Description du fonds d’archives de la municipalité scolaire de Riverbend
Date de description : 21 janvier 2020
Titre : Fonds de la municipalité scolaire de Riverbend
Dates extrêmes : 1939-1961
Indicateurs de mesure : 1 boîte conventionnelle, équivalent à 0,33 mètre linéaire

Notice biographique et histoire administrative :
D’après le mémoire de maîtrise de l’historien Dany Coté, la municipalité de Riverbend au
Lac-Saint-Jean est fondée par la compagnie Price Brothers en 1925. Cette dernière possède
alors tous les terrains et bâtiments sur ce territoire et loue les maisons à ses cadres et
employés, majoritairement anglophones. Les autres employés, francophones pour la plupart,
résident à St-Joseph d’Alma ou à Naudville. Dès les premières années de la municipalité, des
écoles temporaires sont créées afin d’accueillir les élèves de professions catholique et
protestante. En 1927, l’école St-Michael est ouverte, elle accueillera les élèves protestants
jusqu’en 1948. Cette même année, l’établissement passe aux mains des catholiques
anglophones à la suite de désaccords avec des familles anglaises pratiquant le catholicisme
romain.
En 1948, deux municipalités scolaires sont créées à Riverbend, une pour catholiques et une
pour protestants. Toujours en 1948, les syndics de la municipalité scolaire de Riverbend
achètent le lot 23 ainsi que l’école St-Michael déjà sur place aux commissaires scolaires de
Riverbend. La Riverbend High School, une école pour protestants, est fondée la même année
sur le lot 44 par les commissaires scolaires de Riverbend. La municipalité de Riverbend compte
alors deux écoles sur son territoire, une pour catholiques (St-Michael) et une pour protestants
(Riverbend High School).
En 1961, une fusion scolaire a lieu entre les municipalités scolaires de Riverbend, St-Joseph
d’Alma, Naudville et Isle-Maligne, ce qui met fin aux deux municipalités scolaires de Riverbend.
La dernière réunion de la municipalité scolaire protestante de Riverbend a lieu le 19 juin 1961.
Les commissaires scolaires de Riverbend deviennent alors une partie intégrante de la
municipalité scolaire protestante d’Alma. L’années suivante, ces mêmes municipalités vont être
fusionnées pour créer la ville d’Alma et devenir des quartiers de celle-ci.
En 2020, Riverbend est un quartier francophone de la ville d’Alma reconnu pour ses maisons à
l’architecture anglaise d’autrefois et fait partie du circuit patrimonial de la ville.
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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. Selon les procès-verbaux, les réunions des
commissaires se déroulaient à la Riverbend High School. En examinant la correspondance de
l’administration de la municipalité scolaire de Riverbend et des plans nous pouvons situer cette
l’école à cette adresse :
•
•

Avenue Road, Riverbend, P.Q.
P.O. Box 160, Riverbend, (Lake St.John) P.Q. (adresse postale)

De plus, les procès-verbaux montrent que les réunions des commissionnaires étaient parfois
tenues dans les bureaux de l’hôtel de ville de Riverbend.

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
Riverbend. L’évolution des activités d’enseignement, le reflet de la situation linguistique et
culturelle ainsi que les activités administratives et 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. Toutefois, une photo du Pavillon Riverbend se trouve
dans la série des ressources administratives et immobilières.

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 Commissioners of the Town of Riverbend
Board of School Commissioners of the Municipality of Riverbend
Municipalité scolaire de Riverbend
Protestant School Board of Riverbend
Protestant School Municipality of Riverbend
Riverbend School Board
Riverbend School Commission
School Municipal Corporation of Riverbend
School Municipality of Riverbend
The School Commissioners for the Municipality of Riverbend
The School Commissioners for the Town of Riverbend

Classement :
Le fonds d’archives est constitué des séries suivantes :
1. Ressources éducationnelles;
2. Ressources financières; et
3. Ressources administratives et immobilières.

1. Ressources éducationnelles :
•

Rapports de cheminement* (Student Progess Report)

1935-1955 et 1956-1974

* Les années de ce document précèdent et succèdent les dates extrêmes de ce fonds, alors que
l’école changent de juridiction à plusieurs reprises.
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2. Ressources financières :

•
•
•
•

1955 à 1961
Budgets
1954-1955 à 1960-1961
États financiers (Financial Statements)
Livres reliés des obligations rachetées et coupons payés* 1947-1966 et 1950-1969
(Bound books of bonds issued and redeemed)
Juillet 1947 à août 1953
Livre de compte (General Ledger)

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

3. Ressources administratives et immobilières :

•

•
•

Procès-verbaux (Minutes of the Proprietors of the town of 1949-1955 à 1955-1961
Riverbend) et procès-verbaux (Minutes of the School
Commissioners for the Municipality of Riverbend
1939 à 1950
Avis publics (Public notices)
Date inconnue
Photo du Pavillon Riverbend

Nota : Les actes de ventes et les plans des lots 23 et 44 se retrouvent 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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