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SOMMAIRE DES SÉRIES ET DES SOUS-SÉRIES 
 
 

Le fonds d’archives de la Palestre nationale comprend les séries et sous-séries suivantes :  
 

1P-1 ADMINISTRATION : 
 documents textuels et autres. – 1895-1979. 
 
 1P-100  Administration 
 1P-105  Historique 
 1P-112  Documents constitutifs 
 1P-120  Planification, développement 
 1P-130  Réglementation 
 1P-132  Politiques et procédures 
 1P-134  Organisation, régie interne 
 1P-136  Organigrammes 
 1P-138  Rapports, statistiques 
 1P-142  Lois 
 1P-146  Avis juridiques 
 1P-148  Actions juridiques 
 1P-150  Assurances 
 1P-152  Contrats 
 1P-160  Comités 
 1P-162  Assemblées délibérantes 
 1P-164  Comités de gestion 
 1P-166  Comités spécifiques 
 
1P-2 RESSORCES HUMAINES : 
 documents textuels. – 1913-1979. 
 
 1P-200  Ressources humaines 
 1P-210  Gestion des ressources humaines 
 1P-220  Gestion des postes 
 1P-230  Conditions de travail 
 1P-240  Relations de travail 
 
1P-3 FINANCES : 
 documents textuels. – 1905-1979. 
 
 1P-300  Finances 
 1P-305  Financement 
 1P-310  Budgets 
 1P-320  Comptabilité 
 1P-325  Rémunération 
 1P-330  Opérations bancaires 
 1P-335  États financiers 
 1P-340  Impôts, taxes 
 



 
 

1P-4 BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS : 
 documents textuels et autres. – 1895-1978, [197-]. 
 
 1P-410  Biens mobiliers 
 1P-420  Biens immobiliers 
 1P-425  Aménagement des espaces 
 
1P-5 CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS : 
 documents textuels et autres. – [191?]-1980. 
 
 1P-510  Clientèles 
 1P-520  Membres 
 1P-530  Filiales 
 
1P-6 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS : 
 documents textuels et autres. – 1886-[198?]. 
 
 1P-610  Activités de formation 
 1P-615  Activités artistiques ou culturelles 
 1P-625  Activités de sport ou de loisirs 
 1P-630  Activités politiques ou sociales 
 1P-640  Congrès, colloques 
 1P-660  Oeuvres de création 
 1P-670  Comités de fonction 
 
1P-7 COMMUNICATIONS : 
 documents textuels et autres. – [191?]-1977. 
 
 1P-705  Cérémonies officielles, événements spéciaux 
 1P-710  Allocutions, discours 
 1P-720  Information interne 
 1P-725  Relations publiques 
 1P-730  Diffusion de l’information 
 
1P-8 RELATIONS EXTÉRIEURES : 
 documents textuels. – 1933-1978. 
 
 1P-800  Relations extérieures 
 
 
ANNEXES : 
 
 •Reproductions : liste des films numérisés 
 •Photographies de sculpture, trophées et bannières 
    



 
 

1P - FONDS D'ARCHIVES DE LA PALESTRE NATIONALE 
 
1886-[198?] 

 
12,93 m de documents textuels. - 21 bobines de microfilm. - 6 bobines de film. - 4 affiches. - 23 cartes 
postales. - 53 plans. - 3 246 documents photographiques. - 4 bannières. - 1 drapeau. - 1 fanion. - 10 
écussons. - 1 épinglette. - 24 trophées. - 1 sculpture. 

 
 
Histoire administrative 
 
L'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN) est fondée en 1894, dans le but de promouvoir 
l'athlétisme, la gymnastique et tous les jeux sportifs parmi la jeunesse canadienne-française. Dans 
le but d'accroître le nombre de ses activités et de les centraliser au même endroit, l'AAAN achète, en 
1913, un terrain rue Cherrier. Le 12 décembre 1918, la Palestre Nationale ouvre ses portes. Culture 
physique, raquette, crosse, hockey, baseball, tennis, sports aquatiques, escrime, quille, ballon 
panier, balle au mur, lutte et boxe sont au programme. Les enfants, les adolescents et les adultes, 
des deux sexes, sont invités à participer à ces activités. 
 
En 1931, l'AAAN vend la Palestre Nationale à l'Association catholique de la jeunesse canadienne-
française (ACJC). Cette dernière crée la Commission de la Palestre Nationale et lui accorde une large 
autonomie. Vers 1937, l'Association invite un groupe de financiers de Montréal à former un comité 
des finances pour gérer l'édifice de la rue Cherrier. En 1943, l'ACJC vend le Centre à des membres 
de ce groupe qui s'incorporent sous le nom de l'Association athlétique nationale de la jeunesse 
(AANJ). L'AANJ administre et supervise la vie sportive de la Palestre Nationale au cours des années 
1950-1960, tout en projetant la construction d'un nouveau centre sportif. Ce nouveau centre, le 
Centre sportif Paul Sauvé, ouvre ses portes le 26 septembre 1960. La gestion de la Palestre nationale 
par l'AANJ fut surtout caractérisée par une nouvelle orientation, soit la formation d'athlètes d'élite. 
En 1974, l'AANJ vend le Centre de la rue Cherrier à l'UQAM. Quatre ans plus tard, le Centre Paul-
Sauvé est pris en charge par le gouvernement du Québec qui en confie la gestion à la Régie des 
installations olympiques (RIO) qui vendra par la suite ce dernier à la Ville de Montréal. Le Centre 
Paul-Sauvé fut démoli en 1992. 
 
*N.B. : le texte précédent a été rédigé à partir des documents contenus dans le fonds d’archives en 
notre possession et ne constitue pas une histoire administrative complète de l’organisme créateur 
du fonds.* 

 
 
Portée et contenu 
 
Le fonds de la Palestre Nationale retrace l'existence, les activités et le développement de cette 
institution montréalaise de sport amateur qui fut l'une des plus anciennes et des plus importantes 
organisations de loisirs et de sports francophones du pays. 
 
Le fonds se compose de documents de gestion et d'e1Ploitation, de coupures de presse, de procès-
verbaux, d'imprimés, de microformes, de documents photographiques, filmiques, cartographiques, 
iconographiques, de trophées, de bannières, d'écussons, d'un fanion, d'une épinglette, d'un drapeau 
et d'une sculpture. 
  



 
 

 
Le fonds comprend les séries suivantes : 
 
1P-1 : ADMINISTRATION (1895-1979); 
1P-2 : RESSOURCES HUMAINES (1913-1979); 
1P-3 : FINANCES (1905-1979); 
1P-4 : BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS (1895-1978, [197-]); 
1P-5 : CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS ([191?]-1980); 
1P-6 : ACTIVITÉS, RÉALISATIONS (1886-[198?]); 
1P-7 : COMMUNICATIONS ([191?]-1977); 
1P-8 : RELATIONS EXTÉRIEURES (1933-1978). 
 
Parmi les séries précédentes, notons les deux plus importantes, soit la série Administration et la 
série Activités, réalisations. Ces séries témoignent de la gestion administrative et des activités 
culturelles, récréatives et sportives de la Palestre nationale et contiennent les procès-verbaux des 
instances décisionnelles de l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN) et de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). 

 
 
Histoire archivistique 
 
Le fonds de la Palestre Nationale a été acquis le 23 décembre 1974 par contrat de donation signé par 
Guy Dulude et Claude Camirand. 

 
 
Source du titre 
 
Titre basé sur le créateur du fonds. 

 
 
Langue des documents 
 
Français et anglais. 

 
 
Existence et lieu de conservation des originaux 
 
Les documents traités sont formés d'originaux et de reproductions. Plusieurs documents ont été 
reproduits sur microfilms. 

 
 
Conditions d’accès 
 
Le Service des archives et de gestion des documents se réserve le droit de limiter l'accès à certains 
documents contenant des renseignements personnels ainsi qu'aux documents fragiles ou 
endommagés. 
 
La reproduction, la publication et l'utilisation des archives de l'UQAM sont assujetties aux directives 
inscrites dans l'Avis aux chercheurs du Service des archives et de gestion des documents. 

 
  



 
 

Instrument de recherche 
 
Répertoire du fonds d'archives de la Palestre nationale. 

 
 
Unités de description associées 
 
Le Service possède deux autres fonds complémentaires à celui de la Palestre Nationale. Il s'agit du 
fonds du Centre des loisirs Immaculée-Conception (13P) et du fonds Gilles-Houde (73P). 
Mentionnons que le fonds d'archives de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-
française (ACJC), deuxième organisme à gérer la Palestre nationale, est conservé aux Archives 
nationales du Québec à Chicoutimi. 

 
 
Sources 
 
Janson, Gilles et Yvon Leduc. La Palestre Nationale: évolution de l'éducation physique et des sports 
chez les Canadiens français de Montréal (1894-1931), communication au VIe Séminaire international 
d'histoire de l'éducation physique et du sport (HISPA), Trois-Rivières, 6-10 juillet 1976. 
 
Janson, Gilles. Emparons-nous du sport, Montréal, Guérin, 1995, 240 pages. 

 
 
Provenance 
 
Palestre nationale. 

  



 
 

1P-1 
ADMINISTRATION 
 
1P-100 
ADMINISTRATION 
 
1P-100:A1/1 à 5 
COUPURES DE PRESSE. - 1917-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités sportives, récréatives, culturelles et sociales 
organisées ou présentées à la Palestre nationale, notamment les activités du National, la crosse, les 
campagnes de souscription, les divers tournois, les remises de trophées et l'historique de la 
Palestre. Le dossier comprend des coupures de presse et des communiqués. 
Microformes. - 5 bobines de microfilm : négatif ; 16 et 35 mm. 
Langue des documents: français. 
Originaux également disponibles, 1P-100/21 et 1P-100/31 à 131. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: microfilmé en 2002. 
Inventaire: Multimédias (microfilm 1P-100-1). 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-100:F3/1 à 113 
ADMINISTRATEURS / André Larose...[et al.]. - [194-]-[1977]. 
Portée et contenu : Le dossier présente les dirigeants, présidents généraux et vice-présidents du 
Conseil d'administration de même que les directeurs, trésoriers et membres de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse, dont Roger Latourelle, André Laurence et Luc Despatie. Il montre 
ces individus en compagnie de quelques personnes non identifiées lors d'événements indéterminés. 
Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 131 épreuves : n&b ; 37 x 28 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Remarques: certaines photographies présentent des signes de dégradation. 
Inventaire: GFO-160, 203 et 204. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-100:F3/114 à 120 
PERSONNES NON IDENTIFIÉES / André Larose...[et al.]. - [ca 1950]-[197-]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des individus non identifiés, possiblement en lien avec la 
Palestre nationale. Il se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 11 épreuves : n&b ; 13 x 18 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-204. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-100:F6/1 
LUC DESPATIE. - [ca 1973]. 
Portée et contenu : Le dossier présente Luc Despatie, dirigeant et administrateur de la Palestre 
nationale ayant occupé le poste de vice-président du Conseil d'administration de l'Association 
athlétique nationale jeunesse de 1967 à 1973 et président de ce Conseil en 1973 et 1974. Le dossier 
comprend une photographie. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : coul. ; 21 x 26 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-204. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-100:H3/1 
SCULPTURE D'ADOLPHE-LOUIS CARON / Alfred Laliberté. - 1924. 
Portée et contenu : Le dossier présente un buste d'Adoplhe-Louis Caron, président de l'Association 
athlétique d'amateurs nationale de 1912 à 1918. Il contient une sculpture en bronze. 
Autres supports. - 1 sculpture : bronze avec base en bois ; 47 x 79 x 29 cm (irrég.). 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé de la pièce. 
Inventaire: GFO-541. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-100/1 
HISTORIQUE DE LA PALESTRE NATIONALE ET CONSTRUCTION DU CENTRE PAUL-SAUVÉ. - 1958-
[1961]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'historique, la constitution, l'administration, les activités et 
la gestion financière de la Palestre nationale ainsi que sur la construction du centre sportif Paul-
Sauvé. Le dossier comprend différentes lois relatives à la charte de l'Association athlétique nationale 
de la jeunesse, des règlements, un prospectus et des états financiers. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-425:F3/38 à 46. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 516. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-100/2 
ADMINISTRATEURS. - 1943-1976 ; surtout 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les administrateurs ayant siégé au Conseil général, au 
Conseil d'administration, à l'exécutif et à la commission athlétique de la Palestre nationale, 
notamment ceux ayant agit à titre de gouverneurs et de directeurs. Le dossier se compose de listes 
de dirigeants et d'une biographie de Marcelle Leleu. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 516. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-100/3 à 15 
DOSSIERS DES ADMINISTRATEURS. - 1965-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la gestion administrative et financière de la Palestre 
nationale assurée par ses administrateurs, notamment André Laurence, Yvon Daigle, Luc Despatie 
et Roger Latourelle. Il se compose de correspondance administrative, de mémos, d'allocutions, de 
rapports et de notes personnelles. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 516. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-100/16 à 20 
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE. - 1960-1974. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'administration générale de la Palestre nationale, 
notamment des ressources humaines, des finances, de l'occupation des locaux, des activités et des 
communications. Il se compose principalement de correspondance, de mémos, de formulaires, de 
rapports et de documentation. 
Documents textuels. - 7 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 516. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-100/21 et 22 
CORRESPONDANCE. - 1913-1915. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités sportives de l'Association athlétique Hochelaga 
incorporée et témoigne des échanges entre l'Association athlétique d'amateurs nationale et George 
King relativement à l'octroi de droits de vente de programmes lors d'un match de crosse disputé à 
Montréal. Le dossier comprend de la correspondance et des coupures de presse. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-100/21 contient des coupures de presse 
très fragiles, consultation seulement sur microfilm (1P-100-01). 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 516. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-100/23 à 28 
LETTRES DE FÉLICITATIONS ET INVITATIONS. - 1969-1979. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les échanges entretenus par la Palestre nationale avec des 
athlètes concernant leur rendement sportif de même qu'avec des hommes d'affaires au sujet de 
différentes nominations professionnelles. Il porte également sur des invitations à siéger au bureau 
des gouverneurs de l'Association athlétique nationale de la jeunesse. Le dossier contient de la 
correspondance, notamment des lettres de remerciements et des demandes de renseignement ainsi 
que des coupures de presse. 
Documents textuels. - 15 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 516 et GFO-323 et 337. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-100/29 et 30 
CORRESPONDANCE CONCERNANT DES BOURSES. - 1975-1976. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges entre la Palestre nationale, le Club médaille 
d'or, la Fondation Palestre nationale inc. et différents boursiers. Il porte aussi sur des invitations à 
siéger au Conseil général de la Palestre nationale, sur des convocations, des contributions et des 
campagnes de souscription. Le dossier se compose de correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 516. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-100/31 à 131 
COUPURES DE PRESSE. - 1917-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités sportives, récréatives, culturelles et sociales 
organisées ou présentées à la Palestre nationale. Il porte notamment sur les activités du National, la 
crosse, des campagnes de souscription, divers tournois, des remises de trophées et sur l'historique 
de la Palestre. Le dossier se compose de coupures de presse et de communiqués. 
Documents textuels. - 2,06 m + 8 albums ; 48 x 64 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français et anglais. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Documents très fragiles. 
Également disponible sur microfilm (1P-100-1). 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: pour historique voir 1P-100/119. 
Inventaire: Boîtes 551 à 557 et GFO-376, 357, 343 et 161. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-100/132 et 133 
*COUP D'OEIL SUR L'HALTÉROPHILIE* : [REVUE]. - 1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la publication de ce périodique portant sur l'actualité et 
les athlètes de la scène haltérophile québécoise, créé notamment par Pierre Charbonneau, athlète 
de la Palestre nationale. Il se compose d'imprimés. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Brossard : [s.n.] ; Montréal : Fédération haltérophile du Québec, 1969. 
Inventaire: Vol.1 no 6 à vol.6 no 2 (boîte 557) ; plusieurs numéros sont manquants. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-105 
HISTORIQUE 
 
1P-105/1 et 2 
HISTOIRE DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1959-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'histoire de la Palestre nationale, notamment par une 
série d'articles traitant de l'origine, des difficultés, des moments glorieux, des administrateurs, des 
athlètes et des projets de l'institution sportive montréalaise. Il renseigne sur des athlètes de la 
Palestre nationale ayant participé à des rencontres sportives internationales ainsi que sur la vie de 
Roger Latourelle. Le dossier se compose de textes, de listes et de correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-112 
DOCUMENTS CONSTITUTIFS 
 
1P-112/1 et 2 
ACTES DE VENTE DU CENTRE CHERRIER ET LETTRES PATENTES DE L'AANJ. - 1931-1958. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la vente du centre Cherrier. Il témoigne des transferts de 
propriété entre l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN), l'Association catholique de la 
jeunesse canadienne-française (ACJC) et l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). 
Le dossier comprend des actes notariés, des conventions et les lettres patentes de l'AANJ. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-112/3 à 6 
CRÉATION DE L'AANJ ET ACHAT DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1942-1961 ; surtout 1943. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la transition entourant le transfert de propriété de la Palestre 
nationale de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC) à l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Il témoigne des difficultés organisationnelles de l'ACJC 
menant à la vente du centre Cherrier et retrace la formation, la constitution et la structure de l'AANJ. 
Le dossier se compose de rapports, de législations, de règlements, de listes d'aministrateurs et de 
correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-112/7 à 10 
ENREGISTREMENTS DE NOMS ET DE RAISONS SOCIALES. - 1958-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des différents noms enregistrés par la Palestre nationale 
pour désigner ses activités communautaires, récréatives et sportives, notamment les Vicomptes de 
la Palestre nationale, le Club de la médaille d'or, les Sports-écoles et le Tournoi de boxe les gants 
d'argent. Il porte également sur l'enregistrement de l'emblème de la Palestre nationale. Le dossier 
contient des déclarations de société, des avis juridiques et de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-112/11 
LICENCES. - 1971-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'obtention de permis par la Palestre nationale pour 
l'organisation de soirées de bingo au centre sportif Paul-Sauvé. Il porte également sur l'organisation 
d'une soirée casino par les dirigeants à des fins de financement. Le dossier comprend des licences 
émises par la Régie des loteries et courses du Québec, un contrat et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-120 
PLANIFICATION, DÉVELOPPEMENT 
 
1P-120/1 
PLAN D'ACTION DE LA DIRECTION DES SPORTS DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1970. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les buts et les objectifs de la Palestre nationale et plus 
particulièrement sur un plan de développement à court, moyen et long termes de l'organisme. Il 
informe également sur une réflexion au sujet des effets qu'auront les Jeux olympiques de Montréal 
en 1976, sur le Québec et sur la Palestre nationale. Il contient un document de travail accompagné 
d'un court mémoire déposé lors du Congrès de la Fédération d'éducation physique. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-120/2 à 5 
PROJETS D'AMÉLIORATION DES ACTIVITÉS. - 1971-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'étude de différents projets visant à élargir ou améliorer 
la qualité des activités offertes à la Palestre nationale. Il porte notamment sur les activités de ski, de 
plongeon, de course à pieds, de balle au mur de même que sur les projets de rénovation des salles 
et d'une possible association avec le Club Gymnix de Montréal. Le dossier comprend de la 
correspondance, des notes personnelles et un procès-verbal. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-130 
RÉGLEMENTATION 
 
1P-130/1 et 2 
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L'AANJ. - 1956-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les règlements généraux de l'Association athlétique 
nationale de la jeunesse (AANJ) et sur les amendements apportés à ceux-ci. Il comprend des 
règlements, des amendements, des extraits de procès-verbaux et de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-130/3 à 5 
MANUEL DE RÈGLEMENTS ET DE PROCÉDURES D'OPÉRATIONS. - 1969-[197-]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des règlements et des procédures administratives édictés 
par la Direction des sports de la Palestre nationale. Il porte également sur des travaux quotidiens à 
effectuer et sur quelques règlements concernant les jours et les heures d'ouverture du centre 
Cherrier. Le dossier comprend une version préliminaire et une version définitive du manuel et des 
mémos. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-130/6 
STATUTS DE L'AAAN. - 1918. 



 
 

Portée et contenu : Le dossier témoigne des statuts de l'Association athlétique d'amateurs nationale 
(AAAN), tels qu'adoptés le 11 décembre 1918. Il comprend une reproduction des statuts. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Langue des documents: français. 
Reproduction provenant des Archives de l'Archevêché de Montréal. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-132 
POLITIQUES, PROCÉDURES 
 
1P-132/1 
GESTION DOCUMENTAIRE ET SÉLECTION DE BOURSIERS. - 1975-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la gestion des documents administratifs de la Palestre 
nationale et sur les critères à satisfaire pour obtenir une bourse de la Fondation de la Palestre 
nationale inc. Il comprend une structure de classification, des index de dossiers, des critères de 
sélection et des listes de boursiers de la Fondation. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-132/2 
FORMULAIRES D'OPÉRATIONS. - [196?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les procédures à suivre pour compléter différents 
formulaires du Département des sports, notamment concernant la prise des présences dans les 
cours, les demandes de fonds et le signalement des accidents survenus à la Palestre nationale. Il se 
compose d'un document de travail formé de fiches e1Plicatives et de formulaires. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-138/14 à 17. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-134 
ORGANISATION, RÉGIE INTERNE 
 
1P-134/1 
RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE. - 1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur une proposition présentée au Conseil d'administration 
concernant une éventuelle réorganisation de la structure décisionnelle et opérationnelle de la 
Palestre nationale. Il comprend un document de travail. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-136 
ORGANIGRAMMES 
 
1P-136/1 
ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DES SPORTS. - [197-]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation et la structure du Département des sports de 
la Palestre nationale. Il se compose d'organigrammes et de descriptions de postes. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-138 
RAPPORTS, STATISTIQUES 
 
1P-138/1 à 10 
RAPPORTS ANNUELS DE L'AAAN. - 1916-1927. 
Portée et contenu : Le dossier trace un bilan des activités sportives et culturelles de l'Association 
athlétique d'amateurs nationale (AAAN) par la présentation des principales réalisations annuelles de 
ses différents comités. Il comprend des rapports annuels, parfois jumelés à la revue sportive de 
l'AAAN. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-138/11 à 13 
RAPPORTS D'ACTIVITÉS DE LA DIRECTION DES SPORTS. - 1968-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités sportives tenues aux centres Cherrier et Paul-
Sauvé, notamment sur l'organisation de compétitions. Il témoigne également de la fréquentation et 
de la disponibilité des locaux de la Palestre nationale. Le dossier comprend une rétrospective 
annuelle, des rapports mensuels, des statistiques et des documents de travail. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-138/14 à 17 
FRÉQUENTATION DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'achalandage des centres Cherrier et Paul-Sauvé ainsi que 
sur les cours offerts à la Palestre nationale. Le dossier contient des rapports et des statistiques 
compilées par sections sportives et des formulaires du Département des sports. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-132/2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 517. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-138/18 à 20 
RENTABILISATION DU CENTRE SPORTIF PAUL-SAUVÉ. - 1974-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur un projet d'étude sur la rentabilité du centre Paul-Sauvé. Il 
contient des documents de travail, des tableaux financiers et des rapports sur l'utilisation et la 
location des locaux du centre. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-138/21 
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'AANJ. - 1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le bilan de l'exercice 1976-1977 tel que dressé par Armand 
Gagnon, président de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ), lors d'une allocution 
prononcée par ce dernier. Il témoigne de la réorganisation administrative et de la relance du centre 
Paul-Sauvé. Le dossier contient une transcription du discours. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé du document. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-142 
LOIS 
 
1P-142/1 à 4 
LOIS CONCERNANT LA PALESTRE NATIONALE. - 1944-[197-]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des lois régissant la Palestre nationale de même que celles 
concernant l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ), le centre Paul-Sauvé, la charte 
de la cité de Montréal et autres. Il porte aussi sur une négociation entre l'AANJ et l'Association de la 
jeunesse canadienne-française (AJC) à propos d'une quittance de paiement. Le dossier contient des 
législations, des procès-verbaux, de la correspondance et la constitution de l'AJC. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Pour 1P-142/2 voir aussi 1P-425:F3/11 à 14. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-146 
AVIS JURIDIQUES 
 
1P-146/1 à 7 
CONSULTATIONS JURIDIQUES. - 1958-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des consultations juridiques effectuées auprès de notaires 
et d'avocats, dont André Laurence et Marc Lacoste, concernant notamment les finances et le statut 
de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ), la construction du centre sportif Paul-
Sauvé, les conflits d'intérêts et l'enregistrement de marques de commerce. Le dossier se compose 
d'extraits de législations et de correspondance. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-148 
ACTIONS JURIDIQUES 
 
1P-148/1 à 5 
RÉCLAMATIONS ET POURSUITES. - 1910-1979. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des réclamations et des poursuites de l'Association 
athlétique d'amateurs nationale (AAAN) et de l'Association athlétique nationale de la jeunesse 
(AANJ) concernant l'acquittement de dettes, l'utilisation de noms enregistrés et un litige avec un 
fournisseur de la Palestre nationale. Le dossier contient de la correspondance, des quittances de 
paiement, un affidavit et des jugements de cour. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-150 
ASSURANCES 
 
1P-150/1 à 5 
ASSURANCES DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1906-1979. 
Portée et contenu : Le dossier informe sur les couvertures d'assurances des biens de la Palestre 
nationale, notamment le terrain de l'Association athlétique d'amateurs nationale de la rue Ontario 
(AAAN), la coupe Solman, les centres Cherrier et Paul-Sauvé et leurs équipements. Il comprend des 
extraits des procès-verbaux du comité des assurances, des états de compte, un cahier de charge 
destiné aux soumissionnaires, une évaluation des biens assurables du centre sportif Paul-Sauvé, 
des reçus de contrats d'assurance et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-150/6 
INCENDIE. - 1968. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des dommages et des coûts de nettoyage et de réfection 
engendrés par l'incendie du 2 juin 1968 au centre Cherrier. Il se compose d'e1Pertises, d'évaluations, 
de soumissions et de correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-152 
CONTRATS 
 
1P-152/1 à 3 
SOUMISSIONS. - 1910-1977 ; surtout 1976-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des différentes soumissions présentées à la Palestre 
nationale quant à l'impression de documents de relations publiques, de rénovations au centre sportif 
Paul-Sauvé et de l'embauche de consultants en matière de finances et de publicité. Il comprend des 
offres de service et de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-152/4 à 8 
CONTRATS DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1910-1967 ; surtout 1931-1967. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des contrats intervenus entre la Palestre nationale et 
différents organismes au cours de ses activités, dont la Cité de Montréal, l'Alliance nationale et la 
Banque canadienne nationale. Ces ententes portent sur les ventes du centre Cherrier, les 
enregistrement de noms, le financement, les prêts et les contrats d'embauche et de services. Le 
dossier se compose de contrats, d'actes notariés, de quittances de paiement, de baux, de 
conventions et de correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-152/9 
DON DES ARCHIVES DE LA PALESTRE NATIONALE À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL. - 
1974-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des négociations ayant mené la Palestre nationale à céder 
ses archives à l'Université du Québec à Montréal, de la composition sommaire de ces archives et de 
la classification donnée aux documents. Il contient le contrat de donation, des bordereaux de 
versement, des rapports du Service des archives de l'UQAM et de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 518. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-160 
COMITÉS 
 
1P-160:A1/1 à 6 
COMITÉS ADMINISTRATIFS. - 1895-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
et des assemblées des Comités administratifs de la Palestre nationale, dont le Bureau de direction 
de l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN), le Bureau des Gouverneurs, le Conseil 
d'administration, le Comité exécutif, l'assemblée générale, la Commission sportive et le Comité des 
règlements. Le dossier comprend des procès-verbaux et des documents afférents. 
Microformes. - 6 bobines de microfilm : négatif ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Originaux également disponibles, voir 1P-160/1 à 29, 1P-160/37 à 79, 1P-160/85 à 88, 1P-160/91, 93 et 
96 et 1P-625:02/342. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Multimédias (microfilm 1P-160-01). 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-160:F3/1 à 4 
BUREAU DE DIRECTION DE L'AAAN / Albert Dumas ; Dupras & Colas. - 1909-[1925?]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la composition du Bureau de direction de l'Association 
athlétique d'amateurs nationale (AAAN) pour les termes 1909, 1917-1918, 1923, 1925-1926 et 1926-
1927. Il contient des mosaïques de portraits. 
Documents photographiques. - 49 épreuves : n&b ; 23 x 17 cm ou plus petit (visible) dans cadres et 
sur carton 166 x 120 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-160:F3/3 contient une épreuve ayant été 
coupée. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-367, 415 (DE-S1222), 410 et 411. 
Localisation: D-R455|DE-S1222. 
 
1P-160:F3/5 à 43 
CONSEIL D'ADMINISTRATION, CONSEIL EXÉCUTIF ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DE 
L'AANJ / Studio René Julien 
.[et al.]. - [1948?]-[197-]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la composition et de la tenue des réunions du Conseil 
d'administration, du Conseil exécutif et des assemblées générales annuelles de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 61 épreuves : n&b ; 20 x 25 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-108 et 204. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160:F3/44 
COMITÉ DES SPORTS / Lucien Desjardins Photographe "La Presse". - 1944. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la composition du Comité des sports de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Il contient une photographie. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 25 x 21 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-204. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-160:F3/45 et 46 
INSTITUT PROVINCIAL DES SPORTS. - [ca 1965]. 
Portée et contenu : Le dossier présente les membres de l'Institut provincial des sports. Il contient 
des photographies. 
Documents photographiques. - 3 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-204. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160:F3/47 à 51 
COMITÉ FÉMININ / Willie Dagenais. - 1968. 
Portée et contenu : Le dossier présente les membres du Comité féminin de la Palestre nationale. Il 
contient des photographies. 
Documents photographiques. - 10 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-204. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/1 à 9 
BUREAU DE DIRECTION DE L'AAAN. - 1895-1931. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des 
assemblées et des réunions du Bureau de direction de l'Association athlétique d'amateurs nationale. 
Il contient des procès-verbaux. 
Documents textuels. - 19 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/1 et 2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1895-1909 (boîte 518) ; 1912-1931 (boîte 519). 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/10 
BUREAU DES GOUVERNEURS DE L'AAAN. - 1919-1931. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises lors des assemblées 
annuelles et des assemblées spéciales du Bureau des gouverneurs de l'Association athlétique 
d'amateurs nationale (AAAN). Il contient des procès-verbaux, une convention, une liste des 
gouverneurs et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 519. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-160/11 à 29 
ASSEMBLÉES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AANJ. - 1943-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création du Conseil général de l'Association athlétique 
nationale de la jeunesse (AANJ), des discussions et des décisions prises lors des assemblées 
générales annuelles et des assemblées spéciales quant à la gestion générale de la Palestre nationale. 
Il contient des procès-verbaux et annexes, des documents ayant servi à la préparation des 
assemblées, notamment des ordres du jour, des listes, des documents financiers et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 27 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/3 et 4. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 519 et 520. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/30 à 36 
COMPOSITION DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AANJ. - 1967-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la composition du Conseil général de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse. Il contient des invitations à siéger au Conseil, des convocations, 
des listes, des demandes d'admission, des démissions, des renouvellements d'abonnement et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 11 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 520. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/37 à 48 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AANJ. - 1943-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des délibérations et des décisions prises par le Conseil 
d'administration de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Il se compose de 
procès-verbaux et d'annexes, d'avis de convocation, d'ordres du jour et de correspondance. 
Documents textuels. - 20 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Voir aussi 1P-160:A1/2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1943-1963 (boîte 520) ; 1963-1978 (boîte 521). 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/49 à 58 
COMITÉ ET CONSEIL EXÉCUTIFS DE l'AANJ. - 1945-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises par le Comité 
exécutif et le Conseil exécutif de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Il porte 
également sur les activités des conseils d'administration et exécutif des centres Cherrier et Paul-
Sauvé, du club de hockey National junior et du club de vacances. Le dossier contient des procès-
verbaux et des ordres du jour. 
Documents textuels. - 20 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/2 et 3. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1945-1963 (boîte 521) ; 1963-1978 (boîte 522). 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-160/59 à 73 
COMMISSION SPORTIVE. - 1939-1974. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités de la Commission sportive, anciennement 
désignée Régie des sports, Régie sportive, Comité des sports et Commission athlétique, dont le 
mandat fut d'organiser des activités sportives et de loisirs à la Palestre nationale. Il contient les 
règlements de la Commission, des procès-verbaux et des annexes, des convocations, des ordres du 
jour, des listes, des rapports, des documents de travail et de la correspondance. 
Documents textuels. - 25 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/4 et 5. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 522. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/74 et 75 
INSTRUCTEURS DE L'AANJ. - 1945-1959. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations entre l'Association athlétique nationale de la 
jeunesse (AANJ) et ses instructeurs. Il témoigne des délibérations et des recommandations du 
Comité des ajustements de salaires des instructeurs et des discussions survenues lors des 
réunions, assemblées et conventions des instructeurs concernant les activités sportives à la 
Palestre nationale et le service à la clientèle. Le dossier contient des procès-verbaux, des mémos et 
de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/5 et 6. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/76 à 78 
COMITÉS DE GESTION ET COMITÉS SPÉCIFIQUES. - 1946-1961. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la composition, les mandats et les activités de différents 
comités et assemblées de la Palestre nationale, tels les Comités des finances, de la construction, de 
l'activité sociale et les assemblées des présidents des comités. Il témoigne également d'une 
rencontre entre la direction de la Palestre et Mission 76 concernant l'émission de bourses. Le dossier 
contient des procès-verbaux et des annexes, des listes, des convocations et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/6. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-160/79 
COMITÉ DE GOLF. - 1951-1973. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions 
du Comité de Golf de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) concernant 
l'organisation du tournoi de golf annuel des bienfaiteurs de la Palestre nationale. Il contient des 
procès-verbaux, des convocations, des ordres du jour et des invitations. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/6. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/80 à 83 
COMITÉ DE CONSTRUCTION. - 1959-1970. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création, des activités et de la dissolution du Comité 
de construction de la Palestre nationale à deux moments déterminants de son évolution, soit en 1959 
pour la réalisation d'un projet de centre sportif et récréatif (centre Paul-Sauvé) et en 1967 pour l'étude 
des besoins futurs de la Palestre nationale au niveau des espaces. Le dossier contient des procès-
verbaux et des annexes, des états financiers et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/84 
COMITÉ DES FIDÉICOMMISSAIRES. - 1959-1961. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités du Comité des fidéicommissaires dont le 
mandat fut de s'assurer que les fonds recueillis lors des campagnes de financement et de 
souscription soient utilisés à ces fins, de même que des relations de ce comité avec la Société 
d'administration et de fiducie. Le dossier contient des procès-verbaux et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/85 à 88 
PUBLICITÉ ET RELATIONS PUBLIQUES. - 1962-1975. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités du Comité de publicité, du Comité provisoire 
des relations publiques et du Comité d'études des relations publiques. Il contient des procès-
verbaux, des convocations, des ordres du jour, des documents de travail, des rapports et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/6. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-160/89 et 90 
INSTITUT PROVINCIAL DES SPORTS ET COMITÉ D'ORIENTATION. - 1965-1973. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du rôle d'instigateur joué par la Palestre nationale dans le 
projet de mise sur pied de l'Institut provincial des sports (IPS), en partenariat avec d'autres 
organismes sportifs, afin de former des athlètes d'élite canadiens-français. Il porte également sur les 
activités du Comité d'orientation de la Palestre. Le dossier contient une présentation du projet de 
l'IPS, des procès-verbaux, des rapports, des listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/91 
COMITÉ DES RÈGLEMENTS. - 1968-1970. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités du Comité des règlements, notamment de 
l'élaboration d'un manuel de règlements et de procédures. Il contient des procès-verbaux et des 
annexes, des mémos et différentes versions du manuel. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/6. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/92 
COMITÉ DE L'INTÉGRATION. - 1968-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la création du Comité de l'intégration, connu initialement 
sous le nom de Comité d'accueil, dont le mandat fut l'établissement de structures visant à augmenter 
la qualité des services offerts et d'accroître l'intérêt de la clientèle et des membres des centres 
Cherrier et Paul-Sauvé. Le dossier contient un procès-verbal, des invitations, des listes et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/93 
MOIS DE LA PLEINE FORME. - 1968-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation et la planification des activités entourant le 
"Mois de la pleine forme". Il contient des procès-verbaux et des annexes des réunions du comité 
organisateur, des convocations, des invitations, des directives internes, un dépliant promotionnel et 
de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/6. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-160/94 
COMITÉ DE LA STRUCTURE SPORTIVE. - 1969-1970. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités et des réactions aux recommandations du 
Comité de la structure sportive, dont le mandat fut de repenser la structure sportive de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Il contient une résolution du Comité exécutif, des procès-
verbaux et des annexes, des suggestions de modifications à apporter à l'organigramme de l'AANJ, 
un rapport du président du comité et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/95 
COMITÉ DE L'IMMEUBLE DU CENTRE CHERRIER. - 1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'étude d'une proposition par le Comité de l'immeuble du 
centre Cherrier, concernant la location du centre au cégep du Vieux-Montréal. Il comprend un procès-
verbal et des annexes. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/96 
DIRECTION DES SPORTS. - 1969-1973. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités de la Direction des sports et des discussions 
des directeurs de la Palestre nationale aux réunions hebdomadaires de ce comité. Il se compose de 
procès-verbaux et d'annexes. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/6. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/97 
COMITÉ DE LA MÉDECINE SPORTIVE. - 1970. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur une réunion du Comité de la médecine sportive de la Palestre 
nationale. Il contient un procès-verbal et des annexes. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-160/98 et 99 
COMITÉ DE NOMINATION. - 1976-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des recommandations du Comité de nomination concernant 
des nominations à des postes de direction à l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) 
et à la Fondation Palestre nationale inc. Il contient des procès-verbaux, un rapport préliminaire, des 
listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/100 
COMITÉ DE RÉGIE. - 1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités du Comité de régie de la Palestre nationale. Il 
comprend des procès-verbaux, des notes, des ordres du jour et des convocations, dont une relative 
à une réunion du Bureau de direction de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). 
Documents textuels. - 15 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-160/101 
BUREAU DE DIRECTION DE L'AANJ. - 1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de deux rencontres du Bureau de direction de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Il contient un procès-verbal et un ordre du jour. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-2 
RESSOURCES HUMAINES 
 
1P-210 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
1P-210/1 à 4 
GESTION DU PERSONNEL. - 1964-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les besoins en ressources humaines de la Palestre nationale, 
sur l'embauche et le congédiement d'employés et sur la rémunération des employés. Il contient des 
rapports, des mémos, des listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 523. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-210/5 à 21 
RECRUTEMENT DU PERSONNEL. - 1965-[197-]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'embauche d'employés pour combler divers postes 
disponibles à la Palestre nationale, notamment des postes d'instructeurs, de secrétaires, de gérants 
et de directeurs. Il contient des formulaires de demandes d'emploi, des affichages de postes, des 
curriculum vitae et de la correspondance. 
Documents textuels. - 8 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 524. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-210/22 à 31 
DOSSIERS DU PERSONNEL. - 1913-1979 ; surtout 1968-1979. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des compétences et de l'e1Périence de travail des employés 
de la Palestre nationale. Il se compose de dossiers d'employés comprenant quelques photographies, 
des curriculum vitae, des contrats d'embauche et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 524. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-210/32 à 35 
EMPLOYÉS DE L'AANJ. - [196?]-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les employés ayant oeuvré au sein de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) en tant que personnel administratif, de soutien et sportif, 
notamment comme professeur, instructeur et moniteur. Il se compose de listes. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 524. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-220 
GESTION DES POSTES 
 
1P-220/1 à 5 
FONCTIONS ET TÂCHES DU PERSONNEL. - 1958-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des tâches à effectuer par le personnel, de la révision de 
celles-ci et de l'évaluation des employés de la Palestre nationale. Il contient des rapports, des 
descriptions de tâches, de la correspondance et autres. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 524. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-230 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
1P-230/1 et 2 
RÉGIME DES RENTES ET PLAN D'ASSURANCE COLLECTIVE. - 1967-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les avantages sociaux des employés de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ), notamment sur un régime de rentes de l'Alliance 
compagnie mutuelle d'assurance-vie et sur un plan d'assurance-groupe émis par Les Prévoyants du 
Canada. Il contient des contrats, des polices, des avenants, des listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 524. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-240 
RELATIONS DE TRAVAIL 
 
1P-240/1 et 2 
NÉGOCIATION ET SIGNATURE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE. - 1972-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la négociation et de la signature d'une convention 
collective entre l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) et l'Union des employés de 
service, local 298, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Il porte aussi 
sur l'embauche d'une firme d'avocats en matière de relations de travail. Le dossier contient des 
documents de travail, une convention collective et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 524. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-3 
FINANCES 
 
1P-300 
FINANCES 
 
1P-300/1 
CODES BUDGÉTAIRES. - [196?]-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les numéros de comptes budgétaires attribués aux diverses 
activités de la Palestre nationale. Il se compose de listes. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 524. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-305 
FINANCEMENT 
 
1P-305:A1/1 
SOUSCRIPTEURS. - 1943-1966. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne du nombre de souscripteurs aux campagnes de financement 
de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) ainsi que des montants offerts par ces 
derniers. Il comprend environ 2 000 fiches et une liste. 
Microformes. - 1 bobine de microfilm : négatif ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: microfilmé en 2002. 
Inventaire: Multimédias (microfilm 1P-305-1). 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-305:D2/1 
«AIDEZ-NOUS À COMPTER POUR L'ARÉNA DE LA PALESTRE» : [AFFICHE]. - [1959?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur une campagne de souscription visant à amasser des fonds 
pour la construction du centre sportif Paul-Sauvé. Il contient une affiche. 
Documents iconographiques. - 1 affiche : coul. ; 39 x 51 cm. 
Langue des documents: français. 
Reproduction disponible sur support photographique, voir 1P-305:F3/47. 
Inventaire: GFO-394. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-305:F1/1 
17E DÎNER ANNUEL DES DONATEURS. - 1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'hommage rendu à Roger Latourelle lors du 17e dîner 
annuel des donateurs de la Palestre nationale. Il se compose de négatifs. 
Documents photographiques. - 23 négatifs : n&b ; 35 mm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-305:F3/63 à 75. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
  



 
 

1P-305:F3/1 à 110 
DÎNERS BÉNÉFICES ET REMISES DE CHÈQUES / Willie Dagenais…[et al.]. - 1945-[197-]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des donateurs et le déroulement de cérémonies de remises 
de prix et de soupers bénéfices visant à recueillir des fonds pour subventionner les activités de la 
Palestre nationale et la construction du centre sportif Paul-Sauvé. Il se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 152 épreuves : n&b ; 25 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies présentent des 
signes de dégradation. 
Voir aussi 1P-305:D2/1 et 1P-305:F1/1. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-205. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-305:F3/111 à 214 
TOURNOIS DE GOLF / Willie Dagenais...[et al.]. - [195?]-1977. 
Portée et contenu : Le dossier présente les participants des tournois de golf annuels de la Palestre 
nationale. Il comprend des photographies. 
Documents photographiques. - 182 épreuves : n&b ; 21 x 25 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: certaines pChotographies présentent des 
signes de dégradation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-206. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-305:F3/215 et 216 
CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION. - 1966, 1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le Comité d'honneur de la campagne de souscription de 
1966 et présente l'affiche publicitaire de la campagne de 1972. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 2 épreuves : n&b ; 21 x 25 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-206. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-305:F6/1 
18E TOURNOI DE GOLF ANNUEL DES BIENFAITEURS. - 1974. 
Portée et contenu : Le dossier présente les participants du 18e tournoi de golf annuel des 
bienfaiteurs de la Palestre nationale. Il se compose d'une photographie. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : coul. ; 9 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-206. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-305/1 et 2 
LOCATION D'ESPACES PUBLICITAIRES. - 1910-1916, 1975. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la location d'espaces publicitaires au terrain extérieur de 
l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN) de la rue Ontario et à l'aréna du centre sportif 
Paul-Sauvé de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Il contient des contrats et 
une liste. 
Documents textuels. - 12 pièces. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 524. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-305/3 à 17 
DEMANDES DE PRÊTS ET DE SUBVENTIONS ET VENTE DU CENTRE SPORTIF PAUL-SAUVÉ. - 1912-
1979 ; surtout 1959-1979. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités de financement de la Palestre nationale auprès 
de plusieurs sociétés, dont la Banque nationale canadienne. Il porte aussi sur la cession du centre 
Paul-Sauvé au Gouvernement du Québec en retour de la prise en charge des dettes contractées par 
l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Le dossier contient des émissions 
d'obligations, des actes de fiducie, une cession de biens, des quittances, des avis juridiques et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 14 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 524 et 525. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-305/18 à 57 
CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION ANNUELLES. - 1951-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation, des objectifs, des besoins et du 
déroulement des campagnes de souscription annuelles de l'Association athlétique nationale de la 
jeunesse (AANJ). Il contient des listes de souscripteurs, de donateurs et de compagnies, des lettres 
types, des pamphlets promotionnels, des rapports, des états financiers, de la correspondance, des 
procès-verbaux et des annexes du comité général de la campagne de 1966. 
Documents textuels. - 42 cm + 1 registre. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 525 et 526 ; GFO-109. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-305/58 à 80 
DÎNERS BÉNÉFICES. - 1954-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la planification, de l'organisation et de la tenue des dîners 
annuels des donateurs, des dîners d'estime et des dîners des bienfaiteurs, ayant pour but d'amasser 
des fonds pour financer les activités de la Palestre nationale. Il contient des procès-verbaux et des 
annexes des comités organisateurs, des menus souvenirs, des listes de donateurs, des bilans 
financiers concernant les dons recueillis, des licences et de la correspondance. 
Documents textuels. - 32 cm + 1 registre. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 526 et 527 ; GFO-109. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-305/81 à 96 
TOURNOIS DE GOLF. - 1957-1978 ; surtout 1969-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la planification, l'organisation et la tenue du tournoi de golf 
annuel des bienfaiteurs de la Palestre nationale, visant à recueillir des fonds pour financer les 
activités de la Palestre ainsi que celles des athlètes amateurs. Il contient des procès-verbaux et des 
annexes du comité organisateur, des invitations et des programmes officiels, des listes de 
participants, des cartes de pointage et de la correspondance. 
Documents textuels. - 16 cm + 7 tableaux. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 527 et 528 ; GFO-417 (DE-S1222). 
Localisation: D-R455|DE-S1222. 
 
1P-305/97 et 98 
LEGS À LA PALESTRE NATIONALE. - 1964-1975. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des démarches entreprises par la Palestre nationale afin de 
recevoir le statut d'institution charitable, condition exigée par des clients de la Montreal Trust 
Company avant d'inclure la Palestre sur les testaments de ses clients. Il porte également sur un don 
testamentaire de 25 000 dollars offert par monsieur P.H. Desrosiers. Le dossier se compose d'avis 
juridiques et de correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 528. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-305/99 et 100 
MARCHETHONS. - 1971-1973. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des objectifs, des participants et des fonds recueillis lors 
des nombreux marchethons organisés par la Palestre nationale. Il contient des communiqués de 
presse, des listes de participants, des formulaires et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 528. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-310 
BUDGETS 
 
1P-310/1 à 17 
PLANIFICATION FINANCIÈRE. - 1956-1978 ; surtout 1967-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la planification financière annuelle, mensuelle et par 
section sportive de la Palestre nationale. Il contient des budgets, des rapports, des mémos et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 528. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-320 
COMPTABILITÉ 
 
1P-320:A1/1 à 4 
LIVRES COMPTABLES. - 1951-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les recettes et les dépenses de l'Association athlétique 
nationale de la jeunesse (AANJ), les comptes à payer et le journal de paie des centres Cherrier et 
Paul-Sauvé, les recettes et dépenses de l'aréna ainsi que sur les achats de la Palestre nationale. Il 
comprend des livres comptables. 
Microformes. - 4 bobines de microfilm : négatif ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Formé de 2 bobines originales (1P-320:A1/1 et 2) et 2 bobines de consultation (1P-320:A1/3 et 4). 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: microfilmé en 1996. 
Inventaire: Multimédias (microfilm 1P-320-1). 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-320:A1/5 et 6 
GRANDS LIVRES ET ÉTATS FINANCIERS. - 1961-1976. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des revenus, des dépenses et des états financiers annuels 
de la Palestre nationale. Il comprend des registres. 
Microformes. - 2 bobines de microfilm : négatif ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: microfilmé en 2002. 
Inventaire: Multimédias (microfilm 1P-320-1). 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-320/1 et 2 
VÉRIFICATION DES COMPTES. - 1913, 1960-1975. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'embauche de comptables agréés pour effectuer la 
vérification des livres de l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN) et de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ), dont P.A. Gagnon, Roger Allaire et Adrien Cinq-Mars. Il 
contient un rapport, un mémo et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 528. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-320/3 à 5 
CONSTRUCTION DU CENTRE SPORTIF PAUL-SAUVÉ. - 1959-1961. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les coûts des travaux estimés et exécutés par les architectes 
Dufresne & Boulva et l'entrepreneur général Damien Boileau limitée. Il comprend des certificats, des 
factures, des descriptifs de travaux, des listes de paie et des listes de sous-contractants. 
Documents textuels. - 9 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 529. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-320/6 à 90 
LIVRES COMPTABLES. - 1914-1979 ; surtout 1964-1979. 
Portée et contenu : Le dossier retrace les activités comptables de la Palestre nationale. Il porte 
notamment sur le journal des ventes, les comptes à payer, les revenus et dépenses et le journal 
général de l'organisme. Le dossier se compose de registres et de rapports. 
Documents textuels. - 1,13 m. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 529 à 533. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-325 
RÉMUNÉRATION 
 
1P-325/1 
ÉMISSION DE CHÈQUES. - 1971-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'émission de chèques de paie aux employés du Département 
des sports de la Palestre nationale. Il contient des listes. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 533. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-330 
OPÉRATIONS BANCAIRES 
 
1P-330/1 à 28 
TRANSACTIONS BANCAIRES DE L'AAAN. - 1905-1918. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des transactions bancaires réalisées par l'Association 
athlétique d'amateurs nationale (AAAN). Il se compose de chèques, de reçus, de promesses de 
paiement, de factures et de correspondance. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 533. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-330/29 à 32 
TRANSACTIONS BANCAIRES DE L'AANJ. - 1973-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les opérations bancaires de l'Association athlétique 
nationale de la jeunesse (AANJ). Il contient un chèque et des registres. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 533. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-335 
ÉTATS FINANCIERS 
 
1P-335/1 à 13 
BILANS FINANCIERS DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1932-1978 ; surtout 1961-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la gestion financière de l'Association catholique de la 
jeunesse canadienne-française (ACJC), de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) 
et des centres Cherrier et Paul-Sauvé. Il contient des rapports, des bilans annuels et mensuels et de 
la correspondance. 
Documents textuels. - 10 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 533. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-340 
IMPÔTS, TAXES 
 
1P-340/1 
ÉVALUATION MUNICIPALE DU CENTRE CHERRIER. - 1946-1958. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'évaluation foncière du centre Cherrier par la ville de 
Montréal et sur la contestation de celle-ci par l'Association athlétique nationale de la jeunesse 
(AANJ). Il contient un formulaire d'évaluation foncière et de la correspondance. 
Documents textuels. - 9 pièces. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 533. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-340/2 et 3 
ÉMISSION DE REÇUS D'IMPÔTS POUR DONS À UN ORGANISME DE CHARITÉ. - 1960-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'enregistrement de la Palestre nationale comme 
organisme charitable auprès du ministère du Revenu national et de l'émission de reçus d'impôts 
pour les donateurs. Il contient des reçus, des formulaires du gouvernement du Canada et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 533. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-340/4 et 5 
DÉCLARATION DE REVENUS DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1967-1978. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des déclarations de revenus de la Palestre nationale pour 
les exercices se terminant en 1969, 1971 et 1973 et retrace certaines erreurs commises lors de 
l'émission de relevés d'impôts aux employés, notamment concernant leur numéro d'assurance 
sociale. Il contient des formulaires, des rapports et de la correspondance. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 533. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-340/6 et 7 
TAXE D'AMUSEMENT. - 1968-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les événements présentés à la Palestre nationale qui furent 
assujettis à la taxe d'amusement municipale. Il témoigne notamment d'un litige entre la ville de 
Montréal et l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) concernant le golf miniature du 
centre Paul-Sauvé. Le dossier contient des listes, un jugement de la Cour municipale et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 533. 
Localisation: D-R455. 



 
 

1P-4 
BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS 
 
1P-410 
BIENS MOBILIERS 
 
1P-410/1 à 12 
ACHAT ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS. - 1917-1976 ; surtout 1966-1976. 
Portée et contenu : Le dossier fournit de l'information sur les fournisseurs, la politique d'achat, 
l'utilisation et l'entretien des équipements de la Palestre nationale. Il contient des listes, des 
soumissions, des réquisitions d'achat, des factures, une opinion légale, des extraits de procès-
verbaux et de la correspondance. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 533 et 534. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-410/13 à 21 
INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS. - 1969-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'équipement sportif et le matériel de secrétariat de la 
Palestre nationale ainsi que sur une négociation relative à d'éventuels prêts d'équipements au Club 
Gymnix de Montréal. Il contient des listes, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 534. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-420 
BIENS IMMOBILIERS 
 
1P-420:E1/1 à 3 
PROPOSITION D'ÉCHANGE DE TERRAINS. - 1959. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'une proposition d'échange de terrains adressée à la 
Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) par la Palestre nationale, concernant le site 
du centre sportif Paul-Sauvé. Il contient un plan. 
Documents cartographiques. - 3 plans : copie bleu ; 105 x 71 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-420/1 à 6. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: GFO-417. 
Localisation: DE-S1222. 
 
1P-420:F3/1 
TERRAIN DE L'AAAN / L'Après & Lavergne. - 1895. 
Portée et contenu : Le dossier présente une reproduction d'une image publiée dans *Le Monde 
illustré* dont l'objet est possiblement un terrain de jeux de l'Association athlétique d'amateurs 
nationale (AAAN). Il contient une photographie. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 25 x 21 cm. 
Langue des documents: français. 
Original paru dans Le Monde illustré, 13 juillet 1895, vol. 12, page 145. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-420:F3/2 à 8 



 
 

ACQUISITION DU TERRAIN DU CENTRE PAUL-SAUVÉ / Cité de Montréal, photographe ; Studio 
Julien. - 2 juin 1959. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la signature du contrat d'acquisition, dans le bureau de Sarto 
Fournier, maire de Montréal, du terrain où fut construit le centre sportif Paul-Sauvé. Il présente 
notamment Maurice L. Déry, Marc Lacoste et Maurice Custeau. Le dossier se compose de 
photographies. 
Documents photographiques. - 7 épreuves : n&b ; 25 x 21 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-420:F3/9 à 14 
ÉTAT DU CENTRE CHERRIER ET COMMISSION D'ÉTUDE / Claude Lanthier ; Photo O. Allard enrg. - 
1963. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'état de la structure de l'édifice Cherrier de la Palestre 
nationale et fournit des images visant à appuyer une étude réalisée par Claude Lanthier, ingénieur 
conseil. Il présente aussi Marcel Bélanger, membre de la Commission d'étude de l'immeuble. Le 
dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 11 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-420/22. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-420:F3/15 à 51 
LOCATION DES LOCAUX DE LA PALESTRE NATIONALE. - [197?]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'occupation des locaux de la Palestre nationale suite à 
leur location pour la tenue de dîners, de soirées, de spectacles, de salons et d'e1Positions. Il contient 
des photographies. 
Documents photographiques. - 42 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des photographies. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-420/1 à 6 
ACHAT ET ÉCHANGE DE TERRAIN. - 1899-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'acquisition de terrains par l'Association athtlétique 
d'amateurs nationale (AAAN) et l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ), notamment 
de terrains situés sur la rue Ontario et de ceux des futurs centres Cherrier et Paul-Sauvé. Il porte 
aussi sur l'échange d'un terrain avec la Comission des écoles catholiques de Montréal (CECM). Le 
dossier contient des actes de vente, des certificats de recherche, une opinion légale et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Voir aussi 1P-420:E1/1 à 3. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 534. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-420/7 et 8 
LOCATION DU TERRAIN DE CROSSE DE L'AAAN. - 1912-1915. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la location du terrain de crosse de l'Association athlétique 
d'amateurs nationale (AAAN) de la rue Ontario par le Club athlétique canadien et la Shamrock 
Amateur Athletic Association. Il contient un acte notarié et de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 534. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-420/9 à 21 
LOCATION DE LOCAUX. - 1916, 1963-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la location des locaux de la Palestre nationale à divers 
organismes dont le Comité organisateur des Jeux olympiques de Montréal (COJO) et les Loisirs des 
Handicapés inc. Il porte aussi sur des ententes de location de locaux avec le Cercle catholique des 
jeunes Gens de Saint-Jacques et la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM). Le 
dossier contient des baux, des contrats, des listes, des coupures de presse et de la correspondance. 
Documents textuels. - 10 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 534. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-420/22 et 23 
ÉDIFICE DU CENTRE CHERRIER. - 1951-1974. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'état de la structure de l'édifice Cherrier, des rénovations 
à y effectuer et des négociations concernant sa vente à la Réserve de l'aviation canadienne, puis à 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Il se compose d'études, d'un rapport d'un ingénieur 
conseil, d'une offre d'achat, d'extraits de procès-verbaux et de correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-420:F3/9 à 14. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 534. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-425 
AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
 
1P-425:C2/1 à 3 
CONSTRUCTION DU CENTRE PAUL-SAUVÉ. - 1959-1960. 
Portée et contenu : Le dossier retrace les grandes étapes de la construction du centre sportif Paul-
Sauvé. Il se compose de films. 
Documents filmiques. - 3 films (env. 30 min.) : acétate, coul. ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Les bandes sont cassantes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
  



 
 

1P-425:E1/1 à 49 
PLANS DES CENTRES CHERRIER ET PAUL-SAUVÉ / J.O. Turgeon & J.A. Ouellette Architectes...[et 
al.]. - 1914-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la construction du centre Cherrier et sur un projet de piscine 
intérieure. Il porte également sur le centre sportif Paul-Sauvé, notamment sur sa construction, sur 
son aréna et ses gradins, de même que sur l'aménagement de locaux pour les Jeux olympiques de 
Montréal en 1976. Le dossier contient des plans. 
Dessins d'architecture. - 50 plans : procédés multiples ; 153 x 77 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Les dossiers 1P-425:E1/21 à 25 comprennent 
des reproductions avec images inversées. 
Voir aussi 1P-425/12 à 19. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: 1P-425:E1/1 et 1P-425:E1/38 à 45 (GFO-285) ; 1P-425:E1/2 à 37 (GFO-362) ; 1P-425:E1/46 à 
49 (GFO-417) (DE-S1222). 
Localisation: D-R455|DE-S1222. 
 
1P-425:F3/1 à 7 
CENTRE CHERRIER / Studio René Julien ; René Julien Photographe. - [ca 1932]-1950. 
Portée et contenu : Le dossier présente la façade, une salle de repos, un gymnase et témoigne de 
rénovations effectuées à l'immeuble Cherrier de la Palestre nationale. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 8 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-425:F7/1. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-425:F3/8 à 54 
CENTRE SPORTIF PAUL-SAUVÉ / Studio René Julien...[et al.]. - 1959-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la conférence de presse annonçant la construction du centre 
sportif Paul-Sauvé et témoigne de la construction et de l'inauguration de l'édifice ainsi que de 
l'aménagement de ses locaux (salle de musculation, aréna, curling, salle de quilles, gymnase et 
restaurant). Il se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 54 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-100/1, 1P-142/2 et 1P-625:02/100. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-425:F6/1 à 3 
ENTRÉE ET ARENA DU CENTRE SPORTIF PAUL-SAUVÉ. - [197-]. 
Portée et contenu : Le dossier présente le hall d'entrée du centre sportif Paul-Sauvé lors d'un 
événement non-identifié ainsi que l'aréna du centre. Il se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 3 épreuves : coul. ; 19 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies comportent des 
altérations. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-425:F7/1 
CENTRE CHERRIER. - [ca 1932]. 
Portée et contenu : Le dossier présente la façade de l'immeuble du centre Cherrier de la Palestre 
nationale. Il contient une diapositive. 
Documents photographiques. - 1 diapositive : n&b ; 3 x 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-425:F3/1. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Remarques: reproduit en 1992. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-425/1 à 9 
ACHAT DE TERRAINS ET CONSTRUCTION DU CENTRE CHERRIER. - 1904-1919. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'achat de terrains par l'Association athlétique d'amateurs 
nationale (AAAN), sur les travaux nécessaires afin d'y établir des terrains de jeux, sur la construction 
du centre Cherrier et sur un litige concernant des irrégularités à l'édifice. Il contient des actes de 
ventes, des contrats avec des entrepreneurs, un rapport, des opinions d'ingénieurs conseils, un 
règlement municipal, des listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 534. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-425/10 et 11 
CONSTRUCTION DU CENTRE SPORTIF PAUL-SAUVÉ. - 1959-1964. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la construction du centre Paul-Sauvé, sur les entrepreneurs 
et sous-contractants ayant participé à l'érection du centre et sur un litige entre l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) et Damien Boileau ltée., principal entrepreneur pour la 
construction du centre, concernant les difficultés de l'AANJ à acquitter les sommes dues à ce 
dernier. Le dossier contient des devis, un contrat, des avis légaux, des listes et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 534. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-425/12 à 19 
RÉNOVATIONS ET AMÉNAGEMENT DES LOCAUX. - 1953-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur différentes rénovations effectuées à la piscine, à la 
fenestration et à différents locaux de la Palestre nationale, sur les dimensions et la malpropreté de 
ces locaux, de même que sur la possibilité de l'établissement d'un abribus à l'extérieur du centre 
Paul-Sauvé. Il contient des rapports, des soumissions, des listes, des mémos et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-425:E1/10 et 1P-425:E1/37. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 534. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-425/20 à 32 
OCCUPATION DES LOCAUX DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1968-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le taux d'occupation de la piscine, de l'aréna, des gymnases, 
des salles d'entraînement et salles de réception des centres Cherrier et Paul-Sauvé. Il contient des 
rapports d'activité, des dépliants, des grilles horaires, des formulaires, des mémos et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 17 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 534 et 535. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-5 
CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS 
 
1P-510 
CLIENTÈLES 
 
1P-510/1 à 10 
VISITEURS ET CLIENTÈLES. - 1920-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les visiteurs ainsi que sur la satisfaction des membres et 
anciens membres de la Palestre nationale relativement aux services offerts par cette dernière. Il 
contient un registre des visiteurs (livre d'or), des questionnaires et des tableaux statistiques. 
Documents textuels. - 10 cm + 1 registre. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 535; GFO-101. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-520 
MEMBRES 
 
1P-520:A1/1 
COORDONNÉES ET COTISATIONS DES MEMBRES. - [191?-196?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les membres de la Palestre nationale, leurs coordonnées et 
leurs cotisations. Il comprend des fiches de membres. 
Microformes. - 1 bobine de microfilm : négatif ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: microfilmé en 2002. 
Inventaire: Multimédias (microfilm 1P-520-1). 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-520:F3/1 à 11 
CAMPAGNES DE RECRUTEMENT / Studio René Julien...[et al.]. - [1955?]-[197-]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'annonce et le déroulement des campagnes de recrutement 
de la Palestre nationale. Il présente des administrateurs de la Palestre et des membres honoraires 
lors de conférences de presse, notamment Jean Béliveau, André Laurence, Jacques Sarrazin et Guy 
Forget. Le dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 15 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-520:F3/8 et 9 sont tachées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-520/1 à 23 
ABONNEMENTS. - [1944?]-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les abonnements aux différentes sections sportives et 
récréatives de la Palestre nationale, dont le Club de vacances et le patinage de fantaisie, ainsi que 
sur les tarifs et les relations entretenues avec les abonnés. Il contient des listes, des registres, des 
invitations, des cartes de souhaits et de la correspondance. 
Documents textuels. - 12 cm + 7 registres. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 535 et 536 ; 1P-520/3, 5 et 6 (GFO-109) ; 1P-520/9, 10, 19 et 20 (GFO-169). 
Localisation: D-R455. 
 
1P-520/24 
RECRUTEMENT. - 1948. 



 
 

Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'organisation d'une semaine d'activités sportives et 
récréatives à la Palestre nationale visant le recrutement de nouveaux membres. Il contient des 
procès-verbaux des comités organisateurs (comités central, des membres, des finances, de la 
publicité et Commission athlétique), une liste des tâches à effectuer, un calendrier des activités, un 
organigramme, de la correspondance et des mémos. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 536. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-520/25 et 26 
PLAINTES ET ACCIDENTS. - 1968-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des plaintes adressées à la Palestre nationale concernant la 
malpropreté des lieux, l'aération, la qualité du service d'accueil et l'annulation de cours sans préavis, 
ainsi que sur des accidents survenus aux centres Cherrier et Paul-Sauvé. Il contient des rapports 
d'accidents et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 536. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-520/27 à 32 
ÉMISSION ET ANNULATION DE CARTES DE MEMBRES. - 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'émission et l'annulation de cartes de membres régulières, 
spéciales et d'entraînement. Il contient des formulaires d'identification, des listes, des extraits de 
procès-verbaux du comité des membres, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 536. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-520/33 à 37 
FRÉQUENTATION ET PRÉSENCES. - 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le taux de fréquentation et les présences aux activités 
sportives et récréatives des centres Cherrier et Paul-Sauvé. Il se compose de formulaires. 
Documents textuels. - 8 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 536. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-520/38 à 45 
ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS AU CLUB DE HOCKEY. - 1971-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des demandes d'admission, des inscriptions et des 
évaluations médicales de jeunes désirant s'inscrire au club de hockey de la Palestre. Il contient des 
rapports d'abonnement, des formulaires d'inscription, des certificats médicaux et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 7 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 536. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-520/46 à 49 
TARIFS ET REMBOURSEMENTS DES MEMBRES. - 1970-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des remboursements de frais d'abonnements aux membres 
mécontents de la qualité des services offerts à la Palestre nationale ou pour des erreurs commises 
dans l'application des tarifs. Il porte aussi sur une nouvelle tarification des abonnements. Le dossier 
contient des notes, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 537. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-530 
FILIALES 
 
1P-530:F3/1 à 8 
ADMINISTRATEURS ET BOURSIERS DE LA FONDATION PALESTRE NATIONALE INC. / Willie 
Dagenais. - [entre 1974 et 1976]. 
Portée et contenu : Le dossier présente les administrateurs et les boursiers de la Fondation, 
notamment Luc Despatie, Guy Forget, Marc Lacoste, Yvon Daigle, Alain Cyr, Gilles Durand et Michel 
Brière. Il se compose de portraits, certains accompagnés (au verso) de courtes notices 
biographiques. 
Documents photographiques. - 14 épreuves : n&b ; 18 x 13 ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-530/1 à 14 
FONDATION PALESTRE NATIONALE INC. - [197-]-1980. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'incorporation et l'enregistrement de la Fondation Palestre 
nationale inc., sur son historique, sa gestion, ses administrateurs, ses comités, son fonctionnement, 
ses finances et ses boursiers. Il contient une reproduction des lettres patentes de la Fondation, des 
procès-verbaux, des avis juridiques, des notes biographiques sur certains administrateurs et 
boursiers, des formulaires, des listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 537. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-6 
ACTIVITÉS, RÉALISATIONS 
 
1P-610 
ACTIVITÉS DE FORMATION 
 
1P-610:F3/1 à 4 
SÉMINAIRE POUR LES INSTRUCTEURS DE LA PALESTRE NATIONALE / Willie Dagenais. - 1970. 
Portée et contenu : Le dossier présente les participants et les conférenciers d'un séminaire pour les 
instructeurs de la Palestre nationale. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 8 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-615 
ACTIVITÉS ARTISTIQUES OU CULTURELLES 
 
1P-615:D3/1 
LES VICOMPTES DE LA PALESTRE NATIONALE / Marcel Cazeau. - [1968?]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la composition du corps de clairon Les Vicomptes de la 
Palestre nationale. Il contient une carte postale. 
Documents iconographiques. - 1 carte postale : coul. ; 14 x 9 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-207. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-615/1 
LES VICOMPTES DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1967-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'historique, la composition, les galas musicaux (notamment 
une participation au Gala national de la Saint-Jean Baptiste de 1967 au Forum de Montréal) et sur les 
compétitions de corps de clairons auxquelles les Vicomptes de la Palestre nationale ont participé. Il 
contient des contrats, un historique, des listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 537. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625 
ACTIVITÉS DE SPORTS OU DE LOISIRS 
 
1P-625:01 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
 
1P-625:01:F3/1 
PARTIE DE SUCRE. - [entre 1920 et 1930]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des individus non identifiés lors d'une partie de sucre à 
Saint-Hilaire. Il comprend une photographie. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 12 x 8 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
1P-625:01:F3/2 
CLUB DES JEUNES. - 1945. 



 
 

Portée et contenu : Le dossier présente les aides monitrices et les enfants inscrits au Club des jeunes 
de la Palestre nationale. Il se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 3 épreuves : n&b ; 9 x 7 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:01/4. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:01:F3/3 à 8 
BILLARD / Studio René Julien ; Studio Julien ; Raymond Drouin. - [195?]-[197?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des joueurs de billards et des récipiendaires du trophée F.X. 
Drolet, notamment Willie Happe, Henri Bernier et André Desaulniers. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 7 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:01/4 à 7. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:01:F3/9 
CLUB DE VACANCES DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1964. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la remise d'un chèque du Club Optimiste Maisonneuve pour 
l'abonnement de cinq enfants pauvres au Club de vacances de la Palestre nationale. Il présente René 
Brault, Gaby Colpron et Fernand Dubois. Le dossier contient une photographie. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:01:F3/9. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:01:F3/10 à 16 
CONCOURS MADEMOISELLE PROVINCE DE QUÉBEC. - 1965-1967. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le concours Mademoiselle province de Québec organisé par 
la station de radio CJMS au profit de la jeunesse sportive du centre Paul-Sauvé. Il présente Carole 
Como et Danielle Ouimet, toutes deux gagnantes du concours, ainsi que Gérard Blais et Roger 
Boisvert de la Palestre nationale. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 8 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:01:F3/17 
COURS DE CHARME ET DE BON MAINTIEN. - [196?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente deux institutrices, soit Ginette Thibert et Suzanne Saint-
Pierre, chargées des cours de charme et de bon maintien dispensés au centre Paul-Sauvé. Il 
comprend des photographies. 
Documents photographiques. - 2 épreuves : n&b ; 13 x 18 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:01:F3/18 à 21 
DANSE / Studio Julien...[et al.]. - 1944-[197?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente les participants à un gala de danse russe, les gagnants du 
trophée du Congrès international (concours de danses carrées), un spectacle de danse non identifié 
et un groupe de danseurs représentant la Palestre nationale à une compétition à ville Mont-Royal. Le 
dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 5 épreuves : n&b ; 50 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208 et 394. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:01:F3/22 à 30 
FÊTE DE NOËL / René Julien Photographe ; Willie Dagenais. - [ca 1945], 1968. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur une remise de cadeaux à des enfants et sur une réception 
pour les employés de la Palestre nationale à l'occasion de la fête de Noël. Il présente notamment 
Roger Boisvert, Roger Latourelle, Yvon Daigle et le personnel des centres Cherrier et Paul-Sauvé. Le 
dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 16 épreuves : n&b ; 25 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:01:F3/31 à 36 
ACTIVITÉS DIVERSES / Studio René Julien ; Willie Dagenais. - 1938-[ca 1975]. 
Portée et contenu : Le dossier présente un groupe d'étudiants du Collège Sainte-Marie et témoigne 
notamment des denrées recueillies lors de la fête des pauvres de 1945 ainsi que du couronnement 
de la nouvelle reine des sports de la Palestre nationale. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 6 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:01:F6/1 à 8 
FESTIVAL PROVINCIAL DE DANSE SOCIALE / Willie Dagenais. - [197?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'aménagement de l'aréna du centre Paul-Sauvé lors du 
Festival provincial de danse sociale et présente les danseurs ayant pris part à la compétition. Il 
comprend des photographies. 
Documents photographiques. - 8 épreuves : coul. ; 25 x 21 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:01/1 
ACTIVITÉS DE DIVERTISSEMENT. - 1944-1945. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'approvisionnement en matériel et l'organisation d'activités 
de divertissement à la Palestre nationale, tels des projections de films, danses, concerts et 
conférences. Il contient un calendrier des événements, des listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 537. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:01/2 et 3 
BIBLIOTHÈQUE SPORTIVE. - 1969-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur un projet de bibliothèque sportive et de centre de 
documentation à la Palestre nationale de même que sur des abonnements à divers périodiques 
traitant de l'éducation physique, du sport, de l'hygiène et de la danse. Le dossier contient un rapport, 
des listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 537. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:01/4 à 7 
CLUB DES JEUNES. - 1945-1970. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la gestion administrative et financière, les activités, les 
participants et les moniteurs du Club des jeunes de la Palestre nationale. Il contient des programmes 
d'activités, des inventaires d'équipement, des procès-verbaux, des rapports de présences, des 
formulaires, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:01:F3/2 et 8. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 537. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:01/8 à 11 
CLUB DE VACANCES. - 1965-1971. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités du Club de vacances de la Palestre nationale, 
sur le recrutement des moniteurs et de leurs intérêts à travailler au sein de l'organisme ainsi que sur 
l'évaluation de fin de saison du Club. Le dossier contient les calendriers hebdomadaires des 
activités, des procès-verbaux, des rapports, des formulaires, des inventaires et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:01:F3/9. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 537. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02 
ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
1P-625:02:C1/1 et 2 
*L'UNIVERS DES SPORTS* / Société Radio-Canada. - 1963. 
Portée et contenu : Le dossier présente, dans le cadre de l'émission de télévision L'Univers des 
sports, animée par Guy Forget, président du Conseil d'administration de la Palestre nationale, les 
diverses disciplines sportives pratiquées à la Palestre nationale. Il porte notamment sur les matchs 
de polo aquatique, la balle au mur, les combats d'escrime masculin et féminin, une compétition de 
poids et haltères et la gymnastique masculine et féminine. Le dossier se compose de films. 
Documents filmiques. - 2 films (env. 1h) : acétate, n&b, son ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Les films sont cassants. 
Montréal : SRC, 1963. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-625:02:C1/3 
GYMNASTIQUE. - [196?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur un spectacle de gymnastique, possiblement un gala 
Gymnastrada, présenté au centre sportif Paul-Sauvé. Il contient un film. 
Documents filmiques. - 1 film (00 : 08 : 00) : acétate, n&b, muet ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Film cassant. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-625:02:D2/1 
«SPORTS-ÉCOLES 1972» : [AFFICHE PROMOTIONNELLE]. - 1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la promotion des activités des écoles sportives de la Palestre 
nationale dans diverses disciplines dont le soccer, l'athlétisme, l'escrime, l'haltérophilie, le karaté, le 
hockey, le patinage artistique, la lutte, le volley-ball, la natation de compétition, la boxe et le cyclisme. 
Il porte aussi sur les frais d'inscriptions reliés à ces écoles. Le dossier se compose d'une affiche. 
Documents iconographiques. - 1 affiche : bleu et blanc ; 44 x 63 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02/351. 
Inventaire: GFO-394. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:D2/2 
«LE BIEN ÊTRE PAR LA COURSE» : [AFFICHE PROMOTIONNELLE]. - [196?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la promotion de la course annuelle de 12,5 milles organisée 
par le YM YWHA. Il contient une affiche promotionnelle. 
Documents iconographiques. - 1 affiche : gris et blanc ; 104 X 72 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Langue des documents: multilingue dont français et anglais. 
Inventaire: GFO-417. 
Localisation: DE-S1222. 
 
1P-625:02:D3/1 à 5 
CULTURE PHYSIQUE. - [ca 1921]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des participants aux cours de culture physique du centre 
Cherrier effectuant divers exercices. Il se compose de cartes postales photographiques. 
Documents iconographiques. - 9 cartes postales : n&b ; 14 x 9 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/252 à 254. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:D3/6 
COURSE À PIED. - 1925. 
Portée et contenu : Le dossier présente Gérard Provost, coureur pour la Palestre nationale. Il contient 
une carte postale photographique. 
Documents iconographiques. - 1 carte postale : n&b ; 8 x 12 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/265. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:D3/7 
CROSSE / Giroux Photo. - [entre 1900 et 1920]. 
Portée et contenu : Le dossier présente les membres de l'équipe du National et du Club de crosse 
de l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN), champion pour la saison 1910, notamment 
composée de E. L'Heureux, W. Labrecque, Raoul Dumouchel, Réal Lanthier, Georges Mayrand et 
Pacifique Brouillet. Le dossier se compose de cartes postales photographiques dont une présentant 
une mosaïque des photographies. 
Documents iconographiques. - 2 cartes postales : n&b ; 14 x 9 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/286. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:D3/8 et 9 
FOOTBALL. - 1922. 
Portée et contenu : Le dossier présente les joueurs et l'équipe de football de la Palestre nationale 
pour la saison 1922, notamment J. Provost et E. Poulin. Il se compose de cartes postales 
photographiques. 
Documents iconographiques. - 4 cartes postales : n&b ; 13 x 8 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Comprend une carte postale déchirée (1P-
625:02:D3/9). 
Voir aussi 1P-625:02:F3/367 à 371. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:D3/10 
PLONGEON. - 1920. 
Portée et contenu : Le dossier présente des plongeurs à la piscine du centre Cherrier de la Palestre 
nationale. Il comprend une carte postale photographique. 
Documents iconographiques. - 1 carte postale : n&b ; 14 x 8 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/696. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:D3/11 à 13 
RAQUETTEURS / Albert Dumas. - [192?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des portraits de raquetteurs et d''un groupe de raquetteurs 
à Ottawa, notamment Leo Dandurand et J. Provost. Il contient des cartes postales photographiques. 
Documents iconographiques. - 5 cartes postales : n&b ; 14 x 9 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F1/1 
SPORTS PRATIQUÉS À LA PALESTRE NATIONALE. - 1886-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la pratique de différents sports à la Palestre nationale, soit 
le badminton, le baseball, le basketball, la boxe, la course, la crosse, la gymnastique, l'escrime, 
l'haltérophilie, la natation, le plongeon, la raquette et le volley-ball. Il porte également sur des remises 
de trophées aux athlètes, dont les trophées Réal-Lanthier et Jean-Louis-Lévesque. Le dossier se 
compose de négatifs. 
Documents photographiques. - 123 négatifs : n&b ; 3 x 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Remarques: reproduits en [1992]. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
  



 
 

1P-625:02:F1/2 
ENTRAÎNEMENT DE BOXEURS / Willie Dagenais. - [197?]-1976. 
Portée et contenu : Le dossier présente des boxeurs à l'entraînement. Il contient des négatifs. 
Documents photographiques. - 22 négatifs : n&b ; 4 x 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/193 à 199. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Remarques: reproduits en [1992]. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-625:02:F1/3 
CULTURISME. - [entre 1955 et 1975]. 
Portée et contenu : Le dossier présente un champion de culturisme sur la plus haute marche du 
podium lors d'une compétition de l'International Federation of Bodybuilders. Il se compose de 
négatifs. 
Documents photographiques. - 4 négatifs : n&b ; 3 x 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/258. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Remarques: reproduits en [1992]. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-625:02:F1/4 
CROSSE / The Montreal Daily Star. - 1886. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des articles accompagnés d'illustrations du journal *The 
Montreal Daily Star* traitant des équipes championnes de crosse, dont la Shamrock Lacrosse Team, 
le Cornwall Lacrosse Team, la Toronto Lacrosse Team et la Ontario Lacrosse Team. Il se compose 
de négatifs. 
Documents photographiques. - 16 négatifs : n&b ; 4 x 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/275 à 281. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Remarques: reproduits en [1992]. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-625:02:F1/5 
HALTÉROPHILIE. - [ca 1948]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des haltérophiles pratiquant divers exercices. Il contient des 
négatifs. 
Documents photographiques. - 4 négatifs : n&b ; 4 x 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/472. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Remarques: reproduits en [1992]. 
Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
  



 
 

1P-625:02:F2/1 à 3 
JUDO. - [196?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'entraînement de judokas au centre Cherrier. Il contient des 
photographies. 
Documents photographiques. - 9 épreuves par contact : n&b ; 12 x 10 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/1 à 13 
SPORTS, ATHLÈTES ET INSTRUCTEURS DE LA PALESTRE NATIONALE / Willie Dagenais ; Serge 
Morissette Photo enrg. - [192?]-1976. 
Portée et contenu : Le dossier présente des athlètes et des instructeurs de la Palestre nationale, dont 
Donato Paduano (boxeur), Louise Roberge (pilote automobile) et Lionel Saint-Jean (instructeur 
haltérophilie), ainsi que monsieur yvon Daigle lors du transfert de la flamme olympique. Il porte aussi 
sur la pratique de divers sports à la Palestre nationale. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 30 épreuves : n&b ; 43 x 36 cm ou plus petit, certaines collées sur 
carton 50 x 70 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Contient des photographies coupées et 
déchirées (1P-625:02:F3/7). 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208, 367 et 394. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/14 à 17 
ATHLÉTISME / Willie Dagenais. - [1945-1980]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des athlètes pratiquant le lancer du javelot, le lancer du poids 
et le saut en hauteur, notamment France Gagnon, Bill Zamborsky et Claude Charlebois. Il se compose 
de photographies. 
Documents photographiques. - 6 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/18 à 31 
BADMINTON. - 1950-[197?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des joueurs et des instructeurs des équipes masculines et 
féminines de badminton, notamment Jacques Plante s'entraînant avec Yvon Martel (instructeur) au 
centre Cherrier et Jean-François Bédard, athlète du mois de janvier 1972 de la Palestre nationale. Le 
dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 24 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/32 à 45 
BALLE AU MUR / Studio René Julien ; Willie Dagenais. - [1950-1980]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des joueurs et des instructeurs de balle au mur en action et 
lors de remises de trophées, dont Denis Bergeron, Guy Blain, Paul Desormiers, André Lortie, Marcel 
Ponton et Mario Riel. Il se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 25 épreuves : n&b ; 21 x 25 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/46 à 68 
BALLON PANIER / Studio René Julien...[et al.]. - [1930-1970]. 
Portée et contenu : Le dossier présente les joueurs et les instructeurs des équipes féminine et 
masculine de ballon panier de la Palestre nationale lors de matchs et de remises de trophées. Il 
présente notamment Yvon Cloutier, Georges Cousineau, Michel Labrèche, Édouard Latreille et Albert 
Surprenant. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 25 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-208. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/69 à 93 
BALLON VOLANT / Willie Dagenais...[et al.]. - 1945-1976. 
Portée et contenu : Le dossier présente les joueurs et les instructeurs des équipes féminine et 
masculine de volley-ball de la Palestre nationale, notamment lors de matchs et de compétitions. Il 
présente entre autres Louise Savoie, athlète du mois de janvier 1974. Le dossier se compose de 
photographies. 
Documents photographiques. - 32 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-209. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/94 à 102 
BASEBALL / Willie Dagenais. - 1913-[196?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des joueurs et des équipes de baseball, dont deux formations 
de la Palestre nationale, les Giants de New York et les Mets de Lachine. Il présente notamment Jean 
Barrette et Roger Latourelle lors d'une cérémonie d'avant match. Le dossier comprend des 
photographies. 
Documents photographiques. - 12 épreuves : n&b ; 53 x 23 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-394 et 209. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/103 à 209 
BOXE / Willie Dagenais...[et al.]. - [1940-1980]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la boxe amateure et professionnelle à la Palestre nationale 
et sur une rencontre entre l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) et la Division de 
boxe de l'Association amateure athlétique du Canada. Il présente des boxeurs à l'entraînement et 
lors de combats, des conférences de presse annonçant le tournoi des Gants Dorés, des remises de 
trophées et des cérémonies officielles de signatures de contrats. Le dossier contient des 
photographies. 
Documents photographiques. - 166 épreuves : n&b ; 28 x 37 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-625:02:F3/150, 157 et 165 comprennent une 
dédicace. 
Voir aussi 1P-625:02:F1/2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-394 et 209. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/210 à 225 
CLUB OLYMPIQUE ET MINI-JEUX OLYMPIQUES / Serge Morrissette Photo Enrg. - [1972 ou 1973]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur une remise de médailles à de jeunes athlètes lors des Mini-
Jeux olympiques organisés par le Club olympique de la Palestre nationale. Il présente notamment 
certains instructeurs de la Palestre, soit Mike Mroz, Jacques Plante, Lucien Hébert, Gilbert Tougas, 
Michel Vincelette, Nicole Bergeron et Claude Daoust. Le dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 16 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm . 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-210. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/226 à 242 
COMPÉTITIONS INTERNATIONALES / Roger Bélanger ; Willie Dagenais. - [ca 1968]-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les athlètes de la Palestre nationale ayant participé aux Jeux 
olympiques d'été de 1968 et 1972 et possiblement aux Jeux pan-américains de 1971. Il présente des 
athlètes, des instructeurs et des dirigeants de la Palestre lors de cérémonies protocolaires, 
notamment Chun Hon Chan, Sigrid Chatel, Sidney Jensen, Robert Desjarlais, Pierre Saint-Jean, 
Roger Latourelle et Jacques Sarrazin. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 31 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-210. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/243 à 262 
CULTURE PHYSIQUE ET CULTURISME / Studio René Julien ; Willie Dagenais ; Claude Lafleur. - [ca 
1921-1980]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la pratique de la culture physique à la Palestre nationale, 
tant chez les enfants que chez les adultes. Il présente les instructeurs lors de remises de trophées 
en culture physique, les participants et le champion d'une compétition de culturisme ainsi que les 
finalistes et la championne du concours Mademoiselle culture physique. Il présente aussi Roger 
Latourelle, Guy Forget, Toe Blake, Michèle Alvernhe et Claire Lemieux. Le dossier contient des 
photographies. 
Documents photographiques. - 29 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:D3/1 à 5 et 1P-625:02:F1/3. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-210. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/263 à 270 
COURSE À PIED / Willie Dagenais. - [entre 1915 et 1930]-[197?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des athlètes pratiquant la course à pied, notamment Gérard 
Provost, Pierre Dupéré, Phil Shubert, Nork Hamilton, Richard Piché et possiblement Robert 
Dongeison. Il se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 12 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:D3/6. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-210. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/271 à 303 
CROSSE /  / Albert Dumas Photo...[et al.]. - 1886-[1930]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des équipes de crosse, notamment celles du National, de la 
Shamrock Lacrosse Team, de la Cornwall Lacrosse Team, de la Toronto Lacrosse Team et de 
l'Ontario Lacrosse Team, sur des joueurs, instructeurs et membres du Bureau de direction de 
l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN) pour les saisons 1910 et 1917 et sur des 
articles du journal *The Montreal Daily Star* traitant de la crosse en tant que sport national. Le dossier 
se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 75 épreuves : n&b ; 170 x 26 cm ou plus petit, certaines dans un cadre 
ou carton 206 x 158 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-625:02:F3/288 à 303 contiennent des pièces 
d'une mosaïque fragmentée ; certaines photographies sont coupées et déchirées. 
Voir aussi 1P-625:02:D3/7 et 1P-625:02:F1/4. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Remarques: certaines reproduites en [1976?]. 
Inventaire: GFO-394, 414, 416 (DE-S1222) et 210. 
Localisation: D-R455|DE-S1222. 
  



 
 

1P-625:02:F3/304 à 338 
CYCLISME / Studio René Julien ; Willie Dageanais. - [1930-1980]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des cyclistes en action et lors de remises de trophées et 
d'honneurs individuels (l'équipe cycliste ayant participé aux Jeux olympiques de Munich en 1972) et 
les instructeurs de la section cyclisme de la Palestre nationale. Il présente notamment Joe Tancredi, 
Gilbert Alepins, Pierre Girard, Roger Latourelle, Paul Viens, Zotique L'Espérance et Camillien Houde, 
maire de Montréal. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 52 épreuves : n&b ; 28 x 36 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-160 et 211. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/339 à 366 
ESCRIME / Studio René Julien...[et al.]. - [ca 1945-197?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente les athlètes et les instructeurs composant la section 
d'escrime de la Palestre nationale lors de cours, d'entraînements, de compétitions et de remises de 
prix, notamment lors de l'attribution du titre d'athlète du mois à Chantale Gilbert et Alain Dansereau. 
Il présente aussi Robert Desjarlais, Sigrid Chatel, Daniel Cordier et Claude Daoust. Le dossier se 
compose de photographies. 
Documents photographiques. - 44 épreuves : n&b ; 28 x 35 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-160, 161 et 211. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/367 à 371 
FOOTBALL. - 1922. 
Portée et contenu : Le dossier présente certains joueurs ainsi que l'équipe de football de la Palestre 
nationale pour la saison 1922, notamment E. Poulin et J. Provost. Il se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 6 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:D3/8 et 9. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Remarques: reproduits [entre 1975 et 1985]. 
Inventaire: GFO-211. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/372 à 375 
GOLF / Studio René Julien. - [1957-196?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la nomination de Marc Biron à titre de directeur de l'école 
de golf de la Palestre nationale et sur la signature de son contrat. Il présente aussi ce dernier en 
compagnie de René Saint-Jean lors d'un entraînement. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 6 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-211. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/376 à 449 
GYMNASTIQUE / Willie Dagenais...[et al.]. - 1944-[198?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des gymnastes et des instructeurs de la Palestre nationale 
lors de cours, d'entraînements, de spectacles, de galas de la Gymnastrada, de compétitions et de 
remises de trophées. Il présente notamment Jacques Thibault, athlète du mois de décembre 1971, 
Paul Bouffard, Denise Cloutier, Raymond Grenier, Georges Cousineau, Dezso Kiefer, Charles Mayer 
et Jean-Paul Marcil. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 117 épreuves : n&b ; 50 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies sont coupées et 
déchirées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-394, 161 et 211. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/450 à 517 
HALTÉROPHILIE / Willie Dagenais...[et al.]. - [1948-1975]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des haltérophiles et des instructeurs de la Palestre nationale 
lors d'entraînements, de compétitions et de remises de trophées. Il présente notamment Pierre 
Charbonneau, athlète des mois de septembre 1971 et d'avril 1973, Raymond Lamarche, Claude 
Simoneau, Pierre Saint-Jean, Pierre Cloutier, Claude April, Yves Gauthier, Chun Hon Chan, Luc 
Despatie et Jocelyn Legault. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 108 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies sont coupées. 
Voir aussi 1P-625:02:F1/5. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-212. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/518 
HANDBALL / Willie Dagenais. - [entre 1965 et 1975]. 
Portée et contenu : Le dossier présente un portrait de Jacques Goulet, instructeur de l'équipe 
masculine de handball de la Palestre nationale. Il contient une photographie. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 13 x 18 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-212. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/519 à 582 
HOCKEY / Willie Dagenais...[et al.]. - 1945-[197?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des anciens joueurs du club junior de la Palestre nationale 
oeuvrant pour le Canadien de Montréal ou la Ligue professionnelle senior du Québec, des équipes 
et des entraîneurs composant les formations du National lors d'entraînements, de joutes et de 
signatures de contrats, ainsi que des conférences de presse, cérémonies protocolaires et matchs 
disputés lors de tournois internationaux de hockey bantam au centre Paul-Sauvé. Il contient des 
photographies. 
Documents photographiques. - 112 épreuves : n&b ; 34 x 27 cm ou plus petit + 1 légende. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-625:02:F3/546 et 557 à 579 présentent des 
signes de dégradation ; certaines photographies sont coupées ou déchirées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-161 et 212. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/583 à 630 
JUDO / Willie Dagenais...[et al.]. - [1940-197?]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des judokas et des instructeurs lors d'entraînements, de 
démonstrations et de compétitions, notamment Robert Bergeron, athlète du mois d'avril 1972, Roger 
Martel, Roger Latourelle, Marc Seule, Vincent Grifo, Alain Cyr, Serge Joly, Gilles Tremblay, Robert 
Bergeron et Arnold Duthoy. Le dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 84 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies sont coupées ou 
déchirées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-214. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/631 à 649 
KARATÉ / Willie Dagenais ; Serge Morissette Photo Enrg. - [1960-1975]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des karatékas et des instructeurs lors de cours, 
d'entraînements, de compétitions et de remises de trophées ou de médailles, notamment Guy 
Laverdière, Roger Boisvert, Daniel Gauvin, Carlos Artela, Marcel Lafond, Jean-Claude Aubin, J. A. 
Morin, M. Sargeon et Bobit Fence. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 33 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies sont coupées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-214. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/650 à 690 
LUTTE / Willie Dagenais...[et al.]. - [1940-1974]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des lutteurs et des instructeurs de lutte lors de cours, 
d'entraînements, de compétitions et de remises de trophées ou de médailles, notamment Pierre 
Mazenet, athlète du mois de décembre 1973, Adrien Poliquin, Ray Ricci, Albert Varanz, Roger 
Beauregard, Philippe Nakon, Jean Gauthier, Jim Nupsik, Gordon Welch et Hervé Lavoie. Le dossier 
se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 71 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies sont coupées ou 
déchirées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-214. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/691 à 695 
MOIS DE LA PLEINE FORME / Willie Dagenais. - 1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur un kiosque d'information présentant les activités sportives 
pratiquées à la Palestre nationale lors du «Mois de la pleine forme». Il présente Gilbert L'Écuyer, 
Bernard Proulx et André Laurence. Le dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 10 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-214. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/696 à 737 
NATATION ET PLONGEON / Willie Dagenais...[et al.]. - 1920-[1975]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des nageurs, plongeurs et instructeurs lors de cours de 
natation, d'activités de bain libre, de compétitions et de remises de trophées ou de médailles, 
notamment Carole Latendresse, Roger Latourelle, Laure Gaudet, Hélène Lortie, Gabriel Lord, 
Maurice Bernardin et Jacques Corbeil. Le dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 55 épreuves : n&b ; 27 x 22 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies sont coupées ou 
déchirées. 
Voir aussi 1P-625:02:D3/10. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-215. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/738 à 746 
NAUTISME / G.A. Laferrière Photographe ; Studio L. Alain. - [1930-1955]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des courses de bateaux à moteur. Il présente notamment 
Jean-Paul Élie. Le dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 9 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-215. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/747 à 813 
PATINAGE ARTISTIQUE / Willie Dagenais ; Photo Réal Filion ; David Leonardi. - [1955-1980]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des instructeurs de patinage artistique et des patineurs lors 
d'entraînements, de compétitions, de spectacles, de remises de médailles et de cérémonies 
protocolaires, notamment Daniel Béland, athlète du mois de décembre 1972, Claire Desmarais, 
Francine Tessier, Madame Paul Sauvé, Louise Charbonneau, Louise Lebeau et Lucien Dupuis. Le 
dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 122 épreuves : n&b ; 28 x 35 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies sont coupées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-161 et 215. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/814 à 830 
PATINAGE À ROULETTES / Willie Dagenais ; Photo Omega. - [1965-1975]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des entraînements et des spectacles de patinage à roulettes, 
ainsi que sur des activités de patin libre au centre Paul-Sauvé. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 33 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/831 à 839 
PHYSIOTHÉRAPIE / Studio René Julien. - [1940-1960]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les responsables, les locaux, ainsi que sur les traitements 
de massage et de physiothérapie offerts à la Palestre nationale. Il présente Roger Latourelle, Roger 
Charbonneau, Paul Viens et Line Renaud. Le dossier comprend des photographies. 
Documents photographiques. - 9 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/840 et 841 
POLO AQUATIQUE / Studio René Julien. - 1953-[196?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des équipes de polo aquatique, dont une ayant remporté les 
championnats juniors provincial et du Canada. Il présente notamment Claude Daoust, Normand 
Picard, Claude Fournier, Pierre Marie, Régent Godin, François Robin et Pierre Gagnon. Le dossier se 
compose de photographies. 
Documents photographiques. - 3 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit, sur carton. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/842 à 863 
QUILLES / Willie Dagenais. - [1950-1975]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des instructeurs et des joueurs de quilles au centre Paul-
Sauvé, des joueurs de la ligue École jeunesse de la Palestre nationale et des remises de trophées 
aux champions de différents tournois. Il présente notamment Francine Labossière, Lyne Chevalier, 
Lucien Poirier, Clément Côté, Paul Pomerleau, Lionel Tessier et Gaby Nadeau. Le dossier se 
compose de photographies. 
Documents photographiques. - 38 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/864 à 898 
RAQUETTEURS / Studio René Julien...[et al.]. - [1920-1965]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des portraits de raquetteurs et de groupes de raquetteurs 
lors de courses, de remises de trophées, de cérémonies protocolaires, dont une dans le bureau de 
Jean Drapeau, maire de Montréal, et de carnavals à Lewiston (Maine), Manchester (New Hampshire), 
Sorel et Montréal. Il présente notamment Roger Latourelle, Maurice T. Custeau, J.-Napoleon Belleau, 
J. Provost, Leo Dandurand et Jacqueline Riendeau. Le dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 52 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies sont déchirées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Remarques: reproductions [après 1970]. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/899 à 904 
SECTION FÉMININE. - 1945-1946. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'équipe de ballon volant de la section féminine, notamment 
lors d'entraînements et de la visite d'une école maternelle. Il présente Lise Cédillotte (habillée par la 
section volleyball féminin pour sa première communion) de même que Nicole Lison, Lise 
Beauregard, Raymonde Lapierre, Fleurette Gamache, Jacqueline Marchand et François Desmarais. 
Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 8 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-625:02:F3/899 comprend des traces de 
ruban adhésif. 
Voir aussi 1P-625:02/345 à 347. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/905 à 909 
SKI / René Julien Photographe ; Willie Dagenais. - 1945-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des skieurs et des individus participant à une rencontre sur 
le ski alpin, sur l'annonce de cours de pré-ski à la Palestre nationale, ainsi que sur Pierre Jalbert, ex-
capitaine de l'équipe de ski olympique canadienne, faisant la promotion du Flatlander. Il présente 
aussi Luc Bégin, Raymond Lanctôt, Jean-Paul Trottier, Jean Lalande, André Tourville, Arthur Pothier 
et Jean Tourillon. Le dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 5 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02/348. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/910 
SOCCER / Willie Dagenais. - 1969. 
Portée et contenu : Le dossier présente de jeunes garçons jouant au soccer. Il comprend une 
photographie. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/911 
SOUQUE À LA CORDE. - 1925. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des compétitions de souque à la corde à l'École normale 
Jacques-Cartier au parc Lafontaine. Il contient une photographie. 
Documents photographiques. - 1 épreuve : n&b ; 17 x 11 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu de l'image. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/912 à 919 
TIR À L'ARC / Willie Dagenais ; Photo Michel Bashaw. - [1965-1975]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des archers lors d'entraînements et en groupe, notamment 
Jacques-André Morin, athlète du mois de janvier 1973. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 10 épreuves : n&b ; 28 x 35 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-161 et 216. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/920 à 923 
TENNIS SUR TABLE / Studio René Julien ; Fernand Cambronne. - [1950-1970]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des pongistes lors de joutes et recevant des trophées et 
autres prix lors de championnats et tournois de ping-pong. Il présente notamment Rolland Ratelle, 
Henri Chapdelaine, Guy Germain, Sol Schiff et Betty Tweedy. Le dossier contient des photographies. 
Documents photographiques. - 6 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-625:02:F3/922 est coupée. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/924 à 926 
YOGA / Willie Dagenais. - 1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des cours de Hata Yoga dispensés par Yvette Loyer, 
instructeure à la Palestre nationale. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 6 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies présentent des 
signes de dégradation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-216. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F3/927 à 1010 
DIPLÔMES, PRIX ET TROPHÉES / Willie Dagenais...[et al.]. - [1940-1972]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des remises de diplômes, de prix et de trophées, dont les 
trophées Réal-Lanthier et Jean-Louis-Lévesque, aux athlètes de la Palestre nationale lors de 
cérémonies protocolaires. Il présente notamment Laurent Tessier, Carl Schwende, Sigrid Chatel, 
Chun Hon Chan, Roger Latourelle, André Laurence, Zotique l'Espérance et Roger Latourelle. Le 
dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 123 épreuves : n&b ; 48 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies présentent des 
dédicaces ; certaines photographies sont coupées et déchirées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-394 et 217. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:F3/1011 à 1100 
FÊTES DES SPORTS, DÎNERS D'ESTIME ET AUTRES GALAS / Willie Dagenais...[et al.]. - 1945-[1977]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des réceptions, spectacles et galas visant à honorer des 
athlètes et membres de la direction de la Palestre nationale, notamment la Fête des sports, les dîners 
d'estime, le 30e anniversaire de fondation du centre Cherrier et le Gala de l'excellence féminine. Il 
présente Roger Latourelle, Romuald Bourque, Newsy Lalonde, Maurice Richard, Zotique 
L'Espérance, Mme Paul Sauvé et Claude Mouton. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 127 épreuves : n&b ; 30 x 19 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Certaines photographies présentent des 
signes de dégradation ou sont coupées ou déchirées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-217 et 218. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F6/1 
JEU HOCKEY O.K. - [1975]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des personnes non identifiées pratiquant le jeu extérieur 
«Hockey O.K.». Il comprend des photographies. 
Documents photographiques. - 2 épreuves : coul ; 18 x 13 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur l'information figurant au verso des images. 
Inventaire: GFO-218. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:F6/2 à 4 
PATINAGE ARTISTIQUE. - [1965-1980]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des patineuses lors d'entraînements et de spectacles, 
notamment Francine Tessier, Louise Charbonneau et Claire Desmarais. Il se compose de 
photographies. 
Documents photographiques. - 4 épreuves : coul. ; 21 x 26 ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-218. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02:H2/1 
INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDERS. - [1972]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'identification officielle de l'International Federation of 
Bodybuilders. Il contient un écusson et une épinglette qui à l'origine accompagnait une lettre portant 
sur l'adhésion de la Palestre à la Fédération. 
Autres supports. - 1 écusson ; 8 cm (diam.). - 1 épinglette. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02/136. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02:H3/1 
*TROPHÉE DR. RÉAL LANTHIER* / Dodge inc. Trophies. - 1948. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le Trophée Dr Réal Lanthier, attribué de 1948 à 1974 à l'athlète 
du National s'étant le plus distingué au cours de l'année, notamment Pierre Saint-Jean à sept 
reprises, Chun Hon Chan à trois reprises, Laurent Tessier, Bernard Geoffrion, Carl Schwende, 
Jacques Corbeil et Pierre Charbonneau. Le dossier se compose d'un trophée. 
Autres supports. - 1 trophée : métal et bois ; 87 x 38 x 38 cm. 
Langue des documents: français. 
Remarques: trophée brisé avec signes de dégradation. 
Inventaire: GFO-542. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02:H3/2 
* TROPHÉE J LOUIS LÉVESQUE*. - [1954]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le Trophée Jean-Louis Lévesque, attribué possiblement de 
1954 à 1974 à l'athlète féminin de la Palestre nationale s'étant le plus distingué au cours de l'année, 
notamment Sigrid Chatel à quatre reprises, Diane Masse et Louise Huot à trois reprises, Jeanne 
Gilbert, Lise Beaudet, Jocelyne Richard et Madeleine Roberge. Le dossier se compose d'un trophée. 
Autres supports. - 1 trophée : métal et plastique ; 88 x 27 x 27 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Ttrophée brisé avec signes de dégradation ; 
certains noms des récipiendaires sont manquants. 
Inventaire: GFO-543. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02:H3/3 à 6 
TROPHÉES SUR LES SPORTS DE RAQUETTES / J.R. ; Can W / M A. Rogers ltd. - 1908-1931. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur divers trophées remis à des raquetteurs, notamment à 
l'Union canadienne des raquetteurs, à l'équipe victorieuse de la course de 16 milles du carnaval de 
Sherbrooke et aux membres du National lors de la victoire de la course de 10 milles partant de 
Montréal-Nord, équipes formées notamment de A. Lamoureux, A. Duhamel, R Gagenais, A. Saint-
Germain et A. Bolduc. Le dossier se compose de trophées. 
Autres supports. - 4 trophées : argent et bois ; 61 x 29 x 25 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Présentent des signes de dégradation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des trophées. 
Inventaire: GFO-544 à 547. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02:H3/7 à 9 
TROPHÉES DE COURSE À PIED / Pairpoint MFG. Co. ; E.P.W.M. ; Steruns. - 1909. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des trophées et plaques remis à des athlètes de course à 
pied lors de compétitions à Brockville et lors de la Brome Co. Fair, notamment A. Marineau, A. 
Robillard, Édouard Fabre, Henri Hébert, L. Bouffard, H. Gibeau et P.E. Dufresne. Le dossier se 
compose de trophées. 
Autres supports. - 3 trophées : argent, bois, cuivre et ivoire ; 45 x 26 x 18 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Présentent des signes de dégradation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des trophées. 
Inventaire: GFO-548 à 550. 
Localisation: DE-S1250. 
  



 
 

1P-625:02:H3/10 à 12 
TROPHÉES REMIS À DES ÉQUIPES DE CROSSE / J.B.C. & S.L. ; E.P.N.S. - [1909-1910]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le trophée du championnat de la ligue du dimanche, sur la 
*Coupe La Presse-Caron Frères* et sur la *Coupe W.G. Hayes* décernés aux équipes de crosse de 
l'Association athlétique d'amateurs nationale pour les saisons 1909 et 1910. Il se compose de 
trophées. 
Autres supports. - 3 trophées : argent et bois ; 101 x 51 x 51 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Présentent des signes de dégradation ; un des 
trophées est en deux parties. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des trophées. 
Inventaire: GFO-551 à 554. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02:H3/13 à 15 
TROPHÉES DES LIGUES DE QUILLES / Mappin & Webb ltd. - [1922-195?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les trophées de la Ligue des petites quilles de trois hommes, 
du championnat de l'Inter-Association Bowling League et de la Brunswick Blake Collender Co. 
attribués notamment à T. Bénard, P. Cadotte, A. Lamoureux, N. Kaufman, A. Suarez, E. Dufresne et 
H. Lintault. Le dossier se compose de trophées. 
Autres supports. - 3 trophées : métal et bois ; 32 x 30 x 25 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Présentent des signes de dégradation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des trophées. 
Inventaire: GFO-555 à 557. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02:H3/16 et 17 
TROPHÉES DE BALLON PANIER / Daoust et Fils limitée. - [1943-1945]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le *Trophée perpétuel Paul Leblanc* pour la suprématie du 
ballon panier chez les Canadiens-français et sur le *Trophée J.A. Desrochers* décerné aux athlètes 
du championnat de la ligue intérieure de ballon panier section féminine, notamment aux équipes de 
l'Université de Montréal, de l'École supérieure Querbes, de la Palestre nationale et du National. Le 
dossier se compose de trophées. 
Autres supports. - 2 trophées : argent, métal et bois ; 60 x 29 x 24 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Présentent des signes de dégradation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des trophées. 
Inventaire: GFO-558 et 559. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02:H3/18 
TROPHÉE *THE REGENT KNITTING MILLS LTD* : [Polo aquatique] / Daoust et Fils limitée. - [1944]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le trophée The Regent Knitting Mills ltd, décerné de 1944 à 
1953 lors des championnats de polo aquatique de la Palestre nationale et témoigne des 
récipiendaires des équipes championnes, notamment M. Bourrassa, J.P. Dubois, L. Rousseau, M. 
Renaud, J. Marie, J. Papineau, A. Dupuis, R. delage, L. Allard, B. Valois et S. Morin. Le dossier se 
compose d'un trophée. 
Autres supports. - 1 trophée : métal et bois ; 28 x 36 x 16 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Trophée brisé et incomplet. 
Inventaire: GFO-560. 
Localisation: DE-S1250. 
  



 
 

1P-625:02:H3/19 
TROPHÉE DE BILLARD TROIS BANDES / Bel Art Modern Giftware. - [1951]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur un trophée de billard à trois bandes offert par Henry 
Bloemhof lors d'un championnat de la Palestre nationale, trophée décerné à H. Bernier, Delvicca 
Allard et André Desauniers. Il se compose d'un trophée. 
Autres supports. - 1 trophée : métal et bois ; 40 x 27 x 11 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Trophée brisé présentant des signes de 
dégradation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du trophée. 
Inventaire: GFO-561. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02:H3/20 
TROPHÉE DE VOLLEY-BALL. - [1951]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur un trophée offert par Morris Ainsle lors du Jenkins Memorial 
Volleyball Tournament tenu au YMCA de Binghamton (New York), trophée décerné aux équipes de 
Terre Haute, Jamaica, Binghamton, Plainfield, West Side NY, Meadville NY et Montréal. Il se compose 
d'un trophée. 
Autres supports. - 1 trophée : métal et plastique ; 45 x 25 x 14 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Présente des signes de dégradation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du trophée. 
Inventaire: GFO-562. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02:H3/21 
*TROPHÉE ROGER LATOURELLE* : [Natation]. - [1957]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le Trophée Roger Latourelle décerné aux nageuses junior, 
notamment à Gisèle Lamontagne et Francine Pelletier. Il se compose d'un trophée. 
Autres supports. - 1 trophée : métal et marbre ; 35 x 12 x 12 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Trophée brisé présentant des signes de 
dégradation. 
Inventaire: GFO-563. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02:H3/22 
TROPHÉE *GOLDEN GLOVES* : [Boxe]. - [1958]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le trophée décerné au champion du tournoi de boxe des 
Golden Gloves pour la catégorie des 178 livres, tournoi présenté par la brasserie Dow. Il se compose 
d'un trophée. 
Autres supports. - 1 trophée : métal et bois ; 41 x 19 x 19 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Pprésente des signes de dégradation. 
Inventaire: GFO-564. 
Localisation: DE-S1250. 
  



 
 

1P-625:02:H3/23 et 24 
TROPHÉES DE SPORTS INDÉTERMINÉS / E.P.C. - [1910], [1962]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la *Coupe de Club* présentée par le journal *La Patrie* ainsi 
que sur le *Newark Y Dr. E.A. Swart Memorial trophy*, deux prix décernés aux équipes du YMCA, du 
YWCA, de West Side et de Staten Island lors d'événements sportifs dans des disciplines 
indéterminées. Le dossier se compose de trophées. 
Autres supports. - 2 trophées : argent et bois ; 20 x 39 x 39 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Présentent des signes de dégradation ; 1P-
625:02:H3/23 est brisé. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des trophées. 
Inventaire: GFO-565. 
Localisation: DE-S1250. 
 
1P-625:02/1 à 7 
ACTIVITÉS DISPENSÉES À LA PALESTRE NATIONALE. - 1963-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les différentes activités sportives dispensées à la Palestre 
nationale, sur les présences et diverses statistiques concernant celles-ci, sur les fonds nécessaires 
pour opérer chacune des sections sportives et sur des demandes de renseignements. Il contient des 
formulaires, des listes, des rapports et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 537. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/8 à 22 
ATHLÉTISME. - 1965-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation d'activités d'athlétisme à la Palestre nationale, 
notamment l'horaire des activités, les inscriptions, le personnel instructeur, les demandes de fonds 
pour participer à des compétitions, les résultats de celles-ci et les besoins en espace, équipement et 
personnel de la section d'athlétisme du Département des sports. Le dossier contient des calendriers, 
des formulaires, de la documentation, des rapports, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 8 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 537 et 538. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/23 à 39 
BADMINTON. - 1967-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la participation et le rendement des athlètes de la Palestre 
nationale lors de tournois de badminton, sur l'organisation de compétitions au centre Paul-Sauvé, 
sur l'organisation d'une clinique de badminton et sur les horaires, tarifs et inscriptions aux cours de 
badminton. Il comprend de la documentation, des demandes de fonds pour des compétitions, des 
fiches de rendement d'athlètes, des formulaires, des communiqués de presse, des listes et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 538. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/40 à 52 
BALLE AU MUR. - [196?]-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'aménagement de locaux de la Palestre nationale pour la 
pratique de la balle au mur, sur l'entraînement d'athlètes dans cette discipline, sur la participation de 
certains de ces athlètes à des compétitions et tournois, sur leurs résultats ainsi que sur les règles 
du jeu et des conseils pour développer des aptitudes dans ce sport. Le dossier contient des procès-
verbaux du comité de balle au mur, des fiches de rendement, des listes, des demandes de fonds et 
de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 538. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/53 et 54 
BALLON PANIER. - 1943-1971. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'équipe féminine de ballon panier de la Palestre nationale, 
notamment sur l'équipement, l'entraînement, la participation à des tournois, de même que sur les 
joueuses et leurs statistiques. Il témoigne également d'une joute entre l'équipe masculine de la 
Palestre et celle de l'Université Bishop. Le dossier contient un procès-verbal de la Fédération de 
basketball du Québec, des listes, des formulaires, des coupures de presse et de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 538. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/55 à 72 
BALLON VOLANT. - 1967-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation, la gestion financière, l'équipement, le 
recrutement et le personnel de la section de volleyball de la Palestre, sur les joueurs et joueuses 
composant les équipes masculines et féminines et sur leurs participations à des compétitions. Il 
témoigne également de réunions entre la Palestre et la Fédération de volleyball du Québec. Le 
dossier contient des budgets, des rapports, des procès-verbaux, des communiqués de presse et de 
la correspondance. 
Documents textuels. - 9 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 538. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/73 
BASEBALL. - 1909-1916. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur deux ententes entre l'Association athlétique d'amateurs 
nationale (AAAN) et le Montreal Baseball Club Limited concernant la location du terrain de l'AAAN 
de la rue Ontario pour la tenue de parties de baseball. Il contient des actes notariés et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 10 pièces. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 538. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/74 à 98 
BOXE. - [195?]-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités du club de boxe de la Palestre, sur l'organisation 
de tournois de boxe amateur, les résultats et le rendement des athlètes à différentes compétitions et 
l'organisation du tournoi des Gants dorés. Il contient des procès-verbaux des comités de boxe et du 
tournoi des Gants dorés, des formulaires, des calendriers d'activités du club de boxe, des 
programmes, des communiqués de presse, des rapports, de la documentation et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 14 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Voir aussi 1P-725:H2/7 et 8. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 538 et 539. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/99 
CLINIQUE SUR LA PRÉPARATION PHYSIQUE À LA PERFORMANCE SPORTIVE. - 1970-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation et la présentation des conférences de Jean 
Brunelle et Claude Bouchard de l'Université Laval, lors d'une clinique portant sur la préparation des 
champions. Il se compose de notes ayant servi à la préparation des allocutions des conférenciers, 
d'un questionnaire du Laboratoire d'enseignement du Département d'éducation physique de 
l'Université Laval, de listes d'invités et de correspondance. 
Documents textuels. - 15 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 539. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/100 à 104 
CLUB DE CURLING LE NATIONAL ET CLUB DE CURLING À LA PIERRE POLIE INC.. - 1958-1975. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités du Club de curling le National, qui deviendra le 
Club de curling à la Pierre polie, corporation dont les actionnaires sont des dirigeants de la Palestre. 
Il porte notamment sur les administrateurs, les règlements, les finances et la gestion du club. Le 
dossier contient des procès-verbaux, des lettres patentes, des certificats d'actions, des rapports, 
des demandes de permis à la Régie des alcools, des déclarations de revenus et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Voir aussi 1P-425:F3/47 à 54. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 539. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/105 
CLUB DES 100. - 1952-1962. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur un projet de création d'un Club des 100 qui aurait pour but 
de rendre hommage et de reconnaître les e1Ploits sportifs d'athlètes canadiens-français dans le 
domaine amateur ou professionnel. Il comprend un pamphlet, un texte et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 539. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/106 à 109 
CLUB OLYMPIQUE ET MINI-JEUX OLYMPIQUES. - 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation des Mini-Jeux olympiques par le Club 
olympique de la Palestre, dans le but d'initier les jeunes aux disciplines olympiques. Il renseigne 
notamment sur les budgets de l'événement, l'horaire des activités, les commanditaires et les 
médaillés. Le dossier contient des textes, des rapports, une convention, des calendriers et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 539. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/110 à 129 
COMPÉTITIONS ET TOURNOIS. - 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier trace un bilan de différentes compétitions auxquelles les athlètes de 
la Palestre nationale ont pris part. Il renseigne sur les résultats des athlètes, les inscriptions, les 
budgets d'opération et les tarifs d'entrée aux compétitions. Le dossier se compose de rapports, de 
bulletins sportifs, de listes, de formulaires, de documentation, de tableaux, de calendriers, de mémos 
et de correspondance. 
Documents textuels. - 30 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 539 et 540. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/130 à 136 
CONDITIONNEMENT, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE. - 1939-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur un projet de l'Association catholique de la jeunesse 
canadienne-française (ACJC) concernant la création d'une école de culture physique, sur des 
démonstrations, cours, et compétitions de culture et développement physique et sur le concours 
Monsieur et Mademoiselle province de Québec. Il porte aussi sur l'adhésion de la Palestre à 
l'International Federation of Bodybuilders. Le dossier contient des textes, de la documentation, des 
listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Voir aussi 1P-625:02:H2/1. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 540. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/137 
COURSE À PIED. - 1970-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les inscriptions, le personnel et l'horaire des cours de course 
à pied dispensés à la Palestre nationale. Il comprend une pétition, des listes, des mémos et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 15 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 540. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/138 à 140. 
CROSSE. - 1908-1912, 1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'embauche d'un gérant et d'un joueur de crosse par le 
National, sur une entente entre l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN), le Tecumseh 
Lacrosse Club of Toronto et le Toronto Lacrosse Club of Toronto afin de former une ligue de crosse, 
sur Bernard "Coco" Blanchard et sur la condition de ce sport en 1974. Le dossier contient des 
contrats, un acte notarié et des textes de Michael Tracey, responsable du Temple de la renommée 
de la crosse. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 540. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/141 à 157 
CYCLISME. - 1967-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la section cyclisme de la Palestre nationale, soit sur les 
membres du Vélo-club, le personnel, l'horaire des compétitions et les résultats des athlètes, sur le 
rendement des cyclistes de la Palestre et sur l'inventaire des biens et la gestion financière de cette 
section. Il contient des communiqués de presse, des rapports, de la documentation, des textes, des 
calendriers d'événements, des coupures de presse, des listes, des formulaires et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 10 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 540 et 541. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/158 
DÉMONSTRATIONS SPORTIVES. - 1970-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la tenue de démonstrations sportives par des athlètes de la 
Palestre nationale de diverses disciplines, dont le badminton, la gymnastique, l'escrime, le karaté, 
l'athlétisme et la boxe, notamment lors de conférences de presse, à l'école Saint-Geneviève et à la 
Place Ville-Marie. Le dossier se compose de formulaires, de notes de travail, de mémos et de 
correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 541. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/159 à 172 
ESCRIME. - 1967-1974. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités de la section d'escrime de la Palestre nationale, 
des cours dispensés, du personnel formant cette section, du rendement des athlètes, des résultats 
obtenus lors de compétitions nationales et internationales, de la gestion financière de la section ainsi 
que de l'achat et de l'entretien des équipements. Il contient des rapports, des communiqués de 
presse, des listes, des formulaires, des factures, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 7 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 541. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/173 et 174 
E1PRESSION CORPORELLE. - 1968-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les cours d'e1Pression corporelle offerts à la Palestre 
nationale ainsi que sur le personnel formant cette section. Il contient des demandes d'emploi, des 
notes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 541. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/175 à 179 
FORMATION D'ATHLÈTES D'ÉLITE. - 1968-[ca 1975]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la formation, à la Palestre nationale, d'athlètes de calibre 
international, de la participation de ceux-ci à des compétitions à l'étranger et de leurs 
accomplissements sportifs. Il se compose de listes, de textes, de communiqués de presse, de 
mémos et de correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 541. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/180 
GOLF. - 1970. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des inscriptions et sur une demande de renseignements 
concernant des cours de golf offerts à la Palestre nationale. Il se compose de correspondance et 
d'un rapport. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 541. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/181 à 202 
GYMNASTIQUE. - 1960-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les cours de gymnastique offerts à la Palestre nationale, sur 
l'organisation des galas Gymnastrada, sur la gestion financière, le personnel, les inscriptions et les 
équipements de la section de gymnastique, ainsi que sur la participation et le rendement des athlètes 
lors de compétitions. Il contient des rapports, des procès-verbaux, des communiqués de presse, des 
formulaires, de la documentation, des notes de travail et de la correspondance. 
Documents textuels. - 11 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 541. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/203 à 218 
HALTÉROPHILIE. - 1963-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités de la section d'haltérophilie de la Palestre 
nationale, sur la gestion financière, le personnel et l'équipement de cette section, le rendement et les 
accomplissements sportifs des haltérophiles, ainsi que sur les compétitions tenues aux centres 
Cherrier et Paul-Sauvé. Il se compose de textes, de communiqués de presse, de factures, de 
formulaires, de listes, de mémos et de correspondance. 
Documents textuels. - 7 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 541 et 542. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/219 à 228 
HANDBALL OLYMPIQUE. - 1971-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le rendement des équipes de handball olympique de la 
Palestre nationale, sur des stratégies d'attaque, l'arbitrage et des demandes de fonds pour participer 
à des compétitions extérieures. Il comprend des rapports, des formulaires, de la documentation, des 
mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 542. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/229 à 248 
HOCKEY. - 1914, 1968-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la location de l'aréna de Westmount par le club de hockey 
le National de la Palestre nationale ainsi que sur l'organisation d'écoles de hockey (inscriptions, 
cours et évaluations des enfants) et de tournois de hockey bantam au centre Paul-Sauvé (finances, 
publicité et commandites). Le dossier comprend des procès-verbaux, des rapports, une convention, 
de la documentation, des listes, des programmes, des notes, de la correspondance et un certificat 
d'accréditation. 
Documents textuels. - 19 cm + 1 certificat. 
Langue des documents: français et anglais. 
Voir aussi 1P-725:H2/5, 6 et 9. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 542 et GFO-360. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/249 à 264 
JUDO. - 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des cours de judo offerts au public et à des soldats des 
Forces armées canadiennes, sur la gestion financière, l'équipement, les locaux, le personnel et les 
règlements de la section de judo de la Palestre nationale, ainsi que sur la participation et le 
rendement des judokas à des compétitions nationales et internationales. Le dossier contient des 
textes, des communiqués de presse, des programmes, des calendriers, des formulaires et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 10 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 543. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/265 à 279 
KARATÉ. - 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les cours de karaté offerts à la Palestre nationale, sur les 
inscriptions, les règlements, le personnel et l'équipement de la section karaté, ainsi que sur la 
participation et le rendement des karatékas de la Palestre à des compétitions. Le dossier contient 
des textes, des rapports, de la documentation, des formulaires, des communiqués de presse, des 
listes, des notes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 543. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/280 
LABORATOIRE D'ENTRAÎNEMENT. - 1972-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des travaux de rénovation effectués au laboratoire 
d'entraînement de la Palestre nationale, sur l'équipement, le personnel, les heures de fréquentation 
et les athlètes s'y entraînant. Il contient des inventaires, des notes de travail, des listes, des factures, 
des formulaires, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 543. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/281 à 297 
LUTTE. - [196?]-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les cours de lutte olympique offerts à la Palestre nationale, 
sur les horaires, l'équipement, les locaux, la gestion financière et le personnel de la section de lutte 
ainsi que sur la participation et le rendement des lutteurs lors de compétitions. Le dossier contient 
des rapports, dont un de la Fédération de lutte amateure du Québec inc., de la documentation, des 
formulaires, des soumissions, des listes, des communiqués de presse et de la correspondance. 
Documents textuels. - 9 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 543. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/298 à 322 
NATATION ET PLONGEON. - 1944-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les cours de natation et de plongeon offerts à la Palestre 
nationale, sur les inscriptions, les examens, la gestion financière et le personnel de la section 
piscine, sur la participation et le rendement des nageurs et des plongeurs lors de compétitions et 
sur des démonstrations de nage. Il contient des textes, des listes, des formulaires, de la 
documentation, des curriculum vitae, des communiqués de presse, des coupures de presse et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 19 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 543 et 544. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/323 
PARTICIPATION À L'ÉMISSION *SPRINT* / Société Radio-Canada. - 1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la participation de représentants de la Palestre nationale à 
l'émission de télévision Sprint de Radio-Canada, jeu-questionnaire animé par Normand Harvey qui 
évalue les connaissances des participants sur l'olympisme et le sport en général. Il comprend de la 
correspondance et des listes. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 544. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/324 à 338 
PATINAGE ARTISTIQUE ET PATINAGE À ROULETTES. - 1970-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le patinage artistique et à roulettes à la Palestre nationale. Il 
renseigne sur l'horaire des cours, les instructeurs, la gestion financière, les inscriptions et le 
rendement des patineurs de la section lors de compétitions, sur les écoles de patinage et 
l'organisation de compétitions internationales au centre Paul-Sauvé. Il contient des procès-verbaux, 
des listes, des programmes, des rapports, des formulaires, des communiqués de presse et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 544. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/339 
PHYSIOTHÉRAPIE. - 1969-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les athlètes et les instructeurs de la Palestre ayant reçu des 
soins thérapeutiques, sur les tarifs des différents soins dispensés et sur les locaux du Département 
de physiothérapie. Il se compose de mémos et de textes. 
Documents textuels. - 10 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 544. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/340 
PLONGÉE SOUS-MARINE. - 1969-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'équipement, les tarifs d'inscription et les cours de plongée 
sous-marine offerts par la Palestre nationale, ainsi que sur une démonstration de plongée réalisée 
par l'Association des sports sous-marins du Québec. Il comprend de la documentation, des 
formulaires, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 544. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/341 
PROJETS SPORTIFS. - 1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des propositions de projets relatifs à plusieurs disciplines 
pratiquées à la Palestre nationale, dont le judo, la balle au mur, le conditionnement physique, le 
karaté, la boxe et le handball. Il porte également sur des améliorations aux locaux de la Palestre, sur 
des achats de matériel et d'uniformes et sur la création de cours dans de nouvelles disciplines. Le 
dossier contient des formulaires. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 544. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/342 à 344 
CLUB DE RAQUETTEURS LE NATIONAL. - 1917-1972 ; surtout 1917-1921. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités, la constitution et les règlements du Club de 
raquetteurs Le National de l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN) et sur la remise en 
question de son affiliation à la Palestre nationale par le biais de l'Association athlétique nationale de 
la jeunesse (AANJ). Il contient des procès-verbaux, une liste, des coupures de presse et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-160:A1/2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 544. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/345 à 347 
SECTION FÉMININE. - 1944-1946. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les règlements, l'administration, la gestion, le personnel, les 
membres et l'équipement de la section féminine de la Palestre nationale, ainsi que sur les activités 
sportives offertes aux femmes, notamment des activités en piscine, le badminton, le ballon panier, 
le ballon volant, l'escrime et la danse. Le dossier contient des procès-verbaux, des listes, des 
formulaires, de la correspondance et des coupures de presse. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/899 à 904. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 544. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/348 
SKI. - 1969-1970. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des cours de conditionnement pré-ski, des soirées 
d'information concernant ces derniers, sur une clinique de ski et sur une parade de mode sur le ski. 
Il contient des textes, des formulaires, de la documentation, des notes et des mémos. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:F3/907. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 544. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/349 
SOCCER. - 1963-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la possibilité de tenir des pratiques de soccer au Parc 
Lafontaine et sur un projet d'établissement d'une section de soccer à la Palestre nationale. Il 
comprend une lettre et un rapport. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 544. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/350 à 355 
SPORTS-ÉCOLES. - 1966-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'enseignement et les moyens pédagogiques choisis pour 
enseigner les sports à la Palestre nationale, notamment le hockey, l'escrime, l'haltérophilie, la lutte, 
la natation et le ballon volant, ainsi que sur les inscriptions aux différentes écoles sportives de la 
Palestre. Il contient des textes, des rapports, des listes, des communiqués de presse, des 
formulaires, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02:D2/1. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 544 et 545. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/356 à 368 
TIR À L'ARC. - 1968-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le projet de création de la section de tir à l'arc de la Palestre 
nationale ainsi que sur la gestion financière, les équipements, les instructeurs, les inscriptions aux 
cours et le rendement des archers de la Palestre lors de compétitions. Il contient des rapports, des 
formulaires, des communiqués de presse, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 545. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:02/369 à 371 
YOGA. - 1969-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'historique du yoga, sur l'horaire, les inscriptions et les 
règlements des cours de yoga dispensés à la Palestre nationale ainsi que sur des postulants pour 
un poste d'instructeur. Il contient des textes, des listes, des curriculum vitae, des communiqués de 
presse et des mémos. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 545. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:02/372 à 376 
DIPLÔMES, PRIX ET TROPHÉES. - 1926-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'émission de diplômes par la Palestre nationale, soit le 
diplôme de l'athlète complet décerné à Gérard Provost et des diplômes d'entraîneur qualifié décernés 
au personnel instructeur. Il porte aussi sur la création, les nominations et les récipiendaires des 
trophées Réal-Lanthier et Jean-Louis-Lévesque. Le dossier contient des diplômes, des procès-
verbaux du comité du trophée Réal-Lanthier, des listes de souscripteurs, des formulaires et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm + 1 diplôme. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-625:02/372 présente des signes de 
dégradation dus à l'humidité. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 545 et GFO-367. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:03 
CLUB MÉDAILLE D'OR 
 
1P-625:03:A1/1 
COMITÉS DES DÎNERS CAUSERIES ET JOURNÉES D'ÉTUDE. - 1967-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les discussions et les décisions prises par le comité des 
dîners causeries lors de réunions et de journées d'étude. Il comprend des procès-verbaux et des 
documents afférents. 
Microformes. - 1 bobine : négatif ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Originaux également disponibles, voir 1P-625:03/2 et 10. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Multimédias (microfilm 1P-625-1). 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-625:03:F2/1 
REMISE DE PRIX. - 1968-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la remise de cadeaux à Zotique L'Espérance lors de la 
célébration de son anniversaire à l'occasion d'un dîner du Club médaille d'or, ainsi que sur Réjean 
Houle, nommé athlète du mois de février 1969, lors d'un gala du Club. Il présente aussi Jacques 
Sarrazin et André Laurence. Le dossier contient des épreuves par contact. 
Documents photographiques. - 4 épreuves par contact : n&b ; 6 x 6 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-218. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:03:F3/1 à 220 
DÎNERS ET GALAS / Dagenais, Willie ; Photo Omega. - [1968-1977]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les répétitions et sur le déroulement des dîners et galas du 
Club médaille d'or, dont certains furent télévisés. Il présente des administrateurs de la Palestre et du 
Club, ainsi que des dignitaires et athlètes honorés lors de ces dîners, notamment Pierre Saint-Jean, 
Chun Hon Chan, Donato Paduano, Pierre Elliott-Trudeau, Maurice Richard, Jean Béliveau, Roger 
Latourelle, Zotique L'Espérance, André Laurence et Jacques Sarrazin. Le dossier se compose de 
photographies. 
Documents photographiques. - 340 épreuves : n&b ; 28 x 35 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:03/29. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-161 et GFO-218 à 220. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:03/1 à 15 
ADMINISTRATION. - [1967-1977]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la création, la gestion administrative et financière, les 
règlements, le recrutement, les membres, la sélection d'athlètes à honorer et les activités du Club 
médaille d'or. Il comprend des procès-verbaux et des documents afférents, des listes, des rapports, 
des textes, des communiqués de presse, des formulaires, des invitations aux dîners du Club, des 
programmes, de la documentation et de la correspondance. 
Documents textuels. - 18 cm. 
Langue des documents: français. 
Pour 1P-625:03/2 et 10 voir aussi 1P-625:03:A1/1. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 545 et 546. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:03/16 à 20 
MEMBRES. - 1957-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les conditions d'admission au Club médaille d'or, sur les 
membres actifs et les administrateurs du club ainsi que sur l'émission de cartes de membres et de 
physiothérapie à des journalistes et des commentateurs de radio. Il se compose de listes, de 
formulaires et de correspondance. 
Documents textuels. - 7 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 546. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:03/21 et 22 
ATHLÈTES HONORÉS. - 1970-1975. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le processus de sélection des athlètes honorés par le Club 
médaille d'or de la Palestre nationale. Il comprend des biographies sportives, dont celles de Guy 
Laverdière, Chun Hon Chan, Conrad Vincent et Carole Latendresse et un communiqué de presse. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 546. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-625:03/23 à 35 
DÎNERS ET GALAS. - 1967-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation des dîners et des galas du Club médaille d'or, 
sur la réservation des salles et des traiteurs, sur les invités, les athlètes honorés, les conférenciers, 
la composition des tables d'honneur et les menus. Le dossier contient des procès-verbaux du comité 
organisateur, des invitations, des programmes et menus souvenirs, des listes, des communiqués de 
presse, des discours, des formulaires et de la correspondance. 
Documents textuels. - 15 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:03:F3/102. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 546. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-625:03/36 
PARTIE DE SUCRE. - 1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les invitations, la vente de billets, l'achat d'alcool, l'obtention 
d'un permis de la Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec et les recettes de la partie 
de sucre du Club médaille d'or à la cabane La Feuille d'érable au mont Saint-Grégoire. Il contient des 
factures, un permis, un rapport financier, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 546. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-630 
ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
 
1P-630:F3/1 à 10 
COLLECTES DE SANG / Willie Dagenais. - 1969-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des collectes de sang de la Croix-Rouge canadienne tenues 
au centre sportif Paul-Sauvé avec l'aide du Club optimiste Rosemont. Il présente Jacques Plante, 
Roger Boisvert, Yves Gauthier, Jean Rougeau et Jacques Sarrazin. Le dossier comprend des 
photographies. 
Documents photographiques. - 18 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-220. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-640 
CONGRÈS, COLLOQUES 
 
1P-640:F3/1 à 4 
CONFÉRENCIERS / Willie Dagenais. - [ca 1970-1977]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des conférenciers prononçant leur e1Posé à la Palestre 
nationale, notamment Pierre Charbonneau. Il se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 6 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-220. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-640:F3/5 à 11 
COLLOQUE DÉFI 76 / Willie Dagenais. - [1971]. 
Portée et contenu : Le dossier présente des conférenciers et des participants au colloque Défi 76, 
notamment Paul Ohl, Gilles Houde, Louis Chantigny et Jean-Claude Fortier. Il témoigne aussi des 
démonstrations sportives en natation et en escrime présentées lors de l'événement. Il comprend des 
photographies. 
Documents photographiques. - 14 épreuves : n&b ; 18 x 13 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-220. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-640/1 et 2 
CONGRÈS SPORTIFS. - 1969-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la contribution et la participation de la Palestre nationale au 
Congrès des sports du Québec, au Congrès de la nouvelle ligue de boxe du Québec et au Congrès 
provincial de boxe amateur. Il comprend un rapport, un résumé et une lettre. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 546. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-660 
OEUVRES DE CRÉATION 
 
1P-660:A1/1 
*LA PALESTRE* : [JOURNAL]. - 1968-1971. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la publication du journal d'actualités de la Palestre nationale. 
Il contient des imprimés. 
Microformes. - 1 bobine de microfilm : négatif ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Originaux également disponibles, voir 1P-660/12 à 14. 
Remarques: microfilmé en 2002. 
Inventaire: Multimédias (microfilm 1P-520-1). 
Localisation: R-S1630. 
 
1P-660/1 et 2 
*ANNUAIRE SPORTIF NATIONAL* / Association athlétique d'amateurs nationale. - 1919-1921. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la publication d'imprimés réalisés par l'Association 
athlétique d'amateurs nationale (AAAN) traitant des activités générales de la Palestre nationale, 
particulièrement de l'historique, de la mission, des objectifs, de la gestion financière, des 
administrateurs, des locaux et salles sportives (bibliothèque, gymnase, piscine), des membres, de 
l'inauguration du centre Cherrier et des résultats de compétitions. Le dossier contient des imprimés. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Montréal : A.P. Pigeon limitée, 1919. 
Inventaire: Boîte 546. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-660/3 à 6 
ALBUMS SOUVENIRS / Association catholique de la jeunesse canadienne-française ; Association 
athlétique nationale de la jeunesse ; Les productions 6 jours inc. - 1933-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités sportives et de loisirs organisées par 
l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC) au centre Cherrier, ainsi que 
l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) aux centres sportifs Cherrier et Paul-Sauvé, 
notamment lors du soixantième anniversaire de la Palestre nationale. Il porte aussi sur les «6 jours 
Dow Bike Race» organisés par Les productions 6 jours inc. Le dossier comprend des imprimés 
souvenirs. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 546. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-660/7 et 8 
MÉMOIRES / Association catholique de la jeunesse candienne-française ; Association athlétique 
nationale de la jeunesse. - [ca 1935]-1962. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la réalisation d'un mémoire par l'Association catholique de 
la jeunesse canadienne-française (ACJC), possiblement présenté à l'Archevêché de Montréal, 
traitant des rumeurs d'incidents moraux survenus à la Palestre nationale, de même que sur des 
mémoires de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) et de d'autres organismes 
présentés à la Commission Laroche de la Commission athlétique de la Cité de Montréal. Le dossier 
contient des mémoires. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
1P-660/7 provient des Archives des Pères Jésuites à Saint-Jérôme. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 547. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-660/9 à 14 
ACTUALITÉS SPORTIVES À LA PALESTRE NATIONALE / Association athlétique nationale de la 
jeunesse. - 1944-1971. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la diffusion des actualités sportives et administratives aux 
membres de la Palestre nationale par la publication de bulletins d'informations et de journaux 
intitulés *Actualités de la Palestre nationale*, *Palesport*, *Le magazine de la Palestre* et *La 
Palestre*. Il se compose de procès-verbaux, de correspondance et d'imprimés. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français. 
Le journal La Palestre (1P-660/12 à 14) est également disponible sur microfilm (1P-520-1). 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 547. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-660/15 à 21 
PROMOTION DES ACTIVITÉS DE LA PALESTRE NATIONALE. - 1919-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la promotion des disciplines, cours, écoles sportives, 
compétitions et tournois offerts ou organisés par la Palestre nationale, notamment les essais 
olympiques de boxe et championnats du Canada, les Compétitions internationales de Montréal 
(1975) et les tournois internationaux de hockey bantam. Le dossier comprend des programmes, des 
dépliants et des brochures promotionnels. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 547. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-670 
COMITÉS DE FONCTION 
 
1P-670/1 à 9 
JOURNÉES D'ÉTUDES. - 1961-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le déroulement, les points discutés par les membres des 
divers comités de la Palestre nationale et témoigne de la participation des membres présents aux 
journées d'études de l'Association athlétique nationale de la jeunesse (AANJ). Il comprend des 
procès-verbaux et des documents afférents, des rapports et de la correspondance. 
Documents textuels. - 8 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 547. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-7 
COMMUNICATIONS 
 
1P-705 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 
1P-705:D2/1 
GALA DES SPORTS 1969. - 1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la promotion du Gala des sports du 15 juin 1969 au centre 
sportif Paul-Sauvé. Il contient une affiche. 
Documents iconographiques. - 1 affiche : bleu et blanc ; 49 x 63 cm (irrég.). 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-705/4. 
Inventaire: GFO-417. 
Localisation: DE-S1222. 
 
1P-705:F3/1 à 21 
HOMMAGES DE LA PALESTRE NATIONALE / Jules & Claude Photo ; Willie Dagenais. - [ca 1952]-
1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les hommages rendus au ministre Paul Sauvé, au docteur 
Albert Surprenant, à l'honorable Jean Barrette, à Maurice Richard et Maurice T. Custeau par la 
Palestre nationale. Il présente également Roger Latourelle, Jean-Paul Hamelin, Ubald Bob Barrette, 
Marc Lacoste et Yvon Daigle. Le dossier se compose de photographies accompagnées de légendes 
et d'un article sur Jean Barrette. 
Documents photographiques. - 29 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-220. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-705:F3/22 à 40 
ANNIVERSAIRES ET RÉCEPTIONS / Photo André Hébert ; Willie Dagenais. - 1962-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des cérémonies protocolaires, le dévoilement de plaques 
commémoratives et d'une maquette du projet d'agrandissement du centre Paul-Sauvé. Il traite 
également des réceptions et d'un match de baseball entre les athlètes de la Palestre et les Chevaliers 
O'Keefe lors d'anniversaires de fondation de l'Association athlétique nationale de la jeunesse, du 
centre Paul-Sauvé et de la Palestre nationale. Il présente notamment Jean Drapeau et Guy Forget. Le 
dossier contient des épreuves. 
Documents photographiques. - 29 épreuves : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-705/2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-220. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-705/1 à 3 
ANNIVERSAIRES. - 1962-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation, les conférences de presse, les budgets et la 
publicité des dîners de célébration du 60e anniversaire de fondation de l'Association athlétique 
nationale de la jeunesse (AANJ), du 10e anniversaire du centre sportif Paul-Sauvé et du 75e 
anniversaire de la Palestre nationale. Il comprend des invitations, des rapports, des procès-verbaux 
des comités organisateurs, des listes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-705:F3/22 à 40. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 547. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-705/4 à 7 
GALA DES SPORTS ET GALA DES CHAMPIONS. - 1969-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation et la gestion financière du Gala des sports et 
du Gala des champions de la Palestre nationale ainsi que sur les athlètes honorés lors des éditions 
annuelles. Il comprend des notes, des communiqués de presse, des textes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-705:D2/1. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 547. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-710 
ALLOCUTIONS, DISCOURS 
 
1P-710/1 
DISCOURS DES ADMINISTRATEURS. - 1951-1975. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des allocutions prononcées par les administrateurs de la 
Palestre nationale concernant l'histoire, le rôle et les activités de cet organisme, l'état du sport 
amateur au Québec et les Jeux olympiques de Montréal en 1976. Il comprend les textes des discours. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 548. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-720 
INFORMATION INTERNE 
 
1P-720/1 et 2 
ACCUEIL DES MEMBRES. - 1965-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les directives internes fournies par les dirigeants de 
l'organisme aux téléphonistes et préposés à la réception concernant l'accueil des membres et le port 
d'uniformes au travail ainsi que sur les tâches de travail du préposé de l'information. Le dossier 
contient des notes, un formulaire et des mémos. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 548. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-720/3 à 10 
NOTES D'INFORMATION. - 1969-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges internes concernant la gestion, 
l'administration, le personnel, la situation financière, les activités sportives, la publicité et certains 
incidents survenus à la Palestre nationale. Il contient des mémos. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 548. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-725 
RELATIONS PUBLIQUES 
 
1P-725:F3/1 à 21 
IDENTIFICATION OFFICIELLE. - 1968. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le dévoilement d'un nouveau logo de la Palestre nationale 
lors du «Mois de la pleine forme 1968». Il présente notamment Louis Chantigny, Zotique L'Espérance, 
Georges Cousineau, André Laurence, Raymond Lemay, Sigrid Chatel, Lionel Saint-Jean, Roger 
Latourelle, Ray Ricci et Yvon Daigle. Le dossier se compose de photographies. 
Documents photographiques. - 39 épreuves : n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: 1P-725:F3/16 est tachée. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: GFO-220. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-725:H1/1 et 2 
NATIONAL AAA ET PALESTRE NATIONALE. - [191?-1968]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'identification visuelle de l'une des équipes du National de 
l'Association athlétique d'amateurs nationale (AAAN) et sur le logo de la Palestre nationale. Il 
contient un fanion et un drapeau. 
Autres supports. - 1 fanion : feutre bleu et blanc ; 65 x 25 cm. - 1 drapeau : coul. ; 154 x 82 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550 et GFO-266. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-725:H1/3 à 6 
IDENTIFICATION OFFICIELLE. - [191?-194?]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des enseignes de l'Association athlétique d'amateurs 
nationale (AAAN) repeintes à l'effigie de l'Association athlétique nationale de la jeunesse de Montréal 
(AANJ), ainsi que sur des enseignes de la Palestre nationale anciennement fixées à la façade du 
centre Cherrier. Le dossier se compose de bannières. 
Autres supports. - 4 bannières : métal, coul. ; 103 x 85 x 2 cm ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Présentent des signes de dégradation. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: GFO-537 et 540. 
Localisation: R-S610. 
  



 
 

1P-725:H2/1 à 9 
IDENTIFICATION OFFICIELLE. - [191?-1971]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'identification visuelle officielle du National de 
l'Association athlétique d'amateurs nationale, de la Palestre nationale, de l'école olympique de la 
Palestre, du centre Paul-Sauvé, du 8e tournoi international de hockey bantam de 1969 et du tournoi 
des Gants dorés de 1970. Il comprend des écussons. 
Autres supports. - 9 écussons : coul. ; 15 cm (diam.) ou plus petit. 
Langue des documents: français. 
Voir aussi 1P-625:02/79 et 1P-625:02/232. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-725/1 
IDENTIFICATION OFFICIELLE. - 1968. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des invitations au lancement officiel d'un nouveau logo de 
la Palestre nationale, sur la signification de ce dernier ainsi que sur les raisons ayant motivé ce 
changement. Il contient des rapports et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 548. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-725/2 à 13 
CAMPAGNES D'INFORMATION. - 1961-1977. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation de conférences de presse, l'émission de cartes 
de membres à des journalistes, la diffusion des activités sportives se tenant à la Palestre, les 
résultats de compétitions et le rendement d'athlètes canadiens-français, la location de temps 
d'antenne et le tournage d'émissions télévisuelles à la Palestre nationale. Il contient des textes, de 
la correspondance, un contrat entre l'AANJ et la Société Radio-Canada, des listes et des 
communiqués de presse. 
Documents textuels. - 9 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 548. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-725/14 
SERVICES DE RELATIONS PUBLIQUES. - 1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des projets de communications proposés à la Palestre 
nationale par les firmes Verdon, Cahay, Labelle & associés inc., Communicom inc. et le Groupe 
solution (marketing) ltée. Il contient de la correspondance et des textes. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 548. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-730 
DIFFUSION DE L'INFORMATION 
 
1P-730/1 et 2 
PUBLICITÉ. - 1969-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des projets de publicité élaborés par le comité de publicité 
de la Palestre nationale et sur une proposition de la station de radio CKLM concernant du temps 
d'antenne. Il contient des notes, des listes de différents médias d'information, des rapports, des 
textes, des communiqués de presse et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 548. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-8 
RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
1P-800 
RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
1P-800/1 et 2 
ASSOCIATIONS SPORTIVES. - 1933-1946. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des relations entretenues par la Palestre nationale avec 
plusieurs organismes et associations sportives, notamment l'Association des récréations du bien-
être et de l'éducation physique du Québec, l'Amateur Athletic Union of Canada, le Festival des 
enfants du comité de Saint-Jacques, la Women's Amateur Athletic Federation of Canada, le Parc 
Belmont et le YMCA. Le dossier contient de la correspondance, de la documentation et des coupures 
de presse. 
Documents textuels. - 5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 548. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/3 et 4 
CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL DE LA SANTÉ ET DU SPORT AMATEUR. - 1944-1971. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la création du Conseil consultatif national de la santé et du 
sport amateur par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, sur la participation de la 
Palestre à une commission d'enquête et sur les relations de l'AANJ avec le ministre de la Santé 
fédéral, J. Waldo Monteith afin d'obtenir des subventions. Le dossier contient des mémoires, de la 
documentation, des coupures de presse, des rapports et de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 548. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/5 
ASSOCIATION DES RÉCRÉATIONS, DU BIEN-ÊTRE ET DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE DU QUÉBEC 
INC. - 1945-1948. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités et les membres de l'Association des récréations, 
du bien-être et de l'éducation physique du Québec inc. Il comprend des rapports, des procès-
verbaux, une liste et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/6 et 7 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. - 1947-1967. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations des dirigeants de la Palestre nationale avec des 
ministres et sous-ministres du gouvernement du Québec, dont Paul Sauvé, Paul Gérin-Lajoie et René 
Lévesque, concernant des demandes de subventions et des félicitations à propos de nominations. 
Le dossier comprend des textes de lois et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
1P-800/8 et 9 
CITÉ DE MONTRÉAL. - 1958-1977. 



 
 

Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec la Cité de Montréal 
concernant le centre sportif Paul-Sauvé, l'émission de permis, les taxes municipales, les règles de 
zonage et des infractions constatées par le Service des incendies de la ville. Il comprend un mémoire, 
de la documentation et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/10 
COMMISSION ATHLÉTIQUE DE LA CITÉ DE MONTRÉAL. - 1961-1975. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec la Commission 
athlétique de la Cité de Montréal concernant l'obtention de subventions et de permis pour la 
promotion de galas de boxe, de même que sur les règlements et les membres de la Commission. Il 
contient un formulaire, une liste, des textes de lois et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/11 et 12 
ASSOCIATION CANADIENNE DES CENTRES DE LOISIRS. - 1963-1971. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec l'Association 
canadienne des centres de loisirs. Il témoigne de la constitution, des règlements, des membres, de 
la gestion financière et du congrès de fondation de cette association. Le dossier contient des 
rapports, des états financiers, une reproduction des lettres patentes de l'association et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/13 
CENTRE DES LOISIRS IMMACULÉE-CONCEPTION. - 1964-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la structure administrative, les dirigeants, le personnel et 
les activités du Centre des loisirs Immaculée-Conception. Il comprend un calendrier d'activités, de 
la documentation, un organigramme, des communiqués de presse et de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-800/14 
UNION ATHLÉTIQUE AMATEUR DU CANADA. - 1965-1970. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la constitution et les règlements de l'Union athlétique 
amateur du Canada, de même que sur les frais d'affiliation payés par la Palestre nationale à cet 
organisme. Il comprend des textes, de la correspondance et un exemplaire du bulletin de nouvelles 
de la Canadian Amateur Boxing Association. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/15 à 17 
ASSOCIATION DE BOXE AMATEUR DE LA PROVINCE DE QUÉBEC. - 1966-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les décisions prises lors d'assemblées générales annuelles 
de l'Association de boxe amateur de la province de Québec, également désignée sous le nom de 
Fédération de boxe amateur du Québec, sur les résultats d'élections des membres, ainsi que sur les 
statuts et règlements généraux et le bulletin de nouvelles *Boxerama* de cet organisme. Le dossier 
contient des textes, des procès-verbaux, des formulaires, des communiqués de presse et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/18 à 21 
HAUT-COMMISSARIAT À LA JEUNESSE, AUX LOISIRS ET AUX SPORTS. - 1967-1978. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur une présentation des activités et des réalisations de la 
Palestre nationale au Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports afin d'obtenir du 
financement, sur des rencontres entre l'organisme et des dirigeants de la Palestre et sur la politique 
gouvernementale quant à l'assistance financière aux organismes de loisirs. Le dossier contient des 
procès-verbaux, des textes, des listes, des rapports, de la documentation et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/22 et 23 
CONFÉDÉRATION DES SPORTS DU QUÉBEC INC. - 1968-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec la Confédération 
des sports du Québec, sur les administrateurs, les prises de décisions en assemblées générales 
annuelles et la publication des bulletins d'information de la Confédération, sur l'attribution de 
trophées par des organismes sportifs canadiens ainsi que sur les activités du Congrès des sports 
du Québec. Il se compose de procès-verbaux, de textes, de listes, de communiqués de presse et de 
correspondance. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-800/24 
PLUMICA-SPORTS INC. - 1968-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les règlements généraux, les membres, les finances et la 
publication du bulletin de nouvelles de Plumica-Sports inc., ainsi que sur ses relations avec la 
Palestre nationale. Il contient des rapports, des états financiers, une liste et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/25 
COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN. - 1969-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec le Comité 
olympique canadien, sur les membres formant ce comité, sur la publication de la revue *Record* par 
ce dernier, ainsi que sur les médaillés olympiques canadiens de 1896 à 1968. Le dossier contient des 
exemplaires de la revue, des rapports, une liste, des coupures de presse et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/26 
CORPORATION DES JEUX DU QUÉBEC. - 1969-1971. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des relations de la Palestre nationale avec la Corporation 
des Jeux du Québec, notamment de l'implication de la Palestre dans l'organisation des jeux du 
Québec. Il porte aussi sur le contenu de l'atelier numéro 8 du Congrès des sports de 1969. Le dossier 
comprend un rapport, des coupures de presse et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/27 
AMBULANCE SAINT-JEAN. - 1969-1973. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des relations de la Palestre nationale avec l'Ambulance 
Saint-Jean et notamment de la présence d'ambulanciers à la Palestre lors d'activités sportives et de 
compétitions. Il comprend des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 11 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-800/28 
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE LA COMMISSION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN. - 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités, le personnel et les règlements du Club des 
jeunes du Centre culturel et sportif. Il témoigne notamment des inscriptions aux activités sportives, 
ainsi que de la nouvelle vocation attribuée au centre, soit le conditionnement physique et la 
médecine préventive. Le dossier contient de la correspondance et des programmes d'activités. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/29 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC. - 1969-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de maître André Laurence, représentant de la 
Palestre nationale, avec le ministère de l'Éducation du Québec concernant la volonté de l'Association 
athlétique nationale de la jeunesse (AANJ) de bénéficier des avantages de la Loi de l'enseignement 
privé. Il comprend des avis juridiques et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/30 
ORGANISMES DIVERS. - 1969-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec diverses 
associations sportives, centres de loisirs et ministères, dont l'Association de hockey mineur du 
Québec, l'Association de la Jeunesse Saint-Charles, le Club Kingsmen Alouette inc. et le ministère 
de l'Industrie et du Commerce. Il contient un formulaire et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/31 et 32 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL. - 1969-1977. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des relations de la Palestre nationale avec l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM) concernant l'émission de laissez-passer pour des étudiants et des 
employés de l'université, de même que la décision de changer la dénomination du centre Cherrier 
pour pavillon Latourelle en l'honneur de Roger Latourelle. Le dossier contient un communiqué de 
presse, des formulaires, des notes, des mémos et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-800/33 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE JUDO KODOKAN. - 1970-1971. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités de l'Association québécoise de judo kodokan, 
sur la publication de son bulletin de nouvelles et sur les ceintures noires émises pour la saison 1970-
1971. Il porte aussi sur la constitution, les buts, les statuts, les membres de la direction et sur les 
comités de l'association. Le dossier comprend un bulletin mensuel, des textes et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/34 
BASE DE PLEIN AIR EDPHY. - [ca 1970]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités estivales de la base de plein air Edphy. Il se 
compose de documentation. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 549. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/35 
CLUB RICHELIEU-MAISONNEUVE. - [ca 1970]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les candidatures d'athlètes soumises au Club Richelieu-
Maisonneuve afin que ces derniers puissent bénéficier d'une aide financière. Il contient des listes. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/36 
OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE. - 1970-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec l'Office franco-
québécois pour la jeunesse concernant une visite des centres Cherrier et Paul-Sauvé par des 
stagiaires français. Il contient des textes, des notes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/37 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE. - 1970-1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge concernant l'organisation de collectes de sang au centre sportif Paul-
Sauvé. Il comprend des textes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-800/38 
CLUB KINGSMEN ALOUETTE. - 1970-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des abonnements à la Palestre nationale, offerts à des jeunes 
de milieux défavorisés aux frais du Club Kingsmen Alouette. Il contient des listes, de la 
correspondance et des mémos. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/39 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE HANDBALL OLYMPIQUE. - 1971-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la création et les activités de la Ligue provinciale senior du 
Québec, sur les décisions prises lors des assemblées, sur le calendrier des joutes ainsi que sur les 
administrateurs et la publication du bulletin d'information de la Fédération. Le dossier comprend des 
procès-verbaux, des listes, des textes, des communiqués de presse et de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/40 
COMITÉ ORGANISATEUR DES JEUX OLYMPIQUES. - 1971-1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec le Comité 
organisateur des Jeux olympiques de Montréal (COJO) concernant l'implication de la Palestre et de 
M. Jacques Sarrazin dans leurs activités, ainsi que sur l'horaire des compétitions et l'obtention de 
billets. Le dossier comprend des listes, un discours de M. Lou Lefaive, de la correspondance et des 
coupures de presse. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/41 
INVITATIONS. - 1971-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur des invitations à des conférences de presse, e1Positions, 
dîners, banquets et galas, reçues par la Palestre nationale. Il comprend des cartons d'invitation et de 
la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-800/42 
ASSOCIATION PROVINCIALE DES NAGEURS AMATEURS DE LONGUE DISTANCE. - 1972. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les activités de l'Association provinciale des nageurs 
amateurs de longue distance dont le siège social fut situé au centre Cherrier de la Palestre nationale. 
Il contient un dépliant et de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/43 
FÉDÉRATION CYCLISTE DU QUÉBEC. - 1972-1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec la Fédération 
cycliste du Québec concernant une demande d'adhésion à la Fédération, une invitation à l'assemblée 
annuelle, le financement de cette dernière et une demande de renseignement. Il comprend un 
formulaire et de la correspondance. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/44 
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DU QUÉBEC. - 1972-1974. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'adhésion de membres de la Palestre nationale à 
l'Association des professionnels de l'activité physique du Québec, ainsi que sur les cotisations, les 
règlements et la publication du bulletin d'information de l'association. Le dossier contient des 
rapports, des communiqués de presse, des reçus, des exemplaires du bulletin et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/45 
CLUB DE SANTÉ ÉPIC INC. - 1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'adhésion de la Palestre nationale au Club de santé Épic 
inc. Il témoigne des tarifs spéciaux offerts aux membres du Club ainsi que des examens de santé 
gratuits offerts aux directeurs de la Palestre. Le dossier comprend de la correspondance. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-800/46 
FÉDÉRATION DE WATER POLO DU QUÉBEC. - 1973. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les relations de la Palestre nationale avec la Fédération de 
water polo du Québec concernant notamment, une invitation à une assemblée générale de la 
Fédération de même qu'à une clinique sur l'entraînement en water polo. Il contient de la 
correspondance et un formulaire. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/47 
MISSION QUÉBEC 76. - 1973. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'une requête de Mission Québec 76 auprès de la Palestre 
nationale concernant un besoin d'assistance pour l'entraînement d'athlètes en escrime et en hockey 
sur gazon. Il contient une lettre. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/48 
INSTITUT DES SPORTS DU QUÉBEC. - 1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la structure et les membres du conseil d'administration de 
l'Institut des sports du Québec, ainsi que sur la possible utilisation, par l'institut, du centre sportif 
Paul-Sauvé pour des activités de patinage de vitesse et de patinage artistique. Il contient une liste, 
des organigrammes, des rapports, des notes et de la correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
 
1P-800/49 
DEMANDES DE SOUSCRIPTIONS. - 1976. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de demandes de souscriptions adressées à la Palestre 
nationale par des organismes à but non lucratif. Il contient de la correspondance. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Langue des documents: français et anglais. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

1P-800/50 
COMITÉ PIERRE DE COUBERTIN DU QUÉBEC INC. / Marie-Thérèse Éyqyem. - 1976. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur une invitation à une soirée d'information sur le comité Pierre 
de Coubertin du Québec inc, sur le résumé d'une réunion du comité et sur un texte de Marie-Thérèse 
Eyqyem intitulé *Le vrai visage de Pierre de Coubertin*. Il contient de la correspondance, un 
formulaire et un texte. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 550. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

 

ANNEXES 

 

Liste des films numérisés 

 
Liste des reproductions 

 

Cote du document 
 

1P-425:C2/1 

1P-425:C2/2 

1P-425:C2/3 

1P-625:02:C1/1 (1 de 2) 

1P-625:02:C1/1 (2 de 2) 

1P-625:02:C1/2 pas de DVD voir 
fichiers du laboratoire 

 
 
 

Les deux copies sur cédéroms sont rangées dans des boîtes de rangement sans 
acide. 
La copie de préservation (sécurité) se retrouve dans la section Reproductions de la 
voûte des multimédias traités pour les documents traités et dans la voûte des multi-
médias non traités pour les documents non traités. 
La copie de consultation (accès) se retrouve dans la section Reproductions du dé-
pôt des archives historiques. 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PHOTOGRAPHIES DE SCULPTURE, 
TROPHEES ET BANNIERES 

 
 
 
 
 
 



 
 

1P-100:H3/1 

GFO-541 

 
 
 

ADOLPHE-LOUIS CARON 
 

Buste d'Adolphe-Louis Caron (1879-1959), président de 1912 
à 1918 de l'Association athlétique d'amateurs nationale, 1924. 

Réalisé par Alfred Laliberté. 

Dimensions : 47 x 79 x 29 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/1 
GFO-542 

 

 

 
 

TROPHÉE DR. RÉAL LANTHIER 
 
 

Trophée Dr. Réal-Lanthier, 1948. 
 

Attribué de 1948 à 1974 à l'athlète masculin du National s'étant 
le plus distingué au cours de l'année. 

 
Dimensions : 87 x 38 x 38 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/2 

GFO-543 

 
 
 
 

TROPHÉE JEAN-LOUIS-LÉVESQUE 

 

Trophée Jean-Louis-Lévesque, [1954]. 
 

Attribué de [1954] à 1974 à l'athlète féminin de la Palestre Natio-
nale s'étant le plus distingué au cours de l'année. 

 
Dimensions : 88 x 27 x 27 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/3 
GFO-544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trophée offert par l'honorable J. Berthiaume à l'Union cana-
dienne de raquetteurs, 1908. 

 
Dimensions : 22 x 34 x 28 cm. 



 

 

 

1P-625:02:H3/4 
GFO-545 

 
 
 
 
 

 

Don de l'Union canadienne de raquetteurs, course de 16½ 
milles, Carnaval de Sherbrooke, 1932. 

 
Dimensions : 50 x 25 x 25 cm. 



 

 

 

1P-625:02:H3/5 

GFO-546 

 
 
 
 
 
 
 

Trophée offert par l'U.C.R.M., 10 milles en raquettes de Mon-
tréal Nord au National, 16 février 1930. 

 
Dimensions : 54 x 31 x 23 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/6 

GFO-547 

 
 
 
 

 
 

Trophée offert par l'Union canadienne des raquetteurs, 
10 milles en raquettes de Montréal Nord au National, 16 février 
1930. 

 
Dimensions : 61 x 29 x 25 cm. 



  

 

 

 

1P-625:02:H3/7 

GFO-548 

 
 
 
 
 

 
 

Team Trophy, Brome co. Fair, 1909. 

Dimensions : 45 x 26 x 18 cm. 



  

 

 

1P-625:02:H3/8 

GFO-549 

 
 
 
 
 

 

Team price, 10 miles road race, Brockville, July 1st 1909. Di-

mensions : 35 x 28 x 3 cm. 



  

 

 

1P-625:02:H3/9 

GFO-550 

 
 
 
 
 

 

 

Trophée: U.N.E., 1909. 
 

Dimensions : 22 x 32 x 18 cm. 



 
 

 

 

 

1P-625:02:H3/10 

GFO-551 

 
 
 
 
 
 

 

Trophée : Championnat ligue du dimanche, 1909. Di-

mensions : 28 x 28 x 23 cm. 



 
 

 

 

  1P-625:02:H3/11 
  GFO-552 et GFO-553 

 

COUPE LA PRESSE-CARON FRÈRES 
 

Coupe La Presse-Caron frères, 1910. 
 

Offerte à l'équipe de crosse de l'Association athlétique 
d'amateurs Nationale (AAAN). 

 

Dimensions : 101,4 x 51 x 51 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/12 

GFO-554 

 
 
 
 

COUPE W.G. HAYES 
 
 

Coupe W.G. Hayes, 1910. 
 

Offerte à l'équipe de crosse de l'Association athlétique d'ama-
teurs nationale, championnat L.N.U. 

 
Dimensions : 71 x 37 x 34 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/13 
GFO-555 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trophée présenté par l'Association athlétique d'amateurs na-
tionale (AAAN) à la ligue des petites quilles de trois hommes, 
1922. 

 
Dimensions : 38 x 19 x 18 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/14 

GFO-556 

 
 
 
 
 

 

 
Inter-Association Bowling League championship trophy, 1923. 
 
Présentée par C.E. Neil, Esq., président de la M.A.A.A. 
 
Dimensions : 32 x 30 x 25 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/15 

GFO-557 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Trophée offert par The Brunswick Balke Collender Co., [195?]. 

Dimensions : 37 x 23 x 23 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/16 

GFO-558 

 

 
TROPHÉE  PERPÉTUEL  PAUL  LEBLANC 

 

Trophée pour la suprématie du ballon panier chez les 
canadiens-français, 1943. 

 
Dimensions : 60 x 29 x 24 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/17 

GFO-559 

 
 
 

TROPHÉE J.A. DESROCHERS 
 

Association athlétique nationale de la jeunesse (A.A.N.J.), Tro-
phée J.A. Desrochers, 15 juin 1945. 

 
Offert pour le championnat de la ligue intérieure de ballon pa-
nier section féminine. 

 
Dimensions : 47 x 31 x 18 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/18 
GFO-560 

 

 
TROPHÉE THE REGENT KNITTING MILLS LIMITED 

 

Trophée The Regent Knitting Mills Limited, 1944. 

 
Offert pour le championnat de polo aquatique de la Palestre Na-
tionale. 

 
Dimensions : 28 x 36 x 16 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/19 

GFO-561 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trophée : Championnat Palestre Nationale billard à trois 
Bandes, 1951. 

 
Offert par Henry Bloemhof. 

Dimensions : 40 x 27 x 11 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/20 
GFO-562 

 

 
PERPETUAL TROPHY JENKINS MEMORIAL VOLLEBALL TOURNEMENT 

 

 
 

Perpetual trophy Jenkins memorial volleyball tournament, 
Y.M.C.A., Binghamton, New York, January 1st 1951. 

Offert par Morris Ainsle. Dimen-

sions : 45 x 25 x 14 cm. 



 
 

 

 

1P-625:02:H3/21 

GFO-563 

 
 
 

TROPHÉE ROGER LATOURELLE 
 

Trophée Roger Latourelle pour nageuses junior, 1957. Dimen-

sions : 35 x 12 x 12 cm. 



 

 

 

1P-625:02:H3/22 

GFO-564 

 
 
 

GOLDEN GLOVES 
 

Trophée : Golden gloves, 1958. 
 

Offert au champion 178 lbs. par la brasserie Dow. Di-

mensions : 41 x 19 x 19 cm. 



 

 

 

1P-625:02:H3/23 

GFO-565 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Coupe de club présentée par La Patrie, 15 octobre 1910. Dimen-

sions : 25 x 29 x 22 cm. 



 

 

 

1P-625:02:H3/24 

GFO-566 

 
 
 

NEWARK Y DR. E.A. SWART MEMORIAL TROPHY 
 

 

 

Newark Y Dr. E.A. Swart memorial trophy, summit Y.M.C.A. 
E. Butler, 1962. 

 
Dimensions : 20 x 39 x 39 cm. 



 
 

 

 

1P-725:H1/3 et 4 
GFO-539 et GFO-540 

 
 
 
 
 

 

A.A.D' A.N. ET A.A.N.J 
 

Identification officielle de L'Association athlétique d'amateurs 
nationale de Montréal repeinte à l'effigie de l'Association athlé-
tique nationale de la jeunesse de Montréal, [191?]. 

 

Dimensions : 2 exemplaires de 103 x 85 x 2 cm. 



 

1P-725:H1/5 et 6 
GFO-537 et GFO-538 

 

 

 

 

 

 

LA PALESTRE NATIONALE 
 
 

 
 

Identification officielle: La Palestre Nationale, [194?]. 

 Dimensions : 2 exemplaires de 135 x 50 x 2 cm. 

 
 


