F0009
FONDS FRANÇOISE BÉDARD. - 1982-1989. - 0,2 m de documents textuels.
Notice biographique :
Madame Françoise Bédard est née le 7 août 1904, elle est la fille de Dosité L'Écuyer et de Amanda
Meunier. Le 1er octobre 1938, elle épouse Lucien Bédard qui pratique le notariat à Rivière-du-Loup . Elle
a eu 1 enfant, Hubert. Madame Bédard s'est impliquée dans plusieurs organismes, dont l'Alliance
française, la troupe de danse de Rivière-du-Loup et l'École d'art dramatique. Elle est décédée le 22
décembre 1988. La bibliothèque municipale de la Ville de Rivière-du-Loup porte son nom en raison de
son implication dans l'organisme l'Alliance française.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne de l'implication sociale de madame Françoise Bédard à Rivière-du-Loup. Il contient de
la correspondance, des coupures de journaux.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond au contenu du fonds.
Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par la Société d'histoire et de
généalogie de Rivière-du-Loup en septembre 1999.

Langue des documents :
Français.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des pièces peut être consultée.
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Correspondance
1-01
1-02

2

1986 – 1987

Certificat de participation
Coupure de presse concernant le nouveau stage performance en danse 1987
Programme de danse 1987
Coûts de production pour 3 pièces de danse
Demande d'aide financière 20 octobre 1986

École d'art dramatique de Rivière-du-Loup
4-01
4-02
4-03
4-04
4-05
4-06
4-07
4-08
4-09

1987

Pourquoi et comment je suis devenu joueur de golf par Hervé Lebel
L'initiation d'un député par Simone Pelletier Pettigrew
Critères d'évaluation

Troupe de danse
3-01
3-02
3-03
3-04
3-05

4

Lettre de remerciement de madame Simone Pelletier Pettigrew concernant un
concours de poésie, incluant un poème 24 mai 1987
Lettre et livre d'essai de Luc Boncri juin 1982

Concours de monologues Gratien Gélinas
2-01
2-02
2-03

3

1982 – 1987

1987 – 1989

Lettre de la Chambre de commerce, d'industrie et de tourisme de la région
Grand-Portage concernant une demande d'aide financière 13 décembre 1988
Lettre de la Ville de Rivière-du-Loup concernant une demande d'aide financière
09 décembre 1987
Planification du travail pour l'année 1988-1989
Revue d'information de l'École nationale de théâtre du Canada 1988
Lettre de démission de madame Françoise Bédard comme présidente de l'École
d'art dramatique 15 avril 1988
Liste des élèves
Contrat avec Ghislaine Vincent et Jacques Leblanc à titre de professeur
septembre 1988
Programme souvenir de la pièce L'Auberge du cheval blanc 30 avril 1988
Tableau concernant le nombre de billets de courtoisie pour 2 spectacles 09 mai
1987.

