F0096
FONDS COMITÉ ORGANISATEUR DES FÊTES DU CENTENAIRE DE SAINT-LUDGER
2005. - 1980 - 2006. - 0,15 m de documents textuels - 3 documents iconographiques. - 1
disque compact. – 1 document informatique.
Histoire administrative :
C'est lors d'une assemblée, tenue le 18 mars 2002,
l'organisation des festivités entourant les 100 années
Pendant près de trois années, le comité organisateur des
de l'évènement et supervise le déroulement des activités
24 décembre 2004 (messe d'ouverture du Centenaire)
l'évènement).

qu'est formé un comité ayant pour mandat
d'existence de la paroisse de Saint-Ludger.
Fêtes du Centenaire élabore la programmation
s'échelonnant sur une période d'un an, soit du
au 19 novembre 2005 (soirée de clôture de

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne de l'organisation et du déroulement de diverses activités entourant les Fêtes du
Centenaire de la paroisse de Saint-Ludger. Il contient les procès-verbaux du comité organisateur et des
sous-comités, les listes des membres du comité organisateur et des bénévoles, les documents financiers,
les protocoles d'ententes, la correspondance, les programmes souvenirs, un disque compact où l'on
retrouve la chanson thème de l'évènement, les documents relatifs aux différentes activités des Fêtes du
Centenaire, les textes d'allocutions du président d'honneur de l'évènement Me Clément Massé, les
coupures de presse ainsi qu'un document informatique regroupant plusieurs photographies des membres
du comité organisateur. Le fonds comprend également des documents témoignant de l'organisation du
75e anniversaire de la paroisse Saint-Ludger : procès-verbaux, programme souvenir et menu du souper
des anciens.

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

Source immédiate d'acquisition :
Le fonds a été versé au Centre d'archives de la région de RDL par Monsieur Réjean Beaulieu en mai
2006.

Langue des documents :
Français.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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Bordereau F0096
Boîte 1
1

Procès-verbaux du comité organisateur

2

Procès-verbaux des sous-comités
-

2002 – 2006

2004 – 2005

Procès-verbaux du comité du centenaire en Église 6 mai 2004 - 16 février 2005.
Procès-verbaux du comité d'exposition 9 décembre 2004 - 6 juillet 2005.
Procès-verbaux du comité d'arts et culture 21 juin 2004 - 17 janvier 2005.

3

Liste des membres du comité organisateur et des bénévoles

4

Documents financiers

5

Protocole d'entente

6

Correspondance

7

Programme souvenir du Centenaire de Saint-Ludger

8

Articles promotionnels du Centenaire
-

9

2005
2003 – 2005
2003 – 2006

-

2005

2005

2 cartes postales de l'église Saint-Ludger.
Disque compact comprenant la chanson thème du centenaire " Saint-Ludger on 100 ans ".

Activités du Centenaire de Saint-Ludger
-

2004 – 2005

2004 – 2005

Rapport du défilé de mode 2004.
Programme de l'activité " Célébration de l'amour " 12 février 2005.
Rapport de la pièce de théâtre " Premières de classe ". Il est possible de retrouver
également un programme de l'activité et trois billets.
Programme de la fête de la relève et plantation de 100 arbres mai 2005.
Photocopies de billets du centenaire.
Documents concernant la bénédiction de l'autel de l'église de Saint-Ludger : dépliant et
texte de l'homélie juin 2005.
Programme de la visite guidée de la paroisse.
Fiches techniques des activités 2005.
Documents de la Fête des Retrouvailles de Saint-Ludger juillet 2005 : Programme de
l'activité et textes de l'hommage à l'abbé Ronald Landry.
Texte de Richard Lévesque intitulé " Autour du ber ".
Questionnaire du Rallye.
Menu de l'activité " On 100 brasse ! ".
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-

Documents de la célébration du 19 novembre 2005 : Programmation et textes de
l'hommage à l'abbé Rodrigue Gagnon.

10

Textes du président d'honneur Me Clément Massé

11

Soirée des bénévoles

12.

Coupures de presse

13

Fêtes du 75e anniversaire de Saint-Ludger
-

2004 – 2005

2006
2003 – 2006
1980 – 1981

e

Programme souvenir du 75 anniversaire de Saint-Ludger 1980.
Menu du souper des Anciens 21 juin 1981.

14

Fêtes du 75e anniversaire de Saint-Ludger – Procès-verbaux

15

Procès-verbaux des sous-comités
-

16

17

-

18

2003 – 2004

Budgets des fêtes du centenaire

Correspondance
-

-

2003 - 2004.

2002 – 2004

Lettres au sujet de la diffusion de la messe du centenaire pour l'émission "Le Jour du
Seigneur"
6 juin - 10 octobre 2002.
Missive concernant la liste des responsables des sous-comités 2 juin 2003.
Communication à propos d'offres de services pour la location de chapiteaux en vue des
fêtes du centenaire de la paroisse Saint-Ludger
24 mars 2004.
Missive au sujet d'une soumission pour la fabrication d'une croix 22 juin 2004.
Lettres au sujet du 40e anniversaire du Comité des loisirs de Saint-Ludger
16 juin - 1er
juillet 2004.

Divers
-

2002 – 2003

Procès-verbal du comité du centenaire en Église
18 avril 2002 - 21 mai 2003.
Procès-verbaux du comité d'exposition
3 octobre 2002 - 22 mai 2003.
Procès-verbal du comité d'arts et culture
9 avril 2002.
Canevas : comité culturel.
Procès-verbal du comité de la parade
25 avril 2002.
Procès-verbal du comité des retrouvailles 17 mars 2003.

Documents financiers
-

1980 – 1981

1995 – 2005

Texte de Lise Paradis sur le 1er curé de la paroisse Saint-Ludger, l'abbé Léonce Vézina.
Liste des curés et des vicaires de la paroisse Saint-Ludger.
Bulletin "Quoi de neuf?" du Carrefour Témiscouata commercial et industriel automne 1998
- hiver 1999.
Dépliant du jubilé 2000, fête patronale de Saint-Ludger.
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-

Sommaire des suggestions (Centenaire Paroisse Saint-François-Xavier) mai 2002.
Description des projets de chaque comité de travail.
Compte rendu d'une assemblée publique dans le cadre des fêtes du centenaire.
Textes divers.
Document concernant l'activité "On 100 cherche" élaboré par le comité des retrouvailles.
Compte rendu de Lyne Beaulieu.
Document informatique (Cédérom) contenant les (34) photographies des membres du
Comité organisateur des fêtes du centenaire de Saint-Ludger ainsi que le logo officiel de
l'évènement. Les photographies ont été prises par Alain Côté.
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