
F502 ROBERT ÉLIE. — 1759-2015. — 81 cm de documents textuels. — 

102 photographies. — 8 documents cartographiques. — 5 dessins d’architecture. — 

2 documents iconographiques. 

Notice biographique : 

Né le 24 juillet 1921 à Baie-du-Febvre. Fils de Antonio Élie, cultivateur et député pendant 35 ans du 

comté de Yamaska, et de Berthe Lemire. 

Études classiques au Séminaire de Nicolet (1936-1943). Baccalauréat ès arts, 1943. Licence en sciences 

agronomiques de l’Université de Montréal (Institut agricole d’Oka), option zootechnie, 1947. Membre de 

l’Ordre des agronomes à partir de la fin de ses études. 

De retour sur la terre familiale en 1947, Robert Élie agit d’abord comme gérant de la ferme, puis en 

devient propriétaire exploitant en 1958. Il est la 4
e
 génération de Élie établie sur cette terre. Appelée Blue 

Star puis La Baie, la ferme laitière comptera jusqu’à 130 bovins Holstein pur-sang enregistrés. Les 

premiers éléments de ce troupeau avaient été acquis par son grand-père, Joseph Élie, en 1894-1895. 

Tourné comme ses pères vers le progrès, Robert participe au programme canadien de contrôle laitier du 

Record of Performance (ROP) et au programme laitier du Collège Macdonald. Il est également l’un des 

premiers cultivateurs de la région à adopter le drainage souterrain (années 1950). 

Très engagé dans la cause agricole, Robert Élie a notamment été cofondateur du Cercle d’amélioration du 

bétail (CAB) de Baie-du-Febvre et détenteur du diplôme d’inséminateur professionnel (1948); directeur 

local et diocésain de l’UCC (années 1950); secrétaire (1947-1950), directeur, puis président (1954-1964) 

du Club d’éleveurs Holstein de Nicolet-Yamaska et Drummond; directeur de l’Association Holstein-

Friesian du Canada, section Québec (+ de 10 ans); directeur (1955-1965), puis président (1965-1975) de 

la Société d’agriculture du comté de Yamaska; directeur de l’Office des producteurs de lait nature de 

Montréal; membre fondateur du 1
er
 Groupe d’études en rentabilité agricole (GERA) du comté de 

Yamaska (1966); cofondateur de la Société d’agriculture du District de Drummond (vice-président de 

1966 à 1975) et de l’Expo de Drummond, dont il demeurera conseiller technique jusqu’en 1986.  

Vente du troupeau Holstein de la ferme (86 têtes Holstein pur-sang enregistrées), en octobre 1967. 

Agronome gestionnaire au Bureau de renseignements agricoles du comté de Yamaska, à Saint-François-

du-Lac (mai 1967-1971). Concepteur du Registre de troupeau (1970). 

Agronome, conseiller en productions animales (bovins) au ministère de l’Agriculture du Québec – Bureau 

régional de Nicolet (1971-1986). Responsable de divers programmes touchant les bovins, de supervision 

technique et de formation, il sera, entre autres, conseiller technique et responsable des concours annuels 

des 8 Cercles d’amélioration du bétail (CAB) de la Région 04 (1971-1986); conseiller technique du Club 

Holstein Nicolet-Yamaska et responsable du concours annuel de l’éleveur émérite (1971-1986); initiateur 

du projet d’encans spécialisés de reproducteurs de toutes races et espèces à Drummondville (réalisé en 

1983-1984); initiateur et vulgarisateur du Cadran de régie des troupeaux laitiers dans la Région 04 et la 

province; co-initiateur de la production de veaux lourds, membre du comité Jubinville et initiateur de la 

production de veaux de grains dans la Région 04; membre des comités Bovins laitiers et Bovins de 

boucherie du Conseil des productions animales du Québec; responsable de la « Journée bovins laitiers » et 

conférencier aux Journées régionales agricoles de la Région 04; membre du comité d’Agriculture de 

l’Exposition de Trois-Rivières.   

Collaborateur au Bulletin des Agriculteurs entre 1969 et 1980, y signant entre autres plusieurs articles. 

Lauréat du trophée Gerbe d’or au Bal des Moissons de 1982, pour son apport à l’évolution de 

l’agriculture au Québec. 
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Secrétaire-trésorier municipal de Saint-Antoine-de-La Baie (1950-1956). Conseiller municipal 

(1959-1969) puis maire de Baieville pendant 4 mandats (octobre 1969-novembre 1977). Il voit 

notamment à l’aménagement d’un système municipal de traitement des eaux usées. Directeur pour le 

district n
o 
 19 de l’Union des conseils de comté de la province (décembre 1969- ). Instigateur du projet de 

fusion des trois municipalités de La Baie – président du comité d’étude intermunicipal.  

Président de la Caisse populaire de La Baie (1953-1965). Initiateur du projet de construction du 1
er
 

bâtiment exclusivement dédié aux services de la Caisse. 

Collaborateur à l’Oeuvre du terrain de jeu et aux Loisirs de La Baie lors des carnavals de Baieville. 

Membre (1935-1985) et directeur (1968-1976) de la chorale de l’église de la paroisse de Saint-Antoine. 

Membre de la fanfare de La Baie comme trompette solo (1938-1960). 

Membre de la chorale Les Semeurs de joie (1966-2002), président (1968-1969) puis président du comité 

des fêtes du 25
e
 anniversaire (1988).  

Marguiller de la Fabrique Saint-Antoine (1969-1972). Collaborateur au projet d’achat d’un nouvel orgue. 

Membre, puis chef d’équipe de Chrétiens en milieu rural (1972-1982). Vice-président (1955), puis 

président (1956) de la Fédération des Œuvres du diocèse de Nicolet – comté de Yamaska. 

Rédacteur de la partie « L’agriculture » du livre de Rosaire Lemay, Baie-du-Febvre, Trois siècles sont 

appris, paru en 1983 pour commémorer les 300 ans d’histoire de Baie-du-Febvre. 

Administrateur à la Corporation du Foyer Lucien-Shooner [1983]-1987.  

Marié en 1948 à Marcelle Lefebvre (décédée en septembre 1979). Père de 6 enfants. Second mariage en 

1986 à Brigitte Précourt (décédée en septembre 2002). Il réside à Baie-du-Febvre jusqu’en 1985, puis 

déménage à Nicolet-Sud, dans une maison du rang Saint-Alexis qu’il avait acquise en 1973. 

Robert Élie est décédé à Nicolet le 4 juillet 2016 à l’âge de 94 ans et 11 mois. 

Référence : 

Fonds d’archives Robert Élie, dossier Robert Élie, agronome au ministère de l’Agriculture. 

Historique de la conservation : 

Don de Monique Élie, fille de Robert Élie le 13 novembre 2017. 

Notes : 

Fonds complémentaire : F046 Antonio Élie 

Quelques documents sont en anglais. 

Création de l’instrument de recherche : mars 2021. 

Portée et contenu :  

Ce fonds témoigne des activités sur une ferme laitière avec des animaux pur-sang enregistrés dans la 

première partie du 20
e
 siècle. Il témoigne aussi de l’histoire du village de Baie-du-Febvre (Baieville/ La 

Baie) et de l’histoire des familles Élie, Chevrefils et Bélisle. Plusieurs dossiers ayant appartenus à 

Antonio Élie étaient conservés et utilisés par son fils Robert pour poursuivre l’exploitation de la ferme, 

des terres et du troupeau. On trouve aussi des dossiers d’Antonio Élie où l’on peut voir et comprendre son 

implication comme citoyen et comme député du comté de Yamaska. 



3 

Le fonds Robert Élie est divisé en 6 séries et en plusieurs sous-séries. F502/A La ferme; F502/B Antonio 

Élie; F502/C Baie-du-Febvre; F502/D Vie professionnelle; F502/E Vie personnelle; F502/F Documents 

de famille. 

 

F502/A La ferme. — 1894-1968. — 14 cm de documents textuels. — 3 photographies. — 

2 documents cartographiques. — 5 dessins d’architecture. 
 

 

F502/A1/1 Vacherie. — 1916-1968. — 3 photographies. 

 

Accréditation du troupeau; pedigrees; contrôle laitier; la traite mécanique; lettre à 

G.-H. Rousseau. 

 

 

F502/A1/2 Certificates of longtime production-The Holstein-Friesian Association of 

Canada. — 1954-1968. 

 

 

F502/A1/3 Certificats d’enregistrement du troupeau. — 1894-1966. 

 

 

F502/A1/4 Coopérative des producteurs de lait de Montréal. — 1960-1968. 

 

Bulletins d’information; rapports; transfert et remise des parts. 

 

 

F502/A1/5 Gérant pour la ferme. — 1966. 

 

Gérant recherché pour la ferme. 

 

 

F502/A1/6 Encan du troupeau. — 1967. 

 

Catalogue officiel de l’encan et annonce, Jules Côté encanteur bilingue licencié, 

Cowansville. 

 

 

F502/A1/7 Étable et remise à instruments aratoires. — 1950. — 5 dessins 

d’architecture. 

 

Plans de l’architecte David Deshaies pour la construction de la grange-étable et 

un plan du Ministère de l’agriculture pour une remise. 

 

 

F502/A1/8 Cultures. — 1942-1955. — 2 documents cartographiques. 

 

Détails des semences, plans des distributions des cultures, brochures. 
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F502/A1/9 La Compagnie Jutras Limitée. — 1950-1952. 

 

  Factures 

 

 

F502/A1/10 Machines agricoles- factures. — 1918-1966. 

 

 

F502/A2/1 Machines agricoles. — 1952-1959. 

 

  Brochures, catalogues et manuels d’entretien d’appareils de maison. 

 

 

F502/A2/2 Soudeuse électrique Lincoln. — 1967. 

 

  Factures et dépliant. 

 

 

F502/A2/3 Shawinigan Water and Power. — 1948-vers 1975. 

 

Factures; discours de J.P.R. Cristel sur l’électrification rurale; lettre de Robert 

Élie à [Hydro-Québec]. 

 
 
 

F502/B1 Antonio Élie. — 1903-1968. — 30 cm de documents textuels. — 50 photographies. — 

1 document cartographique. 
 

 

F502/B2/4 Club d’éleveurs Holstein Nicolet, Yamaska et Drummond. — 1941-1945. 

 

Correspondance. 

 

 

F502/B2/5 Société générale des éleveurs / Société des éleveurs d’animaux de race. — 

1936-1955. 

 

Statuts, correspondance, résumés des activités de l’année. 

 

 

F502/B2/6 Association des éleveurs de chevaux Belges. — 1941-1944. 

 

Constitution et règlements; correspondance; allocutions. 

 

 

F502/B2/7 Syndicat d’éleveurs  de chevaux Belges Nicolet-Yamaska. — 1941- 1943. 

 

 

F502/B2/8 Syndicat d’élevage de chevaux Belges de Verchères. — 1937-1942. 
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F502/B2/9 Société des éleveurs de chevaux de La Baie. — 1903-1945. 

 

Livre de délibérations;  correspondance. 

 

 

F502/B2/10 Syndicat coopératif des producteurs de fourrures. — 1938-1942. 

 

Correspondance; état financier. 

 

 

F502/B2/11 Association des éleveurs de renards de la province. — 1937-1939. 

 
 
F502/B2/12 Association des éleveurs de renard de Saint-Hyacinthe. — 1936-1938. 

 

 

F502/B2/13 Bill des cornes. — 1941. 

 

Projet de loi sur l’achat de bétail à cornes. Correspondance avec Gustave Toupin. 

 

 

F502/B2/14 Coopérative des producteurs de lin. — 1938-1957. 

 

Projet pour promouvoir l’expansion de la culture du lin; correspondance; 

formation de la coopérative; liste des actionnaires; rapport annuel. Linerie, 

filasse. 

 

 

F502/B3/1 Commission d’industrie laitière. — 1941. 

 

 

F502/B3/2 Association coopérative agricole des producteurs de lait de Montréal. — 

1937-1939. 

 

 

F502/B3/3 Question du lait à Montréal. — 1936-1939. 

 

 

F502/B3/4 La Baie-Lait. — 1936-1942. 

 

Producteurs de crème et la compagnie J.J. Joubert. 

 

 

F502/B3/5 Syndicat des producteurs de lait-Trois-Rivières. — 1939. 

 

 

F502/B3/6 Coopérative de lait et crème de Montréal. — 1937-1939. 
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F502/B3/7  Batteuse de trèfle. — 1920-1921. 

 

  Achat et exploitation avec subvention du gouvernement. 

 

 

F502/B3/8 Syndicat national du rachat des rentes seigneuriales. — 1944-1960. 

 

 

F502/B3/9 Électricité-La Baie. — 1936-1947. 
 

  Régie provinciale de l’électricité / Office de l’électrification rurale. 

 

 

F502/B3/10 La Baie-Incendies. — 1937-1940. 

 

  Commissariat des incendies de la province. 

 

 

F502/B5/5 Pompiers de La Baie. — 1942-1946. 

 

  Organisation des pompiers volontaires de Baieville. 

 

 

F502/B5/6 École des Frères-La Baie. — 1952-1953. 

 

  Correspondance sur la subvention pour la construction de l’école. 

 

 

F502/B3/11 La Baie-Voirie. — 1936-1957. 

 

 

F502/B3/12 La Baie-Ponts. — 1937-1939. 

 

 

F502/B3/13 Cours d’eau-La Baie. — 1937-1948. 

 

  Drainage. 

 

 

F502/B3/14  La Baie-Divers. — 1937-1960. 

 

 

F502/B3/15 La Baie-Commune-Mauvaises herbes. — 1940-1942. 

 

  Coton rouge dit roupie. 

 

 

F502/B3/16 Rivière des Frères. — 1959-1963. 

 

  Drainage des terrains de la Défense nationale. 
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F502/B5/7 Commune de La Baie. — 1953-1966. 

 

Retranscriptions des titres seigneuriaux de 1683 et des lois de 1822, 1824, 1852 

et 1876 concernant la commune. Règlements et paiements des revenus 

d’estampes.  

 

 

F502/B3/17 Commune – Expropriation. — 1953-1956. 

 

Correspondance avec le député Maurice Boisvert et autres au sujet des 

expropriations par la Défense Nationale; coupures de presse. 

 

 

F502/B4/1 Défense nationale-Expropriation. — 1954-1958. — 1 document 

cartographique. 

 

Procès Antonio Élie vs Sa Majesté la Reine à la cour de l’Échiquier; 

indemnisation.  

 

Plan montrant les terrains expropriés dans Nicolet et dans Baie-du-Febvre. 

 

 

F502/B4/2 Cahier de notes diverses. — 1919-1968. 

 

Extraits des minutes de l’assemblée générale de la Coopérative centrale de 

Montréal/charbon-chauffage-huile/labours/premières neiges-tempêtes-état des 

routes/sépultures/température/mariages/employés de la ferme et de la 

maison/divers (hold up; réparations; machineries; achats d’automobiles). 

  

 

F502/B4/3 Album souvenir-Diner –L’honorable Maurice Duplessis-Café du Parlement. 

— 9 janvier 1952. — 50 photographies. 

  

 

 

F502/C Baie-du-Febvre. — 1927-2009. — 7 cm de documents textuels. — 5 photographies. — 

5 documents cartographiques. 

 

 

F502/C4/4 Baie-du-Febvre. — 1929-1996. 

 

Paiements de taxes; maire de Baieville; Martin Fréchette; Robert Lauzière; 

Alphonse Lemire; l’école des Frères; bénédiction de l’église. 

 

 

F502/C4/5 Tricentenaire. — 1983. 

 

 

F502/C4/6 C.N.R.-fermeture de la gare. — 1967-1970. — 1 document cartographique. 

 

Abolition du poste de chef de gare. 
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F502/C5/8 Défense nationale-Commune de La Baie. — 1953-1954. 

   Expropriation : résolutions, correspondance, notes et coupures de presse. 

 

 

 F502/C4/7 Commune de La Baie-Corporation. — 1968-2009. 

 

   Paiements; avis de convocation aux assemblées générales. 

 

 

 F502/C4/8 Société coopérative agricole. — vers 1965. 

 

   Liste des fondateurs et des directeurs jusqu’à la dissolution en 1930. 

 

 

F502/C4/9 Lac Saint-Pierre-développement. — [1951]-1984. — 5 photographies. — 

4 documents cartographiques. 

 

   Destruction de la salicaire; aménagement. 

 

 

 F502/C4/10 Aqueduc. — 1949-1974. 

   Syndicat coopératif d’aqueduc. 

 

 F502/C4/11 Téléphone. — 1980-1985. 

   La Société de téléphone de La Baie : part de la compagnie et bottin 1985. 

 

 F502/C5/1 Salle paroissiale. — 1950. 

Engagement des 3 municipalités pour extinction de la dette de la salle dite 

Belcourt. 

 

 F502/C5/2 Loisirs de La Baie. — 1927-1983. 

Club de baseball; carnavals; l’œuvre des terrains de jeux; ligue de hockey mineur 

de la rive-sud. 

 

 

 F502/C7/7 Caisse populaire. — 1923-1927. 

 

   Liste des adhérents.  

  

 

 F502/C5/3 Souscription pour l’orgue. — 1970. 
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 F502/C5/4 Journaux. — 1980. 

 

   « Baieville, terre humaine », Les 2 rives, 29 janvier 1980.   

 

 

 

F502/D Vie professionnelle. — 1948-2015. — 9 cm de documents textuels. — 7 photographies. 
  

 

 F502/D5/9 Agronome au ministère de l’agriculture. — 1967-2000. — 5 photographies. 

 
Bal des moissons; Cercle d’amélioration du bétail de Saint-Léonard-d’Aston; 

conférences; hommages à des collègues; coupures de presse. 

 

 

 F502/D5/10 Corporation des agronomes. — 1949-2015. 

 

 

 F502/D5/11 Union catholique des cultivateurs (U.C.C.). — 1948-1957. 

 

 

 F502/D5/12 Club Holstein de Nicolet-Yamaska. — 1957-1977. 

 

Catalogues de ventes; concours de l’éleveur-émérite. 

 

 

 F502/D5/13 Expositions agricoles. — 1951-1996. 

 

 

 F502/D6/1 Comité des herbages. — 1960. 

 

 

F502/D6/2 Coopérative agricole du Lac Saint-Pierre/ Meunerie coopérative de La Baie. 

— 1952-1972. — 2 photographies. 

 

Avis; bilans; rapports; transfert de parts; 10
e
 anniversaire. 

 

 

 

F502/E Vie personnelle. — 1942-2003. — 6 cm de documents textuels. — 36 photographies. 

 

 

 F502/E6/3 Séminaire de Nicolet. — 1942-2002. — 35 photographies. 

 

   Études; confrères; conventum. 

 

 

 F502/E6/4 Séminaire de Nicolet. — 1943-2003. 

 

  150
e
; 200

e
; Ô Nicolet; centre d’archives; chants. 
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 F502/E6/5 Oka-Institut agricole. — 1944-2002. 

 

 

 F502/E6/6 Ma carrière dans l’armée canadienne. — 1943-1945. 

 

  

F502/E6/7 Autres engagements dans le milieu. — 1955-2001. — 1 photographie. 

 

Chorale; Fédération des œuvres du diocèse; familles vietnamiennes; Foyer 

Lucien-Shooner; messe du minuit. 

 

 

 F502/E6/8 Partitions musicales. — 1952-1997. 

 

 

 

F502/F Documents de famille. — 1759-2011. — 15 cm de documents textuels. — 

1 photographie. — 2 documents iconographiques. 

La plupart des documents notariés concernent la famille Chevrefils dit Bélisle. Famille 

maternelle d’Antonio Élie, fils d’Éloïse Bélisle. Ces documents étaient conservés dans une 

boîte en bois militaire à vernis à chaussures. 

 

 

 F502/F6/9 Documents notariés. — 1759-1820.  

 

 Vente par Pierre Champagne à Joseph Robidas. — 17 mai 1759. 

 Quittance à Joseph Robidas par les Senneville. — 8 janvier 1760. 

 Concession par Louis Lefebvre à Joseph Robidas. — 1762. 

 Vente par Joseph Robidas à Louis Joseph Chevrefils. — 20 juillet 1766. 

 Accord entre Louis Manseau et Joseph [Garson à Baptiste]. — 3 janvier 

1788. 

 Procès-verbal à Joseph Côté et Joseph Gauthier fils. — 3 juillet 1788. 

 Cession sous forme de retrait Antoine Caya à Joseph Gauthier. — 29 avril 

1789. 

 Vente par Joseph et Jean-Baptiste Gauthier à Joseph Chevrefils dit Bélisle et 

ensuite cession par Bélisle et sa femme à Joseph Chevrefils leur fils. — 4 mai 

1789. 

 Vente par Marie Thérèse Côté veuve d’Étienne Gauthier à Joseph Gauthier. 

— 3 juin 1789. 

 Vente par Étienne Gauthier à Joseph Chevrefils Bélisle fils. — 21 janvier 

1793 

 Mariage entre François Lemaire et Angèle Bourbeau. — 27 septembre 1793. 

 Mariage entre Joseph Chevrefils dit Bélisle fils et Thérèse Manseau. — 

12 novembre 1794. 
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 Vente par Étienne Gauthier au nom de Marie Josephte Gauthier à Joseph 

Chevrefils dit Bélisle fils. — 24 mars 1795. 

 Cour provinciale-[jugement] Pierre Baillargeon vs Joseph Bélisle Chevrefils 

fils. — 8 février 1797. 

 Arpentage entre Jean-Baptiste Lafond capitaine de milice et Joseph 

Chevrefils dit Belisle fils. — juillet 1798. 

 Vente par Joseph et Catherine Lyonnais à Joseph Chevrefils dit Bélisle. — 

17 janvier 1803. 

 [Procès-verbal d’arpentage] par Jean Plamondon. — décembre 1803. 

Document incomplet. 

 Concession par Joseph Gamelin au nom et comme fondé de la procuration 

des Sauvages Abénaquis du village de Saint-François à Jean Rousseau. — 

20 janvier 1807. 

 Concession par Joseph Gamelin au nom et comme fondé de la procuration 

des Sauvages Abénakis du village de Saint-François Marguerite Gauthier – 

Jean Rousseau. — 20 janvier 1807. 

 Vente par Jean Rousseau maître maçon à Joseph Chevrefils dit Bélisle fils. 

— 29 janvier 1807. 

 [Pierre Coulombe s’oblige à livrer à Joseph Chevrefils dit Bélisle des 

planches de pins pour son chantier]. —  7 février 1818. 

Document incomplet portant les noms de Pierre Coulombe, Joseph 

Chevrefils, Louis [Gaudreau], François Despins fils et A. Robin notaire. 

 Dette consentie par Pierre Coulombe à Joseph Chevrefils. — 19 juin 1819. 

 Vente de terre par Jean-Baptiste Lafond et Marie-Anne Courchesne son 

épouse et Joseph Chevrefils dit Bélisle et son épouse. — 26 avril 1820. 

 Cour du banc du Roi-jugement- Marie-Anne Courchesne épouse de Jean-

Baptiste Lafond vs Jean-Baptiste Lafond. — 25 septembre 1820. 

 Accord entre Jean-Baptiste Lafond et Marie-Anne Courchesne et transport 

par Jean-Baptiste Lafond à Marie-Anne Courchesne. — 24 novembre 1820. 

 

 

 F502/F6/10 Document notariés. — 1822-1839. 

 Inventaire des biens de la communauté entre Joseph Chevrefils et Catherine 

Lemire. — octobre 1822. 

 Quittance de Antoinette Benoit veuve Lafond à Joseph Chevrefils. — 

25 février 1824. 

 Accord et convention entre Antoinette Benoit veuve Lafond et Joseph 

Chevrefils. — 7 décembre 1824. 

 Procès-verbal d’une ligne et borne séparant le terrain de Joseph Chevrefils de 

celui de François Lemerise dans la commune. — 23 février 1825. 
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 Vente par Joseph Martel et son épouse à Joseph Chevrefils dit Bélisle. — 

3 décembre 1832. 

 Banc du Roi-jugement-Joseph Chevrefils dit Bélisle vs Louis Houle et Marie 

Rouillard. — 8 octobre 1836. 

 Donation par Joseph Chevrefils dit Bélisle et Thérèse Manseau son épouse à 

François et Cléophas Chevrefils dit Belisle leurs enfants. — 16 janvier 1839. 

 Donation par Joseph Chevrefils dit Bélisle et Thérèse Manseau son épouse à 

Louis Chevrefils dit Bélisle leur fils. — 16 janvier 1839. 

 Quittance par Alexandre Louis Gouin et Thérèse Chevrefils dit Bélisle son 

épouse à Joseph Chevrefils dit Bélisle. — 16 janvier 1839. 

 Testament de Joseph Chevrefils dit Bélisle. — 17 janvier 1839. 

 Testament de Thérèse Manseau épouse de Joseph Chevrefils dit Bélisle. — 

17 janvier 1839. 

 Mariage entre François Chevrefils dit Bélisle et Aguenie (Agnès) Côté. — 31 

janvier 1839. 

 

 

 F502/F6/11 Documents notariés. — 1840-1918. 

 Quittance de pension par Antoinette Benoit veuve Lafond à Joseph 

Chevrefils dit Bélisle. — 29 avril 1840. 

 Avis de comparution devant le juge de paix Adelphe Lozeau- Joseph Bélisle 

vs Joseph Grandmont. — 20 octobre 1840. 

 Vente de part de terre par Adélaïde Lafond à François Chevrefils dit Bélisle 

fils de Joseph. — 23 novembre 1842. 

 Lettre du notaire A. Robin de Saint-François-du-Lac à Joseph Chevrefils dit 

Bélisle. — 13 mai 1844. 

 Vente par Colbert Côté, Édouard Côté cordonnier et Michel Côté à Cléophas 

et  François Chevrefils dit Bélisle. — 18 août 1845. 

 Vente d’une part de terre par Clarisse Lafond à François Chevrefils dit 

Bélisle. — 25 juillet 1846. 

 Quittance et décharge par Zoé Marcotte dit Labonté en faveur de François 

Chevrefils dit Bélisle. — 30 avril 1850. 

 Donation par François Bélisle et Marie Agnès Côté à Joseph Bélisle leur fils. 

— 21 avril 1871. 

 Quittance par Calixte Lemire procureur de Joseph Lemire seigneur d’une 

partie de la seigneurie à Joseph Chevrefils. — 5 décembre 1872. 

Document accompagné d’une enveloppe Canney and Co’s Express avec 

sceaux adressée à Louis M. Blondin notaire Labaie Atabasqua. 
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 Quittance par Antoine Proulx à François Dionne. — 16 juin 1873. 

 Vente par François Dionne père et fils et Jean-Baptiste Dionne à Onésime 

Bélisle. — 29 février 1876. 

 Vente par Calixte Lemire fils de Joseph à Pierre Bélisle. — 12 février 1877. 

 Billet par Joseph Chevrefils dit Bélisle avec caution à Joseph Morvan. — 4 

juin 1877. 

 Vente par Arsène Caya à Napoléon Lozeau. — 13 octobre 1882. 

 Transport par Joseph Caron à Zoël Houle et Émélie Daneau. — 9 septembre 

1889. 

 Obligation par Ludger Turcotte à Moïse Boisvert. — 19 septembre 1893. 

 Obligation par Ludger Turcotte à Joseph Lacerte. — 30 octobre 1893. 

 Bail à rente foncière annuelle et à perpétuité par Antonio Élie à Eustache 

Waterall fromager. — 14 septembre 1915. 

 Vente par Antonio Élie à Georges Élie. — 6 mai 1918. 

 

 

 F502/F6/12 Onésime Bélisle. —1898-1924.  

Correspondance; Exposition agricole; département de l’agriculture; conseil de 

l’agriculture; assurances; Évariste Précourt; autres notes. 

 

 

 F502/F7/1 Rentes seigneuriales. — 1801-1887 

 

Divers reçus pour paiement seigneurie de La Baie du Febvre à Jean-Baptiste 

Lozeau et à François Despins et Édouard Despins; à la seigneurie de Saint-

François à Henri Vassal agent des terres. 

 

 

 F502/F7/2 Stanislas Élie. — 1866-1900. 

 

Liste des concessions à rente avec dates des titres, montants et tenues de 

paiements. 

 

 

 F502/F8 Livre de comptes. — 1877-1913. 

Pour récoltes, pour tannage, pour bois de sciage/ liste des effets de la 

manufacture/ la Société Holstein Friesian enregistrement du troupeau de Joseph 

Élie/ la beurrerie/actionnaires pour le cheval Ardennais/ la fromagerie/autres. 
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F502/F7/3 Antonio Élie. — 1949-2000. — 2 documents iconographiques. — 1 carte 

postale. 

 

   Coupures de presse, élections; l’Union nationale. 

 

 

 F502/F7/4 Famille Antonio Élie. — 1943-2011. 

 

Antoinette (sœur Marie-Lucienne de Jésus); noces d’or Antonio et Berthe; Berthe 

Lemire-Élie; Marie-Paule Élie-Gouin; Charles Élie; Maurice Élie; Cécile Élie-

Lefebvre; Marguerite Élie; Jean-Marc Élie. 

 

 

 F502/F7/5 Famille Lefebvre. — 1952-2005. 

 

Joseph-Charles Lefebvre; Albert Lefebvre; Aline Proulx; sœur Gilberte Proulx 

s.g.m.; Madeleine Lefebvre (sœur Madeleine-des-Anges sasv); Pierre-Paul 

Lefebvre; Germain Lefebvre; Jérôme Lefebvre; Suzanne Lefebvre-Rousseau; 

Roger Rousseau. 

 

 

 F502/F7/6 Marcelle Lefebvre. — 1947-1974. 

 

   Correspondance; soirée coopérative; exposé sur la femme au foyer. 

 

 

 F502/F7/8 Brochures. — 1937-1964. 

 

 Loi des marchés agricoles du Québec, 1956. 

 Guide d’alimentation et formules de mélanges d’engrais alimentaires, 1944. 

 Vocabulaire français en regard de termes anglais ou expressions vicieuses à 

bannir de notre langue, 1937. 

 Eau-de-vie ou eau-de-mort, par docteur J.-Jacques Paquin,  

 Manuel d’hygiène, de bienséance, de civisme, 1943. 

 Le foyer chrétien et ses souvenirs,  

 Le conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins,  

 Statuts de la Caisse populaire, 1949. 

 Catéchisme des caisses populaires Desjardins, par Philibert Grondin, 1950. 

 Discours de Clément Vincent député de Nicolet-Yamaska sur le drapeau 

distinctif, 26 août 1964. 
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F502/Annexe 

 

Curriculum vitae; avis de décès Robert Élie. 

 

Notice nécrologique Brigitte Précourt-Élie. 

 

Inventaire du don. 


