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FONDS FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES. - 1948-1987. - 0,07 m de documents textuels.  
 
 
Histoire administrative :   
 
Le 1er juillet 1886 est témoin de l'arrivée des Frères des Écoles chrétiennes à Rivière-du-Loup. Au début, 
les frères dispensent le cours commercial. En 1891, on décerne le titre d'Académie à l'école Saint-Patrice. 
Au cours des années, les Frères des écoles chrétiennes ont enseignés dans les trois paroisses de 
Rivière-du-Loup, soit, les paroisses de Saint-Patrice, Saint-François-Xavier et Saint-Ludger. En 1986, il ne 
restait qu'un seul frère qui travaillait dans le domaine de l'enseignement, trois autres sont à leur retraite et 
aident à la liturgie paroissiale ou s'occupent de pastorale auprès des personnes âgées. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de l'implication des Frères des Écoles chrétiennes à Rivière-du-Loup. Il contient le 
programme souvenir du 100e anniversaire de présence des F.E.C. à Rivière-du-Loup, puis les 
exemplaires de la publication officielle de l'Union des amicales lasalliennes des anciens élèves des Frères 
des Écoles chrétiennes ainsi que de la correspondance.  
 
 

Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond au contenu du fonds. 
 
 
Source immédiate d’acquisition : 
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par la Société d'histoire et de 
généalogie de Rivière-du-Loup en septembre 1999. Il avait été donné par monsieur Paul-Émile Michaud. 
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des pièces peut être consultée. 
 



Bordereau F0039 
 
 
1 Album souvenir       1986 – 1987  
 
                   1-01 Célébration eucharistique lors du 150e anniversaire de présence des F.E.C. au 
                                      Canada 1987 
                   1-02 Album souvenir du 100e anniversaire des F.E.C. à Rivière-du-Loup 1986  
 
 
2 L'écho des amicales      1948 – 1962  
 
                    2-01         Publication officielle de l'Union des amicales lasalliennes (anciens élèves des  
                                    Frères des Écoles chrétiennes) de janvier 1961 à décembre 1962 
 
 
3 L'écho des amicales      1963 – 1964  
 
                    3-01        Publication officielle de l'Union des amicales lasalliennes (anciens élèves des  
                                   Frères des Écoles chrétiennes) de janvier 1963 à décembre 1964 
 
 
4 Correspondance     1950 – 1966  
 
                   4-01 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une aide financière pour une  
                                      patinoire 16 janvier 1950 
                   4-02 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande pour une  
                                      bibliothèque 19 octobre 1953 
                   4-03 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une aide financière pour la  
                                      bibliothèque  23 novembre 1955 
                   4-04 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une aide financière pour une  
                                      annonce parue dans un programme souvenir  28 septembre 1956 
                   4-05 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup  de l'Amicale Lasallienne pour l'organisation  
                                      d'une réception civique  16 avril  1963 
                   4-06 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la construction d'une bâtisse sur  
                                      le lot 212  15 novembre 1965 
                   4-07 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'ouverture de rue   
                                      15 août 1966. 

 


