
F0037 
FONDS CERCLES LACORDAIRE ET STE-JEANNE D'ARC DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1946 -
1958. - 0.02 m documents textuels. - 1 document photographique. 
 
 
Histoire administrative :   
 
Le Cercle Lacordaire et Sainte-Jeanne d'Arc no 91 St-Patrice a été fondé le 26 avril 1940 à Rivière-du-
Loup. Le but de cette association catholique était de combattre le fléau de l'alcoolisme. Au début, c'était 
un cercle local et régional qui était destiné à l'expansion de l'abstinence totale sur toute la Rive-Sud de 
Québec. En mai 1943, c'est au tour du Cercle de Saint-François-Xavier de voir le jour, puis en octobre 
1945, Saint-Ludger. En 1955, le Cercle de Saint-Patrice fêtait son 15e anniversaire de fondation. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne des activités de l'organisme à Rivière-du-Loup. Il contient les programmes des 
congrès, un album souvenir, une publication sur la technique des équipes,  le manuel de l'association et 
une photographie de groupe. 
 

 
Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond au contenu du fonds. 
 

 
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. Il avait été donné par monsieur Paul-Émile Michaud. 
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des pièces peut être consultée. 
 
 



Bordereau  F0037 
 
 
1 Congrès et publications     1946 – 1958  
 
                   1-01 4e congrès diocésain du Diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière à Rivière-du- 
                                      Loup 26 juin 1955 
                   1-02 Programme souvenir du Grand Congrès 11 août 1946 
                   1-03 Programme souvenir et photographie du Grand Congrès du district no 4 à  
                                      Rivière-du-Loup 20 juin 1948 
                   1-04 Programme souvenir du Grand Congrès 16 juin 1946 
                   1-05 Album souvenir du Centre canadien des Cercles Lacordaire pour leur 10e  
                                      anniversaire de fondation 1949 
                   1-06 Publication sur les équipes par Roland Martin du Comité Diocésain Lacordaire de  
                                      Ste-Anne de la Pocatière 1952 
                   1-07 Manuel de l'Association Lacordaire et Sainte-Jeanne d'Arc 1958 
 
 
2 Correspondance     1950 – 1967  
 
                   2-01 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une aide financière pour  
                                      l'organisation d'un congrès  6 mai 1950 
                   2-02 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une annonce dans le programme  
                                      souvenir 12 septembre 1952 
                   2-03 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une annonce dans le programme  
                                      souvenir 23 mars 1955 
                   2-04 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la location d'une salle pour la  
                                      tenue d'activités à l'occasion de la fête des mères et des pères  22 avril 1955 
                   2-05 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une aide financière afin de  
                                      participer à une formation  17 août 1967. 

 


