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F0073 
FONDS  FAMILLE TRIQUET. - [1925 - 1967 ]. - 0,01 m de documents textuels. 
 
 
Notice biographique :   
 
Cécile Triquet est la petite-fille de Louis-Désiré Triquet, un employé de l'ancienne Mutuelle de Caen en 
France, il est décédé en 1923. Elle est née 19 mars 1909. Cécile Triquet a été enseignante à Cabano 
dans le Témiscouata. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de la vie de la Famille Triquet. Il contient de la correspondance, des documents 
juridiques, des 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  F0073 
 
 
1 Documents divers      1925 – 1967  
 

- Certificat à Cécile Triquet de l'Association d'Ambulance Saint-Jean pour un cours de 
premiers soins aux blessés  1946 

- Attestations d'études agricoles à Cécile Triquet  1941 
- Attestations de perfectionnement au personnel enseignant  1951 
- Jugement d'adoption par Éloi Dionne et Louis Triquet 1955 
- Certificat de naturalisation de Florentin Triquet  1925 
- Visa de la République française à Florentin Triquet  1915 
- Contrat de construction entre Éloi Dionne et le Directeur Loi sur les terres destinées aux 

anciens combattants pour un terrain à Saint-Louis du HA! HA !  1950 
- Correspondance de J A Robert  1954 
- Diplôme du Bureau central des Examinateurs catholiques à Marie Cécile Triquet  1926 
- Avis de décès de Louis-Désiré Triquet  mai 1923 
- Invitation au 50e anniversaire de mariage de Georges Triquet 1955 
- Lettre du Ministère de la Défense nationale à Louise Triquet concernant son fils Bernard  

1967. 

 


