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FONDS  CLUB RICHELIEU DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1950-2003. - 1,14 m de 

documents textuels - 150 photographies. – 3 vidéocassettes. – 1 document sonore. – 1 

document informatique. – 1 épinglette. - 1 sceau. 

 

 

Histoire administrative :   

 

Le 23 août 1950, deux membres du Club Richelieu de Québec, le Dr Pierre Jobin et Laval 

Chartré, rencontrent huit futurs membres à la salle paroissiale de Saint-Patrice, jetant ainsi la 

première ébauche du club. Le 27 janvier 1951, le Club Richelieu de Rivière-du-Loup est fondé à 

l’hôtel le Manoir. Lors de cette première réunion, sous la présidence de Louis-Philippe Lizotte, 21 

membres sont présents. C'est en 1952 qu'est émise, par la société Richelieu, la  charte du club 

de Rivière-du-Loup. L'année suivante, l'organisme reçoit son incorporation comme club de 

service. 

 

Le but du Club Richelieu est demeuré le même depuis sa fondation, soit l'épanouissement  de la 

personnalité en aidant la jeunesse dans la paix et la fraternité. Le Club Richelieu de Rivière-du-

Loup aide à répandre la mystique Richelieu en région, en participant à la création des clubs de 

La Pocatière en 1955, de Saint-Pascal en 1961, de Notre-Dame du lac et Cabano en 1962. Le 

Club Richelieu organise des campagnes de financement dans le but d'aider les jeunes de RDL et 

de ses environs. Les moyens de financement de l'organisation sont les suivants: Vente  de tire 

Sainte-Catherine, parties de cartes, bingo, concerts, soirées sociales, bals costumés, souper au 

homard, casino Las Vegas, vente de billets pour tirages,... Depuis quelques années maintenant, 

les fonds, amassés par la loterie Richelieu, permettent à plusieurs jeunes défavorisés de profiter 

d'un séjour au camp Richelieu Vive la Joie. Le Club organise également pour ses membres des 

soupers qui ont lieu chaque semaine, soit un minimum de 36 par année, avec relâche l'été. Ces 

soupers permettent aux membres de se rencontrer et discuter sur certains sujets en plus 

d'assister à des conférences. Les principaux hôtels qui reçoivent les membres pour les soupers 

hebdomadaires sont le Manoir, le Saint-Louis, l'hôtel Universel, l'hôtel Lévesque, l'Auberge du 

Portage et occasionnellement quelques autres.  

 

 

Portée et contenu :   

 

Ce fonds témoigne de l'administration, des réalisations et des activités du Club Richelieu de 

Rivière-du-Loup afin d'aider les enfants et les jeunes de la région. Il contient notamment les 

documents qui témoigne : de la fondation du club en janvier 1951; des décisions des 

administrateurs; des campagnes de financement; et de ses relations avec d'autres organisations. 

Le fonds contient la charte et les lettres patentes, les procès-verbaux du conseil d'administration, 

la correspondance, les dossiers administratifs de certains présidents, les états financiers, les 

livres comptables, les listes de membres ainsi que les dossiers relatifs aux soupers, aux activités 

sociales et à l'organisation du 50e anniversaire de fondation du club. Le fonds comprend 

également des photographies, des coupures de presse, un document informatique ainsi que de 

nombreux exemplaires de la publication Bulletin Richelieu. Enfin, le fonds contient des 

documents qui concernent les relations entretenues par l'organisme avec la société Richelieu 

internationale et la société régionale Chapais, district fleuve Saint-Laurent. 

 



 

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 Jean-Luc Loignon, 

membre du club Richelieu, le 3 juin 2004. 

 

 

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          Fondation du club     1950 – 1951  

     

            -  Allocution prononcée à l'ouverture de la première réunion du club le 27 janvier 1951 

            -  Lettre de Léo Simpson concernant la formation d'un Club Richelieu à Rivière-du-Loup 

               21 août 1950 

            -  Lettre de Roland Morneau au sujet des formulaires d'adhésion 29 août 1950 

            -  Lettre de Pierre Jobin, président du Club Richelieu Québec concernant l'envoi de  

               fascicules des règlements des Clubs Richelieu 29 août 1950 

            -  Invitation au souper du 27 janvier 1951 aux futurs membres par l'organisateur Léo 

               Simpson 18 janvier 1951 

            -  Confirmation de la présence de Pierre Jobin au souper inaugural 16 janvier 1951 

            -  Jean-François Pouliot répond à l'invitation du souper du 27 janvier 24 janvier 1951 

            -  Lettre du secrétaire du club de Rivière-du-Loup concernant la liste du premier 

               bureau de direction de l'organisme et des photographies de la soirée du 27 janvier 

               30 janvier 1951 

            -  Lettre de félicitation de Pierre Jobin à Louis-Philippe Lizotte pour sa participation 

               à la fondation du Club 14 février 1951 

            -  Lettre de Léo Simpson concernant la charte et la demande d'affiliation 19 février 1951 

            -  Lettre de félicitation adressée à M. Lizotte 6 février 1951 

            -  Lettre de félicitation à M. Louis-Philippe Lizotte 21 février 1951 

            -  Lettre d'Arthur Desjardins président et gouverneur du district 5  14 mars 1951 

            -  Lettre annonçant la date de la remise de la charte 10 avril 1951 

            -  Lettre  de Léo Simpson concernant la remise de la charte 11 avril 1951 

            -  Confirmation de la présence de membres du club d'Edmundston à la soirée du 3 juin 

               24 mai 1951 

            -  Lettre du président du club de Montréal 26 mai 1951 

            -  Lettre concernant la contribution des membres du club 26 mai 1951 

            -  Félicitations du secrétaire du club de Kirkland  Lake au sujet de la charte 27 mai 1951 

            -  Lettre de Paul Guertin 28 mai 1951 

            -  Le président du club Rimouski annonce sa présence à la soirée du 3 juin  29 mai 1951 

            -  Télégrammes concernant l'élection des membres du conseil d'administration 

               (sans date) 

            -  Demande d'affiliation du club de RDL à la société Richelieu internationale 13 février  

               1951 

            -  Carte d'invitation officielle au dîner du 3 juin 

            -  Serviette de table commémorative de la remise de la charte le 3 juin 1951 

        

 

2         Série de proposition de membres     1951 

 

 

3         Chartes et lettres patentes      1953 – 1981  



 

 

4         Procès-verbaux du conseil d'administration      1953 – 1955  

 

 

5         Procès-verbaux du conseil d'administration      1956 – 1965  

 

 

6         Procès-verbaux du conseil d'administration     1967 – 1969  

 

 

7         Procès-verbaux du conseil d'administration      1970 – 1977  

 

 

8         Procès-verbaux du conseil d'administration      1979 – 1980  

 

 

9         Procès-verbaux du conseil d'administration      1980 – 1981  

 

 

10       Procès-verbaux du conseil d'administration      1981 – 1982  

 

 

11       Procès-verbaux du conseil d'administration      1982 – 1983  

 

 

12       Procès-verbaux du conseil d'administration      1983 – 1984  

 

 

13       Procès-verbaux du conseil d'administration      1984 – 1985  

 

 

14       Procès-verbaux du conseil d'administration      1985 – 1986  

 

 

15       Procès-verbaux du conseil d'administration      1986 – 1988  

 

 

16       Procès-verbaux du conseil d'administration      1989 – 1990  

 

 

17       Procès-verbaux du conseil d'administration      1990 – 1991 

 

 

18       Procès-verbaux du conseil d'administration      1991 – 1992  

 

 

19       Procès-verbaux du conseil d'administration      1992 – 1993  

 



 

20       Procès-verbaux du conseil d'administration      1993 – 1994  

 

 

21       Procès-verbaux du conseil d'administration      1994 – 1995  

 

 

22       Procès-verbaux du conseil d'administration      1995 – 1996  

 

 

23       Procès-verbaux du conseil d'administration      1996 – 1997  

 

 

24       Procès-verbaux du conseil d'administration      2002 – 2003  

 

 

25       Correspondance      1951 – 1953  

 

 

26       Correspondance      1953 – 1955, 1968  

 

 

27       Dossiers administratifs du président Claude Villeneuve      1976 – 1977   

 

 

28       Correspondance du président Claude Villeneuve      1976 – 1977  

 

 

29       Dossiers administratifs      1978 – 1996   

 

 

30       Dossiers administratifs du président Pierre Bélanger      2002 – 2003  

 

 

31       États financiers      1951 – 1965    

 

 

32       États financiers      1966 – 1972  

 

 

33       États financiers       1973 – 2002  

 

 

34       Livres comptables      1957 – 1962  

 

 

35       Livres comptables      1980 – 1981  

 

 



36       Livres comptables      1987 – 1995  
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37       Campagne de financement : La loterie Richelieu      1989 – 1992  

 

           -  Propositions de campagne de financement 

           -  Buts de la campagne de 1991 

           -  Liste des prix à gagner 1991 

           -  Rapport de Marc Bélanger, responsable de la campagne de 1992 

 

 

38       Campagne de financement : La loterie Richelieu      1993 – 1994  

 

           -  Rapport du responsable de l'organisation de la loterie, Richard Lévesque 1993 

           -  Bulletin du responsable Yvan Perron 1994 

 

 

39       Campagne de financement : La loterie Richelieu      1995 – 1996  

 

           -  Rapport des responsables de la loterie 1995 

           -  Rapport de l'année 1996 

 

 

40       Liste des membres      1951 – 2003    

 

 

41       Soupers du club Richelieu      1956 – 1998  

 

           -  Liste de la présence des membres pour l'année 1956 

           -  Invitation au souper du 26 mars 1977 

           -  Sondage de planification de rencontre et des soupers 1990 

           -  Sondage sur la représentation d'un membre à un souper d'un autre club 1995 

           -  Sondage des membres au sujet que le club deviennent mixte et bulletin de vote 1996 

           -  Souper concernant la soirée d'intronisation du membre Richelieu Aimé Imbeault 1998 

 

 

42       Souper en l'honneur du Dr. Yves Godbout      1985 

 

           -  Liste des principales associations 

           -  Liste des responsables de l'organisation du souper 

           -  Communiqué: Biographie sommaire du Dr. Yves Godbout 

           -  Liste des anciens membres du conseil 

           -  Confirmation de la réservation de la salle pour la soirée. En annexe, il est possible de  

              retrouver la liste des menus proposés et un contrat 

           -  Programme du déroulement de la soirée 

           -  Lettres de remerciement pour les participants du financement de la soirée 

           -  Bilan financier de l'évènement        

 



 

43       Soupers du club Richelieu      1999 – 2001  

 

        

44       Soupers du club Richelieu      2002 – 2003  

 

 

45       Activités sociales      1954 – 2003  

 

           -  Liste des invités à la bénédiction de la piscine de l'orphelinat du Sacré-Cœur  

              22 août 1954 

           -  Rapport du tournoi de golf 1981 

           -  Rapport sur la tire Richelieu 1981 

           -  Dossiers concernant le Noël Richelieu 1981 

           -  Bilan financier et liste des voyageurs pour le voyage à Montréal 1983 

           -  Invitation au tournoi de golf Richelieu 1989 

           -  Formulaire d'inscription au tournoi 

           -  Programme du tournoi de hockey Richelieu 1990 

           -  Calendriers des activités 1990-1995 

           -  Tour de ville (Rivière-du-Loup) pour les membres du club Richelieu 2000 

           -  Pamphlet de la sixième édition régionale de la Dictée Richelieu 2003 

           -  Dossiers concernant le rendez-vous Culturel Richelieu du 12 avril 2003: Programme,  

              liste des chorales présentes et pamphlet   

 

 

46       Quarantième anniversaire du club Richelieu      1991 

 

 

47       Historique du club Richelieu      1951 – 2001  

 

 

48       Cinquantième anniversaire du club Richelieu      2000 – 2001  

 

           -  Biographie sommaire de deux membres du club 

           -  Ordre du jour pour la réunion du comité du 50e anniversaire 2001 

           -  Invitation officielle 

           -  Programme de la soirée 

           -  Projet de déroulement 

           -  Organigramme du comité organisateur 

           -  Coupon réponse du souper des retrouvailles du cinquantième 

           -  Visite de clubs Richelieu au sujet de l'anniversaire 

           -  Comité du cinquantième, dépenses et revenus 

           -  Communiqué 

           -  Liste des animateurs de la soirée 

           -  Liste des décorateurs de la salle du cinquantième 

           -  Correspondance reliée à l'évènement 

           -  Liste des commanditaires de l'évènement    

 

 



49       Scrap book  du bottin officiel du cinquantième      2001  

 

 

50       Programmes souvenirs des anniversaires du club Richelieu      1971 – 2001  

 

 

51       Camp Richelieu Vive la Joie      1977 – 2003  

 

 

52       Photographies       1976 – 2003  

 

           -  On y retrouve des photographies originales ainsi qu’imprimées de plusieurs activités          

              du club Richelieu de RDL de 1976 à 2003  

   

 

53       Photographies imprimées : Membres du club      2000 - 2001  

 

 

54      Photographies imprimées : Le 50e anniversaire du club Richelieu       2001 

         

 

55       Document informatique (CD-ROM)  club Richelieu      2000 – 2001  

 

           -  On retrouve sur ce CD-ROM les photographies du 50
e
 anniversaire et celles des  

              membres du club 2000-2001. Nous pouvons également retrouver les différents 

              logos du Richelieu international ainsi que le bulletin du 50
e
 en version Microsoft 

              Publisher 

 

 

56       Coupures de presse      1954 – 2001  

 

 

57       Bulletin Richelieu      1951 

 

 

58       Bulletin Richelieu      1953 

 

 

59       Bulletin Richelieu      1954 

 

 

60       Bulletin Richelieu      1955 

 

 

61       Bulletin Richelieu      1967 – 1968  

 

 

62       Bulletin Richelieu      1968 – 1969  

 



 

63       Bulletin Richelieu      1969 – 1970  

 

 

64       Bulletin Richelieu      1970 – 1971  

 

 

65       Bulletin Richelieu      1971 – 1972  

 

 

66       Bulletin Richelieu      1972 

 

 

67       Bulletin Richelieu      1973 

 

 

68       Bulletin Richelieu      1974 

 

 

69       Bulletin Richelieu      1975 – 1976  

 

 

70       Bulletin Richelieu     1976 – 1977  

 

 

71       Bulletin Richelieu      1977 – 1978  

 

 

72       Bulletin Richelieu      1978 – 1979  

 

 

73       Bulletin Richelieu      1979 – 1980 

 

 

74       Bulletin Richelieu      1980 – 1981 

 

 

75       Bulletin Richelieu      1981 – 1982  

 

 

76       Bulletin Richelieu      1982 – 1983 

 

 

77       Bulletin Richelieu      1983 – 1984  
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78       Bulletin Richelieu      1984 – 1985  

 

 

79       Bulletin Richelieu      1985 – 1986  

 

 

80       Bulletin Richelieu      1986 – 1987  

 

 

81       Bulletin Richelieu      1987 – 1988  

 

 

82       Bulletin Richelieu      1988 – 1989  

 

 

83       Bulletin Richelieu      1989 – 1990  

 

 

84       Bulletin Richelieu      1990 – 1991  

 

 

85       Bulletin Richelieu      1991 – 1992  

 

 

86       Bulletin Richelieu      1992 – 1993  

 

 

87       Bulletin Richelieu      1993 – 1994  

 

 

88       Bulletin Richelieu      1994 – 1996 

 

 

89       Bulletin Richelieu       1996 – 1997  

 

 

90       Bulletin Richelieu      2001 – 2002  

 

 

91       Bulletin Richelieu      2002 – 2003  

 

 

92       Richelieu international      1951 

 

 



93       Richelieu international      1968 – 1974      

 

 

94       Richelieu international      1976 – 1980  

 

                   

95       Richelieu international      1988 – 2003  

 

 

96       Richelieu Région Chapais, district fleuve Saint-Laurent      1968 – 2003  

 

 

97       Logos Richelieu 
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98       Sceau du club Richelieu 

 

 

99       Mosaïque des cinquante premiers présidents         2001 

       

 

100      Vidéocassettes        [198-?] – 1995 

 

              -  2 vidéocassettes : " Fondation Richelieu,  S'unir pour guérir " (9 min. 15 sec.) : VHS. 

              -  1 vidéocassette : " Fondation Pinocchios, Une lueur d'espoir "  (16 min. 45 sec.) 16  

      sept. 1995 : VHS. 

 

 

101       Document sonore        30 septembre 2000 

 

 

102       Certificat de reconnaissance de la Fondation du CHRGP        11 février 2000 
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103       Correspondance        1985 

 

 

104       Rapport de sondage        [199-?] 

 

 

105       Textes et discours        1980 – [1990?] 

 

 

106       Intronisation du nouveau président        1980 – 2002      

 

- Ce dossier contient la documentation relative à l'intronisation des nouveaux 

présidents du Club Richelieu de Rivière-du-Loup pour la période 1980 - 2002 :   

discours, scénarios, biographies, horaire et déroulement des soupers, sketchs,... 

 

 

107       Concours dictée Richelieu        1994 – 2003 

 

- Ce dossier contient la documentation relative au concours de dictée Richelieu 

pour la période 1994 - 2003 : déroulement du concours et du souper, textes de la 

dictée, liste des gagnants, curriculum vitae, correspondance, ... 

 

 

108       Camp Richelieu Vive la Joie        1985 – 1990 

 

- Offre de service de l'Institut de plein-air québécois au sujet de l'amélioration et la 

performance du Camp Vive la Joie sur le marché des camps de vacances     24 

septembre 1985. 

- Plan de développement     avril 1986. 

- Plan de consolidation      juin 1986. 

- Mémoire : Demande d'intégration du Camp Vive la Joie dans le plan 

d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Loup     novembre 1986. 

- Projet présenté dans le cadre du programme de création d'emplois, assurance-

chômage, article 38     février 1987. 

- Missives de M. Yves Michaud, président du Club Richelieu de Rivière-du-Loup, 

adressée à M. Gaston Dionne de la direction régionale du Ministère du Loisir, de 

la Chasse et de la Pêche      18 mars 1987. 

- Lettre de M. Michel Vaillancourt de l'OPDQ Bas-Saint-Laurent à propos du Camp 

Vive la Joie      1er avril 1987. 

- Projet de rénovation. 

- Dépliant. 

- Communiqués de presse. 

- Cahier spécial sur le Camp Vive la Joie, publié par l'hebdomadaire  " Le Saint-

Laurent l'Écho "      1er avril 1990. 

 



 

109       Richelieu Région Chapais – Procès-verbaux       1982 – 1998 

 

 

110       Richelieu Région Chapais – Évaluations     1986 – 1989  

 

 

111       Richelieu Région Chapais – Correspondance       1985 – 1989  

 

 

112       Richelieu Région Chapais – Conseil des loisirs de l'Est du Québec       1988  

 

- Photographie du gouverneur de la Région Chapais, M. Georges Deschênes, lors 

du Gala Méritas sportif régional : épreuve coul. ; 10 x 15 cm. 

- Missive de M. Gérald Beaudry, directeur général du Conseil des loisirs de l'Est du 

Québec      3 mai 1988. En annexe, il est possible de retrouver un protocole 

d'entente avec le mouvement Richelieu, l'état des revenus et des dépenses ainsi 

qu'une revue de presse. 

- Lettre de remerciement de M. Marc Cayouette adressée à M. Georges Deschênes 

pour son implication dans le gala méritas sportif   22 novembre 1988. 

- Programme souvenir du 14e Gala Méritas sportif régional tenu à Saint-Pascal le 29 

octobre 1988. 

- Revue de presse. 
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113       Richelieu Région Chapais – Candidatures Personnalité Richelieu       1987 – 1989  

 

 

114       Richelieu Région Chapais – Publications       1996 – 1998  

 

 

115       Richelieu Région Chapais – Textes et discours de M. Georges Deschênes      

1984 – 1989 

 

 

116       Richelieu Région Chapais – Congrès       1987 – 1992  

 

- Congrès Richelieu Région Chapais de Rivière-du-Loup  1987 : Programme 

souvenir, correspondance, rapport financier, rapport de l'atelier de M. Yves 

Godbout et 37 photographies : épreuve coul. ; 9 x 12,5 cm. 

- Correspondance relative au Congrès de La Pocatière     1er-20 mars 1989. 

- Programme du souper du congrès de Trois-Pistoles de 1991. 

- Congrès Richelieu Région Chapais de Rivière-du-Loup   25 avril 1992 : programme 

et déroulement du souper, correspondance et curriculum vitae de M. Jean-Yves 

Bélanger. 

 

 

117       Congrès Richelieu du District # 3      1987 – 1999  

 

- Documentation relative au Congrès du District #3 tenu à Rivière-du-Loup au mois 

de mai 1988 : correspondance, comptes-rendus de réunions, C.V. de Jacques E. 

Staelen, rapport et schémas de travail des ateliers, programme souvenir et état 

des revenus et des dépenses. 

- Programme du Congrès du District #3 tenu à Rimouski, 18 et 19 mai 1996. 

- Programme du Congrès du District #3 tenu à Rivière-du-Loup, 22 et 23 mai 1999. 

 

 

118       Richelieu International       1979 – [1989?] 

 

- Statuts  1979-80. 

- Manuel Richelieu   1981. 

- Cahier de charges du président. 

- Banque de textes. 

- Fonctionnement d'un club et rôle du président. 

 

 

119       Richelieu International – Procès-verbaux       1985 – 1991  

 

 

120       Richelieu International – Annuaire        1984 – 1986  



 

 

121       Richelieu International – Projet  Loudun       1985 – 1986  

 

 

122       Richelieu International – 50e anniversaire       1992 – 1994  

 

 

123       Richelieu International – Congrès        1984 – 1992  

 

- Pochette du Congrès Richelieu au Lac Mégantic, 4-5-6 mai 1984. 

- Correspondance relative au Congrès qui se déroula à Winnipeg     16 mai - 29 

octobre 1985. 

- Cahier du congressiste (Congrès de Québec, 9-12 octobre 1986). 

- Épinglette de Richelieu International. 

- Cahier du congressiste (Congrès d'Ottawa, 8-10 octobre 1987). 

- Discours de René Pitre lors du Congrès d'Ottawa    9 octobre 1987. 

- Cahier du congressiste (Congrès d'Hollywood, Floride, USA, 6-9 octobre 1988). 

- Dépliant du candidat à la vice-présidence exécutive du Richelieu International au 

congrès de Floride, 1988. 

- Guide du congressiste de 1988. 

- Texte de la conférence intitulé : Le Richelieu, ses origines, sa structure et son 

avenir. 

- Cahier du congressiste (Congrès de Toronto, 9-12 octobre 1992). 
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124       Richelieu International – " Le P'tit Bulletin "       1986 – 1993  

 

 

125       Richelieu International – " Vie Richelieu "        1974 – 1987  

 

 

126       Richelieu International – " Vie Richelieu "        1988 – 2001  

 

 

127       Richelieu International – Divers        1983 – [1993?] 



F0088 – VERSEMENT 2018 

FONDS  CLUB RICHELIEU DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 2003 – 2012. - 0,10 m de 

documents textuels – 01 disque optique. 

 

 

Portée et contenu :   

 

Ce versement témoigne de l'administration, des réalisations et des activités du Club Richelieu de 

Rivière-du-Loup pendant la période 2003 à 2012. Il contient des procès-verbaux du conseil 

d’administration, de la correspondance, des comptes-rendus de soupers organisés par 

l’organisme en 2006-2007, des documents financiers (états financiers, bilans, etc.), enfin, des 

documents retraçant le 60
e
 anniversaire du club louperivois et le 50

e
 anniversaire du Club 

Richelieu de Cabano. 

 

 

Notes :   

 

 

Source du titre composé propre :   

Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 

 

 

Source immédiate d'acquisition :   

Ce versement a été déposé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Michel 

Tremblay, membre du Club Richelieu, le 10 octobre 2018. 

 

 

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 7 [Suite du premier versement] 
 

 

128  Procès-verbaux du conseil d’administration    2003 – 2007 

 

 

129 Procès-verbaux du conseil d’administration    2009 – 2011  

 

 

130 Correspondance – Demandes de don     2003 – 2005  

 

 

131 Correspondance – Demande de don     2006 – 2007 

 

 

132 Correspondance – Demande de don     2009 – 2011  

 

 

133 Souper Richelieu – Compte-rendu     2006 – 2007 

 

 

134 Finances – États financiers et bilans     2004 – 2011  

 

 

135 Anniversaires        2011 – 2012 

 

 Programmation du 60
e
 anniversaire du Club Richelieu de Rivière-du-Loup. 

 Programme souvenir du 50
e
 anniversaire du Club de Cabano. 

 DVD – Montage vidéo du 50
e
 anniversaire du Club de Cabano. 

 


