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INTRODUCTION 

 

Collection Hervé Lachance. – 1947-2014. – 0,907 m de documents textuels.  

– 92 brochures : 22 x 28 cm ou plus petit. – 7 cahiers  boudinés : 29 cm x 36 cm ou 

plus petit. -- 2 cartables; 32 x 32 cm ou plus petit. -- 1 cahier en bois : 29 cm x 36 cm.  

 – 67 imprimés. – 27 journaux. – 22 calendriers. – 5 affiches : 51 cm x 70 cm ou plus 

petit. – 856 photographies: n&b et coul; 21 x 26 cm ou plus petit. --  

197 photographies : négatifs coul; 35 mm.  -- 6 cartes postales : n&b; 9 x 14 cm. --  

2 vidéocassette (env. 1 h 13 min) : coul., VHS, son. -- 1 bobine de film: coul.; 8 mm. -

- 2 cassettes sonores (1 h 5m). – 54 laminés, n&b, coul; 37 x 46 cm ou plus petit. –  

49 objets. 

Notice biographique: Œuvrant dans le mouvement scout de Roberval depuis les années 

1980, M. Hervé Lachance est l’auteur de la publication «Sur la piste des scouts : Une 

histoire du scoutisme à Roberval (1938-2008) ». Il sera, entre-autre, animateur et chef du 

Groupe Scout de Roberval. C’est grâce à la rédaction de cette publication que ces 

documents ont été rassemblés.  

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. Depuis, le mouvement est toujours actif à Roberval. 

Historique de la conservation: Le fonds a été cédé par M. Hervé Lachance, sous forme 

de don, au Centre d’archives de la MRC du Domaine-du-Roy en 2009. Des versements 

complémentaires ont eu lieu, notamment en 2014 et en 2015. 

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

des journaux, des brochures, des cahiers, des cartables, des calendriers, des affiches, des 

documents vidéo et des objets à propos de l’Association des Scouts du Canada, des 

Scouts du Québec, des scouts de la région du Saguenay-Lac-St-Jean et plus précisément, 

du Lac-St-Jean et de la troupe de Roberval. Il contient également de la documentation sur 

le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Classement : La Collection est classée en neuf séries : 1. Scouts du Canada;  2. Scouts du 

Québec; 3. Scouts et guides du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 4. District scout du Lac Saint-

Jean; 5. Groupe scout de Roberval; 6. 50
e
 et 70

e
 anniversaire des Scouts de Roberval;  

7. Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean; 8. Publications; 9. Objets. 

Restrictions: Aucunes. 
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Objets contenus dans le fonds: 49 objets : des drapeaux, des bannières, des insignes, des 

vêtements, des badges, des épinglettes, des macarons, des prix, des distinctions, une boîte 

à beurre, un crucifix en bois ainsi qu’une assiette. Voir la dernière série. 

Notes : Possibilité de correspondance avec le fonds  POE92 Scouts de Roberval. 

Langues des documents : Français. 

Instrument de recherche : Répertoire numérique PB 98. 
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PB98-1                                                                                                             Scouts du Canada. – 1974-2004. – 0,04 m de documents textuels. – 51 

brochures : 27 x 21 cm ou plus petit. –   13 imprimés. – 12 cahiers 

boudinés : 22 cm x 28 cm ou plus petit. 

Portée et contenu : 

 Cette série est constituée de documents et de publications produits par 

l’Association des Scouts du Canada et par l’Association des guides 

francophones du Canada.  

Notes : 

 Originaux et copies. 

PB98-1.1 

Boîte-1 

5-08-4-02-A 

Publications sur le scoutisme. – 1980-2004. – 14 brochures : 27 

cm x 21 cm ou plus petit. 

Portée et contenu : Ce dossier contient trois «Bulletin du 

scoutisme national», «Vigie et Tope-là», «Vivre» et des brochures 

d’information sur le scoutisme. 

Notes : Originaux. 

PB98-1.2 

Boîte-1 

5-08-4-02-A 

Guide pédagogique et de l’animateur. – 1974-2001. – 0,03 m de 

documents textuels. – 10 brochures : 21 x 28 cm ou plus petit. –    

7 imprimés. – 10 cahiers boudinés : 22 cm x 28 cm ou plus petit.           

Portée et contenu : Ce dossier contient des guides de l’animateur 

scout des différentes unités existantes. Il comporte également 

différents guides pédagogiques sur le comportement de l’enfant et 

de l’adolescent.  

Notes : Originaux et copies. 

PB98-1.3 

Boîte-2 

5-08-4-01-B 

 

Carnet du scout et de la jeannette. – 1978-1999. – 0,00.5 m de 

documents textuels. – 11 brochures : 18 x 22 cm ou plus petit. –    

6 imprimés. – 2 cahiers boudinés : 16 cm x 21 cm ou plus petit. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des carnets des différentes 

unités scoutes existantes. Il contient également des carnets de la 

jeannette. 

Notes : Originaux et copies. 
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PB98-1.4 

Boîte-2 

5-08-4-01-B 

 

Catalogue scout et uniforme officiel. – 1996-2005. – 0,00.5 m de 

documents textuels. –  7 brochures : 14 x 21 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des catalogues scouts et 

des documents relatifs à l’uniforme officiel des scouts. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-1.5 

Boîte-2 

5-08-4-01-B 

 

Jamboree sur les ondes. – 1997-2001. – 6 brochures : 14 x 21 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des brochures 

d’informations sur le Jamboree sur les ondes. 

Notes : Originaux. 

PB98-1.6 

Boîte-2 

5-08-4-01-B 

Bottin national. – 1999-2002. – 3 brochures : 14 x 21 cm. 

Notes : Originaux. 

 

PB98-2 Scouts du Québec. – 1966-2014. – 0,03 m de documents textuels. 18 

brochures : 22 x 28 cm ou plus petit. – 45 imprimés. – 5 cahiers 

boudinés : 22 cm x 28 cm ou plus petit. – 27 journaux. – 22 

calendriers. – 3 affiches : 51 cm x 70 cm ou plus petit. 

Portée et contenu : 

 Cette série est constituée de documents et de publications produits par la 

Fédération des Scouts (et Guides) du Québec. 

Notes : 

 Originaux et copies. 

PB98-2.1 

Boîte-3 

5-08-4-01-A(1) 

et 

Boîte-4 

5-08-4-01-A(2) 

Publications sur le scoutisme. – 1966-2014 – 11 brochures : 21 x 

28 cm ou plus petit. – 43 imprimés. – 27 journaux. – 22 

calendriers. – 3 affiches : 51 cm x 70 cm ou plus petit. 

Portée et contenu : Ce dossier contient neuf éditions de la revue 

«Le Reflet», deux éditions de la publication «Le Propos», sept 

éditions de la revue «Topo», neuf éditions du journal «Pak-Sac», 

vingt-sept éditions de la revue «Quipo», dix-neuf éditions de la 

revue «Défis», sept éditions du journal «Le Journal plus», vingt-

deux calendrier officiels des Scouts du Québec et trois affiches 

faisant la promotion du scoutisme. 

Notes : Originaux. 
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PB98-2.2 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Guide pédagogique et de l’animateur. – 1980-2001. – 0,03 m de 

documents textuels. – 3 brochures : 22 x 14 cm ou plus petit. – 2 

imprimés. – 5 cahiers boudinés : 22 cm x 28 cm ou plus petit. 

Portée et contenu : Ce dossier contient plusieurs guides de 

l’animateur scout des différentes unités existantes. Il comporte 

également différents guides pédagogiques sur le comportement de 

l’enfant et de l’adolescent.  

Notes : Originaux et copies. 

PB98-2.3 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Catalogue scout. – 1990-1995. – 2 brochures : 22 x 28 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient deux catalogues scouts. 

Notes : Originaux. 

PB98-2.4 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Documents constitutifs. – 1994. – 1 brochure : 22 x 28 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient la Charte, l’incorporation 

et les règlements généraux de la Fédération des Guides et Scouts 

du Québec. 

Notes : Originaux. 

PB98-2.5 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Annuaire. – 1980-2000. – 1 brochure : 14 x 21 cm. 

Notes : Originaux. 
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PB98-3 Scouts et guides du Saguenay-Lac-Saint-Jean. – 1982-2004. –  

0,165 m de documents textuels. – 1 cahier boudiné : 22 cm x 28 cm. – 

5 brochures : 21 x 28 cm. 

Portée et contenu : 

 Cette série est constituée de documents et de publications produits par les scouts 

et guides du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Notes : 

 Originaux et copies. 

PB98-3/1 Documents constitutifs – 1983-2003. – 0,01 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les règlements généraux. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-3/1.1 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Règlements généraux. – 1983-2003. – 0,01 m de documents 

textuels. 

Notes : Originaux.  

PB98-3/2 Gestion et administration. – 1982-2004. – 0,06 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les procès-verbaux et la liste des membres 

du conseil d’administration.   

Notes :  

 Originaux. 

PB98-3/2.1 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Procès-Verbaux. – 1982-2004. – 0,03 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des procès-verbaux et 

ordres du jour du conseil d’administration, du conseil d’animation 

et d’assemblées générales annuelles.  

Notes : Certains documents sont annotés 

Originaux. 

PB98-3/2.2 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Liste des membres du CA. – 1993-2004. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Notes : Certains documents sont annotés 

Originaux. 
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PB98-3/2.3 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Rapport et plan d’action. – 1988-2004. – 0,02 m de documents 

textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-3/2.4 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Calendrier annuel des activités. – 1992-1995. – 0,00.5 m de 

documents textuels. 

Notes : Original. 

 

PB98-3/3 Gestion de l’information. – 1987-1992. – 0,01 m de documents 

textuels. – 1 cahier boudiné : 22 cm x 28 cm. – 5 brochures : 21 x 28 

cm. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient des documents de références produit par les 

scouts et guides du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Notes :  

 Originaux. 

PB98-3/3.1 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Documents de référence. – 1987-1992. – 0,01 m de documents 

textuels. – 1 cahier boudiné : 22 cm x 28 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient «En conseil d’animation», 

«Démarche d’adhésion de l’aspirant animateur»,  «normes et 

politiques de camp» et «En conseil de gestion». 

Notes : Originaux. 

PB98-3/4 Documents financiers. – 1989-2003. – 0,015 m de documents textuels.  

Portée et contenu : Cette sous-série est constituée de documents concernant les 

prévisions budgétaires et les rapports financiers. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-3/4.1 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Prévisions budgétaires. – 1990-1992. – 0,00.5 m de documents 

textuels.  

Notes : Originaux.   

PB98-3/4.2 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Rapports financiers. – 1989-2003. – 0,01 m de documents textuels.  

Notes : Originaux. 
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PB98-3/5 Communications et relations publiques. – 1982-2004. –  0,07 m de 

documents textuels. – 5 brochures : 21 x 28 cm. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient des annuaires, des publications produites 

par les scouts et guides du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la correspondance, ainsi que des 

coupures de presse. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-3/5.1 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Annuaire. – 1985-2004. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-3/5.2 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Publications. – 1982-2003. – 0,05 m de documents textuels. – 

5 brochures : 21 x 28 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient le «Scougui» (beaucoup 

d’exemplaires), la «Tanière», «Le Babillard» et «La 

Totémisation». 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-3/5.3 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Correspondance. – 1984-2004. – 0,01 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Correspondance entre les Scouts et guides des 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et divers organismes ou personnes.  

Notes : Originaux. 

PB98-3/5.4 

Boîte-6 

5-08-4-03-A 

Coupures de presse. – 1998-2000. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Notes : Originaux et copies.  
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PB98-4 District scout du Lac Saint-Jean. – 1982-2004. –  0,12 m de documents 

textuels. – 8 brochures : 14 x 22 cm. 

Portée et contenu : 

 Cette série est constituée de documents et de publications produits par le District 

scout du Lac-Saint-Jean. 

Notes : 

 Originaux et copies. 

PB98-4/1 Documents constitutifs. – 1988-2000. – 0,015 m de documents textuels.  

Portée et contenu : Cette sous-série contient les règlements généraux, les documents 

relatifs à la création et la reconnaissance du District scout Lac Saint-Jean, l’historique, 

ainsi que l’identification visuelle. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-4/1.1 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Règlements généraux. – 1997. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-4/1.2 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Création et reconnaissance du District. – 1988-2000. – 0,00.5 m de 

documents textuels. 

Portée et contenu : Protocole d’entente, certificat d’incorporation, 

correspondance, rapport du comité d’étude, coupure de presse, 

document de référence.  

Notes : Originaux. 

PB98-4/1.3 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Historique et identification visuelle. – 1997. – 0,00.5 m de 

documents textuels. 

Notes : Originaux. 
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PB98-4/2 Gestion et administration. – 1982-2004. – 0,05 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les procès-verbaux et la liste des chefs de 

groupes, des statistiques, un cahier de district, les rapports et plans d’action.  

Notes :  

 Originaux. 

PB98-4/2.1 

Boîte-7 

5-08-4-03-B  

Procès-Verbaux. – 1982-2004. – 0,03 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des procès-verbaux et 

ordres du jour du conseil d’administration, des chefs de groupes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

et d’assemblées générales annuelles.  

Notes : Certains documents sont annotés 

Originaux. 

PB98-4/2.2 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Liste des chefs de groupes et recensement. – 1993-2004. – 0,00.5 

m de documents textuels. 

Portée et contenu : Listes, statistiques, recensements du District 

scout Lac Saint-Jean. Aussi par secteur.                                     

Notes : Certains documents sont annotés 

Originaux. 

PB98-4/2.3 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Cahier de District. – 1997. – 0,00.5 m de documents textuels.  

Portée et contenu : Processus de fondation d’un groupe ou d’une 

unité, normes et politiques sur les camps, les activités et les sorties,  

le code d’éthique des scouts du Lac St-Jean, encadrement pour les 

unités scoutes, rôles et mandats d’un chef de groupe, rôles et 

mandats du conseil de gestion, l’uniforme officiel, le rôle et les 

responsabilités du commissaire de District.  

Notes : Originaux. 

PB98-4/2.4 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Rapport et plan d’action. – 1998-1999. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-4/2.5 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Calendrier annuel des activités. – 1998-1999. – 0,00.5 m de 

documents textuels. 

Notes : Original. 
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PB98-4/3 Gestion de l’information. – 1997. – 0,00.5 m de documents textuels.  

Portée et contenu : Cette sous-série contient des formulaires produits par le District 

scout du Lac-Saint-Jean. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-4/3.1 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Formulaires. – 1997. – 0,00.5 m de documents textuels.  

Notes : Originaux. 

 

PB98-4/4 Ressources humaines. – 1997 – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les demandes de reconnaissances des 

animateurs. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-4/4.1 

Boîte-7 

5-08-4-03-B  

Formation. – 1997. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Demande de reconnaissances des animateurs.  

Notes : Originaux. 

 

PB98-4/5 Documents financiers. – 1998 – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient un état financier. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-4/5.1 

Boîte-7 

5-08-4-03-B  

États financiers. – 1998. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux. 
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PB98-4/6 Communications et relations publiques. – 1984-2004. –  0,04 m de 

documents textuels. – 8 brochures : 14 x 22 cm. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient des annuaires, le journal «Le Scouturel», 

ainsi que de la correspondance. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-4/6.1 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Annuaire. – 1997-2005. – 8 brochures : 14 x 22 cm. 

Notes : Originaux. 

PB98-4/6.2 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Publications. – 1998-2003. – 0,35 m de documents textuels.  

Portée et contenu : Ce dossier contient le journal du district  

«Le Scouturel». 

Notes : Originaux. 

PB98-4/6.3 

Boîte-7 

5-08-4-03-B 

Correspondance. – 1984-2004. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Correspondance entre le District scout Lac-

Saint-Jean et divers organismes ou personnes.  

Notes : Originaux. 
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PB98-5 Groupe scout de Roberval. – 1947-2007. –  0,585 m de documents 

textuels. – 7 cahiers  boudinés : 29 cm x 36 cm ou plus petit. – 7 

brochures : 22 x 28 cm ou plus petit. –  2 cartables; 32 x 32 cm ou plus 

petit. -- 1 cahier en bois : 29 cm x 36 cm. – 2 affiches : 44 cm x 70 cm 

ou plus petit. –823 photographies: n&b et coul; 21 x 26 cm ou plus 

petit. -- 197 photographies : négatifs coul; 35 mm.  -- 6 cartes postales 

: n&b; 9 x 14 cm. -- 2 vidéocassette (env. 1 h 13 min) : coul., VHS, son. 

-- 1 bobine de film: coul.; 8 mm. -- 2 cassettes sonores (1 h 5m). 

Portée et contenu : 

 Cette série est constituée de documents et de publications produits par le groupe 

scout de Roberval.  

Notes : 

 Originaux et copies. 

PB98-5/1 Documents constitutifs. – 1950-2003. – 0,015 m de documents textuels.  

Portée et contenu : Cette sous-série contient les règlements généraux, les certificats 

d’enregistrement, les reconnaissances officielles et l’identification visuelle. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-5/1.1 

Boîte-8 

5-08-4-04-A 

Règlements généraux. – 1987. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/1.2 

Boîte-8 

5-08-4-04-A 

Certificat d’enregistrement et reconnaissance officielle. – 1950-

2003. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/1.3 

Boîte-8 

5-08-4-04-A 

Identification visuelle. – 1993. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/1.4 

Boîte-8 

5-08-4-04-A 

Historique. – [19-]. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux et copies. 
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PB98-5/2 Gestion et administration. – 1949-2008. – 0,12 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les procès-verbaux et les liste des chefs de 

groupes et du conseil d’administration ainsi que les recensements.  

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-5/2.1 

Boîte-8 

5-08-4-04-A 

Procès-Verbaux. – 1949-2000. – 0,09 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient les extraits de procès-

verbaux, les procès-verbaux et les ordres du jour du conseil 

d’administration, des chefs de groupes, des comités de parents et 

d’assemblées générales annuelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Notes : Certains documents sont annotés 

Originaux et copies. 

PB98-5/2.2 

Boîte-8 

5-08-4-04-A 

Listes et recensement. – 2008. – 0,03 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Liste des membres du Conseil 

d’administration, des chefs de groupes et des animateurs (1938-

2008), recensement annuel et statistiques. 

Notes : Certains documents sont annotés 

Originaux et copies. 
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PB98-5/3 Ressources humaines. – 1981-2005. – 0,045 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série est constituée de documents relatifs à la formation 

des animateurs et à la reconnaissance aux différentes distinctions et prix attribués aux 

Scouts de Roberval. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-5/3.1 

Boîte-8 

5-08-4-04-A 

Formation. – 1997. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/3.2 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Reconnaissances, prix et distinctions. – 1981-2005. – 0,04 m de 

documents textuels. 

Notes : Originaux et copies. 

 

PB98-5/4 Documents financiers. – 1988-1997 – 0,015 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les prévisions budgétaires, les rapports 

financiers ainsi qu’une demande d’aide financière. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-5/4.1 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Prévisions budgétaires. – 1988-1991. – 0,00.5 m de documents 

textuels.  

Notes : Originaux.   

PB98-5/4.2 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Rapports financiers. – 1990-1997. – 0,00.5 m de documents 

textuels.  

Notes : Originaux. 

PB98-5/4.3 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Demande d’aide financière. – 1992. – 0,00.5  m de documents 

textuels.  

Notes : Originaux. 
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PB98-5/5 Ressources immobilières. – 1966-1999 – 0,01 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les documents relatifs au chalet situé au lac 

des Épervières et à la demande et à l’aménagement de locaux. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-5/5.1 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Chalet lac des Épervières. – 1966-1992. – 0,00.5 m de documents 

textuels.  

Portée et contenu : Actes notariés, bail, évaluation foncière, extrait 

de procès-verbaux, correspondance. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/5.2  

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Demande et aménagement de locaux. – 1982-1999. – 0,00.5  m de 

documents textuels.  

Notes : Originaux. 

 

PB98-5/6 Communications et relations publiques. – 1947-2006. –  0,145 m de 

documents textuels. – 5 cahiers boudinés : 22 cm x 28 cm. – 1 

brochure : 9 x 22 cm. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient des publications, ainsi que de la 

correspondance. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-5/6.1 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Publications. – 1991-1997. – 0,00.5 m de documents textuels. – 1 

brochure : 9 x 22 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient «Les scouts ça m’allume», 

«Signe de piste» et «Groupe Scout de Roberval Inc, au service des 

jeunes d’aujourd’hui.». 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/6.2 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Correspondance. – 1947-2002. – 0,04 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Correspondance entre les Scouts de Roberval 

et divers organismes ou personnes.  

Notes : Originaux et copies. 

  



 

 

17 

 

PB98-5/6.3 

Boîte-10 

5-08-5-01-A 

Coupures de presse. – 1950-2006. – 0,10 m de documents textuels. 

– 5 cahiers boudinés : 22 cm x 28 cm. 

Notes : Originaux et copies. 

 

PB98-5/7 Évènements. – 1974-2007. – 0,115 m de documents textuels. – 2 

cahiers  boudinés : 29 cm x 36 cm ou plus petit. – 6 brochures : 22 x 

28 cm ou plus petit. – 2 cartables; 32 x 32 cm ou plus petit. -- 1 cahier 

en bois : 29 cm x 36 cm. – 2 affiches : 44 cm x 70 cm ou plus petit. -- 2 

cassettes sonores (1 h 5m). – 269 photographies: coul; 10 x 30 cm ou 

plus petit. 

Portée et contenu : Cette sous-série est constituée de documents relatifs au 25
e
 

anniversaire du mouvement scout de Roberval, à des demandes de permis de camps et à 

la participation des scouts de Roberval à différentes activités au fil des années.  

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-5/7.1 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

25
e
 anniversaire. – 1974. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier est constitué de documents relatifs 

au 25
e
 anniversaire de la fondation des scouts de Roberval. Nous y 

retrouvons, entre-autres, un programme souvenir, des coupures de 

presse et de la correspondance. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/7.2 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Demande de permis de camp. – 1987-2002. – 0,04 m de 

documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient également des documents 

relatifs à certains camps. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/7.3 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Camps et activités. – 1984-1998. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier tout documents relatifs au camp et 

aux activités des Scouts de Roberval. 

Notes : Originaux et copies. 
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PB98-5/7.4 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Jamchouan de Roberval. – 1970. – 0,00.5 m de documents 

textuels. -- 1 cassette sonore (1 h). 

 

Portée et contenu : Jamboree national des Scouts du Canada du 18 

au 25 juillet 1970. Ce dossier contient des coupures de presses, 

une affiche, de la correspondance, une cassette sonore et des 

photocopies de publication sur l’évènement.  

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/7.5 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Kenamborée de Kénogami. – 1980. – 1 brochure : 18 x 22 cm. 

 

Portée et contenu : Rassemblement scout régional au Parc 

Kénogami le 10 mai 1980. 

Notes : Original. 

 

  

PB98-5/7.6 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Jamboree en Belgique. – 1987. – 0,00.5 m de documents textuels. 

 

Portée et contenu : Rassemblement scout mondial du 13 juillet au 

1
er

 août 1987. Ce dossier contient, entre-autres,  un programme et 

de la correspondance. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/7.7 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Jamboree en Australie. – 1987-1988. – 0,00.5 m de documents 

textuels. 

 

Portée et contenu : Rassemblement scout mondial du 30 décembre 

1987 au 10 janvier 1988. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/7.8 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Camporee au Parc du Cap Jaseux. – 1989. – 1 brochure : 13 x 22 

cm. 

 

Portée et contenu : Rassemblement scout provincial au Parc du 

Cap Jaseux en juillet 1989. 

Notes : Original. 
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PB98-5/7.11 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Camis à Dolbeau. – 1998. – 0,00.5 m de documents textuels. – 1 

brochure : 11 x 14 cm. – 1 affiche : 31 cm x 62 cm. -- 1 cassette 

sonore (5 m). 

 

Portée et contenu : Jamboree provincial au village western à 

Dolbeau du 26 juin au 1
er

 juillet 1998. Ce dossier contient des 

coupures de presses, une affiche, de la correspondance, une 

cassette sonore et des publications. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/7.12 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Jam des neiges à Québec. – 1999-2000. – 0,03 m de documents 

textuels. – 2 brochures : 14 x 22 cm ou plus petit. – 1 affiche : 44 

cm x 70 cm. –  2 photographies: coul; 10 x 30 cm. 

 

Portée et contenu : Jamboree international sur les plaines 

d’Abraham à Québec du 27 décembre au 5 janvier 2000.  

Ce dossier contient des coupures de presses, une affiche, des 

photographies, de la correspondance et des publications. 

Notes : Originaux et copies. 

 

PB98-5/7.9 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Jamékinac à Saint-Roch de Mékinac. – 1990. – 1 brochure : 22 x 

28 cm. 

 

Portée et contenu : Jamboree provincial à Saint-Roch de Mékinac 

du 4 au 11 août 1990 dans le cadre du 10
e
 anniversaire de la 

fondation de la Fédération québécoise des Guides et Scouts. 

Notes : Original. 

PB98-5/7.10 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Aide en Martinique.  – 1990. – 0,00.5 m de documents textuels. – 

1 cahier boudiné : 22 cm x 28 cm. 

 

Portée et contenu : Projet d’aide en Martinique d’une trentaine de 

scouts et guides du 1
er

 au 9 mars 1990. Ce dossier un rapport, de la 

correspondance, des coupures de presse. 

Notes : Originaux et copies. 
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PB98-5/7.13 

Boîte-12 

5-08-5-02-A 

Jamboree de Montréal. – 2007. – 0,01 m de documents textuels.  

 

Portée et contenu : Jamboree international au parc Maisonneuve à 

Montréal du 4 au 12 août 2007 dans le cadre du 100
e
 anniversaire 

du mouvement scout. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/7.14 

Boîte-13 

5-08-5-03-A 

Camporee Castor. – 2001. – 26 photographies: coul; 11 x 17 cm 

ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Camporee Castor le 29 et 30 juin 2001 à la 

Base de Plein Air des Cèdres à Saint-Lazare. 

Notes : Copies 

             Les photographies sont reliées en album. 

             Les photographies comportent une légende. 

PB98-5/7.15 

Boîte-13 

5-08-5-03-A 

Livre d’or des Globe-Trotteuse Intrépides. – 1998-1999. –  

1 cartable; 26 x 29 cm. – 12 photographies: coul; 10 x 15 cm. 

 

Portée et contenu : Camp d’automne 1998, camp d’hiver 1999 et  

camp d’été 1999. 

Notes : Copies 

             Les photographies sont reliées en album. 

             Les photographies comportent une légende. 
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PB98-5/7.16 

Boîte-13 

5-08-5-03-A 

Livre d’or des Pionniers. – 1986-2002. – 1 cartable; 32 x 32 cm. – 

200 photographies: coul; 10 x 15 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Camp d’automne 1986, Jamborette Belgique 

1987, camp survie 1988, Azimut 1989, Martinique 1989-1990, 

camp d’été 1990, camp survie hiver 1990-1991, épluchette de blé 

d’inde Provigo été 1991, camp d’hiver 1991, camp survie 1992, 

CEPAL 1992, Lac-Brochet 1992, engagement pionnier 1992-

1994, Europe 1993, volley-ball à Lévis, Trou de la Fée 1994, 

Pionniers France et Roberval 1994, camp d’automne 1994, 

Festival d’hiver 1995, ActiviScouts 1995, souper homard 1995, 

camp en canot 1995, messe scoute 1996, volley-ball 1996,  souper 

homard 1996, beach party 1996, camp d’été 1996, raclage 1996, 

camp d’automne 1996, volley-ball 1997, camp d’hiver 1997, 31 

mai 1997, souper homard 1997, Canadian Tire, camp d’été 1997, 

Montée et Bivouac 1997, camp d’automne 1997, récupération de 

sapins 1998, rencontre Roberval-Charry 1998,  volley-ball Lévis 

1998, camp d’hiver 1998, remise du phénix de l’environnement à 

Québec, Monté Scouts, camp d’automne 1998, camp d’hiver et de 

Noël 1998, montée 1999,  Expédition Manicouagan 1998, camp de 

contingent 1999, Jam des neiges, Île Michel Ange,  Montée scout 

2001, camp d’hiver 2002. 

Notes : Copies 

             Les photographies sont reliées en album. 

             Les photographies comportent une légende. 

PB98-5/7.17 

Boîte-13 

5-08-5-03-A 

Livre d’or des Éclaireurs. – 1989-1991. – 1 cahier boudiné : 29 cm 

x 36 cm. – 25 photographies: coul; 10 x 15 cm ou plus petit. 

 

Portée et contenu : Camp d’automne 1989, camp d’hiver 1990, 

montée éclaireurs, veillée d’arme et engagement, Le Noël de tout 

le monde, engagement 1991, montée aux Éclaireurs, camp 

d’automne 1991. 

Notes : Copies 

             Les photographies sont reliées en album. 

             Les photographies comportent une légende. 
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PB98-5/7.18 

Boîte-13 

5-08-5-03-A 

Livre d’or des Éclaireurs. – 1982-1991. – 1 cahier en bois : 29 cm 

x 36 cm. – 4 photographies: coul; 10 x 15 cm. 

 

Portée et contenu : Photographies : camp d’été 1983 et jamboree 

sur les ondes. 

Notes : Copies 

             Les photographies sont reliées en album. 

             Les photographies comportent une légende. 
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PB98-5/8 Ursule Chiasson. – 1955-1962. – 0,055 m de documents textuels. –  20 

photographies: n&b; 13 x 18 cm ou plus petit. -- 3 cartes postales : 

n&b; 9 x 14 cm. 

Portée et contenu : Cette sous-série est constituée de documents relatifs à Ursule 

Chiasson, cheftaine de meute de la Troupe de Roberval. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-5/8.1 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Formation. – 1956-1960. – 0,03 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Cahier de notes, examens, règlements, 

correspondance.    

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/8.2 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Attestations. – 1957-1962. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/8.3 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Camps du Lac chaud. – 1957. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/8.4 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Jam 55. – 1955. – 0,00.5 m de documents textuels.  

Notes : Originaux. 

PB98-5/8.5 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Jam 57. – 1957. – 0,00.5 m de documents textuels. –  9 

photographies: n&b; 13 x 18 cm ou plus petit. -- 3 cartes postales : 

n&b; 9 x 14 cm. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/8.6 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Journal «La Gauche». – 1956. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/8.7 

Boîte-9 

5-08-4-04-B 

Photographies. – [19-]. – 11 photographies: n&b; 13 x 18 cm ou 

plus petit. 

Notes : Originaux et copies. 
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PB98-5/9 Documents iconographiques. – [195-]-2002. – 0,01 m de documents 

textuels. – 514 photographies: n&b et coul; 21 x 26 cm ou plus petit. -- 

197 photographies : négatifs coul; 35 mm. -- 2 vidéocassette (env. 1 h 

13 min) : coul., VHS, son. -- 1 bobine de film: coul.; 8 mm. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient des photographies, des VHS, ainsi qu’une 

bobine de film 8 mm. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-5/9.1 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Promesses Louveteaux et Jeannettes. – 20 janvier 1991. –  16 

photographies: coul; 9 x 12 cm. -- 20 photographies : négatifs 

coul; 35 mm. 

Portée et contenu : Promesses Louveteaux et Jeannettes du 63
e
 

groupe de Pointe-Bleue (fondation). 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/9.2 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Camps Louveteaux. – [19-]. -- 27 photographies : négatifs coul; 35 

mm. 

Portée et contenu : Scouts Roberval à Dolbeau (Juvénat St-Jean). 

Notes : Originaux. 

PB98-5/9.3 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Camps Louveteaux d’hiver. – 1989. -- 27 photographies : négatifs 

coul; 35 mm. 

Portée et contenu : Scouts Roberval au camp louveteaux à Lac-

Bouchette au Village vacances-nature. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/9.4 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Camps Louveteaux d’été. – 1989. -- 26 photographies : négatifs 

coul; 35 mm. 

Portée et contenu : Scouts Roberval au camp louveteaux à Sainte-

Hedwidge au Lac Couteau. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/9.5 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Camps Louveteaux d’été. – 1991. -- 48 photographies : négatifs 

coul; 35 mm. 

Portée et contenu : Scouts Roberval au camp louveteaux à 

l’Auberge de l’Amitié aux abords de la rivière du Tremblay. 

Notes : Originaux. 
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PB98-5/9.6 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Sortie d’automne des Louveteaux. – 1991. -- 25 photographies : 

négatifs coul; 35 mm. 

Portée et contenu : Scouts Roberval à Sainte-Hedwidge et 

Halloween au local. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/9.7 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Camp Éclaireurs. – 1992. -- 8 photographies : négatifs coul; 35 

mm. 

Portée et contenu : Camp Ours Polaire des Éclaireurs Scouts de 

Roberval à l’Ascension du 29 janvier au 1
er

 février 1992.  

Notes : Originaux. 

PB98-5/9.8 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Salon Scout-guide. – mai 1991. -- 16 photographies : négatifs 

coul; 35 mm. 

Portée et contenu : Scouts-Roberval.  

Notes : Originaux. 

PB98-5/9.9 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Prix Ambroise-Lafortune. – 2002. – 3 photographies: coul; 10 x 15 

cm. 

Portée et contenu : Décerné à Richard Kirouac, Marc Drolet, 

Michel Belleau et Gervais Larouche des Scouts de Roberval pour 

l’initiative de la collecte des arbres de Noël. Photographies prises à 

l’Assemblée nationale du Québec. 

Notes : Originaux. 

PB98-5/9.10 

Boîte-10 

5-08-5-01-A 

Troupe Notre-Dame-des-Martyrs. – [195-]. – 5 photographies : 

n&b; 21 x 26 cm. 

Notes : Copies. 

PB98-5/9.11 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

     et 

 Boîte-10 

5-08-5-01-A 

Photographies diverses non identifiées. – [19-]. – 0,00.5 m de 

documents textuels. – 315 photographies: coul; 10 x 15 cm ou plus 

petit. 

Notes : Originaux et copies. 

PB98-5/9.12 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Jamboree mondial Alberta. – 1983. -- 1 vidéocassette (53 min 31 

s) : coul., VHS, son. 

Portée et contenu : Production Radio-Canada. 

Notes : Copie. 
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PB98-5/9.13 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Camporee Azimut 1989. – 1989. -- 1 vidéocassette (19 min 03 s) : 

coul., VHS, son. 

Notes : Copie. 

PB98-5/9.14 

Boîte-11 

5-08-5-01-B 

Scouts de Roberval. – [19-]. -- 1 bobine de film: coul.; 8 mm. 

Notes : Original. 

PB98-5/9.15 

5-08-5-01-B 

Sortie d’automne. – 1997-1998. -- 13 photographies: coul; 10 x 15 

cm sur 1 carton de 71 x 56 cm. 

Notes:    Les photographies sont collées sur un carton. 

   Les photographies comportent une légende. 

   Copies. 

PB98-5/9.16 

5-08-5-01-B 

Camp au Lac Bouleau. – 1997. -- 21 photographies: coul; 10 x 15 

cm sur 2 cartons de 71 x 56 cm. 

Portée et contenu : Du 26 au 30 juin 1997 à Saint-François-de-

Sales. 

 

Notes:    Les photographies sont collées sur deux cartons. 

   Les photographies comportent une légende. 

   Copies. 

PB98-5/9.17 

5-08-5-01-B 

Camporee Kamis des Louveteaux. – 1998. -- 18 photographies: 

coul; 10 x 15 cm sur 1 carton de 71 x 56 cm. 

Notes:    Les photographies sont collées sur un carton. 

   Les photographies comportent une légende. 

   Copies. 

PB98-5/9.18 

5-08-5-01-B 

Camp d’été des Louveteaux. – 1998. -- 16 photographies: coul; 10 

x 15 cm sur 1 carton de 71 x 56 cm. 

Notes:    Les photographies sont collées sur un carton. 

   Les photographies comportent une légende. 

   Copies. 

PB98-5/9.19 

5-08-5-01-B 

Camp d’été au lac aux Sables. – 1996. -- 38 photographies: coul; 

10 x 15 cm ou plus petit sur 4 cartons de 71 x 56 cm. 

Notes:    Les photographies sont collées sur quatre cartons. 

   Quelques photographies sont manquantes. 

   Copies. 
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PB98-5/9.20 

Boîte-10 

5-08-5-01-A 

Troupe Notre-Dame-des-Martyrs. – [195-]. – 0,00.5 m de 

documents textuels. -- 69 photographies: n&b; 9x 14 cm ou plus 

petit. 

Portée et contenu : Ce dossier contient également des photocopies 

de photographies. Quelques-unes possèdent une légende. 

Notes: Les photographies sont reliées dans plusieurs albums. 

            Copies 

            Don de Ginette Paquin 

 

PB98-6 50
e
 et 70

e
 anniversaire des Scouts de Roberval. – 1998-2008. – 0,075 m 

de documents textuels. –  – 3 brochures : 21 x 28 cm. -- 33 

photographies: n&b; 13 x 18 cm ou plus petit. – 54 laminés, n&b, 

coul; 37 x 46 cm ou plus petit. 

Portée et contenu : Cette série est constituée de documents concernant le 50
e
 et 70

e
 

anniversaire des Scouts de Roberval. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-6/1 Documents constitutifs – 1999. – 0,00.5 m de documents textuels.  

Portée et contenu : Cette sous-série contient l’identification visuelle. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-6/1.1 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Identification visuelle. – 1999. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Badge et du foulard du 50
e 
anniversaire.

 

Notes : Originaux. 
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PB98-6/2 Comité du 50
e
 anniversaire. – 1998-1999. – 0,01 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les ordres du jour et les procès-verbaux.  

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-6/2.1 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Procès-Verbaux. – 1998-1999. – 0,01 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient les procès-verbaux et les 

ordres du jour du comité du 50
e
 anniversaire. 

Notes : Originaux et copies. 

 

PB98-6/3 Documents financiers. – 1999 – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les rapports financiers du 50e. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-6/3.1 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Rapports financiers. – 1999. – 0,00.5 m de documents textuels.  

Notes : Originaux.   
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PB98-6/4 Communications et relations publiques. – 1998-1999. –  0,01 m de 

documents textuels. – 3 brochures : 21 x 28 cm. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient des publications, de la correspondance et 

des coupures de presse du 50
e
 anniversaire. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-6/4.1 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Publications. – 1998-1999. – 3 brochures : 21 x 28 cm. 

Portée et contenu : Ce dossier contient deux copies de «50 ans de 

scoutisme à Roberval» et «Le Transit». 

Notes : Originaux et copie. 

PB98-6/4.2 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Correspondance. – 1999. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Correspondance entre les Scouts de Roberval 

et divers organismes ou personnes.  

Notes : Originaux et copies. 

PB98-6/4.3 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Coupures de presse. – 1999. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Dossier spécial du journal l’Étoile du Lac. 

Notes : Originaux. 
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PB98-6/5 Évènements. – 1998-1999. – 0,01 m de documents textuels. -  14 

photographies: coul; 10 x 15 cm. – 52 laminés, n&b, coul; 37 x 46 cm 

ou plus petit. 

Portée et contenu : Cette sous-série est constituée de documents relatifs aux différents 

évènements du 50
e
 anniversaire. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-6/5.1 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Souper-retrouvailles. – 1999. – 0,00.5 m de documents textuels. -- 

4 photographies: coul; 10 x 15 cm. 

Portée et contenu : Lettre d’invitation, billets et carte de 

confirmation.  

Notes : Originaux et copies. 

PB98-6/5.2 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

       et 

Boîte-15 

5-08-5-03-B 

       et 

Boîte-16 

5-08-6-01-A 

Exposition. – 1998-1999. – 0,00.5 m de documents textuels. -- 9 

photographies: coul; 10 x 15 cm. – 52 laminés, n&b, coul; 37 x 46 

cm ou plus petit.  

Portée et contenu : Carte d’invitation, inventaire du matériel, liste 

des documents laminés exposés et texte de présentation.  

Les laminés faisaient partie de l’exposition sur le 50
e
 anniversaire 

des Scouts de Roberval. La plupart des laminés comporte une 

légende.  

 

Liste des laminés :  

1. Robert Baden-Powell  

2. Olave Saint Clair Soames  

3. Abbé Victor Simard  

4. Nos fondateurs : V. Simard et Martin Bédard  

5. Promesse Martin Bédard  

6. Reconnaissance Troupe, Certificat officiel SCPQ 15 avril 1950 

7.  Promesse scoute, 23 avril 1950  

8. Étoile du Lac, 27 avril 1950  

(Ce laminé est à l’adresse 5-08-6-01-B)  
9. Spectacle  

10. Reconnaissance meute, Certificat officiel FSC, 15 mars 1951 

11. Parade de la fête du Dollard  

12. Scouts et louveteaux (milieu, 1950) 

13. Louveteaux, fin 1960 
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PB98-6/5.2 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

       et 

Boîte-15 

5-08-5-03-B 

       et 

Boîte-16 

5-08-6-01-A 

14. Denise Donaldson, Certificat officiel SCC, 16 sept. 1963 

15, 16, 17. Camp d’été Lac Bouleau, début 1950  

18, 19, 20. Jamboree FSCPQ Vaudreuil, août 1951  

21. Denise Donaldson, Certificat officiel BSA, 19 août 1963 

22. Formation des chefs à Jonquière, début 1950 

23. 9
e
 Jamboree mondial, Sutton Park, Angleterre, août 1957 

24. Camporee Diocésainà Jonquière en 1952 

25. Niagara-sur-le-lac, 8
e
 Jamboree mondial, août 1955 

26. Promesse de ronde jeannette, 7 mars 1970 

27. Une partie de sucre de la meute en avril 1971 

28.  Louveteaux en camp, début 1960 

29. Maîtrise louveteau en 1970 

30, 31,32. 1
er

 Jamboree ASC, Roberval 1970 

33, 34. Mafeking (camp), juin 1969 

35. Guy Bussières, 24 avril 1969 (Certificat pionnièrisme)  

36. Mafeking 69 (camp), juin 1969 

37 Remise du badge Annapurna à Roberval, 19 mai 1991 

38. Martinique, poste Harfang des neiges en mars 1990 

39. Colonie Victor-Simard, 20 nov. 1993,  

Certificat ASC Sauvons une espèce en danger! 

40. Poste Harfang des neiges, 3 février 1994 

Certificat ASC Sauvons une espèce en danger! 

41. Azimut 89, Camporee régional à St-Fulgence, juillet 1989 

42. Azimut 89, 50
e
 scoutisme régional, juillet 1989 

43. Troupe 1991-1992 au local après rénovations 

44. Meute 1991-1992, camp d’été rivière Du Tremblay, juin 1992 

45. Père Roger Breault, camp d’été rivière Du Tremblay, juin 1992 

46. Colonie 1992-1994, promesse castor, 12 décembre 1993 

(Ce laminé est à l’adresse 5-08-6-01-B)  
47. Poste 1997-1998, engagement pionnier mixte, fév 1998  

48. Camis 98 à Dolbeau pour le 60
e
 scoutisme régional juin 1998 

49. Phénix de l’environnement, prix reçu à Québec le 29 mai 1998 

50. Troupe 1998-1999, Guy Bonneau reçoit le Nœud de Gilwell  

51. Réseau 1998-1999, promesse exploratrice, 4 déc. 1998 

52. Gala Prime-Thibeault, OSBL de l’année, 24 mars 1999 

Notes : Originaux et copies. 
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PB98-6/6 Plaque commémorative. – 1999. – 0,00.5 m de documents textuels. --  

1 photographies: coul; 10 x 15 cm. 

Portée et contenu : Cette sous-série est constituée de documents relatifs à l’implantation 

d’une plaque commémorative soulignant le 50
e
 anniversaire des Scouts de Roberval.  

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-6/6.1 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Plaque commémorative. – 1999. – 0,00.5 m de documents 

textuels. -- 1 photographies: coul; 10 x 15 cm. 

Portée et contenu : Correspondances,  Roberval à vue, rapport, 

coupure de presse. 

Notes : Originaux et copies. 

 

PB98-6/7 Matériel utilisé pour les publications du 50
e
 et 70

e
.  – 1999-2008. – 

0,03 m de documents textuels. --  18 photographies: coul; 10 x 15 cm. 

Portée et contenu : Cette sous-série est constituée de documents très variés qui ont été 

utilisé pour rédiger la publication de M. Hervé Lachance : Sur la piste des scouts, une 

histoire du scoutisme à Roberval, 1958-2008. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-6/7.1 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Documents originaux. – 1999. – 0,02 m de documents textuels. -- 

18 photographies: coul; 14 x 21 cm ou plus petit. 

Portée et contenu : Récit de camp, information générale sur le 

mouvement scout, correspondance, demande de reconnaissance et 

de fondation d’unité, photographies. 

Notes : Orignaux  

PB98-6/7.2 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Photocopies. – 1999. – 0,01 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Photocopies de photographies et de documents 

officiels de la troupe Notre-Dame-des-Martyrs. 

Notes : Copies. 
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PB98-7 Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. – 2000-

2005. – 0,04 m de documents textuels. – 7 cahiers boudinés : 22 cm x 

28 cm ou plus petit.  

Portée et contenu : 

 Cette série est constituée de documents et de publications produits par le 

Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le mouvement scout 

Saguenay-Lac-Saint-Jean faisait partie de ce mouvement. 

Notes : 

 Originaux et copies. 

PB98-7/1 Gestion et administration. – 2000-2005. – 0,03 m de documents 

textuels. – 1 cahier boudiné : 22 cm x 28 cm. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient les procès-verbaux, un protocole d’entente 

avec le mouvement scout Saguenay-Lac-Saint-Jean, un rapport annuel, un plan d’action 

et un programme de reconnaissance et financement des organismes reconnus. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-7/1.1 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Procès-Verbaux. – 2002-2003. – 0,01 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Procès-verbaux et ordres du jour. 

Notes : Certains documents sont annotés 

Originaux. 

PB98-7/1.2 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Protocole d’entente. – 2004. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Protocole d’entente entre le Regroupement 

loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean et le mouvement scout 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Notes : Documents officiels contenant des signatures. 

Originaux  

PB98-7/1.3 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Rapport, plan d’action et programme de reconnaissance. – 2002-

2005. – 0,00.5 m de documents textuels. – 1 cahier boudiné : 22 

cm x 28 cm. 

Notes : Originaux. 
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PB98-7/2 Documents financiers. – 2003-2004. – 0,01 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient un budget et un état financier. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-7/2.1 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Budget. – 2003-2004. – 0,00.5 m de documents textuels. 

Notes : Originaux. 

PB98-7/2.2 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

États financier. – 2003. – 0,00.5 m de documents textuels. 

 

Notes : Originaux  

PB98-7/3 Communications et relations externes. – 2000-2005. – 6 brochures : 21 

x 28 cm ou plus petit. 

Portée et contenu : Cette sous-série contient un annuaire et des publications produites 

par le Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Notes :  

 Originaux. 

PB98-7/3.1 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Annuaire. – 2000. – 1 brochure : 11 x 18 cm. 

Notes : Originaux. 

PB98-7/3.2 

Boîte-5 

5-08-4-02-B 

Publications. – 2002-2003. – 5 brochures : 21 x 28 cm. 

Portée et contenu : Politique de service aux membres, bulletin 

d’information et revue officielle.  

Notes : Originaux  
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PB98-8 Publications. – 1945-1982. – 9 imprimés. 

Portée et contenu : Cette série contient des publications sur le scoutisme. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-8/1.1 

Boîte-14 

5-08-5-02-B 

Formation. – 1945-1982. –  9 imprimés. 

Portée et contenu : «Bois pourri», «Chante scout», «Chante, 

Louveteau!», «Yaou chansonnier Louveteau», «Chanson 

canadienne», «À la Claire Fontaine», «Chante Rossignolet», 

«Livre de jeux 12 à 14 ans » et «Baden Powell», la bande 

dessinée. 

Notes : Originaux et copies. 

 

PB98-9 Objets. – [19-]-. – 49 objets. 

Portée et contenu : Cette série contient des drapeaux, des bannières, des insignes, des 

vêtements, des badges, des épinglettes, des macarons, des prix, des distinctions, une 

boîte à beurre, un crucifix en bois ainsi qu’une assiette. Ces objets ont appartenus, pour 

la plupart, aux Scouts de Roberval. 

Notes :  

 Originaux et copies. 

PB98-9/1 

5-08-6-01-B 

Drapeaux et bannières. – [195-]-2005. – 11 objets. 

Portée et contenu :  

1 Drapeau des Louveteaux de 1979-1980  

1 Drapeau avec inscription ‘’Noir’’ et ‘’scoutisme’’ 

1 Drapeau avec inscription ‘’loup blanc’’’’ 

1 Drapeau des Globe-Trotteuse intrépides en 1998. 

1 Drapeau des Aigles à tête blanche de 1990 à 1993 (Éclaireurs). 

1 Drapeau des Intrépides de 1990-1991 (Louveteaux) 

1 Drapeau du réseau Les Fleurunies utilisé de 1996 à 2005 

1 Drapeau de l’Association des Scouts du Canada (blanc) 

1 Drapeau de l’Association des Scouts du Canada (jaune) 

1 Drapeau du 8
e
 de Roberval 

1 Drapeau Harfang des neiges 

1 bannière ‘’50 ans d’existence’’ 

Notes : Originaux. 
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PB98-9/2 

Boîte-18 

5-08-6-03-A 

 

Insignes. – [19-]-. – 4 objets. 

Portée et contenu :  

1 Insigne des Dragons (Éclaireurs)  

1 Insigne des Louveteaux  

1 Insigne des Louveteaux (Tête de loup)  

1 Insigne de l’Association des Scouts du Canada 

Notes : Originaux. 

PB98-9/3 

Boîte-17 

5-08-6-02-A 

 

Vêtements. – [19-]-. – 9 objets. 

Portée et contenu :  

1 Chapeau de guide? (Cet objet est à l’adresse 5-08-6-01-B)  

1 Uniforme de Castor (ou Louveteau) beige (Luc Bonneau) 

1 Chandail de Castor (ou Louveteau) beige 

1 Foulard de Jam sans frontière, Montréal 1998 

1 Foulard rouge vin 

3 Foulards gris 

1 foulard bleu 

Notes : Originaux. 

PB98-9/4 

Boîte-17 

5-08-6-02-A 

 

Badges, épinglettes et macarons. – [19-]-. – 17 objets. 

Portée et contenu :  

1 badge District Scout Lac Saint-Jean 

1 badge District Scout Saguenay-Lac Saint-Jean (rond)  

1 badge District Scout Saguenay-Lac Saint-Jean (jaune)  

1 badge Région de Montréal 

2 badges du Jamboree mondial de 2007 au Royaume-Uni 

1 badge du Jamboree de Montréal en 2007 

1 badge Azimut 2002 de Montréal 

1 badge de Baden Powell (en forme de fleur de lys) 

1 badge de Baden Powell (rond) 

1 badge 228
e
 de St-Bruno de Laval, Colonie La Source 

1 épinglette sois prêt 

1 épinglette Jam sans frontière, Montréal 1998 

1 épinglette Association des Scouts du Canada 

1 macaron Camporee régional Scout-Guide St-Ambroise 82’ 

1 macaron Scouts Roberval Camps d’été 

1 macaron Scout Roberval 82’ 

Notes : Originaux. 

Les trois macarons sont un don de M. Maxime Lamontagne. 
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PB98-9/5 

Boîte-17 

5-08-6-02-A 

Prix et distinctions. – 1966-2002. – 5 objets. 

Portée et contenu :  

1 Trophée Phénix de l’environnement, 1998  

1 Plaque murale du Prix Ambroise-Lafortune, 2002 

1 Plaque murale meilleure meute diocésaine, 1966 

1 Plaque murale reçue au Gala Thibeault, 24 mars 1999 

1 Plaque murale MÉRITAS reçue au Camporee régional de Saint-

Ambroise en juin 1982  

Notes : Originaux. 

PB98-9/6 

Boîte-18 

5-08-6-03-A 

Autres objets. – [19-]-. – 3 objets. 

Portée et contenu :  

1 Assiette ‘’Bonne chance à la ronde de Roberval’’  

1 Crucifix bricolé par Josette Néron vers 1960. 

1 Boîte à beurre servant de coffre à rangement (Denise Donaldson) 

(Cet objet est à l’adresse 5-08-3-03-A) 

Notes : Originaux. 
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Correspondance 

  PB98-3/5.3 

  PB98-4/6.3 

  PB98-5/6.2 

  PB98-6/4.2 

Costume 

  PB98-1.4 

  PB98-9/3 
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  PB98-3/5.4 
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PB98-5/9.9 
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Drapeau 
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- E – 
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  PB98-9/4 

États financiers 

PB98-4/5.1 

PB98-7/2.2 

Exposition 
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anniversaire  
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