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FONDS HOCKEY RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1960 - 2008. - 1.73 m de documents 

textuels - 1176 photographies. - 1 vidéocassette. - 1 document informatique. - 8 

épinglettes. - 6 rondelles. - 4 médailles. - 2 trophées. - 2 casquettes. 

 

 

Histoire administrative :   

 

C'est en 1969 que l'Association du Hockey Mineur de Rivière-du-Loup voit le jour. En 1982, la 

dénomination sociale de la corporation change pour la Fédération québécoise de hockey sur 

glace, Zone de Rivière-du-Loup. Depuis 1996, la corporation est exploitée sous le nom 

commercial de Hockey Rivière-du-Loup. 

 

Depuis sa création, l'organisme a pour mission de favoriser et d'encadrer toutes formes de 

pratique de hockey sur glace pour les jeunes du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup afin de 

favoriser le développement du hockey sur glace et celui de la personne qui la pratique. Ainsi, la 

corporation est constituée pour contribuer au développement du sport amateur, d'assurer le 

développement du hockey sur glace, de développer l'excellence dans la pratique de cette 

discipline et finalement, de véhiculer les valeurs sociétales tel l'idéal amateur et les valeurs de 

l'esprit sportif.  

 

Par conséquent, Hockey Rivière-du-Loup a pour objectifs de régir le hockey sur glace auprès de 

ses membres individuels, d'encadrer les intervenants en hockey auprès de toutes les catégories 

de participants, de sanctionner les compétitions sportives entre athlètes de niveau amateur au 

hockey, comme le Tournoi provincial Midget et les championnats simple et double lettre, 

d'implanter et opérer les mécanismes nécessaires à la réalisation de son mandat, d'assurer le 

perfectionnement et l'encadrement de l'élite, de mettre en place des programmes pour véhiculer 

les valeurs sociétales et finalement, d'organiser des campagnes de souscription dans le but de 

recueillir des fonds nécessaires à la réalisation de sa mission, de ses buts et de ses objectifs. 

 

En 2008, le Conseil d'administration est composé du conseil exécutif qui compte 5 personnes 

élues à l'assemblée générale annuelle aux fonctions de président, de vice-président hockey, de 

vice président administratif, de secrétaire et de trésorier. À ces derniers s'ajoute le président 

sortant qui est membre ex-officio du C.A. Le siège du conseil est complété par des 

administrateurs : entraîneurs en chef, responsable du MAGH, gouverneurs, responsable des 

gardiens, responsable des communications, arbitre en chef, responsable des officiels mineurs et 

responsable des franchises AA. 

 

 

Portée et contenu :   

 

Ce fonds retrace le développement et l'évolution du hockey mineur dans la région de Rivière-du-

Loup pour la période 1969-2008. Il témoigne notamment du fonctionnement interne de 

l'organisme en plus des principales actions posées par ses administrateurs afin de promouvoir le 

hockey au niveau local. Le fonds renseigne sur les joueurs de hockey ayant évolué à Rivière-du-

Loup en plus de présenter les statistiques régionales reliées à la discipline. Le fonds nous 

informe également des principales compétitions qui se sont déroulées sur le territoire louperivois 

en plus de nous entretenir sur les différentes ligues de hockey sur glace de la région. En somme, 



les chercheurs voulant en savoir plus sur l'organisation du hockey mineur à Rivière-du-Loup 

trouveront des documents pertinents sur le sujet.   

 

Le fonds contient des procès-verbaux, de la correspondance et des documents financiers comme 

les budgets, les bilans et les états financiers. Il contient les certificats de naissance des joueurs 

nés entre 1954 et 1974 en plus des listes de hockeyeurs ayant évolué à Rivière-du-Loup depuis 

la saison 1994-95. Il renferme également les évaluations dans le cadre du programme Méthode 

d'apprentissage du hockey sur glace. On y retrouve aussi les statistiques des saisons 1983-84 à 

1987-88. Le fonds comprend également les documents relatifs à de  nombreuses compétitions 

comme le Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins et la Coupe Chrysler : compte-rendu de 

réunion, organigramme, dépliant, guide, état des revenus et des dépenses, correspondance, 

pochette de presse, règlements, ... Le fonds contient la documentation relative au fonctionnement 

des diverses ligues de compétition de la région (Novice, KLRM, Junior BB, ...) : procès-verbaux, 

correspondance, calendrier, finances, statistiques, ... Le fonds renferme les manuels et guides en 

provenance des fédérations nationale et provinciale de hockey sur glace, soit Hockey Canada et 

Hockey Québec. Il est également possible de retrouver des procès-verbaux et de la 

correspondance provenant de l'organisme Hockey Bas-Saint-Laurent. 

 

Qui plus est, le fonds contient plusieurs photographies présentant les dirigeants, les entraîneurs, 

les joueurs et les différentes équipes du hockey mineur louperivois. On retrouve aussi des 

photographies qui témoignent du championnat régional de 1996, de la Coupe Chrysler de 1999 

et de la soirée méritas de 1999. Enfin, le fonds comprend une vidéocassette, un document 

informatique, des rondelles, des casquettes, des médailles, des épinglettes ainsi que des 

trophées. 

 

 

Notes :   

 

Source du titre composé propre :   

Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 

 

 

Source immédiate d'acquisition :   

Le fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Dany Plourde 

au mois de septembre 2008. 

 

 

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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28            Correspondance        1980 – 1983  

 

- Rapport du vice-président Pierre Leclerc pour la saison 1979-80     15 avril 

1980. 

- Communication du président  (1982?). 

- Bulletin de la Fédération Québécoise de Hockey sur glace  volume 4 no.4     

mars 1982. 

- Missive de Roger Pommet annonçant à la Caisse Populaire Desjardins de 

Saint-Ludger les personnes qui sont autorisées à signer les chèques pour le 

compte de l'Association de Hockey Mineur de RDL      30 mars 1982. 

- Demande d'appui faite par Camille Mailloux, adressée au Hockey Mineur de 

RDL, à propos d'un renouvellement de permis      21 avril 1982. 

- Lettre de M. Paul-E. Lafrance, président du Comité du Hockey Mineur du 

Transcontinental, au sujet d'une demande de participation d'une équipe locale à 

la ligue Midget de RDL pour la saison 1982-83      28 avril 1982. 

- Appui de l'Association du Hockey Mineur de RDL à la demande de permis faite 

par les Autobus Camille Mailloux RDL Inc. à la Commission des Transports du 

Québec     4 mai 1982. 

- Lettre du président Roger Pommet, adressée à M. Jean-Claude Lepage, au 

sujet de la mise à la disposition d'un local à l'aréna pour les entraîneurs du 

Hockey Mineur      5 mai 1982. 



- Lettre de remerciement adressée à M. Jean Lebel concernant sa collaboration 

au Gala Méritas de l'Association du Hockey Mineur de Rivière-du-Loup       12 

mai 1982. 

- Lettre de Messieurs Camillien et Guy Thériault à propos concernant la situation 

des catégories Novice et Atomes C au Gala Méritas de 1982      12 mai 1982. 

- Lettre de "félicitations" de M. Roger Pommet aux gens contribuant 

financièrement  au développement du hockey mineur dans la région     8 juin 

1982. 

- Missive de Jean-Claude Lepage concernant la demande du Hockey Mineur 

faite au Service des Loisirs de RDL      18 juin 1982. 

- Annonce des Autobus Camille Mailloux du renouvellement de son permis de 

transport      22 juillet 1982. 

- Communication de M. Alban Arsenault, président d'Arsenault & Associés 

Publicité      25 août 1982. 

- Correspondance entre M. Roger Pommet et Claude Gagnon, gérant des 

Magasins Coop de RDL     16 août – 9 septembre 1982. 

- Lettre et résolution au sujet de l'équipement de la FQHG, zone Rivière-du-Loup      

14 septembre 1982. 

- Demande de joueurs juniors quant à la possibilité d'avoir une équipe Junior C 

dans la région   (1982?). 

- Lettre de M. Carl Lepage, gérant des Albatros, au sujet de bris d'équipement      

14 septembre 1982. 

- Annonce de M. Guy Chevrette d'une assistance financière du Ministère du 

Loisir, de la Chasse et de la Pêche à l'organisme Hockey Mineur de RDL      6 

octobre 1982. 

- Lettre de M. Réjean Lafrance concernant le renouvellement d'une entente entre 

CKRT-TV et FQHG zone de RDL      20 octobre 1982. 

- Missive annonçant la venue de deux  dépisteurs de hockey, messieurs Roger 

Roy et Denis Comtois, dans la région du Bas-Saint-Laurent      29 octobre 

1982. 

- Lettre de M. Michel Marquis de Photo Michel Enr.     29 octobre 1982. 

- Missive entourant le projet d'une deuxième patinoire couverte      4 novembre 

1982. 

- Lettre annonçant la démission de Mme Murielle Lebel de son poste de 

secrétaire de l'Association     5 nov. 1982. 

- Demande de location d'équipement  de hockey par l'École Secondaire Notre-

Dame     16 décembre 1982. 

- Missive de M. Jean-Claude Lepage au sujet du transport de joueurs de hockey 

lors d'un tournoi à Amqui     25 janvier 1983. 

- Lettre de M. Bernard Dionne ayant pour objet la participation en général des 

jeunes joueurs du Hockey Mineur à Rivière-du-Loup      7 février 1983. 

- Lettre annonçant une réunion sur le projet d'une deuxième patinoire couverte à 

Rivière-du-Loup      18 février 1983. 

- Lettre au sujet d'une Assemblée générale annuelles des zones de la FQHG, 

région Bas-Saint-Laurent      8 mars 1983. 

- Invitation à la Coupe Radio-Canada au Colisée de Rimouski      8 mars 1983. 

- Missive ayant pour objet les médailles du Mérite Sportif Esso    10 mars 1983. 

- Missive accompagnée d'une feuille de pointage d'une partie Pee-Wee opposant 

les Patrouilleurs et Méthot et Gagné     12 mars 1983. 



- Missive annonçant la date de la remise des médailles du Mérite Sportif Esso      

16 mars 1983.  

- Lettre ayant pour objet la soirée hommage aux bénévoles de RDL, organisée 

par la Jeune Chambre     18 mars 1983. 

- Lettre du président de la FQHG région Bas-Saint-Laurent, M. Aurèle Lévesque, 

concernant les propositions d'amendement à la constitution de l'organisme     

25 mars 1983. 

- Invitation à l'AGA de la FQHG zone de Rivière-du-Loup      5 avril 1983. 

- Lettre de l'entraîneur chef Robert Nadeau, adressée à M. Jean-Claude Lepage, 

concernant les disponibilités de la patinoire intérieure pour la saison 1983-84      

7 avril 1983. 
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- Invitation à une réunion de la FQHG Zone RDL       8 mars 1983. 

- Lettre du registraire Léopold Simard concernant le Comité Compétition      10 

mars 1983. 

- Rapport du Comité de Discipline de la Zone de Rivière-du-Loup pour la saison 

1982-83       19 avril 1983. 

- Invitation à la soirée Méritas de la FQHG Zone de RDL      28 avril 1983. 

- Correspondance entourant le changement de nom de l'Association du Hockey 

Mineur de RDL pour la Fédération Québécoise de Hockey sur Glace Zone de 

RDL      26-27 mai 1983. 

- Bulletin de la Fédération Québécoise de Hockey sur Glace     septembre-

octobre 1983. 

- Missive concernant  l'étude des propositions d'amendements aux règlements 

de la FQHG      26 octobre 1983. 

- Lettre concernant la campagne de financement        13 décembre 1983. 

- Lettre concernant la candidature de Rivière-du-Loup pour la présentation de la 

Coupe Radio-Canada édition 85      3 janvier 1984. 

- Bulletin de la Fédération Québécoise de hockey sur Glace      janvier-février 

1984. 

- Lettre ayant pour objet la soirée hommage aux bénévoles de la Jeune Chambre 

de Rivière-du-Loup     12 avril 1984. 

- Lettre à propos du Colloque en loisir du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup       

13 avril 1984. 

- Invitation à l'AGA de la FQHG région Bas-Saint-Laurent      18 avril 1984. 

- Dépliant du 8e Colloque sur la recherche appliquée au Hockey       mai 1984. 
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- Texte du discours du président du Comité organisateur de la Ville de RDL, M. 

Viateur Dubé, prononcée à l'occasion d'une conférence de presse portant sur la 

huitième édition de la Coupe Radio-Canada        3 mars 1988. 

- Résolution de la Corporation municipale de Saint-Hubert paroisse appuyant la 

demande présentée à la FQHG afin que les jeunes de Saint-Hubert qui font 



partie de la zone des Basques pour le hockey classe compétition reviennent à 

la zone de Rivière-du-Loup      4 avril 1988. 

- Lettre annonçant à M. Louis Roy son exclusion de l'administration du hockey 

mineur de Rivière-du-Loup     11 avril 1988. 

- Résolution du Hockey Mineur de Saint-Hubert remerciant tous ceux ayant 

contribué au succès du hockey mineur pour la saison 1987-88       26 avril 

1988. 

- Missive de la FQHG Zone de RDL appuyant les promoteurs de la station privée 

CION-FM Inc. à RDL       30 mai 1988. 

- Résolution de la Ligue de Compétition Pentagone du BSL       6 juin 1988. 

- Communication du Hockey Mineur Saint-Cyprien. 

- Annonce de l'augmentation de la cotisation des commanditaires de la FQHG 

Zone de RDL     20 sept. 1988. 

- Communication au sujet des Médailles Esso au Mérite Sportif. 

- Annonce de changements d'horaire dans le calendrier 1988-89       1er février 

1989. 

- Lettre au sujet de la soirée hommage aux bénévoles organisée par la Jeune 

Chambre de RDL    15 février 1989. 

- Communiqué à propos du programme d'initiation de la MAGH      7 mars 1989. 

- Lettre de Mme Laurette Dusseault, présidente du Hockey Mineur RDL, au 

Ministre Albert Côté concernant une demande de subvention dans le cadre du 

programme Loisir chasse et pêche       3 mars 1989. 

- Lettre de M. Jean-Claude Lepage adressée aux présidents de zones de la 

FQHG région Bas-Saint-Laurent      7 mars 1989. 

- Lettres de remerciement et de félicitations     7-9 mars 1989. 

- Missive ayant pour objet le 20e anniversaire de fondation du Club de natation 

Les Loups-Marins     9 mars 1989. 

- Lettre de Jeanne Lavoie, adressée à Mme Laurette Dusseault, concernant le 

comportement de l'entraîneur Guy Slight durant la saison de hockey 1988-89      

14 mars 1989. 

- Demandes de subvention     16 mars 1989. 

- Annonce du Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche d'une assistance 

financière de 250$ au Hockey Mineur de Rivière-du-Loup      22 mars 1989. 

- Confirmation de l'horaire d'une partie Pee-Wee CC opposant RDL et Matane     

30 mars 1989. 

- Communication de M. Jean-Claude Lepage concernant l'AGA de la région du 

Bas-Saint-Laurent    31 mars 1989. 

- Réponse de la présidente du Hockey Mineur de RDL à la lettre de Mme Jeanne 

Lavoie concernant le cas de son fils Richard       2 avril 1989. 

- Missive adressée à M. Guy April à propos d'un stage entraîneur      7 avril 1989. 

- Lettre adressée à M. Clément Fortin, président des Loups-Marins de RDL      10 

avril 1989. 

- Missive du maire de RDL, M. Jean-Léon Marquis, concernant une rencontre 

intitulée " Reconnaissance à nos jeunes "     12 avril 1989. 

- Invitation à l'AGA de la FQHG région Bas-Saint-Laurent      21 avril 1989. 
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- Lettre de remerciement adressée à M. Gilles Côté de la Station service Esso du 

boulevard Hôtel-de-Ville      4 mai 1989. 

- Lettre adressée à l'échevin Ghislain April concernant l'annulation de la balance 

d'une facture pour le montant de 670$      24 mai 1989. 

- Lettre de remerciement adressée au président  du Club Optimiste, M. Marc-

André Michaud, à propos de la contribution financière de l'organisme pour la 

saison  de hockey 1988-89      24 mai 1989. 

- Missive concernant le 10e anniversaire de fondation de la Soirée Hommage 

aux bénévoles de la Jeune Chambre de RDL      août 1989. 

- Demande de contribution financière aux députés fédérale et provinciale de RDL      

8 août 1989. 

- Communication concernant le prêt de chandails de hockey       16 août 1989. 

- Demande de commandite au Club de camping " Les Nomades "      16 août 

1989. 

- Demande de commandite à différents organismes de Rivière-du-Loup      3 

octobre 1989. 

- Communiqué de presse annonçant le lancement officiel de la saison 1989-90. 

- Lettres de remerciement à messieurs Jacques Emond et Albert Côté      23 

octobre 1989. 

- Missive adressée à M. April, gérant de la Caisse Populaire Thibodeau au sujet 

d'une commandite       25 octobre 1989. 

- Missive d'informations sur le tournoi de hockey 1989-90      28 octobre 1989. 

- Coupures de presse. 

- Lettre de M. Patrick Morel, instructeur Atome Récréation à Mascouche, 

concernant un projet d'échange   novembre 1989. 

- Missive informant la sanction technique de hockey pour la finale régionale des 

Jeux de l'Est du Québec      21 novembre 1989. 

- Lettre de Mme Laurette Dusseault au Club Lions à propos de la candidature du 

Hockey Mineur de RDL pour la tenue de bingos en 1990       22 novembre 

1989. 

- Lettre au sujet d'un moyen de financement pour le Club de hockey Pee-Wee 

Coop       1er décembre 1989. 

- Lettres ayant pour objet l'activité  " Journée au Forum "      24 novembre - 6 

décembre 1989. 

- Lettre de Gaston Blackburn, ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche       

6 décembre 1989. 

- Missive de Michel Rancourt concernant la possibilité pour Hockey RDL  de tenir 

des bingos     8 décembre 1989. 

- Missive de Pierre Leclerc, des Autobus Mailloux RDL Inc.      14 décembre 

1989. 

- Lettre de remerciement de M. Venance Pelletier       14 décembre 1989. 

- Missive  de M. Guy April ayant pour objet l'Année de l'entraîneur      28 

décembre 1989. 

- Invitation à un rencontre Novice organisée par un groupe de parents de l'Islet-

Sud       3 janvier 1990. 

- Lettres au sujet d'un Patine-O-Thon au Stade de la Cité des Jeunes        9-17 

janvier 1990. 

- Missive concernant le développement du hockey féminin dans la région du Bas-

Saint-Laurent     17 janvier 1990. 



- Lettre concernant l'exclusivité des Bingos-Lions      19 janvier 1990. 

- Invitation au Grand Défi Canadien de patin dans le cadre de la fête des neiges 

de RDL      24 janvier 1990. 

- Missive à propos des Jeux de l'Est du Québec      26 janvier 1990. 

- Missive annonçant un changement de date pour le tournoi Bantam de Saint-

Cyprien    31 janvier 1990. 

- Invitation de l'Association du Hockey Mineur de Saint-Cyprien à une activité 

rendant hommage aux entraîneurs bénévoles      7 février 1990. 

- Lettre et rapport annuel sur l'appréciation de la MAHG pour la saison 1989-90       

13 février 1990. 

- Missive concernant le Programme au mérite sportif Esso      13 février 1990. 

- Lettre ayant pour objet la Soirée hommage aux bénévoles organisée par la 

Jeune Chambre de RDL     20 février 1990. 

- Avis de sanction au joueur de hockey Jérôme Plante      3 mars 1990. 

- Invitation à une conférence de presse des Championnats provinciaux      9 mars 

1990. 

- Missive concernant le document intitulé  " Soutien & heures de glace "     14 

mars 1990. 

- Missive concernant un prêt de permis de bar pour une activité de remise de 

médailles      26 mars 1990. 
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- Communication concernant le Championnat régional  " Simple lettre ". 

- Lettre au sujet d'une demande de rencontre avec les membres du Conseil de la 

Ville de RDL      7 février 1990. 

- Lettre de remerciement de M. Francis Martin à FQHG Zone de Rivière-du-Loup      

17 mars 1990. 

- Missive concernant une demande Richelieu        16 mars 1990. 

- Lettre de remerciement de la présidente du Club de patinage artistique de RDL, 

Mme Dominique Hingray      26 mars 1990. 

- Missive de M. André D'Amours, propriétaire de la Villa Raphaële       26 mars 

1990. 

- Lettre de M. Venance Pelletier à propos du rapport rédigé par M. Jacques 

Émond      30 mars 1990. 

- Lettre de M. Bérubé, entraîneur chef Bantam CC     3 avril 1990. 

- Missive du député fédéral, M. André Plourde au sujet de l'invitation à la Journée 

familiale clôturant la saison de la FQHG      10 avril 1990. 

- Extrait du procès-verbal de la FQHG Zone de RDL. 

- Lettre adressée à M. Yvon Rousseau au sujet d'une remise pour le Tournoi 

Pee-Wee Neige      16 avril 1990. 

- Lettre de remerciement adressée à messieurs Guy April et Jacques Émond      

16 avril 1990. 

- Missive de M. Alain Courbron, membre de l'équipe de balle-donnée de la 

Brasserie Piloup      20 avril 1990. 

- Missive concernant la rencontre  " Reconnaissance à nos jeunes " organisée 

par la Ville de RDL    10 mai 1990. 



- Lettre adressée à M. Jean-Claude Lepage concernant des laissez-passer pour 

participer aux activités de hockey à l'Aréna lors de la saison 1990-91.      22 mai 

1990. 

- Lettre concernant l'organisme Embouteillage TCC Ltée      23 mai 1990. 

- Lettre de remerciement adressée à M. Gilles Lebel du Journal le Saint-Laurent 

L'Écho      24 mai 1990. 

- Missive de M. Jean-Claude Lepage      28 mai 1990. 

- Invitation à un colloque de la FQHG région Bas-Saint-Laurent      6 juin 1990. 

- Missive adressée à M. Léopold Simard      30 juillet 1990. 

- Lettre concernant le joueur de hockey Marco Dubé     23 août 1990. 

- Missive concernant les fiches d'enregistrement des membres élus pour la Zone 

de RDL     3 août 1990. 

- Lettre annonçant que les équipes de RDL iront jouer du hockey dans la Ligue 

Kamouraska / L'Islet      22 août 1990. 

- Missive de Jean-Claude Lepage concernant les horaires d'entraînement des 

divisions Atome à Bantam      23 août 1990. 

- Lettre de la FQHG région Bas-Saint-Laurent annonçant la nomination de M. 

Pierre Leclerc à titre d'entraîneur chef et celle de Martin Soucy au poste 

d'arbitre en chef      23 août 1990. 

- Missive concernant les joueurs de la zone de Trois-Pistoles      23 août 1990. 

- Communication au sujet de la Ligue de RDL / Les Basques      27 août 1990. 

- Communication de Mme Laurette Dusseault, présidente de FQHG Zone de 

RDL      27 août 1990. 

- Publication Relais Loisir Vol. 1 no 1     septembre 1990. 

- Communication à propos d'un stage arbitre régional niveau III. 

- Missive de Jean-Claude Lepage concernant une modification de l'horaire 

d'utilisateur de la FQHG Zone de RDL au Stade de la Cité des Jeunes      6 

septembre 1990. 

- Lettre de M. Lepage concernant le retrait de la surface glacée au Stade de la 

Cité des Jeunes      6 sept. 1990. 

- Convocation au stage arbitre régional de niveau III       7 septembre 1990. 

- Missive ayant pour objet les Laissez-passer pour la saison 1990-91       10 

septembre 1990. 

- Lettre concernant la serrure du local de la FQHG Zone RDL à l'aréna      10 

sept. 1990. 

- Lettre concernant la libération de Patrick Boucher comme joueur de la zone de 

RDL      11-13 septembre 1990.   

- Missive de J-C Lepage concernant la serrure du local de la FQHG à l'aréna      

18 septembre 1990. 

- Lettre de remerciement adressée au Club Rotary       27 septembre 1990. 

- Lettre de Mme Dusseault adressée à M. Jacques Bouchard      27 septembre 

1990. 

- Lettres à propos de libération de joueurs      27 septembre - 3 octobre 1990.   

- Lettre concernant la venue des Nordiques de Québec à Rivière-du-Loup      10 

octobre 1990. 

- Lettre de M. Maurice Sirois     13 octobre 1990.        

- Communication entourant la campagne de financement de la FQHG Zone de 

RDL      18 octobre 1990. 

- Lettre concernant une partie de compétition CC        29 octobre 1990. 



- Lettre de Mme Dusseault au responsable des tournois      20 novembre 1990. 

- Missive concernant le salaire des arbitres de la zone de RDL      21 novembre 

1990. 

- Lettre de M. Benoît Ouellet concernant une activité à l'École Joly      4 

décembre 1990. 

- Vœux de Venance Pelletier, directeur des loisirs de la Ville de Rivière-du-Loup      

12 décembre 1990. 

- Lettre de M. Roland Guay concernant les heures de glace     3 décembre 1990. 

- Dépêche ayant pour objet les taux 1990-91 des arbitres de la zone de RDL      

5 décembre 1990. 

- Lettre adressée au comité de discipline concernant la joute du 23 décembre 

opposant les Lions et le Sobey's catégorie Bantam    (sans date). 

- Rapport annuel (MAHG). 

- Invitation à la Clinique de hockey Futures Stars Coca Cola Classique      20 

décembre 1990. 

- Missive à propos de la campagne de souscription  " Jouez pour jouer "      27 

décembre 1990. 

- Lettre adressée à la Régie des Loteries et courses du Québec        31 

décembre 1990. 

- Publication Relais Loisir  Vol. 1, no 3      janvier 1991. 

- Missive annonçant la neuvième saison du programme des Médailles au mérite 

sportif Esso      7 janvier 1991. 

- Lettre de l'arbitre Mario Pelletier à propos des incidents lors d'une partie entre 

le Sobey's et les Lions. 

- Plainte sur le travail de deux officiels lors d'une partie de hockey Atome 

opposant La Baie et la Caisse Populaire     22 janvier 1991. 

- Lettre de Karl Howse au sujet de la campagne d'auto-financement du Hockey 

Mineur de Rivière-du-Loup      29 janvier 1991. 

- Liste des gagnants du tirage  " Jouez pour jouer "      3 février 1991. 

- Lettre au sujet de la tarification des tournois inter-régionaux et régionaux      21 

février 1991. 

- Lettre de Jean-Marie Deschamps du Club Optimiste de RDL      22 mars 1991. 

- Lettre de M. Serge Michaud, président de la zone des Basques à propos d'un 

championnat  simple lettre, division Atome      25 mars 1991. 

- Missive ayant pour objet le comportement de l'entraîneur Audrey Bouchard lors 

d'une partie Atome B      26 mars 1991. 

- Lettre ayant pour objet le projet Marc Beaudin - Hockey 2000      27 mars 1991. 

- Communication de la FQHG Zone de RDL adressée à Mme Claudine Rioux du 

Centre commerciale     3 avril 1991. 

- Lettre adressée à M. Rodolphe Proulx de Sports Experts      4 avril 1991. 

- Communiqué de presse concernant la journée Méritas de la FQHG Zone de 

RDL     10 avril 1991. 
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- Missives de Pierre Jobin, membre du Comité de discipline FQHG-BSL, au sujet 

de suspensions émises dans la zone de Rivière-du-Loup      3 avril 1991. 



- Missive ayant pour objet la proposition de mise sur pied d'équipes récréation 

Atome et Pee-Wee pour la saison     2 mai 1991. 

- Lettre de Julien Dionne, président de la Ligue KLR, expliquant la possibilité de 

mettre sur pied une de hockey féminine pour la saison 1991-92      2 mai 1991. 

- Lettre au sujet d'une réunion d'orientation du hockey dans la région du Bas-

Saint-Laurent       6 mai 1991. 

- Résolution de la zone de RDL     25 juin 1991. 

- Correspondance entourant une demande d'aide financière pour les joueurs 

Jean-Philippe Soucy et Guillaume Viel qui participeront à un camp 

d'entraînement à Jonquière    3-15 juillet 1991. 

- Invitation à une conférence de presse du Club de hockey les Albatros du Cégep 

de RDL     23 juillet 1991. 

- Lettre de Richard Michaud, président de la Ligue de Compétition Pentagone       

7 août 1991. 

- Communication ayant pour objet une formule de renseignements pour les 

entraîneurs      19 août 1991. 

- Lettre ayant pour objet le bingo de la Fondation de la Sclérose en Plaques      

21 août 1991. 

- Dépliant du programme Hockey 2000. 

- Demande de commandite au Magasin La Baie       22 août 1991. 

- Lettre de démission de M. et Mme Robert Viel comme gouverneur et 

relationniste pour le Bleu et Or de RDL     27 août 1991. 

- Lettre de félicitations de Pierre Chénard à M. Michel Bujold pour sa nomination 

comme président du hockey mineur à Rivière-du-Loup      5 septembre 1991. 

- Lettre de J-C Lepage annonçant que Vincent Drouin est intéressé à travailler 

comme arbitre pour la saison     16 septembre 1991. 

- Lettre ayant pour objet le Gala Méritas Sportif du Bas-Saint-Laurent      16 

septembre 1991. 

- Demande de libération du joueur Marc-Antoine Soucy      18 septembre 1991. 

- Missive de Maurice Sirois concernant une demande de libération pour son fils 

Mathieu      21 septembre 1991. 

- Lettre de libération de joueurs      25 septembre 1991. 

- Publication de Relais Loisir   Vol.2, no.1,  octobre 1991. 

- Lettre de la FQHG région Québec accordant la libération du joueur Pascal 

Rochon      2 octobre 1991. 

- Dépêche du Club Optimiste de RDL annonçant qu'elle accorde une aide 

financière de 275 $ à la zone de Rivière-du-Loup       4 octobre 1991. 

- Lettre de démission de M. Christian Plourde à titre de gouverneur      14 octobre 

1991. 

- Demande de commandite au Club Richelieu      15 octobre 1991. 

- Lettre ayant pour objet le championnat régional CC      23 octobre 1991. 

- Demande de candidature pour le championnat régional simple lettre     24 

octobre 1991. 

- Lettre de Mme Marcelle Lebel concernant un remboursement      28 octobre 

1991. 

- Lettre de M. Maurice Sirois     28 octobre 1991. 

- Publication Relais Loisir   Vol.2, no.2,    novembre 1991. 



- Lettre de Mme Ginette Ruest concernant la demande de M. Robert Viel  de se 

faire rembourser les frais de déplacement de deux joueurs ayant participé au 

camp Midget AAA à Jonquière      1er novembre 1991. 

- Lettre adressée à M. Rodrigue Poirier concernant la mise en candidature de 

RDL pour le championnat régional CC       2 novembre 1991. 

- Lettres ayant pour objet le paiement des inscriptions de joueurs de hockey      

5-7  novembre 1991. 

- Missive au sujet du championnat régional simple lettre      7 novembre 1991. 

- Communication au sujet d'un compte de Bell Canada      8 novembre 1991. 

- Demande de commandite à l'organisme Les Vieux Loups      12 novembre 

1991. 

- Lettre de Richard Michaud à propos du championnat provincial simple lettre      

13 novembre 1991. 

- Missive concernant l'état de compte des commandites de l'équipe Bantam 

Sobeys      15 novembre 1991. 

- Communication de M. Richard Michaud dressant le profil de la région du Bas-

Saint-Laurent. 

- Annonce des championnats régionaux pour la région Bas-Saint-Laurent      21 

novembre 1991. 

- Lettre de Mme Cécile Lemieux dénonçant le temps d'utilisation de son fils au 

sein de son équipe     8 décembre 1991. 

- Rapport de l'arbitre Robin Ouellet sur un joueur du Midget qui ouvrait la porte 

du banc contre les joueurs adverses. 

- Missive de Jean Lamer, entraîneur de l'équipe Pee-Wee C Coop      9 

décembre 1991. 

- Demande d'aide financière     12 décembre 1991. 

- Avis de sanction contre Gilles Berger      13 décembre 1991. 

- Certificat du joueur François Lemieux. 

- Missive de M. René Lafrance interdisant à la FQHG Zone de RDL d'utiliser, 

sans leur consentement,  le nom des Vieux Loups pour identifier une équipe de 

hockey      16 décembre 1991. 

- Missive de la trésorière Francine Bouchard concernant les tarifs de la zone de 

RDL      17 décembre 1991. 

- Sanction du comité de discipline de la FQHG région Bas-Saint-Laurent      19 

décembre 1991. 

- Invitation au Tournoi Provincial Midget Albatros / Caisse Desjardins       20 déc. 

1991. 

- Invitation à une conférence de presse des organisateurs du Tournoi Pee-Wee 

Neige de RDL     20 déc. 1991. 

- Missive concernant le cas André Fitzback      23 décembre 1991. 

- Missive de M. René Alary concernant le projet de nouvelle classification     3 

janvier 1992. 

- Informations sur le Tournoi Inter-régional Les Méchins. 

- Communiqués de presse. 

- Lettre de remerciement à M. Normand Saint-Pierre pour une commandite du 

Club Lions de RDL    7 janv. 1992. 

- Message de Mme Ginette Ruest      13 janvier 1992. 

- Missive au sujet du Championnat régional simple lettre de Rimouski      17 

janvier 1992. 



- Communication ayant pour objet le Championnat régional CC de Rivière-du-

Loup      17 janvier 1992. 

- Invitation à une pratique des Nordiques de Québec    21 janvier 1992. 

- Tableau des suspensions de la Ligue Coca Cola Pentagone. 

- Missive concernant le Patino-thon des Nordiques de Québec      23 janvier 

1992. 

- Résolution. 

- Missive de la FQHG région Bas-Saint-Laurent ayant pour objet les 

championnats régionaux CC. 

- Invitation à l'ouverture du 21e Tournoi provincial Pee-Wee Neige de RDL      10 

février 1992. 

- Communication ayant pour objet la consultation sur la classification de la FQHG 

région Bas-Saint-Laurent      12 février 1992. 

- Missive de Denis Massé concernant une demande de dons de la FQHG Zone 

de Rivière-du-Loup au Club les Vieux Loups      17 février 1992. 

- Lettre au sujet de la Soirée Hommage aux bénévoles de la Jeune Chambre de 

RDL      19 février 1992. 

- Dépêche à propos du Stage PNCE Niveau II       25 février 1992. 

- Avis de sanction      2-8 mars 1992. 

- Missive ayant pour objet les Championnats régionaux doubles lettres      2 mars 

1992. 

- Lettre de M. Pierre Verville, président du Comité des Championnats et Tournois 

de la FQHG      3 mars 1992. 

- Lettre de Mme Aline Boucher, présidente du 21e Tournoi Pee-Wee Neige       4 

mars 1992. 

- Lettre de remerciement de Mme Aline Boucher, présidente du 21e Tournoi Pee-

Wee Neige     12 mars 1992. 

- Lettre de M. Venance Pelletier concernant la rationalisation des opérations du 

Service de loisirs de RDL      18 mars 1992. 

- Dépliant du 2e Tournoi inter-régional de hockey mineur de Matane. 

- Missive concernant le cas de  M. Jacquelin Roy      12 mars 1992. 

- Annonce de la FQHG que la proposition du nouveau plan de classification a été 

rejeté      24 mars 1992. 

- Invitation à l'AGA de la FQHG Zone de Rivière-du-Loup      15 avril 1992. 
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- Lettre concernant le cas de Daniel Bastille      6 mai 1992. 

- Lettre de M. Gilles Lavoie concernant la campagne de financement du Club Les 

Vieux Loups      18 mai 1992. 

- Missive de Réjeanne Bérubé annonçant à Mme Bastille qu'il n'y a pas de 

possibilité financière de la part du hockey mineur de RDL pour le cas de son 

fils, Daniel      29 mai 1992. 

- Demande de commandite faite au Club Optimiste, par la FQHG Zone de RDL, 

pour le programme MAHG      29 mai 1992. 

- Communiqué annonçant la nomination de Mme Jacqueline Fontaine à la vice-

présidence de la FQHG région Bas-Saint-Laurent       5 juin 1992. 



- Missive concernant l'activité  " Reconnaissance à nos jeunes " de la Ville de 

RDL      8 juin 1992. 

- Annonce d'une aide financière de 300$ du Club Optimiste à la FQHG Zone de 

RDL. 

- Missive concernant l'intérêt de la venue des services radiophoniques français 

de la Société Radio-Canada dans la région de Rivière-du-Loup      9 juillet 

1992. 

- Lettre de M. Jean-Louis Dorval, président de la FQHG Zone de RDL, adressée 

à M. Gaétan Roussel au sujet de son poste de vice-président      9 juillet 1992. 

- Lettre adressée à Mme Françoise Bouchard      9 juillet 1992. 

- Annulation de l'inscription de Brigitte Bourgoin pour cause de santé      12 août 

1992. 

- Missive adressée à Mme Denise Lévesque à propos de l'incapacité du hockey 

mineur à remplacer les équipements des gardiens de buts      19 août 1992. 

- Demande de libération du joueur de hockey Guillaume Viel      29 août 1992. 

- Lettre ayant pour objet le patinothon des Nordiques de Québec      2 septembre 

1992. 

- Demande de libération du joueur de hockey Jean-Philippe Soucy de la région 

du Bas-Saint-Laurent      7 septembre 1992. 

- Lettre à propos des Stages PNCE pour la saison 1992-93      10 septembre 

1992. 

- Lettre annonçant la réintégration du membre Audrey Bouchard par le conseil 

d'administration de la FQHG région Bas-Saint-Laurent      15 septembre 1992. 

- Message de M. Richard Michaud, président de la Fédération québécoise de 

hockey sur glace     15 sept. 1992. 

- Missive annonçant la libération du joueur de hockey  Jean-Philippe Soucy       

17 septembre 1992. 

- Dépêche annonçant que les administrateurs du Tournoi Pee-Wee feront 

l'acquisition de matériel informatique     17 septembre 1992. 

- Lettre de M. José Poulin concernant la situation de son fils au sein de l'équipe 

Bleu et Or     19 septembre 1992. 

- Missive au sujet d'une commandite pour l'équipe de hockey Bleu et Or     23 

sept. 1992. 

- Invitation au 22e Tournoi Pee-Wee Neige de Rivière-du-Loup      25 septembre 

1992. 

- Résolution entourant la fermeture du compte Bleu et Or de la Caisse Populaire 

de Saint-Ludger    2 oct. 1992. 

- Demande d'aide financière à la Corporation du Foyer-Patro       3 octobre 1992. 

- Demande de commandite au Club Optimiste de Rivière-du-Loup       3 octobre 

1992. 

- Communication de la FQHG région BSL concernant le cas de la zone des 

Basques. 

- Missives de Mme Aline Boucher, adressée à M. Jean-Louis Dorval, au sujet du 

Tournoi Pee-Wee Neige      8-12 octobre 1992. 

- Lettre ayant pour objet une commandite pour l'équipe de hockey Bleu et Or      

14 octobre 1992. 

- Invitation pour l'ouverture officielle de la saison 1992-93 de l'équipe Bleu et Or      

15 octobre 1992. 

- Lettre de remerciement adressée à M. Pierre Leclerc      15 octobre 1992.   



- Missive annonçant la libération du joueur Denis Beaulieu de la FQHG Zone de 

RDL      15 octobre 1992. 

- Lettre adressée à M. Denis Marquis, président du Club Optimiste de RDL      15 

octobre 1992. 

- Missive de la mairesse Denise Lévesque en réponse à une requête des 

bénévoles du hockey mineur désirant obtenir 10 heures de glace additionnelles 

par semaine pour l'entraînement de ses équipes de hockey       21 octobre 

1992. 

- Missive au sujet de la menace de démission d'entraîneurs de la FQHG Zone de 

RDL      21 octobre 1992. 

- Demande de la Zone de RDL de libérer ses équipes Bantam et Midget de la 

région du Bas-Saint-Laurent afin que celles-ci puissent évoluer dans la Ligue 

KLR      22 octobre 1992. 

- Communication annonçant la libération du joueur de hockey Midget Joël 

Beaulieu afin de permettre à ce dernier d'évoluer dans la zone du Témiscouata      

22 octobre 1992. 

- Lettre concernant une rencontre du comité plénier de la Ville de RDL     29 

octobre 1992. 

- Annonce d'une commandite de 350$ des Chevaliers de Colomb Conseil 2402      

31 octobre 1992. 

- Annonce de libération de joueurs de hockey      25 novembre 1992. 

- Missive annonçant que les joueurs de niveau Bantam et Midget évoluent dans 

la Ligue KLR     27 nov. 1992. 

- Annonce de la libération du joueur Pierre-Alexis Bérubé      4 décembre 1992. 

- Lettre concernant les heures de glace au Stade de la Cité des Jeunes      29 

déc. 1992. 

- Missive au sujet du Championnat régional simple lettre et de Hockey 2000        

19 janvier 1993. 

- Résolution de la Corporation municipale Saint-Patrice de RDL au sujet d'une 

souscription à la FQHG       23 janvier 1993. 

- Lettre au sujet d'une demande de dons      10 février 1993. 

- Annonce d'une aide financière de la Brasserie Molson O'Keefe      10 février 

1993. 

- Missive du comité de discipline de la FQHG région Bas-Saint-Laurent 

concernant un cas de molestation d'officiel lors du tournoi Midget de Rivière-d0-

Loup. 

- Communication au sujet de l'inscription des joueurs de hockey pour la saison 

1993-94     23 février 1993. 

- Lettre de remerciement adressée au Club Les Vieux Loups       23 février 1993. 

- Missive du député de Rivière-du-Loup, M. Albert Côté, concernant une 

demande d'aide financière      18 mars 1993. 
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- Lettre concernant le changement d'âge des joueurs de hockey        31 mars 

1993. 



- Missive de Jean-Louis Dorval demandant à la Commission scolaire de Rivière-

du-Loup de reconnaître le hockey comme discipline sportive dans l'option sport-

études        20 mai 1993. 

- Demande de commandites à des organismes de Rivière-du-Loup      8 juin 

1993. 

- Demande d'aide financière à la Ville de Rivière-du-Loup pour le remplacement 

des équipements de gardiens de but non-sécuritaires       8 juin 1993. 

- Réponse de la Ville à la demande d'aide financière de la FQHG Zone de RDL 

pour le remplacement des équipements de gardiens de but      16 juin 1993. 

- Lettre de la Commission scolaire de Rivière-du-Loup annonçant que la FQHG 

Zone de Rivière-du-Loup n'a pas été retenue comme organisme à faire partie 

du programme de sport-études      30 juin 1993. 

- Missive de Richard Michaud de la Ligue Coca-Cola/Pentagone        2 août 

1993. 

- Lettre concernant une demande d'un citoyen à devenir entraîneur du club de 

hockey Midget KLR pour la saison     4 août 1993. 

- Demande de commandites de la part de la FQHG Zone de RDL      20 août 

1993. 

- Lettre de remerciement adressée à M. Denis Marquis, président du Club 

Optimiste de Rivière-du-Loup         30 août 1993. 

- Missive accompagnée du tableau des sanctions de la FQHG Zone de Rivière-

du-Loup pour la saison 1992-93     7 septembre 1993. 

- Demande de libération du joueur Jonathan Pelletier      8 septembre 1993. 

- Demande de libération du joueur  Michel Langelier      15 septembre 1993. 

- Avis de libération de joueurs de hockey      15-17 septembre 1993. 

- Lettre au sujet d'une modification au calendrier officiel de la Ligue Coca-

Cola/Pentagone     23 septembre 1993. 

- Lettre de Mme Denise Lévesque demandant une rencontre avec M. Jean-Louis 

Dorval au sujet du dossier de la tarification       23 septembre 1993. 

- Lettre annonçant que la Zone de Rivière-du-Loup pose sa candidature pour 

l'organisation des championnats régionaux double lettre pour la saison 1993-94       

28 septembre 1993. 

- Demande de don à la Corporation du Foyer-Patro      28 septembre 1993. 

- Annonce d'une commandite de l'organisme les Chevaliers de Colomb Conseil 

2402     28 septembre 1993. 

- Annonce du renouvellement de la commandite des courtiers en assurances 

Simon, Voyer & Castelli Inc.     30 septembre 1993. 

- Lettre de Viateur Dubé demandant une révision de la sanction émise contre lui 

par le comité de discipline de la FQHG      30 septembre 1993. 

- Missive annonçant une aide financière de la Fondation des œuvres du Foyer de 

Rivière-du-Loup      8 oct. 1993. 

- Annonce de l'organisation du 22e Tournoi Pee-Wee de RDL qu'elle remet une 

somme de 6000$ à la FQHG Zone de RDL       14 octobre 1993. 

- Missive de Pierre Jobin, président du comité de discipline de la FQHG. 

- Invitation à une réunion concernant le dossier du patinothon      18 octobre 

1993. 

- Lettre du Club Optimiste ayant pour objet la Semaine de l'Appréciation de la 

Jeunesse      20 octobre 1993. 



- Communiqué annonçant le patinothon de la FQHG Zone de RDL      26 octobre 

1993. 

- Lettre de Richard Michaud, président de la FQHG région Bas-Saint-Laurent      

28 octobre 1993. 

- Fiches d'identification de la Semaine d'appréciation de la Jeunesse. 

- Lettres de remerciement de la FQHG Zone de Rivière-du-Loup       9-11 

novembre 1993. 

- Lettre de condoléances adressée à Mme Francine Briand et M. Jean Lamer      

13 décembre 1993. 

- Lettre annonçant que M. Éric Marquis ne fait plus parti de l'équipe Bantam Bleu 

et Or      18 décembre 1993. 

- Lettre de M. Pierre Leclerc offrant ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes. 

- Avis de sanction contre M. Frédérick Plourde. 

- Lettre annonçant la réintégration de M. Yves Bélanger comme membre. 

- Missive concernant les championnats régionaux, simple et double lettre   12 

janv. 1994. 

- Lettre de M. Pierre Leclerc à propos du 4e Tournoi Provincial Midget     17 

janvier 1994. 

- Missive concernant une autorisation à participer au tournoi de Campbelton      4 

février 1994. 

- Demande d'aide financière au Club Optimiste de Rivière-du-Loup      20 février 

1994. 

- Lettres de condoléances      20 février 1994. 

- Lettres de félicitations      22 février 1994. 

- Missive ayant pour objet une plainte concernant des joueurs de RDL évoluant 

au sein de plusieurs équipes      22 février 1994. 

- Lettre de M. Robert Viel adressée à l'Association de hockey mineur de 

Rimouski      9 mars 1994. 

- Lettre de remerciement de Mme Aline Boucher adressée à M. Jean-Louis 

Dorval      16 mars 1994. 

- Lettres de félicitations de la FQHG Zone de RDL       25-27 mars 1994. 
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- Lettre de M. Jean-Claude Lepage, superviseur régional du programme de 

développement de talent de la FQHG      15 août 1994. 

- Missive de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Antonin concernant une 

demande d'aide financière      22 mars 1995. 

- Missive ayant pour objet le Salon du loisir      11 avril 1995. 

- Invitation à un déjeuner-brunch au profit du Hockey Mineur de Rivière-du-Loup      

avril 1995. 
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- Lettre de M. Jean-Louis Dubé, vice-président de FQHG de RDL, adressée à M. 

Yves Thériault, président de l'organisation du 24e Tournoi Pee-Wee Neige de 

RDL      21    mars 1995. 



- Missive de Mme Aline Boucher       18 avril 1995. 

- Communication ayant pour objet la finale régionale Bantam BB opposant RDL 

et Rimouski      24 mai 1995. 

- Demandes d'aide financières      15 août 1995. 

- Dépliant du programme Hockey 2000. 

- Missive de Mme Aline Boucher du comité organisateur du 25e Tournoi Pee-

Wee      10 octobre 1995. 

- Lettre concernant le Tournoi Pee-Wee de Rivière-du-Loup      23 octobre 1995. 

- Invitation au patinothon de la Zone de Rivière-du-Loup      2 novembre 1995.  

- Missive ayant pour objet une plainte à l'égard de Benoît Gauthier      27 février 

1996. 

- Missive concernant les Coupes Desjardins      27 février 1996. 

- Lettre du président de Hockey Bas-Saint-Laurent, M. Richard Michaud     28 

fév. 1996. 

- Lettre de M. Jean-Louis Dorval concernant une plainte déposée contre Benoît 

Gauthier      1er mars 1996. 

- Lettre de démission de M. Jean-Louis Dubé aux titres de vice-présidents de la 

FQHG Zone de RDL et de gouverneur du Bleu et Or de la Ligue McDonald       

5 mars 1996. 

- Missives concernant l'équipe Bantam Bleu et Or      7-10  mars 1996. 

- Lettre au sujet du championnat régional simple lettre      18 mars 1996. 

- Lettre adressée à M. Jean-Louis Dubé concernant sa décision de démissionner      

24 mars 1996. 

- Missive concernant l'horaire de la série de fin de saison de la Ligue KLR       29 

mars 1996. 

- Missive de l'équipe Atome AAA Banque Nationale du Canada Bas-Saint-

Laurent. 

- Invitation à un déjeuner-brunch au profit du hockey Mineur de RDL. 

- Lettre de Mme Denise Lévesque concernant la problématique vécue au sein de 

l'équipe Bantam Bleu et Or de Rivière-du-Loup      10 avril 1996. 
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- Lettre ayant pour objet la violence au hockey       29 avril 1996. 

- Missive au sujet du Comité de Valorisation de nos Ambassadeurs Sportifs      

1er mai 1996. 

- Missive à propos du 1er Colloque des Associations de hockey Mineur      3 mai 

1996. 

- Lettre de M. Jean-Philippe Hurteau      5 mai 1996. 

- Lettres au sujet du brunch de FQHG Zone de Rivière-du-Loup      6-9 mai 1996. 

- Communiqué de presse       14 mai 1996. 

- Lettre d'informations de la Fédération québécoise de hockey sur glace. 

- Missive de M. Valmont Desrosiers signifiant son intérêt d'agir à titre de 

bénévole au sein du hockey mineur de RDL      15 mai 1996. 

- Missive de M. Jean Claude Lepage adressée à M. Jean-Philippe Hurteau       

22 mai 1996. 

- Lettre de M. Jacques Landry informant Hockey RDL qu'il est intéressé au poste 

d'entraîneur du Bleu et Or catégorie Pee-Wee      23 mai 1996. 



- Lettre de M. Marc Harvey au sujet du poste d'entraîneur-chef du club Pee-Wee 

Bleu et Or      4 juin 1996. 

- Lettre de M. Venance Pelletier félicitant M. Gilbert Ouellet pour sa nomination à 

la présidence du hockey mineur à Rivière-du-Loup      11 juin 1996. 

- Missive au sujet du colloque des Associations de hockey mineur, organisé par 

Hockey Québec    19 juillet 1996. 

- Lettre ayant pour objet une demande de permission de jouer dans le Midget BB      

13 août 1996. 

- Missive et dépliant de Hockey Québec sur un programme d'assurance      13 

août 1996. 

- Invitation à une réunion annuelle dans le cadre du programme Hockey 2000       

26 août 1996. 

- Missive ayant pour objet le Club de hockey Bantam BB       29 août 1996. 

- Dépêche de Hockey RDL concernant le cas du joueur de hockey Hugo 

Lévesque      31 août 1996. 

- Correspondance relative à un montant octroyé par la ligue pour un tournoi 

régional tenu à RDL et Notre-Dame-du-Lac      août-septembre 1996. 

- Missive concernant le cas du joueur Simon Desjardins     3 septembre 1996. 

- Lettre de félicitations de M. Gilbert Ouellet adressée à M. Simon Desjardins      

11 septembre 1996. 

- Lettre de félicitations adressée à M. Pierre Lévesque pour sa nomination chez 

le Midget AAA de Jonquière      11 septembre 1996. 

- Missive concernant le Club de hockey Bantam BB       17 septembre 1996. 

- Lettre au sujet des Jeux de L'Est du Québec Hiver 1997      26 septembre 1996. 

- Missive ayant pour objet le Programme national de certification des entraîneurs      

30 septembre 1996. 

- Lettre d'informations provenant de Hockey Québec      11 octobre 1996. 

- Missive concernant le retrait du hockey du joueur David Ouellet      16 octobre 

1996. 

- Lettre de M. Mario Dumont annonçant une aide financière dans le cadre du 

programme Support à l'action bénévole      13 novembre 1996. 

- Missive de la Corporation municipale Saint-Patrice de RDL au sujet d'une 

demande d'aide financière       14 novembre 1996. 

- Missives de Hockey Québec concernant la tournée de l'équipe Kharkov de 

l'Ukraine      29 nov. - 2 déc. 1996. 

- Lettre du Club Les vieux Loups au sujet d'une demande de dons. 

- Invitation au Défi en patins du Bas-Saint-Laurent       22 janvier 1997. 

- Missive au sujet des incidents lors d'une partie opposant les équipes Bleu et Or 

de Rivière-du-Loup et Cuisine Rochette de Saint-Jean-Chrysostome      30 

janvier 1997. 

- Rapport annuel de Hockey RDL dans le cadre du programme Méthode 

d'apprentissage de hockey sur glace. 

- Lettre de M. Guy Fortier, responsable du comité de discipline des Éclaireurs 

Chaudière-Etchemin, concernant un incident survenu lors du Tournoi Midget de 

RDL       5 février 1997. 

- Lettre de M. Michel Bernier à l'attention du président de Hockey RDL, Gilbert 

Ouellet      11 février 1997. 

- Missives ayant pour objet le comportement de l'équipe Cuisine Rochette de 

Saint-Jean-Chrysostome     11-12 février 1997. 



- Demande d'autorisation des équipes COOP et les Patrouilleurs de RDL pour 

participer à un tournoi au Nouveau-Brunswick      14 février 1997. 

- Lettre au sujet du rapport annuel de Hockey Rivière-du-Loup      14 février 

1997. 

- Lettre des représentants des Éclaireurs de Chaudière-Etchemin du Midget BB 

au sujet d'un incident survenu lors du Tournoi Provincial Midget de RDL      20 

février 1997. 

- Missive de M. Serge Savard ayant pour objet la campagne de financement 

appelé Loto de la parenté       21 février 1997. 

- Communication concernant une amende imposée pour la partie no 728      21 

février 1997. 

- Lettre de remerciement de Mme Aline Boucher concernant le prêt des gilets de 

hockey du Bleu et Or à une équipe qui participa au Tournoi Pee-Wee Neige de 

Rivière-du-Loup      25 février 1997. 

- Lettre de remerciement destinée au Club Les Vieux Loups pour une 

commandite et l'achat de chandails pour une équipe Midget      18 mars 1997. 

- Invitation à une rencontre provinciale d'orientation du secteur récréation      27 

mars 1997. 

- Missives au sujet de l'implantation d'un projet sport-études dans le Bas-Saint-

Laurent        2-9  avril 1997. 
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- Missive concernant les bourses pour la valorisation des ambassadeurs sportifs 

de la MRC de RDL     mai 1997. 

- Extrait du procès-verbal de l'AGA du 26e Tournoi Pee-Wee Neige de RDL      

14 mai 1997. 

- Communiqué de presse de la Ville de Rivière-du-Loup concernant la saison 

1997-98 de hockey      29 mai 1997. 

- Missive au sujet de la période d'inscriptions de Hockey RDL      10 juillet 1994. 

- Dépêche concernant un avis de sanction      3 septembre 1997. 

- Lettres au sujet d'une inscription au nom de Patrick Gagnon, gardien de but     

28 août - 4 septembre 1997. 

- Lettre concernant le Comité de Valorisation des Ambassadeurs Sportifs 

Amateurs de la MRC de RDL      4 septembre 1997. 

- Missive de Hockey RDL concernant une réunion survenue le 11 septembre 

1997. 

- Missive au sujet du cas de Louis-Charles Harvey      15 septembre 1997. 

- Demande de libération de Louis-Charles Harvey conformément au Livre des 

règlements administratifs art 5.2.5 et 5.4       17 septembre 1997. 

- Missive concernant le comportement disgracieux d'un entraîneur lors d'une 

pratique des Atomes 87      17 sept.1997. 

- Formulaire de demande pour un changement de juridiction     23 septembre 

1997. 

- Missive au sujet d'un stage niveau 1       7 octobre 1997.    

- Lettre de réclamation pour des bris de quatre bancs au Stade de la Cité des 

Jeunes de Rivière-du-Loup       17 octobre 1997. 



- Lettre concernant une activité de promotion et de financement du Club de 

hockey senior de RDL     23 oct. 1997. 

- Invitation à une réunion de l'organisation du 27e Tournoi Provincial Pee-Wee 

Neige de RDL      27 octobre 1997. 

- Missive de M. Raynald Caron      6 novembre 1997. 

- Invitation au 1er Festival pré-novice de Saint-Cyprien. 

- Invitation au Festival Optimiste pré-novice de Cabano      17 novembre 1997. 

- Missive au sujet du rapport de consultation sur la classification de Hockey Bas-

Saint-Laurent      26 nov. 1997. 

- Communication concernant la libération de M. Dany Thériault      2 décembre 

1997. 

- Missive entourant l'organisation de deux rencontres amicales opposant une 

équipe de la Slovaquie et la formation Midget BB Bleu et Or de Rivière-du-Loup       

4 décembre 1997. 

- Lettre de la ville de RDL concernant la facturation pour la location de glace à 

l'aréna      16 décembre 1997. 

- Missive concernant les championnats provinciaux de hockey mineur classe 

double lettre     18 décembre 1997. 

- Lettre de Mme Hélène Laplante contestant une décision de Hockey Rivière-du-

Loup      20 décembre 1997. 

- Lettre de M. Léopold Sénéchal, gérant des Patrouilleurs de Rivière-du-Loup      

20 décembre 1997. 

- Missive de M. Mario Dumont au sujet du support à l'action bénévole      22 

décembre 1997. 

- Message relatif à un tournoi régional      4 janvier 1998. 

- Lettre ayant pour objet un stage PNCE    14 janvier 1998. 

- Missive de M. Michel Bujold concernant les Championnats régionaux de hockey 

Bas-Saint-Laurent     20 janvier 1998. 

- Lettre concernant le cas de M. Vaillancourt      21 janvier 1998. 

- Communication ayant pour objet une partie junior-majeur disputée au Stade de 

la Cité des Jeunes     21 janvier 1998. 

- Message concernant le manque de personnel d'arbitrage pour des parties de 

hockey mineur de RDL      21 janvier 1998. 

- Communiqué de la Ville de RDL concernant le hockey AA      23 janvier 1998. 

- Formulaire de demande pour un changement de juridiction       26 janvier 1998. 

- Communication au sujet du programme de développement du talent de Hockey 

RDL       février 1998. 

- Missive de Mme Marguerite Ouellet au sujet de la blessure qu'a subie son fils      

1er février 1998. 

- Invitation aux tests d'évaluation du Programme de développement du talent des 

joueurs de la Zone de RDL      18 février 1998. 

- Missive de Hockey Bas-Saint-Laurent au sujet de la politique du service 

d'officiels     27 février 1998. 

- Lettre de félicitations de M. Denis Morin du Club Optimiste de Rivière-du-Loup      

mars 1998. 

- Lettre concernant le programme Méthode d'apprentissage de hockey sur glace      

mars 1998. 

- Missive de M. Michel Bujold à l'attention de Mme Denise Lévesque au sujet de 

la Coupe Desjardins      24 mars 1998. 



- Missive entourant l'incident impliquant M. Claude Saint-Pierre et Mme Nicole 

Thériault      5 avril 1998. 

- Lettre à l'attention de M. Réal Dufour à propos de la résolution de Hockey RDL 

empêchant le fils de ce dernier à jouer pour le Midget BB      5 avril 1998. 

- Message concernant le brunch annuel de Hockey RDL      5 mai 1998. 
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- Missives de la mairesse de RDL, Mme Denise Lévesque, destinées aux 

municipalités environnantes      18 juin 1998. 

- Lettre de M. Jean-Claude Lepage concernant le non-renouvellement du 

protocole d'entente entre la Ville de RDL et les municipalités environnantes      

7 juillet 1998. 

- Missive concernant la carte Accès loisirs jeunesse de la Ville de Rivière-du-

Loup      9 juillet 1998. 

- Lettres de remerciement de M. Normans Lévesque, président de Hockey RDL       

22 juillet 1998. 

- Communiqué de presse invitant les parents de joueurs à une séance 

d'inscription pour la saison 1998-99     22 juillet 1998. 

- Missive ayant pour objet le port des écussons McDonald's sur les chandails de 

joueurs     19 octobre 1998. 

- Message concernant le Patinothon de Hockey RDL. 

- Missive au sujet de la liste de réserves des formations de la division Novice      

5 novembre 1998. 

- Lettre concernant la présentation de deux rencontres amicales opposant les 

équipes de l'Armée Rouge à celle de Rivière-du-Loup      10 décembre 1998. 

- Demande au sujet de la participation d'une équipe à deux tournois sanctionnés 

par la FQHG      6 janvier 1999. 

- Formulaire de demande pour un changement de juridiction. 

- Formulaire de demande de transfert pour le joueur Pierre-Olivier Létourneau      

9 janvier 1999. 

- Correspondance entourant  la libération de Guillaume Lavoie      27 janvier - 3 

février 1999. 

- Dépliant de la FQHG sur le programme de développement du talent. 

- Invitation au brunch Méritas de Hockey Rivière-du-Loup      3 mars 1999. 

- Missive à l'attention du jeune Tim Martin      20 mars 1999. 

- Lettres adressées aux joueurs qui étaient absent du brunch méritas de Hockey 

Rivière-du-Loup      20 avril 1999. 

- Rapport du service de sécurité Pinkerton du Québec. 
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- Missive de Hockey Bas-Saint-Laurent annonçant les nouveaux tarifs d'arbitrage 

pour la saison 1999 - 2000      1er juillet 1999. 

- Lettre annonçant la liste des joueurs du programme de développement du 

talent pour la saison 1999 – 2000      9 juillet 1999. 



- Missive concernant un incident survenu lors d'une partie opposant l'équipe 

Bantam de Saint-Pascal à celle de Rivière-du-Loup      22 octobre 1999. 

- Lettre de démission de Mme Francine Bouchard de son poste de trésorière au 

sein de l'Association Hockey Rivière-du-Loup      25 octobre 1999. 

- Missive de Hockey RDL au sujet du Patinothon 1999 - 2000. 

- Missive confirmant l'inscription de Félix-Antoine Pelletier-Lesage au Hockey 

mineur Rivière-du-Loup      1er novembre 1999. 

- Lettre de M. Benoît Leblond, président de Hockey Mineur de Trois-Pistoles, au 

sujet de la situation des équipes Novice de la zone      21 novembre 1999. 

- Certificat de participation décerné à Dominic Morin lors du Défi habiletés 

Hockey M. Fun & ses chums      27 novembre 1999. 

- Missive à propos du cas de M. Gaston Lavoie      4 décembre 1999. 

- Lettre de Mme Anne Dubé adressée à M. Normans Lévesque, président de 

Hockey RDL      20 décembre 1999. 

- Communication au sujet du programme de développement du talent. 

 

 

42            Correspondance        2000 – 2001  

 

- Questionnaire de Hockey Bas-Saint-Laurent sur la division Novice. 

- Invitation à l'école de perfectionnement de Hockey Rivière-du-Loup      4 juillet 

2000. 

- Missive de M. Jean-Claude Lepage au sujet de prêt de vidéocassettes de la 

MAHG      10 août 2000. 

- Communication montrant la liste des joueurs qualifiés pour le camp de 

perfectionnement     8 août 2000. 

- Dépêche ayant pour objet la libération de Guillaume Lavoie      14 août 2000. 

- Correspondance entourant la situation de la Ligue de hockey compétition 

McDonald's     20 sept.- 18 oct. 2000.  

- Demande de permis faite à la Régie des permis d'alcool du Québec     29 sept. 

2000. 

- Missive au sujet du cas de M. Richard Michaud, président de la Ligue de 

hockey compétition McDonald's      25 octobre 2000. 

- Invitation au Festival Optimiste pré-novice et novice de Cabano      22 

novembre 2000. 

- Rapport de plainte contre Sébastien Côté, chronométreur lors d'une partie de 

Bantam CC le samedi 2 déc. 2000 à Rivière-du-Loup. Ce rapport fut rédigé le 3 

décembre 2000. 

- Message et dépliant concernant le 7e Patinothon du Hockey Mineur de Rivière-

du-Loup. 

- Missive de Jean-Claude Lepage concernant des listes de joueurs affiliés      18 

décembre 2000. 

- Message de M. Lepage annonçant les dates où l'aréna ne sera pas disponible 

pour Hockey RDL    3 janv. 2001. 

- Message concernant le programme MAHG      10 janvier 2001. 

- Avis de convocation à une assemblée générale spéciale de Hockey RDL    

février 2001. 

- Plainte de M. Jean-Claude Lepage à l'attention de M. Terry Michaud, président 

de Hockey RDL     23 février 2001. 



- Communication concernant le programme de développement du talent. 

- Invitations au brunch méritas de Hockey RDL      29 mars - 4 avril 2001. 

- Lettre de démission de M. Pierre D'Amour de l'équipe de direction de Hockey 

RDL      6 avril 2001. 

- Missive de J-C Lepage annonçant le nombre de médailles pour les MAHG      

17 avril 2001. 

- Lettres de M. J-C Lepage, adressées à des joueurs de la région, au sujet du 

brunch de Hockey RDL      9-11 mai 2001. 
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- Lettre de remerciement de Terry Michaud aux bénévoles de Hockey RDL      18 

août 2001. 

- Missive au sujet de l'inscription de Dominic Desjardins      18 septembre 2001. 

- Lettre de René Michel Ouellet, président du comité des œuvres du Club Lions 

de RDL, annonçant un don de 50$ à Hockey Rivière-du-Loup      31 octobre 

2001. 

- Lettre du Foyer de RDL annonçant l'octroi de 700$ à Hockey RDL      31 

octobre 2001. 

- Lettre du Club social des policiers-pompiers de RDL annonçant une 

commandite de 500$ à Hockey RDL      2 novembre 2001. 

- Message concernant l'uniformisation des chandails des équipes de Hockey 

RDL     novembre 2001. 

- Demande de permis d'alcool à l'occasion des Championnats régionaux 

présentés à RDL      12 février 2002. 

- Modifications au calendrier de la Ligue Novice 2000      26 mars 2002. 

- Invitation au brunch de Hockey RDL      8 avril 2002. 

- Lettres et documents afférents au brunch méritas de Hockey RDL    avril-mai 

2002. 
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- Missive concernant l'interdiction de consommer de l'alcool dans les chambres 

de joueurs    14 septembre 2004. 

- Lettre de M. Gaston Pelletier ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine 

archivistique      27 septembre 2004. 

- Invitation de M. Jean D'Amour à visiter les installations du Centre Premier Tech      

4 février 2005. 

- Lettres de félicitations      avril 2005. 

- Lettre de M. Michel Morin, président du Club de hockey Midget AAA les 

Albatros de l'École secondaire Notre-Dame      1er décembre 2005. 

 

 

45            Finances        1989 – 1990  

 

- Ce dossier contient les budgets, les bilans, les états des revenus et des 

dépenses ainsi que le livre comptable de Hockey RDL pour la saison 1989-90. 
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- Ce dossier contient le livre de comptable de Hockey RDL de la saison 1990-91. 

 

 

47            Finances        1991 – 1992  

 

- Ce dossier renferme les prévisions budgétaires et les états financiers de 

Hockey RDL pour la saison 1991-92. 
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- Ce dossier renferme les états financiers de Hockey RDL pour la saison 1992-

93. 

 

 

49            Finances        1993 – 1994  

  

- Ce dossier renferme les états financiers de Hockey RDL pour la saison 1993-

94. 

 

 

50            Finances        1994 – 1995  

 

- Ce dossier renferme les comptes payés et les états financiers de Hockey RDL 

pour la saison 1994-95. 

 

 

51            Finances       1995 – 1996  

 

- Ce dossier renferme les comptes payés et les états financiers de Hockey RDL 

pour la saison 1995-96. 

 

 

52            Finances        1996 – 1997  

 

- Ce dossier comprend les rapports, les bilans, les comptes payés ainsi que les 

états financiers de Hockey RDL pour la saison 1996-97. 
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- Ce dossier comprend les prévisions budgétaires, les rapports, les bilans, les 

comptes payés ainsi que les états financiers de Hockey RDL  pour la saison 

1997-98. 
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- Ce dossier contient  les bilans financiers de Hockey RDL  pour la saison 1998-

99. 

 

 

55            Finances        1999 – 2000  

 

- Ce dossier contient les prévisions budgétaires, les rapports, les bilans, la 

tarification ainsi que les états financiers de Hockey RDL  pour la saison 1999-

00. 

 

 

56            Finances        2000 – 2001  

 

- Ce dossier renferme les bilans, la tarification ainsi que les états financiers de 

Hockey RDL  pour la saison 2000 -01. 

 

 

 

 

 

57            Finances        2001 – 2002  

 

- Ce dossier contient les budgets, les rapports, les bilans, la tarification ainsi que 

les états financiers de Hockey RDL  pour la saison 2001-02. 

 

 

58            Finances        2002 – 2003  

 

- Ce dossier comprend les bilans et les états financiers de Hockey RDL  pour la 

saison 2002-03. 

 

 

59            Finances        2003 – 2004  

 

- Ce dossier contient les états financiers de Hockey RDL  pour la saison 2003-

04. 

 

 

60            Finances        2004 – 2005  

 

- Ce dossier renferme les bilans, les états des résultats ainsi que les états 

financiers de Hockey RDL pour la saison 2004 - 2005. 

 

 

61            Finances        2005 – 2006  

 



- Ce dossier contient les bilans et les états des résultats de Hockey RDL pour la 

saison 2005 - 2006. 

 

 

62            Mise en demeure        1997 

 

 

 



Boîte 3 
 

 

63            Certificats de naissance des joueurs nés en 1954        1966 – 1973  

 

 

64            Certificats de naissance des joueurs nés en 1955        1966 – 1973  

 

 

65            Certificats de naissance des joueurs nés en 1956        1963 – 1975  

 

 

66            Certificats de naissance des joueurs nés en 1957        1967 – 1973  

 

 

67            Certificats de naissance des joueurs nés en 1958        1963 – 1976  

 

 

68            Certificats de naissance des joueurs nés en 1959        1960 – 1978  

 

 

69            Certificats de naissance des joueurs nés en 1960        1965 – 1976     

 

 

70            Certificats de naissance des joueurs nés en 1961        1961 – 1977  

 

 

71            Certificats de naissance des joueurs nés en 1962        1967 – 1978  

 

 

72            Certificats de naissance des joueurs nés en 1963        1963 – 1979  

 

 

73            Certificats de naissance des joueurs nés en 1964        1964 – 1979  

 

 

74            Certificats de naissance des joueurs nés en 1965        1965 – 1980  

 

 

75            Certificats de naissance des joueurs nés en 1966        1969 – 1983  

 

 

76            Certificats de naissance des joueurs nés en 1967        1967 – 1980  

 

 

77            Certificats de naissance des joueurs nés en 1968        1970 – 1986  

 

 



78            Certificats de naissance des joueurs nés en 1969        1969 – 1981  

 

 

79            Certificats de naissance des joueurs nés en 1970        1970 – 1985  

 

 

80            Certificats de naissance des joueurs nés en 1971        1971 – 1984  

 

 

81            Certificats de naissance des joueurs nés en 1972        1976 – 1985  

 

 

82            Certificats de naissance des joueurs nés en 1973        1978 – 1985  

 

 

83            Certificats de naissance des joueurs nés en 1974        1976 – 1985  

 

 

84            Liste de joueurs        1994 – 1995  

 

 

85            Liste de joueurs        1995 – 1996  

 

 

86            Liste de joueurs        1997 – 1998  

 

 

87            Liste de joueurs        1998 – 1999  

 

 

88            Liste de joueurs        1999 – 2000  

 

 

89            Liste de joueurs        2000 – 2001  

 

 

90            Liste de joueurs        2001 – 2002  

 

 

91            Liste de joueurs        2002 – 2003  

 

 

92            Liste de joueurs        2003 – 2004  

 

 

93            Liste de joueurs        2004 – 2005  

 

 

94            Liste de joueurs        2005 – 2006  



 

Boîte 4 
 

 

95            Liste de joueurs        2006 – 2007  

 

 

96            Évaluation – Méthode d'apprentissage du hockey sur glace        1998 – 1999  

 

 

97            Évaluation – Méthode d'apprentissage du hockey sur glace        1999 – 2000  

 

 

98            Évaluation – Méthode d'apprentissage du hockey sur glace        2000 – 2001  

 

 

99            Évaluation – Méthode d'apprentissage du hockey sur glace        2001 – 2002  

 

 

100          Évaluation – Méthode d'apprentissage du hockey sur glace        2003 – 2006  

 

 

101          Statistiques        1983 – 1984  

 

 

102          Statistiques        1985 – 1986  

 

 

103          Statistiques        1986 – 1987  

 

 

104          Statistiques        1987 – 1988  

 

 

105          4e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        1994 

 

- État des revenus et des dépenses. 

- Guide officiel du tournoi. 

- Dépliant. 

 

 

106          5e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        1994 – 1995  

 

- Correspondance      15 novembre 1994. 

- Procès-verbal de la réunion du bureau de direction du tournoi Midget      22 

nov. 1994. 

- Invitation à une conférence de presse. 

- Ordres du jour. 



- Règlements. 

- Communiqués de presse. 

- Guide officiel du tournoi. 

- Dépliant. 

- État des revenus et des dépenses. 

- Procès verbal du 17 juillet 1995. 

 

 

107          6e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        1995 – 1996  

 

- Organigramme du comité organisateur. 

- Ordres du jour. 

- Règlements. 

- Documents financiers. 

- Communiqués de presse. 

- Guide officiel du tournoi. 

- Dépliant. 

- Entrées. 

 

 

108          7e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        1996 – 1997  

 

- Documents relatifs à la préparation du tournoi : protocoles, règlements, ordre 

du jour, finances et communiqués de presse. 

- Guide officiel du tournoi. 

- Dépliants. 

- Feuilles de pointage. 

- Correspondance.                      

 

 

109          8e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL         1997 – 1998  

 

- Demande d'accréditation d'un tournoi faite à Hockey Québec. 

- Protocoles d'ententes. 

- Rapport financier. 

- Correspondance. 

- Communiqués de presse. 

- Ordre du jour. 

- Invitation à une conférence de presse. 

- Guide officiel du tournoi.      

- Dépliant. 

- Rapport final du tournoi. 

- Rapport du vérificateur. 

 

 

110          9e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        1998 – 1999  

 

- Documents financiers. 

- Communiqués de presse. 



- Ordres du jour. 

- Guide officiel du tournoi. 

 

 

111          10e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        1999 – 2000  

 

- Projet de plan de communication de la 10e édition du tournoi. 

- Compte-rendu de la rencontre du 9 novembre 1999. 

- Correspondance. 

- Document expliquant les responsabilités du président du tournoi Midget. 

- Pochette de presse. 

- Guide officiel du tournoi. 

- Commanditaires du tournoi. 

- Bilan financier. 

- Liste des bénévoles. 

 

 

112          11e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        2000 – 2001  

 

- Comptes-rendus de rencontre      2000 - 2001. 

- Pochette de presse. 

- Liste des bénévoles. 

- Fiches chrono-marqueurs. 

- Guide officiel du tournoi. 

 

 

113          12e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        2001 – 2002  

 

- Comptes-rendus de rencontre      2001. 

- Liste des commanditaires. 

- Communiqués de presse. 

- Bilan financier. 

- Plainte envers les membres de l'équipe des Bulldogs de Rimouski      3 janvier 

2002. 

- Guide officiel du tournoi. 

 

 

114          13e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        2002 – 2003  

 

- Pochette de presse. 

- Bilan financier. 

- Guide officiel du tournoi. 

 

 

115          14e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        2003 – 2004  

 

- Procès-verbaux. 

- Pochette de presse. 

- Notes de l'animateur pour la cérémonie d'ouverture du tournoi. 



- Documents financiers. 

- Liste des bénévoles. 

- Liste des arbitres. 

- Guide officiel du tournoi. 

 

 

116          15e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        2004 – 2005  

 

- Ordres du jour. 

- Documents financiers. 

- Notes de l'animateur pour la cérémonie d'ouverture du tournoi. 

- Bilan financier 2005. 

- Liste des bénévoles. 

- Liste des arbitres. 

- Coupure de presse. 

- Guide officiel du tournoi. 

 

 

117          16e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        2005 – 2006  

 

- Liste des commanditaires. 

- Correspondance. 

- Pochette de presse. 

- Bilan financier. 

- Horaire des chronométreurs-marqueurs. 

- Liste des bénévoles. 

 

 

118          17e Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL        2007 

 

- Guide officiel du tournoi. 

 

 

119          Tournoi Provincial Midget Caisse Desjardins de RDL – Livre comptable     

2000 – 2006 

 

 

120          Tournoi Provincial Pee-Wee Neige de RDL        1993 – 1997  

 

- Ce dossier contient des procès-verbaux et de la correspondance. 

 

 

121          Coupe Chrysler        1997 – 1999  

 

- Ce dossier contient des organigrammes, la liste du comité organisateur 

régional, des procès-verbaux, des documents financiers, de la correspondance, 

des listes de tâches selon les fonctions, une pochette de presse, des 

passeports et des coupures de presse. 

 



 

122          Tournois        1996 – 2004   

 

Boîte 5 
 

 

123          Ligue Novice        1998 – 2005  

 

- Ce dossier contient les calendriers et les listes des joueurs de chaque équipe 

de la ligue pour les saisons 1998-99 à 2001-2002 inclusivement ainsi que pour 

la saison 2004-2005. 

 

 

124          Ligue de Hockey Compétition Coca-Cola / Pentagone        1989 – 1994  

 

- Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la ligue      13 mai 1989. 

- Procès-verbal d'une réunion spéciale      13 mai 1989. 

- Procès-verbal de la réunion de la Section Est + Région Côte-Nord      15 mai 

1989. 

- Missive ayant pour objet le retrait de l'équipe de Sainte-Anne-des-Monts de la 

ligue      12 juillet 1989. 

- Procès-verbaux du conseil d'administration de la Ligue Coca-Cola / Pentagone      

26 août - 22 sept. 1989. 

- Missives concernant une demande de la part du gouverneur de Trois-Pistoles, 

M. Gilles Bélanger      septembre 1989. 

- Procès-verbal de la réunion de la division Rive-Sud de la Ligue Coca-Cola / 

Pentagone      30 septembre 1989. 

- Lettre de M. Richard Michaud, à l'attention de M. Gilles Bélanger, au sujet du 

retrait de l'équipe les Basques de Trois-Pistoles de la Ligue Coca-Cola / 

Pentagone après la date d'échéance      16 octobre 1989. 

- Lettres de M. Richard Michaud concernant le calendrier de la Ligue Coca-Cola / 

Pentagone       16-17 octobre 1989. 

- Invitation à l'ouverture de la saison du Bleu et Or de Rivière-du-Loup       28 

octobre 1989. 

- Lettre annonçant les suspensions de joueurs entre le 7 et le 22 octobre 1989       

29 octobre 1989. 

- Lettre de Mme Evelyne Lagacé concernant le travail des marqueurs     29 

octobre 1989. 

- Liste des membres de l'exécutif du Bleu et Or. 

- Communication concernant une résolution du Comité de discipline de la Ligue      

10 novembre 1989. 

- Ordre du jour d'une réunion du C.A. de la Ligue Coca-Cola / Pentagone      10 

novembre 1989. 

- Procès-verbal de la réunion de la Ligue Coca-Cola / Pentagone, division Rive-

Sud       18 novembre 1989. 

- Missive de M. Jean-Claude Lepage concernant les Championnats provinciaux 

de la FQHG     13 décembre 1989. 

- Tableau des sanctions de la Ligue, division Rive-Sud. 



- Lettre au sujet du cas de M. Réal Laverdière      29 décembre 1989. 

- Correspondance entourant la présentation des séries régionales     9-12  janvier 

1990. 

- Procès-verbal de la réunion de la Ligue Coca-Cola / Pentagone, division Rive-

Sud      13 janvier 1990. 

- Bilan financier du Bleu et Or de Rivière-du-Loup. 

- Missive annonçant un changement à l'horaire au calendrier des parties      15 

janvier 1990. 

- Missive ayant pour objet le travail des officiels lors d'une partie Bantam Bleu et 

Or      21 janvier 1990. 

- Lettre annonçant un changement à l'horaire au calendrier      23 janvier 1990. 

- Correspondance entourant le Championnat régional double lettre      20-28 

février 1990. 

- Missive concernant la Coupe Radio-Canada      14 mars 1990. 

- Renseignements généraux sur les séries éliminatoires de la catégorie Midget 

CC      mars 1990. 

- Missive concernant le document  " Soutien & heures de glace "       14 mars 

1990. 

- Liste des administrateurs de la Ligue Coca-Cola / Pentagone. 

- Classement des équipes de la Ligue. 

- Rapport du président de la Ligue Coca-Cola / Pentagone      juin 1991. 

- Procès-verbal d'une réunion de la Ligue Coca-Cola / Pentagone       3 

septembre 1993. 

- Calendrier de la saison 1993-94. 

 

 

125          Ligue de Hockey Compétition McDonald's        1994 – 2007  

 

- Statistiques de la saison 1994-95. 

- Constitution de la section Rive-Sud      septembre 1995. 

- Calendrier de la saison 1995-96. 

- Lettre de M. Renaud Langlois, président de la région Gaspésie / Les Îles, au 

sujet des joueurs de la Zone Forillon       23 avril 1996. 

- Rapports et procès-verbal de l'AGA de la Ligue de Hockey Compétition 

MacDonald's   juin 1996. 

- Missive de Rosaire Chrétien de l'OHM Chics Chocs      9 août 1996. 

- Procès-verbal d'une réunion de la Ligue, section Rive-Sud      15 août 1996. 

- Lettre de M. Richard Michaud, adressée à la M. René Marcil de la FQHG, 

concernant l'organisation les Élans des Chics Chocs        20 août 1996. 

- Missive au sujet du retrait du retrait de l'équipe les Élans de Chics Chocs de la 

Ligue de Hockey Compétition Macdonald's       20 août 1996. 

- Bilan des revenus et des dépenses      août 1996. 

- Règlements     septembre 1996. 

- Calendrier officiel de la saison 1996-1997. 

- Projet d'ordre du jour d'une réunion des entraîneurs du Bleu et Or      23 

octobre 1996. 

- Bilan des revenus et des dépenses de la section Rive-Sud      12 décembre 

1996. 

- Politiques et procédures pour les méritas 1996-97. 



- Classement      3 février 1997. 

- Lettre concernant la partie no 728     21 février 1997. En annexe, nous 

retrouvons la feuille de pointage de la partie no 728 opposant le Bleu et Or de 

RDL aux Voisins de Kamouraska    8 février 1997. 

- Calendrier des séries éliminatoires de la section Rive-Sud. 

- Missive concernant les séries éliminatoires de la Ligue de Hockey Compétition 

McDonald's      19 mars 1997. 

- Document relatif à la Coupe Chrysler 1997. 

- Document préparé par le Comité organisateur des séries 1996-1997. 

- Liste des entraîneurs  1996-97. 

- Liste des pointeurs de l'équipe de RDL pour la saison 1996-97. 

- Statistiques individuelles pour la saison 1996-97. 

- Formulaire de présentation. 

- Calendrier officiel de la saison 1997-1998. 

- Calendrier des séries éliminatoires      1998. 

- Calendrier officiel de la saison 1998-1999. 

- Bilan financier  1998-99. 

- Document de régie interne     juin 1999. 

- Prévisions budgétaires de la saison 1999-2000. 

- Calendrier officiel de la saison 1999-2000. 

- Formule d'enregistrement des membres de l'équipe Bleu et Or Midget CC pour 

un tournoi     22 novembre 2000. 

- Lettre et rapport d'activités des arbitres de la Ligue McDonald's. 

- Document relatif au nombre de minutes de punition par équipe saison 2000-

2001. 

- Bottin téléphonique  2003-2004. 

- Classement de la saison régulière  2003-2004. 

- Liste de joueurs. 

- Calendriers des saisons 2005-2006 et 2006-2007. 

 

 

126          Ligue de Hockey KLRM        1992 – 1998  

 

- Code d'éthique et règlements de la Ligue de Hockey KLR. 

- Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Ligue KLR   4 oct. 

1993. 

- Horaire de la Ligue      27 janvier 1994. 

- Compte-rendu des réunions estivales et procès-verbal du conseil 

d'administration      4 septembre 1995. 

- Avis de sanction. 

- Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Ligue KLR     9 

juillet 1996. 

- Document Info-KLR. 

- Ordre du jour de la réunion du 21 octobre 1996. 

- Classement de la Ligue KLRM      25 octobre 1996. 

- Lettre de M. Claude Ouellet, à l'attention de M. Claude Turgeon, au sujet de 

l'assignation des arbitres pour les parties se déroulant à l'aréna de Rivière-du-

Loup     1er novembre 1996. 



- Avis de convocation à une rencontre avec le bureau de direction de la Ligue 

KLRM      5 novembre 1996. 

- Classement de la Ligue KLRM      15 décembre 1996. 

- Ordre du jour de la réunion du 16 décembre 1996. 

- Classement de la Ligue KLRM      17 janvier 1997. 

- Missive ayant pour objet une demande de révision de la suspension de trois 

parties infligée à Daniel Laforest des Vieux-Loups de RDL      2 février 1997. 

- Lettre d'appel de la décision concernant Christian Morin du club Midget ESSO      

15 février 1997. 

- Liste de tournois. 

- Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Ligue KLR   17 

fév. 1997. 

- Ordre du jour de la réunion du 17 mars 1997. 

- Classement de la Ligue KLRM      18 mars 1997. 

- Règlements et horaire des séries de fin de saison. 

- Liste des administrateurs de la Ligue KLRM. 

- Calendrier de la saison 1997-1998. 

- Classement de la Ligue KLRM      26 mars 1998. 

- Règlements et horaire des séries de fin de saison 1997-98. 

 

 

127          Ligue de Hockey du KRTB        2005 

 

 

128          Ligue de hockey Junior BB        2004 – 2005  

 

- Formule d'enregistrement des membres d'une équipe. 

- Calendrier de la ligue pour la saison 2004-2005. 

- Classement de la saison régulière. 

- Liste des administrateurs des équipes de la ligue. 

- Communiqués de presse. 

- Dépliant de l'organisation des 3L de Rivière-du-Loup. 

 

 

129          Ligue du Littoral        2000 – 2005  

 

- Calendrier de la saison 2000-2001. 

- Statistiques de la saison 2003-2004. 

- Calendrier de la fin de saison 2004-2005 de la Ligue du Littoral. 

 

 

130          Hockey Canada        [197-?] – 2006  

 

- Programme national de certification pour les entraîneurs Niveau 2. 

- Programme national de certification pour les entraîneurs Niveau 3. 

- Publication  " Parlons Hockey ". 

- Document intitulé : " La nutrition du joueur de hockey ". 

- Dépliants du programme de développement des habiletés NIKE. 

- Prise de position de l'Association canadienne de hockey      février 2000. 



- Bulletin de Hockey Canada. 

- Guide de sécurité version 2006. 

 

 

131          Hockey Québec – Cahier du registraire        1979 

 

 

132          Hockey Québec – Manuel de l'entraîneur        1984 – 1990  

 

 

133          Hockey Québec – Guide du gérant        [198-?] 

 

 

134          Hockey Québec – Manuel de perfectionnement des gardiens de but    1996 – 1999  

 

 

135          Hockey Québec – Manuel de testing        1987 

 

 

136          Hockey Québec – Manuel de perfectionnement Atome        1985 – 1994  

 

 

137          Hockey Québec – Contenu annuel Pee-Wee         1993 – 1994  

 

 

138          Hockey Québec – Contenu annuel Bantam        1993 – 1997  

 

 

139          Hockey Québec – Manuel de testing Bantam/Midget        1987 

 

 

140          Hockey Québec – Manuel de l'entraîneur Midget         1987 

 

 

141          Hockey Québec – Guide des tournois sanctionnés        1992 – 2000  

 

 

142          Hockey Québec – Rapport d'accident        2000 – 2003  

 

 

143          Hockey Québec – Fiche d'évaluation des officiels        2000 – 2001     

 

 

 

144          Hockey Québec – Divers       1988 – 2007  

 

- Publication  " Jouons Franc Jeu "      décembre 1988. 

- Charte de l'esprit sportif au hockey sur glace. 

- Dépliants. 



- Guide  " L'Esprit sportif selon Right Guard ". 

- Plan d'action 2003-2006 : Programme de développement des joueurs      

octobre 2003. 

- Missive ayant pour objet les règles de Franc-jeu pour la saison 2004-2005. 

- Publication  "Édition hockey "    novembre 2007. 

 

 

145          Hockey Bas-Saint-Laurent        1990 – 1996  

 

- Projet de classification des équipes élaboré par Pierre Verville. 

- Directives pour les championnats régionaux de la saison 1991-92. 

- Compte-rendu de l'AGA de la FQHG région Bas-Saint-Laurent       8 mai 1991. 

- Rencontre FQHG région BSL et la Zone de la Vallée        20 novembre 1991. 

- Horaire du Championnat régional ABC simple lettre     1992. 

- Lettre au sujet de la seconde version du projet du comité régional de 

classification      30 mars 1992. 

- Missive du comité de mise en nomination      2 avril 1992. 

- Documentation relative à l'AGA de l'organisme     mai 1992. 

- Documentation relative à l'AGA de la FQHG région BSL      mai 1994. 

- Lettre accompagnée de coupures de presse     mars 1995. 

- Missive concernant la modification des territoires      24 avril 1994. 

- Proposition de modification de la politique de fonctionnement du conseil 

d'administration. 

- Documentation relative à l'AGA de la FQHG région BSL      mai 1996. 

- Missive ayant pour objet les frais de la saison 1996-97      7 mai 1996. 

- Structure régional. 

 

 

146          Hockey Bas-Saint-Laurent        1996 – 2004  

 

- Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration régional      15 mai 1996. 

- Lettre et rapport préliminaire du comité de travail sur l'étude des bassins de 

recrutement Espoir / Relève      août 1996. 

- Missive au sujet du dépôt préliminaire du comité sur l'étude des territoires    20 

août 1996. 

- Lettre au sujet des discussions tenues lors de la Commission de la régie    26 

août 1996. 

- Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration régional      5 septembre 

1996. 

- Procès-verbal de la réunion du conseil exécutif régional      22 octobre 1996. 

- Procès-verbal du conseil d'administration de Hockey Bas-Saint-Laurent      13 

fév. 1997. 

- Calendrier des rencontres de la Coupe Desjardins 1997 classes BB & CC. 

- Calendrier final de la finale provinciale des Jeux du Québec 1997. 

- Missive concernant le rapport préliminaire du comité de classification      11 

mars 1997. 

- Documentation relative à l'AGA de Hockey Bas-Saint-Laurent   mai 1997 : 

rapports, procès-verbal  et états financiers. 

- Procès-verbal du CA de Hockey Bas-Saint-Laurent      7 septembre 2000. 



- Sous-classement pour la saison 2000-2001. 

- Rapport du registraire pour la saison 2000-2001. 

- Missive ayant pour objet le développement du talent      14 juin 2001. 

- Comptes-rendus d'une réunion de Hockey Bas-Saint-Laurent. 

- Procès-verbaux du conseil d'administration    21 mai - 13 août 2003. 

- Guide annuel de Hockey Bas-Saint-Laurent pour la saison 2003-2004. 

 

 

147          Dépliants        2005 – 2008  

 

 

148          Certificat de reconnaissance        [2005?] 

 

 

 

  



Boîte 6 
 

 

149          Photographies        [198-?] – 2001  

 

- 1175 photographies (416 épreuves, 378 négatifs et 381 diapositives) : On y 

retrouve notamment des clichés des administrateurs, des entraîneurs, des 

équipes et des joueurs du Hockey Mineur de Rivière-du-Loup. À noter que sur 

chaque diapositive, le nom des joueurs y est inscrit. On y trouve également des 

photographies qui témoignent du championnat régional de 1996, de la Coupe 

Chrysler de 1999 et de la soirée méritas de 1999.  

 

 

150          Vidéocassette        [198-?] 

 

 

151          Objets        1990 – 2008  

 

- 6 rondelles du Tournoi provincial Pee-Wee Neige de Rivière-du-Loup. 

- 2 casquettes de la 37e édition du Tournoi provincial Pee-Wee Neige de RDL. 

- 4 médailles de la 37e édition du Tournoi provincial Pee-Wee Neige de RDL. 

- 2 mini-bâtons de hockey à l'effigie du 37e Tournoi provincial Pee-Wee Neige de 

RDL. 

- 8 épinglettes du Tournoi provincial Midget de Rivière-du-Loup   1990-1996. 

- 2 trophées du Tournoi provincial de hockey Pascot (Ville de Saint-Pascal)  1992-

1997. ** 

 
                        ** Notes : Ces deux trophées, sculptés par Noël Guay, se retrouvent dans une autre boîte. 

 

 

  



Boîte 7  
 

 

152     Documents constitutifs      1982 

 

- Résolution de la cours supérieur pour changement de nom 

 

 

153         Procès- verbaux               2002 – 2003  

 

 

154         Correspondance              1990 – 1991  

 

- Communiqué de presse concernant la nomination de M. Pierre Leclerc à titre 

d'entraineur-chef et de M. Martin Soucy à titre de d'arbitre-en-chef, le 23 août 

1990.                   

- Lettre de M. Richard Michaud concernant le congé de la zone Trois-Pistoles 

pour la saison 1990-1991, le 23 août 1990.  

- Lettre de M. Robert Viel adressée à M. Richard Michaud pour demander de 

recevoir les séries de fin de saison, 25 août 1990. 

- Lettre manuscrite de M. Joël Beaulieu pour demander de jouer pour Rivière-du-

Loup, 27 août 1990. 

- Mémo de M. Martin Soucy, ayant pour objet les mises en échec par derrière, 28 

août 1990.  

- Lettre de M. Martin Soucy, ayant pour objet les directives sur le casque et le 

protecteur facial, 25 septembre 1990. 

- Lettre de M. Yves Bédard concernant des actes de violences lors d'une partie 

Midget, 16 octobre 1990. 

- Lettre de M. Robert Viel ayant pour objet des actes de violences lors d'une 

partie Midget, 19 octobre 1990. 

- Lettre de M. Richard Michaud annonçant le Brunch des bénévoles, le 14 

novembre 1990. 

- Communiqué de presse annonçant le Brunch des Bénévoles du Hockey Mineur 

dans le Bas-St-Laurent avec comme invité d'honneur M.Jacques Lemaire. 

- Lettre de Mme Laurette Dusseault concernant une suspension décernée à M. 

Sébastien Castilloux, 18 novembre 1990.  

- Lettre de Pierre Jobin pour annoncer une suspension, 5 décembre 1990.  

- Lettre de M. Richard Michaud concernant une permission accorder pour 

participer à un quatrième tournoi,  6 décembre 1990. 

- Lettre de M. Richard Michaud concernant les championnats régionaux CC, 15 

janvier 1991.  

- Lettre de M. Richard Michaud concernant les championnats de l'Est du Québec, 

13 mars 1991.  

- Lettre de félicitation de M. Richard Michaud à propos des séries éliminatoires de 

la Ligue Coca-Cola / Pentagone, 17 avril 1991.  

- Lettre du maire de Rivière du Loup M. Jean-Léon Marquis à propos de la 

réalisation du programme souvenir du Bleu-et-or de Rivière du-Loup.  



- Lettre de M. Martin Soucy concernant les changements apportés aux règles du 

jeu de 1990.  

 

 

155        Correspondance    1993 – 1994  

 

- Lettre de Mme Jocelyn Marquis pour remboursement de frais du joueur Israël 

Marquis, 8 septembre 1993.  

- Lettre de François Faucher pour retourner le paiement pour non-participation au 

Tournoi provincial de hockey Pee-Wee de Saint-Romuald / Saint-Jean,  20 

novembre 1993.  

- Lettre de Richard Michaud concernant les championnats régionaux double 

lettre, 17 février 1994.  

 

 

156       Correspondance    1994 – 1995  

 

- Lettre de M. Valérien Hodgson à propos d'une commandite du Foyer de Rivière-

du-Loup Inc. 14 octobre 1994.  

- Lettre de M. Claude April à propos d'une commandite de la Caisse Populaire 

Desjardins Thibaudeau, 8 novembre 1994.  

- Avis de sanction décerné à M. Tommy Bouchard ,16 novembre 1994. 

- Avis de sanction décerné à M. Gilbert Ouellet, 16 novembre 1994.  

- Lettre de M. Richard Michaud concernant une amende décerné au Bleu et or, 13 

décembre 1994. 

- Lettre du député de Rivière-du-Loup M. Mario Dumont concernant une subvention, 

5 janvier 1995. 

 

 

157        Correspondance    1996 – 1997  

 

- Lettre de M. Régis Roussel concernant l'acceptation du poste d'arbitre en chef 

régional 31 juillet 1996. 

- Lettre M. André D'amours concernant le surclassement du joueur Jean-François 

D'amours 5 septembre 1996. 

- Lettre de M. Gilbert Ouellet au sujet du comité de discipline, 8 octobre 1996.  

- Lettre de M. Émile Chenard et M. Jacques Ouellet  à M. Sébastien Plourde 

concernant son comportement à l'intérieur du club de hockey Midget Esso. 

- Rapport d'investigation du Coroner concernant le décès du joueur Maxime Boies, 

13 novembre 1996.  

- Lettre de Sergey Storitsky concernant l'approbation de l'équipe Kharkov à venir 

jouer au Québec, 2 décembre 1996. 

- Lettre de Mike McGraw, concernant l'approbation de l'équipe Kharkov à venir jouer 

au Québec, 2 décembre 1996. 

- Message de remerciement de  M.Christian Plourde concernant la confrontation 

Kharkov contre Bleu et Or. 

- Lettre de félicitation de Gilbert Ouellet pour la confrontation Kharkov contre Bleu et 

Or.  



- Lettre de M. Richard Michaud concernant les championnats régionaux, 8 janvier 

1997.  

- Lettre de M. Léopold Robichaud au joueur Frédéric Fortin pour avertissement 

disciplinaire, 12 janvier 1997.  

- Lettre de M. Richard Michaud concernant le hockey féminin 22 janvier 1997.  

- Lettre de M. Claude Ouellet et M. Gilbert Ouellet concernant l'annulation des séries 

éliminatoires au niveau Midget, 25 mars 1997.  

- Avis de sanction décerné à M. Daniel Laforest 26 mars 1997.  

- Avis de sanction décerné à M.Stéphane  Lavoie, 1er avril 1997.  

- Lettre de M. Stéphane Lavoie contestant une décision de suspension, 3 avril 1997.  

- Avis de sanction décerné à M. Kévin Lévesque 29 août 1997.  

- Avis de sanction décerné à M. William Soucy 29 août 1997. 

- Avis de sanction décerné à M. Luc Lévesque 29 août 1997.  

- Avis de sanction décerné à M. Daniel Morneau 29 août 1997.  

 

 

158       Correspondance    1997 – 1998  

 

- Lettre de M. Marc Beaudin concernant l'horaire des capsules télévisées d'Hockey 

Québec à TQS 24 septembre 1997. 

- Lettre envoyé aux commanditaires de M. Michel Bujold pour annoncer la 

confrontation entre une équipe de Slovaquie et le Bleu-et-Or Midget BB, 4 

décembre 1997. 

- Communiqué de presse annonçant la confrontation Slovaquie contre Bleu-et-Or, 

12 décembre 1997. 

 

 

159        Correspondance    1999 – 2000  

 

- Lettre de M. Valmont Desrosiers pour remboursement des frais d'inscriptions du 

joueur Étienne Desrosiers, 30 août 1999 

- Lettre manuscrite de Mme Micheline Parent pour remboursement des frais 

d'inscriptions du joueur Étienne Gagnon, 4 octobre 1999 

- Lettre manuscrite de M. David Talbot pour remboursement des frais d'inscriptions, 

25 octobre 1999. 

- Lettre de Léopold Robichaud à M. Guillaume Lavoie accompagné d'un avis de 

sanction, 26 janvier 2000. 

- Lettre de Léopold Robichaud à M. André Lévesque-Landry accompagné d'un avis 

de sanction, 26 janvier 2000. 

 

 

160        États financiers     1992 – 2000  

 

 

161        Journaux comptables     1991 – 2000  

 

 

162        Finances      1995 – 1996  

 



 

163        Finances       1996 – 1997  

 

 

164        Finances      1997 – 1998  

 

 

165        Finances      1998 – 1999  

 

 

166        Finances      1999 – 2000  

 

 

167        Liste de joueurs      2001 – 2002  

 

 

168        Liste de joueurs       2002 – 2003  

 

  

169        Entraîneurs      1994 – 1998  

 

- Guide de sélection des entraîneurs mai 1994. 

- Liste d'entraîneurs 8 mai 1997. 

- Formulaire d'application des entraîneurs 1998-1999.  

- Notes de réunion entre gérants et entraîneurs 26 septembre 1997 et 7 octobre 

1998 

 

 

 

170        Évaluation de joueurs – Méthode d'apprentissage du hockey sur glace 1997 – 1998 

 

 

171        Tournoi Provincial Pee-Wee Neige de Rivière-du-Loup      1990 – 1991 

 

- Rapport financier de la 20e édition du Tournoi provincial Pee-Wee Neige, 31 mars 

1991. 

- Procès verbal de l'Assemblée général annuelle du 4 avril 1990. 

- Ordre du jour de l'Assemblée général annuelle du 15 avril 1991. 

 

 

172        Coupe Chrysler     1997 

 

- Ce dossier contient le premier rapport d'étape de la Coupe Chrysler 1997 au 

hockey féminin chez les moins de 16 ans. 

 

 

173        Championnats régionaux     1991 – 1997  

 

- Horaire du championnat régional CC, 6-7 avril 1991. 



- Procès verbaux des réunions  des championnats régionaux CC,  25 février 1992, 4 

mars 1992, 16 mars 1992, 25 mars 1992.  

- Procès verbaux du comité organisationnel local 25 février 1992. 

- Organisation de la cérémonie d'ouverture 26 mars 1992.  

- Horaire du championnat régional CC 26 au 29 mars 1992.  

- États des revenus des championnats régionaux simple lettre.  

- Organigramme du comité organisateur de la ville hôtesse.  

- Directives des championnats régionaux 1992-93.  

- Procès-verbal du comité organisateur des championnats régionaux simple lettre 24 

février 1993.  

- Horaire des championnats régionaux 1992-1993.  

- Formulaire d'inscription aux championnats régionaux simple et double lettre 1997.  

- Pointage du simple lettre 1997. 

 

 

174        Ligue de Hockey Compétition Coca-Cola/ Pentagone     1990 – 1991  

 

- Liste des exécutifs et des  Gouverneurs des équipes, saison 1990-1991.  

- Procès-verbal de la réunion de la section Rive-Sud le 12 mai 1990. 

- Procès-verbal de la réunion du 29 juillet 1990.  

- Demande d'adhésion à la ligue des équipes de Rivière du Loup 25 septembre 

1990. 

- Lettre de M. Gaétan St-Pierre concernant un incident de violence, 17 octobre 1990. 

- Procès-verbal de la réunion du 27 octobre 1990. 

- Lettre de M. Richard Michaud concernant un code de conduite élaboré par Gilbert 

Banville, 1er novembre 1990. 

- Prévision budgétaires de la saison 1990-91, 15 décembre 1990. 

- Procès verbal de la réunion du 15 décembre 1990.  

- Relevé des sanctions au 15 décembre 1990.  

- Lettre de Mme Évelyne Lagacé annonçant le relevé de sanction 2 janvier 1991 .  

- Classement de la ligue au 2 février 1991.  

- Ordre du jour de la réunion du 5 février 1991.  

- Lettre de Mme Evelyne Lagacé concernant les mises en nomination pour le joueur 

le plus gentilhomme, 14 février 1991. 

- Procès-verbal de la réunion de la section Rive-Sud 16 février 1991. 

- Horaire des séries de la ligue Coca-Cola Pentagone 1991, 10 mars 1991. 

- Lettre d'Évelyne Lagacé concernant les suspensions décernées durant la saison.  

- Rapport du registrariat, section Rive sud, saison 1990-91, 8 mai 1991. 

- Bilan financier de la section Rive-sud, saison 1990-91, 10 mai 1991. 

 

 

175        Hockey Québec – Guide du gérant     1994 – 1995  

 

 

176        Hockey Québec – Divers     1995 – 1997  

 

- Document synthèse du 3e colloque Hockey Féminin 26 au 28 mai 1995. 

- Bassin de recrutement des équipes AA 1996-97. 

- Tableau de classification Atome à Midget 1996-1997.  



- Hockey Québec, Région Bas-Saint-Laurent 1996-1997.  

- Rapport sur la classification 1996-1997. 

- Règlements administratifs Hockey Féminin mineur 1996-97. 

- Hockey Québec  sept. 1997. 

 

 

177       Hockey Bas-St Laurent    1996 – 1997  

 

- Proposition de modification de la politique de fonctionnement du C.A. par Richard 

Michaud 1996-97.  

- Lettre de M. Richard Michaud concernant une mise au point sur le pouvoir 

décisionnel de Hockey Bas-Saint-Laurent     8 janvier 1997.  

- Procès verbal de réunion       20 janvier 1997.  

- Lettre de M. Richard Michaud concernant la fusion des zones des Monts et de 

Matane, 17 janvier 1997. 

- Lettre de M. Richard Michaud concernant la possible fusion entre les zones des 

Monts et de Matane, 23 janvier 1997. 

 

 

178  Dépliants       1999 – 2000  

 

- Dépliants du Carrefour Loisirs-Éducation 1999-2000 

 

 

179        Photographies       1998 – 1999  

 

- Photo Bleu et Or Pee-Wee 1998-1999 

 



F0111 – VERSEMENT 2015 

FONDS HOCKEY RIVIÈRE-DU-LOUP. – [198-] – 2015. - 0.30 m de documents 

textuels. – 05 affiches. – 02 disques optiques. – 20 épinglettes. – 15 rondelles. – 65 

médailles. – 15 écussons. – 03 trophées. – 16 chandails. – 12 casquettes – 02 

drapeaux. 

 

 

Portée et contenu :   

 

Les documents de ce versement retracent le développement et l'évolution du hockey mineur 

dans la région de Rivière-du-Loup lors des premières années du XXIe siècle. Il témoigne par 

conséquent des principales actions posées par les administrateurs de l’organisme afin de 

promouvoir le hockey au niveau local. Les pièces de ce versement nous informent également des 

principales compétitions qui se sont déroulées sur le territoire louperivois : Tournoi Provincial 

Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup (2008-2014), Tournoi provincial Midget Desjardins 

(2007-2015) et Coupe Dodge (2014 et 2015).  

 

Ce versement contient notamment plusieurs coupures de presse témoignant des activités de 

l’organisation et de la présentation de tournois provinciaux dans la région. Il comprend aussi des 

albums souvenirs de l’organisation du Promutuel AA de Rivière-du-Loup (2006-2007 à 2013-

2014). Il est possible de retrouver des documents au sujet de la présentation de tournois Bantam 

et Midget dans la municipalité : entente, pochette de presse, programme souvenir, rapport de 

tournoi, … Qui plus est, le présent versement contient la documentation relative aux éditions de 

la Coupe Dodge 2014 (volet masculin) et 2015 (volet féminin) : programme, alignement des 

équipes, feuilles de pointage, pochette de presse, guide de régie, … Enfin, ce versement 

renferme une multitude d’objets témoignant de la présentation de différentes compétitions de 

hockey sur le territoire louperivois : rondelles, casquettes, médailles, épinglettes, trophées, 

chandails, porte-clé, ... 

 

 

Notes :   

 

Source du titre composé propre :   

Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 

 

 

Source immédiate d'acquisition :   

Ce versement a été concédé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Dany 

Plourde au mois d’avril 2015. 

 

 

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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180 Papier en-tête  [200-] 

 

 

181 Programme souvenir  1988 – 1993 

 

- Programme de la 8
e
 édition de la Coupe Radio-Canada, Rivière-du-Loup, 25-27 

mars 1988. 

- Album souvenir F.Q.H.G., Zone de Rivière-du-Loup, saison 1992-1993. 

 

 

182 Coupures de presse  2008 – 2015 

 

 

183 Promutuel AA Rivière-du-Loup – Album souvenir  2006 – 2014 

 

 

184 Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup  2008 

 

- Contrat de location de l’aréna de Rivière-du-Loup, intervenu entre la Ville de 

Rivière-du-Loup et Hockey Rivière-du-Loup, pour la présentation des activités du 

tournoi de hockey mineur Bantam de RDL, du 11 au 14 décembre 2008, au Centre 

Premier Tech de Rivière-du-Loup. Cette entente fut signée le 10
e
 jour de décembre 

de la même année. 

- Logo de l’évènement. 

- Protocole d’entente entre Hockey RDL et les Restaurants McDonald’s de Rivière-

du-Loup (commandite), 10 juillet 2008. 

- Pochette de presse. 

- Lettre d’invitation à l’évènement     12 août 2008. 

- Rapport final d’un tournoi. 

- État des revenus et dépenses. 

- Programme souvenir de la 1
re

 édition du Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-

du-Loup du 11 au 14 décembre 2008. 

 

 

185 Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup  2009 

 

- Pochette de presse. 

- Programme souvenir de la 2
e
 édition du Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-

du-Loup du 26 au 28 novembre 2009. 

- Lettre d’invitation à l’évènement     20 avril 2009. 

- Rapport final d’un tournoi. 

 



 

186 Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup  2010 

 

- Pochette de presse. 

- Rapport final d’un tournoi. 

- Programme souvenir de la 3
e
 édition du Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-

du-Loup du 25 au 28 novembre 2010. 

 

 

187 Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup  2011 

 

- Rapport final d’un tournoi. 

- Programme souvenir de la 4
e
 édition du Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-

du-Loup du 24 au 27 novembre 2011. 

 

 

188 Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup  2012 

 

- Pochette de presse. 

- Programme souvenir de la 5
e
 édition du Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-

du-Loup du 29 novembre au 02 décembre 2012. 

- Rapport final d’un tournoi. 

- Certificat-cadeau des Restaurants McDonald’s de RDL. 

 

 

189 Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup  2012 – 2013 

 

- Réglementation pour les éditions 2012-2013. 

- Résultats des parties du tournoi. 

- Programme souvenir de la 6
e
 édition du Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-

du-Loup du 21 au 24 novembre 2013. 

 

 

190 Tournoi Bantam McDonald’s de Rivière-du-Loup – Programmes  2014 

 

 

191 Tournoi Provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup  2001 – 2007  

 

- Réglementation et documentation pour la 17
e
 édition du tournoi. 

- Rapports de tournoi 2001-2005. 

- Programme souvenir de la 17
e
 édition du Tournoi Provincial Midget Desjardins de 

Rivière-du-Loup, 04 au 07 janvier 2007. 

 

 

192 Tournoi Provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup  2008 

 

- Contrat de location. 

- Pochette de presse. 



- Programme souvenir de la 18
e
 édition du Tournoi Provincial Midget Desjardins de 

Rivière-du-Loup, 03 au 06 janvier 2008. 

- Rapport final d’un tournoi. 

 

 

193 Tournoi Provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup  2008 – 2009 

 

- Lettre d’invitation pour la 19
e
 édition du tournoi  12 août 2008. 

- Pochette de presse. 

- Programme souvenir de la 19
e
 édition du Tournoi Provincial Midget Desjardins de 

Rivière-du-Loup, 08 au 11 janvier 2009. 

- Rapport final d’un tournoi. 

 

 

 

 

194 Tournoi Provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup  2009 – 2010 

 

- Lettre d’invitation pour la 20
e
 édition du tournoi  20 avril 2009. 

- Pochette de presse. 

- Programme souvenir de la 20
e
 édition du Tournoi Provincial Midget Desjardins de 

Rivière-du-Loup, 07 au 10 janvier 2010. 

- Rapport final d’un tournoi. 

 

 

195 Tournoi Provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup  2010 – 2011  

 

- Pochette de presse. 

- Programme souvenir de la 21
e
 édition du Tournoi Provincial Midget Desjardins de 

Rivière-du-Loup, 06 au 09 janvier 2011. 

- Rapport final d’un tournoi. 

 

 

196 Tournoi Provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup  2011 – 2012 

 

- Pochette de presse. 

- Programme souvenir de la 22
e
 édition du Tournoi Provincial Midget Desjardins de 

Rivière-du-Loup, 04 au 08 janvier 2012. 

- Rapport final d’un tournoi. 
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197 Tournoi Provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup  2012 – 2013 

 

- Pochette de presse. 

- Programme souvenir de la 23
e
 édition du Tournoi Provincial Midget Desjardins de 

Rivière-du-Loup, 03 au 06 janvier 2013. 

- Rapport final d’un tournoi. 

 

 

198 Tournoi Provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup  2014 

 

- Programme souvenir de la 24
e
 édition du Tournoi Provincial Midget Desjardins de 

Rivière-du-Loup, 09 au 12 janvier 2014. 

- Rapport final d’un tournoi. 

 

 

199 Tournoi Provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup – Programmes        2015 

 

 

200 Tournoi Provincial Midget Desjardins – Gala des Prestiges : certificat 2007 

 

 

201 Coupe Dodge (volet masculin)  2014 

 

- Guide de régie. 

- Alignement des équipes et feuilles de pointage. 

- Programme souvenir de la 37
e
 édition des Championnats provinciaux masculins, 

Coupe Dodge, 16 au 20 avril 2014. 

- Procédures et textes du maître de cérémonie. 

 

 

202 Coupe Dodge (volet féminin)  2015 

 

- Affiches et cartes (Le Camp des Stars). 

- Liste des équipes féminine. 

- Pochette de presse. 

- Guide de régie et règlements. 

- Alignement des équipes et feuilles de pointage. 

- Procédures (cérémonies). 

- Programme souvenir de la 38
e
 édition des Championnats provinciaux, hockey 

féminin, Coupe Dodge, 09 au 12 avril 2015. 

 

 

203 Hockey Québec 2008 – 2014 

 

- Guide d’intervention pour associations et administrateurs, septembre 2008. 



- Trousse pour les commotions cérébrales. 

- Édition Zones hockey, vol. 3, no 10-12, septembre-novembre 2010. 

- 02 DVDs : Conférence jouer au hockey dans un monde de fous, 2011. 

- Hockey Le Magazine (exemplaire promotionnel). 

 

 

204 Hockey Canada – 100
e
 anniversaire  2014 

 

 

205 Serviettes promotionnelles  2010 

 

- 3
e
 Tournoi provincial Bantam McDonald’s de RDL et 20

e
 Tournoi Midget 

Desjardins. 



Boîte 10 
 

 

206 Objets  [199-] – 2015  

 

- 15 rondelles : Tournoi Pee-Wee Neige, Bear Cree Nation, Hockey RDL (6), 

Hockey Québec (3), les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup (2), 

Ligue Midget AAA  et Destination Hockey mineur. 

- 64 médailles : Tournoi Pee-Wee Neige (18), Tournoi Midget Desjardins (8), 

Hockey Tim Hortons (8), Coupe Dodge (6), Caisse Populaire Desjardins (13), Esso 

(5) et  Hockey RDL (6). 

- Ballons gonflables. 

- 12 épinglettes : Coupe Dodge (2), Tournoi Pee-Wee Neige (10). 

- 03 serviettes. 

- 01 veste. 
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207 Objets  1999 – 2015 

 

- 07 portes clés : Tournoi Pee Wee Neige (4), Tournoi Bantam (1) et Coupe Dodge 

(2). 

- 02 trophées : Coupe Dodge. 

- Laissez-passer. 

- Clochette à l’effigie de la Coupe Dodge. 

- 26 écussons. 

- 01 gourde à l’effigie du Tournoi Bantam de RDL. 

- 04 minis-bâtons de hockey. 

- 01 médaille. 

- 01 bracelet. 

- 08 épinglettes. 

- 01 serviette. 

- 01 tapis : Coupe Dodge. 
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208 Chandails [199-?] – [201-] 

 

- Dans ce dossier, il est possible de retrouver 09 chandails avec le logo de Hockey 

Rivière-du-Loup, 01 chandail avec le logo du Club Lions de Rivière-du-Loup, 01 

chandail avec le logo du Club de hockey le Bleu et Or de Rivière-du-Loup et 01 

chandail avec le logo du Promutuel de Rivière-du-Loup. 
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209 Chandails, casquettes et porte document  [198-] – 2015 

 

- On retrouve dans ce dossier 01 porte document, 04 chandails (Hockey RDL, Bleu 

et Or de RDL et Patrouilleurs de RDL) et 12 casquettes (Tournoi Bantam, Tournoi 

Midget, Coupe Dodge et Hockey Québec). 

 

 

 

 

 

HORS BOÎTE 
 

 

210 Affiches et drapeaux  2010 – 2015 

 

- 02 affiches de la Coupe Dodge 2014 volet masculin. 

- 02 affiches de la Coupe Dodge 2015, volet féminin. 

- 02 drapeaux des Jeux Olympiques de Vancouver 2010. 

 

 

211 Affiche et pancartes 2007 – 2015 

 

- Affiche de la Loterie Albatros 2007. 

- Pancartes de la Boutique d’objets promotionnels (Coupe Dodge 2015). 



F0111 – VERSEMENT 2018 

FONDS HOCKEY RIVIÈRE-DU-LOUP. – [198-] - 2017. - 0.05 m de documents 

textuels. 37 chandails. - 26 médailles. - 7 rondelles. - 5 casquettes. 

 

 

Portée et contenu :   

 

Ce versement retrace notamment la présentation de tournois de hockey mineur (Midget, Pee 

Wee et bantam) organisés par Hockey Rivière-du-Loup et sanctionnés par Hockey Québec, 

surtout lors de la décennie 2010. On retrouve notamment des programmes de tournoi, des 

articles de journaux, des livres de règlements administratifs et plusieurs artefacts tels que 

chandails, manteau, casquettes, rondelles et médailles. 

 

 

Notes :   

 

Source du titre composé propre :   

Le nom du fonds correspond à celui de son donateur. 

 

 

Source immédiate d'acquisition :   

Ce versement a été donné au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Dany 

Plourde au mois de mai 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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212 Chandails – Anciennes équipes     [199-] – [200-] 

 

 Ce dossier contient des chandails de hockey à l’effigie des Vieux-Loups (1), du 

Club Rotary (1), du magasin COOP (1), de MacDonald’s (3), de la Caisse 

Populaire Desjardins (2) et du Tournoi Pee Wee Neige de Rivière-du-Loup (1). 
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213 Chandails – École de hockey      [199-] – [200-] 

 

 Ce dossier contient des chandails en lien avec l’école de hockey. On retrouve un 

gilet Amaroc, plusieurs modèles de chandails à l’effigie des Albatros (4) - école 

de hockey appartenant à hockey Rivière-du-Loup -, du Tournoi Pee Wee (3), de 

Sobeys (1) et Zellers (1). 

 

 

 

 

Boîte 16 

 

 

214 Chandails – Bleu et Or      [198-] – 2017  

 

 Années 80 : chandail aux couleurs des Sabres de Buffalo (1). 

 Années 90 : Chandails aux couleurs des Prédateurs de Nashville (2) avec un 

gros B. 

 Années 2000 : Chandails aux couleurs des Prédateurs de Nashville (2) avec une 

tête de loup (bleu, blanc et jaune). 

 Années 2000 : Chandails aux couleurs des Blues de Saint-Louis (2). 

 Fin 2000 jusqu’à 2017 : Chandail aux couleurs des Sabres de Buffalo (1). 
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215 Chandails – Simple lettre      2007 – 2017 

 

 Chandails rouge et blanc A (2). 

 Chandails bleu et blanc B (6). 

 Chandail jaune avec logo d’un loup (1). 
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216 Programmes, article de journaux et règlements   2015 – 2017 

 

 Programmes des 45
e
 et 46

e
 éditions du Tournoi Pee Wee Neige de Rivière-du-

Loup, 2016-2017. 

 Programmes des 26
e
 et 27

e
 éditions du Tournoi Midget de Rivière-du-Loup, 

2016-2017. 

 Programme des 8
e
 et 9

e
 éditions du Tournoi Bantam de Rivière-du-Loup, 2015-

2016. 

 Articles de journaux, janiver 2016. 

 Règlements administratids de Hockey Québec, 2015-2016 et 2016-2017. 

 

 

217 Objets         [199-] – 2017 

 

 Rondelles : 20
e
 anniversaire LNAH 2016, CIMT de Rivière-du-Loup, Hockey 

Québec, Albatros de Rivière-du-Loup (2), Hockey Rivière-du-Loup et Promutuel 

de Rivière-du-Loup. 

 Casquettes : 43
e
, 44

e
, 45

e
 et 46

e
 éditions du Tournoi Pee Wee Neige de Rivière-

du-Loup ; 25
e
 édition du Tournoi Midget de Rivière-du-Loup. 

 Sacs (2) à l’effigie du 9
e
 Tournoi Bantam de RDL (novembre 2016) et du 27

e
 

Tournoi Midget de RDL (janvier 2017). 

 Médailles (26) à l’effigie du Tournoi Pee Wee Neige, du Tournoi Midget, du 

Tournoi Bantam, Hockey RDL, de la Ligue de hockey McDonald Rive-Sud et 

Hockey timbits Tim Horton. 

 Manteau Tournoi Pee-Wee Provincial. 

 


