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F0093 
FONDS BEAUVAIS BÉRUBÉ. - 1887 - 1994, surtout 1940 - 1994. - 1 m de documents 
textuels. - 128 documents iconographiques. - 11 plans. - 2 cartes. - 2 épinglettes et autres 
documents. 
 
 
Notice biographique :   
 
Beauvais Bérubé est né le 4 septembre 1924 à Rivière-du-Loup; son père, Eusèbe, était serre-frein à 
l'emploi du Canadien National. Après des études primaires et secondaires au Collège Saint-Ludger et à 
l'Académie Saint-Paul de RDL, Beauvais Bérubé complète un cours de télégraphiste et entre à son tour 
au Canadien National, en 1946, à titre d'opérateur-télégraphiste pour le Bureau commercial des 
télécommunications à RDL. C'est à cette époque qu'il fait ses premières armes dans le journalisme écrit à 
titre de correspondant à La Presse de Montréal et au quotidien Le Soleil de Québec. En 1957, Beauvais 
Bérubé quitte le Canadien National pour occuper les fonctions de journaliste et d'éditorialiste au journal 
Le Saint-Laurent. Dès lors, les nombreux lecteurs de l'hebdomadaire découvrent un fervent défenseur 
des dossiers régionaux. 
 
Beauvais Bérubé se sert du nom d'emprunt Richard Lennox, notamment dans ses chroniques historiques 
intitulées " À la Rivière du Loup… Autrefois ". C'est sous ce pseudonyme que l'historien raconte les étés 
de Sir John A. MacDonald à sa résidence " Les Rochers ", située à Saint-Patrice de RDL. Plusieurs 
autres écrits demeurent tels " L'Histoire de l'Hôtel de Ville " (1987) et le plus beau fleuron à sa carrière, ce 
livre lancé en juin 1993, " RDL, lointains commencements, longs cheminements ", où l'auteur relate les 
premières années de la seigneurie de Rivière-du-Loup. 
 
Très actif sur le plan social et communautaire, Beauvais Bérubé a été notamment : membre et directeur 
de la Chambre de commerce de RDL; directeur de la Société Saint-Jean Baptiste; secrétaire de 
l'Ambulance Saint-Jean de RDL; membre du Conseil de surveillance de la Caisse Populaire de Saint-
Ludger; membre-fondateur de la Société d'histoire de RDL; publiciste du Comité protecteur des scouts; 
secrétaire des fêtes du 50e anniversaire de la paroisse de Saint-Ludger; membre du Comité organisateur 
des fêtes du Centenaire de Cacouna pour RDL; membre du Comité de promotion du  port de mer de 
Cacouna; membre du bureau de direction de la Société des Artisans; membre-fondateur du Bureau de 
développement économique de RDL; membre du Comité liturgique de la paroisse de Saint-Ludger; 
membre et publiciste des Jeunesses musicales du Canada. 
 
Le talent et le dévouement de M. Bérubé ont été reconnus à quelques reprises : la Médaille du Canada, 
la Croix du Mérite et l'honneur du Citoyen privilégié de RDL en 1967; le prix de la " Meilleure page 
éditoriale ", décernée par l'Association canadienne de journaux hebdomadaires en 1976; la Personnalité 
du mois de mai 1976 de la Chambre de commerce de RDL et le " Mérite Yves Godbout " en 1986. Le 10 
février 1994, le journaliste et historien s'éteint à l'âge de 69 ans. 
 
Source : Lise Paradis. " Décès de Beauvais Bérubé ", Le Portage, Dimanche 13 février 1994, vol.16,  
              no 9, p.1. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Le fonds Beauvais Bérubé reconstitue la vie professionnelle et privée d'un journaliste et historien de la 
région de RDL dans la seconde partie du XXe siècle. Les documents permettent d'attester l'importance et 
le rôle de M. Bérubé dans la vie sociale et économique de la paroisse de Saint-Ludger. Les documents 
témoignent également de l'implication de Beauvais Bérubé dans le développement économique et social 
de la région de RDL. Comme il y a peu de documents sur sa vie personnelle, le fonds est composé de 
documents sur sa vie en tant que membre de la Fédération de la Jeunesse ouvrière catholique, membre 
de la Ligue du Sacré-Cœur de Saint-Ludger, rédacteur au journal Le Saint-Laurent, membre et directeur 
de la Chambre de commerce de RDL, membre du Comité de promotion du port de mer de Cacouna, 
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membre-fondateur du Bureau de développement économique de RDL, membre-fondateur de la Société 
d'histoire de RDL et membre du Comité de développement communautaire de Saint-Ludger. Il est 
également possible de retrouver dans ce fonds la correspondance du député Jean-François Pouliot dans 
le dossier de l'implantation de la route Transcanadienne dans la région (1936-1943) et un dossier de la 
Société d'agriculture du comté de Témiscouata  (1889-1891). 
 
 

Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Collation :   
Ce fonds comprend également 1 macaron, 1 ruban, 1 médaille et 1 autocollant. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :   
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de RDL par la Société d'histoire et de généalogie 
de RDL en janvier 2005. 
 
 
Langue des documents :   
La majorité des documents sont en français. Il est également possible de retrouver certains documents 
en anglais et en allemand. 
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Bordereau  F0093 
 

  

Boîte 1 
 
 
1. Correspondance       1940 – 1941   
 
 
2. Correspondance       1943 – 1944  
 
 
3. Correspondance       1945 
 
 
4. Correspondance       1946 
 
 
5. Correspondance       1947 
 
 
6. Correspondance       1948 
 
 
7. Correspondance       1949 
       
 
8. Correspondance      1950 
        
 
9. Correspondance      1951 
 
 
10. Correspondance      1952 
. 
 
11. Correspondance      1953 
 
 
12. Correspondance      1954 
 
 
13. Correspondance      1955 
 
 
14. Correspondance       1956 
 
 
15. Correspondance       1957 
 
 
16. Correspondance      1958 
 
 
17. Correspondance      1959 
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18. Correspondance      1960 
 
 
19. Correspondance      1961 
 
 
20. Correspondance      1962 
 
 
21. Correspondance      1963 
 
 
22. Correspondance     1964 
 
 
23. Correspondance       1966 – 1968   
     
 
24. Correspondance       1969 – 1992   
  
 
25. Jeunesse Ouvrière Catholique – Bulletins mensuels      1945 – 1946   
 
 
26. Jeunesse Ouvrière Catholique – Programme du 5e anniversaire        1948 
 
 
27. Comité protecteur de la Troupe scoute de St-Ludger – Procès-verbaux       1951 – 1962  
 
 
28. Ligue du Sacré-Cœur de Saint-Ludger – Cahiers de rapport        1943 – 1947   
 
 
29. Ligue du Sacré-Cœur de Saint-Ludger – Liste des ligueurs      1951 – 1962   
 
 
30. Ligue du Sacré-Cœur de Saint-Ludger – Dossiers divers        1950 – 1960  
 

-   Extrait d'un procès-verbal de l'organisme  14 mai 1950. 
-   Acte de consécration des ligueurs. 
-   Questionnaire sur le cercle d'étude sur le civisme. 
-   Listes des administrateurs. 
-   Résolution 1954. 
-  Lettre à l'Honorable Maurice Duplessis  7 avril 1957. 
-  Résolution 22 juin 1960. 

 
 
31. Fédération des Ligues du Sacré-Cœur – Mots d'ordre       1950 – 1966  
 
 
32. Fédération des Ligues du Sacré-Cœur – Correspondance       1950 – 1966   
        
 
33. Fédération des Ligues du Sacré-Cœur – Manuels de la Ligue      1955 – 1961   
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Boîte 2 
 
 
34. Fédération des Ligues du Sacré-Cœur – Dossiers divers       1951 – 1972   
 

-   Communiqués et coupure de presse  1951-1965. 
-   Texte intitulé " De l'ouvrage pour tous ". 
-   Texte de la neuvaine radiophonique. 
-  Programme du Grand Triomphe au Sacré-Cœur. 
-  Rapport de l'Assemblée annuelle de la Fédération  1952. 
-  Comité de la moralité. 
-  Document " Contre le blasphème ". 
-  Questionnaires. 
-  Liste des ligues locales selon les régions. 
-  Communiqué du diocèse de Québec. 
-  Document au sujet du communisme. 
-  Magazine de Cœur. 
-  Plan général du forum de la Fédération. 
-  Document sur l'exécutif vicarial. 
-  Document " Heure du Sacré-Cœur ". 
-  Article sur le centenaire de la dévotion au Sacré-Cœur  1956. 
-  Liste de volumes en vente au Secrétariat diocésain de La Pocatière. 
-  Semaine du dimanche. 
-  Plan de la région du Bas-Saint-Laurent. 
-  Suggestions pour cercles d'études ou forums. 
-  Consultation des abonnés sur le Bulletin des Ligues. 
-   Témoignage de Mgr Bruno Desrochers sur le calendrier édité par les Frères du Sacré- 
         Cœur  novembre 1951. 
-  Tableaux d'honneur. 
-  Réponses à un questionnaire du Bulletin des Ligues mai 1954. 
-  Liste de revues et d'ouvrages prohibés au Québec. 
-  Rapport du Congrès diocésain des Officiers des Ligues du Sacré-Cœur  20 novembre 
        1955. 
-  Projet de Réforme du Manuel des Ligues du Sacré-Cœur. 
-  Lignes d'orientation du mouvement. 
-  Document sur le Congrès diocésain des Ligues du Sacré-Cœur   1965. 
-  Bulletin  1972. 
-  Affiche Fête du Sacré-Cœur. 
-  Affiche du Sacré-Cœur. 
-  Dépliants. 
-  Autocollant à l'effigie du Sacré-Cœur. 

  
 
35. Fédération des Ligues du Sacré-Cœur – Bulletins des Ligues      1944 – 1948   
 
 
36. Fédération des Ligues du Sacré-Cœur – Bulletins Section du Conseil      1950 – 1962  
 
 
37. Fédération des Ligues du Sacré-Cœur – Bulletins Section du Conseil      1963 – 1966  
 
 
38. Fédération des Ligues du Sacré-Cœur – Bulletins Section des Ligueurs      1950 – 1968  
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39. Ligue du Sacré-Cœur de St-Ludger – Cartes de membres       1965 
 
 
40. Congrès provincial des Filles d'Isabelle – Programme souvenir      1955 
 
 
41. Fêtes de la paroisse de Saint-Ludger         1955 – 1992  
 

- Programme souvenir du 50
e
 anniversaire de la paroisse  9-11 juillet 1955. 

- Macaron et ruban souvenir du 50
e
 anniversaire de la paroisse Saint-Ludger. 

- Notes historiques sur la paroisse. 
- Programme souvenir du 75

e
 anniversaire de la paroisse de Saint-Ludger 1980. 

- Discours de l’Abbé Ronald Landry à l’occasion de l’ouverture des Fêtes du 75
e
 anniversaire 

de Saint-Ludger. 
- « Les trois quarts de siècle d’existence de la paroisse Saint-Ludger » par Beauvais Bérubé. 
- Publication le Saint-Ludger du 7 juin 1992. 

 
 
42. Caisse Populaire de Saint-Ludger        1970 – 1986  
 

- Historique par Beauvais Bérubé à l’occasion du 50
e
 anniversaire de l’organisme. 

- Coupure de presse  1975. 
- Rapport annuel  1970. 
- Rapport annuel 1973. 
- Rapport annuel 1986. 

 
 
43. Caisse Populaire Thibaudeau        1970 – 1990  
 

- Coupure de presse. 
- Document retraçant les 25 ans d’histoire de l’institution  1970. 
- Document du 40

e
 anniversaire. 

- Notes historiques. 
- Historique de la Caisse Populaire Thibaudeau par Beauvais Bérubé  mars 1990. 

 
 
44. Société d'histoire et de généalogie de RDL       1956 – 1986  
 
 
45. Société d'histoire et de généalogie de RDL – Correspondance      1965 – 1993   
 
 
46. Biographie – Prêtres originaires de RDL        1961 – 1967   
 

- Notes biographiques sur les prêtres originaires de RDL. 
- Correspondance  1961-1967. 
- Coupures de presse. 
- 19 photographies de prêtres originaires de RDL, dont l’abbé Robert Gagnon, l’abbé 

Fernand Chouinard, l’abbé Marcel Marmen et l’abbé Léon Bélanger. 
 
 
47. Route Transcanadienne – Dossier de Jean-François Pouliot       1936 – 1962  
 

- Mémoire sur la Route Trans-Canada déposé par la Chambre de commerce de Mont-Joli et 
par le Comité de la Route Trans-Canada de Rimouski   1936. 
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- Correspondance du député de RDL-Témiscouata Jean-François Pouliot au sujet de la 
Route Transcanadienne  21 février 1936 – 25 mars 1943. 

- Texte concernant un vote à la Chambre des Communes au sujet du tracé de la Route 
Trans-Canada dans la Province de Québec  12 juin 1936. 

- Document intitulé : «  Rough going in 1925 on Trans-Canada Route »  1962. 
 
 
48. Route Transcanadienne – Dossier Chambre de commerce de RDL     1963 – 1975  
 

- Lettre du Ministre de la Voirie, Bernard Pinard concernant le Tronçon Montmagny-RDL de 
la Route Transcanadienne   14 novembre 1963. 

- Texte « La Route Transcanadienne dans le Québec »  1964. 
- Lettre de Philippe Bureau à Paul Lafrance de la Chambre de commerce de RDL au sujet 

de la Route Transcanadienne  29 novembre 1968. 
- Lettre de Paul Lafrance concernant une résolution de la Chambre de commerce 

concernant la remise en chantier de la Route Transcanadienne sur le territoire du Grand-
Portage  10 février 1969. 

- Document sur la Transcanadienne  1971. 
- Communiqué de presse  21 octobre 1971. 
- Résolution de la Jeune Chambre de RDL. 
- Résolution 13 décembre 1971. 
- Communiqué de presse  1972. 
- Lettre concernant l’Intersection du 2

e
 Rang de Saint-Antonin  (Route Transcanadienne)  3 

mars 1972. 
- Document relatif à un mémoire de la Chambre de commerce de RDL. 
- Éditorial  6 juin 1975. 

 
 
49. Route Transcanadienne – Coupures de presse      1936 – 1972   
 
 
50. Port de mer de Gros-Cacouna – Dossier Chambre de commerce       1956 – 1986  
 

- Mémoire de la Chambre de commerce de RDL à l’Honorable Robert Winters, Ministre des 
Travaux Publics du Canada  mai 1956. 

- Extrait du procès-verbal d’une assemblée régionale des Chambres de commerce, 
notamment des comtés de Témiscouata et RDL  13 avril 1959. 

- Mémoire du Comité de Transports et Communications des Provinces de Québec et du 
Nouveau-Brunswick et de l’État du Maine, présenté à John D. Diefenbaker, Premier 
Ministre du Canada  1959. 

- Liste des invités d’honneur  1959. 
- Articles du Saint-Laurent concernant le projet  avril - octobre 1959. 
- Lettre de Raoul Savard de la Chambre de commerce de RDL adressée à J-P Deschâtelets, 

Ministre des Travaux Publics du Canada, au sujet du port de Gros-Cacouna  12 novembre 
1963. 

- Lettre concernant le port en eau profonde de Gros-Cacouna  2 décembre 1963. 
- Texte concernant le projet du port de Gros-Cacouna. 
- Historique du projet. 
- Statut particulier. 
- Lettre au sujet d’une analyse économique et opérationnelle du port de Gros-Cacouna  13 

juillet 1965. 
- Missive de la Société de recherches économiques et scientifiques  10 janvier 1967. 
- Projet de résolutions  25 septembre 1969. 
- Le port de Gros-Cacouna et son contexte. 
- Missive de Don Jamieson  annonçant son appui au projet de construction d’un quai au port 

de mer de Gros-Cacouna  19 novembre 1969. 
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- Lettre de Jean-Luc Pépin  14 janvier 1970. 
- Missive de Michel A. cailloux  19 janvier 1970. 
- Lettre du 10 février 1970 concernant le port de mer. 
- Lettre de remerciement de Jean Bourdeau  10 mars 1970. 
- Lettre de Jean Marchand   17 mars 1970. 
- Lettre adressée à René Lévesque du Parti Québécois  17 avril 1970. 
- Lettre de Paul Lafrance  22 avril 1970. 
- Lettre de Montcalm Simard  27 avril 1970. 
- Missive de Denis Bourgeault de la Chambre de commerce de la Province de Québec au 

sujet du dossier du port de mer de Gros-Cacouna  28 avril 1970. 
- Lettre de Camille Samson du Ralliement Créditiste du Québec  28 avril 1970. 
- Lettre de Rosaire Gendron 30 avril 1970. 
- Missive de C.-E. Dionne, député de Kamouraska  6 mai 1970. 
- Lettre de M. Gagnon au rédacteur du Saint-Laurent, Beauvais Bérubé, au sujet de la 

nécessité de construire un port de mer  1970. 
- Document « L’impact politique de Gros-Cacouna ». 
- Projet de résolution soumis à la réunion du 18 avril 1975 du Conseil d’administration de la 

Chambre de commerce de RDL. 
- Intervention du député Rosaire Gendron sur Gros-Cacouna   12 mai 1975. 
- Mémoire adressé aux Ministre Trudeau, Jamieson, Marchand, Lalonde, Ouellette, Chrétien 

et Sauvé. 
- Document sur le transbordement majeur de marchandises sèches à Gros-Cacouna. 
- Document synthèse sur Gros-Cacouna. 
- Lettre au P.M. du Québec M. René Lévesque  3 juin 1977. 
- Historique : Plan du cargo général. 
- Plan (imprimé) préliminaire d’élévateurs à grain et de quai à eau profonde : échelle 

1’’=1000’. 
- Plan de localisation de la zone industrielle prioritaire de la région de RDL : 1’’=4000’    

1968. 
- 1 plan. 
- 1 croquis du port de mer de Gros-Cacouna de S. Lagacé. 

 
 
51. Port de mer de Gros-Cacouna – Coupures de presse       1959 – 1980   
 
 
52. Chambre de commerce de RDL – Dossiers divers       1925 – 1988    
 

- Lettre de M. Warren au président de la Chambre de commerce   11 mars 1925. 
- Bulletin mensuel de la Chambre de commerce  avril 1958. 
- Accusation de favoritisme portée contre certains technocrates par le président de la 

Chambre de commerce de RDL, M. J-G Rioux  octobre 1966. 
- Lettre concernant le prolongement des services de la traverse RDL Saint-Siméon  18 

novembre 1966. 
- Résolutions 1974. 
- Procès-verbal concernant le projet de la maison du commerce à RDL  24 septembre 1986. 
- Rapport final du Colloque économique du KRTB  1987. 
- Bulletins de l’organisme  1987-1988. 

 
 
53. Dossier Bureau d'Aménagement de l'Est du Québec (BAEQ)       1965 – 1986   
 

- Étude de l’esquisse du plan d’aménagement préparée par le BAEQ à l’occasion de la 3
e
 

session des États généraux de RDL   5 décembre 1965. 
- Programme de consolidation des usines de lait industriel dans la région du BSL  avril 1966. 
- Notes sur le BAEQ. 
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- Document concernant un plan modifié de rénovation urbaine. 
- Texte de la conversation téléphonique avec M. Claude Côté secrétaire de l’Office de 

planification et de développement du Québec  15 juillet 1986. 
 
 
54. Comité de zone de RDL       1966 
 
 
55. Bureau d'expansion économique        1959 – 1970   
 

- Cahier contenant le projet de formation d’un organisme provisoire, de la correspondance, 
les procès-verbaux de l’Agence municipale  de développement pour RDL, les statuts et les 
règlements du Bureau d’expansion économique, le bulletin de l’organisme, des 
recommandations et des communiqués de presse. 

- Coupures de presse. 
- Éditorial de CJFP concernant la redécouverte d’un arrière-pays naturel. 
- Document concernant le Chemin de fer Intercolonial. 
- Communiqué de presse. 
- Lettre adressée au Consulat Général d’Allemagne  19 juillet 1969. 
- Lettre au sujet de l’Hôtel-Dieu  25 septembre 1969. 
- Lettre adressée à Marcel Massé  14 octobre 1969. 
- Lettre au sujet du développement de RDL   6 novembre 1969. 
- Missives du 13 décembre 1969. 
- Lettre adressée à la Fédération des Caisses Populaires Desjardins  24 février 1970. 
- Missive concernant le membership au Bureau d’expansion économique  24 février 1970. 
- Lettre accompagnée d’un compte-rendu d’une réunion en marge de la réorganisation des 

effectifs d’entretien de la voie ferrée   28 février 1970. 
- Message accompagné de communiqués de presse. 
- Missive concernant le port de Gros-Cacouna  4 février 1970. 
- Lettre du 10 février 1970. 
- Lettre de félicitations de l’Abbé Yvan Morin  18 février 1970. 
- Lettre de Léo Desjardins  28 février 1970. 
- Lettre concernant une conférence du BEE   27 mars 1970. 
- Lettre du président du Motel Lévesque  18 mars 1970. 
- Invitation à une assemblée   31 mars 1970. 
- Lettre accompagnée de recommandations du BEE au Comité fédéral-provincial sur les 

transports  8 avril 1970. 
- Procès-verbal du 12 avril 1970. 
- Procès-verbal de l’assemblée du Comité provisoire du Comité international des voies de 

communication sous la présidence de Beauvais Bérubé  31 mai 1970. 
- Procès-verbal du Comité économique international  30 octobre 1970. 

 
 
56. Bureau de développement de RDL      1971 – 1984   
  

- Télégrammes  avril 1971. 
- Déclaration d’institution du Bureau de développement de RDL  12 avril 1971. 
- Accord de récupération de biens  14 mars 1972. 
- Lettre adressée à Paul Grandmaison  10 janvier??? 1973. 
- Lettre du 2 août 1976. 
- Missives du 1

er
 septembre 1976. 

- Lettre adressée à Beauvais Bérubé  11 septembre 1976. 
- Lettre concernant les Chemins de fer nationaux du Canada  13 septembre 1976. 
- Communiqué de presse. 
- Lettre du Secrétaire du Comité des transports par chemin de fer  4 octobre 1976. 
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- Invitation à une assemblée générale du Bureau de Développement de RDL  7 octobre 
1976. 

- Lettre de Rosaire Gendron  21 décembre 1976. 
- Résolutions du 6 janvier 1977. 
- Lettre du 19 janvier 1977. 
- Procès-verbal d’une réunion du 2 mars 1977. 
- Lettre de Georges Ouellet du Comité de Développement Communautaire  23 mai 1984. 
- Photographie d’une carte de l’Est du Canada. 
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Boîte 3 
 
 
57. Comité de Transport aérien – Dossier Québécair        1969 – 1970  
 

- Correspondance concernant le dossier de la suspension du service de Québécair à RDL 
ainsi que les griefs des usagers du service, recueillis par le Comité de Transport aérien 
(Chambre de commerce de RDL et BEE) à l’égard de la situation   2 mars 1969 – 7 mai 
1970. 

- Horaire de Québécair  24 octobre 1969. 
- Document de la Commission canadienne des transports   1969. 

 
 
58. Centre hospitalier régional du Grand-Portage        1968 – 1988   
 

- Coupures de presse. 
- Texte de Beauvais Bérubé. 
- Rapport annuel  1982. 
- Compte rendu de la réunion portant sur le changement de nom du centre hospitalier  11 

avril 1986. 
- Dépliant du 20

e
 anniversaire conçu par Beauvais Bérubé  1988. 

 
 
59. Cégep de RDL       1965 – 1969  
 
 
60. Mémoires        [195-?] – 1993  
 

- Mémoire sur la création d’un secteur des chemins de fer nationaux. 
- Mémoire sur le Centre de ski du Mont-Citadelle. 
- Mémoire sur le maintien intégral du personnel au bureau de secteur de l’Hydro-Québec  à 

RDL   1993. 
 
 
61. Articles de Beauvais Bérubé dans le Saint-Laurent       1958 – 1980   
 

- La plupart des articles retrouvés dans ce dossier furent écrites par Beauvais Bérubé sous 
le pseudonyme « Richard Lennox ». 

 
 
62. Honneurs       1976 – 1977  
 

- Publication de la Chambre de commerce de RDL rendant hommage aux personnalités de 
l’année 1975-76. Beauvais Bérubé fut choisi personnalité pour le mois de mai 1976. 

- Édition du Saint-Laurent du 8 juin 1977 annonçant que l’hebdomadaire s’est mérité un prix 
et trois mentions lors du Congrès des Hebdos du Canada. 

 
 
63. Sœurs de l'Enfant-Jésus        1977 – 1992  
      
 
64. Comité de Développement Communautaire de Saint-Ludger      1981 – 1985  
 

- Procès-verbaux et ordre du jour des réunions du Comité   1981-1985. 
- Documents concernant les commentaires de répondants à un questionnaire. 
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- Inventaire des ressources physiques et humaines déjà existantes dans les limites légales 
de la paroisse de Saint-Ludger. 

- Communiqué de presse. 
- Lettre au sujet d’une résolution concernant la relocalisation du terrain de balle molle   30 

octobre 1984. 
- Missive concernant un centre local de service communautaire  30 octobre 1984. 
- Missive au sujet de l’implantation du transport en commun à St-Ludger et à RDL  30 

octobre 1984. 
- Lettre de la présidente du Comité Lise Paradis  30 octobre 1984. 
- Lettre concernant le Canadien National. 
- Rencontre de M. Lagacé, vice-président du Rail, région BSL, 19 octobre 1982 : texte des 

réponses de M. Lagacé à des questions préparées par le Comité de Développement 
Communautaire de Saint-Ludger, et posées durant l’entrevue par le Maire de RDL, le Dr. 
Yves Godbout. 

- Publication « Travaillons à développer Saint-Ludger. »  préparée par le CDC de Saint-
Ludger. 

 
 
65. Sommet économique de RDL       1982 – 1984  
 

- Lettre de remerciement d’André Guay de la MRC de RDL concernant la participation de 
Beauvais Bérubé à une rencontre relativement à l’organisation d’un sommet économique  5 
octobre 1982. En annexe, nous retrouvons le procès-verbal de cette rencontre. 

- Lettre concernant le sommet économique   1
er

 février 1983. 
- Document du Comité de coordination. 
- Procès-verbaux des rencontres de la table sectorielle Tourisme dont fait partie Beauvais 

Bérubé  1983. 
- Lettre de Claire Nadeau  24 mars 1983. 
- Notes de Beauvais Bérubé relativement à la table sectorielle du tourisme. 
- Invitation au Sommet Économique de la région de RDL  25 avril 1983. 
- Notes de Beauvais Bérubé sur le sommet Économique de la région de RDL. 
- Certificat honorant le travail exceptionnel de M. Bérubé à titre de membre de la table 

sectorielle Tourisme dans le cadre du Sommet Économique de juin 1983. 
- Document du Bureau Régional pour l’Information et la Concertation sur le développement 

régional. 
- Communiqués de presse. 
- Cahier des réalisations  13 juin 1984. 
- Plan audio-visuel. 

 
 
66. Office du tourisme et des congrès       1984 – 1985  
 

- Document  « RDL, ville à congrès » : condensé effectué par Yvan Roy à partir d’un texte de 
Marc Côté et Beauvais Bérubé  mars 1984. 

- Rapport annuel 1984. 
- Rapport d’administration 1984. 
- Procès-verbaux  1984-1985. 
- Décisions du Conseil exécutif. 
- Liste des congrès 1985. 
- Documents financiers. 
- Commentaires d’administration de l’OTC. 
- Document relatif à la supervision du kiosque touristique au MBSL. 

 
 
67. Association touristique du Bas-Saint-Laurent       1985 – 1986   
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68. Comité du Manoir Fraser      1985 – 1988   
 

- Projet de développement et de mise en valeur des ressources historiques, naturelles et 
économiques régionales   octobre 1985. 

- Correspondance du Comité   11 mars 1986 – 24 novembre 1987. 
- Listes des membres du Comité du Manoir Fraser. 
- Texte d’une entrevue concernant le Manoir Fraser (la personne interviewée est Beauvais 

Bérubé). 
- Document « RDL : un Patrimoine architectural exceptionnel… mais sous-exploité. ». 
- Stratégie d’intervention dans le dossier du Manoir Fraser. 
- Plan d’action du sous-comité à l’information. 
- Historique du manoir seigneurial Fraser. 
- Procès-verbaux des réunions du Comité du Manoir Fraser  1987-1988. 
- Procès-verbaux des réunions du sous-comité à l’information   1988. 

 
 
69. Dossiers divers       1951 – 1993   
 

- Lettre de George Dionne, adressée à Jean-François Pouliot, concernant le dossier de 
l’aéroport à Cacouna   6 octobre 1951. 

- Documents relatifs aux services de santé et aux regroupements culturels de la région de 
RDL. 

- Document concernant FF Soucy   mai 1965. 
- Témoignage de Charlotte Langlais, résidente de RDL, sur Téléphone Kamouraska  7 

décembre 1967. 
- Texte témoignant de l’inauguration de l’École Joly de RDL, 24 janvier 1971. 
- Notes de discours de M. Rosaire Gendron à l’occasion du dévoilement d’une plaque 

historique à l’Isle-Verte   25 juillet 1976. 
- Publication « Île de paix », journal mensuel des étudiants du Centre de formation des 

immigrants de RDL  1979. 
- Document sur le 50

e
 anniversaire de l’érection canonique de la paroisse Marie-Médiatrice  

d’Estcourt. 
- Texte sur la main d’œuvre. 
- Document synthèse des différentes problématiques portant sur la question d’aménagement 

au centre-ville de RDL. 
- Document au sujet du Canadien National  27 avril 1982. 
- Documentation relative à un souper en l’honneur du Dr. Couturier  1983. 
- Introduction d’une conférence sur RDL  28 mars 1984. 
- Formulaire d’engagement  avril 1986. 
- Communiqué de presse de la Ville de RDL concernant le lancement du livre de M. 

Beauvais Bérubé à la Bibliothèque municipale Françoise Bédard   31 mai 1993.  
 
 
70. Dossier John McLoughlin       1984 – 1987  
 
 
71. Notes historiques      [198-?] – 1992  
 
 
72. Cahier de notes sur RDL du temps de la colonisation       [198-?] 
 
 
73. Cahier de notes sur le développement régional de l'Est du Québec      [198-?] 
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74. Revue de presse sur le Chemin de fer Témiscouata      1888 – 1932  (reproduction) 
 

- Cette revue de presse représente des articles de journaux dactylographiés sur le Chemin 
de fer Témiscouata pour la période 1888-1932. Ces articles proviennent notamment du 
Courrier de Fraserville, du Progrès de Fraserville, du Jour ainsi que du Saint-Laurent.   

 
 
75.   Cahier de presse sur Rivière-du-Loup       1941 – 1944   
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Boîte 4 
 
 
76.  Coupures de presse sur RDL       1887 – 1979  
 
 
77.  Coupures de presse sur RDL       1980 – 1993  
 
 
78.  Coupures de presse – Décès de Beauvais Bérubé        1994 
 
 
79.  Objets        [195-?]  
 

-  Une médaille du Collège de Montréal. 
-  Une épinglette du Sacré Cœur. 

 
 
80.  Documents iconographiques   
 

-  Photographie d'une locomotive du Grand-Tronc à RDL  1860. Cette photographie a été 
         reproduite. 
-  Photographie d'une peinture. 
-  Reproduction d'un dessin  (deux vaisseaux). 
-  Reproduction d'un dessin du maréchal-vicomte Garnet. 
-  Reproduction d'une peinture  d'un petit village. 
-  Photographie de l'Hôtel Anctil  
-  4 photographies de l'incendie du Motel Orphir   octobre 1969. 
-  Photographies de marins. 
-  2 photographies représentant des drapeaux de  régiments britanniques. 
-  Image imprimée de la Rivière du Loup. 
-  Reproduction d'une peinture de RDL en 1862. 
-  2 photographies représentant une locomotive et l'intérieur d'un wagon. 
-  4 photographies du Chemin de fer dans la région. 
-  Photographie d'une maison. 
-  Photographie d'une cérémonie en l'honneur de Dr. McLoughlin. 
-  Photographie imprimée de La Punaise du Témiscouata. 
-  Photographie imprimée du train passant à RDL. 
-  5 images de locomotives. 

 
 
81.  Cartes et plans      1954 – 1964  
 
 
82.  Livre de Chants de Régina Lebel       1922 
 
 
83.  Société d'agriculture du Comté de Témiscouata       1889 – 1891 
 

- Lettre du département de l’Agriculture et de la Colonisation   9 juillet 1891. 
- Lettre concernant la suspension des articles 80 et 171 des nouveaux règlements  du 

Conseil d’agriculture  1
er

 mai 1891. 
- Actes de cautionnement. 
- Résultats du concours de mérite agricole  1891. 
- Lettre de Damase Caron adressée à M. Gauvreau   4 mai 1891. 
- Lettres concernant des listes de souscripteurs  1890-1891. 
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- Facture 1889. 
- Rapport sur les Silos et l’Ensilage  1891. 
- Annonce du Conseil de l’agriculture que le programme d’opération de la Société 

d’agriculture du Comté de Témiscouata  n’a pas été approuvé  26 mai 1890. 
- Missive du Département de l’Agriculture et de la Colonisation relativement à l’approbation 

des  programmes d’opération des Sociétés d’agriculture  31 janvier 1891. 
- Message concernant de l’ensilage  21 avril 1891. 
- Certificat. 
- Lettre au sujet des prix offerts pour l’ensilage  10 avril 1891. 
- Missive concernant une assemblée générale de la Société   24 novembre 1891. 
- Liste. 
- Factures 1891. 
- Lettres du Département de l’Agriculture et de la Colonisation   2 février - 6 juin 1891. 
- Lettre accompagnée d’une liste de prix pour une exhibition   4 novembre ??? 1891. 
- Missive concernant des renseignements sur les silos et l’ensilage   4 juin 1891. 
- Listes de souscripteurs. 
- Récapitulation (doc. financier). 
- Missive du notaire Joseph Lévis relativement à une vente de cheval à la Société 

d’agriculture   12 mai 1890. 
- Lettre de Damase Caron  21 novembre 1890. 
- Listes. 
- Résolution concernant les directeurs de la Société pour 1891-1892. 
- Résolution des membres de la Société. 
- Inventaire. 
- Lettre au sujet du rapport annuel de l’organisme  11 janvier 1891. 
- Procès-verbal d’une assemblée des directeurs de la Société  23 juin 1891. 
- Factures. 
- Lettre du 7 mai 1889. 
- Lettre concernant le rapport d’élection des directeurs de la Société  7 janvier 1890. 

 


