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La description du Répertoire du Fonds Les Produits Laitiers Sutton Ltée (B2) a été réalisée selon 
les Règles pour la description des documents d'archives, édition 2008 (RDDA), publiées par le 
Conseil canadien des archives. Ces normes servent entre autres à uniformiser les descriptions des 
documents d'archives à travers les milieux archivistiques canadiens. Par cette normalisation, la 
description du document et de son contenu devient alors plus précise puisque la structure de 
présentation de l'information est similaire d'un dossier à un autre, d'un fonds à un autre ou, 
éventuellement, d'un service d'archives à un autre. On aura deviné que le but ultime de ces règles 
est de favoriser un meilleur accès et une meilleure compréhension des documents d'archives d'un 
fonds particulier, et ce, auprès de chercheurs de tous les horizons. 
 
 Pour mieux comprendre les descriptions contenues dans le présent répertoire, les 
renseignements suivants vous seront d'une grande utilité. Mentionnons d'emblée qu'il serait 
pertinent, pour mieux situer le contexte général d'utilisation du document, de consulter la notice 
de série et, le cas échéant, la notice de sous-série, avant de prendre connaissance de la notice de 
dossier. Les renseignements relatifs à la cotation et aux notes vous expliquent la teneur générale 
des informations qu'on y trouve. 
 
La cotation 
Par le biais de la donation du Fonds Les Produits Laitiers Sutton Ltée à Héritage Sutton, la 
famille Boulanger continue de contribuer activement à l’histoire du village de Sutton. En plus du 
présent fonds, cette donation comprend plusieurs autres fonds d’archives qui ont été traités dans 
les règles de l’art par Héritage Sutton. Ce groupe de fonds porte ainsi la cote alphabétique «B» en 
l’honneur des donateurs. Ainsi, le Fonds Les Produits Laitiers Sutton Ltée portera la cote 
alphanumérique «B2», puisque c’est le second du groupe à être traité.  
 
Exemple de cotation :  
 
B2/3.4.2,1    Rapports financiers 
 
      B: indique le groupe de fonds. Dans ce cas-ci, il s’agit du groupe «B». 
       2 : indique la cote du fonds. Dans ce cas-ci, il s’agit du Fonds Les Produits Laitiers Sutton    
           Ltée. 
       3 : indique la série. Dans cet exemple : Gestion des ressources financières. Le numéro de la        
           série est toujours précédé d’un trait oblique.  
      4 : indique la sous-série. Dans cet exemple : Contrôles financiers. 
      2 : indique la sous-sous-série : Dans cet exemple : États financiers. 
      1 : indique le numéro du dossier. Celui-ci est toujours précédé d’une virgule. 
 
Zone du titre 
Les titres des séries, sous-séries, sous-sous-séries et des dossiers sont basés, en général, sur le 
contenu des documents. 
 
Zone des dates 
Le présent répertoire ne contient pas de mention «sans date». Lorsque nous ne pouvons dater avec 
certitude un dossier, nous l’avons daté selon les règles suivantes : décennie incertaine [199-?], 
date approximative [après 1945]. 
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Zone de la collation des documents 
Les indications relatives à la collation des documents sont consignées à la suite des dates de 
création. Elles précisent l’étendue archivistique (ex : 2 cm de documents textuels), les indications 
spécifiques du genre de documents (ex : 9 dessins techniques), les échelles (ex : 1’’ = 20’) et les 
dimensions (ex : 21 x 26 cm ou plus petit). 
 
Zone de la description des documents 
Cette zone, la plus substantielle et la plus informative de l’instrument de recherche, donne accès 
au contenu intellectuel de l’unité archivistique - ce sur quoi elle porte - et au contenu matériel de 
l’unité archivistique – les types de documents. Selon le niveau de description (série, sous-série, 
sous-sous-séries ou dossier), le chercheur sera en mesure d’affiner progressivement ses 
recherches et de trouver les séries documentaires qui conviennent à son travail. 
 
Zone des notes 
Cette zone est utilisée principalement pour apporter des informations complémentaires obtenues 
de toutes sources d’information pertinente. Dans ce répertoire, les notes ont surtout trait aux 
informations complémentaires relatives aux annotations, à l’état de conservation des documents, 
à la sélection des documents et à la consultation des documents. 
 
 
Kim Duranleau                                                  André Vigneau 
Archiviste                                                          Archiviste 
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B2/ Fonds Les Produits Laitiers Sutton Ltée. – [194-]-2017. -321,5 cm de documents textuels. – 14 
photographies. – 10 dessins techniques.  
 
Histoire administrative 
Établi à Sutton depuis 1945, Harold Boulanger, alors propriétaire de la beurrerie de Lambton, 
décide de s’associer avec Albert Deslauriers, propriétaire de la Crémerie d’Abercorn et Albert 
Deslauriers, vendeur de machineries pour l’industrie laitière. Ensemble, ils acquièrent la Sutton 
Dairy Creamery et l’Abercorn Creamery. Fondée le 23 juin 1945, l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Limitée devient rapidement un pilier économique dans la région. Au fil des ans, 
l’entreprise acquit plusieurs beurreries et laiteries dans les villages voisins. Dans son exploitation 
courante, cette compagnie transforme le lait et la crème qu’ils reçoivent des agriculteurs des 
environs, en beurre, en poudre de lait et en lait au chocolat. Ce dernier produit, mieux connu sous 
le nom de Breuvage Stérilisé au chocolat, sera vendu dans presque toute la province. En 1946, 
monsieur Dionne se retire de ce partenariat. Il sera remplacé deux ans plus tard, par Gérard 
Gévry, le propriétaire de la beurrerie de Saint-Étienne de Bolton. À cette époque, l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée compte plus d’une cinquantaine d’employés. Suite au départ de 
monsieur Deslauriers en 1948, la famille Boulanger devient l’unique propriétaire. Au fil des ans, 
plusieurs membres de la famille ont pris part à l’exécutif et ont travaillé au sein de l’entreprise. 
Au Québec, la décennie des années 1970 est marquée par un fort déclin de l’industrie laitière. 
Face à la situation, l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée ferme ses portes en 1980. 
Malgré cette fermeture, la famille Boulanger demeure propriétaire de la crémerie, située au 74, 
rue Principale Sud. Au cours des années suivantes, l’entreprise changea d’orientation. La 
crémerie devint, pendant quelques années, un garage municipal. Le bâtiment, autrefois occupé par 
la laiterie, se compose d’un logement ainsi que divers espaces de location. En 2018, la famille 
Boulanger décide de vendre les installations de l’ancienne crémerie.   
 
Historique de la conservation 
Avant d’être traités, les documents étaient, pour la plupart, conservés dans la voûte de 
l’entreprise. D’autres étaient entreposés dans le garage de l’ancienne crémerie. Afin d’assurer la 
pérennité des documents, la famille Boulanger a fait cession de ces documents à Héritage Sutton, 
par le biais d’une donation signée en août 2016 entre toutes les parties.  
 
Il est à prévoir que des versements subséquents pourraient être faits à Héritage Sutton. 
 
Portée et contenu 
Le fonds illustre les activités d’une laiterie fondée en 1945 dans les Cantons-de-l’Est, au Québec. 
Au départ modeste, l’entreprise est devenue, en quelques années, un des piliers économiques de 
la ville de Sutton, notamment grâce à l’arrivée du Breuvage Stérélisé au chocolat. Le fonds se 
compose de documents de gestion, tels que des registres de paie, de documents d’exploitation et 
des dessins techniques. Le fonds contient également des photographies ainsi que des imprimés. 
Au moment du traitement, les documents constitutifs étaient manquants.  
 
Les notes 
L’ensemble du fonds est exempt de dégradation. Toutefois, quelques documents textuels et 
dessins techniques sont abîmés.  
 
Le plan de classification a été réalisé après l’inventaire des documents.  
 
Sauf mention contraire, tous les documents sont en langue française.  
 



7 

 

Des restrictions à la consultation s’appliquent à certains dossiers contenant des renseignements 
personnels. Elles sont indiquées aux niveaux pertinents de description. 
 
La consultation des documents se fera selon les directives de la société d’histoire Héritage Sutton, 
sous la supervision du personnel de celle-ci. 
 
Toute reproduction de documents du Fonds Les Produits Laitiers Sutton Ltée devra porter la 
mention «Fonds Les Produits Laitiers Sutton Ltée / Héritage Sutton». 
 
Groupe de documents reliés 
À Héritage Sutton, le chercheur aura avantage à consulter les fonds suivants :  
Fonds Famille Boulanger; 
Fonds Station de ski Mont-Sutton; 
Fonds J.H. Boulanger; 
Fonds Ameublements Boulanger; 
Fonds Investissement Groupe Sutton; 
Fonds Sutton Creative Art.  
 
Bibliographie sommaire (documentation disponible à Héritage Sutton) 
 
DUSSAULT, Gaston; HUGRON, Pierre; ARCHAMBAULT, Michel. Mont-Sutton Inc : Étude de 

cas. Montréal, Écoles des Hautes Études Commerciales (H.E.C.), 1991. 
 
KESTEMAN, Jean-Pierre; SOUTHAM, Peter; SAINT-PIERRE, Diane. Histoire des Cantons-de-

l’Est. Québec, Institut de recherche sur la culture, Les Presses de l’Université Laval, 1998. 
 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE HÉRITAGE SUTTON. Cahiers d’histoire / History Sketchbooks. 

Articles sur l’histoire de Sutton, 2002-2019, nos. 1 à 30. 
 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE HÉRITAGE SUTTON. Collection d’histoire orale. Témoignages oraux 

de résidents de Sutton. 
 
THE BROME COUNTY NEWS. Hebdomadaire régional publié en langue anglaise depuis 1992 
par The Sherbrooke Record. Collection incomplète sauf pour les années récentes.  
 
TOUR DE SUTTON. Nombreux articles sur l’histoire de Sutton, l’agriculture et la famille 
Boulanger, 1983-2017, vol. 1 à 34 (collection complète). 
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B2/1    Administration de l’entreprise. – 1986-2016. – 1 cm de documents textuels. 
 
La série présente des documents relatifs à l’administration de Produits Laitiers Sutton Ltée, 
incluant les assemblées générales et les réunions du conseil d’administration. 
La série contient des avis de convocation, des bilans financiers ainsi qu’un ordre du jour. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
Les documents portent des annotations. 
 
B2/1,1     Assemblées générales. – 1986-1995. – 0,5 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à des assemblées générales annuelles des actionnaires 
de la compagnie. 
Le dossier contient des avis de convocation. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B1/1,2    Conseil d’administration. – 2016. – 0,5 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au conseil d’administration de l’entreprise Produits 
Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient un ordre du jour ainsi que des bilans financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2    Gestion des ressources humaines. – 1998-2014. – 49 cm de documents textuels. 
La série présente des documents relatifs à la gestion des ressources humaines de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée, incluant la gestion des salaires ainsi que des documents de la 
Commission de la santé et de la sécurité au travail. 
La série contient principalement des registres des salaires et autres déductions, des registres de 
paie, des relevés des frais, des feuilles de temps, des relevés de compte, des avis de cotisation, des 
formulaires ainsi que des imprimés. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
 
La série a été subdivisée en deux sous-séries :  
B2/2.1    Gestion salariale;  
B2/2.2    Santé et sécurité au travail. 
 
B2/2.1    Gestion salariale. – 1998-2014. – 47 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents relatifs à la gestion salariale de l’entreprise Les  Produits 
Laitiers Sutton. 
La sous-série contient des registres des salaires et autres déductions, des registres de paie, des 
relevés des frais, des feuilles de temps ainsi que des notes manuscrites. 

 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents portent des annotations. 
Quelques documents sont abîmés. 
Les dossiers font l’objet de restrictions à la consultation. 
La plupart des documents ont été choisis par sélection. Seule la première semaine de chaque mois 
fut conservée. Toutefois, pour certains mois, tous les documents étaient manquants. 

 
B2/2.1,1    Registres des salaires. – 1998. – 6 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
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Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi que des 
rapports de distribution des coûts. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,2    Registres des salaires. – 1999. – 7 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi que des 
rapports de distribution des coûts. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,3    Registres des salaires. – 2000. – 7 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi que des 
rapports de distribution des coûts. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,4    Registres des salaires. – 2001. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi que des 
rapports de distribution des coûts. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,5    Registres des salaires. – 2002. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi que des 
relevés des frais. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,6    Registres des salaires. – 2003. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières, des relevés 
des frais des feuilles de temps, des registres de paie ainsi que des notes manuscrites. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,7    Registres des salaires. – 2004. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières, des relevés 
des frais, des feuilles de temps, des registres de paie ainsi que des notes manuscrites. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,8    Registres des salaires. – 2005. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières, des relevés 
des frais ainsi que des registres de paie. 
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Titre basé sur le contenu du dossier. 
 

B2/2.1,9    Registres des salaires. – 2006. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières, des relevés 
des frais, des feuilles de temps ainsi que des registres de paie. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,10    Registres des salaires. – 2007. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi que des 
relevés des frais. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,11    Registres des salaires. – 2008. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi qu’un 
relevé des frais. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1.12    Registres des salaires. – 2009. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,13    Registres des salaires. – 2009-2010. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,14    Registres des salaires. – 2011. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi que des 
relevés des frais. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/2.1,15    Registres des salaires. – 2012. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi que des 
relevés des frais. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
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B2/2.1,16    Registres des salaires. – 2013. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières ainsi que des 
relevés des frais. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/2.1,17    Registres des salaires. – 2014. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la gestion des salaires des employés et des 
administrateurs de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée, de même que quelques 
documents relatifs à Revenu Québec. 
Le dossier contient des registres des salaires et autres déductions financières, un relevé 
des frais ainsi que des formulaires et états des revenus de placements. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Le dossier fait objet de restrictions à la consultation. 
 
B2/2.1,18    Dotation et service de paie. – 1999-2011. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la dotation des employés et au service de 
paie des entreprises Les Produits Laitiers Sutton Ltée et Mont-Sutton Inc. 
Le dossier contient des feuilles d’informations, des formulaires de demande d’emploi, 
des relevés d’emploi, des rapports, de la correspondance, un curriculum vitae, un 
spécimen de chèque, une demande de renseignements, une demande de prestations 
d’assurance maladie, une note manuscrite ainsi qu’un avis de dépôt. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont des reproductions. 
Le dossier fait l’objet de restrictions à la consultation. 
 

B2/2.2    Santé et sécurité au travail. – 2000-2014. – 2 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents relatifs aux relations entre Les Produits Laitiers Sutton Ltée 
et la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). 
La sous-série contient principalement des relevés de compte, des avis de cotisation, des décisions 
de classification, des déclarations des salaires, des formulaires, des imprimés ainsi que de la 
correspondance. 
 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
Quelques documents portent des annotations. 
Quelques documents sont des reproductions. 
Quelques documents font l’objet de restrictions à la consultation.  
 

B1/2.2,1    Commission de la santé et de la sécurité au travail. – 2000-2006. – 1 cm de 
documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la Commission de la santé et de la sécurité 
au travail. 
Le dossier contient des relevés de compte, des avis de cotisation, des décisions de 
classification, des déclarations des salaires, des formulaires, de la correspondance, une 
note manuscrite ainsi qu’un imprimé. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Les formulaires sont des exemplaires vierges. 
Le dossier fait l’objet de restrictions à la consultation. 
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B2/2.2,2    Commission de la santé et de la sécurité au travail. – 2007-2014. – 1 cm de 
documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la Commission de la santé et de la sécurité 
au travail. 
Le dossier contient des états de compte, des avis de cotisation, des décisions de 
classification, des déclarations des salaires, des attestations médicales, de la 
correspondance, un état de compte, une note manuscrite, un bordereau de dépôt ainsi 
qu’un imprimé. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Le dossier fait l’objet de restrictions à la consultation. 

 
B2/3    Gestion des ressources financières. – 1945-2017. – 223,5 cm de documents textuels. 
La série présente des documents surtout relatifs à la gestion des ressources financières de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
La série contient principalement des factures, des listes de comptes à recevoir, des rapports 
financiers, des bilans financiers, des états financiers, des relevés de caisse, des bordereaux de 
dépôts ainsi que de la correspondance. 
 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
La série a été subdivisée en cinq sous-séries :  
B2/3.1    Revenus;                                                          B2/3.4    Contrôles financiers; 
B2/3.2    Dépenses;                                                         B2/3.5    Taxes et impôts. 
B2/3.3    Bilan des résultats;  
 
B2/3.1    Revenus. – 1981-2016. – 24 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents relatifs aux revenus de l’entreprise Produits Laitiers Sutton 
Ltée au fil des ans, notamment des comptes recevables et des dépôts. 
La sous-série contient principalement des bordereaux de dépôt, des relevés de caisse, des factures, 
des chèques, des notes manuscrites, des registres ainsi que de la correspondance. 
 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
Quelques documents portent des annotations. 
Quelques documents sont abîmés. 
 

B2/3.1,1    Comptes recevables. – 1982-1991. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux revenus de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée, notamment des comptes à recevoir. 
Le dossier contient un registre, un relevé de caisse ainsi qu’une note manuscrite. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est abîmé. 
 
B2/3.1,2    Petite caisse. – 1981-1994. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux revenus de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée au fil des ans. 
Le dossier contient des registres de la petite caisse, des factures, des notes manuscrites, 
des relevés de caisse ainsi qu’un reçu. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
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B2/3.1,3    Comptes recevables. – 2002-2010. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux revenus de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée, notamment des comptes mensuels à recevoir. 
Le dossier contient des sommaires des comptes recevables, des notes manuscrites ainsi 
qu’un chèque. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.1,4    Factures. – 1997-2007. - 12 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux revenus de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée, notamment des comptes à recevoir. 
Le dossier contient des factures ainsi que des notes manuscrites. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.1,5    Factures. – 2003-2016. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents surtout relatifs aux revenus de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée pour la location des bureaux et du garage situé au 79 rue 
principale. 
Le dossier contient des factures, des notes manuscrites, des sommaires financiers, des 
relevés des fournisseurs, des chèques ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est une reproduction. 
La plupart des documents ont été choisis par sélection. L’échantillonnage fut basé sur la 
chronologie. Les documents pour les mois de mars, juin, septembre et décembre ont été 
conservés. Toutefois, pour certains mois, tous les documents étaient manquants. 
 
B2/3.1,6    Dépôts. – 2006-2016. – 6 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux revenus de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des bordereaux de dépôts, des relevés de caisse, des chèques, des 
factures, des notes manuscrites, de la correspondance ainsi qu’une enveloppe postale. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/3.2    Dépenses. – 1988-2016. – 71 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents surtout relatifs aux dépenses de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée au fil des ans, de même qu’aux dépenses de Mont-Sutton Inc. et de Ski 
Sutton Inc. 
La sous-série contient principalement des factures, des relevés de compte, des chèques, des 
rapports, des relevés de caisse, des notes manuscrites, des reçus, des formulaires ainsi que de la 
correspondance. 
 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
La plupart des documents portent des annotations. 
Quelques documents sont des reproductions. 
La plupart des documents ont été sélectionnés par échantillonnage. Seuls les documents produits 
durant les mois de mars, juin, septembre et décembre ainsi que les factures ayant des montants 
élevés ont été conservés. 
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B2/3.2,1    Dépenses camion. – 1989-1994. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée, notamment pour l’entretien, les réparations, et les assurances des 
camions de la compagnie. 
Le dossier contient des rapports. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 

 
B2/3.2,2    Quincaillerie. – 2001-2012. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses des entreprises Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée et Ski Sutton Inc. dans diverses quincailleries de la région. 
Le dossier contient des factures ainsi que des relevés de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 

 
B2/3.2,3    Achat, location et entretien de la machinerie. – 2002-2016. – 1 cm de 
documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée surtout pour l’achat, la location et l’entretien de la machinerie. 
Le dossier contient des factures, des feuilles de travail, des relevés de caisse, des contrats 
d’entretien ainsi que des chèques. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont en langue anglaise. 

 
B2/3.2,4    Achat, location et entretien des véhicules. – 2000-2016. – 3 cm de documents 
textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses des entreprises Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée, Mont-Sutton Inc. et Ski Sutton Inc. pour l’achat, la location et 
l’entretien des véhicules. 
Le dossier contient des factures, des contrats de vente, des chèques, des notes 
manuscrites, des preuves d’immatriculation, des relevés de caisse, des états de compte, 
de la correspondance, une carte d’affaires, un certificat, une police d’assurance, un 
rapport d’entretien, un bon de livraison, un registre des dépenses ainsi qu’un contrat de 
location. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
 
B2/3.2,5    Entretien et réparation de la crèmerie. – 2001-2016. – 2 cm de documents 
textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton pour l’entretien et les réparations de la crèmerie et des garages. 
Le dossier contient des factures, des chèques, des rapports d’inspection, des certificats et 
rapports de vérification, des feuilles de travail, des relevés de caisse, des notes 
manuscrites, de la correspondance, un formulaire, une estimation, un état de compte, un 
certificat de garantie. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est une reproduction. 
Quelques documents sont abîmés. 
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B2/3.2,6    Hydro-Québec. – 2001-2016. – 4 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses pour les services d’électricité et 
pour le chauffage de la crèmerie et d’un bâtiment sur la rue Pleasant. 
Le dossier contient des factures, des états de compte, des relevés, des registres des 
dépenses, des chèques, des relevés de caisse, des formulaires, des avis de retard, des 
demandes d’abonnement et de résiliation, des conventions, de la correspondance, une 
note manuscrite, une fiche d’information, une entente ainsi qu’un imprimé. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
B2/3.2,7    Ville de Sutton. –2001-2015. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents surtout relatifs aux paiements des taxes foncières de la 
Ville de Sutton. 
Le dossier contient des avis d’évaluation, des rapports, des reçus, des chèques, des notes 
manuscrites, des factures, des relevés de caisse, des relevés de compte, des certificats 
d’autorisation, de la correspondance, un formulaire ainsi qu’un règlement. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est abîmé. 
Le formulaire est un exemplaire vierge. 
 
B2/3.2,8    Commission scolaire du Val-des-Cerfs. – 2007-2015. – 1 cm de documents 
textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux paiements des taxes scolaires de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des relevés de compte, des chèques ainsi que des reçus. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,9    Journaux et magazine. – 2001-2013. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux paiements de publications et 
d’abonnements de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée dans les journaux et les 
magazines. 
Le dossier contient des factures, un relevé de caisse, un avis de renouvellement, un 
chèque, une note manuscrite ainsi qu’une coupure de presse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,10    Transport et essence. – 2002-2016. – 5 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses des entreprises Les Produits 
Laitiers Sutton et Ski Sutton Inc. pour le transport et l’achat d’essence. 
Le dossier contient des factures, des chèques, des relevés de compte, des relevés de 
caisse, des registres et sommaires des transactions, de la correspondance ainsi qu’une 
note manuscrite. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est abîmé. 
 
B2/3.2,11    Raymond Chabot Grant Thornton. – 2001-2016. – 2 cm de documents 
textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux relations entre l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée et la firme de comptabilité Raymond Chabot Grant Thornton. 
Le dossier contient des factures, des chèques, de la correspondance ainsi qu’une note 
manuscrite. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
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B2/3.2,12    Georges Martel. – 2002-2006. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier contient des documents relatifs aux dépenses de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton pour les services de M. Georges Martel.  
Le dossier contient des chèques ainsi que des notes manuscrites. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,13    Dépenses diverses. – 2001-2013. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à des dépenses diverses de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton, notamment pour des dons pour des fondations et d’organismes à 
but non lucratif.  
Le dossier contient des factures, des chèques, des reçus, des relevés de caisse, des avis, 
de la correspondance, une liste de compte avec transactions, ainsi qu’un imprimé. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,14    Sommaires des comptes payables. – 2001-2010. – 1 cm de documents 
textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux sommaires mensuels des comptes 
payables de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des sommaires financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,15    Dépenses mensuelles. – 1988. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses mensuelles de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques, des relevés de compte ainsi que des reçus. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,16    Dépenses mensuelles. – 1989. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses mensuelles de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques, des relevés de compte ainsi que des reçus. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
 
B2/3.2,17    Dépenses mensuelles. – 1990. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses mensuelles de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,18    Dépenses mensuelles. – 1991. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses mensuelles de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques, des relevés de compte ainsi que des reçus. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
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B2/3.2,19    Dépenses mensuelles. – 1992. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses mensuelles de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,20    Dépenses mensuelles. – 1993. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses mensuelles de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques, des relevés de compte, un avis ainsi qu’un reçu. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,21    Dépenses et revenus mensuels. – 1994. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
 
B2/3.2,22    Dépenses et revenus mensuels. – 1995. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
 
B2/3.2,23    Dépenses et revenus mensuels. – 1996. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,24    Dépenses et revenus mensuels. – 1997. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
 
B2/3.2,25    Dépenses et revenus mensuels. – 1998. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,26    Dépenses et revenus mensuels. – 1999. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
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B2/3.2,27    Dépenses et revenus mensuels. – 2000. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,28    Dépenses et revenus mensuels. – 2001. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,29    Dépenses et revenus mensuels. – 2002. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,30    Dépenses et revenus mensuels. – 2003. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,31    Dépenses mensuelles. – 2004. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,32    Dépenses et revenus mensuels. – 2005. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques ainsi que des relevés de compte. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.2,33    Dépenses et revenus mensuels. – 2006. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux dépenses et aux revenus mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des chèques, des relevés de compte ainsi qu’un certificat de dépôt. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 

B2/3.3    Bilans des résultats. – 1987-1989. – 0.5 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents relatifs aux résultats financiers de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée. 
La sous-série contient des bilans intérimaires. 

 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
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B2/3.3,1    Bilans intérimaires. – 1987-1989. – 0,5 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux résultats financiers de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des bilans intérimaires. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents porte des annotations. 
 

B2/3.4.    Contrôles financiers. – 1945-2016. – 71 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents relatifs aux contrôles financiers de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée. 
La sous-série contient principalement des rapports, des bilans, des états financiers, des factures, 
des relevés de caisse ainsi que de la correspondance.  

 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
La sous-série a été subdivisée en deux sous-sous-séries :  
B2/3.4.1    Sommaires administratifs; 
B2/3.4.2    États financiers. 

B2/3.4.1    Sommaires administratifs. – 1981-2016. – 59 cm de documents textuels. 
La sous-sous-série présente des documents relatifs aux sommaires financiers de l’entreprise 
Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
La sous-série contient principalement des rapports et des bilans financiers, des relevés de 
caisse ainsi que des factures. 
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série. 
La plupart des documents portent des annotations. 
Quelques documents sont des reproductions. 
Quelques documents ont été produits par la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré. 

 
B2/3.4.1,1    Sommaires financiers. – 2007-2012. – 4 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux sommaires financiers de l’entreprise. 
Le dossier contient des relevés des frais, des sommaires des imputations comptables, une 
facture ainsi qu’une demande de prestation d’assurance maladie. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,2    Sommaire financier. – 1981-1982. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
décembre 1981 au 30 novembre 1982. 
Le dossier contient des rapports financiers ainsi que des relevés de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,3    Sommaire financier. – 1982-1983. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
décembre 1982 au 30 novembre 1983. 
Le dossier contient des rapports financiers ainsi qu’un relevé de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est abîmé. 
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B2/3.4.1,4    Sommaire financier. – 1983-1984. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
décembre 1983 au 30 novembre 1984. 
Le dossier contient des rapports financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est abîmé. 
 
B2/3.4.1,5    Sommaire financier. – 1984-1985. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
décembre 1984 au 30 novembre 1985. 
Le dossier contient des rapports financiers ainsi que des relevés de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est abîmé. 
 
B2/3.4.1,6    Sommaire financier. – 1985-1986. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
décembre 1985 au 30 juin 1986. 
Le dossier contient des rapports financiers ainsi que des relevés de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés.  
 
 
B2/3.4.1,7    Sommaire financier. – 1986-1987. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1986 au 30 juin 1987. 
Le dossier contient des rapports financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,8    Sommaires financiers. – 1987-1988. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1987 au 30 juin 1988. 
Le dossier contient des rapports financiers, des relevés de caisse ainsi qu’un reçu 
d’expédition. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est abîmé. 
 
B2/3.4.1,9    Sommaire financier. – 1988-1989. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1988 au 30 juin 1989. 
Le dossier contient des rapports et des bilans financiers ainsi qu’un relevé de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,10    Sommaire financier. – 1989-1990 – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1989 au 30 juin 1990. 
Le dossier contient des rapports et des bilans financiers ainsi qu’un relevé de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
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B2/3.4.1,11    Sommaire financier. – 1990-1991. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1990 au 30 juin 1991. 
Le dossier contient des rapports et des bilans financiers, des relevés de caisse ainsi 
qu’une note manuscrite. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
 
B2/3.4.1,12    Sommaire financier. – 1991-1992. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1991 au 30 juin 1992. 
Le dossier contient des rapports financiers ainsi que des relevés de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,13    Sommaire financier. – 1992-1993. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1992 au 30 juin 1993. 
Le dossier contient des rapports et des bilans financiers, des factures ainsi qu’un relevé 
de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,14    Sommaire financier. – 1993-1994. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1993 au 30 juin 1994. 
Le dossier contient des rapports et des bilans financiers ainsi qu’un relevé de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,15    Sommaire financier. – 1994-1995. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1994 au 30 juin 1995. 
Le dossier contient des rapports et des bilans financiers ainsi qu’un relevé de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,16    Sommaire financier. – 1995-1996. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1995 au 30 juin 1996. 
Le dossier contient des rapports et des bilans financiers ainsi qu’un relevé de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,17    Sommaire financier. – 1996-1997. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1996 au 30 juin 1997. 
Le dossier contient des rapports et des bilans financiers, des listes de comptes à payer et à 
recevoir ainsi qu’un relevé de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est abîmé. 
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B2/3.4.1,18    Sommaire financier. – 1997-1998. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1997 au 30 juin 1998. 
Le dossier contient des rapports ainsi que des bilans financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,19    Sommaire financier. – 1998-1999. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1998 au 30 juin 1999. 
Le dossier contient des rapports et des bilans financiers ainsi qu’un relevé de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,20    Sommaire financier. – 1999-2000. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 1999 au 30 juin 2000. 
Le dossier contient des rapports financiers, des listes de comptes à payer et à recevoir 
ainsi qu’un relevé de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,21    Sommaire financier. – 2000-2001. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 2000 au 30 juin 2001. 
Le dossier contient des rapports financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,22    Sommaire financier. – 2009-2010. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 2009 au 30 juin 2010. 
Le dossier contient des rapports financiers et des bilans financiers ainsi que des relevés 
de caisse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,23    Sommaire financier. – 2010-2011. – 5 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs au sommaire financier annuel, exercice du 1er 
juillet 2010 au 30 juin 2011. 
Le dossier contient des rapports financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont abîmés. 
 
B2/3.4.1,24    Sommaires financiers. – 2010-2012. – 4 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux sommaires financiers de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des listes détaillées de transactions, des rapports de conciliation, des 
bilans financiers, des rapports journaliers, des listes de tâches à faire, des relevés de 
compte ainsi qu’une note manuscrite. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
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B2/3.4.1,25    Caisse populaire Desjardins. – 2016. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux relations entre l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée et la Caisse populaire Desjardins. 
Le dossier contient des relevés de compte, des chèques, des résolutions, des conventions 
ainsi qu’un formulaire. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.4.1,26    Caisse populaire Desjardins. – 2006-2014. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux relations entre l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée et la Caisse populaire Desjardins. 
Le dossier contient des relevés de compte, des relevés de portefeuille, des chèques, des 
rapports de conciliation, des sommaires financiers, des avis de renouvellement, des 
relevés 3, de la correspondance, un bordereau de dépôt ainsi qu’une liste de comptes avec 
transaction. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
La plupart des documents ont été choisis par sélection. L’échantillonnage fut basé sur la 
chronologie. Les documents pour les mois de mars, juin, septembre et décembre ont été 
conservés. Toutefois, pour certains mois, tous les documents étaient manquants. 
 
B2/3.4.1,27    Sommaires financiers. – 2015-2016. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux sommaires financiers mensuels de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton. 
Le dossier contient des rapports de conciliation, des listes des transactions, des listes des 
comptes, des relevés de compte, des rapports journaliers ainsi qu’une note manuscrite.  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 

B2/3.4.2    États financiers. – 1945-2016. – 12 cm de documents textuels. 
La sous-sous-série présente des documents relatifs aux résultats financiers de Produits 
Laitiers Sutton Ltée au fil des ans. 
La sous-série contient des rapports financiers ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série. 
La plupart des documents portent des annotations. 
La plupart des documents sont des reproductions. 
Quelques documents sont abîmés. 
La plupart des documents ont été produits par les firmes de comptabilité Bélanger, Saint 
Jacques, Sirois & Cie, Raymond Chabot Grant Thornton et Bélanger Hébert. 

 
B2/3.4.2,1    Rapports financiers. – 1945-1959. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux résultats financiers de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des rapports financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont en langue anglaise. 
 
B2/3.4.2,2    Rapports financiers. – 1960-1973. – 4 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux résultats financiers de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des rapports financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont en langue anglaise. 
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B2/3.4.2,3    États financiers. – 1985-1996. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux résultats financiers de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des rapports financiers. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents porte la mention « Projet ». 
 
B2/3.4.2,4    États financiers. – 2001-2016. – 4 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux résultats financiers de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des rapports financiers ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents portent la mention « Projet ». 
 

B2/3.5    Taxes et impôts. – 1980-2017. – 57 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents surtout relatifs aux déclarations de revenus de l’entreprise 
Les Produits Laitiers Sutton Ltée au fil des années. 
La sous-série contient principalement des documents fiscaux, des avis de cotisation, des 
sommaires des retenues et des cotisations de l’employeur, des rapports des recettes et des 
déboursés, des sommaires financiers, des journaux des dépenses, des avis de remboursement ainsi 
que de la correspondance. 

 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
La plupart des documents portent des annotations. 
Quelques documents sont des reproductions. 
Quelques documents sont abîmés. 
La plupart des documents ont été produits par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, Revenu 
Canada et Revenu Québec. 
Quelques dossiers font l’objet de restrictions à la consultation. 

 
 
 
B2/3.5,1    Déclarations d’impôt sur le revenu. – 2001-2002. – 3 cm de documents  

 textuels.Le dossier présente des documents relatifs à des déclarations d’impôt sur le 
 revenu de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 

Le dossier contient des documents fiscaux, des relevés des versements, des états de 

 compte, des avis de cotisation, des états des versements, des sommaires des retenues et 

 des cotisations de l’employeur de la correspondance ainsi qu’un bordereau de paiement.  

Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,2    Déclaration d’impôt sur le revenu. – 2001-2002. – 4 cm de documents 

 textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations d’impôt sur le revenu de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des rapports des recettes et des déboursés, des 
avis de cotisation, des sommaires des retenues et des cotisations de l’employeur, des 

 relevés de compte de retenues, de la correspondance, un sommaire de la rémunération 
 payé, un sommaire financier ainsi qu’un avis de remboursement. 

Titre basé sur le contenu du dossier. 
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B2/3.5,3    Déclaration d’impôt sur le revenu. – 2002-2003. – 3 cm de documents 
 textuels. 

Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations d’impôt sur le revenu de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des rapports des recettes et des déboursés, des 
relevés des versements, des avis de cotisation, des états de paiements, des chèques, des 
sommaires des retenues et des cotisations de l’employeur un bordereau de paiements, de 

 la correspondance ainsi qu’un sommaire financier 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,4    Déclarations de revenus. – 2003-2004. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs des déclarations de revenus de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des rapports des recettes et des déboursés, des 
états des paiements, des bilans des résultats, des chèques, des sommaires des retenues et 
des cotisations de l’employeur un avis de cotisation, un journal des dépenses, un 

 bordereau de paiement ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,5    Déclarations de revenus. – 2004-2005. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations de revenus de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des états des paiements, des relevés des 
paiements, des sommaires des retenues et des cotisations de l’employeur, un avis de 
cotisation, un journal des dépenses, un sommaire financier ainsi que de la 

 correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,6    Déclarations de revenus. – 2005-2006. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations de revenus de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des rapports des recettes et des déboursés, des 
avis de cotisation, des relevés de compte, des états des paiements, des sommaires des 
retenues et des cotisations de l’employeur un état des renseignements, un avis de 
remboursement, un journal des dépenses, un sommaire financier ainsi que de la  
correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,7    Déclarations de revenus. – 2006-2007. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations de revenus de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des rapports des recettes et des déboursés, des 
états des paiements, des relevés d’intérêts, des avis de cotisation, de la correspondance, 

 un bilan des résultats, un journal des dépenses, un sommaire financier ainsi qu’un état des 
renseignements. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
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B2/3.5,8    Déclarations de revenus. – 2007-2008. – 4 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations de revenus de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des rapports des recettes et des déboursés, des 
avis de cotisation, des états financiers, un sommaire financier, de la correspondance, un  
avis de remboursement, un état des renseignements ainsi qu’une déclaration des 
renseignements. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,9    Déclarations de revenus. – 2008-2009. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations de revenus de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des avis de cotisation, des rapports des 

 recettes et des déboursés, un journal des dépenses, un sommaire financier, de la 
 correspondance, une déclaration des renseignements ainsi qu’un avis de remboursement. 

Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,10    Déclarations de revenus. – 2011. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations de revenus de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux, un formulaire pour la transmission par 

 internet des déclarations de revenus ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,11    Déclarations de revenus. – 2014. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations de revenus de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des documents fiscaux ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,12    Impôt. – 2017. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à des déclarations d’impôt de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des formulaires T2054 ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,13    Avis de cotisation. – 2015-2016. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à des déclarations d’impôt de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des avis de cotisation, une liste de documents à préparer, un relevé de  
compte, un état des paiements ainsi que de la correspondance,  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,14    Agence des douanes et du revenu du Canada. – 2002-2007. – 2 cm de 
documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à l’Agence des douanes et du revenu du 

 Canada  et de Revenu Québec. 
Le dossier contient des relevés de compte de retenues à la source courante, des 

 sommaires de paiement des retenues et des cotisations de l’employeur ainsi que de la 
 correspondance. 

Titre basé sur le contenu du dossier. 
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B2/3.5,15    Ministère du Revenu. – 1980-2016. – 4 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents surtout relatifs au ministère du Revenu du Québec. 
Le dossier contient des récapitulatifs des opérations monétaires, des documents de 

 taxation, des formulaires de déclaration, des avis de remboursements, des avis de 
 cotisation, des certificats et rapport de vérification mécanique, des avis de paiements, des 
 notes manuscrites, une facture, une liste de changements des administrateurs de 
 l’entreprise, un avis de non-production ainsi qu’un relevé d’immatriculation. 

Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/3.5,16    Impôts. – 2007-2014. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations d’impôts de l’entreprise Les  
Produits Laitiers Sutton Ltée au fil des ans. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des sommaires des retenues et des cotisations 
de l’employeur, des avis de cotisation et de remboursement, des chèques, des sommaires  
de remboursement, des demandes de dépôt direct, des bordereaux de dépôt, des états de 
revenus de placement, des états de la rémunération payée, des relevés de caisse, des notes 
manuscrites, de la correspondance, une autorisation, un relevé de compte, un avis de 
recouvrement, une liste de documents à fournir, un état des paiements provisoires, une 
enveloppe postale, un formulaire 22, une carte d’affaires, une facture ainsi qu’un 

 imprimé. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Le dossier fait l’objet de restrictions à la consultation. 
Les demandes de dépôt direct sont des exemplaires vierges. 
 
B2/3.5,17    Impôts. – 2007-2015. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations d’impôts de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée au fil des ans. 
Le dossier contient des documents fiscaux, des avis de cotisation, des avis et des 

 sommaires de remboursement, des sommaires des retenues et des cotisations de 
 l’employeur, des  rapports et effets de paie, des chèques, des calculs de l’avantage relatif 
 à une automobile, des états de la rémunération payée, des formulaires, des notes 
 manuscrites, de la correspondance, une enveloppe postale, un état de compte ainsi qu’un 
 relevé de caisse. 

Titre basé sur le contenu du dossier. 
Le dossier fait l’objet de restrictions à la consultation. 
 
B2/3.5,18    Gouvernements. – 2002-2007. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux relations entre l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée et les gouvernements fédéral et provincial, de même qu’à la 
Commission des transports du Québec. 
Le dossier contient des formulaires, des demandes de renouvellement, des rapports de 
vérification mécanique, des procès-verbaux, des déclarations annuelles, des factures, des 
reçus, des certificats d’immatriculation, de la correspondance, un relevé des versements, 
un avis de convocation, un avis du directeur, un relevé de caisse, un chèque, un relevé 
d’emploi ainsi qu’un imprimé. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est en langue anglaise. 
Le dossier fait l’objet de restrictions à la consultation. 
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B2/3.5,19    Ministère du Revenu. – 2007-2014. – 5 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents surtout relatifs au ministère du Revenu du Québec. 
Le dossier contient des documents de taxation, des chèques, des bordereaux de paiement, 
des listes de comptes avec transactions, des états des résultats, des sommaires de 
remboursement, des notes manuscrites, des avis de cotisation, des relevés de caisse, une 
demande de modification, une facture, une demande de dépôt direct. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
La demande de dépôt direct est un exemplaire vierge. 
 
B2/3.5,20    Impôts. – 2003-2014. – 3 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux déclarations d’impôts de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée au fil des ans 
Le dossier contient des relevés de compte, des documents de taxation, des registres des 
fonds de pension alimentaire, des bordereaux de paiement, de la correspondance, une liste 
des comptes avec transaction, une demande de paiement, un avis de cotisation, un avis de 
réduction des cotisations, un avis de changement, un formulaire de renouvellement ainsi 
qu’un imprimé. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Le dossier fait l’objet de restrictions à la consultation. 
 

B2/4    Affaires juridiques. – 1945-2017. – 32,5 cm de documents textuels. 
La série présente des documents surtout relatifs aux affaires juridiques de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
La série contient principalement des relevés d’assurance, des polices d’assurance, des notes 
manuscrites, des contrats, des ententes, des certificats d’action, des factures, des extraits de 
procès-verbaux, des déclarations ainsi que de la correspondance. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
Quelques dossiers font l’objet de restrictions à la consultation. 
 
La série a été subdivisée en quatre sous-séries :  
B2/4.1    Contrats et ententes;  
B2/4.2    Documents relatifs à l’actionnariat;  
B2/4.3    Assurances; 
B2/4.4    Litiges juridiques. 
 
B2/4.1    Contrats et ententes. – 1945-2015. – 3,5 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents surtout relatifs à des contrats et des ententes entre 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée et diverses parties. 
Le dossier contient principalement des actes notariés, des ententes, des extraits de procès-
verbaux, des notes manuscrites, des déclarations, des formulaires ainsi que de la correspondance. 
 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
La plupart des documents portent des annotations. 
Quelques documents sont des reproductions. 
 

B2/4.1,1    Acte de cautionnement hypothécaire. – 1992. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente un document relatif au cautionnement hypothécaire de l’entreprise 
Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient un acte notarié. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
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B2/4.1,2    Contrats et ententes divers. – 1945-1971. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à des contrats et des ententes entre l’entreprise 
Les Produits Laitiers Sutton Ltée et diverses parties, notamment pour l’achat et la vente 
d’un immeuble et d’un camion. 
Le dossier contient des actes notariés, des ententes ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont en langue anglaise. 
 
B2/4.1,3    Ententes entre la ville de Sutton et Les Produits Laitiers Sutton Ltée. – 1980-
2015. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à diverses ententes entre la Ville de Sutton et 
les entreprises Les Produits Laitiers Sutton Ltée et Ski Sutton Inc., notamment pour le 
déneigement du chemin principal sur le lot 1609 et pour la location de la crèmerie, 
bâtiment ayant servi de garage municipal durant de nombreuses années. 
Le dossier contient des registres, des extraits de procès-verbaux, des notes manuscrites, 
des plans de la ville ainsi que de la correspondance,  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Les plans de la ville ne présentent pas d’échelle. 
 
B2/4.1,4    Déclarations annuelles. – 2001-2003. – 0,5 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la mise à jour des informations déclarées au 
registre des entreprises. 
Le dossier contient des déclarations, des formulaires ainsi que des directives. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques formulaires sont des exemplaires vierges. 
 

 
B2/4.2    Documents relatifs à l’actionnariat. – 1951-2006. – 1 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents relatifs à l’actionnariat de Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des certificats d’actions, des rapports, des formulaires, une résolution ainsi 
qu’un schéma de la détention des actions de la compagnie. 
 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
 

B2/4.2,1    Actions de la compagnie. – 1951-2006. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à l’actionnariat de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des certificats d’actions, des rapports, des formulaires, une résolution 
ainsi qu’un schéma de la détention des actions de la compagnie. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents portent des annotations. 
Quelques documents sont des reproductions. 
Un des documents est abîmé. 
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B2/4.3    Assurances. – 1951-2017. – 25 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents relatifs aux assurances des entreprises Les Produits Laitiers 
Sutton Ltée, Mont-Sutton Inc., Ski Sutton Inc. et de l’Auberge de Sutton. 
La sous-série contient principalement des relevés de contrats d’assurance, des polices 
d’assurance, des certificats d’assurance, des notes manuscrites, des demandes de prestation, des 
factures ainsi que de la correspondance. 
 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
Quelques documents portent des annotations. 
Quelques documents sont des reproductions. 
Quelques documents sont abîmés. 
Quelques dossiers font l’objet de restrictions à la consultation. 
 

B2/4.3,1    Assurances-vie des actionnaires. – 1951-2017. – 5 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents surtout relatifs à l’assurance-vie des actionnaires de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée, dont Hercule Boulanger et Benoît 
Boulanger. 
Le dossier contient des relevés de contrats d’assurance, des relevés de police d’assurance, 
des certificats d’assurance-vie, des notes manuscrites ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/4.3,2    Assurances. – 1978-1987. – 6 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux assurances des entreprises Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée, Mont-Sutton Inc. et de l’Auberge de Sutton. 
Le dossier contient de la correspondance, des polices d’assurance, des cotations 
d’assurance, des factures ainsi qu’une note manuscrite. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/4.3,3    Assurance collective / La Mutuelle du Canada. – 1963-1988. – 4 cm de 
documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à l’assurance collective de l’entreprise Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des polices d’assurance, une carte d’affaires, un manuel 
d’administration du régime d’assurance collective, une note manuscrite ainsi qu’une liste 
des personnes assurées. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/4.3,4    Assurance collective / Desjardins Sécurité financière. – 2001-2014. – 7 cm de 
documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à l’assurance collective des entreprises Les 
Produits Laitiers Sutton Ltée et Ski Sutton Inc. 
Le dossier contient des relevés des primes de l’assurance collective, des attestations 
d’assurance, des demandes de prestation d’assurance maladie et d’invalidité, des factures, 
des certificats de décès, des bordereaux explicatifs, des registres, un rapport de 
renouvellement, de la correspondance, une demande d’adhésion, une note manuscrite, un 
certificat médical. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Le dossier fait l’objet de restrictions à la consultation. 
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B2/4.3,5    Clarica Assurance-vie. – 2002-2005. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux assurances-vie des actionnaires et 
employés des entreprises Les Produits Laitiers Sutton Ltée et Ski Sutton Inc. 
Le dossier contient des formulaires, des attestations ainsi que de la correspondance. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Le dossier fait l’objet de restrictions à la consultation. 
 
B2/4.3,6   Société de l’assurance automobile du Québec. – 2001-2014. – 1 cm de 
documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux relations entre les entreprises Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée, Ski Sutton Inc. et la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ). 
Le dossier contient des factures, des certificats d’immatriculation, des certificats de 
vérification mécanique, de la correspondance, un reçu, une liste des véhicules, un chèque 
ainsi qu’un bordereau de dépôt. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 

B2/4.4    Litiges juridiques. – 2008-2016. – 3 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents relatifs à des litiges entre les entreprises Les Produits 
Laitiers Sutton, Ski Sutton Inc. et diverses entités. 
La sous-série contient principalement des factures, des chèques, des notes manuscrites, des avis 
de contestation, des rapports, des reproductions de photographies, une déclaration, une entente, 
une mise en demeure ainsi que de la correspondance. 
 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents portent des annotations. 
Quelques documents sont des reproductions. 
 

B2/4.4,1    Lavery, de Billy. – 2015-2016. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs aux relations entre les entreprises Les Produits 
Laitiers Sutton, Ski Sutton Inc. et le cabinet d’avocats Lavery, de Billy. 
Le dossier contient des factures, des chèques ainsi que de la correspondance,  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/4.4,2    Enquête juridique. – 2008-2009. – 2 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à une affaire juridique impliquant les 
entreprises Les Produits Laitiers Sutton et Transport Larose & Fils Inc., suite à un 
accident de transport à la crèmerie. 
Le dossier contient des factures, des notes manuscrites, des certificats d’immatriculation, 
des avis de contestation, de la correspondance, une estimation des coûts, un état de 
compte, une déclaration, une entente, un reçu de caisse, une demande, une mise en 
demeure, des rapports, un imprimé ainsi que des reproductions de photographies.  
Titre basé sur le contenu du dossier. 
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B2/5    Évaluation et exploitation des installations. – 1950-2003. – 12 cm de documents 
textuels. 
La série présente des documents relatifs à l’évaluation et à l’exploitation des installations de 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
La série contient des rapports d’évaluation, de la correspondance, une note manuscrite ainsi 
qu’une étude. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
La plupart des documents portent des annotations. 
La plupart des documents sont abîmés. 

 
B2/5.1,1    Rapports d’évaluation. – 1950-1974. – 11 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents surtout relatifs à la valeur marchande des installations 
et des bâtiments appartenant à l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des rapports d’évaluation, de la correspondance ainsi qu’une note 
manuscrite. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Quelques documents sont des reproductions 
Quelques documents sont en langue anglaise. 
 
B2/5.1,2    Étude de caractérisation des bâtiments et l’analyse des coûts relatifs à la 
réfection des immeubles de La Crèmerie pour la transformation en garage municipal / 
NOVIMA Inc. – 2003. – 1 cm de documents textuels. 
Le dossier présente un document relatif à la caractérisation des bâtiments de La Crèmerie 
et à l’analyse des coûts pour la transformation des immeubles en garage municipal. 
Le dossier contient une étude. 

 
B2/6    Imprimés, iconographies et dessins techniques. – [194-]-[199-?]. – 14 photographies : 
n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. – 10 dessins techniques : bleu. – Échelles multiples ; 75 x 102 
cm, plié en 28 x 22 cm ou plus petit. – 3,5 documents textuels. 
La série présente des documents relatifs à l’exploitation et à la représentation de l’entreprise 
Produits Laitiers Sutton Ltée et de ses installations. 
La série contient principalement des guides d’instructions, des factures, des dessins techniques, 
de la correspondance, un article de presse ainsi qu’une photographie. 
 
Titre basé sur le contenu de la série. 
La série a été subdivisée en trois sous-séries :  
B2/6.1    Imprimés divers;  
B2/6.2    Iconographies;  
B2/6.3    Dessins techniques. 
 
B1/6.1    Imprimés divers. – [194-]-[199-?]. – 3 cm de documents textuels. - 1 dessin 
technique : bleu. – Échelle non mentionnée ; 30 x 42 cm, plié en 30 x 21 cm. 
La sous-série présente des documents relatifs à l’exploitation et à la représentation médiatique de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
La sous-série contient principalement des guides d’instructions, des factures, des formulaires, de 
la correspondance, un article de presse ainsi qu’un dessin technique. 
 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
Quelques documents portent des annotations. 
La plupart des documents sont abîmés. 
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B2/6.1,1    Les Produits Laitiers Sutton Limitée. – [197-?]. – 0,5 cm de documents 
textuels. 
Le dossier présente un document relatif à la représentation de l’entreprise Les Produits 
Laitiers Sutton Ltée dans un journal. 
Le dossier contient un article de presse. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Le document est une reproduction. 
 
B2/6.1,2    Guides d’instruction de la machinerie. – [194-]-1983 – 2 cm de documents 
textuels. – 1 dessin technique : bleu. – Échelle non mentionnée ; 30 x 42 cm, plié en 30 x 
21 cm.  
Le dossier présente des documents relatifs à l’achat et à l’exploitation des équipements 
mécaniques de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des guides d’instructions, des factures, de la correspondance, un 
certificat de garantie ainsi qu’un dessin technique 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Un des documents est une reproduction. 
Quelques documents sont en langue anglaise. 
 
B2/6.1,3    Rapports et formulaire. – [199-?]. – 0,5 cm de documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la livraison d’eau et au déglaçage des rues, 
services offerts par l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient un formulaire ainsi que des rapports. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
Le formulaire est un exemplaire vierge. 

 
B2/6.2    Iconographie. – [après 1945]-1981. – 14 photographies. – procédés multiples : n&b 
et coul. ; 21 x 26 cm + une note. 
La sous-série présente des photographies relatives à l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée, 
notamment à la machinerie, aux camions de livraison et aux employés. 
 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
Quelques photographies portent des annotations. 
Quelques photographies sont abîmées. 
 

B2/6.2,1    Crèmerie et camion de livraison. – [après 1945]-1958. – 6 photographies. – 
n&b ; 21 x 26 cm ou plus petit. 
Le dossier présente des photographies relatives à diverses prises de vue extérieures de la 
crèmerie et aux camions de livraison de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/6.2,2    Installations de la crèmerie. – [après 1945]-1981. – 8 photographies : 
diapositives coul. , n&b, coul. ; 9 x 14 cm ou plus petit + une note. 
Le dossier présente des photographies relatives aux installations de la crèmerie, 
notamment les bouilloires, en présence de quelques employés et membres de la famille 
Boulanger. 
Titre basé sur le contenu du dossier.  
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B2/6.3    Plans des installations. – 1957-1977. – 9 dessins techniques : bleu. – Échelles 
multiples. – 75 x 102 cm, plié en 28 x 22 cm ou plus petit. – 0,5 cm de documents textuels. 
La sous-série présente des documents relatifs à la localisation des bâtiments et à la représentation 
des installations de l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
La sous-série contient des dessins techniques, de la correspondance ainsi qu’un guide 
d’instructions. 
 
Titre basé sur le contenu de la sous-série. 
La plupart des documents portent des annotations 
Les dessins techniques sont abîmés. 
 

B2/6.3,1    Plan des installations de Produits Laitiers Sutton / Léon Desrochers. – 1957. – 
1 dessin technique : bleu. – Échelle 1’’ = 20’ ; 64 x 80 cm. 
Le dossier présente un document relatif à la localisation des bâtiments appartenant à 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée, dont les garages, les entrepôts, l’usine de 
fabrication ainsi que quelques maisons à proximité. 
Le dossier contient un dessin technique. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/6.3,2    Plans des installations électriques / Pointe Supervision Contrôles Ltée. – 1977. 
– 1 dessin technique : bleu. – Échelle 3/16’’ = 1’’ ; 61 x 92 cm. 
Le dossier présente un document relatif à la représentation des installations électriques de 
l’entreprise Les Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient un dessin technique. 
Titre basé sur le contenu du dossier. 
 
B2/6.3,3    Plans de la machinerie / Forano Limitée. – 1958. – 7 dessins techniques : bleu. 
– Échelles multiples ; 75 x 102 cm, plié en 28 x 22 cm ou plus petit. – 0,5 cm de 
documents textuels. 
Le dossier présente des documents relatifs à la représentation de la machinerie de 
Produits Laitiers Sutton Ltée. 
Le dossier contient des dessins techniques, de la correspondance ainsi qu’un guide 
d’instructions. 
Titre basé sur le contenu du dossier 
Quelques documents portent des annotations 
 
 

 


