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Summary information

Repository: Secteur des archives privées de la Ville de Lévis

Title: Fonds Scout du Collège de Lévis

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06

Date: 1929-1974 (date of creation)

Date: 1929-1974 (date of creation)

Language: français

Language: anglais

Physical description: 154 cm de documents textuels. - 586 photographies : n&b. - 41
photographies : coul. - 12 cartes. - 1 gravure.

Administrative history / Biographical sketch

Note

Le Collège de Lévis possédait une troupe de scout nommé Troupe Raymond. Cette troupe débutera
ses activités en 1947. Il sera sous l’autorité du 21e diocèse de Québec et du 2e de Lévis. Cette troupe
se formera sous la Fédérations des Scouts Catholiques de la Province de Québec. Quatre patrouilles
formeront la Troupe Raymond : Cerfs, Écureuils, Visons et Alouettes. Ces activités se poursuivront
jusqu’en 1974. La Troupe Raymond sera alors intégrée à la Troupe Déziel (12e de Québec et 1ère de
Lévis).

Custodial history

Le fonds Troupe Raymond 2e Lévis a été conservé au Collège de Lévis avant sa donation à la Ville de
Lévis le 30 septembre 2011.

Scope and content

Le Fonds Scout du Collège de Lévis possède des documents ayant appartenu aux scouts de la Troupe
Raymond sous la garde de Gilles Boily (1930-2011), aumônier scout et militaire.
Le fonds témoigne des activités des scouts du Collège de Lévis entre 1945 et 1974. Ces activités se
retrouvent dans les rapports de patrouilles, les journaux de bord des camps d'été, la publication « La Corne
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», de la documentation administrative et la sélection des livres de références. De plus, les dossiers de ces
membres de 1945 à 1969 permettent d'établir le profil des scouts lévisiens du Collège de Lévis.

Notes

Title notes
• Source of title proper: Composé propre basé sur le contenu du fonds.

Restrictions on access

Certaines restrictions en lien avec les lois du Code civil du Québec, la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics, sur la protection des renseignements personnels en plus de la Loi sur le droit
d'auteur seront à vérifier par l'archiviste responsable concernant toute demande de reproduction ou de
diffusion publique.

Other notes

• Publication status: Publié

Access points

• Scout du Collège de Lévis
• Supports multiples (documentary form)

Collection holdings

Series: CL06-S01 - Membres 1936-1969

Title: Membres 1936-1969

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01

Date: 1944-1969 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossiers relatifs aux membres des scouts entre 1945 et 1969.

Physical description: 12,9 cm de documents textuels

Language of the material:
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français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:

Une restriction d'accès s'applique sur l'ensemble des fiches des membres.

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Certains dossiers contiennent des certificats, mentions et décorations liés à des membres. Des
documents honorifiques se trouvent aussi au CL06-S02-SS01-D36 Décorations et rapports : Camp de
formation.

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S01-D01 - Fiches : Anciens : Troupe Raymond A-B

Title: Fiches : Anciens : Troupe Raymond A-B

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01-D01

Date: 1945-1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux membres des scouts de la Troupe
Raymond entre 1945 et 1967. Les documents consistent à des fiches d'identités et d'inscriptions des
scouts de Lévis. Certains documents permettent de suivre la progression des habiletés et des camps
participé avec la troupe. Ce dossier contient les noms de famille commençant par A et B.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:
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Une restriction d'accès s'applique sur le dossier.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S01-D02 - Fiches : Anciens : Troupe Raymond C-D

Title: Fiches : Anciens : Troupe Raymond C-D

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01-D02

Date: 1944-1969 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux membres des scouts de la Troupe
Raymond entre 1944 et 1969. Les documents consistent à des fiches d'identités et d'inscriptions des
scouts de Lévis. Certains documents permettent de suivre la progression des habiletés et des camps
participé avec la troupe. Ce dossier contient les noms de famille commençant par C et D.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:

Une restriction d'accès s'applique sur le dossier.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S01-D03 - Fiches : Anciens : Troupe Raymond E-J

Title: Fiches : Anciens : Troupe Raymond E-J
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Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01-D03

Date: 1945-1969 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux membres des scouts de la Troupe
Raymond entre 1945 et 1969. Les documents consistent à des fiches d'identités et d'inscriptions des
scouts de Lévis. Certains documents permettent de suivre la progression des habiletés et des camps
participé avec la troupe. Ce dossier contient les noms de famille commençant par E jusqu'à J.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:

Une restriction d'accès s'applique sur le dossier.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S01-D04 - Fiches : Anciens : Troupe Raymond L

Title: Fiches : Anciens : Troupe Raymond L

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01-D04

Date: 1944-1969 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux membres des scouts de la Troupe
Raymond entre 1944 et 1969. Les documents consistent à des fiches d'identités et d'inscriptions des
scouts de Lévis. Certains documents permettent de suivre la progression des habiletés et des camps
participé avec la troupe. Ce dossier contient les noms de famille commençant par L.

Physical description: 2 cm de documents textuels
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Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:

Une restriction d'accès s'applique sur le dossier.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S01-D05 - Fiches : Anciens : Troupe Raymond M-Q

Title: Fiches : Anciens : Troupe Raymond M-Q

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01-D05

Date: 1944-1968 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux membres des scouts de la Troupe
Raymond entre 1944 et 1968. Les documents consistent à des fiches d'identités et d'inscriptions des
scouts de Lévis. Certains documents permettent de suivre la progression des habiletés et des camps
participé avec la troupe. Ce dossier contient les noms de famille commençant par M jusqu'à Q.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:

Une restriction d'accès s'applique sur le dossier.

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S01-D06 - Fiches : Anciens : Troupe Raymond R-Z

Title: Fiches : Anciens : Troupe Raymond R-Z

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01-D06

Date: 1945-1969 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs aux membres des scouts de la Troupe
Raymond entre 1945 et 1969. Les documents consistent à des fiches d'identités et d'inscriptions des
scouts de Lévis. Certains documents permettent de suivre la progression des habiletés et des camps
participé avec la troupe. Ce dossier contient les noms de famille commençant par R jusqu'à Z.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:

Une restriction d'accès s'applique sur le dossier.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S01-D07 - Camps de la Raymond : Membres de ces camps 1945-1966

Title: Camps de la Raymond : Membres de ces camps 1945-1966

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01-D07
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Date: 1945-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des listes de personnes ayant participé à la troupe Raymond du
Collège de Lévis. Certaines listes désignent les membres par année entre 1945 et 1966. De plus,
les listes désignent les participants de certains camps. Le dossier contient aussi une liste de
propriétaires avec une cotation sur les valeurs du lieu pour le camping. Des notes à la main et
une carte contenant des indicatifs pour le camp d'été à Saint-Patrice-de-Beaurivage concluent ce
dossier.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:

Une restriction d'accès s'applique sur le dossier.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S01-D08 - Registres des Camps de Troupe 1946-1966

Title: Registres des Camps de Troupe 1946-1966

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01-D08

Date: 1946-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des listes des membres scouts par année entre 1946 et 1966. Ces
listes sont inscrites dans deux cahiers d'exercices. Chaque liste contient les noms des personnes à la
maîtrise, à l'intendance et dans les différentes patrouilles.

Physical description: 0,3 cm d'un document textuel

Language of the material:
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français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:

Une restriction d'accès s'applique sur le dossier.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S01-D09 - Recensements 1945-1966

Title: Recensements 1945-1966

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S01-D09

Date: 1945-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des feuilles de recensements des membres de la Troupe Raymond
commençant en 1945 et se terminant en 1966.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Restrictions on access:

Une restriction d'accès s'applique sur le dossier.

Publication status:

Publié

Access points:
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• Document textuel (documentary form)

Series: CL06-S02 - Animations scouts

Title: Animations scouts

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02

Date: 1945-1974 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un série contenant des documents relatifs aux différentes activités dont la Troupe Raymond à
participé entre 1945 et 1974. Ces activités se regroupent autour des activités des scouts, des différents
camps et autres événements.

Physical description: 48 cm de documents textuels. - 586 photographies : n&b. - 41 photographies : coul.
- 1 gravure.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1
CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Supports multiples (documentary form)

Subseries: CL06-S02-SS01 - Rapports d’activités

Title: Rapports d’activités

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01

Date: 1945-1971 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossiers relatifs aux différents rapports d'activités des patrouilles
scouts de Raymond entre 1947 et 1971.
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Physical description: 23,2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1
CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D01 - Journal de la patrouille des Écureuils

Title: Journal de la patrouille des Écureuils

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D01

Date: 1945-1948 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant le journal détaillant les activités de la patrouille des Écureuils de
la Troupe Raymond entre 1945 et 1948. Le journal contient des résumés d'activités réalisés par
la patrouille.

Physical description: 0,7 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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File: CL06-S02-SS01-D02 - Écureuils vers les cimes 1948

Title: Écureuils vers les cimes 1948

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D02

Date: 1948-1951 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un journal détaillant des résumés d'activités réalisés par la
patrouille des Écureuils de la Troupe Raymond entre 1948 et 1951.

Physical description: 0,7 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D03 - Cahier de rapports no. 2

Title: Cahier de rapports no. 2

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D03

Date: 1948 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un journal sur les rapports d'activités de la Troupe Raymond
entre 1948 et 1962.

Physical description: 1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français
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Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D04 - Réunion de patrouille : Troupe Raymond 1948

Title: Réunion de patrouille : Troupe Raymond 1948

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D04

Date: 1948 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1948. Les
documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 2,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Physical condition:

Les feuilles de ce dossier ont été attaquées par l'eau. De l'encre bleu s'est déteint sur certaines
des feuilles.

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D05 - Rapports de patrouilles 1949-1950
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Title: Rapports de patrouilles 1949-1950

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D05

Date: 1949-1950 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1949 et de
1950. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D06 - Rapports de patrouilles 1950-1951

Title: Rapports de patrouilles 1950-1951

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D06

Date: 1950-1951 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1950 et de
1951. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:



CL06 Fonds Scout du Collège de Lévis

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 20

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D07 - Année 1951-1952 : camp Tewksbury 1952

Title: Année 1951-1952 : camp Tewksbury 1952

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D07

Date: 1951-1963 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant les résumés des réunions de la Troupe Raymond entre 1951 et
1952. Le dossier contient aussi une note de 1963 sur les archives de la Troupe.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D08 - Rapports de patrouilles 1951-1952

Title: Rapports de patrouilles 1951-1952

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D08

Date: 1951-1952 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1951 et de
1952. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D09 - Rapports de patrouilles 1952-1953

Title: Rapports de patrouilles 1952-1953

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D09

Date: 1951-1953 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1952 et de
1953. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.
Le dossier contient aussi un ordre du jour du Jamboree de Vaudreuil de 1951 et un exemplaire
de l'« Echo Jam » du 21 août 1951.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:
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Pour plus d'informations sur le Jamboree de Vaudreuil 1951, voir CL06-S02-SS03-D02
Jamboree : Vaudreuil 1951.

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D10 - Écureuils vers les cimes 1952-1953

Title: Écureuils vers les cimes 1952-1953

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D10

Date: 1952-1953 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un journal détaillant les réunions de la patrouille des Écureuils de
la Troupe Raymond entre 1952 et 1953.

Physical description: 0,5 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D11 - Troupe Raymond 1952-1953

Title: Troupe Raymond 1952-1953

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D11

Date: 1952-1954 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant des résumés de réunions et des événements qui ont marqués la
Troupe Raymond entre 1952 et 1954.

Physical description: 0,6 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D12 - Année scoute 1952-1954

Title: Année scoute 1952-1954

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D12

Date: 1952-1954 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un texte de six pages sur les Olympiques d'hiver de 1952
(marqué 1951 dans le texte) et un menu sur écorce de bouleau.

Physical description: 0,5 de documents textuels

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Le dossier contient un document sur écorce de bouleau.

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D13 - Rapports de patrouilles 1953-1954

Title: Rapports de patrouilles 1953-1954

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D13

Date: 1953-1954 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1953 et de
1954. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-01 - R9-E5-T4-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D14 - Rapports de patrouilles 1954-1955

Title: Rapports de patrouilles 1954-1955

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D14

Date: 1954-1955 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1954 et
de 1955. Les documents consistent principalement à des formulaires de participation et
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d'évaluation des réunions. Le dossier contient aussi une description d'excursion sur un morceau
d'écorce de bouleau.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Le dossier contient un document sur écorce de bouleau.

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D15 - Année scoute 1954-1955

Title: Année scoute 1954-1955

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D15

Date: 1954-1955 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des résumés des réunions de la Troupe Raymond entre 1954 et
1955.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D16 - Rapports de patrouilles 1955-1956

Title: Rapports de patrouilles 1955-1956

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D16

Date: 1955-1956 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1955 et de
1956. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D17 - Écureuils vers les cimes 1955-1956

Title: Écureuils vers les cimes 1955-1956

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D17

Date: 1955-1956 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un journal détaillant les activités de la patrouille des Écureuils de
la Troupe Raymond entre 1955 et 1956.

Physical description: 1 cm d'un document textuel

Language of the material:
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français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D18 - Année scoute 1955-1957

Title: Année scoute 1955-1957

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D18

Date: 1955-1957 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des résumés de réunions de la Troupe Raymond entre 1955
et 1957. Le dossier contient aussi des fiches des membres, un morceau d'écorce de bouleau
contenant « Crève faim "56"» et un carton-calendrier annoté de « La Société des Missions-
Étrangères ».

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Le dossier contient un document sur écorce de bouleau.

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Accompanying material:
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Pour plus ample informations sur le Lac Crève-Faim, voir le dossier CL06-S02-SS02-D06
Album des camps.

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D19 - Rapports de patrouilles 1956-1957

Title: Rapports de patrouilles 1956-1957

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D19

Date: 1956-1957 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1956 et de
1957. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D20 - Rapports de patrouilles 1958-1959

Title: Rapports de patrouilles 1958-1959

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D20

Date: 1958-1959 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1958 et de
1959. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D21 - Rapports de patrouilles 1959-1960

Title: Rapports de patrouilles 1959-1960

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D21

Date: 1959-1960 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1959 et de
1960. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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File: CL06-S02-SS01-D22 - Rapports de patrouilles 1960-1961

Title: Rapports de patrouilles 1960-1961

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D22

Date: 1960-1961 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1960 et de
1961. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.
Le dossier contient aussi un résumé de différentes règles scouts, un ordre du jour pour une fin
de semaine de camp et des notes.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D23 - Rapports de patrouilles 1961-1962

Title: Rapports de patrouilles 1961-1962

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D23

Date: 1961-1962 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1960 et de
1961. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:
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français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D24 - Cahier de rapports : Patrouille des cerfs 1962

Title: Cahier de rapports : Patrouille des cerfs 1962

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D24

Date: 1962-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un journal détaillant certaines activités et réunions de la
patrouille des Cerfs de la Troupe Raymond entre 1962 et 1966. La fin du cahier contient les
paroles d'un chant.

Physical description: 0,5 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D25 - Rapports de patrouilles 1962-1963

Title: Rapports de patrouilles 1962-1963
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Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D25

Date: 1962-1963 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1962 et de
1963. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D26 - Secrétaire des Écureuils 1963

Title: Secrétaire des Écureuils 1963

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D26

Date: 1963-1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un journal détaillant certaines réunions de la patrouille des
Écureuils appartenant à la Troupe Raymond entre 1963 et 1965.

Physical description: 1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D27 - Rapports d'activités 1963

Title: Rapports d'activités 1963

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D27

Date: 1963 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à des rapports d'activités réalisés par
les scouts de la Troupe Raymond en 1963. Les documents consistent à un carton sur laquelle
se trouve le résultat d'un concours d'épreuves, les règlements de la bibliothèque paroissiale,
un rapport accompagné d'une lettre concernant le bénévolat d'un scout à la bibliothèque de
Bienville, des tickets d'un concert organisé par les scouts, des dessins aux crayons de plomb et
de couleur, un carton portant sur les pénalités de retard ou de perte des livres de la bibliothèque,
et des évaluations sur la performance des différentes patrouilles scouts.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D28 - Rapports de patrouilles 1963-1964

Title: Rapports de patrouilles 1963-1964

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D28
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Date: 1963-1964 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1963 et de
1964. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.
De plus, le dossier contient les résumés des réunions des chefs.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D29 - Rapports de patrouilles 1964-1965

Title: Rapports de patrouilles 1964-1965

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D29

Date: 1964-1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant principalement des rapports d'activités de la Troupe Raymond de
1964 et de 1965. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des
activités. De plus, le dossier contient de la correspondance, une feuille de règlement, des notes
manuscrites, une fiche de rendement personnel et des billets de validation de présence signés et
vierge.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:
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CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D30 - Rapport avril 1965

Title: Rapport avril 1965

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D30

Date: 1965-04 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant les rapports des expéditions du 19 avril 1965 des quatre
patrouilles de la Troupe Raymond : Écureuils, Alouettes, Cerfs et Visons. Les documents
consistent à des rapports écrits et des cartes faites à la main.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D31 - Cahier scout 1965

Title: Cahier scout 1965

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D31

Date: 1965-1967 (date of creation)
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Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un journal de notes des activités de la Troupe Raymond entre
1965 et 1967.

Physical description: 1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D32 - Rapports 1965-1966

Title: Rapports 1965-1966

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D32

Date: 1965-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports d'activités de la Troupe Raymond de 1965 et de
1966. Les documents consistent à des formulaires de participation et d'évaluation des activités.
De plus, le dossier contient des descriptions sur les activités proposées.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D33 - Rapports du Conseil des chefs 1965-1966

Title: Rapports du Conseil des chefs 1965-1966

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D33

Date: 1965-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un cahier détaillant les réunions du conseil des chefs de la
Troupe Raymond entre 1965 et 1966.

Physical description: 0,3 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D34 - Pionniras : Rapports de maîtrise 1967

Title: Pionniras : Rapports de maîtrise 1967

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D34

Date: 1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des ordres du jour ou des rapports de réunions des membres de la
maîtrise de la Troupe Raymond de 1967.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:
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français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D35 - Réunions 1971

Title: Réunions 1971

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS01-D35

Date: 1971 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un cahier détaillant les réunions de 1971 de la Troupe Raymond.

Physical description: 1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS01-D36 - Décorations et rapports : Camp de formation

Title: Décorations et rapports : Camp de formation

Title [statRep]: Collège de Lévis
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ID: CL06-S02-SS01-D36

Date: 1947-1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des rapports individuels de certains membres scouts, des
certificats, mentions et autres décorations datant de 1947 à 1965.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Accompanying material:

D'autres certificats, mentions et décorations se trouvent dans la série des membres CL01-S01
Membres 1936-1969.

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: CL06-S02-SS02 - Camps scouts

Title: Camps scouts

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02

Date: 1945-1974 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossiers relatifs aux différents camps dont a participé la Troupe
Raymond du Collège de Lévis entre 1945 et 1974.

Physical description: 21,8 cm de documents textuels. - 432 photographies : n&b. - 41 photographies :
coul.

Language of the material:

français



CL06 Fonds Scout du Collège de Lévis

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 40

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2
CL06-03 - R9-E5-T5-1
CL06-05 - R9-E5-T6-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D01 - Camp d’été 1946

Title: Camp d’été 1946

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D01

Date: 1946 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album de photographies du camp d'été scout à Saint-Étienne
en 1946 duquel a participé la Troupe Raymond. L'album contient aussi la liste des membres
participants.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel. - 28 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 - R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D02 - Camp d'été 1952
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Title: Camp d'été 1952

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D02

Date: 1952-1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album du camp d'été de 1952 à Tewkesbury duquel la Troupe
Raymond a participé. L'album est composé de la liste des participants, des horaires journalier
du camp, et une section de photographies. L'album a été fait en 1965.

Physical description: 1 cm d'un document textuel. - 37 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Voir la carte de Tewkesbury au CL06-S06-D01.

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D03 - Camp d'été 1953

Title: Camp d'été 1953

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D03

Date: 1953 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album souvenir du camp d'été de 1953 à Stoneham duquel a
participé la Troupe Raymond. L'album consiste à une liste des membres participants, un permis
de campement, une lettre aux parents, des horaires des activités, une liste des totems donnés et
une section de photographies. L'album contient une invitation d'un festin de l'Ordre de la Corne
en 1953 portant un sceau en cire et un ruban.
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Physical description: 0,5 cm de documents textuels. - 17 photographie : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Voir les cartes concernant Stoneham au CL06-S06-D01.

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D04 - Camp d'été 1954

Title: Camp d'été 1954

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D04

Date: 1954 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album souvenir du camp d'été de 1954 à Stoneham duquel a
participé la Troupe Raymond. L'album contient seulement des photographies.

Physical description: 7 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Il manque une photographie à la fin de l'album.

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:
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Publié

Accompanying material:

Voir les cartes concernant Stoneham au CL06-S06-D01.

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D05 - Camps d'été 1955-1956

Title: Camps d'été 1955-1956

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D05

Date: 1945-1974 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant les programmes et les menus pour les camps d'été de 1955 et de
1956 de la Troupe Raymond. Le camp d'été de 1955 est daté du 20 juin au 29 juin. Celui de
1956 commence le 18 juin et se termine le 30 juin. Le dossier contient aussi le permis de camp,
une liste des totems donnés en 1954, une liste de provision et une liste des noms de chefs et des
aumôniers entre 1945 et 1974.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D06 - Album des camps

Title: Album des camps

Title [statRep]: Collège de Lévis
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ID: CL06-S02-SS02-D06

Date: 1956-1957 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album de photographies portant sur les camps d'été de 1956 et
de 1957 de la Troupe Raymond. Le camp de 1956 se passe au Lac Crève-Faim et celui de 1957
au Lac aux Canards.

Physical description: 16 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-05 - R9-E5-T6-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Un document concernant le camp au Lac Crève-Faim se trouve au CL06-S02-SS01-D18 Année
scoute 1955-1957.

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D07 - Camp d'été 1961

Title: Camp d'été 1961

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D07

Date: 1961-1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album souvenir du camp d'été de 1961 à Saint-Isidore
duquel a participé la Troupe Raymond. L'album consiste à liste des campeurs, un brouillon de
l'horaire, le menu du camp, le programme du camp en deux exemplaires, liste des nouveaux
totems scouts, des listes de signatures de garde de nuit, les démarches des expéditions (Visons,
Écureuils), des documents sur les activités olympiques, et une section de photographies.
L'album a été fait en 1965.
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Physical description: 1,5 cm d'un document textuel. - 13 photographies : n&b. - 1 photographie :
coul.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Il manque une photographie dans l'album.

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D08 - Camp d'hiver 1961

Title: Camp d'hiver 1961

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D08

Date: 1961-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album souvenir du camp d'hiver de 1961 duquel à participé
certains scouts de la Troupe Raymond. L'album comprend une liste des campeurs et une section
de photographies. L'album a été réalisé en 1966.

Physical description: 0,1 cm de documents textuels. - 9 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Il manque une photographie dans l'album.

Location of originals:
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CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D09 - Camp d’été 1962

Title: Camp d’été 1962

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D09

Date: 1962-1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album sur le camp d'été du 18 au 28 juin 1962 de la Troupe
Raymond. Ce document contient les horaires journaliers des activités, le menu prévu à chaque
jour, les descriptions des activités organisés pendant le camp d'été, une liste des membres, des
rapports des activités, des directives à la main concernant les activités, des comptes-rendus et
des cartes à la main. De plus, la fin de l'album contient des photographies annotées. L'album a
été créé en 1965.

Physical description: 3 cm d'un document textuel. - 85 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Une photographie est manquante.

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Voir la carte de Saint-Raymond au CL06-S06-D01.
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Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D10 - Camp scout à Saint-Raymond 1962

Title: Camp scout à Saint-Raymond 1962

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D10

Date: 1962 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant neuf photographies provenant du camp d'été de 1962 de la
Troupe Raymond à Saint-Raymond. Certaines photographies sont annotées.

Physical description: 9 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Les photographies sont complémentaires à l'album du camp d'été de 1962. Voir : CL06-S02-
SS02-D09 Camp d’été 1962.

Accompanying material:

Voir la carte de Saint-Raymond au CL06-S06-D01.

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D11 - Camp d'été 1963

Title: Camp d'été 1963

Title [statRep]: Collège de Lévis
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ID: CL06-S02-SS02-D11

Date: 1963-1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album souvenir du camp d'été 1963 à Saint-Patrice duquel a
participé la Troupe Raymond. L'album consiste à la liste des campeurs, les nouveaux totems
des scouts, le permis de campement, le programme du camp, le menu, des documents sur la
thématique et les activités, un questionnaire sur le camp, les rapports des expéditions (Cerfs,
Visons, Écureuils) incluant des demandes de promesses scoutes, et une copie du journal « La
Corne ».

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D12 - Journal de bord : Camp 1963

Title: Journal de bord : Camp 1963

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D12

Date: 1963-1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un journal de bord relatant les journées de différents camps entre
1963 et 1967.

Physical description: 2 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:



CL06 Fonds Scout du Collège de Lévis

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 49

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D13 - Camp d’été 1964

Title: Camp d’été 1964

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D13

Date: 1964-1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album du camp d'été de la Troupe Raymond réalisé du 15
au 27 juin 1964 monté en 1965. L'album contient une liste des membres scouts, d'une lettre au
parent, des descriptions des activités, les horaires journaliers des activités au camp, le menu des
repas quotidien, le but et les objectifs du camp, rapports du camp et de ses activités, des cartes à
la main, les directives par étapes d'une excursion, et une section de photographies.

Physical description: 1,5 cm d'un document textuel. - 18 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D14 - Camp Saint-Raymond 1964

Title: Camp Saint-Raymond 1964

Title [statRep]: Collège de Lévis
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ID: CL06-S02-SS02-D14

Date: 1964 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs au camp d'été du 15 au 27 juin 1964. Les
documents consistent à des notes manuscrites, des ébauches des activités, une lettre pour les
parents (brouillon à la main), et des programmes de chaque journée.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Certains documents se retrouvent dans l'album dédié au camp d'été de 1964. Voir : CL06-S02-
SS02-D13 Camp d’été 1964.

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D15 - Camp de patrouille des Visons 1964

Title: Camp de patrouille des Visons 1964

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D15

Date: 1964 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à un camp de deux jours de la patrouille
des Visons le 30 et 31 mars 1964. Les documents consistent à des accords des parents, une
autorisation du propriétaire d'un chalet, d'un programme des activités, et des notes sur ces
activités.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:
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français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D16 - Camp de Pâques 1964

Title: Camp de Pâques 1964

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D16

Date: 1964 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album souvenir du camp de Pâques de 1964 à Saint-Sylvestre
duquel a participé certains scouts de la Troupe Raymond. L'album consiste à un programme, le
rapport de camp et une série de photographies.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels. - 21 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Voir les cartes de Saint-Sylvestre au CL06-S06-D01.

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)
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File: CL06-S02-SS02-D17 - Camp d’été 1965

Title: Camp d’été 1965

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D17

Date: 1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album concernant le camp d'été de la Troupe Raymond se
passant à Armagh du 15 au 26 juin 1965. Les documents consistent à une lettre au parent,
d'une carte à la main des lieux, une lettre aux anciens scouts, le programme du camp d'été, le
menu journalier, des descriptions des activités, un deuxième programme corrigé, une liste des
campeurs, un permis pour le camp d'été, des rapports des activités incluant un rapport de pré-
camp, des cartes à la main, et une section de photographies.

Physical description: 2,5 cm d'un document textuel. - 22 photographies : coul. - 35 photographies :
n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Dans un des rapports d'activités (« Hike : Patrouille des Écureuils ») se trouve une herbe
séchée.

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D18 - Camp d’été Saint Armagh 1965

Title: Camp d’été Saint Armagh 1965

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D18
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Date: 1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un carton avec la promesse scout, une lettre pour les parents
concernant le camp d'été 1965, une carte manuscrite menant à Armagh, et une carte du jeu de
football romain.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Certains documents de ce dossier se retrouvent dans l'album du camp d'été à Armagh de 1965.
Voir : CL06-S02-SS02-D17 Camp d’été 1965.

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D19 - Camp de Haute Patrouille : Janvier 1965

Title: Camp de Haute Patrouille : Janvier 1965

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D19

Date: 1964-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un rapport de bonne action de la patrouille des Alouettes en
octobre 1964, le programme du camp d'hiver de la haute patrouille du 3 au 5 janvier 1965, des
réflexions et note sur le camp d'hiver et un rapport d'un jeu technique daté du 19 octobre 1966.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français



CL06 Fonds Scout du Collège de Lévis

Secteur des archives privées de la Ville de Lévis  Page 54

Location of originals:

CL06-02 – R9-E5-T4-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D20 - Camp d’été 1966

Title: Camp d’été 1966

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D20

Date: 1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album du camp d'été de la Troupe Raymond du 13 au 24
juin 1966 à Saint-Joachim. L'album contient un permis de camp, la liste des campeurs, le
programme du camp, règlement de comportement durant le camp, description des activités,
différents protocoles pour les inspections et les cérémonies, le menu journalier, les rapports des
activités, des cartes manuscrites, et une section de photographies.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 48 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D21 - Camp des Flôs : Pâques 1966

Title: Camp des Flôs : Pâques 1966
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Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D21

Date: 1966-04 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à un camp de Pâques réalisé par la
patrouille des Visons en avril 1966. Les documents consistent à une carte manuscrite, un dessin,
et un rapport d'activité sous forme d'un scénario de théâtre.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D22 - Programme du camp d’été 1967

Title: Programme du camp d’été 1967

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D22

Date: 1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant le programme du camp d'été de la Troupe Raymond du 12 au
25 juin 1967 à Saint-Vallier. Les documents consistent à une carte manuscrite des lieux, un
tableau des résultats des activités physiques, un dessin, les signatures des scouts participants
accompagnés de leurs impressions du camp d'été et le programme du camp contenant les
règlements, les horaires de chaque journée et les description des activités.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels

Language of the material:

français
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Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D23 - Camp scout à Saint-Vallier 1967

Title: Camp scout à Saint-Vallier 1967

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D23

Date: 1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant sept photographies concernant le camp d'été de 1967 à Saint-
Vallier. Les photographies consistent à des clichés des activités et des portraits de scouts.

Physical description: 7 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Les photographies sont annotées.

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D24 - Camp 1972

Title: Camp 1972
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Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D24

Date: 1971-1972 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier de préparation au camp d'été de la Troupe Raymond du 25 juin au 2 juillet
1972. Les documents consistent à des reçues et des factures, de notes manuscrites, d'une lettre
aux parents du camp d'été de 1971, d'une lettre aux parent du camp d'été de 1972, d'un permis
de camp de « L'association des scouts du Canada », d'un dépliant de recrutement du scoutisme,
et une liste des membres de la Troupe Raymond avec adresse et numéro de téléphone.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Restrictions on access:

Des restrictions d'accès s'appliquent à la liste des membres avec leurs numéros de téléphone.

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D25 - Camp des Cossins

Title: Camp des Cossins

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D25

Date: [1945-1954] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux photographies nommés « Camp des Cossins ». Les
photographies consistent à deux clichés de groupe : une à l'extérieur d'une maison et une autre à
l'intérieur.

Physical description: 2 photographies : n&b.
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Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D26 - Photographies des camps

Title: Photographies des camps

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D26

Date: [1945-1974] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un assortiment de photographies reliées aux différents camps
de la Troupe Raymond. Un groupement de photographies couleurs présente un camp d'hiver
(1964?). Un autre regroupement de photographies couleurs montre une activité scout autour
d'un feu de camp et près d'un lac. Une photographie montre un monument sur l'Île d'Orléans.
Certaines autres photographies sont des clichés de deux différentes églises. Ce dossier contient
aussi des photographies de paysages. Les dernières photographies témoignent de différents
camps scouts.

Physical description: 18 photographies : coul. - 15 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Certaines photographies sont annotées.

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS02-D27 - Livre d’or des Écureuils

Title: Livre d’or des Écureuils

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS02-D27

Date: 1946-1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album souvenir nommé « Livre d'or des Écureuils » détaillant
les différents camps et autres activités scout duquel à participé la patrouille des Écureuils entre
1946 et 1965. Chaque camp est illustré de textes et de photographies.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 47 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

L'album contient des éléments de végétaux (surtout des écorces d'arbres) et animaux (une
plume).

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

Subseries: CL06-S02-SS03 - Vogages et projets

Title: Vogages et projets

Title [statRep]: Collège de Lévis
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ID: CL06-S02-SS03

Date: 1947-1968 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des voyages et projets réalisés par les scouts de la Troupe de
Raymond du Collège de Lévis.

Physical description: 3 cm de documents textuels. - 61 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS03-D01 - Voyages de 1ère classe 1947-1963

Title: Voyages de 1ère classe 1947-1963

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS03-D01

Date: 1947-1964 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant les rapports des explorations de 1ère classe de scouts de la
Troupe Raymond entre 1947 et 1955. Les documents consistent à des rapports, des cartes faites
à la main, des photographies des lieux visités, et une liste des voyages d'exploration de 1ère
classe entre 1947 et 1964.

Physical description: 2 cm de documents textuels. - 23 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:
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CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS03-D02 - Jamboree : Vaudreuil 1951

Title: Jamboree : Vaudreuil 1951

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS03-D02

Date: 1951 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album de photographies du Jamboree de Vaudreuil en 1951
duquel a participé la Troupe Raymond et la Troupe Saint-Romuald. Dans cet album, il est
possible de voir le Premier ministre Maurice Duplessie, le Cardinal Paul-Émile Léger et le
Cardinal [James Charles] McGuigan.

Physical description: 27 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Un ordre du jour en lien avec le Jamboree se trouve au CL06-S02-SS01-D09 Rapports de
patrouilles 1952-1953.

Access points:

• Document iconographique (documentary form)
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File: CL06-S02-SS03-D03 - Chorale scoute

Title: Chorale scoute

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS03-D03

Date: 1963 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des affiches publicitaires de la chorale scoute « La Flambée » de
la Troupe Raymond du Collège de Lévis.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S02-SS03-D04 - Cabane à sucre Philipppe Fecteau

Title: Cabane à sucre Philipppe Fecteau

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS03-D04

Date: 1968-03 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant six photographies d'une activité scoute de cabane à sucre chez
Philippe Fecteau en mars 1968.

Physical description: 6 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:
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L'ensemble des photographies sont annotées.

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Voir l'Album des Lynx pour des informations complémentaires (CL06-S02-SS03-D06).

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS03-D05 - Local scout

Title: Local scout

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS03-D05

Date: 1968 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant trois photographies prisent au local scout en janvier 1968.

Physical description: 3 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Les photographies sont annotées.

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:
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• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS03-D06 - Livre d’or des Lynx

Title: Livre d’or des Lynx

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS03-D06

Date: 1967-1968 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album nommé « Livre d'or des Lynx » duquel se trouve des
informations sur des activités de la patrouille des Lynx entre 1967 et 1968.

Physical description: 0,5 cm d'un document textuel. - 2 photographie : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

L'album comprend des éléments de végétaux comme des écorces d'arbres et d'échantillon de
champignons.

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Voir le dossier nommé « Cabane à sucre Philipppe Fecteau » pour d'autres photographies cette
activité. (CL06-S02-SS03-D04).

Access points:

• Document textuel (documentary form)
• Document iconographique (documentary form)

Subseries: CL06-S02-SS04 - Albums de photographies

Title: Albums de photographies

Title [statRep]: Collège de Lévis
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ID: CL06-S02-SS04

Date: 1945-1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des albums de photographies concernant les activités de scoutisme de
la Troupe Raymond du Collège de Lévis.

Physical description: 93 photographies : n&b. - 1 gravure.

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-05 – R9-E5-T6-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS04-D01 - Album de Jacques Côté

Title: Album de Jacques Côté

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS04-D01

Date: 1957 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album de fabrication artisanal. L'album contient une seule
photographie de Pierre Pontbriand. La couverture de l'album est une gravure de Jacques Côté
réalisé en 1957.

Physical description: 1 photographie : n&b. - 1 gravure.

Location of originals:

CL06-05 – R9-E5-T6-1

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document iconographique (documentary form)

File: CL06-S02-SS04-D02 - Photos : Troupe Raymond

Title: Photos : Troupe Raymond

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S02-SS04-D02

Date: 1945-1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un album sur les scouts de la Troupe Raymond du Collège de
Lévis entre 1945 et 1967. Les photographies témoignent de différents événements dont la
première Troupe Raymond en 1945, un camp à la ferme du Collège de Lévis, le Jamboree
mondial de 1955, des photographies de groupe de la Troupe Raymond, le Camp des Neiges de
1965, des photographies de prise de promesses scoutes et autres photographies.

Physical description: 92 photographies : n&b.

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Certaines photographies sont manquantes. Il est probable qu'elles se retrouvent dans le dossier :
CL06-S02-SS02-D18 Photographies des camps.

Location of originals:

CL06-05 – R9-E5-T6-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document iconographique (documentary form)

Series: CL06-S03 - Journaux scouts

Title: Journaux scouts

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03
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Date: 1948 - 1970 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant les journaux produits et publiés par les scouts intitulés « La Corne » et «
Brindilles ».

Physical description: 16,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1
CL06-05 – R9-E5-T6-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: CL06-S03-SS01 - La Corne

Title: La Corne

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01

Date: 1948 - 1970 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossiers d'exemplaires du journal « La Corne » entre [1896?] et
1970.

Physical description: 15,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1
CL06-05 – R9-E5-T6-1

Publication status:
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Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D01 - La Corne 1896

Title: La Corne 1896

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D01

Date: Après 1945 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant le premier exemplaire de « La Corne » daté du 28 juin 1896
[date improbable].

Physical description: 0,2 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

Le numéro date de 1896. La Troupe Raymond a été fondé en 1945. Ce premier journal est
probablement un numéro humoristique.

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D02 - La Corne 1948

Title: La Corne 1948

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D02

Date: 1948 (date of creation)
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Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » de l'année 1948.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D03 - La Corne 1949

Title: La Corne 1949

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D03

Date: 1949 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » de l'année 1949. De plus, le dossier
contient de la correspondance de 1949 provenant de Camille E. Pouliot Ministre de la Chasse et
des Pêcheries, Henri Kieffer, et Rolland Halle.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:
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• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D04 - La Corne 1950

Title: La Corne 1950

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D04

Date: 1950 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » de l'année 1950. De plus, le dossier
contient de la correspondance de 1950 provenant de Camille E. Pouliot Ministre de la Chasse et
des Pêcheries et de Roland Deschamps.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D05 - La Corne 1951

Title: La Corne 1951

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D05

Date: 1951 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » de l'année 1951.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:
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français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D06 - La Corne 1952

Title: La Corne 1952

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D06

Date: 1952 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » de l'année 1952.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D07 - La Corne 1953-1954

Title: La Corne 1953-1954

Title [statRep]: Collège de Lévis
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ID: CL06-S03-SS01-D07

Date: 1953-1954 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » des années 1953 et 1954.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D08 - La Corne 1955-1956

Title: La Corne 1955-1956

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D08

Date: 1955-1956 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » des années 1955 et 1956.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D09 - La Corne 1957-1958

Title: La Corne 1957-1958

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D09

Date: 1957-1958 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » des années 1957 et 1958.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D10 - La Corne 1959-1963

Title: La Corne 1959-1963

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D10

Date: 1959-1962 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » des années 1959 et 1962. De plus,
le dossier contient deux exemplaires du journal « Le Nœud » de 1959 et de 1962 de la Troupe
Déziel. Un scrapbook contenant des notes et des copies de « La Corne » se trouve aussi dans ce
dossier. Finalement, deux correspondances signées par Bruno Leclerc et Gilles Boily termine ce
dossier.
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Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D11 - La Corne 1963-1965

Title: La Corne 1963-1965

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D11

Date: 1963-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des numéros de « La Corne » des années 1963 et 1966. Le
dossier contient aussi un exemplaire de « Complies au Camp » et un exemplaire de « Echos de
l'extérieur... ».

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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File: CL06-S03-SS01-D12 - La Corne 1967

Title: La Corne 1967

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D12

Date: 1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux exemplaires de « La Corne » de 1967.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D13 - La Corne 1969-1970

Title: La Corne 1969-1970

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D13

Date: 1962-1970 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des exemplaires de différents journaux de scout. Les documents
consistent à des copies de « La Corne » de 1969 et 1970 (certaines copies ne sont pas datés),
un exemplaire de « Le Réveil-70 », de quatre copies du journal « Le Nœud » de 1962, un
exemplaire de « Brindilles » (pas daté), des feuilles de numéros de « La Corne » (pas daté et
incomplet), et des notes manuscrites.

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Language of the material:
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français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS01-D14 - La Corne : Compilations

Title: La Corne : Compilations

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS01-D14

Date: 1949-1963 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux volumes de compilation du journal « La Corne » réalisé
en 1963. Le premier volume débute au numéro de 1949 jusqu'à 1954 et le deuxième volume
commence en 1958 et se termine en 1963. Les deux volumes ont été réalisés par Jacques Côté
de la Troupe Raymond.

Physical description: 5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-05 – R9-E5-T6-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: CL06-S03-SS02 - Brindilles
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Title: Brindilles

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS02

Date: 1957-1958 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des numéros du journal « Brindilles » de 1957 et 1958 de la Troupe
Déziel.

Physical description: 1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Un exemplaire de « Brindilles » se trouve dans le dossier CL06-S03-SS01-D13 La Corne
1969-1970.

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS02-D01 - Brindilles 1957

Title: Brindilles 1957

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS02-D01

Date: 1957 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux exemplaires du journal « Brindilles » de fin 1957 de la
Troupe Déziel.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:
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français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S03-SS02-D02 - Brindilles 1958

Title: Brindilles 1958

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S03-SS02-D02

Date: 1958 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux exemplaires du journal « Brindilles » de 1958 de la Troupe
Déziel.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Series: CL06-S04 - Administration

Title: Administration

Title [statRep]: Collège de Lévis
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ID: CL06-S04

Date: 1945-1974 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossier relatifs au fonctionnement de la Troupe Raymond. Les
dossiers consistent aux règlements, les guides pratiques, comptabilité, correspondances et autres
documents d'authentification.

Physical description: 8,6 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Subseries: CL06-S04-SS01 - Guides pratiques

Title: Guides pratiques

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-SS01

Date: 1945-1974 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des dossiers relatifs à de la documentation pour des applications
pratiques d'activités scouts.

Physical description: 2,1 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1
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Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-SS01-D01 - Techniques de camps

Title: Techniques de camps

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-SS01-D01

Date: [1945-1974] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs à des techniques de camps et autres
apprentissages de terrains. Les documents consistent à des instructions et plans pour les feux
de camp, des informations sur l'identification de la flore, des règlements de survie en forêt, des
données sur les nuages et la météorologie.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-SS01-D02 - Campisme d'hiver

Title: Campisme d'hiver

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-SS01-D02

Date: 1961-1966 (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs au campement d'hiver. Ces documents
reposent sur des camps d'hiver de 1961 (camp Ours Polaire) et de 1966 (camp Caribou). Les
documents expliquent le savoir-faire de la survie en condition hivernale.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-SS01-D03 - Techniques de pionniérisme

Title: Techniques de pionniérisme

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-SS01-D03

Date: 1958-1962 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des documents relatifs l'art du pionniérisme ou l'art de s'installer
en terrain inhospitalier. Les documents consistent à des plans d'habitations et de mobiliers. De
plus, le dossier contient une carte à la main pour se rendre à un camp et des instructions pour un
camp d'hiver.

Physical description: 0,7 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-SS01-D04 - La topographie

Title: La topographie

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-SS01-D04

Date: avant 1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux documents sur le savoir-faire de la topographie. De plus, le
dossier contient une lettre concernant le camp de Pâques de 1967.

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Pour plus d'informations sur le camp de Pâques de 1966, voir CL06-S02-SS02-D21 Camp des
Flôs : Pâques 1966.

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-SS01-D05 - Légende des cartes

Title: Légende des cartes

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-SS01-D05

Date: [1945-1974] (date of creation)

Scope and content:
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Il s'agit d'un dossier contenant une légende pour les cartes scouts signé André Paradis.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-D01 - Radisson 1965

Title: Radisson 1965

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-D01

Date: 1965 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des informations sur un camp de formation nommé « Radisson
1965 ». Les documents contenus dans ce dossier explique les différentes facettes de la vie
scout dont les règlements, la façon de s'habiller, les équipements, les différents chants scouts,
des prières, des feuilles d'inscriptions, des descriptions de tâches (inspection, cérémonial des
couleurs), des instructions sur la cartographie, des instructions de morse, des informations sur
la technique de camp, des formulaires vierges de prise de données, un texte sur la spiritualité de
la troupe, des définitions des rôles et de leurs tâches, une hiérarchie des Scouts Catholique du
Canada, une chronologie de l'histoire du scoutisme, des informations sur le Conseil des Chefs,
des données sur les différents camp de formation, les caractéristiques de l'apprentissage scout, des
instructions de navigation à la boussole, des informations sur le système de patrouille, la hiérarchie
scout, des explications sur des activités (exemple : l'expression dramatique, les jeux), des textes
de psychologie sur le garçon, des définitions sur la veillé indienne, le chef de patrouille et la
campisme, et autres descriptions de rôle scout, et des notes manuscrites sur l'événement « Radisson
1965 ».

Physical description: 3 cm de documents textuels

Language of the material:

français
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Note [generalNote]:

Ce dossier intellectuel est composé de deux dossiers physiques.

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-D02 - Comptabilité

Title: Comptabilité

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-D02

Date: 1947-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant trois livres de comptes de la Troupe Raymond. Les livres se
nomment : « Troupe Raymond », « Visons : comptes », et le dernier ne porte pas de titre. Ce
dernier contient des informations entre 1946 et 1966 sur les listes des différents aumôniers, chefs,
scouts honoraires, Scouts du Roi et une liste de montant d'argent provenant de bienfaiteurs.

Physical description: 2 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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File: CL06-S04-D03 - Demande d’autorisation de camper 1945

Title: Demande d’autorisation de camper 1945

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-D03

Date: 1945-06 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux lettres relatifs à une autorisation de camper de la Troupe
Raymond au diocèse de Québec. Les lettres sont datés du 16 et 22 juin 1945 respectivement.
Une lettre est la demande d'autorisation de la part du Collège de Lévis et l'autre est la réponse du
diocèse de Québec.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-D04 - Histoire général de la Troupe

Title: Histoire général de la Troupe

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-D04

Date: 1945-1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un cahier comprenant des informations et des listes sur les différents
scouts entre 1945 et 1966. Il est possible de voir la composition initial de la Troupe ne 1945. Des
listes mentionnent les nom des scouts pour différents fonctions : Scouts du Roi, Plumes d'Or, chefs
formés par la Raymond, chefs Alouettes, chefs Cerfs, chef Écureuils, chefs Visons, chefs de la
Raymond, aumôniers, camps et fanions, et une mention sur l'Ordre de La Corne.
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Physical description: 0,3 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-D05 - Radisson : Correspondance

Title: Radisson : Correspondance

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-D05

Date: 1945-1951 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant différents documents dont de la correspondance. La correspondance
consiste à des lettres à Gilles Boily concernant le camp Radisson soit en tant que participant en
1948 et en tant qu'invité en 1951. Certaines correspondances sont accompagnées de rapports et de
certificat ou d'attestation.
Le dossier contient aussi deux livrets et une feuille publicitaire. Le premier livret se rapport aux dix
ans du scoutisme en 1945. Le deuxième livret se rapporte à un « a-b-c » du Jamboree de 1949. La
page publicitaire consiste à une brève mention historique de « Les Scouts Catholiques ».

Physical description: 0,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié
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Accompanying material:

De la correspondance général se retrouve dans la série du journal « La Corne » (CL06-S03-SS01).

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-D06 - Certificats

Title: Certificats

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-D06

Date: 1947-1973 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant trois certificats. Le premier certificat reconnaît la Troupe Raymond
de par la « Fédération des Scouts Catholiques » daté du 3 juin 1947. Les deux autres certificats
consistent à une autorisation de la Troupe Raymond de porté les couleurs scouts et de participer
aux activités suivant le paiement de la cotisation à « l'Association des Scouts du Canada » pour
l'année 1969-1970 et 1973-1974.

Physical description: 0,3 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S04-D07 - Tableau des présences 1965

Title: Tableau des présences 1965

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S04-D07

Date: 1965 (date of creation)
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Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant une liste des membres scouts et le suivie de leurs présences ou
absences pour dates précises en 1965.

Physical description: 0,1 cm d'un document textuel

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Series: CL06-S05 - Bibliothèque

Title: Bibliothèque

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S05

Date: 1929-1974 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des livres ayant appartenu à la Troupe Raymond entre 1945 et 1974.

Physical description: 68 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

CL06-03 – R9-E5-T5-1
CL06-04 – R9-E5-T5-2

Publication status:

Publié
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Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S05-D01 - Rôles et règlements

Title: Rôles et règlements

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S05-D01

Date: 1936-1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des livres, livrets et documents sur les règlements des scouts, les
rôles des chefs de patrouilles et ceux des éclaireurs. Les documents consistent à « Ton métier
C.P. (1936) », « Ton métier C.P. (montage de documents divers) », « Le Système des Patrouilles
(1937) », « Toi, C.P. et ta Patrouille (1948) », « Satuts et Règlements : La Fédération des Scouts
Catholiques (1954) », « Le Guide du Chef Éclaireur (1959) », « Le cahier du C.P. (1964) », «
Tâche d'hommes : Le métier de Chef Éclaireur » et « Le Manuel du Chef de Patrouille ».
De plus le dossier contient un livre montage de plusieurs documents relatifs aux règlements et à
la pédagogie du milieu scout. Ce montage contient aussi un ensemble de documents relatifs à des
ateliers, des explications de rôles dans les pratiques catholiques, une compilation concernant la
topographie, les exercices d'hiver, la pédagogie du jeu, les finances, des conseils pratiques sur le
terrain, l'intendance, les vêtements,la hiérarchie et autres.

Physical description: 13 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-04 – R9-E5-T5-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S05-D02 - Savoir-faire scout

Title: Savoir-faire scout

Title [statRep]: Collège de Lévis
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ID: CL06-S05-D02

Date: 1938-1961 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des livres concernant les principes de bases du scoutisme et de
ses apprentissages. Les livres consistent à « Camps de Meute (1938) », « Propos sur le Pionnage
(1945) », « Propos sur la signalisation (1945) », « Propos sur la topographie (1946) », « Propos sur
le campisme (1946) », « Raiders : Scouts [1955] », « Propos sur la Loi scout : La Promesse (1958)
», « Carnet de badges (1961) », « Hygiène et Cuisine au camp (1961) », « Épreuves de première
classe », « Les Pionniers : 2. Les Ponts », et « Le manuel du gabier ».

Physical description: 10 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-04 – R9-E5-T5-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S05-D03 - Jeux et activités

Title: Jeux et activités

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S05-D03

Date: 1937-1961 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des livres sur l'athlétisme et des jeux de groupe. Les documents
sont deux séries sur l'athlétisme en neuf livrets chacune, « Le livre des jeux : 600 jeux d'éclaireurs
(1937) », « Manuel des Jeux », et « Pour décorer nos locaux (1958) ».

Physical description: 10 cm de documents textuels

Language of the material:

français
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Location of originals:

CL06-04 – R9-E5-T5-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S05-D04 - Premiers soins

Title: Premiers soins

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S05-D04

Date: 1946-1958 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des livres et livrets de premiers soins. Ces documents sont «
Premiers secours aux blessés : Supplément (1946) », « Premiers secours aux blessés (deux
exemplaires, couverture souple et rigide) », « Techniques élémentaire du sauvetage (1955) », «
Ce que les auxiliaires en soins en domicile devraient savoir sur la défense civile (1958) » et «
Sélection du Reader's Digest : Manuel de Premier Soins ».

Physical description: 4,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Note [generalNote]:

L'exemplaire de « Premiers secours aux blessés » à la couverture rigide manque les pages 9 à 24.
(Défaut de fabrication?)

Location of originals:

CL06-04 – R9-E5-T5-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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File: CL06-S05-D05 - Pensées et spiritualités

Title: Pensées et spiritualités

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S05-D05

Date: 1947-1966 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des livres sur la spiritualité chrétienne dont certains liés au
scoutisme. Ces livres sont « Méditations scoutes sur l'Évangile : II. La vie publique par le
R.P. Sevin, S.J. (1947) », « Silences et réflexions du Scoutmestre (1947) », « Les Épreuves :
Deuxième livret (1948) », « Les Épreuves : Troisième livret (1949) », « Disponibilité : "Toujours
prêts!" ([1949]) ». « Les Épreuves : Quatrième livret (1950) », « L'Éducation de la Volonté
([1950]) », « Scoutisme missionnaire : Le chef témoin du Christ (1955) », « Étincelles : 1200
pensées choisies (1959) », « Quinze années de conférences (1963) », « Le scoutisme catholique
(1964) » et « L'Église (1966) ».

Physical description: 8,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-04 – R9-E5-T5-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S05-D06 - Références

Title: Références

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S05-D06

Date: 1929-1953 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des livres de références et d'approfondissement de certaines
disciplines académiques ou sociales. Les livres sont « Les Insectes Nuisibles de la Province de
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Québec (1929) », « Orientations (1945) », « Manuel de l'observateur de météorologie (1949) », «
Flore - Manuel de la Province de Québec (1953) » et « L'art d'être chef (1953) ».

Physical description: 8,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-04 – R9-E5-T5-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S05-D07 - Chansons

Title: Chansons

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S05-D07

Date: 1957-1960 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des livrets de chansons scouts. Ces livrets sont « Parolier du scout
(1947) » et « Viens chanter Petit-loup (1960) ».

Physical description: 1,5 cm de documents textuels

Language of the material:

français

Location of originals:

CL06-04 – R9-E5-T5-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)
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File: CL06-S05-D08 - Informations sur les scouts

Title: Informations sur les scouts

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S05-D08

Date: 1943-1967 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des livres et des livrets concernant l'organisation scout et de son
histoire. Les documents consistent à « Le chef scout (1943) », « Scoutisme en Afrique (1946) », «
Baden-Powell : Le maître de l'aventure (1957) », « L'aventure (1959) », « Chef, avec la grâce de
Dieu (1961) », « Aventure - service (1958) » et le « Jamboree Journal (1967) ».

Physical description: 4 cm de documents textuels

Language of the material:

français

anglais

Location of originals:

CL06-04 – R9-E5-T5-2

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

File: CL06-S05-D09 - Herbier

Title: Herbier

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S05-D09

Date: [1945-1974] (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant un herbier réalisé par la Troupe Raymond.

Physical description: 8 cm d'un document textuel[?]

Language of the material:
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français

Note [generalNote]:

L'herbier contient des éléments de végétaux.

Location of originals:

CL06-05 – R9-E5-T6-1

Publication status:

Publié

Access points:

• Document textuel (documentary form)

Series: CL06-S06 - Cartes

Title: Cartes

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S06

Date: 1939-1957 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'une série contenant des cartes appartenant à la Troupe Raymond du Collège de Lévis.

Physical description: 12 cartes

Language of the material:

anglais

français

Location of originals:

T-26

Publication status:

Publié

Access points:

• Document cartographique (documentary form)
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File: CL06-S06-D01 - Camps

Title: Camps

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S06-D01

Date: 1950-1955 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant cinq cartes probablement utilisés pour la préparation des camps d'été
ou d'hiver. Les documents consistent à une carte de Tewkesbury (annotation dans près de la ville
de Stoneham), de Québec (annotation près de la ville de Stoneham), de Saint-Raymond (annotation
à Saint-Raymond) et deux cartes de Saint-Sylvestre (annotation près de Parkhurst et Beaurivage).
À Stoneham, trois camps se sont réalisé entre 1952 et 1954. Le camp de Saint-Raymond s'est
produit en 1962. Les cartes de Saint-Sylvestre seraient liées au camp de Pâques de 1964.

Physical description: 5 cartes

Language of the material:

anglais

Location of originals:

T-26

Publication status:

Publié

Accompanying material:

Voir les dossiers CL06-S02-SS02-D02 à D04 pour les camps à Stoneham.

Accompanying material:

Voir les dossiers CL06-S02-SS02-D09 et D10 pour le camp de Saint-Raymond.

Accompanying material:

Voir le dossier CL06-S02-SS02-D16 pour le camp de Pâques de 1964.

Access points:

• Document cartographique (documentary form)

File: CL06-S06-D02 - Patrouilles

Title: Patrouilles
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Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S06-D02

Date: 1940-1950 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant deux cartes ayant appartenu aux patrouilles des Écureuils et des
Cerfs. Les deux cartes portent sur la Ville de Québec et ses environs.

Physical description: 2 cartes

Language of the material:

anglais

Location of originals:

T-26

Publication status:

Publié

Access points:

• Document cartographique (documentary form)

File: CL06-S06-D03 - Annotés

Title: Annotés

Title [statRep]: Collège de Lévis

ID: CL06-S06-D03

Date: 1939-1957 (date of creation)

Scope and content:

Il s'agit d'un dossier contenant des cartes annotés ayant appartenu à la Troupe Raymond du Collège
de Lévis. Ces cartes auront été probablement utilisées pour des planifications d'activités ou des
exercices de topographies.
Ces documents consistent une carte de la Cité de Lauzon, deux cartes de Québec, une carte de
Valcartier et une carte d'Orléan.

Physical description: 5 cartes

Language of the material:

français

anglais
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Location of originals:

T-26

Publication status:

Publié

Access points:

• Document cartographique (documentary form)


	Title Page
	Summary information
	Administrative history / Biographical sketch
	Scope and content
	Notes
	Access points
	Publication status
	Collection holdings
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title
	Title

