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FONDS ANNE-MARIE CÔTÉ. - 1987-1989. - 0,01 m de documents textuels -7 documents 
photographiques. 
 
 
Notice biographique :   
 
Madame Anne-Marie Côté est née le 26 février 1918 à l'Isle-Verte. Elle est la fille de Jean-Baptiste Côté, 
commerçant et Claudia D'Amours. Elle a eu deux frères et trois sœurs. Sa mère est décédée alors qu'elle 
n'avait qu'un an. Le 19 juillet 1941, elle épousa Lucien Côté et eu 10 enfants. Elle est décédée à Notre-
Dame-du-Lac, le 22 novembre 1992. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de l'histoire de madame Anne-Marie Côté, écrivaine de l'Isle-Verte. Il contient des 
publications, des photographies et de la correspondance. 
  
 

Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Source immédiate d’acquisition : 
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par 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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1 Photographies  
 
                  1-01            7 photographies représentant sa famille  
 
 
2 Correspondance       1987 – 1989  
 
                   2-01 Lettre de remerciement de George Hees, ministre d'état pour le 3

e
 âge  19 février  

                                      1988 
                   2-02 Lettre de remerciement de André Plourde, député de Rivière-du-Loup 24 juillet  
                                      1989 
                   2-03 Lettre de remerciement de George Hees, ministre d'état pour le 3

e
  âge  17 

                                      décembre 1987 
                   2-04 Lettre de remerciement de George Hees, ministre d'état pour le 3

e
 âge  24 février  

                                      1988 
                   2-05 Accusé réception d'un recueil de poésie de madame Côté par George Hees,  
                                      ministre d'état pour le 3

e
  âge 24 mai  1988 

                   2-06 Lettre de George Hees, ministre d'état pour le 3
e
  âge 03 mai 1989 

 
 
3 Œuvres       1989 
 
                   3-01 Recueil de poésie intitulé Témoignages de l'Esprit-Saint 
                   3-02 Autobiographie  
                   3-03 Prière au Seigneur composé par madame Côté 
                   3-04 Coupure de presse sur la publication de son recueil décembre 1989. 
 
 

 


