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POC83  

Club Kiwanis de Saint-Prime inc. – 1979-2001. – 0,06.4 m de documents textuels. – 

851 photographies : n&b et coul.; 10x25.5 cm ou plus petits. – 331 photographies : 

négatifs coul.; 35 mm. – 2 plans. – 8 objets. 

Histoire administrative: Le Club Kiwanis de Saint-Prime inc. est un organisme né en 

1979. Cet organisme a pour but l’entraide de sa communauté par le développement de 

projet encourageant le développement de valeur de probité, d’honneur, de charité et de 

civisme.  

Historique de la conservation: Acquis en 2007 sous forme de don. 

Portée et contenu: Ce fonds contient de la documentation et des photographies à propos 

des activités de l’organisme, notamment les lettres patentes, une liste de membres, ainsi 

que de la documentation sur certains projets de l’organisme réalisés dans la municipalité 

de Saint-Prime, les activités internes du club et de ses membres ainsi que des 

photographies à propos des activités de l’organisme. 

Classement: Le fonds est composé de dossiers, qui ont été regroupés dans 5 séries : 1-

Administration; 2- Finances; 3- Documents légaux; 4- Activités; 5- Photographies. 

Restrictions: Aucunes. 

Objets contenus dans le fonds: Fanion de «Kiwanis Eastern Canada & Caribbean 

District» au nom de Hervis L. Bain Jr. Governor 1993-1994.  

Badge de la convention de «Kiwanis Eastern Canada & Caribbean District» ayant eu lieu 

en Nouvelle-Écosse en 1993. 

Macaron et cocarde de la convention «Kiwanis Eastern Canada & Caribbean District» à 

Nassau au Bahamas en 1994. 

Notes : Contient des renseignements personnels. 

Originaux et copies.  

Langues des documents : Français  

Instrument de recherche : POC83 

Versement complémentaire : On ne prévoit aucun versement à venir. 

  

  



POC83-1  Administration. – 1988-2001. – 0,01.5 m de documents textuels.  

Portée et contenu: 

Ce dossier contient les documents relatifs aux activités de gestion de l’organisme; 

on y trouve une copie des lettres patentes du Club Kiwanis de Saint-Prime inc.; un 

livret «Lois et règlements» du club Kiwanis en français; l’ordre du jour du 23 

octobre 2001; une liste des membres de 1999-2001 ainsi qu’une partie de la 

correspondance de l’année 1988. 

Notes :  

Originaux et copies. 

POC83-1/1    Lettres patentes et lettres patentes supplémentaires. – 1979-  

Boîte 1    1998. – 0,00.1 m de documents textuels. 
4-05-4-04-B  
    Notes : Copies. 

 

POC83-1/2    Lois et règlements. – [198?]. – 0,00.1 m de documents  

Boîte 1     textuels. 
4-05-4-04-B  

Notes : Copie. 

POC83-1/3    Ordre du jour. –  23 octobre 2001. – 1 document textuel. 
Boîte 1 
4-05-4-04-B   Notes : Copie. 

POC83-1/4    Liste de membres. – 1999-2000. – 4 documents textuels. 
Boîte 1 
4-05-4-04-B   Notes : Copies. 

POC83-1/5    Correspondance. – 1988. – 0,01.3m de documents textuels. 
Boîte 1 
4-05-4-04-B Portée et contenu: Ce dossier contient la correspondance de 

l’organisme de 1988 numéroté de 210 à 249, 3 certificats et 

diplômes décernés à l’organisme ainsi qu’une lettre à 

propos du carnaval de la municipalité de Saint-Prime de 

1995. 

Notes : Originaux et copies. 

 

 

 

 



POC83-2  Documents financiers. – 1986-2001. – 0,02 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu:   

Ce dossier contient les documents relatifs aux activités financières de 

l’organisme; on y trouve deux livres de compte des membres de 

l’organisme, le dossier de subvention du programme fédéral «Défi’87» qui 

a permis l’engagement d’une ressource humaine. 

Notes :  

Originaux et copies. 

 

POC83-2/1     Livres de compte des membres de l’organisme. – 1986-  

Boîte 1    2001. – 0,01.5 m de documents textuels. 
4-05-4-04-B    

Notes : Originaux. 

POC83-2/2    Subvention du programme fédéral «Défi’87». – 1987. –  

Boîte 1    0,00.5 m de documents textuels. 
4-05-4-04-B 

Portée et contenu : Ce dossier contient les documents 

financiers et correspondances expliquant la nature et les 

besoins du projet de camping pour les cyclistes de passage 

dans la région. 

Notes : Originaux et copies. 

 

  



POC83-3  Documents légaux. – 1998-1999. – 0,00.6 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu:  

Ce dossier contient les documents relatifs aux activités juridiques 

impliquant l’organisme; original non-signé d’un protocole modifié entre 

l’organisme et la Municipalité de Saint-Prime concernant la construction 

du centre de plein-air en 1998 accompagné du contrat de crédit variable 

entre la Caisse Populaire de Saint-Prime et le club Kiwanis; le certificat 

d’implantation sur deux lots; un protocole d’entente juridique entre le Club 

Kiwanis de Saint-Prime inc. et Réjean Harvey et Jean-Luc Lepage en 

1999. 

Notes :  

Originaux et copies. 

POC83-3/1    Protocole modifié et contrat de crédit variable. – 1998. – 4  

Boîte 1     documents textuels. 
4-05-4-04-B   

Portée et contenu : Ce dossier contient l’entente entre la 

ville de Saint-Prime et le club Kiwanis sur les paramètres 

légaux et financiers de la construction du Centre plein air 

ainsi que le contrat de crédit variable entre la Caisse 

Populaire de Saint-Prime et le club Kiwanis sur le 

financement du projet. 

Notes : Originaux. 

POC83-3/2    Certificat d’implantation sur deux lots. – 1998. – 0,00.2 m  

Boîte 1     de documents textuels. 
4-05-4-04-B 

Portée et contenu : Ce dossier contient un certificat 

d’implantation et un certificat de localisation et rapport de 

l’arpenteur-géomètre concernant les terrains utilisés pour la 

construction du pavillon Kiwanis. 

Notes : Originaux. 

POC83-3/3   Protocole d’entente juridique. – 1999. – 0,00.1 m de  

Boîte 1     documents textuels. 
4-05-4-04-B  

Portée et contenu : Ce dossier contient le protocole 

d’entente juridique entre le club Kiwanis de Saint-Prime 

inc. et messieurs Réjean Harvey et Jean-Luc Lepage 

concernant la résiliation d’un contrat de gérance du 

restaurant du club Kiwanis. 



Notes : Copies. 

  



POC83-4  Activités. – [1982?]-2001. – 0,02.7 m de documents textuels. – 2 

plans : 59x84 cm et 163x77cm. – 8 objets. 

Portée et contenu:  

Ce dossier contient les documents relatifs aux activités de l’organisme; on 

y trouve le tirage 2001 de la campagne de financement; l’aménagement du 

centre de plein-air de Saint-Prime; de l’information sur le sentier et le 

camping Kiwanis à Saint-Prime; le plan simple de gestion d’une forêt 

privée; le plan d’aménagement du ruisseau Perron.  

Notes :  

Originaux et copies. 

POC83-4 /1    Tirage. – 2001. – 0,00.7 m de documents textuels. 
Boîte 1 
4-05-4-04-B  

Portée et contenu : Ce dossier contient les documents 

relatifs au tirage 2001 du club Kiwanis comptant près de 

65 000$ en prix dans le cadre de la campagne de 

financement de l’organisme. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-4 /2    Aménagement du centre de plein-air de Saint-Prime. –  

Boîte 1    1989. – plan : 59x84 cm. 
4-05-4-04-B  

Portée et contenu : Ce dossier contient le plan 

d’implantation du projet d’aménagement d’un centre plein 

air. 

Notes : Copie. 

 Échelle 1 : 30. 

 Architecte Gérard Gosselin. 

POC83-4 /3   Information sur le sentier et le camping Kiwanis à Saint-  

Boîte 1     Prime. – [après 1983]. – 0,00.2 m de documents textuels. 
4-05-4-04-B  

Portée et contenu : Ce dossier contient la copie de ce qui 

semble être un dépliant promotionnel du camping de Saint-

Prime ainsi que huit feuilles expliquant les caractéristiques 

du sentier, probablement réalisé pour la fabrication de 

panneau qui ont été installé sur le sentier. 

Notes : Copies. 



POC83-4 /4    Plan simple de gestion d’une forêt privée. – 1994. – 0,00.3  

Boîte 1     m de documents textuels. 
4-05-4-04-B   

Portée et contenu : Ce dossier contient deux documents 

expliquant le projet de gestion d’une forêt privée ainsi que 

sa gestion financière. 

Notes : Copies. 

POC83-4 /5    Plan d’aménagement du ruisseau Perron. – 1992-1994. –  

Boîte 1    0,01.5 m de documents textuels. – Plan : 163x77cm. 
4-05-4-04-B  

Portée et contenu : Ce dossier contient deux rapports,  

«Tableau des aménagements réhabilitation du ruisseau 

Perron» et «Suivi scientifique et impacts environnementaux 

(6
e
 rapport d’étape)», un suivi financier du projet ainsi 

qu’un plan intitulé «profils; original, modifié & actuel 

localisation des aménagements». 

Notes : Originaux et copies. 

   Échelle 1 : 50 et 1 : 5000. 

 Architecte Gérard Gosselin. 

POC83-4/4.6   Objets. – 1993-1994. – 1 fanion ; 29x18 cm. – 1 badge ;  

Boîte 1    9.5cm de rayon. – 1 macaron ; 5.5cm de rayon. – 1  

4-05-4-04-B     cocarde ; 16x5cm. – 4 autocollants; 6.5 cm de rayon. 

 

Portée et contenu: Ce dossier contient les documents 

relatifs à l’identification de l’organisme; un fanion de 

«Kiwanis Eastern Canada & Caribbean District» au nom de 

Hervis L. Bain Jr. Governor 1993-1994; un badge de la 

convention de «Kiwanis Eastern Canada & Caribbean 

District» ayant eu lieu en Nouvelle-Écosse en 1993; un 

macaron et une cocarde de la convention «Kiwanis Eastern 

Canada & Caribbean District» à Nassau au Bahamas en 

1994; 21 autocollant «Bonjour mon nom est… Club 

Kiwanis de Saint-Prime inc.» 

Notes : Originaux. 

 

  



POC83-5 Photographies. – [1981?]-2001. – 1 document textuel. – 851 

photographies : n&b et coul.; 10x25 cm ou plus petits. – 331 

photographies : négatifs coul. ; 35 mm 

Portée et contenu:  

Ce dossier contient des photographies qui témoignent de divers activités 

du Club Kiwanis de Saint-Prime inc. On y trouve un album de 

photographies du début des années 80 – sur lesquels on peut y voir Claude 

Villeneuve président du Club en 1982-1983 notamment –; un album 

contenant 79 photographies d’un souper de membres en 1994; une boîte de 

photographies sur l’intronisation de membres, sur des réunions inter-club, 

sur les tirages du club Kiwanis, la construction du pavillon à Saint-Prime 

et d’autres activités.  

Notes :  

Originaux et copies. 

POC83-5 /1   Album. – 1983. – 83 photographies: coul.; 9x12.5cm.  
Boîte 2 
4-05-5-01-A 

Portée et contenu : ce témoignent de divers sujet : soirée 

reconnaissance de la personne de l’année (Pierre Perron) 

organisée par le club, sentier d’hébertisme, remise de prix, 

miniature de la tour su sentier d’hébertisme, «mixte» du 

club, plantation d’arbre en 1983.  

Notes : Copies. 

Notez la présence sur plusieurs   photographies de 

M. Claude Villeneuve, biologiste à l’UQAC, en tant 

que président du club en 1982-1983. 

POC83-5 /2   Album. – [ca 1994-1995]. – 79 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A 

Portée et contenu : soirée honorifique. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /3   Remise de diplôme. – Avril 1993. –5 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A 

Portée et contenu : remise de diplôme de membres. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /4   Présentation de diplôme de membres. – 20 janvier 1993. –3  



Boîte 2     photographies: coul.; 10x15cm. – 4 photographies : négatifs 

4-05-5-01-A   coul. ; 35 mm. 

Portée et contenu : remise de diplômes aux membres 

Monique Desbiens et Yvon Lavoie. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /5   Préparation de salle. – 31 juillet 1999. – 4 photographies:  

Boîte 2     coul.; 10x25 ou plus petits. 
4-05-5-01-A 

Portée et contenu : préparation de la salle du club pour un 

souper. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /6   Tirage. – 24 avril 1999 – 28 juin 1999. – 6 photographies:  

Boîte 2     coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A 

Portée et contenu : Tirage réalisé par le club; on y trouve 

aussi 2 photographies du 28-06-1999. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /7   Intronisation. – 19 mai 1998. – 4 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A 

Notes : Copies. 

POC83-5 /8   Tirage. – 25 mai 1998. –11 photographies: coul.; 10x15cm.  
Boîte 2 
4-05-5-01-A   Notes : Copies. 

POC83-5 /9   Souper. – 24 mai 1998. –5 photographies: coul.; 10x15cm. 
 Boîte 2 
4-05-5-01-A   Notes : Copies. 

POC83-5 /10   remise d’un chèque. – 25 et 26 mai 1999. –2 photographies: 

Boîte 2     coul.; 10x15cm. – 4 photographies : négatifs coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /5.11  Pavillon. – 7 août 1998 au 17 novembre 1998. –.11  

Boîte 2     photographies: coul.; 10x15cm. – 13 photographies :  

4-05-5-01-A    négatifs coul. ; 35 mm. 

 



Portée et contenu : Photographies du pavillon Kiwanis 

représentant l’extérieur, l’intérieur et la cuisine du 

restaurant. 1 photographie est datée du 98-8-7, 8 

photographies sont datées du 98-10-25 et 2 photographies 

sont datées du 98-11-17. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /12   Visite du Gouverneur. – 11 novembre 1998. – 14  

Boîte 2     photographies: coul.; 10x15cm. – 16 photographies :  

4-05-5-01-A    négatifs coul. ; 35 mm 

    

Portée et contenu : Visite du Gouverneur, du Lieutenant-

Gouverneur et soirée inter-club à Chicoutimi. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /13   Invité Chibougamau. – 27 octobre 1998 au 6 novembre  

Boîte 2    1998. –13 photographies: coul.; 10x15cm. – 16 

4-05-5-01-A  photographies : négatifs coul. ; 35 mm 

Portée et contenu : Passation des pouvoirs. 2 photographies 

d’intronisation d’un membre datées du 98-10-27, 3 

photographies d’un souper datées du 98-11-3, 7 

photographies d’un souper datées du 98-11-6. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /14   Intronisation et souper du club. – 20 octobre 1998 au 25  

Boîte 2     octobre 1998. –12 photographies: coul.; 10x15cm. – 14 

4-05-5-01-A  photographies : négatifs coul. ; 35 mm 

Portée et contenu : 2 photographies d’un souper au club 

datées du 98-10-20, 9 photographies d’une cérémonie 

d’intronisation datées du 98-10-24, 1 photographies datées 

du 98-10-25. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /15    Souper mixte. – 24 janvier 1998 au 4 février 1998. – 11  

Boîte 2     photographies: coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Souper mixte chez Martine Beaucage et 

intronisation de Jim Lafrenière. 10 photographies d’un 

souper maison datées du 98-1-24/25, 1 photographies datées 

du 98-2-4. 

Notes : Copies. 



POC83-5 /16   Intronisation. – 13 janvier 1998 au 20 janvier 1998. – 9  

Boîte 2     photographies: coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : 2 photographies d’intronisation datée du 

98-1-13, 1 photographie datée du 98-1-18, 6 photographies 

d’un souper de fête pour Clermont datées du 98-1-20. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /17   Intronisation. – 17 novembre 1997 au 16 décembre 1997. –  

Boîte 2    7 photographies: coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : 3 photographies d’un souper 

d’intronisation de Hugues Bouchard et de la visite du 

Lieutenant-Gouverneur datées du 97-11-17, 4 

photographies d’un souper de noël datées du 97-12-16. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /18   Gouverneur. – 16 octobre 1996. – 10  

Boîte 2     photographies: coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies d’un souper avec le 

gouverneur Paul Tremblay et des photographies d’un chalet. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /19   Souper. – 1 octobre 1996. – 10 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies d’un souper du club le 1
e
 

octobre et 1 photographie montrant Paul Tremblay, Réjean 

Turcotte (Lieutenant-Gouverneur) et Yvon Lavoie 

(Président du club de St-Prime). 

Notes : Copies. 

POC83-5 /20   Bellevue et Pub. – [18 février 1997?]. –.14 photographies:  

Boîte 2     coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies d’un souper avec remise 

de chèque au club 4H. 

Notes : Copies. 

  On peut y voir le président du club Yvon Lavoie 



Le Mouvement « Les Clubs 4-H du Québec » est un 

organisme à but non lucratif créé en 1942, qui s’est 

donné pour mission de développer l’intérêt et les 

compétences des jeunes relativement à la nature, la 

forêt et l’environnement  par des activités éducatives 

et de loisir dans le respect de la devise HONNEUR, 

HONNÊTETÉ, HABILETÉ ET HUMANITÉ. (tiré 

du site internet du Club 4H 

(http://www.clubs4h.qc.ca/). 

POC83-5 /21 Gouverneur. – 30 octobre 1996. – 15 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies d’un souper qui semble 

être en l’honneur du Gouverneur. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /22   Don. – [mai?]1996. – 8 photographies: coul.; 10x15cm.  
Boîte 2 
4-05-5-01-A 

Portée et contenu : Photographies de la remise de don à la 

fondation O.L.O. et au Vieux Couvent de St-Prime. On peut 

y voir Reynald Tremblay et Lise Morency du 4H St-Prime. 

Notes : Copie. 

O.L.O. est l’acronyme pour la fondation O.L.O. 

offrant gratuitement et quotidiennement : 1 Œuf, 1 

litre de Lait, 1 verre de jus d’Orange et un 

supplément de vitamines et minéraux aux femmes 

enceintes vivant une situation socio-économique 

précaire. 

POC83-5 /23   Remise Don. – Janvier 1996. –4 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 

4-05-5-01-A. 

Portée et contenu : Remise d’un don de 200$ à Parent-

Secours. On y voit Lise Morency, Paul Lavoie et Martine 

Beaucage. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /24    Souper d’huître. – 14 octobre 1995. – 2 photographies:  

Boîte 2     coul.; 10x15cm 

4-05-5-01-A. 

Notes : Copies. 



POC83-5 /25   Intronisation. – 25 octobre 1995. – 5 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Intronisation de Claudette Tremblay. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /26   Intronisation. – 15 novembre 1995. – 6 photographies:  

Boîte 2     coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Intronisation de Raymond Rainville. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /27   Intronisation. – 20 février 1996. – 20 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm 

4-05-5-01-A. 

Portée et contenu : Intronisation de Paul Tremblay et 

Martine Beaucage. On peut y voir le Lieutenant-

Gouverneur Claude Lemieux, le Président Raynald 

Tremblay, Clermont Laroche et Gérard Gosselin ainsi 

qu’une remise d’un don  de 500$ au programme I.D.D. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /28   Mixte. – 11 juin 1996. –12 photographies: coul.; 10x15cm.  

Boîte 2    – 12 photographies : négatifs coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Mixte chez Martine Beaucage. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /29    Souper. – Février 1991. – 26 photographies: coul.; 

Boîte 2    9x12.5cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Souper, performance d’un peintre, table 

ronde de l’organisme «Éveil naissance». 

Notes : Copies. 

POC83-5 /30   Souper. – 24 septembre 1991 au 10 novembre 1991. – 23  

Boîte 2     photographies: coul. n&b et coul.; 12.5x18cm ou plus petit. 
4-05-5-01-A   

Portée et contenu : 20 photographies datées du 10-11-91 

d’un souper de remise de prix; 2 photographies datées du 



24-09-91 d’une intronisation; 1 photographie noir et blanc 

prise à Chicoutimi. 

Notes : Copies 

POC83-5 /31   Pêche blanche. – 6 février 1988. – 1 document textuel. – 8  

Boîte 2     photographies: coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Lettre d’Alfred Lavoie reçue par 

Clermont Laroche et 8 photographies d’une partie de pêche 

blanche. 

Notes : Original et Copies. 

POC83-5 /32   Tournoi de golf. – Juin 1993. – 1 photographie : coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : photographie montrant Clermont 

Laroche, Yvan Grenon et Marc Laflamme lors du tournoi 

de golf du club Kiwanis à Arvida en juin 1993. 

Notes : Copie. 

POC83-5 /33   47
e
 convention annuelle. – 1994. – 5 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies prises à la 47
e
 convention 

annuelle du district de l’est du Canada en avril 1994 à 

Chicoutimi. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /34    Vandalisme. – [octobre 1996?]. – 11 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. – 10 photographies : négatifs coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : 7 photographies montrant le vandalisme 

près de la tour Kiwanis et 4 photographies d’un souper. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /35    Intronisation. – Mars 1997 à mai 1997. – 20 photographies:  

Boîte 2     coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies de l’intronisation de 

nouveaux membres lors de souper. 

Notes : Copies. 



POC83-5 /36   Tirage. – 1996. –17 photographies: coul.; 10x15cm. – 21  

Boîte 2     photographies : négatifs coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies de la remise de prix du 

tirage de 1996 et d’une exposition de peinture. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /37   Tirage. – 15 décembre 1993. – 13 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. – 36 photographies : négatifs coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies de la remise de prix du 

tirage de 1993. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /38   Souper homard. – [1993?]. – 8 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Notes : Copies. 

POC83-5 /39    Cérémonie Kiwanis. – [199-]. – 62 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies d’un souper-cérémonie. 

Notes : Copies. 

 Photographies de Photo-Chabot Roberval 

POC83-5 /40    Souper. – 21 et 22 avril 1998. – 12 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies d’un souper et d’une 

conférence de presse. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /41    Souper. – 17 septembre 1997. – 3 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies d’un souper. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /42    Souper. – Décembre 1995. – 3 photographies: coul.; 

Boîte 2    10x15cm. 



4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies d’un souper. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /43   Tirage. – 24 juin 1997. – 1 photographie : coul.; 10x15cm.  
Boîte 2 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : remise de prix à Suzanne Lambert. 

Notes : Copie. 

POC83-5 /44   Réunion régionale. – [199-]. – 23 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. – 25 photographies : négatifs coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies de ce qui semble être une 

réunion régional des clubs Kiwanis de la région. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /45    Patin à glace. – 1991-1992. – 23 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm ou plus petit. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies de divers soupers du club 

et d’une patinoire réalisé sur le terrain du pavillon du club à 

St-Prime. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /46   Souper d’intronisation. – 1993-1994. – 25 photographies:  

Boîte 2     coul.; 10x15cm. – 25 photographies : négatifs coul. ; 35mm. 
4-05-5-01-A  

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /47   Remise de prix. – 1994-1997. – 10 photographies: coul.;  

Boîte 2    10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies probablement utilisées 

par le journal «l’Étoile du Lac» et retourné au club Kiwanis. 

On y trouve des remises de chèques et autres prix à des 

organismes (4 H et O.L.O.) et à des membres. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /48    M. Richard Delaunière. – 11 novembre 1998. – 1  

Boîte 2     photographie : coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  



Portée et contenu : Photographie d’un souper montrant 

Richard Delaunière. 

Notes : Copie. 

POC83-5 /49    Construction pavillon. – 27 et 28 juillet 1998. – 4  

Boîte 2     photographies: coul.; 10x15cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies qui montrent la 

construction du pavillon Kiwanis. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /50    Balle-molle. – [199-]. – 5 photographies: coul.; 10x15cm. 
Boîte 2 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies d’une partie de balle-

molle. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /51   Photographies partie 1. – [198-]-[199-]. –  

Boîte 2    63  photographies: n&b et coul. 9x12.5cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies représentant diverses 

activités du club, notamment des soupers, des remises de 

prix, des tirages, des intronisations, une parades dans les 

rues de St-Prime et autres activités. On peut y voir Claude 

Villeneuve sur certaines photographies. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /52   Photographies partie 2. – [198-]-[199-]. –  

Boîte 2    63  photographies: coul.; 9x12.5cm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Photographies représentant diverses 

activités du club, notamment des soupers, des remises de 

prix, des tirages, des intronisations, une parades dans les 

rues de St-Prime et autres activités. On peut y voir Claude 

Villeneuve sur certaines photographies. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /53   Conférence. – [199-?]. – 5 photographies: coul.; 9x12.5cm. 
Boîte 2 
4-05-5-01-A  



Portée et contenu : Photographies d’une conférence auquel 

assistent des membres du club. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /54   Intronisation. – [199-?]. – 2 photographies: coul.; 10x15cm.  
Boîte 2 
4-05-5-01-A  

Notes : Copies. 

POC83-5 /55   Souper. – [198-]-[199-]. – 4 photographies: coul.; 10x15cm  

Boîte 2     ou plus petit. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : 2 photographies d’un souper, 2 

photographies d’une remise de prix interne. 

Notes : Copies. 

POC83-5 /56   Remise de prix. – 29 septembre 1998. –1 photographie :  

Boîte 2     coul.; 10x15cm. – 8 photographies : négatifs coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Négatifs sur lesquels on retrouve Karine 

Desmeules, Laval Côté, Martin Routhier et la maison de 

[Jimmy?] Paré à la Doré. 

Notes : Originaux et copies. 

POC83-5 /57   Intronisation. – 24 octobre 1992. – 29 photographies :  

Boîte 2     négatifs coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Intronisation à La Baie. 

Notes : Originaux. 

POC83-5 /58    Sudbury. – 3 et 6 août 1993. – 40 photographies : négatifs  

Boîte 2     coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Notes : Originaux. 

POC83-5 /59    Intronisation. – 19 et 23 novembre 1993. – 28  

Boîte 2     photographies : négatifs coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : Intronisation se déroulant à 

Chibougamau et un souper mixte. 

Notes : Originaux. 



POC83-5 /60    Tirage. – 18 janvier 1993. – 12 photographies : négatifs  

Boîte 2     coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Notes : Originaux. 

POC83-5 /61    Remise de prix. – [199-]. –  14 photographies : négatifs  

Boîte 2     coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Portée et contenu : remise de prix et photographies de 

membres. 

Notes : Original. 

POC83-5 /62   Pavillon. – 14 octobre 1998. – 8 photographies : négatifs  

Boîte 2     coul. ; 35 mm. 
4-05-5-01-A  

Notes : Originaux. 
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