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POB72  

Cercle Lacordaire et Sainte-Jeanne-d’Arc. – 1943-1971. – 0,09 m de documents 

textuels. – 10 livres. – 2 brochures. 

Histoire administrative: Mouvement d’action catholique prônant l’abstinence, il fût 

fondé en 1911 par le Révérend Père Joseph-Amédée Jaquemet à Fall-River, 

Massachussetts, pour les Canadiens français qui avaient immigrés à la Nouvelle-

Angleterre durant la période industrielle. Le mouvement se divise d’abord en deux, les 

Cercles Lacordaire pour les hommes et Sainte-Jeanne d'Arc pour les femmes, mais 

fusionne en 1941 sous l’appellation Cercle Lacordaire et Sainte-Jeanne-d’Arc. 

Le Cercle Lacordaire de Saint-Prime fût fondé le 7 novembre 1943 par Charles Vézina, 

de Dolbeau et Michel-Ange Perron de Saint-Félicien. Cet organisme a pour but 

d’encourager l’abstinence envers les boissons alcooliques. 

Historique de la conservation: Acquis en 2004 sous forme de don. 

Portée et contenu: Le fonds est constitué de documents relatifs aux activités de 

l’organisme. On y retrouve les statuts et règlements, de la comptabilité, les membres ainsi 

que des publications de l’organisme national. 

Classement: Le fonds est composé de dossiers, qui ont été regroupés dans 4 séries : 1-

Administration; 2- Finances; 3- Effectif; 4- Publications.  

Restrictions: Aucune. 

Notes : Contient des renseignements personnels. 

 Originaux. 

Langues des documents : Français. 

Instrument de recherche : POB72 

Versement complémentaire : On ne prévoir aucun versement à venir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POB72-1 Administration. – 1963-1968.  – 0,00.3 m de documents textuels. 

Portée et contenu : 

 Ce dossier contient les statuts et règlements du Cercle au niveau national (Canada), un 

document expliquant des services offerts par l’organisme local et un programme souvenir 

du 25
e
 anniversaire de l’organisme local. 

Notes : 

 Originaux. 

POB72-1/1 
Boîte 1 
4-05-5-01-B 

Statuts et règlements. – Juin 1966. – 0,00.3 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient les statuts et règlements modifiés 

selon les décisions du Conseil national de l’Association prises à Québec, 

au cours de l’Assemblée annuelle des 15 et 16 janvier 1966 du Cercle 

Lacordaire du Canada. 

Notes : Original. 

POB72-1/2 
Boîte 1 
4-05-5-01-B 

Programme souvenir. – 3 novembre 1968. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient le programme souvenir du 25
e
 

anniversaire du Cercle Lacordaire de Saint-Prime; cet anniversaire fût 

souligné le dimanche 3 novembre 1968. 

Notes : Original. 

 

 

  



POB72-2 Finances. – 1944-1958. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : 

 Ce dossier contient le livret de la Caisse Populaire de Saint-Prime du Cercle 

Lacordaire. 

Notes : 

 Original. 

Dimension 11.5cm x 7.5cm 

POB72-2/1 
Boîte 1 
4-05-5-01-B 

Livret. – 1944-1958. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient le livret de la Caisse 

Populaire de Saint-Prime du Cercle Lacordaire et Sainte-Jeanne-

D’Arc de 1944 à 1958. 

Notes : Original. 

             Principalement entre 1951 à 1958. 

             Dimension : 11.5cm x 7.5cm 

 

  



 

POB72-3 Effectif. – 1943-1971. – 0,07 m de documents textuels. 

Portée et contenu :  

 Ce dossier contient les cartes des membres, un cahier, un calepin et une feuille 

listant les membres, une feuille explicative quant au déroulement d’une 

cérémonie d’intronisation, une feuille donnant les coûts de cotisation. 

Notes : 

 Originaux. 

Contient des renseignements personnels. 

POB72-3/1 
Boîte 1 
4-05-5-01-B 

Cotisation et admission. – [196?]. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient une note expliquant la 

cotisation à demander aux membres et comprenant un «tableau 

synoptique des cotisations annuelles» ainsi qu’un document 

expliquant le cérémonial d’admission d’un membre. 

Notes : Originaux. 

POB72-3/2 
Boîte 1 
4-05-5-01-B 

Listes de membres. – 1956-[1968?]. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient un cahier manuscrit des 

membres tenu par l’organisme, un calepin manuscrit avec une liste 

des secrétaires, des directrices et des membres ayant 5 ans, 10 ans, 

15 ans, 20 ans et 25 ans d’ancienneté, une feuille manuscrite 

indiquant les membres ayant 10 ans et 20 ans d’ancienneté en 1968 

et 1969. 

Notes : Originaux. 

POB72-3/3 
Boîte 1 
4-05-5-01-B 

Cartes de membres. – 1943-1969. – 0,06.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient les cartes de membres de 

1943 à 1968 et un carton prévoyant l’initiation de membres pour 

l’année 1969. 

Notes : Originaux. 

             Contient des renseignements personnels. 

  



POB72-4 Publications. – 1947-1966. – 0,00.2 m de documents textuels. – 10 

livres. – 2 brochures. 

Portée et contenu :  

 Ce dossier contient des publications du Cercle Lacordaire qui ont pu être 

utilisées par le Cercle local pour recruter de nouveaux membres ou utilisés 

comme lecture par les membres. 

Notes : 

 Originaux. 

Dimension 15cm x 23cm et moins. 

POB72-4/1 
Boîte 1 
4-05-5-01-B 

Livres. – 1947-1965. – 10 livres : reliés. 

Portée et contenu : Publications diverses de l’organisme national, 

on y trouve les titres suivants : Chants pour soirées Lacordaire 

(1952); Manuel de l’Association Lacordaire et Sainte-Jeanne-

d’Arc du Canada (1955); Guide des chefs : programme d’étude et 

d’action (1963); Guide des chefs : programme d’étude et d’action 

25
e
 (1963); Directives aux chefs (1947); L’abstinence totale 

(1949); Ce que vous devez savoir…au sujet de l’alcool (1961); 

Matt Talbot guérison prodigieuse d’un alcoolique (1951); 

L’apostolat des laïcs (1965); Chansons de route (1964). 

Notes : Originaux. 

             Dimension 15cm x 23cm et moins. 

POB72-4/2 
Boîte 1 
4-05-5-01-B 

Brochures. – 1966. – 2 brochures : 9cm x 21cm; 14cm x 21cm. 

Portée et contenu : Publications sous forme de brochures de 

l’organisme, on y trouve les titres suivants : «Campagne 

d’information Lacordaire et Semaine Nationale Sobriété : 

Pourquoi? Quand? Comment?» est une brochure de 12 pages pour 

guider les clubs locaux lors de la campagne d’information et de 

recrutement; «Vous…devenir membre d’un cercle Lacordaire? 

Mais oui, pourquoi pas!» est une brochure d’inscription de 

l’organisme. 

Notes : Originaux. 

POB72-4/3 

Boîte 1 
4-05-5-01-B 

Les trois dimensions de l’Association Lacordaire. – 20 mars 1963. 

– 0,00.2 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient un document tapuscrit 

expliquant les trois dimensions de l’Association Lacordaire et 

comment ceux-ci seront appliquer en service auprès des membres. 



Notes : Original. 
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