F0079
FONDS JEUNE CHAMBRE DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1960 - 2013. - 1,85 m de documents
textuels - 202 photographies. - 3 plans.
Histoire administrative :
C'est vers la fin de l'année 1960 qu'un groupe de jeunes gens se réunit afin d'étudier la possibilité de
former une jeune chambre locale à Rivière-du-Loup. Le soir du 18 février 1961, une centaine de jeunes
gens sont initiés à la cause du Jeune commerce de Rivière-du-Loup. Par conséquent, tous les membres
présents à la réunion votent afin de doter le nouvel organisme d'un bureau de direction. Ainsi, Bertrand
Laforest devient le tout premier président de la jeune chambre locale louperivoise. Peu de temps après
avoir reçu son incorporation, l'organisation obtient son affiliation à la Fédération des Chambres de
commerce des jeunes de la province de Québec au cours du printemps de la même année.
Connue initialement sous le nom de Chambre de commerce des Jeunes de Rivière-du-Loup, la Jeune
chambre de RDL est une association de jeunes gens âgés de 18 à 40 ans qui, préoccupés de l'avenir
social, culturel, politique et économique, unissent leurs énergies et leurs talents afin de mieux remplir leur
rôle dans la société. En offrant une formation complémentaire, la Jeune chambre permet à ses membres
de travailler à l'amélioration du milieu sur des projets variés. Trois commissions sont essentielles au bon
fonctionnement de l'organisme. Elles sont connues sous les noms de Formation-Intégration-Recrutement
(FIR), Présence active dans le milieu (PAM) et Voies et Moyens (VMF). Ainsi, toutes les réalisations
d'une Jeune chambre reposent sur ces commissions, où de 4 à 6 membres mettent en commun leurs
connaissances et leurs expériences afin de réaliser un objectif précis. Chaque commission est dirigée par
un vice-président qui doit rendre compte du travail accompli par ses membres au Conseil
d'administration. La Commission FIR est composée de trois constituantes. La Jeune chambre parvient à
s'occuper de la formation de ses membres en organisant des cours de procédures aux assemblées
délibérantes, ainsi que des cours d'art oratoire et de gestion de projet. Cette formation se complète par
des colloques, des congrès et des visites industrielles. D'autres activités permettent à l'organisme
d'assurer une meilleure participation de ses membres tout en favorisant l'intégration et le recrutement de
nouveaux membres. Avec la Commission PAM, la Jeune chambre sert de porte-parole à la population
auprès des autorités municipales, scolaire, provinciale et fédérale. Ainsi, elle présente des mémoires sur
des dossiers d'actualité, aménage et gère un local, organise des soupers-conférences, collabore depuis
1981 avec la municipalité au concours "Maisons fleuries", remet depuis 1986 des mérites spéciaux à des
personnalités du milieu en plus d'organiser, depuis 1980, des soirées annuelles d'hommage aux
bénévoles, où la plupart des organismes de la municipalité sont invités. La Commission VMF organise,
de son côté, des activités telles que la journée plein air, des soupers, des "partys" hot-dogs et autres
activités de détente. Cette commission a aussi la charge d'organiser des activités permettant de recueillir
des fonds pour le mieux être de l'organisme.
La Jeune chambre reconnaît à ses membres un pouvoir décisionnel. En effet, ce sont eux qui, en
assemblée générale, ont le pouvoir de décider de l'orientation du mouvement et d'élire les
administrateurs qui dirigent le Conseil d'administration. Ce dernier aura pour mandat de veiller à la bonne
marche de l'organisme en surveillant la mise en application des programmes adoptés en début de
mandat. L'exécutif aura pour tâche de préparer le travail du Conseil d'administration et de se pencher, à
l'occasion sur des problèmes plus spécifiques. Présente dans son milieu, la Jeune chambre de Rivièredu-Loup est un pilier de base de la pyramide Jeune chambre. La Jeune chambre locale est directement
affiliée à une fédération administrée par un conseil formé d'un représentant de chacune des locales et un
exécutif national élu démocratiquement au congrès annuel de la fédération. Celle-ci sert à faire
reconnaître et rayonner le mouvement au niveau national. Depuis 1961, la Jeune chambre de Rivière-duLoup s'est impliquée activement dans les dossiers de développement régional tels que le traversier
Rivière-du-Loup - Saint-Siméon, le port de Gros-Cacouna, le transport ferroviaire et aérien ainsi que
l'aménagement du Platin et des chutes de RDL. L'organisme s'est également impliqué dans les dossiers
locaux comme, par exemple, le développement du centre-ville de RDL.

Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup

2018-10-22 - page 1

Portée et contenu :
Le fonds retrace la fondation, le fonctionnement interne et les activités de la Jeune chambre de Rivièredu-Loup. Il témoigne de son implication, de son travail et de sa contribution dans le développement socioéconomique et culturel de la région de Rivière-du-Loup, surtout pour la période 1960 - 1993. Le fonds
contient notamment les procès-verbaux, la correspondance, les communiqués et les coupures de presse,
les listes, les règlements généraux, les rapports, les programmes, les registres comptables, les
demandes de subvention, les dépliants, les mémoires, les photographies et, enfin, les plans de
l'organisme.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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Bordereau F0079
Boîte 1
1.

Vocation et histoire – Fondation JCRDL
-

2.

3.

Manuel de fondation.
Lettre annonçant l'élection de Conrad Boucher au poste de directeur de l'organisme 24
août 1961.
Lettre de Napoléon Lévesque concernant l'adhésion au mouvement 20 août 1961.
Lettre au sujet de la présidence d'honneur de la Jeune chambre 17 août 1961.
Lettre annonçant l'affiliation de la Jeune chambre de RDL à l'organisation provinciale 8 mai
1961.
Lettre annonçant les membres qui siégeront sur les différents comités lors du Congrès de
Matane 28 avril 1961.
Missive concernant les mises en nomination pour les postes de président et de viceprésident 26 avril 1961.
Invitation à un souper causerie de la Jeune chambre de RDL 23 mars 1961.
Lettre au sujet de l'affiliation de la Jeune chambre à celle de la province de Québec 9 mars
1961.
Lettre de remerciement concernant l'inauguration de l'organisme 8 mars 1961.
Invitation et ordre du jour de l'Assemblée générale du 24 février 1965.
Correspondance entourant le recrutement des membres et de la constitution de
l'organisme 4 janvier 1960 - 3 mars 1961.
Document de base de fondation du jeune commerce de RDL (réunions) 1960 - 1961.

Vocation et histoire – 25e anniversaire
-

1986

Texte de l'animation de la soirée du 25e anniversaire du mouvement.
Document annonçant le déroulement de la journée du 25 octobre 1986.

Vocation et histoire – Documentation
-

1960 – 1974

1966 – 1992

Document de travail de la Jeune chambre.
Diaporama concernant la Fédération des jeunes chambres.
Trousse "Nouveau membre" .

4.

Vocation et histoire – Albums photos

5.

Vocation et histoire – Mentions d'excellence

6.

Vocation et histoire - "Concours & récompenses"

1981 – 1989

7.

Vocation et histoire - "Concours & récompenses"

1990

8.

Vocation et histoire - "Concours & récompenses"

1991
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9.

Vocation et histoire - "Concours & récompenses"

10.

Vocation et histoire – Articles et communiqués de presse

1961 – 1986

11.

Vocation et histoire – Articles et communiqués de presse

1987 – 1993

12.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

13.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1965 – 1969

14.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1973 – 1974

15.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1974 – 1975

16.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1975 – 1976

17.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1976 – 1977

18.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1977 – 1978

19.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1978 – 1979

20.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1979 – 1980

21.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1980 – 1981

22.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1981 – 1982

23.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1982 – 1983

24.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1983 – 1984

25.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1984 – 1985

26.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1985 – 1986
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27.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales
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Boîte 2
28.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1987 – 1988

29.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1989 – 1990

30.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1990 – 1991

31.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1991 – 1992

32.

Dossier des réunions – Assemblées CE/CA/Générales

1992 – 1993

33.

Dossier des réunions – Cahier des résolutions

34.

Dossier des réunions – Assemblées générales annuelles

35.

Dossier des réunions – Table de concertation

36.

Structure organisationnelle – Plan d'organisation

37.

Structure organisationnelle – Structure des postes

38.

Structure organisationnelle – Description des tâches

39.

Structure organisationnelle – Listes des effectifs

40.

Structure organisationnelle – Règlements généraux

41.

Structure organisationnelle – Développement du réseau

42.

Structure organisationnelle – Semaines nationales Jeune chambre

43.

Gestion des programmes – Objectifs, priorités
-

1961 – 1993
1973 – 1993

1968 – 1993
1967 – 1992

1979

1961 - 1993
1961 – 1993
1981 – 1992
1974 – 1992

1965 – 1992

Ordre du jour sur la journée d'étude du bureau de direction de la Jeune chambre
12 septembre 1965.
Mot du président 1967.
Mot du président 1968.
Mot du président.
Mot du président 1969.
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-

Présentation de l'idéologie et des objectifs 1973 - 1974.
Programme de l'année pour le mandat de 1974 - 1975.
Programme 1975 - 1976.
Programme mandat 1977 - 1978.
Objectifs et priorité pour 1978 - 1979.
Objectifs pour 1980.
Lettre du vice-président régional Gaston Pelletier au sujet du mandat 81-82
2 septembre 1981.
Lettre de Guy Rossignol concernant le plan de travail de la Jeune chambre
22 juin 1982.
Lettre et allocution du président du 18 novembre 1986.
Lettre ayant en annexe la fréquence des rencontres de l'organisme pour le
mandat 1987-1988 3 avril 1987.
Programme de relance 9 janvier 1992.

44.

Gestion des programmes – Analyse et évaluation

45.

Gestion des programmes – Rôle et responsabilités des commissions

46.

Gestion des programmes – Dossiers permanents

47.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1973 – 1974

48.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1974 – 1975

49.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1975 – 1976

50.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1976 – 1977

51.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1978 – 1979

52.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1979 – 1980

53.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1980 – 1981

54.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1981 – 1982

55.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1982 – 1983

56.

Gestion des programmes – Rapports mensuels

1986 – 1993

57.

Gestion des programmes – Rapports annuels

1961 – 1987
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58.

Gestion des programmes –Rapports annuels
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Boîte 3
59.

Commission FIR – Plans d'action
-

1967 – 1993

Programme 67-68 de la Commission Formation et Perfectionnement.
Programme Formation et intégration.
Programme 1973-74 de la Commission Formation-Intégration.
Rapport du Comité social.
Plan d'action de la Commission Formation-Intégration-Recrutement (FIR)
1980 - 1981.
Organigramme.
Rapport du comité FIR pour 1982 - 1983.
Programme de la Commission FIR pour le mandat 1981 - 1982.
Programme 1983 - 1984.
Plan de travail mandat 86-87.
Programme annuel de la Commission FIR mandat 1992 - 1993.

60.

Commission FIR – Rapports d'activités

61.

Commission FIR – Séminaires

62.

Commission FIR – Sessions de formation nationale

63.

Commission PAM – Plans d'action
-

1965 – 1992

1961 – 1981
1990 – 1992

1967 – 1983

Mandat de la Commission Amélioration de la Communauté 1967 - 1968.
Programme de la Commission des Relations extérieures 1967 - 1968.
Programme du Comité d'Environnement.
Planification du Comité "Présence active dans le milieu " (PAM) 1980 - 1981.
Liste du dossier auxquels la Jeune chambre de RDL prévoit prendre position
1981.
Exploration des possibilités 1982.
Lettre de Guy Rossignol au sujet des dossiers auxquels se sont attardés les
membres de la Jeune Chambre 22 juin 1982.
Programme annuel du PAM 1983.

64.

Commission PAM – Rapports d'activités

65.

Commission PAM – Bilan des réalisations

66.

Commission VMF – Plans d'action

67.

Commission VMF – Rapports d'activités

68.

Commission VMF – Bilan des réalisations
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69.

Campagne de financement

1980

70.

Financement – Gouverneurs

1979 – 1993

71.

Financement – Lotomatic

72.

Trésorerie – Rapports périodiques

1968 – 1993

73.

Trésorerie – Registres comptables

1974 – 1980

74.

Trésorerie – Registres comptables

1980 – 1984

75.

Trésorerie – Registres comptables

1984 – 1986

76.

Trésorerie – Registres comptables

1986 – 1990

77.

Activités Régionales – Campagne embellissement

78.

Activités Régionales – Fêtes estivales

1961 – 1990

79.

Activités Régionales – Visites officielles

1966 – 1968

-

80.

1984 – 1993

Documentation relative au projet de la visite du président national M. Saucier 1966.
Programme de la tournée de l'honorable Jean-Marie Morin dans la région de l'Est du
Québec octobre 1968.

Activités Régionales – RDL ... ville hôtesse
-

1961

[197-?] – 1982

Rapport concernant les Jeux du Québec.
Dossier de mise en candidature de la Ville de RDL pour la Biennale des Arts visuels
dans l'Est du Québec 13 mai 1982.

81.

Activités Régionales – Hommages aux bénévoles

1980

82.

Activités Régionales – Hommages aux bénévoles

1981

83.

Activités Régionales – Hommages aux bénévoles

1982

84.

Activités Régionales – Hommages aux bénévoles

1983
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85.

Activités Régionales – Hommage aux bénévoles

86.

Activités Régionales – Hommages aux bénévoles

1985 – 1989

87.

Activités Régionales – Hommages aux bénévoles

1990

88.

Activités Régionales – Hommages aux bénévoles

1991

89.

Activités Régionales – Hommages aux bénévoles

1992

90.

Activités Régionales – Hommages aux bénévoles

1993

91.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1981 – 1982

92.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1983

93.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1984

94.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1985

95.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1986

96.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1987

97.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1988
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Boîte 4
98.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1989

99.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1990

100.

Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1991

101. Activités Régionales – Concours "Maisons fleuries"

1992

102. Activités Régionales – Télé-radiothons

1981 – 1988

103. Activités Régionales – Fêtes des neiges

104. Activités Régionales - "Bien cuit "

[197-?] – 1990

1989 – 1990

105. Activités Régionales – Mérite municipal Yves Godbout
106. Développement régional – Traversier BSL / Côte-Nord
-

1989 – 1992
1961 – 1984

Motion 1er avril 1961.
Lettre de félicitation du député Alphonse Couturier à Régent Ouellet de la Jeune
Chambre pour l'obtention du service de traverse RDL - Tadoussac 7 avril 1961.
Lettre de remerciement du maire de RDL Rosaire Gendron 14 avril 1961.
Lettre concernant une résolution de la Chambre de commerce de RDL dans le dossier
du service de traversier Gros-Cacouna - Tadoussac 22 septembre 1967.
Missive du directeur des Services Maritimes P.A. Préville 6 novembre 1967.
Lettre concernant les solutions à apporter au problème du traversier à RDL 25 juillet
1973.
Missives du Ministère des Transports du Québec août 1973.
Lettres de Marcel Castonguay concernant l'amélioration des services du traversier
4 octobre 1973.
Lettre au sujet d'une résolution de la Jeune chambre concernant la grève de la
Traverse RDL - Saint-Siméon 27 novembre 1974.
Lettre de Normand Bégin concernant la grève de la Traverse RDL - St-Siméon
11 décembre 1974.
Missive de Germaine Levasseur 11 décembre 1974.
Lettre de Paul Lafrance, député de RDL 12 décembre 1974.
Lettre au sujet de l'étatisation du service de traversier entre RDL et Saint-Siméon
13 décembre 1974.
Lettre d'appui du député de RDL - Témiscouata dans le dossier concernant la grève
de la Traverse RDL - St-Siméon 19 décembre 1974.
Message de Normand Séguin 9 janvier 1975.
Lettre de Gabrielle Roy concernant le dossier de la Traverse RDL - St-Siméon
30 septembre 1980.
Lettres au sujet de l'avenir du traversier reliant RDL à St-Siméon 12 février 1982.
Lettre de Jacques Clermont de la Société des traversiers du Québec 16 février 1982.
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-

Communication relative à la reprise du service de traversier RDL - Saint-Siméon
19 mai 1982.
Scénarios entourant le service de traversier.
Lettre concernant le Colloque Régional Transport KRT 1er mars 1983.
Lettre de Raymond Mailloux, député de Charlevoix concernant la reprise des
opérations de la traverse RDL- Saint-Siméon 9 mars 1983.
Communiqué de presse.

107. Développement régional – Enseignement collégial et professionnel
108. Développement régional – Législation fédérales / provinciales
-

1968 – 1992

1973 – 1990

Lettre entourant la prise de position de la Fédération des Jeunes chambres à l'égard
des trois chefs syndicaux 17 mai 1973.
Missive concernant la hausse des prix de la viande et de l'essence au Québec
5 septembre 1973.
Prise de position de la Jeune chambre de RDL : " Le gouvernement veut-il vraiment
aider les défavorisés? " 12 janvier 1981.
Commentaires sur le projet de l'assurance automobile.
Correspondance au sujet de l'éventuel établissement d'un bureau administratif de la
taxe sur les produits et services (TPS) à Rivière-du-Loup mars - avril 1990.

109. Développement régional – Radio et télédiffusion rég.

1974 – 1988

110. Développement régional – Gros-Cacouna : Études et plans

1977 – 1984

111. Développement régional – Gros-Cacouna : Audiences et mémoire J.C.

1981

112. Développement régional – Gros-Cacouna: Procédures-audiences (PPA / ONE)

1980 – 1984

113. Développement régional – Gros-Cacouna : Intervenants et appuis régionaux

1973 – 1982

114. Développement régional – Gros-Cacouna : Coupures de presse

115

Développement régional – Transports ferroviaire et aérien

116. Développement régional – Choix des régions
-

1973 – 1982

1979 – 1983

1980 – 1985

Document sur la loi 125 1980.
Coupures de presse.
Correspondance entourant le document de concertation "Le choix des régions"
14 juillet - 22 septembre 1983.
Organigramme.
Liste des municipalités de la MRC.
Ordre du jour de la réunion portant sur le choix des régions 28 septembre 1983.
Correspondance entre le préfet de la MRC de RDL et le Ministre de l'Aménagement
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-

et du Développement régional concernant le document "Le choix des régions" 11 octobre
- 9 novembre 1983.
Correspondance concernant le document "Le choix des régions" 10 - 23 nov. 1983
"Le choix des régions et les MRC" novembre 1983.
Lettre du président Gaston Pelletier à l'égard du dossier choix des régions 10 janvier
1984.
Lettre adressée au Ministre François Gendron 24 janvier 1984.
Missive du 10 février 1984.
Invitation à une réunion de la Jeune chambre de RDL portant sur le dossier choix des
régions 11 février 1984.
Communiqué de presse.
Lettre de Yves Blanchet, président de la Commission scolaire de RDL, au sujet du
dossier choix des régions 24 avril 1985.
Mémoire présenté à l'Honorable Ministre François Gendron par la Jeune chambre de
RDL dans le cadre des audiences du choix des régions novembre 1983.

117. Développement régional – Arts et culture
118. Développement régional – Tourisme (OTC)

119.

1981
1981 – 1991

Développement régional – Aménagement du Platin

120. Développement régional – Ville & villages en santé

1982 – 1986

1991

121. Programmes gouvernementaux – Projets et programmes

1979 – 1984

122. Programmes gouvernementaux – Aménagement des chutes de RDL
-

1976 – 1984

Lettre portant sur le projet de l'aménagement des chutes de RDL 30 janvier 1976.
Demande d'aide financière à la Cité de RDL concernant le projet de l'amélioration des
chutes 12 août 1976.
Profil d'aménagement de la RDL.
Réflexion sur un projet de la Jeune chambre visant l'aménagement des chutes de
RDL.
Projet PIL.
Rapport du Comité d'environnement sur la rénovation des chutes de RDL.
Document concernant l'aménagement des chutes de RDL en un site touristique.
Mémoire sur l'accessibilité à la centrale hydro-électrique de Rivière-du-Loup 8 janvier
1982.
Procès-verbal d'une réunion du Grand Comité d'Aménagement de la Rivière du Loup.
Lettre de Bertrand Lévesque de la Chambre de commerce de RDL 25 nov. 1982.
Résolution de la Jeune chambre de RDL demandant à Hydro-Québec Secteur Grand
Portage d'exécuter les rénovations inhérentes au niveau des Chutes de RDL.
Lettre au sujet de la régénération des rives de la Rivière du Loup 14 décembre 1982.
Lettre adressée à Roch Perreault d'Hydro-Québec 4 février 1983.
Procès-verbal du Comité d'aménagement des chutes de RDL 1er février 1983.
Lettre provenant d'Hydro-Québec à propos des chutes de RDL 3 mars 1983.
Lettre du 21 février 1984 accompagnée d'un rapport portant sur le projet de
rétablissement des berges de la RDL.
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123. Programmes gouvernementaux – Migration jeunesse (PEEJ)

124. Programmes gouvernementaux - "La mouche"

1980

125. Programmes gouvernementaux - "La paperasse"

1980 – 1981

126. Programmes gouvernementaux – Sauvegarde du patrimoine
127. Programmes gouvernementaux – Garderie Magiciel
128. Programmes gouvernementaux – Sommet économique
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Boîte 5
129.

Programmes gouvernementaux – Publicité - Graphitek

1983 – 1984

130.

Programmes gouvernementaux – Alternative recyclage

1984 – 1985

131.

Programmes gouvernementaux – Fonds investissement jeunesse

132.

Services communautaires – Affaires municipales
-

-

1961 – 1982

Lettre au sujet d'un cours d'affaires municipales 2 octobre 1961.
Invitations à une journée d'échanges d'idées, d'études et de planification de la
Chambre de commerce de RDL 31 août 1964.
Lettre de Roger Emond de la Commission d'urbanisme de RDL 9 septembre 1964.
Liste des participants de la Jeune chambre aux États généraux de RDL 5 déc. 1965.
Rubrique " La Jeune chambre à l'action! ".
Rapport sur le développement communautaire octobre 1971.
Rubrique " La Jeune chambre à l'action! " : Les élections municipales.
Articles : " La Jeune chambre vous informe".
Programme stimulation à la création de commissariats industriels juillet 1972.
Lettre concernant la traverse Saint-Hubert 18 juin 1973.
Correspondance à propos du projet de l'Eskif 21 août - 22 novembre 1973.
Correspondance concernant un second dépotoir à RDL 13 juin - 24 sept.1973.
La Jeune chambre de RDL et la politique municipale: Rapport d'un sondage d'opinions
relativement à l'annexion de la Municipalité de Saint-Patrice à la Ville de RDL.
Document sur la Semaine Rencontre Jeune chambre - Municipalité. Celui-ci est
accompagnée d'une lettre datée du 28 novembre 1980.
Correspondance relative à la délimitation physique des quartiers électoraux de RDL
et sur un sondage des divers aspects de la vie municipale réalisé par la Jeune
chambre de RDL 11 avril 1979 - 13 février 1981.
Lettre du président Gaston Pelletier 4 novembre 1982.

133.

Services communautaires – Sports et loisirs

134.

Services communautaires – Transport en commun

135.

Services communautaires – Services pour personnes handicapées

136.

Services communautaires – Hébergement pour personne en difficulté

137.

Services communautaires – Services jeunesse

138.

Services communautaires – Développement du Centre-Ville
-

1985 – 1987

1962 – 1985
1965 – 1984
1974 – 1987
1978 – 1988

1979 – 1986
1980 – 1983

Coupures de presse.
Synthèse portant sur la question d'aménagement au Centre-Ville de RDL.
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-

Programmation 81-82 : " Revitalisation du Centre-Ville ".
Propositions d'amélioration à l'ensemble commercial du Centre-Ville de RDL.
Historique du Marché Plein-Air de RDL.
Rapport d'étude pour le projet de transport pour colis et courrier et de la création
d'un journal promotionnel 30 novembre 1981.
Correspondance au sujet de la revalorisation du Centre-Ville 24 fév. - 4 mars 1983.

139.

Services communautaires – DSC : CHRGP

140.

Services communautaires – Centre d'hémodialyse : CHRGP

141.

Services communautaires – Secrétariat communautaire

142.

Services communautaires – Sécurité publique

143.

Congrès, colloques et conférence – Congrès régionaux
-

1981 – 1993

1981
1982 – 1992

1983 – 1987
1963 – 1981

Publicité du Congrès régional JC du BSL 1963.
Documentation relative au congrès régional de 1974 : rapport et programme.
Documentation concernant le congrès régional de 1981 : correspondance, évaluation
du congrès, document de travail et programme de l'évènement.

144.

Congrès, colloques et conférence – Congrès nationaux

145.

Congrès, colloques et conférence – Congrès des horticulteurs

146.

Congrès, colloques et conférence – Rapport du colloque de Québec

147.

Congrès, colloques et conférence – Colloques Jeunes chambre

148.
1981

Congrès, colloques et conférence - "Développement économique Est du Québec"

149.

Développement régional – Réforme électorale

150.

Correspondance

1991 – 1994

151.

États financiers

2011

152.

Exode des Jeunes – Comité
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Ce dossier contient notamment de la correspondance et de nombreux rapports de
comité.

153.

Exode des Jeunes – Rapport final

1993

154.

Fédération des Jeunes Chambres

1985 – 1993



155.

Ce dossier renferme les procédures des assemblées délibérantes, des procès-verbaux,
e
de la correspondance, des états financiers, le programme du 58 Congrès de la
Fédération présenté à Notre-Dame-des-Monts et le rapport du président pour le mandat
1992-1993.

Gala des Chrysalides


1994 – 2012

Ce dossier comprend un document de présentation du concept des Prix des Chrysalides
(mars 1994), un formulaire d’inscription, des programmes (photocopies), des menus et
des billets.
1996 – 2013

156.

Coupures de presse

157.

Projet d’aménagement du Parc des Chutes – Plan
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158

Charte (photocopie)

159

Procès-verbaux

1961

1993

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Jeune Chambre de Rivièredu-Loup, tenue à l’Estaminet le lundi 07 juin 1993.
Procès-verbal de l’assemblée générale de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, tenue
au Motel Lévesque, Mardi le 22 juin 1993.
Procès-verbal de l’assemblée générale de la Jeune Chambre de RDL, tenue à l’Hôtel-deVille, mercredi le 04 août 1993.
Procès-verbal de l’assemblée générale de la Jeune Chambre de RDL, tenue au
Restaurant Saint-Hubert, dimanche le 12 septembre 1993.
Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Jeune Chambre, tenue à
l’Hôtel-de-Ville, dimanche le 19 septembre 1993.

160

Correspondance

1961 – 1967

Résolution de la Chambre de commerce des Jeunes de Rivière-du-Loup concernant le
problème de l’électricité
12 février 1961.
er
Lettre adressée à Rosaire Gendron
01 mars 1961.
Lettre de félicitation à l’égard des membres du conseil municipale de RDL au sujet de
er
l’obtention du service de traverse RDL-Tadoussac à l’année longue
01 avril 1961.
Missive concernant la manière d’organiser une dégustation vins-fromages
17 avril
1962.
Lettre de Jean Jourdain au sujet du congrès provincial des Jeunes Chambres
05
septembre 1962.
Missive au sujet de la campagne de recrutement de la Jeune Chambre 10 septembre
1962.
Annonce d’une contribution financière de la Cité de RDL aux dépenses du Congrès
provincial des Jeunes Chambres tenus à Rimouski
17 septembre 1962.
Demande financière par le comité Illumination des Fêtes au conseil municipal de Rivièredu-Loup
24 novembre 1962.
Missive de Conrad Boucher au sujet de la visite du vice-président provincial de la
Fédération des Jeunes Chambres à Rivière-du-Loup
21 mai 1963.
Communication au sujet du congrès régional annuel des Jeunes Chambres du BasSaint-Laurent
06 mai 1963.
Demande auprès des autorités de la Cité de RDL que la semaine du 23-30 septembre
soit déclarée « La semaine de la Jeune Chambre »
20 septembre 1963.
Correspondance relative au paiement d’une annonce dans le Journal Le Réveil
novembre-décembre 1963.
Demande d’argent pour l’évènement « Illumination des Fêtes »
20 novembre 1963.
Lettre de remerciement aux membres du conseil municipal pour l’octroi d’une subvention
dans le cadre de l’évènement « Illumination des Fêtes » 28 janvier 1964.
Demande de la Jeune Chambre pour l’organisation d’un vin d’honneur pour les membres
de la Jeune Chambre de Granby qui seront en visite dans la région
04 mai 1964.
Missive concernant les procédures des assemblées délibérantes
24 octobre 1964.
Demande d’aide financière pour la Campagne d’Illumination des Fêtes dans la localité de
Rivière-du-Loup 07 novembre 1964.
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Résolution de la Jeune Chambre proposant au conseil municipal de tenir publique les
séances à huit clos dudit conseil
04 décembre 1964.
Lettre de remerciement de Raymond Simard concernant la subvention de la Cité pour la
Campagne d’Illumination des Fêtes
10 janvier 1965.
Lettre de félicitations aux autorités municipales
13 janvier 1965.
Missive ayant pour objet l’École des métiers de Rivière-du-Loup
31 mai 1965.
Demande d’appui à la Cité de RDL à propos de la Semaine de la Jeune Chambre de
RDL
20 septembre 1965.
Demandes de subvention pour l’évènement « Illumination des Fêtes »
novembre 1965
et 1966.
er
Lettre de félicitations de M. André Monfette aux autorités municipales 01 février 1967.

161

Rapports mensuels de la présidente Gabrielle Roy

162

Organisation

1979 – 1980

1992 – 1993

Acétates.
Organigrammes.
Plan d’organisation.
Politique de bienséance.
Projet de politique pour les achats de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup.
Liste des membres de la Jeune Chambre de RDL en date du 18 avril 1993.

163

Formations

[196-] – 1992

Techniques pour activer le travail d’un groupe.
Plan de cours : « Le travail de groupe ».
Programme d’études Jeune commerce « Administration d’entreprise ».
Syllabus : Initiation aux principes fondamentaux de la science économique avec
applications à l’économie canadienne et québécoise.
Cahier du participants – Communication – Service de l’Éducation des adultes C.S.R. du
Grand-Portage.
Journée d’intégration
19 septembre 1992.

164

Concours

1992 – 1993

Concours no 1 : Jeune Chambre par excellence (mandat 1992-1993).
Concours no 2 : Formation, intégration, recrutement (mandat 1992-1993).
Concours no 3 : Commission présence active dans le milieu par excellence (mandat
1992-1993).
Concours no 4 : Commission voies et moyens par excellence (mandat 1992-1993).
Concours no 5 : Relation avec les médias (mandat 1992-1993).

165

Campagne de financement – Liste

166

Diaporama et dépliant

[1992 ou 1993]

[198-?]
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167

Soirée d’information sur le mouvement Jeune Chambre

168

Soirée hommage aux bénévoles – Rapport

169

Dossier de presse

170

Bulletin « Le Mot qui court »

mai 1992

1992

1992 – 1994
1994 – 1995

« Le Mot qui court », octobre 1994, vol. I, no. 1.
« Le Mot qui court », décembre 1994 – janvier 1995, vol. 1, no 2.
« Le Mot qui court », février – mars 1995, vol. 1, no 3.
« Le Mot qui court », avril 1995, vol. 1, no 4.
« Le Mot qui court », novembre 1995, vol. 1, no 5.

171

Bottin d’organismes de la MRC de Rivière-du-Loup
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