
F0038 

FONDS CHEVALIERS DE COLOMB. - 1947-1948. - 6 documents textuels. 

 

 

Histoire administrative :   

 

Le Conseil 2402 des Chevaliers de Colomb a été fondé le 10 septembre 1922. Au début, le 

Conseil regroupait environ 150 membres. Le but de cette association est d'aider des œuvres 

sociales, notamment, l'Orphelinat du Sacré-Cœur, le Monastère des Sœurs Clarisses, l'Oeuvre 

des terrains de jeux de Rivière-du-Loup, la Croix-Rouge, la Saint-Vincent de Paul et plusieurs 

autres. Cette association a également pour but d'organiser des activités récréatives, par 

exemple, le pique-nique annuel, la fête aux huîtres, la fête de la Sainte-Catherine, des bingos, 

des concerts et expositions. 

 

 

Portée et contenu :   

 

Ce fonds témoigne de l'implication de l'association des Chevaliers de Colomb à Rivière-du-Loup. 

Il contient le programme souvenir du 49e congrès annuel tenu à Rivière-du-Loup, le programme 

souvenir du 25e anniversaire du Conseil 2402 et de la correspondance. 

 

 

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  F0038 
 

 

1 Congrès      1947 – 1948  

 

1-01 Programme souvenir du 49e congrès annuel à Rivière-du-Loup 23 mai   

1948 

                   1-02 Programme souvenir du 25e anniversaire Chevaliers de Colomb conseil  

2402 Rivière-du-Loup 1947 

 

 

2 Correspondance      1936 – 1967  

 

2-01 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l'organisation de l'arbre de 

Noël 

                                      20 novembre 1936 

                   2-02 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une aide financière pour 

payer le lait aux enfants fréquentant les terrains de jeux  11 septembre 

1952 

2-03 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une aide financière pour 

payer le lait aux enfants fréquentant les terrains de jeux  15 août 1961 

2-04 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l'organisation de la 

collecte de l'arbre de Noël  29 novembre 1967. 

 



F0038 – VERSEMENT 2019 [PROPRIÉTÉ DU CARRDL]  

FONDS CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2402 RIVIÈRE-DU-LOUP. – 

1922 – 2018. - 0,45 m de documents textuels. – 08 photographies. – 01 affiche. – 10 

plaques. – 01 clé USB.  

 

 

Histoire administrative :  

 

Au mois d’août 1922, vingt Chevaliers de Colomb résidant à Rivière-du-Loup et ses environs, 

jusqu’alors attachés aux Conseils de Québec et de Lévis, prennent l’initiative de former le conseil 

2402. En septembre de la même année, Léo Bérubé devient le premier Grand Chevalier de 

l’organisation. De 1922 à 1925, les réunions du Conseil 2402 se déroulent à l’Hôtel-de-Ville. Au 

mois de mars 1925, le Conseil 2402 prend possession d’un nouveau local, qui était la propriété 

du Cercle Frontenac. L’organisme déménage cependant deux ans plus tard dans un local plus 

adéquat. Ledit local devient la propriété des Chevaliers de Colomb en 1932.  

 

« L’Arbre de Noël », oeuvre sociale dont bénéficie l’Orphelinat du Sacré-Coeur, le Monastère des 

Soeurs Clarisses et l’Oeuvre des Terrains de Jeux ; le Pique-nique annuel ; la Fête aux huîtres ; 

la Fête Sainte-Catherine ; des bingos, des concerts et des conférences représentent les 

principales activités du Conseil 2402 durant son premier quart de siècle. En 2019, les Chevaliers 

de Colomb Conseil 2402 de Rivière-du-Loup sont toujours actifs dans la région afin de venir en 

aide aux plus démunis.  

 

 

Portée et contenu :  

 

Le fonds témoigne de l’organisation et des activités des Chevaliers de Colomb Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup pour la période couvrant les années 1922 à 2018. Il retrace notamment les 

décisions de ses administrateurs tout en informant de la philosophie de l’organisation. Le fonds 

contient notamment les registres des procès-verbaux de l’organisation pour la période 1922-

2015, deux livres d’or, un programme souvenir du congrès annuel des Chevaliers de Colomb de 

la Province de Québec (23 mai 1948), un protocole, des cahiers d’information, des dépliants, des 

coupures de presse, un exemplaire du périodique « COLUMBIA », la documentation relative à la 

réfection de la croix du Chemin des Raymond, des photographies, une affiche, une clé USB 

(documents textuels et photographies) et des plaques.  

 

 

Notes :  

 

Source de titre composé propre :  

Le nom du fonds est basé sur le créateur du fonds.  

 

 

Source immédiate d’acquisition :  

Les documents de ce versement furent cédés au Centre d’archives de la région de Rivière-du-

Loup au mois de janvier 2019 par M. André Côté des Chevalier de Colomb du Conseil 2402. 

(Voir convention de don intervenu au mois de janvier 2019 entre le Conseil 2402 et le CARRDL 

dans les archives de ce dernier [F0116]). Auparavant, M. Paul-Émile Michaud effectua un 



premier versement à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup en septembre 

1999 (dossiers 1 et 2 dudit fonds). Ces dossiers furent prêtés par la suite au Centre d’archives de 

la région de Rivière-du-Loup après leur traitement.  

 

 

Langue des documents :  

Français  

 

 

Versements supplémentaires :  

D’autres versements sont attendus.  



BORDEREAU F0038 – VERSEMENT 2019 
 

 

Boîte 1  
 

 

3  Registre des procès-verbaux       1922 – 2013  

 

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 1, 22 septembre 1922 – 08 novembre 1960.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 2, 16 juillet 1959 – 09 janvier 1972.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 3, 17 février 1972 – 10 septembre 1985.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 4, 05 octobre 1985 – 04 septembre 1990.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 5, 18 septembre 1990 – 19 janvier 1993.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 6, 02 février 1993 – 06 juin 1995.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 7, 20 juin 1995 – 27 avril 1999.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 8, 04 mai1999 – 16 octobre 2003.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 9, 04 novembre 2003 – 03 avril 2007.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 10, 19 avril 2007 – 04 mai 2010.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 11, 20 mai 2010 – 17 janvier 2013.  

 



Boîte 2  
 

 

4  Registre des procès-verbaux       2013 – 2018  

 

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 12, 05 février 2013 – 20 mars 2014.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 13, 01er avril 2014 – 01er septembre 2015.  

- Registre des procès-verbaux des Chevaliers de Colomb du Conseil 2402 de 

Rivière-du-Loup – Cahier # 14, 17 septembre 2015 – 24 mai 2018.  

 

 

5  Livres d’Or         1965 – 1997  

 

- Livre d’Or ; 20 février 1965 au 11 mars 1988. Ce livre contient également 

l’historique des 25 premières années de l’organisation, un programme souvenir 

du 35e anniversaire du Conseil 2402 et des historiques des paroisses Saint-

Patrice, Saint-François-Xavier et Saint-Ludger de Rivière-du-Loup.  

- Livre d’Or du Conseil 2402-16 Rivière-du-Loup ; du 15 octobre 1980 au 04 

novembre 1997.  

 

 

6  Programme souvenir du 49e Congrès annuel des C de C   23 mai 1948  

 

 

7  Protocole, cahier d’information et dépliants     [196-] – [200-]  

 

 

8  Coupures de presse et périodique « COLUMBIA »    2012 – 2018  

 

 

9  Réfection de la croix du Chemin des Raymond     2016  

 

- Ce dossier renferme notamment de la correspondance et des documents 

concernant l’histoire de ladite croix.  

 

 

10  Affiche – Je suis fier d’être C de C      juillet 2018  

 

 

 



Boîte 3 
 

  

11  Photographies, clé USB et plaques      1947 – 2018  

 

- Photographies # 01 : Initiation des Chevaliers de Colomb Conseil 2402, Hôtel-

de-Ville, Rivière-du-Loup, Québec, Canada. – 27 avril 1947. – 1 photographie : 

épreuve n&b.  

- Photographie # 02 : Initiation des Chevaliers de Colomb Conseil 2402, Hôtel-

de-Ville, Rivière-du-Loup, Québec, Canada. – 25 octobre 1953. – 1 photographie 

: épreuve n&b.  

- Photographie # 03 : Hommage aux bénévoles, Rivière-du-Loup, Québec, 

Canada. – 01er juin 2017. – 1 photographie : épreuve coul. Note : Cette image 

est accompagnée d’un certificat de reconnaissance d’Héma-Québec.  

- Plaques : Prix McGivney (1989-2005), hommage recrutement (2005-2006), 

hommage 75e anniversaire, Club des ambassadeurs (95e anniversaire C de C), 

méritas colombiens 2017-2018 et laminé (certificats de reconnaissance et abbé 

Yvan Morin).  

- Clé USB : Cette clé contient notamment une missive, un communiqué de presse, 

des budgets, un dépliant et une dizaine de photographies témoignant des 

activités des Chevaliers de Colomb Conseil 2402 (Maison blanche Jean-Paul 

Gagnon, plaque souvenir de la Croix de Saint-Ludger, bénédiction de la croix, 

l’abbé Yvan Morin, etc.).  

 

 

 

HORS BOÎTE 
  

 

12  Photographies et plaques       1950 – 2005  

 

- F0038-12.1 : Registre des procès-verbaux février 1950 au 17 janvier 1955.  

- F0038-12.2 : Plaque souvenir en reconnaissance du 70e anniversaire des 

Chevaliers de Colomb conseil 2402, le 26 septembre 1992.  

- F0038-12.3 : Plaque souvenir en reconnaissance du 75e anniversaire des 

Chevaliers de Colomb conseil 2402, le 05 octobre 1997.  

- F0038-12.4 : Photographie de l’Abbé Yvan Morin.  

- F0038-12.5 : Chevaliers de Colomb Conseil 2402 ; Championnat Ligue de 

hockey de la Cité [1964 ou 1965].  

- F0038-12.6 : Certificat d’incorporation, décembre 1968.  

- F0038-12.7 : Méritas des programmes colombiens – Mention honorable 2001-

2002 ; implication humanitaire – Conseil RDL (2402) – Projet « Parrainage 

scolaire », le 14 avril 2002.  

- F0038-12.8 : Le pape Benoît XVI, [2005].  

- F0038-12.9 : L’abbé Michael J. McGivney, fondateur des Chevaliers de Colomb.  

- F0038-12.10 – F0177-12.12 : [?].  

 


