F0099
FONDS UNITÉ SANITAIRE DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1929 - 1975. - 0,15 m de documents
textuels. - 136 croquis.
Histoire administrative :
C'est le 25 février 1926 que le Service provincial d'hygiène met sur pied un réseau d'unités sanitaires
dans les différents comtés du Québec. Pendant plus de quatre décennies, les unités sanitaires servent
prioritairement à faire la propagande en matière d'hygiène et à lutter contre la propagation de maladies
infectieuses. Leur programme vise à améliorer les conditions de santé des enfants du Québec et à
freiner, par la même occasion, la mortalité infantile. Le gouvernement veut d'abord rejoindre les mères,
mais également les enfants d'âge scolaire par la vaccination, le dépistage, le contrôle des maladies
contagieuses et un vaste mouvement d'éducation sur l'ensemble du territoire.
Référence : http://bilan.userbrooke.ca/bilan/pages/evenements/395.html.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne des dispositions prises par un organisme d'hygiène public afin d'améliorer l'hygiène et
la santé des enfants des comtés de Rivière-du-Loup et du Témiscouata durant la période couvrant les
années 1929 - 1975. Il renseigne notamment sur les conditions sanitaires des écoles de rang de
plusieurs municipalités, mais également sur l'état des bâtiments, des équipements et des terrains de
ceux-ci (écoles). Par conséquent, il illustre le travail des médecins et des inspecteurs de l'Unité sanitaire
de Rivière-du-Loup afin d'enrayer la propagation de maladies contagieuses et de freiner la mortalité
infantile. Le fonds contient de la correspondance, des rapports manuscrits et de nombreux croquis de
terrains d'écoles de la région.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond au contenu du fonds.

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par le Musée du Bas-SaintLaurent en mai 2005. Il avait été donné au MBSL en 1980 par Gérard Michaud, ancien inspecteur de
l'Unité sanitaire de Rivière-du-Loup.

Langue des documents :
Français.
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Bordereau F0099
Boîte 1
1

Évaluation municipale

2

Saint-Antonin
-

-

-

-

-

3

-

1938 – 1950

Lettre au sujet d'un rapport d'une inspection sanitaire effectuée dans les écoles de rang de
Saint-Antonin 10 février 1938.
Missive adressée au docteur Sirois concernant l'inspection de trois emplacements en vue
de l'érection de deux nouvelles écoles dans l'arrondissement #1 de la municipalité de
Saint-Antonin 16 mars 1938.
Communication concernant les conditions hygiéniques de chaque école de la municipalité
de Saint-Antonin 10 février 1939.
Message relatif à l'approvisionnement d'eau potable dans les écoles # 7 et #8 de SaintAntonin 7 mars 1940.
Lettre au sujet d'un rapport d'inspection de deux emplacements devant servir à l'érection
de deux écoles déjà existantes de la paroisse de Saint-Antonin, comté de Rivière-du-Loup
15-28 juillet 1941.
Missive concernant l’eau potable des écoles #8 et #9 de la paroisse 28 avril 1947.
Demande d'inspection d'un terrain d'école par le Département de l'Instruction publique 11
février 1949.
Lettre adressée au médecin hygiéniste de l'Unité sanitaire de RDL, docteur Sarto Sirois,
concernant l'inspection d'un emplacement proposé pour l'érection d'une école dans le
village de Saint-Antonin 2 mai 1949.
Lettre du sous-ministre Jean Grégoire relatif à l'emplacement proposé pour l'érection d'une
école dans l'arrondissement du village de Saint-Antonin 18 mai 1949.
Résolution des commissaires d'écoles de Saint-Antonin 30 mai 1949.
Lettre de l'inspecteur sanitaire le docteur Napoléon Dumais
4 juin 1949.
Missive à propos d'un rapport d'inspection de l'Unité sanitaire de RDL pour un deuxième
terrain proposé par la commission scolaire en vue de l'érection d'une école à Saint-Antonin
9 juin 1949.
Correspondance entourant une demande d'inspection d'un nouveau terrain pour la
construction d'une école au village de Saint-Antonin 17 juin - 6 juillet 1949.
Lettre du médecin hygiéniste Sarto Sirois à la Commission scolaire 21 septembre1949.
Missive concernant l'inspection du terrain des écoles #2 et #3 de Saint-Antonin en vue de
la construction de puits 1er septembre 1950.
Résolution des commissaires d'écoles de Saint-Antonin 2 octobre 1950.
Rapport de l'inspection d'un emplacement proposé pour l'érection de l'école #1 4 octobre
1950.
Lettres concernant un rapport sur les conditions sanitaires d'un terrain d'école 15-18
décembre 1950.

Saint-Antonin
-

1932 – 1933

1951 – 1968

Demande d'inspection d'un terrain d'école par le Département de l'Instruction publique 5
mars 1951.
Lettre de l'Unité sanitaire de RDL annonçant à la Commission scolaire que son terrain ne
peut être approuvé par le Ministère de la Santé 20 avril 1951.
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Lettre à propos d'un rapport d'inspection d'un terrain pour l'érection de l'école à SaintAntonin 2 août 1951.
Missive concernant un rapport d'inspection sanitaire 12 mai 1952.
Lettre adressée au secrétaire du Département de l'Instruction publique 14 mai 1952.
Missive adressée à Adélard Pinette au sujet de l'alimentation en eau potable servant pour
l'école #8 14 septembre 1953.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #12 à Saint-Antonin 24 avril 1954. Note : Ce type
de rapport est accompagné, en général, d'un croquis au verso. En annexe, il est possible
de retrouver la correspondance relative à ce rapport (24 avril - 5 mai 1954).
Lettre du sous-ministre Jean Grégoire relatif au rapport d'inspection de l'école #12 19
juillet 1954.
Lettre du Dr. Sarto Sirois au Dr. A.R. Foley 23 août 1954.
Correspondance concernant la ventilation de la cave d'une école du village de SaintAntonin 24 août - 10 sept.1954.
Missive adressée à la Commission scolaire concernant l'hygiène des écoles de SaintAntonin 11 avril 1955.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #5 à Saint-Antonin 26 avril 1955.
Communication à propos de l'état sanitaire de l'école #8 29 avril 1955.
Recommandation de l'Unité sanitaire de RDL à la Commission scolaire afin que celle-ci
dote l'école #7 d'un nouveau réservoir d'eau 11 octobre 1956.
Rapports d'inspection de terrains d'écoles de Saint-Antonin décembre 1959.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école et correspondance 25 février - 14 mars 1960.
Lettre de l'ingénieur Jean-Paul Gourdeau accompagnée d'un croquis du terrain d'école
21 mars 1960.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école de Saint-Antonin 19 mai 1960.
Lettre de l'inspecteur sanitaire Gérard Michaud à propos de l'état de salubrité des écoles
#7 et #8 de Saint-Antonin 23 août 1960.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école 26 avril 1961.
Missive concernant l'état de salubrité de l'école #2 à Saint-Antonin 27 novembre 1961.
Correspondance entourant l'installation d'une fournaise dans l'école #2 à Saint-Antonin
11 juillet - 5 septembre 1962.
Correspondance à propos des installations sanitaires de l'École Levasseur
29 octobre
1963 - 31 mars 1964.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école 25 septembre 1967.
Missives concernant le problème d'alimentation d'eau ainsi que du champs d'épuration à
l'École Lanouette août - 12 septembre 1968.

Saint-Cyprien
-

-

1937 – 1965

Lettre adressée à la Commission scolaire concernant les conditions sanitaires dans les
écoles de Saint-Cyprien 28 septembre 1937.
Lettre adressée au docteur Sirois à propos d'une inspection de trois emplacements en vue
de l'érection d'une école dans la municipalité scolaire de Saint-Cyprien 7 juillet 1938.
Communication relatif à une inspection dans les écoles de Saint-Cyprien 24 octobre 1938.
Lettres concernant la construction d'une école 14 juin 1943.
Correspondance entourant l'inspection de terrains d'écoles à Saint-Cyprien 29 juillet 1942
- 13 juin 1947.
Demande d'inspection d'un terrain d'école par le Département de l'Instruction publique 14
janvier 1948.
Missives concernant l'inspection d'un terrain en vue du déplacement de l'école #5 à SaintCyprien 20 juillet 1950.
Lettre du sous-ministre adjoint Jean Grégoire concernant le rapport sur les conditions
sanitaires du terrain proposé pour le déplacement de l'école #5 dans la paroisse de SaintCyprien 25 juillet 1950.
Demande d'inspection d'un terrain juin 1952.
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Correspondance entourant l'inspection d'un terrain et de l'approbation dudit terrain par le
Ministère de la Santé 28 novembre - 1er décembre 1952.
Rapports d'inspection de terrains d'écoles avril 1953.
Lettre adressée à la Commission scolaire à propos des conditions à respecter pour
l'approbation par le Ministère de l'emplacement d'une future école 11 août 1954.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #3 à Saint-Cyprien septembre 1954. En annexe,
il est possible de retrouver de la correspondance à ce sujet.
Lettres à propos d'un système de ventilation non adéquat dans une classe d'une école de
Saint-Cyprien 20-30 septembre 1954.
Lettre à propos des conditions lamentables de l'école #7 de Saint-Cyprien 20 novembre
1954.
Rapports d'inspection de terrains des écoles #6, 7 et 9 1955 - 1959.
Correspondance relative à la disposition des eaux usées d'une école de Saint-Cyprien 15
juillet 1959 - 6 octobre 1960. Cette correspondance contient également les croquis des
lieux ainsi que des rapports d'inspection de l'école en question.
Lettre adressée à la commission scolaire (Saint-Cyprien) 30 mai 1961.
Rapport de l'ingénieur Paul-André Blanchet concernant une école de Saint-Cyprien
septembre 1963.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école avril 1965.

Saint-Clément
-

1936 – 1967

Lettre à propos d'une inspection de terrain en vue de la construction d'une école dans
l'arrondissement #8 de Saint-Clément 15 mai 1936.
Missive concernant un rapport d'inspection de l'Unité sanitaire dans les écoles de SaintClément 24 octobre 1938.
Lettre adressée au Surintendant de l'Instruction publique concernant l'état des écoles de la
municipalité de Saint-Clément 31 octobre 1938.
Communication adressée au président de la Commission scolaire faisant rapport d'une
enquête épidémiologique dans différentes écoles de Saint-Clément 2 novembre 1939.
Lettres au sujet de l'eau potable à l'école #4 à Saint-Clément 9-14 mars 1944.
Missive concernant le cas Yvon Lévesque de Saint-Clément 25 mai 1944.
Lettre concernant l'inspection sanitaire faite à l'école #1 de la municipalité 13 juillet 1948.
Demande d'inspection d'un terrain d'école par le Département de l'Instruction publique 20
octobre 1948.
Lettre concernant le rapport de l'inspection de deux emplacements pour l'érection de l'école
du village de Saint-Clément 1er - 9 décembre 1948.
Missive concernant l'analyse des eaux du puit de la Fabrique 10 janvier 1949.
Demande d'inspection d'un terrain d'école 18 mai 1951.
Lettre de l'inspecteur Napoléon Dumais au docteur Sirois de l'Unité sanitaire de RDL 25
mai 1951.
Lettre à propos de la contamination d'un cours d'eau de Saint-Clément 17 avril 1953.
Correspondance relative au problème de disposition des eaux usées d'une école de SaintClément 26 mai -11 juin 1953.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école mai 1953.
Rapport de l'ingénieur R.-Robert Carrier au sujet des égouts d'une nouvelle école à SaintClément juillet 1953.
Correspondance entourant la contamination de l'eau d'une école de Saint-Clément 5
novembre 1953 - 8 septembre 1954.
Lettre adressée à Charles Tremblay au sujet des conditions sanitaires des écoles de
Saint-Clément 7 novembre 1953.
Correspondance et rapports d'inspection concernant la restauration de l'école #8 avril-mai
1954.
Rapports d'inspection de terrains d'écoles 1955 - 1967.

Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup

2018-10-22 - page 4

6

Saint-Pierre-Lamy
-

7

Lettre du Dr. Viateur Ratté au président de la Commission scolaire à propos des
conditions sanitaires de l'école #3 à Saint-Pierre-Lamy 10 novembre 1955.
Missive de l'inspecteur Gérard Michaud au sujet de l'état des écoles de Saint-Pierre-Lamy
25 juillet 1960.
Lettre concernant l'école centrale de la paroisse 29 octobre 1965.

Notre-Dame-du-Portage
-

-

8

1955 – 1965

Lettre du sous-ministre Jean Grégoire au Cardinal J-M R. Villeneuve de l'Archevêché de
Québec concernant l'inspection d'un terrain proposé pour l'agrandissement du cimetière de
Notre-Dame-du-Portage 26 juin 1941.
Correspondance au sujet de l'inspection d'un emplacement pour l'érection de l'école #4
dans la paroisse de Notre-Dame-du-Portage 25-30 mai 1950.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école mai 1957.
Correspondance ayant pour objet diverses inspections faites par l'Unité sanitaire de RDL
dans des écoles de Notre-Dame-du-Portage 24 novembre 1949 - 12 mai 1959.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école avec croquis septembre 1959.
Missive concernant la désaffectation de l'école #2 à Notre-Dame-du-Portage 4 septembre
1959.
Résolution de la Commission scolaire concernant l'école #2 15 septembre 1959.
Lettre de Gérard Michaud à Roland Boucher de la Commission scolaire 21 juillet 1959.
Lettre du Dr. Sarto Sirois à l'abbé Gérard Hudon à propos du terrain choisi pour la
construction d'une école de 4 classes 1er mars 1960.
Missive concernant l'inspection d'un terrain d'école à N-D-du-Portage 27 octobre 1960.
Lettre à propos de l'établissement de serviettes de papier dans les écoles de la paroisse
17 novembre 1961.

Saint-Paul-de-la-Croix
-

1941 – 1961

1940 – 1966

Lettre concernant l'inspection des écoles de Saint-Paul-de-la-Croix 24 octobre 1940.
Lettre au sujet d'une demande d'inspection de terrain 27 mars 1950.
Missives à propos d'un rapport sur les conditions sanitaires d'un terrain d'école à SaintPaul-de-la-Croix mai 1951.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école avec croquis mai 1953.
Correspondance relative à la reconstruction d'une école (#2) à St-Paul-de-la-Croix 9 février
1953 - 20 sept. 1954.
Lettre d'une institutrice décrivant l'état lamentable de l'école #1 8 août 1954.
Lettre de Sarto Sirois à la Commission scolaire concernant la reconstruction de l'école #1 à
St-Paul-de-la-Croix 14 septembre 1954.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #1 (avec croquis au verso) octobre 1954.
Missive du docteur Sirois à la Commission scolaire au sujet de l'état lamentable de l'école
#6 8 nov. 1954.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #6 mai 1955.
Lettres concernant l'inspection de terrain 9-11 février 1955.
Message à propos de l'école #1 22 septembre 1955.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #5 mai 1956.
Résolution de la Commission scolaire concernant l'inspection d'un terrain en vue de la
construction d'une école 13 février 1956.
Réponse de l'Unité sanitaire à la résolution de la Commission scolaire 17 février 1956.
Lettre de l'inspecteur Gérard Michaud concernant l'installation de l'eau potable dans l'école
#7 23 août 1960.
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Saint-François-Xavier-de-Viger
-

10

-

-

12

-

1959 – 1961

Lettres à propos d'une plainte concernant l'école #12 à Saint-Honoré
24 novembre 1959
- 15 janvier 1960.
Missive concernant l'emplacement d'un terrain d'école 11 janvier 1961.

Saint-Hubert
-

1945 – 1964

Lettre du Dr. Sirois, adressée à la Commission scolaire, à propos de la situation prévalant
à l'école #8 dans la localité de Sainte-Françoise 13 octobre 1945.
Correspondance relative à la construction d'une l'école dans la paroisse Sainte-Françoise
18 avril 1951 - 11 juin 1952.
Lettre au sujet d'un rapport sanitaire des écoles de Sainte-Françoise 28 janvier 1954.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #4 (avec de la correspondance) mai 1954.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #3 (avec de la correspondance) janvier 1956.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #6 janvier 1957.
Lettre de l'inspecteur sanitaire Gérard Michaud 2 octobre 1964.
Correspondance au sujet de plaintes d'un contribuable relativement à l'état d'insalubrité de
l'école #1 du rang 4 de Sainte-Françoise 6-21 décembre 1964.

Saint-Honoré
-

1950 – 1963

Demande d'inspection d'un terrain d'école par le Département de l'Instruction publique 14
avril 1950.
Lettre au sujet du rapport d'inspection d'un emplacement pour la construction de l'école du
village de Saint-François-Xavier-de-Viger 29 avril 1950.
Communication relative à un rapport d'inspection 30 mai 1951.
Lettre du sous-ministre Jean Grégoire 18 juin 1951.
Communication concernant le port de "chaussons" à la place des chaussures 5 août 1953.
Rapports d'inspections de terrains d'écoles (avec croquis) 1954 - 1955.
Lettre du docteur Sirois à monsieur Arthur Jalbert à propos des plaintes occasionnées par
l'amas de fumier se trouvant sur la propriété de ce dernier 19juillet 1955.
Missive concernant la construction des écoles #3 et #5 11 novembre 1955.
Lettre à propos de la visite de l'inspecteur Gérard Michaud à l'école #5 de Saint-FrançoisXavier-de-Viger 7 mai 1963.

Sainte-Françoise
-

11

Missive concernant la défectuosité du système de chauffage de l'école #4 3 juin 1963.
Lettres à propos de l'agrandissement de l'école du village de Saint-Paul-de-la-Croix 3-6
décembre 1963.
Recommandations de l'inspecteur Gérard Michaud envers l'École Centrale
2 octobre
1964.
Lettre à propos de l'imbroglio entre la Commission scolaire et le syndicat coopératif de la
municipalité, sur la disposition des eaux usées dans le projet d'agrandissement d'une école
de six classes 20 juillet 1966.

1937 – 1967

Correspondance relative aux rapports d'inspection de terrains ou d'écoles à Saint-Hubert
26 juin 1937 - 24 octobre 1949.
Lettre adressée aux commissaires d'écoles concernant les conditions sanitaires de ses
écoles 4 février 1954.
Lettre au sujet d'une plainte touchant l'école #4 du rang 10 à Saint-Hubert 8 juin 1954.
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Rapport d'inspection du terrain de l'école #11 (avec croquis au verso) avril 1955.
Lettre de l'institutrice Marcelle Morin demandant à l'Unité sanitaire de RDL de vérifier l'eau
de l'école #6 7 novembre 1955.
Missives concernant le puits de surface de l'école #6 10-23 décembre 1955.
Lettre au sujet de la distribution de papier de toilette et de savon dans les écoles 6 février
1956.
Communication concernant la reconstruction de l'école #9 27 juillet 1956.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #9 octobre 1956.
Correspondance entourant un rapport d'examen d'un terrain d'école dans la localité de
Saint-Hubert 25 janvier - 4 février 1957.
Missive et rapport d'inspection concernant un cimetière dans la localité de Saint-Hubert
mai 1958.
Lettre d'une mère d'écoliers se plaignant de l'eau à l'école #7 10 août 1958.
Lettre ayant pour objet l'inspection de l'école #7 à Saint-Hubert 21 août 1958.
Missive concernant l'inspection du puits à l'école #7 24 novembre 1958.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école 4 juin 1962.
Correspondance ayant pour objet le problème des eaux usées d'une école neuve à SaintHubert 19 septembre 1963 - 28 mai 1964.
Missive à propos de l'école #6 qui ne rencontre plus les exigences de salubrité scolaire 14
juillet 1964.
Lettre de l'inspecteur Gérard Michaud de l'Unité sanitaire de RDL à Benoît Beaulieu de la
Commission scolaire 11 août 1966.
Lettre à propos des conditions sanitaires de certaines écoles de Saint-Hubert
28
décembre 1967.

Saint-Modeste
-

-

1938 – 1967

Lettres relatant les rapports d'inspection effectués dans les écoles de Saint-Modeste 3
mars 1938 - 13 mars 1939.
Correspondance concernant le projet de construction de l'école #3 à Saint-Modeste 10
juillet - 4 août 1942.
Messages au sujet des rapports de conditions sanitaires des terrains destinés à la
construction des écoles #2 et #6 de Saint-Modeste 30 mai - 5 juin 1951.
Missive concernant un rapport d'inspection 5 novembre 1953.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #2 à Saint-Modeste juin 1954.
Correspondance entourant le projet de reconstruction de l'école #5 21 septembre - 6
décembre 1954.
Résolution des commissaires d'écoles 22 février 1955.
Lettre concernant une seconde demande d'inspection pour le site de l'école #5 26 avril
1955.
Rapport d'inspection de terrain de l'école #5 mai 1955.
Correspondance au sujet de la reconstruction de l'école #1 à Saint-Modeste 10 février
1954 - 24 octobre 1956. En annexe, il est possible de retrouver un rapport d'inspection de
terrain (mars 1956).
Missive de l'inspecteur Maurice Raymond 16 octobre 1958.
Lettre à propos de l'état de l'école #5 27 août 1959.
Résolution des commissaires d'écoles et réponse de l'Unité sanitaire de RDL à celle-ci 17
juillet 1961.
Missive concernant l'inefficacité du champ d'épuration de la fosse septique du couvent de
Saint-Modeste 29 octobre 1963.
Lettre de Gérard Michaud, adressée à la Commission scolaire, au sujet de sa visite à
l'école #4 de la localité 28 mars 1967.
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Rivière-du-Loup
-

1953 – 1975

Lettre du médecin hygiéniste Viateur Ratté adressée aux commissaires d'écoles 6 avril
1956.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école de la Cité de Rivière-du-Loup mars 1957.
Correspondance entourant le déversement des eaux d'égouts de l'École Mgr Taché 28
octobre 1953 - 27 juin 1957.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école (avec croquis au verso) mars 1958.
Lettre annonçant l'approbation par le Ministère de la Santé du terrain du Collège SaintPatrice en vue d'une reconstruction 2 avril 1958.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école juin 1958.
Lettre à propos du rapport d'inspection sanitaire faite à l'école #3 du village Saint-Antoine
17 septembre 1958.
Lettre de Viateur Ratté recommandant aux commissaires d'écoles l'ajout d'abreuvoir au
Collège Saint-Ludger 22 décembre 1958.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école novembre 1959.
Rapport sanitaire des écoles de RDL fait par l'inspecteur Gérard Michaud à l'intention des
commissaires d'écoles 4 mai 1960.
Missives concernant une école secondaire indépendante 4 juillet - 17 août 1960.
Rapports d'inspection de terrains 1960 - 1961.
Lettre concernant une inspection de Gérard Michaud sur le terrain de l'OTJ à l'Anse-auPersil 17 juillet 1962.
Missive adressée à la Commission scolaire de RDL au sujet d'un camion radiologique 30
octobre 1962.
Message à propos du certificat d'hygiène de l'Orphelinat du Sacré-Cœur de RDL 9 avril
1963.
Lettre relative à la construction de locaux scolaires par la Commission scolaire de RDL
26 juillet 1963.
Demande d'inspection des locaux de l'école normal et du Juvénat à Rivière-du-Loup 21
septembre 1963.
Rapport d'inspection d'une école de RDL octobre 1963.
Lettres concernant la radiographie pulmonaire pour les professeurs et les écoliers de RDL
9 oct. 1963 et 1er avril 1964.
Missive de Jean-Marc Frédette à Marc Bélanger, président de la Commission scolaire de
RDL, concernant l'entretien ménager dans les écoles de RDL 2 juin 1964.
Lettre adressée à Camille Mailloux au sujet de l'hygiène dans les autobus scolaires 17 août
1965.
Rapport de Laval Lapointe, ingénieur à la division de l'Hygiène industrielle, sur le système
de ventilation mécanique à l'École régionale Saint-Pierre février 1966.
Rapport d'inspection du terrain de l'École Joly novembre 1966.
Lettre concernant le rapport du docteur Lionel Pelletier, dentiste attaché à l'Unité sanitaire
de RDL 7 novembre 1967.
er
Missive entourant le rapport d'inspection des locaux de cuisine du Foyer-Patro 1 février
1968.
Demande de renseignement sur la population des écoles secondaires du comté de RDL 5
septembre 1968.
Missive adressée au directeur de l'École Mgr Taché concernant les utilités sanitaires de
l'établissement 31 janvier 1969.
Lettre concernant un problème d'infestation d'insectes à l'École Taché 5 février 1969.
Lettres concernant l'inspection sanitaire de l'École Saint-Louis de Gonzague
25-30
septembre 1969.
Correspondance de l'Unité sanitaire ayant un rapport avec quelques aspects de l'état de
salubrité de l'École régionale Saint-Pierre 1er décembre 1965 – novembre 1975.
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Cabano
-

-

16

1943 – 1959

Correspondance entourant l'épidémie de dysenterie qui a touché la population du village de
Cabano 2 février - 10 mai 1943.
Correspondance concernant le système d'aqueduc à Cabano
1er octobre 1943 –25
octobre 1944.
Rapport d'une inspection spéciale faite par le Dr Labelle dans le village de Cabano 2 août
1945.
Rapport d'inspection de 5 emplacements à Cabano sur un desquels il y a eu projection de
construction d'une usine de pasteurisation 14 janvier 1946.
Correspondance relative à la construction d'une usine de pasteurisation à Cabano 14 mai 1er octobre 1946.
Lettres concernant l'inspection du lait à l'usine de pasteurisation à Cabano
19 janvier
1949 - 26 janvier 1950.
Lettre de l'ingénieur René Cyr 15 décembre 1950.
Croquis pour l'emplacement du dépotoir dans le village de Cabano.
Lettre du sous-ministre Jean Grégoire 18 octobre 1951.
Missive concernant un rapport d'inspection d'un terrain en vue de la reconstruction de
l'école #5 à Cabano 20 oct. 1951. En annexe, nous retrouvons le croquis du terrain pour
la reconstruction.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école dans l'arrondissement #10 de Cabano 24 octobre
1952.
Rapport d'inspection d'un terrain devant servir à la construction d'une école dans la
paroisse de Cabano 17 décembre 1952.
Rapport d'inspection de terrain des écoles #3 et #6 de Cabano 16 décembre 1953.
Correspondance concernant la reconstruction de l'usine de pasteurisation qui fut détruite
par un incendie 3 septembre - 5 novembre 1953.
Lettre concernant un terrain choisi pour les inhumations dans la paroisse de Saint-Mathias
de Cabano 21 décembre 1959.

Saint-Épiphane
-

1937 – 1964

Rapports d'inspection sanitaire des écoles de Saint-Épiphane novembre 1937-1939.
Rapport d'inspection d'un emplacement devant servir à l'érection de l'école #9
2août
1939.
Rapport d'inspection d'un emplacement pour l'érection de l'école #8 mai 1941.
Missive concernant la construction de l'école #8 à Saint-Épiphane 26 juillet 1941.
Lettre de l'inspecteur Labelle concernant son inspection dans le village de Saint-Épiphane
5 juillet 1945.
Documentation relative à l'inspection d'un emplacement en vue de la reconstruction de
l'école #2 18 mai 1946.
Lettres au sujet d'une école dans le rang A à Saint-Épiphane 23-27 septembre 1946.
Lettre de Nap. Dumais au sujet d'une inspection 16 novembre 1948.
Missive concernant l'emplacement d'une future école de village 24 mai 1949.
Lettre à propos des réparations qui s'imposent à l'école #5 16 septembre 1950.
Rapport d'inspection de terrain mai 1952.
Lettre adressée à la Commission scolaire annonçant que l'école #6 sera à reconstruire 12
septembre 1956.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école (avec croquis au verso) novembre 1960.
Missive concernant les soumissions pour la reconstruction d'une école 4 avril 1961.
Lettre de l'inspecteur Gérard Michaud concernant l'inspection du terrain et la disposition
des eaux usées d'une école de Saint-Épiphane 12 décembre 1961.
Missive concernant l'école #3 18 juillet 1962.
Lettre à propos d'une visite de l'École Notre-Dame-du-Sourire 10 mars 1964.
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Saint-Eusèbe
-

18

-

-

-

19

Lettre concernant l'inspection des conditions sanitaires de l'école de l'arrondissement #7 de
Saint-Eusèbe 14 juillet 1964.
Missive de Elphège Caron à la Division du Génie sanitaire du Ministère de la Santé
concernant l'inspection d'un terrain pour agrandissement d'une école de Saint-Eusèbe 9
mai 1968.

Sainte-Rita
-

1964 – 1968

1938 – 1967

Demande d'inspection de deux terrains d'écoles de Sainte-Rita par le Département de
l'Instruction publique 23 juin 1938.
Rapport d'inspection de terrain de l'Unité sanitaire 30 juin 1938.
Rapport d'inspection sanitaire dans des écoles de Sainte-Rita 1er décembre 1938.
Missive concernant un rapport d'inspection de terrain 7 juin 1943.
Rapport d'inspection de terrain pour une nouvelle école à Sainte-Rita 4 août 1945.
Rapport d'inspection de terrain pour la reconstruction de l'école #1 29 août 1947.
Lettre concernant l'inspection d'un emplacement proposé comme site de cimetière à
Sainte-Rita 27 juillet 1948.
Missive au sujet de l'inspection de terrain pour l'érection de l'école #5 20 août 1948.
Lettre accompagnée d'une requête des contribuables de l'arrondissement de l'école #3
demandant à l'Unité sanitaire de RDL d'y venir faire une inspection d'hygiène à la dite école
12 avril 1949.
Rapport sanitaire de l'école #3 4 mai 1949.
Rapport d'inspection d'un emplacement proposé pour l'érection de l'école du village à
Sainte-Rita 9 juin 1950.
Missive concernant l'inspection sanitaire d'un terrain proposé pour la construction d'une
porcherie 27 juillet 1951.
Demande d'inspection de terrain 1952.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école mai 1953.
Lettre du docteur Sarto Sirois au secrétaire de la Commission scolaire, Conrad Gauvin
10 septembre 1954.
Correspondance concernant la construction de l'école #3 20 janvier - 26 mars 1955.
Rapports d'inspection de terrains 1955 - 1961.
Lettre de l'inspecteur Camille Sirois 4 octobre 1962.
Rapport de l'ingénieur Clément Audet concernant un terrain d'école 31 octobre 1962.
Missives concernant le rapport d'approbation du traitement des eaux usées d'une école de
Sainte-Rita 1er-4 mars 1963.
Lettre de félicitation de Jean-Marc Fredette de l'Unité sanitaire à Euclide Dubé, président
de la Commission scolaire pour la propreté au couvent de la localité de Sainte-Rita 31
janvier 1964.
Lettre d'information sur les dimensions d'un terrain d'école 22 juillet 1964.
Correspondance concernant l'usine d'épuration d'eaux usées de Sainte-Rita 26 octobre
1964 - 2 janvier 1965.
Correspondance et croquis au sujet du site de l'abattoir de Léo Rioux 27 mai – 18 juillet
1966.
Rapport de l'ingénieur Gilles Taschereau concernant l'étude du site d'un abattoir projeté
par M. Desjardins septembre 1967.

Saint-Émile d'Auclair
-

1962 – 1964

Missive concernant l'inspection sanitaire d'une l'école de Saint-Émile d'Auclair
1962.
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Saint-Elzéar
-

21

-

-

5 juin

1937 – 1966

Rapports d'inspection sanitaires des écoles de Saint-Éloi 1937 - 1939.
Lettre du docteur Sarto Sirois au sujet du terrain choisi pour la construction d'une nouvelle
école 16 mai 1947.
Correspondance concernant la reconstruction d'une école à Saint-Éloi 27 avril – 11 mai
1948.
Rapport d'inspection de terrain en vue de l'agrandissement du cimetière à Saint-Éloi avril
1953.
Correspondance relative à la superficie du terrain de l'école #7 13 août – 16 octobre 1954.
En annexe, il est possible de retrouver un rapport d'inspection dudit terrain (mai 1953).
Rapport d'inspection de terrain pour l'école #4 de Saint-Éloi mai 1955.
Missive concernant le système de chauffage peu adéquat de l'école #5 19 novembre
1957.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #3 à Saint-Éloi mai 1958.
Lettre de Gérard Michaud à Bernadette April de la Commission scolaire 30 septembre
1960.
Rapport d'inspection de terrain et correspondance entourant la construction d'une école de
5 classes à Saint-Éloi octobre 1966.

Trois-Pistoles
-

1959 – 1968

Missive concernant l'inspection d'un futur site (cimetière) 28 mai 1959.
Correspondance entourant le creusage d'un puit à l'école #9 à Saint-Elzéar
13 août 1968.
Lettre à propos de l'eau potable à l'école #9 9 septembre 1968.

Saint-Éloi
-

22

Correspondance au sujet d'une fosse septique construite pour la disposition des eaux
usées d'une école à Saint-Émile d'Auclair
16 décembre 1963 - 1er mai 1964.

1931 – 1967

Correspondance entourant le projet de construction d'un aqueduc à Trois-Pistoles janvier
1931.
Correspondance au sujet de la construction d'un système d'égout à Rivière Trois-Pistoles
4 juillet 1944 - 4 mars 1946.
Correspondance concernant le rapport sur le terrain proposé pour la construction de l'école
#1 de Trois-Pistoles 9 août - 14 septembre 1948.
Missives concernant l'inspection d'un terrain en vue du déplacement et de la réparation de
l'école #9 15 juin - 15 août 1951.
Approbation d'un terrain proposé pour la construction d'une école à Trois-Pistoles par le
Ministère de la Santé 8 mai 1952.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école mai 1952.
Rapport d'inspection de terrain en vue de la construction de l'école #1 (avec croquis au
verso) avril 1953.
Rapport d'inspection d'un terrain en vue de la restauration de l'école #2 à Trois-Pistoles
(décembre 1953). En annexe, il est possible de retrouver de la correspondance à ce sujet.
Lettre ayant pour objet l'entretien des planchers de l'école #1 4 mai 1954.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école octobre 1954.
Missive concernant la destruction de livres à l'école #1 pour prévention de contamination
en masse par la tuberculose 16 décembre 1954.
Lettre concernant l'état sanitaire de l'École Notre-Dame des Neiges 24 janvier 1955.
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Lejeune
-

24

-

1961 – 1970

Missive à propos de la situation des écoles #6 et #7 de la municipalité de Lejeune dans le
Témiscouata 10 août 1961.
Lettre au sujet des recommandations de l'Unité sanitaire concernant l'entretien des écoles
15 avril 1970.

Les Étroits
-

25

Lettre à propos d'un rapport d'inspection d'un nouveau terrain pour une école de 14 classes
à Trois-Pistoles 10 février 1955. En annexe, il y a le rapport en question.
Correspondance relative au tort que cause l'industrie de fabrication de farine de poisson à
Rivière Trois-Pistoles 16 août 1954 - 13 juin 1955.
Message concernant le déplacement de l'école #3 12 août 1955.
Lettre du docteur Sirois adressée à la Tannerie Rioux concernant l'élevage du vison août
1955.
Lettre concernant le projet de reconstruction de l'école #6 de Trois-Pistoles
28 octobre
1955.
Missive concernant l'inspection du terrain de l'école #2 4 novembre 1955.
Lettre de Jean Thériault 5 novembre 1955.
Lettre adressée à la Commission scolaire concernant la nécessité de reconstruire l'école
#5 10 novembre 1955.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école février 1956.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école avril 1957.
Message entourant la restauration de l'école #2 2 octobre 1957.
Lettre de Viateur Ratté de l'Unité sanitaire de RDL au président de la Commission scolaire
de Trois-Pistoles, à propos des urinoirs du Collège Trois-Pistoles 5 octobre 1957.
Rapports d'inspection de terrains d'écoles 1957 - 1958.
Lettre concernant le problème d'aménagement d'une fosse septique sur un terrain d'école
31 octobre 1958.
Demande d'inspection d'un terrain en vue de la reconstruction de l'école #1 31 octobre
1959.
Rapport d'inspection d'une école décembre 1959.
Missive concernant le déplacement du puits de surface à l'école #6 8 juin 1960.
Certificat d'hygiène 17 avril 1963.
Missive ayant pour thème la radiographie pulmonaire 5 septembre 1963.
Correspondance entre l'Unité sanitaire de RDL et la Commission scolaire entourant les
problèmes des écoles temporaires à Trois-Pistoles
26 juillet 1963 - 26 août 1964.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école novembre 1967.

1959 – 1969

Correspondance touchant les conditions sanitaires de deux écoles du rang 3 15 juillet - 20
octobre 1959.
Correspondance concernant l'échange de terrain entre la Commission scolaire de Les
Étroits et le conseil municipal de l'endroit 17 octobre 1968 - 3 avril 1969.

Notre-Dame-du-Lac
-

1961 – 1965

Lettre concernant une plainte reçue au bureau de l'Unité sanitaire 31 mai 1961.
Lettre au sujet d'une étude évaluatrice du "Repos du vieillard" 13 juin 1961.
Rapport concernant la propriété de M. Tardif appelée "Le repos du vieillard" 6 juin 1961.
Lettre adressée à Charles-Eugène Dubé 8 juin 1961.
Dépêche du docteur Viateur Ratté adressée au Ministre de la Santé le Dr. Alphonse
Couturier relatif au refuge " Repos du Vieillard " à Notre-Dame-du-Lac (sans date).
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Rivière-Bleue
-

27

1959 – 1963

Missive concernant un rapport d'inspection sanitaire dans les écoles de Rivière-Bleue
février 1959.
Lettre au sujet d'une rencontre avec un cultivateur 23 janvier 1963.

Saint-Louis-du-Ha!-Ha!
-

28

Évaluation sanitaire de l'établissement " Repos du Vieillard " 30 juin 1961.
Correspondance entourant l'affaire Paul-Étienne Pednaud, distributeur de lait de NotreDame-du-Lac qui vendait du lait pasteurisé au Nouveau-Brunswick. Ce dernier refusait de
se soumettre aux directives des officiers du Ministère de la Santé 20 août 1962 - 22 mai
1964.
Lettre concernant l'établissement le "Repos du vieillard" 25 mars 1964.
Correspondance touchant à l'inspection d'un établissement laitier nov. 1964-mars 1965.

-

1963 – 1965

Dépêche adressée à la Commission scolaire concernant la qualité de l'eau à l'École de la
Savane à Saint-Louis-du-Ha!-Ha!
2 octobre 1963.
Recommandations de l'Unité sanitaire concernant le système D'adduction d'eau d'une
école de la localité 17 janvier 1964.
Missives relative à un chien atteint de la rage 25-29 octobre 1965.

L’Isle-Verte
-

5

1946 – 1973

Rapports d'inspection de terrains en vue de l'extension de cimetières août 1946.
Lettre à propos de l'eau de l'école #3 de l'Isle-Verte 15 novembre 1951.
Rapport d'inspection sanitaire dans les écoles de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 2 février
1952.
Rapport d'inspection de terrains pour la construction de l'école #11 à l’Isle-Verte 9 mai
1952.
Correspondance relative à l'inspection de terrain pour l'école #11 10 mai - 9 juillet 1952.
Missive concernant une soumission pour la restauration et le déplacement d'une école à
l'Isle-Verte 6 mars 1953.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #6 avril 1953.
Dépêche relatif au résultat d'une analyse d'eau aux écoles #6 et #11 1er juin 1953.
Lettre à propos des travaux de finition de l'école #11 17 août 1954.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #5 décembre 1954.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #8 mai 1955.
Lettres portant sur une plainte à propos de chaussons pour cirer les planchers 25 mars 4 avril 1955.
Lettre relative à l'école #3 29 avril 1955.
Lettre au sujet de plaintes de contribuables quant au nivellement et le drainage du terrain
de l'école #8 21 septembre 1955.
Rapports de terrains d'écoles 1956.
Missive concernant les conditions générales de propreté du Collège Saint-Jean Baptiste 8
janvier 1957.
Dépêche relative à la désinfection de l'école #4 17 janvier 1957.
Lettre concernant l'inspection de deux classes de la salle paroissiale de l’Isle-Verte 8
novembre 1958.
Missive concernant une inspection au couvent Notre-Dame-du-Rosaire 29 janvier 1959.
Rapports d'inspection de terrains d'écoles 1959 - 1960.
Lettre de l'inspecteur Gérard Michaud 29 août 1962.
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Saint-Jean-de-la-Lande
-

30

-

-

10 janvier -

1960 – 1962

Missive de la Commission scolaire à propos d'un projet de construction 17 juillet 1960.
Rapport d'inspection sanitaire dans les écoles de Saint-Juste-du-Lac 14 juillet 1961.
Lettre au sujet d'un rapport d'inspection de terrain d'école 15 mai 1962.
Lettre du sous-ministre de la Santé, Jean Grégoire concernant un terrain d'école à SaintJuste du Lac 9 juillet 1962.

Saint-Jean-de-Dieu
-

1961

Correspondance entourant l'inspection de terrains d'écoles dans la localité
20 février 1961.

Saint-Juste-du-Lac
-

31

Lettre au sujet d'une demande d'autorisation d'une salle de cafétéria au sous-sol du
couvent Saint-Rosaire 4 février 1963.
Communication concernant le Collège de l’Île-Verte 4 septembre 1964.
Correspondance touchant à divers projets de construction d'écoles 20 juin 1963 – 26
mars 1964.
Rapport d'inspection sanitaire des écoles #1 et #2 18 juin 1965.
Missive adressée au président de la Commission scolaire 23 janvier 1967.
Rapport d'inspection de cimetière 20 novembre 1973.

1950 – 1964

Rapport d'inspection d'un emplacement proposé pour la construction de l'école #12 dans la
paroisse de Saint-Jean-de-Dieu 9 juin 1950.
Demande d'inspection de terrain par la Commission scolaire 16 juin 1950.
Missive concernant l'inspection de l'école #4 23 juin 1950.
Dépêches concernant l'inspection de terrain pour les écoles #3 et #13 23 mai 1951.
Correspondance entourant les travaux de construction des écoles #3 et #13 17 août - 7
septembre 1951.
Demande d'inspection du terrain de l'école #9 de Saint-Jean-de-Dieu par le Département
de l'Instruction publique mai 1952.
Rapport d'inspection de terrain de l'école #8 2 juin 1952.
Communication concernant la construction de puisards pour 2 écoles en réparation 7 août
1952.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #7 11 décembre 1952.
Lettre accompagnée d'un croquis du terrain de l'école #12 12 juillet 1954.
Missive à propos du déplacement des écoles #6 et #11 de Saint-Jean-de-Dieu 20 août
1954.
Rapports d'inspection de terrains 1954 - 1956.
Correspondance relative aux terrains visités pour le site d'un collège au village de SaintJean-de-Dieu 10 nov. - 10 décembre 1955.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école février 1956.
Correspondance relative à l'inspection d'un nouveau terrain dans l'arrondissement #2 23
mai 1956 - 6 mai 1957. En annexe, nous retrouvons les rapports du terrain en question
(avec croquis au verso) 1956 -1957.
Correspondance entourant l'inspection d'un terrain d'école à Saint-Jean-de-Dieu 31 janvier
- 26 juillet 1962.
Lettre concernant les recommandations à suivre en vue d'améliorer les conditions
sanitaires de l'école 9A 11 octobre 1963.
Missive entourant les problèmes d'hygiène à l'école 9A de Saint-Jean-de-Dieu 29 avril
1964.
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Cacouna
-

33

-

-

1929 – 1967

1961

Missives concernant l'examen d'un terrain d'école à Saint-David d'Estcourt
25 août - 29
septembre 1961.
Lettre au sujet de l'inspection d'un terrain en vue de la construction d'une école 31 octobre
1961.

Saint-Arsène
-

6 août 1964.

Rapport d'inspection sanitaire des écoles de Cacouna 20 janvier 1938.
Correspondance au sujet du projet de construction d'une école au village de Cacouna 9
juin 1950 - 29 mai 1951.
Rapport d'inspection d'un terrain pour l'érection d'un système d'égouts au couvent des
Sœurs de la Charité, dans la paroisse de Cacouna 8 août 1951.
Lettre du sous-ministre de la Santé concernant un rapport de l'Unité sanitaire de RDL 22
octobre 1951.
Communication au sujet d'un prélèvement d'eau à l'école #5 27 juin 1952.
Rapport d'inspection de terrain pour la construction de l'école #1 29 août 1952.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #2 mai 1953.
Croquis en vue de la construction d'un système d'égout.
Lettre à propos du projet de restauration de l'école #3 15 juillet 1953.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #3 août 1954.
Missive au sujet de l'approbation du terrain pour l'école #3 18 novembre 1954.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #7 avril 1956.
Dépêches concernant l'état du terrain de l'école #3 24-27 octobre 1956.
Correspondance touchant le problème de l'eau et des égouts de la paroisse de Cacouna
14 mai 1929 - 26 avril 1957.
Lettres concernant l'inspection du terrain proposé pour l'école #5 du rang 2 3 mai-5 juillet
1957.
Missive à propos de l'inspection sanitaire faite au collège de Cacouna
12 septembre
1958.
Correspondance ayant pour objet le couvent de Cacouna 8 août 1951 - 10 avril 1963.
Rapport d'inspection d'un terrain en vue d'un agrandissement du cimetière de la paroisse
Saint-Georges du diocèse de Rimouski 13 novembre 1961.
Rapport d'inspection d'un terrain d'école septembre 1967.

Estcourt
-

34

Dépêche concernant l'École Sainte-Marie de la localité

1938 – 1967

Rapports d'inspection sanitaire dans les écoles de Saint-Arsène 1938 - 1939.
Message adressée à la Commission scolaire au sujet d'une visite à l'école du village 28
août 1940.
Rapport d'inspection de terrain fait par l'Unité sanitaire concernant l'emplacement de l'école
du village de Saint-Arsène juin 1944.
Correspondance entourant l'affaire Roy-Côté 17-26 juin 1946.
Dépêches au sujet de la tranchée d'infiltration en vue d'alimenter en eau un système
d'aqueduc 28 novembre - 1er décembre 1947.
Lettres du docteur Sirois adressée à la Commission scolaire à propos de l'école du village
21 septembre - 9 décembre 1949.
Lettre concernant l'analyse de l'eau du couvent de Saint-Arsène 22 mai 1951.
Missive concernant la visite des écoles #2 et #4 par l'Unité sanitaire de RDL 13 juillet
1951.
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-

35

Communication à propos du puits alimentant en eau l'école du village de Saint-Arsène 10
décembre 1951.
Missive concernant la construction d'un nouveau puits pour l'école du village de SaintArsène 16 mai 1952.
Lettres concernant le système d'alimentation en eau potable pour l'école du village 8-16
juillet 1952.
Rapport d'inspection sanitaire 10 novembre 1958.
Rapport d'inspection du terrain de l'école #3 mai 1959.
Lettres au sujet de l'inspection d'une maison de Saint-Arsène 13-26 novembre 1959.
Rapports d'inspection des terrains Paul Gagnon, Omer Rioux et d'un troisième terrain à
propos de la construction d'une école à Saint-Arsène 1960 - 1962. Il est possible de
retrouver avec ce rapport de la correspondance et des croquis des terrains en question.
Rapport préparé en vue de modifier les recommandations émises pour une école de la
localité en ce qui concerne la disposition de ses eaux usées février 1962. Il est possible
de retrouver de la correspondance 13 décembre 1962 - 7 février 1963.
Rapport d'approbation pour une usine de traitement à construire pour traiter les eaux usées
d'une école de 14 classes à Saint-Arsène 11 janvier 1963.
Missive concernant l'eau potable au couvent de Saint-Arsène 30 mai 1963.
Lettres à propos de l'inspection de M. Fernand Côté 19-23 janvier 1967.

Saint-Benoît-de-Packington
-

1956 – 1968

Documentation relative à l’inspection d'écoles de Saint-Benoît-de-Packington 1956 - 1963 :
correspondance, rapports d'inspection et croquis.
Correspondance relative à la disposition des eaux usées d'une école de la localité 29 nov.
1965 - 10 janv. 1966.
Correspondance concernant le problème d'alimentation en eau potable dans une école de
Saint-Benoît-de-Packington
22 septembre 1967 - 28 août 1968.
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