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FONDS FONDATION SCOUTS ET GUIDES MAURICE PROULX INC. – 1934 – 2015. – 0,35 m
de documents textuels. – 185 photographies. – 01 dessin. – 01 enregistrement sonore.
Histoire administrative :
Lors du rassemblement du District Scouts-Guides de Sainte-Anne de la Pocatière en mai 1979, un
mandat est donné par l’assemblée générale au conseil d’administration de consolider les revenus du
district afin de lui assurer un fonctionnement continu quant à l’animation et à la formation. Le secrétaire,
Dr. Marcel Bélanger, démissionne de son poste. Par conséquent, le président Martin Lévesque lui confie
la charge de créer une fondation qui verserait ses profits au district. Ainsi, des contacts sont établis pour
trouver des administrateurs provisoires qui auront pour mission de vendre l’idée à d’autres.
En septembre 1979, Me Clément Massé, aviseur légal du District, est mandaté de préparer une charte
légale, alors que le nom de la fondation serait Fondation B.P. en l’honneur de Baden Powel, fondateur du
scoutisme. Toutefois, ce nom sera abandonné ultérieurement. Entretemps, Martin Lévesque et René
Pelletier acceptent de faire partie du comité provisoire. Ils sont bientôt rejoints par Louis-Joseph Fortin de
La Pocatière et Simon-Pierre Paré de l’Islet. Le 26 novembre suivant, Marcel Bélanger rencontre Albert
er
Alarie, 1 commissaire Scout du District de Saint-Anne. Emballé par le projet, ce dernier promet une
souscription de 1 000 $ à la fondation en plus de trouver du financement auprès de ses amis de Québec.
Le 29 novembre 1979, messieurs Fortin et Bélanger rencontrent l’abbé Maurice Proulx. Celui-ci accepte
spontanément de faire partie du projet.
Le 11 décembre, les membres du comité provisoire se rencontrent au local scout de La Pocatière. Sont
présents : Martin Lévesque, René Pelletier, Albert-T. Viel, Louis-Joseph Fortin, Simon-Pierre Paré et
Marcel Bélanger. Le sujet principal de la réunion consiste à trouver un nom pour la fondation. Deux noms
sont au cœur des discussions : Albert Alarie et Maurice Proulx. Le premier est un agronome chevronné et
professeur à l’Université Laval alors que le second est agronome et professeur de l’I.T.A. Afin d’éviter un
choix qui créerait des frictions, le comité décide unanimement d’arrêter son choix sur l’abbé Maurice
Proulx.
La Fondation Maurice Proulx est officiellement lancé le 18 décembre 1979. Quelques mois plus tard, c’est
devant un public de plus de 300 personnes que se déroule, le 12 avril 1980, le bivouac marquant le
départ de la campagne de financement de la Fondation, destinée à subvenir aux besoins du district scout
et guide du diocèse de Saint-Anne-de-La-Pocatière. M. l’abbé Maurice Proulx, cinéaste documentariste
de réputation internationale, personnalité très connue originaire du diocèse et ami des scouts depuis de
nombreuses années, est présenté lors de l’évènement par M. Fortin. De plus, un hommage est rendu à M.
Albert Alarie et Mme Benoîte Dessureaux, premiers commissaires diocésains pour les mouvements Scout
et guide de Sainte-Anne. Les trois invités d’honneur reçoivent un trophée, plaque souvenir sculpté par M.
Timmons au sigle du district. Parmi les personnalités présentes, il y a Mgr. Charles-Henri Lévesque, le
curé Anctil, le maire Jos. Gosselin, Margot Boulet, commissaire de l’époque du district scout-guide et
Marcel Bélanger, président du conseil d’administration de la nouvelle fondation.
Au fil des années, les campagnes de souscription de la Fondation apportent un soutien financier et moral
au mouvement scout de la région, facilitant ainsi la gestion de ses opérations. En 1995, la Fondation
Maurice Proulx change de nom et devient la Fondation Scouts et Guides Maurice Proulx Inc.

Portée et contenu :
Le fonds renseigne sur la vie professionnelle de l’abbé Maurice Proulx ainsi que des accomplissements et
récompenses que celui-ci a reçus au cours de sa carrière. Il témoigne également des activités de
financement d’une fondation qui a pour mission de subvenir aux besoins des Scouts et Guides du district
de La Pocatière. Enfin, par ses documents textuels et ses photographies, le fonds retrace certaines
activités des Scouts du diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

En premier lieu, le fonds renferme la documentation témoignant des honneurs qu’a reçus l’abbé Proulx au
cours de sa carrière tels que l’Ordre du Canada, la Médaille de l’Escolle (Université Laval) et l’Ordre
national du Québec : correspondance, textes d’allocution, notes biographiques, catalogues, communiqués
de presse, articles de journaux, photographies, etc. On retrouve également les documents constitutifs de
la Fondation Maurice Proulx tels que les lettres patentes et les règlements généraux. Ensuite, il est
possible de consulter le dossier relatif au bivouac marquant le départ de la première campagne de
financement de la Corporation (12 avril 1980) : programme, dépliant, textes des allocutions présentées
durant l’évènement, un article de journal « Le Kamouraska » et correspondance du président Marcel
Bélanger en lien avec le lancement. Il comprend aussi la documentation relative aux assemblées
générales de l’organisation : correspondance, rapport d’activités, listes d’administrateurs et données
financières. Il est possible de consulter une revue de presse, des dépliants, ainsi que les listes de
membres et des souscripteurs des différentes campagnes de financement de la Fondation.
Le fonds renferme la documentation relative aux finances de la fondation : livres comptables, états
financiers, rapports de trésorerie, prévisions budgétaires, déclaration organisme de bienfaisance, etc. Il
comprend aussi un dossier retraçant les activités des Scouts et Guides dans le district de Saint-Anne-deLa-Pocatière : correspondance, listes des anciens membres, articles de presse, etc.
Enfin, le fonds contient une centaine de photographies retraçant les activités des Scouts du diocèse de
Sainte-Anne-de-La-Pocatière en plus d’informer sur les réalisations de la Fondation Scouts-Guides
Maurice Proulx lors de ses dix premières années d’existence. Il est possible également de retrouver un
enregistrement sonore d’une entrevue réalisée avec Louis-Joseph Fortin et Marcel Bélanger ayant un lien
avec le décès de l’abbé Maurice Proulx.

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

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par M. René Lagacé le 24
janvier 2018. Initialement, le fonds d’archives fut conservé à la Société historique de la Côte-du-Sud dans
la municipalité de La Pocatière entre 2004 et 2008.

Langue des documents :
Français.

Instrument de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.
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L’abbé Maurice Proulx (I) – Biographie, mérites et hommages
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Articles de journaux retraçant les principales réalisations de l’abbé Maurice Proulx au
cours de sa vie professionnelle (cinéaste et agronome), 1934-1978.
Notes biographiques de l’abbé Maurice Proulx en date de l’année 1979.
Notes biographiques de l’abbé Maurice Proulx en date de l’année 1985.
Catalogue de la Collection Maurice Proulx, Ministère des Communications, Québec,
1978.
Rétrospective Maurice Proulx, Ministère des Communications, Québec, 1978 (deux
exemplaires).
Présentation de l’abbé Proulx au doctorat à l’Université Concordia par Thomas Waugh,
05 juin 1979.
Texte de Marcel Bélanger présentant l’abbé Maurice Proulx, conférencier lors du souper
mixte du 12 mai 1981.
Texte de Maurice Proulx présentant la petite histoire de « En pays neuf », premier long
métrage documentaire québécois, 1984.

L’abbé Maurice Proulx (II) – Biographie, mérites et hommages

















1934 – 1984

1977 – 1985

Document intitulé « Vers une politique du cinéma au Québec ».
Texte du Festival des films du monde de Montréal rendant hommage à l’abbé Maurice
Proulx, 1984.
Lettres patentes de la Fondation Maurice Proulx, 30 avril 1980.
Revue de presse concernant le lancement de la Fondation Maurice Proulx et dépliant sur
le bivouac, 1979-1980.
Hommage à l’abbé Maurice Proulx par Louis-Joseph Fortin.
Articles de journaux portant sur l’abbé Maurice Proulx et sur la fondation portant son nom.
Articles de journaux sur l’hommage rendu par l’I.T.A. à quatre pionniers dont l’abbé
Maurice Proulx, 26 mars 1985.
Textes de l’allocution prononcée par le ministre Louis O’Neil, lors de la remise de la
Collection Proulx au Gouvernement du Québec, le 09 décembre 1977.
Présentation par Michel Vergnes à une soirée en l’honneur de l’abbé Maurice Proulx au
Musée du Séminaire de Québec dans le cadre de la série « Le Grand Héritage », le 10
octobre 1984.
Texte de l’allocution de Maurice Proulx lors de l’inauguration de la salle portant son nom
au Musée François Pilote à La Pocatière, novembre 1984.
Présentation de Laval Lord lors de l’inauguration de la Salle Maurice Proulx consacré à
l’audiovisuel de l’I.T.A. le 19 mars 1985.
Document intitulé « Médaille d’or du Mérite agricole », 28 août 1985.
Projet de réponse – Remerciement lors de la remise de la Médaille d’or du Mérite agricole
avec le titre de commandeur du Mérite agricole spécial, le 28 août 1985, au Château
Frontenac, à Québec.
Texte de l’allocution de Maurice Proulx lors du lancement de la Rétrospective M. Proulx à
l’Institut technologique agricole à La Pocatière, le 11 septembre 1978.
Présentation de l’abbé Maurice Proulx à la Médaille de l’Escolle par le Dr. André Gilbert, à
l’Université Laval, le 18 octobre 1985.
Projet d’allocution à l’occasion de la Médaille de l’Escolle à l’Université Laval, le 18
octobre 1985.







3

L’abbé Maurice Proulx (III) – Biographie, mérites et hommages
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Document intitulé « Le vieil escollier », septembre 1985.
Lettre de Ludger Saint-Pierre è l’attention de l’abbé Maurice Proulx, le 22 octobre 1985.
Missive au sujet de l’institution du « Prix d’excellence Maurice Proulx pour l’audiovisuel »,
le 11 septembre 1985.
e
Décision de la réunion du jury du 3 Festival international des films du monde rural, le 27
octobre 1984m Aurillac.
Article du journal « Le Devoir » du mardi 31 décembre 1985 concernant les compagnons
de l’Ordre du Canada.

Documentation relative à la candidature de M. Maurice Proulx aux prix Banque Royale,
10 décembre 1985 – 26 mai 1986 : Mise en candidature et correspondance.
Documentation relative à la candidature et à la nomination de l’abbé Maurice Proulx
comme membre de l’Ordre du Canada, 23 août 1985 – 15 avril 1986 : cahier de mise en
candidature, correspondance, notes biographiques, articles de journaux, un compterendu officiel des débats de la Chambre des communes, et texte de Louis-Fortin intitulé
« Membre de l’Ordre du Canada à l’abbé Maurice Proulx de La Pocatière ».
Correspondance relative à la candidature de l’abbé Maurice Proulx comme récipiendaire
de l’Insigne Vraie-Vie pour l’année 1986, janvier 1986.
Élocution de Denise Corriveau sur l’abbé Maurice Proulx.
Articles de journaux portant sur Maurice Proulx, 1985.
e
Texte demandé à l’abbé Maurice Proulx à l’occasion du 50 anniversaire de la Fondation
de l’Ordre des Agronomes pour répondre à la question « Quelle a été votre contribution
professionnelle à l’Ordre ? ».
Document intitulé « Maurice Proulx, agronome, est nommé Commandeur de l’Ordre du
Mérite agronomique lors du Congrès de l’Ordre des Agronomes du Québec, le 28 juin
1986, à Rouyn-Noranda ».
Texte de l’allocution de Maurice Proulx au sujet de sa nomination de Commandeur de
l’Ordre du Mérite agronomique, le 28 juin 1986.
Documentation relative à la candidature de l’abbé Maurice Proulx à l’Ordre national du
Québec, 04 juin1986 – 15 mai 1987 : mise en candidature et correspondance.
Correspondance relative à la candidature de l’abbé Maurice Proulx au Prix Thérèse
Casgrain, 3-10 février 1988.

L’abbé Maurice Proulx (IV) – Biographie, mérites et hommages











1985 – 1988

1988

Portrait de l’abbé Proulx dessiné par M. Benoît Deschênes.
Communiqué de presse, article de journaux et allocutions liés à l’activité « Gerbe
d’affection », 1988.
Notes biographiques de l’abbé Maurice Proulx en date de l’année 1988.
Texte de Marcel Bélanger rendant hommage à L.-J. Fortin, 09 juin 1988.
Conférence au Club Richelieu de Montmagny lors de la nomination de l’abbé Maurice
Proulx à titre de personnalité magnymontoise, le 24 janvier 1988.
Dépliant « Personnalité magnymontoise 1988 » en l’honneur de l’abbé Proulx.
Message de remerciement de la famille Proulx suite au décès de l’abbé Maurice Proulx.
Revue de presse tirée du journal « Le Kamouraska » suite au décès de l’abbé Maurice
Proulx, juin 1988 (originale et imprimée). La version originale contient deux épreuves
couleurs présentant les dernières photographies officielles de l’abbé Proulx : remise d’une
médaille (décoration Officier de l’Ordre nationale du Québec) au Salon rouge de
l’Assemblée nationale du Québec (21 janvier 1988) ; et visite de l’abbé au Musée du
Collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière (28 janvier 1988).
Pochette de la Fondation Scouts Maurice Proulx.
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Fondation Maurice Proulx – Documents constitutifs
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Requête pour constitution en corporation et mémoire des conventions, le 27 janvier 1980.
Lettres patentes, le 30 avril 1980.
Historique de la Fondation Maurice Proulx Inc.
Notification d’enregistrement.
Statuts et règlements, le 18 septembre 1980.
Règlements généraux, le 17 septembre 1980.
Le District Scout-Guide du diocèse de Saint-Anne-de-la-Pocatière et la Fondation
Maurice Proulx Inc – Une évolution lente mais sûre pour la Fondation et une sécurité
croissante pour le District Scout-Guide, octobre 1982.
Article de journal : « Souscrire à la Fondation Maurice Proulx en 1984 ».
Texte intitulé « La Fondation Maurice Proulx Inc … après cinq ans d’appui au District
Scout-Guide de Sainte-Anne », 1985.
Acte de constitution de prêt sans intérêt, le 27 juillet 1987.
« 1989 – Un nouvel essor pour la Fondation Maurice Proulx ».
Règlements de régie interne de la Fondation Scouts et Guides Maurice Proulx Inc., 1995.
Lettres patentes supplémentaires, 1995.

Fondation Maurice Proulx – Lancement campagne de souscription


1979 – 1980

Texte de l’allocution de Marcel Bélanger lors du lancement de la Fondation Maurice
Proulx le 18 décembre 1979.
Listes.
Programme de la soirée du 12 avril 1980 avec en annexe la liste des responsabilités et
un budget.
Texte de l’allocution du président de la fondation, M. Marcel Bélanger, lors du lancement
de la campagne de souscription le 12 avril 1980.
Texte de l’allocution de M. Alphonse Fortin rendant hommage au Dr. Albert Alarie, 12 avril
1980.
Texte de l’allocution de Mme Liliane G. Raymond rendant hommage à Mme Dessureaux,
12 avril 1980.
Texte de l’allocution de Louis-Joseph Fortin rendant hommage à l’abbé Maurice Proulx,
12 avril 1980.
Article du journal « Le Kamouraska » témoignant du succès du bivouac de la Fondation
Maurice Proulx, 23 avril 1980.
Dépliants de l’évènement.
Missive de Marcel Bélanger, président de la Fondation Maurice Proulx, juin 1980.

Fondation Maurice Proulx – Assemblée générale annuelle


1980 – 1995

1980 – 1993

Dans ce dossier, il est possible de consulter des listes d’administrateurs, des procèsverbaux, des rapports d’activités et de la correspondance.
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Fondation Maurice Proulx – Procès-verbaux : C.A. et A.G.A.

2004 – 2014

9

Fondation Maurice Proulx – Liste des membres

[1996] – 2005
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Fondation Maurice Proulx – Correspondance et liste souscripteurs

1980 – 2001
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Fondation Maurice Proulx – Liste des donateurs

1997 – 2008
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Fondation Maurice Proulx – Correspondance et photographie

1984 – 2011

13

Fondation Maurice Proulx – Articles de journaux

1979 – 1991

14

Fondation Maurice Proulx – Camporee : Correspondance et discours

15

Fondation Maurice Proulx – Dépliant, logo et papeterie

[198-] – [199-]

16

Fondation Maurice Proulx – Convention : Archives Côte-du-sud

2004 – 2009
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Fondation Maurice Proulx – Comptabilité

2005 – 2015
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Fondation Maurice Proulx – États financiers

1981 – 2000

1989
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Fondation Maurice Proulx – États financiers

2001 – 2013
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Fondation Maurice Proulx – Livre comptable

1980 – 1985
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Fondation Maurice Proulx – Livre comptable

1985 – 1990

22

Fondation Maurice Proulx – Livre comptable

1990 – 1994
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Fondation Maurice Proulx – Livre comptable

1994 – 1998
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Fondation Maurice Proulx – Livre comptable

2005 – 2015
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Fondation Maurice Proulx – Déclaration organisme bienfaisance

1996 – 2007

26

Fondation Maurice Proulx – Déclaration organisme bienfaisance

2007 – 2013
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Fondation Maurice Proulx – Déclaration annuelle personne morale

1997 – 2008
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Fondation Maurice Proulx – Biographie du président René Lagacé
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Scouts district Sainte-Anne-de-La-Pocatière









1991
1938 – 1992

re

Photocopies des registres scouts de la 1 troupe Saint-Anne à partir de 1938. Ce
document fut rédigé à l’origine par Paul-Émile Raymond.
Missive de Georges Bouchard concernant le déménagement de la « Tanière », le 15 mai
1940.
e
Menu de l’évènement 15 anniversaire de la première promesse (1951-1966).
Bénédiction apostolique du pape Paul VI aux Scouts de La Pocatière et leurs familles, 15
mars 1964.
Liste des anciens Scouts et Guides.
Listes : Scouts-assistants, Chefs aumôniers et comité des amis des Scouts (1938-1988).
Articles de journaux portant sur les Scouts du district.
District Scouts et guides de Sainte-Anne : Ordre du jour, prévisions budgétaires et états
financiers présenté lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation au mois de
mai 1992.
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Photographies – Activités des Scouts et visite de l’abbé Proulx

[195-]

31

Photographies – Activités des Scouts et de la Fondation

[1955] – 1989



32

Ce dossier contient des photographies témoignant des activités des Scouts du district de
La Pocatière et de la Fondation Maurice Proulx. Il est possible de retrouver notamment
des épreuves de remise de badge de bois, du lancement de la première campagne de
souscription en 1980, de la remise de chèques, du camporee 1989 et de la cérémonie
intronisant l’abbé Maurice Proulx comme officier de l’Ordre nationale du Québec (janvier
1988).

Enregistrement sonore – Entrevue avec L-J. Fortin et Marcel Bélanger

[1988]

