Description du fonds d’archives de la municipalité scolaire d’Arvida
Date de description : 30 octobre 2019
Titre : Fonds de la municipalité scolaire d’Arvida
Dates extrêmes : 1927-1962
Indicateurs de mesure : 6 boîtes conventionnelles, équivalent à 1,5 mètre linéaire

Notice biographique et histoire administrative :
Selon le site Web du Ministère de la Culture et des Communications sur le Noyau institutionnel
d’Arvida, Arvida est une ville industrielle fondée en 1927 par la compagnie Aluminium Company
of Canada Ltd (ALCOA) pour loger ses ouvriers. L’ouverture de l’usine attire de nombreux
travailleurs de différentes nationalités. Rapidement, le besoin d’instruire les enfants se fait sentir.
Bien que la majorité des travailleurs soient canadiens français, des électeurs propriétaires
dissidents revendiquent la mise sur pied de syndics d’écoles (School Trustees) afin d’offrir une
instruction en anglais aux élèves protestants. Dans le livre des procès-verbaux des réunions des
syndics d’écoles, on peut consulter les résolutions concernant l’allocation de budgets et
l’émission d’obligations (Bonds) qui ont pour but de financer la construction du Arvida
Intermediate School. Cette école fait partie du district scolaire no 1.
En 1962, la fusion des syndics d’écoles de la région du Saguenay, soit ceux d’Arvida, de Chicoutimi
(incluant Chicoutimi Nord) et Kénogami (incluant Jonquière), mène à la création de la Protestant
School Municipality of Saguenay Valley. Subséquemment, plusieurs fusions suivent à différentes
époques : Commission scolaire Saguenay «P», Commission scolaire régionale Eastern Québec
(CSREQ) et Commission scolaire Central Québec (CSCQ).

Localisation :
À l’époque, des numéros civiques n’avaient pas encore été attribués aux immeubles; parfois
même les rues n’étaient pas nommées. Cependant, selon le site Web du Ministère de la Culture
et des Communications sur le Noyau institutionnel d’Arvida, on peut affirmer que la localisation
de la première école était située à la latitude 48°26’4.0’’ et à la longitude -71°11’1.0’’. Ces
coordonnées correspondent aux adresses historiques suivantes dans l’arrondissement municipal
Jonquière, Saguenay, Québec où loge l’école primaire régionale Riverside :
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•

rue Joule;

•

868, rue Joule; et

•

1750, rue Joule.

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 d’Arvida.
L’évolution des activités d’enseignement, le reflet de la situation linguistique et culturelle ainsi
que les activités administratives sont représentés par le fonds.

Support :
Tous les documents de toutes les séries sont sur support papier. Aucun objet (trophée, drapeau,
etc.), album de finissants ou photo d’élève ne se trouve dans le fonds. Toutefois, certains plans
sont inclus dans la série des ressources administratives et immobilières.

État de conservation :
Plusieurs documents sont fragiles, particulièrement les documents qui ont été pliés puis dépliés
comme des plans et des coupures de presse. Les broches, les trombones et les clous ont été
retirés pour limiter les dommages causés par la rouille.

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 :
Arvida High School
Arvida Intermediate School
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Commission scolaire d’Arvida
Corporation scolaire protestante d’Arvida
Dissident School of Arvida
Protestant School of Arvida
Protestant School Board of Arvida
The Protestant School Corporation of the City of Arvida
The (Protestant) School Trustees of the City of Arvida
The School Trustees of the City of Arvida

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

Ressources éducationnelles;
Ressources financières;
Ressources humaines; et
Ressources administratives et immobilières.

1. Ressources éducationnelles :

•
•
•
•
•
•
•
•

Registres quotidiens de fréquentation scolaire (Daily 1926-1927 à 1930-1931
Registers of School Attendance)
1931-1932 et 1932-1933
Journal d’école (School Journal)
1943-1944, 1958-1959 à
Journal d’école (English Protestant School Journal)
1961-1962
1928-1929 à 1961-1962
Registres permanents (Permanent Records)
Résultats des examens de fin d’études secondaires (High 1928-1929 à 1960-1961
School Leaving Examinations)
Effectifs scolaires à l’école Arvida High School (Enrollment) 1955-1956 à 1959-1960
1936-1937 à 1943-1944
Certificats de vaccination des élèves
1957-1958 et 1959-1960
Correspondance avec le Women’s Club of Arvida
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2. Ressources financières :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

États financiers de fin d’année scolaire (Financial
Statements)
Rapports d’auditeurs (Auditors’ Reports)
Budgets (Budgets)
Obligations rachetées et coupons payés (Redeemed Bonds
and Paid Coupons)
Livres reliés des obligations émises et rachetées*
Livrets bancaires (Pass Books)
«Livres de comptabilité» (Accounts Payable-Voucher
Register, Appropriation Ledger)
Rôles d’évaluation et liste des propriétaires protestants
(Valuation Rolls)
Correspondance avec le Ministère des Affaires municipales,
la Commission municipale de Québec, les imprimeurs
d’obligations et les investisseurs concernant l’émission des
obligations
Journal de trésorerie (Cash Book)
Grand livre (General Ledger)
Journal général (Journal)

1927-1928 à 1961-1962
1928-1929
1959-1960 et 1960-1961
1928 à 1947
1939 à 1975
1936 à 1953
1944-1960, 1960-1962,
1961-1962
1935 et 1959
1955

1927 à 1958
1928 à 1957
1928 à 1960

*
L’échéance des dernières obligations émises outrepasse la date extrême de fermeture de
ce fonds.

3. Ressources humaines :

•
•
•

Résultats d’examens médicaux (Medical Certificates)
Rapports d’impôt sur le revenu des employés des années 1
(Income Tax Reports)
Contrats des enseignants (Contracts for Teachers)

1946-1947 à 1951-1952
1931, 1941, 1951, 1958,
1959 et 1961
1960

Nota : Des dossiers d’employés (nés aux années 1) se trouvent dans HUM-3100 (Dossiers de paie)
du fonds de la CSREQ. On y retrouve, par exemple; Gérard Lacombe (1911) et Emily J. Calder
(1911).
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4. Ressources administratives et immobilières :

•
•
•
•
•
•
•

Procès-verbaux (Minutes of the Annual Meetings and
Board Meetings)
Procès-verbaux (School Board Minutes of Meetings)
Dossier sur les échelles salariales (Salary Scales)
Rapports annuels
Rapports statistiques (Statistical Reports, High School
Annual Reports)
Rapports du directeur d’école (Principal’s Reports)
Historique général de l’école Arvida High School (Arvida
High School, History of School)

1927-1928 à 1957-1958
1958-1959 à 1961-1962
1943 à 1962
1927-1928 à 1961-1962

1958-1959 et 1959-1960
1962

Nota : Les actes d’établissement se trouvent dans la série ADM-1100 (Constitution) du fonds
d’archives de la CSQC.
Les projets de construction et de rénovation de l’école Arvida Intermediate School pour la période
de 1927 à 1962, qui est devenue l’École primaire régionale Riverside (Riverside Regional
Elementary School), se trouvent dans la série IMM-4000 (Construction et rénovation) du fonds
d’archives de la CSQC.
Les plans de construction, de rénovations et d’aménagements extérieurs de l’école Arvida
Intermediate School se trouvent dans la série IMM-4500 (Plans et devis) du fonds d’archives de
la CSQC.

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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