
F0001 
FONDS  FOYER-PATRO DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1951 - 2006. - 2,02 m de documents 
textuels - Env. 1700 photographies : épreuves n&b et coul.,  diapositives n&b et coul. , négatifs 
n&b. - 2 affiches. - 53 plans. - 15 dessins d'architecture. - 5 dessins techniques. - 4 croquis. - 1 
bobine de film (30 s) : coul. , son. ; 16 mm. - 2 bandes sonores. - 50 écussons et autres 
documents. 
 
 
Histoire administrative :   
 
C'est le 15 février 1958 que le Foyer-Patro est constitué en corporation. Cette dernière, à l'origine, est 
composée de laïcs de la région de Rivière-du-Loup ainsi que de prêtres provenant du diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière. L'objectif principal de la Corporation, tel que définit dans ses lettres patentes de 
1958, est d'accueillir, établir, posséder, maintenir, administrer et gérer les résidences de clercs, les 
maisons d'enseignement, les centres récréatifs, les bibliothèques, les salles publiques, les terrains de jeux 
et les centres de loisirs. En somme, l'organisme a pour but de développer les loisirs et l'éducation des 
jeunes de RDL et de ses environs. Dès 1958, les administrateurs concentrent leurs efforts dans la 
construction d'un bâtiment qui leur permettrait de gérer et d'exploiter l'organisme adéquatement. Par 
conséquent, la Corporation peut faire ériger l'édifice en question grâce à une campagne de souscription 
menée auprès des gens de Rivière-du-Loup et à l'étroite collaboration entre les autorités provinciales, 
municipales et scolaires. Alors que se complète l'organisation du Centre des loisirs, le Foyer-Patro 
accueille son premier groupe de pensionnaires le 22 octobre 1959. L'ouverture des classes se fait le 20 
octobre de la même année. 
 
Au cours de la décennie 1960, la Corporation concentre ses énergies à la mettre sur pied une 
infrastructure d'éducation, de loisirs, de sports et de culture. Dès 1960, la Corporation crée l'Université 
populaire des loisirs. Cette dernière permet à l'organisme de former des moniteurs en loisirs en plus 
d'accueillir, lors de la saison estivale, des cliniques nationales et provinciales dans le domaine. 
L'organisme joue également un rôle majeur dans la fondation et dans le financement de l'Auberge du 
Sourire, du Camp Vive la Joie et du Centre culturel. Qui plus est, lors de l'année 1962, le Foyer-Patro 
participe activement, en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup,  à la construction de l'aréna appelé 
le Stade de la Cité des jeunes. Au cours de la même décennie, la Corporation fait également construire le 
Centre culturel, les résidences pour étudiants, un gymnase ainsi qu'une bibliothèque. Ce développement 
d'infrastructure sans précédent dans les domaines du loisir, de l'éducation et de la culture consolide 
l'œuvre mise en place par l'organisme depuis 1959. Par conséquent, ce développement permet à la 
municipalité d'obtenir et d'implanter un collège d'enseignement général et professionnel (cégep) en 1969. 
C'est en 1970 que l'organisation cède ses bâtiments au Cégep de Rivière-du-Loup. La même année, la 
Ville de Rivière-du-Loup confie au Foyer-Patro le mandat d'organiser les premiers jeux du Québec. 
 
Le 16 octobre 1979, étant donné que les objectifs décrits dans les lettres patentes, par lesquelles la 
Corporation fut constituée, ne correspondent plus aux besoins de l'organisme, les administrateurs 
demandent l'émission de lettres patentes supplémentaires afin de pouvoir effectuer des donations à la 
nouvelle corporation Fondation des œuvres du Foyer de RDL. Cette dernière doit recevoir et administrer 
les argents versés à des fins charitables dans le but de prêter assistance aux organismes éducationnels, 
religieux, socio-culturels et sportifs. L'organisme est dissout le 15 septembre 2000.  
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne du fonctionnement, des réalisations et des activités de l'organisme. Il témoigne 
également de sa contribution à l'expansion de l'enseignement et des loisirs à Rivière-du-Loup et de son 
impact significatif dans le développement d'activités sportives et socio-culturelles dans la région, surtout 
au cours de la décennie 1960. Le fonds renseigne aussi sur les achats et les ventes d'immobiliers de 
l'organisme en plus de révéler son implication dans plusieurs projets de construction d'édifices, qui ont 
permit à la Ville de Rivière-du-Loup de se doter d'un collège d'enseignement général et professionnel 



(cégep) et de présenter les premiers jeux du Québec en 1971. Les chercheurs intéressés par l'évolution 
de l'éducation, des sports et des loisirs au Québec, ainsi qu'au patrimoine architectural et culturel de la 
Ville de Rivière-du-Loup, trouveront des documents pertinents sur ces thèmes. 
 
Le fonds contient les documents constitutifs de l'organisation, notamment la charte et les lettres patentes, 
ainsi que les documents qui témoignent de son fonctionnement au niveau administratif et financier : 
procès-verbaux du Conseil d'administration et de différents comités reliés à la Corporation, règlements 
généraux, politiques, correspondance, rapports, mémoires, états financiers et budgets. Il contient aussi la 
documentation relative aux ressources humaines et aux relations de travail : descriptions de tâches, 
curriculum vitae, lettres de démission, revendications des travailleurs et conventions collectives. Le fonds 
comprend les documents qui retracent les différentes formations organisées par l'institution durant les 
années 1960 : dépliants, guides de moniteur, documents au sujet des stages et des cours de formation. 
Qui plus est, le fonds possède des documents relatant l'organisation et les activités de l'Université 
populaire des loisirs, du Camp Vive la Joie et du Centre culturel : rapports, bilans, correspondance, 
prévisions budgétaires, contrats, programmations et statistiques. 
 
Le fonds comprend de la documentation qui renseigne sur la construction de l'aréna, du gymnase, de la 
bibliothèque, des résidences et du Centre culturel : soumissions, demandes de subvention, prévisions 
budgétaires, devis et plans d'architecture, avis de changement et rapports de chantier. Le fonds renferme 
la documentation relative à l'achat et à la vente d'immobiliers par l'organisme, sur une période de plus de 
quarante années : offres d'achat, contrats de vente, plans de terrains et correspondance. Le fonds inclut 
les documents qui relatent l'implantation d'un cégep à RDL : ententes, procès-verbaux, listes de 
membres, rapports, correspondance et déclaration de biens. Il comprend les documents qui soulignent 
l'implication du Foyer-Patro dans l'organisation des Jeux du Québec de 1971 : prévisions budgétaires, 
conventions, dossier de mise en candidature, procès-verbaux, rapports financiers et programmes. Il 
contient la documentation relative aux demandes d'aide financière à la Fondation des œuvres du Foyer 
de RDL. Enfin, le fonds comprend les différentes publications de l'organisme, des articles de journaux, 
des écussons, des rubans et des photographies. Concernant les documents iconographiques, ceux-ci 
témoignent, notamment, de l'inauguration du Centre culturel en 1967, de la présentation des Jeux du 
Québec, de la construction et des infrastructures de la Cité des jeunes, du Camp Vive la Joie, de la 
formation des moniteurs et de plusieurs activités qui ont été organisées par la Corporation du Foyer-Patro.  
 

 
Notes :   
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Collation :   
Le fonds contient également 9 rubans, 8 estampilles et 5 épinglettes. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :   
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par la Société d'histoire et de 
généalogie de Rivière-du-Loup en septembre 1999. 
 
 
Langue des documents :   
Certains documents sont en anglais et en japonais. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut être consultée.  
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Boîte 1 
 
 
1 Charte      1958 – 1995    
 

- Charte. 
- Membres de la Corporation. 
- Rapport du Ministère institutions financières 1958-1968. 
- Résolution demandant modification de la charte 28 avril 1967. 
- Déclaration d'immatriculation du Foyer de Rivière-du-Loup 3 février 1995. 
- Déclaration d'immatriculation de la Fondation des œuvres du Foyer de Rivière-du-Loup   

février 1995. 
- Convention entre le Foyer de Rivière-du-Loup et le Foyer-Patro de Rivière-du-Loup 

concernant le transfert des biens  meubles et immeubles  22 août 1968. 
- Requête du Foyer-Patro de Rivière-du-Loup d'abandonner sa charte  24 mars 1969. 

 
 
2 Réunion de la Corporation      1960 – 1972  
 
 
3 Résolution de la Corporation      1963 – 1969  
 
 
4 Contrats      1966 – 1968  
 

- Convention avec Ministère éducation pour frais d'opération 19 décembre 1966. 
- Convention avec Ministère éducation pour frais d'opération 01 mai 1967. 
- Convention avec Ministère éducation pour frais d'opération 09 novembre 1967. 
- Convention avec Commission scolaire régional du Grand-Portage 11 mars 1968. 

 
 
5 Administration et organisation      1958 – 1971  
 

- Règlement général 02 juillet 1958. 
- Règlement no 1. 
- Organigramme. 
- Recommandations du chef comptable. 
- Liste des pensionnaires 1965-1966. 
- Règlement sur pensions des élèves. 
- Règlement des étudiants en résidence. 
- Rapport administratif. 
- Rapport sur externat classique. 
- Organisation projet révisé 25 janvier 1966. 
- Réunion avec Cité des jeunes de Vaudreuil et Hull 26 février 1966. 
- Réunion avec Cité des jeunes de Vaudreuil et Hull 14 mai 1966. 
- Conférence de presse  23 février 1967. 
- Rapport visite du Ministre de l'éducation 24 mai 1967. 
- Rapport sur les droits des membres de la direction. 
- Politiques et procédures  août 1968. 
- Réunion des chefs de département août 1968. 
- Fonction du directeur général. 
- Rapport administratif 26 novembre 1971. 

 



 
6 Ressources humaines      1964 – 1972  
 

- Poste de gérant au Stade de la Cité des jeunes. 
- Contrat de travail avec Ubald Savard gérant aréna 01 mars 1964 et 15 mai 1965. 
- Résolution état de santé du gérant Stade de la Cité des jeunes 28 avril 1967. 
- Communiqué départ de l'Abbé Ronald Landry 12 août 1968. 
- Lettre aux professeurs éducation physique 18 décembre 1968. 
- Démission Antoine Rioux 23 janvier 1969. 
- Durée de travail Réal Lemieux 03 mars 1969. 
- Félicitation Abbé Ronald Landry 26 juin 1969. 
- Curriculum vitae Yvan Morin. 
- Date de naissance du personnel. 
- Curriculum vitae Abbé Ronald Landry 04 septembre 1970. 
- Démission de Yvan Morin 29 juin 1972. 

 
 
7 Relations de travail      1967 – 1969  
 

- Revendications des professeurs éducation physique.  
- Procès-verbal rencontre avec Ministère du travail et de l'éducation concernant convention 

collective 02 octobre 1967. 
- Projet convention collective 1968. 
- Procès-verbal comité d'orientation pour action en cas de grève avril 1968. 
- Convention collective de mai 1968 à octobre 1969. 
- Accréditation CSN 15 octobre 1969. 
- Lettre CSN congés de maladie 29 octobre 1969. 
- Lettre CSN non renouvellement de la convention 18 novembre 1969. 

 
 
8 Correspondance       1960 – 1992  
 
 
9 Correspondance      1964 – 1968  
 
 
10 Contrats      1964 – 1966  
 

- Convention avec P. Étienne Plourde de Notre-Dame-du-Lac concernant la vente d'animaux 
et d'instruments aratoires  04 mai 1964. 

- Contrat avec Sa Majesté la Reine Élizabeth II concernant le projet marquant le Centenaire 
de la Confédération, construction du Centre Culturel 22 janvier 1966. 

 
 
11 Contentieux      1969 – 1990  
 

- Lettre de la firme d'avocats Ogilvy, Cope, Porteus, Hansard, Marler, Montgomery et Renault 
concernant la location de planteuses automatiques 05 décembre 1969. 

- Poursuite contre Construction St-Hilaire en raison d'un vice de construction avril 1969. 
- Lettre de Chassé & Laforest concernant une mise en demeure à la Ville de Rivière-du-Loup 

pour le bris du moteur servant à la fabrication de la glace 02 juillet 1971. 
- Documents relatifs à la faillite du Groupe P.C.M.M. (Produits de caoutchouc Marquis) qui 

louait les locaux de la Tourbières 1980-1990.      
 
 
12 Budget     1961 – 1971  



 
 
13 Compte à payer      1966 – 1967  
 
 
14 Revenus      1957 – 1968  
 
 
15 États financiers      1959 – 1964  
 
 
16 États financiers      1965 – 1971  
 
 
17 Ressources financières      1960 – 1978  
 
 
18 Publication      1966 – 1967  
 

- Bulletin d'information 1967. 
- Bienvenue dans la Cité des jeunes avril 1966. 
- Journal qui présente les activités d'une réalisation splendide.  
- Publicité du Foyer-Patro dans la publication de l'Office des congrès. 
- Prospectus (dépliant) des cours d'été en 1969. 
- Dépliant Rivière-du-Loup Cité des loisirs. 

 
 
19 Inventaire      1967 
 

- Inventaire au 31 décembre 1967. 
- Inventaire matériel sportif  juillet 1967. 
- Inventaire de l'ameublement et l'outillage  26 juin 1967. 
- Inventaire des installations, des emplacements et des organismes de récréation. 

 
 
20 Rapports     1963 – 1970  
 

- Rapport des activités au Centre des loisirs. 
- Rapport du département des sports 1965-1966. 
- Rapport des activités au Centre des loisirs 1965-1966. 
- Rapport des activités à la Cité des jeunes mars à décembre 1967. 
- Rapport des activités au Centre des loisirs 1967-1968. 
- Rapport des activités au Centre des loisirs 1963-1964. 
- Rapport administratif  10 janvier 1967. 
- Rapport des combats de lutte saison 1968. 
- Rapport des activités de fin de semaine  octobre 1970. 

 
 
21 Mémoires      1964 – 1968  
 

- Mémoire présenté au Ministre de la justice concernant école pénitentiaire  10 juillet 1964. 
- Mémoire présenté au Ministre de l'éducation  11 juillet 1964. 
- Mémoire pour la formation des techniciens en loisirs juillet 1965. 
- Étude des facilités sportives de la Cité des jeunes de Rivière-du-Loup.  
- Mémoire section pilote enseignement spécialisé pour formation des techniciens en loisirs. 
- Mémoire du Comité de l'Institut région du Grand-Portage avril 1967. 



- Mémoire au Ministre de l'éducation sur le rôle des Cité des jeunes du Québec mai 1967. 
- Mémoire au Premier ministre Jean Lesage. 
- Mémoire de l'Institut provincial des sports  février 1968. 
- Mémoire de l'Institut provincial des sports  octobre 1968. 
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22 Comité des loisirs      1969 
 

- Procès-verbaux 14 janvier 1969. 
- Procès-verbaux 22 janvier 1969. 
- Procès-verbaux 28 janvier 1969. 
- Procès-verbaux 25 mars 1969. 

 
 
23 Comité consultatif des loisirs      1962 – 1964  
 
 
24 Formation       1965 – 1968  
 
 
25 Comité du Centre culturel       1966 – 1969  
 
 
26 Centre culturel     1965 – 1971  
 

- Assemblée du 4 août 1965. 
- Lettre du Service du Centenaire de la Confédération demandant une photo de la 

construction du Centre culturel  17 octobre 1966. 
- Lettre du Ballet concert du Canada pour présenter un spectacle  20 octobre 1966. 
- Résolution concernant la location du Centre culturel pour les troupes de théâtre amateur 14 

mars 1968. 
- Bilan au 30 juin 1968. 
- Rapport de la programmation du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968. 
- Prévisions budgétaires 1970-1971. 

 
 
27 Jeux du Québec       1970 – 1972  
 
 
28 Oeuvres des Terrains de jeux      1958 – 1970  
 
 
29 Université populaire des loisirs     1965 – 1966  
 

- Programmation été 1965. 
- Suggestions pour le bon fonctionnement d’UPL. 
- Programmation été 1966.   

 
 
30         Activités      1966 – 1970  
 
 
31         Clinique      1965 – 1966  
 
 
32         Stade de la Cité des jeunes     1962 – 1970  
 
 
 



33         Camp Vive la Joie       1965 – 1983  
 
 
34         Pente de ski      1970 – 1971  
 
 
35         Cégep     1967 – 1971  
 
 
36         Soumissions – aile C       1966 
 

- Soumissions pour la construction du Centre culturel 1966. 
 
 
37         Plans du Centre culturel – aile C         1964 – 1967  
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38         Construction du Centre culturel – aile C       1963 – 1968  
 
 
39         Construction piste et pelouse       1964 – 1971  
 
 
40         Stade de la Cité des jeunes      1966 – 1968  
 
 
41         Construction du gymnase – aile D      1964 – 1966  
 
 
42 Construction de la résidence – aile B      1963 – 1966  
 
 
43        Construction de la chapelle, cafétéria et bibliothèque – aile A       1963 – 1967  
 
 
44 Vente de la chaufferie      1967 – 1968  
 
 
45 Construction de la chaufferie – aile F       1965 – 1968  
 
 
46 Chalet au Lac St-François        1968 – 1977  
 
 
47 Ressources matérielles      1965 – 1968  
 

- Achat de couverture, oreillers, draperies, draps, matelas et fauteuils  10 mai 1965. 
- Achat accessoires de cuisine  20 août 1965. 
- Inspection de l'ascenseur  01 septembre 1965. 
- Soumission pour l'achat d'huile lourde  05 septembre 1965. 
- Achat équipement sportif  24 janvier 1966. 
- Équipement du gouvernement, de la Commission scolaire. 
- Lettre de Russwin lock Division concernant le changement des serrures  17 août 1968. 

 
 
48 Location ressources immobilières      1968 – 1984  
 

- Club Rotary pour l'Auberge du sourire  01 avril 1969.  
- Location maison Charest.  
- Location terrain au Ministère du tourisme  19 août 1968. 
- Location de la Tourbière sur la rue Fraser par L'Atelier des Arts 1972-1984. 
- Location d'un théâtre au Chœur Saint-Louis pour un récital  11 avril 1968. 
- Location de la Tourbière sur la rue Fraser à la compagnie Les Produits de caoutchouc 

Marquis  1971-1977. 
 
 
49 Servitude       1967 
 
 
 



50 Vente d'immobiliers à la Commission scolaire       1957 – 1966  
 
 
51 Achat d'immobiliers       1958 – 1960  
 

- Achat d'un terrain des Commissaires d'écoles par le Foyer-Patro partie du lot 209-5  06 
octobre 1958. 

- Option d'achat sur terrain entre les rues St-Pierre, Ste-Anne, Desjardins et Delage propriété 
de Gérard et Paul Delage   03 décembre 1959. 

- Description technique de la partie du lot 209-5-1  18 décembre 1959. 
- Plans. 
- Résolution des Commissaires d'écoles concernant un échange de terrain sur les lots 210 et 

211  30 août 1960. 
 
 
52 Vente et achat d'immobiliers       1958 – 1971  
 

- Contrat de vente d'un terrain à Raymond Boucher partie du lot 210  16 octobre 1969. 
- Contrat de vente d'un terrain à Georges Lagacé partie du lot 210  04 mai 1964. 
- Contrat de vente d'un terrain à Joseph Charest partie du lot 212  16 juillet 1964. 
- Contrat de vente d'un terrain à Claude Boucher partie du lot 212 17 mars 1971. 
- Contrat de vente d'un terrain à André Racine partie du lot 212  22 mars 1971. 
- Contrat de vente d'un terrain à Roger Lemieux partie du lot 212  18 mai 1971. 
- Contrat de cession d'un terrain à la Corporation de la Cité de Rivière-du-Loup partie du lot 

209-5  14 février 1959. 
- Contrat de vente d'un terrain à Sa Majesté du chef de la Province de Québec représenté 

par le Ministre de l'éducation le lot 209-5-4-4  07 juin 1967. 
- Description du lot 210-13  08 mars 1968. 
- Contrat de vente d'une ancienne école à l'Anse-au-Persil à Laurent Cantin  26 avril 1972. 
- Demandes de soumissions pour la vente d'un terrain longeant la rue St-Pierre  mars 1964. 
- Offre d'achat de la Compagnie Quad Development d'un terrain à l'angle des rues St-Pierre 

et Fraser partie du lot 210    25 septembre 1963. 
- Achat d'un terrain à l'Anse-au-Persil de monsieur Yvon Plourde  01 mai 1963. 
- Expropriation concernant les lots 209-4, 210 et 212 pour la Route Transcanadienne  03 juin 

1966. 
- Vente d'un terrain au Ministère de l'éducation où est située l'École des métiers  10 juillet 

1964. 
- Résolution concernant l'achat d'un terrain à l'angle des rues St-Pierre, Frontenac et Ste-

Anne  08 octobre 1958. 
- Informations concernant des terrains sur le boulevard Thériault et la rue Hôtel-de-Ville 07 

janvier 1965. 
- Résolution concernant la cession des biens de l'aréna à la Ville de Rivière-du-Loup  janvier 

1970. 
- Inventaire de la ferme de l'Orphelinat Sacré-Cœur.  
- Offre d'achat de monsieur Alain Belzile pour terrain situé au nord de la rue Fraser sur les 

lots 209-4 et 210  5 février 1979. 
- Vente d'un terrain à monsieur Rolland Massé 26 mars 1974. 
- Offre d'achat par monsieur Robert Bourgoin pour achat de terrains au nord de la rue Fraser  

23 novembre 1976. 
 
 
53 Vente immobilière à Hydro-Québec       1969 – 1970  
 
 
54 Vente de terrains sur la rue des Chênes et Hôtel-de-Ville       1969 – 1970  
 



 
55 Vente du Foyer-Patro       1969 
 

- Contrat de vente au Collège d'enseignement général et professionnel de Rivière-du-Loup 
Cégep tous les terrains, bâtisses, meubles et équipement  20 novembre 1969. 

 
 
56 Acquisition d'un terrain     1965 
 
 
57 Vente de la Résidence      1963 – 1967  
 

- Vente à la Commission scolaire régionale du Grand-Portage de la résidence des étudiants. 
- Liste des pensionnaires 1965-1966. 

 
 
58 Échange de terrains       1964 
 
 
59 Vente de terrains       1969 – 1980  
 
 
60 Acquisition de terrains       1967 
 
 
61 Terrains rue Laval        1959 – 1967  
 
 
62 Vente d'un terrain aux Frères des Écoles Chrétiennes      1965 – 1966  
 

- Contrat de vente aux Frères des Écoles chrétiennes pour une partie du lot 212  22 juin 
1965.  

- Ratification du contrat  19 décembre 1966. 
 
 
63 Photographies 
 
 
64 Coupures de presse 
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65 Procès-verbaux du conseil d'administration      1958 – 1964  
 
 
66 Procès-verbaux du conseil d'administration      1964 – 1966  
 
 
67 Procès-verbaux du conseil d'administration       1966 – 1967  
 
 
68 Procès-verbaux du conseil d'administration       1967 – 1969  
 
 
69 Procès-verbaux du conseil d'administration       1969 – 1971  
 
 
70 Procès-verbaux du conseil d'administration       1971 – 1972  
 
 
71 Procès-verbaux du conseil d'administration      1972 – 1984  
 
 
72 Procès-verbaux du conseil d'administration     1985 – 1987  
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73 Procès-verbaux réunions des chefs de départements      1968 – 1969  
 
 
74 Procès-verbaux de la nouvelle Corporation      1968 
 
 
75 Procès-verbaux de l'exécutif provisoire      1970 
 
 
76 Procès-verbaux du comité exécutif       1968 – 1969  
 
 
77  Procès-verbaux du comité exécutif        1962 – 1966  
 
 
78 Procès-verbaux du comité d'opération       1966 – 1968  
 
 
79 Journal des comptes payables       1958 – 1967  
 
 
80 Photographies Jeux du Québec        1970 
 
 
81 Photographies Jeux du Québec        1970 
 
 
82 Diapositives et films Jeux du Québec       1970 
 
 
83 Photographies Jeux du Québec        1970 
 
 
84 Photographies construction  
 
 
85 Photographies 
 
                 85-01  Gymnase 
                 85-02  Aréna 
                 85-03  Salle de quilles 
                 85-04  Piste de course 
                 85-05  Centre culturel 
                 85-06  Chapelle 
                 85-07  Camp Vive la Joie 
                 85-08  Ressources immobilières 
                 85-09  Réception 
 
 
86 Photographie    1961 
 

- Club de baseball champion du Marathon Pee-Wee 1961. 
 



 
87 États financiers       1972 – 1984  
 
 
88 États financiers        1985 – 1996  
 
 
89 Plans       1970 – 1980  
 
 
90 Auberge du Sourire       1962 – 1970  
  
 
91 Pensionnat correspondance       1951 – 1955  
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92 Achat de terrain – Sœurs du Bon-Pasteur    1959 – 1966    
 
 
93 Achat de terrain – Hôpital Saint-Joseph du Précieux-Sang      1965 – 1967      
 
 
94 Vente de terrains – La Falaise        1966 – 1981   
 
 
95 Vente de terrain (expropriation) – Ministère des Transports du Qc       1972 – 1976  
 
 
96 Vente d'un terrain – Lucien Lévesque       1973  
 
 
97 Description technique du lot 209-4      1974 
 
 
98 Vente de terrains – Plan domiciliaire au nord de la rue Fraser       1974 – 1976  
 
 
99 Demandes d'achat de terrain résidentiel  au nord de la rue Fraser       1976 – 1978  
 
 
100       Vente d'un terrain – Adrien Tremblay          1978  
 
 
101       Vente de terrains – Roger Bérubé et Isabelle Lévesque       1978 – 1992   
 
 
102       Vente d'un terrain – Jean Lévesque        1978 
 
 
103       Vente de terrains – Les Entreprises Ouellet & Boucher    1979 – 1988   
 
 
104       Vente de terrain et litige – Domaine de Louvois    1987 – 1991   
 
 
105       Vente d'un terrain – Lyne Têtu     1985 
 
 
106       Vente de terrains – Les Entreprises de Chauffage Gilles Milliard   1985 – 1991  
 
 
107       Vente d'un terrain – Miville Lagacé    1988 
 
 
108       Vente de terrains – Assurances Pierre Thivierge   1988 – 1994   
 
 
109       Acte de correction – Terrain de Roger Lemieux    1994 
 



 
110       Vente de terrains – Danielle Boucher      1998 
 
 
111       Vente de terrains – Jean-Paul et Gemma Martin      1998 
 
 
112       Terrains de la Corporation      1967 - 1997 
 
 
113       Ville de RDL – Projet de lotissement et vente de terrains      1958 – 2000  
 
 
114       Ville de RDL – Dossiers divers      1965 – 1999    
 
 
115       Documents constitutifs      1965 – 1979  
 
 
116       Procès-verbaux du C.A. et de la Fondation des Œuvres du Foyer     1988 – 2000   
 
 
117       Procès-verbaux de la Fondation des Œuvres du Foyer de RDL     1980 – 1987  
 
 
118       Livre des comptes – Foyer de RDL    1991 – 2000   
 
 
119       Livre des comptes – Fondation des Œuvres du Foyer de RDL     1980 – 1998  
 
 
120       Correspondance     1958 – 1996   
 
 
121       Résolutions de la Corporation     1959 – 1985   
 
 
122       Demande d'aide financière – OTJ de Saint-Ludger     1980 – 1995  
 
 
123       Demande d'aide financière – Corporation de l'Entre-Jeunes     1978 – 1998   
 
 
124       Demande d'aide financière – Expo sciences Est du Québec      1986 – 1989  
 
 
125       Demande d'aide financière – Fondation Louperivienne d'Enseignement primaire et  

secondaire public      1987 – 1995  
 
 
126       Demande d'aide financière – Café Le Corridor      1996 – 1998    
 
 
127       Demande d'aide financière – Les Amis des Scouts et Guides de RDL     1986 – 1996  
 
 



128       Demande d'aide financière – Club Rotary      1989 – 1995   
 
 
129       Demande d'aide financière – Corps de Cadets 2785  RDL     1986 – 1991  
 
 
130       Demande d'aide financière – Société de sauvegarde du patrimoine       1995 
 
 
131       Demande d'aide financière – Centre culturel de RDL     1984 – 1996    
 
 
132       Demande d'aide financière – Motel industriel de RDL      1994 
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133       Demande d'aide financière – Fondation du Collège de RDL     1985 – 1997  
 
 
134       Demande d'aide financière – Fondation Jean-Guy Roy      1992 – 1993    
 
 
135       Demande d'aide financière – Fondation Patrimoniale de St-Ludger     1994  
 
 
136       Demande d'aide financière – Première Biennale de l'Est du Qc      1984 – 1986   
 
 
137       Demande d'aide financière – Musée du Bas-Saint-Laurent     1976 – 1996  
 
 
138       Demande d'aide financière     [197-?] – 1998   
 
 
139       Demande d'aide financière – Club Richelieu  de RDL     1972 – 1991   
 
 
140       Camp Vive la Joie       1966 – 1968   
 
 
141       Déclaration annuelle d'une personne morale     1997  
 
 
142       Dossier organisme de bienfaisance      2000 
 
 
143       Dissolution de la Corporation du Foyer de RDL      2000 
 
 
144       Publications et dépliants     1959 – 1970  
 

- Prospectus d'une course cycliste organisée par le Foyer-Patro  1959. 
- Dépliant sur une semaine de formation pour les moniteurs et les monitrices en loisirs  1962. 
- Dépliants sur les cours d'été  1963 - 1967. 
- Dépliants sur le programme des activités  1963 - 1964. 
- Dépliants informatifs sur le Foyer de RDL. 
- Dépliants sur des cliniques nationales en loisirs 1963 - 1966. 
- Souper-reconnaissance à l'occasion du départ de Ronald Landry  7 septembre 1968. 
- Publication " Le Sourire " Janvier - février 1964. 
- RDL ville du festival. 
- RDL Touristique. 
- Dépliants au sujet d'un festival d'été à RDL   1962 - 1966. 
- Publication concernant la campagne de souscription pour le Foyer-Patro. 
- Publications sur la Cité des Jeunes. 
- Journal " La Flèche "  1964. 
- Publication " PATRO "  1970. 

 
 
 



145       Publications faisant référence au Foyer-Patro      1962 – 1964  
 
 
146       Publications sur le loisir      1960 – 1970  
 
 
147       Cégep de Rivière-du-Loup      1968 – 1978  
 
 
148       Dossier - Abbé Ronald Landry    1958 – 2000    
 
 
149       Auberge du Sourire      1963 
 
 
150       World Recreation Congress      1964  
 
 
151       Symposium canadien de la récréation – L'homme au loisir      1967 
 
 
152       Confédération Québécoise des Entreprises de Loisirs      1970 
 
 
153       Dossier du 20e anniversaire du Centre culturel     1967 – 1987   
 
 
154       Historique du Foyer-Patro - Dossier de recherche     [197-?] – 2001   
 
 
155       Livre de coupures de presse      1958 – [199-?]   
 
 
156       Coupures de presse     1958 – 1959   
 
 
157       Coupures de presse     1960 – 1963   
 
 
158       Coupures de presse     1964 – 1965  
 
 
159       Coupures de presse     1966 – 1967  
 
 
160       Coupures de presse     1968 – 1969   
 
 
161       Coupures de presse      1970 – 1979   
 
 
162       Coupures de presse      1980 – 2000   
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163       Photographies et bandes sonores     1959 – 1992  

 
- 415 diapositives témoignant, notamment, de la construction de la Cité des Jeunes et des 

Jeux Olympiques d’été de Tokyo de 1964. 
- 160 diapositives des activités du Foyer-Patro, de la Cité des Jeunes et de ses 

infrastructures (1965). 
- 1 album de photographies (36 clichés) témoignant de l’inauguration du Centre culturel de 

RDL le 12 mars 1967. 
- 1 album de photographies (40 clichés) relatant, notamment, les activités au Camp Vive la 

Joie et les cours donnés à la Cité des Jeunes. 
- 1 album de photographies contenant 52 clichés, entre autre, du Centre des loisirs, de la 

Cité des Jeunes (intérieur et extérieur), de plans et de la maquette de la Cité, de vues 
aériennes de RDL, du Camp Vive la Joie ainsi que des Chutes de RDL (décennie 1960).  

- 1 album de photographies contenant 55 clichés de l’abbé Ronald Landry lors de 
nombreuses activités et cérémonies concernant le Foyer-Patro (décennie 1960). 

- 1 mosaïque des membres de la corporation du Foyer de RDL  1959. 
- 2 photographies du Centre culturel. 
- 1 photographie du Dr. Alphonse Couturier (1962). 
- 80 négatifs 35 mm. 
- 1 photographie d’André Plourde (1971). 
- 83 photographies (négatifs). 
- 1 photographie de Jules Boucher. 
- 72 photographies d’activités du Foyer de RDL, du Camp Vive la Joie et de la Cité des 

Jeunes. 
- 2 photographies de Lionel Larochelle. 
- 1 photographie de M. Adrien Rivard du Club de Musique Harmonie de RDL (1972). 
- 1 photographie. 
- 1 photographie de Ronald Landry. 
- 1 photographie commémorant l’hommage fait aux membres fondateurs du Foyer 

(novembre 1975). 
- 3 photographies de la Cité des Jeunes. 
- 21 photographies de la Cité des Jeunes et d’activités tenues dans ce bâtiment. 
- 1 photographie des moniteurs en OTJ (juin 1966). 
- 16 diapositives couleurs relatives aux Jeux du Québec notamment. 
- 1 album de photographies contenant 38 clichés de compétitions de gymnastique au Stade 

de la Cité des jeunes de RDL (décennie 1960). 
- 1 album souvenir de 20 clichés commérant la dernière soirée de l’abbé Landry avec les 

employés du Foyer-Patro le 30 août 1968. 
- 1 photographie laminée des membres de la Corporation avec la mairesse de RDL Denise 

Lévesque (6 juin 1992). 
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164       Photographies      1959 – 1975  
 

- Photographie encadrée des champions du marathon Pee-Wee  1961 (référence chemise 
no 86). 

- Mosaïque des membres de la Corporation  1959. 
- Photographie des champions de hockey, Ligue de la Cité 1960 - 1961. 
- Photographie du mariage d'Aline et Gille Dubé, présidé par Ronald Landry  3 juin 1967. 
- Photographie des membres de la Corporation (novembre 1975) : n&b, 20 x 25 cm. 
- 2 photographies commémorant un hommage rendu aux membres fondateurs du Foyer-

Patro  novembre 1975   (Ces deux clichés ne sont pas dans la boîte.) 
 
 
165       Objets     [196-?] – 1970  
 

- 50 écussons. 
- 9 rubans des Jeux du Québec. 
- 8 estampilles à l'effigie du Foyer de RDL. 
- 5 épinglettes de l'Association de hockey mineur. 

 
 
166       Fondation des Oeuvres du Foyer de RDL – États financiers        2001 – 2006  
 
 
167       Campagne de financement pour les sports de glace        2002 – 2003  
 
 
168       Demande d'aide financière        1998 – 1999  
 
 
169       Demande d'aide financière        2000 
 
 
170       Demande d'aide financière        2001 
 
 
171       Demande d'aide financière        2002 
 
 
172       Demande d'aide financière        2003 
 
 
173 Lettres patentes et règlements généraux  1980 

 


