
Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup 2018-10-22  -  page 1 

 

F0064 
FONDS  CLUB DE YACHT DE RDL. - 1967-1971. - 0,01 m de documents textuels.  
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de l'implication du Club de Yacht Rivière-du-Loup dans la communauté louperivoise. Il 
contient de la correspondance avec la Ville de Rivière-du-Loup, des états financiers ainsi qu'un 
programme d'activités. 
 
 

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.  
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des pièces peut être consultée. 
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Bordereau  F0064 
 
 
1 Correspondance      1967 – 1971  
 
                   1-01 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup demandant l'installation d'une prise d'eau sur  
                                      le quai Jean-François Pouliot  26 mars 1967 
                   1-02 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l'achat du terrain de la marina 28 
                                      septembre 1967 
                   1-03 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la construction d'une marina à 
                                      Rivière-du-Loup  29 février 1968 
                   1-04 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière 
                                      31 juillet 1968 
                   1-05 Résolution concernant le déblayage des hauts-fonds de la rivière du Loup  2 oct. 
                                      1968 
                   1-06 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la formation d'un comité en vue 

de l'implantation d'une marina  19  mars   1970 
1-07 Résolution de la Ville de Rivière-du-Loup concernant l'emplacement d'une 

marina    23 mars 1970 
                   1-08 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l'organisation de la Course  
                                      Triangle  13 avril 1970 
                   1-09 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la construction d'une marina  28 
                                      janvier 1971 
 
 
2 États financiers      1968 – 1970  
   
 
3 Programme d'activités       1968 

 


