Description du fonds d’archives de la municipalité scolaire de Girardville
Date de description : 28 janvier 2020
Titre : Fonds de la municipalité scolaire de Girardville
Dates extrêmes : 1946 à 1972
Indicateurs de mesure : 1 boîte conventionnelle, équivalent à 0,33 mètre linéaire

Notice biographique et histoire administratives :
Girardville est une municipalité située dans le comté de Roberval au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Elle fut d’abord érigée par des colons en provenance de St-Félicien sous le nom de canton
Girard en 1909. En 1921, le premier conseil municipal a lieu et le nom de Girardville est adopté
en l’honneur de l’ancien député fédéral Joseph Girard.
L’histoire de la municipalité de Girardville est marquée par le « Schisme du Grand rang »
survenu dans les années 1930. La construction de la nouvelle église créa une polémique entre
les habitants du Grand rang et les autorités ecclésiastiques en place. Les habitants de ce rang
désiraient obtenir l’église, mais celle-ci fut finalement construite dans le Sixième rang. Cette
décision emmena les habitants du Grand rang à affirmer leur mécontentement en se
convertissant à la religion protestante. Ce changement de confession fut considéré comme un
acte de trahison et divisa la population de Girardville pendant toute la décennie 1930. Les
tensions diminuèrent en 1943 avec une ordonnance de la cour du district de Roberval qui
accorda un permis d’inhumer aux convertis. La réconciliation entre les deux parties débuta
alors.
Cette division au sein de la population explique la construction d’une école protestante
francophone, en 1937, pour accueillir les élèves des familles s’étant converties. Les documents
présents dans le fonds d’archives nous renseignent sur la période entre 1961 à 1972, à
l’exception du registre de classe qui remonte jusqu’à l’année scolaire 1946-1947. Ces mêmes
documents nous rapportent que l’école protestante de Girardville était sous la direction de la
Commission scolaire protestante de Girardville. Cette commission scolaire sera annexée à celle
de la Saguenay Valley en 1972.

Localisation :
À l’époque, des numéros civiques n’avaient pas encore été attribués aux immeubles; parfois
même les rues n’étaient pas nommées. Néanmoins, des lettres concernant la vente de l’école
dissidente de Girardville permettent de situer géographiquement celle-ci à cet endroit :
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•
•

Lot P-9, rang VI, canton Girard
Rang Notre Dame, Girardville, comté de Lac St-Jean ouest

Les rapports d’impôt sur le revenu des employés nous permettent aussi de connaître l’adresse
postale de la commission scolaire :
•

Commission scolaire protestante de Girardville
Girardville
Albanel
C.P. 131, P.Q

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 protestante
de Girardville. L’évolution des activités d’enseignement, le reflet de la situation linguistique et
culturelle ainsi que les activités financières 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 trombones et les clous ont été retirés pour limiter les dommages
causés par la rouille.

Langue des documents :
La majorité des documents sont en français; quelques documents sont bilingues, anglais et
français.
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Termes rattachés :
Commission scolaire protestante de Girardville
Commission scolaire dissidente de Girardville
Commission scolaire de Girardville
Municipalité scolaire de Girardville
Municipalité scolaire dissidente de Girardville
School Municipality of Girardville

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 :
•
•
•

Recensements scolaires (School Census)
Registre de classe (Record book)
Rapport statistique (Statistical Report)

1961 à 1971
1946-1947 à 1979-1980
1964-1965

2. Ressources financières :
•
•
•
•

•

Rapports financiers (Financial Statement)
Rapports financiers annuels (Annual Financial Statement)
Prévision budgétaire
Sommaires de la post-normalisation des états financiers
(Summary of the post-standardization of the financial
statements)
Inventaire des biens matériels

1969 à 1972
1965-1966 à 1971-1972
1970-1971
1970-1971 et 1971-1972

1972
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3. Ressources humaines :
•

Rapports d’impôt sur le revenu des employés et 1966 à 1971
Recensement du personnel pour l’année 1971 (Income
Tax Reports and Staff Census)

4. Ressources administratives et immobilières :
•

Lettres sur la vente de l’école dissidente de Girardville*

2 juin 1983 et 7 mars
1984

*Les lettres dépassent la date extrême de fermeture du fonds, mais nous apporte des
renseignements importants sur la localisation géographique de l’école.

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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