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FONDS CHŒUR SAINT-LOUIS DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1944 – 2015. – 0,90 m de 
documents textuels. – Env. 3100 photographies. – 08 affiches. – 04 plans. – 36 vidéocassettes. 
– 158 enregistrements sonores. – 24 disques. – 54 disques optiques. – 11 plaques. – 24 
macarons. – 09 épinglettes.  
 
 
Histoire administrative : 
 
Au cours de la décennie 1950, le Curé Louis Richard de la paroisse Saint-François-Xavier de Rivière-du-
Loup fonde un Choeur qui porte le nom de Chœur Saint-Louis. M. Willie Girard devient le directeur 
musicale jusqu’à l’arrêt des activités de l’organisation en 1961. Cependant, lors d’une soirée donnée à 
l’occasion du départ de l’abbé Pierre Pelletier, alors vicaire de Saint-François-Xavier, des anciens 
choristes (Jean-Louis et Marc Lévesque ainsi que Berthe Emond) demandent à Denis Chouinard s’il 
aimerait diriger le Chœur Saint-Louis et le remettre en marche avec le concours d’une vingtaine de 
personnes de la municipalité. M. Chouinard, qui a un amour pour la musique, accepte de relever le défi et 
le Chœur Saint-Louis redémarre ses activités à l’automne de 1962. 
 
Pendant plusieurs semaines, le groupe composé de 28 choristes pratique sur la vieille scène de la salle 
paroissiale. Le Chœur s’installe par la suite dans la salle de l’école Mgr. Taché. Au mois de mai suivant 
(1963), le Chœur présente son premier concert au gymnase du Foyer-Patro. Par ce spectacle, 
l’organisme relance définitivement ses activités pour ensuite participer au développement culturel à 
Rivière-du-Loup. 
 
Sous la direction de Denis Chouinard, le Chœur Saint-Louis réalise de nombreux accomplissements au 
cours de la période 1962-1992 : apprentissage de plus de 600 pièces musicales ; chants de fêtes 
paroissiales ; chants pour évènements sociaux (festivals, carnavals, …) ; concerts sacrés, concerts-
spectacles ; récitals dans les diverses églises et salles, de Québec à Gaspé ; participation aux ralliements 
de chorales pour des évènements importants de son existence (15

e
, 20

e
 et 30

e
 anniversaire) ; implication 

(chant thème) aux Premiers Jeux du Québec en 1971 ; réalisations de quatre albums 33 tours, trois 45 
tours et un disque compact ; enfin, animation pour des soirées de reconnaissances de personnalités 
bénévoles du milieu. 
 
Après 30 ans de services, Denis Chouinard quitte ses fonctions de directeur musical au mois de juin 
1992. Il est remplacé par Mme Maryse Simard, alors pianiste du Choeur. De 1992 à 2007, le Chœur St-
Louis continue de chanter avec la même passion lors de nombreux évènement : Concerts annuels ; 
spectacles de Noël avec Yves Cantin ; petits concerts dans les foyers, participation au premier 
regroupement des Aînés à Rivière-du-Loup ; dîner chantant à l'occasion du 50e anniversaire des 
Chevaliers de Colomb du district ; implication de la directrice musicale comme chef de Chœur aux 30e 
Retrouvailles à Magog, ... De plus, plusieurs membres du Chœur St-Louis ont participé à 2000 Chante, un 
évènement unique qui a réuni 2300 choristes en chansons les 24 et 25 juin 2000 à Québec et à Montréal. 
 
En septembre 2008, suite au départ de Maryse Simard, Mme Julie Boudreau prend la relève à titre de 
directrice musicale.  Celle-ci décide d’utiliser les enregistrements musicaux de chaque chanson comme 
support d’apprentissage. Cette méthode se révèle très efficace car elle permet aux choristes de se 
préparer et d’apprivoiser leur partition respective avant les pratiques. C’est à partir de la même période 
que le Chœur Saint-Louis change de nom pour devenir « Ensemble vocal Rythmick ».  

 
Sources : Boîte 3, dossier 28 : « Historique du Chœur Saint-Louis » et www.ensemblevocalrythmick.com  

 
 
 
Portée et contenu :  
 

http://www.ensemblevocalrythmick.com/


Ce fonds témoigne de la fondation, des activités et des accomplissements d’une chorale évoluant 
principalement dans la région de Rivière-du-Loup depuis plus d’un demi-siècle. Il relate également les 
efforts de ses membres et dirigeants afin de promouvoir la musique et le chant auprès de la population 
louperivoise. Il informe des décisions de ses administrateurs, de la gestion financière de l’organisme ainsi 
que des nombreux concerts présentés dans la région de Rivière-du-Loup et ailleurs au Québec. Il informe 
également sur les membres qui ont fait partie de l’organisme au cours de son histoire. Enfin, le fonds 
retrace l’évolution et le développement des loisirs à Rivière-du-Loup, entre 1966 et 1974, par l’entremise 
des documents créés par la Corporation des loisirs de Rivière-du-Loup et l’O.T.J. de Rivière-du-Loup. 
 
Le fonds renferme les lettres patentes de l’organisme, des registres de procès-verbaux du bureau de 
direction, plusieurs actes de vente, de la correspondance, des documents financiers (budget, état des 
revenus et des dépenses, livres comptables, …), des synthèses, un plan de promotion, des listes de 
membres, des règlements généraux, des inventaires de matériel, les documents relatifs au local du 
Chœur Saint-Louis, plusieurs historiques de l’organisation, des programmes souvenirs (20

e
, 25

e
 et 30

e
 

anniversaires), une dizaine d’albums souvenirs retraçant les 20 premières années d’existence du Chœur, 
des coupures de presse, des programmes de concert, des dépliants, des certificats de reconnaissance, 
un registre de signatures et des partitions de musique. 
 
Le fonds contient également plus de 3 000 photographies qui retracent les principales activités du Chœur 
Saint-Louis au cours de son histoire : une performance à la Place des Arts à Montréal lors du Gala FMQ 
(juin 1966) ; les Choralies international (1967) ; l’inauguration et la bénédiction du local du Chœur Saint-
Louis (mai 1970) ; les nombreuses pratiques de ses membres ; les concerts anniversaires (10

e
,20

e
, 35

e
 et 

40
e
) ; les concerts annuels au Centre culturel à Rivière-du-Loup ; le Rallye choral au Stade de la Cité des 

Jeunes de Rivière-du-Loup (1970) ; les enregistrements et les lancements de disques du Chœur ; les 
différents partys de Noël au cours des décennies ; des soupers impliquant des membres de 
l’organisation ;  l’anniversaire du directeur musical, M. Denis Chouinard ; l’évènement 2000 Chante 
(novembre 1999) ; les administrateurs du bureau de direction ; des réunions (c.a. et A.G.A.) ; … 
 
Enfin, le fonds renferme des plaques souvenirs, des épinglettes, des macarons, un porte clé, trois 
estampes, des affiches, des vidéocassettes (concerts annuels, spectacles anniversaires du Chœur, 
Rallye Choral, …), des disques optiques (enregistrements sonores et audiovisuels de spectacles), des 
enregistrements sonores et audiovisuels de concerts ainsi que des disques vinyles (enregistrement de 
chansons par le Chœur Saint-Louis). 

 
 
Notes :   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son donateur. 
 
 
Source immédiate d’acquisition : 
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par Mme Martine Jalbert, 
présidente de l’Ensemble vocal Rythmick (anciennement le Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup), le 03 
septembre 2014. 
 
 
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 Œuvre des terrains de Jeux (I)    1944 – 1972  
 

- Acte de vente, passé devant le notaire Lucien Bédard, impliquant M. Armand Fillion, 
restaurateur, et la Société Saint-Jean-Baptiste à propos de terrains 02 août 1944. 

- Don de terrain à la Société Saint-Jean-Baptiste par le Centre sportif de Rivière-du-Loup 
(acte passé devant le notaire Lucien Bédard)     19 août 1944. 

- Acte d’une vente passée entre Cyrille F. Delage & AL et la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Québec au sujet d’un terrain situé en la Cité de Rivière-du-Loup      12 octobre 1945. 

- Procès-verbal : Bornage des lignes latérales sud-ouest, nord-ouest et nord-est d’un 
terrain cédé par le Centre sportif de Rivière-du-Loup à la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Québec (Roland Chamberland arpenteur-géomètre)    02 juillet 1946. 

- Quittance : Cyrille F. Delage & AL à Société Saint-Jean-Baptiste de Québec (Lucien 
Bédard, notaire). Ce document fut enregistré le 09 mai 1951 dans la division de 
Témiscouata. 

- Acte d’une vente passée entre le Centre sportif de Rivière-du-Loup et la Société Saint-
Jean-Baptiste de Québec, à propos d’un terrain situé en la Cité de Rivière-du-Loup (acte 
passé devant le notaire Lucien Bédard) 10 janvier 1952. 

- Missive de Gérard Simon concernant une cédule d’assurance-incendie proposée aux 
Œuvres des terrains de Jeux de Rivière-du-Loup   09 mars 1966. 

- Projet d’un programme d’activités pour l’O.T.J. de Rivière-du-Loup. Ce document fut 
déposé par John Lewis Duncan à RDL au mois de mai 1966. 

- Prévisions budgétaires de l’O.T.J. 1966. 
- Procès-verbal d’une réunion de la Commission du Programme d’été tenue le 27 mars 

1967 au local de la Fédération des Œuvres de loisirs du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. 

- Budget, 1967. 
- Statuts et règlements de l’Oeuvre des terrains de jeux de RDL [196-]. 
- Correspondance du Ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche, Gabriel Loubier, 

annonçant l’octroi d’une subvention de 800 $ à l’O.T.J. de RDL      17 août – 28 novembre 
1967. 

- Communiqués de presse du Foyer-Patro. 
- Liste du personnel de l’O.T.J. pour la saison 1968. 
- Missive de Guy Boucher, gérant de la Caisse Populaire de Rivière-du-Loup, au sujet de 

l’O.T.J. 19 juin 1968. 
- Liste des membres du comité de direction de l’O.T.J. pour la saison 1968. 
- Missives concernant l’octroi d’une subvention à l’O.T.J.  1968. 
- Rapport des activités du baseball mineur à Rivière-du-Loup (1968) réalisé par Jean-

Claude Lepage. 
- Prévisions budgétaires 1969. 
- T4 et relevé 1 (impôt). 
- Lettre de Lucien Chenard, secrétaire-trésorier de la Commission scolaire de la Cité de 

Rivière-du-Loup      16 juin 1969. 
- Lettre d’Elzéar Raymond annonçant à la direction du Chœur Saint-Louis que le bâtiment 

du Corps de Clairons leur sera prêté      1969. 
- Missive concernant un formulaire pour une subvention     1969. 
- Budget 1970. 
- Liste des membres du Terrain de Jeux Thibaudeau Inc. 
- Lettre de Serge Groleau, secrétaire général pour le Haut-commissariat à la Jeunesse, aux 

loisirs et aux sports     08 janvier 1970. 



- Statuts et règlements de l’Oeuvre des terrains de jeux de Rivière-du-Loup. 
- Missive du Chœur Saint-Louis concernant le Rallye-choral 1970       22 avril 1970. 
- Budget 1970-1971. 
- Résolution de la Société Saint-Jean-Baptiste de Rivière-du-Loup concernant la 

rétrocession d’un terrain        28 janvier 1971. 
- Acte : Rétrocession d’un terrain à la Société Saint-Jean-Baptiste de RDL par l’Oeuvre des 

terrains de Jeux de Rivière-du-Loup 12 février 1971. 
- Recettes et déboursés pour les opérations de l’O.T.J. 
- Bail fait entre la Société Saint-Jean-Baptiste de RDL et l’Œuvre des terrains de Jeux de 

RDL à propos d’un terrain 29 janvier 1971. 
- Document de travail : Pour les loisirs de quartiers. 
- État des recettes et déboursés pour l’année 1971. 
- Prévisions budgétaires de la Corporation des Loisirs de RDL pour l’année 1972. 
- Missive de l’OTJ annonçant qu’elle appui le projet de Perspective Jeunesse « Promotion 

aquatique » février 1972. 
- Liste des organismes susceptibles d’être accrédités par la Corporation des loisirs. 
- Missive du Centre de Main-d’œuvre du Canada  21 mars 1972. 
- Procès-verbaux du comité exécutif de la Corporation des loisirs  21 mars – 06 

avril 1972. 
- Festival d’été : Parcours des rues. 
- Rapport annuel. 
- Lettre du Ministère du revenu national   21 avril 1972. 
- Procès-verbaux du comité exécutif de la Corporation des loisirs  11 avril – 05 

juillet 1972. 
- État des revenus et des dépenses (01

er
 février au 31 juillet 1972). 

 
 
2 Œuvre des terrains de Jeux (II)  juillet-décembre 1972 
 

- Procès-verbaux des membres du comité exécutif de la Corporation des loisirs     11 
juillet – 01

er
 août 1972. 

- O.T.J. Thibaudeau : Rapport présenté à M. Marc Lévesque par Claire Lévesque, 
monitrice responsable  août 1972. 

- Demande d’aide financière et annexes. 
- Procès-verbaux des membres de la Corporation des loisirs de RDL       22-31 août 1972. 
- Programme des initiatives locales : Avis de paiement et rapport provisoire 1972. 
- Résolution de Terrain de Jeux Thibaudeau Inc.  28 août 1972. 
- Procès-verbaux de réunions des membres du Comité exécutif de la Corporation des 

loisirs de RDL  12 septembre – 18 octobre 1972. 
- Missive de la Société Saint-Jean-Baptiste de RDL demandant une rencontre avec les 

membres de l’exécutif de l’Oeuvre des terrains de jeux  19 octobre 1972. 
- Procès-verbaux  25 octobre – 16 novembre 1972. 
- Interrogation sur l’opération de la Corporation de loisirs. 
- Règlements généraux de la Corporation de Rivière-du-Loup Inc. 
- Lettre de la Société Saint-Jean-Baptiste concernant les terrains utilisés par l’O.T.J. de 

Rivière-du-Loup 25 octobre 1972. 
- Révisions des prévisions budgétaires pour l’année 1973 13 novembre 1972. 
- Communiqué de presse novembre 1972. 
- Missive concernant un hommage à M. Gérard Lapointe, ancien maire de Rivière-du-Loup

 01
er

 novembre 1972. 
- Prévisions budgétaires de l’O.T.J. de Saint-Ludger 07 novembre 1972. 
- Ordre du jour d’une réunion de l’O.T.J. 
- Sommaire des prévisions budgétaires 1973. 
- Procès-verbal des membres du conseil d’administration de la Corporation de loisirs de 

Rivière-du-Loup 06 décembre 1972. 
- Politique socioculturelle pour l’année 1973. 



- Communication du Comité provisoire de l’Association des locataires H.L.M. Saint-Patrice      
20 décembre 1972. 

- État des dépenses du Comité loisirs. 
- Procès-verbaux  01

er
 et 14 décembre 1972. 

 
 
3 Œuvre des terrains de Jeux (III)  1973 – 1974 
 

- Procès-verbaux des membres du comité exécutif de la Corporation de loisirs de Rivière-du-
Loup      09 janvier – 28 février 1973. 

- Brève description des bottins techniques. 
- Missive du conseil des loisirs de l’Est du Québec  21 février 1973. 
- Programmation de la Journée sportive des enfants  mars 1973. 
- Avis de convocation. 
- Rapport du travail effectué par les employés (février-mai 1973). 
- Lettres à l’attention de M. Denis Chouinard 09 mai 1973. 
- Prévisions budgétaires. 
- OTJ de RDL : États financiers au 30 septembre 1973. 
- Projet Jeunesse Animation des terrains de jeu. 
- Entente intervenue entre Perspective Jeunesse Cyclisme et l’OTJ de RDL   05 juin 1973. 
- Avis de convocation à une réunion de l’œuvre des terrains de jeux      01

er
 octobre 1973. 

- Lettre de Gérard Lapointe de la Fabrique Saint-François-Xavier à l’attention de M. Denis 
Chouinard 02 octobre 1973. 

- Notes manuscrites (entente) 26 novembre 1973. 
- Procès-verbal de l’exécutif de l’OTJ de RDL 26 novembre 1973. 
- Budget de la Corporation des loisirs de RDL : Opération de l’OTJ. 
- Liste des membres de l’Oeuvre des terrains de Jeux de Rivière-du-Loup. 
- Horaire de la piste de ski pour la saison 1973-1974. 
- Résumé du budget des OTJ pour l’année 1974. 
- Ordre du jour de la réunion du 05 décembre 1973. 
- Lettre de Venance Pelletier au sujet d’une entente intervenue entre l’OTJ et la Commission 

scolaire de Rivière-du-Loup     07 décembre 1973. 
- Ordre du jour de la réunion de l’OTJ du 12 décembre 1973. 
- Lettre de félicitation de Venance Pelletier concernant la nomination de Marc Lévesque à 

titre de président de l’OTJ de RDL 14 décembre 1973. 
- Missive de Venance Pelletier à propos d’une étude sur les loisirs à Rivière-du-Loup     01

er
 

mars 1974. 
- Ordre du jour d’une réunion de l’OTJ de Rivière-du-Loup  12 mars 1974. 
- Lettre concernant une soirée canadienne organisée par le conseil étudiant de l’École Saint-

Pierre, à l’occasion de la soirée de clôture du Carnaval étudiant      27 mars 1974. 
- Considération sur l’organisation des sports et loisirs à Rivière-du-Loup, bureau régional du 

M.E.Q., Haut-commissariat (document préliminaire de travail), avril 1974. 
- Entente concernant une exposition des Chevaliers de Colomb    20 mai 1974. 
- Terrain de Jeux Thibaudeau Inc. : statuts et règlements, Rivière-du-Loup, juin 1974. 
- Ordre du jour d’une réunion de l’OTJ de RDL       10 octobre 1974. 
- Lettre de Jean-Charles Dumont, président du Chœur Saint-Louis de RDL à l’attention de M. 

Marc-Aurèle Lévesque, président de l’OTJ de Rivière-du-Loup     10 octobre 1974. 
 
 
4 Lettres patentes et constitution  1966 – 2005 
 
 
5 Registre des procès-verbaux et liste de membres  1953 – 1961   
 
 
6 Registre des procès-verbaux du bureau de direction  1962 – 1969 



 
 
7 Registre des procès-verbaux du bureau de direction  1969 – 1974 
 
 
8 Registre des procès-verbaux du bureau de direction  1974 – 1979  
 
 
9 Registre des procès-verbaux du bureau de direction  1980 – 1985  
 
 
10 Registre des procès-verbaux du bureau de direction  1985 – 1991  
 
 
11 Registre des procès-verbaux du bureau de direction  1991 – 1992  
 
 
12 Procès-verbaux du conseil d’administration  1992 – 1993  
 

- En plus des procès-verbaux du conseil d’administration, il est possible de retrouver dans ce 
dossier les procès-verbaux des réunions spéciales, de la correspondance (remerciements) 
et le budget 1992-1993. 

 
 
13 Procès-verbaux du conseil d’administration  1993 – 1994  
 

- En plus des procès-verbaux du conseil d’administration, il est possible de retrouver dans ce 
dossier les procès-verbaux des réunions spéciales, de la correspondance, un plan de 
publicité et le budget 1993-1994 de l’organisation. 

 
 
14 Procès-verbaux du conseil d’administration  1994 – 1995  
 

- En plus des procès-verbaux du conseil d’administration, il est possible de retrouver dans ce 
dossier les procès-verbaux des réunions spéciales, de la correspondance et le budget 
1994-1995. 

 
 
 



Boîte 2 
 
 
15 Procès-verbaux du conseil d’administration  1995 – 1996  
 

- En plus des procès-verbaux du conseil d’administration, il est possible de retrouver 
notamment dans ce dossier de la correspondance et le budget 1995-1996. 

 
 
16 Procès-verbaux du conseil d’administration  1996 – 1997  
 

- En plus des procès-verbaux du conseil d’administration, il est possible de retrouver dans ce 
dossier les procès-verbaux des réunions spéciales, de la correspondance, un plan de 
publicité, le budget et les documents financiers 1996-1997. 

 
 
17 Procès-verbaux du conseil d’administration  1997 – 1998  
 

- En plus des procès-verbaux du conseil d’administration, il est possible de retrouver dans ce 
dossier une convention intervenue avec le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-
Loup, des bilans financiers et de la correspondance. 

 
 
18 Procès-verbaux du conseil d’administration  1999 – 2000 
 
 
19 Synthèse et plan de promotion du disque de Noël  1970 – 1978 
 

- Rapport du directeur musical du Chœur Saint-Louis juin 1970. 
- Synthèse rapide des commentaires accumulés lors du sondage réalisée par Denis 

Chouinard 24 mai 1971. 
- Document sur le lancement du premier disque de Noël du Chœur Saint-Louis de Rivière-

du-Loup. 
- Plan de promotion du disque de Noël réalisé par Georges A. Thériault. 
- Documentation relative à l’inauguration du local. 
- Document intitulé « Argumentations ». 

 
 
20 Correspondance  1967 – 2001  
 
 
21 Liste de membres  1966 – 2007 
 
 
22 Règlements généraux  1987 – 2001   
 
 
23  Inventaire de matériel  1974 – 1992  
 
 
24 Livre comptable  1954 – 1972 
 
 
25 Livre comptable  1990 – 1991  



Boîte 3 
 
 
26 Prévisions budgétaires et états financiers  1975 – 2008  
 
 
27 Local du Chœur Saint-Louis  1989 – 2010  
 

- Ce dossier renferme des protocoles d’entente avec la Ville de Rivière-du-Loup (1989 et 
2002), un bail (2004), de la correspondance, les états financiers du Chœur Saint-Louis 
(2000-2001) et une demande de permis (2010). 

 
 
28 Historique du Chœur Saint-Louis  1968 – 2015  
 
 
29 20

e
 anniversaire – Programme souvenir  1982  

 
 
30 25

e
 anniversaire   [196-] – 1987 

 
- Ce dossier contient un document renfermant un historique du Chœur, ses buts et objectifs, 

un certificat hommage au directeur musical pour ses quinze années de service, un 
programme d’un spectacle du Chœur Saint-Louis au Centre culturel de Rivière-du-Loup 
(1974) et des photographies : Denis Chouinard, logo, local de l’organisme, l’assemblée 
générale annuelle de 1985, concerts et spectacles, disques, voyages, stages, … 

 
 
31 30

e
 anniversaire – Programme souvenir et coupures de presse  1992 

 
 
32 35

e
 anniversaire – Messages et programme du concert annuel  1997 

 
 
33 40

e
 anniversaire – Retrouvailles   2001 – 2003 

 
- Ordre du jour pour les réunions des retrouvailles du 40

e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis. 

- Liste de membres. 
- Feuille en-tête du 40

e
 anniversaire. 

- Licences de reproduction. 
- Lettre d’entente sur la cession de droit sur l’enregistrement de « Les Chorales du Québec 

chantent Noël »     11 août 2003. 
- Protocole d’entente intervenu entre le Chœur Saint-Louis de RDL et le Gouvernement du 

Canada concernant une commandite financière de 2 000$  15 avril 2002. 
- 06 photographies : panneaux de commandites du Gouvernement du Canada. 
- Rapport de l’évènement. 
- Invitation aux retrouvailles du 29 juin 2002. 

 
 
34 45

e
 anniversaire – Dépliant  2007 

 
 
35 Album souvenir # 01  1963 – 1967 
 

- Programme officiel du 1
er

 concert du Chœur Saint-Louis présenté au Foyer-Patro de 
Rivière-du-Loup  juin 1963. 



- Liste des membres du conseil exécutif, des conseillers, de la pianiste et des solistes de la 
chorale. 

- Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. – 1964 – 01 photographie : épreuve n&b. 
- Affiche du concert du 17 mai 1964. 
- Liste des membres du Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. 
- Programme du concert du Chœur Saint-Louis de RDL au Collège Sainte-Anne de La 

Pocatière, 15 novembre 1964. 
- Programme d’un concert en 1965. 
- Lorenzo Allard et Yvon Lizotte, Sherbrooke, Québec, Canada. – [1965 ?] – 01 

photographie : épreuve coul. 
- Coupures de presse : Finales provinciales des Festivals et félicitations. 
- Programme du Huitième concert de Gala Provincial, Places des Arts, Montréal, Québec, 11 

juin 1966. 
- Coupures de presse : Participation du Chœur Saint-Louis au gala FMQ à la Place des Arts

 1966. 
- Gala FMQ, Place des Arts, Montréal, Québec, Canada : M. Denis Chouinard, 2

e
 à partir de 

la gauche. – 11 juin 1966 – 01 photographie : épreuve n&b. 
- Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. – 1966 – 01 photographie : épreuve n&b. 
- Programme du Concert de Gala Régional (Festivals de Musique du Québec Inc.), Théâtre 

Princesse, Rivière-du-Loup, Québec, Canada, mardi 24 mai 1966. 
- Affiche du Chœur Saint-Louis pour son concert au Théâtre Princesse de RDL 1966. 
- Coupure de presse : inauguration du Centre culturel de RDL    1967. 
- Programme de l’ouverture officielle du Centre culturel de Rivière-du-Loup, dimanche 12 

mars 1967. 
- Performance du Chœur Saint-Louis lors de l’inauguration du Centre culturel de Rivière-du-

Loup. – 12 mars 1967 – 01 photographie : épreuve n&b. 
- Inauguration du Centre culturel de Rivière-du-Loup : Carmen Rioux, Denis Chouinard, 

Dorothée Lévesque (pianiste) et Thérèse Pelletier. – 12 mars 1967 – 01 photographie : 
épreuve coul. 

- Expo 1967, Montréal, Québec, Canada : Spectacle du Chœur Saint-Louis à la Place de la 
Jeunesse. – 1967 – 02 photographies : épreuves coul. 

- Coupures de presse : Chœur Saint-Louis à la radio, perfectionnement des membres du 
Chœur et Festival de Folklore international. 

- Programme du Rallye Choral 1967. 
- Programme des Premières Choralies internationales au Canada, Trois-Rivières, 15-23 

juillet 1967. 
- Programme d’un concert du Chœur Saint-Louis (05

e
 anniversaire) en 1967. 

- Premières Choralies internationales, Trois-Rivières, Québec, Canada : performance du 
Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. – juillet 1967 – 04 photographies : épreuves n&b. 

- Programme du concert 05
e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. 

- 05
e
 Anniversaire du Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup : Première rangée de gauche à 

droite, Jean-Louis Roy, Carmen (Rioux) Chouinard, Marc Lévesque, Denis Chouinard, 
Dorothée Lévesque (pianiste) et Ghislaine Lévesque ; Deuxième rangée, de gauche à 
droite, Lorenzo Allard, Marie Deschênes, Lucille Dumas, Berthe Emond, Ursule Rioux, 
Gilberte D’Amour et Adrien Sénéchal. – 1967 – 01 photographie : épreuve n&b. 

- Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. – 1967 – 01 photographie : épreuve n&b. 
- Billet du concert 05

e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis présenté au Centre culturel de 

Rivière-du-Loup, dimanche 04 juin 1967. 
 
 
36 Album souvenir # 02  1968 – 1969 
 

- Programme d’un concert du Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup en 1968. 
- Coupures de presse : concerts, lancement de disque, Festival de la musique, membership, 

journée d’études, logo,  … 
- Programme d’un concert du Chœur Saint-Louis à Sully. 



- Pratique du Chœur Saint-Louis à l’école Saint-Pierre, Rivière-du-Loup, Québec, Canada. – 
08 avril 1969 – 02 photographies : épreuves coul. 

- Coupures de presse : nouvel écusson, … 
- Programme du Rallye régional de chant choral à Trois-Pistoles, 19 avril 1969. 
- Coupure de presse : concert au Centre culturel. 
- Page couverture du programme du concert du Chœur Saint-Louis au Centre culturel de 

RDL, avril 1969. 
- Chanson thème du Chœur Saint-Louis. 
- Coupures de presse : élection de M. Lacasse à titre de président du Chœur, Festival d’été, 

campagne de recrutement, … 
- Marc Lévesque, Ursule Rioux, Lise Caron, Céline Caron et Marthe Sirois.  – [1969] – 01 

photographie : épreuve n&b. 
- Conseil d’administration et membres du Chœur Saint-Louis [1968-1969 ou 1969-1970]. 
- Coupure de presse : concert au Centre culturel de Rivière-du-Loup. 
- Membres du Chœur Saint-Louis à Tadoussac, Québec, Canada. – 1969 – 05 

photographies : épreuves coul. 
- Préparation des membres du Chœur Saint-Louis avant un spectacle au Centre culturel de 

Rivière-du-Loup. – 1968 – 03 photographies : épreuves coul. 
- Concert du Chœur Saint-Louis, Centre culturel, Rivière-du-Loup, Québec, Canada. – 1968 

– 01 photographie : épreuve coul. 
- Réunion du conseil du Chœur Saint-Louis chez J.-Marie Lacasse. – [1968 ou 1969] – 01 

photographie : épreuve coul. 
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37 Album souvenir # 03  1969 – 1971 
 

- Marc Lévesque, Ursule Rioux, Lise Caron, Céline Caron et Marthe Sirois.  – [1969] – 01 
photographie : épreuve n&b. 

- Carmen et Denis Chouinard. – [1969] – 01 photographie : épreuve coul. 
- Coupures de presse : Nouveau bureau de direction, partie de cartes du Chœur STL, 

conférence du président Jean-Marie Lacasse au souper du Club Lions de RDL, concerts, 
ouverture du local du Chœur, sortie d’un 2

e
 microsillon, … 

- Concert du Chœur Saint-Louis à la Villa Fraserville de Rivière-du-Loup. – [1970] – 01 
photographie : épreuve n&b. 

- Programme du concert spectacle du Chœur Saint-Louis au centre culturel de Rivière-du-
Loup, 10 mai 1970. 

- Inauguration et bénédiction du Local du Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. – 17 mai 
1970 – 03 photographies : épreuves n&b et coul. 

- Coupures de presse : inauguration du local et annonce du Rallye Choral 1970 au Stade de 
la Cité des Jeunes de RDL. 

- Panneau du Rallye Choral, Stade de la Cité des Jeunes, Rivière-du-Loup, Québec, 
Canada. – 1970 – 01 photographie : épreuve coul. 

- Rallye Choral : Programme de l’évènement. 
- Coupures de presse : Rallye Choral. 
- Chœur Saint-Louis au Rallye Choral, Satade de la Cité des Jeunes, Rivière-du-Loup, 

Québec, Canada. – mai 1970 – 01 photographie : épreuve n&b. 
- Coupures de presse : réélection du président du Chœur Saint-Louis, sortie d’un disque, 

campagne de recrutement, concerts, … 
- Spectacle du Chœur Saint-Louis. – 1970 – 01 photographie : épreuve n&b. 
- Lancement du 2

e
 disque du Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup : Denis Chouinard, 

Ursule Rioux, Gilbert Plourde, Carmen Rioux et Jean-Marie Lacasse. – [1970] – 01 
photographie : épreuve n&b. 

- Lancement du 2
e
 disque du Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. – [1970] – 01 

photographie : épreuve n&b. 
- Programme du concert Échange Choral, Centre culturel de RDL, dimanche 07 février 1971. 

 
 
38 Album souvenir # 04  1971 – 1972 
 

- Coupures de presse : concert annuel du Chœur Saint-Louis au Centre culturel. 
- Programme du Concert annuel du Chœur Saint-Louis de 1971. 
- Coupures de presse : élection de Gildas Roussel, les Premiers Jeux du Québec, reprise 

des activités du Chœur, concert échange à trois chorales, nouveaux enregistrements, … 
- Programme du concert Échange-choral au Centre culturel de RDL, dimanche 28 novembre 

1971. 
- Couronnement de la reine des sports, Notre-Dame-du-Lac, Québec, Canada. – 22 mars 

1972 – 01 photographie : épreuve n&b. 
- Coupures de presse : couronnement de la reine des sports de Notre-Dame-du-Lac, 10

e
 

anniversaire du Chœur Saint-Louis, concerts. 
- Pratique du Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. – [1972] – 02 photographies : épreuves 

n&b. 
 
 
39 Album souvenir # 05  1972 – 1973 
 

- Coupures de presse : Gala musical, bureau de direction et historique. 



- Concert du 10
e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis. – 1972 – 07 photographies : épreuves 

coul. 
- Coupures de presse : disques du Chœur, concert 10

e
 anniversaire, pratiques … 

- Pratique du Chœur Saint-Louis. – 1972 – 01 photographie : épreuve n&b. 
- Concert du Chœur Saint-Louis. – 1972 – 01 photographie : épreuve coul. 
- Coupures de presse : concerts. 
- Chœur Saint-Louis, École Notre-Dame, Rivière-du-Loup, Québec, Canada. – 1973 – 01 

photographie : épreuve coul. 
- Programme de concert, 28-29 avril 1973. 
- Chœur Saint-Louis : remise de cadeaux. – 1973 – 02 photographies : épreuves coul. 
- Coupures de presse : réélection et départ de Gildas Roussel de son poste de président du 

Chœur Saint-Louis, Rallye choral du Tricentenaire de RDL, … 
- Programme du Rallye Choral, Église Saint-Patrice, Rivière-du-Loup, Québec, Canada, 

samedi le 10 novembre 1973. 
 
 
40 Album souvenir # 06  1973 – 1976  
 

- Coupures de presse : Rallye Choral du Tricentenaire et Fêtes de la paroisse Saint-Honoré. 
- Rallye Choral, Église Saint-Patrice, Rivière-du-Loup, Québec, Canada. – 10 novembre 

1973 – 18 photographies : épreuves coul. 
- Coupures de presse : Hallélou, concerts, … 
- Programme du spectacle du Chœur Saint-Louis au Centre culturel de Rivière-du-Loup, 25 

et 26 mai 1974. 
- Carton : Chœur Saint-Louis et Chœur Hallélou de Montmagny au Centre culturel de RDL, 

15 février [1975]. 
- Coupures de presse : Piloup-Neige, concerts annuels, … 
- Programme du concert du Chœur Saint-Louis au Centre culturel de RDL, 03 et 04 mai 

1975. 
- Liste des Choristes du Chœur Saint-Louis 1974-1975. 
- Concert du Chœur Saint-Louis. – 1975 – 03 photographies : épreuves coul. 
- Groupe de danse de Pohénégamook en spectacle avec le Chœur Saint-Louis. – 1975 – 02 

photographies : épreuves coul. 
- Concert du Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. – 1975 – 03 photographies : épreuves 

coul. 
- Coupures de presse : Fête à Cacouna, soirée carnavalesque, lancement d’un 03

e
 album, … 

- Missive de Jacques Martin à l’attention de M. André Joncas, commissaire industriel     20 
octobre 1975. 

 
 
41 Album souvenir # 07  1976 – 1977 
 

- Chanson thème du Chœur Saint-Louis. 
- Évènement du Chœur Saint-Louis ( ?). – [1976 ou 1977] – 02 photographies : épreuves 

coul. 
- Coupures de presse : concerts annuels, entrevue avec Denis Chouinard (Journal l’Écho), 

nouveaux dirigeants, … 
- Concert du Chœur Saint-Louis. – [1976 ou 1977] – 02 photographies : épreuves coul. 
- Programmes de concerts en 1976. 
- Coupures de presse : recrutement et carnaval d’hiver de l’Isle-Verte. 
- Concert du Chœur Saint-Louis dans une église. – [1976 ou 1977] – 01 photographie : 

épreuve n&b. 
- Coupures de presse : annonce de partie de cartes, Chœur Saint-Louis chante Noël 

témoignage à M. Denis Chouinard et toute l’équipe du Chœur Saint-Louis, concert annuel, 
… 

- Programme du concert quinzième anniversaire du Chœur Saint-Louis. 



- Concert du Chœur Saint-Louis. – 1977 – 02 photographies : épreuves coul. 
- Coupures de presse : Rallye choral 1977, quinzième anniversaire, membership et annonce 

du Rallye-choral 1977. 
- Programme du Rallye-chorale du 04 juin 1977. 
- Programme d’un concert au Collège Saint-Anne-de-La-Pocatière, 20 mai 1977. 
- Denis Chouinard et la présidente du Rallye Choral. – 04 juin 1977 – 01 photographie : 

épreuve coul. 
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42 Album souvenir # 08  1978 – 1979  
 

- Programme d’un concert du Choeur Saint-Louis (octobre 1978). 
- Coupures de presse : concerts, disque de Noël, chorale française à Rivière-du-Loup, 

tournée du Chœur Saint-Louis en France. 
- Concert du Chœur Saint-Louis. – 1978 – 05 photographies : épreuves coul. 
- Programme du concert annuel au Centre culturel de Rivière-du-Loup, avril 1979. 
- Chorale les Petits chanteurs d’Aubervilliers. – juillet 1979 – 01 photographie : épreuve coul. 
- Concert annuel du Chœur Saint-Louis au Centre culturel de Rivière-du-Loup, Québec, 

Canada. – avril 1979 – 02 photographies : épreuves coul. 
- Soirée de Saint-Valentin pour les membres du Chœur Saint-Louis. – février 1979 – 03 

photographies : épreuves coul. 
- Membres du Chœur Saint-Louis : (Assis de g. à droite) Francine Saint-Pierre, Micheline 

Levasseur, gilles Larouche et Johanne Gagnon ; (débout de g. à droite) Denis Chouinard, 
Laurent Langevin, Denise Bérubé, Gilles Lebel et Yvon Lebeau. – 1979 – 01 photographie : 
épreuve coul. 

- Chœur Saint-Louis de Rivière-du-Loup. – 1979 – 01 photographie : épreuve coul. 
 
 
43 Album souvenir # 09  1980 – 1981  
 

- Coupure de presse : Rémy Martin, concerts annuels, 100
e
 concerts, … 

- Billet d’un concert du Chœur Saint-Louis avec la Musique française de Rémy Martin, 
octobre 1980. 

- Tirage du Chœur Saint-Louis. – [1980 ?] – 03 photographies : épreuves n&b. 
- Programmation du Centre culturel hiver 1980. 
- Programme du Concert annuel du Chœur Saint-Louis au Centre culturel de RDL, dimanche 

27 avril 1980. 
- Signet à l’effigie du 75

e
 anniversaire de la Paroisse de Saint-François-Xavier. 

- Programme et billet du Concert annuel du Chœur Saint-Louis au Centre culturel de RDL, 
dimanche 03 mai 1981. 

 
 
44 Album souvenir # 10  1981 – 2012  
 

- Cet album contient des coupures de presse retraçant les activités du Chœur Saint-Louis 
durant l’année 1981-1982, des billets de concerts et une photographie de M. Denis 
Chouinard. 

 
 
45  Coupures de presse  1968 – 2010  
 
 
46 Programmes et dépliants  1970 – 2000  
 

- Programme de Rallye-Choral : Spectacle de la soirée, 30 mai 1970. 
- Dépliant de la Semaine du Chant Choral à Rivière-du-Loup, 23-30 mai 1970. 
- Programme du concert « Échange-choral » présenté par le Chœur Plein Soleil de 

Rimouski, les Messagers de la Chansons de Lauzon et le Chœur-Saint-Louis de RDL, 
dimanche 07 février 1971, Centre culturel de RDL. 

- Album souvenir « Les Voix de la Vallée », 1971. 
- Programme du concert « Échange-choral », Centre culturel de RDL, dimanche le 28 

novembre 1971. 



- Programme du concert conjoint du Chœur Saint-Louis et du Chœur Hallelou de 
Montmagny, Centre culturel, RDL, 15 février 1975. 

- Programme du Rallye-choral du 04 juin 1977. 
- Programme du concert annuel au Centre culturel de RDL, 27 avril 1980. 
- Programme du concert conjoint du chœur Saint-Louis et de la Chorale Do-Ré-Mi, Saint-

Hubert, 18 mars 1984. 
- Programme souvenir du concert donné par le Chœur Saint-Louis de RDL et la Chorale Do-

Ré-Mi de Saint-hubert en l’église de Saint-Épiphane, dimanche 11 novembre 1984. 
- Programme du concert de l’Écho des Îles de Sept-Îles et du Chœur Saint-Louis de RDL, 

octobre 1985. 
- Programme du Rallye-choral 1985, Centre culturel de RDL, 01

er
 juin 1985. 

- Programme d’un concert au Centre culturel, 18 octobre 1986. 
- Programme d’un concert avec la Chorale Satya D’Amos, 1986. 
- Programme du Rassemblement régional, Auditorium du Collège de Lévis, 27 novembre 

1988. 
- Programme « Comme en amour en spectacle ». 
- Programme Choralie 90, 27 mai 1990. 
- Programme d’un concert [1994 ou 1995]. 
- Programme du concert de Noël du chœur Saint-Louis en compagnie du ténor Yves Cantin 

[1996]. 
- Dépliants. 
- Programme du concert du Chœur Saint-Louis « De Félix à Céline », 06 mai 2000. 

 
 
47 Certificats et prix  1988 – 1992 
 

- Célébration 88 : Certificat de mérite – Le Gouvernement du Canada rend hommage à Denis 
Chouinard en reconnaissance pour sa contribution à sa communauté (signés par Brian 
Mulroney, Premier Ministre du Canada et André Plourde, député de Kamouraska-RDL), 03 
février 1988. 

- Communiqué de presse du député André Plourde concernant le programme de 
reconnaissance du bénévolat et du mécénat culturels, 08 mai 1992. 

- Prix L’Escarbot : distinction décernée à M. Denis Chouinard (1991). 
- Prix L’Escarbot : André Plourde, député du comté de Kamouraska-RDL, et Denis 

Chouinard, directeur musical du Chœur Saint-Louis. – 1991 – 01 photographie : épreuve 
coul. 

- Prix L’Escarbot : Micheline Levasseur, Marise Simard, Johanne Gagnon, Denis Chouinard, 
Carmen Rioux, Carol Ouellet, Vital Bélanger, Denise M. Lévesque, mairesse de Rivière-du-
Loup et André Plourde, député de Kamouraska-RDL. – 1991 – 01 photographie : épreuve 
coul. 

 
 
48 Les Festivals de musique du Québec – Certificats  1965 – 1971  
 
 
49 Rallye Chorales et Retrouvailles – Programmes  1985 – 1997  
 
 
50 Le Mondial Choral Loto-Québec  2003 – 2006 
 
 
51 Registre des signatures  1970 – 1977  
 
 
52 Partitions de musique  [1955] – [199-] 
 



- « For Me ... Formidable », paroles de Jacques Plante et musique de Charles Aznavour. 
- « Flots du Danube », célèbre valse de J. Ivanovici, paroles et arrangement choral par 

Gustave Mouchet. 
- « French-Canadian folk-songs » (Boston music company). 
- « Ensemble », paroles et musique de Claude Sénécal et Guy Tourville. 
- « Évangéline », A.T. Bourque. 
- « Les Poètes », paroles et musique de Léo Ferré. 
- « Pour une chanson », paroles et musique de Claude Léveillée. 
- « Plus ça va », paroles de B. Homs et Musique de Michel Fugain. 
- « La Fille du Laboureur ». 
- « Plaine, ma plaine ». 
- « Le P’tit cordonnier », W. Girard, 21 mars 1956. 
- Messe en l’honneur de Saint-François-Xavier pour Chœur à 04 voix mixtes, Willie Girard, 

26 octobre 1955. 
- Recueil de partitions : « Les Harmonies de la Nature ». 
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53 Livre de comptabilité  2005 – 2008 
 
 
54 Livre de comptabilité  2001 – 2004 
 
 
55 Livre de comptabilité  1997 – 2001 
 
 
56 Livre de comptabilité  1994 – 1997  
 
 
57 Livre de comptabilité  1992 – 1994 
 
 
58 Livre de comptabilité  1991 – 1992 
 
 
59 Livre de comptabilité  1988 – 1989  
 
 
60 Livre de comptabilité  1983 – 1988 
 
 
61 Livre de comptabilité  1969 – 1972  
 
 
62 Partitions de musique  [1949] – [197- ?] 
 
 
63 Partitions de musique  [19-] – [199-] 
 
 
64 Partitions de musique  [19-] – [1981] 
 
 
65 Livre de comptabilité  1958 – 1968  
 
 
66 Album souvenir # 11  1982 – 1988 
 

- Ce dossier contient des photographies (concerts et membres) et des coupures de presse 
retraçant les principaux accomplissements du Chœur Saint-Louis au cours des années 
1982 à 1988. 

 
 
67 Photographies  [196-] – 1979  
 

- Ce dossier comprend plusieurs photographies témoignant des activités du Chœur Saint-
Louis au cours des décennies 1960 et 1970 : concerts, voyage, activités sociales, party de 
Noël, … 

 
 



68 Photographies – Party de Noël  1978 – 1979  
 
 
 
69 Photographies        1980 – 1983  
 

- Ce dossier contient 275 photographies retraçant les activités du Chœur Saint-Louis pour la 
période couvrant les années 1980 à 1983 : partys (Noël, Halloween et autres), concerts, 
voyages lors de spectacles à l’extérieur de RDL, anniversaire du directeur musical M. Denis 
Chouinard, ... 

 
 
70 Photographies      1982 – [1988] 
 

- Cet album renferme 84 photographies témoignant des activités du Chœur Saint-Louis lors 
de la décennie 1980 : bureau de direction, concerts au Centre culturel, party de Noël et 
visite du Bonhomme Carnaval. 
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71 Photographies   1988 – 1999 
 

- Cet album renferme 70 photographies témoignant des activités du Chœur Saint-Louis pour 
la période couvrant les années 1988 à 1989 : concert à l’église Saint-Patrice, pique-nique 
des membres, party de Noël , préparation des membres avant un concert, spectacle au 
Centre culturel de Rivière-du-Loup, hommage à l’ancien directeur musical Denis Chouinard, 
bureau de direction (1999), ... 

 
 
72 Photographies   1997 – 1999  
 

- Cet album contient notamment des photographies du concert annuel au Centre culturel 
(1997) ; de voyages à Magog (1997-1999) ; de partys (1998) ; de l’enregistrement d’un CD 
(1998) ; de parties de quilles (Clair de Lune) ; enfin l’évènement 2000 Chante (novembre 
1999). 

 
 
73 Photographies – Activités diverses  [199-] – 1998  
 
 
74 Album (photographies) – Concerts  1997 
 
 
75 Album (photographies) – Concerts, voyages et fêtes  [198-] – [199-]  
 
 
76  Album (photographies) – Partys et bureau de direction  1998 – 1999 
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77 Album (photographies) – 34

e
 concert annuel « Pour un instant »  mai 1996 

 
 
78 Album (photographies) – Concert annuel au Centre culturel  2000 – 2001  
 
 
79 Album (photographies) – Concert annuel  1998 
 
 
80 Album (photographies) – Activités  2000 – 2001  
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81 Album (photographies) – 40

e
 anniversaire : Concert et retrouvailles  2002 

 
 
82 Album (photographies)  2000 – 2011  
 

- Cet album renferme des photographies d’un concert à Magog (2000) ; de la première neige 
à Rivière-du-Loup (10 octobre 2000) ; d’une pièce de théâtre ; de divers spectacles (2002-
2009) ; du bureau de direction (2002) ; de party de Noël ; d’une activité lors du 40

e
 

anniversaire du Chœur ; enfin, d’un concert de l’Ensemble vocal Rythmick (30 avril 2011). 
 
 
83 Album (photographies) – Concert et party de Noël  1999 – [2003 ?] 
 
 
84 Photographies   2000 – 2007  
 

- Cet album renferme 200 photographies témoignant des activités du Chœur Saint-Louis 
pour la période couvrant les années 2000 à 2007 : concerts, bureau de direction, 
assemblée générale annuelle (juin 2007) ; des partys ; … 
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85 Photographies – Concerts, pratiques et autres activités  1994 – [200-] 
 
 
86 Photographies – Concerts et autres activités   1992 – [200-] 
 
 
87 Photographies – Concerts et autres activités  1996 – [200-] 
 
 
88 Photographies – Concerts (Magog) et autres activités  [2000] – [2003 ?] 
 
 
89 Album (photographies) – Concerts de l’Ensemble vocal Rythmick         2008 – 2010   
 
 
90 Diapositives – 20

e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis ( I )  1982 
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91 Diapositives – 20

e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis ( II )  1982 

 
 
92 Objets   1970 – 2002  
 

- Plaque souvenir du 35
e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis. 

- Plaque hommage de Plein Soleil Rimouski, rencontre chorale, mai 1975. 
- Plaque hommage au 40

e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis      2002. 

- Plaque honorant la participation du Chœur Saint-Louis au Choralie, Cap-Saint-Ignace, 27 
mai 1990. 

- 03 estampes. 
- 24 macarons. 
- 09 épinglettes. 
- 01 porte-clé. 
- Médaillon : Hallelou, Montmagny 1965-1975. 
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93 Objets  1970 – 2002 
 

- Mention honorifique (Mention Cultura)  27 septembre 2002 
- Certificat de reconnaissance de la Ville de RDL  [200-] 
- Plaque souvenir du 325

e
 anniversaire de la concession de la seigneurie des Aulnaies     

juillet 1981. 
- Plaque honorant les 25 années d’existence du Chœur Saint-Louis – Promotion chanson 

nouvelle Inc., Mont-Orford, 10 octobre 1987. 
- Plaque souvenir 25 ans de chansons Cap-Saint-Ignace (1970-1995). 
- Plaque souvenir du Rallye chorale de Cap-Saint-Ignace      04 juin 1972. 
- Drapeau du Manitoba. 
- Plaque souvenir des Blés au Vent      07 juillet 1989. 
- Plaques Rallye-Choral, RDL, 10 novembre 1973. 
- Plaques Rallye-Choral, RDL, 1970. 
- Assiette à l’effigie du Chœur Saint-Louis     1991. 
- Plaque souvenir de la Ville de RDL en hommage aux années d’existence du Chœur Saint-

Louis       1982. 
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94 Vidéocassettes (VHS et Beta)   1978 – 2002  
 

- Chœur STL – Spectacle à l’Église Saint-Patrice – 10 décembre 2000. 
- Spectacle annuel : « De toutes les couleurs »    09 mai 1998. 
- Spectacle « Droit au cœur », Centre culturel de RDL, 05 mai 2001. 
- Concert de Noel 2002. 
- Concerts des 06 et 07 mai 1994. 
- Concert 40

e
 anniversaire    2002. 

- Spectacle du Chœur STL « Au Rythme de la vie », 14 mai 1993. 
- Choralie, Cap-Saint-Ignace 1995. 
- Spectacle du Chœur STL au Centre culturel 26 avril 1997. 
- Chœur Saint-Louis 1999. 
- Chœur Saint-Louis, mai 1981. 
- Rallye Choral. 
- 2000 voix chantent le monde, 24 juin 2000. 
- Chœur Saint-Louis : Spectacle annuel du 09 mai 1998. 
- Chœur Saint-Louis : Spectacle de Noel à Saint-Ludger (décembre 1987) [410]. 
- Chœur Saint-Louis 1989 [411]. 
- 27

e
 concert annuel du Chœur Saint-Louis, 09 avril 1989 [412]. 

- Chœur Saint-Louis : concert du 07 avril 1990 [413]. 
- Chœur Saint-Louis : concert du 12 mai 1991 [414]. 
- Chœur Saint-Louis : concert annuel 1991 [415]. 
- Chœur Saint-Louis : 35

e
 anniversaire 1992 [416]. 

- Rallye choral – 30 chansons un soir à RDL      06 juin 1992 [417]. 
- Chœur Saint-Louis : 35

e
 anniversaire (Centre culturel) [418]. 

- Chœur Saint-Louis    mai 1999 [419]. 
- Chœur Saint-Louis : concert de Noel 2002 [420]. 
- Chœur Saint-Louis, mai 1978 [404]. 
- Concert Harmonie et Chœur Saint-Louis 1979 [405]. 
- Chœur Saint-Louis : 20

e
 anniversaire, 1982  [406]. 

- Rallye Choral, juin 1985 [407]. 
- Spectacle 25

e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis, 1987 [408]. 

- Spectacle 25
e
 anniversaire du Chœur Saint-Louis, 1987 [409]. 

- Chœur Saint-Louis : concert La Pocatière [401]. 
- Chœur Saint-Louis, 11 mai 1991 [402]. 
- Chœur Saint-Louis : concert 12 mai [199- ?]  [403]. 
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95 Disques optiques – enregistrements sonores et audiovisuels 1999 – 2012 
 

- DVD (3) : Ensemble vocal Rythmick (50 ans : 1962-2012) présente sous la direction de 
Julie Boudreau « LE SOURIRE AU CHŒUR », vendredi le 11 et Samedi 12 mai 2012 à 20 
heures à l’auditorium du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. 

- CD-R : Ensemble vocal Rythmick, concert ( ?) 17 juin 2009. 
- CD-R (2) : Chœur STL – Ad Lib (parties 1 et 2), printemps 2005. 
- CD-R : Retrouvailles 29, Mont-Orford, 09-10-11 octobre 2004. 
- CD-R : Retrouvailles 30, Mont-Orford, octobre 2005. 
- CD-R : Chœur STl : 45 années … Souvenirs retrouvés, 2007. 
- CD-R : Retrouvailles 25, Mont-Orford, octobre 2000. 
- CD : Chœurs en Fête, volumes 1 et 2. 
- CD : Chœur STL 1998. 
- CD-R (5) : Chanter la vie 2004, 1

re
 et 2

e
 partie. 

- CD : Chœurs en fête – Les Chorales du Québec interprètent les Grand Airs de Noel.  
- CD : Maryse Simard – Vaste est la Vie 4

e
 Mouvement. 

- CD-R : Folies chantantes – 2008. 
- CD-R (2) : Chœur Saint-Louis en spectacles au Centre culturel de RDL, printemps 1999, 

Parties 1 et 2. 
- CD : Les Amants de Rita, 2000. 
- CD : Trame sonore – Entre Matane et Bâton Rouge. 
- CD : Chœur Saint-Louis – Spectacle printemps 2002 sous la direction musicale de Maryse 

Simard. 
- CD (3) : Chœur Saint-Louis – Concert enregistré le 12 mai 2007 au Centre culturel de RDL. 
- CD-R : Chœur Saint-Louis, Noel 2005 (deux disques). 
- CD (2) : Chœur Saint-Louis – Enregistré en spectacle le 15 mai 2004. 
- CD : Chœur Saint-Louis de RDL – « 40 ans … et si j’te racontais » (Enregistré au Centre 

Culturel de RDL le 04 mai 2002. 
- CD (2) : Chœur Saint-Louis – Concert de Noel 2005. 
- CD (2) : Ensemble vocal Rythmick – « Ma vie à l’heure » - 18 et 19 avril 2009. 
- CD : Ensemble vocal Rythmick – Originaux – 2010. 
- DVD (2) : Chœur Saint-Louis – 45 années : Souvenirs retrouvés. 
- CD : Spectacle Chœur Saint-Louis 2009. 
- CD (2) : Ensemble vocal Rythmick – Accompagnements Spectacle 2011. 
- CD (2) : Chœurs sans Frontières – Spectacle enregistré au théâtre Marcellin-Champagnat 

du Collège Laval les 10-11 et 12 octobre 2009. 
- CD : Ensemble vocal Rythmick – Spectacle mai 2010 (Parties 1 et 2). 
- CD (2) : Ensemble vocal Rythmick – Pratiques. 
- CD : Chœur Saint-Louis – Spectacle de Noel 2002. 
- CD-R : Viva la Vida (instrumental). 
- CD (5) : Pratiques 2011-2012 de l’Ensemble vocal Rythmick. 
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96 Enregistrements sonores et affiches – Concerts  [1966] – 2000  
 

- Cassette : Concert annuel du Chœur Saint-Louis, 95-06-02, 1
re

 partie. 
- Cassettes (6) : Concert annuel 1995-06-03. 
- Cassette : Chœur STL « La veillée de Noel » décembre 1993. 
- Cassettes (5) : Chœur STL  1997. 
- Cassette : Spectacle du Chœur STL « Au Rythme de la vie », 14 mai 1993. 
- Cassette : Spectacle annuel Chœur STL, 09 mai 1998. 
- Cassette : Chœur STL : De Félix à Céline, 06 mai 2000. 
- Cassette : Retrouvailles 17, Mont-Orford, 1992. 
- Cassette : Retrouvailles 19, Mont-Orford, 8-10 octobre 1994. 
- Cassette : Retrouvailles 22, Mont-Oford, octobre 1997. 
- Hallelou, Montmagny, 1978 (2). 
- Plein soleil, Pâques, 1979. 
- Chœur Saint-Louis à Saint-Roch-des-Aunaies, décembre 1980. 
- Hallelou, 12 avril 1981. 
- Échange Sept-Îles / RDL 1985. 
- Chœur Saint-Louis à Cap-Saint-Ignace, 1985. 
- Chœur : concert à Saint-Philippe, 20 avril 1986. 
- Amos à Rivière-du-Loup, parties 1 et 2, juin 1986. 
- Chorale des Deux-Montagnes (45 min.). 
- Amos-Chœur Saint-Louis, septembre 1986. 
- Chœur Saint-Louis et Saint-Paul-de-la-Croix   10 mai 1987. 
- Jeux d’hiver et Carnaval de Saint-Ludger 1987. 
- Chœur Saint-Louis : concert à La Pocatière, parties 1 et 2, 22 février 1987. 
- Émission de Robert Gilet : Chœur Saint-Louis 08 mars 1987. 
- Rive-Son, mai 1988. 
- Rallye Cap-Saint-Ignace  27 mai 1990. 
- Chœur Saint-Louis : Chanson « Les Nomades », 1990. 
- Cassette 08 pistes : Chœur Saint-Louis ; concert à Edmundston, 1966 ou 1967, 
- Cassette 08 pistes : Chœur avril 1967 et orgue de barbarie enregistrée à Notre-Dame-du-

Portage (Réjean Boucher). 
- Cassette 08 pistes : Chœur Saint-Louis ; concert au Centre culturel, 1967. 
- Cassette 08 pistes : Lauzon-Rimouski et Chœur STL à RDL. 
- Cassette 08 pistes : Rallye choral 1970. 
- Cassette 08 pistes : Chœur Saint-Louis ; Concerts avril-mai 1977. 
- Cassette 08 pistes : Chœur Saint-Louis : avril 1980. 
- Cassette 08 pistes : Chœur Saint-Louis : mai 1981. 
- Cassette 08 pistes : Disque de Noel. 
- Cassette 08 pistes : Concert Chœur Saint-Louis commençant avec la chanson de Claude 

Léveillée : La Scène. 
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97 Pistes sonores  1966 – 1981  
 

- Rallye Choral, Trois-Pistoles, 09 avril 1969 [07]. 
- Concert du Chœur Saint-Louis à Sully, mars 1970 [06-06A] 
- Choralie, Québec, 1966 [05] 
- Rallye Choral, 1977. 
- Choeur Saint-Louis, Concert ( ?), Noël 1981 [43A-43B]. 
- Matrice 08 pistes 1978 [41]. 
- Les petits chanteurs d’Aubervilliers, 13 juillet 1979 [42-42A]. 
- Rallye Choral, Rivière-du-Loup, Répertoire commun, 04 juin 1977 [40B]. 
- Chœur Saint-Louis à Saint-Arsène, 19 janvier 1975 [25A, 25B et 25C]. 
- Concert du Chœur Saint-Louis à Montmagny, 03 novembre 1974 [24A et 24B]. 
- Concet du Chœur Saint-Louis à Saint-Joseph-de-Kamouraska, 05 mai 1974 [23A, 23B et 

23C]. 
- Rallye Choral, 04 juin 1977 [37, 38 et 39]. 
- Congrès au Concert des Artisans, le 05 décembre 1976 [35-36]. 
- Concert à La Pocatière, 20 mai 1977 [33 et 34]. 
- Échange de choral Amqui – RDL, 22 février 1976 [30, 31 et 32]. 
- Annonce du Chœur à la radio pour concert à Saint-Arsène, 19 janvier 1975 [29]. 
- Hallelou de Montmagny à RDL, 15 février 1975 [28]. 
- Concert du Chœur Saint-Louis à Saint-Hubert [27]. 
- Concert à Saint-Arsène, 24 février 1974 [21 et 22]. 
- Concert du Chœur  Saint-Louis à Saint-Hubert, février 1974 [20]. 
- Concert avec les Messagers de la Chanson Inc. (10

e
 anniversaire 1963-1973), mai 1973, 

parties 1 et 2 [18-19]. 
- Concert à Saint-Honoré, 25 novembre 1973 [17]. 
- Rallye du 300

e
 de RDL, 10 novembre 1973, parties 1 et 2 [16A-16B]. 

- Rallye Choral Trois-Pistoles, décembre 1971 [14]. 
- Concert du Chœur Saint-Louis à Saint-Antonin [15]. 
- Échange choral à Lévis 1970 et  Rimouski à RDL 1971 [13]. 
- Les Messagers de la Chanson … Lévis [04]. 
- Concert à Sully, mars 1970 [08]. 
- Concert du Chœur Saint-Louis à Packington, mars 1970 [11-12] 
- Rallye Choral à RDL 1970 [09-10]. 
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98 Pistes sonores  1963 – 1990  
 

- Chœur Saint-Louis, 1967 [101]. 
- Chœur Saint-Louis : concert annuel 29 avril 1972 [106]. 
- Chœur Saint-Louis : concert annuel avril 1972 [107]. 
- Chœur Saint-Louis : concert du 27 avril 1973 [114, 115, 116 et 117]. 
- Rallye 300, 10 novembre 1973 [124]. 
- Chœur Saint-Louis : concert du 25 mai 1974 [133, 134, 135, 136 et 137]. 
- Disque Noel 1973 [ ?]. 
- Chœur Saint-Louis : concert au Centre culturel de RDL, 03 mai 1975, partie 1 et 2 [162-

163]. 
- Fin du concert au Centre culturel, avril 1979 [190]. 
- Chœur Saint-Louis : concert du 02 mai 1976, parties 1,2 et 3 [170, 171 et 172A]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert au Centre culturel, 30 avril 1977 et finale du concert [172B et 

173]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert du 03 mai 1975 (COPIES) [164-165]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert mai 1981 [182a-b-c]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert avril 1980 [178, 179, 180 et 181]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert annuel 30 avril 1980 [176-177]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert annuel 1983 [184]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert avril 1978 [175]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert annuel ( ?) avril 1984 [185]. 
- Chœur Saint-Louis : Disque de Noël [183a et 183b]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert (3

e
 partie), 25 avril 1982 [183]. 

- Chœur Saint-Louis : Concert annuel 1990 [186]. 
- Chœur Saint-Louis : Noël 1963 [101a]. 
- Matrice d’un disque 45 tours : 10 ans déjà + je crois   [108]. 
- Matrice d’un disque 45 tours : Chanson du Festival d’été + Répondez-nous, Seigneur [109]. 
- Disque 45 tours : Ballade du Parc de l’Ancrage + Ballade en novembre [110]. 
- Disque : 10 ans déjà (cassette maîtresse). 
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99 Pistes sonores  1968 – 1983  
 

- Enregistrement du disque d’avril 1968 [102]. 
- Chœur Saint-Louis : concert du 27 janvier 1968 [103]. 
- Chœur Saint-Louis : concert 1969 [104 a]. 
- Chœur Saint-Louis : concert de Noel 1969 [104 b]. 
- Chœur Saint-Louis : Concert janvier 1970 [105 a]. 
- Rallye choral, Rivière-du-Loup, 30 mai 1970 [105 b]. 
- Rallye choral, Lévis, février 1971 [105 c]. 
- Master et disque 45 tours pour RCA : Love Story et Liechtensteiner Polka [10 et 11]. 
- Chœur Saint-Louis : concert [13 ?]. 
- Chanson des Jeux du Québec 1971 [09]. 
- Master et disque 45 tours pour RCA : Love story et 10 ans déjà. 
- Chœur Saint-Louis en concert 1975 [13, 14 et 15]. 
- Disque 33 tours côté 1 : Chœur en concert 1976 [16]. 
- Chœur Saint-Louis : concert de Noël à l’Isle-Verte, 1977 [18]. 
- Chanson thème du Festival de l’Isle-Verte [19]. 
- Chœur Saint-Louis : concert annuel de 1983 [08]. 
- Chœur Saint-Louis : concert annuel de 1982 [07]. 
- Disque 33 tours côté 1 : Chœur en concert 1976 [05]. 
- Disque 33 tours côté 2 : Chœur en concert 1976 [06]. 
- Projet de disques avec Compagnie RCA : concert février 1976 [03-04]. 
- Chœur Saint-Louis 1970 [02]. 
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100 Pistes sonores et disques  1968 – 1982  

 
- Disques (2) 45 Tours pour RCA : Love Story et Liechtensteiner Polka. 
- Master csl 2895 A : côté A du futur disque ; A2-A3 : master en métal pour le côté ; A4 : pour 

le côté B du disque ; A5 : pour C - 1978 [11]. 
- Disque  « Mon pays, mes chansons » 1968 [13]. 
- Disque « Le Chœur Saint-Louis Enr.», 1970 [14]. 
- Disque « Le Chœur Saint-Louis en concert », [15]. 
- Disque « Le Chœur chante Noël ». 
- Disque test pressing pour le disque du Chœur [12-A et 12-B]. 
- Disques 45 Tour : [8A] Une histoire d’amour / Lichtensteiner polka ; [8B] Chanson du 

Festival d’été / Répondez-nous, Seigneur ! ; [8C] Je crois / Dix ans déjà. 
- Matrice du disque de Noël [17]   [1973 ou 1974]. 
- Master 45 Tours, 1971. 
- 02 disques 45 Tours. 
- 03 disques 33 tours. 
- Master des disques 45 tours [09]  1982 
- Enregistrement sur bobine Revox  1982 

 
 
 

 
 
HORS BOÎTE 
 
 

- Plans (4) des installations du Chœur Saint-Louis. 
- Trois photographies du Chœur Saint-Louis lors de concerts [198- ?]. 
- Article paru dans le Saint-Laurent portant sur Maryse Simard. 
- Photographie encadrée des membres du Chœur Saint-Louis. 
- Livre comptable 1958-1972. 
- Affiches. 
- Plaque souvenir de la Ville de RDL en hommage à M. Denis Chouinard, directeur musical, 1982. 
- Plaque souvenir : remerciements des choristes au directeur Denis Chouinard, 1979. 

 


