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FONDS COMITÉ DES JEUNES SPORTIFS DE SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX. - 1962-2009. - 
0.48 m de documents textuels. - 10 photographies. 
 
 
Histoire administrative :   
 
C'est le 25 mars 1963 que le Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix obtient officiellement 
son incorporation. L'un des principaux objectifs de la nouvelle corporation est d'encourager les jeunes de 
cette municipalité aux loisirs et aux sports. Depuis 1963, la corporation administre le terrain de jeu, le 
chalet et la patinoire de la localité en plus d'organiser des activités à caractère social et sportif : les fêtes 
de la Saint-Jean Baptiste et de la Confédération, la fête de Noël pour les enfants, les soirées de bingos, 
les tournois de cartes, de yum et de dars, la soirée des bénévoles, la veillée musique et chansons 
traditionnelles, le carnaval d'hiver, le rallye-automobile, les ventes à l'encan, les tournois de hockey, le 
gala musical, les soupers, les brunchs, les soirées dansantes, le Festival du Sauceux, ... 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne du fonctionnement, des activités et des accomplissements d'un organisme de loisirs 
de la MRC de Rivière-du-Loup pour la période couvrant les années 1963-2009. Les documents 
administratifs du fonds d'archives informent de la gestion du Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-
de-la-Croix ainsi que des décisions prises par ses administrateurs. Le fonds nous informe également des 
principales activités élaborées par l'organisme : carnaval d'hiver, méritas sportifs, marchethon, ... Le fonds 
contient les lettres patentes, les procès-verbaux, les journaux comptables, la correspondance et les 
contrats de l'organisme. Il renferme également des rapports, des demandes de subvention, des 
programmes ainsi que des coupures de presse. Enfin, le fonds contient une dizaine de photographies de 
cinq éditions du Carnaval d'hiver de Saint-Paul-de-la-Croix. 
 
 

Notes :   
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :   
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Mme Cécile Gaudreau, du 
Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix, le 16 juin 2010. 
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut être consultée. 
 
 
Versements complémentaires :   
D'autres versements sont attendus. 
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Boîte 1 
 
 
1          Registre des procès-verbaux        1973 – 1981  
 
 
2          Registre des procès-verbaux        1981 – 1985  
 
 
3          Registre des procès-verbaux        1985 – 1988  
 
 
4          Registre des procès-verbaux        1988 – 1992  
 
 
5          Registre des procès-verbaux        1992 – 1997  
 
 
6          Rapport du Comité du Carnaval d'hiver        1968 
 
 
7          Comités de direction du Carnaval d'hiver        1968 – 1980  
 
 
8          Journaux comptables        1976 – 1978  
 
 
9          Journaux comptables        1978 – 1980  
 
 
10        Journaux comptables        1981 – 1983  
 
 
11        Journaux comptables        1983 – 1985  
 
 
12        Journaux comptables        1985 – 1987  
 
 
13        Journaux comptables        1987 – 1989  
 
 
14        Journaux comptables        1989 – 1992  
 
 
15        Journaux comptables        2002 – 2007  
 
 
16        Journaux comptables        2007 – 2009  
  



Boîte 2 
 
 
17        Lettres patentes        1963 – 1985  
 
 
18        Déclaration annuelle        1981 – 1997  
 
 
19        Résolutions        1968 – 1991  
 
 
20        Procès-verbaux        1997 – 1998  
 
 
21        Procès-verbaux        1998 – 1999  
 
 
22        Procès-verbaux        1999 – 2000  
 
 
23        Procès-verbaux        2000 – 2001  
 
 
24        Procès-verbaux        2001 – 2002  
 
 
25        Procès-verbaux        2002 – 2003  
 
 
26        Procès-verbaux        2003 – 2004  
 
 
27        Procès-verbaux        2004 – 2005  
 
 
28        Procès-verbaux        2007 – 2008  
 
 
29        Rapports financiers        1963 – 1973  
 
 
30        État des revenus et des dépenses       1984 – 2009  
 
 
31        Subventions        1977 – 1992  
 

- Ce dossier contient des formulaires de demande de subvention, de la correspondance et 
des budgets. 

 
 
32        Correspondance        1968 – 1989  
 

- Résolution de la Commission scolaire de la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix     10 mai 1968. 
- Missive de M. Gérard Soulard, agent régional du Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux 

loisirs et aux sports pour la région de l'Est du Québec      19 novembre 1972. 



- Lettre concernant une location de salle      7 décembre 1977. 
- Lettre de Michel Caron au sujet de l'achat d'une ancienne cantine     31 octobre 1980. 
- Invitation au tournoi de hockey de Saint-Paul-de-la-Croix       16 février 1981. 
- Demandes d'aide financière à la Caisse populaire de l'Isle-Verte       2-4 mars 1981. 
- Lettre de M. Denis Côté, directeur de la Caisse Populaire de l'Isle-Verte à propos d'une 

demande de financement du Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix       23 
avril 1981. 

- Résolution du conseil municipal de Saint-Paul-de-la-Croix     septembre 1981. 
- Missive de M. Jules Boucher, député de Rivière-du-Loup, à propos d'une subvention 

accordée au Comité des Jeunes Sportifs dans le cadre du programme  « Opération comté »       
10 décembre 1981. 

- Lettre concernant le Programme Chantier-Québec      31 mai 1982. 
- Lettre de Mme Colette Pelletier annonçant au président du Comité des Jeunes Sportifs 

qu'elle a vendu une partie de son terrain à M. Jean-Marc Pelletier      16 mars 1983. 
- Lettre de la Caisse Populaire de l'Isle-Verte annonçant une aide financière de 200 $ au 

Comité des Jeunes Sportifs       7 avril 1983. 
- Missive concernant le versement d'une subvention     1er juin 1983. 
- Lettre des Chevaliers de Colomb conseil 6703       6 décembre 1983. 
- Lettre de M. Jules Boucher, député de Rivière-du-Loup      6 décembre 1983. 
- Communication de M. Roger Boucher, président de la Fondation Jacynthe Lévesque      8 

décembre 1983. 
- Lettre au sujet d'une réservation de la salle paroissiale    25 janvier 1984. 
- Bulletins d'information sur la culture, le loisir et le sport     15 février 1984. 
- Communication de l'Association des Marchands      14 mars 1984. 
- Lettres de la Commission municipale du Québec concernant le Comité des Jeunes Sportifs 

de Saint-Paul-de-la-Croix      26 mars - 10 avril 1984. 
- Lettre au sujet des Jeux d'été 1984 pour le territoire du KRTB     15 mai 1984. 
- Invitation à l'assemblée générale annuelle de l'organisme Action-Emploi      4 juin 1984. 
- Missive de M. Denis Côté, directeur de la Caisse Populaire de l'Isle-Verte       9 juillet 1984. 
- Invitation à une réunion d'information au sujet de la construction d'un système d'aqueduc et 

d'égout dans le secteur Saint-Paul-de-la-Croix         5 juillet 1984. 
- Lettre à propos du Programme Chantier-Québec     10 juillet 1984. 
- Missive de la Commission municipale du Québec concernant la demande du Comité des 

Jeunes Sportifs à se faire reconnaître comme organisme sans but lucratif      12 juin 1984. 
- Lettre de Jules Boucher à propos du versement d'une subvention de 500 $ au Comité des 

Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix      29 octobre 1984. 
- Affidavit       29 novembre 1984. 
- Lettre de Mme Caroline Pouliot, secrétaire de la Commission municipale du Québec       30 

novembre 1984. 
- Résolution du Club de Motoneige  et Ski de Fond Les Verlois Inc.      17 janvier 1985. 
- Missive concernant les lettres patentes supplémentaires du Comité des Jeunes Sportifs     

25 février 1985. 
- Lettre de M. Maurice Martel, député de Richelieu       25 février 1985. 
- Missive accompagnée d'une décision rendue par la Commission municipale du Québec      

24 avril 1985. 
- Lettre de M. Gaston Rousseau, coordonnateur de la Fête Nationale du Québec      13 juin 

1985. 
- Missives concernant une assistance financière du Ministère du Loisir, de la Chasse et de la 

Pêche      12-28 août 1985. 
- Lettre ayant pour objet une autorisation d'occupation de salle     19 septembre 1985. 
- Message au sujet d'une partie de la demie nord-est du lot 12, rang III, Canton Denonville   

19 septembre 1985. 
- Invitation à l'assemblée générale annuelle de la Corporation de la Fête nationale pour l'Est 

du Québec    8 octobre 1985. 
- Lettre de M. Félix Jean, directeur du scrutin de la circonscription électorale de Rivière-du-

Loup    10 nov. 1985. 



- Annonce d'un don du Club Optimiste de l'Isle-Verte     14 janvier 1986. 
- Lettre de la Commission de la santé et de la sécurité du travail      15 avril 1986. 
- Lettre concernant l'approbation du Comité des Loisirs de Saint-Paul-de-la-Croix à l'égard de 

l'achat d'un terrain  22 mai 1986. 
- Procès-verbal du conseil d'administration du Conseil intermunicipal Boisbouscache des 

Basques    mai 1986. 
- Missive du Secrétaire d'État du Canada, M. Benoît Bouchard, au sujet du versement d'une 

subvention au Comité des Jeunes Sportifs      30 mai 1986. 
- Missive concernant les célébrations du centenaire de la paroisse de Saint-Cyprien      3 juin 

1986. 
- Lettre de M. Francis Boucher, responsable CEC-E de Rivière-du-Loup     17 juin 1986. 
- Lettre de remerciement de Mme Margo Pratte Roy      2 octobre 1986. 
- Missive du Conseil des loisirs de l'Est du Québec     27 octobre 1986. 
- Annonce d'une assistance financière du Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche     

1er décembre 1986. 
- Lettre de félicitations adressée à M. Olibert Ouellet     8 décembre 1986. 
- Demande d'une aide financière de la part du Club Les Verlois     15 décembre 1986. 
- Résolution du Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix      26 janvier 1987. 
- Lettres d'Emploi et Immigration Canada au sujet d'une demande de subvention du Comité 

des Jeunes Sportifs      3 mars - 27 juillet 1987. 
- Missives annonçant une contribution financière de la Caisse Populaire de l'Isle-Verte      11 

mai - 16 nov. 1987. 
- Lettre de M. David Crombie, Secrétaire d'État du Canada      9 juin 1987. 
- Missive de M. Albert Côté, député du comté de Rivière-du-Loup       28 novembre 1987. 
- Lettre de Mme Diane Malenfant de la CSST     20 avril 1988. 
- Lettre de M. Denis Côté adressée à Mme Manon Marquis      29 juillet 1989. 
- Missive ayant pour objet une demande péremptoire     13 octobre 1989. 

 
 
33        Correspondance       1990 – 1997  
 

- Correspondance relative au Programme Jeunes Volontaires     2 nov. 1990 - 29 avril 1991. 
- Missive de la Société mutuelle d'assurance générale du comté de Rivière-du-Loup      19 

décembre 1990. 
- Missive de la CSST      7 janvier 1991. 
- Coupure de presse. 
- Lettre ayant pour objet l'utilisation du gymnase de l'école Saint-Paul-de-la-Croix       1er 

novembre 1991. 
- Résolution concernant des travaux sylvicoles sur le lot 12-C, Rang III, Canton Denonville, 

appartenant au Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix Inc.    11 novembre 
1991. 

- Missive adressée à la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix au sujet de la seconde tranche 
d'aide financière accordée au Comité des Jeunes Sportifs      11 novembre 1991. 

- Lettre concernant la réfection de l'école de Saint-Paul-de-la-Croix       15 décembre 1991. 
- Lettres de remerciements       3 janvier 1992. 
- Missive concernant une compétition de trois-skis      13 février 1992. 
- Demande de subvention concernant les réparations à apporter aux immeubles du Comité 

des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix        4 avril 1992. 
- Lettre de M. Albert Côté, député de Rivière-du-Loup, annonçant le versement d'une 

subvention de 5 000 $ au Comité des Jeunes Sportifs      25 mai 1992. 
- Correspondance relative à la location de la salle paroissiale lors d'un décès     30 juin - 27 

septembre 1992. 
- Lettre de M. Jean D'Amour, attaché politique de M. Albert Côté     18 août 1992. 
- Lettre adressée à la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix au sujet d'une aide financière     

2 novembre 1992. 



- Demande de commandite pour la Fête de Noël des enfants de Saint-Paul-de-la-Croix     30 
novembre 1992. 

- Avis d'acceptation du projet « Extra » dans le cadre du Programme Expérience de travail  
1992-1993. 

- Résolution de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix en réponse au Comité des Jeunes 
Sportifs (demande d'aide financière)     4 janvier 1993. 

- Lettre de remerciements du Comité des Jeunes Sportifs à la Municipalité de Saint-Paul-de-
la-Croix       23 février 1993. 

- Lettres de remerciements adressées à des particuliers de Saint-Paul-de-la-Croix     13 avril 
1993. 

- Missive de M. Gaston Blackburn concernant la Fête nationale du Québec      17 mai 1993. 
- Demande du Comité des Jeunes Sportifs à la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix 

concernant l'utilisation de la salle du sous-sol de l'école Saint-Paul-de-la-Croix      18 juin 
1993. 

- Lettre de M. J.-René Chartrand, coordonnateur de la Fête du Canada       23 juin 1993. 
- Demande de remboursement au Ministère des Finances       6 juillet 1993. 
- Lettres de remerciements    25 juillet - 27 août 1993. 
- Correspondance relative au Complexe Équestre Hipparque Inc.       6-17 août 1993. 
- Lettre adressée à Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix concernant la 3e tranche d'aide 

financière à verser au Comité des Jeunes Sportifs Inc.     1er novembre 1993. 
- Correspondance relative au Programme Fête du Canada     7 mars 1994. 
- Avis d'acceptation du projet « Extra » dans le cadre du Programme Expérience de travail  

1994-1995. 
- Missive du Ministère de la Sécurité du revenu      16 mai 1995. 
- Lettre ayant pour objet le remboursement de la subvention Extra à la fin de l'année 

financière      26 mars 1996. 
- Missive de la Caisse Populaire Desjardins de l'Isle-Verte concernant la révocation d'une 

lettre de garantie      15 septembre 1997. 
 
 
34        Correspondance        2000 – 2007  
 

- Missive de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix concernant le budget de 
fonctionnement du Comité des Jeunes Sportifs       13 janvier 2000. 

- Rapport d'inspection du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation      6 
février 2002. 

- Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle de la Coop Saint-Paul       28 mars. 
Cette lettre est accompagnée de l'ordre du jour, d'un procès-verbal et d'un manuel de 
règlements de l'organisation. 

- Missive du Patrimoine canadien concernant le Programme « Le Canada en fête ! »      28 
février 2003. 

- Coupures de presse. 
- Missive ayant pour objet le Défi en patins du Bas-Saint-Laurent       4 décembre 2003. 
- Communiqué de municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. 
- Communication concernant le programme national  « Plaisir sur glace ». 
- Lettre au sujet du budget accordé pour l'aménagement du chalet de la patinoire de Saint-

Paul-de-la-Croix       27 janvier 2004. 
- Missive au sujet du premier versement du budget de fonctionnement du Comité des Jeunes 

Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix       27 janvier 2004. 
- Communications à propos des Fête du Québec et du Canada 2004      28 janvier 2004. 
- Lettre de démission de M. Benoît Rogers à titre de président des loisirs      30 janvier 2004. 
- Communication de M. Étienne Lepage      10 février 2004. 
- Résolutions du Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix       9 mars 2004. 
- Missive concernant le programme d'assistance financière du Mouvement national des 

Québécoises et des Québécois        14 mai 2004. 



- Lettre de M. Mario Dumont au sujet du programme « Soutien à l'action bénévole »     17 mai 
2004. 

- Missive concernant la contribution financière de la Caisse Populaire Desjardins du Parc et 
Villeray     27 mai 2004. 

- Lettre de Mme Karine Plourde, attachée politique de M. Mario Dumont        9 juin 2004. 
- Lettre de Mme Lucille Porlier, directrice générale de l'Unité Régionale de Loisir et de Sport 

du Bas-Saint-Laurent       10 juin 2004. 
- Missive de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix annonçant sa contribution financière 

pour une activité du Comité des Jeunes Sportifs      16 juin 2004. 
- Correspondance relative à une journée familiale organisée par le Comité des Jeunes 

Sportifs      29 juin - 3 août 2004. 
- Invitation à la Rencontre des Jeunes de la MRC de Rivière-du-Loup. 
- Communication de l'URLS ayant pour objet la Campagne nationale « Plaisir sur glace »      

16 novembre 2004. 
- Lettre de la Caisse Populaire Du Parc et Villeray annonçant sa contribution financière pour 

un projet de réfection     29 novembre 2004. 
- Missive du Ministère des Transports      13 janvier 2005. 
- Lettre de Mario Dumont annonçant une aide financière de 1000 $ relativement à la 

réparation des toitures du chalet de la patinoire et de l'entrepôt     13 janvier 2005. 
- Communication concernant un stage de moniteur de badminton      24 janvier 2005. 
- Missives de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix relativement à la Fête du Canada et 

aux frais d'utilisation de la salle paroissiale      8 février 2005. 
- Communication concernant la Journée Boule de Neige    16 février 2005. 
- Lettre de M. Étienne Boucher adressée à M. Mario Dumont       25 février 2005. 
- Lettre de Mme Leclerc de l'AFÉAS de Saint-Paul-de-la-Croix au sujet du partage des 

revenus d'un repas communautaire     3 mars 2005. 
- Message au sujet de la réfection de la toiture du chalet     10 avril 2005. 
- Lettre de l'URLS à propos du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin        1er 

mai 2005. 
- Messages de remerciements     11 mai 2005. 
- Lettre ayant pour objet la transmission d'un chèque d'indemnité au notaire Nathalie 

Lévesque     15 juin 2005. 
- Rapport d'accident    27 juin 2005. 
- Lettre informant que le Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix a organisé 

une course de tacots dans le cadre des activités du Festival du Sauceux       11 juillet 2005. 
- Avis public concernant le scrutin référendaire du 28 août 2005. 
- Lettre adressée à M. Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup    8 août 2005. 
- Lettre de remerciements adressée à des commanditaires     23 août 2005. 
- Résolution du conseil d'administration du Comité des Jeunes Sportifs de Saint-de-la-Croix       

4 septembre 2005. 
- Message de Mme Diane Dubé adressé aux membres du Comité des Jeunes Sportifs     23 

octobre 2005. 
- Demande de permis de réunion pour le Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-

Croix     21 déc. 2005. 
- Lettre de remerciements adressée à Mme Ginette Babin et M. Jean-Paul Lajoie       12 

janvier 2006. 
- Missive ayant pour objet le Prix innovation en santé et sécurité du travail       janvier 2006. 
- Lettre de remerciements de Kino-Québec      21 février 2006. 
- Communiqué de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. 
- Lettre à propos de la campagne de financement de la Croix-Rouge      mai 2006. 
- Missive du Mouvement national des Québécoises et Québécois au sujet de leur programme 

d'assistance financière      17 mai 2006. 
- Missive du Groupe Lebel concernant son acquisition de l'usine de sciage située à Dégelis     

17 mai 2006. 
- Lettre à propos de l'évaluation de la formation loisir d'été       29 juin 2006. 



- Invitation à un souper pour le financement de la CDET de Saint-Paul-de-la-Croix        9 
novembre 2006. 

- Lettre de l'URLS portant sur  la Coupe d'Or du Défi Santé      11 décembre 2006. 
- Invitation de la CDET au Colloque sur le développement local       9 février 2007. 
- Missive de Financement agricole Canada    28 février 2007. 
- Communiqué de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. 
- Missive portage sur les stages de formation pour moniteurs en loisir d'été      20 avril 2007. 
- Lettre ayant pour objet la 45e finale des Jeux du Québec à RDL, été 2010      31 août 2007. 
- Missive du CLSC Rivières et Marées concernant la journée de formation d'animateurs et 

d'animatrices pour le programme VIACTIVE       5 septembre 2007. 
- Invitation de Concertation Jeunesse au Symposium sur la consommation de drogues chez 

les jeunes       27septembre 2007. 
 
 
35        Contrats        1962 – 1992  
 

- Contrat de vente de terrain      28 novembre 1962. 
- Bail de location, passé entre la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix et le Comité des 

Jeunes Sportifs, pour un terrain faisant partie du rang II, canton Denonville       6 septembre 
1969. 

- Convention pour prêt d'équipements       16 décembre 1970. 
- Contrat de vente de terrain intervenu entre messieurs Marcel Rioux et Georges Dion        9 

août 1973. 
- Contrat de vente de terrain intervenu entre M. Alphonse Pelletier et le Comité des Jeunes 

Sportifs de Saint-Paul    8 juillet 1974. 
- Entente intervenue entre  messieurs Fernand Dubé et Valérien Côté, président du Comité 

des Jeunes Sportifs     25 août 1977. 
- Entente intervenue entre la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix et la Commission 

scolaire de Rivière-du-Loup      1977. 
- Contrat de crédit variable      27 octobre 1978. 
- Bail de location pour un terrain (entente passée entre la Municipalité de Saint-Paul-de-la-

Croix et le Comité des Jeunes Sportifs)       9 mai 1978. 
- Bail de location passé entre le Comité des Jeunes Sportifs et le Club de l'Âge d'Or de Saint-

Paul-de-la-Croix       9 mai 1978. 
- Reconnaissance de dette en faveur de la Caisse Populaire de l'Isle-Verte    26 février 1979. 
- Contrat de crédit variable      6 août 1979. 
- Affectation hypothécaire par le Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix en 

faveur de la Caisse Populaire de l'Isle-Verte      27 mai 1980. 
- Certificat de recherche vs le Lot no. 13-A rang III du Cadastre Canton Denonville     16 juin 

1980. 
- Quittance consentie par la Caisse Populaire de l'Isle-Verte au Comité des Jeunes Sportifs 

de Saint-Paul-de-la-Croix      14 septembre 1982. 
- Contrat de vente intervenu entre Matériaux J.-M. Pelletier Inc. et le Comité des Jeunes 

Sportifs     30 octobre 1984. 
- Contrat de vente intervenu entre le Comité des Jeunes Sportifs et Vianney Migneault       27 

septembre 1986. 
- Contrat de prêt de remboursement périodique ou unique      7 décembre 1987. 
- Cession d'un droit de passage intervenu entre Anicet Boucher et le Comité des Jeunes 

Sportifs de Saint-Paul        12 décembre 1987. 
- Bail de location intervenu entre le Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix et 

M. Jean-Guy Rioux      25 novembre 1992. 
 
 
 
 
36        Divers      1966 – 1997  



 
- Demande de service     22 novembre 1966. 
- Organigramme     4 octobre 1968. 
- Projet de terrain de baseball      15 mars 1974. 
- Projet d'animation communautaire paroissiale. 
- Description de tâches des administrateurs. 
- Compte-rendu de rencontre avec le comité des loisirs. 

 
 
37        Carnaval d'hiver        1968 – 1980  
 

- Dans ce dossier, il est possible de retrouver de la correspondance, le programme (avec 
commentaires) du premier carnaval, un rapport des recettes et des dépenses, la liste des 
membres du conseil d'administration du Comité des Jeunes Sportifs (1968-1969), des 
coupures de presse, un livre souvenir et 10 photographies. 

 
 
38        Conseil intermunicipal des loisirs Boisbouscache        1975 – 1984  
 

- Correspondance. 
- Règlements généraux. 
- Formulaires de demande d'aide financière  1975-1977. 
- Compte-rendu du colloque d'orientation du Conseil intermunicipal des loisirs Boisbouscache      

20 mars 1977. 
- Historique et document portant sur les réalisations de l'Inter Boisbouscache. 

 
 
39        Méritas sportif  - Document de présentation        1979 
 
 
40        Marchethon        24 mai 1981 
 
 
41        25e anniversaire        1988 
 

- Correspondance. 
- Programmation du 25e des Loisirs de Saint-Paul-de-la-Croix. 
- Rapport du 25e des Loisirs. 

 
 
42        Projet Parc Valey        2001 – 2002   
 
 
43        Hockey - Rapport et statistiques        1975 

 


