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POE92  

Scouts de Roberval. – 1944-1995. – 0,06.4 m de documents textuels. – 398 

photographies :coul. et n&b; 25.5 x 21 cm et moins. – 211 diapositives : coul. – 4 

cartes postales. – 12 badges. – 1 brochure. – 1 dépliant. – 1 cahier. – 8 livres. – 1 

enregistrement sonore. 

Histoire administrative: Selon le livre d’Hervé Lachance, le mouvement scout à 

Roberval aurait été créée par Jean-Joseph Girard en 1938, avec une troupe d’une 

vingtaine de jeune qui aurait durée 3 ou 4 ans; cependant, il n’y en a cependant aucune 

mention dans le journal local. Dans son livre, Hervé Lachance attribue la naissance 

officielle de la troupe robervaloise à la première réunion pour la constitution d’une troupe  

par l’abbé Victor Simard le 28 octobre 1949. Le premier chef est Martin Bédard et ses 

deux assistants sont Paul-A. Paquin et Marcel Gagnon. Le mouvement s’essouffle et en 

1973, il interrompt des activités pour reprendre en 1979. 

Historique de la conservation: Don de Gilles Gagnon au Centre d’Archives en 2005.  

Documents reçus de M. Gilles Gagnon et utilisés par Hervé Lachance pour l’écriture du 

livre du 50
e
 anniversaire des scouts de Roberval.  

Portée et contenu: Ce fonds contient de la documentation, des photographies, des livres, 

des badges et une bande sonore à propos des activités de l’organisme de la troupe Notre-

Dame-des-Martyrs, notamment les camps annuels de la troupe, le jamboree de 1970, 

ainsi que sur la vie privée et publique du chef scout Gilles Gagnon. 

Classement : Le fonds est composé de dossiers qui ont été regroupés dans 3 séries : 1-

Administration; 2- Gilles Gagnon; 3- Activités. 

Restrictions: Aucunes restrictions. 

Objets contenus dans le fonds: Aucuns. 

Notes : Originaux et copies. 

             Contient des renseignements personnels. 

Langues des documents : français. 

Instrument de recherche : POE92 

 

  



POE92-1 Administration. – 28 octobre 1949-[1969?]. – 0,04 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : 

 Ce dossier contient des documents relatifs à la création et à l’administration de la 

troupe scoute de Notre-Dame-des-Martyrs. 

Notes : 

 Originaux et copies. 

POE92-1/1 
Boîte 1 
4-05-6-01-B 

Reconnaissance officielle. – 15 avril 1950-10 juillet 1950. – 0,00.5 

m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient la reconnaissance officielle 

de la troupe Notre-Dame des Martyrs 1
ère

 Roberval par Les Scouts 

Catholiques de la province de Québec. 

Notes : Original. 

POE92-1/2 
Boîte 1 
4-05-6-01-B 

Procès-verbaux. – 28 octobre 1949-1959. – 0,01.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient les compte-rendu des 

procès-verbaux de 1949 à 1960; on y trouvera également l’effectif 

de la Troupe Notre-Dame des Martyrs en 1960-1961. 

Notes : Originaux. 

POE92-1/3 
Boîte 1 
4-05-6-01-B 

Procès-verbaux. – septembre 1956-octobre 1960. – 0,01.5 m de 

documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient le compte-rendu des  

procès-verbaux du conseil de groupe de 1956 à 1960. 

Notes : Originaux. 

POE92-1/4 
Boîte 1 
4-05-6-01-B 

Correspondance. – [entre 1965 et 1969]. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Correspondance entre le groupe scout de 

Roberval et divers organismes notamment pour l’organisation du 

camp Mafeking; on y trouvera aussi des articles de journaux à 

propos de M. Gille Gagnon, responsable des scouts de Roberval. 

On y trouve également 5 photographies montrant divers activités 

du camp. 

Notes : Originaux et copies. 

 



POE92-2 Gilles Gagnon. – 1968-1995. – 0,01.5 m de documents textuels. – 264 

photographies :coul. et n&b; 25.5 x 21 cm et moins. – 211 

diapositives : coul. – 4 cartes postales. – 12 insignes. – 1 

enregistrement sonore. 

Portée et contenu : 

 Ce dossier contient des documents relatifs à la vie de Gilles Gagnon, membre des 

scouts de 1953 à 1970 et important intervenant dans le milieu des jeunes à 

Roberval et dans la région. On y trouvera deux livres photographies relatant sa 

vie dans les scouts et à l’extérieur des scouts, ainsi que des documents et articles 

relatifs à ses emplois de directeur des loisirs à la ville de Roberval, au club 

Optimiste et au Service d’entraide robervalois. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

POE92-2/1 
Boîte 1 
4-05-6-01-B 

Scapbook. – 1968-1995. – 0,08 m de documents textuels. – 19 

photographies : coul. ; 9 x 10 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient 10 sections, qui ont été créé 

à partir des sujets présents dans le scrapbook.  

Section 1 : «Scoutisme à Roberval» contient des articles de 

journaux à propos de Gilles Gagnon et de son implication chez les 

scouts, des activités et de l’implication de la troupe scout dans la 

communauté, de l’implication scout dans l’O.T.J. (Oeuvres des 

terrains de jeux), sur la fondation des Guides et Jeannettes, sur le 

nouveau chef scout qui a pris la relève de Gilles Gagnon, du camp 

Mafeking, de la recherche de relève du mouvement et sur le 

Jamboree national tenu à Roberval.  

Section 2 : «Boisson permis au local» contient le résumé de 

l’Assemblée d’information des parents des pionniers. 

Section 3 : «Optimiste 1986 j’y suis président» contient des 

documents à propos de la présidence de Gilles Gagnon à 

l’organisme. 

Section 4 : «Refondation du scoutisme à Roberval en 1979» 

contient des coupures de journaux, de la correspondance et une 

copie de l’historique des scouts à Roberval. 

Section 5 : «Service d’entraide robervalois 1988» contient des 

documents sur les activités de l’organisme lors du passage de 

Gilles Gagnon à l’organisme.  

Section 6 : «Richelieu-Roberval» contient 2 numéros de la 



publication de l’organisme, celle du 6 et du 20 février 1974. 

Section 7 : «25 ans de scoutisme» contient des articles de journaux 

à propos de l’histoire, des activités et de l’implication scoute dans 

la communauté ainsi que de la correspondance avec les autorités.  

Section 8 : «40 ans de scoutisme» contient des articles de journaux 

à propos des 40 ans de la troupe. 

Section 9 : «Colonie de vacances – Québec 1974 – Stella Maria» 

contient des articles de journaux à propos du camp pour 

handicapés Stella Maria dirigé par Gilles Gagnon. 

Section 10 : «Jamboree National» contient des articles de journaux 

portant sur le Jamboree, ainsi que de l’information sur le 

déroulement du jamboree, le menu et les activités. 

Notes : Originaux et copies. 

            Créé à partir des divisions existantes d’un scrapbook. 

            Contient des renseignements personnels. 

POE92-2/2 
Boîte 1 
4-05-6-01-B 

Cartable de photogaphies. – 1951-1964. – 64 photographies : 

n&b : 18 x 13 cm et plus petits. – 4 cartes postales. – 12 badges. 

Portée et contenu : Ce dossier contient un cartable de 

photographies de famille sur lequel on peut lire les titres suivants : 

mon chalet 1960-59 ; camp scout 1959; excursion de chasse 1957; 

Lac-St-Jean en bicycle 1957; dans les chantres 1952; acteur 1951; 

fête de maman 1953; fête de grand maman 1953; Oratoire St-

Joseph 1954; au juvénat 1955; camp scout 1956; excursion en 

bicycle Lac-Bouchette 1956; scouts à un pré-camp 1954; mes 

badges; confrères de classe 1956; camp de pâques 1957; ma fête 

1957; ma famille; pèlerinage Lac-Bouchette 1957; Petite-Rivière 

1959; camp d’hiver 1959; camp de C.P. 1957; route-à-boussole 

1960; mon chalet 1963-1964. 

Ce cartable contient également quelques notes personnelles 

racontant l’histoire de certaines photographies; on y trouvera 

comme notes : «une soirée au chalet», «8 jours dans la nature», 

«Jeu de nuit», «Voyage tour du Lac St-Jean en vélo», «Tour du 

Lac Bouchette», «Résumé du camp», «Pèlerinage à Notre-Dame 

de Lourdes», «Aventure 1957», «Auto-stop 1956». 

Notes : Copies. 

POE92-2/3 
Boîte 1 
4-05-6-01-B 

Cartable de photographies. – 1962-1966. – 161 photographies : 

n&b; 25.5 x 21 cm et moins. 



Portée et contenu : ce dossier contient un album de photographies 

accompagné d’articles de journaux sur les scouts de Roberval, sur 

les camps d’hiver et d’été, sur les activités des scouts, sur les 

randonnées hivernales, sur les buts du scoutisme, une chronique 

scout réalisée par Gilles Gagnon, sur la fête dédiée à Gilles 

Gagnon, sur des scouts à un camp de formation de moniteur, sur le 

15
e
 anniversaire de la troupe de Roberval, sur le terrain de jeux à 

Pointe-Bleue, un article sur la remise de certificats aux scouts René 

Gagnon et Gaëtan Marcoux. 

On y trouve également un rapport sur une activité de groupe soit le 

réveillon1963, un document expliquant l’horaire et les règles du 

terrain de jeu Ashini de Pointe-Bleue, un texte sur le 25
e
 

anniversaire des scouts de Roberval, un texte en l’honneur de 

Gaëtan Marcoux lu à un dîner de remerciement, des extraits du 

feuillet paroissial sur les valeurs scouts, des articles relatifs à 

l’O.T.J. (Oeuvres des terrains de jeux)de Roberval et sur les 

élections de cet organisme et un articles sur les élections étudiantes 

au collège Notre-Dame. 

Notes : Copies. 

POE92-2/4 
Boîte 1 
4-05-6-01-B 

Photographies personnelles. – [196-]. – 20 photographies : coul et 

n&b : 15.5 x 10 cm et 9 x 9 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des photographies 

concernant la vie de Gilles Gagnon, son voyage dans les maritimes 

en 1967, deux photographies de scouts et une probablement de son 

père. 

Notes : Copies. 

POE92-2/5 
Boîte 2 
4-05-6-02-A 

Diapositives Camp Mafeking. – 1969. – 86 diapositives : coul.;  

Portée et contenu : Ce dossier contient un carrousel de diapositives 

portant sur le camp Mafeking en 1969. 

Notes : Copies. 

POE92-2/6 
Boîte 2 
4-05-6-02-A 

Diapositives 25
e
 anniversaire. – 1974. – 125 diapositives : coul.;  

Portée et contenu : Ce dossier contient des diapositives portant sur 

le 25
e
 anniversaire des scouts de Roberval en 1974. 

Notes : Copies. 

POE92-2/7 
Boîte 2 
4-05-6-02-A 

Enregistrement sonore Camp Mafeking. – 1969. – 1 bande sonore : 

0.7 cm, bobine : 6 cm. 



Portée et contenu : Bande sonore du camp Mafeking.  

Notes : Original. 

Le centre d’archives de possède pas l’équipement                  

nécessaire à la lecture de ce document. 

 

  



POE92-3 Activités. – 1944-1974. – 0,05.5 m de documents textuels. – 134 

photographies : n&b ; 25x20 et moins. – 1 brochure. – 1 dépliant. – 1 

cahier. – 8 livres.  

Portée et contenu : 

 Ce dossier contient des publications à propos du scoutisme, des publications 

réalisée par des membres pour ou la suite d’activités de la troupe de Roberval. Il 

contient également des photographies des activités réalisées et honneurs reçus. 

Notes : 

 Originaux et copies. 

POE92-3/1 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

Livre. – 1944 -1964. – 8 exemplaires : 22 x 14 cm et plus petits. 

Portée et contenu : Ce dossier contient «Viens chanter Petit-

Loup», «Chants», «Carnets de badges», «Les garçons et le 

scoutisme», «Première classe», «Viens…chez les scouts», «Mon 

carnet de chants», et un feuillet «Le morse». La plupart sont 

réalisés par la Fédération des Scouts Catholiques, sauf pour 

«Chants» qui est une publication maison, et «Mon carnet de 

chants» réalisé par les scouts, groupe St-Joseph à Jonquière. 

Notes : Copies. 

POE92-3/2 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 
 

Camp Mafeking. – 28 mai 1969-1969. – 0,01 m de documents 

textuels. – 5 photographies : n&b; 13 x 9 cm et 9 x 9 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient une brochure préparatoire 

pour le camp, dans laquelle on retrouve la feuille d’autorisation des 

parents et les activités prévues,  ainsi que l’Écho de Mafeking, un 

résumé quotidien des activités du camp. 

Notes : Originaux et copies 

POE92-3/3 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

Zing. – 24 juin 1963-septembre 1963. – 1 brochure : 22 x 14 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient une brochure résumant 

certaines activités de la troupe entre juin et septembre 1963. 

Notes : Original. 

             La couverture se compose d’écorce de bouleau. 

POE92-3/4 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

Fiches de jeux. – [196?]. – 0,02 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient une série de fiches ayant 

chacune une description d’un jeu, du nombre de participant requis, 

de l’âge conseillé et du matériel nécessaire. 



Notes : Originaux. 

POE92-3/5 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

25
e
 anniversaire. – 17 mai 1974 -19 mai 1974. – 0,00.5 m de 

documents textuels. – 21 photographies : n&b; 18 x 13 cm et plus 

petit. 

Portée et contenu : Ce dossier contient un télégramme du premier 

ministre Robert Bourassa indiquant qu’il ne peut être présent, une 

lettre de remerciement de Benoît Lévesque, vice-président 

d’honneur des fêtes du 25
e
, autocollant du 25

e
 anniversaire.  

Notes : Originaux et copies. 

POE92-3/6 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

Soirée de reconnaissance. – 15 décembre 1968. –  1dépliant : 21.5 

x 14 cm. – 6 photographies : n&b; 11 x 8.5 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient un dépliant expliquant la 

soirée et 6 photographies 

Notes : Original et copies. 

              

POE92-3/7 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

Journal. – 1957-1959. – 19 photographies : n&b; 13 x 9 cm et 

moins. – cahier 20 x 15.5 cm. 

Portée et contenu : Journal tenu lors de deux camps, soit le camp 

de la «scoutmaîtrise» de la troupe Notre-Dame des Martyrs de 

Roberval tenu du 1
e
 au 3 janvier 1958 et du camp Ours Polaire 

tenu en mars 1959. Le journal contient également des 

photographies des camps et des scouts qui y ont participés.  

Notes : Original et copies. 

POE92-3/8 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

Album souvenir. – [1963?]-[196-]. – 82 photographies : n&b; 13 x 

9 cm et 9 x 9 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des photographies d’un ou 

plusieurs camps d’été. 

Notes : Copies. 

             22 photographies assemblées dans deux petits albums. 

             Plusieurs photographies à bord dentelé. 

POE92-3/9 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

Remise de médaille. – 5 décembre 1966. – 1 photographies : n&b; 

25 x 20cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient une photographie de la 

remise d’une médaille par le Lieutenant-Gouverneur de la province 



de Québec M. Hugues Lapointe aux récipiendaires Gaëtan 

Marcoux et René Gagnon à l’hôtel Reine Élizabeth de Montréal. 

Gilles Gagnon est aussi présent sur la photographie. 

Notes : Copie. 

POE92-3/10 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

Souhaits. – 23 mai 1963. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient une carte de souhaits à 

l’honneur de Gilles Gagnon réalisés par les membres de la troupe. 

Notes : Original. 

POE92-3/11 
Boîte 3 
4-05-6-02-B 

Activités. – [196-]. – 0,01.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des notes pour la réalisation 

d’activités chez les scouts et les O.T.J. (Oeuvres des terrains de 

jeux), ainsi que divers trucs pratiques à propos des premiers soins, 

activités, chansons et bricolages. 

Notes : Originaux et copies. 

  



- A - 
 

Anniversaire 

 vingt-cinquième 

  POE92-2/1 

POE92-2/3 

POE92-2/6 

POE92-3/5 

 autocollant 

POE92-3/5 

Anniversaire 

 quarantième 

  POE92-2/1 

Ashini 

 Pointe-Bleue 

  POE92-2/3 

 

 

 

- B - 
 

Badge 

 Voir insigne 

Bande sonore 

 POE92-2/7 

Bourassa, Robert 

  POE92-3/5 

Brochure 

 POE92-3/2 

 POE92-3/3 

 

 

 

- C – 

 
 Camp 

  POE92-1/4 

POE92-2/1 

  POE92-2/2 

  POE92-2/3 

  POE92-2/5 
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 POE92-2/3 

Collège Notre-Dame 
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 POE92-1/3 

Correspondance 
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- D - 
 

Dépliant 
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Diapositive 

 Voir Photographie 

 

 

 

- E - 
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- F - 
 

Fiches de jeux 
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- G - 

 
Gagnon, Gilles 

 POE92-1/4 

 POE92-2/1 

 POE92-2/4 

POE92-3/9 

POE92-3/10 

chronique 

 POE92-2/3 
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POE92-3/9 
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- H - 
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- I - 
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- J - 
 

Jamboree 

 POE92-2/1 

Jeannette 

 POE92-2/1 
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 POE92-2/2 

Journal 
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Écho de Mafeking 
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- L – 

 
Lac-Bouchette 

 POE92-2/2 
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POE92-3/9 
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Note 

POE92-3/11 

Notre-Dame de Lourdes 

  pèlerinage 

POE92-2/2 

 

 

 

- O - 
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jeux) 
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 Publication 

 Richelieu-Roberval 

  POE92-2/1 

 

  

 

- Q - 
 

 

- R - 
 

Remerciement (lettre de) 
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Remise de prix 
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- S - 
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 POE92-1/1 
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- T - 
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