F0131
FONDS SOCIÉTÉ DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU GRAND-PORTAGE. 1780 - 2010. - 0,65 m de documents textuels. - 101 photographies. - 2 plans.
Histoire administrative :
Symbole du pouvoir seigneurial, résidence d'une famille prestigieuse pendant près de 150
années et joyaux architectural exceptionnel de l'époque de l'âge d'or économique de Fraserville,
le Manoir Fraser représente sans contredit un des grands monuments de la région de Rivière-duLoup. La perspective de mise en valeur du site seigneurial remonte aux années 1970 alors que
les membres de la famille Fraser-Lizotte décident de vendre la propriété de leurs ancêtres. En
effet, dès l'achat de cette dernière par la fondation Héritage canadien du Québec, la communauté
louperivoise exprime son intérêt pour la conservation de ce site. Durant la décennie 1980, des
démarches sont entreprises pour attribuer une reconnaissance officielle du bâtiment comme
monument historique. En 1991, le Ministère de la Culture et des communications accorde un
statut historique national à l'ensemble de la propriété.
Par conséquent, ce nouveau statut relance l'idée d'un projet de mise en valeur. Suite à l'appel
lancé par la Ville de Rivière-du-Loup en 1992, annonçant l'octroi d'une subvention de 60 000 $ à
tout organisme prêt à devenir le maître d'œuvre d'un projet de mise en valeur, un groupe de
citoyens décide de relever le défi. Ainsi, d’anciens membres de la Société de sauvegarde du
patrimoine du Grand-Portage (S.S.P.G.P.), des membres de la Société d'histoire et de
généalogie de RDL, des gens d'affaires et des professionnels de la culture réactivent la
S.S.P.G.P., sous la présidence de M. Philippe Lagacé. Les membres de la Société élaborent un
projet (centre d'interprétation de l'histoire) basé sur un partenariat et une structure de
financement solide.
Une levée de fonds est entreprise afin de compléter la part de financement provenant du milieu
louperivois. Cette campagne, sous la direction de Mme Denise Laforest-Pomerleau, est un
immense succès puisqu'elle permet d'amasser plus de 85 000 $ dans la région. Cette somme
permet finalement d'amorcer les travaux de restauration (600 000 $) et d'interprétation (100 000
$) du manoir seigneurial (1996).
La restauration du manoir, sous la supervision du Ministère de la Culture et des communications
et des membres de la S.S.P.G.P., est confiée à la firme Roche. Celle-ci (restauration) permet de
redonner au bâtiment principal son apparence de la fin du XIXe siècle. Du sous-sol aux combles,
le bâtiment peut donc bénéficier d'un travail spécialisé, réalisé par des professionnels de la
région. Les fondations sont démontées et replacées sur une nouvelle structure solide. Les
surfaces intérieures et extérieures ont été traitées et nettoyées, de même que les planchers et
plafonds. Qui plus est, les nouvelles installations techniques de chauffage, d'électricité et de
sécurité sont intégrées ou dissimulées afin de répondre à la nouvelle vocation des lieux.
Parallèlement, le concept d'interprétation est élaboré par une équipe de la Société de
sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage et la firme Bergeron Gagnon Inc. Celui-ci (concept)
avait pour objectif de redonner aux pièces leur décor victorien de l'époque du seigneur William
Fraser. De plus, des panneaux d'interprétation sont mis en place afin de permettre aux visiteurs
d'obtenir des informations sur l'évolution des lieux alors que des supports électroniques
transmettent une multitude de connaissances sur l'histoire de la seigneurie, de la famille et de la
ville de Fraserville en général. Grâce à la contribution des familles Fraser et Lizotte, la plupart
des meubles d'origines ont pu reprendre leur place. Enfin, une boutique de produits artisanaux et
un salon de thé sont aménagés au sous-sol de l'établissement.
À la fin des travaux, le Manoir Fraser ouvre enfin ses portes au public au courant du mois de juin
1997. Depuis ce temps, des dizaines de milliers de visiteurs, en provenance du Québec, du

Canada et d'ailleurs dans le monde, ont pu visiter les installations d'un manoir seigneurial datant
du XIXe siècle. De plus, à chaque été, une équipe de guides-interprètes accueille et encadre la
visite des lieux. Depuis 1999, les visiteurs peuvent également voir le site de l'église anglicane
Saint-Bartholomew, située non loin du manoir. En 2001, le manoir inaugure sa galerie d'art et
entreprend la deuxième phase du projet de restauration consistant à réaménager les jardins
extérieurs, tels qu'ils apparaissaient du temps de William Fraser. En 2007, le projet de
restauration de la glaciaire et de la remise, situées sur le terrain du manoir, sont mis en œuvre
sous la responsabilité de la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage.
Source : Une très grande partie de cette histoire administrative fut tirée d'une description des activités qui fut soumise
dans le cadre d'une mise en candidature pour les Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent - Candidature du « Site
seigneurial Fraser » (2002). Il est possible de retrouver ce texte dans le dossier # 52, classé dans la boîte # 4.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne de la restauration d'un bâtiment reconnu en 1991 par le Ministère de la
Culture et des communications comme monument historique. Il retrace par le fait même de
l'élaboration et de la réalisation d'un concept d'interprétation permettant de faire de ce site
patrimonial un lieu d'attraction touristique à caractère historique. Le fonds relate également les
activités et les réalisations de la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage,
organisme qui administre le manoir seigneurial depuis le milieu des années 1990. Enfin, le fonds
est enrichi par des documents qui datent des XVIIIe et XIXe siècles. Ceux-ci témoignent de la
gestion de la seigneurie de Rivière-du-Loup par les membres de famille Fraser, de Malcom à
William Fraser.
En premier lieu, les premiers dossiers constituant le fonds d'archives nous en apprennent
davantage sur la famille Fraser et l'administration de cette seigneurie aux cours des XVIIIe et
XIXe siècles. Les plus anciens documents datent des années 1780, période où la seigneurie était
administrée par Malcom Fraser. Ces pièces, qui possèdent une valeur de témoignage sans
précédent pour l'histoire de Rivière-du-Loup, furent données à la Société de sauvegarde du
patrimoine du Grand-Portage par M. Antoine Prévost le 26 juillet 2002. Dans une lettre qu'il
adressa à M. Philippe Lagacé, président de la Société, Antoine Prévost, descendant des Fraser,
dresse la nomenclature complète des documents faisant l'objet de cette donation.
Ainsi, on peut donc retrouver dans ce fonds d'archives un contrat de concession de Malcom
Fraser à Jean Chafer (ou Chassé?) datant du 15 avril 1780. On retrouve également une
concession de John Mcloughlin (1782 ou 1783) au nom de Malcom Fraser. Parmi les documents
du fonds qui retracent les vestiges du régime seigneurial, on retrouve une concession manuscrite
d'Alexandre Fraser, Écuyer, à François Pellerin fils (1812), une opinion de l'avocat M. H.
Perreault touchant le droit de lots et vente au Seigneur de la Rivière-du-Loup (1803), une
permission de travailler à une terre, i.e. option de concession accordée par Joseph Fraser pour
Malcom Fraser (1801), un acte de vente, par Charles Lefrançois à Thomas Jones (1828), un acte
d'échange entre Victor Talbot (?) et J.B. Michaud (1839), une sommation à la réquisition de
Joseph Octave Beaulieu (1855) et plusieurs reconnaissances de propriétés datant de 1826-1828
: Pascal Taché, Pierre Nadeau, Joseph Caouette, Joseph Chartier, Pierre Gagné, Jean-Marie
Côté, Antoine Phoucas (?), François Pelletier, Joseph Gagnon, Rémi Dionne, Marcel Des Saints
dit Saint-Pierre, Jean Benoni, Isaac Bourgault, Jean Charron, Dominique Fortin, Louis Leblanc et
François Michaud. Le fonds contient également une copie certifiée de l'Acte de foi et hommage
par Alexandre Fraser (1828), un travail d'école d'Edouard Fraser, frère de William Fraser (1850),
un avis de décès d'Hector Prévost, les actes de baptême (1863) et de mariage (1890) de Joseph
William Fraser, fils de William Fraser, dernier seigneur de Rivière-du-Loup, une copie du cadastre
abrégé de la Seigneurie de William et Edouard Fraser (1858) et enfin, un plan cadastral signé
Malcom Fraser.

En second lieu, les documents contemporains composant ce fonds sont tout aussi intéressants
puisqu'ils relatent la concrétisation du projet de restauration du manoir seigneurial qui fut
originalement construit du temps d'Alexandre Fraser au courant de la décennie 1830. Par
conséquent, plusieurs documents présentent aux chercheurs les différentes étapes de la
restauration du bâtiment et de l'aménagement des jardins (1994-2002) : correspondance,
budgets, conventions, rapports des travaux, coupures de presse, liste des donateurs, ... Le fonds
renferme des documents qui nous en apprennent davantage sur l'administration et les actions de
la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage (S.S.P.G.P.) : lettres patentes,
rapports du président, plans directeur et de développement, correspondance, registre des
procès-verbaux, liste des membres, ... Il contient aussi les documents financiers de la S.S.P.G.P.
: budgets, états financiers, livres de paie, livre des ventes (boutique et salon de thé), ... Par
conséquent, le fonds contient les demandes de subventions de la S.S.P.G.P. qui furent
acceptées par plusieurs institutions telles que le C.R.C.D., le Ministère de la Culture et des
Communications, le Ministère du Tourisme, la Fondation Héritage canadien et la Commission
culturelle de la Ville de Rivière-du-Loup : formulaire, correspondance, conventions,
questionnaires et rapport.
Qui plus est, les documents nous entretiennent des relations entretenues par la Société de
sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage avec plusieurs organisations régionales et
provinciales (Ville de Rivière-du-Loup, Héritage canadien du Québec, Québec Maritimes, Éditions
Continuité, Musée Stewart au Fort de l'Île Sainte-Hélène, ...) : correspondance, coupures de
presse, photographies, ... Le fonds d'archives présente les récompenses qu'a reçu la S.S.P.G.P.
lors des Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent en 2002 et en 2008 : programme, formulaire,
certificat, ... Il expose également le projet de mise en valeur du Manoir Fraser qui fut élaboré lors
de la décennie 1990 : compte-rendu, convention, liste de meubles, scénario et dialogues, rapport
et photographies. Par le fait même, il renferme des documents qui retracent l'exposition
permanente du manoir seigneurial : inventaire des objets prêtés, cahier d'interprétation et registre
des signatures. Enfin, le fonds contient une centaine de photographies (5 à 7 du Manoir, tirage,
meubles et salles du bâtiment, ...) et un plan topographique du « Cadastre de la ville de
Fraserville, municipalité de Rivière-du-Loup, circonscription de Témiscouata » (1996).

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

État de conservation :
Ce fonds comporte plusieurs documents anciens datant du XVIIIe et XIXe siècle. Ceux-ci, étant
donné leur fragilité, ne pourront être consultés par le public. (Voir note sur les restrictions).

Source immédiate d'acquisition :
Le fonds a été versé par Mme Monique Gaudet, directrice du Manoir Fraser, au Centre d'archives
de la région de Rivière-du-Loup le 4 octobre 2011.

Langue des documents :
La majorité des documents sont en français mais certains documents furent écrits en anglais.

Restrictions :
Restriction à la consultation pour tous les documents originaux datant des XVIIIe et XIXe siècles.
Cependant, les versions numériques de ces documents peuvent être consultées par les

chercheurs. Il existe également des restrictions pour tous les documents ayant des
renseignements nominatifs ainsi que les procès-verbaux du conseil d'administration.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut-être consultée.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.

Groupes de documents reliés :
Il existe des documents concernant la Famille Fraser et le manoir seigneurial dans les fonds
F0002 (Fonds Famille Fraser) et F0003 (Fonds Manoir Fraser).
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Boîte 1
1

Correspondance – Antoine Prévost
-

26 juillet 2002

Lettre de M. Antoine Prévost adressée à M. Philippe Lagacé de la Société de
sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage. Il s'agit d'une donation de
documents manuscrits à la Société de sauvegarde par M. Prévost. Dans sa
lettre, le donateur fait l'inventaire des documents donnés. D'après l'inventaire,
toutes les pièces semblent s'y trouver.

Notes : Restriction à la consultation pour tous les documents originaux des dossiers # 2-9.
Seules les versions numériques peuvent être consultées.

2

Contrats
-

-

3

1780 – 1855
Pièce # 2702 : Contrat de concession à Jean Chafer Père, Ier Rang, Rivièredu-Loup 15 avril 1780. Ce document est signé de la main de Malcom Fraser.
Pièce # 2689 : Concession de John Mcloughlin
mai 1782 ou 1783.
Pièce # 1876 : Acte d'échange entre Victor Talbot (?) et J.B. Michaud
27
décembre 1839.
Pièce # 604 : Sommation à la réquisition de Joseph Octave Beaulieu
18
octobre (?) 1855.
Pièce # 1855 : Concession manuscrite par Alexandre Fraser, Écuyer, à
François Pellerin fils
18 mars 1812.
Pièce sans numéro : Opinion de M. H. Perreault, avocat, touchant le droit
de lots et vente, Alex. Fraser, Écuyer au Seigneur de la Rivière du Loup
14 avril 1803.
Pièce sans numéro : Permission de travailler à une terre, i.e. option de
concession accordée par Joseph Fraser pour Malcom Fraser
1801.

Reconnaissance de propriété
-

1826 – 1828

Pièce # 1874 : Titre Nouvel de Pascal Taché, Expédition #32, N-E chemin du
Lac, 25 septembre 1826.
Pièce # 1872 : Titre Nouvel de Pierre Nadeau, Expédition # 26, Sud-Ouest
chemin du Lac, 25 février 1826.
Pièce # 1862 : Titre Nouvel de Joseph Caouette, Expédition # 7, Sud-Ouest,
chemin du Lac, 24 mars 1826.
Pièce # 1889 : Titre Nouvel de Joseph Chartier, Expédition # 4, Nord-Est,
chemin du Lac, 3 mars 1826.
Pièce # 1866 : Titre Nouvel de Pierre Gagné, Expédition # 15, Sud-Ouest,
chemin du Lac, 23 mars 1826.
Pièce # 1879 : Titre Nouvel de Jean-Marie Côté, Expédition # 19, Nord-Est,
chemin du Lac, 7 février 1826.
Pièce # 1871 : Titre Nouvel de Antoine Phoucas (?) dit Raymond, Expédition
# 25, Nord-Est, chemin du Lac, 25 février 1826.
Pièce # 1857 : Titre Nouvel de François Pelletier, fils de Pierre-Noël,
Expédition # 3, Sud-Ouest, chemin du Lac 25 mars 1826.

-

Pièce # 1864 : Titre Nouvel de Joseph Gagnon, fils de Clément, Expédition #
9, Sud-Ouest, chemin du Lac, 7 février 1826.
Pièce # 1873 : Titre Nouvel de Rémi Dionne, fils d'Henry, Expédition # 39,
Nord-Est, chemin du Lac, 3 avril 1826.
Pièce # 1867 : Titre Nouvel de Marcel Des Saints dit Saint-Pierre au terme
(?) de la Rivière-du-Loup, Expédition # 18, 6 mars 1826.
Pièce # 1861 : Titre Nouvel de Jean Benoni, Expédition # 6, Sud-Ouest,
chemin du Lac, 3 avril 1826.
Pièce # 1860 : Titre Nouvel de Isaac Bourgault, Expédition # 5, Sud-Ouest,
chemin du Lac, 9 décembre 1828.
Pièce # 1875 : Titre Nouvel de Jean Charron, Expédition # 30, Nord-Est,
chemin du Lac, 7 février 1826.
Pièce # 1880 : Titre Nouvel de Dominique Fortin, Expédition # 13, Nord-Est,
chemin du Lac, 3 mai 1827.

-

4

Reconnaissance de titre et acte de vente
-

5

1828 – 1833

Pièce # 2666 : Acte de vente, par Charles Lefrançois à Thomas Jones 22
septembre 1828.
Pièce # 1863 : Titre Nouvel de Louis Leblanc dit George, Expédition # 2,
Sud-Ouest, chemin du Lac, 12 mars 1833.
Pièce # 1877 : Titre Nouvel de François Michaud, Expédition # 2, Nord-Est,
chemin du Lac, 25 janvier 1833.

Acte de foi et hommage (15 octobre 1828) : copie
-

janvier 1917

Copie certifiée de l'Acte de foi et hommage par Alexandre Fraser, représenté
par John Fraser, son fondé de pouvoir du 15 octobre 1828 janvier 1917.

6

Travail d'école d'Edouard Fraser et avis de décès d'Hector Prévost 1850 – [193-?]

7

Actes de baptême (1863) et de mariage (1890) de Joseph W. Fraser : copies
– 1921

8

Cadastre abrégé de la Seigneurie de William et Edouard Fraser (1858) : copie
1915

9

Plan cadastral signé Malcom Fraser

10

Restauration – Document de présentation

11

Restauration – Projet et historique
-

1916

[18-]

novembre 1994

1995 – 1996

Document intitulé « Faire revivre le Manoir Seigneurial Fraser ... »
1995.
Document intitulé « Le Manoir Fraser, des seigneurs aux grands
entrepreneurs. L'histoire d'une présence anglophone déterminante ».
« Le Manoir Fraser : Interprétation et exploitation » 19 novembre 1996.

-

12

Restauration – Roche Ltée, Groupe-Conseil ( I )
-

-

13

1996 – 1997

Liste des factures
1996-1997.
Sommaire des engagements par lot.
Contrôle des coûts.
Ordre de changement au contrat
28 janvier 1997.
Missive de Daniel Guimont, architecte pour Roche Limitée, à l'attention de
M. Philippe Lagacé, président de la Société de sauvegarde du patrimoine du
Grand-Portage
4 juillet 1997.

Restauration – Ministère de la Culture et des Communications
-

15

1996 – 1997

Convention de gestion de projet et de gérant de construction entre la Société
de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage et Roche Ltée, Groupeconseil 29 mai 1996.
Rapport des travaux
12 août 1996 - 7 février 1997.
Budgets 1996-1997.

Restauration – Roche Ltée, Groupe-Conseil ( II )
-

14

« La restauration du Manoir Fraser à Rivière-du-Loup ».
« Manoir Fraser - Rivière-du-Loup : Travaux de restauration ».
Coupures de presse.

Dans ce dossier, il est possible de retrouver de la correspondance, des
documents financiers et des communiqués de presse.

Restauration – Correspondance
-

-

-

-

1997

1995 – 1997

Missive de l'architecte Jean-Louis Bélanger, à l'attention de M. Serge Morin,
au sujet de l'estimation des coûts des travaux pour la restauration du Manoir
Fraser de Rivière-du-Loup 31 janvier 1995.
Offre de services professionnels d'architecture présentée par Jean-Louis
Bélanger 27 mai 1996.
Missive de Philippe Lagacé, à l'attention de M. Daniel Guimond, à propos du
contrat de l'architecte Jean-Louis Bélanger
24 juillet 1996.
Missive de Jean-Louis Bélanger annonçant à Philippe Lagacé sa décision de
se retirer du projet de la restauration du Manoir Fraser
8 août 1996.
Lettre de M. Bélanger à propos du projet de restauration du Manoir Fraser
12 août 1996.
Missive de Réjean Massé de CIMA
12 août 1996.
Lettre de l'architecte Charles Casgrain annonçant qu'il accomplira le mandat
complet d'architecture du projet de restauration du Manoir Fraser
14 août 1996.
Lettre de M. André Côté confirmant que l'ensemble des travaux de
construction, rénovation et restauration dans le cadre du projet du Manoir
Fraser sont complétés et terminés 18 juillet 1997. M. Côté était directeur
régional du Roche Ltée, Groupe-Conseil.
Missive de Francine Milette du Ministère de la Culture et des
communications 5 août 1997.
Lettre de félicitation de M. Antoine Prévost 17 juin 1997.

-

Correspondance entre M. Philippe Lagacé et Mme Nacia Faure
12 août 1er octobre 1997.
Lettre de Gilles Saindon à l'attention de M. Philippe Lagacé
19 août
1998.
Correspondance relative aux assurances du Manoir Fraser
18 juin 1998 8 mai 1999.
Missive de Paul Michaud concernant deux portraits exposés au Manoir
28 juillet 1999.
Lettre de Mme Thérèse Clerk à l'attention de M. Philippe Lagacé
30
novembre 1999.
Missive de Mme Geraldine Bell demandant des informations sur certains
membres de la famille Fraser
18 janvier 2000.
Communication de Mme Thérèse L. Labelle concernant un reçu pour l'achat
d'arbres du Manoir Fraser 14 février 2000.

16

Restauration – Liste des donateurs

17

Restauration – Aménagement des Jardins
-

1999 – 2002

Ce dossier contient de la correspondance et des communiqués de presse.

18

Lettres patentes et déclaration annuelle

19

Assemblée générale annuelle
-

1995 – 1997

1978 – 2007

1994 – 2010

Parmi les documents faisant partie de ce dossier, il est possible de retrouver
plusieurs rapports de président, des coupures de presse, des lettres de
démission d'administrateurs, un registre des signatures pour l'assemblée du
6 novembre 1997, des listes d'administrateurs et un procès-verbal.

20

Plans (directeur, développement) et recommandations (Denis Boucher)
[2007?]

21

Correspondance

1998 –

1995 – 2010

-

Lettre de Paul Crête, député de Kamouraska / Rivière-du-Loup, annonçant
son appui au projet du Manoir Fraser
16 février 1995.

-

Missive de Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup, confirmant une aide
financière de 1 250 $ pour le projet du Manoir Fraser
15 mars
1995.
Missive de Philippe Lagacé, président de la Société de sauvegarde du
patrimoine du Grand-Portage, à l'attention de M. Harold Lebel
2
août 1995.
Lettres de Philippe Lagacé, adressée à Paul Crête, au sujet de la
restauration du Manoir Fraser
31 août-14 septembre 1995.
Lettre de Marie Ouellet annonçant de son désir de vendre sa propriété sur la
rue Saint-Marc à Rivière-du-Loup
31 mai 1996.
Missive de M. Antoine Juchereau-Prévost à l'attention de M. Philippe Lagacé
30 septembre 1996.

-

-

-

-

-

-

-

-

Correspondance entre Mario Dumont et Philippe Lagacé de la Société de
sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage
12
octobre
12
novembre 1996.
Lettre au sujet des successions Alice Fraser Prévost et Hector Prévost 30
décembre 1996.
Correspondance entre Philippe Lagacé et Mrs Malcom A. Fraser
août
1996 - 13 janvier 1997.
Correspondance entre Philippe Lagacé et M. Conrad Boucher, président de
la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup
10 décembre
1996 - 17 janvier 1997.
Lettre de M. P. Lagacé, à l'attention de Mme Marie-Antoinette Lavoie,
supérieure de la Maison générale des Soeurs du Bon-Pasteur
28 février 1997.
Lettre de remerciement de Mme France Deschamps, à l'attention de M.
André Côté, au sujet d'une visite au Manoir Fraser 7 mars 1997.
Missive à l'attention de Mme Denise Lachance, supérieure de la
Congrégation des Soeurs de l'Enfant-Jésus
13 mars 1997.
Lettre de Mme Judith Houde, archiviste des collections du Musée de
Charlevoix, au sujet d'une demande d'emprunt du portrait de Simon Fraser
par la S.S.P.G.P. 13 mai 1997.
Missive de Mario Dumont annonçant une contribution de 400 $ afin d'aider
M. Dany Keays à réaliser un projet de formation en art décoratif
12
juin 1997.
Lettre de félicitation de M. Antoine Prévost 17 juin 1997.
Correspondance entre M. Philippe Lagacé et Mme Nacia Faure
12 août 1er octobre 1997.
Lettre de M. Gilles Saindon adressé au président du S.S.P.G.P.
19 août
1998.
Correspondance relative aux assurances du Manoir Fraser
18
juin
1998 - 8 mai 1999.
Lettre de Paul Michaud au sujet de deux tableaux (portraits) exposés au
Manoir Fraser
28 juillet 1999.
Missive de Thérèse Clerk
30 novembre 1999.
Demande d'informations sur certains membres de la famille Fraser par Mme
Geraldine L. Bell
18 janvier 2000.
Missive de Mme Thérèse L. Labelle au sujet d'un reçu pour l'achat des
arbres du Manoir Fraser 14 février 2000.
Missive de M. Guy Bouchard, directeur général du Musée du Bas-SaintLaurent
21 juillet 2000.
Lettre de M. Régis Jean, conservateur pour le MBSL, ayant pour objet les
conditions de conservation hivernales au Manoir 17 novembre 2000.
Missive de Germaine Morin au sujet d'un protocole d'entente entre le MBSL
et la S.S.P.G.P.
5 mars 2001.
Communication de M. Denis Boucher ayant pour objet une lettre de
recommandation
20 avril 2001.
Lettre de Raymond Blanchet à l'attention de Mme Francine Lagacé
31
mai 2001.
Lettre d'appui de la S.S.P.G.P. à l'École de musique de Rivière-du-Loup
1er juin 2001.
Correspondance entre M. Philippe Lagacé et Mrs. Malcom Fraser
17
juillet - 30 août 2001.
Correspondance entre Philippe Lagacé et Mme Elisabeth Driver au sujet
d'un livre de recettes
15-24 janvier 2002.
Missive de la Société des musées québécois au sujet d'une inscription au
Guide des musées du Québec
25 juin 2002. Cette missive est
accompagnée d'un questionnaire.

-

-

-

-

-

Lettres de la Caisse populaire Desjardins datées du 4 juillet 2002.
Lettre de remerciement de Mme Manon Nadeau, présidente du Réseau des
femmes professionnelles, à
l'attention de madame Denise Laforest
Pomerleau 30 septembre 2002.
Missive de Rita Giguère du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent
adressée à Mme Denise Laforest-Pomerleau
2 octobre 2002.
Lettre de recommandation de M. Lagacé pour Mme Céline Michaud
20
novembre 2002.
Correspondance entre Mme Jocelyne Fraser Besner et Philippe Lagacé
11-23 avril 2003.
Enquête sur la fréquentation des institutions muséales
2003.
Missive de Mme Yolande Hachez à propos des archives de Papiers Fraser
12 janvier 2004.
Lettre ayant pour objet une demande d'aide pour réseau de gestion de trois
entités (Manoir Fraser, Court de circuit et Maison Bertrand
7
mai
2004.
Lettre de remerciements de Mme Louis Mercier, présidente du Conseil des
monuments et sites du Québec, pour le travail et l'accueil de l'équipe du
Manoir Fraser lors de la rencontre annuelle du C.M.S.Q. 21 juin 2004.
Lettre au sujet d'une tournée organisée par Tourisme Québec
3
septembre 2004.
Missive de Mme Isabelle Roussel, secrétaire administrative pour la Ville de
Rivière-du-Loup 25 novembre 2005.
Lettre de Maurice Laforest à l'attention de Philippe et Francine Lagacé
30 mai 2006.
Missive ayant pour objet les problématiques de stationnement des autobus
et la circulation des piétons dans le secteur du Manoir Fraser
27 juin
2006.
Missive concernant la sauvegarde du patrimoine archivistique régional
6
octobre 2006.
Communication de Philippe Lagacé concernant le système d'alarme du
Manoir
20 juin 2007.
Lettre de Claude Villeneuve de la Société d'histoire et de généalogie de
Rivière-du-Loup 1er septembre 2007.
Correspondance relative aux assurances du Manoir seigneurial Fraser 19
décembre 2007 - 31 janvier 2008.
Correspondance au sujet du Réseau patrimoine RDL / L'Isle-Verte 20092010.

Boîte 2
22

Registre des procès-verbaux [C.A. et A.G.A.]

23

Liste des membres

24

Finances – Budget

25

Finances – États financiers

26

Finances – Projet de financement à long terme

27

Finances – Livre de paie

28

Finances – Livre de paie

1999 – 2002

29

Finances – Livre de paie

2003 – 2004

30

Finances – Livre de paie

2005 – 2007

31

Finances – Livre de paie

2008 – 2009

32

Finances – T4 et Relevé 1

33

Finances – Campagne de financement

1994 – 1999

[199-] – 2009
1997 – 1998
2000 – 2001
1997 – 2000

1997 – 1998

1997 – 2009

2010

Boîte 3
34

Finances – Boutique et salon de thé
-

35

Livre des ventes (boutique et salon de thé)
Inventaires
1997 - 2008.

Finances – Tirage
-

1997 – 2008
1998 - 2000.

2006

Ce dossier contient une demande de licence, une convention, un certificat,
de la correspondance, trois photographies (tirage et gagnante), talon du
billet gagnant et rapport financier.
2007 – 2009

36

CSST

37

Subvention – Conseil régional de concertation et de développement du BSL
1995 – 1997
-

38

Subvention – Ministère de la Culture et des communications
-

39

Ce dossier renferme une demande d'aide financière de la S.S.P.G.P. à
propos de la restauration du Manoir Fraser, de la correspondance et le
protocole d'entente intervenu entre le C.R.C.D. Bas-Saint-Laurent et la
Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage.

Dans ce dossier, il est possible de retrouver de la correspondance, des
comptes-rendus du comité ad hoc - acceptation du programme d'intégration
et un contrat d'exécution d'oeuvre d'art.

Subvention – Ministère de la Culture et des communications
-

-

-

-

1996 – 1998

1994 – 2006

Correspondance relative au projet de restauration du Manoir Fraser
29 août 1994 - 7 novembre 1995.
Compte-rendu de la visite des partenaires du projet de mise en valeur du
Manoir Fraser de Rivière-du-Loup tenue à Québec, le 15 novembre 1995, au
Domaine Cataraqui et à la Maison Henry-Stuart.
Missives ayant pour objet le projet de restauration du Manoir Fraser
14
février - 5 juillet 1996.
Convention entre le Ministère de la Culture et des communications et la
Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage ayant pour objet la
réalisation du projet de restauration du Manoir Fraser
12
janvier
1996.
Correspondance relative aux travaux de restauration du Manoir Fraser ainsi
qu'au projet de mise en valeur du site
6 février - 11 septembre 1997.
Site historique du Manoir Fraser, Rivière-du-Loup : Devis pour la réalisation
d'un plan directeur d'aménagement des aires extérieures du manoir
février 1998.
Correspondance à propos de la mise en valeur et de l'animation du site 16
février - 4 août 1998.
Enquête auprès des institutions muséales du Québec
1998.

-

-

40

Subvention – Ministère du Tourisme 2000 – 2001
-

41

2005 – 2006

Documentation relative à une demande de subvention de la S.S.P.G.P. à la
Commission culturelle de RDL : correspondance et description du projet.
1997 – 2009

Documentation relative aux demandes de subvention de la S.S.P.G.P. à
Placement Carrière Été : demandes, correspondance, questionnaires,
rapports, ...

Subvention – Emploi-Québec
-

45

Documentation relative aux demandes de subvention de la S.S.P.G.P. à la
Fondation Héritage Canadien : correspondance et demandes de
financement.

Subvention – Placement Carrière Été
-

44

2005 – 2009

Subvention – Commission culturelle de la Ville de Rivière-du-Loup
-

43

Documentation concernant une demande de subvention de la S.S.P.G.P. au
Ministère du Tourisme : correspondance et convention d'aide financière.

Subvention – Fondation Héritage Canadien
-

42

Missive de John Michaud du Ministère de la Culture et des communications,
direction de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
26 janvier 1999.
Demande de subvention de la S.S.P.G.P. dans le cadre du programme
d'aide financière aux équipements culturels 1999.
Correspondance entourant une demande d'aide financière de la S.S.P.G.P.
au Ministère de la Culture et des communications 25 mai - 30 juin 2000.
Demandes de reconnaissance.
Communiqué de presse du M.C.C. annonçant la signature de la première
entente triennal de développement culturel à Rivière-du-Loup
14
septembre 2000.
Missive de Michèle Grenier, directrice régionale du M.C.C.
12
février
2001.
Correspondance entre la S.S.P.G.P. et le Ministère de la Culture et des
communications 4 février – 20 avril 2002.
Statistiques concernant l'achalandage au Manoir Fraser en 2006.
Correspondance entourant une demande d'aide financière de la S.S.P.G.P.
pour la réalisation de nouveaux aménagements au Manoir Fraser
20 juin
- 29 septembre 2006.

1998 – 2006

Documentation au sujet des demandes de subvention de la S.S.P.G.P. à
Emploi-Québec : ententes de subvention, correspondance, fiches de suivi
d'activité, ...

Subvention – Demandes diverses

2009 – 2010

-

46

Relations – Commission culturelle de la Ville de Rivière-du-Loup
-

-

-

47

Documentation concernant les demandes de subvention de la S.S.P.G.P. à
des organismes tels que la Caisse Populaire Desjardins et la Fédération de
la jeunesse canadienne-française : demande d'aide financière,
correspondance et protocole d'entente.

Lettre au sujet d'une demande faite par la Société de sauvegarde à la
Commission culturelle de la Ville de Rivière-du-Loup
18
novembre 1998.
Missive de M. Guy Bouchard, président de la Commission culturelle
18
décembre 1998.
Coupure de presse concernant les préparatifs des rencontres sectorielles
par la Commission culturelle.
Avis de convocation à la rencontre publique annuelle de la Commission
culturelle
1er septembre 1999.
Commission culturelle : procès-verbal de la rencontre publique annuelle
tenue le mercredi 15 septembre 1999 à la Maison de la Culture.
Missive de Louise Brunelle-Lavoie, vice-présidente de la Commission des
biens culturels, à propos du site seigneuriale Fraser
13
décembre
1999.
Lettre ayant pour objet le renouvellement de l'Entente de développement
culturel 30 novembre 2005.
Document au sujet du projet culturel 2009-2011.

Relations – Ville de Rivière-du-Loup
-

-

-

1998 – [2008?]

1994 – 2010

Missive de la municipalité accompagnée d'une résolution concernant la
restauration du Manoir Fraser
mai 1994.
Lettres ayant pour objet le cénotaphe du Carré Dubé
7-14 novembre
1994.
Missive de la ville concernant la résolution #768-1994
14 décembre
1994.
Lettres de Denise Lévesque, mairesse de Rivière-du-Loup, à propos de la
mise sur pied d'une politique culturelle pour la municipalité
9 mars 13 septembre 1995.
Missive accompagnée d'une résolution désignant les représentants de la
ville au sein du conseil de la S.S.P.G.P.
13 décembre 1995.
Lettre de M. Philippe Lagacé, à l'attention de Denise Lévesque et des
membres du conseil municipal, à propos du Manoir seigneuriale Fraser
28 mars 1996.
Lettre de Philippe Lagacé au sujet de la subvention de 60 000 $ octroyée
par la Ville de Rivière-du-Loup
13 septembre 1996.
Lettre de M. Harold Ellefsen, trésorier pour la Ville de Rivière-du-Loup
14 mars 1997.
Permis d'affichage.
Lettre de félicitations adressée au maire Jean D'Amours
15 novembre
1999.
Coupure de presse.
Missive et résolution de la Ville de Rivière-du-Loup
28 avril 2000.
Missive de Michel Morin faisant part d'un projet pour le développement du
Manoir Fraser
19 juillet 2000.

-

-

-

48

Relations – Les Éditions Continuité 1997 – 2000
-

49

Missive au sujet des Mentions « CULTURA » 2000
28
septembre
2000.
Missive de Benoît Ouellet confirmant l'attribution d'une somme de 15 000 $ à
la S.S.P.G.P. pour le soutien des activités au Manoir Fraser
21
décembre 2000.
Lettre concernant l'élaboration d'une politique municipale du patrimoine
14 février 2001.
Missive de Philippe Lagacé au sujet de l'aménagement des jardins du
Manoir Fraser
3 mars 2001.
Missive du maire Jean D'Amours au sujet de l'octroi d'un montant de 12 500
$ dans le cadre de l'entente de développement culturel 2000-2003 23 avril
2001.
Lettre de Philippe Lagacé à l'attention de Benoît Ouellet de la Ville de
Rivière-du-Loup
20 janvier 2002.
Plan de communication : entente de développement culturel.
Missive concernant le comité aviseur du patrimoine de la Ville de Rivière-duLoup
23 avril 2003.
Communications à propos de la circulation au carrefour de la côte SaintJacques et de la rue Fraser
15-16 novembre 2005.
Lettre de Denis Boucher concernant le renouvellement des panneaux
d'interprétation du circuit patrimonial
8 août 2006.
Message à propos de la campagne de promotion résidentielle 2009
19
janvier 2009.
Bulletin municipal
février 2010.

Texte de Guy Bouchard sur le Manoir Fraser.
Missives de Brigitte Leclerc du Magazine Continuité
27 octobre 1997
- 8 mai 1998.
Magazine Continuité, numéro 76, printemps 1998. Ce numéro contient un
article portant sur le Manoir Fraser (voir pp. 15-18).
Lettre de Serge G. Morin de l'organisme Héritage canadien du Québec.

Relations – Musée Stewart au Fort de l'Île Sainte-Hélène
-

1992 – 2005

Documentation relative aux relations que la S.S.P.G.P. a entretenues avec
le Musée Stewart au Fort de l'Île Sainte-Hélène : Dépliants, photographies,
correspondance et listes d'items en consignation pour le Manoir Fraser.

Boîte 4
50

Relations – Héritage canadien du Québec
-

-

-

-

-

-

-

1994 – 2010

Missive de Philippe Lagacé, à l'attention de Serge Morin, à propos du projet
de réouverture du Manoir Fraser
19 août 1994.
Lettre de Serge Morin répondant à la missive de Philippe Lagacé datée du
19 août 1994
8 septembre 1994.
Lettre de la S.S.P.G.P. demandant une résolution à Héritage canadien du
Québec relativement au projet de restauration du Manoir Fraser
4 janvier
1995.
Lettre de Serge Morin confirmant qu'Héritage canadien du Québec ira
chercher des fonds pour une contribution équivalente à 40% du coût des
travaux de restauration du Manoir Fraser de Rivière-du-Loup 7 février 1995.
Missive à propos du financement du Manoir Fraser après la restauration
22 février 1995.
Lettre concernant la contribution d'Héritage canadien aux coûts
d'exploitation du Manoir
21 mars 1995.
Communication concernant le paiement des honoraires d'estimation de
l'architecte Jean-Louis Bélanger
16 août 1995.
Communication au sujet des clauses à retrouver dans l'entente entre la
Fondation Héritage canadien du Québec et la Société de sauvegarde du
Grand-Portage
30 août 1995.
Lettre de P. Stuart Iversen au sujet du paiement des honoraires de
l'architecte J-L Bélanger
24 octobre 1995.
Correspondance au sujet l'aide financière gouvernementale et la convention
à intervenir entre le Ministère de la Culture et des communications et la
S.S.P.G.P. 9 février 1996.
Lettre de Philippe Lagacé à l'attention de M. Arnold Sharp
26 février
1996.
Correspondance à propos du bail emphytéotique d'Héritage canadien et des
recommandations de la S.S.P.G.P.
1er-3 avril 1996.
Lettre de Serge Morin confirmant l'accord entre les deux sociétés pour le bail
emphytéotique
26 avril 1996.
Accord intervenu entre Héritage canadien du Québec et la S.S.P.G.P. au
sujet du projet de restauration du Manoir Fraser par une campagne de
travaux et d'actions appropriés
28 mai 1996.
Lettre au sujet d'une réunion portant sur le Manoir Fraser
28 mai 1996.
Missive de Denise Lévesque, mairesse de Rivière-du-Loup, au sujet des
travaux de restauration du manoir seigneurial
4 juillet 1996.
Communication de Serge Morin ayant pour objet la restauration du Manoir
Fraser
13 août 1996.
Lettre de Serge Morin faisant part à Mme Veronica Vaillancourt de l'état de
la situation concernant le projet de restauration du Manoir Fraser 27 août
1996.
Missive ayant pour objet une demande de financement pour le Manoir
Fraser 9 septembre 1996.
Budget 1997.
Correspondance entre Philippe Lagacé et M. Robin Molson, au sujet de la
restauration du manoir
15-29 janvier 1997.
Correspondance entre messieurs Philippe Lagacé et Arnold B. Sharp
1118 février 1997.
Bulletin de l'Héritage canadien du Québec, no 17, juin 1997.
Missive au sujet des assurances du Manoir Fraser
23 juin 1997.

-

-

-

-

51

Relations – Québec Maritime
-

52

Lettre de Philippe Lagacé faisant part des dernières informations au sujet du
dossier du maître-d'oeuvre Roche Construction Ltée au 1er août 1997
22 août 1997.
Correspondance au sujet de la première saison estivale du Manoir Fraser
17 novembre 1997 - 4 février 1998.
Lettre concernant les assurances du Manoir Fraser 18 juin 1998.
Correspondance relative au Manoir Fraser : Assurances, jardins, Roche
Ltée, ...
22 décembre 1997 - 12 mai 1998.
Déclaration solennelle de Pierre Rochefort
17 décembre 1999.
Missive de Philippe Lagacé faisant part à Serge Morin des opérations du
Manoir Fraser pour l'année 1999
14 janvier 2000.
Missive au sujet du projet de la S.S.P.G.P. d'ouvrir une galerie d'art au 2e
étage du Manoir 15 janvier 2001.
Annonce du versement d'un montant d'argent par Héritage canadien du
Québec pour le programme de restauration du terrain et des bâtiments
annexes au Manoir Fraser 11 octobre 2001.
Convention de prêt entre la Société de sauvegarde du patrimoine du GrandPortage et Héritage canadien du Québec 19 mai 2001.
Missive concernant les détails de réalisations sur les terrains du Manoir
Fraser [2001 ou 2002].
Lettre de M. Serge Morin, adressée à Philippe Lagacé, au sujet de la
restauration de chaises
12 avril 2002.
Communication au sujet de la restauration des deux dépendances 12 février
2004.
Missive au sujet des coûts d'entretien du Manoir et de la contribution
d'Héritage canadien à cet effet
15 août 2005.
Lettre à propos d'une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de
toute taxe foncière pour le Manoir, situé au 32 rue Fraser à Rivière-du-Loup
13 juillet 2006. Cette demande fut faite à la Commission municipale du
Québec.
Missive de John W. H. Molson à propos d'un projet d'Héritage canadien du
Québec 20 mars 2007.
Communication de Jacques Archambault, directeur général d'Héritage
canadien du Québec
19 janvier 2010.
Missive concernant les coûts d'entretien du Manoir Fraser
3 février 2010.
2000 – 2002

Ce dossier contient de la correspondance et un guide des circuits et séjours
réalisé par Québec Maritime.

Récompenses – Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent
-

2002 – 2008

Ce dossier renferme notamment un formulaire d'inscription, une description
des activités, de la correspondance, un dépliant, des communiqués de
presse, des certificats et un programme de l'évènement, édition 2008.

53

Communication – Conférence de presse et découpures de journaux

54

Dotation et personnel – Directrice générale adjointe

2010

1997 – 2010

55

Dotation et personnel – Julie Sarault

56

Ameublement et objets – Inventaire et photographies

57

Exposition – Projet de mise en valeur : Bergeron Gagnon Inc.
-

58

2009
[1995] – 2001

Offre de service de Bergeron Gagnon Inc. pour le projet de mise en valeur
du Manoir Fraser : correspondance, profil d'entreprise et C.V.
Demande de propositions (Proposition AO-207 : Interprétation).
Ordre du jour d'une réunion de chantier
17 octobre 1996.
Modèles de panneaux d'interprétation.
Convention entre Bergeron Gagnon Inc. et le Groupe Imagix-Pixel Inc.
Document intitulé « Manoir Fraser, Rivière-du-Loup : Proposition présentée
à Roche Groupe-Conseil ».
Options proposées par Bergeron Gagnon Inc.
20 décembre 1996.
Contre-proposition et dessins.

Exposition – Projet de mise en valeur : Bergeron Gagnon Inc.
-

-

1995 – 1996

1996 – 1997

Ordre du jour d'une réunion de travail portant sur l'utilisation du sous-sol, des
pièces arrière du rez-de-chaussée et la présentation de choix des
personnages de la table multimédia
12 décembre 1996.
Budgets.
Comptes-rendus de réunion
février-mars 1997.
Proposition de scénarios pour la table multimédia faite par N. Bérubé à
Bergeron Gagnon Inc.
mars 1997.
Liste de meubles datant des années 1890 à trouver.
Missive de S. Marie-Paule Blanchet
1er avril 1997.
Photographies de Maurice Saint-Jacques et de Gabrielle Fraser, fille de
Malcom Fraser 1917. Ces photos furent données par Thérèse Clerk.
Manoir Fraser : Potentiel muséal.
Concept d'interprétation : rapport d'avancement de travaux (rapport d'étape
# 2) mars 1997.
Dialogues prévus pour les personnages de la table multimédia
29 avril
1997.
Compte-rendu du 8 avril 1997.
Remarques générales de Philippe Lagacé concernant le dossier
interprétation
28 avril 1997.
Missive de Philippe Lagacé à l'attention de Claude Bergeron (Bergeron
Gagnon Inc.) 1er mai 1997.
Compte-rendu de la réunion du 9 mai 1997.
Missive de Claude Bergeron concernant le paiement de factures 14 août
1997.
Photographies présentant les différentes pièces du Manoir (salon, salle à
manger, ...).

59

Exposition – Inventaire : objets prêtés

60

Exposition – Registre des signatures

1997 – 1999
1997 – 2000

61

Exposition – Cahier d'interprétation

62

Activités éducatives - « Aux sources de RDL : Le Manoir seigneuriale Fraser »
[200-]

1997

Boîte 5
63

Projet – Installation d'une sculpture
-

Documentation relative au projet d'installation d'une sculpture sur une partie
du terrain du Manoir Fraser : correspondance, description du projet,
demande et certificat d'autorisation, résolution, et outil de communication.

64

Projet – Site internet

65

Activités – 5 à 7 du Manoir Fraser
-

2003

2007
1999 – 2000

Ce dossier contient de la correspondance, des communiqués de presse et
trois photographies.

66

Activités – Les Journées de la Culture

67

Évènement – Rivière-du-Loup en trois actes
-

2006 – 2009

Protocole d'entente pour l'édition 2006.
Rapport de l'édition 2009.

68

Photographies

69

Plan

2004 – 2006

27 mai 1996
-

70

2000 – 2005

Plan topographique « Cadastre de la ville de Fraserville, municipalité de
Rivière-du-Loup, circonscription de Témiscouata ».

Finances – Livre comptable

1997 – 2000

F0131 (VERSEMENT 2015)
FONDS SOCIÉTÉ DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU GRAND-PORTAGE. 1978 – 2013. - 0,30 m de documents textuels. – Env. 830 photographies. – 01 affiche. –
02 enregistrements sonores. – 05 disques optiques.
Portée et contenu :
En général, les documents de ce versement témoignent des activités et des réalisations de la
Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage pour la période 1978-2013. Il informe sur
les décisions de ses administrateurs en plus de présenter la gestion financière de l’organisation.
Ses photographies renseignent notamment sur l’architecture et l’ameublement de ce bâtiment
datant de la fin du XIXe siècle.
Par conséquent, il est possible de retrouver les déclarations d’immatriculation de l’organisation
pour la période 1983 à 1994 ; un bref historique du Manoir seigneuriale Fraser ; la documentation
relative aux assemblées générales annuelles de la SSPGP (procès-verbaux, rapport annuel, …) ;
les procès-verbaux du conseil d’administration (1999-2013) ; la correspondance ; les documents
financiers de l’institution (états financiers, budgets, …) ; des dépliants ; la documentation relative
à un litige impliquant la CCQ, Gérard Lapointe et la SSGP (correspondance, jugement sur saisiearrêt, …) ; des communiqués et coupures de presse ; des statistiques ; des protocoles d’entente ;
des plans d’actions ; des disques optiques ; le premier rapport d’avancement de travaux du
concept d’interprétation (mars 1997) ; les dialogues de la table multimédia ; un registre des
commentaires pour les visiteurs ; l’arbre généalogique de la Famille Fraser (Malcom et ses
descendants) ; les actes du colloques sur l’avenir des églises au Bas-Saint-Laurent ; …
Ce versement contient également des photographies du Manoir Fraser (bâtiment, jardins,
ameublement, accessoires, …), de résidences de la municipalité de Rivière-du-Loup, ainsi que
des clichés présentant des activités telles que les fêtes écossaises de juillet 2004 et le concert
bénéfice de 2007. Enfin, il renferme deux carrousels de diapositives, accompagnés de deux
enregistrements sonores, présentant un diaporama intitulé « Regard sur le patrimoine
architectural ».

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Source immédiate d'acquisition :
Les documents de ce versement ont été légués par Mme Marie-Soleil Jean, directrice du Manoir
Fraser, au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup au mois de septembre 2015. Les
carrousels de diapositives ont été donnés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec en
2013.

Langue des documents :
Français.

Restrictions :
Il existe des restrictions pour tous les documents ayant des renseignements nominatifs ainsi que
les procès-verbaux du conseil d'administration.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut-être consultée.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.

Groupes de documents reliés :
Il existe des documents concernant la Famille Fraser et le manoir seigneurial dans les fonds
F0002 (Fonds Famille Fraser) et F0003 (Fonds Manoir Fraser).

Bordereau F0131 (VERSEMENT 2015)
Boîte 6
71

Déclaration annuelle d’une personne morale

1983 – 1994

72

Historique du Manoir seigneurial Fraser

[199-]

73

Assemblée générale annuelle – Procès-verbaux et rapports

74

Procès-verbaux du conseil d’administration

75

Rapports

-

Rapport de la galerie d’art 2010 (Francine Lagacé).
Rapports de la directrice, 09-17 mars 2011.
Rapport de Marie-Soleil Jean.
Rapport de fin de saison 2012.
2010 – 2011

Liste des administrateurs

77

Liste des membres

[199-?] – 2007

78

Correspondance

1994 – 2013

-

-

1999 – 2013

2010 – 2012

76

-

1999 – 2013

Missive de Marc Lévesque de la Caisse Populaire de Rivière-du-Loup, 29 juillet
1994.
Missive concernant la nomination de représentants du Conseil municipal de la Ville
de Rivière-du-Loup au sein du c.a. de la Société de Sauvegarde du patrimoine du
Grand-Portage, 16 août 1994.
Lettre de remerciement de Paul Crête, député de Kamouraska / Rivière-du-Loup,
24 août 1994.
Correspondance relative au projet de restauration du Manoir Fraser, 29 août 1994
-28 avril 1999.
Missive de Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon, 18 avril 1999.
Attestation de membership du Manoir Fraser à l’OTC, 1999.
Lettre de Joanie Vincent, élève de l’École Le Sorbier, 25 janvier 2000.
Lettre de remerciements de Mme Viviane Reine-dite-Reinette, présidente de
l’Accueil paysan de la Martinique, 10 octobre 2000.
Dépliant : Hommage à Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871), écrivain et ancien
seigneur de Saint-Jean-Port-Joli.
e
Invitation au 11 souper des Anciens Canadiens.
Lettre de félicitations de Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup et chef de
l’Action démocratique du Québec, 28 novembre 2005.

-

-

Attestation de membership à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-duLoup, 2007-2008.
Lettre adressée à Euchariste Morin du Ministère de la Culture et des
communications ayant pour objet la reconnaissance de la SSPGP comme
institution culturelle, 15 avril 2008.
Correspondance relative à une demande d’aide financière pour le projet « Journée
de villégiature d’hier et d’aujourd’hui », 25 mars – 02 juin 2008.
Correspondance concernant le programme Desjardins-Jeunes au travail, 02 avril
2009-23 mars 2010.
Courriel ayant pour objet la situation du réseau patrimonial et du Manoir Fraser, 16
septembre 2009.
Courriel concernant le site historique de Petit-Sault de l’Isle-Verte, 27 août 2010.
Missive de Mme Eve Charest-Déry à l’attention des membres du conseil
d’administration du Manoir seigneurial Fraser, 10 août 2010.
Missive de Monique Gaudet, à l’attention de Jacques Archambault d’Héritage
Canadien du Québec, 16 décembre 2011.
Courriel concernant l’entente culturelle (MCC) et l’embauche de guides au Manoir,
21 février 2012.
Communication de suivi de la dernière rencontre du conseil d’administration, 05
juin 2012.
Offre de service du Musée du Bas-Saint-Laurent concernant l’inventaire des
artefacts du Manoir Fraser, 15 août 2012.
Lettre de démission de M. Hubert Lafortune (c.a. du SSPGP), 19 septembre 2012.
Courriel de Marie-Soleil Jean à l’attention de Mme Sylvie Vignet, 05 novembre
2012.
Courriel concernant le spectacle de Sylvain Poirier à l’église Saint-Bartolomew, 27
mai 2013.
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Règlements généraux

80

Ressources humaines – Description de tâche : directeur général

81

États financiers
-

14 août 1995

1998 – 2011

Note : Il manque les états financiers des années 2002 et 2010.

82

États financiers

2012 – 2013

83

Comptabilité

1996 – 1997

84

Comptabilité

2006 – 2011

85

Comptabilité

2011 – 2012

86

Comptabilité

2012 – 2013

[201-]

Boîte 7
87

Subventions – Formulaires de demande et rapports

88

SSPGP – Divers
-

-

-

2008 – 2009

1978 – 1982

Dépliant produit par la SSPGP au sujet du four à pain Paré (Saint-Épiphane), du
moulin du Petit-Sault (Isle-Verte) et du Moulin Massé (Saint-Hubert).
Dépliant du Comité du patrimoine du Conseil de la culture de l’Est du Québec.
Texte de l’allocution de M. Jacques Paré prononcée lors de la rencontre patrimoine
du Conseil des monuments et sites du Québec, 27 septembre 1980.
Affiche : Rencontre Patrimoine du Grand-Portage, 27-28 septembre 1980.
Avis de convocation à une rencontre de la SSPGP, 21 octobre 1980.
Documents de l’Assemblée générale annuelle de la SSPGP du 29 octobre 1980 :
Correspondance, historique, états financiers, orientations 1980-1981, procèsverbal, …
Extrait de presse : « La semaine du patrimoine », Le Devoir, 27 octobre 1980.
Lettre du président de la SSPGP, M. Régis Jean, concernant une réunion de
l’organisation, 30 janvier 1981.
Lettre d’invitation à une rencontre ayant pour thème « Le patrimoine, une
ressource non-renouvelable », 05 novembre 1981.
Règlements généraux de la corporation.
Extrait de presse portant sur la protection du Patrimoine, Le Saint-Laurent-Echo,
er
mercredi le 01 avril 1981.
Photographie 2.4 : Maison, 411 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, Québec,
Canada. – janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographie 2.7 : Banque de Montréal, angle rues Lafontaine et Frontenac,
Rivière-du-Loup, Québec, Canada. – janvier 1978. – 01 photographie : épreuve
n&b.
Photographie 2.8 : Maison, 433 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, Québec,
Canada. – janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographie 2.10 : Bâtiment, Alliance française, 435 rue Lafontaine, Rivière-duLoup, Québec, Canada. – janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographie 2.12 : Maison, 455 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup, Québec,
Canada. – janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographies 2.18 – 2.19 : Maison, 22 rue Dollard, Rivière-du-Loup, Québec,
Canada. – janvier 1978. – 02 photographies : épreuves n&b.
Photographie 2.20 : Maison, 25 rue Dollard, Rivière-du-Loup, Québec, Canada. –
janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographie 2.21 : Maison, 27 rue Dollard, Rivière-du-Loup, Québec, Canada. –
janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographie 2.22 : Maison, 91 rue Saint-André, Rivière-du-Loup, Québec,
Canada. – janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographies 2.24 – 2.25 : Maison, 235 rue Lafontaine, Rivière-du-Loup,
Québec, Canada. – janvier 1978. – 02 photographies : épreuves n&b.
Photographie 2.27 : Maison, 26 rue Saint-Marc, Rivière-du-Loup, Québec,
Canada. – janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographie 2.28 : Maison, 90 rue Bellevue, Rivière-du-Loup, Québec, Canada.
– janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographies 2.32-2.33 et 2.35 : Maison, 127 Côte Taché, Rivière-du-Loup,
Québec, Canada. – janvier 1978. – 03 photographies : épreuves n&b.
Photographie 2.36 : Maison, 123 Côte Taché, Rivière-du-Loup, Québec, Canada.
– janvier 1978. – 01 photographie : épreuve n&b.
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Restauration – Document d’information sur les pièces du manoir

90

Litige – CCQ c. Gérard Lapointe et SSPGP
-

Communiqués et coupures de presse

92

Statistiques

93

Projets

94

-

-

-

-

1997 – 2013

2003 – 2007
[200-] – 2011

Suivi du projet de circuit guidé.
Projet : Route politique et littéraire 132.

Réseau du patrimoine Rivière-du-Loup / L’Isle-Verte
-

1996 – 1998

Ce dossier contient des documents entourant le litige entre la Commission de la
construction du Québec, Gérard Lapointe et la Société de sauvegarde du
patrimoine du Grand-Portage. Il est possible d’y retrouver de la correspondance,
des documents financiers reliés au litige et un jugement sur saisie-arrêt.

91

-

[2005]

2004 – 2008

Missive ayant pour objet le projet de réseautage des lieux de diffusion en
patrimoine, 07 mai 2004.
Projet réseautage des lieux de diffusion en patrimoine de la région de Rivière-duLoup – Demande d’appui financier à la municipalité de l’Isle-Verte pour un montant
de 5 000 $, 14 mai 2004.
Informations complémentaires sur le projet de réseautage, 08 juin 2004.
Missive et résolution de la MRC de Rivière-du-Loup concernant le projet de
réseautage des lieux de diffusion en patrimoine, juillet 2004.
Protocoles d’entente concernant le projet de réseautage des lieux de diffusion du
patrimoine de la région de Rivière-du-Loup, juin-novembre 2004.
Offre d’emploi pour le poste de coordonnateur au projet de réseautage de lieux de
diffusion en patrimoine, 02 juillet 2004.
Procès-verbal de la première séance ordinaire du comité aviseur du Réseau
patrimonial de RDL / L’Isle-Verte tenu à Rivière-du-Loup le mardi 05 octobre 2004
à l’Office du tourisme et des congrès.
Réseau patrimonial de RDL / l’Isle-Verte : origine et mise en contexte du projet.
Plan d’action 2005 réalisé par Sylvain Royer, coordonnateur.
Missive ayant pour objet une demande d’appui financier de 2 500 $ pour l’an 2 du
projet de Réseautage des lieux de diffusion en patrimoine de la région de RDL, 11
juillet 2005.
Comparatif budget prévisionnel et réel 2004-2005 et état des résultats.
Ordre du jour de la rencontre du comité administratif, 31 août 2005.
Ordre du jour de la rencontre pour le projet de réseautage des lieux de diffusion en
patrimoine suite au départ de Sylvain Royer, coordonnateur, 12 janvier 2006.
Correspondance entre Denis Boucher et Mélanie Milot concernant le réseau
patrimonial, mars 2006.
Procès-verbal de la réunion du Comité réseau du patrimoine RDL / L’Isle-Verte qui
s’est tenue le 11 mars 2006 à la Cour de circuit de l’Isle-Verte.
Rapports de trimestres [s.d.].

-

-

Bilan 2006 du travail de la coordonnatrice du Réseau du patrimoine RDL / L’IsleVerte, Mme Jacqueline Poirier.
Plan d’action 2007 réalisé par Jacqueline Poirier.
Demande de service pour un site web dans le cadre des programmes EPEE du
Collège de Rivière-du-Loup.
Description des tâches.
Ordres du jour site web (Manoir seigneurial Fraser), 2007.
Document des Patriotes présentant des solutions proposées pour le Manoir Fraser.
Missive et résolution de la MRC de RDL concernant l’état du projet de réseautage,
2005-2007.
Protocoles d’entente concernant le projet de Réseautage de trois lieux de diffusion
du patrimoine de la région de Rivière-du-Loup, 2006-2007.
Résumé des activités et des demandes de financement (de mai 2006 à décembre
2007).
Procès-verbal du Réseau du patrimoine RDL / L’Isle-Verte, 13 novembre 2007.
Document de présentation du projet de concert IGA extra.
Lettre de Jacqueline Poirier, coordonnatrice du réseau, à l’attention des membres
du conseil d’administration de la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte, 07 mars
2008.
Bilan des Tours du patrimoine valorisant Notre-Dame-du-Portage, Cacouna, l’IsleVerte et Rivière-du-Loup.
Plan d’action 2008 pour la coordonnatrice au Réseau du patrimoine Rivière-duLoup / L’Isle-Verte.
Bilan des démarche (Rencontre du Réseau du patrimoine de RDL / l’Isle-Verte).
Missive accompagnée d’un formulaire de mise en candidature pour les prix
annuels Desjardins, 05 mai 2008.
Mémoire sur le patrimoine.
Document financier en date du 31 août 2008.

95

Réseau du patrimoine Rivière-du-Loup / L’Isle-Verte - Disques optiques
2008

96

Évènement – Fêtes écossaises à Rivière-du-Loup
-

97

98

2003 – 2004

Ce dossier renferme de la correspondance ainsi qu’un programme d’activités de la
Fête du Canada 2004 à Rivière-du-Loup.
e

Évènement – 10 anniversaire de la restauration du manoir
-

1999 – 2007

Ce dossier contient de la correspondance et des documents financiers.

Évènement – Rivière-du-Loup en trois actes
-

2004 –

2007 – 2010

Ce dossier contient notamment des programmations de l’évènement, des
communiqués de presse, des coupures de presse, un rapport de rencontre, …

99

Exposition – Souvenir d’été à RDL : licence

100

Exposition – Concept d’interprétation : rapport d’avancement travaux

2011

mars 1997

101

Exposition – Concept d’interprétation : proposition Cinémania

102

Exposition – Dialogues de la table multimédia

103

Exposition – Registre des commentaires

104

Arbre généalogique des Fraser

105

Actes du colloque sur l’avenir des églises au Bas-Saint-Laurent

106

Photographies
-

1996

22 juin 2001
2000 – 2005

[199-]

24 avril 2009

[198-?] – [2005]

Ce dossier contient des photographies du bâtiment du Manoir seigneurial Fraser,
ses pièces (salon, salle à dîner, …), son ameublement, ses jardins, … D’autres
clichés témoignent des Fêtes écossaises au Manoir au mois de juillet 2004. On
retrouve également des reproductions de photographies de William Fraser, sa
famille et de dame Alice Fraser lors de son mariage à M. Hector Prévost.

Boîte 8
107

Photographies – Bâtiment et jardins

[1997?] – [2005?]

108

Photographies – Ameublement et accessoires (I)

2001 – [2008]

109

Photographies – Ameublement et accessoires (II)

[2008]

110

Photographies – Ameublement et accessoires (III)

[2008]

111

Photographies – Ameublement et accessoires (IV)

1997 – [2008]

112

Photographies – Activités

113

Disques optiques – Photographies : Manoir et fête écossaise

114

Diapositives – « Regard sur le patrimoine architectural, 1 partie »

[1997?] – 2009

[200-]

re

[198-]

e

[198-]

HORS BOÎTE
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Diapositives – « Regard sur le patrimoine architectural, 2 partie »

