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POB95  

Sanctuaire des amis de Sainte-Anne. – 1974-30 août 2004. – 0,06.4 m de documents 

textuels. – 15 photographies : coul.; 15x10 cm ou plus petits. – 37 cahiers 27.5 x 

21cm. 

Histoire administrative: Réalisé à la suite d’une promesse, le sanctuaire rend hommage à 

Sainte-Anne. Alfred Gauthier avaient en effet promis d’installer une statue à l’arrière de 

leur demeure si leurs deux fils n’allaient pas à la guerre. Ces derniers furent exemptés au 

début de la guerre.  

En 1946, M. Gauthier respecta sa promesse et érigea la statue de bronze sur un rocher 

surplombant son terrain. En 1954, un miracle se serait produit et cet événement propulsa 

alors la popularité du site au point où la même année une statue de 6 pieds et d’une demi 

tonne fût érigée.  

En 1968 une première messe fût célébrée, et en 1981 le sanctuaire reçu sa charte 

d’incorporation. 

Historique de la conservation:  

Portée et contenu: Ce fonds contient des documents relatifs à l’historique du sanctuaire,  

l’aménagement et les travaux réalisés sur le site, les diverses demandes financières faites 

aux gouvernements et aux organismes religieux, ainsi qu’aux activités religieuses du site 

tels que des prières pour la neuvaine et des demandes et témoignages envers Sainte-Anne.  

Classement : Le fonds est divisé en 3 séries : 1- Administration 2- Finance 3- Activités 

Restrictions : Aucunes. 

Objets contenus dans le fonds : Aucuns. 

Notes :     

Langues des documents : Français 

Instrument de recherche : POB95 

Versement complémentaire : Aucun versement complémentaire n’est prévu.

 

  



POB95-1 Administration. – 30 septembre 1981-7 juin 2000. – 0,02.5 m de 

documents textuels. 

Portée et contenu :  

 Ce dossier contient les documents relatifs à l’administration de l’organisme. On 

y trouvera le bail de location du terrain, des ordre du jour, de la correspondance 

et les lettres de démission de deux membres de l’organisme. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

POB95-1/1 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Bail – 30 septembre 1981-16 mars 1987. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient un bail entre le locateur, M. 

Serge H. Paul et le locataire, M. Ludger Naud et de la 

correspondance concernant la location et l’entretien du terrain. 

Notes : Original. 

POB95-1/2 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Ordre du jour – 7 avril 1982-14 mai 1985. – 0,00.5 m de 

documents textuels. 

Notes : Originaux et copies. 

POB95-1/3 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Exemption de taxe. – 17 mai 1982-17 novembre 1982. – 0,00.5 m 

de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient la correspondance avec la 

municipalité pour l’obtention d’une exemption de taxe. 

Notes : Originaux et copies. 

POB95-1/4 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Organisme de charité. – 15 novembre 1982-20 août 1993. – 0,00.5 

m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient la correspondance et les 

documents d’enregistrement de l’organisme en tant qu’organisme 

de charité. 

Notes : Originaux et copies. 

POB95-1/5 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Démission. – 12 mai 2000-7 juin 2000. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient la correspondance 

annonçant la démission de Antonin Harvey et Ludger Paul de leur 

poste respectif. 



Notes : Originaux. 

 

POB95-2 Finance. – 30 avril 1982-30 avril 1993. – 0,01 m de documents textuels. 

Portée et contenu :  

 Ce dossier contient les documents relatifs aux finances de l’organisme. On y 

trouvera des états financiers annuels ainsi que la correspondance relative aux 

demandes de dons effectués auprès d’organismes religieux. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

POB95-2/1 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

États financiers. – 30 avril 1982-30 avril 1993. – 0,00.5 m de 

documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient l’état des revenus et des 

dépenses de l’organisme. 

Notes : Originaux et copies. 

POB95-2/2 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Demande de don. – 30 mars 1987-13 août 1987. – 0,00.5 m de 

documents textuels. 

Portée et contenu : Correspondance à des organismes religieux 

pour demander des dons en vue de la construction d’un 

stationnement au sanctuaire. 

Notes : Originaux. 

  



POB95-3 Activités. – [197-]-30 août 2004. – 0,07.5  m de documents textuels. – 

15 photographies : coul; 15x10 cm ou plus petits. - 37 cahiers 27.5 x 

21cm. 

Portée et contenu :  

 Ce dossier contient des documents relatifs aux activités ayant lieu au sanctuaire, 

tel que des photographies, les pèlerinages, les demandes et témoignages fait à 

Sainte-Anne, les prières et les projets d’amélioration réalisés au sanctuaire. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

POB95-3/1 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Photographies. – [197-]. – 15 photographies : coul; 15x10 cm ou 

plus petits. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des photographies 

représentant le sanctuaire et un rassemblement au sanctuaire ainsi 

qu’une note manuscrite expliquant l’origine de 3 photos. 

Notes : Copies. 

POB95-3/2 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Prières. – [198?]-31 juillet 2003. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient 4 prières et 2 livres de 

prières assemblées pour la neuvaine à Sainte-Anne. 

Notes : Originaux et copies. 

POB95-3/3 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Dépliant. – [198-]. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient un dépliant expliquant 

l’histoire du Sanctuaire des amis de Sainte-Anne, accompagné par 

les recherches et entrevues ayant permis de réalisé le dépliant. 

Notes : Originaux et copies. 

POB95-3/4 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Demandes et témoignages. – [197-]-[200-]. – 0,01.5 m de 

documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des demandes et 

témoignages à Sainte-Anne de la part des visiteurs. 

Notes : Originaux. 

POB95-3/5 
Boîte 1 

4-05-5-04-A 

Projet de mise en valeur. – 1982-1983. – 0,02.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient les documents financiers du 

projet de mise en valeur «Programme chantier Québec» du 



Sanctuaire entrepris en 1983. On y trouvera la formule de 

présentation de projet, la correspondance avec le député, la 

municipalité et les gouvernements, un article de journal sur 

l’avancement des travaux, le livre de paie ainsi que les documents 

financiers relatifs à l’exécution du projet. 

Notes : Originaux et copies. 

POB95-3/6 Projet de mise en valeur de l’environnement. – 30 novembre 1993-

20 octobre 1995. – 0,02.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient les documents financiers et 

technique ayant permis la réalisation du projet. On y trouvera la 

présentation du projet par la municipalité de La Doré, l’entente 

relative à la réalisation de l’initiative «Aménagement du site Ste-

Anne» entre la municipalité de La Doré et la Corporation des amis 

de Ste-Anne, le dossier argumentaire de la municipalité, la 

description des initiatives d’aménagements paysager du site de 

Cap Ste-Anne, le communiqué d’Hydro-Québec confirmant les 

investissements, une copie du contrat de la phase 2 du projet, une 

copie de l’estimation des coûts des travaux et une partie de la 

correspondance générale avec les autorités. 

Notes : Originaux et copies. 

POB95-3/7 Registre des présences. – 26 juillet 1974-30 août 2004 – 37 cahiers 

27.5 x 21cm. 

Portée et contenu : Cahiers dans lesquels les gens témoignent de 

leur passage au sanctuaire en inscrivant leur nom et parfois un 

témoignage. 

Notes : Originaux. 
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