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INTRODUCTION 
 

Fonds Club Saint-André du Lac Saint-Jean inc. – 2 décembre 1959-1985. – 0,2 m de 
documents textuels. – 4 cahiers : 2 pliés, 2 reliés; 23x28 cm et 28x24 cm. – 15 cartes : 
photocopies; 36x22 cm. – 4 cartes : coul.; 6x10 cm. – 1 affiche : sur jute; 23x30 cm. – 
2 épinglettes.  
 
Histoire administrative : C’est en septembre 1959, que  l’abbé Jules Lamy entreprend 
des démarches pour obtenir une partie du territoire du Club Amabelish, qui appartient à 
des Américains, afin que les gens de Saint-André puissent en profiter. Le 5 décembre de 
la même année, le département de chasse et pêche accorde à l’abbé Lamy l’autorisation 
de s’incorporer en Club et par la même occasion l’autorisation de chasse et pêche. 
 
Le 14 décembre 1959 est formé le premier comité de direction du Club Saint-André. 
Celui-ci est composé de l’abbé Jules Lamy, MM. Ovila Desbiens, Arthur Tremblay, 
Benoît Brassard et Paul-Éphrem Lapointe.  
 
Le but de ce Club est de protéger le poisson et le gibier dans les lacs, les rivières et sur les 
terrains appartenant au Club et d’assurer aux membres un lieu de repos et un endroit où 
ils pourront se livrer aux plaisirs de la pêche et de la chasse. 
 
En 1972, on commence à parler de l’abolition des Clubs privés au profit des Outffiters 
(pourvoiries). À ce moment les clubs privés sont classés dans la section des membres 
collaborateurs sur le conseil d’administration de l’Association des Outffiters.  
 
En 1977,  naissance d’une Fédération provinciale de Clubs privés. Le but : proposer une 
solution de rechange au projet de l’abolition des clubs privés. La région n’en fait pas 
partie et doit s’organiser seule. C’est à ce moment que le Club fait une demande 
d’adhésion pour faire partie de la ZEC Métabetchouan et qu’il est invité à participer à la 
formation de la Société d’aménagement de conservation et d’exploitation rationnelle de 
la faune (SACERF). 
 
En 1978, le bail n’est pas renouvelé, suite à la décision du gouvernement de révoquer les 
droits exclusifs de chasse et pêche.  Et c’est en 1979, à l’occasion de l’opération gestion 
faune, que sont supprimés la totalité des Clubs privés. Dès lors le Club Saint-André cesse 
définitivement ses activités. 
 
Historique de conservation :  Dans un premier temps le fonds à été donné à la 
municipalité de Saint-André.  En 2006, la municipalité le cédait au Centre d’archives 
Domaine-du-Roy. 
 
Portée et contenu :   Le fonds est constitué de procès-verbaux, correspondance, 
règlements, bail, permis et autres documents relatifs au fonctionnement du Club. 
 
Classement : Le fonds est divisé en 6 séries : 1- Administration; 2- Correspondance; 3- 
Assermentation; 4- Contrats; 5- Permis; 6- États financiers. 

1 
 



Langue des documents : Quelques documents sont en anglais. 
 
Instrument de recherche : Répertoire numérique POD85 
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POD85-1 Administration. – 2 décembre 1959-1985. – 0,09.5 m de documents 

textuels. – 1 cahier : 23x18x2 cm. – 3 cartes : photocopies; 35x22cm. – 
4 cartes : coul.; 6x10 cm. – 2 épinglettes. 

 
Portée et contenu:    
  

Cette série contient des procès-verbaux, des requêtes, des règlements, de la 
correspondance générale, des documents de reconnaissance et développement et 
les documents de fermeture du Club. 

 
Notes:  
  

Quelques documents sont en anglais. 
 Originaux et copies. 
 
POD85-1/1 Procès-vervaux. – 14 décembre 1959-29 janvier 1978. – 0,00.5 m de  
Boîte-1  documents textuels. – 1 cahier : 23x18x2 cm. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu :   Livre de procès-verbaux. Convention collective 

diocésaine (1960-1962). Épinglettes de « Gardien de Club ». 
 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-1/2 Règlements. – 5 décembre 1959-18 janvier 1978. – 0,00.5 m de documents 
Boîte-1  textuels. 
4-05-4-04-A 

Portée et contenu:   Constitution et règlements du Club Saint-André inc. 
Dispositions générales. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-1/3 Certificat d’incorporation. – 5 décembre 1959-19 janvier 1960. – 0,00.5 m  
Boîte-1  de documents textuels. 
4-05-4-04-A 
  Portée et contenu:    Certificat d’incorporation. Bail de chasse. 
 
  Notes: Certains documents sont en français et en anglais. 
   Originaux et copies. 
 
POD85-1/4 Requête. – 10 avril 1962. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1  
4-05-4-04-A Portée et contenu:   Requête concernant la paroisse et le village de Saint-

André comté Roberval. 
 
  Notes: Copie.  
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POD85-1/5 Procès-verbaux extérieurs. – 18 mai 1976-5 janvier 1978. – 0,00.5 m de 
Boîte-1  documents textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:   Procès-verbal de la Corporation municipale du village 

de Lac à la Croix. Procès-verbal de la Fédération Québécoise des SACERF 
inc. (Fondation de la Fédération) (SACERF : Société d’aménagement de 
conservation et d’exploitation rationnelle de la faune). 

 
  Notes: Copies. 
 
POD85-1/6 Fermeture. – 24 février 1978-15 septembre 1978. – 0,00.5 m de documents 
Boîte-1  textuels. – 3 cartes : photocopies; 35x22 cm. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:  Décision de Gouvernement du Québec d’abolir les 

droits exclusifs de chasse et de pêche. Non renouvellement du bail. 
Suppression des baux de droits de chasse et de pêche et normalisation des 
occupations sur les terres publiques. Liste des membres qui ont des 
propriétés sur le territoire. Cartes de localisation des camps. 

 
  Notes: Copies. 
 
POD85-1/7 Contrôle. – Juin 1973-9 novembre 1975. – 0,06.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:   Rapports de circulation des membres. Reçus de séjour 

des membres avec le nombre de jours d’occupation et le nombre de prises. 
Enquête sur la répartition géographique des différentes espèces d’animaux 
sauvages dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-1/8 Reconnaissance et développement. – 2 décembre 1959-1985. – 0,02 m de 
Boîte-1   documents textuels. 
4-05-4-04-A 

Portée et contenu:   Demande de territoire. Obtention du droit de 
s’incorporer en club et de droit de chasse et de pêche par le Département 
de la chasse et de la pêche. Lettre de remerciements à monsieur Luc-A. 
Thériault. Demande au Département de l’instruction publique pour faire 
l’acquisition d’une ancienne école (refusé). Choix du nom « Club Saint-
André du Lac Saint-Jean ». Assermentation d’agent de protection de la 
faune. Entente de droit de passage sur la grande écluse avec la Saint-
Raymond Paper Ltd. Offre de changement de zone. Directives du 
locataire. Coupure de presse « Les Outffiters et les Clubs privés ». Liste de 
membres qui ont des propriétés sur le territoire. Conditions du gardien. 
Recommandations au Club. Commentaires des biologistes consultants. 
Demande d’adhésion à la Zec Métabetchouan. 
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  Notes: Certains documents sont en anglais. 
   Originaux et copies. 
 
POD85-1/9 Correspondance générale. – 3 février 1960-21 février 1974. – 0,01 m de 
Boîte-1   documents textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:   Lettre de l’avocat Roland Bergeron. Remerciements et 

entente de M. Edgar Crossman. Liste de membres. Lettre à monsieur 
Edgar Crossman au sujet de la barrière. Insignes des agents de protection 
de la faune et demande d’assermentation. Acceptation des décisions au 
sujet de la nomination d’un gardien. Excuse de monsieur Noël Lizotte chef 
de district. Demande à l’usine Saint-Raymond Paper Limited de réparer 
l’écluse. Demande à monsieur Edgard Crossman pour maintenir la 
barrière. Demande d’aide pour le maintien de la barrière. Frais de passage. 
Plainte pour les frais de passage. Ordre d’abolition des frais de passage 

 
  Notes: Quelques documents sont en anglais. 
   Originaux et copies. 
 
POD85-1/10 Certificat de membre actif. – 1976. – 4 cartes : coul.; 6x10 cm. 
Boîte-1   
4-05-4-04-A Portée et contenu:   Cartes de membres. 
 
  Notes: Une carte est abimée. 
   Copies. 
 
 
 
 

5 
 



POD85-2 Correspondance. – 23 mars 1960-3 juillet 1980. – 0,05.5 m de 
documents textuels. – 2 cahiers : pliés; 28x24 cm. 
 
Portée et contenu:    
 
 Cette série contient diverses correspondances. 
 
Notes:  
 
 Quelques documents sont en anglais. 
 Originaux et copies. 
 
POD85-2/1 Décisions. – 20 juin 1960-8 novembre 1976. – 0,00.5 m de documents 
Boîte-1   textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:   Offre de l’avocat J.-Edgar Tremblay. Lettre de la 

Ministre Claire Kirkland-Casgrain. Demande et acceptation de la 
construction d’un camp. Correspondance au sujet de la pose d’une 
barrière. Règles et marches à suivre pour la coupe du bois et la 
construction de camp, de la Compagnie Price Limitée. Arrêté ministériel 
pour procéder aux améliorations désirés par le club.  

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-2/2 Administration. – 9 juin 1971-25 novembre 1975. – 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:    Demandes de rapports. Disposition relative au siège 

social. 
 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-2/3 Gardien. – 23 mars 1960-8 juillet 1978. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1     
4-05-4-04-A Portée et contenu:   Nomination des gardiens du Club. Maintenance d’une 

barrière par un gardien. Demande de terrain. Extrait de procès-verbal pour 
engager un gardien de barrière par la  Commission d’agent de conservation 
de la faune. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-2/4 Permis. – 7 décembre 1970-11 février 1977. – 0,00.5 m de documents 
Boîte-1   textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:   Permis de coupe de bois. Demande de permis de 

chasse. Demande de permis de construction de deux camps. Arrêtés en 
conseil concernant les demandes du Club en vue d’obtenir l’autorisation 
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d’effectuer des améliorations sur le territoire sous bail. Demande de 
monsieur Vital Larouche pour construire un camp au lac Carcajou. 
Demande de monsieur Magella Larouche pour construire un camp sur la 
rivière Métabetchouan. Permis accordé au Club par la Compagnie Price 
Limitée. 

 
  Notes:  Originaux et copies. 
 
POD85-2/5 Bail. – 5 février 1970-12 février 1970. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1     
4-05-4-04-A Portée et contenu:   Renouvellement du bail. 
 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-2/6 Services publics et équipements. – 27 mai 1964-15 juin 1971. – 0,00.5  
Boîte-1   m de documents textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:   Déclaration de barrage. Demande pour que la 

Compagnie Saint-Raymond Paper construise un monte poisson. Demande 
pour rénovation d’un chemin. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-2/7 Terrain. – 20 septembre 1960-25 février 1968. – 0,00.5 m de documents 
Boîte-1   textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:   Déclaration de propriété de monsieur Oliva Desbiens. 

Demande pour une lisière de terrain au ministre (refusé). 
 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-2/8 Contentieux. – 28 juin 1960-27 janvier 1976. – 0,00.5 m de documents 
Boîte-1   textuels. 
4-05-4-04-A 
  Portée et contenu:   Constats d’infractions. Plaintes. 
 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-2/9 Rapports et mémoires. – 25 janvier 1966-3 juillet 1980. – 0,01.5 m de 
Boîte-1   documents textuels. – 2 cahiers : pliés; 28x24 cm. – 1 carte : photocopie; 
4-05-4-04-A  22x36 cm. 
 
 Portée et contenu:   Mémoire de l’Association des Clubs de chasse et 

pêche du Québec. Carte du district du service de la protection. Rapports de 
pêche. Rapports de chasse. Rapports annuels des locataires de droits. 
Directives. Registres de chasse et de pêche. 
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  Notes: Quelques documents sont en français et en anglais. 
   Originaux et copies. 
 
POD85-3 Assermentation. – 25 janvier 1960-30 mars 1976. – 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:   Assermentation de l’agent de protection de la faune en 

qualité de gardien du Club. Engagement du gardien. Assermentation à titre 
d’agent de protection de la faune. Démission de gardiens. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
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POD85-/4 Contrats. – 5 mai 1964-30 juin 1975. – 0,01m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:    
 
 Cette série contient des autorisations et des baux. 
 
Notes:  
 
 Certains documents sont en anglais. 
 Originaux et copies. 
 
POD85-4/1 Baux. – 5 mai 1965-30 juin 1975. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1     
4-05-4-04-A Portée et contenu:   Baux avec le Ministère du tourisme de la chasse et de 

la pêche. 
 
  Notes: Quelques documents sont en anglais. 
   Originaux. 
 
POD85-4/2 Autorisation. – Juin 1975. – 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1    
4-05-4-04-A Portée et contenu:   Autorisation à monsieur Ghislain Gagné pour 

construire un camp. 
 
  Notes: Copies. 
 
POD85-5 Permis. – 10 août 1963-23 décembre 1976. – 0,00.5 m de documents 
Boîte-1   textuels. 
4-05-4-04-A 
 Portée et contenu:   Permis de circulation. Permis de coupe de bois, sur les 

concessions forestières de la Compagnie Price Limitée. 
 
  Notes: Originaux. 
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POD85-6 Finances. – 1960-1976. – 0,01 m de documents textuels. – 1 cahier :  

relié : 23x18x1 cm. 
 

Portée et contenu:    
 
 Cette série contient des états financiers et états des revenus et dépenses. 
 
Notes:  
 

Originaux et copies. 
 

POD85-6/1 États financiers. – 8 décembre 1961-25 novembre 1963. – 0,00.5 m de 
Boîte-1   documents textuels. 
4-05-4-04-A 
  Notes: Copies. 
 
POD85-6/2 États des revenus et dépenses. – 1960-1976. – 0,00.5 m de documents 
Boîte-1   textuels. – 1 cahier : relié; 23x18x1 cm. 
4-05-4-04-A 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-7 Voirie et transports. – 15 avril 1968-13 décembre 1976. – 0,00.5 m de 
Boîte-1   documents textuels. 
4-05-4-04-A 
  Portée et contenu:    Entretien et rénovation des chemins. 
 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-8 Cartes du territoire du Club de Saint-André. – [195?]-[197?]. – 12 cartes : 
Boîte-1   photocopies; 36x22 cm. 
4-05-4-04-A 
  Notes: Copies. 
 
POD85-9 Affiche du Club. -- [197?]. – 1 affiche : sur jute; 23x30 cm. 
Boîte-1    
4-05-4-04-A Portée et contenu:   Affiche qui signifie l’interdiction de chasser et pêcher 

sur le territoire. 
 
  Notes: Copie. 
 
POD85-10 Société d’aménagement, de conservation et d’exploitation rationnelle de la 
Boîte-1   faune/SACERF. – 12 décembre 1977-18 avril 1978. – 0,02 m de 
4-05-4-04-A documents textuels.  
 
 Portée et contenu:   Lettres patentes de la SACERF de la Lièvre. Projet de 

gestion d’une ZEC par la SACERF Métabetchouan. Adhésion au Bloc 
SACERF Métabetchouan. Informations de la Fédération des SACERF 
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Saguenay-Lac-Saint-Jean inc. Projet de règlements. Constitution et 
règlements de la SACERF de la Lièvre inc. 

 
  Notes: Originaux et copies. 
 
POD85-11 Fédération des Associations des Clubs de chasse et pêche du Québec. – 28 
Boîte-1   février 1967-8 mai 1967. – 0,00.5 m de documents textuels. 
4-05-4-04-A   

Portée et contenu:   Renouvellement de cotisation. Certificat officiel de 
membre. 

 
  Notes: Copies. 
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