
F0008 
FONDS ALLIANCE FRANÇAISE. - 1900-1978. - 0,06 m de documents textuels - 2 documents 
photographiques. 
 
 
Histoire administrative :   
 
L'Alliance française a été créée le 6 novembre 1950 par 13 femmes dans le but de promouvoir la culture 
intellectuelle chez l'adulte par des conférences, organiser un service de bibliothèque et de cinémathèque, 
encourager les talents par la création de laboratoires de langues. À la fin des activités de l'Alliance 
française, tous les livres de la bibliothèque ont été versés à la nouvelle bibliothèque municipale de la Ville 
de Rivière-du-Loup. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de l'histoire de l'Alliance française à Rivière-du-Loup. Il contient les états financiers, 
les registres comptables, la liste des conférenciers, les documents constitutifs de l'organisme, les ordres 
du jour des réunions et des photographies. 
 
 

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 la Société d'histoire et de 
généalogie de Rivière-du-Loup en septembre 1999. 
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des pièces peut être consultée.  
 



Bordereau  F0008 
 
 
 
1 ÉTATS FINANCIERS       1969 – 1978  
 
 
2 REGISTRES COMPTABLES      1954 – 1978  
 
 
3 LISTE DES CONFÉRENCIERS      1950 – 1969  
 

- Cercle des conférences créé le 06 novembre 1950 
 
 
4 PHOTOGRAPHIES      1900 
 

- Élèves du Couvent du Bon-Pasteur vers 1900 
 
 
5 CONSTITUTION DE L'ORGANISME 
 

- Déclaration des membres 
 
 
6 RÉUNION   
 
 
7 CORRESPONDANCE       1954 – 1970  
 
                 07-01   Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière  
                                      20 décembre 1954 
                 07-02 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup d'invitation pour visiter la bibliothèque 25 mai  
                                      1955 
                 07-03 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière  
                                      17 décembre 1956 
                 07-04 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière  
                                      30 janvier 1958 
                 07-05 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière  
                                      20 octobre 1958 
                 07-06 Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup  22 novembre 1958 
                 07-07 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière  
                                      26 août 1959 
                 07-08 Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup  20 septembre 1959 
                 07-09 Lettre d'invitation à la cérémonie inaugurale adressée au maire de Rivière-du-  
                                      Loup 22 septembre 1960 
                 07-10 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière  
                                      7 janvier 1963 
                 07-11 Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup  27 février 1963 
                 07-12 Lettre du Ministère des affaires culturelles concernant la visite effectuée dans les  
                                      locaux de la bibliothèque   20 février  1964 
                 07-13 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière  ?  
                                      1965 
                 07-14 Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup  24 avril 1965 
                 07-15 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière et  
                                      réponse de la Ville   23 janvier 1966 



                 07-16 Lettre du Ministère des affaires culturelles concernant les règlements qui  
                                      régissent les subventions aux bibliothèques  publiques   14 mars 1966 
                 07-17 Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup  17 mars 1966 
                 07-18 Lettre au maire de Rivière-du-Loup afin qu'il proclame l'ouverture officielle de la  
                                      semaine des bibliothèques  17 mars  1966 
                 07-19 Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup  4 août 1966 
                 07-20 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la coupe de 2 arbres en avant de  
                                      la bibliothèque   27 août 1966 
                 07-21 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière   
                                      19 janvier 1967 
                 07-22 Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup  28 janvier 1967 
                 07-23 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière  
                                      10 janvier 1968 
                 07-24 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière   4 
                                      mars 1969 
                 07-25 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière   
                                      14 avril 1966. 

 


