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INTRODUCTION 
 

Collection Guy-Marc Fournier. – 1985-30 juin 1991. – 7 cahiers : reliés; 39x29x5 cm ou plus 

petits. 

 

Histoire administrative : Né à Roberval en 1939, Guy-Marc Fournier fait ses études au Collège 

Notre-Dame de Roberval.  Ses divers voyages à travers le pays l’amène à pratiquer différents 

métiers dont celui de forestier. 

 

Il fait ses débuts en journalisme en 1964 pour en faire définitivement son métier à partir de 1969. 

Plusieurs journaux publient ses articles tels, Le Droit, Le Franco-Albertain (Edmonton), The 

Montreal Star, Le Nouvelliste, Le Progrès du Saguenay, Le Quoditien et Progrès Dimanche.  Il 

exerce également ses talents journalistiques à la radio.  On a pu l’entendre dans différentes 

stations radiophoniques à travers le Canada, dont CJMT de Chicoutimi et CHVD à Dolbeau.  En 

1971, il remporte le prix du reportage de l’année dans les hebdos du Canada français. 

 

En 1974, Guy-Marc publie son premier roman, L’Aube qui lui mérite de prix Jean-Béraud-

Molson.  Trois autres romans suivront : Ma nuit, Les ouvriers et L’autre pays. 

 

Il décède en novembre 1991 à l’âge de 52 ans.  

 

Historique de conservation : La collection à été cédée par un membre de la famille à la 

Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque qui l’a donnée au Centre d’archives en 2008. 

 

Portée et contenu : Cette collection contient sept cahiers qui renferment les coupures de presse 

des articles écrits par Guy-Marc Fournier au moment où il travaillait au Progrès-Dimanche.   Les 

articles concernent la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

Classement : Le classement original a été conservé, puisque les coupures de presse sont collées 

dans des cahiers.  Les cahiers sont classés en ordre chronologique. 

 

Instrument de recherche : Répertoire numérique PB96 
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PB96-1  Coupures de presse / Progrès Dimanche. – 1985. – 1 cahier : relié; 39x29x2 cm. 
Boîte-1  
4-05-3-02-A Portée et contenu :  

5 mai 1985 :  

- Les assistés sociaux soulignent à leur façon leur semaine (Livre Blanc). 

- Plusieurs changements surviennent à l’Union régionale des vétérans. 

- Les gens de Desbiens espèrent encore. (Usine Saint-Raymond). 

- À Normandin. Deux artisans se créent des emplois (Atelier Art-Plus). 

- Ça va bouger aux Six Heures (Les Six Heures d’Alexis le Trotteur). 

- La Doré : Patinoire couverte. 

- Gauthier et Lachance : confrontation à Mistassini (intégration scolaire) 

- Vétéran de la guerre : Georges Bélanger n’aime pas la guerre – Bricoleur et 

inventeur : les souvenirs demeurent. 

 

9 juin 1985 : 

- Nouvelle saison de Stock-car dès le 16 juin à L’Autodrome de Saint-Félicien. 

- Maurice Kirouac, un homme qui s’implique dans son milieu. – Travailleur 

bénévole de très longue date. 

- Corvée régionale pour reconstruire la ferme. (Métabetchouan) 

- Le ministre Champagne remet vingt certificats méritas. 

 

25 août 1985 : 

- Maison Jeune Laser Blitz à Roberval. 

 

22 septembre 1985 : 

- Caserne de police et pompiers – Saint-Félicien n’a pas décidé. 

- Les Desbienois se déchirent (usine Saint-Raymond). 

 

15 septembre 1985 : 

- Les Sœurs du Bon Conseil prennent la relève des prêtres manquants. 

- La solution viendra du milieu (Usine Saint-Raymond de Desbiens). 

- Dossier de la Saint-Raymond : L’UPA ne se sent plus concernée. 

- Pour les prochaines élections provinciales : L’option populaire voit le jour. 

- Au centre hospitalier : René Saint-Cyr arrive à Dolbeau. 

- Les Habitations Usitec rouvrent leurs portes. 

- L’intérêt grandit (Élection municipale). 

- Usine de Desbiens : La visite de Ed Broadbent n’indispose pas Bouchard. 

 

29 septembre 1985 : 

- Le CLSC des Chutes sera déménagé. 

- Ateliers d’alphabétisation, 127 apprenants ont été accueillis. 

- Saint-Simon – L’éperlan est au rendez-vous. 

- Ermitage Saint-Antoine, les pèlerins sont nombreux. 

- Dans le rang Belle-Rivière, les Côté ont aménagé un petit paradis. 

- Mistassini. Les policiers sont sans convention. 

- Fini! (Parcomètre à Roberval). 

- Patrice Laroche veut « Maîtriser l’avenir ». (Candidat libéral dans Roberval). 
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- Quatre pensionnaires du Foyer de Lac-Bouchette unissent leur vie. 

 

Notes :  Les articles sont collés dans un album. 

        Copies. 
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PB96-2  Coupures de presse / Progrès Dimanche. – 1987-1988. – 1 cahier : relié; 39x29x4  

Boîte-1 cm. 
4-05-3-02-A 

 Portée et contenu :  

1
er

 février 1987 : 

- Les mots qu’on ne doit pas dire. (propos de Benoît Bouchard sur 

l’immigration) 

- Gaz naturel entre Chambord et le haut du lac. – La demande n’est as assez 

forte. 

- Développements d’ici à la fin mars. – Agrandissement de l’École Sainte-Marie 

(Normandin) 

 

8 février 1987 : 

- Lueur d’espoir chez Tanguay (Saint-Prime) 

- J.-R. Théberge obtient le contrat – Assainissement des eaux à Métabetchouan. 

- Chambord aura son centre d’accueil dès cet été. 

- Le domaine des Trappistes préoccupe (MRC Maria-Chapdelaine). 

- L’Expo-Nature de déroule à Dolbeau. 

- Artiste et tatoueur – Normand Hunter. 

- Deux œuvres de Picasso à l’honneur – Musée Louis-Hémon. 

- Les acheteurs seront fixés mercredi. – Privatisation de Donohue. 

 

15 février 1987 : 

- Le Zoo ouvrirait une semaine plus tôt. 

- Un réseau d’hébergement se dessine. – Femmes violentées. 

- Les élus endossent la position du comité. – MRC Domaine-du-Roy. 

- Les chiens et les chats à l’honneur. Saint-Félicien. 

- Le rêve de Fernand Plourde se réalise – La soupe aux gourganes de Cateli. 

- Claude Ryan décidera au mois de mars. – Intégration scolaire dans le comté 

Roberval. 

- La Société historique rédige un volume – 100 ans de Saint-François-de-Sales. 

 

22 février 1987 : 

- La région soulagée… pour le moment. – Privatisation de Donohue. 

- Le grouge DOGESTO sera dissout. 

- Le calvaire est fini. – Tanguay Saint-Prime. 

- Les câblos y goutent. – Télévision communautaire. 

- Maltais veut aider les alcooliques. En publiant « Profil de sobriété ». 

- Clément Cauchon quittera son poste le 3 avril.  – Direction de L’institut La 

Chesnaie. 

- Le complexe commercial prêt à l’automne. – Mistassini. 

- Ses œuvres publiées chez Guérin. – Louis Hémon. 

- La source d’eau à son histoire – Rocher Percé à Chambord. 

- Une vie remplie de souvenir. – Gérard Desmeules. 
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 mars 1987 : 

- Un ministre ça vaut quoi? – Exercice de calcul de Lemay. 

- Une décision finale en mars selon le maire de Desbiens. – Johnson et Johnson. 

- Normandin tient toujours à son école primaire.  

- Villa LRS de Roberval – Pour alcooliques et toxicomanes. 

- Gauthier lance la campagne de financement avec Garon – Parti Québécois. 

- Corporation des secrétaires municipaux. – Serge Gagné agit comme président. 

- Aqueduc et égout à Saint-Méthode – Le projet de la dernière chance. 

 

8 mars 1987 : 

- Saint-Félicien attend des retombées. – Barrages sur la rivière Ashuapmushuan. 

- La Doré fêtera son 100
e
 anniversaire. 

- Leboeuf restaure la maison Bédard. – Péribonka. 

 

22 mars 1987 : 

- Le ministre ne peut aider la municipalité. – Épuration des eaux à Lac-

Bouchette. 

- Le budget va dégonfler. – Festival du Bleuet de Mistassini. 

- Le programme débutera au mois de mai. – Bourses d’excellence à Saint-

Félicien. 

- Le Collège de Saint-Félicien s’anime. – Semaine du printemps. 

 

29 mars 1987 : 

- La population ne comprend pas. – Le prof poignardé.  

- Une agression inqualifiable. 

- Des P.M.E. en danger. – Nouvelle loi forestière. 

- Loto 100. – Tirage aujourd’hui. 

- Ange-Aimé Thibeault convaincu de l’utilité du champ de tir. – Normandin. 

- Centre hospitalier de Dolbeau. – Les travaux de déroulent normalement. 

- MRC Domaine-du-Roy  - Le schéma d’aménagement est prêt. 

- Métabetchouan aura son parc industriel. 

- La patinoire couverte et plus encore. – Chambord 

 

5 avril 1987 : 

- Aménagement du territoire – Québec se moque des élus municipaux. 

- Usine de panneaux gaufrés – Le dossier à fait des pas de géant. 

- Souscription populaire en faveur du zoo – Bravo à toute la population 

régionale. 

- MRC Domaine-du-Roy – La consultation s’en vient (Schéma 

d’aménagement). 

- Saint-Thomas – Relocalisation du portage de l’ours. 

- MRC Maria-Chapdelaine – Une lutte à finir entre les maires. 

- Deux constructions à La Doré en 1986. 

- Ça bouge au moulin. – La Doré. 
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12 avril 1987 : 

- La construction de l’usine de panneaux gaufrés aura un effet d’entrainement – 

Selon le maire de Chambord. 

- Aurèle Thibeault devient père-abbé – Monastère des Trappistes à Mistassini. 

- L’homme aux différents métiers – Louis Bergeron est encore solide à 92 ans. 

- Un remède miraculeux. – Louis Bergeron. 

- Chambord – Les élus envisagent trois projets (Loisirs infrastructure). 

- Vallée demeure optimiste. – Responsabilités aux MRC (Schéma 

d’aménagement) 

- Avenir de l’ancien monastère – Mandat confié à une firme de Chicoutimi. 

- Près de Mistassini. – Camp d’été à Pointe-Racine. 

- Des élus se posent des questions. – Assainissement des eaux. 

- Agrandissement de l’École Sainte-Marie à Normandin. – Le directeur Bélanger 

garde confiance. 

 

19 avril 1987 : 

- Suzanne Beauchamp-Niquet à la présidence. – Campagne de financement 

Libérale-fédérale.  

- Le ministre Bouchard joue au « Père Noël » (Subventions) 

- Le Musée Jules-Lamy privé de subvention – Lac-à-la-Croix. 

- École Sainte-Angèle – Les élèves ont le cœur sur la main. 

- Cégep de Saint-Félicien. – Le printemps ça se fête. 

- 40
e
 anniversaire (Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini). 

- Jeannine Gagnon revient à ses poupées. 

 

26 avril 1987 : 

- Expeditex fusionne (Transport routier). 

- Dolbeau remporte la bataille. – Pôle d’attraction au nord du lac. 

- Saint-Félicien et Mistassini. – Des surplus important.  

- L’usine de panneaux crée des remous. – Chambord modifie son plan 

d’urbanisme. 

- MRC Domaine-du-Roy. – Les maires rencontrent le ministre Côté le 7 mai. 

(Travaux d’aménagement des voix de communications). 

 

3 mai 1987 : 

- Vengeance ou constat d’échec? (Peine capitale) 

- L’avenir de Julac demeure incertain. – Johnson à Roberval. 

- Schéma d’aménagement, MRC Domaine-du-Roy. – Les Citoyens se 

prononcent. 

- Relance de la Saint-Raymond. – Le maire de Desbiens déborde d’optimiste. 

- Zoo de Saint-Félicien. – Plusieurs nouveautés attendent les visiteurs. 

- Dolbeau pôle majeur. – Mistassini redemande le vote. 

- Girardville. – Conseiller élu par acclamation. 

- Musée Louis-Hémon : Dépôt du rapport final. 
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17 mai 1987 : 

- On n’est pas sorti du bois…. (Industrie forestière) 

- Mémoire de la Chambre de commerce de Saint-Prime. – La question des pôles 

retient l’attention. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Les schémas bientôt adoptés. 

- C’est au tour de Girardville d’avoir sa maison des jeunes. 

- Saint-François a son foyer culturel. 

- Concours de dessins. (Festival de la ouananiche de Desbiens). 

- Appel d’offre (construction d’un local pour le Club de l’âge d’or à Mistassini). 

- Une mascotte d’ici servira à Sainte-Tite. – 20
e
 édition du Festival Western. 

- Don au Musée Louis-Hémon. – Une toile de Jean-Paul Lemieux. 

 

26 mais 1987 : 

- Le Zoo de Saint-Félicien ouvre enfin ses portes. 

- Saint-Méthode devra encore attendre. – Transporteur aérien majeur. 

- Pointe-Bleue reconstruit son temple catholique.  

- Roland Marcoux exerce toujours sa profession malgré ses 82 ans. 

- Il vise la retraite à 85 ans. 

 

31 mai 1987 : 

- L’Ermitage mijote de nombreux projets. 

- CLSC du Domaine-du-Roy. – Les besoins des gens âgés sont étudiés. 

- Saint-Méthode, zone inondable. – Une catastrophe, affirme Gaston Vallée. 

- Enterrement de M. Alexis Bouchard. – La responsable du cimetière. 

- Société zoologique de Saint-Félicien. – Le conseil d’administration aura une 

dimension plus régionale. 

- Gauthier réclame une commission parlementaire. (Prix de l’essence). 

 

7 juin 1987 : 

- Dossiers des vétérans transférés à Québec. (Union des vétérans). 

- Investissement majeur de $1.5 million. (Construction d’un mail  - 

agrandissement du centre commercial le Carrefour Jeannois) 

- Le conservateur du Musée Louis-Hémon désigné « Citoyen d’honneur » de 

Brest. 

- Messier soutient la campagne de placement. – Travail pour étudiants à 

Roberval. 

- Coup d’envoi du Festival Maxi-fun. – Girardville. 

- Semaine des municipalités. – Meilleure connaissance de l’administration 

publique. 

- Hommage à Jean-Charles Tremblay.  (Ancien maire de Lac-à-la-Croix) 

- La rivière Mistassini est inventoriée. – Développement récréo-touristique. 

 

14 juin 1987 : 

- La gourganière serait reconstruite. – Rasée par les flammes. 

- L’attitude du MTQ choque le maire. – Métabetchouan. 

- Adolphe Kafka à choisi la liberté. (Immigration) 

- Il vit retiré au Lac-Saint-Jean. (Immigration) 
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- Le maire Simard tient à ses pôles. (Mistassini, schéma d’aménagement) 

- Adoption prochaine des schémas d’aménagement. 

- Saint-André. – La nouvelle édition du festival d’été s’en vient. 

- Chantier du pénitencier de Port-Cartier. – N’entre pas qui veut. 

- La relance liée à Cascades et au pen. – Économie. 

 

21 juin 1987 : 

- Le schéma d’aménagement déplait à Garneau. – Saint-Prime en colère. 

- Le ministère doit s’expliquer. – Déménagement des bureaux et garages de 

district de Transport-Québec de Métabetchouan. 

- Centre Astro de Dolbeau. – Deux jours de festivités pour la Saint-Jean. 

- Sainte-Rose-du-Nord.- Patrimoine riche et séduisant. 

 

28 juin 1987 : 

- Construction d’une promenade de 2 000 pieds.  – Saint-Félicien. 

- Construction de Normick-Chambord. – Le « Boum » économique de 

Chambord. 

- À Saint-Félicien. – Investissement de près de $11 millions. 

- Patinoire à Chambord. – Construction dès l’automne. 

- Investissements de $1 million. – Chambord changera de visage. 

- René Larouche. – Il remplit bien son rôle social. – Une vie sans histoire mais 

riche. 

 

5 juillet 1987 : 

- Mail commercial d’envergure à Roberval. 

- Gilbert Lévesque quitte le Musée Louis-Hémon. 

- Dix jours western de Dolbeau. – la 16
e
 édition se met en branle vendredi. 

- Les Gagnon ont 65 ans de vie commune. – Une étonnante mémoire des faits. 

- Annonce du ministre Bouchard. – Le fédéral va restaurer le brise-lames de 

Roberval pour le céder à la ville. 

- Épuration à Saint-François-de-Sales. – Travaux complétés en 88. 

- Mairie de Métabetchouan. – Marcel Duchesne dans la course. 

- Saint-Méthode. – La notion « zone inondable » rayée du schéma. 

- « Les mensonges de papa ». – Véritable bouffée d’air frais. (théâtre) 

 

12 juillet 1987 : 

- Chambord construit. (Économie). 

- Fêtes du 50
e
 anniversaire. – Succès à Saint-Edmond. 

- Après trois ans de pouvoir. – Benoît Bouchard affiche un bilan positif. – Il ne 

songe pas à la retraite. 

- Ça promet pour le Festival western. – Les passeports se vendent à Dolbeau. 

- Étude chez les Trappistes. (Monastère) 

- MRC Maria-Chapdelaine. – La rencontre au sommet a avorté. 

- Bâtiment de Normick-Chambord. – Proco-Métal sera le maître d’œuvre. 

- Maison Tremblay. – Fin du moratoire. (Lac-à-la-Croix). 

- La fête du bleuet prend la relève du festival. (Mistassini). – Les arts seront à 

l’honneur. 
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- La Chambre Mandarine. – Un spectacle tout en rebondissement. 

 

19 juillet 1987 : 

- Le zoo s’enrichit d’un fourmilier. 

- Mistassini va accueillir plusieurs maires du Québec. – Jean Doré pourrait s’y 

rendre. 

- La 33
e
 Traversée. – C’est parti! 

- Tourisme moderne. 

- Saint-Méthode. – Relance du Trait d’union. 

- Réjean Paré, homme d’affaires et artiste. – L’artiste doit avoir le minimum 

vital. 

- Tout sur la petite histoire de la motoneige. Des modèles uniques au monde. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Dolbeau reconnue comme pôle majeur.  

- Le Centre Astro de Dolbeau. – Pour remonter dans le temps. 

 

26 juillet 1987 : 

- Place de la Traversée. – Marjo fait un malheur à Roberval. 

 

16 août 1987 : 

- Transformation de la Saint-Raymond. – Vingt-cinq travailleurs écartés du 

projet. 

- Projet de pisciculture. – Le Centre écologique assure sa réserve d’eau potable. 

 

23 août 1987 : 

- La saison sera plus longue au zoo. – Activités automnales. 

- Expo de Saint-Félicien. – Les dirigeants sont satisfaits. – Dernière journée 

mouvementée. 

- La dactylo de Louis Hémon exposée au nouveau Musée de la Civilisation. 

- Dolbeau, pôle majeur. – Québec tranchera. 

 

30 août 1987 : 

- Centre populaire de Roberval. – Reprise des activités. 

 

6 septembre 1987 : 

- Saint-Méthode. – Sans services d’aqueduc et d’égout. 

- À la recherche de sous-traitant. – Industrie Tanguay. 

- Comté Maria-Chapdelaine. – Décision sur le champ de tir. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Discussions territoriales. 

- Agrandissement de l’École Saint-Marie. – Locaux prêts l’an prochain. 

(Normandin) 

 

13 septembre 1987 : 

- Récolte de bleuets. – Saison record pour cueilleurs et acheteurs. 

- D’Edmonton à Saint-Méthode. – Le rêve enfin réalisé de Réjean Fortin. – 

Vivre avec le goût de l’aventure. (Aviation) 

- Albanel. – Consultation publique. (Reconstruction de la gourganière) 

- Église de Pointe-Bleue. – La reconstruction s’achève. 
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- Au Musée amérindien. – L’art des Indiens d’Amérique. 

 

20 septembre 1987 : 

- Schéma d’aménagement. – Les élus attendent l’avis gouvernemental. 

- Libéraux. – Campagne de financement. 

- Brochure pour les alcooliques. – Le pendant anglais de « Profil de sobriété ». 

- Albert Roy. – Franc-parler et esprit alerte. – Une Chevrolet 1920. 

- Loisirs à Roberval. – Diversité des spectacles. 

 

27 septembre 1987 : 

- Pierre-Marc Johnson à Chambord. – Visite plutôt tranquille. 

- D’Alma à Métabetchouan. – Les employés du transport déménagent. 

- L’affaire Nord-Viande. – Le maire exige une rencontre publique. (abattoir) 

- Les élections de Métabetchouan créent beaucoup d’intérêt. 

- Société zoologique. – Semaine fertile. 

- Joseph-Charles Côté. – Quarante ans de  « malle » rurale. – La poste doit 

profiter également à chaque citoyen. 

- Le maire Fernand Plourde ne manque pas de projets. Albanel. 

- Mistassini. – Nouveaux commerces.  

 

4 octobre 1987 : 

- Retombées de l’usine de panneaux gauffrés. – Perron veut que les régionaux 

en profitent. 

 

11 octobre 1987 : 

- Zoo de Saint-Félicien. – 200,000 visiteurs ont franchi les guichets. 

- Lebeuf un as de la restauration. – Jean-Claude Lebeuf architecte. – Dolbeau. 

- Le Dolbien Jean-Claude Labeuf. – Un architecte au talent reconnu. 

- Nouveau pavillon à l’Oasis. – Mistassini. 

- Base plein-air de Pointe-Racine. – On déménage. 

- La télé communautaire s’interroge. – Chambord. 

- Proposition pour la biennale. – Un besoin urgent de médecins. 

- Pisciculture. (Saint-Félicien) – À Normandin (Élection) – Santé et biennale 

(Chambord.) 

 

18 octobre 1987 : 

- Marguerite Doucet-Plourde. – Grand-mère et femme d’affaires. – Des centres 

d’intérêt multiples. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Retour au monde de réunion habituel. 

- Intégration scolaire à Louis-Hémon. – Elle se fera sans heurt. 

- Albert Perron nommé membre honoraire. – Commission canadienne du lait. 

- Chute-à-l’Ours. – Projet d’implantation de glissoires d’eau. 

- Le PC en colloque. (Partie Progressiste Conservateur)  

- Proposition de la BCP. – 12 nouveaux foyers culturels pourraient voir le jour.  
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25 octobre 1987 : 

- Abattoir de Saint-Félicien. – Relance possible du dossier. 

- Domaine du Roy (Aménagement du territoire) 

- Conservateur du Musée Louis-Hémon. 

- Agence Grand Frère et Grande Sœur. – Pignon sur rue à Roberval. 

 

1
er

 novembre 1987 : 

- La lutte sera chaude à Normandin. (Élection municipale) 

- À Roberval – La Chambre de commerce fête ses 65 ans. 

- La Féli-Fête aura encore lieu en juin. 

- La fluoration à Saint-Félicien. 

- Ville de Métabetchouan et Alcan. – Location de terrains. (Schéma 

d’aménagement) 

 

8 novembre 1987 : 

- Le ministre a été très occupé. (Benoît Bouchard – Mairie de Roberval reconnu 

comme monument historique canadien). 

- Transaction au Panasso.  

- Place Quatre-Saisons. Roberval. – Institut La Chesnaie.  

- CEDAP Lac-Saint-Jean. – Soirée annuelle des plus réussies. 

- Fausse rumeur à Mistassini. (Projets de développement à l’emploi). 

- Réunion des Vétérans. (Roberval) 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Élection du prochain préfet du comté. 

- Madame Nadeau optimiste. (Nouveau maire de Normandin) 

 

15 novembre 1987 : 

- Comté Maria-Chapdelaine. – La mairesse Nadeau ne sollicitera pas le poste de 

préfet de la MRC. 

- Pisciculture à Saint-Félicien. – Participation financière du fédéral. 

- Bois-Aisé de Roberval est un chef de file. – Transformation du bois ouvré. 

- Schéma d’aménagement. – MRC Maria-Chapdelaine. 

 

22 novembre 1987 : 

- Gauthier ira vers Parizeau. – Chefferie du PQ. 

- Saint-Félicien. – Légère hausse de taxe. 

- Colloque touristique. – Pas important vers une concertation. 

- Gilbert Lévesque. – Itinéraire d’un homme et de son œuvre. – L’amitié 

d’abord. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Nouveau préfet connu bientôt. 

 

29 novembre 1987 : 

- À Saint-Edmond-les-Plaines. – Construction de huit HLM en juillet 88. 

- Maurice Beaulieu. – Cinq ans de sa jeunesse dans les hôpitaux. 

- Agrandissement en vue. – Mistassini se donne un complexe commercial. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Un nouveau préfet à la mesure de l’emploi. 

- Marie Lavoie-Gravel. – Des œuvres variées et romantiques. 
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6 décembre 1987 : 

- Carmen Quintana fut l’élément déclencheur. – Sensibilisation sur les tortures. 

(Exposition à Dolbeau) 

 

13 décembre 1987 : 

- Carrefour Jeannois. – Roberval aura son Roussillon. 

- Fermetures temporaires de plusieurs scieries au lac. 

- Transformation du bois d’œuvre. – Les propriétaires songent à se regrouper. 

- Rivières Mistassini et Petite Péribonka. – Étude sur l’implantation d’une 

station balnéraire. 

- Champ de tir. – Dossier au point mort à la MRC Maria-Chapdelaine. 

 

20 décembre 1987 : 

- L’église de Pointe-Bleue. – Entièrement payée par les Amérindiens. 

 

27 décembre 1987 : 

- Patinoire à Chambord. 

- Aucune hausse à Saint-François. 

- Droits des assistés sociaux. (Roberval) 

- Dans lac Saint-Jean Ouest. – Les dossiers municipaux et scolaires soulèvent 

l’intérêt. 

- Une première pour l’École Notre-Dame-du-Lac. – Desbiens attend avec 

impatience. (Usine Saint-Raymond et hausse de taxe pour maintenir l’école 

ouverte) 

- Dolbeau adopte un budget conservateur.  

- Travaux de $1 million en 1987. – Excellente année pour Chambord. 

 

3 janvier 1988 : 

- Épuration des eaux usées. – Girardville devra patienter. 

- Pour Habitation Mésy inc. – Le libre-échange : un défi. 

- Lac Saint-Jean Ouest. – Des fermetures qui marquent 1987.  

- Marcel Laplante. – Contre le regroupement des centres d’accueil. 

- Mistassini. – Projet pour le secteur Vauvert.  

- NPS au Lac-Saint-Jean. – On se prépare pour les partielles. 

- Anniversaire à retenir en 1988. (Centième de Saint-François-de-Sales et 

cinquantième de la Caisse Populaire de Chambord) 

- Hébertville-Station. – Plusieurs projets en cours de réalisation. 

(Assainissement des eaux usées – Acquisition d’un camion a incendie) 

 

10 janvier 1988 : 

- Vente d’électricité. – Le maire Laprise se réjouit. (Saint-Félicien) 

- Les libéraux sur la sellette. 

- Société zoologique. – Code d’éthique professionnelle. 

- Lac-Bouchette. – Baisse de la facture globale de taxes. 

- Saint-Thomas. – Impôt foncier reste stable. 

- Complémentaire dans Roberval. – Un seul candidat connu. 

- La caisse pop ouvre ses portes. Normandin. 
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- MRC Domaine-du-Roy. – Présentation d’un mémoire, en mars. (Projet de loi 

de révision des réserves fauniques) 

- Fernand Plourde veut relever d’autres défis. – Il a mis Albanel sur la carte. 

Grâce à la gourgane. 

 

17 janvier 1988 : 

- Centenaire – Coup d’envoi. (Saint-François-de-Sales) 

- Investiture libérale à Roberval. – Le parti n’a rien promis à Blackburn. 

- MRC du Lac-Saint-Jean Ouest. – Des rendez-vous importants au programme. 

- Boulevard Walberg. – Commentaires nombreux. 

- Deux vols par jour. – Québec-Inter desservira Saint-Méthode. 

- Chambre de Commerce. – Arcand sera le conférencier. Dolbeau 

-  École Sainte-Marie. – Nouveaux locaux prêts dans un an. 

- Le Centre résidentiel communautaire. – Le rendez-vous de la deuxième 

chance. Roberval. 

- Usine de Chambord. – Le premier panneau sortira en septembre. 

- École Sainte-Marie. – Les nouveaux locaux seront prêts l’an prochain. 

- Tourisme. – Chambord se dote d’un poste d’accueil. 

- Ginette Boudreault. – Exposition de paysage. Roberval. 

 

24 janvier 1988 : 

- Desbiens-Métabetchouan. – Les élus pensent à la fusion.  

- Le découpage suscite peu de réactions au lac. (région 02) 

- Continental à Métabetchouan. – Rumeur sérieuse de fermeture. 

- Important projet, à Roberval. (Hôtel Carrefour Jeannois) 

- Roberval célèbre deux anniversaires. (100 ans du chemin de fer – Inondation 

de 1928) 

- Moulin de Pionniers. – Un surplus financier. 

- Campagne de financement. – Saint-Prime se dotera d’un gymnase. 

- Saint-Méthode. – Le secteur doit être desservi. (Aviation) 

- Carnaval de Normandin. – Les organisateurs misent sur la famille. 

 

31 janvier 1988 : 

- Église de Métabetchouan. – La Fabrique a trente jours pour procéder à 

d’importants travaux. 

- Pour trouver les fonds nécessaires. – Le curé fera appel au public. 

- Cas inquiétant. (Bureau du district et garage du ministère québécois des 

Transports à Métabetchouan) 

- Lancement des festivités. – Saint-François en fête. (Centenaire) 

- Desbiens-Métabetchouan. – Vers la fusion intégrale. 

- Protection des rivières à ouananiches. – Maria-Chapdelaine marque des points. 

- Métabetchouan. – Début du carnaval. 

- André Brosseau. – Une vie bien remplie. – Journaliste au Soleil et à la Presse. 

- En concert. – Pierre-Michel Bédard. 
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7 février 1988 : 

- Saint-Méthode. – Inter-Canadien prend l’air. 

- Pour sensibiliser les gens. – Deux jeunes femmes se déguisent en condom. – 

Une visite remarquée dans les bars. 

- École Notre-Dame-du-Lac. – Des citoyens contestent la décision. 

- Cégep de Saint-Félicien. – Trois journées de sensibilisation. (Le français) 

- Carnaval. – Après Métabetchouan, c’est le tour de Saint-Gédéon. 

- Bernard Généreux. – Candidat à l’investiture péquiste. 

- Les maires vont discuter de plusieurs sujets. (MRC Maria-Chapdelaine) 

- Roberval se fête. (Fins de semaines culturelles) 

- Métabetchouan. – 1987 : une bonne année. 

- Chambre de Commerce de Roberval. – Pour une commission touristique. 

- Musée Maria-Chapdelaine. – Collection de gravures de la Banque Nationale. 

 

21 février 1988 : 

- Costume d’époque. – Carnaval souvenir de 1988. 

- Musée Louis-Hémon. – Exposition internationale. 

- Démission du secrétaire municipal Jacques Gagné. Métabetchouan. 

- Inspection d’édifice religieux. 

- La deuxième phase tarde à s’activer. (Complexe commercial de Mistassini) 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Le préfet veut récupérer certaines taxes. 

- Monastère des Trappistes. 

- Sainte-Jeanne-d’Arc. – Les élus refusent toute rémunération.  

- Un « Lac-à-l’Épaule ». Girardville. 

- Municipalité de Saint-Méthode. – Dézonage d’un vaste terrain 

- Conseil municipal de Chambord. – Projet de règlement d’emprunt. 

- Chambord. – Carnaval d’hiver. 

 

6 mars 1988 : 

- À la recherche d’un consensus. (Plan de développement régional) 

- Technique de milieu naturel. – Les chances de trouver un emploi sont 

excellentes. 

- Chambre de commerce de Roberval. – Comtois vise une Commission 

touristique. 

- Saint-Félicien. - $600,000 de permis. (Construction) 

- Développement des régions. – Le plan reçoit des appuis. 

- Robert Martel  a vécu la première grève chez Alcan. – Une abondante 

documentation sur la deuxième Guerre mondiale. 

 

13 mars 1988 : 

- Amoureux des animaux. – Dany Laplante collectionne tout ce qui rampe, saute 

ou nage. – Le rêve de sa vie posséder un cobra. 

- Implantation d’un champ de tir. – « J’ai fait mes devoirs dans le dossier (…) » 

Benoît Bouchard. 

- Collège de Saint-Félicien. – La Semaine des sciences humaines fêtée avec 

éclat. 

- Depuis son élection. – Benoît Bouchard a pris goût à la politique.  
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- Satisfaction du devoir accompli. – Le ministre est fier de ses réalisations. 

- Dans Roberval. – Me Robert Lamontagne prévoit des élections 

complémentaires avant l’été. 

- Un millier de militants attendus. – Course à l’investiture du Parti québécois. 

- Mistassini. – Aménagement d’un nouveau parc municipal. 

- Saint-Edmond-les-Plaines. – Une secrétaire à temps plein. 

- Normandin. – Ferme expérimentale. 

- Dolbeau et Mistassini. – Monastère et fusion? 

- Le Camp musical fêtera ses 25 ans. Métabetchouan. 

 

20 mars 1988 : 

- Zoo de Saint-Félicien. – Naissance d’un bébé suricate. 

- Rien de facile pour Desbiens. 

- Société Canadienne du Cancer. – Brunch-bénéfice. 

- Lac-Bouchette. – L’année du foyer culturel. 

- Hébertville-Station. – Surplus financier de $40,000. 

- Situation financière. – Desbiens acculée au pied du mur. 

- Saint-Ludger-de-Milot. – La Coopératire forestière va bon train. 

- Musée Jules-Lamy. (Lac-à-la-Croix) 

 

10 avril 1988 : 

- Colloque sur l’avortement. – Benoît Bouchard invité. 

- Travaux de la Baie James II. – Une lettre embarrassante pour le premier 

ministre. 

 

10 juillet 1988 : 

- La Traversée… sans tambour ni trompette. 

- Dix jours Western. – La 17
e
 édition sera lancée vendredi. 

- Le souper dans les rues : l’affaire de la Sidac Centreval. 

- Roberval. – Dix jours d’activités entourent la Traversée. 

- Aménagement d’un kiosque touristique à Roberval. 

- Scierie de Pointe-Bleue. – Reprise des activités. 

- Projet de création d’emplois. – Terrain de jeux « spéciaux » à Hébertville-

Station. 

- Le refuge de Pointe-Bleue fête l’an 1 et accueille des victimes de la drogue. 

- Laurent Rhéault. – Nomination à Métabetchouan. (Directeur général) 

- Pour Louis-Georges Fortin. – Val-Jalbert est encore bien vivant. – Amoureux 

du pays qui l’a vu naître. 

- André Dufour, peintre. – Simple comme un lever de soleil.  

 

2 octobre 1988 : 

- Aux urnes le 21 novembre. – Benoît Bouchard se réjouit. – Lucien Bouchard et 

Jean Paradis sont prêts. 

- Mme Michèle Béland. – Une démission qui fait jaser. 

- Aqueduc et égout de Saint-Méthode. – Le dossier connaît des débouchés. 

- Pointe-Bleue. – Ouverture d’une auberge de jeunesse. 
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- Création d’une Commission touristique au Lac-Saint-Jean Ouest. – La 

Chambre de commerce relance le dossier. 

- Élection à Saint-François-de-Sales. – Les rumeurs circulent concernant la 

mairie. 

 

Notes : Les articles sont collés dans un album. 

        Copies. 
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PB96-3 Coupures de presse / Progrès Dimanche. – 20 août 1989-31 décembre 1989. – 1  

Boîte-1 cahier : relié; 39x29x3 cm. 
4-05-3-02-A 

 Portée et contenu :  

20 août 1989 : 

- Quatrième accident en un an. – Un camionneur survit à la courbe de la mort. 

- Qu’est-ce que Hydro a à offrir pour Ashuapmushuan? 

- La Jeune Chambre reçoit la reconnaissance des siens. 

- Quatrième édition de « Chambord en fête » 

- Alexis Lavoie reporté au poste de délégué régional. 

- Sainte-Jeanne-d’Arc. – Création de deux emplois. 

- Festival du bûcheron de Lorette attend les nombreux visiteurs. 

- Mail sur le boulevard Walberg : C’est parti. 

- Le conseil veut éclairer la croix qui domine la municipalité de Métabetchouan. 

- André Dufour, de Saint-Fidèle. – Un peintre québécois au talent peu commun. 

- Élu maire en 1988. – Gendron voit loin pour Mistassini. – Construction d’un 

mail au centre-ville. – Nouvelle phase réalisée en 1990. 

 

27 août 1989 : 

- La Compagnie Kruger s’associerait aux Américains. 

- Journée récréative et d’information. (Union des vétérans) 

- Taco de Roberval : session de familiarisation. (Médecine) 

- Salon de services communautaires : ouverture aujourd’hui. (Pointe-Bleue) 

- Saint-François-de-Sales. – Les campeurs iront au parc municipal. 

- Commission Scolaire de Normandin. – Cent élèves de plus. 

- Un feu d’artifice musical présenté à Saint-Félicien. (Fête du travail) 

- Air-Alma quitte. – Inter-Canadien s’implante à Roberval. 

- Réfection du toit de l’église. – Sainte-Elisabeth-de-Proulx a $14 000 en 

banque. 

- Plus de 23 000 visiteurs. – Une bonne saison pour le Musée amérindien. 

 

3 septembre 1989 : 

- Avenir du haut-du-lac. – La Tribune tiendra un premier sommet économique. 

- Gala de la Chambre de Commerce. – Le « Performant de l’année » sera connu 

le 21 octobre. (Normandin) 

- Aéroport de Roberval. – Inter-Canadien offre deux services de plus. 

- Année internationale de l’alphabétisation. – Des activités préliminaires sont 

prévues. 

- De l’Afrique au  Lac-Saint-Jean. – Sœur Gilberte Tremblay a franchi bien des 

kilomètres pour servir sa communauté. – Déjà parfaitement intégrée à ses 

nouvelles fonctions. 

- Lancement du livre « d’Hier à Demain », à Saint-Prime. 

- Aqueduc et égout, à Saint-Méthode. – Le dossier chemine normalement. 

- Aménagement de la rivière Ashuapmushuan. – Un comité conjoint étudiera le 

projet. 

- Normandin se dote d’un répertoire municipal. 

- Saint-Thomas : l’usine de bois ouvré est à vendre. 
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- Élections à Saint-Edmond-les-Plaines. – Le maire Tremblay solliciterait un 

autre mandat. 

- Plusieurs éleveurs se distinguent. (Exposition régionale du Lac-Saint-Jean à 

Saint-Félicien) 

 

10 septembre 1989 : 

- Conté d’Ungava. – Des similitudes existent entre Claveau et Bérubé. (politique 

provinciale) 

- Nouveau pont sur l’ Ashuapmushuan. – Projet entre les mains des politiciens. 

- Nouvelle coopérative agricole à Chambord. – Les élus municipaux protégeront 

leurs acquis. 

- Autour du lac : Air-Alma reste. – Relancer la garde paroissiale (Roberval). – 

Quatre médecins au CLSC des Prés-Bleus. – Tragédie à Lac-Bouchette. – À 

Dolbeau (Mail couvert). – Plus de bateau. (Niveau du lac par Alcan) 

- Élections municipales en novembre. – L’intérêt grandit dans Lac-Saint-Jean-

Ouest. 

- Pont de Saint-Félicien. – Marc-Yvan Côté demande un court délai. 

- Léonard Béland : médecin de campagne. – Plus d’un millier d’accouchements 

à domicile. – 36 ans de médecine familiale. 

- Le Service des Loisirs prend les inscriptions. (Mistassini) 

- Roberval. – La Commission scolaire publie son Guide. 

- Coopérative d’habitation. – Formation d’une fédération au Lac-Saint-Jean. 

 

17 septembre 1989 : 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Un comité se penchera sur l’ Ashuapmushuan. 

- Hommage au père Georges-Henri Lévesque. – Jeanne Sauvé participera à une 

réception à Roberval. 

- Élections municipales en novembre prochain. – Les candidats fourbissent leurs 

armes. 

- Salon régional des aînés. – La 2
e
 édition promet beaucoup d’activités. 

- Réouverture de la piste d’Alma. – Amélioration du service aérien. 

- À 85 ans. – Héliodore Fradet achète une nouvelle voiture. – Un couple 

resplendissant de bonheur. 

- Autour du lac : Bravoure à Sainte-Hedwidge. – Rien ne bouge. (Grève à la 

Fromagerie Perron). – On lit beaucoup (Bibliothèque de Saint-Félicien) 

- À Roberval. – Léonard Simard réalise une œuvre aux dimensions 

impressionnantes. 

- Atteinte de neurofibromatose. – Jasmine Bouchard publie son autobiographie. 

 

1
er

 octobre 1989 : 

- Boulevard Walberg. – La construction du mail fait jaser. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Sommet socio-économique tenu en novembre. 

- Construction domiciliaire à Saint-Félicien. – Les mises en chantier ont presque 

triplé. 

- Année 1990. – 125
e
 anniversaire de Saint-Félicien. 

- 125
e
 de Saint-Prime. – Fêtes de clôtures le 7 octobre. 
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- Fédération des Gardes paroissiales. – Le 23
e
 congrès aura lieu en octobre à 

Chicoutimi. 

- Autour du lac : Lendemain du lundi. (Élection provinciale).  

- Saint-André joindra les rangs du transport adapté. 

- Passionnée d’histoire. – Laurette Bouchard a bien connu la vie de pionnier. – 

De commis à directrice générale. 

 

15 octobre 1989 : 

- Départ du siège social de Nutrinor. – Chambord ne regardera pas passer le 

train. 

- Chambord : le conseil élu par acclamation. 

- Mairie de Dolbeau. – Henri-Paul Brassard quitte en disant « mission 

accomplie ». 

- Gaston Blackburn aux loisirs est un choix judicieux. 

- Une centaine d’emplois sont en jeu. – La scierie Lamontagne réclame sa 

quote-part des droits de coupe. 

- Au Lac-Saint-Jean. – Plusieurs municipalités iront en élection. 

- Membres du groupe Crystal Faith. – Les Robervalois enregistre. (Musique) 

- Musée amérindien de Pointe-Bleue. – Des activités pour l’automne. 

- Exposition du peintre Jean-Claude Simard. – Dernière chance aujourd’hui. 

 

22 octobre 1989 : 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Obtention d’un fonds supplémentaire de $25 000. 

- Hommage posthume. – La plaque commémorative de Michel Bélanger à 

disparu. 

- Nombreux dossiers seront déposés au Sommet économique. (Roberval) 

- Marchande de laine. – Les gens s’approvisionnent chez Dolorès Dubois. – Un 

geste posé avant tout pour ses compagnes. 

- Élections municipales. – Des débats s’engagent dans le haut-du-lac. 

- À Roberval. – Mini-sommet économique. 

- MRC Lac-Saint-Jean-Ouest. – Formation du comité conjoint.  

- Notre-Dame-de-Lorette. – Les travaux de prospections sont complétés. 

- Siège social de la coopérative agro-alimentaire. – Retrait souhaité de la clause 

de localisation. 

- Salon régional des aînés. – La 2
e
 édition va bon train. 

- Les 15 secondes les plus longues de ma vie. Renée Simard, à San Francisco. – 

Cent secousses sismiques enregistrées. 

 

29 octobre 1989 : 

- Gala « La Réussite » à Saint-Félicien.  (Chambre de commerce) 

- Droit de coupe des compagnies forestières. – Blackburn dévoilera leurs 

volumes respectifs. 

- Accord du Lac Meech. – Bouchard se dit prêt à consulter ses électeurs. 

- Sondage commandé par Hydro-Québec. – Les Jeannois sont insatisfaits. 

- Roberval acquerrait la maison Donaldson. 

- Prospection au lac Poisson. – Notre-Dame-de-Lorette vit d’espoir. 

- Progrès-Dimanche atteint de nouveaux records 
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5 novembre 1989 : 

- Benoît Bouchard préfère la lucidité. – Le mot-clé de l’avenir : concertation. 

- Plus de 250 participants sont attendus. – Maria-Chapdelaine prépare son 

sommet.  

- Un projet de $5,5 millions. – L’Institut La Chesnaie sera relogé. 

- Malgré la controverse des dernières années. – Dolbeau n’a pas cessé de 

progresser. (Commerce) 

- Dès le printemps 1990. – Un nouveau parc industriel à Mistassini. 

- Tourisme, réseau routier et développement économique. – Gaston Blackburn a 

du pain sur la planche. 

- Renouvellement des permis de coupe. – Les PME jeannoises craignent le pire. 

- La situation économique de Girardville. – Un phénomène plutôt rare dans la 

région. 

- Grands dossiers économiques régionaux. – Le CRDC fait confiance aux 

politiciens. 

- Il faut arrêter l’hémorragie. L’avenir repose sur les nouvelles technologies. 

(CRCD) 

- Siège social de Nutrinor. – Les Chambordais se montrent perplexes. 

- Volumes de coupe de bois. – L’inquiétude s’installe. 

- Fabienne Dallaire. – Discrétion et sens de la confidentialité – Très heureuse 

dans ses fonctions. (Maître de poste à Lac-à-la-Croix) 

 

12 novembre 1989 : 

- Lupien refera l’unité à la table du conseil. (Dolbeau) 

- Fête en l’honneur de Jeanne-d’Arc Bouchard. (Département Saint-Antoine) 

- Colloque de Groupe Espoir. – Serge Leblanc président d’honneur. (Paralysie 

cérébrale) 

- Protection de la faune. – Le ministre prévoit de nouveaux règlements. 

- La Doré et Normandin. – La construction du pont repose sur Donohue. 

- Projet de construction d’un château à Normandin. – Mme Nadeau de plus en 

plus convaincue. 

- Festival nautique. – Nouvelle présidente. 

- Monastère de Mistassini. – Aménagement de cinquante-quatre logements. 

- Assemblée du Cercle des affaires. (Métabetchouan) 

- Carmen Vézina. – Une bénévole appréciée dans sa municipalité. (Saint-

Stanislas) – Une femme dynamique amateur de chasse. 

- Journée d’information au CSI. (Centre de solidarité internationale) 

- Les TVC sont sans aide. (Télévision communautaire) 

- Pour relier Saint-Stanislas à la rivière Mistassini. – Le maire pense à la 

construction d’une voie. 

- Produits laitiers. – Nutrinor se distingue au concours du Lys d’Or. 

 

19 novembre 1989 : 

- Premier sommet économique de Dolbeau. – Un exercice de concertation utile. 

– La rencontre aura des suites. 

- MRC Domaine-du-Roy. – Création d’un comité de formation des travailleurs. 

- Diabète : de meilleurs services à Roberval. 
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- Un secrétaire joindra le personnel politique du ministre Blackburn. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Renouvellement de mandat pour Fournier. (Préfet) 

- Canton Proulx. – Le dossier du rang neuf est maintenant réglé. (Entretien des 

chemins d’hiver) 

- Mistassini. – Les élus envisagent une augmentation de taxes. 

- Chambre de commerce de Normandin. – Surplus financier. 

- Quinze ans au service de l’art. – La galerie Le Godet est fermée. (Roberval) 

 

26 novembre 1989 : 

- Colloque Centre international grand projet. – L’ Ashuapmushuan retient 

l’attention. 

- Secteur de Normandin. – La Chambre de commerce proteste. 

- Ancien conseil municipal de Dolbeau. – Demande d’aide de 1,5 million$ à 

l’OPDQ (Office de planification et de développement du Québec) 

- En cas de sinistre majeur, la population sera mieux protégée. (Protection 

civile) 

- Protection civile. – Le bureau régional menacé de fermeture.  

- Sous la férule de Gilles Saint-Pierre. – Information sur l’entrepreneurship 

minier. 

- Rosaire Fournier. – Second mandat (MRC Maria-Chapdelaine) 

- Président de l’Association des chefs cuisiniers. – Mario Bergeron excelle dans 

l’art de la nouvelle cuisine. – Le goût du travail bien fait. 

- L’Ermitage Saint-Antoine ouvrira ses portes. Du 22 décembre au 3 janvier. 

 

3 décembre 1989 : 

- La violence en images. – Premier colloque régional. 

- Technologie et industrie. – Benoît Bouchard rencontrera le sous-ministre 

Lebel. 

- Dix jours western de Dolbeau. – Alain Jacques élu à la présidence. 

- CLSC des Chutes. – Programme de sensibilisation à la sexualité. (Mistassini) 

- Comité d’aide au développement des collectivités. – Guylaine Proulx accède 

au poste de directrice générale. – Marié et mère d’un garçonnet. – La jeunesse 

doit prendre sa place. 

- Route de La Doré. – Mme Normande Duchesne revient à la charge.  

- Saint-Edmond-les-Plaines. – Excédent des revenus sur les dépenses. 

- Logiciel de comptabilité lancé par Lantech inc. (Chibougamau) 

- Indemnisation fiscale. – Le Conseil des municipalités du Nord s’oppose.  

- MRC Domaine-du-Roy. – Gaston Vallée réélu à la présidence. 

- Expo agricole et commerciale de Saint-Félicien. – L’engagement d’un 

employé permanent s’impose. 

- Festival du bûcheron. – La Corporation présente un surplus financier. 

 

10 décembre 1989 : 

- Frais téléphoniques à Roberval. – Le dossier connaîtra un rebondissement.  

- CLSC des Chutes. – Bons résultats de la compression budgétaire. 

- Avortement. – Benoît Bouchard explique sa position. 
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- Commissariat industriel de Maria-Chapdelaine. – La MRC en prendrait la 

responsabilité. 

- Aéroport intermunicipal de Saint-Méthode. – L’horaire de soir pourrait 

changer. 

- Dix jours western. – Impacts économiques positifs. 

- Bureau de Gaston Blackburn. – Bernard Côté au poste de secrétaire de comté. 

- Pavillon Saint-François. – Un lieu privilégié pour personnes âgées. – Période 

des fêtes. – Des activités spéciales sont prévues. 

 

17 décembre 1989 : 

- Route du Nord. – Benoît Bouchard veut que ça bouge.  

- Un citoyen de la région reçoit un nouveau cœur. 

- À l’École Notre-Dame. – Cueillette de Noël. 

- Fermetures des mines prévues. (Chibougamau-Chapais) 

- Ashuapmushuan: le RPA mobilise. (Regroupement pour la protection de l’ 

Ashuapmushuan) 

- Année financière. – Saint-Méthode boucle sur undéficit. 

- Compte de taxes. – Légère hausse prévue à Mistassini. 

- Hausse de taxes à Normandin. 

- Société zoologique de Saint-Félicien. – Robert Lamontagne reconfirmé dans 

ses fonctions. 

- André Bussières, encanteur professionnel. – Une fois, deux fois, trois fois, 

vendu. – Un homme engagé. 

 

24 décembre 1989 : 

- Tout le monde est plus joyeux, plus fraternel. (Noël ce que les gens en pensent) 

- La cause de Gaz Métropolitain. – Le point en janvier. 

- Blackburn louange les travailleurs 

 

31 décembre 1989 : 

- Le Foyer Saint-Cyrille publie l’Écho du foyer. 

- Participation de Benoît Bouchard au Sommet économique. – Gaston Blackburn 

se fait rassurant. 

- Des millions sont disponibles. – Bouchard presse Québec d’ouvrir ses 

goussets. 

- Entre Dolbeau et Mistassini. – Jean-Marc Gendron ne se sent pas lié par le 

sondage sur la fusion. 

- Le contrat de réfection du pont Carbonneau de Saint-Félicien ne fait pas 

l’affaire des utilisateurs.  

- Taxes : hausse de 50$ à Saint-Félicien. 

- Budget de 3 903 998$. – Mistassini hausse son impôt foncier à 1,74$ 

- Mistassini inscrite dans un plan de relance du Québec. 

- À Dolbeau. – Hausse de 32 cents du compte de taxes. 

- Sauvetage du Motel Industriel. – La ville devra injecter entre 50 000 et 

120 000$ 

- Imposition à 99.9% - Saint-Méthode adopte un budget équilibré. 

- Roberval adopte un budget tourné vers les années 90. 
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- Alexina Lamontagne a hâte au jour de l’An. – Parente de Louis Saint-Laurent. 

– Une bénévole associée à toutes les causes. (Normandin). 

 

Notes : Les articles sont collés dans un album. 

        Copies. 
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PB96-4 Coupures de presse / Progrès Dimanche. – 31 décembre 1989-8 avril 1990. – 1  

Boîte-1 cahier : relié; 39x29x2 cm. 
4-05-3-02-A  
  Portée et contenu :  

31 décembre 1989 : 

- Même chose que dans  PB96-3. 

 

7 janvier 1990 : 

- Lac-Bouchette hausse ses taxes de 60%. – Des contribuables veulent la tête du 

maire. 

- Taxes de Gaz Métropolitain. – Feu vert pour en appeler en Cour Suprême. 

- Le problème demeure entier. – Le pont Carbonneau sera rafistolé. 

- Roberval se dote d’infrastructures hôtelières.  

- Ça bouge à Dolbeau. 

- Ashuapmushuan: le nouveau pont se fait attendre. 

- Dernière chance de visiter le « Village de Bethléem ». (Desbiens) 

- À la mairie de Desbiens. – Lucien Lemay a vécu la saga de la Saint-Raymond. 

– Actif dans son milieu. 

- Derrière le Motel Trait d’Union. – Mise en chantier de 10 chalets 

d’hébergement. 

 

14 janvier 1990 : 

- Conseil de Dolbeau. – Le Motel Industriel et le plan de relance feront l’objet 

d’une importante rencontre. 

- Consolidation des structures. – Le pont Carbonneau pourrait être élargi. 

- À Mistassini, demain soir.- Le conseil procédera à différentes nominations. 

- Aménagement de l’ Ashuapmushuan. – Le comité Ad Hoc attend les études 

d’Hydro-Québec. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – La restructuration bientôt chose faite.  

- Projections de dépenses triennales. – Métabetchouan entend dépenser 

1 563 200$. 

- Héritage des ministres. – A.-Guy Laroche souhaite que l’histoire se répète. 

- Véritable miraculé. – Aubert Bédard a survécu à une chute de cent pieds. – Les 

Bédard ont mis sur pied une « popote roulante ». 

 

21 janvier 1990 : 

- Yvon Picotte a les cartes en main. – Fusion à Albanel. 

- Saint-Méthode pourrait se câbler. – Utilisation des fonds de l’ancienne coop. 

- 1
er

 gala-reconnaissance de la Chambre de commerce. – Dolbeau-Mitassini. 

- Blackburn est excédé des critiques des conservateurs. – Il flaire une coalition. 

- Un agenda fort chargé attend Gaston Blackburn.  

- La ferme expérimentale changera de vocation. – Normandin. 

- Maison des jeunes. – Salle communautaire – Infrastructure d’aqueduc. – 

Normandin. 

- Métabetchouan aura son plan d’urbanisme. 
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28 janvier 1990 : 

- Roberval s’ouvre sur le lac. – Mise en valeur du patrimoine nautique. 

- Blackburn promet de livrer la marchandise. – Aide de 1,7 million$ au Mont-

Édouard. – Déçu de l’attitude des élus. – Manque de communication. 

- Les indiens de Pointe-Bleue veulent leur bingo.  

- Conseil de Saint-Félicien. – Les dossiers chauds actualisés. 

- Dévoilement des résultats d’une recherche. – Les élus municipaux se réuniront 

à Roberval. (Loisirs) 

- Cancéreux en phase terminale. – Le CLSC des Chutes dispense un service de 

maintien à domicile. – Des méthodes sophistiquées au service des malades. 

- Le Centre sportif de Girardville sera rénové. – Ottawa injectera 60 000$ 

- Souper-bénéfice. – Scouts et guides. 

- Entrefilet : Nouveau procureur (Dolbeau) – Ex-candidat nommé.  (Politique 

municipale Dolbeau). – Taxe d’affaire (Dolbeau) 

- Jacques Girard. – La passion du commerce et des antiquités. – Commerçant 

dans l’âme et antiquaire dans le cœur. 

- Un médecin se prononce. (Centre psychiatrique de Roberval) 

 

4 février 1990 : 

- Le loisir municipal objet d’une étude. (Roberval) 

- Scission à la Chambre de commerce. – Dolbeau-Mistassini. 

- Saint-Félicien fêtera plutôt trois fois qu’une. (Fête Nationale) 

- Gens âgés dans un motel. – Québec insensible au sort des vieux. (Mistassini) 

- L’Ermitage Saint-Antoine devra payer 50 pour cent de plus. – Taxe 

municipale. 

- Saint-Méthode recherche de l’aide financière. – Aqueduc, égout et eaux usées. 

- Lac-à-Jim : cinq cabanes réservées aux pêcheurs.  

- CLSC des Chutes. – Les dirigeants souhaitent que le siège social soit rénové. 

- Les Mistassins se préparent à fêter leur centenaire. – Publication d’un livre sur 

l’événement. 

- Fatigué à Mistassini. (Fusion avec Dolbeau) 

- Nouvelle station. (Aéroport de Roberval) 

- Une Française rend un vibrant hommage au couple Madeleine et Maurice 

Côté. (Tourisme) 

- Saint-Félicien. – Hausse du salaire des élus. 

 

11 février 1990 : 

- L’ex-mari de l’auteure veut bloquer la parution. – « Un nœud dans le cœur ».  

(Littérature) 

- L’Oasis de Mistassini. – Les locaux en deçà des normes acceptables.  

- Relance du Café chrétien d’Alma. 

- Entrefilet : Représentation du Jardin Botanique en visite de Normandin. – 

MRC Maria-Chapdelaine : les nouvelles lettres patentes en vigueur. 

- Claude B. Bussières a mis sur pied le cours « Gardiens avertis ». 

- Fusion éventuelle Dolbeau-Mistassini. – Les gens d’affaires restent prudents.  

- Mail Walberg. – Nouveaux commerces. 

- Saint-Méthode-Montréal – Air Alma y songe.  
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18 février 1990 : 

- Saint-Thomas. – Maison des jeunes demandée. 

- Le conseil de Saint-Félicien rend des comptes. – Le salaire des élus contestés.  

- Dix jours western. – Gastronomie à l’honneur. 

- Développement de la plage municipale. – Métabetchouan attend la réponse 

d’un partenaire. 

- Saint-Edmond. – Les carnavaleux se préparent. 

- Saint-Edmond : le vieux presbytère a été vendu à des intérêts privés. 

- Sainte-Jeanne-d’Arc. – Les élus poursuivent leur travail bénévole. 

- Les Chapdelaines sont en période de réflexion. (Club de tambours et clairons 

Les Chapdelaines de Dolbeau-Mistassini) 

- Dommage au toit du mail Walberg. – Couverts par une assurance. 

- À Saint-Félicien. – Activité de financement pour la Troupe Marcella Langelier. 

(Danse) 

 

25 février 1990 : 

- Les compagnies forestières connaîtront bientôt leur quota de coupe de bois. 

- Négociation entre les Amérindiens et les gouvernements. – Les municipalités 

veulent préserver l’intégrité des territoires des MRC. 

- Nouvelle usine de sciage. – Chapais. 

- Oasis. – Rencontre au sommet. 

- L’abbé Léonidas Marchand a vécu l’Évangile dans les missions du nord 

manitobain. – Un long cheminement vers la prêtrise. 

 

4 mars 1990 : 

- Saint-Méthode aura sa coop de câblodistribution. 

- Augmentation des émoluments. – Les élus se prononcent demain soir. (Salaire) 

- Fermeture du Métro de Roberval. – Vingt-huit personnes perdent leur emploi.  

- Tourisme estival. – Val-Jalbert prévoit une saison du tonnerre. 

- Camping Relais Blanc. – Le dossier suit son cours. (Girardville) 

- Centre Vacances-Nature. – Quelque 800 jeunes attendus pour les classes de 

neiges. 

- Saint-Augustin. – « La Ceinture » ouvre sa saison des sucres. 

- Ministère des Transports. – L’administration restera à Métabetchouan. 

- Dès le premier avril. – Le Centre d’accueil de La Doré sera intégré au l’Hôtel-

Dieu de Roberval. 

 

11 mars 1990 : 

- Le Centre Astro exposera le bras canadien. 

- Quatre endroits sont susceptibles d’accueillir la Société d’histoire. 

- Cinquante exposants au rendez-vous. – Un premier Salon de l’habitation 

ouvrira ses portes à Saint-Félicien jeudi prochain. 

- Promenades du Boulevard. – Les relations entre les investisseurs et le maire 

Lupien sont au beau fixe.  

- La MRC Maria-Chapdelaine recherche un coordonnateur. 

- Le dossier du Motel Industriel devrait connaître son dénouement bientôt. 
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- Dany Tremblay a trouvé sa voie dans la conception et la fabrication de 

meubles. 

- Gardienne d’enfants handicapés. – Le Groupe Espoir veut un local bien à lui. 

- Protection de l’Ashuapmushuan. – Le RPA dépose une pétition de 8805 noms. 

- Musée de Pointe-Bleue. – La nation amérindienne en deux expositions. 

 

18 mars 1990 : 

- Achat du Motel Industriel. – Soccrent intéressée. 

- Congédiement du commissaire Potvin. – Jean-Marc Gendron répond à son 

accusateur. 

- Dix-sept conférenciers attendus. – L’Association québécoise de l’interprétation 

du patrimoine teint son congrès national annuel. 

- Nouveau pont sur l’Ashuapmushuan. – La Cie Donohue serait intéressée.  

- Salon de l’habitation du Lac. – Des milliers de visiteurs répondent à 

l’invitation. 

- Les conservateurs tiendront une journée de réflexion.  

- Homme de foi et d’espoir. – Une vie d’étude, d’action et d’émotions. (LMS 

Son et Lumière). 

- Négociation avec ses policiers. – Mistassini souhaite briser le cercle vicieux.  

- Copropriétaire d’une entreprise de son et lumière. – Martin Lachance voit 

grand malgré son handicap. 

- Camp musical de Métabetchouan. – Un plan de redressement est en 

préparation. 

- Sculpture d’instruments aratoires. – Roland Tremblay prépare une exposition 

solo. 

- 125
e
 anniversaire de Saint-Félicien. – Une fête des retrouvailles en préparation. 

- Terrain acquis du CN. – Dolbeau prépare l’aménagement d’un nouveau parc 

municipal.  

- Choisi par la Chambre de commerce. – Jean-Claude Boulianne accède au 

« Club des Performants 90 ». 

 

25 mars 1990 : 

- Abolition des frais interurbains. – La Doré bat Bell à son propre jeu. 

- Fondation de la Société Zoologique. – Laval Morais accède à la présidence. 

- Le Cégep de Saint-Félicien bannit la cigarette. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Le départ du commissaire suscitera des 

changements. 

- Expo-Science régionale. – Quatre-vingt-quatre équipes seront présentes. 

- Deux nouveaux monte-poissons dans la rivière aux saumons. 

- Girardville mise sur l’exploitation forestière. 

- Moulin des pionniers de La Doré. – Les dirigeants présents au sommet 

économique. 

- Lorette réclame une subvention de 30 000$. (Restauration du chalet des 

loisirs.) 

- Entrefilet : Congrès réussi (Association Québécoise d’interprétation du 

patrimoine). – Campagne Scouts et Guides (Roberval). – « L’égalité brille 
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pour tout le monde » (Le Centre des Femmes du pays Maria-Chapdelaine). – 

Piteux état (route Saint-Eugène et Notre-Dame-de-Lorette) 

- Laprise dresse le bilan de la manifestation. – Pont Carbonneau : les Félicinois 

ont prouvé leur volonté d’agir.  

- Environnement et santé. – 143 étudiants explorent la science. – L’Expo-

Science subit les contrecoups du blocage du pont. 

- Mise au point des dirigeants. – Il n’est pas question de vendre le zoo. 

- Les spécialistes de la faune et de l’aquiculture tiendront un colloque. 

- Syndicat coopératif de Normandin. – Une nouvelle marque franchie en 89. 

- Foire Optimiste. – Brunch au Roussillon. 

- Les Collard : des agriculteurs de père en fils. 

- L’aide gouvernementale est insuffisante. (Agriculture) 

- Abolition des subventions directes. – La télé communautaire de La Doré 

survit. 

- À la Bibliothèque de Saint-Félicien. – Revivre le passé en photos.  

 

8 avril 1990 : 

- Les dossiers chauds doivent être réglés. (Motel Industriel et le départ du 

commissaire – Dolbeau) 

- Droit de grève aux policiers. – Mistassini ira devant l’UMQ 

- Investissement de 1,5 million$. – Cinquante logements luxueux seront 

construits à Roberval. 

- Le Cercle des fermières de Roberval : déjà 75 ans. 

- 125
e
 félicinois. 

- Albert Roy fêtera son 100
e
 anniversaire. – Il avait plus d’une corde à son arc. 

- L’École Saint-Michel de Mistassini fait l’expérience du « jeu des rois ». 

 

Notes : Les articles sont collés dans un album. 

        Copies. 
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PB96-5 Coupures de presse / Progrès Dimanche. – 15 avril 1990-9 septembre 1990. – 1  

Boîte-1 cahier : relié; 39x29x3 cm. 
4-05-3-02-A 

 Portée et contenu :  

15 avril 1990 : 

- Semaine Sainte. – Les pères capucins ont respecté la tradition. 

- Le dossier santé refait surface. (Dolbeau-Mistassini) 

- Chambre de commerce de Normandin. – L’entreprise Frigon Électrique choisie 

2
e
 performant de l’année. 

- Les Potvin ont leur érablière familiale. – Jamais trop tard pour apprendre. 

- La fondation du zoo veut 100 000$ 

- Toxicomanie. – L’École Saint-Michel de Mistassini innove.  

- Métabetchouan fête ses travailleurs bénévoles. 

- Cégep de Saint-Félicien. – Ca parlera science les 18 et 19 avril. 

- Bleuet et gourgane. – Les deux festivals vont collaborer davantage. 

- Commission touristique de Saint-Félicien. – Jacynthe Gagnon accède à la 

présidence. 

- « Les dernières fougères », à Roberval. – Un spectacle à voir. 

 

22 avril 1990 : 

- Construction à Mistassini. – Plusieurs projets prêts d’être réalisés. 

- Collège de Saint-Félicien. – 11
e
 Fête du printemps. 

- Centre l’Oasis : Pierre Hébert prévoit le dénouement du dossier bientôt. 

- Une semaine d’activités nautiques à Saint-Méthode. 

- Dossier du pont Carbonneau. – La solution résiderait dans une « troisième 

voie ». 

- Québec impose des élections de dernier jour du Festival de la gourgane 

d’Albanel. 

- Réunis en congrès à Normandin. – Les travailleurs forestiers veulent prendre le 

virage des années 90. 

- Foire commerciale de Normandin. – La 3
e
 édition se dirige vers un record 

d’assistance.  

- Motel Industriel. – Boilat fait le bilan de la dernière année. 

 

29 avril 1990 : 

- Mario Pelchat chantera devant des amis. – Une vedette aux talents multiples. 

- Saint-Félicien. – La fête du printemps a connu le succès. 

-  Foire Optimiste de Roberval en mai. 

- Antoine Cantin a été attiré par l’Ouest.  

- Pomme de terre. – Les producteurs prévoient une bonne récolte en 90. 

- Deux hommes d’affaires veulent créer un autre mail commercial à Roberval. 

 

6 mai 1990 : 

- Normick-Chambord  pollue son environnement. 

- Protection de la ressource. – Il faut gérer les eaux par bassins hydrographiques. 

- Investissement de 3 millions$. – La ruelle Saint-Pierre devient le centre d’un 

nouveau développement commercial. (Roberval) 
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- Heureuse initiative. – L’Écol-O-Zoo fera des écoliers des zoologistes en herbe. 

- Local pour les jeunes (Saint-Thomas-Dydime).  

- Adoption d’un béluga (Saint-Félicien) 

- Chaîne de 10 260 $ à Dolbeau.  

- Lionel Tremblay. – 20 ans à la mairie (Saint-Edmond-les-Plaines) 

- Le commissariat industriel affiche un bilan positif. (Saint-Félicien) 

- L’histoire des auteurs d’ici. (Exposition au Musée Louis-Hémon) 

 

13 mai 1990 : 

- Cascades de Port-Cartier. – Les travailleurs vivront une 13
e
 semaine d’arrêt de 

production. 

- Saint-Thomas dit toujours non à la Corporation de développement 

économique. 

- La Maison Colombe Pelchat-Veilleux. – Un havre pour les malades en phase 

terminale. 

- Hôpital de Roberval. – La Fondation affiche un surplus financier. 

- Une Féli-Fête sous le signe de l’humour. 

- Selon André Bédard. – Il n’y a pas d’âge pour se lancer en affaires. 

- Une corvée donne à l’église de Saint-François sa beauté d’antan. 

- Frolic de Caplan. – Sept-Iles s’apprête à fêter son festival. 

- Le téléphérique sera en exploitation. – Val-Jalbert veut attirer 150 000 

visiteurs. 

- À Sept-Iles. – Impro et nouvelle salle de spectacle. 

 

20 mai 1990 : 

- Chambord choisit l’enfouissement. (Normick-Chambord). 

- Gendron a réussi à sensibiliser l’UMQ aux relations de travail. (Union des 

municipalités du Québec) 

- Racine-sur-le-lac est relocalisé au coût de 400 000$. 

- Grand-Frère et Grande-Sœur du Domaine-du-Roy. – Jacques Audette souhaite 

une meilleure synchronisation. 

- Arthur Thibeault et Alice Bernier sont des témoins précieux de l’histoire de 

Roberval. – Le couple a toujours misé sur l’amour, surtout dans les moments 

les plus durs. 

- Une seconde phase déjà envisagée sur la Côte-Nord. – Les premiers lingots 

sortiront de l’aluminerie Alouette en 1992. 

- Campagne de souscription en cours. – L’hôpital de Baie-Comeau désire 

s’équiper d’un taco. 

- École Sainte-Marie de Normandin. – Une exposition intéressante. 

 

3 juin 1990 : 

- Transformés à Forestville. – Soixante-dix emplois reliés aux fruits de mer. 

- Administration centralisée.  (Foyer d’accueil de Lac-Bouchette) 

- Démission de André-Guy Laroche. (Le maire de Roberval quitte le CRCD) 

- Chasse à l’ours du printemps. 

- Développement économique. – Les MRC décidées à prendre leur place. 

- Pourvoiries. – Le statu quo s’applique. 
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- Wilbrod Morin. – Attaché à la terre et à la vie. – La terre nous a permis de 

passer à travers la Crise. 

- Le premier festival de l’environnement prendra son envol en mars 91 à 

Dolbeau. 

- Claude Doyon à Saint-Méthode. – Des spectacles humoristiques cet été. 

- Théâtre d’été à Saint-Félicien. – L’histoire prendra l’affiche. 

 

10 juin 1990 : 

- Ferme expérimentale de Normandin. – Ottawa investira 6 million$ 

- Une parade de nuit. – Voisine et Rivard au Festival du bleuet. 

- Dolbeau, Centre d’archives agréé par le MAC? (Ministère des affaires 

culturelles) 

- Gilles Grondin sera conférencier invité. (Mouvement Campagne Québec-vie. – 

Avortement) 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Une carte ciblera les attraits touristiques. 

- Les Grands Jardins : deux études en cours. 

- Pointe-Bleue. – Michel expose au Musée amérindien. (André Michel) 

- Dès 1991. – Reynolds emploiera plus de 2000 travailleurs. 

 

17 juin 1990 : 

- Huitaine de gaieté à Roberval. – Place de la Traversée prise d’assaut. 

- Le Héron bleu ajoute aux attraits touristiques de Saint-Félicien. 

- Chambord en Fête promet un éventail d’activités. 

- Hervé Tremblay. – « Personnalité forestière de l’année ». 

- Louis Hémon « ravalé ». 

- Festival western de Dolbeau. – De grands noms monteront sur scène. 

- Vue imprenable sur le lac. – Inauguration du Téléphérique. 

- Il sera vicaire à Saint-Félicien. – Irené Girard est ordonnée prêtre. 

- Messe à l’ancienne. (Saint-Félicien) 

- Bouchard à Saint-Méthode. (Benoît Bouchard) 

- Expo-Dolbeau. (Exposition « Si Dolbeau m’était conté ») 

- Il se consacre à sa ville. – Laroche soulagé d’avoir quitté le CRCD. 

- Dans le Grand Nord québécois. – Gaston Brassard enseigne le tannage aux 

Inuit. – Un peuple chaleureux. 

- Le Festival du doré revient du 28 juin au 1
er

 juillet. (Saint-Prime) 

- Saint-François-de-Sales. – Travaux au parc municipal. 

 

24 juin 1990 : 

- Bouchard travaillera pour Québec à Ottawa. (Benoît Bouchard) 

- Louis Hémon ravalé. – Derrière les chips et les boissons gazeuses. (Exposition 

déménagé) 

- Vaste projet au Centre-ville. (Développement commerciaux à Saint-Félicien) 

- Féli-Fête. (Saint-Félicien) 

- Roberval se dote d’une commission touristique. 

- Festival du bûcheron. – L’élite sera au rendez-vous. (Notre-Dame de Lorette) 

- L’Expo de Saint-Félicien dévoile sa programmation. 

- Ferme du Ruisseau. – Pique-nique annuel du Club Ayrshires. (Normandin) 
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- Autour du Lac : Médecins contre (Périnatalité – sage-femme). – Les égouts 

débordent (Mistassini). – Lac trop haut (Métabetchouan). – Brunch au golf 

(Dolbeau). – Clinique à Saint-Prime (Clinique médicale) 

- Théâtre d’été de Saint-Félicien. – Un bon texte malgré quelques faiblesses. 

 

1
er

 juillet 1990 : 

- Benoît Bouchard présent aux festivités. (Fête du Canada) 

- La Doré. – Les amateurs de bolides seront bien servis. 

- Festival de pêche organisé à Roberval. 

- Collection « Louis-Hémon ». – Le MAC ferait des recommandations. 

- Saint-Méthode. – Le projet d’aqueduc et d’égout n’avance guère. 

- Mairie d’Albanel. – Jeannine Poirier candidate. 

- Centre des femmes. – Réforme de l’assurance-chômage dénoncée. 

- Comté de Roberval. – Nouvelle agence de voyage mise sur pied. 

- Service aérien d’Inter. – Les dirigeant de Saint-Méthode s’inquiètent. 

- Saint-Edmond-les-Plaines. – Lionel Tremblay fête ses 20 ans à la mairie. – 

Parents de deux enfants handicapés. 

 

8 juillet 1990 : 

- Maisons de Jeunes.- Manne de Québec. (Subvention) 

- Entrefilet : Congrès des policiers (Roberval). – Choinière restera directeur 

général (Centre hospitalier de Roberval) 

- Une kyrielle d’activités. – la 19
e
 édition des Dix jours western se mettra en 

branle vendredi prochain. 

- Les Drapeau ont su faire de la ferme familiale une entreprise exemplaire. – Ils 

attendent 1500 invités ce week-end. 

 

15 juillet 1990 : 

- Dix jours western de Dolbeau. – Martine Chevrier en spectacle ce soir. 

- Dolbeau mérite mieux. (Revitalisation du centre ville) 

- Roberval. – Le rapport Morin recommande la relocalisation du curling 

- Municipalisation du territoire forestier. (Saint-Thomas Dydime) 

- Services communautaires de Pointe-Bleue. – Camps de vacances pour jeunes 

ressortissants. 

- Retour des grandes fêtes amérindiennes. 

- Deux hommes d’affaires honorés. – Garage Lebrun choisi 3
e
 « performant » de 

l’année. (Normandin) 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Bussières présidera le colloque. 

- Mairie d’Albanel. – Jeannine Poirier élue. 

- Greffé du cœur. – Guy Gauthier reprendra bientôt ses activités. – Une 

deuxième naissance. 

- À Saint-Méthode. – Doyon fait rire. (Claude Doyon, humoriste) 

 

22 juillet 1990 : 

- Sénat au musée. (Louis-Hémon) 

- Fêtes amérindiennes à Pointe-Bleue. – Marche de solidarité des nations 

réunies. – Des activités pour tous les goûts. 
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- Dix jours western de Dolbeau. – Le festival s’achemine vers son objectif. – Le 

rodéo promet des sensations fortes. 

- Huitaine de gaieté. – Exposition importante de photographies. 

- Lac-à-la-Croix. – Le musée s’enrichit d’objets divers. 

- Saint-Félicien. – Programme de crédit de taxes foncières. 

- Municipalités et corps de policiers. – Relations de travail. 

- À Roberval. – Croisière d’initiation à la voile. 

 

29 juillet 1990 : 

- Prévention des MTS. – Un slogan très percutant. 

- Art-Expo surprend par la diversité des œuvres.  

- 30
e
 édition du Festival du bleuet. – Les organisateurs promettent du nouveau. 

- Le Festival de la gourgane débute jeudi. 

- Activités spéciales au Zoo de Saint-Félicien. 

- Centre de vacances de Desbiens. – Les touristes étrangers se font plus 

nombreux. 

- Marie Darveau. – Le Nord du lac n’a pas de secrets pour elle. – Une sage 

femme appréciée à Albanel. 

 

5 août 1990 : 

- Usine de panneaux gaufrés de Chambord. – Fermeture d’un mois ou plus. 

- Festival du bleuet. – Une participation exceptionnelle du public. 

- Exposition agricole et commerciale du Lac-Saint-Jean. – L’ouverture officielle 

aura lieu mardi. 

- Festival de la gourgane. – Vers un autre succès populaire. 

- Déficience du réseau routier jeannois. 

- Halte routière de Métabetchouan. – La croix est maintenant illuminée. 

- En bref : Jeunesse Canada Monde (Roberval). – Prix de bleuets. – Élection 

municipale (Albanel) 

- Centre d’interprétation de la Métabetchouan. – Exposition thématique. 

- William Rochefort et Germaine Beaudet. – Le couple fêtait ses 55 ans de 

mariage. – Deux personnalités attachantes. 

- Fête chez les Turgeon. – Le Père Noël était présent. 

 

12 août 1990 : 

- Expo de Saint-Félicien. – Vers un succès de participation. 

- Bail non reconduit. – Réjean Paré a bien réagi. (restaurant de Val-Jalbert) 

- Sommet économique régional. – Le ministre Bouchard ne sera pas présent. 

- À 93 ans. – Philippe Boily épate par ses prouesses. – Un homme recherché par 

ses concitoyens. 

 

19 août 1990 : 

- Kurtness blâme le gouvernement fédéral. (Problème à Oka) 

- MRC Domaine-du-Roy. – Le colloque aura lieu bientôt. 

- Route du Nord. – Pression accentuée. 

- Aqueduc et égout à Saint-Méthode. – Le projet sera présenté au colloque de 

zone. 
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- Fête des Retrouvailles à Saint-Félicien. (125
e
 anniversaire) 

- Festival du bûcheron. – Plusieurs nouveautés inscrites au programme. 

- Normandin. – Le Centre communautaire sera livré en septembre. 

- 33 ans Chef de bande à Pointe-Bleue. – Harry Kurtness entre dans la légende. 

– Un homme fier de la culture montagnaise. 

- Autour du lac : Nouveau record (Visiteurs à l’expo de Saint-Félicien). – 

Élections scolaires. – Travaux à l’aéroport (Saint-Méthode). – Glissement et 

aide (Dolbeau). 

- Festival Famifête. – Participation excellente. (Saint-Thomas-Didyme). 

- À Saint-Félicien. – L’Auberge jeunesse transformée en école spéciale. 

 

26 août 1990 : 

- Projet pédagogique collectif. – Les zoos s’adresseront au ministère de 

l’Éducation. 

- Saint-François-de-Sales. – Premier mariage entre pensionnaires du foyer. 

- Travaux au camping. – La bleuetière de Saint-François très fréquentée. 

- Pour la saga Harry Kurtness. – Le cas de l’Ashuapmushuan comparé à Oka. 

- La MRC Maria-Chapdelaine vivra un automne chaud. 

- Une œuvre miniature pour passionné. – Le jeune Girard recrée le jardin 

zoologique. 

 

2 septembre 1990 : 

- Philippe et Alphonse Chabot. – Tellement identiques qu’ils vieillissent au 

même rythme. 

- Benoît Laprise veut y remédier. – Les médias ont complètement évacué la 

notion familiale. 

- Intair restaure la liaison entre Saint-Méthode et Montréal. 

- Selon Gaston Blackburn. – Les députés fédéraux causent un grave préjudice au 

sommet. (Sommet économique) 

- Hausse de fréquentation. – La base de Pointe-Racine a connu un été très chaud. 

- Un échange d’étudiants suivra. – Michel Dumas crée un concept pour le parc 

des Cévennes. (Programme récréo-touristique) 

- Une dernière journée bien remplie. – Le Festival du bûcheron va vers un 

succès assuré. 

- Familles et personnes âgées au menu. (Colloque annuel à l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Félicien) 

- Hausse de la taxe scolaire dans le secteur de Roberval. 

- Programme d’activités bien garni. – Saint-Félicien fête en grand ses 125 ans. 

 

9 septembre 1990 : 

- Téléradiothon la Fondation de ma vie. – Des faits nouveaux marqueront la 

région. 

- Dolbeau n’investira pas dans les stationnements. 

- Métis et Amérindiens hors réserve. – L’Association évaluera la crise actuelle. 

- Chambre de commerce de Normandin. – Tenue du gala annuel des 

performants. 

- La fête de Murray. (Ex-maire de La Doré Alidor Murray) 
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- À Mistassini. – Une année importante. (Construction) 

- Gérard Tremblay. – Une vie consacrée à plusieurs organismes. – Les honneurs 

témoignent de ses services. 

- Saint-Augustin. – Élection partielle en novembre prochain.  

- Élection générale à Sainte-Jeanne-d’Arc. – Morin fêtera ses 20 ans à la mairie. 

- Dolbeau. – La Société d’histoire présente sa programmation. 

 

Notes : Les articles sont collés dans un album. 

        Copies. 
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PB96-6 Coupures de presse / Progrès Dimanche. – 16 septembre 1990-30 décembre 1990.  

Boîte-1 – 1 cahier : relié; 39x29x2 cm. 
4-05-3-02-A 
  Portée et contenu :  

16 septembre 1990 : 

- Aménagement de la rivière Ouiatchouan. – Le projet coûtera entre 30 et 50 

millions$. – La SEPAQ y trouvera aisément son compte. – Les Montagnais ne 

sont pas partenaires. 

- Villes et villages en santé. – Girardville adhère au réseau. 

- Bibliothèque municipale de Roberval. – Les citoyens peuvent s’opposer. 

- Motel Panasso. – Marcel Lalancette l’acquiert. 

- Les loisirs à Roberval. 

- Commission scolaire de Normandin. – Pas de hausse de l’impôt foncier à 

l’horizon. 

 

23 septembre 1990 : 

- Ateliers mécaniques de Dolbeau. – Une entreprise mondiale intéressée. –  

- Lac-Saint-Jean Ouest. – Investissements industriels. 

- Grands Jardins de Normandin. – Les travaux débuteraient au printemps 

prochain. 

- Tourisme. – La région a connu une bonne saison. 

- Saint-Edmond. – Reprise des activités. 

- Comté de Roberval. – Deux CS n’utilisent pas la marge de manœuvre. 

- Alice Bouchard-Vincent. – Certaines valeurs donnaient un sens à la vie. – 90 

ans… et une centaine de descendants. 

- À Roberval. – Colloque régional en santé et sécurité au travail. 

- Saint-Henri-de-Taillon. – La récupération se fera de porte à porte. 

 

30 septembre 1990 : 

- Société de développement de la Baie-James. – Notre région incluse dans la 

clause territoriale. 

- À Sainte-Marguerite. – La petite école a fermé définitivement ses portes. 

- « Performant du mois ». – La Ferme Cario reçoit le titre. (Chambre de 

commerce de Normandin) 

 

7 octobre 1990 : 

- Chambre de commerce de Normandin. – Les « Performants » sont connus. 

- Jeanne-Mance Guy-Harvey. – Une pionnière à la Commission scolaire de 

Roberval. – L’avenir comporte encore des défis. 

- Société d’histoire de Saint-Prime. – Banquet tenu prochainement. 

- Commission scolaire de Roberval. – Campagne de récupération des déchets. 

- École Sainte-Marie de Normandin. – Vente d’agrumes pour obtenir du 

financement. 

- Campagne sectorielle au Lac-Saint-Jean. – Centraide espère amasser une 

somme de 13 000$. 

- Commission touristique de Saint-Félicien. – L’économie entraînera des années 

difficiles. 
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- « Le Claire Fontaine » de Roberval. – Nouveau nom du Centre Psychiatrique. 

 

28 octobre 1990 : 

- Pointe-Bleue. – La réserve s’offre un bingo monstre.  

- Convention collective des policiers de Mistassini. – Un fait inusité pourrait 

survenir. 

- Le train de la Vallée des Fourrures. – Excursions expérimentales prévues pour 

1991. 

- Mission d’information. – Des professionnels de la foresterie en Suède. 

- Jeannette Lapointe, 90 ans. – Une femme attentive à la vie quotidienne. – 

Instigatrice du Cercle des fermières. 

- Pierre-Paul Gagnon. – Une nouvelle invention pour la construction.  

 

4 novembre 1990 : 

- Aéroport de Saint-Méthode. – Le service vers Montréal inquiète. 

- L’exemple de la Loto? (Bingo monstre à Pointe-Bleue) 

- Union de vétérans du Lac-Saint-Jean. – Orientation de l’organisme à l’étude. 

- Saint-Méthode. – Service de câblodistribution. 

- Pont entre La Doré et Normandin. – Réalisation imminente. 

- À Roberval. – La pharmacie Tremblay déménage. 

- Le bois ouvré est en crise. – Le pire reste à venir entre janvier et juin prochain. 

- Les TPS et le meuble. – La provinciale fera plus de dégâts que la fédérale. 

- Peu d’emplois permanents. – Nombreux projets sur la planche à dessin. 

- Jeannine Poirier choisie personnalité de l’année à Albanel. 

- Industrie du meuble. – C’est à l’usage que l’on connaîtra les effets des deux 

nouvelles taxes. 

 

11 novembre 1990 : 

- Augmentation de taxes à Saint-Félicien en 1991. 

- Publication sur la toxicomanie. (Institut La Chesnaie) 

- Festival de l’environnement. – Obtention d’un projet de création d’emploi. 

- Couverture du territoire par la SQ. – Chibougamau et Roberval appuient 

Mistassini. 

- CLSC des Chutes. – Appareil de réanimation disponible. 

- Un refus n’arrête pas le maire de Normandin. (Erreur il s’agit de La Doré et du 

Moulin des pionniers) 

- La Source tiendra un colloque. (Centre féminin) 

- Marie-Ange Bernard, 81 ans. – Le mariage avait lieu le samedi à 7heures. – 

Une adepte mordue de l’artisanat. 

 

18 novembre 1990 : 

- Couverture du territoire par les policiers. – Les élus de Mistassini interjetteront 

appel. 

- Fonds Lucien Bouchard. – Les promoteurs déçus de la réponse du public. 

- La zoothérapie à l’essai à l’hôpital de Roberval. 

- Commission scolaire de Dolbeau. – Camille Lupien apporte des précisions. 

- Pont entre La Doré et Normandin. – Dolbeau donne son appui. 
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- Glissement de terrain. – Le maire se montre inquiet. (Dolbeau) 

- L’ensemble Claude Gervaise en concert à Montréal. (Les Amies de la Musique 

Incorporé) 

- Un grand de la peinture québécoise. – Larochelle à Saint-Félicien. 

- Institut La Chesnaie à Roberval. – Publication de sept fascicules sur la 

toxicomanie et les drogues. 

 

25 novembre 1990 : 

- Zoo de Saint-Félicien. – Les chalets intéressent les touristes. 

- Vente du bois ouvré. – La baisse du prix occasionne des mises à pied. 

- Quartiers généraux d’Hydro-Québec. – La MRC Domaine-du-Roy s’adresse 

au président. 

- Centre Astro de Dolbeau. – Les responsables préparent déjà la saison 1991. 

- Implantation d’un régime de retraite. (Employés de Métabetchouan) 

- Dix jours western de Dolbeau. – Alain Jacques présente un bilan respectable.  

- Propriétaire d’une forge en 1927. – Jean-Baptiste Hudon ne manquait pas 

d’ouvrage. - Le métier de forgeron l’a bien fait vivre. (Lac-à-la-Croix) 

- Pas de hausse importante de taxe à Normandin. 

- Mistassini. – Les citoyens subiront une hausse de taxe. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Le budget augmentera en 91. 

 

2 décembre 1990 : 

- La mesquinerie d’Hydro envers les régions. 

- Déficit de 65 000$ à Saint-Félicien. 

- Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette. – Hébergement et restauration 

offerts durant les fêtes. 

- Secteur Roberval-Saint-Félicien. – Manifestations culturelles d’envergure. 

- MRC Domaine-du-Roy. – Le budget annuel augmente de dix pour cent. 

- Lac-Saint-Jean. – Excellente santé financière de l’Exposition. (Saint-Félicien) 

- Municipalité de Dolbeau. – Le maire Lupien refuse de parler de fusion. 

 

9 décembre 1990 : 

- L’église a été visitée par de voleurs. – Saint-Edmond n’est pas remis de la 

profanation. 

- Nouveaux frais pour les clients de l’extérieur. – Gendron s’insurge contre 

l’Hôpital de Chicoutimi. 

- Alexandre Brassard, 15 ans. – Politicien d’un jour. 

- Nouvelle commission touristique. – Saint-Félicien tiendra un « Lac-à-

l’Épaule ». 

- Chambre de commerce de Normandin. – Normand Valois à la présidence. 

- À la Traversée et à la commission touristique. – Jocelyn Bouchard cumulerait 

deux fonctions. 

- Plage municipale de Métabetchouan. – Important contrat octroyé. 

- Né à Saint-Prime en 1905. – Georges Garneau a vu bien des changements. - La 

solitude pèse pendant les fêtes. – Les racines ont toujours un grand attrait.  

- Oasis de Mistassini. – Le dossier de reconstruction piétine. 
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16 décembre 1990 : 

- Saint-Thomas-Didyme. – Les effets de la révision du rôle d’évaluation. 

- Dix jours western. 

- Mâchoires de vie. 

- Subventions à trois cégeps. 

- Les aînés : Louis Gosselin pense au siècle. – Une femme généreuse (Cédulie 

Allaire) 

 

23 décembre 1990 : 

- Encore beaucoup à faire dans Lac-Saint-Jean-Ouest.  

- Environnement à Saint-Félicien. – Le comité s’insurge contre Donohue. 

- Sécurité publique. (Mistassini) 

- Roland Marcoux étonne.  

- Municipalités de Lac-Saint-Jean-Ouest. – La récession économique influence 

les budgets. 

- Éclairage public. – Métabetchouan propriétaire de son réseau. 

- Pavillon de l’Amitié de Saint-Félicien. – Des jeunes rendent visite à des 

personnes âgées. 

 

30 décembre 1990 : 

- Lac-Saint-Jean-Ouest. – Circulation dangereuse. (Motoneige) 

- Saint-André. – Augmentation du taux de l’impôt foncier. 

- 1
re 

édition du Festival de l’environnement. 

- Une véritable encyclopédie humaine. – Bénévole dans les mouvements 

religieux. (Adrien Laprise) 

 

Notes : Les articles sont collés dans un album. 

        Copies. 
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PB96-7 Coupures de presse / Progrès Dimanche. – 6 janvier 1991-30 juin 1991. – 1  

Boîte-1 cahier : relié; 39x29x5 cm. 
4-05-3-02-A  
  Portée et contenu :  

6 janvier 1991 : 

- Le bois ouvré. - La situation inquiète. 

- Budget pour l’année 1991. – Revirement spectaculaire à Lac-Bouchette.  

- Lac-Saint-Jean-Ouest. – Augmentation minimes du compte de taxes. 

- Saint-François-de-Sales. – Remboursement de 144 887$ à Gaz Inter-Cité. 

- Chambord. – Augmentation de 8.5% du compte de taxes. 

- Camil Fortin. – Fermier, barbier, fleuriste, décorateur et horticulteur. 

- Presqu’un siècle de souvenirs impérissables. - Elle a quinze petits-enfants de la 

cinquième génération. (Ernestine Ratté-Tremblay) 

 

13 janvier 1991 : 

- Conseil municipal de Chicoutimi. – Première réunion de la commission 

administrative. 

- Mistassini et ses policiers. – Le maire Gendron mécontent. 

- Normandin tiendra son sommet économique. 

- Un premier souper-conférence à Mistassini. (Chambre de commerce) 

- L’annonce d’une subvention fédérale pour le zoo réjouit les Félicinois. 

- Performant de l’année à Normandin. – La Caisse populaire reçois le titre. 

- Club Optimiste à Saint-Méthode. 

 

20 janvier 1991 : 

- Dolbeau s’impose par son dynamisme. 

- Les maires des MRC ont rendez-vous à Québec. (Transfert de responsabilité 

gouvernementale vers les municipalités) 

- « Sous toutes réserves ». – Le 2
e
 numéro porte sur la crise d’Oka. 

- Route du Nord. – Le MLCP rendra une décision définitive. (Ministère des 

Loisirs, chasse et pêche) 

- Transfert de responsabilités à Saint-Thomas-Didyme. – Les petites localités 

devront payer davantage. 

 

27 janvier 1991 : 

- Victoire Boulianne raconte les émotions ressenties. – Son fils en mission. 

- Transfert des responsabilités. – La population sera sensibilisée. 

- Saint-Prime. – Élections partielles en avril. 

- Festival de la gourgane d’Albanel. – Le bénévolat doit reprendre sa place. 

- La Doré. – Normande Gagnon nourrit plusieurs projets. 

- Centre équestre Norcel. – Ses élèves s’imposent à l’extérieur. – Céline Blouin 

adore son métier. (Normand et Céline Blouin) 

 

3 février 1991 : 

- Projet de la Route du Nord. – La région pourrait atteindre le plein emploi vers 

l’an 2000. – Un nouveau lien routier de 211 kilomètres. – L’étude prévoit la 
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création de 1728 emplois-année. – Pour profiter au maximum de ces retombées 

économiques. – Les auteurs suggèrent la création d’organismes. 

- La Route du Nord confirmée. 

- La clef de notre avenir économique. (Route du Nord) 

- L’Ordre national décerné à Aurélien Gill. 

- A compter du 18 février. – Air-Roberval offrira un nouveau service aérien. 

- Championnat d’orthographe. – La Commission scolaire de Roberval récidive. 

- Métabetchouan dit non à la réforme de Ryan. 

- Jardin zoologique de Saint-Félicien. – La Société présente un surplus de 

90 000$. 

 

10 février 1991 : 

- Un homme spécial. (Camille Lupien maire de Dolbeau) 

- Produits Alba inc, de Dolbeau. – L’entreprise envisage l’avenir avec optimiste. 

- Taxes sur les produits et services. – Les consommateurs changent leurs 

habitudes. 

- Villes et villages en santé. – Programme officiellement implanté à Dolbeau. 

- Saint-André. – Carnaval annuel. 

- Carnaval de Lac-Bouchette. – Benoît Bouchard à l’inauguration officielle. 

- États généraux des MRC. – Le préfet Rosaire Fournier revient enchanté. 

- Émilie Boivin, 83 ans. – Les femmes avaient soin de la terre. – Une vie 

intéressante. 

- Le président des Grands Jardins se dit optimiste. 

- Stationnements à Dolbeau. – Les dirigeants envisagent un emprunt de 

200 000$ 

- Nouveau pont entre La Doré et Normandin. – D’autres avenues sont explorées. 

 

17 février 1991 : 

- Conférence socio-économique régionale. – La ville d’Alma sort grande 

gagnante. 

- Le maire de Roberval revient furieux. 

- Lucien Bouchard tire à boulets rouges. (Conférence socio-économique) 

- Politiques et paradoxes. (Conférence socio-économique) 

- Enfouissement des boues de fosses septiques. – Les élus de Dolbeau doivent 

décider. 

- Refusant toute forme d’intégration. – CÉDAP tient à conserver son autonomie. 

- Au Cégep de Saint-Félicien. – Près de 200 chiens et chats seront exposés. 

- Comité formé par Hydro-Québec. – Le maire Jean-Marc Gendron réagit. 

- Saint-Edmond-les-Plaines. – 25
e
 anniversaire du carnaval annuel. 

- Festivités hivernales. – Desbiens honorera ses bénévoles. 

 

24 février 1991 : 

- Personnes cancéreuses. – Dolbeau aura son centre d’hébergement. 

- Festival de l’environnement de Dolbeau. – La première édition promet d’être 

intéressante. 

- Centre de réhabilitation Opti-Jeunesse. – Le président-fondateur ne se 

décourage pas. 
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- Lucille Genest-Gagnon. – Première enseignante du ministre Ryan. – La 

passion des voyages et de la découverte. 

 

3 mars 1991 : 

- « Un tremble » signé Perron?  (Norbord de Chambord, usine de panneaux 

gaufrés) 

- MRC de comté. – Les membres ont rendez-vous samedi. 

- Choix des Québécois. – Benoît Bouchard respecte son mandat. (Politique 

fédérale) 

- Aéroport de la Friche à Saint-Méthode. – Intair n’intensifie pas ses services. 

- MRC Maria-Chapdelaine. – Règlement d’emprunt de 180 000$ pour les boues 

usées. 

- Comité d’aide au développement économique Maria-Chapdelaine. – Jacky 

Cerceau agira à titre de conférencier. 

- Une première provinciale. – Tenue d’un colloque sur le décrochage scolaire. 

- Normandin. – Le « Rendez-vous Musicart » revient en avril.  

 

10 mars 1991 : 

- Usine Norbord de Chambord. – Les employés se montrent peu optimistes. 

- « Des fleurs sur la neige ». – Les gens suivront assidûment la télésérie. 

- L’ex-mari d’Elisa T. donne son témoignage. 

 

17 mars 1991 : 

- Colloque sur l’avenir de Dolbeau. – Les rapports des ateliers seront rendus 

publics. 

- Elisa T. – L’ex-époux dénonce les allusions. 

- Thibodeau et les jeunes. (Centre Opti-Jeunesse) 

 

24 mars 1991 : 

- Un comté ciblé. (Politique) 

- Prix de la « Personnalité touristique de l’année ». – « La Fabuleuse histoire » à 

nouveau sur la sellette. 

- Services aux personnes handicapées de Roberval. – La Corporation a connu 

une année fertile. 

- Dolbeau rendra hommage à ses bénévoles. 

- Regroupement des forces économiques. – Plusieurs familles deviendraient 

propriétaires. 

- Lac Ceinture. – L’érablière de Saint-Augustin reçoit. 

- Règlement d’emprunt à Mistassini. – Le ministère donnait récemment son 

accord. 

- Montée pascal. – L’Ermitage se prépare. 

 

31 mars 1991 : 

- Aqueduc et égout. – Saint-Méthode ne sait pas trop à quoi s’attendre. 

- Les taxes font peur aux citoyens. – Plusieurs citoyens aimeraient obtenir plus 

d’information. 

- L’Ensemble du Carré St-Louis à Roberval. (Musique) 
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- Claude Charron est parmi les invités de la CS de Roberval.  

- Daniel Lapierre vieillit dans le bonheur. – Quatre-vingt ans et pas un brin 

d’amertume. - Billard, fléchettes et poches. – Un véritable passionné du sport 

- Circonscription de Roberval. – Troisième concours des femmes de carrière. 

- Le Zoo s’enrichit de deux mignons lionceaux. 

- Deux candidats à la présidence. – Gérald Larose assistera au congrès régional 

de la CSN.  

- Transfert de responsabilités aux municipalités. – C’est indécent et injuste, dit 

Benoît Laprise.  

 

7 avril 1991 : 

- Stationnement à Dolbeau. – Un nouveau plan de règlement rendu public. 

- Saint-Edmond-les-Plaines. – Tenue d’une journée de réflexion économique. 

- Usine Norbord Chambord. – Rien d’encourageant ne pointe à l’horizon. 

- Marc Garneau à Dolbeau. (Astronaute) 

 

14 avril 1991 : 

- Commission touristique Maria-Chapdelaine. – Bureau d’information à l’été. 

- Comité du mieux-vivre. – La lutte contre la drogue. 

- Notre-Dame-de-Lorette. – 60
e
 anniversaire. 

- La Source. – À la défense des droits de la femme. – La Source exige beaucoup 

de temps et d’énergie.  

- Développement économique de La Doré. – Le comité se donnera une structure 

administrative. 

- Dolbeau. – La municipalité enregistre un surplus financier. 

- Métabetchouan. – Les citoyens pourront profiter de la plage publique en juin. 

- Petites entreprises touristique. – Des entrepreneurs préparent un brunch-

bénéfice. 

- À 79 ans. – Clara Taillon sait tout des métiers d’art. – Née le plus long jour de 

l’année. 

 

21 avril 1991 : 

- Dynamisme rural. (Sommet économique) 

- Reboiseurs forestiers. – Des conditions de travail « catastrophiques ». 

- Inquiétude à Chambord. – Norbord reprendra peut-être ses activités. 

- Bardsville. – Un nom que les gens commencent à découvrir. 

- Alys Robi se consacre à la réinsertion sociale. 

- En faveur de la réforme Ryan. – Le maire Laurendeau donne des explications. 

- Vente de boissons alcoolisées. – Un vieux débat prend fin à Pointe-Bleue. 

- À Normandin. – Une fin de semaine musicale. 

- Festival du bûcheron. – Parade d’équipement forestier cet après-midi. 

- Industrie minière québécoise. – Parution portant sur les changements survenus. 

- Antoinette Thibeault. – Les mots-mystères et les chansons de Nana Mouskouri. 

– Deux passions l’animent : la musique et la couture. 
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28 avril 1991 : 

- Rejeté par sa mère. – Ralif se console auprès d’un nouvel ami.  

- Écoles primaires. – La Société Zoologique lance un concours. 

- Association du Parti Conservateur. – Assemblée annuelle. 

- Lac-Saint-Jean. – Cédap reçoit de nombreux appuis. 

- Club Optimiste de Chambord. – Remise de charte. 

- Urbain Villeneuve. – Son oncle est mort sur le champ de bataille. 

- Association des métis et indiens hors réserve. – Lyne Paradis élus à la 

présidence. 

- Saint-Hedwidge. – Inauguration de l’auberge prévue en mai. 

- À Roberval. – Tenue d’un salon scouts et guides. 

 

5 mai 1991 : 

- Festival Western. – Pelchat ambassadeur spécial. 

- Aide aux entreprises de Maria-Chapdelaine. – Le CAE permet de maintenir 

245 emplois. 

- Dolbeau-Mistassini. – Les Lions reprennent la chaîne Guinness. 

- Hydro-Québec. – Pas de centrales sans l’accord de la population. 

- Inauguration de la Maison Colombe Veilleux. 

- Fête en l’honneur du maire Morin. (Sainte-Jeanne-d’Arc) 

 

12 mai 1991 : 

- Un chef démocrate. (Pointe-Bleue) 

- Association des coopérants. – Les Économiades samedi prochain. 

- Concours de la Société canadienne des postes. – La lettre de Marie-Ève 

Bouchard est retenue. 

- Cabano-Expéditex. – Construction d’un nouveau terminal. 

- André Bélisle dénonce le programme énergétique. 

- Club nautique.  – Saison s’annonce pleine d’intérêt. 

- Festival du bûcheron. – Demande d’aide financière. 

- Yvonne Potvin-Allard. – Les loisirs manquaient anciennement. – Amour des 

gens et des choses. 

 

19 mai 1991 : 

- La requête en appel de Vien est acceptée. 

- Centre Sportif de Mistassini. – Revue des cadets de l’air de l’Escadron 846. 

- Base plein air Pointe-Racine. – Les camps de vacances débuteront le 23 juin. 

- Centre d’aide aux entreprises. – Création de 35 nouveaux emplois. 

- Rivière Ashuapmushuan. – Excursion à bord du nouveau Héron bleu. 

- Aurélien Gill. – Homme modeste et audacieux. – Une foi profonde en la cause 

amérindienne. 

- Nancy Fortin revient de l’Uruguay. (Programme jeunesse Canada monde) 

- Donald Valois, artisan. – Des canots fabriqués en lames de cèdres. 

- Souper-Causerie. (Chambre de commerce de Mistassini) 

- Congrès des travailleurs sociaux. 
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26 mai 1991 : 

- AFEAS régionale. – Raymonde Bouchard portée à la présidence. 

- Demande de un million $ de Air-Alma. – Le maire Lupien souhaite rencontrer 

Blackburn. 

- À Saint-Prime. – Des boues usées servent au remplissage. 

- Jardin zoologique de Saint-Félicien. – 900 000$ pour l’assainissement des 

eaux. 

- Le Mont-Plaisant ouvre sa saison. 

- Yvonne Goulet fait encore ses courses. – Santé resplendissante et vie fort 

active. 

- Complexe touristique « Les Grands Jardins ». – Le dossier progresse. 

- Jardin zoologique. – Ouverture officielle de la nouvelle saison. 

- Centre d’interprétation de la Métabetchouan. – Pierre Gill à la présidence 

d’honneur. 

- « Économiade ». – Polyvalente Dominique-Racine championne. 

- Élection à Pointe-Bleue. – 17 candidats en lice. 

- Dolbeau investira 208 000$. – (Travaux dans la municipalité) 

 

2 juin 1991 : 

- Corporation professionnelle des travailleurs sociaux. – 240 délégués 

participent au congrès provincial. 

- Au Québec en en  France. – Une université sur l’environnement et le 

développement durable verra le jour. 

- Règlement d’emprunt à Saint-Méthode. – 81 contribuables s’opposent. 

- Transfert aux municipalités. – Les gens d’Albanel en subiront les effets. 

- Assainissement des eaux. – La Société zoologique forcera le provincial. 

- Centre Vacances-Nature de Lac-Bouchette. – Journée « portes ouvertes » le 16 

juin. 

- Centre Norcel. – Concours-école annuel.  (Centre équestre) 

- Céline Dion au 20
e
 festival western.  

- Saint-François-de-Sales. – Programme d’accès à la construction domiciliaire. 

- Concours annuel d’orthographe. – « Journée de rêve » pour les jeunes lauréats. 

 

9 juin 1991 : 

- Le zoo mérite mieux que ça. 

- Association touristique régionale. – Louise Roy à nouveau portée à la 

présidence. 

- Lac à Jim. – L’Association des propriétaires revendiquent. 

- Moulin des pionniers. – Plusieurs nouveautés marqueront la saison. 

- « Performant du mois ». – Les Litières du Lac-Saint-Jean ont le titre. 

(Chambre de commerce de Normandin) 

- Ermitage de Lac-Bouchette. – Saint-Antoine fêté en grandes pompes. 

- Pour favoriser la construction domiciliaire. – Terrains offerts gratuitement à 

Saint-Edmond-les-Plaines. 

- Fêtes du Centenaire. – Mistassini dévoilera bientôt le programme des activités. 

- Une présentation des Amis de la musique. – Sylvie Tremblay en spectacle à 

Roberval. 
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- Base plein air de Saint-Thomas-Didyme. – La municipalité versera une somme 

de 25 000$. 

- 31
e
 édition du Festival du bleuet. 

- Exploitation forestière. – Joseph Bouchard en connaît les transformations. – 

Son optimiste résiste à toutes les épreuves. 

 

16 juin 1991 : 

- Le tourisme annuel. (Ouverture des kiosques touristique) 

- Centre hospitalier de Roberval. – Les malades ont leur animalerie. 

- Recensement par statistique Canada. – Bref commentaire de Bouchard. 

- Fédération des policiers du Québec. – Roberval reçoit 450 congressistes. 

- Centre de solidarité internationale. – Le tour cycliste du Lac-Saint-Jean rapport 

au-delà de 9 000$. 

- 9
e
 édition de la Féli-Fête. – Nombreuses activités pour toute la famille. 

- Sobriété Canada. – 100 personnes assistent à l’assemblée générale. 

- Période de relance pour la Société de communication. 

- Festival western de Dolbeau. – Un objectif de 100 000 personnes à atteindre. 

- MRC Maria-Chapdelaine.- Présentation d’un avis de motion de 50 000$. 

- À Dolbeau. – Augmentation du salaire des élus. 

- À Sainte-Hedwidge. – Le comité des fêtes revient en force. 

- Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval. – Une nouvelle présidente en poste 

- Chambre de commerce de Mistassini. – 1
re

 assemblée générale annuelle. 

 

23 juin 1991 : 

- Se nettoyer ou …. Polluer. (Girardville, nettoyage des fossés) 

- Fondation du zoo de Saint-Félicien. – Grand succès du cocktail-bénéfice. 

- Tremblement de terre de novembre 1988. – Le Centre Astro fait revivre la 

secousse sismique. 

- L’élevage de renard. – Un métier devenu rare ces dernières décennies. 

- Les citoyens de Notre-Dame-de-Lorette. (60
e
 anniversaire) 

- Entente entre le MLCP et le Cégep de Saint-Félicien. 

- Lac-Saint-Jean. – Les trois MRC forment un comité de gestion. 

- Commission scolaire de Roberval. – Présentation des Méritas. 

- Théâtre d’été de Saint-Félicien. – Nouvelle version des démons du rire. 

- Alexina Gauthier-Belley. – Des années précieuses près du Saint-Laurent. 

- Jeux autochtones. 

- Attikamek et Montagnais présents à Pointe-Bleue. 

 

30 juin 1991 : 

- À Saint-Ludger-de-Milot. – Découverte d’un gisement de wollastonite. 

- Encore une fois…. (Aéroport de Saint-Méthode sans transporteur) 

- Panneaux gaufrés. – La loi du silence prévaut à Chambord. 

- École d’agriculture de Chicoutimi. – Les anciens invités à des retrouvailles. 

- Saint-Méthode.  – Le Festipêche prend fin aujourd’hui. 

- Près de 800 motocyclistes. – Les Harley vrombissent à Saint-Félicien. 

- À Val-Jalbert. – La Halte du village prend le l’importance. 

- À La Doré. – 10
e
 édition du Festival des camionneurs. 
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- Centre Historique et aquatique de Roberval. – Les expositions thématiques 

forts intéressantes. 

- Fondation Rêve d’enfants. – La Troupe « Les timbrés » verse 6 500$. 

 

Notes : Les articles sont collés dans un album. 

        Copies. 
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 - C - 
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e
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e
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Centre de réhabilitation Opti-Jeunesse 

 PB96-7 
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Centre d’interprétation de la Métabetchouan 

 exposition 
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Centre écologique du Lac-Saint-Jean 

 pisciculture 

  PB96-2 
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 PB96-4 

 portes-ouvertes 

  PB96-7 
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Chambord (municipalité) 
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 - D - 
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  PB96-2 

 métabetchouan (ville) 

  PB96-2 

 saint-augustin (municipalité) 

  PB96-5 

 saint-edmond-les-plaines 

(municipalité) 

  PB96-3 

 saint-jeanne-d’arc (municipalité) 

  PB96-5 

 saint-françois-de-sales (municipalité) 

  PB96-2 

 saint-prime (municipalité) 

  PB96-7 

 

Élection provinciale 

 PB96-1 

 PB96-3 
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Élection scolaire 

 PB96-5 

 

Ermitage Saint-Antoine 

 PB96-1 

 PB96-2 

 PB96-3 

 PB96-4 

 PB96-6 

 PB96-7 

 

Essence 

 prix 

  PB96-2 

 

Expéditex 

 fusion 

  PB96-2 

 

Exploitation forestière 

 PB96-7 

 girardville (municipalité) 

  PB96-4 

 

Expo Nature 

 PB96-2 

 

Expo-Science régionale 

 PB96-4 

 

Exposition agricole et commerciale de Saint-

Félicien 

 PB96-2 

 PB96-3 

 PB96-6 

 programmation 

  PB96-5 

 

 

 - F - 

 

Fédération des gardes paroissiales 

 congrès 

  PB96-3 

 

 

 

Fédération des policiers du Québec 

 congrès 

  PB96-7 

 

Féli-Fête 

 PB96-2 

 PB96-5 

 PB96-7 

 

Ferme Cario 

 PB96-6 

 

Ferme du Ruisseau 

 PB96-5 

 

Ferme expérimentale de Normandin 

 PB96-2 

 PB96-4 

 PB96-5 

 

Festipêche 

 PB96-7 

 

Festival de la gourgane 

 PB96-5 

 PB96-7 

 

Festival de la ouananiche 

 concours de dessins 

  PB96-2 

 

Festival de l’environnement de Dolbeau 

 PB96-5 

 PB96-6 

 PB96-7 

 

Festival de pêche de Roberval 

 PB96-5 

 

Festival de Saint-André 

 PB96-2 

 

Festival des camionneurs 

 PB96-7 
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Festival du bleuet de Mistassini 

 PB96-5 

 PB96-7 

 budget 

  PB96-2 

 

Festival du bûcheron 

 PB96-3 

 PB96-5 

 PB96-7 

 aide financière 

  PB96-7 

 surplus budgétaire 

  PB96-3 

 

Festival du doré de Saint-Prime 

 PB96-5 

 

Festival Famifête 

 PB96-5 

 

Festival Maxi-fun 

 PB96-2 

 

Festival western de Dolbeau 

 PB96-2 

 PB96-4 

 PB96-5 

 PB96-7 

 bilan 

  PB96-6 

 mascotte 

  PB96-2 

 président 

  PB96-3 

 

Festivités hivernales de Desbiens 

 PB96-7 

 

Fête du Canada 

 PB96-5 

 

Fêtes Amérindiennes de Pointe-Bleue 

 PB96-5 

 

Foire commerciale de Normandin 

 PB96-5 

Foire Optimiste de Roberval 

 PB96-4 

 PB96-5 

 

Fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval 

 présidente 

  PB96-7 

 surplus budgétaire 

  PB96-5 

 

Fondation de la société zoologique de Saint-

Félicien 

 cocktail-bénéfice 

  PB96-7 

 

Fondation de ma vie 

 PB96-5 

 

Fondation rèves d’enfants 

 PB96-7 

 

Fonds Lucien Bouchard 

 PB96-6 

 

Forgeron 

 PB96-6 

 

Fortin, Camil 

 PB96-7 

 

Fortin, Louis-Geroges 

 PB96-2 

 

Fortin, Nancy 

 PB96-7 

 

Fortin, Réjean 

 PB96-2 

 

Fosse septique 

 PB96-7 

 

Fournier, Rosaire 

 PB96-3 

 PB96-7 
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Foyer culturel de Lac-Bouchette 

 PB96-2 

 

Foyer culturel de Saint-François-de-Sales 

 PB96-2 

 

Foyer d’accueil de Lac-Bouchette 

 gestion 

  PB96-5 

 

Foyer de Lac-Bouchette 

 PB96-1 

 

Foyer Saint-Cyrille 

 PB96-3 

 PB96-4 

 

Fradet, Héliodore 

 PB96-3 

 

Frigon Électrique 

 PB96-5 

 

Fromagerie Perron 

 grève (arrêt de travail) 

  PB96-3 

 

Fusion municipale 

 desbiens (ville) 

  PB96-2 

 dolbeau (ville) 

  PB96-4 

  PB96-6 

 métabetchouan (ville) 

  PB96-2 

 mistassini (ville) 

  PB96-4 

 normandin (ville) 

  PB96-2 

 

 

 - G - 

 

Gagné, Jacques 

 PB96-2 

 

 

Gagné, Serge 

 PB96-2 

 

Gagnon, Jacynthe 

 PB96-5 

 

Gagnon, Jeannine 

 PB96-2 

 

Gagnon, Normande 

 PB96-7 

 

Gagnon, Pierre-Paul 

 PB96-6 

 

Gala La Réussite 

 PB96-3 

 

Galerie Le Godet 

 fermeture 

  PB96-3 

 

Garage Lebrun 

 PB96-5 

 

Garde paroissiale de Roberval 

 PB96-3 

 

Garneau, Georges 

 PB96-6 

 

Garneau, Marc 

 PB96-7 

 

Gauthier-Belley, Alexina 

 PB96-7 

 

Gauthier, Guy 

 PB96-5 

 

Gaz Métropolitain 

 PB96-3 

 PB96-4 

 

Gaz Inter-Cité 

 PB96-7 
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Gaz naturel 

 PB96-2 

 

Gendron, Jean-Marc 

 PB96-3 

 PB96-4 

 PB96-7 

 

Généreux, Bernard 

 PB96-2 

 

Genest-Gagnon, Lucille 

  PB96-7 

 

Gill, Aurélien 

 PB96-7 

 

Gill, Pierre 

 PB96-7 

 

Girard, Irené, abbé 

 ordination 

  PB96-5 

 

Girard, Jacques 

 PB96-4 

 

Girardville (municipalité) 

 PB96-3 

 PB96-6 

 élection municipale 

  PB96-2 

 épuration de l’eau 

  PB96-2 

 exploitation forestière 

  PB96-4 

 lac-à-l’épaule 

  PB96-2 

 

Gosselin, Louis 

 PB96-6 

 

Goulet, Yvonne 

 PB96-7 

 

 

Grands frères, grandes sœurs Domaine-du-

Roy 

 PB96-2 

 PB96-5 

 

Grands jardins de Normandin 

 PB96-5 

 PB96-6 

 PB96-7 

 

Grondin, Gilles 

 PB96-5 

 

Groupe Degesto 

 PB96-2 

 

Groupe espoir 

 PB96-4 

 colloque 

  PB96-3 

 

Guerre Mondiale (deuxième) 

 PB96-2 

 

Guy-Harvey, Jeanne-Mance 

 PB96-6 

 

 

 - H - 

 

Habitation Mézy inc. 

 PB96-2 

 

Habitations Usitec 

 PB96-1 

 

Hébert, Pierre 

 PB96-5 

 

Hébertville-Station (municipalité) 

 assainissement de l’eau 

  PB96-2 

 camion d’incendie 

  PB96-2 

 surplus budgétaire 

  PB96-2 
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Hébertville-Station (municipalité) (suite) 

 terrain de jeux 

  PB96-2 

 

Hémon, Louis 

 PB96-2 

 

Héron Bleu (bateau) 

 PB96-5 

 PB96-7 

 

Hôpital de Baie-Comeau 

 campagne de financement 

  PB96-5 

 

Hôpital de Dolbeau 

 PB96-1 

 travaux 

  PB96-2 

 

Hôtel-Dieu de Roberval 

 PB96-5 

 animalerie 

  PB96-7 

 zoothérapie 

  PB96-6 

 

Hôtel Rousillon (Roberval) 

 PB96-2 

 

Hudon, Jean-Baptiste 

 PB96-6 

 

Huitaine de gaieté 

 PB96-5 

 exposition 

  PB96-5 

 

Hunter, Normand 

 PB96-2 

 

Hydro-québec 

 PB96-3 

 

 

 

 

 - I - 

 

Immigration 

 PB96-2 

 

Industrie forestière 

 PB96-2 

 

Industries Tanguay 

 PB96-2 

 

Institut La Chesnaie 

 PB96-2 

 PB96-3 

 PB96-6 

 

Intair 

 PB96-5 

 PB96-7 

 

Inter-Canadien 

 PB96-2 

 PB96-3 

 

 

 - J - 

 

Jacques, Alain 

 PB96-3 

 PB96-6 

 

Jardin zoologique de Saint-Félicien 

VOIR Zoo sauvage de Saint-Félicien 

 

Jeunesse Canada Monde 

 PB96-5 

 PB96-7 

 

Johnson, Pierre-Marc 

 PB96-2 

 

Julac 

 PB96-2 

 

 

 

 



 63 

 - K - 

 

Kafka, Adolphe 

 PB96-2 

 

Kiosque d’information touristique 

 ouverture 

  PB96-7 

 

Kiosque d’information touristique de 

Chambord 

 PB96-2 

 

Kiosque d’information touristique de 

Roberval 

 PB96-2 

 

Kirouac, Maurice 

 PB96-1 

 

Kruger 

 PB96-3 

 

Kurtness, Harry 

 PB96-5 

 

 

 - L - 

 

Lac-à-la-Croix (municipalité) 

 maison tremblay 

  PB96-2 

 

Lac-Bouchette (municipalité) 

 budget 

  PB96-7 

 épuration de l’eau 

  PB96-2 

 impôt foncier 

  PB96-2 

  PB96-4 

 

La chambre mandarine (spectacle) 

 PB96-2 

 

Lachance, Martin 

 PB96-4 

 

La Doré (municipalité) 

 PB96-2 

 aréna 

  PB96-1 

 centenaire 

  PB96-2 

 développement économiaue 

  PB96-7 

 

Lalancette, Marcel 

 PB96-6 

 

Lamontagne, Alexina 

 PB96-3 

 PB96-4 

 

Lamontagne, Robert 

 PB96-2 

 PB96-3 

 

Lantech inc. 

 PB96-3 

 

Lapierre, Daniel 

 PB96-7 

 

Laplante, Dany 

 PB96-2 

 

Laplante, Marcel 

 PB96-2 

 

Lapointe, Jeannette 

 PB96-6 

 

Laprise, Adrien 

 PB96-6 

 

Laprise, Benoît 

 PB96-5 

 PB96-7 

 

Laroche, André-Guy 

 PB96-4 

 PB96-5 
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Laroche, Patrice 

 PB96-1 

 

Larose, Gérald 

 PB96-7 

 

Larouche, René 

 PB96-2 

 

La Source 

 PB96-7 

 colloque 

  PB96-6 

 

Lavoie, Alexis 

 PB96-3 

 

Lavoie-Gravel, Marie 

 PB96-2 

 

Lebeuf, Jean-Claude 

 PB96-2 

 

Leblanc, Serge 

 PB96-3 

 

L’Écho du foyer (bulletin) 

 PB96-3 

 PB96-4 

 

Le Claire Fontaine 

 PB96-6 

 

L’Écol-O-Zoo 

 PB96-5 

 

Lemay, Lucien 

 PB96-4 

 

Lemieux, Jean-Paul 

 PB96-2 

 

L’Ensemble Claude Gervaise 

 concert 

  PB96-6 

 

 

L’Ensemble du Carré Saint-Louis 

 PB96-7 

 

Les Amis de la musique 

 PB96-7 

 

Les dernière fougères (spectacle) 

 PB96-5 

 

Les Litières du Lac-Saint-Jean 

 PB96-7 

 

Les mensonges de papa (pièce théâtre) 

 PB96-2 

 

Les Six heures d’Alexis le Trotteur 

 PB96-1 

 

Lévesque, Georges-Henri 

 hommage 

  PB96-3 

 

Lévesque, Gilbert 

 PB96-2 

 

L’Oasis de Mistassini 

 PB96-4 

 PB96-5 

 reconstruction 

  PB96-6 

 

Lupien, Camil 

 PB96-6 

 PB96-7 

 

 

 - M - 

 

Maison Colombe Veilleux 

 PB96-5 

 inauguration 

  PB96-7 

 

Maison des jeunes de Girardville 

 PB96-2 
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Maison des jeunes de Normandin 

 PB96-4 

 

Maison des jeunes Laser (Roberval) 

 PB96-1 

 

Marchand, Léonidas, abbé 

 PB96-4 

 

Marché Métro (épicerie; Roberval) 

 fermeture 

  PB96-4 

 

Marcoux, Roland 

 PB96-2 

 PB96-6 

 

Marjo 

 PB96-2 

 

Martel, Robert 

 PB96-2 

 

Mashteuiatsh (réserve amérindienne) 

 bingo 

  PB96-6 

 boisson alcoolique (vente) 

  PB96-7 

 élection 

  PB96-7 

 jeux autochtones 

  PB96-7 

 

Métabetchouan (ville) 

 assainissement de l’eau 

  PB96-2 

 dépense 

  PB96-4 

 éclairage public 

  PB96-6 

 élection municipale 

  PB96-2 

 fusion municipale 

  PB96-2 

 halte routière 

  PB96-5 

 

Métabetchouan (ville) (suite) 

 parc industriel 

  PB96-2 

 plage 

  PB96-4 

  PB96-6 

  PB96-7 

 plan d’urbanisme 

  PB96-4 

 schéma d’aménagement 

  PB96-2 

 

Michel, André 

 exposition 

  PB96-5 

 

Ministère des transports du Québec 

 PB96-2 

 

Ministère du loisir, de la chasse et de la 

pêche 

 PB96-7 

 entente 

  PB96-7 

 

Mistassini (rivière) 

 développement touristique 

  PB96-2 

 schéma d’aménagement 

  PB96-2 

 station balnéaire 

  PB96-2 

 

Mistassini (ville) 

 budget 

  PB96-3 

  PB96-4 

 centenaire 

  PB96-4 

  PB96-7 

 centre commercial 

  PB96-2 

 fusion municipale 

  PB96-4 

 impot foncier 

  PB96-3 

  PB96-6 
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Mistassini (ville) (suite) 

 parc industriel 

  PB96-3 

 parc municipal 

  PB96-2 

 permis de construction 

  PB96-5 

 règlement d’emprunt 

  PB96-7 

 réseau d’égout 

  PB96-5 

 sécurité publique 

  PB96-6 

 surplus budgétaire 

  PB96-2 

 

Monastère des Trappistes de Mistassini 

VOIR Trappe de Mistassini 

 

Morais, Laval 

 PB96-4 

 

Morin, Wilbrod 

 PB96-5 

 

Motel Industriel 

 PB96-3 

 PB96-4 

 PB96-5 

 

Motel Panasso 

 PB96-6 

 

Moulin des pionniers de La Doré 

 PB96-2 

 PB96-4 

 PB96-6 

 PB96-7 

 surplus budgétaire 

  PB96-2 

 

Mouskouri, Nana 

 PB96-7 

 

Mouvement Campagne Québec-Vie 

 PB96-5 

 

MRC du Domaine-du-Roy 

 PB96-2 

 aménagement du territoire 

  PB96-2 

 budget 

  PB96-6 

 colloque 

  PB96-5 

 mémoire 

  PB96-2 

 préfet 

  PB96-3 

 schéma d’aménagement 

  PB96-2 

 

MRC Maria-Chapdelaine 

 PB96-2 

 PB96-3 

 attraction touristique 

  PB96-5 

 avis de motion 

  PB96-7 

  PB96-7 

 budget 

  PB96-6 

 lettres patentes 

  PB96-4 

 préfet 

  PB96-2 

  PB96-3 

 règlement d’emprunt 

  PB96-7 

 restructiration 

  PB96-4 

 schéma d’aménagement 

  PB96-2 

 sommet socio-économique 

  PB96-3 

 

Murray, Alidor 

 PB96-5 
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Musée Amérindien de Mashteuiatsh 

 PB96-2 

 PB96-3 

 exposition 

  PB96-4 

  PB96-5 

 

Musée Jules-Lamy 

 PB96-2 

 

Musée Louis-Hémon 

 PB96-2 

 conservateur 

  PB96-2 

 exposition 

  PB96-5 

 rapport 

  PB96-2 

 

 

 - N - 

 

Norbord de Chambord 

 PB96-7 

 

Nord Viande (abattoir) 

 PB96-2 

 

Normandin (ville) 

 PB96-2 

 champ de tir 

  PB96-2 

 élection municipale 

  PB96-2 

 impôt foncier 

  PB96-3 

  PB96-6 

 réseau d’aqueduc 

  PB96-4 

 sommet économique 

  PB96-7 

 

Normick Chambord 

 construction 

  PB96-2 

 pollution 

  PB96-5 

Notre-Dame-de-Lorette (municipalité) 

 PB96-3 

 anniversaire (60
e
) 

  PB96-7 

 

Nutrinor 

 PB96-3 

 siège social 

  PB96-3 

 

 

 - O - 

 

Office de planification et de développement 

du Québec 

 PB96-3 

 

Office municipal d’habitation de Saint-

Félicien 

 colloque 

  PB96-5 

 

Ordre National 

 PB96-7 

 

Ouiatchouan (rivière) 

 aménagement 

  PB96-6 

 

 

 - P - 

 

Paradis, Jean 

 PB96-2 

 

Paradis, Lyne 

 PB96-7 

 

Paré, Réjean 

 PB96-2 

 PB96-5 

 

Parti Progressiste Conservateur 

 colloque 

  PB96-2 

 

 



68 

 

Parti Québécois 

 PB96-2 

 

Pavillon de l’amitié 

 PB96-6 

 

Pavillon Saint-François-de-Sales 

 PB96-3 

 

Peine capitale 

 PB96-2 

 

Pelchat, Mario 

 PB96-5 

 

Péribonka (municipalité) 

 PB96-2 

 

Perron, Albert 

 PB96-2 

 

Personnalité touristique de l’année 

 PB96-7 

 

Petite et moyenne entreprise 

 PB96-2 

 PB96-3 

 

Petite Péribonka (rivière) 

 station balnéaire 

  PB96-2 

 

Picasso 

 PB96-2 

 

Picotte, Yvan 

 PB96-4 

 

Pince de désincarcération 

 PB96-6 

 

Pisciculture 

 PB96-2 

 

Place Quatre-Saisons 

 PB96-2 

 

Plourde, Fernand 

 PB96-2 

 

PME 

VOIR Petite et moyenne entreprise 

 

Poirier, Jeannine 

 PB96-5 

 PB96-6 

 

Polyvalente Dominique-Racine 

 PB96-7 

 

Pomme de terre 

 récolte 

  PB96-5 

 

Pont Carbonneau 

 PB96-5 

 réfection 

  PB96-3 

  PB96-4 

 

Pont La Doré-Normandin 

 PB96-3 

 PB96-6 

 PB96-7 

 

Poste Canada 

 concours 

  PB96-7 

 

Potvin-Allard, Yvonne 

 PB96-7 

 

Pourvoirie 

 PB96-5 

 

Presbytère de Saint-Edmond-les-Plaines 

 vente 

  PB96-4 

 

Proco Métal 

 PB96-2 

 

Produits Alba inc. 

 PB96-7 
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Profil de sobriété (livre) 

 PB96-2 

 

Programme d’accès à la construction 

domiciliaire 

 saint-françois-de-sales (municipalité) 

  PB96-7 

 

Protection civile 

 PB96-3 

 

Protection de la faune 

 PB96-3 

 

Proulx, Guylaine 

 PB96-3 

 

 

 - Q - 

 

Québec-Inter 

 PB96-2 

 

 

 - R - 

 

Ratté-Tremblay, Ernestine 

 PB96-7 

 

Réforme Ryan 

 PB96-7 

 

Regroupement pour la protection de 

l’Ashuapmushouan 

 PB96-3 

 pétition 

  PB96-4 

 

Rendez-vous Musicart 

 PB96-7 

 

Rhéault, Laurent 

 PB96-2 

 

 

 

 

Roberval (ville) 

 budget 

  PB96-3 

  PB96-4 

 centre commercial 

  PB96-2 

 loisirs 

  PB96-4 

  PB96-6 

 maison donaldson 

  PB96-3 

 parcomètre 

  PB96-1 

 

Roby, Alyx 

 PB96-7 

 

Rochefort, William 

 PB96-5 

 

Route du Nord 

 PB96-3 

 PB96-5 

 PB96-7 

 

Roy, Albert 

 PB96-2 

 centenaire 

  PB96-4 

 

Roy, Louise 

 PB96-7 

 

Ryan, Claude 

 PB96-2 

 

 

 - S - 

 

Sage-femme 

 PB96-5 

 

Saint-André (municipalité) 

 impôt foncier 

  PB96-6 

 

 



70 

 

Saint-Augustin (municipalité) 

 élection municipale 

  PB96-5 

 

Saint-Cyr, René 

 PB96-1 

 

Saint-Edmond-les-Plaines (municipalité) 

 PB96-7 

 anniversaire (50
e
) 

  PB96-2 

 construction domiciliaire 

  PB96-7 

 élection municipale 

  PB96-3 

 habitation à loyer modique 

(construction) 

  PB96-2 

 surplus budgétaire 

  PB96-3 

 

Sainte-Jeanne-d’Arc (municipalité) 

 PB96-2 

 PB96-4 

 création d’emplois 

  PB96-2 

 élection municipale 

  PB96-5 

Sainte-Rose-du-Nord 

 patrimoine 

  PB96-2 

 

Saint-Félicien (ville) 

 anniversaire (125
e
) 

  PB96-3 

  PB96-4 

  PB96-5 

 caserne de pompiers 

  PB96-1 

 centre-ville 

  PB96-5 

 conseil municipal 

  PB96-4 

 construction domiciliaire 

  PB96-3 

 déficit budgétaire 

  PB96-6 

Saint-Félicien (ville) (suite) 

 fluoration 

  PB96-2 

 impôt foncier 

  PB96-2 

  PB96-3 

  PB96-4 

  PB96-5 

  PB96-6 

 permis de construction 

  PB96-2 

 poste de police 

  PB96-1 

 promenade 

  PB96-2 

 surplus budgétaire 

  PB96-2 

 

Saint-François-de-Sales (municipalité) 

 centenaire 

  PB96-2 

 élection municipale 

  PB96-2 

 épuration de l’eau 

  PB96-2 

 impôt foncier 

  PB96-2 

 parc municipal 

  PB96-5 

 programme d’accès à la construction 

domiciliaire 

  PB96-7 

 

Saint-Jean (lac) 

 niveau 

  PB96-5 

 

Saint-Henri-de-Taillon 

 récupération 

  PB96-6 

 

Saint-Méthode (municipalité) 

 budget 

  PB96-3 

  PB96-4 

 câblodistribution 

  PB96-6 
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Saint-Méthode (municipalité) (suite) 

 déficit budgétaire 

  PB96-3 

 eaux usées 

  PB96-4 

 règlement d’emprunt 

  PB96-7 

 réseau d’aqueduc 

  PB96-2 

  PB96-3 

  PB96-4 

  PB96-5 

  PB96-7 

 réseau d’égout 

  PB96-2 

  PB96-3 

  PB96-4 

  PB96-5 

  PB96-7 

 zonage 

  PB96-2 

 zone d’inondation 

  PB96-2 

 

Saint-Pierre, Gilles 

 PB96-3 

 

Saint-Pierre (rue; Roberval) 

 PB96-5 

 

Saint-Prime (municipalité) 

 anniversaire (125
e
) 

  PB96-3 

 élection municipale 

  PB96-7 

 gymnase 

  PB96-2 

 schéma d’aménagement 

  PB96-2 

 

Saint-Raymond Papers (Desbiens) 

 PB96-1 

 ralance 

  PB96-2 

 

 

 

Saint-Thomas-Didyme (municipalité) 

 PB96-2 

 impôt foncier 

  PB96-2 

 rôle d’évaluation 

  PB96-6 

 

Salle communautaire de Normandin 

 PB96-4 

 

Salon de l’habitation de Saint-Félicien 

 PB96-4 

 

Salon de l’habitation du Lac 

 PB96-4 

 

Salon régional des aînés 

 PB96-3 

 

Salon Scouts et Guides 

 PB96-7 

 

Sauvé, Jeanne 

 PB96-3 

 

Scierie de Pointe-Bleue 

 PB96-2 

 

Scierie Lamontagne 

 PB96-3 

 

Scouts et Guides 

 souper-bénéfice 

  PB96-4 

 

Scouts et Guides de Roberval 

 PB96-4 

 

Semaine des municipalités 

 PB96-2 

 

Service des loisirs de Mistassini 

 PB96-3 

 

Sidac Centreval de Roberval 

 PB96-2 

 



72 

 

Simard, Jean-Claude 

 exposition 

  PB96-3 

 

Simard, Léonard 

 PB96-3 

 

Simard, Renée 

 PB96-3 

 

Sobriété Canada 

 assemblée générale 

  PB96-7 

 

Société canadienne des postes 

VOIR Postes Canada 

 

Société canadienne du cancer 

 brunch-bénéfice 

  PB96-2 

 

Société de communication 

 PB96-7 

 

Société de développement de la Baie-James 

 PB96-6 

 

Société d’histoire de Saint-Prime 

 PB96-6 

 

Société d’histoire et de généalogie Maria-

Chapdelaine 

 programmation 

  PB96-5 

 

Société zoologique de Saint-Félicien 

 PB96-3 

 conseil d’administrtion 

  PB96-2 

 

Sommet économique de Roberval 

 PB96-3 

 

Souper dans les rues (Roberval) 

 PB96-2 

 

 

Sûreté du Québec 

 PB96-6 

 

Syndicat coopératif de Normandin 

 PB96-4 

 

 

 - T - 

 

Taillon, Clara 

 PB96-7 

 

Télévision communautaire 

 PB96-2 

 PB96-3 

 

Télévision communautiare de Chambord 

 PB96-2 

 

Télévision communautaire de La Doré 

 PB96-4 

 

Théâtre d’été 

 saint-félicien (ville) 

  PB96-5 

  PB96-7 

Théberge, J.-R. 

 PB96-2 

 

Thibeault, Ange-Aimé 

 PB96-2 

 

Thibeault, Aurèle, abbé 

 PB96-2 

 

Toxicomanie 

 PB96-5 

 

Train de la vallée des fourrures 

 PB96-6 

 

Trappe de Mistassini 

 PB96-2 

 

Travailleur forestier 

 congrès 

  PB96-5 
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Traversée internationale du lac Saint-Jean 

 PB96-2 

 

Tremblay, Dany 

 PB96-4 

 

Tremblay, Gérard 

 PB96-5 

 

Tremblay, Gilberte, sr 

 PB96-3 

 

Tremblay, Hervé 

 PB96-5 

 

Tremblay, Jean-Charles 

 hommage 

  PB96-2 

 

Tremblay, Lionel 

 PB96-5 

 

Tremblay, Roland 

 exposition 

  PB96-4 

 

Tremblay, Sylvie 

 PB96-7 

 

Troupe Les Timbrés 

 PB96-7 

 

Troupe Marcella Langelier 

 campagne de financement 

  PB96-4 

 

 

 - U - 

 

Union des vétérans 

 PB96-1 

 PB96-2 

 PB96-3 

 PB96-6 

 

Un nœud dans le cœur (livre) 

 PB96-4 

 - V - 

 

Vallée, Gaston 

 PB96-2 

 PB96-3 

 

Valois, Donald 

 PB96-7 

 

Valois, Normand 

 PB96-6 

 

Vézina, Carmen 

 PB96-3 

 

Village de Bethléem (Desbiens) 

 PB96-4 

 

Village historique de Val-Jalbert 

 PB96-4 

 restaurant 

  PB96-5 

 téléphérique 

  PB96-5 

 

Villa LRS 

 PB96-2 

 

Villeneuve, Urbain 

 PB96-7 

 

Villes et villages en santé 

 PB96-6 

 

 

 - W - 

 

Walberg (boulevard; Dolbeau) 

 PB96-2 

 PB96-3 
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 - Z - 

 

Zoo sauvage de Saint-Félicien 

 PB96-2 

 PB96-5 

 assainissement de l’eau 

  PB96-7 

 campagne de financement 

  PB96-2 

 chalet 

  PB96-6 

 eaux usées 

  PB96-7 

 subvention 

  PB96-7 

 surplus budgétaire 

  PB96-7 
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