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Histoire administrative :   
 
La Ghilde féminine de Rivière-du-Loup a été fondée le 23 février 1962 par Jeanne Pelletier Ayres, Juliette 
Levasseur Casgrain et Simone Méthot Gagné. L'association féminine avait pour but de donner aux 
femmes de Rivière-du-Loup l'occasion de se rencontrer pour mieux se connaître, leur permettre de 
s'extérioriser, d'échanger des idées, toujours dans le but de se perfectionner et de se rendre utile à la 
collectivité. De plus, la Ghilde féminine avait pour mission de promouvoir l'achat local et la coopération à 
tout projet ayant trait à l'éducation, à l'urbanisme et à l'embellissement. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Le fonds comprend notamment la correspondance et les règlements généraux de l'organisme. 
 
 

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.  
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des pièces peut être consultée. 
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1 Documents divers      1962 – 1975  
 
                   1-01 Relevé des revenus et dépenses lors d'une parade de mode 1971 
                   1-02 Liste des cotisations 02 février 1972 
                   1-03 Article de journal sur le souper d'amitié et de fraternité 27 novembre 1975 
                   1-04 Extrait de l'assemblée des membres concernant une exposition de photographies  
                                      et une projection de diapositives  27 septembre 1962 
                   1-05 Règlements généraux 23 février 1962 
                   1-06 Cahier des présences de 1962 à 1981 
 
 
2 Correspondance       1962 – 1971  
 
                   2-01 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine du tourisme  4 mai  
                                      1962 
                   2-02 Lettre de la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine du tourisme  16 mai 
                                      1962 
                   2-03 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine de la photographie 25  
                                      septembre 1962 
                   2-04 Lettre concernant un sous-comité pour l'organisation des réceptions civiques  8  
                                      novembre 1962 
                   2-05 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup demandant un gardien à la plage municipale 
                                      17 janvier 1963 
                   2-06 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine du tourisme  7 mai  
                                      1963 
                   2-07 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine d'embellissement 8 
                                      mai 1963 
                   2-08 Lettre demandant à la Ville de Rivière-du-Loup l'utilisation de la grande salle pour  
                                      une exposition de dessins d'enfants  8 mai 1963 
                   2-09 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup demandant un gardien à la plage municipale  
                                      9 mai 1963 
                   2-10 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine d'embellissement 19 
                                      mai 1963 
                   2-11 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup demandant une aide financière pour le    
                                      concours de photographie  5 juin 1963 
                   2-12 Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup pour la contribution au  
                                      concours de photographies 14 novembre  1963 
                   2-13 Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la visite des  
                                      membres de la Ghilde à l'Hôtel de  Ville  9 avril 1964 
                   2-14 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l'implantation d'un système  
                                      d'indication des résidences de personnes âgées afin de faciliter le travail des  
                                      pompiers lors d'un incendie  17 avril 1964 
                   2-15 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine du tourisme  8 mai  
                                      1964 
                   2-16 Lettre de félicitation à la Ville de Rivière-du-Loup pour le travail d'identification 
                                      des bornes-fontaines  10 novembre 1964 
                   2-17 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l'acquisition de poubelles  
                                      extérieures  23 mars 1965 
                   2-18 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant le comité permanent de réception   
                                      18 mars 1966 
                   2-19 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine d'embellissement 1  
                                      juin 1966 
                   2-20 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la taxe d'amusement  7 février 



                                      1967 
                   2-21 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine d'embellissement 3  
                                      mai 1968 
                   2-22 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine d'embellissement 28  
                                      avril 1969 
                   2-23 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une aide financière pour l'achat  
                                      d'une banderole  20 mai 1969 
                   2-24 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine d'embellissement 9  
                                      mai 1970 
                   2-25 Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la semaine d'embellissement 6  
                                      mai 1971. 

 


