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F0071 
FONDS SYLVIO MICHAUD. - [1708-1965]. - 0,01 m de documents textuels.  
 
 
Notice biographique :   
 
Monsieur Sylvio Michaud a travaillé à la Commission des prix et du commerce en temps de guerre. Cet 
homme était impliqué dans la Fédération des Ligues du Sacré-Cœur, des Chevaliers de Colomb. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de l'implication d'un homme et de sa conjointe dans la communauté louperivoise. Il 
contient de la correspondance, des bulletins d'information, des certificats et diplômes. 
 
 

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  F0071 
 
 
1 Documents divers 
 

- Documents d'assurance de la Metropolitan Life Insurance 1918 - 1920 
- Certificat de l'Association d'Ambulance Saint-Jean pour la réussite du cours de premiers 

soins  1943 
- Photographie du Juge Alexandre Michaud 
- Documents de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre  1943 - 1946 
- Facture de la Fabrique de Saint-Patrice  1923 
- Programme de l'inauguration du drapeau canadien 1965 
- Diplôme de Sainte-Jeanne D'Arc  
- Copie conforme de la déclaration de Pierre Michaud concernant la Garde et commission de 

la Seigneurie de Rivière-du-Loup  1708 
- Mandat pour l'organisation de la campagne du Grand Séminaire de St-Boniface 1955 
- Publication Le Courrier de l'œuvre de Mon petit prêtre  1950 
- Certificat de l'Ordre de la Pénitence de Notre Père Saint-Dominique  1957 
- Rapport du Comité diocésain de moralité concernant des élections honnêtes 
- Ordre du jour d'une réunion de la Fédération des Ligues du Sacré-Cœur Comité Diocésain. 

 


