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F0116 
FONDS CENTRE D'ARCHIVES DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1937 – 2016. - 
0.75 m de documents textuels. – 31 photographies. – 3 affiches. – 7 disques optiques : CD et 
DVD. 
 
 
Histoire administrative :  
  
Le Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup voit le jour en 1999 d'une volonté des milieux 
culturels de se doter d'un centre d'archives agréé par le Ministère de la Culture et des Communications 
du Québec.  À cet effet, un comité provisoire est formé dès 1998 pour faire en sorte que le centre débute 
ses activités. Organisme à but non lucratif, le Centre d’archives a pour mission de conserver, protéger et 
mettre en valeur le patrimoine archivistique issu principalement du territoire de la M.R.C. de Rivière-du-
Loup. Il a pour but d'éviter la disparition de la mémoire collective par la conservation et par la diffusion, et 
de  donner accès à l'histoire de la région de Rivière-du-Loup. Depuis sa fondation, plusieurs bénévoles 
ont travaillé ardemment afin que le C.A.R.R.D.L. respecte les exigences du Ministère de la Culture et des 
Communications, par l’entremise de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (B.A.N.Q.), en vue 
de son  éventuel agrément. 
 
Au début de la décennie 2000, les administrateurs du Centre d’archives ne sont pas prêts à effectuer une 
demande d’agrément auprès du ministère, puisque l’organisme ne possède pas encore de local 
répondant aux normes archivistique en matière de conservation. Autre point en sa défaveur, le centre n’a 
pas encore le nombre minimal de mètre linéaire requis pour faire une demande. De plus, ses dirigeants 
doivent trouver les capitaux nécessaires pour une gestion efficace de l’organisme : ressources humaines, 
matériel de conservation, matériel informatique, logement, promotion, ....  
 
Vers 2003, après avoir étudié plusieurs possibilités, le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup 
trouve un local adéquat pour le rangement de ses fonds traités. Le dépôt en question se situe dans le 
bâtiment abritant le Musée du Bas-Saint-Laurent. Parallèlement, les administrateurs continuent de faire 
l’acquisition de nouveaux fonds d’archives en plus de chercher les ressources financières essentielles à 
ses opérations. En 2004, les administrateurs trouvent le financement nécessaire pour procéder au 
recrutement de personnel. Ainsi, en novembre de la même année,  le Centre d’archives procède à 
l’embauche du premier archiviste à temps plein de son histoire.. Puisque que le centre est ouvert et que 
celui-ci a embauché une ressource à plein temps, la perspective de concevoir une demande d’agrément 
au Ministère de la Culture et des Communications est envisageable à court terme. 
 
Reconnu comme projet d'économie sociale par le Centre local de développement (CLD) de Rivière-du-
Loup en 2006, le Centre d’archives réussit, entre 2004 et 2006, à atteindre le nombre minimal de mètre 
linéaire nécessaire pour effectuer une demande d’agrément au Ministère de la Culture et des 
Communications, via Bibliothèque et Archives nationales du Québec. À cet effet, une demande officielle 
est déposée auprès de BAnQ en décembre 2007. En 2008, l’archiviste régional effectue l’évaluation de 
l’intégralité des fonds d’archives de l’organisation. L’année suivante, ce dernier rencontre le président du 
centre afin de faire part du bilan préliminaire de son évaluation tout en établissant ses recommandations. 
L’organisme répond à plusieurs aspects des conditions d’agrément sauf en ce qui concerne le local. De 
plus, l’organisme possède certaines lacunes au niveau de son financement et ses champs d’activités ne 
sont pas assez développés.  
 
Suite à cette réunion, les administrateurs et l’archiviste travaillent au cours des mois qui suivent en 
fonction des recommandations de l’archiviste régional. En matière de diffusion, l’archiviste  produit une 
série de chroniques qui paraissent dans l’hebdomadaire «Info-Dimanche ». Par ailleurs, l’élaboration d’un 
site internet est mise au rang des priorités immédiates de l’organisme. Ce dernier est mis en ligne vers la 
fin de l’été 2009. Entretemps, l’archiviste élabore une politique d’acquisition qui est adopté par le conseil 
d’administration à l’hiver 2010. Lors d’une rencontre avec les administrateurs du centre au mois d’octobre 
2009, les représentants de BAnQ annoncent qu’ils ne peuvent recommander l’agrément de l’organisme 
patrimonial louperivois pour deux raisons. Tout d’abord, ces derniers recommandent que le centre 
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d’archives ait un engagement financier récurrent provenant d’entreprises privées ou publiques du milieu. 
Le second point mentionné par les fonctionnaires concerne le statut de la relocalisation du Centre. Après 
discussions, ceux-ci précisent que la meilleure solution pour le Centre d’archives dans ce dossier serait 
de collaborer avec le Musée du Bas-Saint-Laurent dans son projet d’agrandissement.  
 
Quelques mois après la rencontre avec les représentants de BAnQ, le Centre d’archives annonce 
officiellement en février 2010 que la MRC de Rivière-du-Loup offrira une aide financière récurrente pour 
une durée de trois ans avec une possibilité de renouvellement. En ce qui concerne le dossier de 
relocalisation, les administrateurs du Centre travaillent avec ceux du Musée du Bas-Saint-Laurent pour le 
projet d’agrandissement des locaux de l’institution muséale. Au début de l’année 2013, un projet de 
relocalisation des deux organismes à l’Église Saint-François-Xavier est à l’étude. 
 
Suite aux recommandations faites par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il est désormais 
primordial que le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup développe ses champs d’activités en 
vue de son éventuel agrément. Par conséquent, à la fin de l’année 2009,  les administrateurs et 
l’archiviste développent une stratégie de promotion pour l’ensemble de ses services offerts à la 
population. Lors de l’hiver 2009-2010, les gestionnaires du centre organisent une tournée des 
municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup afin de sensibiliser la population de la région à l’importance 
de la préservation du patrimoine louperivois, en plus de faire connaître ses principaux services. Dans les 
semaines suivant cette tournée, quelques fonds d’archives sont acquis, confirmant la mission régionale 
fixée par l’organisation dix ans auparavant. Au cours de l’année 2010-2011, le président du Centre 
d’archives de la région de Rivière-du-Loup participe à plusieurs conférences de clubs sociaux et 
d’organismes du milieu louperivois dans le but de faire connaître ses services et ainsi acquérir de 
nouveaux fonds d’archives. Dans les semaines et les mois qui suivent, beaucoup organismes décident 
de confier leurs documents au Centre d’archives. 
 
Au cours de la période couvrant les années 2010 à 2016, l’organisme voit ses activités de diffusion se 
multiplier de façon importante : organisation d’une mini-exposition à l’occasion de la 40

e
 édition du 

Tournoi Pee-Wee Neige (février 2011) ;  participation à la mise en place de l’exposition sur le hockey « 
Quel Arrêt ! » (mars 2011) ; conception et lancement de cinq publications sur l’histoire locale dans le 
cadre du projet « Le Club des Scribes » (23 avril 2012) ; élaboration d’un vidéo corporatif et d’une 
publicité par une étudiante du Cégep de Rivière-du-Loup (juin 2012) ; conception d’un bulletin à saveur 
archivistique « Mémoire collective » (automne 2012) ; publication de chroniques dans l’hebdomadaire « 
Info-Dimanche » et le mensuel « La Rumeur du Loup » (2012-2015) ; conception et lancement de 
l’exposition « Venance Pelletier, l’homme et ses réalisations » (novembre 2013) ; lancement d’une 
monographie sur le Patrimoine industriel Massé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (juillet 2015) ; 
organisation et lancement des expositions « Le Port de mer de Gros-Cacouna et la voie maritime » 
(janvier 2016) et « Les photographies de graduation des infirmières de l’Hôpital Saint-Joseph-du-
Précieux-Sang » (mai 2016) ; entrevues radiophoniques et reportages audiovisuels sur différents sujets 
(2010-2015) : acquisition des archives du Magasin Coop (novembre 2010), transfert technologique 
(février 2011), service de traitement de fonds d’archives familiaux (janvier 2012), exposition Venance 
Pelletier (novembre 2013), capsule de CIMT-TV sur les services du CARRDL (janvier 2015), projet 
archives filmiques (octobre 2015), … 
 
En juin 2012, le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup voit ses efforts récompensés par 
l’obtention d’un Prix du Patrimoine local (MRC de la région de Rivière-du-Loup) dans la catégorie 
« Sauvegarde, restauration et conservation ». En septembre 2012, à l’occasion de la huitième édition des 
Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent, l’organisme reçoit le prix « Coup de cœur du jury ». 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds retrace les activités du Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup pour la période 1995-
2016.  Il témoigne notamment de l'organisation interne du centre, des démarches de mise sur pied, du 
financement, de la promotion, des démarches pour l'agrément d'un centre d'archives et celles pour la 
reconnaissance en tant que projet d'économie sociale.  Il renseigne sur les activités organisées et 
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présentées par l’organisme : exposition, publication, … Le fonds nous informe également sur les relations 
du centre avec les organismes municipaux, régionaux et culturels de Rivière-du-Loup. Il relate également 
les prix remportés par l’organisation au cours de son histoire. De manière plus générale, le fonds nous 
entretient de la vie culturelle à Rivière-du-Loup et au Bas-Saint-Laurent.   
 
Le fonds contient les lettres patentes, les procès-verbaux du conseil d’administration, les règlements 
généraux de l’organisation, des rapports, de la correspondance, des conventions, la documentation 
relative aux ressources humaines, des coupures et des communiqués de presse, un plan d’affaires, des 
évaluations, des demandes d’aide financière, des états financiers, un bilan de la tournée des 
municipalités, des certificats, un historique de l’organisation, des politiques (emploi, acquisition et 
consultation), des dépliants, des programmes, des affiches,  des billets, des exemplaires du bulletin 
« Mémoire collective », des registres de consultation, ... Enfin, le fonds contient des DVD présentant 
notamment les films d’entreprise et publicitaire de l’organisme tournés en juin 2012 ainsi qu’une trentaine 
de photographies dont une témoigne de la remise d’un certificat à M. Gaston Pelletier, président du 
CARRDL, par le maire de Rivière-du-Loup, M. Michel Morin, en avril 2010. 
 
 

Notes :   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond au nom de l'organisme créateur. 
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Versements complémentaires :   
D'autres versements sont attendus. 
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Bordereau F0116 

 
 

Boîte 1  
 
 
1          Documents constitutifs       1999 
 

- Ce dossier contient des lettres patentes et une demande de rapport de recherche sur la 
dénomination sociale.  

 
 
2          Procès-verbaux du Comité provisoire      1998 
 

- Ce dossier contient des procès-verbaux du comité du Centre d'archives avant son 
officialisation. 

 
 
3          Procès-verbaux du Conseil d'administration      1999 – 2006  
 

- Ce dossier contient les documents de réunion du conseil d'administration du centre c'est-
à-dire des ordres du jour et des procès-verbaux. 

 
 
4          Correspondance     1995 – 2008  
 

- Lettre de M. Guy Bouchard sur la gestion des archives dans la région de Rivière-du-
Loup, 21 décembre 1995. 

- Lettre de M. Guy Bouchard ayant pour objet l'implantation du Centre d'archives de la 
région de Rivière-du-Loup, 26 octobre  1998. 

- Lettre de M. Donald O'Farrell sur les procédures d'agrément du centre, 27 novembre 
1998. 

- Lettre de M. Yves Savard sur le dépôt des archives historiques du Musée du Bas-Saint-
Laurent au Centre d'archives, 8 janvier 1999 

- Lettre de M. Georges Deschênes accusant réception de la demande d'aide financière 
effectuée auprès de la ville de Rivière-du-Loup, 31 mars 1999. 

- Lettre de M. Guy Bouchard à M. Donald O'Farrell et M. Euchariste Morin à propos des 
démarches d'agrément du centre d'archives, 2 septembre 1999. 

- Lettre de M. Gaston Pelletier ayant pour objet une visite au Centre d'archives de La 
Pocatière, 8 mars 2000. 

- Lettre de Mme France Richard ayant pour objet une visite au Centre d'archives de La 
Pocatière, 14 mars 2000 

- Lettre de Mme Jeannine Ouellet à propos de la grille tarifaire du centre d'archives. 
- Tableau des projets de transferts de fonds d'archives, 9 mai 2000. 
- Lettre de M. Guy Bouchard concernant le transfert de fonds des municipalités, 29 

septembre 2000. 
- Lettre de M. Guy Bouchard à M. Claude Villeneuve sur la collaboration du centre 

d'archives avec la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, 16 janvier 
2002. 

- Courriel de M. Stéphane Hammann, à Mme France Richard concernant le transfert du 
Fonds Fédération des jeunes chambres du Canada français, 21 août 2002. 

- Courriel de Mme France Richard à M. Gaston Pelletier sur une subvention 
gouvernementale, 20 septembre 2002. 

- Tableau relatant l'état de la situation sur le financement du centre d'archives. 
- Message de bienvenue  de M. Gaston Pelletier à M. Hervé Bouchard, 22 février 2003. 



Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup 2020-01-13  -  page 5 

 

- Lettre de M. Gaston Pelletier à M. Paul Crête concernant une demande d'aide financière. 
- Lettre de M. Gaston Pelletier à M. Mario Dumont ayant pour objet une demande d'aide 

financière, 21 août 2003 
- Lettre de M. Gaston Pelletier à Mme Karine Plourde ayant pour objet une demande 

d'aide financière, 19 septembre 2003. 
- Lettre de M. Guy Bouchard concernant le partage de travail de l'archiviste entre le Musée 

du Bas-Saint-Laurent et le Centre d'archives, 10 octobre 2003. 
- Lettre de M. Guy Bouchard ayant pour objet la conservation du patrimoine visuel, 10 

octobre 2003. 
- Lettre de M. Yvon Fortin sur l'enquête de classification des établissements du patrimoine, 

2004. 
- Lettre de M. Yvon Fortin sur l'enquête auprès des établissements du patrimoine, 

accompagné du formulaire d'enquête,  avril 2005. 
- Lettre de M. Gaston Pelletier pour solliciter la Société d'Aide au Développement des 

Collectivités de la M.R.C. de Rivière-du-Loup à verser leur fonds d'archives au centre, 6 
avril 2005. 

- Lettre de M. Gaston Pelletier sur le transfert des microfilms du Saint-Laurent / Portage, 6 
avril 2005. 

- Lettre de M. Guy Bouchard concernant la réaffectation de M.J. Roland Beaulieu, 13 juin 
2005. 

- Série de lettres de M. Gaston Pelletier adressées aux paroisses de Rivière-du-Loup à 
propos de la conservation du patrimoine religieux, 19 décembre 2005. 

- Courriel de Mme France Richard à M. Gaston Pelletier concernant la gestion 
documentaire du Centre local de développement, 19 janvier 2006. 

- Formulaire d'autorisation de l'institut de la statistique du Québec concernant une enquête 
auprès des établissements du patrimoine, 5 mars 2007. 

- Lettre de M. Gaston Pelletier à M. Mario Dumont concernant une demande d'aide 
financière, 17 mars 2008. 

- Lettre de M. Mario Dumont ayant pour objet le soutien à l'action bénévole 2008-2009, 27 
juin 2008. 

- Lettre de Mme Karine Plourde, ayant pour objet le soutien à l'action bénévole, 6 août 
2008. 

- Lettre de M. Gaston Pelletier concernant la création d'un fonds d'archives pour le Club de 
nage synchronisée " Les Flamants roses ", 18 août 2008. 

- Lettre de M. Gaston Pelletier concernant la création d'un fonds d'archives pour le Club de 
patinage de vitesse « Les Loupiots », 18 août 2008. 

 
 
5          Coupures de presse       2001 – 2009    
 

- Ce dossier contient des coupures de presses de différents médias régionaux et 
notamment une série d'articles de M. Daniel Plante sur la profession d'archiviste et les 
fonds conservés au centre d'archives. 

 
 
6          Feuillet promotionnel         2003 
 

- Ce dossier contient le feuillet promotionnel du centre ainsi que la correspondance 
concernant l'aide financière accordée pour l'élaboration du feuillet. 

 
 
7          Conférence de presse       2005 
 

- Ce dossier contient une pochette de presse comprenant des communiqués, des 
dépliants et une liste des fonds d'archives. 
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8          Communiqué de presse      2001 – 2009  
 
 
9          Ville de Rivière-du-Loup       1995 – 2007  
 

- Lettre de M. Venance Pelletier sur la mise sur pied d'un centre d'archives agréé 
accompagnée de documents sur les démarches d'agrément, 20 novembre 1995. 

- Lettre de M. Guy Bouchard sur les démarches d'agrément d'un centre d'archives, 11 
mars 1999. 

- Lettre de M. Gaston Pelletier ayant pour objet le projet de politique de patrimoine, 21 
novembre 2002. 

- Lettre de M. Gaston Pelletier ayant pour objet une demande d'aide financière, 21 
novembre 2002. 

- Courriel de démission de M. Daniel Leblond à titre de représentant de la ville sur le 
conseil d'administration du centre d'archives, 29 novembre 2002. 

- Lettre de M. Jacques Poulin concernant une demande d'aide financière, 16 janvier 2003. 
- Plan de développement du centre d'archives 
- Lettre de M. François Provost ayant pour objet le renouvellement de l'entente de 

développement culturel, appel de projets à Rivière-du-Loup, 30 novembre 2005. 
- Lettre de Mme Isabelle Roussel concernant les élus municipaux siégeant au sein des 

corporations, 30 novembre 2005. 
- Lettre de M. Gaston Pelletier ayant pour objet le dépôt d'un projet dans le cadre de 

l'entente de développement culturel, 10 janvier 2006. 
- Lettre de M. François Provost pour un suivi du dépôt de projet dans le cadre de l'Entente 

de développement culturel, 21 mars 2006. 
- Projet de budget de subvention municipale au Centre d'archives. 
- Lettre de M. Jean D'Amour ayant pour objet la remise des Mentions CULTURA, 6 

novembre 2006. 
- Lettre de M. Jean D'amour sur le projet " Culture à ciel ouvert ", 18 janvier 2007. 
- Lettre de M. Michel Morin sur la 2e édition du Forum culturel accompagné d'un signet 

promotionnel, 22 octobre 2007. 
 
 
10        Ville de Rivière- du- Loup – Protocole d'ententes     2003 – 2008   
 

- Ce dossier contient des protocoles d'ententes effectués entre la ville de Rivière-du-Loup 
et le centre d'archives. 

 
 
11        Ville de Rivière-du-Loup – Projet Julie Klein        2006 – 2007    
 

- Ce dossier contient les documents portant sur le projet de demande de versement  de 
l'archiviste Julie Klein.  On y trouve des annexes du rapport de travail, de la 
correspondance, et des listes de suivis des démarches auprès des organismes. 

 
 
12        M.R.C. de Rivière-du-Loup       1999 – 2003  
 

- Lettre de M. Guy Bouchard à M. Michel Michaud concernant le versement des archives 
municipales de Saint-Épiphane au centre d'archives, 15 juin 1999. 

- Proposition de partenariats déposés aux municipalités de la M.R.C. de Rivière-du-Loup. 
- Lettre de M. Gaston Pelletier concernant une demande d'aide financière, 18 décembre 

2002. 
- Lettre de M. André Guay accompagnée d'une copie de résolution du conseil des maires 

octroyant une aide financière au centre, 27 février 2003. 
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- Lettre de M. André Guay accompagnée d'une copie de résolution du conseil des maires 
octroyant une aide financière au centre, 27 mars 2003. 

 
 
13        Centre local de développement – Projet d'économie sociale       2005 – 2006  
 

- Ce dossier comprend le plan d'affaire du centre, de la correspondance, le rapport 
d'économie sociale ainsi que la grille d'évaluation d'un projet d'économie sociale. 

 
 
14 Assemblée générale annuelle  28 juin 2010 
 

- Coupures de presse. 
- Registre des signatures de présence. 
- Rapport d’activités 2009-2010. 
- Rapport du président. 

 
 
15 Assemblée générale annuelle  7 juin 2011 
 

- Avis de convocation. 
- Ordre du jour. 
- Rapport d’activités 2010-2011. 
- Rapport du président. 

 
 
16 Correspondance 2008 – 2010 
 

- Lettre de félicitations de M. Michel Morin, maire de Rivière-du- 
Loup, à l’attention de M. Gaston Pelletier, président du Centre d’archives de la région de 
Rivière-du-Loup 2 décembre 2008. 

- Missive ayant pour objet une rencontre d’information à propos de l’entente de 
développement culturel  15 janvier 2009. 

- Requête d’informations de M. Pierre-Olivier Gagnon, étudiant au baccalauréat en histoire 
de l’UQAR, à propos du Centre d’archives de la région de RDL  6 avril 2009. 

- Lettre de remerciement du député de Rivière-du-Loup, M. Jean D’Amour 24 août 
2009. 

- Missive de Michel Morin ayant pour objet la soirée reconnaissance dans le cadre de la 
semaine québécoise du bénévolat 2 mars 2010. 

- Lettre au sujet de la sauvegarde du patrimoine archivistique du Club Optimiste régional       
19 mai 2010. 

- Missive de Jean D’Amour annonçant l’octroi d’une subvention dans le cadre du 
programme « Soutien à l’action bénévole » 14 juin 2010. 

- Communication au sujet d’une recherche sur la Seigneurie de Trois-Pistoles 23 août 
2010. 

- Lettre de M. Daniel Plante, archiviste du CARRDL, à l’attention de M. Max D’Amours, 
annonçant l’appui du Centre d’archives au projet de création d’un site du patrimoine à 
Saint-Hubert de Rivière-du-Loup (Patrimoine Massé-D’Amours)        30 septembre 2010. 

- Lettre de Gaston Pelletier à l’attention de madame Lise Massé et M. Max D’Amours        
1

er
 octobre 2010. 

 
 
17 Règlements généraux  1998 
 
 
18 Convention – Traitement des dossiers de la municipalité de Cacouna 16 avril 2007 



Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup 2020-01-13  -  page 8 

 

 
 
19 Convention – Exposition Tournoi Pee-Wee Neige  2010 – 2011 
 
 
20 Emploi Québec – Subventions salariales 2001 – 2005 
 
 
21 Stage – Étudiants du Cégep de Trois-Rivières 2009 – 2010 
 
 
22 BAnQ – Subvention : Programme soutien au traitement des archives 2005 – 2011  
 

- Ce dossier contient des demandes d’aide financière, de la correspondance et des 
formulaires d’acceptation de subvention. 

 
 
23 MRC de Rivière-du-Loup 2007 – 2011  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, des résolutions et une copie de la politique 
culturelle de la MRC de Rivière-du-Loup. 

 
 
24 MRC de Rivière-du-Loup – Tournée d’information      2009 – 2010 
 

- Invitation à la rencontre d’information de Saint-Paul-de-la-Croix. 
- Courriel de Donald O’ Farrell  25 novembre 2009. 
- Invitation à la rencontre d’information de Saint-Arsène. 
- Invitation à la rencontre d’information de Saint-Antonin. 
- Invitation à la rencontre d’information de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. 
- Missive ayant pour objet le suivi de la tournée régionale     23 février 2010. 
- Offre de service et support en matière archivistique offerts aux organismes de la MRC de 

Rivière-du-Loup 15 avril 2010 : missive, présentation powerpoint, dépliant et feuille 
réponse. 

- Réponse d’organismes de la MRC de Rivière-du-Loup. 
- Bilan de la tournée d’information. 

 
 
25 CLD de la région de Rivière-du-Loup        2007 – 2010  
 

- Convention relative à l’octroi d’une aide financière entre le CLD de la région de Rivière-du-
Loup et le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup 2007. 

- Missive de M. Gaston Pelletier accompagnée du rapport final de l’aide financière de 2006      
juin 2007. 

- Lettre de félicitations adressée à Marie-Josée Huot pour sa nomination à titre de dirigeante 
de l’année 23 juin 2008. 

- Lettre ayant pour objet le 10
e
 anniversaire du CLD de la région de Rivière-du-Loup      23 

juin 2008. 
- Certificat de membership du Centre local de développement de la région de Rivière-du-

Loup pour l’année 2008. 
- Lettre ayant pour objet le Fonds de développement des entreprises d’économie sociale 

(FDEÉS)       17 décembre 2008. 
- Missive ayant pour objet la campagne de recrutement de membres pour l’année 2009      

janvier 2009. 
- Lettre de Philippe Massé annonçant son départ du CLD de la région de Rivière-du-Loup      

5 février 2009. 
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- Missive concernant une contribution financière du CLD au montant de 7 000 $ dans le 
cadre du programme « Fonds de développement des entreprises d’économie sociale 
(FDEÉS) » 15 juillet 2009. 

- Convention relative à l’octroi d’une aide financière entre le CLD de la région de Rivière-du-
Loup et le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup 21 août 2009. 

- Document intitulé « L’économie sociale au Bas-Saint-Laurent ». 
- Missive de Guy Dufour concernant l’image de marque des entreprises d’économie sociale 

du Bas-Saint-Laurent 22 mars 2010. 
 
 
26 CLD de la région de Rivière-du-Loup – Certificat    7 mai 2010 
 

- Certificat de reconnaissance entreprise d’économie sociale attribué au Centre d’archives 
de la région de Rivière-du-Loup 7 mai 2010. 
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Boîte 2 
 
 
27 Historique          avril 2012 
 

- Document intitulé : « Histoire du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup 1999-
2012 : Naissance et évolution d’un organisme patrimonial de la région de Rivière-du-Loup 
en voie d’obtenir son accréditation officielle par le Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine ». Ce document fut préparé en avril 2012 par 
Daniel Plante, archiviste du centre. 

 
 
28 Procès-verbaux du Conseil d’administration        2006 – 2012 
 
 
29 Assemblée générale annuelle  11 septembre 2012 
 

- Ce dossier renferme les ordres du jour des assemblées spéciale et générale, le registre 
des signatures de présence, le procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2011, le rapport 
des activités 2011-2012 et le rapport du président. 

 
 
30        Correspondance 2003 – 2011 
 
 
31 Registre des consultations          2011 
 
 
32    Ressources humaines – Louis-Augustin Roy         2011 – 2012 
 

- Ce dossier comprend de la correspondance, un curriculum vitae de M. Roy, une offre 
d’emploi reliée au poste de préposé aux archives ainsi qu’une évaluation de l’employé. 

 
 
33 Ressources humaines – Karine Théberge Côté         2011 – 2012   
 

- Ce dossier renferme des protocoles d’entente, de la correspondance, des évaluations de 
personnel et un curriculum vitae de Mme T.-Côté. 

 
 
34    Ressources humaines – Rudy-Mae Vézina-Dionne         2011 – 2012 
 

- Offre d’emploi : préposé à la numérisation. 
- Annonce de subvention par Service Canada       25 mai 2011. 
- Modalité de l’accord pour Emplois d’été Canada. 
- Relevé d’emploi. 
- Évaluation. 
- Curriculum vitae de Mlle Vézina-Dionne. 
- Rapport d’activités et autres documents relatifs au travail de Rudy-Mae à l’été 2012. 

 
 
35        Comité du personnel         2011 – 2012 
 

- Compte rendu de la rencontre du comité du personnel avec les employés du CARRDL, 
survenue le 8 décembre 2011 au Musée du Bas-Saint-Laurent. 

- Politiques d’emploi 



Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup 2020-01-13  -  page 11 

 

- Résolution confirmant l’adoption de la politique de conditions de travail     5 mars 2012. 
 
 
36 Bail commercial         25 avril 2008 
 
 
37 Comptabilité         2004 – 2011 
 
 
38 Comptabilité – Journal des salaires        2004 – 2008 
 
 
39 Subvention – Conférence régionale des élu(e)s Bas-Saint-Laurent         2008 – 2010 
 

- Demande d’aide financière déposée à la CRÉ      18 décembre 2008. 
- Missives ayant pour objet la consolidation du Centre d’archives de la région de Rivière-du-

Loup     23 février – 24 avril 2009. 
- Protocoles d’entente entre la CRÉ du Bas-Saint-Laurent et le CARRDL      avril et août 

2009. 
- Correspondance et rapport financier du projet       avril-mai 2010. 

 
 
40 Subvention – MRC de RDL : projet « Club des scribes »         2011 – 2012 
 

- Formulaire d’inscription (Fonds d’initiatives culturelles) et document expliquant le projet 
Club des scribes. 

- Lettre de M. Pierre Landry, directeur du MBSL, confirmant l’implication du Musée du Bas-
Saint-Laurent au projet       29 septembre 2011. 

- Protocole d’entente entre le CARRDL et la MRC de Rivière-du-Loup       27 octobre 2011. 
- Correspondance      21-31 octobre 2011. 
- Invitation au lancement de la collection du « Club des scribes »        28 mars 2012. 
- « La Rumeur du Loup », # 42, avril 2012. 
- Dépliants. 
- Document intitulé « Il était une fois … un lancement littéraire », édition 2012. 
- Lettre de remerciements de Mme Nathalie Caron  de la Maison de la Famille du Grand-

Portage      22 juin 2012. 
- Rapport d’activité. 
- Missive de Kathy Rioux annonçant le dernier versement pour le projet « Club des scribes »       

9 août 2012. 
 
 
41 BAnQ – Demande d’agrément         2006 – 2010 
 

- Lettre ayant pour objet une demande de support technique du CARRDL à BAnQ 
relativement au dossier d’agrément     20 décembre 2006. 

- Lettres d’appui des municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup au projet d’agrément du 
Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup       janvier – février 2007. 

- Missive et résolution du village de Cacouna confirmant l’acception de l’offre du CARRDL 
relativement au traitement des archives de la dite municipalité        10 avril 2007. 

- Correspondance relative au dépôt de la demande d’agrément du CARRDL au Centre 
d’archives régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine    7-20 
décembre 2007. 

- Missive concernant certaines demandes de BAnQ pour compléter le dossier d’agrément du 
CARRDL        18 décembre 2008. 

- Résumé de la rencontre du 26 mars 2009 avec M. Donald O’Farrell. 
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- Missive de M. Donald O’Farrell exposant ses recommandations pour l’avancement du 
dossier d’agrément suite à sa rencontre du 26 mars 2009 avec le président et l’archiviste 
du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup      21 avril 2009. 

- Résumé d’une rencontre avec Donald O’Farrell relativement aux possibilités d’activités de 
diffusion pour le CARRDL       12 juin 2009. 

- Compte-rendu d’une rencontre entre les représentants de BAnQ et les membres du conseil 
d’administration du CARRDL        19 octobre 2009. 

- Lettre de Mme Hélène Cadieux où celle-ci évoque les conditions à remplir avant que la 
demande d’agrément du CARRDL ne soit acceptée        23 octobre 2009. 

- Correspondance relative au dossier d’agrément        mars 2010. 
 
 
42 Cégep de Rivière-du-Loup – Capsules promotionnelles        2012 
 

- Ce dossier contient un formulaire d’inscription, un dépliant, des lettres de remerciements et 
trois DVDs contenant les films publicitaire et d’entreprise du CARRDL. 

 
 
43 Fort Ingall  [Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata]        2010 – 2012 
 

- Protocole d’entente pour le traitement du fonds Fort Ingall       septembre 2010. 
- Addenda au protocole entre la SHAT et le CARRDL      septembre 2011. 
- Matériel promotionnel sur le Fort Ingall. 
- Bulletin « Le courrier du Fort », saison 2011. 
- Document à propos de la création d’un centre d’archives pour la MRC du Témiscouata. 

 
 
44        Musée du Bas-Saint-Laurent         2002 – 2011 
 

- Correspondance relative ayant pour objet un partenariat en matière d’espaces culturels et 
les espaces de rangement des archives au Musée du Bas-Saint-Laurent     14 novembre – 
19 décembre 2002. 

- Document au sujet du projet de centre d’archives dans la région. 
- Bulletin « Mémoire vive », vol. 2, no 1, janvier 2009. 
- Correspondance relative à une étude de faisabilité portant sur l’agrandissement du musée     

6 avril 2009. 
- Rapport final de l’étude de faisabilité de l’agrandissement du Musée du Bas-Saint-Laurent    

juin 2009. 
- Missive de Gaston Pelletier au sujet de l’appui du CARRDL au projet d’exposition virtuelle 

du MBSL portant sur le train      11 décembre 2009. 
- Missive de Pierre Landry confirmant l’entente de partenariat entre le musée et le centre 

d’archives     27 avril 2010. 
- Document sur le projet d’agrandissement du MBSL   avril 2010. 
- Missive de Julie Martin au sujet du projet d’exposition « RDL à fond de train »    18 juin 

2010. Ce document est accompagné d’une description du projet datée de décembre 2009. 
- Texte de Pierre Landry rendant à M. Régis Jean. 
- Missives concernant l’évaluation de l’exposition virtuelle « RDL à fond de train »      1

er
-31 

mars 2011. 
- Bulletin « Mémoire vive », vol. 4, no 2, juin 2009. 
- Document relatif au projet d’exposition virtuelle « Aller aux eaux salées » : description du 

projet, correspondance     novembre 2011. 
 
 
45   Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup       1995 – 2009 
 

- Calendrier de photographies anciennes    1995. 
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- Entente de gestion liant la SHGRDL et le CARRDL      novembre 2005. 
- « Histoire Québec », volume 14, no 3, 2009. 
- Convention de prêt de fonds d’archives      2009. 

 
 
46 Ville de Rivière-du-Loup        2008 – 2012 
 

- Documentation relative à une rencontre portant sur le plan d’action culturel et en patrimoine 
2008-2011 : invitation, ordre du jour et plan d’action. 

- Protocole d’entente au sujet d’une aide financière de la Ville de RDL pour le  
fonctionnement du Centre d’archives      22 janvier 2009. 

- Missive de Marco Lavoie au sujet d’un projet d’exposition du Centre d’archives    4 mars 
2009. 

- Correspondance à l’attention de Denis Boucher au sujet d’un projet de chronique 
archivistique et de l’intervention de la ville dans la gestion du CARRDL     23 octobre 2009. 

- Invitation au Forum culturel 2009       9 novembre 2009. 
- Missives de Michel Morin concernant la contribution financière de la Ville de RDL pour le 

fonctionnement du CARRDL      11 janvier – 18 novembre 2010. 
- Missive de Gaston Pelletier, à l’attention des membres de la Commission culturelle de la 

Ville de RDL       11 janvier 2012. 
- Lettre de Benoît Ouellet au président du CARRDL, Gaston Pelletier, relativement à l’aide 

financière de la ville pour le centre d’archives       20 février 2012. 
 
 
47 Virage Famille        2011 – 2012 
 

- Questionnaire d’évaluation. 
- Liste des mesures à prendre pour obtenir la certification. 
- Dépliant. 
- Missive annonçant la certification Virage Famille pour le Centre d’archives de la région de 

Rivière-du-Loup        19 juin 2012. 
- Billets pour la conférence de Martin Larocque « La famille, mieux vaut en rire ! »        26 

juin 2012. 
 
 
48     Abolition du PNDA  [Programme national de développement des archives]         2012 
 

- Infolettre spéciale du RAQ, no 5 – mai 2012. 
- Communiqué et coupure de presse. 
- Lettre de Gaston Pelletier, à l’attention de l’honorable James Moore, ministre du Patrimoine 

canadien et des Langues officielles, au sujet de l’abolition du Programme national de 
développement des archives       12 juin 2012. 

- Missive de François Lapointe, député de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup      
26 juin 2012. 

- Réponse du ministre James Moore à la missive du 12 juin 2012 de M. Gaston Pelletier      
15 août 2012. 

 
 
49 Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent – Finale locale          2012 
 

- Formulaire d’inscription. 
- Invitation au dévoilement des gagnants locaux des Prix du Patrimoine      25 mai 2012. 
- Deux exemplaires du programme de la finale locale. 
- Certificat attribué au CARRDL pour le projet de « mise en valeur de notre histoire 

régionale » dans la catégorie « SAUVEGARDE’ RESTAURATION ET CONSERVATION – 
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ORGANISME ET CONSEIL DE FABRIQUE ». Ce prix fut remis lors de la finale locale 
présentée au Restaurant Chez Antoine le 12 juin 2012. 

- Lettre de félicitations du député François Lapointe pour le prix remporté par le CARRDL    
20 août 2012. 

 
 
50 Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent – Finale régionale          septembre 2012 
 

- Ce dossier contient deux exemplaires présentant les projets en nomination (et les 
gagnants) dans chaque catégorie, 2 billets pour la 8

e
 édition du Gala régional présenté à 

Saint-Ulric dans la MRC de Matane et une lettre de félicitations du député François 
Lapointe pour le Prix Coup de cœur du jury remporté par le Centre d’archives de la région 
de RDL lors de cet évènement. 

 
 
51 Revue de presse électronique          2010 – 2012 
 
 
52 Coupures de presse        2006 – 2012 
 
 
53 Bulletin « Mémoire Collective »  vol. 1, no 1               septembre 2012 
 
 
54 Photographie – Reconnaissance des bénévoles          20 avril 2010 
 

- Le maire de Rivière-du-Loup Michel Morin remet un certificat à M. Gaston Pelletier, 
président du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup, à l’occasion de 
l’évènement « Reconnaissance des bénévoles » présenté à RDL le 20 avril 2010. 
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BOÎTE 3 
 
 
55 Lettres patentes supplémentaires  2012 – 2013 
 

- Ce dossier contient toute la documentation relative à une demande du Centre d’archives 
pour l’octroi de lettres patentes supplémentaires auprès de la Direction du Registraire des 
Entreprises du Québec : demande officielle, résolution, correspondance et lettres patentes 
supplémentaires. 

 
 
56 Règlements généraux  28 juin 2010 
 
 
57 Politiques 2010 – 2012 
 

- Politique d’acquisition d’archives privées du CARRDL. – Approuvée par le conseil 
d’administration à la réunion du 23 février 2010. 

- Politique de rappel aux donateurs de fonds d’archives pour le versement de documents au 
Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup. – Approuvée par le conseil 
d’administration à la réunion du 11 décembre 2012. 

- Guide de consultation du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup. – Approuvé 
par le conseil d’administration à la réunion du 11 décembre 2012. 

 
 
58 Registre des consultations  2010 – 2012  
 

- Ce dossier contient également les registres des appels téléphoniques pour les demandes 
d’informations (recherche) au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup lors des 
années 2010-2011 et 2011-2012. 

 
 
59 Ressources humaines – Daniel Plante 2012 
 
 
60 Conventions de don  1998 – 2005 
 

- Jeune Chambre de Rivière-du-Loup. 
- Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1107. 
- Comité de la Petite enfance de Rivière-du-Loup. 
- Association des techniciens en Orthopédie du Québec. 
- Fédération de Baseball amateur du Québec, région Bas-Saint-Laurent. 
- Fédération des Jeunes Chambres du Canada Français. 
- Camp musical de Saint-Alexandre. 
- Tournoi Pee-Wee Neige de Rivière-du-Loup. 
- Comité des loisirs de Saint-Ludger. 
- Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. 
- Société d’agriculture du comté de Rivière-du-Loup. 
- Association des Familles Pelletier. 
- Musée du Bas-Saint-Laurent. 
- Ville de Rivière-du-Loup (Café Corridor). 
- Club Richelieu de Rivière-du-Loup. 
- Club de natation les Loups Marins de Rivière-du-Loup. 
- Club d’athlétisme Carloup de Rivière-du-Loup. 
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61 Conventions de don  2005 – 2009 
 

- M. Gaston Pelletier. 
- Musée du Bas-Saint-Laurent (Comité hommage à Édith Martin). 
- Musée du Bas-Saint-Laurent (Édith Martin). 
- Comité d’accompagnement La Source. 
- Corporation des 40 heures de la culture de Rivière-du-Loup. 
- Centre d’entraide l’Horizon. 
- Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup. 
- Comité organisateur des fêtes du 100

e
 anniversaire de Saint-Ludger. 

- Récupération Grand-Portage. 
- Régent Ouellet. 
- Musée du Bas-Saint-Laurent (Unité sanitaire de Rivière-du-Loup). 
- Société d’aide au développement des collectivités de la M.R.C. de Rivière-du-Loup. 
- Ville de Rivière-du-Loup (Fédération québécoise de hockey sur glace, région Bas-Saint-

Laurent. 
- Ville de Rivière-du-Loup (Albatros de RDL de la Ligue junior B du Bas-Saint-Laurent). 
- M. Claude Pelletier. 
- Club Optimiste de Rivière-du-Loup. 
- Société canadienne du Cancer. 
- Zone 625. 
- M. Denis Courbron. 
- Hockey Rivière-du-Loup. 
- Office du Tourisme et des Congrès de Rivière-du-Loup. 
- Panthéon des sports de Rivière-du-Loup. 
- Mme Cécile Bibaud (Wilfrid Nadeau). 
- Corporation de développement communautaire du K.R.T.B. 

 
 
62 Contrat – Pixmédia     2010 – 2013 
 

- Contrat entre Pixmédia et le CARRDL au sujet du transfert technologique des documents 
audiovisuels (VHS et Béta) 1

er
 novembre 2010. 

- Inventaire des vidéocassettes du C.A.R.R.D.L. qui ont été transférées par Pixmédia      29 
avril 2013. 

 
 
63 Conventions d’emprunt   2012 – 2013 
 

- Ce dossier renferme des conventions d’emprunt de documents et d’objets intervenues 
entre le C.A.R.R.D.L. et des organismes de Rivière-du-Loup. La première convention fut 
passée avec Tourisme Rivière-du-Loup à l’occasion d’un évènement soulignant le 30

e
 

anniversaire de l’organisation (septembre 2012). La seconde convention fut passée avec la 
Jeune Chambre de Rivière-du-Loup à l’occasion de la 20

e
 édition du Gala des prix 

Chrysalides (avril 2013). 
 
 
64 Licences d’utilisation d’images 2011 – 2012 
 

- Client : Kelly et Cie à l’occasion de l’exposition « Quel arrêt ! » (avril 2011). 
- Client : Magazine Vitalité économique pour l’utilisation d’une photographie aérienne du 

Centre commerciale de RDL datant du milieu des années 1980 (mars 2012). 
 
 
65 États financiers 2012 
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66  Subvention – BAnQ : Programme soutien au traitement des archives  2011 – 2013  
 

- Ce dossier contient des demandes d’aide financière, de la correspondance, des 
formulaires d’acceptation de subvention ainsi que le rapport final de chaque projet. 

 
 
67 Subvention – Ministère de la Culture et des communications  2012 – 2013  
 

- Ce dossier renferme toute la documentation relative à une aide financière du Ministère de 
la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du Programme « Aide aux 
projet » pour la mise en valeur du patrimoine archivistique de Rivière-du-Loup : formulaire 
de la demande d’aide financière, correspondance, convention du projet, rapport d’activité et 
rapport de reddition de comptes accompagné des pièces justificatives. 

 
 
68 Subvention – Conseil canadien des archives (P.N.D.A.) 2011 – 2012 
 

- Ce dossier comprend toute la documentation relative à une aide financière du Conseil 
canadien des archives dans  le cadre du Programme national de développement des 
archives (P.N.D.A.) pour le traitement du fonds Fort Ingall (propriété de la Société d’histoire 
et d’archéologie du Témiscouata) : formulaire de demande de contribution, 
correspondance, contrat ainsi que le rapport final. 

 
 
69 MRC de Rivière-du-Loup 2008 – 2012 
 

- Missive et protocole d’entente dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Rivière-du-Loup    
juin 2008. 

- Guide 2012 des activités culturelles et artistiques pour les jeunes de 3 à 20 ans. 
 
 
70 Souper-conférence du Club Richelieu de Rivière-du-Loup  15 mars 2011 
 

- Historique du Club Richelieu de Rivière-du-Loup. 
- Menu du souper-conférence. 

 
 
71 Coupures de presse  2012 – 2013  
 

- Ce dossier contient également les chroniques du Centre d’archives publiées dans le journal 
Info-Dimanche et le magazine « La Rumeur du Loup ». 

 
 
72 Bulletin « Mémoire Collective »   2012 – 2013 
 
 
73 Registre des consultations  2012 – 2014 
 

- Ce dossier contient également le registre des appels téléphoniques et courriels pour les 
années 2012-2013 et 2013-2014. 

 
 
74 Assemblée générale annuelle  03 juillet 2013 
 

- Ce dossier contient des procès-verbaux, le bilan 2012-2013 et les directives d’élection. 
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75 Procès-verbaux du conseil d’administration  2012 – 2014  
 
 
76 Correspondance 1937 – 2014  
 

- Missive du Réseau des services d’archives du Québec concernant l’abolition du PNDA par 
le Gouvernement fédéral  14 juin 2012. 

- Invitation du maire Michel Morin à la cérémonie de remise des Mentions CULTURA 2012        
14 novembre 2012. 

- Missive de l’Unité régionale de Loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent concernant une 
demande d’aide financière du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup         19 
décembre 2012. 

- Lettre du député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Jean D’Amour, félicitant M. Gaston 
Pelletier pour un prix remporté par ce dernier lors de la 20

e
 édition des Prix Chrysalides      

14 mai 2013. 
- Carte de remerciement de Mme Helen Meredith à l’attention de M. Daniel Plante, 

archiviste, pour sa collaboration dans une recherche dans la collection Fraser       08 juillet 
2013. 

- Lettre de remerciements des mesdames Chantal Boucher et Josée Hovington du Cégep de 
Rivière-du-Loup à l’attention de messieurs Gaston Pelletier et Daniel Plante 26 juin 
2013. 

- Fiche de suivi des principes en économie sociale pour les entreprises reconnues       juillet 
2013. 

- Correspondance concernant le projet de circuit en balado-découverte « Vies de quartier 
dans le Vieux rivière-du-Loup »         10-15 octobre 2013. 

- Invitation du maire de Rivière-du-Loup, M. Gaétan Gamache, à une réception civique 
marquant le cinquantième anniversaire de la Tête d’Indien de la Pointe de Rivière-du-Loup    
12 novembre 2013. 

- Missive de la CRÉ confirmant le deuxième versement d’une subvention accordée au 
Centre d’archives  20 novembre 2013. 

- Message de Paule-Andrée Pelletier accompagnée d’une photographie de Mme Maria 
Chapdelaine (21 septembre 1937). Cette dernière était la cousine de la grand-mère de 
Mme Pelletier     2013. 

- Vœux de Noel de Messieurs Gaétan Gamache, Benoît Ouellet et Louis-Philippe Gélineau-
Busque      décembre 2013. 

- Message de l’archiviste à M. Jean-René Roy concernant une recherche sur les ancêtres de 
ce dernier : Antoine Lebel et Philippe-Antoine Lebel 21 janvier 2014. 

- Missive de Gaston Pelletier félicitant les nouveaux ministres Jean D’Amour, Hélène David 
et Geoffrey Kelley 24 avril 2014. 

- Réponse de Mme Hélène David à la missive de Gaston Pelletier du 24 avril 2014      06 
mai 2014. 

- Lettre de M. René Gingras, directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, annonçant le 
traitement du fonds d’archives du Club de hockey Albatros du Cégep de Rivière-du-Loup       
26 mai 2014. 

- Réponse de Geoffrey Kelley à la missive de M. Gaston Pelletier  16 juin 2014. 
- Missive du RAQ concernant le Programme d’achat en commun de l’organisation       25 

juillet 2014. 
 
 
77 États financiers 2013 
 
 
78 Comptabilité (bilan financier)  2007 
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79 Conventions de don  2009 – 2013 
 

- M. Maurice Dumas pour Centre d’étude régional et archives folkloriques. 
- M. Camille Ouellet (fonds personnel). 
- Trajectoire-Hommes du KRTB. 
- M. Max D’Amours : fonds d’archives personnel et Patrimoine Massé de Saint-Hubert. 

Celui-ci est accompagné d’un inventaire. 
- Club Lions de Rivière-du-Loup. 
- Comité des Jeunes sportifs Inc. 
- Corporation de développement économique et touristique de Saint-Paul-de-la-Croix. 
- Association régionale des prothèses du KRTB. 
- Maison de la Famille du Grand-Portage. 
- Ville de Rivière-du-Loup : fonds d’archives des Jeux de la Francophonie canadienne. 
- Magasin Coop de Rivière-du-Loup. 
- Les Vieux Loups de RDL. 
- André Plourde : ancien député fédéral et ex-président de la Chambre de commerce. 
- Musée du Bas-Saint-Laurent : fonds d’archives de l’organisme « Au bout de la 20 ». 
- Club de patinage de vitesse les Loupiots. 
- Camp Richelieu Vive La Joie. 

 
 
80 Convention d’emprunt d’objets – MBSL    juin 2010 
 
 
81 25

e
 anniversaire de la SHGRDL  2013 

 
 
82 Première Nation Malécite de Viger  2012 – 2013  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, une demande d’aide financière pour le 
traitement des archives de la Nation, des résolutions et deux ententes. 

 
 
83 Rencontre avec le ministre Maka Kotto – Correspondance     2013  
 
 
84 Exposition – « Venance Pelletier, l’homme et ses réalisations »    2012 – 2014  
 

- Ce dossier renferme des demandes d’aide financière adressées à la Fondation des 
œuvres du Foyer-Patro et aux Vieux Loups, de la correspondance, deux exemplaire du 
Bulletin de liaison du MBSL « Mémoire Vive » (Vol.6, no 3, octobre 2013), deux cartons 
d’invitation au vernissage de l’exposition, un texte hommage et une photographie de l’abbé 
Yvan Morin, un protocole d’entente intervenu entre le MBSL et CARRDL concernant les 
responsabilités de chaque partie pour l’organisation de l’exposition, enfin, la publication 
« Venance Pelletier, l’homme derrière ses réalisations ». 

 
 
85 Ville de Rivière-du-Loup     2013 
 

- Ce dossier contient des notes à propos d’une rencontre culturelle et de la correspondance. 
 
 
86 MRC de Rivière-du-Loup     2011 – 2014 
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- Ce dossier renferme des protocoles d’entente pour une aide financière au CARRDL, de la 
correspondance, des résolutions de la MRC et des rapports annuels. 

 
 
87 Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent – Finale locale      2013 – 2014 
 

- Formulaire d’inscription. 
- Programme de l’évènement. 

 
 
88 Coupures de presse  2013 – 2014  
 
 
89 Bulletin « Mémoire Collective »     2013 – 2014  
 

- Mémoire Collective, été 2013, vol. 2, No. 2 : Magasin Coop et Bilan des activités 2012-
2013. 

- Mémoire Collective, automne 2013, Vol. 2, No 3 : Le Fort Ingall. 
- Mémoire Collective, hiver 2013, Vol. 2, No 4 : Exposition Venance Pelletier. 
- Mémoire Collective, printemps 2014, Vol. 3, No 1 : Musée du Bas-Saint-Laurent et Manoir 

Fraser. 
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Boîte 4 
 
 
90 Assemblée générale annuelle  08 octobre 2014 
 

- Ce dossier renferme un avis de convocation, un ordre du jour, un projet de modification aux 
règlements généraux, des procès-verbaux (assemblée générale spéciale et assemblée 
générale annuelle), le bilan des activités 2013-2014 et un registre des présences à 
l’assemblée. 

 
 
91 Procès-verbaux du conseil d’administration  2014 – 2015 
 
 
92 Correspondance  2012 – 2015 
 

- Correspondance ayant pour objet l’aide financière récurrente de la Ville de Rivière-du-
Loup, 11 janvier-20 février 2012. 

- Lettre de Carla Curran de Patrimoine canadien concernant une aide financière pour le 
projet Traitement des archives et publication d’un ouvrage sur la Nation Malécite de Viger 
de Cacouna, 22 juin 2012. 

- Lettre de Gaston Pelletier adressée au Club de chasse et pêche de Saint-Hubert à propos 
de la sauvegarde de leur fonds d’archives, 11 août 2012. 

- Lettre de recommandation du maire de Rivière-du-Loup, M. Michel Morin, 09 octobre 2012. 
- Lettre de remerciements de Geneviève Paquet et Janie Gagnon du Camp Richelieu Vive la 

Joie, concernant la collaboration du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup au 
50

e
 anniversaire d’existence de l’organisation, 10 novembre 2014. 

- Lettre de Gilbert Ouellet du Club les Vieux Loup annonçant que la demande d’aide 
financière du Centre d’archives a été acceptée, 03 décembre 2014. 

- Invitation spéciale du maire de Rivière-du-Loup, M. Gaétan Gamache, pour l’évènement de 
reconnaissance aux bénévole, 20 mars 2015. 

- Lettre de Raymond Duval concernant une demande du pacte rural, 27 mars 2015. 
- Carton d’invitation au lancement du livre « Leur histoire, leur succès ! », mars 2015. 
- Invitation à la 27

e
 soirée d’intronisation du Club des Ambassadeurs de l’Office du tourisme 

et des congrès, avril 2015. 
- Missive de Marie-Soleil Jean concernant l’exposition Souvenirs du Manoir Fraser, sans 

date. 
- Invitation au rendez-vous historique du Fort Ingall, la rébellion des Patriotes, 2015. 

 
 
93  Registre des consultations  2014 – 2015 
 

- Ce dossier contient également le registre des appels téléphoniques et courriels pour 
l’année 2014-2015. 

 
 
94 Ressources humaines – Cynthia Fournier      2013 
 

- Modalités de l’accord pour Emploi d’été Canada. 
- Curriculum vitae de Cynthia Fournier. 
- Coordonnées de l’employée. 
- Déclaration de l’employeur et de l’employé. 
- Rapport d’activités. 
- Relevé d’emploi. 
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95 Ressources humaines – Wendy Parisé  2014 – 2015 
 

- Ce dossier renferme les modalités de l’accord pour Emploi d’été Canada, la déclaration de 
l’employeur et de l’employé et le rapport d’activités. 

 
 
96 Ressources humaines – Karine Théberge-Côté : évaluation et relevé d’emploi    2013 
 
 
97 Comptabilité  2009 – 2010  
 
 
98 Comptabilité  2010 – 2011  
 
 
99 Comptabilité  2011 – 2012  
 
 
100 Comptabilité  2012 – 2013  
 
 
101 États financiers 2014 
 
 
102      Subvention – BAnQ : Programme soutien au traitement des archives  2013 – 2015  
 

- Ce dossier contient une demande d’aide financière (2014-2015), de la correspondance, un 
formulaire d’acceptation de subvention ainsi que le rapport final du projet (2014-2015). 

 
 
103      Subvention – MRC de Rivière-du-Loup : Pacte rural  2013 – 2015  
 

- Ce dossier comprend notamment  de la correspondance, des protocoles d’entente et une 
demande de financement. 

 
 
104 Ville de Rivière-du-Loup – Nos maires à travers le temps  [2014] 
 
 
105 Musée du Bas-Saint-Laurent  2010 – 2014  
 

- Missive concernant une entente entre le Musée du Bas-Saint-Laurent et le Centre 
d’archives de la région de Rivière-du-Loup, 27 avril 2010. 

- Lettre de remerciement de Pierre Landry pour la collaboration du Centre d’archives au 
projet d’exposition virtuelle « Rivière-du-Loup à fond de train ! », 08 mars 2013. 

- Lettre d’appui au projet d’exposition virtuelle « Aller aux eaux salées », 13 mars 2013. 
- Carton de l’exposition « Rivière-du-Loup à fond de train ». 
- Bulletin « Mémoire Vive », Vol. 6, no 3, octobre 2013. 
- Bulletin « Mémoire Vive », Vol. 7, no 1, janvier 2014. 
- Entente relative à un don d’objet, 27 juin 2014. 

 
 
106 Club des scribes – Le patrimoine industriel Massé  2012 – 2015 
 

- Stratégie pour ajouter de la valeur à la publication de la monographie sur le patrimoine 
Massé. Ce document fut préparé par Max D’Amours le 01

er
 octobre 2012. 
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- Synopsis de la conférence de Max D’Amours, Maison de la culture de Rivière-du-Loup, le 
15 novembre 2012. 

- Missive de la Municipalité de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup au sujet d’une aide 
financière pour le projet de publication du Patrimoine Massé, le 06 décembre 2012. 

- Lettre de Max D’Amours annonçant sa collaboration sur le livre du patrimoine industriel 
Massé, le 17 décembre 2012. 

- Lettre de Gaston Pelletier à l’attention de Frédéric Lebel concernant une aide financière 
pour le projet Patrimoine industriel Massé, le 17 décembre 2012. 

- Description du projet d’édition et de publication de la monographie Patrimoine Massé de 
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. 

- Lettre de Christiane Castonguay de la Caisse populaire de Viger, à propos d’une demande 
d’aide financière du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup, le 25 avril 2013. 

- Lettre de Mélanie Milot concernant le fonds d’initiatives culturelles 2013 de la MRC de 
Rivière-du-Loup, le 25 juin 2013. 

- Missives ayant pour objet la monographie Patrimoine Massé, le 14 janvier 2014. 
- Révision (2014) de la demande d’aide financière pour l’édition de la monographie du 

Patrimoine Massé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, mars 2014. 
- Page couverture de la publication. 
- Disque optique contenant les données de travail sur la monographie en date du 04 février 

2014. 
- Invitation à un lancement littéraire, le 02 juillet 2015. 
- Document de presse sur le lancement du livre du Patrimoine industriel Massé, le 18 juillet 

2015. 
- Texte de l’allocution de M. Gaston Pelletier lors du lancement de la monographie le 18 

juillet 2015. 
- Liste des invités au lancement du livre. 
- Vente du livre sur le Patrimoine industriel Massé : budget. 

 
 
107 Projet d’antenne au Témiscouata  2010 – 2015 
 

- Origine du projet et description des démarches lors de l’année 2010. 
- Compte-rendu d’une rencontre ayant pour objet le développement d’une antenne du 

Centre d’archives de la région de RDL dans la région du Témiscouata, 30 août 2010. 
- Répertoire du Centre de documentation et d’interprétation du Témiscouata. 
- Document préparé par le CARRDL concernant la gestion d’un centre d’archives. 
- Liste des matériaux requis pour un centre d’archives au Témiscouata. 
- Compte-rendu d’une rencontre entre Samuel Moreau, d.g. de la SHAT, et Gaston Pelletier, 

d.g. du CARRDL. Ladite rencontre fut tenue au Beaulieu culturel de Témiscouata-sur-le-
Lac, le 10 septembre 2014. 

- Centre d’archives du Témiscouata : Compte-rendu d’une rencontre du comité provisoire (2
e
 

réunion). 
- Revue « Le Témiscouata », vol. 4, no 1, janvier 2015. 
- Rapport annuel 2014-2015 : Fort Ingall et Musée du Témiscouata. 
- Invitation à l’assemblée générale annuelle de la SHAT du 25 juin 2015. 

 
 
108 Coupures de presse  2003 – 2015  
 
 
109 Club des Scribes – Les Immobilisations en Orthopédie entre bonnes mains 2015 
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110 Assemblée générale annuelle 2015  10 mai 2016 
 

- Ce dossier renferme un procès-verbal, le rapport annuel 2014-2015 ainsi que les états 
financiers de l’organisation. 

 
 
111 Procès-verbaux du conseil d’administration  2015 – 2016  
 
 
112 Correspondance  1939 – 2016 
 

- Banderole et ruban souvenirs de la visite du roi Georges VI et de la reine Elizabeth à 
Rivière-du-Loup le 12 juin 1939 (Murielle Albert). 

- Résolution de condoléances à la famille de Venance Pelletier, 20 octobre 2008. 
- Invitation à la cérémonie de remise de l’Ordre des francophones d’Amérique, du Prix du 

03 juillet 1608 et du prix littéraire Émile Olivier (Mme Jeannine Ouellet, récipiendaire d’un 
prix), 08 septembre 2010. 

- Offre de service de Mme Isabelle Bureau pour la tenue de livre et la gestion des 
documents administratifs du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup, 16 
novembre 2010. 

- Missive ayant pour objet la relance de l’offre de service et du support en matière 
archivistique à l’attention des organismes de la MRC de Rivière-du-Loup, 29 novembre 
2011. 

- Missive de Maryse Dugas concernant la possibilité de don des archives de Janine 
Leroux-Guillaume, artiste graveur, 29 décembre 2011. 

- Affiche de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, 23 avril 2012. 
- Communiqué de presse du Tournoi Pee-Wee de Rivière-du-Loup, 15 février 2013. 
- Lettre d’appui de l’Office du tourisme et des congrès de RDL au projet de publication de 

livre sur l’histoire des navires, 18 décembre 2013. 
- Lettres de la CRÉ du Bas-Saint-Laurent au sujet de demandes financières du CARRDL, 

13 mai 2014. 
- Offre de service de RM Leduc et Cie, 31 mars 2015. 
- Lettre ayant pour objet le Fonds d’initiatives culturelles 2015 de la MRC de RDL, 17 avril 

2015. 
- Lettre du député Jean D’Amour concernant une aide financière au Centre d’archives, 31 

août 2015. 
- Missive de Gaston Pelletier concernant la sauvegarde du patrimoine archivistique de la 

Société de conservation de la Baie de l’Isle-Verte, 24 septembre 2015. 
- Missive de Gaston Pelletier concernant la sauvegarde du patrimoine archivistique du 

Comité santé cyprianais 2006, 24 novembre 2015. 
- Lettre de Gilbert Ouellet du Club les Vieux Loups, 02 décembre 2015. 
- Lettre de Georgette Ouellet, à l’attention de Daniel Plante, concernant la cession de ses 

archives au CARRDL, 09 décembre 2015. 
- Lettre de remerciements à l’attention de M. Louis D’amours pour sa collaboration au 

projet d’exposition maritime, 05 février 2016. 
- Invitation du maire Gaétan Gamache au dévoilement des Prix Perce-Neige, 19 mai 2016. 
- Missive de Gaston Pelletier concernant la sauvegarde du patrimoine archivistique du 

Club Optimiste de Cacouna et de l’organisme Don-Ami, 10 juin 2016. 
- Lettre de félicitations du député fédéral Bernard Généreux pour le Prix Perce-Neige 

remporté par le CARRDL dans la catégorie Implication sociale, volet Entreprise ou 
Organisme, 28 juin 2016. 
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113 Conventions de don  2010 – 2013 
 

- M. Gilles Lortie pour le fonds d’archives de l’Hôtel Lévesque. 
- Le Saint-Laurent-Portage (1

re
 version). 

- Monique Gaudet pour la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage. 
- M. Dany Deschênes pour le Centre des dirigeants d’entreprises de la région de RDL. 
- Mme Isabelle Deschênes pour les archives de l’Harmonie de RDL. 
- M. Yvan Roy pour le Journal EPIK de Cacouna. 
- Mme Nikole Dubois pour les Formations Antidote Monde. 
- Mme Jeannine Ouellet pour l’Association Québec-France région Bas-Saint-Laurent. 
- M. Georges Levasseur pour ses documents personnels. 

 
 
114 États financiers  2015 
 
 
115 Comptabilité   2010 – 2014 
 
 
116 CLD de Rivière-du-Loup – Certificat de reconnaissance : économie sociale  2014 
 
 
117 MRC de Rivière-du-Loup  2013 – 2016  
 

- Missive de Gaston Pelletier concernant la reconduction de l’entente triennale, 31 mars 
2013. 

- Correspondance et résolution concernant la modification de l’entente triennale 2014-
2016, 13-25 mars 2015. 

- Rapport du projet de développement archivistique en milieu rural dans le cadre du 
programme Pacte rural. 

- Résolutions de la MRC de RDL concernant les projets de parution de livre et d’achat 
d’étagères mobiles du CARRDL, 25 février 2016. 

- Rapport d’activités 2015-2016 du CARRDL présenté au préfet de la MRC de RDL, M. 
Michel Lagacé, 31 mars 2016. 

 
 
118 Ville de Rivière-du-Loup – Congrès des arts et villes  2014 
 
 
119 Première Nation Malécite de Viger  2015 – 2016 
 

- Plan de classification. 
- Guide et politique d’archivage des documents de la Première Nation Malécite de Viger 

par Léa Laplante-Simard, archiviste, octobre 2015. 
- Politique du département des archives de la Première Nation Malécite de Viger par Léa 

Laplante-Simard, archiviste. 
- Documentation relative au projet de numérisation des archives de la PNMV : 

Correspondance, échéancier, budget, rapport final, … 
- Missive de M. Gaston Pelletier félicitant monsieur Jacques Tremblay pour son élection à 

titre de Grand Chef de la PNMV, 05 juillet 2016. 
 
 
120 Projet d’antenne au Témiscouata  [2014] – 2016 
 

- Document intitulé « Création d’un centre d’archives pour la MRC du Témiscouata. » 
- Revue d’histoire régionale « Le Témiscouata », vol. 4, no 2, février 2016. 
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121 Projet archives filmiques volet I  2014 – 2016 
 

- Présentation du projet par Mm. Jean-Guy Côté et François Pelletier de Pro Vidéo, 03 
juillet 2014. 

- Budget provisoire. 
- Missive ayant pour objet la Banque d’images filmiques HD et documents vidéos 

historiques (MRC de RDL), 27 août 2014. 
- Liste des organismes à contacter. 
- Demande de financement du CARRDL au Fonds d’initiatives culturelles 2015 de la MRC 

de RDL pour le projet d’archives filmiques, 20 février 2015. 
- Demande de financement du CARRDL dans le cadre du projet éolien 2016, 20 mai 2015. 
- Appui de la Commission scolaire de Kamouraska-RDL au projet, 24 août 2015. 
- Annonce de financement de la MRC de Rivière-du-Loup pour le financement du projet, 

23 septembre 2015. 
- Protocole d’entente concernant le financement d’un projet par le Pacte rural, 30 

septembre 2015. 
- Rapport final du volet 1 du projet présenté à la MRC de Rivière-du-Loup, 05 février 2016. 
- Annonce de l’octroi de la dernière tranche de financement par la MRC de RDL, 16 février 

2016. 
- Formulaire de demande d’aide financière au Pacte rural pour le deuxième volet du projet. 

 
 
122 Exposition « Le Port de mer de Gros-Cacouna et la voie maritime »  2014 – 2016 
 

- Ordre du jour de la rencontre de coordination du projet d’exposition maritime. 
- Confirmation d’une commandite de 4 000 $ par Suzanne Laflèche du Groupe Desgagné 

Inc., 12 novembre 2014. 
- Demande d’aide financière au député Jean D’Amour, 25 novembre 2014. 
- Résolution de la Municipalité de Cacouna annonçant une subvention de 200 $ pour 

l’exposition maritime, 10 décembre 2014. 
- Annonce de la Ville de Rivière-du-Loup que le projet d’exposition du Centre d’archives a 

été retenu par le comité de coordination des expositions, 13 février 2015. 
- Synopsis du projet d’exposition, 21 février 2015. 
- Échéancier du projet, 21 juin 2015. 
- Missive à l’attention de Mme Kentia Dazulma de Transport Canada concernant la 

maquette du port de mer de Gros-Cacouna, 27 novembre 2015. 
- Inventaire de vidéos et de photographies en vue de l’exposition. 
- DVD de photographies de Gros-Cacouna (1964-1986) de CIMA. 
- Liste des documents d’archives retenus pour l’exposition maritime. 
- Contrat d’exposition. 
- Protocole de prêt de maquettes de bateaux pour l’exposition intervenu entre le Centre 

d’archives et M. Gilbert Plourde, 21 janvier 2016. 
- Allocution de M. Gaston Pelletier lors du vernissage. 
- Dépliants (3). 
- Missive de M. Gaston Pelletier, à l’attention de Ghislaine Daris, mairesse de Cacouna, 

ayant pour objet le vernissage de l’exposition, 03 février 2016. 
- Bulletin municipal « Le Saint-Antonin », Volume 23, no 3, mars 2016. 
- Missive de la municipalité de Cacouna accompagnée d’une résolution et d’un contrat 

d’exposition, juillet 2016. 
- Album de photographies contenant les images qui furent retenues lors de l’exposition. 
- CD : La zone industrialo-portuaire de Cacouna (CLD de RDL). 
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123 Exposition de photographies des graduations des infirmières 2014 – 2016 
 

- Entente concernant l’exposition, décembre 2014. 
- Carte postale de l’Hôpital Saint-Joseph-du-Précieux-Sang, RDL, Québec, Canada. 
- Communiqué de presse annonçant l’exposition, 11 mai 2016. 
- Allocution du directeur général du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup lors 

de la cérémonie de retour des photographies des graduations des infirmières du Centre 
hospitalier de Saint-Joseph-du-Précieux-Sang. 

- Missive à l’attention de sœur Jeannette Noel, supérieure provinciale de la communauté 
religieuse des sœurs de la Providence, 31 mai 2016. 

 
 
124 Livre « La rivière du Loup, le Platin et son verger »  2013 – 2016 
 

- Protocole d’entente, décembre 2013. 
- Procès-verbal d’une réunion internet du conseil d’administration tenue le samedi 28 

décembre 2013 à Rivière-du-Loup. 
- Protocole d’entente entre le CARRDL et Lynda Dionne et Georges Pelletier, 11 janvier 

2014. 
- Correspondance (présentation du projet), 21 janvier-25 février 2014. 
- Lettre d’appui au projet par Robert Gagnon, d.g. de Parc BSL, 05 février 2014. 
- Demande d’aide financière dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles de la MRC de 

RDL. 
- Protocole d’entente entre le CARRDL et la MRC de RDL pour le financement du livre, 05 

mai 2015. 
- Correspondance : demande financière à divers organismes de RDL. En annexe, il est 

possible de retrouver une table des matières ainsi qu’une présentation sommaire du livre. 
- Correspondance relative au financement du projet, 21 mai – 08 octobre 2015. 
- Missive à l’attention de Promutuel Assurance RDL accompagnée d’un plan d’affaires, 

novembre 2015. 
- Missive du Foyer de RDL annonçant une subvention de 250 $, 02 novembre 2015. 
- Demande d’aide financière dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles de la MRC de 

RDL, 2016. 
- Protocole d’entente entre le CARRDL et la Ville de RDL, 13 mai 2016. 
- Protocole d’entente entre le CARRDL et la MRC de RDL, 16 juin 2016. 
- Documents financiers reliés au projet. 
- Document présentant une quinzaine de photos tirées du livre « La rivière-du-Loup, le 

platin et son verger ». 
 
 
125 Livre « La rivière du loup, le Platin et son verger » - Textes  [2016] 
 
 
126 Club des scribes – « Max D’Amours : Découvreur / pédagogue / bâtisseur » 2012 
 
 
127 Coupures de presse  2008 – 2016  
 
 
128 Prix à part entière – Candidature  2016 
 
 
129 Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent – Candidatures  2016  



Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup 2020-01-13  -  page 28 

 

F0116 – VERSEMENT 2018 
FONDS CENTRE D'ARCHIVES DE LA RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 2008 – 2018. - 
0.10 m de documents textuels. – 08 photographies. 
 
 
Histoire administrative :  
  
Entre 2016 et 2018, le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup poursuit ses activités 
d’acquisition, de conservation et de mise en valeur du patrimoine archivistique de la MRC de Rivière-du-
Loup. Lors de cette période, l’organisme présente plusieurs évènements en lien avec sa mission : 
lancement du livre « Des Anges du passé » et vernissage de l’exposition rendant hommage aux 
infirmières graduées de l’hôpital Saint-Joseph-du-Précieux-Sang entre 1924 et 1970 (mai 2016) ; 
exposition commémorant le Centenaire de l’Harmonie de Rivière-du-Loup au Centre culturel Berger 
(septembre 2016) ; lancement du livre sur les 100 ans de l’Harmonie de Rivière-du-Loup (mai 2017) ; 
exposition soulignant le 50

e
 anniversaire du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (juin 2018)  ; 

etc. Soulignons enfin qu’au mois de février 2018, le conseil d’administration de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec approuve l’agrément du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup pour 
2018-2020. Ce nouveau statut est le résultat du professionnalisme et de la qualité du travail effectué par 
l’organisme depuis 20 ans. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds retrace les activités du Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup pour la période 2008-
2018.  Il témoigne notamment de son fonctionnement, de son financement et de l’organisation de ses 
activités pour la même période. De manière plus générale, le fonds nous entretient de la vie culturelle à 
Rivière-du-Loup et au Bas-Saint-Laurent.  Le fonds contient les procès-verbaux du conseil 
d’administration et des assemblées générales annuelles, des rapports annuels, de la correspondance, 
des statistiques, des conventions, la documentation relative aux ressources humaines, des coupures et 
des communiqués de presse, un plan d’affaires, des demandes d’aide financière ainsi que la 
documentation relative à l’organisation d’activités spécifiques. 
 
 

Notes :   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond au nom de l'organisme créateur. 
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Versements complémentaires :   
D'autres versements sont attendus. 
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Bordereau F0116 – VERSEMENT 2018 

 
 

Boîte 6  
 
 
130 Assemblée générale annuelle 2016     07 juin 2016 
 

- Ce dossier renferme les procès-verbaux (Assemblée générale spéciale et A.G.A.), des 
modifications aux règlements généraux, le rapport annuel 2015-2016 ainsi que les états 
financiers de l’organisation. 

 
 
131 Assemblée générale annuelle 2017     14 juin 2017 
 

- Ce dossier contient un procès-verbal, un rapport annuel des activités 2016-2017 et la 
feuille des présences à l’évènement. 

 
 
132 Assemblée générale annuelle 2018     08 mai 2018 
 

- Ce dossier comprend l’ordre du jour, un procès-verbal, un bilan du travail du directeur 
général Gaston Pelletier, un rapport annuel 2017-2018, les états financiers de 
l’organisation, le budget 2018-2019 et la feuille des présences à l’évènement. 

 
 
133 Procès-verbaux du conseil d’administration    2016 
 
 
134 Correspondance       2012 – 2018 
 

- Envoi de Jacques Pépin « Flower Class Corvettes 1939-1945 », 2012. 
- Lettre du député fédéral François Lapointe concernant une rencontre portant sur la 

réalisation de projets régionaux entourant le 150
e
 anniversaire de la Confédération 

canadienne, 08 janvier 2015. 
- Lettre d’appui au projet multidisciplinaire « Bûcherons, draveurs et femmes de campe » 

de Jean-Philippe Chabot, 29 octobre 2015. 
- Missive concernant les Mentions Cultura 2016, 26 octobre 2016. 
- Missive au sujet d’une demande d’aide financière portant sur le traitement des archives 

de l’OTJ de Saint-Ludger, 21 janvier 2017. 
- Correspondance de Mme Martine Jalbert de l’Ensemble vocal Rythmick concernant des 

ajouts et corrections à apporter à l’état général du fonds Chœur Saint-Louis, 10 mars – 
03 mai 2017. 

- Lettre de la MRC de Rivière-du-Loup annonçant que le projet de financement du livre sur 
les 100 ans de l’Harmonie de Rivière-du-Loup n’a pas été retenu (Fonds d’initatives 
culturelles), 20 mars 2017. 

- Courriel de Mme Helen Meredith concernant la donation d’un fonds d’archives (Mostyn 
Lewis), 10 août 2018. 

- Communication de M. Gaston Pelletier à Mme Suzie Plante de la CNESST, 18 août 
2017. 

- Lettre de félicitation à l’attention de M. Louis-Marie Bastille pour son élection à titre de 
maire de Saint-Modeste, 12 novembre 2017. 

- Lettre de remerciements de Mme Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup, 16 
novembre 2017. 
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- Lettre de remerciements à des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup pour le projet de 
mise à jour du site web du CARRDL, 22 mars 2018. 

- Lettre d’entente de partenariat (échange de services) entre le Musée du Bas-Saint-
Laurent et le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup, 17 mai 2018. 

- Demande de recherche de M. Guildo Rousseau au sujet de son ancêtre Antoine-Anicet 
Rousseau, 08 mai 2018. 

 
 
135  Registre des consultations      2015 – 2018  
 

- Ce dossier contient également le registre des appels téléphoniques et courriels pour les 
années 2015-2016 à 2017-2018. 

 
 
136 Plan d’affaires        mai 2016 
 
 
137 Revenu Québec et Revenu Canada – Annulation de pénalité 2008 – 2011  
 
 
138 Revenu Québec – Déclaration organisme de bienfaisance  2014 
 
 
139 Revenu Canada – Vérification comptable    2017 
 
 
140 Ressources humaines – Léa Laplante-Simard   2015 
 
 
141 Ressources humaines – Pascal Bérubé    2015 – 2016 
 
 
142 Ressources humaines – Samuel Cossette    2016 
 
 
143 Ressources humaines – Alexandre Dufour    2016 – 2017  
 
 
144 Ressources humaines – Xavier Boucher    2017 
 
 
145 Conventions de don        2012 – 2015  
 

- M. Louis-Philippe Gélineau-Busque pour le fonds d’archives La Rumeur du Loup, 
novembre 2012. 

- Mme Johanne Ouellet pour le fonds Coopérative funéraire des Eaux Vives, octobre 2012. 
- M. Étienne Drapeau pour le fonds Magazine Vitalité économique, février 2013. 
- Mme Renée Giard pour le fonds d’archives Venance Pelletier, décembre 2012. 
- Mme Julie Gendron pour le fonds Table multisectorielle de la famille du Bas-Saint-Laurent, 

avril 2013. 
- M. Marc Malenfant pour le fonds d’archives Club Rotary de Rivière-du-Loup, avril 2013. 
- M. Claude Hodgson pour le fonds d’archives Club athlétisme Fil-Oup, août 2013. 
- M. Renée Gingras pour le fonds d’archives Club de hockey les Albatros du Cégep de 

Rivière-du-Loup, février 2014. 
- Mme France Lajoie pour le fonds Comité logement de Rivière-du-Loup, juin 2014. 
- Mme Martine Jalbert pour le fonds d’archives Chœur Saint-Louis, septembre 2014. 
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- Mme Marguerite Pratte pour le fonds Justice alternative du KRTB, février 2015. 
- M. Pierre Bélanger pour le fonds d’archives Auberge la Clé des Champs de Saint-Cyprien, 

avril 2015. 
- Donation d’un registre seigneurial par M. Donald O’Farrell de BAnQ-Rimouski, 31 mars 

2015. 
- M. Gérard Michaud pour son fonds d’archives, avril 2015. 
- Mme Carole Landry pour le fonds Coalition témiscouataine pour l’enrichissement collectif, 

septembre 2015. 
- Mme Aline Grenon pour le fonds Corporation des propriétaires de l’Île Verte pour la 

conservation de l’île verte, juin 2015. 
- Mme Cyd Lamyrande pour les fonds d’archives Fédération pour personne handicapées du 

KRTB et Coopérative de gestion du Centre communautaire du Vieux Manège, juin-juillet 
2015. 

- M. (?) pour le fonds d’archives CION-FM, septembre 2015. 
 
 
146 Convention d’emprunt       2015 – 2018 
 

- Convention d’emprunt de documents avec la Chambre de commerce de la MRC de 
Rivière-du-Loup à l’occasion du 40

e
 anniversaire du Gala des Prestige, 03 novembre 

2015. 
- Entente de prêt avec Rivière-du-Loup en spectacles pour une cloche de bateau, 03 

novembre 2016. 
- Convention d’emprunt de documents avec le Musée du Bas-Saint-Laurent pour 

l’exposition « InteReconnaissance », 13 juin 2018. 
 
 
147 Local d’entreposage rue Joly – Reçu     novembre 2016 
 
 
148 Subvention BAnQ – Programme soutien au traitement des archives 2014 – 2018  
 

- Ce dossier contient des formulaires de demande d’aide financière, de la correspondance,  
des formulaires d’acceptation de subvention et des rapports de fin de projet. 

 
 
149 Subvention MRC de RDL – Projet archives filmiques volet 2   2015 – 2016 
 

- Ce dossier témoigne du financement et de la réalisation du projet archives filmiques, 
volet 2. Il contient de la correspondance, des fiches d’acquisition d’archives filmiques, 
des fiches techniques, etc. 

 
 
150 Subvention BAC – Projet de sauvegarde archives filmiques   2017 – 2018  
 

- Ce dossier témoigne du financement par Bibliothèque et Archives Canada du projet de 
sauvegarde des archives filmiques et radiophoniques du CARRDL.  Il renferme 
notamment le formulaire de demande de financement, de la correspondance, un accord 
de contribution, des contrats de travail, des évaluations et des rapports financiers. 

 
 
151 Exposition Port de mer de Gros-Cacouna – Calendrier    2016 
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152 Livre « La rivière du loup, le Platin et son verger »     2016 
 

- Invitation au lancement du livre, 18 août 2016. 
- Rapport – Bilan de projet. Pacte rural, août 2016. 
- Exemplaire de la revue « L’Estuaire », no 76, octobre 2016. 
- Article de presse et publication de la Librairie du Portage présentant ses idées de 

cadeaux pour Noël. 
 
 
153 Livre « L’Harmonie de RDL : un agent culturel et musical »   2016 – 2017 
 

- Courriel de Bernard Dionne présentant certaines informations sur la fondation de 
l’Harmonie de Rivière-du-Loup, octobre 2016. 

- Texte original du livre « L’Harmonie de Rivière-du-Loup : un agent culturel et musical 
dans la région depuis maintenant un siècle (1917-2017) ». 

- Texte annoté du chapitre 1 du livre présentant les modifications à apporter. 
- Programme souvenir du concert « Notre histoire en musique » de l’Harmonie de RDL 

présenté au Centre culturel Berger au mois de mai 2017. 
- Formulaire de dépôt légal pour le livre sur l’Harmonie de RDL, août 2017. 

 
 
154 Exposition « De l’Hôtel-Dieu au CHRGP, 50 années d’histoire … »  2018 
 

- Ce dossier renferme la documentation relative à l’organisation de l’exposition « De 
l’Hôtel-Dieu au CHRGP, 50 années d’histoire de soins, de services ». On y retrouve des 
photographies, les maquettes des banderoles de l’exposition et une note de service. 

 
 
155 2

e
 Salon littéraire du Québec à RDL – Dépliants    mai 2016 

 
 
156  Journée de la culture – Questionnaire et nombre de participants  octobre 2016 
 
 
157 Communiqués de presse et articles de journaux    2016 – 2018  
 
 
158 Boîte non complétée   
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HORS BOÎTE 
 
 
* Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent – Affiches          2012 
 


