
F0140 
FONDS CAMP RICHELIEU VIVE LA JOIE. – 1946 – 2013. – 0,55 m. de documents textuels. – 
4680 photographies. – 10 affiches. – 10 cartes. – 155 plans. – 6 vidéocassettes. – 28 disques 
optiques. 
 
 
Histoire administrative : 
 
Au début de la décennie 1960, des personnalités de la région désirent mettre sur pied un camp de 
vacances pour les jeunes de Rivière-du-Loup et ses environs. Ainsi, l’abbé Landry entre en contact avec 
des membres du Club Richelieu de Rivière-du-Loup en vue de faire de ce camp leur œuvre principale. 
L’organisation obtient ses premières lettres patentes en octobre 1964. Rapidement, les Richelieus Antonio 
Chassé, Edgar Beaulieu, Gérard F. Lapointe et Léon Soucy entreprennent les démarches en vue de la 
création de la corporation dont le conseil d’administration serait majoritairement composé de membres du 
Club Richelieu. Par la suite, les adhérents du club social s’occupent d’acquérir une ferme au rang 4 de 
Saint-Modeste afin d’y aménager de nouvelles installations permanentes. Le Camp Richelieu Vive La Joie 
peut désormais entrer en opération. 
 
L’objectif premier des fondateurs de cette colonie de vacances consiste à éloigner les jeunes de la ville 
pour leur faire connaître la nature en plus de leur apprendre à s’amuser en franche camaraderie. En 1965, 
deux personnes assument la direction du camp : M. l’abbé Jean-Paul-Martin et M. Gaétan Boisvert. Le 
Richelieu Richard Côté fut le premier membre du club social à occuper les fonctions de président et ce, 
durant douze années, soit de 1967 à 1979.  
 
Au cours des décennies, les membres du Club Richelieu soutiennent financièrement et bénévolement le 
camp afin d’y ajouter des installations physiques. En 1979, M. René Lagacé devient président de la 
corporation et celui-ci entreprend le rapprochement des membres Richelieu à l’œuvre principale du club 
social. Sous le règne de son successeur, M. Yves Michaud (1982-1989), on décide alors de réaliser une 
étude visant à améliorer ces opérations et la performance du camp sur le marché du camp de vacances 
au Québec. En 1989, Alyre Bois devient président du Camp Richelieu Vive la Joie. C’est sous sa 
présidence que sont érigés le bâtiment de la cafétéria et les bureaux administratifs de la corporation. On 
assiste également à la construction de nouveaux chalets dortoirs, de l’agora et d’abris extérieurs avec 
foyer. Enfin, une piste d’hébertisme, une passerelle écologique et un bâtiment appelé « Séquoïa » sont 
ajoutés aux installations du camp de vacances. Ces améliorations font du Camp Richelieu Vive La Joie 
l’un des camps les plus modernes au Québec à la fin du XXe siècle. 
 
En 1999, Pierre Langevin est embauché à titre de premier directeur général de l’histoire de l’organisation. 
Celui-ci a pour tâche de développer le camp à son maximum tout en gardant l’idée originale d’un camp de 
vacances. Au cours de son mandat, la corporation innove avec des camps spécialisés tel un camp de 
golf, de vélo, de camping, de grandeur nature, … En 2004, le camp possède un taux d’occupation de plus 
de 95 % en plus d’offrir une variété de programme passant de l’anglais jusqu’à la survie en forêt. En 2008, 
Geneviève Paquet devient la nouvelle directrice générale de l’organisation et celle-ci poursuit le travail de 
ses prédécesseurs afin d’améliorer le fonctionnement, les installations et les services du Camp Richelieu 
Vive La Joie. 
 
 
Portée et contenu : 
 
Le fonds témoigne de la fondation et de l’évolution d’un camp de vacances situé dans la MRC de Rivière-
du-Loup (Saint-Modeste). Il relate notamment les décisions de ses administrateurs afin d’améliorer les 
opérations et la performance du camp au cours des décennies. Les rapports répertoriés dans ce fonds 
nous présentent le fonctionnement et les activités de l’organisation au fil des années. Les contrats 
présents dans le fonds nous renseignent des principales acquisitions de terrains effectués par les 
administrateurs de l’organisme. Par ailleurs, les plans présentent l’architecture des bâtiments du camp de 
vacances ainsi que le « design » de certaines de ses installations. 



 
Au niveau de l’iconographie, le fonds retrace les différentes activités qui se sont déroulées et qui subsiste 
encore au Camp Vive La Joie depuis sa fondation en 1964 : excursion en forêt, camping, randonnée à 
bicyclette, tir à l’arc, tir à la carabine, escalade, baignade, randonnée en canot, activités à la piste 
d’hébertisme, bricolage, spectacle, camp de golf, grandeur nature, … Les clichés relate également 
plusieurs évènements qui se sont déroulés au camp de vacances : inauguration de la cafétéria (1989), 
célébration du 30

e
 anniversaire de l’organisation (1994), … Les épreuves contenues dans ce fonds 

témoignent également du bénévolat des membres du Club Richelieu de Rivière-du-Loup grâce aux 
« Corvées Richelieu » : entretien et réparation des bâtiments du site. Enfin, plusieurs photographies du 
fonds d’archives nous présentent le personnel de soutien (cuisinier, concierge, …), les moniteurs et 
monitrices ainsi que les nombreux enfants qui ont séjournés au camp depuis les cinq dernières 
décennies. 
 
Le fonds contient les lettres patentes, les règlements généraux, les documents financiers et les procès-
verbaux de l’organisation. Il renferme également de nombreux rapports (directeur, chef à l’animation, chef 
de camp, moniteur, …), un plan de consolidation et de développement, des plans d’affaires, de la 
correspondance, un registre des inscriptions et séjour, des contrats, des demandes de subventions, des 
coupures de presse, des dépliants promotionnels, des actes de vente, des cartes de Saint-Modeste et de 
la région du Témiscouata, des plans des bâtiments, sites et terrains de la corporation, des milliers de 
photographies, des vidéocassettes et plusieurs disques optiques. 
 
 

Notes : 
 
Source du titre composé propre : 
Le nom du fonds correspond à celui de son donateur. 
 
 
Source immédiate d’acquisition : 
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par Mme Geneviève Paquet, 
directrice du Camp Richelieu Vive La Joie, au mois d’octobre 2011. 
 
 
Langue des documents : 
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche : 
Une liste des dossiers peut être consultée. 
 
 
Versements complémentaires : 
D’autres versements sont attendus. 
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Boîte 1 
 
 
1 Lettres patentes 1964 – 1989  
 
 
2 Règlements généraux  [196-] 
 
 
3 Procès-verbaux du conseil d’administration  1987 – 1991 
 
 
4 Procès-verbaux du conseil d’administration  2004 – 2005 
 

- Ce dossier contient également des documents financiers. 
 
 
5 Procès-verbaux du conseil d’administration  2005 – 2006 
 

- Ce dossier contient également des documents financiers et des statistiques. 
 
 
6 Procès-verbaux du conseil d’administration  2006 – 2008 
 

- Ce dossier contient également des documents financiers (budgets, états financiers, …) et 
des statistiques. 

 
 
7 Rapports 1967 – 1968 
 

- Rapport du Camp Vive la Joie, été 1967, préparé par Gaétan Boivert, chef de camp et J. 
Paul Martin, ptre et directeur du camp. 

- Rapport financier, été 1968. 
 
 
8 Rapport des activités  1978 
 

- Ce document contient notamment une liste du personnel, un rapport de la directrice et un 
rapport du chef à l’animation. 

 
 
9 Rapports     1989 
 

- Rapport de Mme Diane Bossé, chef à l’animation        été 1989. 
- Rapport de Mme Nathalie Néron, chef de camp  été 1989. 
- Rapport de Mme Lynda Dionne      été 1989. 

 
 
10 Rapport de la directrice Chantal Ouellet    16 décembre 1989 
 
 
11 Rapport du directeur  1990 – 1991 



 
 
12 Rapport du chef à l’animation  1991 
 
 
13 Rapport du chef à l’animation  24 août 1992 
 
 
14 Rapport du directeur Pierre Gauvin  septembre 1992 
 
 
15 Rapports 1993 
 

- Rapport du chef à l’animation, Saint-Modeste, 24 août 1993. 
- Rapport de tir à l’arc et à la carabine, été 1993. 
- Rapport de moniteur, été 1993. 
- Rapport du chef de camp, 13 août 1993. 
- Rapport de moniteur et rapport canot, été 1993. 
- Rapport de fin d’année, 16 août 1993. 
- Rapport d’infirmerie, été 1993. 
- Rapport de chef de camp (explo.), 15 août 1993. 
- Rapport de photographie, 13 août 1993. 
- Rapport de plage, été 1993. 
- Rapport de moniteur « Amis de la forêt », 13 août 1993. 
- Rapport de moniteur, 13 août 1993. 
- Rapport du directeur, septembre 1993. 

 
 
16 Rapport d’animation  12 septembre 1994 
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17 Rapport du chef à l’animation  25 août 1995 
 
 
18 Rapport du directeur  1995 
 
 
19 Rapport officiel du directeur  1996 – 1998  
 
 
20 Rapport interne du directeur  1996 – 1998  
 
 
21 Rapports 1997 – 1998 
 

- Rapport du chef à l’animation, saison 1997. 
- Rapport final : « Les amis de la forêt ». 
- Rapport de moniteur « Groupe des explorateurs », 11 août 1998. 
- Rapport de moniteur, 11 août 1998. 

 
 
22 Rapport du directeur général  1999 – 2007 
 
 
23 Programme de socialisation  [198-] 
 
 
24 Plan de consolidation et de développement  juin 1986 
 
 
25 Plan d’affaires  1

er
 mai 2002 

 
 
26 Projet d’aménagement et d’acquisition d’équipement 14 avril 2004 
 
 
27 Rapport d’intervention 2005 
 
 
28 Diagnostic organisationnel  13 juin 2005 
 
 
29 Plan d’action  2006 
 
 
30 Certification  1992 – 2005 
 
 
31 Divers  1995 – 1999 
 

- Ce dossier contient de la correspondance, des rapports d’inspection et des résultats 
d’analyse microbiologique des eaux. 

 
 



32 Registre des inscriptions et séjours  1992 – 1994 
 
 
33 CLD de Rivière-du-Loup – Fonds d’économie sociale 2002 – 2006 
 

- Grille d’évaluation des principes à la base d’un projet d’économie sociale        8 novembre 
2002. 

- Missive du 20 janvier 2003 accompagné d’un échéancier et évaluation des coûts reliés aux 
différents travaux. 

- Plan d’affaires     2003. 
- Conventions relatives à l’octroi d’une aide financière 2003-2005. 
- Correspondance. 
- Certificat de membre du CLD de Rivière-du-Loup pour l’année 2006. 
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34 CLD de Rivière-du-Loup – Prêt 2006 – 2008 
 

- Ce dossier contient notamment une description de projet de développement en 
immobilisation, de la correspondance, une convention relative à l’octroi d’une aide 
financière et un contrat de prêt d’argent. 

 
 
35 Agence du revenu du Canada          2007 – 2009 
 

- Ce dossier contient surtout de la correspondance. 
 
 
36 Subvention – Emploi-Québec  2003 – 2008 
 

- Ce dossier renferme de la correspondance, des présentations de demande et des ententes 
de subvention. 

 
 
37 Subvention – Emploi Été Canada 2004 – 2008 
 

- Dans ce dossier, il est possible de retrouver de la correspondance et des demandes 
d’accord. 

 
 
38 Subvention – Fondation Club de hockey Canadien  2005 – 2006  
 

- Ce dossier comprend un formulaire de demande de don et de la correspondance. 
 
 
39 Subvention – Fondation comm. de la Sûreté du Québec     2007 
 

- Ce dossier renferme de la correspondance et un formulaire d’inscription pour une demande 
d’aide financière. 

 
 
40 Subvention – M.E.S.L. : Prog. assistance camps vacances ( I )       2000 – 2003  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, des ententes, des relevés d’emploi et un 
formulaire de demande de subvention. 

 
 
41 Subvention – M.E.S.L. : Prog. assistance camps vacances ( II )       2003 – 2004  
 

- Ce dossier renferme notamment de la correspondance et des formulaires de demande de 
subvention. 

 
 
42 Subvention – M.E.S.L. : Prog. assistance camps vacances ( III )       2005 – 2006  
 

- Ce dossier comprend notamment de la correspondance et des formulaires de demande de 
subvention. 

 
 



43 Subvention – M.E.S.L. : Prog. assistance camps vacances ( IV )       2007 – 2008  
 

- Ce dossier contient notamment de la correspondance et des formulaires de demande de 
subvention. 

 
 
44 Subvention – Tourisme Québec  2002 
 

- Formulaire de demande d’aide financière. 
- Correspondance relative à la construction d’un chalet d’accueil polyvalent  3 juin – 

23 septembre 2002. 
- Contrat intervenu entre le Camp Richelieu Vive la Joie et l’entrepreneur « Les Maisons 

Ouellet » 
 
 
45 Assurances – Photographies de bâtiments           1992 – 1993 
 
 
46 Document d’aide pour le directeur pour l’ouverture du camp 19 avril 1993 
 
 
47 Rénovation – Bilan        1996 
 
 
48 15

e
 édition des Prix d’excellence de l’A.C.Q.  10 novembre 2005 

 
 
49 Comité 40

e
 Anniversaire 1994 – 2004 

 
- Liste des directeurs depuis 1964 
- Comptes-rendus du comité organisateur   2003-2004. 
- Correspondance en lien avec l’évènement et son organisation 26 février – 13 

septembre 2004. 
- Document présentant le projet d’aménagement d’un parc aquatique et des festivités du 40

e
 

anniversaire du Camp Richelieu Vive la Joie. 
- Communiqué de presse. 
- Pochette de presse. 
- Liste d’invités. 

 
 
50 Pochette de presse    1999 – 2008 
 
 
51 Coupures de presse  1983 – 1995 
 
 
52 Coupures de presse  1995 – 1999 
 
 
53 Coupures de presse  2000 – 2004 
 
 
54 Coupures de presse  2005 – 2013 
 
 
55 Répertoire de camps  2004 – 2007 
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56 Dépliants promotionnels 1983 – 2000 
 
 
57 Dépliants promotionnels 2001 – 2010 
 
 
58 Club Chasse et Pêche de Rivière-du-Loup ( I ) 1965 – 1999 
 

- Acte de vente intervenu entre Lucien Blier et la Corporation de la paroisse de Saint-
Modeste 15 décembre 1965. 

- Convention intervenue entre l’Association Chasse et Pêche Rivière-du-Loup, le Foyer de 
RDL et Club Richelieu de RDL   1982. 

- Lettre d’Henri Chassé à l’attention de René Boucher de l’Association de Chasse & Pêche 
du Mont Bleu, au sujet d’un droit de passage sur un terrain de la Corporation municipale 18 
juin 1984. 

- Convention intervenue entre le Club Richelieu de RDL, le Club Chasse et Pêche de Rivière-
du-Loup et le Camp Vive la Joie 23 octobre 1989. 

- Historique sommaire de la saga entre le Club Chasse et Pêche, la Municipalité de Saint-
Modeste et le Camp Richelieu Vive La Joie. 

- Certificat de piquetage (rapport) de l’arpenteur géomètre Réjean Gendron        24 
septembre 1992. 

- Plans de piquetage des lots 30B, 31A, 31B et 32A Pties, du rang  4, canton de Withworth 
(réalisé par Réjean Gendron le 11 novembre 1992). 

- Plan de disposition des bâtisses. 
- Missive de M. Alyre Bois à l’attention de Joseph Roy, maire de la Municipalité de Saint-

Modeste, au sujet de l’intérêt du Camp Vive la Joie de se porter acquéreur d’une partie du 
lot 32A 29 janvier 1993. 

- Description technique et plan accompagnant la description technique du lot 32A   12 
novembre 1992. 

- Acte de vente entre le Camp Richelieu Vive La Joie et Mme Marie-Claude Lavoie au sujet 
du terrain désigné comme étant une partie du lot 32A, du 4

e
 rang, canton Withworth, du 

cadastre officiel de la paroisse de Saint-Modeste 17 novembre 1992. 
- Correspondance relative au dossier du lot 32-A, partie sud-est         11 mars – 29 octobre 

1993. 
- Coupure de presse. 
- Déclaration du Club Chasse & Pêche de Rivière-du-Loup  29 juillet 1993. 
- Correspondance au sujet du dossier lot 32-A, partie sud-est 4 novembre 1993 – 13 

mars 1995. 
- Requête en péremption d’instance de la défenderesse la Municipalité de Saint-Modeste et 

requête en inscription de faux incident octobre 1996. 
- Correspondance relative au terrain excédentaire au numéro de lot 32-A         14 janvier – 05 

novembre 1997. 
- Rapport de description foncière 12 septembre 1997. 
- Correspondance se rapportant au terrain excédentaire du lot 32-A         25 janvier – 4 mars 

1998. 
- Acte de vente intervenu entre la Municipalité de Saint-Modeste et le Club Richelieu Vive la 

Joie 8 septembre 1998. 
- Missive et déclaration de règlement hors cour 16 novembre 1998. 
- Procès-verbal d’une réunion du Camp Richelieu Vive la Joie et le Club Chasse & Pêche de 

RDL 16 juin 1999. 
 
 
 



59 Club Chasse et Pêche de Rivière-du-Loup ( II ) 2004 – 2005 
 

- Correspondance relative à une mise en demeure du Camp Richelieu Vive La Joie 
concernant la pose de pancartes par le Club Chasse & Pêche de RDL sur les terrains dudit 
camp 15 avril – 3 septembre 2004. 

- Projet de déménagement des installations de tir à la volée au sud de la piste cyclable sur 
les lots # 30-B, 31-A et 31-B  24 juin 2004. 

- Communication au sujet du dossier de déménagement du site de tir du Club Chasse & 
Pêche de Rivière-du-Loup 27 juillet 2005. 

 
 
60 Commission municipale du Québec – Exemption taxes foncières        1999 – 2004  
 
 
61 Cartes – Saint-Modeste 1983 – 1998 
 
 
62 Plans des bâtiments, sites et terrains de la corporation  1991 – 2000 
 
 
63 30

e
 anniversaire – Cahier de coupures de presse et photographies       1964 – 1994  

 
 
64 Vidéocassettes [198-?] – 2004 
 

- Camp Richelieu Vive La Joie : Interludes. - 1995. – 1 vidéocassette : dioxyde de chrome, 
VHS. 

- Les Camps de vacances, 100 ans d’amitié / produit par Communication Christian Drolet. – 
Juin 1994 – 1 vidéocassette (57 h. 20 min.) : dioxyde de chrome, VHS.  

- Camp Richelieu Vive La Joie : Interludes et Images / produit par CIMT-TV. – Juillet 1991. – 
1 vidéocassette : dioxyde de chrome, VHS. 

- Gala des Prestiges - Catégorie Implication communautaire et sociale : Camp Richelieu Vive 
La Joie / produit par Pro-Vidéo. – 13 novembre 2004. – 1 vidéocassette : dioxyde de 
chrome : VHS. 

- Camp Vive La Joie. – [199-?] – 1 vidéocassette : dioxyde de chrome, VHS. 
- Regroupement des animateurs de Camp de vacances du Québec. – [198-?] – 1 

vidéocassette : dioxyde de chrome, VHS. 
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65 Vestes et chandails       2002 – 2011 
 
 
 
 

Boîte 6 
 
 
66 Photographies  [1964?] – [1969] 
 

- Ce dossier contient 198 photographies témoignant des activités du Camp Richelieu  Vive 
La Joie au cours de la première décennie de son existence : baignade, équitation, souc à la 
corde, feu de camp, randonnée en canot, ébénisterie, jeux, remise de récompense, repas 
en groupe, inspection, … On retrouve également des photographies de moniteurs, des 
campeurs, du site et des bâtiments du Camp. 

 
 
67 Photographies  1946 – [1979?] 
 

- Ce dossier renferme 115 photographies relatant les activités du Camp Richelieu Vive La 
Joie durant la décennie 1970 : équitation, baignade, randonnée dans les bois, danse, 
remise de récompense, les corvées Richelieu (peinture, tonte de gazon et réparation des 
bâtiments du site), … On retrouve également quelques clichés présentant les bâtiments du 
sites, les moniteurs et les enfants qui séjournèrent au camp durant cette période (décennie 
1970). 

 
 
68 Photographies  [1980?] – [1989?] 
 

- Ce dossier comprend  360 photographies retraçant les activités du Camp Richelieu Vive La 
Joie au cours de la décennie 1980 : baignade, feu de camp, baignade, randonnée dans les 
bois, tir à la carabine, spectacle, remise de médailles, repas en groupe, les corvées 
Richelieu, construction de la cafétéria, … On retrouve aussi des photographies aériennes 
du site où se trouve le camp de vacances ainsi que des clichés de bâtiments, de moniteurs 
et de campeurs. 

 
 
69 Photographies – Négatifs [198-?] – [199-?] 
 
 
70 Photographies – Négatifs [199-] – 1998 
 
 
71 Photographies  1989 – [1999?] 
 

- Note : Les dossiers # 71 et # 72 (voir Boîte 7) comprennent 860 photographies retraçant 
les activités et évènements qui se sont déroulés au Camp Richelieu Vive la Joie durant la 
période 1989-1999 : inauguration de la cafétéria en 1989, fête du 30

e
 anniversaire du Camp 

en 1994, feu de camp, tir à l’arc, baignade, randonnée en canot, escalade, cyclisme, tir à la 
carabine, randonnée pédestre, camping, spectacle, grandeur nature (jeu de rôle), bricolage, 
excursion, … On retrouve également des clichés des principaux bâtiments du site ainsi que 
des photographies présentant les employés et les enfants qui ont séjourné au Camp 
Richelieu Vive la Joie au cours de la décennie 1990. 
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72 Photographies  1989 – [1999?] 
 

- Note : Les dossiers # 71 (voir Boîte 6) et # 72 comprennent 860 photographies retraçant 
les activités et évènements qui se sont déroulés au Camp Richelieu Vive la Joie durant la 
période 1989-1999 : inauguration de la cafétéria en 1989, fête du 30

e
 anniversaire du Camp 

en 1994, feu de camp, tir à l’arc, baignade, randonnée en canot, escalade, cyclisme, tir à la 
carabine, randonnée pédestre, camping, spectacle, grandeur nature (jeu de rôle), bricolage, 
excursion, … On retrouve également des clichés des principaux bâtiments du site ainsi que 
des photographies présentant les employés et les enfants qui ont séjourné au Camp 
Richelieu Vive la Joie au cours de la décennie 1990. 

 
 
73 Photographies  [2000] – [2010?] 
 

- Ce dossier renferme 200 photographies témoignant des activités et évènements qui se sont 
déroulés au Camp Richelieu Vive La Joie au cours de la première décennie du XXIe siècle : 
kiosque spécial au centre commercial de Rivière-du-Loup lors du 50

e
 anniversaire du Club 

Richelieu (mars 2001), randonnée à bicyclette, tir à l’arc, grandeur nature, baignade, 
bricolage, repas à la cafétéria, excursions, randonnée en canot, escalade, tir à la carabine, 
dortoir, feu de camp, …  On retrouve également des clichés des principaux bâtiments du 
site ainsi que des photographies présentant les employés et les enfants qui ont séjourné au 
Camp Richelieu Vive la Joie au cours de la première décennie des années 2000. 

 
 
74 Photographies  2002 – 2007 
 

- Ce dossier contient 130 photographies présentant les moniteurs et les enfants qui ont 
séjourné au Camp Richelieu Vive la Joie au cours des années  2002 à 2007. 

 
 
75 Photographies  [2007?] – 2011 
 

- Ce dossier renferme 112 photographies présentant les moniteurs et les enfants qui ont 
séjourné au Camp Richelieu Vive la Joie au cours des années 2007 à 2011. 

 
 
76 Photographies – Négatifs 2002 – 2003  
 
 
77 Photographies – Diapositives  [199-] 
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78 Photographies laminées [199-] 
 
 
79 Disques optiques 1999 – 2008 
 

- Ce dossier contient 28 disques optiques (DVD + CD) contenant des fichiers retraçant les 
activités et évènement du Camp Richelieu Vive La Joie pour la période 1999 – 2008 : 
vidéos (Gala des prestiges 2004, publicités), photographies (activités au camp, moniteurs, 
40

e
 anniversaire du camp, prix et récompenses, kiosques, …), plans, logos, dépliants, 

dossiers administratifs du conseil d’administration, … 
 
 
 

HORS BOÎTE 
 
 
*    Voici une liste de la documentation qui n’est pas classée dans des boîtes : 
 

- Coupures de presse (plastifiées et non plastifiées) témoignant des activités du Camp 
Richelieu Vive La Joie au cours des décennies 1960, 1970, 1980 et 1990. 

- Affiches et banderoles [199-?] – 2004. Note : Le tout est contenu dans une pochette de 
couleur noire. 

- Cartes et plans (VOIR ANNEXE 1). 



Annexe 1 

 

F0140 – Fonds Camp Richelieu Vive la Joie - Inventaire des plans (hors boîte) : 

 

1. Piste d’hébertisme / Sylvio (?) Lagacé. – 18 juin 1991 – 1 plan(s) : n&b. 

2. Camp Vive La Joie : Hébergement (15 lits). – [199-?] – 4 plan(s) : n&b. 

3. Plans du projet d’installation septique / Jean-Paul Roy, ingénieur. – août 1988 – 4 

plan(s) : n&b. 

4. Camp Vive La Joie / Sylvio Lagacé. – Échelle 1 : 50. – 1992 – 1 plan(s) : n&b. 

5. Plan d’aménagement du Camp Vive La Joie / Robert Dubé. – août 1988 – 10 plan(s) : 

n&b. 

6. Plan d’implantation du Camp Vive La Joie. – [198-?] – 4 plan(s) : n&b. 

7. Plan d’implantation : Abris de nimbus / Sylvio Lagacé. – 1991 – 4 plan(s) : n&b. 

8. Plan d’implantation du Camp Vive La Joie. – 1987 – 7 plan(s) : n&b. 

9. Plan de la piste d’hébertisme et des parcours / Sylvio Lagacé. –  juin 1991. – 6 plan(s) : 

n&b. 

10. Plan de l’édifice principale du Camp Vive La Joie / Casgrain-Pelletier, architectes. – 

Échelle 1 : 100 – 25 mai 1987. – 8 plan(s) : n&b. 

11. Carte de Cabano. - Échelle 1 : 50 000 – 1983 – 1 carte(s) : coul. 

12. Carte d’Edmundston. – Échelle 1 : 250 000 – 1990 – 1 carte(s) : coul. 

13. Carte de Squatek. – Échelle 1 : 50 000. – 1984 – 1 carte(s) : coul. 

14. Plan Type Hébergement Campeur. – [199-?] – 3 plan(s) : n&b. 

15. Camp Vive La Joie / Sylvio Lagacé. – juin 1987. – 3 plan(s) : n&b. 

16. Plan d’implantation du Camp Vive La Joie / Sylvio Lagacé (COPIE). – juin 1987. – 7 

plan(s) : n&b. 

17. Plan d’implantation du Camp Vive La Joie. – [198-?] – 8 plan(s) : n&b. 

18. Camp Vive La Joie / Sylvio Lagacé. – 1991 – 1 plan(s) : n&b. 

19. Plan d’aménagement du Camp Vive La Joie / Robert Dubé (COPIES). – août 1988 – 7 

plan(s) : n&b. 

20. Plan Type Hébergement Campeur (COPIE). – [199-?] – 3 plan(s) : n&b. 

21. 5 Plans : Copies. 

22. Plan d’implantation du Camp Vive La Joie. – [198-?] – 6 plan(s) : n&b. 

23. Plan d’aménagement de la salle à manger et des dortoirs. – [198-?] – 4 plan(s) : n&b. 

24. Camp Vive La Joie / Sylvio Lagacé. – juin 1987 – 4 plan(s) : n&b. 

25. Plan de l’édifice principale du Camp Vive La Joie / Casgrain-Pelletier, architectes 

(COPIE). – Échelle 1 : 100 – 25 mai 1987. – 2 plan(s) : n&b. 

26. Plan d’implantation : Abris de nimbus / Sylvio Lagacé (COPIES). – 1991 – 4 plan(s) : n&b. 

27. Plan d’aménagement du Camp Vive La Joie / Robert Dubé (COPIES). – août 1988 – 2 

plan(s) : n&b. 

28. Plan de la piste d’hébertisme et des parcours / Sylvio Lagacé (COPIES). –  juin 1991. – 

12 plan(s) : n&b. 

29. Carte du Lac Pohénégamook et de la Rivière Saint-François. – 1978 – 1 carte(s) : n&b. 

30. 3 plan(s) : Copies. 

31. Carte du site touristique Saint-Modeste, Canton Withworth, Paroisse Saint-Modeste, 4e 

Rang Saint-Modeste Station / Roger Côté, arpenteur-géomètre. – 25 octobre 1965 – 1 

carte(s) : n&b. 

 


