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INTRODUCTION 

 

L’instrument de recherche du Fonds Conrad-Henri Charbonneau comporte cinq (5) 

parties : le plan de classification, le répertoire numérique, l’inventaire analytique, l’index 

et le 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 aperçu sur ce que contient la collection 

d’archives. C’est grâce à la codification qu’on peut formé des groupes et sous-groupes 

avec les documents qui eux-mêmes sont rassemblés en dossier. Certains plans de 

classification vont plus loin en contenant aussi la description des pièces faisant parties du 

dossier. Théoriquement, la codification se décortique comme suit : 

 

Ex. : P011/S2/SS3/D3 

 

P011 D'abord, la lettre indique à quel type de documents nous avons à faire : Le 

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

reproduction totale ou partielle d’un fonds ou d’une collection d’archives. 

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

acquisition. Ainsi, P011 se rapporte donc exclusivement au Fonds Conrad-

Henri Charbonneau. 

 

S2, SS3, D3 La lettre indique le niveau de classification : « S1 » représente le niveau de 

la série, soit la série intitulée « Ligue du Sacré-Cœur », « SS3 » le niveau 

de la sous-série, donc « Activités », « D2 » le niveau du dossier, soit 

« Congrès ».  

 

Répertoire numérique 

 

Ce répertoire numérique, élaboré à partir des RDDA, donne une manne d’informations 

sur chaque entrée de titre : les dates extrêmes, l’étendue linéaire et les autres supports, 

l’histoire ou les données informationnelles, la description de ce que contient le fonds, le 

dossier, la pièce et les notes qui viennent préciser la particularité de certains documents. 

 

 



5 

 

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. 

Index 

 

Cette partie, complémentaire au répertoire numérique contient deux index élaborés de 

façon exhaustive à partir de l’ensemble des données du répertoire : un index onomastique 

(noms propres) et un index thématique (sujets). Ces outils ont pour objectif de faire 

ressortir les éléments significatifs contenus dans le fonds d’archives. 

 

Le 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 avec et 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, la date finale du traitement et le nom de l’archiviste qui a effectué le 

traitement. 
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PLAN DE CLASSIFICATION 

 

P011 FONDS CONRAD-HENRI CHARBONNEAU 

P011/S1 Ville de Forestville (1958-1968)  

P011/S1/SS1  Règlements (1961-1964) 

P011/S1/SS2 Correspondance (1965) 

P011/S1/SS2/D1 Administration (1965) 

P011/S1/SS2/D2 Services municipaux (1965) 

P011/S1/SS3 Fonction (1958-1968) 

P011/S1/SS4 Service des incendies (1966) 

 P011/S1/SS5 Plan (1964) 

 

P011/S2 Ligue du Sacré Cœur (1944-1963) 

P011/S2/SS1 Administration (1957-1963) 

P011/S2/SS1/D1 Correspondance (1957-1963) 

P011/S2/SS1/D2 Adhésion ([1961]) 

P011/S2/SS1/D3 Allocutions ([1957-1958]) 

P011/S2/SS2 Rapports et procès-verbaux (1955-1961) 

P011/S2/SS2/D1 Rapports annuels (1955-1961) 

P011/S2/SS2/D2 Procès-verbaux (1959-1961) 

P011/S2/SS3 Activités (1957-1962) 

P011/S2/SS3/D1 75
e
 anniversaire (1958) 

P011/S2/SS3/D2 Mémoires (1962) 

P011/S2/SS3/D3 Congrès ([1959-1961]) 

P011/S2/SS3/D4 Conférences (1959-1960) 

P011/S2/SS3/D5 100
e
 anniversaire (1957) 

P011/S2/SS3/D6 Autres activités (1958-1961) 

P011/S2/SS4 Publications (1944-1961) 

P011/S2/SS4/D1 Fédération diocésaine des ligues du Sacré-Cœur (1958-1961) 

P011/S2/SS4/D2 Bulletin des ligues (ligueurs) (1958-1961) 

P011/S2/SS4/D3 Bulletin des ligues (conseil) (1958-1961) 

P011/S2/SS4/D4 Bulletin des ligues (président) (1961) 

P011/S2/SS4/D5 Bulletin des ligues (jeunes) (1959-1961) 

P011/S2/SS3/D6 Livrets (1944-1961)  

 

P011/S3 Commission scolaire régionale de la Côte-Nord (1965) 

P011/S3/SS1 Correspondance (1965) 
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P011/S3/SS1/D1 Association des Commissions scolaires du Diocèse de 

Hauterive Inc. (1965) 

P011/S3/SS1/D2 Commission scolaire de la Ville de Forestville (1965) 

P011/S3/SS2 Allocution (1966)  

P011/S3/SS3 Activités 

P011/S3/SS3/D1 Inauguration (1960) 

P011/S3/SS3/D2 Remise de médailles (s.d.) 

P011/S3/SS3/D3 Assemblées (1963-1964) 

P011/S3/SS3/D4 Divers (1960-1963) 

 

P011/S4 Société St-Jean-Baptiste de la Côte-Nord (1971) 

 

P011/S5 Centre de ressources institutionnelles de la Côte-Nord inc. (1971-1972) 

P011/S5/SS1 Hiérarchie (1971-1972) 

P011/S5/SS2 Correspondance et rapports (1971-1972) 

 

P011/S6 Chevaliers de Colomb (1959-1961) 

 

P011/S7 Club Richelieu de Forestville (1965) 

 

P011/S8 Vie personnelle (1959-1965) 

P011/S8/SS1 Divers (1960-1965) 

P011/S8/SS2 Cours par correspondance (1959-1962) 

P011/S8/SS2/D1 Inscription (1959-1962) 

P011/S8/SS2/D2 Documentation (1959-1962) 

P011/S8/SS2/D3 Examens (1959-1961) 

P011/S8/SS2/D4 Coupures de presse (1959-1961) 
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P011 FONDS CONRAD-HENRI CHARBONNEAU. – 1944-1972. – 0,47 MÈTRE 

LINÉAIRE DE DOCUMENTS TEXTUELS. – 57 PIÈCES DE DOCUMENTS 

ICONOGRAPHIQUES. – 3 PIÈCES DE DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES. – 2 

RUBANS. 

 

Notice biographique :  

 

Conrad-Henri Charbonneau est né le 5 mars 1920 à Ville Lasalle. Ses parents, Georges 

Charbonneau et Germaine Thériault, ont eu 11 enfants. Il fait des études en sciences sociales 

et en administration. Le 18 septembre 1945, il épouse Thérèse Thivierge. À la fin de la 

guerre, il s’établit à Forestville où il travaille en comptabilité pour la compagnie Anglo-

Canadian Pulp and Paper Mills jusqu’en 1962. Il occupe ensuite les fonctions de secrétaire-

trésorier et de gérant municipal pour la Ville de Forestville simultanément à un poste de 

secrétaire administratif pour l’Association des Commissions scolaires de la Côte-Nord. De 

1966 à 1982, il occupe différents postes de cadre au sein de la Commission régionale de la 

Côte-Nord. Parallèlement à ces activités professionnelles, Conrad Charbonneau s’occupe 

très activement de regroupements sociaux, religieux et culturels. Citons, par exemple, la 

Ligue du Sacré-Cœur, la Chambre de Commerce, le Club Richelieu et le Centre de 

ressources institutionnelles Côte-Nord. M. Charbonneau décède à l’Hôtel-Dieu de Québec le 

13 juin 2016 à l’âge de 96 ans. 

 

Portée et contenu :  

  

On retrouve dans ce fonds d’archives, une partie de la correspondance, du créateur du fonds, 

reliée aux fonctions bénévoles qu’il occupa au sein de divers organismes comme la Ligue du 

Sacré-Cœur, le Club Richelieu, la Société St-Jean-Baptiste, etc. Le fonds contient également 

des rapports annuels et des documents d’information relatifs à ces organismes.  

 

Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication :  

 

Certaines restrictions peuvent s’appliquer à la reproduction et à la publication. 
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P011/S1 Ville de Forestville. – 1958-1968. – 0,09 mètre linéaire de documents 

textuels. – 3 pièces de documents iconographiques : 3 épreuves : n&b. – 2 documents 

cartographiques.  

 

La série témoigne de la ville de Forestville. Elle a été fondée en 1837, mais c'est 

seulement le 1er mai 1944 qu’elle est incorporée officiellement. D'abord connue sous le 

nom de « Sault-aux-Cochons », elle fut rebaptisée « Forestville » en l'honneur de Grant 

W. Forrest, gérant de la première scierie installée à l'embouchure de la rivière Sault aux 

Cochons en 1845. La devise de la ville est Per Sylvam, qui veut dire « Par nos forêts ». En 

effet, la ville existe grâce à l’engouement de l'exploitation des forêts de la Haute-Côte-

Nord. C'est en 1870 qu’elle reprend un second souffle. La scierie Price, de la famille 

canado-anglaise qui avait déjà installé une scierie à Tadoussac, est en activité et donne de 

l'emploi à plusieurs familles. La compagnie Price fait cependant faillite et délaisse ses 

installations.  

 

Au cours des années 1940, la compagnie Anglo-Canadian Pulp & Paper Mills ltd fait 

renaître Forestville. Elle a construit une usine de papier ultramoderne dans la région de 

Québec. Comme cette production nécessite d'importantes quantités de bois, la compagnie 

achète des concessions forestières sur la Côte-Nord, dont l’une près de Forestville. On 

commence la construction des bâtiments temporaires et de nombreux ouvriers 

commencent à venir s'installer, mais c'est en 1942 que s'amorce la vraie relance. Plusieurs 

infrastructures, encore présentes aujourd'hui, sont construites. Forestville se développe et 

les premières élections ont lieu le 1
er

 février 1947. Malheureusement, après être passée 

aux mains de la Reed Paper Ltd durant les années 60, puis entre celles de la japonaise 

Daishowa dans les années 1990, c’est sous la bannière de Papiers Stadaconna que les 

derniers copeaux sont produits. 

 

La série comprend cinq (5) sous-séries, toutes nommées en fonction de leur contenue : 

Règlements (1961-1964), Correspondance (1965), Fonction (1958-1968) Services des 

incendies (1966) et Plan (1964). 

 

P011/S1/SS1  Règlements. – 1961-1964. – 0,05 mètre linéaire de documents 

textuels. – 1 document cartographique : 1 plan; sans échelle. 

 

La sous-série témoigne de la règlementation en vigueur dans la Municipalité de 

Forestville lorsque M. Charbonneau y occupait des fonctions de secrétaire-trésorier. 



10 

 

Elle témoigne également des interrogations des autorités de l’époque sur la manière de 

travailler le zonage dans la municipalité de Hauterive (Baie-Comeau). 

 

La sous-série contient les documents suivants: une lettre destinée à M. Conrad Henri 

Charbonneau de M. Paul-Émile Jean, directeur général de la ville de Hauterive, faisant 

suite à la requête de celui-ci qui désirait se procurer une copie du règlement de zonage 

de la municipalité, y est joint un document nommé : Ville de Hauterive règlement nº 

79-100-118-127 qui regroupe tous les règlements concernant le zonage et la 

construction de la ville de Hauterive ainsi qu’un plan du zonage de la ville de 

Hauterive produit par Maurice Gaudreault. Elle contient également : une liste des 

règlements municipaux de la ville de Forestville des années 1947 à 1964. 

 

P011/S1/SS2  Correspondance. – 1965. – 0,02 mètre linéaire de documents textuels. 

 

La sous-série témoigne des communications écrites de la Ville de Forestville en 1965. 

On y trouve des communications internes, avec les différents services de la Ville et 

externes, avec des citoyens des compagnies privés, des organismes. La sous-série 

contient deux (2) dossiers : Administration (1965) et Services d’urgences (1965). 

 

P011/S1/SS2/D1 Administration. – 1965. – 0,015 mètre linéaire de documents 

textuels.  

 

Le dossier témoigne des communications internes et externes de la municipalité 

durant la période de novembre et décembre 1965. Toutes les lettres sont signées 

par M. Conrad-H. Charbonneau à titre de secrétaire-trésorier ou secrétaire-gérant.  

 

Le dossier contient des lettres adressées au maire et aux échevins, à différents 

organismes gouvernementaux : Imprimeur de la Reine, Ministère de la Voirie, 

Ministère des Affaires municipales, Régie des Voies aériennes, Régie des Services 

Publics, Régie des Alcools du Québec, Conseil national des recherches, Ministère 

de la Justice, Ministère des Transports, Bureau de la Sûreté provinciale; à des 

organismes locaux ou régionaux : Association des parents, Association sportive 

de Forestville, Chambre de Commerce de Forestville, Jeune Chambre de 

Forestville-St-Luc, Œuvre des Terrains de Jeux de Forestville, Festivals de 

Musique du Québec, Inspection des ordures ménagères, Commission scolaire 

régionale de la Côte-Nord. 
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Il contient également des lettres adressées à des associations : Club Automobile 

Québec, Service national de placement, Association des Gérants municipaux du 

Québec, Institut des Officiers municipaux en finance et d’administration du 

Québec; à des citoyens : Albert Drapeau, Paul-Émile Lambert, Osias Comeau, 

Léonard Boucher, Maurice Vaillancourt, Émilienne Lavoie, Mme Guy Simard et à 

des compagnies privées : Forestville Auto Service, Savard Automobiles Enr., 

Garage Vincent Tremblay, Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Ltd, P.A. Boutin 

Inc., Me Sarto Cloutier, avocat, Formules légales Municipales, Journal l’Aquilon, 

Journal La Côte-Nord, Auberge des 4-Chemins, Hôtel Le Marinier, Magasin 

Harvey Ltée, La Librairie Dussault ltée, Pierre Thibeault Ltée, Mine Safely 

Appliances Co. Ltd, Compagnie Québec Power, MM. Gervais et Sabourin, 

avocats, Universa Limitée, Librairie Ducharme Ltée, Centrale du Livre Inc., 

Édition Fides, Industries Scriptam Ltd, Municipal Acceptance Corp. Ltd, 

Compagnie Québec-Téléphone, Société Centrale d’hypothèques et de logement, 

Irving Oil Lted, British American Oil Lted, Imperial Oil Lted. 

 

P011/S1/SS2/D2 Services municipaux. – 1965. – 0,005 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne des services municipaux, principalement le service d’incendie, 

opéré par des pompiers volontaires, et la Police de Forestville, dont Paul-Émile 

Lalancette était l’assistant chef de Police. Entre 1997 et 2002, les forces policières 

de furent absorbées par la Sureté du Québec. 

 

Le dossier contient de la correspondance, soit les documents suivants : les lettres 

de Paul-Émile Lalancette, datées des 4 et 24 novembre et des 13, 22 et 29 

décembre 1965 (7) et deux lettres de Conrad-Henri Charbonneau concernant une 

fête pour célébrer le travail de la brigade des pompiers volontaires de la Ville. 

 

P011/S1/SS3  Fonction. – 1958-1968. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels. 

 

La sous-série témoigne des fonctions occupées par M. Conrad-Henri Charbonneau à la 

municipalité de Forestville. M. Charbonneau été secrétaire-trésorier pour la ville. À ce 

titre, il lui était possible de remplacer le maire lors d’évènements lorsque ce dernier 

n’était pas disponible. Il est dit que pour la période 1966-1968, il représentait les 

secrétaires-trésoriers de la région.  
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La sous-série contient les documents suivants : des listes de tâches et description des 

aptitudes/tâches auxiliaires reliées au poste de secrétaire trésorier ainsi que d’une 

allocution faite par M. Charbonneau au cours d’une réunion de la Corporation des 

secrétaires municipaux et scolaires du Québec inc. le 13 septembre 1968. Elle contient 

également une allocution pour la fête des arbres des Clubs 4-H de Forestville, alors 

que le maire était absent, cet évènement a eu lieu le 18 mai 1958. 

 

P011/S1/SS4  Service des incendies. – 1966. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. – 3 pièces de documents iconographiques : 3 épreuves : n&b; 20,5 x 25,5 cm. 

 

La sous-série témoigne des services incendies de la Ville de Forestville au cours de 

l’année 1966. La ville fut le théâtre d’un exercice de la part de ses pompiers le 30 avril 

1966 entre 13h et 17h. Une maison abandonnée fut volontairement incendiée à Saint-

Luc-de-Laval, la municipalité voisine dans le cadre de cette démonstration. 

 

La sous-série contient les documents suivants : le plan soumis à la Ville de Forestville 

par Roger Poirier et Charles-Eugène D’Astous, instructeurs; le rapport d’appréciation 

du déroulement de l’exercice soumis par Roger Poirier, des formules de message du 

centre des opérations au cours de la démonstration (5), une coupure de presse de 

l’Aquilon datée du 25 mai 1966 (p.15) rapportant l’évènement.  

 

Elle contient également 3 documents iconographiques pris par Charles Klemka, le 30 

avril 1966. Elles présentent les pompiers en train d’éteindre l’incendie. 

 

Localisation : P011/PN/1/1,01 à 1,03 

 

P011/S1/SS5  Plan. – 1964. – 1 document cartographique : plan; 1" = 200', 77 x 13 

2,5 cm 

 

La sous-série témoigne de la cartographie de la Ville de Forestville. Elle contient un 

plan, à une échelle de 1" = 200', établi le 8 avril 1948 et dont les corrections ont été 

apportées jusqu’au 1er décembre 1964 par J.E.H et M.P. Des annotations ont été faites 

au crayon rouge, dont des lignes signalant peut-être des secteurs et des chiffres, peut-

être le nombre de terrains. 

 

Notes aux chercheurs : Pour des raisons de conservation, le plan est conservé à un 

autre endroit. Veuillez demander l’aide de l’archiviste pour l’obtenir. 
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P011/S2 Ligue du Sacré Cœur. – 1955-1962. – 0,255 mètre linéaire de documents 

textuels. – 23 documents textuels. – 3 pièces de documents iconographiques : 3 

images pieuses. – 2 rubans. 

 

Cette série témoigne du mouvement masculin des Ligues du Sacré-Cœur. Ce mouvement 

a été créé par le Révérend-Père Édouard Hamon, s.j., en 1883. Le fondement de cette 

ligue est de maintenir l’esprit chrétien dans les familles et les sociétés par les hommes. De 

nombreuses croisades ont été menées contre l’alcoolisme, les salles de danse, les formes 

d’art obscène : littérature, films, musique… La série comporte cinq (5) sous-séries dont le 

titre a été choisi en fonction du contenu : Administration (1957-1963), Rapports et 

Procès-verbaux (1955-1961), Activités (1957-1962), Publications (1944-1961) et 

Caritas Côte-Nord (1959-1962). 

 

P011/S2/SS1  Administration. – 1957-1963. – 0,10 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

La sous-série témoigne des activités administratives de l’organisme social des Ligues 

du Sacré-Cœur et ses organes hiérarchiques. M. Conrad-Henri Charbonneau fut très 

actif au sein de l’administration de la Ligue de Sacré-Cœur de Forestville et de la 

Fédération des Ligues du Sacré-Cœur du Golfe Saint-Laurent. Une grande partie des 

documents lui sont adressés ou sont signés de sa main. La sous-série comporte trois 

(3) dossiers : Correspondance (1957-1963), Adhésion ([1960-1961]) et Allocutions 

(1958-1962). 

 

P011/S2/SS1/D1 Correspondance. – 1957-1963. – 0,08 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne de la correspondance reçue et envoyée par la Fédération des 

ligues du Sacré-Cœur du Diocèse d’Hauterive et la Ligue du Sacré-Cœur de 

Forestville. C’est par ces diverses positions au sein de ces organismes que M. 

Charbonneau est entré en possession de ces documents, il fut notamment 

secrétaire-trésorier à la Fédération des ligues du Sacré-Cœur du Diocèse 

d’Hauterive et président de la Ligue du Sacré-Cœur de Forestville. 

 

Le dossier contient le courrier reçu ainsi que certaines copies de lettres envoyées, 

on y trouve du courrier abordant de nombreux sujets rapportant aux valeurs et à la 
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mission de ces organismes : la vente d’alcool; l’obscénité dans la littérature, le 

cinéma, la télévision et la radio; les comportements lascifs : danse; ainsi que la 

place de la religion dans la société.  

 

De plus, on y trouve une correspondance à teneur plus administrative : avis de 

convocation, compte-rendu de réunion, projet de création d’un centre d’accueil 

pour travailleurs forestiers, promotion de l’organisme, souhaits de Noël et de 

Bonne année, etc. 

 

Enfin, la correspondance provient de destinataires régionaux : Mgr Gérard 

Couturier, Père Maurice Ouellet, Caisse populaire de St-Luc de Forestville, Anglo-

Canadian Pulp and Paper, membres d’autres ligues ou de la Fédération régionale; 

provinciaux : Membres de la Fédération régionale, députés de l’Est-du-Québec, 

Mgr N.-A. Labrie, Société Radio-Canada, etc. 

  

P011/S2/SS1/D2 Adhésion. – [1960-1961]. – 0,005 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Le dossier témoigne du processus d’admission des membres aux ligues du Sacré-

Cœur. Le dossier contient une formule d’engagement sans date, un formulaire 

d’adhésion pour l’an 1961, un livret de cartes de membres et une petite brochure 

« Souvenir de mon admission dans la Ligue du Sacré-Cœur » et un diplôme 

d’affiliation, tous ces documents sont vierges. Il contient également une liste 

manuscrite de personnes ayant une possibilité de devenir des « membres émérites » 

classée selon les différentes zones du territoire en 1960 et un « acte de consécration 

des officiers au Sacré-Cœur ». 

 

P011/S2/SS1/D3 Allocutions. – [1957-1962]. – 0,015 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne des allocutions faites par M. Conrad-Charbonneau en sa 

qualité de secrétaire diocésain, secrétaire-trésorier de la Fédération des ligues du 

Sacré-Cœur du Diocèse d’Hauterive et de président de la Ligue du Sacré-Cœur de 

Forestville. Ces allocutions ont été faites entre 1957 et 1962, elles abordent les 

sujets de l’alcool, la littérature obscène, la formation de la fédération des ligues du 

Sacré-Cœur du diocèse, etc., et ont été faites à divers endroits dans la région : Sept-

Îles, Portneuf, Forestville, Baie-Comeau, etc. 
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P011/S2/SS2  Rapports et procès-verbaux. – 1955-1961. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

La sous-série témoigne des écrits administratifs essentiels à l’organisation et la 

transmission d’un organisme, c'est-à-dire les rapports, généralement présentés par le 

président, et les procès-verbaux. Les deux formes documentaires permettent aux 

chercheurs d’avoir un portrait global sur un temps donné de l’organisme. La sous-série 

contient deux (2) dossiers dont le titre se rapporte au contenu : Rapports annuels 

(1955-1961) et Procès-verbaux (1959-1961). 

 

P011/S2/SS2/D1 Rapports annuels. – 1955-1961. – 0,01 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne des rapports annuels faits par les différents organes de la 

Ligue du Sacré-Cœur aux membres et au Clergé qui parraine ces ligues. Le dossier 

contient le rapport annuel de l’année 1954-1955 pour la Fédération des ligues du 

Sacré-Cœur du Diocèse d’Hauterive, celui de 1955-1956, celui de 1958, qui fait 

également office de Rapport du président ainsi que le rapport d’activités de 1957 à 

1959 et de juillet à septembre 1960. Enfin, un rapport financier accompagné d’une 

lettre envoyée à Mgr Couturier concernant ledit rapport pour l’année 1960. 

 

P011/S2/SS2/D2 Procès-verbaux. – 1959-1961. – 0,01 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne des procès-verbaux faits lors des réunions par les différents 

organes de la Ligue du Sacré-Cœur aux membres et au Clergé qui parraine ces 

ligues. Le dossier contient une liste des contributions payées par les membres des 

ligues du Sacré-Cœur de la Côte-Nord au niveau local, pour la période 1956 à 

1960. Il contient les procès-verbaux du 27 mai 1961, du 5 novembre 1960, du 29 

mai 1960, du 14 juin 1959 pour les assemblées de la Fédération nationale des 

ligues du Sacré-Cœur et une résolution adoptée le 5 avril 1959 concernant la 

désignation des personnes autorisées à s’occuper des affaires bancaires avec la 

Caisse populaire Desjardins de St-Luc de Forestville. 
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P011/S2/SS3  Activités. – 1957-1962. – 0,065 mètre linéaire de documents textuels. 

– 2 rubans. 

 

La sous-série témoigne des activités ayant été organisés par la Ligue du Sacré-Cœur et 

ses différents organes et qui ont été offertes aux membres de ces mêmes ligues. 

 

La sous-série contient six (6) sous-séries dont le titre a été choisi en fonction du 

contenu : 75
e
 anniversaire (1958), Mémoires (1962), Congrès ([1959-1961]), 

Conférences (1959-1960), 100
e
 anniversaire (1957) et Autres activités (1958-1961). 

 

P011/S2/SS3/D1 75
e
 anniversaire. – 1958. –0,005 mètre linéaire de documents 

textuels. – 1 ruban. 

 

Le dossier témoigne du 75
e
 anniversaire des Ligues du Sacré-Cœur, célébré lors de 

l’année 1958, mais dont la date exacte était le 2 mars. Depuis 1883, l’association 

laïque rassemble les hommes, appelés « ligueurs ». Le dossier contient les 

documents textuels suivants : une allocution du Cardinal Paul-Émile Léger le 15 

juin 1958, une allocution lors d’un souper où le Père Sirois, le Père Ouellet, M. 

Jean Leduc et M. J.A. Cantin et un animateur inconnu prennent parole, un ruban du 

Congrès général tenu les 14-15 juin 1958 commémorant le 75
e
 anniversaire, le 

programme dudit congrès, le programme de convention de Forestville, Shelter Bay 

et Havre-St-Pierre, trois lettres au sujet d’une allocution de père Grisé,s.j., lors du 

75
e
 anniversaire et un cahier des réponses des ligues du Sacré-Cœur. 

 

P011/S2/SS3/D2 Mémoires. – 1962. – 0,03 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Le dossier témoigne des mémoires écrits par la Fédération nationale des ligues du 

Sacré-Cœur et ses ligues constituantes. Ces mémoires dénotent des activités de 

propagande et de promotion afin de diffuser les valeurs promulguées par les Ligues 

du Sacré-Cœur.  

 

Le dossier contient le résumé d’un mémoire présenté à la Commission royale 

d’enquête sur l’éducation qui s’est tenu à Montréal le 21 juin 1962, ainsi que le 

mémoire complet. 
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P011/S2/SS3/D3 Congrès. – [1959-1961]. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. – 1 ruban. 

 

Le dossier témoigne des congrès organisés par les Ligues du Sacré-Cœur qui 

pouvaient être tenu sur un large éventail de sujets un tant soit peu catholique.  

 

Le dossier contient les actes du Congrès national des radiophiles et téléspectateurs 

catholiques organisé avec le concours du Centre national catholique du Cinéma, de 

la Radio et de la Télévision à Montréal le 7 juillet 1959, une lettre du Père Wilfrid 

Gariepy, s.j., au sujet de ce congrès. Il contient également un programme de la 

Convention tenue le 27 octobre 1957 à Ruisseau-Vert et la correspondance 

associée, une lettre concernant le congrès diocésain de 1959 à Forestville, un 

résumé des trois Congrès régionaux tenus à Hauterive en 1960 et deux lettres 

associées, une lettre de Gagnonville au sujet du programme du congrès de 1961 et 

enfin plusieurs lettres au sujet du Congrès national de 1961 et une série de lettres 

au sujet du congrès régional de Rivière-Portneuf. Enfin, on trouve deux documents 

sans date concernant l’étude en comité et la programmation de l’évènement et un 

ruban pour une convention diocésaine du Golfe Saint-Laurent attitré pour un 

membre de l’exécutif diocésain et un questionnaire du congrès 1960 et une lettre 

de Wilfrid Gariepy,s j., concernant sa présence au congrès de Hauterive en 1960. 

 

P011/S2/SS3/D4 Conférences. – 1959-1960. – 0,005 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne des conférences offertes aux membres. Il contient de la 

correspondance entre M. Charbonneau et trois conférenciers : Père Émile Legault, 

c.s.c., Napoléon Piotte et le Père Wilfrid Gariépy, s.j. De plus, on y trouve une 

allocution de présentation lors de la conférence du Père Gariépy tenue le 30 avril 

1959 à Forestville. 

 

P011/S2/SS3/D5  100
e
 anniversaire. – 1957. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Le dossier témoigne du Centenaire de l’extension de la fête du Sacré-Cœur qui 

s’est tenu en 1957. La Fête du Sacré-Cœur est une solennité de l'Église catholique 

romaine. Elle est célébrée le 3e vendredi après la solennité de la Pentecôte. Le 23 

août 1856, le pape Pie IX, à la demande des évêques français, étend la fête du 
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Sacré-Cœur à toute l'Église catholique. Il l'inscrit ainsi au calendrier liturgique 

universel. 

 

Le dossier contient un programme et menu du Ralliement national des Ligues du 

Sacré-Cœur, lors des célébrations tenues le 30 juin 1957 à Montréal, deux cartons 

d’invitation à l’attention de Conrad-Henri Charbonneau pour la messe pontificale 

et le banquet, dépliant-programme du Ralliement national des Ligues du Sacré-

Cœur, une lettre du Secrétariat national ayant pour documents joints un ordre du 

jour et un dossier de l’assemblé générale annuelle, plusieurs lettres au sujet de fêtes 

du Sacré-Cœur, une lettre du Secrétariat national au sujet d’un fascicule pour le 

centenaire et un livret écrit par l’Abbé Jean-Paul Cousineau pour les fêtes du 

centenaire. 

 

P011/S2/SS3/D6 Autres activités. – 1958-1961. – 0,005 mètre linéaire de 

documents textuels. 

Le dossier témoigne des autres activités organisées pour ou par les ligues du Sacré-

Cœur. Le dossier contient une lettre au sujet d’un camp diocésain de l’Action 

catholique en juillet 1961, une autre par rapport à un voyage pour les officiers et 

leurs épouses, une publicité de l’ouverture de la librairie Garnier en avril 1958, 

plusieurs lettres au sujet de l’exposition du livre et une lettre du père Ouellet à 

propos du programme des activités pour le mois de mars 1959. On y trouve 

également des lettres de remerciements aux médias pour la couverture de la visite 

de Mgr Couturier en 1959. 

 

P011/S2/SS4  Publications. – 1944-1961. – 0,05 mètre linéaire de documents 

textuels. – 23 documents textuels. – 3 documents iconographiques. 

 

La sous-série témoigne des publications de l’organisme social de la Ligue du Sacré-

Cœur ainsi que ses organes constitutifs, comme les Fédérations régionales, la 

Fédération nationale et les ligues locales. La sous-série comporte six (6) dossiers dont 

le titre a été choisi selon le contenu : Fédération diocésaine des ligues du Sacré-

Cœur (1958-1961), Bulletin des ligues (ligueurs) (1958-1961), Bulletin des ligues 

(conseil) (1958-1961), Bulletin des ligues (président) (1961), Bulletin des ligues 

(jeunes) (1958-1961) et Livrets (1944-1961). 
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P011/S2/SS4/D1 Fédération diocésaine des ligues du Sacré-Cœur. – 1958-1961. 

– 0,01 mètre linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du bulletin de la Fédération diocésaine des ligues du Sacré-

Cœur pour le diocèse du Golfe Saint-Laurent. Le premier numéro a été publié en 

avril-mai 1959, en remplacement de la circulaire mensuelle également imprimée 

par la Librairie Granger. 

 

Le dossier contient des numéros de la publication pour les années 1959 à 1961, 

certains numéros sont manquants. Le numéro de mars-avril 1961 est une pochette 

comprenant diverses feuilles décrivant des suggestions de lecture. Un document 

sur l’origine du mouvement, publié en septembre 1958. 

 

P011/S2/SS4/D2 Bulletin des ligues (ligueurs). – 1958-1961. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du bulletin des ligues, section des ligueurs. Le premier 

numéro a été publié en 1936, selon le calcul fait à partir du numéro de volume des 

publications contenues dans ce dossier. Ce bulletin était à l’attention des membres 

généraux de la ligue du Sacré-Cœur et était publié parmi toutes les ligues. Le 

dossier contient des numéros de la publication pour les années 1958 à 1961, 

certains numéros sont manquants. 

 

P011/S2/SS4/D3 Bulletin des ligues (conseil). – 1958-1961. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du bulletin des ligues, section du conseil. Le premier numéro 

a été publié en 1950, selon le calcul fait à partir du numéro de volume des 

publications contenues dans ce dossier. Ce bulletin était à l’attention des membres 

des conseils d’administration de la ligue du Sacré-Cœur et était publié parmi toutes 

les ligues.  

 

Le dossier contient des numéros de la publication pour les années 1958 à 1961, 

certains numéros sont manquants. 
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P011/S2/SS4/D4 Bulletin des ligues (président). – 1961. – 0,01 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du bulletin des ligues, section du président. Le premier 

numéro a été publié en 1956, selon le calcul fait à partir du numéro de volume des 

publications contenues dans ce dossier. Ce bulletin était à l’attention des membres 

des présidents des conseils d’administration de la ligue du Sacré-Cœur et était 

publié parmi toutes les ligues. Le dossier contient les numéros suivants : mai 1961, 

juin 1961 et octobre 1961. 

 

P011/S2/SS4/D5 Bulletin des ligues (jeunes). – 1959-1961. – 0,01 mètre 

linéaire de documents textuels. 

 

Le dossier témoigne du bulletin des ligues, section des jeunes. Le premier numéro 

a été publié en 1950, selon le calcul fait à partir du numéro de volume des 

publications contenues dans ce dossier. Ce bulletin était à l’attention des membres 

des conseils d’administration de la ligue du Sacré-Cœur et était publié parmi toutes 

les ligues. Le dossier contient des numéros de la publication pour les années 1959 

à 1961, certains numéros sont manquants. 

 

P011/S2/SS4/D6 Livrets. – 1944-1961. – 23 documents textuels. – 3 pièces de 

documents iconographiques : images pieuses. 

 

Le dossier témoigne des publications par la ligue, sa fédération ou d’autres 

organismes de même nature à l’intention des membres des sections de la Ligue du 

Sacré-Cœur. 

 

Le dossier contient : « Prions le Sacré-Cœur »(1955), « le Rosaire » (1954), 

« Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus »(1949), « Le Sacré-Cœur dans nos 

dévotions » (après 1961), « Le Sacré-Cœur de Jésus dans nos foyers » (1961), « La 

troisième promesse La lutte contre le blasphème » (1961), « Dossier secret » 

(1956), « 40 questions sur les lèvres de tous les non-catholiques du monde » 

(1960), « Cœur Sacré de Jésus » (1960), « Prions le Sacré-Cœur » (1946), 

« Chemin de la Croix de l’âme apostolique » (1959), « Heure sainte avec prières 

communes » (1940), « Le rosaire médité » (s.d.), « Le tonneau national » (s.d.), 

« Manuel de la Ligue du Sacré-Cœur » (1958), « Manuel de la Ligue du Sacré-

Cœur » (1948), « Notre Dame du Sacré-Cœur en France et au Canada » (1944), « 
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Heure sainte en l’honneur de Sacré-Coeur » (1959), Lettre encyclique « Haurietis 

aquas sur le culte du Sacré-Cœur de Jésus » (1956), « L’église et les travailleurs » 

(1960), « Les ligues du Sacré-Cœur » (1958), « Campagne pour de saines 

lectures » (s.d.) « Rapport du comité diocésain de moralité (élections provinciales 

du 20 juin 1956 » (1956) et « L’Immoralité par la bride » (1958) 

 

On y trouve également : 3 images pieuses, une prière pour l’assainissement de la 

littérature, une formule de bénédiction pour un père de famille et ses enfants ainsi 

qu’un guide de la messe communautaire du 11 mars 1962. 

 

P011/S2/SS5 Caritas – Côte-Nord. – 1959-1962. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de la branche nord-côtière de l’organisme international Caritas 

Internationalis. Organisme catholique fondé en Allemagne en 192 2, Caritas a une 

mission sociale très large. Caritas Côte-Nord avait des ambitions très près des besoins 

de la région, c’est-à-dire la réhabilitation des alcooliques, l’aide aux sinistrés, les prêts 

d’honneur pour les étudiants devant quitter la région, la formation de la jeunesse. La 

ligue du Sacré-Cœur encourageait ses membres, les ligueurs, à participer aux collectes 

de l’organisme soit comme bénévole, soit comme donateur. 

 

La sous-série contient les documents textuels suivants : deux fascicules de l’organisme 

encourageant la souscription, une lettre envoyée à M. Charbonneau pour le remercier 

de son appui et un sermon qui fut énoncé lors de la campagne de 1962 et les 

documents de la campagne 1960 : ordre du jour de la réunion du 29 août 1960, rapport 

du comité général, rapport du comité régional, rapport du comité paroissial, 

statistiques, liste des noms réservés, et la publicité. 

 

P011/S3 Commission scolaire régionale de la Côte-Nord. – 1960-1967. – 0,025 

mètre linéaire de documents textuels. – 1 document textuel. – 49 pièces de documents 

iconographiques : 49 épreuves : n&b. 

 

La série témoigne des postes qu’a occupés M. Conrad-Henri Charbonneau dans les 

différents organismes à caractère scolaire sur la Côte-Nord, notamment au sein de 

l’Association des Commissions scolaires du Diocèse de Hauterive Inc. et de la 

Commission scolaire de la Ville de Forestville. La régionalisation des commissions 

scolaires a été commencée grâce à la Commission Parent, instigatrice du Ministère de 
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l’Éducation, lui-même fondé en 1964. Amorcé dès 1965, le regroupement des 

commissions scolaires selon les régions fait passé leur nombre de 1700 à 64 (55 

catholiques, 9 protestantes) au début des années 1970. Ce regroupement fait la transition 

des pouvoirs en éducation des mains des groupes religieux et des autorités municipales au 

niveau régional, plus soutenu par l’État. C’est dans ce contexte que nous retrouvons une 

grande partie de la documentation écrite de cette série. 

 

La série contient deux (2) sous-séries dont le titre a été choisi en fonction du contenu: 

Correspondance (1960-1967) Allocution (1966) et Activités ([1960-1964]),  

 

P011/S3/SS1  Correspondance. – 1960-1967. – 0,025 mètre linéaire de documents 

textuels. – 1 pièce de document cartographique : plan; échelle 1 pouce = 50 pieds. 

 

La sous-série témoigne des postes qu’a occupés M. Conrad-Henri Charbonneau dans 

les différents organismes à caractère scolaire sur la Côte-Nord. La sous-série comporte 

deux dossiers dont le titre a été choisi en fonction du contenu : Association des 

Commissions scolaires du Diocèse de Hauterive Inc. (1965) et Commission scolaire 

de la Ville de Forestville (1965). 

 

P011/S3/SS1/D1 Association des Commissions scolaires du Diocèse de 

Hauterive Inc. – 1965-1967. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de l’Association des Commissions scolaires du Diocèse de 

Hauterive Inc., aussi appelée Association diocésaine des Commissions scolaires du 

diocèse de Hauterive, l’organisme semble avoir eu pour tâches d’offrir une plate-

forme de concertation pour les commissions scolaires locales, les commissaires et 

les inspecteurs. M. Charbonneau y occupait la position de secrétaire. 

 

La sous-série contient des documents textuels datés d’entre le 17 novembre au 30 

décembre 1965. Les lettres sont adressées au Bureau régional des inspecteurs; à 

MM. Lucien J. Boudreau, Simon Lavoie, Clément Paré, Georges Labrecque et 

Claude Michaud, Commission scolaire de régionale Côte-Nord; à M. Fernando 

Trépanier, Commission scolaire régionale Golfe, à Jacques Boisseau, Comité 

diocésain des conventions collectives, à M. Jean Gilles Jutras, Fédération des 

Commissions scolaires catholiques du Québec, à Me Gontran Rouleau, à M. Gilles 

Bergeron, Sous-ministre à l’Éducation, à la Fédération des Commissions scolaires 

catholiques du Québec ainsi qu’à l’entreprise Les Formules municipales Ltée. 
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P011/S3/SS1/D2 Commission scolaire de la Ville de Forestville. – 1960-1965. – 

0,015 mètre linéaire de documents textuels. – 1 pièce de document 

cartographique : plan; échelle 1 pouce = 50 pieds. 

 

Le dossier témoigne de la Commission scolaire de la Ville de Forestville, qui fut 

regroupée, suite à l’Opération 55, soit au sein de la Commission scolaire de 

Bersimis entre 1969-1972. Puis, ces mêmes Commissions scolaires furent 

fusionnées avec celles de Manicouagan et de Tadoussac pour devenir la 

Commission scolaire de la Côte-Nord, qui changea de nom en 1997 pour 

Commission scolaire de l’Estuaire. 

 

Le dossier contient des documents textuels datés d’entre le 2 novembre au 30 

décembre 1965. Les lettres sont adressées à la Commission municipale, Banque 

Canadienne Nationale, Periodica Inc., Port-Cartier Transport Inc., Révérende Mère 

St-Louis Nazaire de l’École St-Luc, MM Giasson et Paquet, notaires, Association 

des Instituteurs et Institutrices, Révèrent Frère Camille du Collège Dominique-

Savio, Révérend Frère Yves Grandmont, Révérende Sr Ste-Augustine de l’Institut 

des Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Vitrerie Citadelle Québec Inc., Léon 

Brisson, Révérende Mère Ste-Emma de l’École St-Luc, Ligori Boucher, Lucien 

Gaudreault, Léopold Tremblay, Gabriel Foster, Madone Godin. 

 

On y trouvé également des lettres adressées à : Clément Paré de la Commission 

scolaire régionale de la Côte-Nord, Claire Tremblay, Noëlla Thibeault de l’Institut 

familial de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Hygiene Products Limited, Mathilde 

Imbeault, Ministère de l’Éducation, Jean-Marie Boulianne du Service régional 

d’orientation, Joséphine Dubé de l’École Leventoux, Simon Lavoie de la 

Commission des Écoles Catholiques, Solange Perron de l’École Normale des 

Ursulines, Mme Gildor St-Gelais, Mme Édouard Lafond des Festivals de Musique 

du Québec inc., Maurice Boutin de la Corporation des Instituteurs et Institutrices 

catholiques du Québec, Thérèse Tremblay de l’École Dominique-Savio, La 

Compagnie du Bois de Luceville ltée, Clément Thibert du Bureau de l’Enfance 

exceptionnelle, André Perron, Gingras, Normandeau, Côté et Bisson, comptable 

agréés, François Paul Noël de la Commission administrative du Fonds de pension 

des fonctionnaires de l’Enseignement, Gabrielle Laverdière, Jacques Chalifour 

Enr., Robert Malenfant, Albéric Gagné, Roland Verreault, Lionel Collin, Jean-Guy 

Courcelles du Service social du Saguenay, Damien Arnold de la Commission 
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scolaire régionale de la Côte-Nord, H.Paul Drapeau, Nicole Lavoie de l’École 

Norame des Ursulines, Ch. Edmond Lessard de la Compagnie générale de 

Commerce, Conrad-Henri Charbonneau de la Fédération des Ligues du Sacré-

Cœur. 

 

De plus, il y a de la correspondance avec : le Ministère du Revenu National, 

Laurent Rodrigue de la Commission des Allocations sociales, Roger Guy 

Tremblay, Me James A. Millar, avocat, Municipal Acceptance Corp. Ltd, Me 

Benoît Bergeron, avocat, Mme Roger Lévesque, J.E. Vaillancourt de l’Industrielle 

Compagnie d’Assurance sur la vie, Émilienne Lavoie, Les Agences d’Assurance 

Côte-Nord, Réjean Deroy, Hélène Morin, André Emond, Révérende Mère SS.C.M. 

du Couvent de Rivière-à-Pierre, Mme Willie Lavoie, Mme Léo Ferland d’Hydro-

Québec, Les Éditions Fides, Sansfaçon et Frères Ltée, Central scientific Co. of 

Canada ltd, Express Services Inc., Philippe Villeneuve, Paris Lasnier, vérificateur 

spécial de taxes d’accise, Commission Municipale de Québec, La Sauvegarde, 

Compagnie d’assurances sur la vie, G. Arsenault de la Commission scolaire de 

Hauterive, Institut des comptables agréés du Québec, Paul Papillon, Me Pierre 

Maltais, avocat, Père Gaston Vachon du Secrétariat diocésain, Les Frères de 

l’École chrétienne, Société centrale d’hypothèques et de logement, Osias 

Tremblay, René Tremblay, Ghislaine Couturier. 

 

Enfin, on y trouve une lettre adressée à Édouard Bélanger du Ministère de 

l’Éducation au sujet de la construction d’une école temporaire de dix (10) classes 

pour les besoins de la Commission scolaire régionale de la Côte-Nord à 

Forestville, y est joint une résolution émanant de la Commission scolaire de 

Forestville, une autre de la Fabrique de Forestville ainsi qu’un plan qui situe 

l’école entre l’école St-Luc et la 3
e
 Avenue. 

 

Notes aux chercheurs : Pour des raisons de conservation, le plan est conservé à un 

autre endroit. Veuillez demander l’aide de l’archiviste pour l’obtenir. 

 

P011/S3/SS2  Allocution. – 1966 – 1 document textuel. 

 

La sous-série témoigne de la semaine nationale de l’Éducation. Elle contient une 

allocution faite le 3 mars 1966 par M. Conrad-Henri Charbonneau pour la Semaine 

nationale de l’Éducation. 
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P011/S3/SS3  Activités. – [1960-1964]. – 49 pièces de documents iconographiques. 

 

La sous-série témoigne des activités des membres de l’administration de la 

Commission scolaire régionale de la Côte-Nord sur le territoire. Au-delà des fonctions 

éducatives et administratives, certains moments ont pu être captés par des 

photographies en raison de leur importance historique : inauguration des écoles, 

inspections, assemblées régionales. La sous-série contient quatre (4) dossiers dont le 

titre a été choisi en fonction du contenu : Inauguration (1960), Remise de médailles 

(s.d.), Assemblées (1963-1964) et Divers (1960-1963). 

 

P011/S3/SS3/D1 Inauguration. – 1960. – 18 documents iconographiques. 

 

Le dossier témoigne de l’inauguration de l’École McCormick en 1960, pour la 

population scolaire catholique anglophone. Au fil du temps, la population 

anglophone de confessions mixtes y était instruite avant de partir au profit d’une 

école élémentaire francophone. L’école a été rasée par le feu en 2003. Le dossier 

contient des photographies de l’inauguration de l’école McCormick : la 

bénédiction, la cérémonie d’ouverture, le souper d’inauguration et la visite des 

lieux. 

 

Localisation : PN/1/ 2,10; PN/1/ 2,16 à 2,32. 

 

P011/S3/SS3/D2 Remise de médailles. – s.d. – 3 pièces de documents 

iconographiques. 

 

Le dossier témoigne des récompenses offertes par les écoles de la Commission 

scolaire. Il contient des documents iconographiques concernant la remise de prix, 

de médailles, de certificats ou d’honneurs quelconques. On y trouve 

majoritairement des photographies montrant des brigadiers scolaires. 

 

Localisation : PN/1/ 2,12 à 2,14. 

 

P011/S3/SS3/D3 Assemblées. – 1963-1964. – 21 pièces de documents 

iconographiques.  

 

Le dossier témoigne des réunions et rencontre dans le secteur de l’éducation soit au 

niveau régional que local. Il contient des documents iconographiques concernant 
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des rencontres des membres de la Commission scolaire régionale et ceux au niveau 

local.  

 

Localisation : PN/1/ 2,01 à 2,07; PN/1/ 2,34 à 2,37; PN/1/ 2,42 à 2,51. 

 

P011/S3/SS3/D4 Divers. – [1960-1963]. – 7 pièces de documents 

iconographiques. 

 

Le dossier contient des photographies diverses en lien avec l’éducation, mais ne 

pouvant être reliées à un évènement précis : 

 

Localisation : PN/1/ 2,11; PN/1/ 2,15; PN/1/ 2,33; PN/1/ 2,38 à 2,41. 

 

P011/S4 Société St-Jean-Baptiste de la Côte-Nord. – 1971. – 1 pièce de document 

textuel. 

 

La série témoigne de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec. Cet 

organisme chapeaute les sections régionales ou locales des Sociétés Saint-Jean-Baptiste 

du Québec. Sur la Côte-Nord, La Société Saint-Jean-Baptiste de la Côte-Nord fut 

l’instigatrice et l’organisatrice de la fête nationale des Québécois, la Saint-Jean-Baptiste, 

célébrée le 24 juin. M. Conrad-Henri Charbonneau fut président de La Société Saint-Jean-

Baptiste de la Côte-Nord. 

 

La série contient un document textuel à propos de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-

Baptiste du Québec, listant les membres du conseil d’administration des sociétés 

membres, les membres de du conseil de la fédération, les présidents et les secrétaires des 

sociétés membres. 

 

P011/S5 Centre de ressources institutionnelles de la Côte-Nord inc. – 1971-1972. 

– 0,03 mètre linéaire de documents textuels. 

 

La série témoigne du Centre de ressources institutionnelles de la Côte-Nord inc. Il fut 

incorporé en 1967. Sa mission était servir de point de services pour les jeunes ayant des 

déficiences physiques ou mentales. Il avait la responsabilité de gérer deux pavillons : le 

Pavillon Richelieu, au service des jeunes en difficulté qui ne peuvent demeurer dans leur 

foyer, et le Pavillon de la Falaise, destiné aux déficients mentaux moyens et profonds. Il 

devient le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord en 1996. Puis, en 2015, 
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il est intégré à la structure du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-

Nord. 

 

La série comprend deux (2) sous-séries, dont le titre a été choisi en fonction du contenu : 

Hiérarchie (1971-1972) et Rapports (1971-1972). 

 

P011/S5/SS1  Hiérarchie. – 1971-1972. – 0,01 mètre linéaire de documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de la structure organisation de l’organisme, du personnel et 

des tâches attribuées à ces derniers. La sous-série contient les documents textuels 

suivants : des organigrammes des différents services de l’organisme, soit Direction 

générale, Direction services administratifs, Direction Pavillon de la Falaise et 

Direction Pavillon Richelieu. On en trouve deux séries différentes, l’une datée du 13 

janvier 1972 et l’autre annotée à la main. 

 

Elle contient également : une liste du personnel et des fonctions qu’ils occupent, une 

description des tâches du directeur de pavillon, une description des tâches du directeur 

des services administratifs et une description des tâches Comité de régie interne, une 

invitation à l’ouverture officielle des Pavillons le 8 octobre 1971 identifiée au nom de 

M. Charbonneau à qui on donne le titre d’administrateur, un fascicule montrant les 

installations, les services et les membres du personnel. 

 

P011/S5/SS2  Correspondance et rapports. – 1971-1972. – 0,02 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de la correspondance envoyée par l’administration générale et 

le conseil d’administration, présidé par Me Gontran Rouleau, sur la marge des lettres 

ont y trouve les noms des membres du conseil d’administration, dont celui de M. 

Conrad-Henri Charbonneau, qui était directeur (administrateur). 

 

La sous-série contient les documents suivants : une lettre datée du 31 mai 1971 de 

Louis Arsenault, directeur général, convoquant une assemblée générale, y est jointe 

l’ordre du jour, une copie d’une lettre du 25 avril 1972 au ministre des Affaires 

sociales, Claude Castonguay au sujet d’une expansion ainsi qu’une lettre datée du 25 

avril 1972 à René Bergeron, sous-ministre adjoint du Ministère des Affaires sociales, 

au sujet de la création de nouvelles ressources d’aides au Pavillon de la Falaise, y est 

joint une étude : Étude justifiant un agrandissement du Pavillon de la Falaise en vue de 
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la formation socio-professionnelle des adolescents(tes) déficients mentaux moyens ou 

profonds. Il contient également un rapport d’activités de la Corporation pour 1970-

1971. 

 

P011/S6 Chevaliers de Colomb. – 1959-1961. – 0,03 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

La série témoigne des Chevaliers de Colomb, Conseil 3117, de Forestville. Les 

Chevaliers de Colomb sont un Ordre laïc catholique fondé en février 1882, à New Haven 

au Connecticut, par l'abbé Michael McGivney. Le groupe a pour objectif de procurer une 

aide financière, du secours et de l’assistance, d’encourager des relations sociales et 

intellectuelles; de promouvoir et diriger des œuvres éducatives, charitables, religieuses et 

sociales. Le Conseil 3117 de Forestville fut constitué le 22 avril 1953. 

 

La série contient les documents textuels suivant : Bulletin mensuel du Conseil 3117, 

Chevaliers de Colomb, Forestville, Saguenay, P.Q. Ces petits bulletins étaient adressés 

aux membres seulement, les 16 numéros couvrent de manière discontinue la période entre 

1959 et 1961 

 

P011/S7 Club Richelieu de Forestville. – 1965. – 3 pièces de documents textuels. 

 

La série aborde plus spécifiquement les activités du Club Richelieu de Forestville, 

officiellement incorporé en 1967, alors que Donat Michaud était président. M. Conrad-

Henri Charbonneau fut secrétaire-fondateur du Club Richelieu de Forestville de 1964 à 

1966 et vice-président de la Campagne des pains Richelieu de 1961 à 1963. Elle témoigne 

de la fondation de la Société Richelieu à Ottawa le 21 février 1944. Ces clubs viennent 

combler un besoin depuis longtemps ressenti par la population francophone du Canada 

dans les clubs sociaux, dits de services. En 1970, la Société Richelieu change 

d’appellation pour Richelieu International.  

 

La série contient les documents suivant : une lettre d’informations signée par M. 

Charbonneau et datée du 9 novembre 1965 concernant la conférence du Père Richard 

Lévesque. Elle contient également une lettre adressée à la Société Richelieu pour 

l’obtention de cartes de membre datée du 3 décembre et d’une autre à Gilles Bergeron, 

sous-ministre de l’Éducation, datée du 15 décembre, au sujet d’une résolution adoptée le 

jour précédent. 
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P011/S8 Vie personnelle. – 1959-1965. – 0,04 mètre linéaire de documents 

textuels. – 7 documents textuels. – 2 pièces de documents iconographiques. 

 

La série témoigne de la vie personnelle et des activités diverses que M. Charbonneau. La 

série comporte deux (2) sous-séries : Divers (1961-1965) et Cours par correspondance 

(1959-1965). 

 

P011/S8/SS1Divers. – 1961-1965. – 4 documents textuels. – 2 pièces de documents 

iconographiques. 

 

La sous-série témoigne de la vie personnelle et des activités diverses que M. 

Charbonneau. La sous-série contient le programme d’un spectacle de l’Écho des Îles, 

une chorale mixte dont les activités se tiennent à Sept-Îles lors de sa troisième saison 

d’existence, une lettre de félicitations pour Monseigneur Réal De Varennes, qui fut 

nommé prélat domestique en 1961 et qui était cousin avec M. Charbonneau elle est 

accompagné des coupures de presse annonçant la nouvelle. Il contient également deux 

photographies : l’une du pont couvert de Baie St-Ludger et l’autre de la maison de Jos. 

Bouchard, résident au même endroit. 

 

Localisation : PN/1/2,08 à 2,09 

 

P011/S8/SS2Cours par correspondance. –1959-1962. – 0,04 mètre linéaire de 

documents textuels. – 3 documents textuels. 

 

La sous-série témoigne de l’intention de M. Charbonneau de compléter sa formation 

en science sociale, telle que débuté avant la guerre. C’est au Séminaire social Pie XII 

de Nicolet, qui devint l’Institut social Pie XII, que M. Charbonneau amorcera sa 

formation par correspondance en 1959. Il obtint son diplôme le 7 juin 1962. La sous-

série comporte quatre (4) dossiers dont le titre a été choisi en fonction du contenu : 

Inscription (1959-1962), Documentation (1959-1962), Examens (1959-1961) et 

Coupures de presse (1959-1961). 

 

P011/S8/SS2/D1 Inscription. – 1959-1962. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Le dossier témoigne de l’inscription de M. Conrad-Henri Charbonneau aux cours 

donnés par correspondance par le Séminaire social Pie XII, à Nicolet et de 
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l’obtention de son diplôme. Le dossier contient une correspondance en 1959 pour 

l’inscription de M. Charbonneau à la première série de cours, d’autres lettres 

concernant ses difficultés à suivre le rythme en raison de ses autres tâches, à 

propos de l’organisation d’un groupe d’étude à Forestville, le diplôme obtenu en 

juin 1962, une offre de cours d’initiation à la musique, deux documents 

d’introduction au Séminaire social Pie XII et plusieurs reçus et factures concernant 

le paiement des frais de scolarité. 

 

P011/S8/SS2/D2 Documentation. – 1959-1962. – 0,01 mètre linéaire de 

documents textuels. 

 

Le dossier témoigne de la documentation reçue par M. Conrad-Henri Charbonneau 

par rapport aux cours donnés par correspondance par le Séminaire social Pie XII, à 

Nicolet. Le dossier contient plusieurs lettres d’information sur la tenue des cours, 

mais également sur l’envoi des documents d’apprentissage, des examens et de 

publications complémentaires. De plus, on y trouve des demandes d’achat pour de 

la littérature pastorale et des factures d’achat auprès du Service de Documentation 

pastorale et de Granger Frères Limitée et plusieurs dépliants de l’Institut social Pie 

XII, une enquête sur différents sujets sociaux. 

 

P011/S8/SS2/D3 Examens. – 1959-1961. – 0,01 mètre linéaire de documents 

textuels. 

 

Le dossier témoigne du processus d’examen lors des cours par correspondance 

tenus par le Séminaire social Pie XII. Les examens écrits se tenaient une fois par 

mois, ceux oraux, une fois par semestre. Le dossier contient les examens écrits 1 à 

9, certains ne sont que les questionnaires alors que les autres ont les réponses 

corrigées. On trouve également les questions et réponses du deuxième cycle 

d’études.  

 

P011/S8/SS2/D4 Coupure de presse. – 1959-1961. – 3 documents textuels. 

 

Le dossier témoigne de la présence de la presse du Séminaire social Pie XII, et de 

la façon dont M. Charbonneau a été mis au courant de l’existence de l’institution et 

de ses cours. Le dossier contient trois coupures de presse : Le Devoir, 27 juillet 

1959, La Presse 19 décembre 1959 et L’Action catholique 8 août 1961. 
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Inventaire descriptif des photographies 

 

 

P011/PN/1/1,01/ Titre :  [Maison en flammes arrosée par les pompiers] 

Auteur : Charles Klemka 

Lieu : Saint-Luc de Laval [Forestville] 

Date : 30 avril 1966 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Maison de St-Luc de Laval en feu arrosée par les 

pompiers. 

Événement : Exercices et démonstration des pompiers de Forestville. 

 

P011/PN/1/1,02/ Titre :  [Pompier no 8 et 9 près de l’incendie] 

Auteur : Charles Klemka 

Lieu : Saint-Luc de Laval [Forestville] 

Date : 30 avril 1966 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Pompiers en train d’éteindre le feu. 

Événement : Exercices et démonstration des pompiers de Forestville. 

 

P011/PN/1/1,03/ Titre :  [Pompiers no 2, 2, 15 et ? chargent les flammes avec la lance 

à incendie] 

Auteur : Charles Klemka 

Lieu : Saint-Luc de Laval [Forestville] 

Date : 30 avril 1966 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Les pompiers s’approchent des flammes. 

Événement : Exercices et démonstration des pompiers de Forestville. 
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P011/PN/1/ 2,01/ Titre :  [Réunion générale des Commissions scolaires régionales] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 13 x 18 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description :  

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,02/ Titre :  [Jean Leduc et Mgr Yves Belzile] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jean Leduc, Président général Fédération des 

Commissions scolaires Catholiques du Québec (FCSCQ), Forestville 

et Mgr Yves Belzile, Aumônier de Hauterive. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,03/ Titre :  [Inconnu et Mgr Yves Belzile] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Inconnu et Mgr Yves Belzile, aumônier d’Hauterive. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,04/ Titre :  [Réunion de la Commission scolaire] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 
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Description : Pierre Masson, 2
e
 au fond, à droite 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,05/ Titre : [Signature du livre d’Or par Jean Leduc] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jean Leduc, Président général Fédération des 

Commissions scolaires catholiques du Québec (FCSCQ) et un 

inconnu. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,06/ Titre : [Signature du livre d’Or par Mgr Gérard Couturier] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jean Leduc, Président général Fédération des 

Commissions scolaires catholiques du Québec (FCSCQ), Mgr 

couturier et un inconnu. 

Événement : Inconnu 

 

P011/PN/1/ 2,07/ Titre : [Louis-Philippe Brisson] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Louis-Philippe Brisson, 1
er

 Vice-président, Baie-

Comeau. 

Événement : Inconnu 

 

P011/PN/1/ 2,08/ Titre : [Pont couvert de Baie-St-Ludger] 

Auteur : Conrad-H. Charbonneau 
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Lieu : Baie-St-Ludger 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 8,5 x 12,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Pont couvert de Baie-St-Ludger, en hiver 

Événement : Inconnu 

 

P011/PN/1/ 2,09/ Titre : [Maison de Jos. Bouchard] 

Auteur : Conrad-H. Charbonneau 

Lieu : Baie-St-Ludger 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 8,5 x 12 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : De g. à dr: Maurice Bouchard, Frédeline Boulianne 

(Dame Joseph Bouchard), Joseph Bouchard, Charles-Henri 

Bouchard, Freddy Lavoie, Gilbert Bouchard (Dame Arthur Gagnon), 

Laurent Lavoie, Robert Bouchard, Édouard ?, Noël? 

Événement : Jeu de croquet devant la maison de Jos. Bouchard 

 

P011/PN/1/ 2,10/ Titre :  [Mgr Couturier installant un crucifix au mur] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : De g. à dr. : Mgr Gérard Couturier, ?, Père ?, Père ? 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,11/ Titre :  Séminaire Saint-Pie X de Hauterive 

Auteur : inconnu 

Lieu : Hauterive 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 9 x 14 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- Carte postale 
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Description : Carte postale du Séminaire, aujourd’hui Cégep de Baie-

Comeau. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,12/ Titre :  Remise de médaille à une brigadière scolaire 

Auteur : Conrad Charbonneau 

Lieu : École Sainte-Amélie 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 13 x 18 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Lucille Le Doux, Sergent Lebel, R.-C. Tremblay 

Événement : Remise de médaille à l’école Sainte-Amélie de Baie-

Comeau. 

 

P011/PN/1/ 2,13/ Titre :  Brigadiers scolaires de l’école Saint-Viateur de Baie-Comeau. 

Auteur : Inconnu 

Lieu : École des Clercs de Saint-Viateur de Baie-Comeau 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Sergent, Lebel, Père Louis-Philippe Brisson, Jacques 

Kirouac, Michel Thériault, Nelson Tremblay (Professeur), Denis 

Lefebvre, Père Lamarche, Jacques Lafond, ? Desrosiers, ? Caron, 

Bernard Lévesque, Julien Beaudin, Réal Poirier, Fernand Dugas, 

Marc Beaudin, Carol Desjardins, Jean-Pierre Simard, Roger Masson. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,14/ Titre :  Brigadières scolaires de l’École Sainte-Amélie 

Auteur : Inconnu 

Lieu : Inconnu 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 22,5 x 38,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Sergent Lebel, R.-C. Tremblay, Rita Boug?, Noëlla 

Cormier, ? Kirouac 

Événement : Inconnu. 

 



36 

 

P011/PN/1/ 2,15/ Titre :  La Clinique Domrémy Côte-Nord et le CEGEP de Hauterive 

Auteur : Unic Montréal 

Lieu : Inconnu 

Date : s.d. 

Données techniques : A- 9 x 14 cm 

B- couleur 

C- positif 

D- carte postale 

Description : Carte postale montrant la clinique Domrémy ainsi que 

le CEGEP de Hauterive, maintenant Cégep de Baie-Comeau. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,16/ Titre :  Messe inaugurale de l’École McCormick de Baie-Comeau 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Messe inaugurale dans le gymnase de l’école. 

Événement : Inauguration de l’école. 
 

P011/PN/1/ 2,17/ Titre :  Table buffet ainsi que des étudiantes 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description :Buffet d’inauguration de l’École McCormick 

Événement : Inauguration de l’École McCormick 
 

P011/PN/1/ 2,18/ Titre :  [Bénédiction de l’École McCormick par Mgr Gérard 

Couturier] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 
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Description : Bénédiction de l’École McCormick 

Événement : Inconnu. 
 

P011/PN/1/ 2,19/ Titre :  Visite de l’École McCormick par les élèves et les invités. 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : De g. à dr. Mgr Gérard Couturier, ?, Père ?, Père ? 

Événement : Inconnu. 
 

P011/PN/1/ 2,20/ Titre :  [Bénédiction de l’École McCormick par Mgr Gérard 

Couturier] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Mgr Gérard Couturier 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,21/ Titre :  [Souper de la Commission scolaire pour l’inauguration de 

l’École McCormick] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Mgr Gérard Couturier 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,22/ Titre :  [Inauguration de l’École McCormick] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 
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B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Mgr Gérard Couturier et autres invités 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,23/ Titre :  [Dignitaires au souper de la Commission scolaire pour 

l’inauguration de l’École McCormick] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 13,5 x 25 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : De g. à dr. : R.-C. Tremblay, ?, Mgr Gérard Couturier, 

?, ?. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,24/ Titre :  [Souper de la Commission scolaire pour l’inauguration de 

l’École McCormick] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 13 x 25 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Inconnu 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,25/ Titre :  Murale de l’École des métiers de Hauterive 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Hauterive 

Date : 16 octobre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Inconnu 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,26/ Titre :  Visite de l’École McCormick par la Commission scolaire 
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Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 26 novembre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Inconnu 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,27/ Titre :  Visite de l’École McCormick par les dignitaires 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date :26 novembre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : De g. à dr. : ?, Arthur Schmon, ?.  

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,28/ Titre :  [Souper de la Commission scolaire pour l’inauguration de 

l’École McCormick] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 10 décembre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Sœurs de Sainte-Croix : Sr St-Jean, Sr St-Jeude Omer 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,29/ Titre :  [Réunion du personnel enseignant, École McCormick] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 10 décembre1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Inconnu 

Événement : Inauguration de l’École McCormick 
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P011/PN/1/ 2,30/ Titre :  [Sœurs de Sainte-Croix et Louis-Philippe Brisson] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 10 décembre1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Laurette Ladouceur et Béatrice Boucher, L-P. Brisson 

Événement : Inauguration de l’École McCormick 

 

P011/PN/1/ 2,31/ Titre :  [Sœurs de Sainte-Croix et Louis-Philippe Brisson] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 10 décembre1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Lucille Le Doux, L-P. Brisson 

Événement : Inauguration de l’École McCormick 

 

P011/PN/1/ 2,32/ Titre :  [Souper de la Commission scolaire pour l’inauguration de 

l’École McCormick] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 10 décembre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Sœurs de Sainte-Croix : Sr St-Jean, Sr St-Jeude Omer 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,33/ Titre :  [Enfants sur une scène présentant la Nativité, lors d’un 

spectacle de Noël] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 20 décembre 1960 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 
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D- support papier 

Description :  

Événement : Pièce de théâtre de Noël des enfants. 

 

P011/PN/1/ 2,34/ Titre :  [Directeurs et directrices des écoles de Baie-Comeau] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 8 janvier 1963 

Données techniques : A- 20,5 x 25 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description :  

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,35/ Titre :  [Inspecteurs des écoles, religieuses de Sainte-Croix et 

l’exécutif de la Commission scolaire] 

Auteur : H. Cloutier, prop. 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 8 janvier 1963 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description :  

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,36/ Titre :  [Personnel enseignant de l’école McCormick] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 1 février 1963 

Données techniques : A- 12 x 17,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jean Magny (pédophile), ?, Sr Béatrice Boucher, ? 

Caron. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,37/ Titre :  [Les directeurs des écoles de Baie-Comeau] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 1 février 1963 
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Données techniques : A- 12 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : 1
er

 rang :?, ?, Roméo Fortin, Jean Magny, Médard 

Soucy, Norton Morin, Léopold Fournier, ?,?. Assis : ?,?, Jacques 

Boisseau, ?, ?. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,38/ Titre :  [Cours de solfège, École Sainte-Amélie] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 4 février 1963 

Données techniques : A- 12 x 17,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jean Magny, professeur 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,39/ Titre :  [Cours de solfège, École Sainte-Amélie] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 4 février 1963 

Données techniques : A- 12 x 17 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jean Magny, professeur 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,40/ Titre :  [Cours de solfège, École Sainte-Amélie] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 4 février 1963 

Données techniques : A- 12 x 17,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description :  

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,41/ Titre :  [Cours de solfège, École Sainte-Amélie] 
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Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 4 février 1963 

Données techniques : A- 12 x 17,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description :  

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,42/ Titre :  [Réunion de la Commission scolaire avec les étudiants, École 

Querbes] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 26 mars 1963 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,43/ Titre :  [Directeurs des écoles, religieuses de Sainte-Croix et 

l’exécutif de la Commission scolaire] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 22 novembre 1963 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Debout : Norton?, ?,?,?, Marc-Eugène Tremblay, 

?,?,Roméo Fortin. Assis : ?, Louis-Philippe Brisson, ?,?, ?, ?. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,44/ Titre :  [Réunion du personnel enseignant, École McCormick] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 22 novembre 1963 

Données techniques : A- 16,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 
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Description :  

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,45/ Titre :  [Remise des cadeaux entre Jacques Boisseau et Louis-

Philippe Brisson, École McCormick] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 22 novembre 1963 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Jacques Boisseau, Commissaire, et Louis-Philippe 

Brisson, inspecteur des écoles. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,46/ Titre :  [Remise d’un certificat à une religieuse, École McCormick] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 22 novembre 1963 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Louis-Philippe Brisson, inspecteur des écoles 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,47/ Titre :  [Mgr Gérard Couturier] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 24 avril 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Mgr Couturier sur une estrade au micro. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,48/ Titre :  [Allocution de Mgr Géard Couturier devant les étudiants à 

l’École McCormick 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 
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Date : 24 avril 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Mgr Couturier sur une estrade, au micro. 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,49/ Titre :  [Réunion régionale de la Commission scolaire] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description : Pierre Masson, 2
e
 au fond, à droite 

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,50/ Titre :  [Réunion régionale de la Commission scolaire] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 13 x 18 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description :  

Événement : Inconnu. 

 

P011/PN/1/ 2,51/ Titre :  [Réunion régionale de la Commission scolaire] 

Auteur : J.J. Lavoie 

Lieu : Baie-Comeau 

Date : 15 août 1964 

Données techniques : A- 20,5 x 25,5 cm 

B- noir et blanc 

C- positif 

D- support papier 

Description :  

Événement : Inconnu. 
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Rapport de tri 

 

1. Titre du fonds : Fonds Conrad-Henri Charbonneau (P011) 

 

2. Volume avant tri : 0,87 mètre linéaire de documents textuels. – 124 documents 

iconographiques. – 4 pièces de documents cartographiques. – 3 rubans 

 

3. Volume après tri : 0,47 mètre linéaire de documents textuels. – 57 documents 

iconographiques. – 3 pièces de documents cartographiques. – 2 rubans 

 

4. Documents éliminés : doubles, feuilles blanches, brouillons de correspondance et 

d’allocutions, coupures de journaux 

 

5. Échantillonnage : aucun 

 

6. Documents particuliers : aucun 

 

7. Difficultés rencontrées : grande masse de correspondance en papier pelure. 

 

8. Documents transférés : 30 cm de documents ainsi que 65 documents iconographiques (9 

photographies et 56 négatifs) concernant la Jeune chambre de Baie-

Comeau-Hauterive ont été transférés dans le fonds de l’organisme qui 

est conservé par la SHCN. En raison de l’absence de liens entre 

l’organisme et le créateur du fonds et de la présence de documents 

originaux qui sont absents du fonds principal, il a été décidé que les 

transférer serait la meilleure option pour la consultation des 

documents et la cohérence du fonds. 

 

9. Date : 1 novembre 2016 

 

10. Archiviste : Catherine Pellerin 

 


