait des 

suggestions à la Commission des loisirs.  [Hugues Gauthier] 

 23 mai 1979 : Du 28 mai au 2 juin.  Semaine de sécurité à bicyclette à 

Roberval.  Concours « cycliste en règle ». 

 6 juin 1979 : Restructuration du tennis à Roberval.  

 18 juillet 1979 : Gagnants et finalistes de l’Omnium de Roberval.  [Tennis] 

 1
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 août 1979 : Motocross.  Une première année qui satisfait Dany Bolduc. 

 8 août 1979 : La ville de Roberval dit non pour cette année.  Pas de baie 

vitrée à l’arrière du banc de l’équipe visiteuse.  [Hockey] 

 19 septembre 1979 : Jeux régionaux à Roberval.  Un protocole d’entente... 

et le tour est joué!. 

 14 novembre 1979 : Les jeux régionaux.  Les athlètes auront de la 

compagnie. 

 28 novembre 1979 : Après les Fêtes.  Girard veut établir la gymnastique à 

Roberval. Ŕ  Le Club Plein-air veut devenir propriétaire. 

 5 décembre 1979 : À Roberval.  Le Club de tir à l’arc voit le jour. 

 12 décembre 1979 : Tournoi intermédiaire d’Alma.  Roberval remporte 

les honneurs de la classe B.  [Hockey]  

 

Notes : Copies. 

 

PB91-20/6 Les sports / 1980-1989. Ŕ 30 janvier 1980-11 juillet 1989. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 30 janvier 1980 : À Deux jours des jeux Robi.  Guy Laroche étonné de 

l’implication des Robervalois. 

 20 février 1980 : Le Club Plein-Air : une évolution étonnante. 

 27 février 1980 : Jeux d’hiver ’80 à Roberval.  Un comité organisateur qui a 

renversé le président Laroche. 

 19 mars 1980 : À Roberval.  L’organisation des Jeux d’hiver réalise un 

surplus de 3 214$. 

 2 avril 1980 : Tournois de hockey amérindien.  Des retombées évaluées à 

100 000$ à Roberval. Ŕ  Bonspiel du ministère des 

transports.  Roberval décroche les honneurs de la classe 

« A ». 

 16 avril 1980 : Pour avoir son propre « chez lui ».  Le Club plein-air devra 

attendre quelques années. 
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 14 mai 1980 : Semaine de la sécurité à bicyclette.  Roberval y participe de 

brillante façon. 

 4 juin 1980 : De meilleures structures pour le tennis à Roberval. 

 2 juillet 1980 : CS de Roberval.  Bon taux de participation à l’Olympiade 

scolaire. 

 16 juillet 1980 : Sylvain Laflamme : déterminé à faire le junior majeur.  

[Hockey] 

 6 août 1980 : Roberval sera l’hôte de la finale régionale.  Le Club de 

motocross plus vivant que jamais. 

 13 août 1980 : Sonia Gagnon : au coeur du tennis robervalois. Ŕ  Plusieurs 

Robervalois s’illustrent aux Jeux pour handicapés de La 

Baie. 

 3 septembre 1980 : Jean-Eudes Morin, nouveau président.  Il faudra 

trouver d’autres appuis financiers pour le Club de curling. 

 10 septembre 1980 : Programmation automne-hiver.  La piscine sera 

encore occupée au maximum. 

 22 octobre 1980 : Pour la prochaine saison.  Le Passe-Partout espère attirer 

250 motoneigistes. 

 5 novembre 1980 : Un centre de raquet-ball à Roberval.  Jacques Saint-

Laurent tend la perche. Ŕ  Civile de volley-ball. 

 12 novembre 1980 : Un Club de pétanque bien enraciné à Roberval. 

 22 avril 1981 : À Roberval.  Le club de raquetball : échec du premier projet. 

 3 juin 1981 : Inauguration de la ligue des Débutants.  [Baseball].  --  

Bouchard en tête.  Balle rapide : deuxième victoire pour 

Bergeron.  [Placide Bergeron; Jocelyn Bouchard] 

 17 juin 1981 : L’épreuve d’endurance de natation.  Un compétition qui 

pourrait conduire à la création d’un club de natation. 

 15 juillet 1981 : Activités estivales à Roberval.  La balle, le tennis et le 

baseball : les disciplines les plus populaires. 

 2 septembre 1981 : Un club de natation à Roberval. 

 7 octobre 1981 : Le Club de pétanque de Roberval.  20 ans d’existence et une 

cote de popularité toujours égale. 

 3 février 1982 : Club de natation.  Implication des parents. 

 10 février 1982 : Quatre Robervalois au Marathon canadien de ski.  La 

deuxième journée : un point d’interrogation.  [Ski de fond] 

 21 avril 1982 : Construction du Club Plain-air.  Le comité ad hoc vise 

l’achat d’une bâtisse. 

 2 juin 1982 : La bâtisse est rendue dans le premier rang.  Le Plein-air a 

maintenant son toit. 

 4 oaût 1982 : Tae kwon do.  Roberval a maintenant son école. 

 1
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 septembre 1982 : Benoît Bouchard, nouveau président du Club de 

curling. 

 13 octobre 1982 : Le Centre sportif.  Un équipement non-rentable mais très 

utile.   

 24 novembre 1982 : Curling régional.  Roberval représenté par cinq 

quatuors. 
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 décembre 1982 : La toiture du Club de curling.  Les administrateurs 

veulent prévenir les coups. 

 15 décembre 1982 : Inauguration réussie.  [Club plein-air] 

 19 janvier 1983 : Première place chez les 11 ans et plus.  Le Gami connaît une 

progression étonnante. 

 27 avril 1983 : Accès aux sentiers pour les trois roues.  Le Passe-Partout 

attendra à l’automne. 

 4 mai 1983 : Le terrain de Saint-Jean-de-Brébeuf sera dainé.  Le club de 

tennis vise 200 membres. 

 13 juillet 1983 : Balle-rapide.  Inauguration du système d’éclairage. 

 20 juillet 1983 : Tae-kwon-Do.  Ne nouveaux instructeurs à l’école de 

Roberval. 

 24 août 1983 : Coup d’envoi de la planche à voile à Roberval. 

 14 septembre 1983 : Balle-rapide amicale de Roberval.  Formation d’un 

comité pour obtenir un autre terrain. 

 5 octobre 1983 : À Roberval.  Une école de gymnastique et non un club. 

 30 novembre 1983 : Gami, club sportif de l’année à Roberval.  Colloque 

sur le loisir au printemps.  

 14 décembre 1983 : Une première à l’échelle régionale.  Roberval aura sa 

piste à obstacles.  [Bicyclette BMX] 

 4 janvier 1984 : Avec une course de chiens attelés d’importance Bédard met 

Roberval sur la « map ». 

 21 mars 1984 : La compétition Bout de chou et la nage-o-thon.  Activités 

majeures pour le club Gami. 

 4 avril 1984 : La saison prochaine.  Les Lames filantes implanteront le 

PCP.  [Patinage artistique; PCP : Programme canadien de 

patinage] Ŕ En fin de semaine au Centre sportif.  Roberval 

innove avec le Festival de hockey. 

 25 avril 1984 : À Roberval.  Du soccer dans trois divisions ouvert aux gars 

comme aux filles. 

 2 mai 1984 : Pour le Club plein-air.  Dossier important à défendre.   

 9 mai 1984 : Au championnat canadien de Tae kwon Do.  Jean Lavoie 

remporte la médaille d’or. 

 22 août 1984 : Du sport automobile à Roberval.   

 2 janvier 1985 : Course internationale de chiens attelés.  Première 

intéressante.  Ŕ Patinage de vitesse.  Première compétition 

locale pour les Lames filantes. 

 16 janvier 1985 : Course internationale de chiens attelés.  On cherche toujours 

à attirer des Américains. 

 23 avril 1985 : À Roberval : un nouveau départ.  La situation du judo au 

Lac-St-jean. Ŕ  La balle molle dans les années cinquante.  

« À soir, on sort la grosse Bertha ! » Ŕ  Bilan de la saison du 

Centre sportif.  Une bonne année malgré tout.   

 4 juin 1985 : Mario Martel, moniteur.  À Roberval, des cours de tennis 

pour débutants. 

 2 juillet 1985 : Ouverture officielle des terrains de tennis (hantés?).  Un 

complot diabolique... 
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 29 octobre 1985 : Club Passe-Partout.  Soirée d’ouverture et 20
e
 anniversaire. 

 19 novembre 1985 : Championnat provincial de Tae Kwon Do.  Six 

médaillés à Roberval. 

 3 décembre 1985 : Rencontre avec Robert Bilodeau.  Nouvelles 

orientations pour le Gami! 

 4 juin 1986 : Le grand défi canadien.  Roberval l’emporte... [Activité 

physique] 

 26 août 1986 : Triathlon régional dimanche à Roberval.  L’événement de 

l’année! 

 16 septembre 1986 : Sport scolaire à la Cité étudiante.  Record de 

participation! 

 23 septembre 1986 : Enfin du football à la polyvalente!  Il manque 

quelques joueurs... 

 28 octobre 1986 : Probablement pour un an.  L’école de judo de Roberval 

ferme ses portes. Ŕ À Roberval.  Le Club de tir à l’arc renaît. 

 2 décembre 1986 : Pour le Club plein air de Roberval.  Une belle saison 

en perspective. 

 24 mars 1987 : À Roberval, depuis le début de l’hiver.  Les motoneigistes 

de l’extérieur sont de plus en plus nombreux. 

 26 mai 1987 : Piste de motocross de Roberval.  On veut lui trouver une 

nouvelle vocation.   

 2 juin 1987 : Le Studio 181 est ouvert.  Un entrainement personnalisé. 

 15 décembre 1987 : Compétition de Tae kwon Do.  Roberval récolte la 

moitié des médailles. 

 21 décembre 1987 : Complexe sportif de la Cité étudiante.  Utilisé au 

maximum cet hiver. 

 12 avril 1988 : Club de pétanque de Roberval.  Des débuts difficiles, mais 

que de bons souvenirs. 

 7 juin 1988 : Club de curling de Roberval.  La ville lui viendra en aide. 

 11 octobre 1988 : 1
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 cross-country de Val-Jalbert.  Des résultats très positifs.   

 26 décembre 1988 : Avenir du Club de curling de Roberval.  Trois 

solutions sont proposées. 

 7 février 1989 : Construction d’un nouveau club de curling à Roberval.  La 

ville réclame une étude. 

 28 mars 1989 : La ville de Roberval dit non.  Pas question de construire un 

nouveau club de curling. 

 11 juillet 1989 : Au Roussillon Roberval.  C’est l’heure des quilles! 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-20/7 Les sports / 1990-1997. Ŕ 13 mars 1990-7 décembre 1997. Ŕ 0,02 m de documents 

Boîte-6  textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 13 mars 1990 : St-Félicien gagne le premier raid Harricana. 

 10 juillet 1990 : Le Club de curling de Roberval déménagerait. 
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 13 novembre 1990 : À Roberval.  La ringuette connaît une grande 

popularité. 

 15 janvier 1991 : Ouverture du club de curling de Roberval.  Possiblement le 

22 janvier. 

 22 janvier 1991 : Club Passe-Partout de Roberval.  Des sentiers agrandis et 

bien entretenus.   

 5 février 1991 : Club de gymnastique Robi.  Une imposante compétition le 

16 mars.  Ŕ Lames Agiles de Roberval.  Une patineuse 

encore à l’honneur. 

 19 février 1991 : À Roberval, le 9 mars prochain.  Plusieurs vedettes de Lance 

et compte » à Roberval. 

 5 mars 1991 : Un Club de curling méconnaissable.  

 14 mai 1991 : Club de gymnastique Robi de Roberval.  Karine Paré à 

l’honneur. 

 11 juin 1991 : Club de tennis de Roberval.  Une roulotte, un permanent, de 

meilleurs terrains. 

 27 août 1991 : À Roberval, le 7 septembre.  Une toute première compétition 

équestre. 

 17 septembre 1991 : Premier concours hippique à Roberval : un succès. 

 1
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 octobre 1991 : Montagnard ’91.  Une deuxième édition qui fut fort 

appréciée.  [Cyclisme] 

 29 octobre 1991 : Tournoi des « Coeurs de Scott » : il aura lieu à Roberval 

cette année.  [Curling] 

 5 novembre 1991 : Coupe du monde de nage en eau libre.  Un impact 

économique important pour Roberval. 

 19 novembre 1991 : Dans le secteur Roberval.  La « Comète blonde » a 

bavardé avec les étudiants.  [Guy Lafleur] 

 22 décembre 1991 : Harricana ou pas.  Roberval aura son Festival 

d’hiver. 

 28 janvier 1992 : Tournois des Coeurs de Scott.  Des équipes de « haute 

qualité » sont attendues à Roberval.  [Curling] 

 4 février 1992 : Toujours Gérard président.  [Gérard Couture; Club Passe-

Partout] 

 18 février 1992 : Raid Harricana.  Les coureurs s’arrêteront à nouveau à 

Roberval.  [Course de motoneiges] 

 25 février 1992 : À Roberval.  Un Festival d’hiver qui commence à donner 

des résultats. Ŕ  Le club Otarie de Roberval.  Déjà 21 ans 

d’existence.  [Plongée sous-marine] Ŕ Lames Agiles de 

Roberval.  Des tests bien réussis.  [Patinage artistique] 

 10 mars 1992 : Le Robervalois Raynald Saint-Pierre.  Il sera probablement 

de la 4
e
 édition du Raid Harricana. 

 17 mars 1992 : Roberval attend plus de 400 patineurs et patineuses.  

[Patinage artistique] Ŕ  Lames filantes de Roberval.  

Plusieurs patineurs et patineuses se distinguent.  [Patinage de 

vitesse] 

 7 avril 1992 : Championnat régional scolaire de gymnastique.  On attend 

plusieurs gymnastes, dimanche à Roberval. 
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 3 mai 1992 : À Roberval.  Les Dauphines sont en très bonne santé.  [Nage 

synchronisée] 

 10 mai 1992 : Club de plongée sous-marine de Roberval.  Plus en santé que 

Jamais.  [Club Otarie] 

 21 juin 1992 : Olympiades scolaires.  1 600 élèves y ont participé. 

 28 juin 1992 : Coupe du Monde.  18 pays confirment leur participation.  

[Natation] 

 5 juillet 1992 : 1
er

 concours hippique à Roberval.  Cavaliers et chevaux en 

mettront plein la vue. 

 26 juillet 1992 : Triathlon Lac-Saint-Jean.  Jean-François Bergeron a été 

affecté par la mort de son père. Ŕ  Un spectacle fort apprécié.  

[Équitation] 

 30 août 1992 : Les jeunes réclament un espace pour le skate. 

 20 septembre 1992 : Défi Carl Dion.  Une autre performance remarquable 

de Christian Lespérance.  [Vélo de montagne] 

 1
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 novembre 1992 : Le Gami de Roberval début la saison en force. 

 8 novembre 1992 : Les Lames Filantes de Roberval.  Une organisation 

fière de ses dix ans d’existence.  [Patinage de vitesse] 

 15 novembre 1992 : Compétition provinciale de nage.  Pierre-Luc Simard 

décroche 3 médailles d’or. 

 29 novembre 1992.  Roberval aura son mini golf intérieur.   

 20 décembre 1992 : Nage synchronisée.  Quatre médailles pour Roberval.  

--  L’équipe « surprise » du tournoi.  Bravo les Cougars.  

[Hockey] 

 7 février 1993 : Même sans Harricana.  Roberval aura son Festival d’hiver 

complètement transformé. Ŕ  Relocalisation des terrains de 

tennis à Roberval.  Le public sera appelé à y contribuer.  Ŕ 

Finales régionales des Jeux du Québec.  Le club de 

gymnastique Robi se distingue.  --  Les Lames filantes à 

l’honneur. 

 28 février 1993 : Tournois de hockey amateur.  Une 20
e
 édition qui promet et 

qui est modifiée. 

 25 avril 1993 : Les planches à roulettes sont arrivées. 

 9 mai 1993 : Pour plusieurs, la saison de quilles est terminée. Ŕ 61 

médailles pour le Gami de Roberval. 

 16 mai 1993 : Le curling à Roberval.  Une bonne saison malgré tout. 

 23 mai 1993 : Club Passe-Partout de Roberval.  Une année satisfaisante, 

malgré le peu de neige.   

 20 juin 1993 : Toute une performance de Stéphane Bilodeau.  [Tae Kwon 

Do] 

 8 août 1993 : Les jeunes robervalois ont leur coin pour le skate. 

 15 août 1993 : Championnat mondial de Tae Kwon Do à New-York.  Lyne 

Côté sur l’équipe canadienne. 

 5 septembre 1993 : Défi Carl Dion.  Les adeptes sont de plus en plus 

nombreux.   

 23 septembre 1993 : Le Festival d’hiver de Roberval.  Il est là pour rester, 

mais on exigera plus de la ville.  
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 3 octobre 1993 : Défi du Lac et Festival d’hiver.  Le mariage n’est pas pour 

demain. 

 24 octobre 1993 : À St-Jean-de-Brébeuf.  Le terrain de tennis en terre battue va 

disparaître. 

 7 novembre 1993 : Club de curling de Roberval.  Une levée de fonds qui 

rapporte 7 500$ 

 Janvier 1994 : Patinage artistique.  Une discipline qui demeure en très 

bonne santé. 

 30 janvier 1994 : Courses à pied.  Le Robervalois Harrold Lavoie reçoit la 

Coupe Sagamie. 

 19 juin 1994 : Succès inespéré pour le Motocross de Roberval.  Plus de 

2000 personnes assistent aux épreuves.  

 21 août 1994 : Sur le boulevard De La Jeunesse.  Les nouveaux terrains de 

tennis seront bientôt prêts. 

 2 octobre 1994 : Roberval sera une étape.  Le Festival d’hiver de Roberval et 

le Challenge Kanada s’associent. 

 29 janvier 1995 : Il sera ouvert dans quelques jours.  Roberval aura finalement 

son mini-glof intérieur. 

 16 juillet 1995 : Écurie 5 étoiles de Roberval.  Importante compétition 

équestre régionale.  

 20 août 1995 : 6
e
 édition du défi Carl Dion de vélo de montagne.  

Lespérance cède le premier rang. 

 3 septembre 1995 : Adeptes de la pétanque. 

 17 septembre 1995 : Une idée de Kino-Québec.  Un premier club de 

marche à Roberval. Ŕ  Si Bombardier-Canada renouvelle son 

entente avec Roberval.  Les sentiers de motoneige seront 

surveillés de plus près cet hiver. 

 1
er

 octobre 1995 : Ligue de compétition Dolbeau-St-Félicien-Roberval.  Les 

parties régulières débutent lundi à Roberval.  [Curling] Ŕ  

Essai concluant.  Roberval aura sont club de marche. 

 8 octobre 1995 : La ringuette à Roberval.  On veut s’assurer une bonne 

relève. 

 29 octobre 1995 : Patinage de vitesse.  Deux Robervalois à l’honneur à Amqui. 

 5 novembre 1995 : À Roberval.  On envisage de relocaliser le Club 

Passe-Partout. 

 5 novembre 1995 : Le cerf-volant traction.  Un nouveau sport qui 

s’implante chez nous. 

 19 novembre 1995 : Athlète par excellence de l’année dans la région.  

Deux Robervalois sont en nomination pour le Gala du 30 

novembre. Ŕ  Festival d’hiver de Roberval.  La campagne de 

financement est fixée à 15 00$. 

 Février 1996 : Jeux de la participation.  David-Marc Bouchard ira au 

provincial.  [Patinage de vitesse] 

 28 février 1996 : Raid des Braves.  L’équipe régionale l’emporte.  [Course de 

motoneige] Ŕ  Volley-ball élite.  Trois robervalois 

sélectionnés dans le AAA. 
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 24 mars 1996 : Tournoi provincial amérindien à Roberval.  Des retombées 

positives pour le milieu.  [Hockey] Ŕ  Coupe Nutrinor en 

patinage de vitesse.  Les Lames Filantes l’emportent. 

 31 mars 1996 : Ringuette régionale.  Les Benjamines dominent. Ŕ  Lames 

filantes.  Jonathan Gaudreault et Nicolas Lavoie sur le 

podium.  [Patinage de vitesse] Ŕ Championnat régional du 

Sag-Lac-St-Jean.  Roberval remporte plusieurs médailles au 

Tae-Keon-Do. 

 7 avril 1996 : Ligue de balle rapide Ŕ Balle molle de Roberval.  La saison 

de balle s’annonce. Ŕ  Curling en vedette.  Résultat de 

tournois à Roberval et St-Félicien.  

 21 avril 1996 : Patinage de vitesse.  Des robervaloises s’ilustrent à Red 

Deer. Ŕ Roberval. Roller hockey. 

 12 mai 1996 : Compétition à Sainte-Foy.  Le Gami s’illustre encore. 

 26 mai 1996 : Club de natation Gami de Roberval.  Plusieurs médailles aux 

finales régionales. 

 16 juin 1996 : Dimanche 23 juin.  Cent coureurs sont attendus au super 

motocross de Roberval. 

 30 juin 1996 : Compétition de 4x4 en 1997?  Avenir incertain pour le 

Super Moto Cross de Roberval. Ŕ Nage longue distance.  

Sébatien Bolduc amorce sa saison. 

 14 juillet 1996 : Un sport qui deviendra officiel.  Lyne Côté veut persévérer 

encore longtemps. 

 27 octobre 1996 : Patinage de vitesse.  Belles performances des Robervalois. 

 24 novembre 1996 : Association équestre classique régionale.  Audrey 

Girard remporte les grands honneurs.  Ŕ Patinage de vitesse.  

Les Lames filantes s’illustrent. 

 24 novembre 1996 : Compétition de motoneige.  Le Raid des Braves 

s’internationalise. 

 1
er

 décembre 1996 : Club Gami de Roberval.  Belles performances à 

Saint-Foy. 

 19 janvier 1997 : Patinage de vitesse.  De l’or pour Pierre-Olivier Boily. Ŕ 

Tour de glace des résultats de hockey.  Fin de semaine 

difficile pour les Sabres de Roberval.  

 2 février 1997 : Championnes canadienne de pétanque.  Des Robervaloises 

iront au championnat du monde. Ŕ  Finales régionales des 

Jeux du Québec.  Nombreuses médailles pour les Lames 

filantes.  [Patinage de vitesse] 

 9 février 1997 : Festival d’hiver de Roberval.  Les activités débutent avec 

Challenge Kanada. Ŕ Depuis 1994 à Roberval.  Le 

Zanshindo attire de plus en plus d’adeptes.  [Art martial] 

 16 février 1997 : Club Gami de Roberval.  Les standards « A » s’illustrent à 

Lévis-Lauzon. Ŕ  Compétition de patinage artistique Claude 

Boucher/IGA.  Une activité fortement attendue à Roberval.  

--  Rafales de Roberval.  Champions à Baie-Saint-Paul.  

[Hockey] 
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 23 février 1997 : Les Lames filantes.  Trois médailles à Baie-Comeau. Ŕ  Club 

Gami de Roberval.  Mélanie Bouchard signe une marque 

régionale. 

 2 mars 1997 : Compétition Claude-Boucher.  Un succès éclatant à 

Roberval.  [Patinage artistique] Ŕ  Club Gami de Roberval.  

Compétition marquée de succès à Roberval.  Ŕ Ringuette 

Roberval.  Des Robervaloises iront aux Jeux du Québec. 

 9 mars 1997 : Une huitième édition réussie.  Record d’inscriptions au 

Festival d’hiver de Roberval.  [Courses de motoneige] Ŕ  

Festival d’hiver de Roberval.  Héli-max de Normandin 

arrive en premier. 

 9 mars 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Classe douze chiens.  Tim White 

gagne l’étape initiale du Défi du Lac.   

 23 mars 1997 : Patinage artistique. Joëlle Lévesque atteint le niveau danse 

Or. Ŕ  Réjean Bouchard nagera vers d’autres cieux.  

[Natation] Ŕ  Élite régionale de course à pied.  Harold Lavoie 

a déjà deux victoires à son crédit. 

 30 mars 1997 : Compétition régionale de Tae Kwon Do.  Plusieurs 

médailles pour Roberval et Saint-Félicien. 

 6 avril 1997 : Ligue de hockey Pee-Wee compétition du Lac-Saint-Jean 

Ouest.  Une saison de rêve pour les Sabres de Roberval. 

 13 avril 1997 : Club VTT (quad) de Roberval.  Les amateurs de tout terrains 

s’organisent. Ŕ Les sports extérieurs à Roberval.  On se 

prépare pour l’été. 

 20 avril 1997 : Association canadienne des entraîneurs.  Programme de 

reconnaissance des entraîneurs communautaires de 3M et de 

l’Étoile du Lac. 

 11  mai 1997 : École de Taï-Chi de Roberval enr.  Promotion à Roberval. Ŕ  

Zanshindo, dojo de Roberval enr.  Un art martial qui fait sa 

place. 

 8 juin 1997 : Dernier mandat pour Charlotte Dion.  Participation record au 

Défi Carl Dion.  [Vélo de montagne] 

 13 juillet 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Rencontre internationale de 

pétanque en France.  L’équipe robervaloise perd en quarts de 

finale. 

 17 août 1997 : Un autre Robervalois aux Jeux du Québec.  François 

Tremblay revient avec une médaille de bronze.  [Natation] Ŕ 

Jeux du Québec.  Une délégation en or! 

 17 août 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Après vingt ans d’engagement.  

Alain Côté quitte les Sabres.  [Hockey 

 24 août 1997 : Jeux du Canada.  Julie Tardif revient avec deux médailles 

d’or.  [Natation] 

 14 septembre 1997 : Parmacie Uniprix.  Harold Lavoie reçoit un bel 

appui. [Course à pied] Ŕ Dojo de Roberval.  Le Zanshindo 

entre bonnes mains. 

 21 septembre 1997 : Pour les jeunes filles du secteur Roberval.  C’est un 

départ pour le sport de la ringuette. 
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 12 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Les Lames Agiles s’entraînent pour 

le championnat de l’Est du Québec.  [Patinage de vitesse] 

 19 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Tournoi de badminton.  Les 

meilleures raquettes s’affrontent à Roberval.   

 19 octobre 1997 : Championnat de l’Est du Québec.  Roberval et Mashteuiatsh 

à l’heure du patinage artistique. 

 26 octobre 1997 : Les Rafales : une équipe d’attaque !  -- Cyclisme sur route.  

Pierre-Olivier Boily, premier. 

 2 novembre 1997 : Championnats de l’est du Québec.  Un grand succès 

à Roberval et Mashteuiatsh. [Patinage artistique] 

 9 novembre 1997 : Les Blacks Cats remportent des victoires.  

[Ringuette] Ŕ  Hockey à Robeval.  La ligue Bonne entente a 

25 ans. 

 9 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Samedi prochain à 

Roberval.  Le Club de pétanque recevra de la visite. 

 16 novembre 1997 : Taekwondo.  Stéphane Bilodeau : entraîneur de 

l’année!. 

 7 décembre 1997 : Nage synchronisée.  Belle performance des 

Dauphines.  Ŕ Compétition provinciale de patinage de 

vitesse.  Caroline Larouche excelle chez les juvéniles. Ŕ

Natation.  Julie Tardif à la Coupe Canada. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-20/8 Les sports / 1998-1999. Ŕ 1
er

 février 1998-28 novembre 1999. Ŕ 0,02 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 1
er

 février 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  À Roberval.  Le Salon de quilles est 

à vendre. Ŕ  Le Raid des Braves à Roberval.  Une traversée 

du lac... à motoneige. 

 25 février 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Club Plein air de Roberval.  Les 

Robervalois redécouvrent le ski de fond. 

 22 février 1998 : Du 26 février au 1
er

 mars 1998.  Soyez au rendez-vous à 

Roberval. Ŕ Pour l’ouverture officielle du festival Challenge 

Kanada.  Roberval ville-étape!. 

 22 février 1998 : Championnat provincial « A ».  Le Club Gami récolte 

plusieurs médailles. Ŕ Le Raid des Braves... Les « braves 

coureurs » accueillis par une organisation improvisée. 

 1
er

 mars 1998 : Le défi du Lac.  Ste-Hedwidge s’implique encore cette 

année. Ŕ Zanshindo, dojo de Roberval.  Visite d’un grand 

maître français à Roberval. 

 15 mars 1998 : Mélissa Turgeon de Roberval atteint le niveau or en patinage 

artistique. Ŕ Sous la présidence de M. Claude Fortin.  Le 

tournoi de hockey amateur de Roberval célèbre ses ving-cinq 

ans d’existence. 
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 22 mars 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Baseball midget régional. Roberval 

et le nord du Lac veulent joindre les rangs. Ŕ  Championnats 

provinciaux de ringuette.  Les filles de Roberval n’ont pas 

fait un voyage inutile. 

 22 mars 1998 : Le club Kitrot de Roberval s’illustre.  [Course à pied] 

 5 avril 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Les Lames filantes.  Une excellente 

saison à tous points de vue.  [Patinage de vitesse] 

 5 avril 1998 : Les jeunes gymnastes du club Robi n’iront peut-être pas aux 

olympiques, mais qui sait? 

 19 avril 1998 : Compétition provinciale de Tae Kwon Do.  Des jeunes du 

secteur reviennent avec huit médailles.  Ŕ Badminton.  Un 

Robervalois est champion régional. Ŕ  5 600$ pour le hockey 

mineur de Roberval. Ŕ Tournois de hockey éponge de 

Roberval. 

 26 avril 1998 : (Le Progrès-Dimanche) Rencontre scolaire d’athlétisme 

intérieur.  Les couleurs de Roberval flottent bien haut. 

 26 avril 1998 : Zanshindo.  Des maîtres à Roberval pour le passage de 

ceintures. Ŕ  Tae Kwon Do Roberval.  Deux médaillées d’or 

au provincial. 

 31 mai 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Baseball mineur de Roberval.  

L’activité pourrait manquer aux jeunes.  Ŕ Défi Carl Dion.  

L’organisation change mais pas le parcours.  [Vélo de 

montagne] 

 7 juin 1998 : Un franc succès pour le Défi Carl Dion.  [Vélo de montagne] 

 12 juillet 1998 : Tournoi de pétanque provincial A.  Une réussite sur toute la 

ligne! Ŕ Club Gami de Roberval.  Belle performance à une 

compétition provinciale à Saint-Hubert. 

 19 juillet 1998 : Vélo de montagne.  Le Robervalois Jonathan Gaudreault se 

distingue sur la scène régionale.  --  Sabres atome CC de 

Roberval.  3
e
 au classement provincial.  [Hockey] 

 26 juillet 1998 : Des maîtres du Tae Kwon Do!  

 16 août 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Circuit Subway.  La pluie dérange 

les plans de joueurs.  [Tennis] 

 16 août 1998 : Cyclisme.  Pierre-Olivier Boily se distingue sur la scène 

provinciale. 

 23 août 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Raid Pierre Harvey.  Christian 

Lespérance changera sa stratégie.  [Cyclisme] 

 30 août 1998 : Baseball mineur Roberval. 

 6 septembre 1998 : Raid Pierre-Harvey.  Le Robervalois Christian 

Lespérance termine 7
e
.  [Cyclisme] 

 13 septembre 1998 : Circuit régional de chaloupes à rames.  Roberval aura 

son équipe féminine. 

 20 septembre 1998 : Baseball mineur Roberval.  Les Kiwis et les Pirates 

terminent au premier rang. 

 27 septembre 1998 : Ligue junior B Inter Cité : Jasmin Ouellet nommé 

entraîneur-chef.   [Hockey] 
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 11 octobre 1998 : Cyclisme sur piste.  Le Robervalois Pierre-Olivier Boily : 

champion provincial. Ŕ Ligue inter-club de curling.  Quatre 

équipes ex-eaquo en tète du classement général. 

 18 octobre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Circuit régional de badminton.  35 

joueurs prennent part aux hostilités. 

 25 octobre 1998 : Patinage de vitesse.  Roberval sera l’hôte d’une importante 

compétition inter-provinciale en fin de semaine prochaine. Ŕ

Après des débuts prometteurs : le premier vrai test pour trois 

équipes du secteur.  [Hockey] Ŕ Ligue inter-club de curling. 

 1
er

 novembre 1998 : Hockey Pee-wee et bantam.  Un wieek-end couci-

couça pour l’Express et les Sabres. Ŕ  Coupe Sag-Lac de 

natation.  Bons résultats pour les représentants du club Gami 

de Roberval.  [Natation] 

 1
er

 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Patinage de vitesse à 

Roberval.  Marie-Êve Drolet fait honneur à sa réputation. 

 9 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche) Basket-ball.  Deux matches 

avaient lieu. 

 15 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Ligue régionale Nutrinor.  

La Cité Étudiante cède les parties. 

 22 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Patinage de vitesse.  La 

Baie, Roberval et Chicoutimi se démarquent. 

 29 novembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  nage synchronisée.  150 

nageuses attendues. 

 29 novembre 1998 : Ligue inter-club de curling.  --  Natation Sag-Lac 2 à 

Chicoutimi.  Le Club Gami de Roberval termine au dernier 

rang.  Ŕ  Hockey bantam.  Un autre week-end de .500 pour 

les Sabres de Roberval. 

 6 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Basket-ball scolaire.  Triste 

jour pour les hôtes robervalois. 

 10 janvier 1999 : Hockey junior B.  La Turlutte sur une lancée. 

 17 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Festival d’hiver de Roberval.  La 

10
e
 édition promet de très belles surprises. 

 24 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Défi du Lac 1999.  La 15
e
 édition 

revient à ses premiers amours. 

 7 février 1999 : Aux Jeux du Québec.  Paméla Morin ne se met aucune 

pression sur les épaules. [Patinage artistique] Ŕ  Bantam BB.  

Les Sabres remontent la pente.  [Hockey]. Ŕ Victoire des 

Rafales de Roberval au Tournoi de Saint-Félicien. [Hockey] 

Ŕ Tournoi novice-atome.  Seuls les Tigres de Saint-Félicien 

s’imposent.  [Hockey] 

 14 février 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Pas de ski de fond.  Le Festival 

d’hiver va miser sur la motoneige.  

 14 février 1999 : À Roberval.  René Medge désire relancer Harricana. Ŕ  10
e
 

édition du Festival d’hiver.  10 000 personnes attendues à 

Roberval du 25 au 28 février. Ŕ  Compétition régionale de 

natation.  Des médailles pour plusieurs nageurs du Gami. 
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 21 février 1999 : L’ouverture officielle de Festival d’hiver de Roberval.  

Challenge Kanada : Roberval ville-étape. 

 21 février 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Championnats provinciaux 

d’athlétisme.  Quatre Robervalois sur le podium. 

 28 février 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Père du Défi du Lac.  Sawyer 

s’ennuie déjà de la longue distance. 

 7 mars 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Défi du Lac.  Réal Turmel mène. 

 14 mars 1999 : Championnat provincial de badminton.  Roberval accueillera 

plus de 200 athlètes à la fin mars. 

 14 mars 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Championnat provincial de 

badminton à Roberval.  La région comptera des bons 

représentants. 

 21 mars 1999 : Excellente saison pour le Club de patinage de vitesse « Les 

Lames filantes de Roberval ». Ŕ  Festival d’hiver.  Résultats 

des différentes compétitions. Ŕ  Tournoi de hockey amateur 

de Roberval.  Le Marco’s pub s’impose en finale.  Ŕ 

Tournois de hockey.  

 4 avril 1999 : Du nouveau dans le domaine des courses.  [Course 

automobile] 

 18 avril 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Réal Carpentier réalise enfin un 

vieux rêve.  [Course automobile] 

 25 avril 1999 : Gymnastique.  Trois athlètes du Club Robi au provincial. 

 9 mai 1999 : Zanshindo Roberval.  

 16 mai 1999 : Circuit De Vinci de vélo de montagne. --  Course à pied. Ŕ 

Taekwondo. Ŕ Belle saison pour les Sabres.  [Hockey] 

 6 juin 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Circuit régional de chaloupes à 

rames.  Les champions devront redoubler d’ardeur. 

 6 juin 1999 : Gala du badminton québécois.  Le championnat provincial 

de Roberval honoré. 

 27 juin 1999 : Jonathan Gaudreault de Roberval se qualifie pour les Jeux 

du Québec.  [Vélo de montagne] 

 4 juillet 1999 : Championnat canadien de cyclisme sur route.  Pierre-

Laurence Valton Simard monte sur le podium.   

 4 juillet 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Audrey Girard.  L’équitation devient 

sa raison de vivre.   

 11 juillet 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Volley-ball de plage à Roberval.  48 

équipes attendues au tournoi régional. Ŕ  Pour les amants du 

mini-putt.  Un Robervalois invente un putter ramasse-dépose 

balle.  

 18 juillet 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Aux Escoumins.  Le Robervalois 

Harold Lavoie gagne la course du Mocassin.  [Course à 

pied] Ŕ  (Le Progrès-Dimanche) 50 km de chaloupe à rames.  

Lespérance attend depuis six années.  --  « Personne ne 

réussira à nous déconcentrer ».  [Chaloupe à rames] 

 22 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Circuit de tennis Subway.  Les 

demi-finalistes se préparent à l’action. 
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 12 septembre 1999 : Dixième au Vermont.  Valton-Simard termine sa 

saison de belle façon.  [Cyclisme] Ŕ Challenge Kanada.  Une 

étape le 21 février 2000 à Roberval. 

 12 septembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Natation à Roberval.  Nancy 

Guay revient à la barre du Gami. 

 10 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Populaire et accessible.  La série 

Pro-Cam suscite tous les espoirs.  [Course automobile] 

 17 octobre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Circuit de badminton Black Knight.  

Tous les demi-finalistes connus. 

 31 octobre 1999 : Championnat de l’est du Québec en patinage artistique.  De 

belles performances pour Saint-Félicien et Roberval.  Ŕ 

Ligue interclubs de curling. 

 7 novembre 1999 : Coupe Sorrento à Roberval : un bilan positif.  

[Patinage de vitesse] Ŕ Junior B.  [Hockey] Ŕ Bantam BB : 

Les Sabres s’inclinent.  [Hockey] 

 14 novembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Lavoie et Lefebvre reçoivent 

la coupe Mésy.  [Course à pied] 

 28 novembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Nage synchronisée.  Neuf 

médailles d’or pour le club Albatros.  Ŕ  L’honneur que vient 

de recevoir Gilles Lavoie ne relève pas du hasard.  

[Entraîneur de patinage de vitesse] 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-20/9 Les sports / 2000-2002. Ŕ 13 février 2000-16 février 2002. Ŕ 0,00.5 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 13 février 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Championnat provincial de 

natation.  Le jeune Sébastien Lavoie remporte un triplé d’or. 

Ŕ  Patinage de vitesse à Jonquière.  Baieriverains et 

Robervalois commencent bien. 

 27 février 2000 : Roberval offrirait le soccer aux jeunes. 

 5 mars 2000 : Défi du Lac-Saint-Jean.  Turmel et son attelage prennent les 

devants. 

 27 février 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Rallye des minounes.  [Course de 

motoneige] 

 2 avril 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Patinage de vitesse.  Les athlètes du 

club de Roberval enlèvent le championnat régional. 

 30 avril 2000 : Roberval.  Le soccer effectue un retour dès ce printemps. 

 28 mai 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Comme Jacques Amyot.  J.-F. 

Bergeron entend réaliser le tour de l’île d’Orléans à la nage. 

 4 juin 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Chaloupes à rames à Roberval.  

Labonté, Lespérance et Harvey entreprennent bien leur 

saison.  [Christian Lespérance, Richard Labonté, Dany 

Harvey] 



 313 

 9 juillet 2000 : Jean-François Bergeron traversera en solo le lac Saint-Jean.  

Il est déçu d’avoir été refusé par les dirigeants de la 

Traversée. 

 9 juillet 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Circuit de tennis Subway-Intersport.  

Aucune surprise au troisième tour. Ŕ Cyclisme sur route et 

sur piste.  Pierre-Olivier Boily se taille une place enviable. 

 15 octobre 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Badminton régional.  Jean-François 

Paul gagne le simple masculin. 

 26 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Nage synchronisée.  Les 

jeunes se défendent bien. 

 4 mars 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Ghislain Thivierge se rendra aux 

championnats provinciaux de curling. 

 25 mars 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Finale régionale de patinage de 

vitesse. 

 1
er

 avril 2001 (Le Progrès-Dimanche) Suprématie régionale.  Les Comètes 

remportent la coupe Métro.  [Patinage de vitesse] 

 8 avril 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Basket-ball juvénile AA.  Rémy 

Fortin entraîne une bande d’invincibles. 

 15 avril 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Ancien professionnel en Europe.  

Detraz initie les jeunes Robervalois au soccer.  [Laurent 

Detraz] 

 27 mai 2001 : Boily aux Jeux du Canada.  [Pierre-Olivier Boily; Cyclisme] 

 3 juin 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Baseball senior. Ŕ  Tour de l’île 

d’Orléans.  L’idée de Jean-François Bergeron devient réalité. 

Ŕ  Circuit de chaloupes à rames.  Le vent et le froid embêtent 

les participants. 

 1
er

 juillet 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Baseball régional. 

 8 juillet 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Circuit régional de tennis Subway-

Intersport.  Beauseigle et Gagnon se retrouvent en finale.  

[Jean-Luc Beauseigle; Jérôme Gagnon] 

 5 août 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Jeux du Québec à Lachine.  Jean-

Philippe Bonneau mérite l’or au 3000 m.  [Course] 

 12 août 2001 : Pierre-Olivier Boily ira à Zurich.   

 26 août 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Le sport reste une source constante 

de satisfaction pour Paulo Juneau. 

 14 octobre 2001 : Trois patineuses atteignent le niveau or.  [Patinage 

artistique] 

 3 février 2002 : Johnny Simard vante la région à sa façon.  [Motoneige] 

 9 février 2002 : La météo perturbe le calendrier au hockey midget. Ŕ  Défi du 

Lac Saint-Jean.  Déjà la 18
e
 édition ! 

 16 février 2002 : Le Raid Harricana est de retour après 10 ans.  Une seule 

équipe représentera la région. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-21 Traversée internationale du lac Saint-Jean. – 19 mai 1955-8 décembre 2001. – 

0,07 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série est constituée de coupures de presse concernant la Traversée internationale du 

lac Saint-Jean.  On y retrouve des articles concernant les débuts de l’événement, les 

nageurs, les activités. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-21/1 Traversée internationale du lac Saint-Jean / 1955-1959. Ŕ 19 mai 1955-1
er

 octobre  

Boîte-6  1959. Ŕ 0,01 m de documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 19 mai 1955 : La traversée du lac par Jacques Amyot. Ŕ  Le Comité 

acceptera les inscriptions jusqu’au 15 juillet. 

 9 juin 1955 : Jacques Amyot nage en eau froide. 

 23 juin 1995 : Jacques Amyot arrivera demain pour s’entraîner dans le lac 

St-Jean.  En vue de se préparer à traverser le lac à la nage le 

23 juillet entre Péribonca et Roberval. Ŕ  Ivitsa Babic veut 

nager de Chambord à Roberval, le 25. 

 7 juillet 1955 : Un Club aquatique, qui en profitera? Ŕ  Un 4
e
 nageur tentera 

de traverser le lac St-Jean.  Paul Lambert, de Rimouski. 

 14 juillet 1955 : Un événement sportif et touristique sans précédent dans la 

région. Ŕ  Un film de la traversée du lac St-Jean à la 

télévision de Montréal et Toronto. 

 21 juillet 1955 : 23 nageurs en lice.  Cinq tenteront la traversée complète, les 

autres aspirent au titre de champion amateur du lac Saint-

Jean. 

 28 juillet 1955 : Jacques Amyot et Louise Parenteau sont héroïques.  Le 

Wessmuller du Québec traverse le lac sous les éclairs, 

Louise nage durant 13 heures. Ŕ  La traversée du lac n’était 

pas impossible. 

 11 août 1955 : La traversée du lac St-Jean. 

 18 août 1955 : Mise au point du président du Club Aquatique du lac-St-

Jean, en réponse à « Un sportif de Jonquière ». 

 25 août 1955 : La traversée du lac Saint-Jean à la nage. 

 2 février 1956 : Traverser le lac St-Jean à la nage dans les deux sens? 

 14 juin 1956 : Plusieurs nageurs vont tenter la traversée du lac St-Jean. 

 12 juillet 1956 : Quatre inscriptions pour la traversée du lac. 

 2 août 1956 : Cossette et Lacoursière abandonnent la course à seulement 5 

milles de Roberval.  Une gerbe d’incident de cette 

émouvante journée nautique. [Robert Cossette; Régent 

Lacoursière] 

 9 août 1956 : J. Amyot invite le Club aquatique du Lac-S.-Jean. 
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 16 août 1956 : DesRuisseaux abat le record de la traversée du lac. [Paul-

Wintle DesRuisseaux] 

 6 septembre 1956 : Une formule idéale au Lac-Saint-Jean. 

 11 octobre 1956 : Rendre obligatoire l’enseignement de la natation.  Un 

suggestion de M. Martin Bédard, conférencier au Richelieu 

Roberval.  

 9 mai 1957 : M. Martin Bédard réélu président.  Le Club aquatique achète 

un yacht en prévision des futures traversées du lac. 

 4 juillet 1957 : Six nageurs inscrits pour la traversée du lac Saint-Jean. Ŕ  À 

qui profite la traversée du lac? 

 18 juillet 1957 : Robert Cossette s’inscrit pour la traversée du lac Saint-Jean, 

le 28. 

 1
er

 août 1957 : Le lac Saint-Jean vaincu par... des ruisseaux !  [Paul-Wintle 

Des Ruisseaux. 

 15 mai 1958 : 4
e
 traversée du lac Saint-Jean pendant l’exposition régionale. 

 10 juillet 1958 : 1 750$ en bourses pour la traversée du lac Saint-Jean. Ŕ   La 

traversée du lac 1958. 

 17 juillet 1958 : Améliorations apportées à la traversée du lac. 

 24 juillet 1958 : Muriel Ferguson, de Toronto, participera à ce marathon de 

nage de 21 milles. 

 31 juillet 1958 : 15 nageurs à l’assaut du lac Saint-Jean.  Les vainqueurs se 

partageront 1 750$ en prix, en outre de deux trophées.   

 7 août 1958 : Pour la première fois de l’histoire, deux femmes complètent 

la traversée.  Record abattu par trois nageurs. Ŕ  Un 

marathon international? 

 21 août 1958 : Décès du président du Club Aquatique M. Gervais 

Villeneuve. 

 11 juin 1959 : Cinquième traversée.  Tous les nageurs qui traverseront le 

lac St-Jean recevront un prix.  

 16 juillet 1959 : La 5
e
 traversée du lac St-Jean.  On attend une quinzaine de 

concurrents.  Quelques informations sur cet événement.  

Dernier jour pour l’inscription : 18 juillet. 

 23 juillet 1959 : 17 nageurs prendront le départ. 

 30 juillet 1959 : Le festival régional débutera samdi.  Couronnement de 

« Mlle Lac St-Jean » à Roberval le 1
er

 août.  --  Grande 

parade des nageurs dans les rues de la ville. Ŕ  Nombre 

record de 18 nageurs pour la 5
e
 traversée. 

 13 août 1959 : Helge Jensen est le nouveau champion professionnel de nage 

longue distance du Canada. 

 1
er

 octobre 1959 : Certificat d’honneur au Club Aquatique. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-21/2 Traversée internationale du lac Saint-Jean / 1960-1969. Ŕ 9 juin 1960-24 décembre  

Boîte-6  1969. Ŕ 0,01.5 m de documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 9 juin 1960 : Des représentants du Club Aquatique à Montréal. 

 14 juillet 1960 : Notre traversée du lac... 

 21 juillet 1960 : Plus de nageurs que l’an dernier semblent vouloir y 

participer. 

 28 juillet 1960 : 15 nageurs inscrits.  Quatorze hommes et 1 femme. 

 4 août 1960 : Ils participeront à la traversée du lac St-Jean à la nage le 6 

août. 

 11 août 1960 : La traversée du lac St-Jean à la nage.  Le passé et l’actualité. 

Ŕ  Qui est Réjean Lacoursière? Ŕ  Réjean Lacoursière 

traverse en 9 heures, 30 minutes, 12 secondes.  Détails sur 

les résultats et événements de la journée. 

 24 novembre 1960 : La 7
e
 traversée du lac à la nage définitivement fixée 

au 5 août 1961. 

 22 juin 1961 : En marge de la 7
e
 traversée. 

 6 juillet 1961 : Le Club Aquatique du lac St-Jean enverra deux représentants 

au marathon de nage d’Atlantic City. 

 12 juillet 1961 : Le Club Aquatique et les records officiels. 

 27 juillet 1961 : La 7
e
 traversée du lac St-Jean est déjà assurée d’un franc 

succès.  Un événement de collaboration et d’aide financière.  

9 nageurs officiellement enregistrés. 

 3 août 1961 : Parade des nageurs, de personnalités et de corps musicaux 

hier soir.  Couronnement de Mlle Lac-St-Jean.  Biographie 

de plusieurs nageurs. 

 10 août 1961 : Succès de la traversée du lac.  14 nageurs prennent le départ.  

7 ont vaincu notre lac.  Remise des trophées et bourses.  Un 

marathon de grande classe. 

 21 décembre 1961 : La 8
e
 traversée du lac St-Jean en période de 

gestation.  Le Club Aquatique a besoin d’aide financière 

pour que cet événement international réussisse. 

 19 juillet 1962 : Robert Cossette a vaincu pour une 4
e
 fois les eaux du lac St-

Jean. 

 26 juillet 1962 : Les plus grandes vedettes à la 8
e
 traversée du lac à la nage. 

 2 août 1962 14 nageurs prendront le départ le 4 août pour la 8
e
 traversée 

du lac Saint-Jean. 

 9 août 1962 : Succès de la 8
e
 traversée.  Remise des trophées et prix.   

 30 août 1962 : La mystérieuse odyssée du nageur Yvan Cliche. 

 13 septembre 1962 : Le nageur Yvan Cliche nous écrit au sujet de son 

exploit. 

 1
er

 novembre 1962 : Mémoire sur la revalorisation de la traversée du lac 

St-Jean. 

 8 novembre 1962 : A-t-on raison de songer à modifier le parcours de la 

traversée du lac? 

 15 novembre 1962 : Doit-on changé le tracé de la traversée du lac? 
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 10 janvier 1963 : Le parcours de la « traversée » : une décision finale mercredi 

prochain. 

 14 février 1963 : Le parcours de la traversée à la nage demeurera le même. Ŕ  

La 8
e
 traversée aura coûté 17 828.89$. 

 7 mars 1963 : Robert Cossette présidera la nouvelle fédération des clubs de 

natation. 

 11 juillet 1963 : Deux candidates en lice.  « Mlle Roberval » sera élue le 20 

juillet. 

 1
er

 août 1963 : Camille Henry sera présent à la traversée. Ŕ  Jacques Amyot 

sera aussi présent. Ŕ  Notre traversée du lac... Ŕ  21 nageurs, 

9 nationalités. Ŕ  Jacques Amyot osa défier l’impossible pour 

frayer la voie de l’avenir.  

 8 août 1963 : La traversée du lac St-Jean à la nage a atteint son apogée. 

 27 février 1964 : Le Club aquatique du Lac-St-Jean accordera 10 000$ en 

bourses. Ŕ  Appui de Molson à la traversée du lac St-Jean. 

 4 juin 1964 : Un nageur de Roberval à la traversée du lac St-Jean.  

[Richard Villeneuve] 

 18 juin 1964 : Le Club aquatique doit vivre au rythme des autres. 

 29 juin 1964 : Du 30 juillet au 5 août.  Création d’un centre da la gaieté à 

Roberval. 

 30 juillet 1964 : Richard... un espoir! [Richard Villeneuve] 

 6 août 1964 : La 10
e
 édition de la traversée du lac St-Jean à la nage.  23 

concurrents Ŕ 8 nationalités Ŕ 13 850$ en prix. 

 13 août 1964 : L’opinion de la presse montréalaise.  Pour survivre, le Club 

aquatique devra envisager d’engager un gérant général. Ŕ  

« On ne brave pas le lac St-Jean... » -- Le 10
e
 marathon de 

nage du lac St-Jean. [Résultats] 

 10 juin 1965 : Pour l’organisation d’un marathon de nage.  Participation du 

Club Aquatique du Lac-St-Jean à l’Expo universelle de 67. 

 11 août 1965 : Ces « Canadiens » sont venus à Roberval. 

 18 août 1965 : Les gens de La Tuque ont été mal reçus.  La traversée du lac 

St-Jean : après 11 ans de vie, il reste encore des lacunes. 

 18 août 1965 : Lacoursière, un grand champion... 

 22 septembre 1965 : Une enquête de la Jeune Chambre.  Faut-il repenser 

l’organisation des « hautaines de Gaieté »? 

 16 février 1966 : « Les Huitaines de Gaieté » : il faut repenser la formule! 

 2 mars 1966 : Les recommandations de la population.  Des idées nouvelles 

pour des « Huitaines repensées ». 

 18 mai 1966 : M. Ronald Corey.  « 1966 : une année clé pour la 

traversée ». 

 13 juillet 1966 : Johnny Wessmuller (Tarzan) aux marathons du Lac-St-Jean 

et de La Tuque? 

 20 juillet 1966 : Mercredi, le 3 août.  Gala des villes du Saguenay-Lac-St-

Jean à Roberval. 

 10 août 1966 : Sous les yeux horrifiés de 25 000 personnes, un avion pique 

du nez près du quai de Roberval et trois de ses six occupants 

y perdent la vie.  La traversée assombrie par une tragédie.   
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 1
er

 février 1967 : Les informations le jour même de la traversée.  Une situation 

qui a assez duré.  

 12 juillet 1967 : Club aquatique vs les « Huitaines ».  Pourquoi cette guerre 

ouverte? 

 26 juillet 1967 : Nos nageurs régionaux à la traversée.  Gilles Potvin n’y sera 

pas.  Il agira comme entraîneur de Herman Willemse Piché, 

notre seul représentant. Ŕ  Plusieurs grandes personnalités à 

la traversée du lac. 

 13 décembre 1967 : Que deviendra le Club aquatique? 

 20 mars 1968 : À Roberval cet été.  Disparition des Huitaines?  L’expo 

régionale de Roberval les remplacerait. 

 3 avril 1968 : Faut-il sauver les Huitaines? 

 10 avril 1968 : Les « Huitaines » survivraient.  Formation d’un comité 

d’étude. 

 24 juillet 1968 : Illuminons Roberval.   

 14 août 1968 : L’odyssée du nageur Gilles Potvin.  Le lac St-Jean ne l’aura 

pas vaincu en vain. 

 29 janvier 1969 : Le président du Club aquatique.  « Nous ne vendrons pas 

notre « traversée du lac » à une brasserie.   Ŕ  Des nouvelles 

de Sylvaine.  Le disque « La traversée » serait refait par 

Murielle Millard. 

 12 mars 1969 : Le conseil de comté revient sur sa décision : il y ara 

subventions pour les organismes à caractère régional.  Une 

épreuve de force pour le Club aquatique. 

 24 décembre 1969 : La traversée du lac St-Jean à la nage.  Faut-il être 

optimiste quant à sa survie? 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-21/3 Traversée internationale du lac Saint-Jean / 1970-1979. Ŕ 4 mars 1970-19  

Boîte-6  décembre 1979. Ŕ 0,02 m de documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 4 mars 1970 : Johnny Weissmuller, l’ex-tarzan à la 16
e
 traversée 

internationale. 

 27 mai 1970 : Une équipe de Lunautes à la traversée le 1
er

 août?  Le 

gouvernement du Canada offre un service pour aider la 

traversée.  [Astronautes] 

 22 juillet 1970 : Une entreprise gigantesque.  Les astronautes pour la 

Traversée : rien de certain.  La Maison Blanche en contact 

avec Roberval. 

 2 septembre 1970 : M. Monrad Bernier, le président du Marathon du 

Saguenay : « La Traversée du lac : peu de chance de 

survie ».   

 23 juin 1971 : Un précédent dans l’histoire du sport.  La Traversée du lac 

au temple de la renommée.  
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 28 juillet 1971 : Le Lac-St-Jean : une présence permanente dans ce temple de 

la renommée de la natation à Fort Lauderdale, en Floride... 

Ce sera là un précédent... 

 8 mars 1972 : La Traversée du lac : un dimanche?   

 2 août 1972 : La ville refuse d’accorder l’autorisation à la Traversée du 

lac.  Pas de Grande Nuit.  Des danses dans les rues jusqu’à 

2h samedi soir... pas plus. 

 9 mai 1973 : Une « boutade » qui pourrait avoi des suites.  Faut-il changer 

le tracé de la Traversée du lac? 

 13 juin 1973 : Réjean Lacoursière fera une supplication.  « Laissez-moi au 

moins terminer ».   

 6 février 1974 : M. Pierre Bourdon : il sera secrétaire-gérant de la Traversée 

Internationale du lac St-Jean.  

 24 février 1974 : Festivalma et la Traversée.  Une dernière carte à jouer mais 

combien importante.  20 mars 1974 : Aujourd’hui mercredi 

les gars d’la Traversée en conférence à Québec... 

 27 mars 1974 : Martin Bédard, le père de la Traversée, et son dauphin 

Jacques Amyot réunis! Ŕ  La présence de Jacques Amyot à la 

20
e
 Traversée.  Un nom héroïque, une vedette et un invité de 

grande classe. 

 3 avril 1974 : « Jacques Amyot m’a permis il y a 20 ans de réaliser un 

grand rêve ».  Martin Bédard. 

 8 mai 1974 : Pour y dévoiler les résultats de la souscription de 1974.  Paul 

Murdock au cocktail-bénéfice de la Traversée, le 25 mai.  Le 

président de la souscription, M. Bertrand Fradet, confiant de 

dépasser l’objectif de 40 000$ 

 29 mai 1974 : Dans les coulisses du Motel Roberval.  Cocktail-bénéfice de 

la 20
e
 Traversée du la St-jean à la nage. Ŕ  Depuis qu’un 

certain Amyot s’est lancé dans le lac, le 23 juillet 1955...  La 

Traversée et son influence : qu’est-ce que tout cela nous a 

donné?  

 5 juin 1974 : La traversée du lac St-Jean.  De vagues en vagues... 

 3 juillet 1974 : De brasses en brasses... sur le Piékouagami. 

 24 juillet 1974 : Traversera-t-il le lac, le 4 août?  À près de 50 ans, Jacques 

Amyot plus en forme que jamais. Ŕ  À la 20
e
 Traversée le 4 

août prochain.  Au moins 10 nageurs pourraient terminer en 

tête au Lac St-Jean. 

 31 juillet 1974 : Jacques Amyot a vaincu l’orgueilleux Piékouagami, malgré 

sa froide colère et son ciel « orageux ». Ŕ  La Traversée à 

travers les années... Ŕ  On se pose toujours la même 

question.  Quel nageur touchera le premier, le fil d’arrivée à 

Roberval?  John Kinsella demeure le grand favori. Ŕ  La 

première Traversée du lac St-Jean à la nage, on la disait 

impossible.  Après 20 ans d’histoire, Jacques Amyot 

reviendra comme participant.  En 1955, le nageur 

chicoutimien Robert Cosstte avait nagé 9 milles. 
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 7 août 1974 : Même si le bénévolat diminue quelque peu...  La Traversée : 

des dépenses excédant 100 000$, n’est-ce pas trop pour des 

bourses de 20 000$?  Ŕ  Pour l’anniversaire de la 20
e
 édition.  

Le Piékouagami s’et laissé vaincre un peu trop facilement.  

John Kinsella célèbre à sa façon l’anniversaire de la 20
e
. 

 14 août 1974 : D’ici deux ou trois ans.  Un Robervalois pourrait bien 

vaincre le lac St-Jean. 

 15 janvier 1975 : Les organismes robervalois sont définitivement prêts à 

seconder les membres de la Traversés. 

 5 février 1975 : « L’implantation du Temple de la renommée de la nage 

professionnelle commence aujourd’hui même, 5 février! » 

 26 février 1975 : Un vieux projet prend lentement forme à Roberval.  Pouvez-

vous contribuer à la création du Temple de la renommée de 

la natation? 

 2 avril 1975 : Projet unique et attrayant.  Roberval sera fière de son 

« Temple de la renommée de la natation au Canada ». Ŕ  

Sorti de presses de l’Étoile du Lac.  La Traversée publie un 

magnifique dépliant couleurs. 

 7 mai 1975 : Un épais mur de brouillard recouvre l’histoire de la 

Traversée du lac St-Jean...  Local pour le Temple de la 

renommée et monument aux pionniers l’an prochain? 

 14 mai 1975 : Alban Cadieux, président de la campagne de souscription de 

la 21
e
 Traversée du lac Saint-Jean. 

 4 juin 1975 : Durant la « Huitaine », du 26 juillet au 3 août.  Sans sortir de 

Roberval, on pourra partir à la découverte de 9 pays. 

 18 juin 1975 : La 21
e
 Traversée du dimanche 3 août prochain : le marathon 

le plus payant au monde!  Nouveau sommet : 25 000$ pour 

les nageurs! Ŕ  Nombreux kiosques à la disposition des 

artisans au cours de la Huitaine de Gaieté. 

 25 juin 1975 : 69 275$ : un chiffre jamais atteint dans l’histoire de la 

Traversée. 

 23 juillet 1975 : Une Huitaine de grande classe près de 30 kiosques. 

 30 juillet 1975 : Place de la Traversée.  « Un premier pas vers la participation 

active ». Ŕ  Un « Temple de la renommée » : quelle 

merveilleuse idée... Ŕ  Dans le cadre de la Huitaine de 

Gaieté.  « Les vices de l’inflation ». 

 6 août 1975 : Une foire encore jamais vue à Roberval, place aux artistes 

régionaux.  [Huitaine de Gaieté] Ŕ  Kinsella fracasse tous les 

records. Ŕ  Faits saillants de la Huitaine de Gaieté. 

 19 novembre 1975 : Il y aura une 22
e
 Traversée, mais... 

 14 janvier 1976 : « Roberval ne veut pas voir mourir la Traversée ». 

 10 mars 1976 : « La Fédération des Maratohns de nage professionnelle du 

Québec n’a pas de pouvoirs ».  Les meilleurs  nageurs du 

monde seront à Roberval. 

 7 avril 1975 : Cet homme chercher 50 000$ pour la Traversée du dimanche 

8 août prochain.  [Michel Lavoie] 
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 19 mai 1976 : La Banque Canadienne Nationale de Roberval, parrain 

d’honneur de la 22
e
 Traversée. Ŕ  L’objectif est dépassé.  La 

Traversée s’est enrichie de 51 615$.   Ŕ  Une pléiade 

d’activités culturelles.  À place de la Traversée, c’est là 

qu’on fête!  - Un jeune québécois à la 22
e
 Traversée : Marc 

Bureau.  

 16 juin 1976 : Marc Tardif invité d’honneur à la 22
e
 Traversée. 

 23 juin 1976 : Un peu de tout sur la 22
e
 Traversée. Ŕ  Pour la 22

e
 édition de 

la Traversée.  Le côté culturel n’a pas été négligé. 

 7 juillet 1976 : Durant la Huitaine.  Véritable foire artisanale à Roberval, 

Place de la Traversée. Ŕ  Jeudi 5 août.  Course de tacots pour 

la Huitaine. 

 14 juillet 1976 : L’ex-Robervalois Gilles Potvin : il « sauve » la nage 

professionnelle!. 

 21 juillet 1976 : Malgré un budget de 155 000$.  La Traversée n’aurait pas 

les moyens d’organiser la parade des nageurs... 

 28 juillet 1976 : Le sport à l’honneur lors de la Huitaine de Gaieté. 

 4 août 1976 : La Huitaine est débuté sur une note de gaieté. Ŕ  Pour la 

Traversée.  3 membres d’une famille royale à Roberval et à 

Péribonka. Ŕ  La grande Traversée de dimanche, c’est pour 

nous « le clou des Olympiques »... Ŕ  L’Américain arrive en 

lion à Roberval, après sa triple victoire de Chibougamau.  

Kinsella favori à dix contre un pour gagner la 22
e
 Traversée. 

Ŕ  Liste officielle de la 22
e
 Traversée. Ŕ  La Huitaine de 

Gaieté.  Le comité des expositions vous informe. Ŕ  

Roberval Ŕ Péribonka.  Deux villes séparées par un lac, mais 

réunies par une course!. 

 11 août 1976 : Avec le surhomme Kinsella, on aura tout vu!  Alors, que 

verra-ton l’an prochain?  Le nouveau défi se posant à la 

Traversée : maintenir l’enthousiasme des foules. Ŕ John 

Kinsella : un surhomme et un athlète de grande classe.  13 

nageurs réussissent à vaincre le lac St-Jean.  9 nageurs sont 

retirés des eaux du Piékouagami. Ŕ  Super encan : un gros 

succès, mais une formule à repenser.  [Huitaine de Gaieté] Ŕ  

Il faut une immense table pour accueillir 5 000 prsonnes. 

[Souper dans les rues] Ŕ  La Traversée et la Huitaine en 

photos. 

 25 août 1976 : Il vous sera possible de voir à l’oeuvre des chiens-nageurs et 

des chiens-plongeurs. 

 17 novembre 1976 : M. Gaston Blackburn devient le nouveau président 

de la Traversée.  La compétition fixée cette année au 31 

juillet.  On enregistre un surplus de 37 522.  Une réduction 

du nombre des nageurs est souhaitable. 

 23 février 1977 : Traversée du Lac St-Jean à la nage.  M. Philippe de Gaspé 

Beaubien, président de la 7
e
 campagne de souscription. 

 2 mars 1977 : La Traversée innove cette année.  La population robervaloise 

sera appelée à souscrire d’une façon particulière. 
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 6 avril 1977 : La souscription annuelle de la Traversée rapporte 39 000$.  

98.5% de l’argent provient du Saguenay-Lac-St-Jean.  

 27 avril 1977 : Grâce à un Projet PIL de 48 000$.  Une bonne partie de 

l’équipement de la Traversée peut donc être réparé. 

 4 mai 1977 : Le Roberval Lucien Dufour voudrait bien traverser le lac St-

Jean, mais... 

 8 juin 1977 : Le 31 juillet prochain.  Lucien Dufour de Roberval 

participera à la 23
e
 Traversée. 

 15 juin 1977 : Un peu de tout sur la 23
e
 Traversée et sur la Huitaine de 

Gaieté. 

 22 juin 1977 : Roberval aura sont boulevard de la Traversée. 

 20 juillet 1977 : Son ami Heiss, tout un adversaire!  Kinsella peut fracasser 

les records d’Herman Willemse et d’Horacio Iglesias. 

 27 juillet 1977 : « La vraie formule de participation vraiment efficace ». Ŕ  La 

Huitaine de Gaieté en images. Ŕ  C’est gratuit cette année sur 

le quai fédéral. Ŕ  Liste officielle des nageurs de la 23
e
 

Traversée Internationale du lac St-Jean à la nage. 

 Juillet 1977 : Une réalisation attendue depuis longtemps.  La Traversée 

aura enfin ses locaux permanents. 

 3 août 1977 : Les commerçants de Roberval sont heureux.  Vive la 

Huitaine, vive les bonnes affaires... Ŕ  Le style y était.  Sauts 

à vélo : l’attraction par excellence... en attendant nos 

nageurs. Ŕ  Lucien Dufour nous l’a avoué après la 

compétition.  « Un p’tit gars de Roberval ne peut rivaliser 

avec un John Kinsella ».  Il demeure plus de 10 heures dans 

les eaux du Piékouagami. Ŕ  Pour une quatrième année 

d’affilée.  John Kinsella : toujours le meilleur, toujours le 

plus fort.  Le Piékouagami est devenu trop facile pour lui. 

 24 août 1977 : « Le Club Passe-Partout a participé à sa façon aux succès de 

la 23
e
 Traversée ». 

 16 novembre 1977 : Gaston Blackburn réélu président et Nicoll Allard 

nommée directeur général. 

 25 avril 1978 : Selon M. Maurice Custeau.  La Traversée, aussi importante 

que la populaire Coupe Grey. 

 8 mars 1978 : M. Pierre Péladeau, président d’honneur. 

 7 juin 1978 : On change le sigle de la 24
e
 Traversée. 

 16 août 1978 : Rémi Meunier.  Premier Robervalois à vaincre le 

Piékouagami. 

 30 août 1978 : À l’occasion de la 25
e
 Traversée.  Un quinzaine de gaieté 

plutôt qu’une Huitaine? 

 18 décembre 1978 : Démissions nombreuses à la Traversée.  M. Donald 

Bergeron, prochain président? 

 16 mai 1979 : Campagne de souscription de la 25
e
 Traversée.  M. Walter 

Bélanger : président d’honneur. 

 18 juillet 1979 : Quatre argentins à la 25
e
 traversée. Ŕ  Mets tes « chou-

claques » à la 25
e
 Traversée du lac ! 
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 25 juillet 1979 : Vingt-cinq ans... et des têtes de file... Martin Bédard. Ŕ Une 

grande première (1955). Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes de 

file... Luis Fournier. Ŕ Le seconde Traversée (1956). Ŕ  

Vingt-cinq ans... et des têtes de file... Marcel Harvey. Ŕ 

Troisième Traversée (1957) Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes 

de file... Gustave Gagné. Ŕ Quatrième Traversée (1958). Ŕ  

Vingt-cinq ans... et des têtes de file... Roland Tremblay. Ŕ 

Cinquième Traversée (1959). Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes 

de file... Pierre Lajoie. Ŕ Sixième traversée (1960). Ŕ  Vingt-

cinq ans... et des têtes de file... Nicoll Allard.  Ŕ Septième 

Traversée (1961). Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes de file... 

Ghislain Harvey.  Ŕ Huitième Traversée (1962).  Neuvième 

Traversée (1963). Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes de file...  

Dixième Traversée (1964).  Onzième Traversée (1965). Ŕ  

Vingt-cinq ans... et des têtes de file...  Douzième Traversée 

(1966). Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes de file...  Treizième 

Traversée (1967).  Quatorzième Traversée (1968). Ŕ  Vingt-

cinq ans... et des têtes de file...  Quinzième Traversée (1969).  

Seizième Traversée (1970). Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes 

de file...  Dix-septième Traversée (1971).  Dix-huitième 

Traversée (1972).  Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes de file... 

Dix-neuvième Traversée (1973).  Vingtième Traversée 

(1974). Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes de file...  Vingt-et-

unième Traversée (1975).  Vingt-deuxième Traversée 

(1976). Ŕ  Vingt-cinq ans... et des têtes de file... Vingt-

troisième Traversée (1977).  Vingt-quatrième Traversée 

(1978). Ŕ  Benoît Dufour : 24 années consacrées à la 

Traversée.  

 1
er

 août 1979 : Résultats de la 25
e
 Traversée. Ŕ  La Traversée en images.  

Un souper dans les rues qui passera à l’histoire. 

 22 août 1979 : Pour la 26
e
 édition.  « Place de la Traversée » aménagées 

ailleurs? 

 29 août 1979 : Place de la Traversée.  Elle sera déplacée, mais pas avant 

deux ou trois ans. 

 28 novembre 1979 : La Traversée perd un de ses points d’originalité. Ŕ  

Place de la Traversée aménagée ailleurs.  Pour sauver 

l’événement, on ne pouvait agir autrement. 

 19 décembre 1979 : Les travaux sont démarrés à la nouvelle Place de la 

Traversée. Ŕ  « Place de la Traversée ».  Pou ou contre son 

déplacement. 

 

Notes : Copies. 

 



 324 

PB91-21/4 Traversée internationale du lac Saint-Jean / 1980-1998. Ŕ 21 mai 1980-20  

Boîte-6  décembre 1998. Ŕ 0,01.5 m de documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 21 mai 1980 : Dix après Jean-Paul Tanguay.  Jacques Villeneuve, président 

d’honneur de la 26
e
 Traversée. 

 11 juin 1980 : Kinsella se retire de la compétition.  « Un gars humble 

malgré son statut de champion ». Ŕ  À Roberval, depuis 

quelques jours.  « Place de la Traversée » suscite des 

controverses. 

 3 juillet 1980 : À Roberval, samedi.  Une fiesta plein-air qui passera à 

l’hitoire.  [Huitaine de Gaieté] 

 20 aût 1980 : Grâce à un Projet Jeunesse Canada au Travail.  On pourra 

faire l’historique de la Traversée du Lac. 

 17 juin 1981 : Fait sans précédent à la Traversée.  La campagne de 

financement rapporte 110 000$. 

 6 juin 1984 : La participation du Roberval comme bateau de sécurité.  La 

Traversée négocie encore avec Price. 

 1985 : 31
e
 Traversée Internationale du lac Saint-Jean.  30 ans 

d’histoire...30 ans d’histoire... 

 21 mai 1985 : Les nageurs effectueront le trajet Roberval, Péribonka, 

Roberval.  La Traversée internationale : le lac St-Jean aller 

et retour! 

 24 mars 1987 : 160 prix chaque semaine.  La Traversée lance une loterie 

hebdomadaire. 

 16 février 1988 : À la Traversée.  Beaucoup de sang neuf! 

 30 juillet 1991 : Le souper dans les rues dans le Guinness? 

 24 mars 1992 : Pour la 38
e
 Traversée.  Un président d’honneur plein 

d’énergie. Ŕ  Une nouveauté cette année. 20 nageurs 

prendront le départ de Péribonka. 

 2 août 1992 : Denis St-Pierre a livré la marchandise.  --  La Traversée : 

« Le moteur économique par excellence pour la région ». 

 19 septembre 1993 : Devra-t-on retourner la subvention de 1 250 000$? 

 10 octobre 1993 : Place de la Traversée.  Le projet se réalise.  

 23 janvier 1994 : 40
e
 Traversée :  On devra changer le style de la fête.  --  

Nouvelle Place de la Traversée.  Tout sera prêt pour la 40
e
 

édition. 

 19 juin 1994 : Deux robervalois vont participer à la Traversée. 

 31 juillet 1994 : Inauguration de la nouvelle Place.  [Place de la Traversée] 

 15 décembre 1996 : (Le Progrès-Dimanche)  Traversée du lac Saint-Jean.  

Le président Guy Simard lance un cri d’alarme. 

 22 juin 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Nombreux nouveaux nageurs à la 

43
e
 Traversée.  Un Marathon de relève « super modifié ». 

 22 juin 1997 : 43
e
 traversée international du lac St-Jean à la nage.  Place à 

la joie à Roberval! --  Marc Leclerc accepte la présidence 

d’honneur. 
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 20 juillet 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  La 43
e
 Traversée du lac en branle.  

« Une année de vérité ». 

 27 juillet 1997 : Sébastien Bolduc.  « Je veux améliorer mon temps d’une 

heure ». 

 3 août 1997 : Traversée Internationale.  Michael Drozd remporte la 43
e
 

édition. Ŕ  Traversée internationale du lac Saint-Jean.  

Plusieurs milliers de spectateurs assistent à l’arrivée des 

nageurs. Ŕ  Jean-Claude Saint-Pierre.  « La traversée : un 

samedi, pourquoi pas? » Ŕ  La 43
e
 Traversée Internationale 

du lac Saint-Jean. 

 14 septembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Malgré des compressions 

budgétaires.  La Traversée enregistre un autre important 

déficit.  Ŕ 44
e
 Traversée.  « Je ne sais même pas si elle aura 

lieu ». 

 12 octobre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Des rencontres ont déjà eu lieu.  

Balckburn compte bien sauver la Traversée du lac Saint-

Jean. 

 23 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  Fini le déficit.  La Traversée 

du lac vendrait sa « Place ». 

 30 novembre 1997 : Survie de la Traversée.  Le maire Munger lance un 

appel à la solidarité populaire.  

 30 novembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)  « Péribonka ne peur faire 

plus pour la Traversée. 

 7 décembre 1997 : Le processus de sauvetage de la Traversée est 

amorcé. 

 14 décembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)   Place de la Traversée.  « On 

agira comme tout autre gestionnaire ». 

 21 décembre 1997 : Réflexions sur l’avenir de la Traversée du lac Saint-

Jean. Ŕ  Survie de la Traversée.  Après la déception, l’espoir. 

 21 décembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche)   Lac-Saint-Jean.  Le député 

Laprise croit que la Traversée survivra. 

 11 janvier 1998 : La Traversée.  La préparation des États généraux est sur la 

bonne voie. 

 25 janvier 1998 : (Le Progrès-Dimanche)   Traversée du lac Saint-Jean.  Les 

états généraux se tiendront le 14 février. 

 1
er

 février 1998 : États généraux sur l’avenir de la Traversée.  La population 

invitée à faire connaître son point de vue. 

 8 février 1998 : (Le Progrès-Dimanche)   Autre déficit de la Traversée du 

lac.  La population pointée du doigt. 

 8 février 1998 : Assemblée générale annuelle de la Traversée.  « Sans l’appui 

inconditionnel de la population, la Traversée ne pourra 

survivre ». 

 15 février 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Cent personnes aux états généraux.  

La Traversée du lac survivra mais changera. 

 12 avril 1998 : Les administrateurs de la Traversée du lac Saint-Jean 

devront prendre des décisions rapidement. 
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 19 avril 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Selon Donald Bergeron.  Une 

semaine cruciale pour l’avenir de la traversée.  

 25 avril 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Le temps presse plus de jamais.  Un 

sursis de 24 heures pour la Traversée. 

 3 mai 1998 : Subvention de 150 000$. Une rencontre importante pour la 

Traversée cette semaine à Québec. Ŕ  Avenir de la Traversée.  

La décision va se prendre mardi. Ŕ  La 44
e
 édition de la 

Traversée en 1998 ou... 

 10 mai 1998 : Ouverture du gouvernement.  Roberval pourra vibrer au 

rythme de la 44
e
 édition de la Traversée du lac Saint-Jean. 

 17 mai 1998 : 44
e
 édition de la Traversée.  L’assemblée générale se 

poursuivra demain.  

 17 mai 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Traversée internationale du lac 

Saint-Jean.  Le comité de relace termine son mandat. 

 24 mai 1998 : Rencontre avec le nouveau président de la Traversée.  La 44
e
 

édition : une année de transition selon Jean-Guy Tardif. 

 31 mai 1998 : Journée et distance de la Traversée.  Les dirigeants retardent 

les décisions importantes à cette semaine. 

 31 mai 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  44
e
 Traversée du lac.  La campagne 

devrait rapporter 100 000$. 

 7 juin 1998 : 44
e
 Traversée.  On revient à l’ancienne formule pour 

s’attaquer au record de Kinsella. Ŕ La Traversée revient à 32 

km.  Le défi de la 44
e 
: qui battra le record de John Kinsella? 

 14 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Traversée internationale du lac 

Saint-Jean.  Bolduc ne voit pas l’utilité des changements.  

[Sébastien Bolduc] 

 21 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Marathon de la relève.  Gagnon et 

Leclerc défendront le Gami.  [Marc-André Leclerc; Marie-

Eve Gagnon] Ŕ  Traversée du lac Saint-Jean.  La campagne 

de financement rapporte 124 288$. 

 28 juin 1998 : Traversée du lac Saint-Jean.  Les détails de la fête et les 

nageurs participants ne seront pas connus avant encore 

quelques jours. 

 5 juillet 1998 : Traversée du lac Saint-Jean.  25 nageurs à l’assaut du record 

de Kinsella. Ŕ  Programmation de la Traversée.  Des 

spectacles à prix populaires.  Ŕ Kinsella présent... par 

téléphone! 

 5 juillet 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  De nouveaux visages et un record à 

battre.  La 44
e
 Traversée s’annonce palpitante. 

 12 juillet 1998 : Marathon de la relève.  Le Club Gami y sera. 

 12 juillet 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Huitaine de gaieté.  Les gens 

d’affaires s’impliquent à leur façon. 

 26 juillet 1998 : La Traversée en photos. 

 26 juillet 1998 : (Le Soleil) Le Piékouagami a un nouveau roi. [Stephen 

Cresswell] 

 26 juillet 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Selon le président Jean-Guy Tardif.  

La Traversée s’annonce « presque » sauvée. Ŕ  Très déçu de 
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son retrait.  Robinson : « Le lac ne m’aura pas comme ça ». 

Ŕ Sébastien se fait philosophe.  Lecat ne voulait pas sortir 

sur un brancard. Ŕ  Le Piékouagami a un nouveau roi.  

Stephen Cresswell se sort des griffes de l’imprévisible lac. 

 2 août 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Le Piékouagami reste un rêve.  

Tardif souhaite vivre une meilleur saison. Ŕ  Les gens de la 

sécurité débordés.  Une journée inoubliable sur le lac Saint-

Jean.  

 2 août 1998 : Il ne savait pas nager il y a trois ans!  Cresswell, le nouveau 

roi du Piékouagami. Ŕ  Pour les prochaines années.  Le 

ménage devra être fait au sein des fédérations de natation. Ŕ

Un bilan positif pour la 44
e
 Traversée.  Le président Jean-

Guy Tardif croit avoir rempli son mandat. 

 20 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche)  Traversée du lac Saint-Jean.  

Les dirigeants peuvent enfin respirer mieux. 

 20 décembre 1998 : 44
e
 Traversée.  Un surplus financier de 83 870$.  Ŕ 

Tardif revient à la présidence. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-21/5 Traversée internationale du lac Saint-Jean / 1999-2001. Ŕ 9 mai 1999-8  

Boîte-6  décembre 2001. Ŕ 0,01 m de documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 9 mai 1999 : Traversée internationale du lac Saint-Jean.  Colin R. Keefer 

est le président d’honneur de la 45
e
 édition. 

 20 juin 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Traversée du lac Saint-Jean.  La 

campagne de financement s’avère un succès : 141 345$ 

 27 juin 1999 : Traversée du lac Saint-Jean.  Une campagne de financement 

sous le signe du succès. 

 11 juillet 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Traversée du lac.  Accent mis sur 

l’accessibilité. Ŕ  Marathon de la relève Alcan.  Un bon défi 

attend les nageurs. 

 22 juillet 1999 : (Le Soleil) Traversée du lac Saint-Jean.  12 pays représentés. 

 22 juillet 1999 : (La Presse)  La Traversée redevient pimpante.  Le Lac-Saint-

Jean ouvre ses bras avec tous ses attraits.  

 25 juillet 1999 : Traversée du lac Saint-Jean.  Deux nageuses se désistent 

pour le 32 km. 

 1
er

 août 1999 : 45
e
 édition de la Traversée.  Plus de 7 500 personnes soupent 

dans la rue. 

 1
er

 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Traversée du lac Saint-Jean.  « Ça 

grouillait dans le village ». Ŕ  Kinsella conserve son record.  

Lecat règle son compte avec le lac. Ŕ  La 45
e
 Traversée.  Le 

grand John a aimé son séjour.  La 45
e
 ménage les athlètes. Ŕ 

Jour faste pour les Québécois.  Gelé, Marc-André a refusé 

d’abdiquer. 

 29 août 1999 : 1 920$ pour la Traversée. 
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 12 décembre 1999 : Assemblée générale de la Traversée.  Jean-Guy 

Tardif de retour pour une 3
e
 année. Ŕ 45

e
 édition.  Un surplus 

de 38 895$ 

 12 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche)  Pour la 50
e
 édition en 2004.  

La Traversée du lac publierait son histoire. 

 12 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Grand prix du tourisme québécois.  

La Traversée repart avec deux honneurs. 

 14 mai 2000 : La Traversée espère recueillir 125 000$.  Dary Laflamme 

présidera la prochaine campagne de financement. 

 14 mai 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Du championnat du monde à 

Régent Lacoursière. 

 21 juillet 2000 : (Le Soleil)  La Traversée du lac Saint-Jean.  Record 

d’inscription.  Les organisateurs ont sélectionné 25 

candidats. 

 23 juillet 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  La Traversée du lac prône la 

concertation. 

 26 juillet 2000 : (La Presse)  L’élite mondiale s’attaquera au lac St-Jean. 

 26 juillet 2000 : (Le Soleil) 46
e
 traversée du lac St-Jean.  J.-François 

Bergeron reçoit une invitation. 

 29 juillet 2000 : (Le Quotidien) Marathon de la relève de 10 km.  Les syriens 

bousculent les eaux du Piékouagami. Ŕ Qui gagnera chez les 

hommes?  Le lac revoit quatre de ses champions. Ŕ  

Traversée chez les dames.  Van Kijk Favorite. 

 30 juillet 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  À Roberval.  Le public renoue avec 

« sa » Traversée. Ŕ  Douze nageurs pulvérisent le record de 

Kinsella.  Stéphane Lecat remporte la 46
e
 Traversée. Ŕ  

Première chez les dames.  Edith Van Dijk donne sa 

meilleure performance. Ŕ  Bonne journée pour les 

Québécois.  Gelé, Marc-André a refusé d’abdiquer. Ŕ Grâce 

à un projet pilote. Le nouveau record était annoncé en 

matinée. 

 30 juillet 2000 : 10 000 convives dans les rues de Roberval.  Le beau temps 

attire une foule impressionnante au centre-ville. 

 31 juillet 2000 : (Le Quotidien)  Lac-Saint-Jean.  Traversée qui fracasse à 

peu près tous les records. Ŕ  Défilé sur le boulevard St-

Joseph.  Une foule nombreuse clôture la Traversée. Ŕ  La 

Traversée joue un rôle de rassembleur. Ŕ  Traversée 

internationale du lac Saint-Jean.  Marc-André Girard gagne 

son pari. 

 6 août 2000 : Mission accomplie pour Jean-Guy Tardif.  Le président 

laisse une Traversée en santé après trois ans à la barre. Ŕ  

Marc-André Girard est le plus rapide québécois sur 32 km.  

Sébastien Bolduc ne songe pas à retenter l’expérience avant 

2004. 

 3 décembre 2000 : Jacques Ménard s’associe à la Traversée.  Il présidera 

la prochaine campagne de financement. 
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 27 mai 2001 : (Le Progrès-Dimanche)   Traversée internationale du lac St-

Jean.  Au moins 200 000$ souhaite Ménard. 

 3 juin 2001 : Du soleil à l’horizon pour la Traversée. 

 8 juillet 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  La Traversée Internationale a repris 

son envol. 

 19 juillet 2001 : (Le Soleil) Traversée du  lac Saint-Jean.  Lecat nage vers un 

troisième titre. 

 29 juillet 2001 : (Le Soleil)  Traversée du lac St-Jean.  Déchu par 7 secondes.  

Lecat devancé au sprint par Stoytchev. 

 29 juillet 2001 : (Le Progrès-Dimanche)  Van Dijk, Kamrau, Gomez... Le lac 

« congèle » des athlètes de taille. Ŕ Jacques Ménard 

maintient son appui à la Traversée.  Ŕ  Invitée de dernière 

minute.  Melissa Doyle accomplit un bel exploit.  Ŕ Peu 

entraîné. Le Syrien Hisham Masri ne rate pas son rendez-

vous. Ŕ  Traversée internationale du lac Saint-Jean.  Les 

priorités des organisateurs rapportent. 

 30 juillet 2001 : (Le Quotidien)  47
e
 Traversée du lac Saint-Jean.  

L’organisation jubile pendant que 7 000 personnes saluent 

les héros. 

 8 décembre 2001 : Tardif songe déjà à la 50
e
 Traversée. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-22 Val-Jalbert. – 21 juillet 1955-16 décembre 2001. – 0,05.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : 

Cette série est constituée de coupures de presse relatives au village abandonné de Val-

Jalbert.  On y retrouve des articles concernant l’aménagement du site en parc, les 

rénovations et restaurations. 

 

Notes : 

 Copies. 

 

PB91-22/1 Val-Jalbert / 1955-1967. Ŕ 21 juillet 1955-29 novembre 1967. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 21 juillet 1955 : Si on illuminait les chutes de Val-Jalbert? 

 17 novembre 1955 : Là où la vie et la mort font bon ménage. Ŕ  Le 

cadenas sur les chutes de Val-Jalbert. 

 10 mai 1956 : Pour que revive ce village-fantôme. 

 4 avril 1957 : Village fantôme. 

 31 octobre 1957 : Val-Jalbert, village fantôme. 

 21 août 1958 : Val-Jalbert revivra-t-il?  Ce qu’en disent nos lecteurs. 

 30 octobre 1958 : Ensemencement à Val-Jalbert.   

 30 avril 1959 : Souvenirs de Val-Jalbert. 

 11 juin 1959 : Val-Jalbert, endroit idéal pour une station de pisciculture. 

 25 mai 1961 : Terrain pour stationner à Val-Jalbert. 

 1
er

 mars 1962 : La résurrection de Val-Jalbert? 

 8 mars 1962 : Val-Jalbert... terre de nos soucis. 

 5 juillet 1962 : Le domaine de Val-Jalbert passe sous la juridiction de 

l’Office du Tourisme. 

 26 juillet 1962 : Trois Ch. de commerce ont visité le village-fantôme de Val-

Jalbert.  

 8 novembre 1962 : À Val-Jalbert.  Le gouvernement serait favorable à 

l’aménagement d’un centre de ski. 

 20 décembre 1962 : L’étude du projet d’un centre de ski à Val-Jalbert est 

confiée à M. S. Ramsay, de Chibougamau. 

 24 janvier 1963 : Le village-fantôme sortira de sa torpeur. 

 11 avril 1963 : Le village-fantôme vu d’en haut!  Les Alpes ont leur 

téléphérique, Val-Jalbert aura son télésiège. 

 9 mai 1963 : Val-Jalbert : ouverture au public le 24 juin. 

 16 mai 1963 : Val-Jalbert à la belle époque. 

 20 juin 1963 : Une grotte à Val-Jalbert? 

 27 juin 1963 : Val-Jalbert est ouvert au public. 

 4 juillet 1963 : Faudra-t-il fermer Val-Jalbert? 

 18 juillet 1963 : Un essai infructueux.  Val-Jalbert redevient silencieux. 

 25 juillet 1963 : Les visiteurs iront à Val-Jalbert. 

 25 juillet 1963 : Val-Jalbert... fermé ou pas? 
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 8 août 1963 : Val-Jalbert rouvre ses portes.   

 12 décembre 1963 : En cette première saison touristique.  60 000 

personnes ont visité Val-Jalbert.  

 9 avril 1964 : Réouverture de Val-Jalbert. 

 17 septembre 1964 : 50 000 personnes ont visité, cet été le village fantôme 

de Val-Jalbert. 

 1
er

 octobre 1964 : Visitez Val-Jalbert à dos de cheval. 

 10 décembre 1964 : L’aménagement touristique du village de Val-Jalbert 

en voie de réalisation. 

 15 avril 1965 : Des crédits de l’ordre de 250 000$.  Contribution des 

travaux d’aménagement à Val-Jalbert.  Jubilé d’or de Val-

Jalbert. 

 18 août 1965 : À Val-Jalbert.  Des « trésors » encore cachés. 

 22 septembre 1965 : 200 000$ consacrés à Val-Jalbert. 

 6 octobre 1965 : Un comité formé en vue de l’aménagement de Val-Jalbert. 

 20 octobre 1965 : 45 000 personnes ont visité au cours de l’été 1965 le site 

touristique de Val-Jalbert. 

 27 octobre 1965 : Le projet de l’aménagement d’un terrain de golf à Val-

Jalbert sera mené à bonne fin. 

 10 novembre 1965 : Il était une fois une grande usine de papier... 

 24 novembre 1965 :  Un incendie est survenu samedi soir à l’Auberge des 

Chutes, à Val-Jalbert. 

 13 mars 1966 : (Progrès-Dimanche)  Val-Jalbert... village-fantôme qui veut 

revivre!  Seule la chute du « cours d’eau claire » destrait le 

silence qui envahit ce domaine il y a 40 ans. 

 22 juin 1966 : Dans ce moulin de Val-Jalbert (1905); il ne s’est jamais fait 

de papier... Ŕ  Le village « historique » de Val-Jalbert en 

pleines activités, photographié du sommet de la chute d’eau 

avant sa fermeture, en 1927. 

 29 juin 1966 : Val-Jalbert.  Village fantôme... et sa petite histoire. 

 6 juillet 1966 : Un projet avancé par le maire F.-X. Bouchard, directeur du 

COEQ.  Annesion d’une partie de Val-Jalbert à la cité de 

Roberval. 

 13 juillet 1966 : Si on n’y exécute pas des travaux dans l’immédiat.  Val-

Jalbert pourrait bien être de nouveau abandonné. Ŕ Parce 

qu’ils ont eu foi en la valeur historique de Val-Jalbert, Pierre 

Gendron et Jean-François Blanchette en sont devenus les 

premiers guides. 

 23 septembre 1966 : 60 âmes, 7 familles.  Val-Jalbert, la plus petite 

municipalité du Saguenay-Lac-St-Jean, doit-elle disparaître?   

 5 octobre 1966 : 2 433 touristes étrangers (hors du Québec) ont visité Val-

Jalbert en 1966. 

 16 octobre 1966 : (Progrès-Dimanche)  Un Village ressucité. Ŕ  Val-Jalbert : 

un site enchanteur. Ŕ À Val-Jalbert.  Expropriation de 

150 000$ nécessaire avant les travaux d’aménagement. 

 16 novembre 1966 : Le projet d’aménagement du parc de Val-Jalbert se 

concrétiserait prochainement. 
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 30 novembre 1966 : Parce que le Lac-St-Jean manque de terrains de 

camping adéquats pour l’année de l’Expo 67.  Le 

gouvernement accorde immédiatement un octroi de 

110 000$ pour le terrain de camping de Val-Jalbert. 

 25 janvier 1967 : Un incendie qui aurait pu être moins dévastateur! 

 8 février 1967 : L’ONF ne peut s’en désintéresser.  Garder à nos yeux ce qui 

reste de Val-Jalbert. 

 8 mars 1967 : Les 110 000$ de subvention au comité de Val-Jalbert.  Les 

technocrates voulaient faire accepter par le Conseil de la 

trésorerie cette subvention, mais nous avons refusé (J.-G. 

Gauthier).  Un seul comité de Val-Jalbert reconnu par le 

député. 

 26 avril 1967 : À Val-Jalbert.  Le 110 000$ sera dépensé. 

 17 mai 1967 : Pour la Jeune Chambre de Roberval.  La prochaine étape : 

Val-Jalbert. 

 31 mai 1967 : Val-Jalbert ou la splendeur de la nature.  Sommes-nous 

responsables de son inertie? 

 14 juin 1967 : Un taux plus élevé pour le camping.  L’exploitation du site 

de Val-Jalbert est confiée à un concessionnaire. 

 21 juin 1967 : À Val-Jalbert : les emplacements de camping ne seront plus 

loués à 3$. 

 12 juillet 1967 : Anciens de Val-Jalbert, nous l’avons retrouvée pour vous.  

Mon église qu’es-tu devenue. 

 26 juillet 1967 : Une trentaine des « pionniers » y reposent.  Qu’a-t-on fait du 

cimetière de Val-Jalbert? 

 26 août 1967 : L’état du cimetière de Val-Jalbert : un outrage aux humains 

qui y reposent. (Mgr Victor Tremblay). 

 2 août 1967 : Mgr Marius Paré et le cimetière de Val-Jalbert.  Le diocèse 

se chargerait des travaux si... 

 2 août 1967 : La situation tragique du cimetière de Val-Jalbert. 

 9 août 1967 : Mgr Marius Paré et le cimetière de Val-Jalbert.  Val-Jalbert 

cessera d’être une paroisse religieuse.   

 18 août 1967 : Un Val-Jalbert historique qui ne sait mourir... 

 16 août 1967 : Le cimetière de Val-Jalbert et Mgr Victor Tremblay.  

L’exhumation des morts : on se débarrasserait du problème, 

mais alors... Ŕ  La municipalité de Val-Jalbert devrait être 

dissoute... Ŕ  Selon la revue « Sept-Jours », de Montréal : 

« Sachant que rien ne se perd, la forêt a tiré du cimetière de 

Val-Jalbert sa vie, sa force et la gloire des vivants. » 

 23 août 1967 : Une révélation de l’Étoile du Lac.  205 morts inhumés dans 

le cimetière de Val-Jalbert.  En détail les statistiques des 19 

années de la paroisse. 

 6 septembre 1967 : Notre journal a eu gain de cause : Le cimetière de 

Val-Jalbert a été réaménagé.  Le résultat d’une campagne 

intensive menée par l’Étoile du Lac. 

 4 octobre 1967 : C’est maintenant officiel.  La paroisse canonique de Val-

Jalbert est dissoute. 
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 29 novembre 1967 : À Radio-Canada, en décembre.  Une émission de 

télévision sur le Val-Jalbert d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Notes : Copies. 

 

PB91-22/2 Val-Jalbert / 1968-1974. Ŕ 17 janvier 1968-2 octobre 1974. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 17 janvier 1968 : Dans cette usine, on y a peiné, on y a fait la grève, on aurait 

voulu y mourir.  --  Des témoignages de vieux citoyens du 

village-fantôme.  « À Val-Jalbert, nous aurions voulu y 

rester, y mourir ». 

 22 mai 1968: Faire du 13 août une journée anniversaire de la désertion de 

Val-Jalbert. 

 5 juin 1968 : Val-Jalbert nous a déçus. 

 12 juin 1968 : M. Philippe Martel : Un Val-Jalbert municipalisé.  Le 

conseil de comté proteste contre l’inertie du ministère. 

 16 juin 1968 : L’Hon. Gabriel Loubier, à St-Félicien.  « Je serais pour la 

municipalisation de Val-Jalbert... à condition d’en conserv la 

maîtrise ». 

 24 juillet 1968 : Le camping de Val-Jalbert.  L’absence de certains services 

est déplorée.  On ne peut s’y baigner sans danger.  Les 

systèmes électriques se font rares.  

 14 août 1968 : Le Lac-St-Jean : une seconde Côte d’Azur.  « Si Val-Jalbert 

était en France ». 

 21 août 1968 : À l’ombre du village-fantôme.  Des sportifs ont redécouvert 

le jeu de golf. 

 28 août 1968 : À la redécouverte d’un village-fantôme.  La naissance de 

Val-Jalbert. 

 18 septembre 1968 : La campagne du réaménagement du cimetière de 

Val-Jalbert.  La nouvelle de l’année.   

 13 novembre 1968 : Le comité de la Chambre de commerce du district 

revient de nouveau à la charge.  Renoncer au camping à Val-

Jalbert.  

 4 décembre 1968 : On aurait désiré une pâture toute cuite pour Val-

Jalbert.  Roerval a vraiment rêvé en couleur.   

 22 janvier 1969 : Le festival folklorique en 1969.  Une vaste tente, un budget 

de 15 000$, un site enchanteur : Val-Jalbert. 

 19 mars 1969 : Le festival folklorique n’aura pas lieu à Val-Jalbert.  Le 

gouvernement s’y opposerait. 

 18 juin 1969 : Dimanche, le 13 juillet.  Grande fête à Val-Jalbert.  Dans le 

cadre du Festival folklorique du Lac-St-Jean. 

 23 juillet 1969 : On a craint un danger pour les vieilles maisons.  Un feu au 

village fantôme de Val-Jalbert. 

 30 juillet 1969 : Comment est née la pulperie de Val-Jalbert. 

 13 août 1969 : Ce qui provoqua la faillite de Val-Jalbert.   
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 20 août 1969 : Les années d’or de Val-Jalbert.   

 10 septembre 1969 : 60 maisons seront abandonnées sept ans plus tard.  

1920 : l’expansion de Val-Jalbert en plein apogée. 

 24 septembre 1969 : La vie religieuse à Val-Jalbert.  Il y eut, là aussi, 

querelle de territoire. 

 8 octobre 1969 : Comment a-t-on pu éviter la grève à Val-Jalbert, en 1923?  

Une question délicate à régler. Ŕ  Des confidences de 

l’adjoint du ministre Loubier à M. Ls-Ovide Bouchard.  

Mont-Plaisant et Val-Jalbert : Rien.  Pas un sou ne serait 

versé pour l’aménagement de ces endroits touristiques. 

 29 octobre 1969 : À Val-Jalbert.  Le hockey y a connu de belles heures! 

 19 novembre 1969 : Les dernieres jours de Val-Jalbert. 

 27 mai 1970 : Selon Me Robert Lamontagne.  Val-Jalbert n’est pas 

l’affaire du gouvernement, c’est notre affaire.  Il préconise la 

création d’un « autres » comité, mais celui-là « motivé ». 

 16 octobre 1970 : Les municipalités de Roberval-Paroisse et Val-Jalbert s’y 

opposent.  Annexion de Val-Jalbert à Chambord-Par.  Val-

Jalbert : la plus petite municipalité du Québec (30 âmes) 

survivra-t-elle? 

 21 octobre 1970 : Pour que Val-Jalbert devienne le Niagara du Québec.  Le 

village de Val-Jalbert soit être fusionné. 

 11 novembre 1970 : Il s’en est fallu de peu que la demande ne soit pas 

faite.  La paroisse demande l’annexion de Val-Jalbert. Ŕ  La 

version des maires concernés.  [Annexion de Val-Jalbert] 

 23 décembre 1970 : L’annexion de Val-Jalbert.  C’est Chambord-paroisse 

qui a gain de cause.   

 19 mai 1971 : Selon le député Lamontagne.  « Val-Jalbert, c’est une 

honte ».   

 7 juillet 1971 : Des bases plein-air, cet été.  À Val-Jalbert et à Dolbeau. 

 8 septembre 1971 : Le site touristique du village-fantôme de Val-Jalbert.  

Le Ministère ne le cèdera pas.   

 12 janvier 1972 : À Val-Jalbert, au cours de 1971.  82 682 personnes, des 

visiteurs et des campeurs. 

 26 juillet 1972 : Grâce à SPAK et au Camp de sciences naturelles.  Val-

Jalbert : une base plein-air pour les jeunes Robervalois. 

 23 août 1972 : 20 000$ pour une émission de télévision.  Mais rien pour 

sauvegarder Val-Jalbert.   Des maisons qui s’écroulent...  

Beintôt Val-Jalbert se sera plus. Ŕ  La télévision de Radio-

Canada dans la région.  Une émission de variétés tournée à 

Val-Jalbert. Ŕ  Si Val-Jalbert est quelque peu ignoré par le 

gouvernement.  Les jeunes Robervalois l’on découvert à 

« plein ». 

 13 septembre 1972 : À Val-Jalbert.  915 0004 : les vieilles maisons ne 

sont pas concernées.  Ŕ  À Val-Jalbert : on fait fausse route. 

 27 septembre 1972 : À la Chambre de commerce du secteur de Roberval.  

Val-Jalbert : on hésite à se prononcer.  Les vieilles maisons : 

une priorité pour certains, pour d’autres presqu’une nullité. 
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 11 octobre 1972 : Une base permanente de plein-air : y a-t-on déjà songé?  À 

Val-Jalbert : un manque de consultation. Ŕ  Au Cercle des 

hommes d’affaires.  Une suggestion : faire en sorte que 

chaque ville importante de la région utilise les vieilles 

maisons de Val-Jalbert comme leur « maison de la ville ».   

 18 octobre 1972 : Val-Jalbert et le chef du Parti Québécois.  Ce n’est pas la 

présence d’un échec...   

 25 octobre 1972 : La conservation des vieilles maisons de Val-Jalbert.  Le 

député Lamontagne contre le ministre Simard.  [Robert 

Lamontagne; Claude Simard] 

 1
er

 novembre 1972 : La question du développement de Val-Jalbert et la 

conservation des vieilles maisons.  On tiendra une table 

ronde cette semaine. 

 13 décembre 1972 : M. Maurice Cossette : il aime le passé.  Il « écrira » 

Val-Jalbert. 

 14 février 1973 : Elles sont sauvées.  La Commission touristique du Lac-St-

Jean en fera son cheval de bataille...  Les vieilles maisons de 

Val-Jalbert seront préservées. 

 28 février 1973 : Pour conserver les vieilles maisons de Val-Jalbert.  Il faudra 

batailler très fort.  

 7 mars 1973 : Val-Jalbert vivra ou on s’en mêlera, disent les vieillards.  

Pourquoi avoir dit non aux maisons de Val-Jalbert? 

 14 mars 1973 : Le député Lamontagne se prononce ouvertement devant les 

maires ruraux.  Val-Jalbert : c’est l’urgence... 

 21 mars 1973 : Pour rénover l’extérieur de 34 des vieilles maisons de Val-

Jalbert.  Il en coûterait 310 000$. 

 28 mars 1973 : Le « village-fantôme » ne doit pas devenir qu’un 

cauchemard! Ŕ  Légende du village-fantôme de Val-Jalbert.  

Ont-elles une âme ces choses du passé? 

 15 mai 1973 : La ouananiche se fait rare...  À Val-Jalbert c’est la « pire » 

saison. 

 18 juillet 1973 : À Val-Jalbert.  575 000$ d’ici deux ans, mais pas pour le 

village-fantôme, plutôt pour le campirn... 

 8 août 1973 : Le ministre Claude Simard à Roberval.  Val-Jalbert : on ne 

pourra conserver toutes les maisons. 

 1
er

 aou^t 1973 : M. le ministre Simard, Val-Jalbert SVP! 

 3 juillet 1974 : À Val-Jalbert, les fantômes réclament les visiteurs... 

 28 août 1974 : M. Rosaire Lavoie en est fier et en communique le contenu à 

l’Étoile du Lac.  Document historique découvert dans la 

démolition d’une vieille maison, à Val-Jalbert.   

 2 octobre 1974 : P.-Auguste Morin : gérant en permanence de Val-Jalbert 

bientôt?  Val-Jalbert deviendra vraiment un haut lieu de la 

petite histoire. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-22/3 Val-Jalbert / 1975-1989. Ŕ5 février 1975-3 octobre 1989. Ŕ 0,01 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 5 février 1975 : Val-Jalbert est appelé à devenir le plus beau site touristique 

au Canada.  D’ici peu, on serait en mesure d’opérer 12 mois 

par année. 

 19 mars 1975 : L’un de nos magnifiques villages...  Il faut s’occuper 

davantage de Val-Jalbert. 

 18 juin 1975 : Val-Jalbert : un nouveau visage. 

 9 juillet 1975 : Le village fantôme de Val-Jalbert deviendra l’un des plus 

beaux sites en province. 

 25 février 1976 : Val-Jalbert nous offre un décor indescriptible. 

 10 août 1977 : 5 000 visiteurs à Val-Jalbert dans la seule journée de 

dmanche. 

 21 septembre 1977 : Pourquoi Val-Jalbert attire si peu de touriste, 

comparé au zoo de St-Félicien? 

 8 mars 1978 : À deux pas de Val-Jalbert.  Aménagement d’un terrain de 

camping en plus d’un Centre communautaire. 

 31 mai 1978 : À Val-Jalbert l’an passé 220 000 visiteurs. Ŕ  Dès cet été.  

De l’animation à Val-Jalbert. 

 28 juin 1978 : Le village-fantôme de Val-Jalbert.  On veut en faire une 

boîte à chanson. 

 2 août 1978 : Val-Jalbert.  Les fantômes n’habitent plus le village-

fantôme. 

 15 novembre 1978 : Val-Jalbert.  Une expérience à repenser. 

 4 juillet 1979 : Avec les Amis de Val-Jalbert.  Le moulin devient site 

d’activités culturelles. 

 22 août 1979 : Un encan bénéfice à Val-Jalbert. 

 19 septembre 1979 : Val-Jalbert : un village-fantôme presqu’anéanti, d’ici 

25 ans? 

 9 avril 1980 : À Val-Jalbert.  Le parc n’est pas ouvert, mais les visiteurs y 

sont déjà. 

 16 avril 1980 : Il est venu au monde à Val-Jalbert.  M. Ludger Bouchard 

pêche la ouananiche depuis 73 ans. 

 23 avril 1980 : La porte est grande ouverte aux artisans. Ŕ  D’ici trois ans à 

Val-Jalbert.  Investissement de 500 000 dollars pour 

« sauver » de vieilles maisons. 

 21 mai 1980 : À Val-Jalbert, cette année.  On mettra l’accent sur le retour 

aux sources. 

 4 juin 1980 : À Val-Jalbert.  Une saison touristique qui promet 

grandement. 

 30 juillet 1980 : À Val-Jalbert.  Des artisans qui mettent en valeur leur 

métier. 

 6 août 1980 : Les visiteurs sont toujours aussi nombreux à Val-Jalbert. 

 24 septembre 1980 : Baisse de la clientèle à Val-Jalbert.  Le mauvais état 

de la route aurait fait fuir les visiteurs. 
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 26 novembre 1980 : Encore cet hiver.  Val-Jalbert se prépare à bien 

recevoir les visiteurs. 

 21 janvier 1981 : L’UQAC en est responsable.  Un programme 

d’interprétation historique de Val-Jalbert. 

 24 juin 1981 : Cet été.  300 000 visiteurs sont attendus à Val-Jalbert. 

 26 août 1981 : Cet été.  Le nombre de visiteurs n’a pas diminué à Val-

Jalbert. 

 25 novembre 1981 : À Val-Jalbert.  Ouverture d’une boutique de poterie. 

 24 mars 1982 : Il était une fois Val-Jalbert. 

 28 avril 1982 : À Val-Jalbert.  Le vieux couvent enfin accessible aux 

visiteurs. 

 19 mai 1982 : Radio-Québec réalise une émission à Val-Jalbert. 

 16 juin 1982 : À Val-Jalbert.  Le Parc s’enrichit d’un document de grande 

valeur. 

 7 juillet 1982 : « Le Ouiatchouan », journal de Val-Jalbert. 

 11 août 1982 : Malgré la conjoncture économique actuelle.  Les visiteurs 

n’ont guère diminué au village-fantôme. 

 17 novembre 1982 : Val-Jalbert lance son « opération-fantôme ».  

 4 mai 1983 : Encore cet été.  De l’animation à Val-Jalbert. 

 8 juin 1983 : Val-Jalbert a son propre journal : « Le Ouiatchouan ». 

 31 août 1983 : Encore cette année 175 000 personnes ont visité Val-Jalbert. 

 28 mai 1985 : Le parc Val-Jalbert.  Il est ouvert depuis vendredi. 

 2 décembre 1986 : Au parc Val-Jalbert.  Les prix n’ont pas été majorés 

cet hiver ! 

 12 mai 1987 : Parc Val-Jalbert.  On exiegera un prix d’entrée à compter du 

12 juin. 

 14 juillet 1987 : Les maisons habitées par des familles.  Fini les fantômes à 

Val-Jalbert! 

 14 juillet 1987 : Le village de Val-Jalbert... Une question de rentabilité. 

 19 avril 1988 : Val-Jalbert en hiver.  On parle d’une glissoire et d’une 

grande patinoire. 

 19 avril 1988 : À Val-Jalbert, cet été.  Pas de téléphérique, mais de 

l’animation continuelle. 

 2 août 1988 : Animation à Val-Jalbert.  Un été bien rempli! 

 21 mars 1989 : Val-Jalbert aura enfin sa remontée mécanique. 

 30 mai 1989 : Le téléphérique de Val-Jalbert.  Il sera en opération à la mi-

juillet. 

 20 juin 1989 : « La Halte du Village » de Val-Jalbert.  Des investissements 

de 50 000$. 

 3 octobre 1989 : Selon un sécialiste en marketing.  Val-Jalbert pourrait être 

mieux exploité. 

 

Notes : Copies. 
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PB91-22/4 Val-Jalbert / 1990-2001. Ŕ8 mai 1990-16 décembre 2001. Ŕ 0,01.5 m de  

Boîte-6  documents textuels. 
4-05-4-03-B 

  Portée et contenu : 

 8 mai 1990 : Téléphérique de Val-Jalbert.  Il sera inauguré le 14 juin 

prochain. 

 19 juin 1990 : Site historique de Val-Jalbert.  Toujours des fantômes... et 

un téléphérique. 

 25 septembre 1990 : Un projet de 55 millions de dollars.  Une nouvelle 

flambée d’énergie à Val-Jalbert. 

 19 novembe 1991 : Moins de visiteurs à Val-Jalbert cet été. 

 17 mai 1992 : Val-Jalbert a de nouvelles balades. 

 7 mars 1993 : Val-Jalbert l’hiver, c’est merveilleux. 

 20 juin 1993 : Beaucoup d’animation cet été à Val-Jalbert. 

 17 octobre 1993 : 55% des visiteurs empruntent le téléphérique. 

 31 octobre 1993 : Concours « Val-Jalbert sous la neige ».  Les photographes 

amateurs pourront s’y inscrire cet hiver. 

 20 mars 1994 : « Val-Jalbert n’est pas à vendre, ni à donner ». 

 4 décembre 1994 : À Val-Jalbert.  Un concours de phtographies 

populaire. 

 26 février 1995 : Aménagement hydroélectrique à Val-Jalbert.  Les opposants 

demeurent toujours inquiets. 

 28 mai 1995 : À Val-Jalbert, cet été.  Les visiteurs pourront mieux voir la 

chute. 

 4 juin 1995 : On attend la réponse de Mme Marsolais.  La MRC veut 

acheter le parc de Val-Jalbert. Ŕ  De la part des employés et 

de quelques maires.  Les inquiétudes sont grandes. 

 7 septembre 1995 : Le milieu régional gérerait Val-Jalbert. 

 22 octobre 1995 : Reconstitution de la Maison du surintendant.  « Le rôle de 

Val-Jalbert n’est pas de faire de l’hôtellerie ». Ŕ Une 

constestation qui pourrait être lourde de conséquences. Ŕ  

Travaux exécutés à Val-Jalbert.  Les élus municipaux 

réclament un moratoire. 

 28 octobre 1995 : L’entente réjouit la MRC du Domaine-du-Roy.  La nouvelle 

Société Sépaq-Val-Jalbert est maintenant née. 

 24 décembre 1995 : Centre d’interprétation au Vieux Moulin de Val-

Jalbert.  C’est tout le système de projection qui sera 

amélioré. 

 16 juin 1996 : Village historique de Val-Jalbert.  On se dote d’un nouvel 

équipement d’interprétation. 

 15 septembre 1996 : Village historique de Val-Jalbert.  On ouvre à 

nouveau les portes aux personnes handicapées. 

 27 octobre 1996 : SÉPAQ/Val-Jalbert.  La MRC deveint propriétaire à 50%. 

 17 novembre 1996 : Qu’est-ce qui se trave à Val-Jalbert? 

 24 novembre 1996 : Il se retire de Val-Jalbert.  Philippe-Auguste Morin 

tourne une page d’histoire. Ŕ  Histoires de fantômes à Val-

Jalbert. 
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 15 décembre 1996 : Concours de photos à Val-Jalbert.  Des visiteurs de 

l’extérieur remportent les 3 prix. 

 16 mars 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Village fantôme.  Besoin de 

rénovations. 

 16 mars 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Val-Jalbert.  Les réservations pour 

l’été 97 augmentent. 

 27 avril 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Val-Jalbert prépare un été plein 

d’animation. 

 27 avril 1997 : Stagiaire à Val-Jalbert.  Marion Fournier croit au 

développement de Val-Jalbert. 

 8 juin 1997 : Site unique en Amérique du Nord.  Val-Jalbert prend les 

couleurs de l’histoire. 

 8 juin 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Ça bouge au village.  Val-Jalbert se 

donne un air d’animation. Ŕ Selon Philippe-Auguste Morin.  

Val-Jalbert doit beaucoup à la SÉPAQ. 

 29 juin 1997 : (Le Progrès-Dimanche) SEPAQ et MRC Domaine-du-Roy.  

L’entente sur la gestion de Val-Jalbert retardera. Ŕ Val-

Jalbert.  Le camp du trappeur captive les visiteurs. 

 7 décembre 1997 : (Le Progrès-Dimanche) Saison touristique.  Val-

Jalbert vit une année record. 

 7 décembre 1997 : Deuxième meilleure performance depuis 1990.  Val-

Jalbert attire 131 000 visiteurs. 

 14 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche) Nouveau service et animation.  Val-

Jalbert lance sa saison touristique. 

 28 juin 1998 : (Le Progrès-Dimanche) Les fantômes reprennent vie à Val-

Jalbert. 

 6 décembre 1998 : 188 000 visiteurs.  Une année remarquable pour le 

Village historique de Val-Jalbert. Ŕ Val-Jalbert.  Plusieurs 

projets de développement au programme. 

 6 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche) Val-Jalbert a connu une 

saison remarquable. 

 13 décembre 1998 : (Le Progrès-Dimanche) Anciens habitants du village.  

Val-Jalbert possède désormais son registre. 

 13 décembre 1998 : Familles de Val-Jalbert.  Un nouveau registre est créé 

à partir d’archives. 

 10 janvier 1999 : Produit hivernal retardé à Val-Jalbert.  Bruno Lavoie met la 

faute sur les conditions climatiques. 

 10 janvier 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Val-Jalbert... au rythme de l’hiver. 

 15 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Déficit du village historique de Val-

Jalbert.  Nicole Schmitt prend difficilement le choc. 

 15 août 1999 : Déficit de 49 177$ à Val-Jalbert.  Pas de fraude mais une 

très mauvaise gestion! Ŕ Le syndicat déplore le manque 

d’information. 

 29 août 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Déficit prévu.  Val-Jalbert connaît 

une saison difficile. 

 26 septembre 1999 : Val-Jalbert.  Malgré un redressement on prévoi un 

déficit de 86 460$. 
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 19 décembre 1999 : (Le Progrès-Dimanche) Village historique de Val-

Jalbert.  Bernard Généreux à la présidence. 

 5 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Nouveau directeur général.  Lebel 

doit remettre Val-Jalbert sur ses rails. 

 12 mars 2000 : Surplus anticipé à Val-Jalbert.  Les élus veulent leur part du 

gâteau! 

 12 mars 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Prochain directeur général de Val-

Jalbert.  Denis Lebel s’attend à un défi intéressant. 

 2 avril 2000 : Moins d’heures de travail à Val-Jalbert.  Le DG rencontrera 

le comité de relations det ravail ainsi que les employés. 

 20 août 2000 : (Le Progrès-Dimanche)  Tarif élevés à Val-Jalbert.  Le 

président Moreau dit ne pas comprendre. 

 1
er

 octobre 2000 : Bienvenu à la 41
e
 édition du CarnaVal-...Jalbert ! 

 15 octobre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Si Denis Lebel est élu maire.  Val-

Jalbert devra se trouver un autre directeur général. 

 29 octobre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Malgré un surplus d’opération.  Val-

Jalbert ne peut payer ses propriétaires. 

 29 octobre 2000 : Baisse d’achalnadage de 16% à Val-Jalbert.  Un surplus de 

260 000$ est tout de même enregistré. 

 12 novembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Nouveau directeur général.  Val-

Jalbert enclenche le processus d’embauche. 

 24 décembre 2000 : (Le Progrès-Dimanche) Directeur génréal de Val-

Jalbert.  La direction arrête le processus de sélection. 

 4 février 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Rumeurs d’un barrage à Val-Jalbert.  

Le comité de surveillance reprend du service. 

 25 mars 2001 : « Ils étaient venus pour... » de Marie Laberge.  Le Mic-Mac 

célèbre le centenaire de Val-Jalbert. 

 27 mai 2001 : Surplus à Val-Jalbert. Ŕ  Un centenaire souligné. 

 27 mai 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Saison 2000.  Des jours meilleurs 

s’annoncent à Val-Jalbert. 

 3 juin 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Barrage à Val-Jalbert.  Richard 

Girard pointe le maire Laroche. 

 17 juin 2001 : Cahier spécial.  1901-2001.  100 ans Val-Jalbert.  Un siècle 

d’histoire. 

 24 juin 2001 : (Le Progrès-Dimanche) De Val-Jalbert à Lac-Bouchette.  Le 

sentier de la Ouiatchouan dévoile ses charmes. 

 21 juillet 2001 : (Le Soleil)  100 ans de souvenirs à Val-Jalbert. 

 12 août 2001 : Un bal d’époque pour souligner les 100 ans du village 

historique de Val-Jalbert. 

 19 août 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Le temps se fige à Val-Jalbert. 

 16 décembre 2001 : (Le Progrès-Dimanche) Village historique de Val-

Jalbert.  des chevaux remplaceraient les trolley bus. 

 

Notes : Copies. 
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 rapport 

  PB91-19/1 

 rapport annuel 

  PB91-19/1 

  PB91-19/4 

 

Calvé, Pierre 

 PB91-4/1 

 

Cameron, Robert 

 PB91-2/1 

 

Campeau Corporation 

 PB91-10/2 

 PB91-10/3 

 PB91-10/4 

 

Camping Mont-Plaisant 

 PB91-2/2 

PB91-2/3 

PB91-2/4 

PB91-2/5 

PB91-2/6 

PB91-2/8 

PB91-2/9 

PB91-2/10 

PB91-2/13 

PB91-20/2 

PB91-20/4 

anniversaire 

 PB91-2/11 

 asphaltage 

  PB91-2/7 

Camping Mont-Plaisant (suite) 

 chalet 

  PB91-2/10 

 déficit budgétaire 

  PB91-2/7 

  PB91-2/8 

  PB91-2/11 

 gestion 

  PB91-2/7 

 inauguration 

  PB91-2/2 

 statistique 

  PB91-2/7 

 subvention 

  PB91-2/4 

  PB91-2/6 

 surplus budgétaire 

  PB91-2/4 

 travaux 

  PB91-2/7 

 

Camp musical de Saint-Jérôme 

VOIR AUSSI Camp musical du Saguenay-

Lac-Saint-Jean 

 PB91-4/2 

 

Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

VOIR AUSSI Camp musical de Saint-

Jérôme 

 

Canadian Owners & Pilots Association 

 PB91-11/4 

 

Canadian Tire 

PB91-10/6 

 

Canadien National 

 PB91-2/4 

 PB91-2/9 

 PB91-2/11 

 PB91-10/3 

 

Canso (avion) 

VOIR AUSSI CL-215 (avion) 

 PB91-1/1 
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Cantine mobile 

 PB91-2/10 

 

Cantin, Paul-André 

 PB91-2/3 

 

Carlos, Jean-Pierre 

 PB91-1/4 

 

Carnaval souvenir de Chicoutimi 

 PB91-9/3 

 

Caron, Roger 

 PB91-10/3 

 PB91-18/1 

 

Carrefour Jeannois de Roberval 

VOIR AUSSI Centre commercial de 

Roberval 

 PB91-10/5 

 PB91-19/4 

 agrandissement 

  PB91-10/6 

 anniversaire (2
e
) 

  PB91-10/5 

 anniversaire (4
e
) 

  PB91-10/6 

 inauguration 

  PB91-10/6 

 

Carrefour Optimiste de Roberval 

 PB91-6/5 

 PB91-11/3 

 anniversaire (10
e
) 

  PB91-6/5 

 

Carrefour Panasso 

 PB91-10/5 

 

Carrière, Jean 

 PB91-10/3 

 

Carrières de Roberval 

 PB91-10/3 

 

 

 

Cartonnerie Jonquière 

 grève (arrêt de travail) 

  PB91-10/2 

 

Caserne de pompiers 

 PB91-2/3 

 PB91-2/4 

 PB91-2/7 

 inauguration 

  PB91-2/8 

 

Castors (équipe balle molle) 

 PB91-20/1 

 

Cauchon, Bernard 

 PB91-20/4 

 

Cavaliers du Lac 

 PB91-20/4 

 

CEDAP Lac-Saint-Jean 

 PB91-18/3 

 

Centenaire 

 roberval (ville) 

  PB91-9/1 

 

Central téléphonique de Roberval 

 inauguration 

  PB91-19/1 

 

Centre commercial de Roberval 

VOIR AUSSI Carrefour Jeannois de 

Roberval 

 PB91-10/3 

 PB91-10/5 

 

Centre culturel de Roberval 

 PB91-4/4 

 

Centre d’archives de la MRC du Domaine-

du-Roy 

 PB91-4/4 

 inauguration 

  PB91-4/4 
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Centre d’artisanat de Roberval 

 PB91-4/3 

 

Centre de couture Singer 

 PB91-10/1 

 

Centre de détention de Roberval 

 PB91-19/1 

 PB91-19/2 

 PB91-19/3 

 PB91-19/4 

 statistique 

  PB91-19/2 

 

Centre de formation en entreprise et 

récupération 

 PB91-6/5 

 

Centre de formation professionnelle 

 PB91-6/5 

 

Centre de la main-d’œuvre du Québec 

 PB91-19/1 

 fermeture 

  PB91-19/2 

 

Centre de main-d’œuvre du Canada 

 PB91-19/1 

 

Centre d’emploi du Canada 

 PB91-19/3 

 PB91-19/4 

 

Centre d’emploi du Canada pour étudiants 

 PB91-19/3 

 PB91-19/4 

 

Centre de prévention du suicide 

 PB91-18/5 

 

Centre de réadaptation de Roberval 

 ouverture 

  PB91-18/2 

 

Centre de réadaptation en alcoolisme 

 PB91-18/5 

 

Centre de réadaptation en déficience 

intellctuelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 PB91-18/5 

 

Centre de réhabilitation de Roberval 

 PB91-19/3 

Centre de ressources humaines du Canada 

 PB91-19/4 

 

Centre des arts de Roberval 

 inauguration 

  PB91-4/1 

 

Centre des bénévoles de Roberval 

 PB91-11/3 

 PB91-18/3 

 PB91-18/4 

 

Centre d’information et de documentation de 

Roberval 

 PB91-19/2 

 

Centre dramatique du Nord-Est 

 PB91-4/1 

 

Centre éducatif Bellevue de Roberval 

 PB91-6/3 

 PB91-6/4 

 

Centre historique et aquatique de Roberval 

 PB91-2/10 

 PB91-2/11 

 PB91-2/12 

 PB91-2/13 

 PB91-4/4 

 horaire 

  PB91-2/12 

 portes ouvertes 

  PB91-2/12 

 

Centre local de services communautaires 

VOIR CLSC 

 

Centre médical de Roberval 

 PB91-18/2 
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Centre Nelligan 

 PB91-18/4 

 PB91-18/6 

 

Centre populaire de Roberval 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 anniversaire (20
e
) 

  PB91-11/4 

 

Centre psychiatrique de Roberval 

VOIR AUSSI Hôpital Sainte-Élisabeth 

  Le Claire Fontaine 

 PB91-2/12 

 PB91-18/2 

 centrale thermique 

  PB91-18/3 

 chapelle 

  PB91-18/2 

 employé 

  PB91-18/3 

 exposition 

  PB91-18/3 

 règlement 

  PB91-18/2 

 stationnement 

  PB91-18/3 

 système téléphonique 

  PB91-18/3 

 travaux 

  PB91-18/3 

 

Centre récréatif 

 PB91-2/1 

 PB91-2/4 

 bénédiction 

  PB91-2/2 

 

Centre régional de développement 

 PB91-2/9 

 

Centre résidentiel communautaire de 

Roberval 

 PB91-19/3 

 inauguration 

  PB91-19/3 

 

Centre Singer 

 PB91-10/5 

 

Centre social et culturel de Roberval 

 PB91-4/2 

 

Centre sportif Benoît-Levesque 

VOIR AUSSI Aréna 

 PB91-20/4 

 déficit budgétaire 

  PB91-2/8 

 

Centre Travail Québec 

 PB91-19/2 

 

Centre-ville de Roberval 

 PB91-2/12 

 PB91-2/14 

 développement commercial 

  PB91-2/9 

 revitalisation 

  PB91-2/12 

  PB91-2/13 

 travaux 

  PB91-2/10 

 

Cercle d’économie domestique de Roberval 

 fondation 

  PB91-11/1 

 

Cercle des affaires de Roberval 

 PB91-1/3 

 PB91-2/5 

 PB91-2/7 

 PB91-10/3 

 PB91-10/4 

 

Cercle des fermières de Roberval 

 PB91-11/3 

 anniversaire (80
e
) 

  PB91-11/4 

 fondation 

  PB91-11/2 

 

Cercle des jeunes botanistes de Roberval 

 fondation 

  PB91-11/2 
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Cercle des jeunes naturalistes 

 PB91-6/3 

 PB91-11/2 

 

Cercle du livre de France 

 PB91-4/2 

 

Cercle Lacordaire de Roberval 

 PB91-11/1 

 élection 

  PB91-11/1 

 

Cercle Lacordaire Notre-Dame 

 anniversaire (25
e
) 

  PB91-11/1 

 

Cercle littéraire de Roberval 

 anniversaire (5
e
) 

  PB91-4/5 

 

Cerf-volant traction 

 PB91-20/7 

 

Cessna 172 (avion) 

 PB91-1/4 

 

 

Chabot, Marcel 

 PB91-11/2 

 

Chaine coopérative du Saguenay 

 PB91-10/3 

 

Chair d’Amérique (livre) 

 PB91-4/4 

 

Challenge Kanada 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Chamberland, Denis, abbé 

 ordination 

  PB91-15/2 

 

Chambord (municipalité) 

 budget 

  PB91-2/13 

Chambre de commerce de Roberval 

 PB91-1/2 

 PB91-1/3 

 PB91-2/3 

 PB91-9/2 

 PB91-10/2 

 PB91-10/3 

 PB91-10/4 

 PB91-10/5 

 PB91-10/7 

 PB91-11/3 

 anniversaire (65
e
) 

  PB91-10/6 

 assemblée générale annuelle 

  PB91-10/1 

 campagne de financement 

  PB91-10/7 

 directeur général 

  PB91-10/4 

  PB91-10/5 

 historique 

  PB91-10/2 

  PB91-10/4 

 plan d’action 

  PB91-10/7 

 

Chambre de naissance 

 PB91-18/3 

 

Chantier forestier 

 PB91-10/2 

 

Chantiers Bonneau Ltée 

 incendie 

  PB91-10/3 

 

Char allégorique 

 PB91-2/9 

 

Charizio, Emanuele, mgr 

 PB91-15/2 

 

Chasse 

 PB91-5/1 
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Chatel 

 ouverture 

  PB91-10/7 

 

Chef de police de Roberval 

 PB91-2/1 

 engagement 

  PB91-2/9 

 rapport 

  PB91-2/1 

  PB91-2/2 

  PB91-19/1 

 

Chemin de fer 

 PB91-2/4 

 PB91-9/1 

 PB91-9/3 

 

Chevaliers de Champlain de Roberval 

 PB91-11/1 

 

Chevaliers de Colomb de Roberval 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 anniversaire (50
e
) 

  PB91-11/2 

 anniversaire (70
e
) 

  PB91-11/4 

 anniversaire (75
e
) 

  PB91-11/4 

 bercethon 

  PB91-11/3 

 guignolée 

  PB91-11/4 

 historique 

  PB91-11/4 

 salle 

  PB91-4/1 

  PB91-11/2 

 

Chiasson, Jean-Yves, abbé 

 PB91-15/3 

 

Chiens attelés 

 PB91-20/6 

 

 

Chiquette, Stéphan 

 PB91-6/5 

 

Chiricota, Hélène 

 PB91-12/2 

 

Chiricota, Nicolas 

 PB91-11/2 

 

Chœur Piékouagami 

 PB91-4/1 

 PB91-4/2 

 concert 

  PB91-4/2 

 

Choinière, Normand 

 PB91-18/4 

 

Chômage 

 PB91-10/4 

 

Chorale 

 PB91-4/2 

 

Chorale de Roberval 

 PB91-4/2 

 

Chorale Vol-au-Vent 

 PB91-4/2 

 

Chouinard, Andrée 

 PB91-12/3 

 

Chrétien d’aujourd’hui de Roberval 

 PB91-15/4 

 

CHRL (station de radio : Roberval) 

 PB91-10/2 

anniversaire (30
e
) 

  PB91-10/4 

 programmation 

  PB91-10/4 

  PB91-10/6 

 

CHVD (sation de radio : Dolbeau) 

 PB91-10/2 
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Cimetière de Roberval 

 PB91-15/2 

 PB91-15/3 

 PB91-15/4 

 aménagment 

  PB91-15/4 

 travaux 

  PB91-15/4 

 

Cimon, Thomas-Xavier 

 PB91-9/1 

 décès 

  PB91-12/2 

 

Ciné-Club 

 PB91-4/2 

 

Cinéma 

 PB91-9/3 

 

Cinq-Mars, Rosaire 

 PB91-2/6 

 

50 fois plus en forme 

 PB91-18/4 

 

Circuit régional de chaloupes à rames 

 PB91-20/8 

 

Circulation routière 

 PB91-2/8 

 étude 

  PB91-2/12 

 marcotte (boulevard) 

  PB91-2/9 

  PB91-2/12 

 saint-dominique (boulevard) 

  PB91-2/8 

 

Cité Étudiante de Roberval 

VOIR AUSSI Polyvalente de Roberval 

 PB91-2/5 

 anniversaire (25
e
) 

  PB91-6/5 

 

Clark, Charles-Joseph 

 PB91-1/3 

CL-215 (avion) 

VOIR AUSSI Canso (avion) 

 PB91-1/3 

 PB91-1/4 

 

Clercs de Saint-Viateur de Roberval 

 PB91-15/1 

 

Cliche, Yvan 

 PB91-21/2 

 

Clinique Gosselin et Boulanger 

 PB91-10/7 

 

Cloutier, André 

 PB91-20/4 

 

Cloutier, André-Guy 

 PB91-18/4 

 PB91-18/5 

 

Cloutier, Carole 

 PB91-12/2 

 

Cloutier, Deny 

 PB91-4/4 

 

CLSC des Prés Bleus 

 PB91-18/2 

 PB91-18/3 

 PB91-18/5 

 anniversaire (25
e
) 

  PB91-18/6 

 anniversaire (20
e
) 

  PB91-18/4 

 

Club alimentaire de Roberval 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 

Club aquatique du Lac-Saint-Jean 

VOIR AUSSI Traversée internationale du 

lac Saint-Jean 

 PB91-21/1 

 PB91-21/2 
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Club automobile de Roberval 

 activité 

  PB91-11/3 

 

Club Ayrshire 

 PB91-3/2 

 

Club Bon Vivant de Roberval 

 PB91-11/2 

 

Club Bouliste 

 PB91-20/2 

 

Club coopératif de consommation 

 PB91-11/2 

 

Club cycliste de Roberval 

 PB91-20/3 

 PB91-20/5 

 

Club d’âge d’or de Roberval 

 PB91-11/2 

 

Club d’âge d’or Joie de vivre 

 PB91-11/2 

 anniversaire (10
e
) 

  PB91-11/3 

 anniversaire (25
e
) 

  PB91-11/4 

 anniversaire (20
e
) 

  PB91-11/4 

 

Club d’âge d’or Les Aînés de Roberval 

VOIR AUSSI Les Joyeux retraités 

 PB91-11/4 

 

Club d’archers 

 PB91-20/4 

 

Club de badminton 

 PB91-20/5 

 

Club de bridge de Roberval 

 PB91-11/2 

 

Club de chasse et pêche junior 

 PB91-5/1 

Club d’échecs de Roberval 

 fondation 

  PB91-11/2 

 

Club de curling de Roberval 

 PB91-20/3 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 affichage 

  PB91-2/12 

 anniversaire (10
e
) 

  PB91-20/4 

 

Club de danse Diana 

 PB91-11/2 

 

Club de gymnastique Robi 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Club de marche 

 PB91-20/7 

 

Club de motocross 

 PB91-20/6 

 

Club de natation 

 PB91-20/6 

 

Club de natation Gami 

 PB91-11/4 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 PB91-21/4 

 

Club de pétanque de Roberval 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 anniversaire (20
e
) 

  PB91-20/6 

 

Club de raquetball 

 PB91-20/6 
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Club des Onze 

 PB91-11/3 

 

Club des rameurs de Roberval 

 PB91-20/3 

 

Club des raquetteurs 

 PB91-20/2 

 

Club de ski de Roberval 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 

Club de tennis de Roberval 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 

Club de tir à l’arc 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 

Club de tir de Roberval 

 PB91-20/2 

 PB91-20/4 

 

Club de yacht 

 PB91-20/1 

 

Club El Conquatcheros 

 PB91-11/2 

 

Club Horizon-Jeunesse de Roberval 

 inauguration 

  PB91-11/3 

 

Club Javaqua 

 PB91-20/2 

 

Club Kitrot de Roberval 

 PB91-20/8 

 

Club Kiwanis de Roberval 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 membre 

  PB91-11/4 

 

Club La Sauvagine 

 PB91-5/2 

 

Club Les Confrères 

 PB91-11/2 

 

Club Lions de Roberval 

 PB91-11/3 

 PB91-11/4 

 anniversaire (5
e
) 

  PB91-11/3 

 anniversaire (20
e
) 

  PB91-11/3 

 conseil d’administration 

  PB91-11/4 

 membre 

  PB91-11/4 

 

Club Léo 

 PB91-11/3 

 PB91-11/4 

 

Club Lizotte 

 assemblée 

  PB91-5/1 

 

Club nautique de Roberval 

 PB91-11/3 

 subvention 

  PB91-2/9 

 

Club Optimiste de Roberval 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 anniversaire (5
e
) 

  PB91-11/2 

 anniversaire (10
e
) 

  PB91-11/3 

 fondation 

  PB91-11/2 

 

Club Otarie de Roberval 

 PB91-20/7 
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Club Passe-Partout 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 PB91-21/3 

 anniversaire (20
e
) 

  PB91-20/4 

  PB91-20/6 

 

Club plein air de Roberval 

 PB91-11/2 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 PB91-20/8 

 

Club 4-H de Roberval 

 PB91-11/1 

 PB91-11/2 

 PB91-20/6 

 anniversaire (27
e
) 

  PB91-11/2 

 local 

  PB91-11/2 

 

Club Recoli 

 PB91-11/2 

 

Club Richelieu de Roberval 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 PB91-11/4 

 anniversaire (15
e
) 

  PB91-11/1 

 membre 

  PB91-11/4 

 

Club Ski Roberval 

 PB91-20/1 

 PB91-20/2 

 PB91-20/3 

 anniversaire (10
e
) 

  PB91-20/1 

 

 

Club Toastmasters de Roberval 

 anniversaire (1
er

) 

  PB91-11/1 

 fondation 

  PB91-11/1 

 

Club VTT (Quad) de Roberval 

 PB91-20/7 

 

Cogéco Câble 

 PB91-19/3 

 PB91-19/4 

 

Collard, Léonce, abbé 

 PB91-15/1 

 

Collège des armoiries 

 PB91-9/2 

 

Collecte des déchets 

 PB91-2/4 

 PB91-2/10 

 

Collège Notre-Dame 

VOIR AUSSI École Notre-Dame 

 PB91-6/1 

 

Columbarium 

 ouverture 

  PB91-10/5 

 

Columbarium Harvey 

 PB91-10/7 

 

Columbarium Lac-Saint-Jean 

 PB91-10/7 

 

Comité consultatif d’urbanisme 

 PB91-2/13 

 

Comité culturel de Roberval 

 PB91-4/2 

 PB91-4/3 

 

Comité d’accueil des nouveaux arrivants de 

Roberval 

 PB91-11/2 
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Comité de déontologie policière 

 PB91-2/13 

 

Comité de l’aéroport 

 PB91-1/2 

 

Comité des citoyens de Roberval 

 PB91-2/12 

 

Comité des finances 

 PB91-2/11 

 

Comité de survie du département Saint-

Antoine 

 PB91-18/5 

 

Comité paroissial missionnaire 

 PB91-15/3 

 

Commerçant itinérant 

  PB91-2/10 

 

Commissaire d’école 

 PB91-6/2 

 démission 

  PB91-6/3 

 

Commissariat industriel 

 PB91-10/3 

 fusion 

  PB91-2/10 

 

Commissariat industriel secteur Roberval 

 plan d’action 

  PB91-10/4 

 

Commission d’assurance-chômage 

 PB91-19/1 

 PB91-19/3 

 

Commission d’enquête sur les loisirs 

 PB91-2/2 

 PB91-2/3 

 

 

 

 

Commission des loisirs de Roberval 

 PB91-2/8 

 PB91-2/10 

 PB91-2/12 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 

Commission d’urbanisme de Roberval 

 PB91-2/5 

 PB91-2/6 

 PB91-2/8 

 démission 

  PB91-2/2 

  PB91-2/6 

 dépliant 

  PB91-2/7 

 

Commission du transport aérien 

 PB91-1/1 

 

Commission scolaire de Roberval 

 PB91-2/9 

 PB91-2/12 

 PB91-6/1 

 PB91-6/3 

 PB91-6/4 

 PB91-6/5 

 budget 

  PB91-6/5 

 convention collective 

  PB91-6/4 

 élection 

  PB91-6/5 

 sigle 

  PB91-6/5 

 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

 PB91-6/5 

 surplus budgétaire 

  PB91-6/5 

 

Commission scolaire La Vallière 

 PB91-6/5 
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Commission scolaire régionale Louis-

Hémon 

 PB91-2/5 

 PB91-6/2 

 PB91-6/3 

 PB91-6/4 

 

Comunication Robervaloise inc. 

 PB91-10/4 

 

Compagnie d’électricité de Roberval 

 PB91-9/1 

 

Compagnie de téléphone Bell 

VOIR AUSSI Bell Canada 

 PB91-19/1 

 

Compagnie Électrique du Saguenay 

 PB91-19/1 

 tarif 

  PB91-2/1 

 

Complètement déboussolé (pièce de théâtre) 

 PB91-4/4 

 

Comptable 

 engagement 

  PB91-2/9 

 

Comptoir de Roberval inc. 

 PB91-2/2 

 PB91-2/3 

 

Comtois, Gilles 

 PB91-12/3 

 

Concert 

 société saint-jean-baptiste de roberval 

  PB91-4/1 

 

Concert-salon 

 PB91-4/3 

 

Concours de musique du Canada 

 PB91-4/4 

 

 

Conditionnement physique 

 PB91-20/1 

 PB91-20/2 

 

Condo 

 construction 

  PB91-10/5 

 

Conseil central des loisirs de Roberval 

 PB91-2/3 

 PB91-2/4 

 PB91-11/1 

 dissolution 

  PB91-2/5 

 président 

  PB91-2/2 

 

Conseiller municipal 

 élection 

  PB91-2/2 

 

Conseil municipal 

 PB91-2/1 

 

Conseil régional des loisirs 

 PB91-20/4 

 

Consolidated Bathurst 

 PB91-10/2 

 fermeture 

  PB91-10/2 

 

Consolidated Paper Corporation Ltd 

 PB9-10/1 

 PB91-10/2 

 bénédiction 

  PB91-10/2 

 

Construction 

 augmentation 

  PB91-2/9 

 statistique 

  PB91-2/10 

  PB91-2/11 

  PB91-2/12 

  PB91-2/13 

  PB91-2/14 
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Constructions Guy Bonneau 

 PB91-18/5 

 

Contestation d’élection 

 PB91-2/1 

 

Continental (magasin) 

 PB91-10/3 

 PB91-10/6 

 inauguration 

  PB91-10/1 

 

Contraception 

 PB91-18/2 

 

Convention collective 

 commission scolaire de roberval 

  PB91-6/4 

 sûreté municipale de roberval 

  PB91-2/11 

  PB91-2/13 

 

Coopérative de Roberval 

 PB91-10/2 

 PB91-10/4 

 assemblée générale 

  PB91-10/3 

 bénéfice 

  PB91-10/5 

 déficit budgétaire 

  PB91-10/5 

 incendie 

  PB91-10/5 

 

Coopérative des produits laitiers 

 PB91-10/2 

 PB91-10/6 

 

Coopérative d’habitation de Roberval 

 PB91-11/1 

 

Coopérative d’habitation La Jeannoise 

 PB91-11/3 

 PB91-19/3 

 

Coopérative forestière de Girardville 

 PB91-10/8 

Coopérative funéraire Lac-Saint-Jean 

 PB91-10/7 

 PB91-15/4 

 PB91-19/2 

 PB91-19/3 

 

Cooprix (épicerie) 

 PB91-10/5 

 

Corey, Renald 

 PB91-21/1 

 

Corneau, Marcel 

 PB91-12/3 

 

Corneau, Pierre 

 PB91-19/1 

 

Cornellier, Fernand 

 PB91-19/1 

 

Corporation des entrepreneurs généraux du 

Québec 

 PB91-18/5 

 

Corporation des services d’entraide de 

Roberval 

 PB91-11/3 

 

Corporation du cimetière de Roberval 

 PB91-15/4 

 surplus budgétaire 

  PB91- PB91-15/4 

 

Corporation du Collège classique de 

Roberval 

 fondation 

  PB91-6/2 

 

Cossette, Jacques 

 PB91-12/1 

 

Cossette, Lorenzo, abbé 

 anniversaire 

  PB91-15/4 
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Cossette, Maurice 

 PB91-4/2 

 PB91-22/2 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Cossette, Robert 

 PB91-20/1 

 PB91-21/1 

 PB91-21/2 

 PB91-21/3 

 

Coteau Otis 

 élargissement 

  PB91-2/2 

 

Côté, Adrien 

 PB91-19/1 

 

Côté, Alain 

 PB91-20/7 

 

Côté, Bertrand 

 PB91-18/3 

 

Côté Boivin et Cie 

 PB91-2/4 

 PB91-10/2 

 fermeture 

  PB91-10/3 

 grève (arrêt de travail) 

  PB91-10/3 

 

Côté, Camille 

 PB91-20/5 

 

Côté, Jean-Pierre 

 PB91-19/1 

 

Côté, Jim 

 PB91-1/1 

 

Côté, Lauréat 

 PB91-2/4 

 

Côté, Line 

 PB91-20/7 

Côté, Lyne 

 PB91-20/7 

 

Côté, Paul-Émile, mgr 

 PB91-15/2 

 PB91-15/3 

 

Côté, Rolland 

 PB91-12/1 

 

Cotnoir, Gabriel, pasteur 

 PB91-15/3 

 

Cougars (équipe hockey) 

 PB91-20/7 

 

Coulombe, Georges 

 PB91-4/1 

 

Coupe du monde de nage en eau libre 

 PB91-20/7 

 

Course à pied 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Course automobile 

 PB91-20/3 

 PB91-20/8 

 

Course de motoneige 

 PB91-20/9 

 

Cousineau, Viateur 

 PB91-20/1 

 

Couture, Albert 

 décès 

  PB91-12/2 

 

Couture, Alain 

 hommage 

  PB91-12/3 

 

Couture, Annie 

 PB91-12/3 
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Couture, Armand 

 PB91-12/3 

 

Couture, Armand, mme 

 PB91-12/3 

 

Couture, Bernard 

 PB91-10/4 

 PB91-12/3 

 

Couture-Brassard, Lucille 

 PB91-2/4 

 

Couture, Gérard 

 PB91-20/7 

 

Couture, Gilles 

 PB91-2/11 

 

Couture, Isidor, mme 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Couture, Paul 

 PB91-4/2 

 

Couturier, Alphonse 

 PB91-18/1 

 

Couvent des Ursulines de Roberval 

 PB91-9/2 

 anniversaire (75
e
) 

  PB91-15/1 

 chapelle 

  PB91-15/1 

 histoire 

  PB91-15/3 

 incendie 

  PB91-15/2 

 

Couvre-feu 

 PB91-2/4 

 

Cresswell, Stephen 

 PB91-21/4 

 

 

Croix-Rouge de Roberval 

 PB91-2/12 

 PB91-11/1 

 

Croquet 

 PB91-20/2 

 PB91-20/4 

 tournoi 

  PB91-20/3 

 

Croque-Tout (restaurant) 

 PB91-10/6 

 

Cunégonde (pièce de théâtre) 

 PB91-4/1 

 

Curling 

 PB91-20/2 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 PB91-20/7 

 PB91-20/9 

 

Custeau, Maurice 

 PB91-21/3 

 

Cyclisme 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 PB91-20/9 

 

 

 - D - 

 

Dans le miroir d’un lac (livre 

 PB91-4/4 

 

Dassylva-Pelletier, Jacqueline 

 PB91-12/2 

 

Dauphinais, Claude 

 PB91-6/5 
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Dé-Can 

 PB91-18/5 

 PB91-18/6 

 

Décrocheur 

 PB91-6/5 

 

Defays, Michel 

 PB91-1/3 

 

Défi-Cancer 

 PB91-18/6 

 

Défi Carl Dion 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Défi du Lac-Saint-Jean 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 PB91-20/9 

 

De la Boissière, Ghislain 

 PB91-6/4 

 

Delamarre, Flore 

 PB91-12/2 

 

De l’Anse (boulevard) 

 PB91-2/2 

 asphaltage 

  PB91-2/3 

 circulation routière 

  PB91-2/8 

 éclairage public 

  PB91-2/7 

 pollution 

  PB91-2/5 

 reconstruction 

  PB91-2/2 

  PB91-2/3 

  PB91-2/4 

 station de pompage 

  PB91-2/11 

 travaux 

  PB91-2/10 

  PB91-2/13 

De la Roque, Jean-François 

 PB91-9/3 

 

De la Traversée (boulevard) 

 PB91-2/8 

 

De Launière, Prosper 

 PB91-12/1 

 

Délinquance juvénile 

 PB91-2/5 

 PB91-6/4 

 

Delisle, Gertrude 

 PB91-12/2 

 

Delisle, Gino 

 PB91-2/13 

 

Delisle, Réjean 

 PB91-18/5 

 

Demers, Francine 

 PB91-18/4 

 

Demers, Louis 

 PB91-12/3 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Demers, Louis-Marie 

 PB91-10/6 

 

Déneigement 

 PB91-2/5 

 PB91-2/10 

 PB91-2/11 

 PB91-2/12 

 PB91-2/13 

 

Département de santé communautaire 

 PB91-18/2 

 

Dépliant touristique 

 PB91-2/2 

 PB91-2/3 

 PB91-2/10 
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Dépotoir 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 PB91-2/10 

 PB91-2/11 

 fermeture 

  PB91-2/5 

  PB91-2/10 

 rang 2 

  PB91-2/10 

 

Dérocher, Gérald 

 PB91-2/13 

 

Desbiens, Jeanne-Yvonne 

 PB91-4/2 

 

Desbiens, Jocelyne 

 PB91-11/2 

 

Desbiens, Michel, abbé 

 ordination 

  PB91-15/4 

 

Desbiens (municipalité) 

 impôt foncier 

  PB91-2/8 

 

Desbiens, Nadine 

 PB91-10/7 

 

Deschamps, Marcel 

 PB91-4/2 

 

Deschamps, Yvon 

 PB91-4/2 

 

Desgagné, Léonce 

 PB91-2/3 

 PB91-2/6 

 

Desgagné, Mélanie 

 PB91-12/3 

 

Desjardins, Richard 

 PB91-4/1 

 

Desmarais, Jean 

 PB91-18/3 

 

Desruisseaux, Paul Wintle 

 PB91-21/1 

 

Destina, Olivier 

 PB91-12/3 

 

Detraz, Laurent 

 PB91-20/9 

 

Développement commercial 

 centre-ville 

  PB91-2/9 

 

Développement domiciliaire 

 PB91-2/3 

 PB91-2/8 

 pointe-plate 

  PB91-2/11 

 statistique 

  PB91-2/11 

 

Développement touristique 

 PB91-2/4 

 

Dion, Charlotte 

 PB91-20/7 

 

Dion, Lorraine 

 PB91-5/2 

 

Dion, Mariette 

 PB91-4/2 

 

Dion, Roch 

 PB91-12/2 

 

Directeur des loisirs 

 PB91-2/3 

 PB91-2/4 

 PB91-2/5 

 PB91-2/6 

 PB91-2/11 

 engagement 

  PB91-2/5 
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Directeur général 

 roberval (ville) 

  PB91-2/6 

 

Discothèque 

 PB91-2/11 

 

Discothèque à Daniel 

 PB91-10/2 

 

Discothèque Studio Contact 

 ouverture 

  PB91-10/5 

 

Dispensaire Arniquet 

 PB91-12/2 

 

Dolbeau-Mistassini (ville) 

 impôt foncier 

  PB91-2/13 

 

Dolbeau (ville) 

 élection municipale 

  PB91-2/7 

 impôt foncier 

  PB91-2/8 

 

Domaine du Bon Temps 

 PB91-18/2 

 PB91-18/3 

 anniversaire 

  PB91-18/3 

anniversaie (10
e
) 

 PB91-18/2 

 construction 

  PB91-18/1 

 rénovation 

  PB91-18/2 

  PB91-18/3 

 

Domicilex 

 PB91-10/6 

 

Donaldson, Paul 

 PB91-20/1 

 

 

Doré, Jacques 

 noyade 

  PB91-8/1 

 

Doré, Léo 

 noyade 

  PB91-8/1 

 

Doré, Suzie 

 PB91-4/4 

 

Doucet, Gilles 

 PB91-2/2 

 

Douglas DC-4 (avion) 

 PB91-1/1 

 

Doyle, Mlissa 

PB91-21/5 

 

Drolet, Marie-Eve 

 PB91-20/8 

 

Drouin, Denis 

 PB91-20/4 

 

Drouin, Jean-Paul 

 PB91-18/ 

 

Drozd, Michael 

 PB91-21/4 

 

Dubé, Gilles 

 PB91-18/1 

 

Dubois, Jean, c.s.v. 

 PB91-15/1 

 

Duchesne, Théodore 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Dufour, Benoît 

 PB91-4/1 
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Dufour, Célina 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Dufour, Claude 

 PB91-12/2 

 

Dufour, Claude, mme 

 PB91-12/2 

 

Dufour, Edgar 

 PB91-9/3 

 

Dufour, Lucien 

 PB91-21/3 

 

Dufour, Marcellin 

 PB91-4/2 

 

Dufour, Marie, sr 

 PB91-6/4 

 

Dufour, Michel 

 PB91-4/4 

 

Dufour, Normand 

 PB91-10/2 

 

Dugas, Georges, abbé 

 PB91-15/3 

 

Duhamel, Gerry 

 PB91-10/5 

 

Dumaine, Jean-Nickolas 

 PB91-4/4 

 

Dumais-Bérubé, Yvette 

 PB91-4/5 

 

Dumais, Charles-N. 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Dumais, Israël 

 PB91-9/2 

 PB91-12/2 

Dumais, Israël mme 

 PB91-12/2 

 

Dumais, Nancy 

 PB91-4/4 

 

Dumas, Hilaire 

 PB91-19/3 

 

Dumas, Wilfrid 

 PB91-18/1 

 

Dumont, Réal 

 PB91-15/4 

 

Dumoulin, Gilbert 

 PB91-20/3 

 

Duperré, Albert 

 PB91-1/2 

 PB91-4/1 

 décès 

  PB91-12/2 

 

Duperré, Armand 

 PB91-4/2 

 

Duperré, Isabelle 

 PB91-6/4 

 

Durand, Jean-Yves 

 PB91-20/5 

 

Du Tremblay, Arthur 

 PB91-12/3 

 

 

 - E - 

 

Eau potable 

 PB91-2/2 

 PB91-2/5 

 PB91-2/11 

 PB91-2/12 

 chloration 

  PB91-2/2 
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Eaux usées 

 beauchesne (quartier) 

  PB91-2/8 

 épuration 

  PB91-2/2 

 

Éclairage public 

 PB91-2/2 

 PB91-2/7 

 de l’anse (boulevard) 

  PB91-2/7 

 pointe-scott 

  PB91-2/7 

 rang 1 

  PB91-2/12 

 

École Benoît-Duhamel de Roberval 

VOIR AUSSI École Saint-Georges de 

Roberval 

PB91-6/4 

PB91-6/5 

agrandissement 

 PB91-6/5 

 gymnase 

  PB91-6/5 

 stationnement 

  PB91-2/7 

 vandalisme 

  PB91-6/4 

 

École de ballet de Roberval 

 PB91-4/1 

 PB91-4/2 

 PB91-4/3 

 PB91-4/4 

 anniversaire (30
e
) 

  PB91-4/4 

 anniversaire (20
e
) 

  PB91-4/3 

 spectacle 

  PB91-4/4 

 

École de boxe 

 PB91-20/4 

 

 

École de gardes-malades auxiliaires de 

Roberval 

 finissant 

  PB91-6/4 

 

École de judo de Roberval 

 PB91-22/2 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 fermeture 

  PB91-20/6 

 

École de karaté de Roberval 

 PB91-20/5 

 

École de métiers 

 PB91-6/1 

 

École de pilotage 

 PB91-1/1 

 

École de Taï-Chï de Roberval 

 PB91-20/7 

 

École Jean-Dequen de Roberval 

 ouverture 

  PB91-6/3 

 

École Normale de Roberval 

 ferneture 

  PB91-6/2 

  PB91-6/3 

 

École Notre-Dame de Roberval 

VOIR AUSSI Collège Notre-Dame 

 PB91-6/2 

 PB91-6/3 

 PB91-6/4 

 cathéchèse 

  PB91-15/4 

 stationnement 

  PB91-2/10 

 

École privée 

 PB91-6/4 
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École québécoise de formation des 

psychotrérapeutes 

 PB91-6/5 

 

École Sainte-Angèle de Roberval 

 PB91-6/4 

 cathéchèse 

  PB91-15/3 

 vandalisme 

  PB91-8/1 

 

École Sainte-Ursule de Roberval 

 PB91-6/4 

 fermeture 

  PB91-6/5 

 

École Saint-Georges de Roberval 

VOIR AUSSI École Benoît-Duhamel de 

Roberval 

 PB91-2/1 

 PB91-2/5 

 PB91-6/3 

 PB91-6/4 

 bénédiction 

  PB91-6/1 

 

Éditions du Lac-Saint-Jean 

 PB91-7/1 

 

Éducation des adultes 

 PB91-6/3 

 PB91-6/5 

 

Éducation sexuelle 

 PB91-6/4 

 

Église Évangéliste-Baptiste de Roberval 

 PB91-15/3 

 inauguration 

  PB91-15/3 

 incendie 

  PB91-15/3 

 

Église Notre-Dame de Roberval 

 anniversaire (30
e
) 

  PB91-15/4 

 

Église Notre-Dame de Roberval (suite) 

 bénédiction 

  PB91-15/2 

 construction 

  PB91-15/2 

 démolition 

  PB91-15/2 

 histoire 

  PB91-15/4 

 

Église Saint-Jean-de-Brébeuf de Roberval 

 rénovation 

  PB91-15/2 

  PB91-15/4 

 

Élection 

 PB91-2/4 

 

Élection municipale 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 PB91-2/9 

 PB91-2/10 

 PB91-2/11 

 PB91-2/12 

 PB91-2/13 

 PB91-2/14 

 dolbeau (ville) 

  PB91-2/7 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/7 

 roberval (ville) 

  PB91-2/7 

 saint-félicien (ville) 

  PB91-2/7 

 

Élection scolaire 

 PB91-6/2 

 PB91-6/3 

 PB91-6/5 

 

Éloi, Rudy 

 PB91-4/4 

 

Embouteillage 

 PB91-2/1 
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Emploi et Immigration Canada 

 PB91-19/4 

 

Employé 

 PB91-2/12 

 

Enseignant 

 PB91-6/2 

 

Enseigne commerciale 

 PB91-2/4 

 

Ensemble Bouffon 

 spectacle 

  PB91-4/4 

 

Entrée sud 

 élargissement 

  PB91-2/2 

 

Entre l’arbre et le roc (livre) 

 PB91-4/4 

 

Équipement Gilbert inc. 

 PB91-10/7 

 

Équittion 

 PB91-20/4 

 PB91-20/7 

 

États financiers 

 PB91-2/8 

 PB91-2/13 

 PB91-2/14 

 

Étoiles (équipe hockey) 

 PB91-20/2 

 

Évasion de prison 

 PB91-8/1 

 

Éveil-Naissance 

 PB91-11/3 

 PB91-18/4 

 

Exode rural 

 PB91-3/2 

Exposition agricole de Roberval 

 PB91-3/1 

 PB91-3/2 

 gagnant 

  PB91-3/1 

 

Exposition commerciale et industrielle de 

Roberval 

 PB91-11/2 

 

Exposition industrielle et commerciale 

 PB91-10/3 

 

 

 - F - 

 

Fabrique Notre-Dame de Roberval 

 PB91-15/4 

 bilan financier 

  PB91-15/3 

 déficit budgétaire 

  PB91-15/4 

 marguillier 

  PB91-15/1 

  PB91-15/2 

 statistique 

  PB91-15/1 

  PB91-15/2 

  PB91-15/3 

 surplus budgétaire 

  PB91-15/4 

 

Fabrique Saint-Jean-de-Brébeuf de Roberval 

 campagne de financement 

  PB91-15/4 

 déficit budgétaire 

  PB91-15/4 

 marguillier 

  PB91-15/1 

  PB91-15/2 

 statistique 

  PB91-15/1 

  PB91-15/2 

  PB91-15/3 

Facteur 

 PB91-19/1 

 PB91-19/2 
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Fanfare du 22
e
 Régiment 

 PB91-9/1 

 

Fédération des infirmiers et infirmières du 

Québec 

 PB91-18/4 

 

Fédération des marathons de nage 

 PB91-20/3 

 

Ferguson, Michel 

 PB91-21/1 

 

Ferlac 

 PB91-10/3 

 PB91-10/4 

 PB91-10/5 

 PB91-10/7 

 

Ferme 

 PB91-3/2 

 

Ferme André Lévesque 

 PB91-3/3 

 

Fer Ornemental Roberval inc. 

 PB91-10/6 

 

Festival de fantastique et de science-fiction 

 PB91-4/4 

 

Festival de hockey 

 PB91-20/6 

 

Festival de musique 

 PB91-4/1 

 

Festival des films du monde 

 PB91-4/4 

 

Festival d’hiver de Roberval 

 PB91-20/5 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Festival du chasseur 

 PB91-5/2 

Festival du Pôle-Nord 

 PB91-11/1 

 PB91-11/2 

 

Festival du printemps 

 PB91-11/3 

 

Festival folklorique de Roberval 

 PB91-4/1 

 

Festival international de la chanson de 

Gramby 

 PB91-4/4 

 

Festival Robi 

 PB91-11/2 

 

Fête des malades 

 PB91-18/2 

 

Feu de circulation 

 PB91-2/2 

 marcotte (boulevard) 

  PB91-2/5 

  PB91-2/8 

  PB91-2/12 

 

Fibres de verre de Roberval 

 PB91-10/6 

 

Filles d’Isabelle de Roberval 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 anniversaire (30
e
) 

  PB91-11/3 

 

Fins de semaines culturelles de Roberval 

 PB91-4/3 

 

Flamagie 

 PB91-10/7 

 

Foire Optimiste de Roberval 

 PB91-10/5 

 PB91-10/6 
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Fondaltech 

 inauguration 

  PB91-10/7 

 

Fondation de la Cité Étudiante de Roberval 

 campagne de financement 

  PB91-6/5 

 

Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval 

 PB91-18/3 

 PB91-18/4 

 PB91-18/6 

 surplus budgétaire 

  PB91-18/5 

 

Fondation des maladies du cœur 

 PB91-18/5 

 

Fondation Hugues Gauthier 

 PB91-18/3 

 

Football 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 PB91-20/6 

 

Forgeron 

 PB91-9/3 

 

Fortin, Bernard 

 PB91-18/3 

 

Fortin, Christian 

 PB91-4/4 

 

Fortin, Claude 

 PB91-20/8 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Fortin, Danielle 

 PB91-5/2 

 

Fortin, François-Joseph, abbé 

 décès 

  PB91-15/3 

 

Fortin, J.-Arthur, abbé 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Fortin, Laurent 

 PB91-20/3 

 PB91-20/5 

 

Fortin, Louis-Gaétan 

 PB91-12/1 

 

Fortin, Marc 

 PB91-2/14 

 

Fortin, Marie-des-Neiges 

 PB91-4/1 

 

Fortin, Mona 

 PB91-10/7 

 

Fortin, Paul 

 PB91-2/3 

 

Fortin, Raymond-Marie 

 PB91-20/4 

 

Fortin, Rémy 

 PB91-20/9 

 

Fortin, Robert 

 PB91-10/3 

 

Fortin, Xavier 

 PB91-3/2 

 

Fosse septique 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/7 

 

Foster, Léo, abbé 

 PB91-15/2 

 

Fournier, Guy 

 PB91-2/5 

 PB91-4/2 
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Fournier, Ian 

 PB91-4/4 

 

Fournier, Jacques 

 PB91-2/6 

 

Fournier, Léonard 

 PB91-11/2 

 

Fournier, Loïs 

 PB91-20/4 

 PB91-21/3 

 

Fournier, Louis-Eugène 

 PB91-12/2 

 

Fournier, Marion 

 PB91-22/4 

 

Fournier, Pierrot 

 PB91-4/4 

 

Fourrière 

 PB91-2/10 

 

Fradet, Bertrand 

 PB91-10/3 

 PB91-21/3 

 

Fusion 

 société horticole de roberval 

  PB91-3/3 

 

Fusion municipale 

 PB91-2/3 

 PB91-2/5 

 PB91-2/6 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 PB91-2/13 

 PB91-2/14 

 sainte-hedwidge (municipalité) 

  PB91-2/12 

 saint-félicien (ville) 

  PB91-2/8 

 

 

 - G - 

 

Gadoury, Alphonse, abbé 

 PB91-15/2 

 

Gagné, Gustave 

 PB91-19/3 

 PB91-21/3 

 

Gagné, Pierre 

 PB91-10/7 

 

Gagné, Robert 

 PB91-2/6 

 PB91-2/8 

 

Gagné (rue) 

 PB91-2/1 

 travaux 

  PB91-2/8 

 

Gagnon, André, abbé 

 ordination 

  PB91-15/4 

 

Gagnon, Annie 

 PB91-6/5 

 

Gagnon, Antonine, sr 

 PB91-15/1 

 

Gagnon, Armand 

 PB91-18/1 

 

Gagnon, Céline 

 PB91-4/5 

 

Gagnon, Denise 

 PB91-6/5 

 

Gagnon et Frères de Roberval Ltée 

 PB91-2/9 

 PB91-10/6 

 convention collective 

  PB91-10/3 
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Gagnon et Frères de Roberval Ltée (suite) 

 grève (arrêt de travail) 

  PB91-10/1 

  PB91-10/4 

 incendie 

  PB91-10/2 

  PB91-10/3 

  PB91-10/4 

 terrain 

  PB91-2/8 

 

Gagnon, Ghislain 

 PB91-10/3 

 

Gagnon, Gilles 

 PB91-2/5 

 PB91-11/1 

 PB91-11/2 

 PB91-18/3 

 

Gagnon, Jacquelin 

 PB91-2/7 

 

Gagnon, Jean 

 PB91-2/12 

 PB91-11/1 

 

Gagnon, J.-Hylas, mme 

 PB91-4/2 

 

Gagnon, Joseph-Élie, abbé 

 décès 

  PB91-15/2 

 

Gagnon, Ilas 

 décès 

  PB91-12/1 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Gagnon, Jérôme 

 PB91-20/9 

 

Gagnon, Jos 

 PB91-10/2 

 

 

Gagnon-Marcoux, Thérèse 

 PB91-4/4 

 

Gagnon, Marie-Eve 

 PB91-21/4 

 

Gagnon, Pierre-O. 

 PB91-4/1 

 

Gagnon, Roger 

 PB91-12/3 

 

Gagnon, Rosaire 

 PB91-10/2 

 PB91-10/4 

 PB91-12/2 

 

Gagnon (rue) 

 PB91-10/5 

 

Gagnon, Serge 

 PB91-11/4 

 

Gagnon, Sonia 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 

Gagnon, Wilfrid, mme 

 PB91-18/2 

 

Gagnon, Yves, abbé 

 PB91-15/4 

 

Gala Monsieur Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 PB91-20/4 

 

Gala Prime-Thibeault 

 PB91-10/7 

 PB91-12/3 

 

Garage municipal de Roberval 

 PB91-2/2 

 construction 

  PB91-2/6 

  PB91-2/7 

  PB91-2/11 
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Garage municipal de Roberval (suite) 

 incendie 

  PB91-2/1 

 portes ouvertes 

  PB91-2/12 

 relocalisation 

  PB91-2/8 

  PB91-2/10 

 

Garage Sliger 

 incendie 

  PB91-10/2 

 

Garde paroissiale 

 PB91-11/1 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 

Garde paroissiale de Roberval 

 anniversaire (40
e
) 

  PB91-11/3 

 

Garde parroissiale Notre-Dame 

 PB91-11/1 

 

Garde paroissiale Saint-Jean-de-Brébeuf 

 PB91-11/1 

 PB91-15/4 

 anniversaire (20
e
) 

  PB91-11/1 

 surplus budgétaire 

  PB91-15/4 

 

Garderie 

 PB91-19/2 

 

Gare de Roberval 

 PB91-2/10 

 rénovation 

  PB91-2/10 

  PB91-19/1 

 

Garneau Auto 

 PB91-10/8 

 

Garneau, Bertrand 

 PB91-11/2 

Garneau, Jules, mme 

 PB91-6/2 

 

Garneau, Michel 

 PB91-4/4 

 

Garon, Paul-André 

 PB91-18/3 

 

Gaston, Conchita 

 PB91-4/1 

 

Gaudreault, Gilles 

 PB91-18/1 

 

Gaudreault, Jonathan 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Gauthier, C.-A. 

 PB91-1/2 

 PB91-3/2 

 PB91-7/1 

 PB91-10/2 

 PB91-13/1 

 PB91-14/1 

 

Gauthier, Gaston 

 PB91-12/2 

 

Gauthier, Georges 

 PB91-12/2 

 

Gauthier, Guy 

 PB91-2/7 

 

Gauthier, Hugues 

 PB91-20/3 

 PB91-20/5 

 

Gauthier, J.-G. 

 PB91-22/1 
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Gauthier, J.-Georges 

 PB91-2/3 

 PB91-3/2 

 PB91-7/1 

 PB91-13 »1 

 

Gauthier, Marc-André 

 PB91-4/4 

 

Gauthier, Michel 

 PB91-1/4 

 

Gauthier, Pierre 

 PB91-12/2 

 

Gauthier, Réjean 

 PB91-4/4 

 

Gauthier, Stev, abbé 

 ordination 

  PB91-15/4 

 

Gémobel 

 fermeture 

 PB91-10/6 

 

Gendarmerie Royale du Canada 

 PB91-19/1 

 PB91-19/2 

 PB91-19/4 

 fermeture 

  PB91-2/12 

 

Gendron, Pierre 

 PB91-22/1 

 

Généreux, Bernard 

 PB91-19/4 

 PB91-22/4 

 

Généreux, Marius, c.s.v. 

 jubilé d’argent 

  PB91-15/1 

 

Genest, Diane 

 PB91-11/2 

 PB91-12/2 

Genest, Linda 

 PB91-4/4 

 

Gervais, Simon 

 PB91-18/1 

 

Gestion C.M.J.L.L. 

 PB91-10/7 

 

Gignac, Marguerite 

 PB91-4/1 

 

Giguère, Alain 

 PB91-12/2 

 

Gilbert Entreprises 

 PB91-10/8 

 

Gilbert, Normand 

 PB91-20/4 

 

Gilbert, Richard 

 PB91-1/2 

 PB91-2/3 

 

Girard, Audrey 

 PB91-20/7 

 

Girard, Burnise 

 PB91-4/4 

 

Girard, Chantale 

 PB91-20/4 

 

Girard, Charles 

 PB91-12/2 

 

Girard, Donat, mme 

 anniversaire (95
e
) 

  PB91-12/3 

 

Girard, Édith 

 PB91-4/5 

 

Girard, Francine 

 PB91-2/14 
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Girard, Hidola 

 PB91-12/3 

 

Girard, Jacques 

 PB91-4/4 

 

Girard, Jean 

 PB91-20/4 

 

Girard, Joseph-Thomas 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Girard, Lili 

 PB91-5/1 

 

Girard, Marc-André 

 PB91-21/5 

 

Girard, Marilyn 

 PB91-4/4 

 

Girard, Oliva 

 PB91-6/2 

 PB91-10/6 

 PB91-10/7 

 

Girard, Onésime 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Girard, Paul-Ernest 

 PB91-11/4 

 

Girard, Pierre 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Girard, Richard 

 PB91-20/4 

  

Girard, Sophie 

 PB91-12/3 

 

Girard, W.-H. 

 PB91-2/1 

 PB91-4/2 

Gobeil, Jean-Baptiste, abbé 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Godin, Claude 

 PB91-10/4 

 

Golf 

 PB91-20/2 

 

Golf miniature 

 PB91-20/2 

 

Gosselin, Françoise 

 PB91-4/4 

 

Grand Prix Cycliste 

 PB91-20/4 

 

Grands Ballets Canadiens 

 PB91-4/2 

 

Grands frères et grandes sœurs Domaine-du-

Roy 

 PB91-11/4 

 anniversaire (10
e
) 

  PB91-11/4 

 

Graphique Plus 

 PB91-10/6 

 

Gravel-Larouche, Fleurette 

 PB91-4/2 

 PB91-12/2 

 

Greffier municipal 

 PB91-2/1 

 engagement 

  PB91-2/2 

 

GRC 

VOIR Gendarmerie Royale du Canada 

 

Grenier des Aubaines 

 réaménagement 

  PB91-2/4 
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Grenon, Gabrielle 

 PB91-12/3 

 

Groupe Alumex 

 PB91-10/7 

 

Groupe Antenne Six 

 PB91-10/7 

 PB91-10/8 

 

Guay, Annabelle 

 PB91-2/14 

 

Guay, Armand 

 décès 

  PB91-12/2 

 

Guay, France 

 PB91-2/9 

 PB91-2/11 

 PB91-18/4 

 PB91-18/5 

 PB91-18/6 

 

Guay, Gérard 

 PB91-2/8 

 

Guay, Hidola 

 PB91-20/1 

 

Guay, Marie-Alice 

 PB91-12/2 

 

Guay, Michel 

 PB91-8/1 

 

Guay, Nancy 

 PB91-20/8 

 

Guénard, Guy, abbé 

 ordination 

  PB91-15/3 

 

Guénard, L. 

 PB91-20/1 

 

 

Guénard, Marc 

 PB91-12/3 

 

Guertin, Gilles 

 PB91-5/1 

 

Guides de Roberval 

 PB91-11/4 

 

Guillemette, Bertrand 

 PB91-18/4 

 

Guillemette, Julien 

 PB91-2/11 

 PB91-2/13 

 PB91-6/5 

 

Guy, Chantale 

 PB91-4/4 

 

Guy, Nicole, sr 

 PB91-15/3 

 

Gymnastique 

 PB91-20/7 

 

 

 - H - 

 

Habitation à loyer modique 

 PB91-2/7 

 construction 

  PB91-2/4 

  PB91-2/5 

  PB91-2/6 

  PB91-18/2 

  PB91-19/2 

 inauguration 

  PB91-19/3 

 

Habitations B et P de Roberval 

 PB91-10/6 

 

Hamel, Léonce 

 PB91-5/1 
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Hamel, Marthe 

 PB91-4/5 

 

Hamel, Paul 

 PB91-2/6 

 PB91-10/3 

 

H.A.N.D. (groupe musical) 

 PB91-4/4 

 

Handy Andy 

 PB91-10/2 

 

Harmonie de Robrval 

 PB91-4/1 

 

Harvey, Amédée 

 PB91-12/2 

 

Harvey, Armande 

 PB91-12/3 

 

Harvey, Benoît 

 PB91-4/5 

 PB91-18/4 

 

Harvey, Charles-Édouard 

 PB91-2/5 

 

Harvey, Dany 

 PB91-20/9 

 

Harvey, Gaston, abbé 

 PB91-15/3 

 

Harvey, Gaston, c.s.v. 

 PB91-15/1 

 

Harvey, Hector 

 funérailles 

 PB91-12/1 

 

Harvey, Léonard 

 PB91-2/1 

 

Harvey, Loraine 

 PB91-20/5 

Harvey, Marcel 

 PB91-21/3 

 

Harvey, Normand 

 hommage 

  PB91-12/2 

 

Harvey, Pierre 

 hommage 

  PB91-12/3 

 

Hémon, Louis 

 PB91-9/2 

 

Henry, Camille 

 PB91-21/2 

 

Hétéromorphie (livre) 

 PB91-4/2 

 

Heures d’ouverture 

 commerce 

  PB91-2/3 

  PB91-2/4 

 

Histoire de Roberval, cœur du Lac-Saint-

Jean (livre) 

 PB91-9/1 

 PB91-9/2 

 

HLM 

VOIR Habitation à loyer modique 

 

Hockey 

 PB91-20/1 

 PB91-20/2 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 PB91-20/6 

 PB91-20/8 

 

Hockey éponge 

 tournoi 

  PB91-20/8 

 

Hockey junior 

 PB91-20/5 
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Hockey mineur 

 PB91-20/3 

 PB91-20/5 

 PB91-20/8 

 

Hockey Pee Wee 

 tournoi 

  PB91-20/4 

 

Hôpital Sainte-Élisabeth 

VOIR AUSSI Centre psychiatrique de 

Roberval 

 Le Claire Fontaine 

 PB91-2/3 

 PB91-18/1 

 PB91-18/2 

 agrandissement 

  PB91-18/1 

 auditorium 

  PB91-4/1 

  PB91-18/1 

Horticulture 

 concours 

  PB91-3/3 

 

Hôtel Château Roberval 

 PB91-2/7 

 PB91-2/12 

 PB91-10/1 

 PB91-10/3 

 PB91-10/4 

 PB91-10/7 

 agrandissement 

  PB91-10/1 

 anniversaire 

  PB91-10/2 

 faillite 

  PB91-10/4 

 stationnement 

  PB91-10/2 

 

Hôtel de ville de Roberval 

 agrandissement 

  PB91-2/2 

 monument historique 

  PB91-2/11 

 

Hôtel de ville de Roberval (suite) 

 portes ouvertes 

  PB91-2/12 

 rénovation 

  PB91-2/2 

  PB91-2/3 

 travaux 

  PB91-2/11 

 

Hôtel-Dieu de Roberval 

VOIR AUSSI Hôtel-Dieu Saint-Michel 

 PB91-18/6 

 anniversaire (50
e
) 

  PB91-18/1 

 anniversaire (40
e
) 

  PB91-18/1 

 anniversaire (80
e
) 

  PB91-18/5 

anniversaire (75
e
) 

 PB91-18/4 

 buanderie 

  PB91-18/1 

  PB91-18/3 

  PB91-18/4 

 budget 

  PB91-18/6 

 conseil d’administration 

  PB91-18/1 

  PB91-18/2 

 construction 

  PB91-18/1 

 déficit budgétaire 

  PB91-18/2 

  PB91-18/3 

  PB91-18/5 

  PB91-18/6 

 élection 

  PB91-18/1 

 grève (arrêt de travail) 

  PB91-18/1 

 incendie 

  PB91-18/5 

 laboratoire 

  PB91-18/4 

 maternité 

  PB91-18/1 

  PB91-18/2 
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Hôtel-Dieu de Roberval (suite) 

 pédiatrie 

  PB91-18/1 

 personnel 

  PB91-18/2 

 pollution 

  PB91-2/5 

 psychiatrie 

  PB91-18/1 

 rapport annuel 

  PB91-18/5 

 reconstruction 

  PB91-18/5 

  PB91-18/6 

 règlement 

  PB91-18/3 

 stationnement 

  PB91-18/4 

 statistique 

  PB91-18/1 

  PB91-18/2 

 subvention 

  PB91-18/1 

 surplus budgétaire 

  PB91-18/2 

  PB91-18/4 

 syndicat 

  PB91-18/4 

 système téléphonique 

  PB91-18/4 

 urgence 

  PB91-18/2 

  PB91-18/3 

  PB91-18/5 

  PB91-18/6 

 urologie 

  PB91-18/1 

 

Hôtel-Dieu Saint-Michel 

VOIR AUSSI Hôtel-Dieu de Roberval 

  Sanatorium de Roberval 

 subvention 

  PB91-18/1 

 

Hôtel-Dieu Saint-Vallier 

 incendie 

  PB91-18/1 

Hôtel La Salle 

 PB91-8/1 

 PB91-10/1 

 

Hôtel Maison-Blanche 

 PB9-10/1 

 

Hôtel Roussillon 

 PB91-10/6 

 faillite 

  PB91-10/7 

 

Hôtel Windsor 

 PB91-10/2 

 vol 

  PB91-8/1 

 

Hudon, A.-A. 

 PB91-9/1 

 

Hudon, Gaétan, abbé 

 PB91-15/3 

 

Hudon, Jean-Marie 

 PB91-12/3 

 

Hudon (rang) 

 PB91-2/12 

 

Hugh Jones (bateau) 

 PB91-8/1 

 

Huitaine de Gaiété 

 PB91-21/2 

 PB91-21/3 

 PB91-21/4 

 

Huot, Robert 

 PB91-4/2 

 

Hydraulique Injection Lac-Saint-Jean inc. 

 ouverture 

  PB91-10/5 

 

Hydro-Québec 

 PB91-2/10 

 PB91-13/1 
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Hydro-Québec (suite) 

 PB91-19/1 

 PB91-19/2 

 PB91-19/3 

 

Hymne du centenaire de Roberval (chanson) 

 PB91-9/1 

 

Hyundai 

 PB91-10/6 

 

 

 - I - 

 

IGA Roberval 

 PB91-10/7 

 

Ile aux Couleuvres 

 PB91-8/1 

 annexion 

  PB91-2/10 

 

Il y a 100 ans, Roberval rendez-vous 

mondial du tourisme (exposition) 

 PB91-4/4 

 

Immeuble d’appartements 

 PB91-2/4 

 construction 

  PB91-2/3 

  PB91-2/6 

 

Impôt foncier 

 PB91-2/2 

 PB91-2/4 

 PB91-2/6 

 PB91-2/9 

 PB91-2/11 

 PB91-2/12 

 PB91-2/13 

 agriculteur 

  PB91-3/2 

 augmentation 

  PB91-2/3 

  PB91-2/4 

  PB91-2/7 

  PB91-2/8 

Impôt foncier (suite) 

 augmentation (suite) 

  PB91-2/9 

  PB91-2/10 

  PB91-2/11 

 desbiens (municipalité) 

  PB91-2/8 

 dolbeau-mistassini (ville) 

  PB91-2/13 

 dolbeau (ville) 

  PB91-2/8 

 mistassini (ville) 

  PB91-2/8 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/7 

 roberval (ville) 

  PB91-2/7 

 

Inauguration 

 centre des arts de roberval 

  PB91-4/1 

 

Incendie 

 PB91-8/1 

 statistique 

  PB91-2/5 

 

Industries Bonneville 

 PB91-10/6 

 

Ingénieur 

 engagement 

  PB91-2/2 

  PB91-2/3 

 PB91-2/11 

 

Inspecteur des bâtiments 

 PB91-2/10 

 

Institut Drouin 

 PB91-2/1 

 PB91-9/2 

 

Institut familial de Roberval 

 PB91-6/1 

 fermeture 

  PB91-6/3 
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Institut La Chesnaie 

 PB91-6/2 

 PB91-6/3 

 PB91-6/4 

 construction 

  PB91-6/1 

 histoire 

  PB91-4/3 

 

International Paper 

 PB91-13/1 

 

Int. Chibougamau Mining 

 siège social 

  PB9-10/1 

 

Inuit 

 PB91-1/2 

 

 

 - J - 

 

Jacques, Alain 

 PB91-12/3 

 

Jacques, Paul 

 funérailles 

 PB91-12/1 

 

JAD (boutique) 

 PB91-10/4 

 

J’ai vécu Val-Jalbert en passant le pain 

(livre) 

 PB91-4/2 

 

Jamboree 

 PB91-11/1 

 PB91-11/2 

 

Jamme, Thomas 

 PB91-9/1 

 

Jardin de l’amitié de Roberval 

 PB91-18/3 

 

 

Jardins communautaires de Roberval 

 inauguration 

  PB91-3/3 

 

Jean-Yves Gagnon Ltée 

 PB91-10/5 

 

Jensen, Helge 

 PB91-21/1 

 

Jeune chambre de commerce de Roberval 

 PB91-10/1 

 PB91-10/3 

 conseil d’administration 

  PB91-10/2 

 rapport d’activités 

  PB91-10/1 

 recrutement 

  PB91-10/2 

 

Jeunesses Musicales du Canada 

 PB91-4/1 

 

Jeux d’été 1973 

 PB91-20/3 

 

Jeux d’hiver 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 

Jeux d’hiver régionaux 

 PB91-20/4 

 

Jeux du Canada 

 PB91-20/7 

 PB91-20/9 

 

Jeux du Québec 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 PB91-20/7 

 

J. Léon Roy et Fils Ltée 

 PB91-10/1 

 bénédiction 

  PB91-10/2 
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J. Léon Roy et Fils Ltée (suite) 

 incendie 

  PB91-10/2 

 

J.L.Y Joyal 

 PB91-10/7 

 

Johnson, Daniel 

 PB91-7/1 

 

Journées de la culture 

 PB91-4/4 

 PB91-4/5 

 

Judo 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 tournoi 

  PB91-20/4 

 

Juge municipal 

 PB91-2/9 

 

Jumelage 

 butare (ville) 

  PB91-2/11 

 

Juneau, Éric 

 PB91-19/4 

 

Juneau, Paulo 

 PB91-20/9 

 

Juvénat de l’Hôtel-Dieu de Roberval 

 fermeture 

  PB91-6/3 

 

 

 - K - 

 

Karaté 

 PB91-20/4 

 

Katimavik 

 PB91-8/1 

 

Keefer, Colin R. 

 PB91-21/5 

 

Kino Québec 

 PB91-20/7 

 

Kinsella, John 

 PB91-21/3 

 PB91-21/4 

 

Kiosque d’information touristique 

 PB91-2/4 

 PB91-2/7 

 PB91-2/11 

 PB91-2/12 

 PB91-10/3 

 

Kiwis (équipe baseball) 

 PB91-20/8 

 

 

 - L - 

 

La Bagatelle (restaurant) 

 ouverture 

  PB91-10/7 

 

La bande à Elvis 

 PB91-4/3 

 

La Bonne Fourchette (restaurant) 

 démolition 

  PB91-10/7 

 

Labonté, Richard 

 PB91-20/9 

 

La Boustifaille (restaurant) 

 PB91-10/5 

 

Lac-à-l’épaule 

 PB91-2/10 

 

Lacombe, Armand 

 décès 

  PB91-12/1 
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Lacombe, Michel 

 PB91-12/2 

 

Lacoursière, Régent 

 PB91-21/1 

 PB91-21/2 

 PB91-21/3 

 PB91-21/5 

 

Lacoursière (rue) 

 asphaltage 

  PB91-2/12 

 réseau d’aqueduc 

  PB91-2/8 

 réseau d’égout 

  PB91-2/8 

 

La Culbute 

 PB91-19/4 

 

La dame au sourire (livre) 

 PB91-4/4 

 

La famille toucourt en solo ce soir (pièce de 

théâtre) 

 PB91-4/4 

 

Laflamme, Armandine 

 PB91-4/1 

 

Laflamme, Dany 

 PB91-21/5 

 

Laflamme, Fleurette 

 PB91-12/2 

 

Laflamme, Gilles 

 PB91-12/2 

 

Laflamme, P.-H. 

 PB9-10/1 

 

Laflamme, Sylvain 

 PB91-20/6 

 

Lafleur, Guy 

 PB91-20/7 

Lafontaine, Fernand 

 PB91-2/3 

 

Laforest, Armand 

 PB91-10/1 

 

Laiterie de Roberval 

 fermeture 

  PB91-3/3 

  PB91-10/5 

 

Lajoie, Pierre 

 PB91-21/3 

 

Lalancette, Conrad 

 PB91-10/7 

 

Lalancette, Élie 

 PB9-10/1 

 

Lalancette, Joseph, mme 

 hommage 

  PB91-11/2 

 

La Maison du Lac (restaurant) 

 PB91-10/6 

 incendie 

  PB91-10/7 

 

Lambert, P.-A. 

 PB91-18/2 

 

Lambert, Paul 

 PB91-21/1 

 

La médecine à Saint-Félicien (livre) 

 PB91-4/4 

 

La Métropolitaine 

 PB91-10/5 

 PB91-10/7 

 

La Mise O Jeu (restaurant) 

 ouverture  

  PB91-10/7 
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Lamontagne, Gilles 

 PB91-4/1 

 

Lamontagne, Martin 

 PB91-10/3 

 

Lamontagne, Robert 

 PB91-2/7 

 PB91-22/2 

 

La mort de mes 20 ans (livre) 

 PB91-4/1 

 

Langlais, Bernard 

 PB91-12/3 

 

Lapierre, Carol 

 PB91-12/2 

 

Lapointe, Albert, p.s.s. 

 PB91-15/2 

 

Lapointe, Jacques 

 PB91-2/12 

 PB91-2/13 

 

Lapointe, Jean-Marie 

 PB91-18/1 

 

Laprise, Benoît 

 PB91-19/4 

 

Laroche, André-Guy 

 PB91-2/11 

 

Laroche, Claude 

 PB91-12/2 

 

Laroche, François 

 PB91-5/2 

 

Laroche, Ghislain 

 PB91-20/1 

 

 

 

 

Laroche, Guy 

 PB91-2/8 

 PB91-2/9 

 PB91-2/10 

 PB91-4/4 

 PB91-20/6 

 

Laroche, Nathalie 

 PB91-12/3 

 

Laroche, Paula, sr 

 PB91-15/2 

 

Laroche, Roger 

 PB91-7/2 

 

Laroche, Xavier 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Larose, Martin 

 PB91-4/4 

 

Larouche, Aurélien 

 PB91-10/4 

 

Larouche, Caroline 

 PB91-20/7 

 

Larouche, Jean-Marie, abbé 

 ordination 

  PB91-15/4 

 

Larouche, Jean-Pierre 

 PB91-12/2 

 hommage 

  PB91-12/3 

 

Larouche, J.-P. 

 PB91-2/6 

 

Larouche, Lucien 

 PB91-1/2 

 PB91-19/2 
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Larouche, Maurice, abbé 

 décès 

  PB91-15/2 

 

Larouche, Pauline 

 PB91-4/4 

 

Larouche, Raymond, abbé 

 ordination 

  PB91-15/4 

 

Larouche, Roch 

 PB91-11/4 

 

La Sauterie 

 PB91-8/1 

 

L’Atelier Lynx inc. 

 PB91-10/3 

 incendie 

  PB91-10/3 

 

La Tournée (bateau) 

 PB91-2/10 

 PB91-8/1 

 

La Traversée (chanson) 

 PB91-4/1 

 

L’Auberge de France (restaurant) 

 ouverture 

  PB91-10/2 

 

Launière, Maurice 

 PB91-10/5 

 

Laurentide Insurance Col. Ltd 

 inauguration 

  PB91-10/1 

 

Lautrec, Donald 

 PB91-4/2 

 

L’autre pays (livre) 

 PB91-4/2 

 

 

Lavallée, Armand, abbé 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Lavallée, Gabrielle 

 PB91-6/5 

 

Lavallée (rue) 

 PB91-2/9 

 

Lavergne, Jean-Paul 

 décès 

  PB91-12/2 

 

Lavoie, A.-A. 

 PB91-5/1 

 PB91-12/1 

 

Lavoie, Amédée 

 PB91-12/2 

 

Lavoie, Albert 

 PB91-10/3 

 

Lavoie, Bruno 

 PB91-22/4 

 

Lavoie, Charlot 

 PB91-12/2 

 

Lavoie, Eugène, mme 

 PB91-12/1 

 

Lavoie, Gilles 

 PB91-20/8 

 

Lavoie, Harrold 

 PB91-20/7 

 

Lavoie, Jean 

 PB91-20/6 

 

Lavoie, Louis 

 PB91-12/3 

 

Lavoie, Médias 

 PB91-12/2 
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Lavoie, Michel 

 PB91-21/3 

 

Lavoie-Moreau, Magali 

 PB91-4/5 

 

Lavoie, Nicolas 

 PB91-20/7 

 

Lavoie, Rosaire 

 PB91-22/2 

 

Lavoie, Sébastien 

 PB91-20/9 

 

Lavoie, Serge 

 PB91-10/7 

 

Lazure, Denis 

 PB91-18/2 

 

Le Baron (taverne) 

 PB91-10/3 

 

Lebel, Denis 

 PB91-2/14 

 PB91-20/4 

 PB91-22/4 

 

Lebeuf, Théodore, abbé 

 PB91-15/1 

 

Leblanc, Georges 

 PB91-20/3 

 

LeBlanc, Marcel 

 PB91-4/4 

 

LeBlanc, Monique 

 PB91-4/3 

 

Le Boulevardier (restaurant) 

 ouverture 

  PB91-10/3 

 

 

 

Le Bouscueil 

 PB91-18/4 

 anniversaire (5
e
) 

  PB91-18/4 

 

Lebrun, Fernand 

 PB91-20/1 

 

Le Café Royal (restaurant) 

 incendie 

  PB91-10/3 

 

Lecat, Stéphane 

 PB91-21/5 

 

Le Claire Fontaine 

VOIR AUSSI Hôpital Sainte-Élisabeth 

 Centre psychiatrique de 

Roberval 

 PB91-18/4 

 PB91-18/5 

 PB91-18/6 

 

Leclerc, Adalbert, abbé 

 anniversaire 

  PB91-15/4 

 

Leclerc, Armand 

 PB91-12/1 

 décès 

  PB91-12/ 2 

 

Leclerc, Caroline 

 PB91-4/4 

 

Leclerc, Christian 

 PB91-15/4 

 

Leclerc, Claude 

 PB91-12/2 

 

Leclerc, Guy 

 décès 

  PB91-12/2 
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Leclerc, J.-Donat 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Leclerc, J.-Donat, mme 

 décès 

  PB91-12/2 

 

Leclerc, Jean-Louis 

 PB91-12/3 

 PB91-20/3 

 

Leclerc, J.-H. 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Leclerc, Josée 

 PB91-4/4 

 

Leclerc, Jules-H. 

 PB91-2/1 

 PB91-6/1 

 PB91-12/1 

 

Leclerc, Marc 

 PB91-21/4 

 

Leclerc, Marc-André 

 PB91-21/4 

 

Le Colon (journal) 

 PB91-7/1 

 

Le combat d’Onésime Tremblay (film) 

 PB91-9/3 

 

Le Cool 1418 

 PB91-11/2 

 

Le Cube (discothèque) 

 PB91-2/5 

 

Le Faucon (pièce de théâtre) 

 PB91-4/4 

 

Le Forillon (pièce de théâtre) 

 PB91-4/1 

Lefrançois, R.-G. 

 PB91-1/2 

 

Légaré, Jean-Yves 

 PB91-20/1 

 

Legeault, Michel 

 PB91-20/5 

 

Legendre, Hélène, sr 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Léger, Marcel 

 PB91-2/8 

 

Léger, Nicole 

 PB91-19/4 

 

Léger, Paul-Émile, cardinal 

 PB91-15/1 

 

Legett et Platt 

 PB91-10/8 

 

Le Grenier des Aubaines 

 PB91-10/2 

 

Le Havre du Lac 

 PB91-11/4 

 PB91-18/5 

 PB91-18/6 

 bénédiction 

  PB91-18/4 

 

Le Jardin de Robi (garderie) 

 PB91-11/2 

 PB91-19/2 

 PB91-19/3 

 PB91-19/4 

 

L’Émeraude 

 PB91-18/4 

 PB91-18/6 

 

Lemieux, Marie-Joseph, mgr 

 PB91-15/1 
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Lemyre, René 

 PB91-20/2 

 

L’Envol 

 inauguration 

  PB91-6/5 

 

Le pays dans la gorge (pièce de théâtre) 

 PB91-4/4 

 

Lépine, Jean-Marc 

 PB91-18/2 

 

Lépine, Robert 

 PB91-10/3 

 

Le Rafiot (boîte à chansons) 

 PB91-4/1 

 

Les Amis de la musique de Roberval 

 PB91-4/4 

 concert 

  PB91-4/4 

 

Les Armoires Sylvie 

 PB91-10/6 

 

Les belles-sœurs (pièce de théâtre) 

 PB91-4/4 

 PB91-4/5 

 

L’Escale du Lac 

 PB91-6/5 

 

Les Comètes (équipe patinage vitesse) 

 PB91-20/9 

 

Les Dauphines 

 PB91-20/7 

 

Les Éditions Fides 

 PB91-4/2 

 

Les Entreprises G.L. 

 PB91-10/4 

 

 

Les Jérolas 

 PB91-4/1 

 

Les Joyeux Mercredis 

 PB91-11/2 

 

Les Joyeux Retraités 

VOIR AUSSI Club de l’age d’or Les Aînés 

de Roberval 

 PB91-11/3 

 

Les Lames Agiles de Roberval 

 PB91-20/5 

 PB91-20/7 

 

Les Lames Filantes de Roberval 

 PB91-20/6 

 PB91-20/8 

 anniversaire (10
e
) 

  PB91-20/7 

 

Les Nordiques de Québec 

 PB91-20/4 

 

Les Ouananiches (équipe hockey) 

 PB91-20/4 

 

Lespérance, Christian 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 PB91-20/9 

 

Les Piékouagans 

 concert 

  PB91-11/1 

 

Les 7 Emilianovitch 

 PB91-4/2 

 

Les toges souillées (livre) 

 PB91-4/2 

 

Les Tourbillons du Lac (troupe de danse) 

 PB91-4/4 

 PB91-4/5 
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Le Théâtre du calorifère 

 PB91-4/4 

 PB91-4/5 

 

L’Étoile du Lac (journal) 

 anniversaire 

  PB91-7/1 

  PB91-10/2 

 anniversaire (50
e
) 

  PB91-7/1 

 anniversaire (60
e
) 

  PB91-7/1 

 anniversaire (70
e
) 

  PB91-7/2 

 anniversaire (75
e
) 

  PB91-7/2 

 

Léveillé, Claude 

 PB91-4/2 

 

Léveillé, Wilfrid 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Le vendeur de rêves (pièce de théâtre) 

 PB91-11/4 

 

Lévesque, Alfred 

 PB91-12/2 

 

Lévesque, André 

 PB91-2/10 

 PB91-2/14 

 PB91-20/5 

 

Levesque, Benoît 

 PB91-2/4 

 PB91-2/5 

 PB91-2/7 

 PB91-4/2 

 PB91-11/2 

 PB91-19/2 

 PB91-20/4 

 élection 

  PB91-2/4 

 

 

Lévesque, Bruno 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Lévesque, Ernest, abbé 

 anniversaire 

  PB91-15/4 

 

Lévesque et Turcotte 

 PB91-4/5 

 

Lévesque, Gérard, abbé 

 PB91-5/2 

 

Lévesque, Gilbert 

 PB91-12/3 

 

Lévesque, Guy 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Lévesque, Joëlle 

 PB91-20/7 

 

Lévesque, Lauréat 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Lévesque, Léonce 

 PB91-12/2 

 PB91-18/1 

 PB91-18/2 

 

Lévesque, Lise 

 PB91-4/3 

 PB91-4/4 

 

Lévesque, Louis-Philippe 

 PB91-12/2 

 

Lévesque, M. 

 PB91-2/3 

 

Lévesque, Noël 

 PB91-11/4 
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L.G.Automobile 

 PB91-10/6 

 

Liaison aérienne 

 PB91-1/4 

 

Librairie Leclerc Ltée 

 PB91-10/7 

 

 incendie 

  PB91-10/2 

 

Licence de commerce 

 PB91-2/4 

 PB91-2/5 

 

Lieu d’enfouissement sanitaire 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/7 

 

Ligue Bonne Entente 

 PB91-20/5 

 anniversaire (25
e
) 

  PB91-20/7 

 

Ligue de balle molle 

 PB91-20/3 

 trophée 

  PB91-20/1 

 

Ligue de balle molle féminine 

 PB91-20/3 

 

Ligue de balle molle sénior régionale 

 PB91-20/3 

 

Ligue de balle rapide 

 PB91-20/7 

 

Ligue de hockey de Roberval 

 PB91-20/1 

 

Ligue de hockey Laurentides 

 PB91-20/3 

 

Ligue de hockey Pee Wee 

 PB91-20/7 

Ligue de hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 PB91-20/3 

 

Ligue de propriétaires 

 fondation 

  PB91-2/3 

 

Ligue d’improvisation 

 PB91-4/3 

 

Ligue indépendante de balle molle 

 PB91-20/3 

 

Ligue inter-club de curling 

 PB91-20/8 

 

Ligue junior B Inter Cité 

 PB91-20/8 

 

Ligue junior de hockey 

 PB91-20/3 

 

Lindsay, Errol 

 PB91-12/1 

 décès 

  PB91-12/1 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Lindsay, Errol, mme 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Lingerie Lise 

 PB91-10/4 

 

Liquidon (magasin) 

 fermeture 

  PB91-10/7 

 

Lithographie de Saint-Félicien 

 PB91-7/1 

 

Lizotte, Clara 

 anniversaire (100
e
) 

  PB91-12/1 
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Lizotte, Clara (suite) 

 anniversaire (105
e
) 

  PB91-12/1 

 anniversaire (102
e
) 

  PB91-12/1 

 anniversaire (104
e
) 

  PB91-12/1 

 anniversaire (103
e
) 

  PB91-12/1 

 anniversaire (101
e
) 

  PB91-12/1 

 

Lizotte, Claude 

 PB91-5/1 

 

Lizotte, Eugénie, sr 

 décès 

  PB91-15/4 

 

Lizotte, Laurent 

 PB91-18/1 

 

Loranger, Michel 

 PB91-18/6 

 

Logement 

 construction 

  PB91-2/5 

 rénovation 

  PB91-2/8 

  PB91-2/10 

 

Loi du crédit agricole 

 PB91-3/2 

 

Loisir 

 enquête 

  PB91-2/2 

 

Lortie, Claude 

 PB91-10/3 

 

Loubier, Gabriel 

 PB91-22/2 

 

Loubry, Olivier 

 PB91-4/4 

Lussier, Guy 

 PB91-6/4 

 

Lutte 

 PB91-20/1 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 

Lynch, Danny 

 PB91-20/4 

 

 

 - M - 

 

Mc Clure, Alain 

 PB91-20/2 

 

Mc Donalds (restaurant) 

 PB91-10/5 

 

McDuff, Yannick 

 PB91-2/13 

 

McKinley, Andrew 

 PB91-4/1 

 

McKinnon, Jean-Paul 

 PB91-18/1 

 

McNicoll, Claudine 

 PB91-4/5 

 

McNicoll, François 

 décès 

  PB91-12/1 

 

McNicoll, Lionel, abbé 

 PB91-15/1 

 PB91-15/2 

 

Mademoiselle Centenaire 

 PB91-9/1 

 

Mademoiselle Conservation 1976 

 PB91-5/2 

 PB91-8/1 
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Mademoiselle Conservation 1962 

 PB91-5/1 

 

Mademoiselle Culture physique 

 PB91-20/2 

 

Mademoiselle Curling 1971 

 PB91-20/4 

 

Mademoiselle Lac-Saint-Jean 

 couronnement 

  PB91-21/1 

  PB91-21/2 

 

Mademoiselle Pétanque 

 PB91-20/3 

 

Mademoiselle Roberval 

 PB91-21/2 

 

Mailhot, Louise 

 PB91-12/1 

 

Mailloux, Jocelyne, sr 

 PB91-15/2 

 

Maire 

 rapport 

  PB91-2/13 

 

Maison Ally 

 PB91-18/3 

 

Maison culturelle de Roberval 

 PB91-2/6 

 

Maison de jeunes Laser 

VOIR AUSSI S.O.O.B.B.’S de Roberval 

 PB91-11/3 

 PB91-11/4 

 inauguration 

  PB91-11/3 

 

Maison des aînés 

 inauguration 

  PB91-11/3 

 

Maison des prières de Roberval 

 PB91-15/4 

 

Maison Donaldson 

 PB91-8/1 

 

Maison funéraire Harvey Ltée 

 ouverture 

  PB91-10/3 

 

Maison mobile 

 PB91-2/10 

 

Maisons-Mobiles Roberval 

 PB91-10/6 

 

Manoir Notre-Dame 

 PB91-18/6 

 

Mansour, Nabil 

 PB91-18/2 

 

Marathon de danse 

 PB91-8/1 

 

Marathon de la relève 

 PB91-21/4 

 

Marathon de la relève Alcan 

 PB91-21/5 

 

Marcotte, Antoine 

 PB91-3/1 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Marcotte (boulevard) 

 PB91-2/6 

 asphaltage 

  PB91-2/10 

 circulation routière 

  PB91-2/9 

  PB91-2/11 

  PB91-2/12 

 éclairage public 

  PB91-2/10 
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Marcotte (boulevard) (suite) 

 feu de circulation 

  PB91-2/5 

  PB91-2/8 

  PB91-2/12 

 stationnement 

  PB91-2/12 

 travaux 

  PB91-2/10 

  PB91-2/11 

 zonage 

  PB91-2/5 

 

Marcotte, Camil 

 PB91-11/2 

 

Marcotte, Gilberte 

 PB91-12/2 

 

Marcotte, Laval 

 PB91-20/1 

 décès 

  PB91-12/2 

 

Marcoux, André 

 PB91-20/5 

 

Marcoux, Roland 

 PB91-2/1 

 PB91-2/2 

 PB91-6/1 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Marcoux (rue) 

 stationnement 

  PB91-10/3 

 

Marcoux, Thérèse 

 PB91-11/2 

 

Marcoux, Thomas-Louis 

 hommage 

  PB91-12/3 

 

Maria Chapdelaine (film) 

 PB91-4/3 

Maria Goretti, sr 

 PB91-15/1 

 

Marie de la Providence, sr 

 décès 

  PB91-15/1 

 

Marie de la Visitation, sr 

 décès 

  PB91-18/1 

 

Marie du Calvaire, sr 

 anniversaire 

  PB91-15 /2 

 jubilé d’or 

  PB91-15/1 

 

Marie du Carmel, sr 

 PB91-15/1 

 

Marina de Roberval 

 PB91-2/4 

 PB91-2/6 

 PB91-2/8 

 PB91-2/9 

 PB91-2/10 

 PB91-2/12 

 PB91-11/4 

 PB91-19/3 

 PB91-20/5 

 agrandissement 

  PB91-2/12 

 inauguration 

  PB91-11/3 

 patinoire extérieure 

  PB91-2/12 

 

Marler, George Carlyle 

 PB91-1/1 

 discours 

  PB91-1/1 

 

Marois, Henri 

 PB91-2/4 

 

Marois, Pauline 

 PB91-18/6 
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Martel, Denis 

 PB91-10/6 

 

Martel, Huguette 

 PB91-4/2 

 

Martel, Jean, abbé 

 ordination 

  PB91-15/3 

 

Martel, Mario 

 PB91-20/6 

 

Martel, Mélanie 

 PB91-12/3 

 

Martel, Onésime 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Martel, Philippe 

 PB91-22/2 

 

Martin-Bédard (bateau) 

 PB91-8/1 

 

Mashteuiatsh 

VOIR Pointe-Bleu (réserva amérindienn) 

 

Masni, Hiham 

 PB91-21/5 

 

Matheson, J.-R. 

 PB91-12/1 

 PB91-20/2 

 

Maxime, Lili 

 PB91-4/4 

 

Medge, René 

 PB91-20/8 

 

Mégaburo Roberval 

 PB91-10/7 

 

Ménard, Jacques 

 PB91-21/5 

Ménard, Louise 

 PB91-10/5 

 

Ménard, Réjean 

 PB91-10/5 

 

Ménard (rue) 

 PB91-2/14 

 

Ménard, Steeve 

 PB91-12/3 

 

Menuiseie générale 

 PB91-10/6 

 

Mérite agricole 

 gagnant 

  PB91-3/1 

 

Mérite sportif 

 PB91-20/4 

 

Métro (épicerie) 

 PB91-10/3 

 

Meubles du Lac Ltée 

 incendie 

  PB91-10/2 

 

Meunier, Rémi 

 PB91-21/3 

 

Meunier, Robert 

 PB91-10/3 

 

Michaud, Jean-Benoît, abbé 

 PB91-15/3 

 anniversaire 

  PB91-15/3 

 

Michaud, Gérard 

 anniversaie 

  PB91-18/1 

 

Michaud, Isabelle 

 PB91-6/5 
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Michaud Munger et associés 

 PB91-10/6 

 

Michaud, Roger 

 PB91-10/6 

 PB91-12/2 

 

Michener, Roland 

 PB91-4/2 

 

Mikes (restaurant) 

 PB91-10/6 

 

Mini-putt 

 PB91-20/4 

 

Ministère des transports du Canada 

 PB91-1/3 

 

Ministère des terres et forêts 

 PB91-19/2 

 

Ministère du loisir, de la chasse et de la 

pêche 

 PB91-19/3 

 

Mistassini (ville) 

 impôt foncier 

  PB91-2/8 

 

Moar, Clifford 

 PB91-2/14 

 

Mobilier 2000 

 PB91-10/7 

 

Moisan, Gilles 

 PB91-4/5 

 

Moisan, Serge 

 PB91-18/2 

 

Molgat, André 

 PB91-18/1 

 

 

 

Monastère des Augustines de Roberval 

 construction 

  PB91-18/1 

 

Monastère des Ursulines de Roberval 

VOIR Couvent des Ursulines de Roberval 

 

Mongeon, Julien 

 PB91-2/5 

 PB91-12/2 

 

Monsieur Culture physique 

 PB91-20/2 

 

Monsieur Pétanque 

 PB91-20/3 

 

Monstre aquatique 

 PB91-8/1 

 

Mont-Laurier Aviation 

 PB91-1/1 

 

Mont-Plaisant 

VOIR Camping Mont-Plaisant 

 

Morin, Arthur 

 PB91-12/2 

 

Morin, Guy 

 PB91-20/5 

 

Morin-Harvey, Rita 

 PB91-12/3 

 

Morin, Hugues 

 PB91-4/4 

 

Morin, Jacques-Yvon 

 PB91-6/4 

 

Morin, Jean-Eudes 

 PB91-6/4 

 PB91-20/6 

 

Morin, Joseph, mme 

 PB91-12/1 
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Morin, Luc, mgr 

 décès 

  PB91-15/2 

 

Morin, Luc, p.d.v.f. 

 anniversaire 

  PB91-15/2 

 

Morin, Paméla 

 PB91-20/8 

 

Morin, Philippe-Auguste 

 PB91-2/3 

 PB91-2/6 

 PB91-12/2 

 PB91-12/3 

 PB91-22/ 2 

 PB91-22/4 

 

Morin, R. 

 PB91-20/1 

 

Morin, Roger 

 PB91-2/12 

 

Morin-Vaillancourt, Lise 

 PB91-4/3 

 

Motel Jeannois 

 PB91-10/4 

 

Motel Panasso 

 PB91-10/6 

 

Motel Roberval 

 PB91-2/5 

 incendie 

  PB91-10/5 

 souper-théâtre 

  PB91-4/3 

 

Motocross de Roberval 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 

 

Motoneige 

 PB91-20/4 

 PB91-20/6 

 PB91-20/8 

 PB91-20/9 

 course 

  PB91-20/3 

  PB91-20/4 

  PB91-20/5 

  PB91-20/7 

 

Mouvement des femmes chrétiennes 

 PB91-15/3 

 

Multitexte 

 PB91-10/8 

 

Munger, Claude 

 PB91-2/12 

 PB91-2/13 

 PB91-19/2 

 

Munger, Mario 

 PB91-18/2 

 

Murdock, Paul 

 PB91-21/3 

 

Murray, Carl 

 PB91-10/8 

 PB91-12/3 

 

Murray, Paul 

 noyade 

  PB91-8/1 

 

Musik Expert 

 ouverture 

  PB91-10/7 

 

 

 - N - 

 

Nage synchronisée 

 PB91-20/7 

 PB91-20/9 
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Nass, Jacques 

 PB91-10/1 

 

Natation 

 PB91-20/3 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 PB91-20/9 

 compétition 

  PB91-20/2 

 

Naud, Pierre 

 PB91-18/2 

 

NAV Canada 

 PB91-1/4 

 

Navigation 

 PB91-9/3 

 

Négociation collective 

 PB91-2/9 

 PB91-2/10 

 PB91-2/13 

 

Neiges usées 

 PB91-2/4 

 PB91-2/13 

 

Ne pas déranger (pièce de théâtre) 

 PB91-4/4 

 

Néron, Marceline 

 PB91-4/1 

 PB91-4/2 

 

Néron, Paul 

 PB91-3/3 

 PB91-10/3 

 PB91-10/4 

 PB91-12/2 

 

Néron, Richard 

 PB91-12/3 

 

 

Nettoyeur Dulac 

 PB91-10/4 

 PB91-10/7 

 

Nez Rouge 

VOIR Opération Nez-Rouge 

 

Niquet, Louise 

 PB91-4/5 

 

Nordair 

 PB91-1/1 

 PB91-1/2 

 PB91-2/3 

 

Normandin, Michel 

 PB91-20/2 

 

Normand, Jacques 

 PB91-4/1 

 

Notre-Dame (rue) 

 pollution 

  PB91-2/5 

 station de pompage 

  PB91-2/7 

 

Numéro d’immeuble 

 PB91-2/3 

 

 

 - O - 

 

Œuvre des terrains de jeux 

 PB91-11/1 

 

Office du crédit agricole 

 PB91-3/1 

 

Office municipal d’habitation de Roberval 

 PB91-2/8 

 PB91-2/10 

 

Oliva Girard Nouveautés 

 anniversaire (50
e
) 

  PB91-10/6 
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Oliva Girard Nouveautés (suite) 

 fermeture 

  PB91-10/7 

 

Olympiades 

 PB91-6/4 

 

Omnium de Roberval (tennis) 

 PB91-20/5 

 

Opéra 

 PB91-4/1 

 

Opération Nez-Rouge 

 PB91-11/3 

 PB91-11/4 

 PB91-19/4 

 

Opération Para-Pluie 

 PB91-13/1 

 

Opération pêche 

 PB91-5/2 

 

Orchestre de chambre de Radio-Canada 

 PB91-4/3 

 

Ordre des arts et des lettres 

 PB91-4/4 

 

Organisation des terrains de jeux 

 PB91-2/4 

 PB91-2/5 

 

Otis-Cinq-Mars, Gisèle 

 PB91-4/4 

 

Otis, J.-E. 

 élection 

  PB91-2/1 

 

Otis, Joseph 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Otis, Louiselle 

 PB91-10/7 

Otis (rue) 

 PB91-2/2 

 PB91-2/3 

 PB91-2/4 

 PB91-2/7 

 PB91-10/3 

 élargissement 

  PB91-2/8 

  PB91-2/9 

 prolongement 

  PB91-2/3 

 stationnement 

  PB91-2/12 

 

Ouananiche 

 PB91-5/2 

 

Oublier (pièce de thâtre) 

 PB91-4/3 

 

Ouellet, Alphonse 

 PB91-4/2 

 

Ouellet, André 

 PB91-18/6 

 

Ouellet, Bernard 

 PB91-20/5 

 

Ouellet, Denis 

 PB91-12/2 

 

Ouellet, Gérald 

 PB91-20/3 

 

Ouellet, Gérard, abbé 

 PB91-15/2 

 

Ouellet, Jasmin 

 PB91-20/8 

 

Ouellet, Léo, jr 

 PB91-20/2 

 

Ouellet, Médéric, mme 

 PB91-12/2 
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Ouiatchouaniche (rivière) 

 PB91-2/3 

 PB91-2/7 

 PB91-2/9 

 pollution 

  PB91-2/4 

  PB91-2/5 

 pont 

  PB91-2/8 

 

Ouragan 

 PB91-8/1 

 

 

 - P - 

 

Painchaud, Eugénie, sr 

 PB91-15/3 

 

Painchaud, Louise, sr 

 PB91-15/3 

 

Palais de justice de Roberval 

 PB91-2/11 

 PB91-19/2 

 PB91-19/3 

 PB91-19/4 

 agrandissement 

  PB91-19/2 

 rénovation 

  PB91-19/2 

  PB91-19/3 

 

Palais de l’agriculture 

 PB91-2/5 

 PB91-3/1 

 PB91-3/2 

 bénédiction 

  PB91-3/1 

 biliothèque juridique 

  PB91-19/2 

 

 construction 

  PB91-3/1 

 

Panico, Giovanni, mgr 

 PB91-15/1 

Papeterie Marcotte 

 ouverture 

  PB91-10/6 

 

Paquet, Edmond 

 PB91-12/1 

 

Parachutisme 

 cours 

  PB91-20/4 

 

Paradis, Harvey 

 PB91-9/2 

 

Paradis, Robert-N. 

 PB91-7/2 

 

Paradis, Thomas 

 PB91-15/2 

 

Paradis. Yolande 

 PB91-4/2 

 

Paradis, Yves 

 PB91-8/1 

 

Parc de maisons mobiles 

 PB91-2/7 

 PB91-2/11 

 PB91-2/12 

 agrandissement 

  PB91-2/11 

 aménagement 

  PB91-2/3 

 asphaltage 

  PB91-2/8 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/7 

 

Parc Gagnon 

 PB91-2/9 

 PB91-2/10 

 PB91-2/11 

 aménagement 

  PB91-2/9 
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Parc industriel de Roberval 

 PB91-2/5 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 PB91-2/11 

 PB91-2/14 

 PB91-10/3 

 PB91-10/4 

 PB91-10/5 

 agrandissement 

  PB91-2/10 

 signalisation 

  PB91-2/10 

 travaux 

  PB91-2/11 

 

Parcomètre 

 PB91-2/1 

 PB91-2/8 

 PB91-2/10 

 

Parc Saint-Jean 

 PB91-2/9 

 aménagement 

  PB91-2/9 

 

Paré, Karine 

 PB91-20/7 

 

Paré, Kim 

 PB91-12/3 

 

Paré, Mrius, mgr 

 PB91-15/1 

 PB91-15/2 

 PB91-15/3 

 PB91-22/1 

 

Paré (rue) 

 PB91-2/8 

 

Parent, Céline 

 PB91-20/4 

 

Parent, Émile, mgr 

 PB91-15/3 

 

Parent, Philippe 

 PB91-6/3 

 

Parent, Raymond 

 décès 

  PB91-12/2 

 

Parent, Roger 

 PB91-6/2 

 

Parenteau, Louise 

 PB91-21/6 

 

Parents-Secours 

 PB91-11/3 

 

Parizeau, Jacques 

 PB91-10/3 

 

Parizeau, Roger 

 PB91-3/2 

 

Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf 

 anniversaie (50
e
) 

  PB91-15/4 

 

Partie pour l’avancement de Roberval 

 PB91-2/2 

 

Passage à niveau 

 PB91-2/2 

 saint-gabriel (rue) 

  PB91-2/9 

 travaux 

  PB91-2/12 

 

Passage pour piétons 

 PB91-2/4 

 

Patinage artistique 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 PB91-20/9 
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Patinage de vitesse 

 PB91-20/6 

 PB91-20/8 

 PB91-20/9 

 

Patinoire 

 PB91-2/12 

 PB91-9/3 

 PB91-20/1 

 PB91-20/2 

 PB91-20/3 

 construction 

  PB91-2/2 

 

Patinoire extérieure 

 PB91-2/9 

 marina 

  PB91-2/12 

 

Pâtisserie Allard 

 PB91-10/6 

 

Patrimoine architectural 

 PB91-4/4 

 

Paul, Émile 

 PB91-12/1 

 

Paul, Jean-François 

 PB91-20/9 

 

Pavillon Kiwanis 

 PB91-2/10 

 PB91-4/3 

 PB91-11/3 

 exposition 

  PB91-4/3 

 

Pêche 

 PB91-5/2 

 tournoi 

  PB91-5/1 

 

Pêche blanche 

 PB91-5/1 

 PB91-5/2 

 

Pedneault, Roch, mgr 

 PB91-15/4 

 

Pee Wee golf 

 PB91-20/4 

 

Péladeau, Pierre 

 PB91-21/3 

 

Pelletier, Edith 

 PB91-18/5 

 

Pelletier, J.-D., abbé 

 décès 

  PB91-15/1 

 

Pelletier, Louis 

 PB91-8/1 

 

Pelletier, Paul-Émile 

 PB91-12/3 

 

Peoples (magasin) 

 PB91-10/7 

 fermeture 

  PB91-10/7 

 grève (arrêt de travail) 

  PB91-10/7 

 

Pépin, Jean-Luc 

 PB91-1/4 

 

Pépin, Jean-Marc 

 PB91-4/4 

 

Permis de construction 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/7 

 statistique 

  PB91-2/2 

  PB91-2/6 

  PB91-2/7 

  PB91-2/8 

  PB91-2/11 

 

Perron, André 

 PB91-6/4 
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Perron, Pierre 

 PB91-12/2 

 anniversaire (95
e
) 

  PB91-12/2 

 

Personnalité de l’année (concours) 

 PB91-10/4 

 

Pétanque 

 PB91-20/2 

 PB91-20/3 

 PB91-20/5 

 PB91-20/7 

 championat 

  PB91-20/4 

 tournoi 

  PB91-20/2 

  PB91-20/3 

 

Petites Franciscaines de Roberval 

 PB91-18/2 

 

Pétrofina Ltd 

 PB91-10/1 

 

Pharmacie Jean Coutu 

 PB91-10/7 

 

Pharmacie Obonsoins 

 PB91-10/5 

 

Pharmacie Uniprix 

 PB91-10/7 

 

Philipon, Michel, abbé 

 PB91-15/2 

 

Photo Laurentides 

 PB91-1/3 

 

Piché, Herman Willmse 

 PB91-21/2 

 

Pierre, Marie et le démon (pièce de théâtre) 

 PB91-4/4 

 

Pierre Steak House (restaurant) 

 PB91-10/8 

 

Pignedoli, Sergio, mgr 

 PB91-15/2 

 

Pillet, Danielle 

 PB91-6/4 

 

Pilote, Georges-Renaud, abbé 

 PB91-15/3 

 anniversaire 

  PB91-15/4 

 décès 

  PB91-15/4 

 

Pilote, Jean-Roch 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 

Pilote, Johanne 

 PB91-12/2 

 

Pilote, Monique, sr 

 PB91-15/1 

 

Pinard, Bernard 

 PB91-2/3 

 

Pinault, Henri 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Pineault, André 

 PB91-12/2 

 

Pinsonneault, Céline 

 PB91-4/1 

 

Pirates (équipe baseball) 

 PB91-20/8 

 

Piscine 

 PB91-2/1 

 PB91-2/2 

 PB91-2/4 

 PB91-2/5 



 411 

Piscine (suite) 

 PB91-2/6 

 PB91-2/7 

 

Piste cyclable 

 PB91-2/9 

 

Pizza Delight (restaurant) 

 PB91-10/7 

 

Place de la mairie 

 construction 

  PB91-2/12 

 

Place de la Traversée 

 PB91-2/13 

 PB91-21/3 

 PB91-21/4 

 inauguration 

  PB91-21/4 

 

Place Quatre-Saitons 

 PB91-10/6 

 

Place Roberval Enr. 

 PB91-10/3 

 

Plage 

 PB91-2/11 

 

Planche à roulettes 

 PB91-2/13 

 PB91-20/7 

 

Planche à voile 

 PB91-20/6 

 

Plan de développement récréotouristique 

 PB91-2/12 

 

Plan de zonage 

 PB91-2/1 

 

Plan directeur d’urbanisme 

 PB91-2/2 

 PB91-2/4 

 PB91-2/6 

Plan d’urbanisme 

 PB91-2/1 

 PB91-2/10 

 PB91-2/12 

 

Plan régional d’organisation des soins en 

alcoolisme et toxicomanie 

 PB91-18/5 

 

Planson, Nicole 

 PB91-12/2 

 

Plante, Adrien 

 PB91-2/1 

 PB91-18/3 

 anniversaire 

  PB91-18/4 

 décès 

  PB91-12/3 

 discours 

  PB91-1/1 

 travaux 

  PB91-10/6 

 

Plaza Roberval 

 PB91-10/4 

 stationnement 

  PB91-2/11 

 

Plongée sous-marine 

 PB91-20/4 

 PB91-20/7 

 

Plourde, Jean-Claude 

 PB91-18/1 

 PB91-19/1 

 

Pluie artificielle 

 PB91-13/1 

 

Pneu-Vi 

 PB91-10/7 

 

Pointe-Bleue (réserve amérindienne) 

 PB91-2/4 

 

 



 412 

Pointe-Plate 

 développement domiciliaire 

  PB91-2/11 

 

Pointe-Scott 

 PB91-2/8 

 PB91-2/12 

 éclairage public 

  PB91-2/7 

 quartier résidentiel 

  PB91-2/7 

 travaux 

  PB91-2/9 

  PB91-2/10 

 

Poirier, Philippe 

 PB91-1/4 

 

Poitras, Josée 

 PB91-10/7 

 

Poitras, Xavier 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Policier 

 engagement 

  PB91-2/11 

 

Politique d’achat 

 PB91-2/11 

 

Politique d’aide financière 

 PB91-2/12 

 

Pollution de l’eau 

 PB91-10/3 

 

Polyvalente de Roberval 

VOIR AUSSI Cité Étudiante de Roberval 

 PB91-6/4 

 PB91-6/5 

 construction 

  PB91-6/2 

  PB91-6/3 

 inauguration 

  PB91-6/4 

Polyvalente de Roberval (suite) 

 vandalisme 

  PB91-6/4 

 

Pollution 

 PB91-2/5 

 PB91-2/6 

 PB91-2/7 

 PB91-18/2 

 

Pompier volontaire 

 PB91-2/1 

 PB91-2/14 

 salaire 

  PB91-2/12 

 

Pont 

 ouiatchouaniche (rivière) 

  PB91-2/8 

 

Popi, Joseph, mme 

 PB91-12/1 

 

Porée-Duvrer, Philippe 

 PB91-4/4 

 

Poste de police de Roberval 

 PB91-2/8 

 agrandissement 

  PB91-2/12 

 rénovation 

  PB91-2/12 

 

Poterie de Val-Jalbert 

 PB91-4/3 

 

Potvin, Berthe 

 PB91-4/2 

 

Potvin, Cyrille 

 PB9-10/1 

 PB91-12/1 

 PB91-19/1 

 

Potvin, Diane 

 PB91-12/3 
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Potvin, Gabrielle 

 PB91-4/3 

 

Potvin, Gilles 

 PB91-21/2 

 PB91-21/3 

 

Potvin, Jacques 

 PB91-10/4 

 

Potvin, J.-E. 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Potvin, Joseph 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Potvin, Louis-Joseph 

 PB91-2/3 

 

Potvin, Ludovic 

 PB91-12/2 

 

Potvin, Nathalie 

 PB91-2/14 

 

Potvin, Raoul 

 PB91-4/1 

 

Potvin, Stéphane 

 PB91-15/4 

 

Potvin, Yvan 

 PB91-20/3 

 

Poulailler 

 PB91-3/3 

 

Poulet Frit Kentucky (restaurant) 

 PB91-10/4 

 PB91-10/7 

 

Pouliot, Paul-Émile 

 PB91-10/3 

 

 

Presbytère Notre-Dame de Roberval 

 PB91-15/4 

 

Prévention des incendies 

 PB91-2/1 

 PB91-2/9 

 

Price Brothers Company 

 PB9-10/1 

 

Privé, Hervé 

 PB91-12/2 

 

Pro-Bois 

 PB91-10/7 

 PB91-10/8 

 faillite 

  PB91-10/7 

 

Produits avicoles de Roberval 

 PB9-10/1 

 PB91-10/2 

 PB91-10/3 

 anniversaie (10
e
) 

  PB91-10/2 

 bénédiction 

  PB91-3/2 

 convention collective 

  PB91-10/2 

 incendie 

  PB91-10/2 

 

Produits forestiers de Roberval Ltée 

 incendie 

  PB91-10/2 

 

Programme P.A.I.R. 

 PB91-2/12 

 

Programme Revi-Centre 

 PB91-2/10 

 

Programme Rues Principales 

 PB91-2/12 
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Prohibition 

 PB91-2/2 

 PB91-2/5 

 abolition 

  PB91-2/2 

  PB91-2/3 

  PB91-2/5 

 référendum 

  PB91-2/2 

  PB91-2/5 

 règlement municipal 

  PB91-2/2 

 

Promo-Cité 2000 

 PB91-10/6 

 

Promotions G.B. 

 PB91-10/5 

 

Provigain (épicerie) 

VOIR AUSSI Provigo 

 PB91-2/7 

 construction 

  PB91-2/7 

 

Provigo (épicerie) 

VOIR AUSSI Provigain 

 PB91-10/5 

 PB91-10/8 

 rénovation 

  PB91-10/7 

 

Provost, Dominic 

 PB91-2/13 

 

 

 - Q - 

 

Quai de Roberval 

 PB91-1/3 

 PB91-2/10 

 PB91-14/1 

 éclairage 

  PB91-14/1 

 rénovation 

  PB91-14/1 

 

Quartier résidentiel 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 

4-As Molson (équipe balle rapide) 

 PB91-20/3 

 

Quatre-Saisons (magasin) 

 PB91-10/3 

 PB91-10/4 

 

Québécair 

 PB91-1/2 

 PB91-1/3 

 

Quévillon, Pierre 

 PB91-20/4 

 

Quille 

 PB91-20/1 

 PB91-20/2 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 PB91-20/6 

 tournoi 

  PB91-20/1 

 

Qui se souvient du capitaine André 

Donaldson (livre) 

 PB91-4/3 

 

Quoquochi, Arthur 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 

 

 - R - 

 

Rachois, Khattar 

 PB91-18/2 

 

Racine, Eudore 

 PB91-17/1 

 

Radio-Québec 

 PB91-19/2 
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Rafales de Roberval (équipe hockey) 

 PB91-20/8 

 

Raid des Braves 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Raid Harricana 

 PB91-20/7 

 PB91-20/9 

 

Raid Pierre Harvey 

 PB91-20/8 

 

Rainville, Rosario 

 PB91-6/4 

 

Rallye automobile 

 PB91-20/3 

 

Rallye-Chorale 

 PB91-4/2 

 

Ramonage 

 PB91-2/6 

 

Ramsay, S. 

 PB91-22/1 

 

Rang 1 

 PB91-2/8 

 éclairage public 

  PB91-2/12 

 réseau d’aqueduc 

  PB91-2/5 

  PB91-2/12 

 

Rapport 

 maire 

  PB91-2/13 

 

Raquetball 

 PB91-20/6 

 

Raquette à neige 

 PB91-20/4 

 

Ratté, Ernestine 

 PB91-12/3 

 anniversaire (100
e
) 

  PB91-12/3 

 

Raymond, Claude 

 PB91-20/3 

 

R.D. Trophées 

 PB91-10/6 

 

Recensement 

 PB91-2/1 

 

Récupération 

 PB91-10/3 

 

Recyclage 

 PB91-10/3 

 

Recyl-O-Lac 

 PB91-19/3 

 

Reed, Gérard-Marie, o.p. 

 PB91-15/1 

 

Refuge Anima. 

 PB91-20/6 

 

Régate 

 PB91-20/1 

 

Régie des alcools du Québec 

 PB91-2/2 

 PB91-19/1 

 

Régie des eaux 

 PB91-2/4 

 

Régie des loyers 

 PB91-19/1 

 

Règlement d’arrosage 

 PB91-2/13 
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Règlement de zonage 

 PB91-2/1 

 PB91-2/4 

 

Règlement d’urbanisme 

 PB91-2/12 

 

Règlement municipal 

 PB91-2/2 

 construction 

  PB91-2/2 

 habillement 

  PB91-2/2 

 danse 

  PB91-2/2 

 prohibition 

  PB91-2/2 

 salle de danse 

  PB91-2/1 

 taxi 

  PB91-2/3 

 

Relais Huard 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 incendie 

  PB91-11/3 

 

Relations de travail 

 PB91-2/10 

 policier 

  PB91-2/12 

 

Rémillard, Gil 

 PB91-19/4 

 

Rémi-Meunier (rue) 

 asphaltage 

  PB91-2/12 

 

Réseau d’aqueduc 

 PB91-2/3 

 PB91-2/4 

 amyot (rue) 

  PB91-2/8 

 bédard (rue) 

  PB91-2/8 

Réseau d’aqueduc (suite) 

 collecte des déchets 

  PB91-2/4 

 déplacement 

  PB91-2/4 

 lacoursière (rue) 

  PB91-2/8 

 Rang 1 

  PB91-2/5 

  PB91-2/12 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/2 

  PB91-2/5 

 saint-dominique (rang) 

  PB91-2/4 

  PB91-2/5 

 sainte-hedwidge (municipalité) 

  PB91-2/2 

 saint-léon (rang) 

  PB91-2/4 

  PB91-2/5 

 travaux 

  PB91-2/7 

 

Réseau d’égout 

 PB91-2/3 

 achat 

 PB91-2/3 

 amyot (rue) 

  PB91-2/8 

 bédard (rue) 

  PB91-2/8 

 lacoursière (rue) 

  PB91-2/8 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/7 

 saint-dominique (boulevard) 

  PB91-2/7 

 saint-dominique (rang) 

  PB91-2/7 

 saint-stanislas (chemin) 

  PB91-2/11 

 subvention 

  PB91-2/7 

 travaux 

  PB91-2/7 
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Résidence funéraire de Roberval 

 fermeture 

  PB91-10/8 

 stationnement 

  PB91-10/7 

 

Résidence La Jeannoise 

 PB91-18/3 

 

Rétrospective 

 PB91-16/1 

 PB91-16/2 

 sport 

  PB91-16/1 

  PB91-16/2 

 

Réül Boivin et Fils 

 incendie 

  PB91-8/1 

 

Richard, Maurice 

 PB91-20/1 

 PB91-20/4 

 

Ringuette 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Rivard, A. 

 PB91-20/2 

 

Robertson, Harry 

 hommage 

  PB91-12/3 

 

Roberval Air Service 

 PB91-1/2 

 PB91-1/3 

 

Roberval Auto Parts 

 incendie 

  PB91-8/1 

 

Roberval à Vue (revue) 

 PB91-2/11 

 

 

Roberval (bateau) 

 PB91-2/13 

 PB91-8/1 

 PB91-21/4 

 

Roberval Diésel inc. 

 PB91-10/6 

 

Roberval (paroisse) 

 collecte des déchets 

  PB91-2/4 

 eau potable 

  PB91-2/2 

 élection 

  PB91-2/1 

 maire 

  PB91-9/2 

 réseau d’aqueduc 

  PB91-2/2 

  PB91-2/5 

 rôle d’évaluation 

  PB91-2/2 

 station de pompage 

  PB91-2/5 

 subvention 

  PB91-2/5 

 surplus budgétaire 

  PB91-2/4 

  PB91-2/6 

  PB91/2/7 

  PB91-2/8 

 

Roberval (rue) 

 élargissement 

  PB91-2/2 

 

Roberval (ville) 

 anniversaire (125
e
) 

  PB91-9/3 

 armoiries 

  PB91-2/1 

  PB91-2/3 

 budget 

  PB91-2/1 

  PB91-2/2 

  PB91-2/7 
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Roberval (ville) (suite) 

 centenaire 

  PB91-9/1 

 cinquantenaire 

  PB91-9/1 

 déficit budgétaire 

  PB91-2/2 

 élection 

  PB91-2/1 

  PB91-2/2 

  PB91-2/3 

 historique 

  PB91-9/2 

 maire 

  PB91-9/2 

 population 

  PB91-2/1 

  PB91-2/2 

 règlement d’emprunt 

  PB91-1/1 

 rôle d’évaluation 

  PB91-2/4 

 surplus budgétaire 

  PB91-2/1 

  PB91-2/4 

  PB91-2/5 

  PB91-2/6 

  PB91-2/7 

 système comptable 

  PB91-2/2 

 

Robi, Alys 

 PB91-4/4 

 

Robillard, André 

 PB91-2/10 

 PB91-2/11 

 PB91-2/12 

 

Roland (rue) 

 travaux 

  PB91-2/13 

 

Rôle d’évaluation 

 PB91-2/4 

 PB91-2/9 

 PB91-2/13 

Rôle d’évaluation (suite) 

 contestation 

  PB91-2/4 

  PB91-2/5 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/2 

  PB91-2/8 

 roberval (ville) 

  PB91-2/4 

 

Roman, Tony 

 PB91-4/1 

 

Rondeau, Réjean 

 PB91-20/5 

 

Rougeau, Jacques 

 PB91-20/4 

 

Rousseau, Rémi 

 PB91-6/5 

 

Route 

 entretien 

  PB91-2/8 

 

Route aérienne 

 PB91-1/1 

 

Route de La Tuque 

 PB91-17/1 

 construction 

  PB91-17/1 

 

Routhier, Arthur 

 PB91-12/1 

 

Routhier, Réjean 

 PB91-4/2 

 

Roy, Cyrille, c.s.v. 

 PB91-12/1 

 

Roy-Hango, Angéline 

 PB91-9/1 
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Roy, J.-Léon 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Roy, Lucien 

 PB91-3/3 

 

Roy, Sylvie 

 PB91-4/4 

 

Rue 

 dénomination 

  PB91-2/12 

 

Rues Principales 

 PB91-10/7 

 

Ruiz B., Franklin 

 PB91-4/5 

 

 

 - S - 

 

Sabres de Roberval (équipe hockey) 

 PB91-20/7 

 

Saint-Antoine, sr 

 décès 

  PB91-15/1 

 

Saint-Arsène, sr 

 jubilé d’or 

  PB91-15/1 

 

Saint-Dominique (boulevard) 

 PB91-2/12 

 borne-fontaine 

  PB91-2/14 

 circulation routière 

  PB91-2/8 

 éclairage public 

  PB91-2/14 

 réseau d’égout 

  PB91-2/7 

 travaux 

  PB91-2/13 

 

Saint-Dominique (rang) 

 réseau d’égout 

  PB91-2/7 

 

Sainte-Agathe, sr 

 PB91-15/1 

 

Sainte-Angèle, sr 

 jubilé d’or 

  PB91-15/1 

 

Sainte-Gemma-Gasgani, sr 

 PB91-15/1 

 

Sainte-Hedwidge (municipalité) 

 fusion municipale 

  PB91-2/12 

 réseau d’aqueduc 

  PB91-2/2 

 

Sainte-Jeanne-d’Arc, sr 

 décès 

  PB91-15/2 

 

Sainte-Justine, sr 

 PB91-15/3 

 

Saint-Eugène, sr 

 décès 

  PB91-15/3 

 

Sainte-Véronique, sr 

 jubilé d’or 

  PB91-15/1 

 

Saint-Félicien Air Service 

 PB91-1/3 

 

Saint-Félicien (ville) 

 élection municipale 

  PB91-2/7 

 

Saint-François-de-Sales, sr 

 PB91-15/1 

 

Saint-François-Xavier, sr 

 PB91-15/1 
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Saint-Gabriel (rue) 

 PB91-2/8 

 passage à niveau 

  PB91-2/9 

 

Saint-Gabriel, sr 

 PB91-15/1 

 

Saint-Gérard-Magella, sr 

 noces d’or 

  PB91-15/1 

 

Saint-Jean-Baptiste (fète) 

 PB91-9/2 

 

Saint-Jean (lac) 

 inondation 

  PB91-8/1 

 

Saint-Jean (rue) 

 PB91-2/6 

 

Saint-Joseph (boulevard) 

 PB91-2/8 

 PB91-2/12 

 PB91-10/3 

 asphaltage 

  PB91-2/8 

 circulation routière 

  PB91-2/8 

 éclairage public 

  PB91-2/1 

 élargissement 

  PB91-2/1 

  PB91-2/2 

 PB91-2/3 

 stationnement 

  PB91-2/3 

 

Saint-Joseph, sr 

 décès 

  PB91-15/1 

 

Saint-Laurent, Jacques 

 PB91-20/6 

 

 

Saint-Lawrence Corporation 

 PB9-10/1 

 

Saint-Luc, sr 

 PB91-15/1 

 

Saint-Michel, sr 

 décès 

  PB91-15/1 

 

Saint-Pierre, Alphonse 

 PB91-12/1 

 

Saint-Pierre, Denis 

 PB91-21/4 

 

Saint-Pierre, Jean-Claude 

 PB91-12/2 

 PB91-20/1 

 PB91-21/4 

 

Saint-Pierre, Lucille 

 PB91-15/3 

 

Saint-Pierre, Marc 

 PB91-10/7 

 

Saint-Pierre, Raynald 

 PB91-20/7 

 

Saint-Pierre, Rose-Yvonne, sr 

 PB91-15/1 

 

Saint-Pierre, Ruby 

 PB91-12/1 

 

Saint-Pierre (rue) 

 PB91-2/8 

 trottoir 

  PB91-2/9 

 

Saint-Roch, sr 

 décès 

  PB91-15/1 
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Saint-Stanislas (chemin) 

 réseau d’égout 

  PB91-2/11 

 

Saint-Stanislas (rang) 

 eau potable 

  PB91-2/8 

 

Saint-Vincent-de-Paul de Roberval 

 PB91-11/4 

 

Saint-Vincent-de-Paul Notre-Dame de 

Roberval 

 PB91-15/4 

 

Salaire 

 conseil municipal 

  PB91-2/9 

 maire 

  PB91-2/4 

 

Salle de dance 

 règlement municipal 

  PB91-2/1 

 

Salle des Œuvres 

VOIR AUSSI Salle paroissiale Saint-Jean-

de-Brébeuf 

 rénovation 

  PB91-15/4 

 

Salle Lionel-Villeneuve 

 PB91-4/5 

 

Salle paroissiale Notre-Dame 

 PB91-15/4 

 rénovation 

  PB91-15/4 

 

Salle paroissiale Saint-Jean-de-Brébeuf 

VOIR AUSSI Salle des Œuvres 

 construction 

  PB91-15/1 

 

Salon commerce et loisirs 

 PB91-10/7 

 

Salon de judo 

 PB91-20/5 

 

Salon de la machine à coudre 

 PB91-10/4 

 

Salon de l’industrie et du commerce 

 PB91-10/7 

 

Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 PB91-4/1 

 PB91-4/4 

 

Salon du meuble de Roberval inc. 

 PB91-10/6 

 

Salon de quilles 

 PB91-20/8 

 

Sanatorium de Roberval 

VOIR AUSSI Hôtel-Dieu Saint-Michel 

 fête des malades 

  PB91-18/1 

 histoire 

  PB91-18/2 

 statistique 

  PB91-18/1 

 

Sasseville, Lina 

 PB91-12/2 

 

Sasseville, Robert 

 PB91-4/2 

 

Savard, Sandra 

 PB91-12/3 

 

Savard, Sébastien 

 PB91-4/4 

 

Schmitt, Louisette 

 PB91-4/5 

 

Schmitt, Nicole 

 PB91-4/5 

 PB91-12/3 

 PB91-22/4 
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Scierie 

 PB91-9/2 

 

Scierie Campeau de Roberval 

 PB91-10/5 

 

Scott, B.A. 

 PB91-9/3 

 

Scott (rue) 

 PB91-2/5 

 PB91-2/11 

 tunnel 

  PB91-2/3 

  PB91-2/5 

  PB91-2/7 

  PB91-2/8 

  PB91-2/10 

 

Scouts de Roberval 

 PB91-11/2 

 PB91-11/3 

 anniversaire (60
e
) 

  PB91-11/4 

 local 

  PB91-11/1 

 piscine 

  PB91-11/1 

 

Scouts et Guides de Roberval 

 PB91-11/4 

 

Seaboard Finance 

 inauguration 

  PB91-10/2 

 

Sears 

VOIR AUSSI Simpsons Sears 

 PB91-10/4 

 

Sécurité Macimum 

 PB91-10/6 

 

Sécurité routière 

 PB91-2/2 

 

 

Sélectronic de Roberval 

 PB91-10/5 

 

Semaine de la santé mentale 

 PB91-18/6 

 

Semaine de la télévision communautaire 

 PB91-19/3 

 

Semaine de relâche 

 PB91-6/5 

 

Semaine provinciale de prévention du 

suicide 

 PB91-18/5 

 

Séminaire de Roberval 

 fermeture 

  PB91-6/3 

 

Sénéchal, Adrien 

 PB91-12/3 

 

Sénéchal, Richard 

 PB91-12/2 

 

Sénéchal, Sylvain, abbé 

 ordination 

  PB91-15/4 

 

Service aérien 

 PB91-1/1 

 PB91-1/2 

 PB91-1/3 

 

Service d’entraide Robervalois 

 PB91-18/3 

 PB91-18/4 

 PB91-19/3 

 

Service de régulation des naissances 

 PB91-15/3 

 

Service des loisirs de Roberval 

 PB91-2/9 

 PB91-2/13 

 PB91-4/4 
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Service des loisirs de Roberval (suite) 

 déménagement 

  PB91-2/12 

 relocalisation 

  PB91-2/12 

 tarif 

  PB91-2/14 

 

Service des mesures d’urgence 

 PB91-2/12 

 

Service incendie 

 PB91-2/2 

 PB91-2/10 

 PB91-2/14 

 

Services Dulac Ltée 

 PB91-10/1 

 

Service téléphonique 

 PB91-19/1 

 PB91-19/2 

 PB91-19/4 

 

Service téléphonique interurbain 

 PB91-19/1 

 PB91-19/2 

 PB91-19/4 

 

Sidac Centreval de Roberval 

 PB91-10/5 

 PB91-10/6 

 PB91-10/7 

 déficit budgétaire 

  PB91-10/7 

 dissolution 

  PB91-10/7 

 surplus budgétaire 

  PB91-10/6 

 

Signalisation 

 PB91-2/9 

 PB91-2/12 

 

Signalisation routière 

 PB91-2/11 

 

Simard, Armand 

 PB91-19/2 

 

Simard, Charles-Élie 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Simard, Claude 

 PB91-12/3 

 PB91-22/2 

 

Simard, Claude, abbé 

 PB91-15/1 

 PB91-15/2 

 hommage 

  PB91-15/4 

 

Simard, Guy 

 PB91-6/5 

 PB91-21/4 

 

Simard, Jacques 

 PB91-20/4 

 

Simard, Jean 

 PB91-19/4 

 

Simard, Jean-Paul 

 PB91-8/1 

 

Simard, Johnny 

 PB91-2/14 

 

Simard, Joseph 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Simard, Léonard 

 PB91-4/5 

 

Simard, Lucette, sr 

 PB91-15/1 

 

Simard, Ludovic-D. 

 PB91-4/4 
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Simard, Marc 

 PB91-2/3 

 

Simard, Marthe 

 PB91-12/3 

 

Simard Monique 

 PB91-11/1 

 

Simard, Pierre-Luc 

 PB91-20/7 

 

Simard, Raymond 

 PB91-20/3 

 

Simard, Régis 

 PB91-12/2 

 

Simard, V., abbé 

 PB91-15/2 

 

Simard, Victor, abbé 

 PB91-15/2 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Simard, Yves 

 PB91-12/3 

 

Simpson Sears 

VOIR AUSSI Sears 

 PB91-10/2 

 

Skeene, Jennie 

 PB91-18/4 

 PB91-18/5 

 

Skeene, Nancy 

 PB91-20/3 

 

Ski alpin 

 PB91-20/1 

 PB91-20/2 

 

Ski de fond 

 PB91-20/1 

 PB91-20/4 

Ski de fond (suite) 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 PB91-20/8 

 course 

  PB91-20/4 

 

Ski nautique 

 PB91-20/4 

 

Soccer 

 PB91-20/6 

 PB91-20/9 

 

Société culturelle Québec-Normandie 

 PB91-4/3 

 

Société d’agriculture de Roberval 

 PB91-2/5 

 PB91-3/3 

 déficit budgétaire 

  PB91-3/2 

 dissolution 

  PB91-3/2 

 élection 

  PB91-3/2 

 fondateur 

  PB91-3/1 

 historique 

  PB91-9/2 

 président 

  PB91-3/2 

 réforme 

  PB91-3/2 

 subvention 

  PB91-2/5 

  PB91-3/1 

 

Société d’arthrite 

 PB91-18/4 

 

Société de conservation du Saguenay-Lac-

Saint-Jean 

 PB91-1/4 
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Société de l’assurance automobile du 

Québec 

 PB91-19/4 

 

Société des Alcools du Québec 

 PB91-10/6 

 PB91-19/4 

 

Société des artisans de Roberval 

 PB91-4/1 

 PB91-11/2 

 

Société des concerts de Roberval 

 PB91-4/1 

 

Société d’habitation du Québec 

 PB91-2/5 

 

Société d’histoire de Roberval 

 PB91-4/4 

 PB91-11/4 

 anniversaire (10
e
) 

  PB91-4/4 

 fondation 

  PB91-4/3 

 

Société historique du Saguenay 

 PB91-4/2 

 PB91-4/4 

 

Société horticole de Roberval 

 PB91-2/10 

 PB91-3/3 

 PB91-11/2 

 fusion 

  PB91-3/3 

 

Société Nationale de Québécois 

 PB91-11/2 

 

Société Saint-Jean-Baptiste de Roberval 

 PB91-11/1 

 PB91-11/2 

 concert 

  PB91-4/1 

 

 

S.O.O.B.B.’S de Roberval 

VOIR AUSSI Maison de Jeunes Laser 

 PB91-11/4 

 

SOPFEU 

VOIR Société de conservation du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Sortie nord 

 PB91-2/12 

 PB91-2/13 

 PB91-2/14 

 élargissement 

  PB91-2/8 

 travaux 

  PB91-2/12 

 

Soudarc 

 PB91-10/7 

 

Souper dans les rues 

 PB91-21/3 

 

Souper-théâtre 

 motel roberval 

  PB91-4/3 

 

Source d’Eau Vive 

 PB91-15/4 

 

Sports Experts 

 PB91-10/6 

 

Spur 

 PB91-10/2 

 

Stade de baseball 

 PB91-20/4 

 

Station de pompage 

 PB91-2/7 

 beauchesne (quartier) 

  PB91-2/8 

 de l’anse (boulevard) 

  PB91-2/11 

 notre-dame (rue) 

  PB91-2/7 
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Station de pompage (suite) 

 roberval (paroisse) 

  PB91-2/5 

 

Station d’épuration 

 PB91-2/9 

 PB91-2/11 

 

Station de service Shell 

 PB91-10/1 

 

Station d’information de vol 

 PB91-1/4 

 

Stationnement 

 PB91-2/2 

 PB91-2/3 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 PB91-2/12 

 école notre-dame 

  PB91-2/10 

 marcotte (boulevard) 

  PB91-2/12 

 otis (rue) 

  PB91-2/12 

 plaza roberval 

  PB91-2/11 

 saint-joseph (boulevard) 

  PB91-2/3 

 

Steinberg 

 PB91-10/7 

 

Stephen King, trente ans de terreur (livre) 

 PB91-4/4 

 

Stock-car 

 course 

  PB91-20/3 

 

Stone Consolidated 

 PB91-10/7 

 

Studio 181 

 PB91-20/6 

 

Studio 57 

 PB91-8/1 

 

Stuward, James G. 

 baptême 

  PB91-15/2 

 

Subway (restaurant) 

 PB91-10/7 

 

Suicide 

 PB91-18/2 

 

Super Frite (restaurant) 

 PB91-10/7 

 incendie 

  PB91-10/7 

 

Supermarché Aligro 

 PB91-10/6 

 

Sûreté du Québec 

 PB91-2/14 

 PB91-19/2 

 PB91-19/3 

 PB91-19/4 

 

Sûreté municipale de Roberval 

 PB91-2/1 

 PB91-2/4 

 PB91-2/5 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 PB91-2/10 

 PB91-2/11 

 convention collective 

  PB91-2/11 

 rapport annuel 

  PB91-2/1 

  PB91-2/12 

 réforme 

  PB91-2/2 

 

Sylvestre, Armand 

 décès 

  PB91-12/2 
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Syndicat des policiers de Roberval 

 PB91-2/12 

 

Syndicat des producteurs de bois de pulpe du  

Saguenay 

 PB9-10/1 

 

Syndicat des producteurs de lait 

 fondation 

  PB91-3/2 

 

Syndicat du bois ouvré 

 PB91-10/3 

 

 

 - T - 

 

Tabagie Harvey 

 reconstruction 

  PB91-10/5 

 

Tae Kwon Do 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Taillon, Alain 

 PB91-4/2 

 

Taillon, Réjean 

 PB91-12/3 

 

Tanguay, Henri, mme 

 anniversaire (100
e
) 

  PB91-12/3 

 

Tanguay, Jean-Paul 

 PB91-21/4 

 

Tanguay, Pierre 

 PB91-10/6 

 

Tardif, Jean-Guy 

 PB91-21/4 

 PB91-21/5 

 

 

Tardif, Julie 

 PB91-20/7 

 

Tardif Marc 

 PB91-21/3 

 

Tardif, Roland, abbé 

 ordination 

  PB91-15/1 

 

Tardif, Rosaire 

 PB91-12/3 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Taxe d’affaires 

 PB91-2/5 

 

Taxe d’aqueduc 

 PB91-2/5 

 PB91-2/6 

 

Taxe scolaire 

 PB91-6/2 

 PB91-6/3 

 PB91-6/4 

 

Taxi 

 PB91-2/1 

 PB91-8/1 

 règlement municipal 

  PB91-2/3 

 

Taximètre 

 PB91-2/4 

 PB91-2/5 

 PB91-2/6 

 PB91-19/1 

 

Techmat 

 PB91-10/7 

 

Télé C-8 

 PB91-19/3 

 

Télé-Quilles 

 PB91-20/3 
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Téléval inc. 

 PB91-10/4 

 PB91-19/2 

 

Télévision 

 PB91-19/1 

 

Télévision communautaire de Roberval 

 PB91-4/2 

 PB91-19/2 

 PB91-19/3 

 programmation 

  PB91-19/3 

Telmax 

 PB91-10/7 

 PB91-19/4 

 

Témoins de Jéhova 

 PB91-15/2 

 

Tempête 

 PB91-8/1 

 

Temple de la renommée de la natation 

 PB91-21/3 

 

Tennis 

 PB91-20/1 

 PB91-20/2 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 PB91-20/8 

 PB91-20/9 

 

Terminus d’autobus de Roberval 

 PB91-19/4 

 

Terrain de jeux 

 PB91-20/2 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 

Terrain de tennis 

 PB91-2/9 

 PB91-2/12 

 

Terrain vacant 

 PB91-2/2 

 PB91-2/11 

 

Terre saguenéenne (livre) 

 PB91-4/2 

 

Tessier, Alphonse, o.m.i 

 décès 

  PB91-12/2 

 

Têtu, A.-T. 

 PB91-12/1 

 

Théâtre Diana 

 vente 

  PB91-10/5 

 

Théâtre populaire Molson 

 PB91-4/1 

 

Théberge, Obéline, sr 

 PB91-15/1 

 

Thé musical 

 PB91-4/4 

 

Thibault, Jules 

 PB91-12/1 

 

Thibeault, Arthur, mme 

 PB91-12/2 

 

Thibeault, Lise 

 PB91-11/4 

 

Thibeault, Richard 

 PB91-2/14 

 

Thivierge, Ghislain 

 PB91-20/9 

 

Thivierge, Paul, abbé 

 PB91-15/2 

 

Thomas, Angèle 

 PB91-20/2 
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Tigres de Saint-Félicien (équipe hockey) 

 PB91-20/8 

 

Tir à l’arc 

 PB91-20/5 

 

Tissus et tapis Mme Roy 

 PB91-10/6 

 

Toponymie 

 PB91-2/9 

 

Tour du lac à bicyclette 

 PB91-20/1 

 

Tourisme 

 PB91-10/3 

 

Tournoi de hockey amateur 

 PB91-20/7 

 anniversaie (25
e
) 

  PB91-20/8 

 

Tournoi de hockey amérindien 

 PB91-20/6 

 

Tournoi de hockey midget 

 PB91-20/2 

 

Toxicomanie 

 PB91-18/4 

 PB91-18/5 

 

Trans-Gesco 

 PB91-10/7 

 

Transport adapté 

 PB91-18/4 

 

Transport aérien 

 marchandise 

  PB91-1/1 

 

Transport scolaire 

 PB91-6/3 

 PB91-6/4 

 PB91-6/5 

Travaux d’hiver 

 PB91-2/1 

 PB91-2/2 

 PB91-2/3 

 PB91-2/4 

 

Travaux municipaux 

 PB91-2/1 

 

Traversée du lc en motoneige 

 PB91-20/4 

 

Traversée du lac Saint-Jean à rames 

 PB91-20/4 

 

Traversée du lac Saint-Jean en skis  

 PB91-20/1 

 PB91-20/2 

 PB91-20/3 

 PB91-20/4 

 

Traversée internationale du lac Saint-Jean 

VOIR AUSSI Club aquatique du Lac-Saint-

Jean 

 PB91-2/12 

 PB91-21/1 

 PB91-21/2 

 PB91-21/3 

 PB91-21/4 

 PB91-21/5 

 campagne de financement 

  PB91-21/4 

  PB91-21/5 

 cocktail-bénéfice 

  PB91-21/3 

 déficit budgétaire 

  PB91-21/4 

 états généraux 

  PB91-21/4 

 historique 

  PB91-21/4 

 programmation 

  PB91-21/4 

 résultat 

  PB91-21/2 

 surplus budgétaire 

  PB91-21/4 
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Tremblay, Achille 

 PB91-12/2 

 

Tremblay, Adélard 

 PB91-2/5 

 PB91-2/6 

 PB91-2/7 

 PB91-20/4 

 

Tremblay, Albert, abbé 

 PB91-15/1 

 décès 

  PB91-15/2 

 

Tremblay, Alfred 

 PB91-2/1 

 

Tremblay, Antonio 

 anniversaire (90e) 

  PB91-12/3 

 

Tremblay, Benoît 

 PB91-20/3 

 

Tremblay, Bernard 

 PB91-15/1 

 

Tremblay, Edgar 

 PB91-3/2 

 

Tremblay-Fortin, Jacqueline 

 PB91-12/2 

 

Tremblay, François 

 PB91-20/7 

 

Tremblay, Georges, abbé 

 PB91-4/2 

 

Tremblay, Gérard 

 PB91-2/8 

 homage 

  PB91-12/3 

 

Tremblay, Jean-Claude 

 PB91-6/5 

 

Tremblay, Jean-M. 

 PB91-10/1 

 

Tremblay, Jean-N. 

 PB91-2/4 

 

Tremblay, Jean-Noël 

 PB91-4/4 

 

Tremblay, J.-Edmond, mgr 

 décès 

  PB91-12/1 

 

Tremblay, J.-Noël 

 PB91-3/2 

 

Tremblay, Joseph-Arthur 

 PB91-2/4 

 PB91-2/5 

 PB91-2/6 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 PB91-2/9 

 PB91-14/1 

 

Tremblay, Joseph-Arthur, mme 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Tremblay, Ludger 

 PB91-12/3 

 

Tremblay, Ludger, mme 

 PB91-12/3 

 

Tremblay, Marcel 

 PB91-10/4 

 

Tremblay, Marcel-G. 

 PB91-18/5 

 

Tremblay, Marie-Claude 

 PB91-4/4 

 

Tremblay, Mario 

 PB91-15/4 
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Tremblay, Martine 

 PB91-4/4 

 PB91-11/4 

 

Tremblay, Michel 

 PB91-4/1 

 PB91-20/3 

 

Tremblay, Normand-Léo, abbé 

 ordination 

  PB91-15/4 

 

Tremblay, Odile 

 PB91-2/7 

 PB91-12/2 

 

Tremblay, Pauline 

 PB91-12/3 

 

Tremblay, Raoul 

 PB91-19/1 

 

Tremblay, Réal 

 PB91-12/3 

 

Tremblay, Roger 

 PB91-20/3 

 

Tremblay, Roland 

 PB91-21/3 

 

Tremblay, Serge 

 PB91-20/4 

 

Tremblay, Thomas 

 PB91-12/2 

 

Tremblay, Victor, mgr 

 PB91-4/2 

 PB91-22/1 

 

Triathlon 

 PB91-20/6 

 

Triathlon Lac-Saint-Jean 

 PB91-20/7 

 

Trottier, Camil 

 PB91-10/4 

 

Trottoir 

 entretien 

  PB91-2/8 

 

Troupe Ben Ordinaire 

 PB91-4/2 

 

Troupe de danse Marcella Langelier 

 spectacle 

  PB91-4/3 

 

Troupe de théâtre Mic-Mac 

 PB91-4/2 

 PB91-4/3 

 PB91-4/4 

 anniversaire (30
e
) 

  PB91-4/4 

 anniversaie (25
e
) 

  PB91-4/4 

 campagne de financement 

  PB91-4/4 

  PB91-4/5 

 

Trudel, Camil 

 PB91-2/11 

 

Trudel, Rémy 

 PB91-18/6 

 

Tunnel 

 scott (rue) 

  PB91-2/3 

  PB91-2/5 

  PB91-2/7 

  PB91-2/8 

  PB91-2/10 

 

Turcotte, Eugène, abbé 

 PB91-15/2 

 

Turcotte, Laurent 

 PB91-20/6 
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Turgeon, Dolorès, sr 

 anniversaire 

  PB91-15/4 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Turgeon, Mélissa 

 PB91-20/8 

 

Turgeon, Rachelle 

 PB91-12/2 

 

 

 - U - 

 

UAP 

 PB91-10/7 

 

Une pierre deux coups (bar) 

 PB91-10/7 

 

Union catholique des cultivateurs 

 PB9-10/1 

 PB91-13/1 

 

Unité sanitaire du Comté de Roberval 

 statistique 

  PB91-18/1 

 

Unitotal 

 PB91-10/6 

 

Urbanisme 

 PB91-2/2 

 PB91-2/5 

 

Usine de filtration 

 PB91-2/2 

 PB91-2/4 

 PB91-2/5 

 PB91-2/7 

 PB91-2/8 

 PB91-2/12 

 agrandissement 

  PB91-19/3 

 règlement d’emprunt 

  PB91-2/12 

 - V - 

 

Vacances-familles 

 PB91-2/10 

 

Valentine (restaurant) 

 PB91-10/7 

  

Val-Jalbert 

 PB91-22/1 

 PB91-22/2 

 PB91-22/3 

 PB91-22/4 

 annexion 

  PB91-2/5 

  PB91-22/2 

camping 

  PB91-22/1 

  PB91-22/2 

  PB91-22/3 

 centenaire 

  PB91-22/4 

 cimetière 

  PB91-22/1 

  PB91-22/2 

 déficit budgétaire 

  PB91-22/4 

 incendie 

  PB91-10/7 

 stationnement 

  PB91-22/1 

 téléphérique 

  PB91-22/3 

  PB91-22/4 

 

Vallée, Marcel 

 PB91-2/7 

 

Vandalisme 

 PB91-8/1 

 école benoît-duhamel de roberval 

  PB91-6/4 

 école sainte-angèle de roberval 

  PB91-8/1 

 polyvalente de roberval 

  PB91-6/4 
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Van Dijk, Edith 

 PB91-21/5 

 

Vasectomie 

 PB91-18/2 

 

Veilleux, Gilles 

 PB91-2/14 

 

Vélo de montagne 

 PB91-20/7 

 

Véloroute des Bleuets 

 PB91-2/14 

 

Verreault, R. 

 PB91-20/1 

 

Vézina, Armand 

 PB91-20/1 

 

Vézina, Irénée 

 PB91-12/2 

 

Vien, Rossel 

 PB91-4/1 

 PB91-9/1 

 

Viens, Georges 

 PB91-2/3 

 

Villa Bel-Air 

 PB91-11/2 

 PB91-18/2 

 PB91-18/3 

 

Villa Étudiante de Roberval 

 PB91-6/4 

 PB91-6/5 

 agrandissement 

  PB91-6/4 

 fermeture 

  PB91-6/5 

 

Villa LRS 

 PB91-18/3 

 

Villeneuve, Bernard 

 PB91-4/2 

 PB91-18/1 

 

Villeneuve, Claude 

 PB91-4/4 

 

Villeneuve, Gervais 

 décès 

  PB91-21/1 

 

Villeneuve, Hubert 

 funérailles 

  PB91-12/1 

 

Villeneuve, Huberta 

 PB91-4/1 

 

Villeneuve, Jacques 

 PB91-21/4 

 

Villeneuve, Joseph 

 famille 

  PB91-12/2 

 

Villeneuve, Jules-Arthur, abbé 

 PB91-15/2 

 PB91-15/3 

 

Villeneuve, Lionel 

 PB91-12/2 

 décès 

  PB91-12/3 

 

Villeneuve, Lise 

 PB91-4/2 

 PB91-12/2 

 

Villeneuve, Lucille 

 PB91-4/1 

 

Villeneuve, Madeleine, sr 

 décès 

  PB91-12/2 
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Villeneuve, Maurice 

 PB91-10/3 

 PB91-12/1 

 

Villeneuve, Réal 

 PB91-20/4 

 

Villeneuve, Richard 

 PB91-21/2 

 

Villes et villages fleuris 

 concours 

  PB91-2/9 

  PB91-2/11 

 

Visonnerie 

 PB91-10/2 

 fermeture 

  PB91-10/3 

 

Voie de contournement 

 PB91-2/8 

 PB91-2/9 

 

Voisine, Réjeane 

 PB91-20/5 

 

Volleyball 

 PB91-20/4 

 PB91-20/5 

 PB91-20/6 

 PB91-20/7 

 

 

 - W - 

 

Wessmuller, Johnny 

 PB91-21/2 

PB91-21/3 

 

Whedler Airlines 

 PB91-1/2 

 

White, Tim 

 PB91-20/7 

 

 

Wise (magasin) 

 PB91-10/7 

 

 

 - Y - 

 

Yogi (restaurant) 

 incendie 

  PB91-10/7 

 rénovation 

  PB91-10/7 

 

 

 - Z - 

 

Zanghindo 

 PB91-20/7 

 PB91-20/8 

 

Zonage 

 PB91-2/1 

 marcotte (boulevard) 

  PB91-2/5 
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