Description du fonds d’archives de la municipalité scolaire de Dolbeau
Date de description : 10 février 2020
Titre : Fonds de la municipalité scolaire de Dolbeau
Dates extrêmes : 1928-1972
Indicateurs de mesure : 2 boîtes conventionnelles, équivalent à 0,66 mètre linéaire

Notice biographique et histoire administrative :
La municipalité de Dolbeau, appelée Dolbeau-Mistassini à partir de 1997, se situe dans le comté
de Roberval au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le nom de Dolbeau rend hommage au prêtre récollet
Jean Dolbeau, premier curé à célébrer une messe à Québec. La municipalité de Dolbeau est
fondée en 1926 avec l’ouverture d’une usine.
En date du 7 novembre 1928, les syndics de l’école dissidente de Dolbeau ont à leur charge
32 élèves, mais toujours pas d’école. Les lieux de réunions des syndics d’école pour la
municipalité scolaire de Dolbeau varient avant la construction de la seconde école. D’après les
procès-verbaux, les rencontres se tiennent principalement dans les bureaux de la compagnie en
place à Dolbeau, la Lake St. John Power & Paper Co. LTM. Par la suite la St. Lawrence Co. LTD
prend la relève et finalement c’est la Domstar Newsprint Limited qui est en place lors des
dernières rencontres des syndics d’école de Dolbeau. Nous pouvons aussi constater que ces
réunions ont parfois lieu dans le Ladies Room (ou Parlor) du Staff House, dans une salle du
Dolbeau Inn, dans des résidences privées ainsi que dans les locaux de l’école, une fois celle-ci
construite.
Avant la construction d’une école, les cours se donnent dans une classe au 331 Elm Ave. Dolbeau.
Après un feu le 4 novembre 1928, un contrat est signé pour la location de 2 salles à l’arrière de
la Banque Impériale du Canada. Toujours en 1928, la Lake St. John Power & Paper Co. Limited
transfert aux syndics d’école de la ville de Dolbeau trois lots (42-400, 42-401 et 42-402) afin d’y
construire une école protestante. Le 11 février 1950, un feu ne laisse que les fondations de
l’école. Les trois lots et les fondations sont alors vendus à M. Antonio Larouche. À la suite de
l’incendie, la Lake St. John Power & Paper Co. LTD transfert trois nouveaux lots (42-388, 42-389
et 42-390) aux syndics d’école pour la construction d’une nouvelle école ainsi que d’une aire de
jeu. Une réunion des syndics dans le bâtiment de la Dolbeau Protestant Intermediate School, en
date du 30 janvier 1951, démontre que cette dernière est opérationnelle. La vente de ces lots
ainsi que le bâtiment en place par la Saguenay School Board «P», en 1974, confirme que l’école
protestante de Dolbeau se trouvait effectivement à cet endroit. La municipalité scolaire de
Dolbeau est annexée à la Protestant school municipality of Saguenay Valley en 1972.
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Localisation :
À l’époque, des numéros civiques n’avaient pas encore été attribués aux immeubles; parfois
même les rues n’étaient pas nommées. Néanmoins, les actes de vente et de transfert de
propriété nous indiquent que le premier lieu pour l’école était sur les lots 42-400, 42-401 et
42-402. L’école sera finalement construite sur les lots 42-388, 42-389 et 42-390. Certains
documents situent l’école Dolbeau Protestant Intermediate School à l’adresse suivante :
•

113 E Mil Avenue, Dolbeau, Roberval County, P.Q. (Rue du Moulin)

En ce qui concerne le Protestant School Board de Dolbeau, les documents administratifs et la
correspondance nous indiquent que celui-ci est à l’adresse suivante :
•

206 Birch Avenue, Dolbeau, Roberval County, P.Q. (Rue des Bouleaux)

Historique de conservation :
Les documents, en provenance de la région du Saguenay, sont conservés dans une voûte à
conditions ambiantes contrôlées au Centre de gestion documentaire de la CSCQ situé au Centre
de formation Eastern Québec, à Québec.

Portée et contenu :
Les documents témoignent de la gestion documentaire de la municipalité scolaire de Dolbeau.
L’évolution des activités d’enseignement, le reflet de la situation linguistique et culturelle ainsi
que les activités administratives et fiscales sont représentés par le fonds.

Support :
Tous les documents de toutes les séries sont sur support papier. Aucun objet (trophée, drapeau,
etc.) ne se trouve dans le fonds ni album de finissants ou photo d’élève.

État de conservation :
Les documents sont en bonne condition pour fin de consultation et de numérisation, le cas
échéant. Les broches, les clous et les trombones ont été retirés pour limiter les dommages causés
par la rouille.
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Langue des documents :
La majorité des documents sont en anglais; quelques documents sont bilingues, anglais et
français. Certains documents possèdent une version traduite en français.

Termes rattachés :
Board of School Trustees of the municipality of Dolbeau
Board of Trustees of the Dolbeau Protestant Intermediate School
Commission scolaire Dolbeau Protestant
Dissentient Board of School Trustees of Dolbeau
Dissentient Protestant School of Dolbeau
Dissentient School Municipality of Dolbeau
Dolbeau City «P»
Dolbeau Protestant School Board
Protestant School Board of Dolbeau
School Municipality of Dolbeau
School Trustees of the municipality of Dolbeau

Classement :
Le fonds d’archives est constitué des séries suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
1.
•
•

Ressources éducationnelles;
Ressources financières;
Ressources humaines; et
Ressources administratives et immobilières.
Ressources éducationnelles :
Bulletin d’inspection des écoles protestantes primaires et Juin 1952 et 1956
intermédiaires (Bulletin of inspection of protestant
elementary and intermediate schools)
Rapports annuels de l’école intermédiaire (et demandes de 1953-1954 à 1957-1958
subventions) (Intermediate School Annual Reports (and
Request for Grant))
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapports de l’enseignant protestant (Protestant Teacher’s 1950-1951, 1952-1953,
1955-1956,1958 et 1961
Reports)
(plusieurs sont non
datés)
1958 à 1962, 1964, 1966
Rapports du directeur (Principal’s School Reports)
et 1967
Recensement des élèves de l’école (School Census of Pupils) 1965
Liste des résultats pour l’examen de l’école primaire (List of 1967 et 1968
results for the elementary school examination)
Liste des élève inscrits – examens officiels (List of registered 1968
students – official exams)
1957-1958 à 1961-1962
Résultats d’examen de dixième année (Grade ten June
Results)
Juin 1965
Résultats de juin (June Results)
1959-1960 à 1971-1972
Listes des élèves (Lists of students)
Recensements des enfants protestants de la municipalité 1948 à 1952 et 1956 à
scolaire (Census of Protestant Children Residing in the 1961
School Municipality)
Rapports de fréquentation scolaire (Reports of Attendance) 1948-1949 à 1950-1951
et 1967-1968 à 19711972
1966-1967 à 1968-1969
Registres de classe (Class Registers)
1970 et 1971
Recensements scolaires (School Census)
Registre de fréquentation scolaire quotidienne (Daily 1959-1960 à 1965-1966
register of school attendance)

2. Ressources financières :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1964-1965 à 1971-1972
1969-1970 et 1971-1972
1952-1953 à 1954-1955
et 1958-1959 à 19601961
1966-1967,1967-1968,
Sommaire de la post-normalisation des états financiers
1969-1970 et 1970-1971
1968-1969 à 1970-1971
Post-normalisation des états financiers
1969-1970
Analyse comparative de l’auto-normalisation
1969-1970 à 1971-1972
Normalisation des états financiers
Normalisation des prévisions budgétaires (Normalization of 1971-1972
budget estimates)
Rapports financiers pour l’année se terminant le 30 juin 1963, 1964 et 1972
(Financial statements for the year ended June 30)
Rapports financiers annuel (Annual Financial Reports)
Estimation du budget (Budget Estimates)
Rapports financiers pour l’année scolaire (School Year
Financial Reports)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1959 à 1971
1946-1947, 1947-1948,
1960-1961 et 1961-1962
1943-1944 à 1970-1971
Feuilles de balancement (Balance Sheets)
Détails des rentrées et des dépenses (Details of incomes & 1944-1945 à 1970-1971
expenditures)
1964 à 1973
Correspondance avec le Directeur des finances
Calcul pour le taux d’imposition la taxe scolaire (Calculation 1964-1965 et 1969-1970
of School Taxe Rate to be imposed)
1969-1970 et 1970-1971
États financiers – Auto-analyse du déficit accumulé
Analyse des dépenses inadmissibles et des déficits 1967-1968
imprévus
Correspondance entre le Directeur des finances et la 1973
Commission scolaire de Saguenay Valley concernant les
états-financiers, la normalisation et la post-normalisation
pour les années 1970-1971 et 1971-1972*
Liste des protestants de la ville de Dolbeau pour l’année 1971
1971-1972
Liste des compagnies faisant partie du territoire de la C. S.
1971
de la ville de Dolbeau
Détails pour le transport des élèves (Details of present
5 février 1972
Transportation of pupils schedule)
Budget proposé au gouvernement (Proposed budget to the
1961-1962 à 1964-1965
government for the financial year)
Approbation finale du budget par le gouvernement (Final
1965-1966
approval for the budget)
Approbation finale du budget d’opération par le
1968-1969
gouvernement
Journal de trésorerie (Cash Book)
Statistiques du secrétaire-trésorier

* L’année de ces correspondances dépasse la date extrême du fonds, mais le contenu se rapporte
à la Commission scolaire de Dolbeau protestante avant son annexion à la Commission scolaire de
Saguenay Valley.
3 Ressources humaines :
•
•
•
•

Sommaires des salaires des enseignants (Summary
Teachers Salaries)
Rapports d’impôt sur le revenu des employés (Income Tax
Reports)
Analyse de la masse salariale (Payroll Analysis)
Recensement du personnel

1950-1951 à 1970-1971
1964 à 1972
1965 à 1971
1971
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4 Ressources administratives et immobilières :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Procès-verbaux (Minutes Book: Dissentient Board of
Trustees, Dolbeau)
Rapport d’élection (Report of Election)
Liste des enfants bénéficiant du paiement des frais de
scolarité et d’inscription dans les établissements
secondaires indépendants (list of children benefiting from
payment of enrollment and tuition fees in independent
secondary institutions recognized for the school year)
Rapports statistiques annuels (School Year Statistics)

1928 à 1972
1961-1962
1961-1962

1952-1953 à 1954-1955,
1958-1959 et 1959-1960
1966 à 1972
Rapports du directeur (Principal’s Reports)
Sommaires du rapport du directeur (Summary of the 1957 à 1959
principal’s report)
Lettres diverses du directeur aux parents (Miscellaneous 1968 à 1970
letters to the parents from the Principal)
1957, 1964 à 1971
Assermentations (Oath of Office)
Sommaire statistique de l’école (School Statistical 1970 et 1971
Summary)

Nota: Les transferts de propriétés de l’école de Dolbeau de la Lake St. John Power & Paper Co.,
les actes de transfert de propriété, le contrat de construction pour l’école par le contracteur
Maurice Leduc et la vente de la propriété de l’école à M. Antonio Larouche se trouvent dans la
série ADM-1100 (Constitution) du fonds d’archives de la CSCQ.
Les actes de vente de l’école protestante de Dolbeau (1972/08/30) se trouvent dans la série
ADM-1100 (Constitution) du fonds d’archives de la CSCQ.

Accès :
Les documents constituant ce fonds sont soumis, entre autres, mais sans s’y limiter, à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
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