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Introduction 

 
Cet ouvrage de recherche sur le fonds Cercle de presse Lefrançois comporte 

cinq parties : le plan de classification, le répertoire numérique qui inclus les 

index, l’inventaire descriptif des photographies identifiées et un rapport de 

tri. 

 

Plan de classification 

 

Le plan de classification correspond à la structure logique de l’ensemble des 

documents. Comme tous les plans, celui-ci donne un coup d’œil rapide sur 

ce que contient le fonds d’archives
1
. C’est grâce à la cotation qu’on peut 

formé des groupes et sous-groupes avec les documents qui eux-mêmes sont 

rassemblés en dossiers. Théoriquement, la cotation se décortique comme 

suit : 

 

Ex. : P028/001.03/002 

 

P028 D’abord, la lettre indique à quel type de fonds nous avons affaires: le 

«P» se rapporte à un fonds privé, le «C» à une collection et le «R» à la 

reproduction partielle ou entière d’un fonds ou d’une collection. 

Ensuite, le chiffre fait référence au numéro donné au fonds lors de son 

acquisition. P028 se rapporte donc exclusivement au fonds privé 

Cercle de presse Lefrançois. 

 

/001 Les trois premiers chiffres après la barre indique le numéro de la série 

(groupe) : /001 équivaut à la première série, donc aux Ressources 

administratives. 

 

.03 Les deux chiffres après le point indique le numéro de la sous-série 

(sous-groupe) : .03 équivaut à la troisième sous-série, donc au Conseil 

d’administration. 

 

/002 Les trois derniers chiffres après la barre indique le numéro du dossier : 

 /002 équivaut au deuxième dossier, donc aux Démissions. 
 

 

 

                                                           
1
 Rappelons d’abord qu’un fonds est l’ensemble des documents produits et reçus par un organisme ou un 

individu dans le cadre de ses fonctions. 
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Répertoire numérique 

 

Ce répertoire numérique simple, élaboré à partir des R.D.D.A., donne une 

manne d’informations sur chaque entrée de titre : les dates extrêmes, 

l’étendue linéaire et les autres supports, l’historique ou les données 

informationnelles (lorsque nécessaire), la description de ce que contient les 

dossiers, les sous-séries et les séries, et finalement les notes, qui viennent 

préciser certaines particularités des documents (lorsque nécessaire). 

 

Index 

 

Cette partie, complémentaire au répertoire numérique, contient deux index 

élaborés de façon exhaustive à partir de l’ensemble des données de ce 

répertoire : un index onomastique (noms propres) et un index thématique 

(sujets). Cet outil a pour objectif de faire ressortir les éléments significatifs 

contenus dans le fonds d’archives. 

 

Inventaire descriptif des photographies 
 

Les descriptions des photographies sont normalisées et contiennent les 

informations suivantes : le titre, l’auteur de la photographie, la date, les 

données techniques (dimension, couleur vs n&b, négatif vs positif, support), 

la description de l’image et l’événement. 

 

Rapport de tri 
 

Le rapport de tri fait part aux chercheurs des procédures appliquées lors du 

traitement du fonds. Cette partie contient onze zones : le titre du fonds, le 

volume de la masse des documents avant le tri, le volume de la masse des 

documents après le tri, les types de documents éliminés, l’échantillonnage, 

les documents particuliers, les difficultés rencontrées, les documents 

transférés dans d’autres fonds ou collections, les publications transférées 

dans d’autres fonds ou collections, la date finale du traitement et le nom de 

l’archiviste qui a effectué le traitement. 

 

*** 

 

Dans l’ensemble de cet outil de recherche, l’entrée d’un titre d’une série, 

d’une sous-série ou d’un dossier est suivie par la zone des dates. En plus 

d’indiquer les dates extrêmes, nous y avons inséré, lorsqu’il s’applique, le 
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mot «copie» qui indique que le premier ou le dernier document contenu dans 

le dossier n’est pas un original. Ceci a pour objectif de diriger le chercheur 

vers le contenu réel des documents.  

 

Cette technique est expérimentale car, selon les R.D.D.A.
2
, il faut toujours 

mettre la date du document que nous avons en main. Cela signifie que si 

nous avons une photocopie d’un article de journal datant de 1834, il faudrait 

mettre la date de photocopie, soit 1999 si la copie a été faite cette année là. 

Or, comme le contenu d’un document est souvent beaucoup plus important 

que le contenant (ou support), le chercheur devrait en principe être référé à 

la date du contenu, soit 1834 suivant l’exemple. C’est pourquoi le mot copie 

précise adroitement à quel type de document nous avons affaire (ex. : copie 

1834). Éventuellement, une demande de révision devra être présentée au 

Bureau canadien des archivistes pour combler cette imperfection dans la 

zone des dates des R.D.D.A.  

                                                           
2
 «Règles pour la description des documents d’archives». Ces règles, préparées par le Bureau canadien des 

archivistes, constituent des balises en matière de description de documents d’archives et permettent la 

normalisation des critères de description pour tous les services d’archives à travers le Canada. 



 

D:\Mes documents\6330 Description des archives\P028 Fonds Cercle de presse Lefrançois\6330P028 

Cercle de presse Lefrançois.doc 

7 

P028 Fonds Cercle de presse Lefrançois 

 

 

P028/001 Ressources administratives (1976-1990) 

 

 P028/001.01 Organisation (1977-copie 1986) 

  P028/001.01/001 Lettres patentes (1978) 

  P028/001.01/002 Statuts, règlements et politiques (1977-copie 1986) 

  P028/001.01/003 Historiques (1979-1983) 

  P028/001.01/004 Logos et papeterie (1978-1982) 

  P028/001.01/005 Gestion des documents (copie 1983-1985) 

 

 P028/001.02 Conseil exécutif (1977-copie 1983) 

  

 P028/001.03 Conseil d’administration (1976-copie 1987) 

  P028/001.03/001 Procès-verbaux (1976-copie 1987) 

  P028/001.03/002 Démissions (1978-1984) 

  P028/001.03/003 Planifications (1982-copie 1985) 

 

 P028/001.04 Assemblées générales (1976-1987) 

  

 P028/001.05 Déjeuners et dîners-conférences (1979-1986) 

  P028/001.05/001 Livre d’or (1979-1984) 

  P028/001.05/002 Comptes rendus (1979-1986) 

 

 P028/001.06 Comités (1978-1990) 

  P028/001.06/001 Organigrammes et mandats (copie 1978-1982) 

  P028/001.06/002 Comité de gala (copie 1978-1990) 

  P028/001.06/003 Comité de votation populaire (1983-1984) 

  P028/001.06/004 Comité du prix «image» ([198-?]-1984) 

  P028/001.06/005 Comité des bourses d’études (1983-1985) 

  P028/001.06/006 Comité d’éthique professionnelle (1978-1986) 

  P028/001.06/007 Comité Radio-Canada (1978-1985) 

  P028/001.06/008 Comité de formation (1978-copie 1984) 

  P028/001.06/009 Comité du colloque «Mieux communiquer»  

     (copie 1981-1982) 

  P028/001.06/010 Comité social (1983-copie 1984) 

  P028/001.06/011 Comité de la carte (1978) 

  P028/001.06/012 Comité radio (1978) 

  P028/001.06/013 Comité des conférenciers (1978-copie 1984) 

  P028/001.06/014 Comité «amélioration de la qualité du français»  

     (copie 1981) 

 

P028/002 Ressources financières (1978-copie 1987) 
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 P028/002/001  Rapports, bilans et états des revenus et dépenses (1978- 

    copie 1987) 

 P028/002/002  Rapports annuels remis à l’inspecteur général des   

    institutions financières (copie 1978-1983) 

 

P028/003 Ressources informationnelles (1949-copie 1985) 
 

 P028/003/001  Découpures de presse (copie [1978?]-copie 1985) 

 P028/003/002  Spicilèges (1949-1973) 

 P028/003/003  Guides des communications (1981-1982) 

 

P028/004 Relations internes et externes (copie 1978-1987) 
   

 P028/004/001  C.F.L.P. Radio (1979) 

 P028/004/002  Chambre des communes (1984) 

 P028/004/003  Évêché de Hauterive (1981) 

 P028/004/004  Université du Québec à Rimouski (1979) 

 P028/004/005  Club Richelieu de Baie-Comeau Hauterive (1981) 

 P028/004/006  Journal Le Nordic (copie 1978-1981) 

 P028/004/007  Conseil des communications Côte-Nord (1984) 

 P028/004/008  Québec-téléphone (1981) 

 P028/004/009  Ville de Baie-Comeau ([198-]-1987) 

 P028/004/010  Chambre de commerce et d’industrie du district de Baie- 

    Comeau (1985) 

 P028/004/011  Conrad Charbonneau (copie 1982-1984) 

 P028/004/012  Cercle de presse de Sept-Iles (copie 1985) 

 

P028/005 Recrutement (1975-copie [1988?]) 
 

 P028/005/001  Rapports (1978) 

 P028/005/002  Demandes d’adhésion (1978-copie 1986) 

 P028/005/003  Listes des membres (1975-copie [1988?]) 

 P028/005/004  Bulletins aux membres (1979-copie 1987) 
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P028 Fonds Cercle de presse Lefrançois. - 1949-1990. - 46 cm de documents textuels.  

- 30 spicilèges. - 5 photographies. - 4 plaques commémoratives. - 3 pièces 

iconographiques. 

 

Histoire administrative : 
 Fondée en 1977, le Cercle de presse Lefrançois a voulu rendre hommage à un 

pionnier du journalisme sur la Côte-Nord : Gérard Lefrançois, fondateur de deux 

hebdomadaires régionaux. Cette association sans but lucratif réunissait des professionnels 

de l’information qui partageaient le désir de promouvoir la défense au droit du public à 

une information honnête, complète et de qualité. Le cercle démontrait clairement son 

intention d’associer le public à une démarche critique de l’information par la promotion 

de leur gala annuel où la population était invitée à désigner les personnalités et les 

événements de l’an. Le Cercle de presse Lefrançois se démantela vers 1990.  

 

Portée et contenu : 
 Le fonds témoigne des activités du Cercle de presse Lefrançois, mais aussi de la 

difficulté, pour les journaux et les professionnels de l’information, de survivre en région 

éloignée : «il y a deux presses, une nationale et une autre régionale. Les soucis que l’on 

se fait pour la première dépassent largement l’intérêt que l’on porte à la seconde»
3
. Le 

fonds contient des procès-verbaux, de la correspondance, des rapports, et des spicilèges. 

Le fonds inclus les séries suivantes : Ressources administratives (1976-1990), Ressources 

financières (1978-copie 1987), Ressources informationnelles (1949-copie 1985), 

Relations internes et externes (copie 1978-1987), et Recrutement (1975-copie [1988?]). 

 

Notes : 
 

Le titre est basé sur le contenu du fonds. 

Les dates sont concentrées entre 1978 et 1987. 

Le fonds contient des copies de documents originaux qui consistent en des photocopies. 

Les documents sont en français. 

Aucun autre versement n’est attendu, bien qu’il manque des séries de documents (voir les 

outils de recherche originels dans P028/001.01/005), ce qui a nécessité une réorganisation 

du fonds. Le deuxième principe de provenance n’a donc pas pu être respecté. 

 

Bordereau : 
 

Date (s) d’acquisition : acquisition antérieure à 1999. 

 

Localisation : Dépôt, boîtes A7-A8, B11, C2, D1-D3, boîte à photo 2. 

 

Le fonds a été traité par Julie Roy en 2000. 

 

 

                                                           
3
 Richard Vigneault, Lucille Dignard : la plus grande difficulté, c’est l’isolement, article publié dans Le 

 ‘30’, [1978?], p. 16. 
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P028/001.- Ressources administratives. - 1976-1990. - 40 cm de documents textuels. - 5 

photographies. - 4 plaques commémoratives. 

 

La série contient les documents textuels témoignant de l’articulation du Cercle de presse 

Lefrançois, et ce à tous les échelons. 

 

La série comprend 6 sous-séries dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Organisation (1977-copie 1986), Conseil exécutif (1977-copie 1983), Conseil 

d’administration (1976-copie 1987), Assemblées générales (1976-1987), Déjeuners et 

dîners-conférences (1979-1986) et Comités (1978-1990). 

 

 P028/001.01. - Organisation. - 1977-copie 1986. - 2 cm de documents textuels. 

 

La sous-série témoigne des fondements du Cercle de presse Lefrançois : les 

documents constitutifs, les règlements et les procédures, les logos, les historiques, 

la gestion des archives. 

 

La sous-série contient 5 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Lettres patentes (1978), Statuts, règlements et politiques (1977-copie 1986), 

Historiques (1979-1983), Logos et papeterie (1978-1982) et Gestion des 

documents (copie 1983-1985). 

 

P028/001.01/001. - Lettres patentes. - 1978. - 2 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient les résolutions du Cercle de presse Lefrançois 

concernant son incorporation et les lettres patentes, enregistrées le 5 

septembre 1978. Les personnes constituées en corporation étaient Lucille 

Dignard, Michel Bernier et Raphaël Hovington, tous de Baie-Comeau. 

 

P028/001.01/002. - Statuts, règlements et politiques. - 1977-copie 1986. 

- 1 cm de documents textuels. 

 

Le dossier contient les statuts du Cercle de presse Lefrançois, ses 

règlements généraux, sa politique de frais de déplacement, des 

propositions d’amendements pour le vote populaire,  les procédures 

d’intervention auprès du Comité d’éthique et le règlement concernant 

l’éligibilité des membres. 

 

P028/001.01/003. - Historiques. - 1979-1983. - 3 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient trois historiques exhaustifs chronologiques du cercle de 

presse Lefrançois. 
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P028/001.01/004. - Logos et papeterie. - 1978-1982. - 9 pièces de 

documents textuels. - 3 pièces iconographiques. 

 

Le dossier contient la papeterie officielle qu’utilisait le Cercle de presse 

Lefrançois au cours de son existence (incluant cartes d’invitation et cartes 

de membres). Le dossier contient également une lettre à l’auteur du sigle, 

l’artiste peintre Jean-Charles Tremblay, et trois autres modèles de logos. 

 

P028/001.01/005. - Gestion des documents. - copie 1983-1985. - 2 cm de 

documents textuels. 

 

Le centre de documentation du Cercle de presse Lefrançois était logé au 

Cégep de Hauterive. Il contenait des documents des membres du cercle 

(fonds Claude Beaudin, fonds Dominic Landry et Josée Tremblay, fonds 

Gérard Lefrançois et fonds Raphaël Hovington),  mais aussi d’autres 

organismes (mémoires, rapports annuels, sondages, etc.), des coupures de 

presse, des revues, des dossiers de recherche, des livres et des publications. 

Cette masse documentaire servait à l’ensemble des utilisateurs des médias 

mais aussi à la population. 

 

Le dossier contient les documents relatifs aux demandes de subventions et 

d’effectifs spécialisés afin de créer un centre de documentation : 

correspondance, formulaires des programmes Chantier-Québec et Travaux 

communautaires en communications, avis techniques, communiqués,  

coupures de presse, rapports mensuels d’évolution de projet. Le dossier 

contient également les cadres de classement des fonds, les rapports 

d’intégration du centre de documentation à la bibliothèque, une liste des 

publications contenues dans le centre, une affiche, l’entente entre le Cercle 

de presse Lefrançois et le Cégep de Hauterive concernant la localisation du 

centre, ainsi que des conventions de prêt de documents. 

 

Parmi tous les fonds mentionnés plus haut, seul le fonds Gérard Lefrançois 

a été retrouvé parmi les documents du Cercle de presse Lefrançois. Il 

contient exclusivement 30 spicilèges (scrapbooks).  

 

 P028/001.02. - Conseil exécutif. -  1977-copie 1983. - 1 cm de documents

 textuels. 

 

Le conseil exécutif est composé du président, du vice-président, du secrétaire, du 

trésorier et d’un directeur.  

 

 La sous-série contient exclusivement les procès-verbaux du conseil exécutif. 

 

Curieusement, le Cercle de presse Lefrançois lui donne le nom de «Comité 

exécutif». De par sa composition, sa ressemblance en nombre avec le conseil 

d’administration, et suivant la logique des organisations, je place donc ce sous-
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groupe administratif sous l’appellation «Conseil exécutif», ce qui évite toute 

confusion. 

 

 P028/001.03. - Conseil d’administration. - 1976-copie 1987. - 6 cm de 

 documents textuels. 

 

Le conseil d’administration est composé de 5 personnes choisies parmi les 

membres et élues lors de l’assemblée générale annuelle. Elles deviennent par le 

fait même les officiers de la corporation. Le conseil d’administration approuve la 

candidature des personnes qui veulent devenir membres, décide de l’allocation 

des fonds, prend position au non du cercle sur les questions d’ordre professionnel, 

interprète les règlements et met sur pied des comités. Le conseil d’administration 

est tenu de se réunir au moins six fois par an. 

 

La sous-série comprend 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Procès verbaux (1976-copie 1987), Démissions (1978-1984) et Planifications 

(1982-copie 1985). 

 

P028/001.03/001. - Procès-verbaux. - 1976-copie 1987. - 5.5 cm de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient les convocations, les ordres du jour, et les procès-

verbaux du conseil d’administration du Cercle de presse Lefrançois. 

 

P028/001.03/002. - Démissions. - 1978-1984. - 5 pièces de documents 

textuels. 

 

  Dès qu’un membre perdait son emploi dans le domaine des médias ou des 

  communications, il était remercié du cercle.   

 

  Le dossier contient les démissions tant de l’exécutif que des membres. 

 

P028/001.03/003. - Planifications. - 1982-copie 1985. - 3 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient des documents de travail en vue de la planification des 

activités et des orientations, ainsi qu’un calendrier des activités régulières 

du Cercle de presse Lefrançois. 

 

 P028/001.04. - Assemblées générales. - 1976-1987. - 2 cm de documents 

 textuels. 

  

L’assemblée générale est l’autorité suprême au sein du Cercle de presse 

Lefrançois. Elle est composée de membres, formant un quorum. Elle peut prendre 

deux formes : l’assemblée générale annuelle ou l’assemblée générale spéciale. 

Elle entend tous les rapports annuels sur la gestion et les actes du conseil 
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d’administration et les adopte ou les rejette; elle saisie les recommandations; elle 

adopte les états financiers; elle dispose de toutes les résolutions; elle modifie les 

statuts et règlements, etc. 

 

La sous-série contient exclusivement les procès-verbaux et ses documents 

afférents.  

 

P028/001.05. - Déjeuners et dîners-conférences. - 1979-1986. - 5 cm de 

documents textuels. 

 

 

Les déjeuners et dîner-conférences rassemblent régulièrement les membres afin de 

discuter des affaires courantes du Cercle de presse Lefrançois, et permettent 

d’ouvrir leurs horizons grâce aux conférenciers invités provenants de diverses 

institutions ou associations. 

 

La sous-série contient deux dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Livre d’or (1979-1984) et Comptes rendus (1979-1986). 

 

P028/001.05/001. - Livre d’or. - 1979-1984. - 1 pièce de document 

textuel. 
 

Le dossier contient le livre des présences pour les déjeuners et les dîners-

conférences. 

 

P028/001.05/002. - Comptes rendus. - 1979-1986. - 4 cm de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient les avis de convocations et comptes-rendus des 

déjeuners et des dîners-conférences, ainsi que les documents relatifs aux 

conférenciers incluant la correspondance avec ceux-ci. 

 

P028/001.06. - Comités. - 1978-1990. - 24 cm de documents textuels. - 5 

photographies. - 4 plaques commémoratives. 

 

Les comités sont mandatés par le conseil d’administration pour étudier des 

dossiers précis. 

 

La sous-série contient 14 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : 

Organigrammes et mandats (copie 1978-1982), Comité de gala (copie 1978-

1990), Comité de votation populaire (1983-1984), Comité du prix «image» ([198-

?]-1984), Comité des bourses d’études (1983-1985), Comité d’éthique 

professionnelle (1978-1986), Comité Radio-Canada (1978-1985), Comité de 

formation (1978-copie 1984), Comité du colloque «Mieux communiquer» (copie 

1981-1982), Comité social (1983-copie 1984), Comité de la carte (1978), Comité 
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radio (1978), Comité des conférenciers (1978-copie 1984) et Comité 

«amélioration de la qualité du français» (copie 1981). 

 

P028/001.06/001. - Organigrammes et mandats. - copie 1978-1982. - 2 

pièces de documents textuels. 

 

Le dossier contient les mandats et l’organigramme des comités, incluant la 

liste des membres qui composent ces comités. 

 

P028/001.06/002. - Comité de gala. - copie 1978-1990. - 11 cm de 

documents textuels. - 5 photographies. - 4 plaques commémoratives. 

 

Le Comité de gala s’occupe de l’organisation des galas annuels où sont 

votés, par la population, les personnalités et les événements de l’année, en 

lien avec les médias et les communications. À cette occasion, des prix sont 

remis pour souligner l’événement de l’année, la personnalité publique, la 

personnalité artistique et la personnalité sportive. La distribution des prix 

orange et citron est effectuée par des journalistes. 

 

Le dossier contient la correspondance, des procès-verbaux, des listes 

d’envoi, des plans d’action, des coupures de presse, des rapports, des 

programmes, des budgets, des formulaires de mise en candidature, des 

discours, les enveloppes contenant les gagnants, des communiqués, quatre 

plaques commémoratives affichant les noms des gagnants, et cinq 

photographies montrant les réceptions des trophées par les gagnants.  

 

P028/001.06/003. - Comité de votation populaire. - 1983-1984. - 1 cm 

de documents textuels. 

 

Le Comité de votation populaire est mandaté pour superviser les votes 

publics des personnalités et de l’événement de l’année, afin qu’ils soient 

présentés lors des galas du Cercle de presse Lefrançois. 

 

Le dossier contient des communiqués, des procès-verbaux, des serments 

de confidentialité, des calendriers d’activités, des rapports et des 

compilations, des propositions d’amendements aux règlements de votation 

populaire, ainsi qu’un rapport de presse (contenant des découpures de 

presse, des bulletins de vote). 

 

P028/001.06/004. - Comité du prix «image». - [198-?]-1984. - 4 pièces 

de documents textuels. 

 

Le Comité du prix «image» est mandaté pour sélectionner, suite à un 

concours ouvert à tous professionnels qui participent à la diffusion d’une 

information visuelle ou sonore, l’œuvre la plus valable selon les critères 
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d’originalité, de pertinence, d’aspect général et d’impact. L’œuvre 

gagnante est dévoilée lors du gala. 

 

Le dossier contient des propositions d’amendements aux règlements du 

concours, un rapport et une description du prix. 

 

P028/001.06/005. - Comité des bourses d’études. - 1983-1985. - 7 pièces 

de documents textuels. 

 

Le Comité de bourses d’études remet chaque année une bourse à un (e) 

étudiant (e) de la région dans le domaine des communications. 

 

Le dossier contient de la correspondance, une découpure de presse, et les 

descriptions des procédures et des critères d’éligibilité. 

 

P028/001.06/006. - Comité d’éthique professionnelle. - 1978-1986. - 2.5 

cm de documents textuels. 

 

Le Comité d’éthique, formé en 1978, avait pour mandat d’établir un code 

d’éthique professionnelle par les membres du Cercle de presse Lefrançois. 

Il s’occupait également de prendre connaissance des plaintes venant du 

milieu des communications ou de la population afin d’élaborer une 

enquête et d’arrêter un jugement. Le dossier inclus tout document relatif à 

des plaintes, qu’il provienne du Comité d’éthique ou non. 

 

Le dossier contient majoritairement de la correspondance, mais aussi des 

procès-verbaux, des communiqués, une liste des membres du comité, un 

historique, des découpures de presse et les décisions du Comité d’éthique.  

 

P028/001.06/007. - Comité Radio-Canada. - 1978-1985. - 2.5 cm de 

documents textuels. 

 

Le Cercle de presse Lefrançois a mis en lumière la difficulté, pour la 

station de télévision de Radio-Canada située à Sept-Iles, de couvrir 

l’ensemble du territoire nord-côtier avec l’emploi de seulement deux 

correspondants. Il a également soulevé le fait que les villes éloignées 

pourraient difficilement participer équitablement à la programmation 

régionale. La solution proposée était la création d’un studio muni d’une 

caméra fixe établi à Baie-Comeau afin de desservir le territoire de 

Tadoussac, Forestville et Baie-Comeau. 

 

Le dossier contient la correspondance, des communiqués, un sondage, 

l’intervention du député André Maltais, des découpures de presse, un 

résumé des faits, un procès-verbal de la M.R.C. de Manicouagan, de la 

documentation de Radio-Canada Sept-Iles, ainsi que les propos de Pierre 

Juneau, président de Radio-Canada.  
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P028/001.06/008. - Comité de formation. - 1978-copie 1984. - 4 pièces 

de documents textuels. 

 

«Le Comité de formation est chargé de la formation professionnelle des 

membres et d’initier le public aux aspects les plus importants du 

fonctionnement des entreprises de presse.»
4
 

 

Le dossier contient une lettre, une annonce, une définition du comité et un 

extrait du règlement n°1 concernant le Comité de formation.  

 

P028/001.06/009. - Comité du colloque «Mieux communiquer». - copie 

1981-1982. - 2 pièces de documents textuels. 

 

Le Comité du colloque «Mieux communiquer» a pour mandat, «dans un 

premier temps, de sensibiliser les divers intervenants de la région au sens 

de la communication et du travail journalistique, et dans un deuxième 

temps, de leur fournir les méthodes pour une communication efficace.»
5
 

 

Le dossier contient un rapport du comité et un communiqué. 

 

P028/001.06/010. - Comité social. - 1983-copie 1984. - 3 pièces de 

documents textuels. 

 

«Le Comité social est responsable du recrutement, de l’accueil et des 

activités sociales du Cercle de presse Lefrançois.»
6
  

 

Le dossier contient une définition du comité, un extrait du règlement n°1 

concernant le Comité de formation et un rapport. 

 

P028/001.06/011. - Comité de la carte. - 1978. - 1 pièce de document 

textuel. 

 

Le Comité de la carte a pour mandat d’étudier les cartes de membre de 

tous les organismes ou sections de communications (Conseil de presse, 

Hydro-Québec, Sûreté du Québec, etc) afin d’établir celle du Cercle de 

presse Lefrançois et de déterminer à quoi elle donne droit. 

 

Le dossier contient un rapport. 

 

                                                           
4
 Règlement n°1, chapitre 6, Comité de formation, 17 juin 1883. 

5
 Comité du colloque «Mieux communiquer», communiqué du 13 janvier 1982. 

6
 Règlement n°1, chapitre 8, Comité social, 17 juin 1883. 
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  P028/001.06/012. - Comité radio. - 1978. - 1 pièce de document textuel. 

 

Le Comité de radio a eu une vie très courte puisqu’il a été fondu dans le 

Comité d’éthique. 

 

Le dossier contient une lettre. 

 

P028/001.06/013. - Comité des conférenciers. - 1978-copie 1984. - 5 

pièces de documents textuels. 

 

«Le Comité des conférenciers est chargé de recruter des conférenciers 

pour les déjeuners»
7
 et les dîners du Cercle de presse Lefrançois. 

 

Le dossier contient un communiqué, un extrait du règlement n°1 

concernant le Comité des conférenciers, un rapport et de la 

correspondance.  

 

P028/001.06/014. - Comité «amélioration de la qualité du français». - 

copie 1981. - 1 pièce de document textuel. 

 

Le Comité «Amélioration de la qualité du français» élaborait des fiches de 

français, réunies dans un document imprimé et remis aux membres. 

 

Le dossier contient un rapport. 

 

P028/002. - Ressources financières. - 1978-copie 1987. - 17 pièces de documents 

textuels. 

 

La série comprend les documents relatifs au volet des finances générales du Cercle de 

presse Lefrançois. 

 

La série contient 2 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Rapports, bilans 

et états des revenus et dépenses (1978-copie 1987), et Rapports annuels remis à 

l’inspecteur général des institutions financières (copie 1978-1983). 

 

P028/002/001. - Rapports, bilans et états des revenus et dépenses. - 1978-copie 

1987. - 12 pièces de documents textuels. 

 

Le dossier contient des rapports, des bilans, des états des revenus et des dépenses. 

 

                                                           
7
 Règlement n°1, chapitre 7, Comité des conférenciers, 17 juin 1883. 
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P028/002/002. - Rapports annuels remis à l’inspecteur général des 

institutions financières. - copie 1978-1983. - 5 pièces de documents textuels. 

 

Le dossier contient les rapports annuels remis au Ministère des Consommateurs, 

coopératives et institutions financières, section Service des compagnies. 

P028/003. - Ressources informationnelles. - 1949-copie 1985. - 2 cm de documents 

textuels. - 30 spicilèges. 

 

La série comprend les documents relatifs  à l’information publique et à la 

communication. 

 

La série contient 3 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Découpures de 

presse (copie [1978?]-copie 1985), Spicilèges (1949-1973) et Guides des 

communications (1981-1982). 

 

P028/003/001. - Découpures de presse. - copie [1978?]-copie 1985. - 3 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient les découpures de presse «ponctuelles» concernant le Cercle 

de presse Lefrançois. 

 

Les autres découpures de presse ont été placées dans le dossier qui leurs était 

propre. 

 

 P028/003/002. - Spicilèges. - 1949-1973. - 30 spicilèges. 

 

Les spicilèges, ou «scrapbooks», sont l’œuvre de Gérard Lefrançois. Lors de la 

création du centre de documentation du Cercle de presse Lefrançois, Gérard 

Lefrançois a donné ces spicilèges pour l’information qu’ils contenaient.  

 

Le dossier contient 30 spicilèges thématiques : les nouvelles d’intérêt général de 

1949 à 1972, les nouvelles de la politique provinciale de 1956, les articles de la 

littérature française et canadienne, les photographies issues du journal La Côte-

Nord, les nouvelles de la Côte-Nord de 1958 à 1964, le phare de Pointe-des-

Monts et les pilotes de 1963 à 1964, et enfin les Chroniques de terres et de mer de 

la Vigie (Édouard Déry, prêtre) de 1965 à 1971. 

 

P028/003/003. - Guides des communications. - 1981-1982. - 1.5 cm de 

documents textuels. 

 

Les Guides des communications ont été élaborés pour aider les porte-parole du 

milieu des communications à entretenir un dialogue intéressant avec leur 

collectivité en choisissant le meilleur média afin d’être écouté et lu, mais surtout 

d’être compris. 

 

Le dossier contient la correspondance, les guides et une demande de subventions.  
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P028/004. - Relations internes et externes. - copie 1978-1987. - 3 cm de documents 

textuels. 

 

La série comprend les documents relatifs aux relations entretenues avec d’autres 

organismes et qui ne sont pas du ressort du Comité d’éthique du Cercle de presse 

Lefrançois. 

 

La série contient 12 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : C.F.L.P. Radio 

(1979), Chambre des communes (1984), Évêché de Hauterive (1981), Université du 

Québec à Rimouski (1979), Club Richelieu de Baie-Comeau Hauterive (1981), Journal Le 

Nordic (copie 1978-1981), Conseil des communications Côte-Nord (1984), Québec-

téléphone (1981), Ville de Baie-Comeau ([198-]-1987), Chambre de commerce et 

d’industrie du district de Baie-Comeau (1985), Conrad Charbonneau (copie 1982-1984) 

et Cercle de presse de Sept-Iles (copie 1985). 

 

 P028/004/001. - C.F.L.P. Radio. - 1979. - 1 pièce de document textuel. 

 

En 1979, C.F.L.P. Radio de Rimouski affectait un correspondant sur une base 

partielle pour la couverture d’événements ayant lieu sur la Côte-Nord. 

 

Le dossier contient une lettre de félicitations. 

 

P028/004/002. - Chambre des communes. - 1984. - 3 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient la correspondance entre le Cercle de presse Lefrançois et des 

députés issus de la Côte-Nord, Brian Mulroney et Charles Hamelin.  

 

 P028/004/003. - Évêché de Hauterive. – 1981. - 5 pièces de documents textuels. 

 

En 1981, le Cercle de presse Lefrançois a parrainé le lancement du livre de Mgr 

Ebacher intitulé La vie au fil des jours. Mgr Ebacher a, par la suite, participé à la 

Journée mondiale des communications sociales organisée par le Cercle.  

 

Le dossier contient la correspondance entre le Cercle de presse Lefrançois et Mgr 

Roger Ebacher ainsi qu’avec sœur Jeannine. 

 

P028/004/004. - Université du Québec à Rimouski. - 1979. - 2 pièces de 

documents textuels. 

 

En 1979, l’Université du Québec à Rimouski publiait les résultats d’une recherche 

intitulée Sociographie du personnel spécialisé des mass média dans l’Est du 

Québec. 

 

Le dossier contient la correspondance en le Cercle de presse Lefrançois et Benoît 

Lévesque, l’initiateur du projet. 
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P028/004/005. - Club Richelieu de Baie-Comeau Hauterive. - 1981. - 1 pièce 

de document textuel. 

 

Le dossier contient les notes pour une causerie du président du Cercle de presse 

Lefrançois présentée au Club Richelieu de Baie-Comeau Hauterive. 

 

P028/004/006. - Journal Le Nordic. - copie 1978-1981. - 2 pièces de documents 

textuels. 

 

Le dossier contient un texte de René Vallée, membre du Cercle de presse 

Lefrançois et directeur de l’information au journal Le Nordic, intitulé La presse à 

l’orée des années ’80, ainsi qu’un communiqué de presse du journal. 

 

P028/004/007. - Conseil des communications Côte-Nord. - 1984. - 5 pièces de 

documents textuels. 

 

Le Cercle de presse Lefrançois s’est impliqué au sein du Conseil des 

communications de la Côte-Nord  

 

Le dossier contient de la correspondance, des procès-verbaux et des comptes-

rendus de réunions, ainsi que des rapports. 

 

 P028/004/008. - Québec-téléphone. - 1981. - 1 pièce de document textuel. 

 

Québec-téléphone avait demandé l’avis du Cercle de presse Lefrançois en ce qui 

concernait l’adoption du mot «Hauterive» sur le frontispice de l’annuaire 

téléphonique. 

 

Le dossier contient une lettre.  

 

P028/004/009. - Ville de Baie-Comeau. - [198-]-1987. - 7 pièces de documents 

textuels. 

 

Le Cercle de presse Lefrançois entretenait plusieurs types de relations avec la 

municipalité, tantôt plaignant, tantôt proche collaborateur. Le Cercle organisait, 

entre autres, des combats radiotélévisés entre Lucien Lessard, député de 

Saguenay, et Henri Léonard, maire de Baie-Comeau, ou encore entre Roger 

Thériault et Henri Léonard, tous deux candidats à la mairie.  

 

Le dossier contient la correspondance et les procédures à appliquer lors des 

débats.  
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P028/004/010. - Chambre de commerce et d’industrie du district de Baie-

Comeau. - 1985. - 4 pièces de documents textuels. 

 

Le Cercle de presse Lefrançois était membre de la Chambre de Baie-Comeau. 

 

Le dossier contient le certificat de membre et les procès-verbaux de la Chambre 

de commerce de Baie-Comeau. 

 

P028/004/011. - Conrad Charbonneau.- copie 1982-1984. - 5 pièces de 

documents textuels. 

 

Conrad Charbonneau prend sa retraite comme secrétaire général de la 

Commission scolaire de Manicouagan. Ce n’est pas sans peine qu’il doit quitter le 

Cercle comme membre. Afin de souligner son travail et son dévouement, le 

Cercle de presse Lefrançois, en collaboration avec l’Office de la langue française, 

lui organise un 5 à 7. 

 

Le dossier contient de la correspondance. 

 

P028/004/012. - Cercle de presse de Sept-Iles. - copie 1985. - 1 pièce de 

document textuel. 

 

Le Cercle de presse Lefrançois, conjointement avec le Cercle de presse de Sept-

Iles, ont élaboré le projet du Prix Joseph Laizé, en mémoire du père eudiste qui 

fonda en 1903 le premier journal de la Côte-Nord : L’écho du Labrador. Ce prix 

devait être offert aux jeunes rédacteurs et rédactrices de la Côte-Nord. 

 

Le dossier contient le projet. 

 

P028/005. - Recrutement. - 1975-copie [1988?]. - 3 cm de documents textuels. 

 

La série témoigne des motivations des membres à entrer dans le mouvement. 

 

La série contient 4 dossiers dont les titres ont été basés sur leur contenu : Rapports 

(1978), Demandes d’adhésion (1978-copie 1986), Listes des membres (1975-copie 

[1988?]) et Bulletins aux membres (1979-copie 1987). 

 

 P028/005/001. - Rapports. - 1978. - 1 pièce de document textuel. 

 

Le dossier contient un rapport de participation des membres aux activités du 

Cercle de presse Lefrançois. 

 

P028/005/002. - Demandes d’adhésion. - 1978-copie 1986. - 2 cm de documents 

textuels. 
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Le dossier contient la correspondance relative aux demandes d’adhésion et au 

recrutement, ainsi que les fiches d’adhésion. 

 

P028/005/003. - Listes des membres. - 1975-copie [1988?]. - 13 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient les listes des membres. 

 

P028/005/004. - Bulletins aux membres. - 1979-copie 1987. - 9 pièces de 

documents textuels. 

 

Le dossier contient les bulletins envoyés aux membres pour les informer de faits 

généraux comme les reprises d’activités du Cercle de presse ou encore pour 

annoncer les calendriers d’activités. 
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Index onomastique 
 

Baie-Comeau, Québec (Canada) ▪ 
P028/001.01/001 et 

P028/001.06/007. 

   ▪ voir Chambre de commerce 

et d’industrie du district de Baie-

Comeau. 

   ▪ voir Club Richelieu de Baie-

Comeau Hauterive. 

   ▪ voir Ville de Baie-Comeau. 

Beaudin, Claude ▪ 
P028/001.01/005. 

Bernier, Michel ▪ 
P028/001.01/001. 

Cégep de Hauterive ▪ 
P028/001.01/005. 

Cercle de presse de Sept-Iles ▪ 
P028/004/012. 

Cercle de presse Lefrançois ▪ 
P028. 

C.F.L.P. Radio de Rimouski ▪ 
P028/004/001. 

Chambre de commerce et 

d’industrie du district de Baie-

Comeau ▪  P028/004/010. 

Chambre des communes ▪ voir 

Hamelin, Charles. 

   ▪ voir Mulroney, Brian. 

Chantier-Québec, programme 

gouvernemental ▪ 
P028/001.01/005. 

Charbonneau, Conrad, secrétaire 

à la Commission scolaire de 

Manicouagan ▪ P028/004/011. 

Chroniques de terre et de mer, de 

La Vigie ▪ P028/003/002. 

Club Richelieu de Baie-Comeau 

Hauterive ▪ P028/004/005. 

Comité exécutif ▪ voir Conseil 

exécutif. 

Commission scolaire de 

Manicouagan ▪ voir 

Charbonneau, Conrad. 

Conseil de presse du Québec ▪ 
P028/001.06/011. 

Conseil des communications 

Côte-Nord ▪ P028/004/007. 

Conseil exécutif, ou Comité 

exécutif ▪ P028/001.02. 

Côte-Nord, Québec (Canada) ▪ 
P028/003/002 et P028/004/001 et 

P028/004/002. 

Déry, Édouard, prêtre ▪ voir La 

Vigie. 

Dignard, Lucille ▪ 
P028/001.01/001. 

Ebacher, Roger, Mgr ▪ 
P028/004/003. 

Évêché de Hauterive ▪ 
P028/004/003. 

Forestville, Québec (Canada) ▪ 
P028/001.06/007. 

Guides des communications ▪ 
P028/003/003. 

Hamelin, Charles ▪ 
P028/004/002. 
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Hauterive, Québec (Canada) ▪ 
P028/004/008. 

       ▪ voir Cégep de Hauterive. 

       ▪ voir Évêché de Hauterive. 

       ▪ voir Club Richelieu de 

Baie-Comeau Hauterive. 

Hovington, Raphaël, journaliste ▪ 
P028/001.01/001 et 

P028/001.01/005. 

Hydro-Québec ▪ 
P028/001.06/011. 

Jeannine, sœur ▪ P028/004/003. 

Journée mondiale des 

communications sociales ▪ 
P028/004/003. 

Juneau, Pierre, président de la 

Société Radio-Canada. ▪ 
P028/001.06/007. 

Labrador, Terre-Neuve (Canada) 

▪ voir L’écho du Labrador. 

La Côte-Nord, journal ▪ 
P028/003/002. 

Laizé, Joseph, père eudiste ▪ voir 

Prix Joseph Laizé. 

Landry, Dominic ▪ 
P028/001.01/005. 

La presse à l’orée des années ’80, 

texte de René Vallée ▪ 
P028/004/006. 

La vie au fil des jours, livre de 

Mgr Roger Ebacher ▪ 
P028/004/003. 

La Vigie, pseudonyme d’Édouard 

Déry ▪ P028/003/002. 

L’écho du Labrador, journal ▪ 
P028/004/012. 

Lefrançois, Gérard ▪ P028 et 

P028/001.01/005 et P028/003/002. 

Le Nordic, journal ▪ 
P028/004/006. 

Léonard, Henri, maire de Baie-

Comeau ▪ P028/004/009. 

Lessard, Lucien, député de 

Saguenay ▪ P028/004/009. 

Lévesque, Benoît, chercheur ▪ 
P028/004/004. 

Maltais, André, député ▪ 
P028/001.06/007. 

Manicouagan, Québec (Canada) ▪ 
voir Charbonneau, Conrad. 

   ▪ voir M.R.C. de Manicouagan 

Mieux communiquer, colloque ▪ 
P028/001.06/009. 

Ministère des Consommateurs, 

coopératives et institutions 

financières  

▪ P028/002/002. 

M.R.C. de Manicouagan ▪ 
P028/001.06/007. 

Mulroney, Brian ▪ P028/004/002. 

Office de la langue française ▪ 
P028/004/011. 

Pointe-des-Monts, Québec 

(Canada) ▪ voir Phare. 

Prix «Image» ▪ P028/001.06/004. 

Prix Joseph Laizé ▪ 
P028/004/012. 
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Québec-téléphone ▪ 
P028/004/008. 

Radio-Canada ▪ voir Société 

Radio-Canada. 

Rimouski, Québec (Canada) ▪ 
voir C.F.L.P. Radio. 

       ▪ voir Université du Québec 

à Rimouski. 

Saguenay, Québec (Canada) ▪ 
voir Lessard, Lucien, député. 

Sept-Iles, Québec (Canada) ▪ 
P028/001.06/007. 

     ▪ voir Cercle de presse de 

Sept-Iles. 

Société Radio-Canada ▪ 
P028/001.06/007. 

         ▪ voir aussi Juneau, Pierre. 

Sociographie du personnel 

spécialisé des mass médias dans 

l’Est du  Québec, projet initié 

par Benoît Lévesque ▪ 
P028/004/004. 

Sûreté du Québec ▪ 
P028/001.06/011. 

Tadoussac, Québec (Canada) ▪ 
P028/001.06/007. 

Thériault, Roger, candidat à la 

mairie de Baie-Comeau ▪ 
P028/004/009. 

Travaux communautaires en 

communications, programme 

 gouvernemental ▪ 
P028/001.01/005. 

Tremblay, Jean-Charles, artiste ▪ 
P028/001.01/004. 

Tremblay, Josée ▪ 
P028/001.01/005. 

Université du Québec à 

Rimouski ▪ P028/004/004. 

Vallée, René ▪ P028/004/006. 

Ville de Baie-Comeau ▪ 
P028/004/009. 
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Index thématique 
 

 

Bourses d’études ▪ 
P028/001.06/005. 

Centre de documentation ▪ 
P028/001.01/005 et P028/003/002. 

Colloque ▪ P028/001.06/009. 

Combats télévisés ▪ 
P028/004/009. 

Conférenciers ▪ P028/001.05 et 

P028/001.06/013. 

Éthique professionnelle ▪ 
P028/001.06/006. 

Événement de l’année ▪ 
P028/001.06/002 et 

P028/001.06/003. 

Français, langue ▪ 
P028/001.06/014. 

          ▪ voir aussi 

Office de la langue française. 

Galas annuels ▪ 
P028/001.06/002. 

Image ▪ voir Prix «Image». 

Journalisme ▪ P028 et 

P028/001.06/009. 

Journaux ▪ voir La Côte-Nord. 

       ▪ voir L’écho du 

Labrador. 

       ▪ voir Le Nordic. 

Littérature ▪ P028/003/002. 

Médias ▪ P028/001.01/005 et 

P028/001.03/002. 

Personnalités artistiques ▪ 
P028/001.06/002. 

 

Personnalités publiques ▪ 
P028/001.06/002. 

Personnalités sportives ▪ 
P028/001.06/002. 

Phare ▪ P028/003/002. 

Pilotes de bateaux ▪ 
P028/003/002. 

Plaintes ▪ P028/001.06/006. 

Politique provinciale ▪ 
P028/003/002. 

Presse ▪ P028 et 

P028/001.06/008. 

  ▪ voir aussi La presse à 

l’orée des années ‘80. 

Prix   ▪ voir Prix citron (thème). 

  ▪ voir Prix «Image». 

          ▪ voir Prix Joseph Laizé. 

 ▪ voir Prix orange (thème). 

Prix citron ▪ P028/001.06/002. 

Prix orange ▪ P028/001.06/002. 

Radio ▪ P028/001.06/012. 

  ▪ voir aussi C.F.L.P. 

Radio. 

Spicilèges (scrapbooks) ▪ 
P028/001.01/005 et P028/003/002. 

Télévision, station ▪ 
P028/001.06/007.
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Inventaire descriptif des photographies 

 
P028/001.06/002 B Titre : Gala du Cercle de presse Lefrançois 1981. 

(1)   Auteur : inconnu. 

   Date : 6 février 1981. 

   Données techniques : a- 10 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Gérard Lefrançois ? présente la plaque. 

     2- Inconnu. 

   Historique : 

   Événement : Réception du prix ? 

 

P028/001.06/002 B Titre : Gala du Cercle de presse Lefrançois 1981. 

(2)   Auteur : inconnu. 

   Date : 6 février 1981. 

   Données techniques : a- 13 x 10 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Inconnu. 

     2- Raphaël Hovington présente la plaque. 

   Historique : 

   Événement : Réception du prix ? 

 

P028/001.06/002 B Titre : Gala du Cercle de presse Lefrançois 1981. 

(3)   Auteur : inconnu. 

   Date : 6 février 1981. 

   Données techniques : a- 10 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Claude Tremblay, récipiendaire. 

     2- Claude Desrosiers présente la plaque. 

   Historique : 

   Événement : Réception du prix Personnalité publique 1980. 

 

P028/001.06/002 B Titre : Gala du Cercle de presse Lefrançois 1981. 

(4)   Auteur : inconnu. 

   Date : 6 février 1981. 

   Données techniques : a- 10 x 13 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : 1- Inconnu. 
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     2- Inconnue. 

     3- Inconnu. 

   Historique : 

   Événement : Réception du prix ? 

 

P028/001.06/002 B Titre : Gala du Cercle de presse Lefrançois 1981. 

(5)   Auteur : inconnu. 

   Date : 6 février 1981. 

   Données techniques : a- 13 x 10 cm. 

      b- n&b. 

      c- positif. 

      d- support papier. 

   Description : vue sur les invités. 

   Historique : 

   Événement : cocktail lors du gala. 
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Rapport de tri 
 

1. Titre du fonds : Cercle de presse Lefrançois (P028). 

 

2. Volume avant tri : 2.26 mètres de documents. 

 

3. Volume après tri : 46 cm de documents textuels plus 67 cm d’autres formats. 

 

4. Documents éliminé :  -    Doubles. 

- Correspondance. 

- Découpures de presse. 

 

5. Échantillonnage : ne s’applique pas. 

 

6. Documents particuliers : Les spicilèges ou «scrapbooks» demandaient un traitement 

particulier pour la conservation. J’ai photocopié les feuilles 

volantes. 

 

7. Difficultés rencontrées : ne s’applique pas. 

 

8. Documents transférés : Le fonds P032 Raphaël Hovington a été démantelé car ses 

documents étaient les documents institutionnels d’organismes 

dont il avait fait parti. Les documents institutionnels du 

Cercle de presse Lefrançois ont donc été transférés dans le 

fonds P028. 

 

9. Publications transférées : Les publications d’autres organismes ont été transférées dans 

la collection C002 publications. 

 

10. Date : 4 avril 2000. 

 

11. Archiviste : Julie Roy. 


