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26 janvier 1994 

HISTORIQUE 

 

 

P02 FONDS SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE CHIBOUGAMAU (1959-1967) 

 

 

 

BUTS: - La Société Saint-Jean-Baptiste a pour but d'aider à     

l'enfance, aux handicapés. 

 

 - Elle s'occupe de donner des bourses d'étude. 

 

 - Elle organise des activités pour les personnes âgées. 

 

 

Personne-ressource: M. Armand Cayouette. 

 

 

La Société Saint-Jean-Baptiste comme bien d'autres organismes de la région a dû 

arrêter ses activités parce que la Ville de Chibougamau est située entre deux 

régions pour se rattacher à d'autres Sociétés Saint-Jean-Baptiste. La Société 

Saint-Jean-Baptiste a toujours été attaché au Saguenay-Lac-St-Jean. Bien des 

facilités pour aller rencontrer et fraterniser avec les autres sociétés. 

 

La fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste suivait ses organismes de près. 

En 1967, l'Abitibi veut que la Société Saint-Jean-Baptiste de Chibougamau lâche 

le Saguenay-Lac-St-Jean et fasse partie des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de 

l'Abitibi. 

 

La Société Saint-Jean-Baptiste vit un déclin et ça lui donne de voir arriver sa 

décadence un peu plus vite. Elle n'est pas d'accord d'aller vers l'Abitibi vue 

les longues distances à parcourir pour rejoindre et fraterniser avec les autres 

Sociétés Saint-Jean-Baptiste. 

 

Dernier Président:   M. Jean-Yves Lavertu 

 

Dernière Secrétaire: Jeannine Tremblay Simard 

     femme de Jean-Claude Simard (Peintre) 

 

 

 

 

        Par: Hélène Gagnon 

         Tech. Doc. 

         26 janvier 1994 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

P02 FONDS SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE CHIBOUGAMAU 

 

 

P02-01 1er Article 

 

 

1er sous-article 

 

 

P02-01.01      Congrès et rapports de la Fédération des Sociétés 

   Saint-Jean-Baptiste du Québec 

 

P02-01.01.01 - Rapport des résolutions adoptées au 19e Congrès 

   (s.d.) copie 

 

P02-01.01.02 - Programme d'étude "Vers un Québec fort... par la  

   socialisation et la coopération" 1ère partie (s.d.) 

   copie 

 

P02-01.01.03 - Programme d'étude "Vers un Québec fort... par la  

   socialisation et la coopération" 2e partie 

   (octobre 1964) copie 

 

P02-01.01.04 - Horaire de la 10e Session annuelle cours de   

   formation nationale 1964 (2-3-4-octobre 1964) copie 

 

P02-01.01.05 - Qu'est-ce qu'une région? (s.d.) copie 

 

P02-01.01.06 - Extrait d'une causerie de M. Fernand Drapeau,  

   président de l'Union des Municipalités du Québec 

   (14 décembre 1965) copie 

 

P02-01.01.07 - Programme d'étude "Aménagement régional et le  

   développement économique" 1ère partie  

   (octobre, novembre, décembre 1965) copie 

 

P02.01.01.08 - Programme d'étude "Aménagement régional et le  

   développement économique" 2e partie 

   (janvier, février, mars 1966) copie 

 

P02-01.01.09 - Congrès spécial sur l'éducation commission No 3  



 
 

 

 

   résolution (25-26 février 1966) copie 

 

P02-01.01.10 - Liste des congressistes inscrits au 20e congrès  

   (09 juin 1966) copie 

 

P02-01.01.11 - Lettre de la Fédération des Sociétés Saint-Jean-  

   Baptistes du Québec aux congressistes 

   (10 juin 1966) copie 

 

P02-01.01.12 - 2e liste des congressistes inscrits au 20e congrès 

   (10 juin 1966) copie 

 

P02-01.01.13.1 - Commission: Bien de la Fédération 

 

  - Les résolutions soumises à cette commission de   

   régie concernent les modifications aux règlements,   

   le programme d'action, afin de coordonner le      

travail de la prochaine année d'activité ainsi que      

les résolutions concernant le bien de la      

Fédération et des Sociétés-membres 

    (10-11-12 juin 1966) copie 

 

P02-01.01.13.2 - Schémas d'étude et de travail à l'intention des 

     membres des commissions (10-11-12 juin 1966) copie 

 

P02-01.01.14 - Rétrospective des réalisations suscitées par le  

   programme d'étude 1965-1966 (10 juin 1966) copie 

 

 

2e sous-article 

 

 

P02-01.02  Congrès et rapports de la Fédération des Sociétés 

   Saint-Jean-Baptiste du Québec 

 

P02-01.02.01 - Lettre de la Fédération à la S.S.J.B. de Chibougamau 

   (10 septembre 1966) copie 

 

P02-01.02.02 - Rapport d'activité du président et de l'exécutif  

  avril-septembre 1966 (10 septembre 1966) copie 

 

P02-01.02.03 - Lettre de la Fédération des S.S.J.B. aux dirigeantes 

   diocésaines ou régionales (16 septembre 1966) copie 



 
 

 

 

 

P02-01.02.04 - Horaire de la 12e session cours de formation  

   nationale (7-8-9 octobre 1966) copie 

 

P02-01.02.05 - Lettre de la Fédération des S.S.J.B. au président 

   (11 octobre 1966) copie 

 

P02-01.02.06 - Horaire des séances d'études des états généraux 

   (21 et 22 octobre 1966) copie 

 

P02-01.02.07 - Alerte Symbole graphique des états généraux vol. 1, 

   no 3 (mars 1964) copie 

 

P02-01.02.08 - Ce que pense la Société Saint-Jean-Baptiste. Vers 

   un Québec fort (s.d.) copie 

 

P02-01.02.09 - Les Services d'entraide (s.d.) copie 

 

P02-01.02.10 - Cahier du 20e Congrès Annuel (10-11-12 juin 1966) 

   copie 

 

P02-01.02.11 - Conseil Général 1966-1967. Liste des conseillers  

   représentant les sociétés diocésaines (s.d.) copie 

 

P02-01.02.12 - Carte "Réception officielle" Congrès Annuel de la 

   Fédération des S.S.J.B. du Québec (5 juin 1965)  

   copie 

 

P02-01.02.13 - Carte "Soirée sociale" Congrès Annuel de la   

   Fédération des S.S.J.B. du Québec (5 juin 1965)  

   copie 

 

P02-01.02.14 - Pamphlet "Les cours de formation nationale" Trois-

   Rivières "Le devenir politique du Québec"  

   (2-3-4 octobre 1964) copie 

 

P02-01.02.15 - Pamphlet "Protègera nos foyers et nos droits" (s.d.) 

   copie 

 

P02-01.02.16.1 - Le manuel des Sociétés Saint-Jean-Baptiste (1953) 

    2 copies 

 

P02.01.02.16.2 - Le manuel des Sociétés Saint-Jean-Baptiste (1953) 



 
 

 

 

 

 

3e sous-article 

 

P02-01.03  Communiqués de Presse de la fédération 

 

P02-01.03.01 - Communiqué de Presse des S.S.J.B. du Québec, semaine 

   nationale (1963) copie 

 

P02-01.03.02 - Communiqué de Presse (23 août 1966) copie 

 

P02-01.03.03 - Communiqué de Presse (01 septembre 1966) copie 

 

 

4e sous-article 

 

 

P02-01.04  Procès-verbaux de la S.S.J.B. du Diocèse de   

 Chicoutimi 

 

P02-01.04.01 - Procès-verbal de la S.S.J.B. du Diocèse de   

   Chicoutimi (16 mai 1966) copie 

 

P02-01.04.02 - Procès-verbal de la S.S.J.B. du Diocèse de   

   Chicoutimi (13 juillet 1966) copie 

 

 

P02-01.04.03 - Procès-verbal de la S.S.J.B. du Diocèse de   

   Chicoutimi (22 août 1966) copie 

 

 

5e sous-article 

 

 

P02-01.05 Rapports financiers de la S.S.J.B. Diocèse de  

 Chicoutimi 

 

P02-01.05.01 - Budget 1966 (s.d.) copie 

 

P02-01.05.02 - Administration (1er avril, 20-21 mai 1966) copie 

 

P02-01.05.03 - Liste des factures payées (s.d.) copie 

 



 
 

 

 

P02-01.05.04 - Liste des comptes à payer (s.d.) copie 

   Liste des comptes à recevoir (s.d.) copie 

 

 

6e sous-article 

 

 

P02-01.06 Congrès et rapports S.S.J.B. Régionale du Saguenay 

 

P02-01.06.01 - Rapport du Congrès: procès-verbal et exposés des  

   rapporteurs (29 avril 1962) copie 

 

P02-01.06.02 - Conférence prononcée par M. Lucien Bergeron,  

   président régional de la S.S.J.B. 

   (26-27 septembre 1964) copie 

 

P02-01.06.03 - Rapport du Congrès: procès-verbal et exposés des  

   rapporteurs (24-25 avril 1965) copie 

 

P02-01.06.04 - Textes des conférences du 13e Congrès Annuel  

   (24-25 avril 1965) copie 

 

P02-01.06.05 - Cahier des résolutions influences internes 14e  

   Congrès (30 avril - 01 mai 1966) copie 

 

P02-01.06.06 - Cahier des résolutions influences internes 14e  

   Congrès (30 avril - 01 mai 1966) copie annotée 

 

P02-01.06.07 - Cahier des résolutions influences externes 14e  

   Congrès (30 avril - 01 mai 1966) copie 

 

P02-01.06.08 - Cahier des résolutions influences externes 14e  

   Congrès (30 avril - 01 mai 1966) copie annotée 

 

 

P02-01.06.09 - Programme technique - Inscription et participation 

 

    - Programme-horaire "L'aménagement régional et le   

  développement économique" (30 avril - 01 mai 1966)  

  copie 

 

P02-01.06.10 - Bilan des mesures faisant suite aux recommandations 

   et résolutions du 13e Congrès (15 avril 1966) copie 



 
 

 

 

 

 

7e sous-article 

 

 

P02-01.07  Sigle de la S.S.J.B. du Diocèse de Chicoutimi 

 

P02-01.07.01 - Explication du sigle de la S.S.J.B. du Diocèse de 

   Chicoutimi 

 

 

8e sous-article 

 

 

P02-01.08  Correspondance expédiée par la S.S.J.B. Régionale 

   du Saguenay 

 

P02-01.08.01 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à Marcel 

   Jacques (06 novembre 1959) original 

 

P02-01.08.02 - Lettre de la S.S.J.B. aux secrétaires 

   (12 avril 1960) original 

 

P02-01.08.03 - Lettre du la S.S.J.B. Régionale du Saguenay aux  

   président, gérant, directeurs Caisse Populaires du 

   Diocèse (15 avril 1969) copie 

 

P02-01.08.04 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay aux  

  curés du Diocèse de Chicoutimi (15 avril 1960) copie 

 

P02-01.08.05 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au maire 

   et aux conseillers (15 avril 1960) copie 

 

P02-01.08.06 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et aux commissaires (15 avril 1960) copie 

 

P02-01.08.07 - Lettre du la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (20 avril 1960) copie 

 

P02-01.08.08 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (20 avril 1960) copie 

 

P02-01.08.09 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  



 
 

 

 

   président et au secrétaire (16 août 1960) copie 

 

P02-01.08.10 - Convocation de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay  

   (s.d.) copie 

 

P02-01.08.11 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (1962) copie 

 

P02-01.08.12 - Convocation de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay  

   (14 mars 1962) copie 

 

P02-01.08.13 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay aux  

   présidents et aux secrétaires (23 mars 1962) copie 

 

P02-01.08.14 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay 

   (16 avril 1962) copie 

 

P02-01.08.15 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (19 avril 1962) copie 

 

P02-01.08.16 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay aux  

   Sociétés locales (s.d.) copie 

 

P02-01.08.17 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (1962) copie 

 

P02-01.08.18 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secréatire (18 juin 1962) copie 

 

P02-01.08.19 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay aux  

   présidents et aux secrétaires (18 juin 1962) 

 

P02-01.08.20 - Programme de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste par 

   la S.S.J.B. Régionale du Saguenay (1962) copie 

 

P02-01.08.21 - Lettre de la S.S.J.B. du Saguenay aux Sociétés  

   locales et aux directeurs régionaux 

   (11 septembre 1962) copie 

 

P02-01.08.22 - Convocation de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay 

   (12 octobre 1962) copie 

 

P02-01.08.23 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  



 
 

 

 

   président et au secrétaire (12 octobre 1962) copie 

 

P02-01.08.24 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay aux  

   présidents et aux secrétaires (mars 1963) copie 

 

P02-01.08.25 - Suggestions pour la semaine Nationale Saint-Jean- 

   Baptiste (1963) copie 

 

P02-01.08.26 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale de Saguenay au  

   président et au recruteur (03 février 1964) copie 

 

P02-01.08.27 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président (29 septembre 1964) copie 

 

P02-01.08.28 - Programme-horaire de l'assemblée générale spéciale 

   de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay 

   (septembre 1965) copie 

 

P02-01.08.29 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à la  

   S.S.J.B. du Diocèse d'Amos (17 septembre 1965)  

   copie 

 

P02-01.08.30 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à la  

   S.S.J.B. du Diocèse d'Amos (5 octobre 1965) copie 

 

P02-01.08.31 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (17 décembre 1965) copie 

 

P02-01.08.32 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (13 janvier 1966) copie 

 

P02-01.08.33 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (14 janvier 1966) copie 

 

P02-01.08.34 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à la  

   S.S.J.B. du Diocèse d'Amos (17 janvier 1966) copie 

 

P02-01.08.35 - Convocation de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay  

   (février 1966) copie 

 

P02-01.08.36 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (24 février 1966) copie 

 



 
 

 

 

P02-01.08.37 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (15 mars 1966) copie 

 

P02-01.08.38 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à Mme 

   Guy Corneau (20 avril 1966) original 

 

P02-01.08.39 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à tous 

   les membres du Conseil d'administration  

   (11 mai 1966) copie 

 

P02-01.08.40 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (13 mai 1966) copie 

 

P02-01.08.41 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (14 mai 1966) copie 

 

P02-01.08.42 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (16 mai 1966) copie 

 

P02-01.08.43 - Convocation de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au 

   Conseil d'administration (18 mai 1966) original 

 

P02-01.08.44 - Ordre du jour du Conseil d'administration de la  

   S.S.J.B (23 mai 1966) copie 

 

P02-01.08.45 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à la  

   S.S.J.B. du Diocèse d'Amos (28 mai 1966) copie 

 

P02-01.08.46 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

   président et au secrétaire (30 mai 1966) original 

 

P02-01.08.47 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au  

  président et au secrétaire (03 septembre 1966) copie 

 

P02-01.08.48 - Convocation de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay au 

   Conseil général de la Société (03 septembre 1966) 

   copie 

 

P02-01.08.49 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à Jean-

   Yves Lavertu (10 septembre 1966) copie 

 

P02-01.08.50 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à la  

   Fédératon des S.S.J.B. du Québec (29 septembre  



 
 

 

 

   1966)  copie 

 

P02-01.08.51 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à la  

   S.S.J.B. de Chibougamau (s.d.) original 

 

P02-01.08.52 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à toutes 

   les Sociétés locales de la S.S.J.B. du Diocèse de 

   Chiboutimi (s.d.) copie 

 

P02-01.08.53 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay à la  

   S.S.J.B. de Chibougamau (s.d.) copie 

 

P02-01.08.54 - Lettre de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay aux  

   curés du Diocèse de Chicoutimi (s.d.) copie 

 

P02-01.08.55 - Projet de programme de la Fête du 24 juin par la  

   S.S.J.B. Régionale du Saguenay (s.d.) copie 

 

 

9e sous-article 

 

 

P02-01.09  Correspondance reçue par la Société Saint-Jean- 

  Baptiste Régionale du Saguenay 

 

P02-01.09.01 - Lettre de Créance à la Commission des Lettres de  

   Créance S.S.J.B. du Diocèse de Chicoutimi  

   (02 avril 1966) original 

 

 

10e sous-article 

 

 

P02-01.10  Communiqué de Presse de la S.S.J.B. du Diocèse de 

   Chicoutimi 

 

P02-01.10.01 - Communiqué de Presse de la S.S.J.B. du Diocèse de 

   Chicoutimi (s.d.) copie 

 

 

11e sous-article 

 

 



 
 

 

 

P02-01.11  Rapports de recrutement de la S.S.J.B. Régionale du 

   Saguenay 

 

P02-01.11.01 - Campagne de recrutement (s.d.) copie 

 

P02-01.11.02 - Paroisses du Diocèse de Chicoutimi (s.d.) copie 

 

P02-01.11.03 - Rapport de recrutement  

   (septembre 1963 au 28 janvier 1964) copie 

 

P02.01.11.04 - Rapport de recrutement  

   (septembre 1963 au 31 mars 1964) copie 

 

 

12e sous-article 

 

 

P02-01.12  Membres de la S.S.J.B. Régionale du Saguenay 

 

P02-01.12.01  - Liste des membres de la S.S.J.B. Régionale du  

     Saguenay (1960) copie 

 

P02-01.12.01.01 - Carte de membre de M. Yvon Caron (1960) original 

 

P02-01.12.01.02 - Carte de membre de Mme Yvon Caron (1960) original 

 

P02-01.12.01.03 - Carte de membre de M. Raymond Leroux (1960)  

      original 

 

P02-01.12.02  - Liste des membres de la S.S.J.B. Régionale du  

      Saguenay (1961) copie 

 

P02-01.12.02.01 - Carte de membre de M. André Roberge (1961)  

      original 

 

P02-01.12.02.02 - Carte de membre de Mme André Roberge (1961)  

      original 

 

 

P02-01.12.02.03 - Carte de membre de Mme Gabriel Ladouceur (1961) 

      original 

 

P02-01.12.03  - Liste des membres de la S.S.J.B. Régionale du  



 
 

 

 

      Saguenay (1962-1963) copie 

 

P02-01.12.03.01 - Carte de membre de M. Raymond Tremblay (1962)  

      original 

 

P02-01.12.03.02 - Carte de membre de Mme Raymond Tremblay (1962) 

      original 

 

P02-01.12.03.03 - Carte de membre de Mlle Thérèse Bolduc (1962)  

      original 

 

P02-01.12.03.04 - Carte de membre de M. Gilles Piché (1963)  

      original 

 

P02-01.12.03.05 - Carte de membre de Mme Gilles Piché (1963)  

      original 

 

P02-01.12.03.06 - Carte de membre de M. Fernand Fréchette (1963) 

      original 

 

 

13e sous-article 

 

 

P02-01.13  "Le Lien" Bulletin de la S.S.J.B. Régionale du  

  Saguenay 

 

P02-01.13.01 - "Le Lien" no 38 (août, septembre, octobre 1959)  

   copie 

 

P02-01.13.02 - "Le Lien" no 42 (mars 1960) copie 

 

P02-01.13.03 - "Le Lien" no 68 (mai - juin 1964) copie 

 

 

14e sous-article 

 

 

P02-01.14  Rapports financiers de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos 

 

P02-01.14.01 - États financiers de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos 

   (au 31 janvier 1966) original 

 



 
 

 

 

 

 

15e sous-article 

 

 

P02-01.15   Correspondance expédiée par la S.S.J.B. Diocèse  

   d'Amos 

 

P02-01.15.01 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à la  

   S.S.J.B. Régionale du Saguenay (08 septembre 1965) 

   copie 

 

P02-01.15.02 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à la  

   S.S.J.B. Régionale du Saguenay (23 septembre 1965) 

   copie 

 

P02-01.15.03 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à la  

   S.S.J.B. Régionale du Saguenay (07 octobre 1965)  

   copie 

 

P02-01.15.04 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à la   

   S.S.J.B. Régionale du Saguenay (28 octobre 1965)  

   copie 

 

P02-01.15.05 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à la  

   S.S.J.B. Régionale du Saguenay (30 décembre 1965) 

   copie 

 

P02-01.15.06 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à Jean-Yves 

   Lavertu (19 janvier 1966) original 

 

P02-01.15.07 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à Raymond 

   Caron (19 janvier 1966) copie 

 

P02-01.15.08 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à Raymond 

   Caron (10 mars 1966) copie 

 

P02-01.15.09 - Compte-rendu de l'assemblée générale annuelle de la 

   S.S.J.B. du Diocèse d'Amos (24 avril 1966) copie 

 

P02-01.15.10 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à la  

   S.S.J.B. Régionale du Saguenay (30 mai 1966) copie 

 



 
 

 

 

P02-01.15.11 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à Jean-Yves 

   Lavertu (13 juin 1966) copie 

 

P02-01.15.12 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à Jean-Yves 

   Lavertu (23 juillet 1966) original 

 

P02-01.15.13 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à la  

   S.S.J.B. Régionale du Saguenay (29 septembre 1966) 

   original 

 

P02-01.15.14 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à Mme Jean-

   Claude Simard (30 novembre 1966) original 

 

P02-01.15.15 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à la  

   S.S.J.B. Régionale du Saguenay (30 novembre 1966) 

   original 

 

P02-01.15.16 - Liste des membres du conseil diocésain du Diocèse 

  d'Amos (1966-1967) copie 

 

P02-01.15.17 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à Mme Jean-

   Claude Simard (06 mars 1967) original 

 

P02-01.15.18 - Lettre de la S.S.J.B. du Diocèse d'Amos à Mme Jean-

   Claude Simard (10 mai 1967) original.



 
 

 

 

P02-02 2e Article 

 

 

1er sous-article 

 

 

P02-02.01  Procès-verbaux de la S.S.J.B. de Chibougamau 

 

P02-02.01.01 - Livre des minutes de la S.S.J.B. de Chibougamau 

   (du 24 octobre 1959 au 28 juin 1967) original 

 

 

2e sous-article 

 

 

P02-02.02  Comptabilité 

 

P02-02.02/01-10  - Relevés bancaires  

       (28 juin 1963 au 10 juin 1966) originaux  

 

P02-02.02/11-106 - Talons de chèques et factures 

       (08 décembre 1959 au 04 janvier 1965) originaux 

 

 

3e sous-article 

 

 

P02-02.03  État de compte et reçus 

 

P02-02.03/01-04 - Cahiers d'état de compte (1965) originaux 

 

P02-02.03.05  - Cahier des reçus 

      (25 juillet 1963 au 27 août 1965) originaux 

 

 

4e sous-article 

 

 

P02-02.04  Ce qu'est la société - Ce que fait la société 

 

P02-02.04.01 - Ce qu'est la Société Saint-Jean-Baptiste (s.d.)  

   copie 

 



 
 

 

 

P02-02.04.02 - Ce que fait la Société Saint-Jean-Baptiste (s.d.) 

   copie 

 

 

5e sous-article 

 

P02-02.05 Correspondance reçue par la Société Saint-Jean-  

Baptiste 

 

P02-02.05.01 - Carte postale de Mgr Albert Sanschagrin à la  

   S.S.J.B. (novembre 1959) original 

 

P02-02.05.02 - Carte postale du Frère Arthur à la S.S.J.B. 

   (23 janvier 1960) original 

 

P02-02.05.03 - Carte postale du Frère Arthur à la S.S.J.B. 

   (05 février 1960) original 

 

P02-02.05.04 - Lettre de Hudson's Bay Company à la S.S.J.B.  

   (18 mai 1960) original 

 

P02-02.05.05 - Lettre de J.M. Leblanc, curé de St-Hyacinthe à ??? 

   (20 janvier 1962) original 

 

P02-02.05.06 - Lettre de Jean-Pierre Marquis à la S.S.J.B. 

   (06 août 1963) original 

 

P02-02.05.07 - Lettre du Ministère du Revenu à la direction de la 

   S.S.J.B. (12 juin 1964) original 

 

P02-02.05.08 - Lettre de La Sentinelle à la S.S.J.B. 

   (28 juillet 1964) original 

 

P02-02.05.09 - Lettre du Département de la Défense Nationale à la 

   S.S.J.B. (20 mai 1965) original 

 

P02-02.05.10 - Lettre de Fernand Beauregard au président, aux  

   directeurs et à la secrétaire (15 juin 1966)  

   original 

 

P02-02.05.11 - Lettre de Mme Eugène Plourde à la S.S.J.B. 

   (31 août 1966) original 

 



 
 

 

 

P02-02.05.12 - Lettre de l'Association du Hockey Mineur à la  

   S.S.J.B. (29 novembre 1966) original 

 

P02-02.05.13 - Lettre du comité de Secours d'Urgence à la S.S.J.B. 

   (23 mars 1967) original 

 

P02-02.05.14 - Lettre du Département de la Défense Nationale à la 

   S.S.J.B. (08 juin 1967) original 

 

 

6e sous-article 

 

 

P02-02.06  Correspondance expédiée par la S.S.J.B. 

 

P02-02.06.01 - Lettre de la S.S.J.B. à Mgr Albert Sanchagrin 

   (16 novembre 1959) copie 

 

P02-02.06.02 - Lettre de la S.S.J.B. au Frère Arthur 

   (18 janvier 1960) copie 

 

P02-02.06.03 - Lettre de la S.S.J.B. au Frère Arthur 

   (29 janvier 1960) copie 

 

P02-02.06.04 - Lettre de la S.S.J.B. à Mgr Albert Sanschagrin 

   (19 avril 1960) copie 

 

P02-02.06.05 - Lettre de la S.S.J.B. à la S.S.J.B. Régionale du  

   Saguenay (14 mai 1960) copie 

 

P02-02.06.06 - Lettre de la S.S.J.B. à la Baie d'Hudson 

   (14 mai 1960) copie 

 

P02-02.06.07 - Convocation de la S.S.J.B. (11 janvier 1963) copie 

 

P02-02.06.08 - Lettre de la Direction de la S.S.J.B. au Bureau du 

   Revenu (19 mai 1964) copie 

 

P02-02.06.09 - Lettre d'appui à la Chambre de Commerce par une  

   résolution (05 juin 1964) copie 

 

P02-02.06.10 - Lettre de la S.S.J.B. au Secrétariat diocésain des 

   Sociétés Saint-Jean-Baptiste (12 mai 1965) copie 



 
 

 

 

 

P02-02.06.11 - Lettre de la S.S.J.B. au Département de la Défense 

   Nationale (18 mai 1965) copie 

 

P02-02.06.12 - Convocation de la S.S.J.B. (05 octobre 1965) copie 

 

P02-02.06.13 - Lettre de la S.S.J.B. à la S.S.J.B. du Diocèse  

   d'Amos (16 février 1966) copie 

 

P02-02.06.14 - Lettre de Mme Jean-Claude Simard à Mme Guy Corneau 

   (30 octobre 1966) original 

 

P02-02.06.15 - Lettre de la S.S.J.B. à M. Émilien Naud 

   (13 janvier 1967) original 

 

P02-02.06.16 - Lettre de Mme Jean-Claude Simard à Raymond Langevin 

   (16 mars 1967) original 

 

 

P02-02.06.17 - Lettre de la S.S.J.B. à plusieurs organismes 

   (26 mai 1967) copie 

 

P02-02.06.18 - Lettre de la S.S.J.B. à ??? (s.d.) copie 

 

 

7e sous-article 

 

 

P02-02.07  Articles de journaux sur la S.S.J.B. de Chibougamau 

 

P02-02.07.01 - Article de journal "L'Étoile du Lac" 

   (03 juin 1970) copie 

 

 

8e sous-article 

 

 

P02-02.08  Membres de la S.S.J.B. de Chibougamau 

 

P02-02.08.01 - Liste des membres de la S.S.J.B. de Chibougamau  

   (1961) copie 

 

P02-02.08.01.1 - Carte de membre de M. Robert Lamontagne (1961)  



 
 

 

 

     original 

 

P02-02.08.01.2 - Carte de membre de Mme Robert Lamontagne (1961) 

     original 

 

P02-02.08.01.3 - Carte de membre de M. Germain Simard (1961)  

     original 

 

P02-02.08.02 - Liste des membres de la S.S.J.B. de Chibougamau 

     (1962) copie 

 

P02-02.08.02.1 - Carte de membre de M. Armand Martineau (1962)  

     original 

 

P02-02.08.02.2 - Carte de membre de M. Charles Rivard (1962)  

     original 

 

P02-02.08.02.3 - Carte de membre de M. Rolland Beaudoin (1962)  

     original 

 

P02-02.08.02.4 - Carte de membre de Mme Rolland Beaudoin (1962)  

     original 

 

P02-02.08.02.5 - Carte de membre de M. Jean-Pierre Marcil (1962) 

     original 

 

P02-02.08.03 - Liste des membres de la S.S.J.B. de Chibougamau 

     (1963) 

 

P02-02.08.03.1 - carte de membre de M. Grégoire Doroftee (1963)  

     original 

 

P02-02.08.03.2 - Carte de membre de Mlle Nicole Bandy (1963)  

     original 

 

P02-02.08.03.3 - Carte de membre de Jean Plante (1963) original 

 

P02-02.08.03.4 - Carte de membre de Mme Jean Plante (1963) original 

 

P02-02.08.04 - Liste des membres de la S.S.J.B. de Chibougamau 

     (1964) copie 

 

P02-02.08.04.1 - Carte de membre de M. Léonce Aubé (1964) original 



 
 

 

 

 

P02-02.08.04.2 - Carte de membre de Mme Léonce Aubé (1964) original 

 

P02-02.08.04.3 - Carte de membre de M. Julien St-Amant (1964)  

     original 

 

P02-02.08.04.4 - Carte de membre de Mme Julien St-Amant (1964)  

     original 

 

P02-02.08.04.5 - Carte de membre de Mme Gabriel Gaudreault (1964) 

     original 

 

P02-02.08.05 - Liste des membres de la S.S.J.B. de Chibougamau 

   au(31 décembre 1965) copie annotée 

 

 

9e sous-article 

 

 

P02-02.09  Fête de la Saint-Jean-Baptiste 

 

P02-02.09.01 - Ordre du jour de l'assemblée du (26 mai 1965) copie 

 

P02-02.09.02 - Pamphlet de la célébration de la Saint-Jean-Baptiste 

   1965 (23-24 juin 1965) copie 

 

 

10e sous-article 

 

 

P02-02.10  Douze (12) photos 

 

P02-02.10.01 - 1ère et 2e photos: même photo de dimension   

        différente 

 

 

P02-02.10.02 - De gauche à droite: Mme Graziella Corneau (Chib.) 

       

      M. Théo Gagné (Jonquière) 

 

      Dr Gilles Piché (Chib.) 

 

      M. le Curé Paul-Émile    



 
 

 

 

    Laframboise (Chib.) 

 

      M. Lucien Bergeron (Alma) 

 

      M. Philippe-Auguste Bouchard   

     (Alma) 

 

      M. Charles-Edouard Langevin   

     (Chib.) 

 

P02-02.10.13/01-09 - Construction de l'aéroport de Chibougamau - 

     Chapais 

 

 

11e sous-article 

 

 

P02-02.11  Le Cercle des Philantropes 

 

P02-02.11.01 - Cahier des recettes et déboursés du Cercle des  

   Philantropes (du 16 novembre 1959 au 03 août 1963) 

   original 

 

 

12e sous-article 

 

 

P02-02.12  Le Cercle des Philantropes du Saguenay 

 

P02-02.12.01 - Ce qu'est le Cercle des Philantropes du Saguenay  

   copie 

 

P02-02.12.02 - Communiqué aux secrétaires et aux responsables du 

   Cercle des Philantropes du Saguenay (11 mars 1960) 

   copie 

 

P02-02.12.03 - Règlements généraux du Cercle des Philantropes du 

  Saguenay. Exemple de certificat de membre (s.d.) copie 

 

P02-02.12.04 - Projet d'assurance collective préparé à l'intention 

   du Service d'entraide de la Société Saint-Jean- 

   Baptiste de Chicoutimi (16 mai 1966) copie 

 



 
 

 

 

 

13 sous-article 

 

 

P02-02.13  Le Prêt d'honneur aux étudiants. Règlements, sigle, 

   historique 

 

P02-02.13.01 - Règlements généraux du Prêt d'honneur aux étudiants 

   (s.d.) copie 

 

P02-02.13.02 - Explication du sigle du Prêt d'honneur (s.d.) copie 

 

P02-02.13.02/1-3 - Macarons du sigle du Prêt d'honneur (s.d.) copie 

 

P02-02.13.03 - Pamphlet pour la campagne de souscription du Prêt 

   d'honneur (automne 1963) copie 

 

P02-02.13.04 - Historique: Fondation, nature, but (1965) copie 

 

 

14e sous-article 

 

 

P02-02.14  Rapports financiers du Prêt d'honneur aux étudiants 

 

P02-02.14.01 - Rapport préliminaire du Prêt d'honneur aux étudiants 

   (05 janvier 1963) copie 

 

P02-02.14.02 - Bilan financier (au 31 mars 1965) copie 

 

P02-02.14.03 - Bilan financier, prêts groupés par cités et villes 

   (au 01 septembre 1965) copie 

 

P02-02.14.04 - Bilan financier (au 31 mars 1966) copie 

 

P02-02.14.05 - Bilan financier, prêts groupés par cités et villes 

   (au 01 septembre 1966) copie 

 

P02-02.14.06     Promesse de remboursement 

 

P02-02.14.06.1 - Promesse de Jean-Joseph Tremblay pour     

remboursement de prêt (01 avril 1960) original 

 



 
 

 

 

P02-02.14.06.2 - Promesse de Céline Gosselin pour remboursement de 

     prêt (12 mars 1963) original 

 

P02-02.14.06.3 - Promesse de Ronald Simoneau pour remboursement de 

     prêt (17 juin 1964) copie 

 

P02-02.14.06.4 - Promesse de Philippe Trahan pour remboursement de 

     prêt (02 septembre 1964) copie 

 

 

P02-02.14.06.5 - Promesse de Gaston Harvey pour remboursement de 

     prêt (02 septembre 1964) copie 

 

P02-02.14.07/1-33 - Chèques et reçus Prêts d'honneur aux étudiants 

    (01 avril 1960 au 05 juillet 1965) originaux 

 

P02-02.14.08/1-6  - Factures Prêt d'honneur aux étudiants (1965) 

   copies 

 

15e sous-article 

 

 

P02-02.15  Correspondance reçue - Prêt d'honneur aux étudiants 

 

P02-02.15.01 - Lettre de Jean-Joseph Tremblay au Prêt d'honneur 

   (14 mars 1960) original 

 

P02-02.15.02 - Lettre de Jean-Joseph Tremblay au Prêt d'honneur  

   (29 mars 1960) original 

 

P02-02.15.03 - Lettre de Jean-Joseph Tremblay au Prêt d'honneur  

   (11 avril 1960) original 

 

P02-02.15.04 - Lettre du comité du Prêt d'honneur au président et 

   au secrétaire (13 août 1962) copie 

 

P02-02.15.05 - Lettre de Céline Gosselin au Prêt d'honneur  

   (15 août 1962) original 

 

P02-02.15.06 - Lettre de Mgr Marius Paré au président général du 

   Prêt d'honneur (18 septembre 1962) copie 

 

P02-02.15.07 - Lettre de Céline Gosselin au Prêt d'honneur 



 
 

 

 

   (02 octobre 1962) original 

 

P02-02.15.08 - Lettre de la direction du Prêt d'honneur au   

   secrétaire (26 septembte 1962) copie 

 

P02-02.15.09 - Lettre du Prêt d'honneur au maire et aux échevins  

   (15 octobre 1962) copie 

 

P02-02.15.10 - Lettre du Prêt d'honneur au président et aux  

   commissaires (15 octobre 1962) copie 

 

P02-02.15.11 - Lettre du Prêt d'honneur au président  

   (15 octobre 1962) copie 

 

P02-02.15.12 - Lettre du président de la campagne du Prêt d'honneur 

   (15 octobre 1962) copie 

 

P02-02.15.13 - Lettre de Jean-Joseph Tremblay au Prêt d'honneur 

   (15 octobre 1962) original 

 

P02-02.15.14 - Lettre du Prêt d'honneur au curé (05 novembre 1962) 

   copie 

 

P02-02.15.15 - Lettre de Céline Gosselin au Prêt d'honneur 

   (18 mars 1963) original 

 

P02-02.15.16 - Lettre de Céline Gosselin au Prêt d'honneur 

   (15 juillet 1963) original 

 

P02-02.15.17 - Lettre de Craig Gauthier au Prêt d'honneur 

   (15 juillet 1963) original 

 

P02-02.15.18 - Lettre de Mgr Marius Paré au Prêt d'honneur 

   (17 août 1963) copie 

 

P02-02.15.19 - Convocation pour les assemblées du Prêt d'honneur 

   (1963) copie 

 

P02-02.15.20 - Lettre du Prêt d'honneur aux présidents et aux  

   organisateurs (12 octobre 1963) copie 

 

P02-02.15.21 - Lettre du Prêt d'honneur au président et aux  

   commissaires (15 octobre 1963) copie 



 
 

 

 

 

P02-02.15.22 - Lettre du Prêt d'honneur au maire et aux échevins 

   (15 octobre 1963) copie 

 

P02-02.15.23 - Lettre du Prêt d'honneur au curé (28 octobre 1963) 

   copie 

 

P02-02.15.24 - Lettre de Ronald Simoneau au Prêt d'honneur 

   (12 juin 1964) original 

 

P02-02.15.25 - Lettre de "The Patino Mining Corporation" au Prêt 

   d'honneur (05 juillet 1965) original 

 

P02-02.15.26 - Lettre du Prêt d'honneur au maire et aux échevins 

   (28 octobre 1965) copie 

 

P02-02.15.27 - Lettre du Prêt d'honneur au président et au   

   secrétaire (28 octobre 1965) copie 

 

P02-02.15.28 - Lettre du Prêt d'honneur au président et aux  

   commissaires (28 octobre 1965) copie 

 

P02-02.15.29 - Convocation du Prêt d'honneur au président et au  

   secrétaire (02 novembre 1965) copie 

 

P02-02.15.30 - Lettre du Prêt d'honneur au président et au   

   secrétaire (02 novembre 1965) copie 

 

P02-02.15.31 - Lettre du Prêt d'honneur au président et au   

   secrétaire (17 décembre 1965) copie 

 

P02-02.15.32 - Lettre du Prêt d'honneur au président et au   

   secrétaire (05 octobre 1966) copie 

 

P02-02.15.33 - Lettre de Campbell Chibougamau Mines Ltd au Prêt  

   d'honneur (10 novembre 1966) original 

 

P02-02.15.34 - Lettre du Prêt d'honneur à Mme Jean-Claude Simard 

   (24 novembre 1966) original 

 

P02-02.15.35 - Lettre de Madeleine Paradis au Prêt d'honneur 

   (29 mai 1967) original 

 



 
 

 

 

P02-02.15.36 - Lettre de Gaston Harvey au Prêt d'honneur 

   (20 juillet 1967) original 

 

P02-02.15.37 - Notes (s.d.) original 

 

P02-02.15.38 - Lettre de ??? au Prêt d'honneur (s.d.) original 

 

P02-02.15.39 - Lettre du Prêt d'honneur aux présidents locaux de 

   la campagne du Prêt d'honneur (s.d.) copie 

 

P02-02.15.40 - Lettre du Prêt d'honneur aux Sociétés locales et  

   aux organisateurs (s.d.) copie 

 

 

16e sous-article 

 

 

P02-02.16  Correspondance expédiée par le Prêt d'honneur aux 

   étudiants 

 

P02-02.16.01 - Lettre du Prêt d'honneur à Jean-Joseph Tremblay 

   (04 avril 1960) copie 

 

P02-02.16.02 - Lettre du Prêt d'honneur à Céline Gosselin 

   (27 septembre 1962) copie 

 

P02-02.16.03 - Lettre du Prêt d'honneur à Jean-Joseph Tremblay  

   (27 septembre 1962) copie 

 

P02-02.16.04 - Lettre du Prêt d'honneur à Jean-Joseph Tremblay 

   (22 janvier 1963) copie 

 

P02-02.16.05 - Lettre du Prêt d'honneur à Jean-Joseph Tremblay 

   (03 mai 1963) copie 

 

P02-02.16.06 - Lettre du Prêt d'honneur à l'École Normale d'Amos 

   (04 mars 1964) copie 

 

P02-02.16.07 - Résolution pour le Prêt d'honneur (12 août 1965)  

  original 

 

P02-02.16.08 - Lettre du Prêt d'honneur aux commerçants 

  (25 novembre 1965) copie 



 
 

 

 

 

P02-02.16.09 - Lettre du Prêt d'honneur aux compagnies de finance 

   et aux compagnies minières (03 novembre 1966) copie 

 

 

17e sous-article 

 

 

P02-02.17  Souscriptions pour le Prêt d'honneur aux   

     étudiants de Chibougamau 

 

P02-02.17/01-37 - Feuilles de souscription pour le Prêt d'honneur 

      de Chibougamau (1965) original 

 

 

18e sous-article 

 

 

P02-02.18  Boursiers du Prêt d'honneur aux étudiants 

 

P02-02.18.01 - Responsables de comté du Prêt d'honneur aux   

 étudiants (s.d.) copie 

 

P02-02.18.02 - Liste des boursiers du Prêt d'honneur aux étudiants 

   (1962-1963) copie 

 

P02-02.18.03 - Liste des boursiers du Prêt d'honneur de Chibougamau 

   (1966) copie 

 

P02-02.18.04 - Liste des boursiers par localité du Prêt d'honneur 

   aux étudiants (s.d.) copie 

 

P02-02.18.05 - Liste des boursiers par localité du Prêt d'honneur 

   aux étudiants (s.d.) copie 

 

P02-02.18.06 - Record pour chaque société depuis les débuts du  

   Prêt d'honneur (s.d.) copie 

 

P02-02.18.07 - Prêt d'honneur aux étudiants du Diocèse de   

 Chicoutimi division des secteurs (s.d.) copie 
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