
F0114 
FONDS PANTHÉON DES SPORTS DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1949 - 2012. - 0.3 m de 
documents textuels – Env. 445 photographies. – 35 affiches. - 2 cédéroms. – 8 DVD. – 5 
vidéocassettes. – 1 bobine de film. – 5 médailles. - 1 trophée. – 3 macarons. 
 
 
Histoire administrative :   
 
Fondé en février 2008, le Panthéon des sports de Rivière-du-Loup a pour but de faire connaître au grand 
public les réalisations, d'hier à aujourd'hui, de membres de sa communauté en les immortalisant dans 
l'histoire sportive de Rivière-du-Loup. En somme les principaux objectifs de l'organisation sont d'honorer 
les athlètes et équipes qui se sont distingués par leurs réussites sportives, les personnes, les organismes 
et/ou entreprises qui ont contribué de façon exceptionnelle au sports à Rivière-du-Loup ; établir un lien de 
continuité entre les réalisateurs d'aujourd'hui et ceux d'autrefois ; mettre en valeur le sports dans la 
tradition et l'histoire de Rivière-du-Loup ; conserver le souvenir de ceux et celles qui ont bâti l'histoire 
sportive de Rivière-du-Loup par leurs exploits ou leur dévouement, tout en sensibilisant la population à 
l'existence de ces personnalités ayant œuvré au sein du sport à Rivière-du-Loup ; et enfin, collaborer à ce 
que des personnes de Rivière-du-Loup puissent poursuivre leur réussite sportive sur le plan provincial, 
national et international. L'organisme responsable du Panthéon des sports de Rivière-du-Loup est la 
Commission sportive qui relève du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup. 
 
La première cérémonie d'intronisation au Panthéon des Sports se déroule le 21 mai 2008. Lors de cette 
soirée, six personnalités sont intronisées : M. François Gougoux (entraîneur de patinage de vitesse), Mme 
Valérie Hould-Marchand (athlète en nage synchronisée), l'abbé Ronald Landry (bâtisseur), Mme Aline 
Larouche (athlète en natation), M. Denis Levasseur (officiel au baseball) et M. Léopold Robichaud 
(bâtisseur). De plus, les Premiers jeux du Québec de 1971 est sélectionné à titre d'évènement marquant 
pour le développement du sport à Rivière-du-Loup. 
 
La cérémonie d'intronisation du 30 mai 2009 voit quatre personnalités intronisées au Panthéon louperivois 
: M. Alain Roy (officiel de judo), M. Léopold Simard (bâtisseur), M. Paul-Émile Gagnon (bâtisseur) et M. 
Réjean Hamelin (athlète au hockey). Par ailleurs, le championnat canadien de patinage de vitesse de 
1982 est sélectionné à titre d'évènement marquant pour le développement du sport à Rivière-du-Loup. 
 
Lors de la troisième cérémonie d’intronisation en 2010, six personnalités furent célébrées. Il s’agit de 
Frédéric D’Amours (athlète au badminton), Marc Rioux (athlète au dynamophilie), Régent Ouellet 
(bâtisseur), Marie-Pier Boudreau-Gagnon (reconnaissance spéciale), Guillaume Bastille et Le Foyer Patro 
(à titre de contribution spéciale). 
 
En 2011, Rino Thibault fut intronisé à titre d’athlète (boxe et Tae Kwon Do) au panthéon des sports de 
Rivière-du-Loup. Messieurs Jean-Claude Lepage et Venance Pelletier furent intronisés cette année là à 
titre de bâtisseurs. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Le fonds témoigne de la tradition et de l'histoire sportive de la région de Rivière-du-Loup. Il renseigne sur 
les exploits et les réalisations d'athlètes de la région au niveau local, provincial, national et international. Il 
renseigne également sur les personnes qui ont contribué de manière exceptionnelle au développement 
du sport à Rivière-du-Loup. En somme, ce fonds sensibilise les chercheurs à l'existence de personnalités 
qui se sont illustrés dans le domaine sportif à Rivière-du-Loup à titre d'athlète, d'entraîneur ou de 
bâtisseur : François Gougoux, Valérie Hould-Marchand, Ronald Landry, Aline Larouche, Denis Levasseur, 
Léopold Robichaud, Alain Roy, Léopold Simard, Paul-Émile Gagnon,  Réjean Hamelin, Rino Thibault, ...  
Qui plus est, le fonds informe sur des évènements sportifs marquants qui se sont déroulés dans la région 
louperivoise : les Premiers Jeux du Québec (1971) et le championnat canadien de patinage de vitesse 
(1982). Le fonds retrace les accomplissements de Rino Thibault en tant que boxeur et adepte de Tae 
Kwon Do. 



 
Le fonds contient les dossiers de candidature des personnalités intronisées : biographie, curriculum vitae, 
correspondance, revue de presse, certificats, photographies, ... Le fonds comprend également les 
règlements généraux de l'organisme, des programmes souvenirs des soirées d'intronisation, des affiches, 
des billets, des coupures de presse, des cédéroms et des DVD, un trophée, des médailles, des macarons. 

 
 
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. Benoît Guay, président 
du  Panthéon des sports de Rivière-du-Loup, au mois d'août 2008. 
 
 
Langue des documents :   
Les documents sont en français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut-être consultée. 
 
 
Versements complémentaires :   
D'autres versements sont attendus. 
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Boîte 1 
 
 
1          Règlements généraux       2008           
 
 
2          Mise en candidature 2008 – Aline Larouche        1980 – 2008  
 

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de Mme Aline Larouche 
pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre d'athlète 
(natation) : Mise en candidature et revue de presse. 

 
 
3          Mise en candidature 2008 – Valérie Hould-Marchand        1991 – 2008  
 

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de Mme Valérie Hould-
Marchand pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre 
d'athlète (nage synchronisée) : Mise en candidature, revue de presse et cédérom 
affichant un diaporama de photographies de Mme Hould-Marchand.   

 
 
4          Mise en candidature 2008 – François Gougoux        1989 – 2008  
      

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. François Gougoux 
pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre d'entraîneur 
(patinage de vitesse) : Mise en candidature, C.V., correspondance et revue de presse.    

 
 
5          Mise en candidature 2008 – Denis Levasseur        1988 – 2008  
       

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. Denis Levasseur 
pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre d'officiel 
(baseball) : Mise en candidature, C.V., correspondance et quatre photographies du 
candidat.   

 
 
6          Mise en candidature 2008 – l'abbé Ronald Landry        1966 – 2008        
       

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de l'abbé Ronald Landry 
pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre de bâtisseur : 
Mise en candidature, biographie, certificats, correspondance, revue de presse et 
photographie du candidat.        

 
 
7          Mise en candidature 2008 – Léopold Robichaud        2008   
       

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. Léopold 
Robichaud pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre de 
bâtisseur : Curriculum vitae et photographie du candidat. 

 
 
8          Intronisation 2008 – Billets et affiches       2008 



 
 
9          Intronisation 2008 – Programme souvenir        2008           
 
 
10        Intronisation 2008 – Coupures de presse        2008 
 
 
11        Intronisation 2008 – Cédérom        2008 
 
 
12        Mise en candidature 2009 – Réjean Hamelin        1954 – 2009  
 

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. Réjean Hamelin 
pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre d'athlète 
(hockey) : Mise en candidature, biographie et 21 photographie. 

 
                     Photographie #1   :   Coupure de presse relatant la venue des 3L de Rivière-du- 
                                                         Loup. – [1975 ou 1976] - 1 photographie : épreuve n&b ; 10 x  
                                                        15 cm 
                     Photographie #2   :   Levée du chandail du  " Père Hamelin " lors de la première  
                                                        partie des 3L de RDL. - 1976 – 1 photographie : épreuve n&b  
                                                        ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #3   :   Remise du chandail à Réjean Hamelin lors d'une journée en  
                                                        son honneur. - [1976?] - 1photographie : épreuve n&b ; 10 x  
                                                        15 cm 
                     Photographie #4   :   Article du journaliste Jacques Potvin annonçant la venue du  
                                                        joueur Réjean Hamelin dans la première édition des  " Loups 
                                                        ". - [1964?] - 1 photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #5   :   Article annonçant la 1re édition du Tournoi du Père Hamelin.  
                                                        - 1980 – 1 photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #6   :   Mise au jeu officielle par le maire Yves Godbout lors d'une  
                                                        Partie d'anciennes vedettes de la LNH : le  " Père Hamelin "  
                                                        vs Elmer Lach. – [1975?] - 1 photographie : épreuve n&b ; 10  
                                                        x 15 cm 
                     Photographie #7   :  Les Canadiens de Victoriaville de la Ligue Provinciale Senior.  
                                                       – [1960?] - 1 photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #8   :   Réjean Hamelin, joueur de baseball. - [1965?] - 1  
                                                        photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #9   :   Réjean Hamelin, joueurs de hockey pour les Feuilles  
                                                        d'érables de Rimouski. - 1973 -  photographie : épreuve n&b ;  
                                                        10 x 15 cm 
                     Photographie #10 :   Cérémonie Méritas FQHG : M. Réjean Hamelin, M. Simard et  
                                                        M. Régent Ouellet. - [198-?] - 1photographie : épreuve n&b ;  
                                                        10 x 15 cm 
                     Photographie #11 :   Comité du Père Hamelin lors de l'année de la présidence  
                                                        d'honneur de M. Jacques Labrecque. - [198-?] - 1  
                                                        photographie : épreuve n&b ;  10 x 15 cm 
                     Photographie #12 :   Réjean Hamelin. - [1969 ou 1970] - 1 photographie : épreuve  
                                                        n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #13 :   Alignement du Club de hockey les Loups de RDL. - [1964?] –  
                                                        1 photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #14 :   Tournoi du  " Père Hamelin " : remise de trophées. - 1991 – 1 
                                                        photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #15 :   Publicité de la 1re édition du Tournoi senior du  " Père  
                                                        Hamelin ". –  [1991?] - 1 photographie : épreuve n&b ; 10 x 15  



                                                        cm 
                     Photographie #16 :   Logo du Club de hockey les Loups de RDL. - octobre 1964 - 1  
                                                        photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #17 :   Calendrier des Loups de RDL de la Ligue du Bas-Saint- 
                                                        Laurent. - 1964 - 1 photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #18 :   Mise au jeu officielle d'un tournoi. - [198-?] - 1 photographie :  
                                                        épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #19 :   Club de hockey Rivière-du-Loup Lave-Auto. - [1974?] – 1 
                                                        photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #20 :   Club les Loups de RDL : Réjean Hamelin, capitaine. - 1964 – 
                                                        1 photographie : épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
                     Photographie #21 :   Remise du trophée du meilleur compteur de la Ligue  
                                                        Mauricienne à Réjean Hamelin. - 1954 -1 photographie :  
                                                        épreuve n&b ; 10 x 15 cm 
 
 
13        Mise en candidature 2009 – Alain Roy        1984 – 2009  
       

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. Alain Roy pour son 
intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre d'officiel (judo) : Mise en 
candidature, C.V., passeport, coupures de presse et douze photographies du candidat.  

 
 
14        Mise en candidature 2009 – Léopold Simard        1979 – 2009  
       

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. Léopold Simard 
pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre de bâtisseur : 
Mise en candidature, curriculum vitae, biographie, certificats, revue de presse et 14 
photographies du candidat.  

 
 
15        Mise en candidature 2009 – Paul-Émile Gagnon        1949 – 2009  
       

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. Paul-Émile 
Gagnon pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre de 
bâtisseur : Coupure de presse.  

 
 
16        Mise en candidature 2009 – Championnat canadien de patinage de vitesse        1982 
       

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature du Championnat 
canadien de patinage de vitesse (1982) à titre d'évènement : Coupure de presse.  

 
 
17        Intronisation 2009 – Billets et affiches        2009 
 
 
18        Intronisation 2009 – Programme souvenir        2009 
 
 
19        Intronisation 2009 – Coupures de presse        2009 
 
 
 
 
20        Intronisation 2009 – DVD        2009 



 
- DVD présentant la cérémonie d'intronisation du Panthéon des sports de Rivière-du-Loup, 

édition 2009 (env. 1heure 15 min.). Cet évènement fut présenté à l'Hôtel Universel de 
Rivière-du-Loup. 

 



Boîte 2 
 
 
21 Intronisation 2008 – DVD 2008 
 

- DVD présentant la cérémonie d'intronisation du Panthéon des sports de Rivière-du-Loup, 
édition 2008 (env. 2heures 16 min.). Cet évènement fut présenté à l'Hôtel Lévesque de 
Rivière-du-Loup. 

 
 
22 Mise en candidature 2010 – Régent Ouellet 2010 
 

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. Régent Ouellet 
pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre de bâtisseur : 
Mise en candidature et une carte de route.  

 
 
23 Mise en candidature 2010 – Foyer Patro de Rivière-du-Loup  1959 – 2010  
 

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature du Foyer Patro de 
Rivière-du-Loup à titre d'institution : Document expliquant les principales lignes de son 
développement et de son historique.  

 
 
24 Mise en candidature 2010 – Frédéric D’Amours 1983 – 2010  
 

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. Frédéric D’Amours 
pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre d’athlète : Mise 
en candidature, lettre de recommandation, cheminement, tableau des performances et 
une photographie.  

 
 
25 Mise en candidature 2010 – Marc Rioux 2010  
 

- Ce dossier comprend la documentation relative à la candidature de M. Marc Rioux son 
intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre d’athlète : Mise en 
candidature, curriculum vitae, découpures de presse, liste des records de la FQD 
(Fédération québécoise de dynamophilie) et 12 photographies.  

 
  

Photographie # 1 : Photographie de Marc Rioux avec une médaille sûrement à un tournoi en 
Saskatchewan. – [200-?]. – 1 photographie : épreuve en couleur ; 10 x 15 
cm 

Photographie #2 : Photographie de Marc Rioux avec deux hommes en habit rouge. – [200-
?]. – 1 photographie : épreuve en couleur ; 10 x 15 cm 

Photographie #3 : Photographie de Marc Rioux en train de lever un altère. – [200-?]. – 1 
photographie : épreuve en couleur ; 22 x 28 cm 

Photographie # 4 : Marc Rioux en train de lever un altère ainsi qu’une liste des records 
effectuée par Monsieur Rioux. – [200-?]. – 2 photographies : épreuve en 
couleur ; 22 x 15 cm 

Photographie # 5 : Marc Rioux, Championnat canadien CPA à Sherbrooke. Record mondial 
WPA. – 1999. – 1 photographie : épreuve en couleur ; 15 x 10 cm 

Photographie # 6 : Marc Rioux avec son entraîneur Jean Sébastien Ouellet de Rimouski lors 
du championnat canadien à Québec. – 2001. – 1 photographie : épreuve 
en couleur ; 10 x 28 cm 



Photographie # 7 : Équipe Canada, division Québec en République Tchèque. Sur la photo 
Jean Rhéaume, Morostav Kopernick, Marc Rioux et Daniel Royer. – 16 
avril 2003. – 1 photographie : épreuve en couleur ; 10 x 15 cm 

Photographie # 8 : Marc Rioux en République Tchèque avec 2 autres personnes. – 16 avril 
2003. – 1 photographie : épreuve en couleur ; 10 x 15 cm 

Photographie # 9 : Championnat canadien à Québec. Marc Rioux en action au développé 
couché (bunch dress). – 2001. – 1 photographie : épreuve en couleur ; 
10 x 15 cm 

Photographie # 10 : Marc Rioux en République Tchèque avec deux autres participants soit 
Bradley Klinger (1

ère
 position, U.S.A.) et Kevin Hutchinson (2

ème
 position, 

U.S.A.). – 16 avril 2003. – 1 photographie : épreuve en couleur ; 10 x 15 
cm 

Photographie # 11 : Marc Rioux en action lors du championnat provincial de Rimouski. – 
2007. – 1 photographie : épreuve en couleur ; 10 x 15 cm 

Photographie # 12 : Championnat canadien à Rivière-du-Loup. À gauche : Marcel    St-
Laurent, Président, au centre : Jean D’Amour, Maire et à droite : Marc 
Rioux, organisateur. – Mars 2004. – 1 photographie : épreuve en couleur 
; 10 x 15 cm 

 
 

26 Intronisation 2010 – Billets et affiches 2010 
 
 
27 Intronisation 2010 – Programme souvenir 2010 
 
 
28 Intronisation 2010 – DVD 2010 
 

- DVD présentant la cérémonie d'intronisation du Panthéon des sports de Rivière-du-Loup, 
édition 2010 (env. 1heure 38 min.). Cet évènement fut présenté à l'Hôtel Universel de 
Rivière-du-Loup. 

 
 
29 Mise en candidature 2011 – Rino Thibault 2011 
 

- Ce dossier contient la mise en candidature relative à la candidature de monsieur Rino 
Thibault pour son intronisation au Panthéon des sports de Rivière-du-Loup à titre 
d’athlète (boxe et Tae Kwon do). 

 
 
N.B. : Les dossiers numéros 30 à 38 sont au sujet Rino Thibault à titre d’athlète et d’entraîneur de boxe. 
 
 
30 Rino Thibault – Photographies 1971-[200-?] 
 

- Ce dossier contient environ 205 photographies relatant les années de boxe de Rino 
Thibault en tant qu’athlète, mais aussi en tant que professeur.  

o Pochettes protectrices : 48 photographies de 1978 à [200-?] de divers 
combats ainsi que des cours de boxe donnés par Rino Thibault. 

o Album vert : Cet album contint 15 photographies de [1970] à 1979, une carte 
nationale d’inscription de 1971 et 18 découpures de presse allant de 1969 à 
1978. 

o Album bleu foncé : Cet album contient environ 55 photographies montrant des 
combats de boxe entre Rino Thibault et divers adversaires comme : Benoît 
Valence en novembre 1979, Pierre Cormier (?) en janvier 1979, et Jean-Yves 
Mongrain lors du championnat du Québec en mars 1980. 
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31 Rino Thibault – Photographies [197-?]-[200-?] 
 

- Album bleu pâle : Cet album contient 24 photographies montrant Rino à l’entraînement ou 
montrant une ceinture. [197-?] 

- Petit album boudiné : Cet album contient 16 photographies montrant Rino Thibault lors 
d’un tournoi. [197-?] 

- Petit album (avec motif de la planète terre) : Cet album contient 24 photographies 
montrant des gens en train de participés au cours donné par Rino. Quelques-unes de ces 
photos se retrouvent déjà dans les pochettes protectrices. [200-?] 

- Petit album (marque Jean Coutu) : Cet album contient 23 photographies montrant une 
fois de plus des gens en train de participés à une séance de boxe. L’une des 
photographies montre Rino Thibault en compagnie d’Éric Lucas. De plus, on y retrouve 
une découpure de presse. [200-?] 

 
 
32 Rino Thibault – Coupures de presse        1971-2005 
 
 
33 Rino Thibault – Programmes   1971-2005 
 

- Michel, Yvon. «La boxe olympique en sécurité», Régie de la sécurité dans les sports du 
Québec et Fédération québécoise de boxe olympique, Édition 1985, 32 pages. 

- Programme souvenir du championnat de 1971 de boxe amateur de l’est du Canada à 
Rivière-du-Loup. 

- Programme (deux exemplaires) de conditionnement physique «Intégrale Multi Sports» de 
boxe donné par Rino Thibault entraîneur certifiée RCR 2005. 

 
 
34 Rino Thibault – Certificats 1989-2003 
 

- Certificat de la Fédération québécoise de boxe olympique Inc. attribué à Rino Thibault le 
1 février 1989 au niveau de la commission des entraîneurs. 

- Idem, 5 décembre 2003. 
 
 
35 Rino Thibault – Cartes d’enregistrements 1988-2005 
 

- Ce dossier contient quelques cartes d’enregistrement d’entraîneur et de boxeur de Rino. 
 
 
36 Rino Thibault – Médailles 1971-1979 
 

- Médaille des gants dorés à Jonquière en 1979. 
- Médaille d’or France-Québec de 1979. 
- Médaille de bronze des Jeux du Canada à Saskatoon en 1971. 
- Médaille d’argent des Jeux du Canada à Saskatoon en 1971 (?). 

 
 
37 Rino Thibault – Enregistrements sonores [197-] 
 

- 1 DVD (24 min 05 sec) : Transfert Super 8mm, [197-]. 
- 1 bobine de film (env. 22 min 00 sec), [197-] ; 8mm. 



Boîte 4 

 
 
38 Rino Thibault – Divers  [197-?]-[200-] 
 

- Ce dossier contient 3 napperons de papier 22 x 36 cm et une carte d’affaire de Intégrale 
Multi Sports. 

 
 
N.B. : Les dossiers numéros 39 à 45 sont au sujet de Rino Thibault à titre d’athlète et d’entraîneur du Tae 
Kwon Do. 
 
 
39 Rino Thibault – Photographies [197-]-[200-] 
 

- Ce dossier contient 175 photographies. 
 
 
40 Rino Thibault - Coupures de presses        1981-1988 
 
 
41 Rino Thibault - Livrets  [197-]-1987 
 

- Programme de club de Tae Kwon do de Rivière-du-Loup qui présente une démonstration 
de cet art par Maître Oh Jang (2 exemplaires). 1981 

- Programme présentant le 1
er

 championnat régional de l’Est du Québec de Tae Kwon do à 
Rivière-du-loup.  1987 

- Programme présentant l’association coréenne de Tae Kwon do «Un art martial coréen, un 
sport national». [197-] 

 
 
42 Rino Thibault – Certifications  1981-1993 
 

- Certificat hommage de la Cité de Rivière-du-Loup décerné à Rino pour son dévouement 
comme bénévole au sein de sa communauté pour le Club de Tae Kwon Do. 1981 

- Certificat de participation décerné à Rino Thibault 30 août 1986 
- Certificat de nomination à titre d’instructeur de la discipline émit à Rino Thibault.    31 

janvier 1982 
- Modèles (2 copies) de certification des championnats de l’association régionale du Tae 

Kwon do de l’est du Québec. 1988 
- Certificat (sous forme de carte) attestant la première dan, ceinture noire de Rino Thibault.    

12 mai 1982 
- Certificat (sous forme de carte) attestant la deuxième dan, ceinture noire de Rino 

Thibault. 20 octobre 1989 
- Carte de certification attestant que Rino Thibault est assuré (police d’assurance de la 

Fédération de Tae Kwon Do du Québec).       S.D. 
- 1 passeport sportif de l’association de Tae Kwon Do du Québec au nom de Rino Thibault.

 14 juillet 1993 
- Cartes vierges de certification de grade de la Fédération mondiale de Tae Kwon Do.     

S.D. 
 
 
 
 
 
 



43 Rino Thibault – Articles promotionnels [198-] 
 

- Ce dossier contient des affiches promotionnelles (démonstration de Maître Oh Jang lors 
d’une soirée spéciale et affiche d’inscriptions) et un dépliant de l’école de Maître Oh Jang 
situé à Montréal. 

 
 
44 Rino Thibault – Objets  1981-1988 
 

- Médaille de l’association régionale de Tae Kwon Do de l’Est du Québec. S.D 
- 1 macaron de l’association de Tae Kwon Do du Québec. S.D. 
- 1 macaron de Tae Kwon Do de Rivière-du-Loup. S.D. 
- 1 macaron des Jeux du monde de Séoul de 1988. 
- 1 trophée ceinture noire 1

ière
 Dan au nom de Rino Thibault.   24 avril 1981 
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45 Rino Thibault – Notes de cours [198-] 
 

- Ce dossier contient des notes de cours utilisés par Rino Thibault en tant qu’entraîneur de 
Tae Kwon Do. On y retrouve plus exactement une description de cet art martial, des 
fiches d’inscription, des feuilles d’examen, une liste des termes coréens pour la discipline 
et de la correspondance. 

 
 
 
46 Rino Thibault – Vidéocassettes 1983-1989 
 

- Ce dossier contient 5 vidéocassettes de format VHS au sujet de la boxe mais aussi du 
Tae Kwon Do. Les titres sont les suivants :  

 
o Ponsea = Tae Kwon Do 
o Tae Kwon Do : Montage, cours des jeunes, passement des grades chez les 

adultes et démonstration faite au Centre d’achat. 1983 
o Tae Kwon Do : Examen des écoles à Dégelis et autres examens. 1989 
o Boxe : Interview (relance de la boxe), publicité. S.D. 
o Boxe : Reportage sur la boxe à Vox (Santé Fitness) et les meilleurs combats 

de Rino. S.D. 
 
 
47 Rino Thibault – Divers  1971-1988 
 

- Ce dossier contient une photocopie de l’association canadienne des entraîneurs du 
gouvernement du Québec attestant que Rino Thibault à suivi avec succès le stage 
d’entraîneur en 1988, un certificat de reconnaissance pour son encadrement et le 
développement des athlètes qui lui sont confiés, une lettre de Rosaire Gendron de la 
Chambres de communes du Canada félicitant Rino de sa médaille de bronze lors des 
jeux de Saskatoon (1971) et finalement une carte plastifiée de l’éducation des adultes du 
C.S.R. Grand-Portage (1982-1983). 

 
 
48 Coupures de presse 2008-2010 
 
 
49 Intronisation 2011 – Programmes souvenirs, billets et affiches 21 mai 2011 
 
 
50 Inauguration du site physique – Programme souvenir et billets         16 juin 2012 

 


