F0098
FONDS RÉGENT OUELLET. - 1952 - 2002. - 0,2 m de documents textuels - 4 photographies.
Notice biographique :
Régent Ouellet est né le 18 juillet 1933. Dans sa jeunesse il s'adonne à la pratique de nombreux sports
tels la balle-molle, le baseball, le hockey, le ballon balai, le cyclisme et le golf. Par la suite, durant les
années 1950, il devient gérant d'équipes pour ensuite assumer le rôle d'administrateur bénévole dans
différentes organisations sportives et communautaires. Au plan local, régional et provincial, Régent
Ouellet est membre fondateur du Club de hockey les Albatros de Rivière-du-Loup durant 15 ans, membre
fondateur du Club de hockey 3L de RDL durant 8 ans, membre fondateur de l'Association du hockey
mineur de RDL durant 12 ans, membre fondateur et 1er président du Tournoi de hockey Pee-Wee Neige,
membre fondateur de la Ligue de hockey senior Promutuel du Bas Saint-Laurent en plus d'être le
secrétaire trésorier de la Ligue de hockey républicaine durant 6 années.
Le hockey n'est pas son unique passion. La discipline de baseball tient une place de choix comme en
témoigne son implication dans la Ligue de baseball Québec - Nouveau-Brunswick durant 12 années
(1956-1968) à titre de secrétaire trésorier. Qui plus est, il est membre fondateur de la Fédération de
baseball amateur du Québec en 1969. Pour cet organisme, il occupe les fonctions de président régional
du Bas-Saint-Laurent, jusqu'en 1999, en plus d'être le chef de mission pour l'équipe du Québec au
Championnat Senior Baseball canadien à Vancouver, North Battleford, Edmundston et Halifax.
Régent Ouellet occupe également les fonctions de dépisteur de hockey pour les Rangers de
Drummondville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant 4 ans durant les années 1970. Il
est de plus secrétaire provincial de la Confédération des œuvres loisirs du Québec, durant 3 années
dans la décennie 1960, et journaliste sportif pour le journal Saint-Laurent L'Écho de RDL durant 21 ans
(1959-1981). Sur le plan communautaire, Régent Ouellet est membre de la Jeune chambre de RDL,
membre fondateur du Club Lions de RDL, membre fondateur du Club Optimiste de RDL, vice-président et
président du Syndicat de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (RDL) durant 24 ans et finalement,
membre du Conseil d'administration du Conseil Régional des Loisirs et de l’URLS du BSL.
L'homme est honoré à de nombreuses reprises. En autre, il est membre des 25 ans à Baseball Québec
(FBAQ), il reçoit la médaille commémorative du 125e anniversaire de la Confédération (médaille du
gouverneur Général du Canada), est nommé membre du Club des Amis du Hockey de la Fédération
québécoise de hockey sur glace, est nommé membre du Club des Célébrités Lite du BSL, reçoit le
certificat de mérite du Gouvernement canadien lors de Célébration 1988, prix hommage du conseil
régional des loisirs du BSL en 1994, hommage de Ligue de baseball senior du BSL et de la Jeune
chambre de RDL en 1993. Retraité du Centre d'emploi du Canada après 34 années de services, Régent
Ouellet poursuit son implication comme bénévole dans le sport local, régional et provincial jusqu'à tout
récemment.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne de l'implication de Régent Ouellet dans différentes organisations sportives et
communautaires de la région de Rivière-du-Loup au cours de la période 1960 - 2000. Étant donné qu'il y
a peu de documents sur sa vie personnelle, le fonds contient des documents sur sa vie en tant
qu'assistant directeur des loisirs au Foyer-Patro, fonctionnaire au Centre d'emploi du Canada, journaliste
au Saint-Laurent L'Écho, secrétaire provincial de la Confédération des œuvres de loisirs du Québec,
membre de la Jeune chambre de RDL, membre fondateur du Club Lions de RDL, membre fondateur du
club de hockey les Albatros de RDL, dépisteur des Rangers de Drummondville de LHJMQ, membre
fondateur du Club des 3L de RDL, secrétaire trésorier de la Ligue de hockey républicaine, membre
fondateur de la Ligue senior Promutuel du BSL et membre du Conseil d'administration du Conseil et de
l'Unité régionale des loisirs du Bas Saint-Laurent. On retrouve dans ce fonds des documents qui retracent
les nombreux hommages qui lui ont été rendus au cours de sa vie. Il est possible également de trouver
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des coupures de presse relatant son implication comme bénévole dans la communauté ainsi que des
photographies.

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

Source immédiate d'acquisition :
Le fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Régent Ouellet en mars
2006.

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

Programme du Gala sportif de l'École des Métiers

2

Centre d'emploi du Canada

3

Saint-Laurent L'Écho – Articles de Régent Ouellet

4

Confédération des œuvres de loisirs – Programme du congrès

5

Jeune chambre de RDL – Comité local des journées d'été
-

6

7

8

9

1967

1970 – 1981

Dépliants et programme des alignements du Club de hockey les Albatros de RDL 1970 –
1981.
1971 – 1973

On retrouve dans ce dossier les documents concernant Régent Ouellet en tant que
dépisteur pour un club de hockey de la LHJMQ, soit les Rangers de Drummondville : liste
de sessions d’entraînement, statistiques de la Ligue Junior B du Bas Saint-Laurent,
correspondance 1972-73, communiqué de presse, programme 1972-73 de l’équipe, notes,
fiche de joueur, et liste des joueurs repêchés par les équipes de la LHJMQ (mai 1972).

3L de Rivière-du-Loup
-

1962

Bulletins du Club Lions de RDL dont l’éditeur était Régent Ouellet.

Rangers de Drummondville
-

1959 – 1979

1967 – 1968

Albatros de Rivière-du-Loup
-

1994

Documentation relative aux journées d’été de la Jeune chambre de Rivière-du-Loup.
Régent Ouellet était le président de ce comité. On y retrouve des procès-verbaux, de la
correspondance (lettres d’invitation et de remerciement à de nombreuses personnalités de
la région), le rapport de publicité, le rapport du comité de logement, le rapport du comité
d’enregistrement et le rapport final du comité local des journées d’été.

Club Lions de RDL
-

1960

1975 – 1978

Lettres patentes du club de hockey des 3L de RDL.
Cédules 1975-1976.
Programme 1976-1977.
Documents financiers 1976-1978.
Lettre concernant une assurance accident 3 novembre 1977.
Coupures de presse.
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10

Ligue de hockey républicaine
-

11

1996 – 2001

Cédule de la saison 1996-1997.
Bottins des saisons 1997-1998 et 1999-2000.
Pochette de presse concernant la saison 1997-1998.
État des résultats 1998.
Publication « Le Hockeyeur » 1998.
Club de hockey du Kamouraska.
Dépliant de l’équipe senior de RDL 1998-1999.
Constitution et règlements saisons 1998-1999 et 1999-2000.
Documentation relative à la saison 1999-2000.
Liste des joueurs protégés des équipes de la ligue saison 2000-2001.

Unité régionale des loisirs du Bas Saint-Laurent
-

13

Statistiques.
Communiqué de presse.
Album souvenir de la saison 1982-1983.
Rapports financiers 1982-1985.
Documentation relative aux honneurs individuels dans la Ligue de hockey républicaine
mars 1985.
Correspondance 1985-1986.
Statistiques de la saison 1986-1987.

Ligue de hockey senior Promutuel
-

12

1977 – 1987

Invitation à l’ouverture officielle du « Carrefour théâtre » 9 octobre 1996.
Liste du Conseil d’administration 1998-1999.
Procès-verbaux du C.A. 1996-1999.
Publications de l’organisme : « Relais loisir » octobre 1996 et « Le trait d’union » février
2000.
Mises en nomination pour le Gala Méritas sportif de 1999.
Document de l’Assemblée générale annuelle du 3 juin 1999.

Hommages
-

1996 – 2000

1976 – 2002

Personnalité du mois de novembre 1976 de la Chambre de commerce de RDL.
Hommage du Club des Célébrités 1985.
Hommage aux pionniers du KRTB 1990.
e
Coupure de presse commémorant les récipiendaires de la médaille du 125 anniversaire de
la Confédération 1992.
Hommage de Baseball Québec pour ses 25 années de bénévolat dans l’organisme (plaque
laminée) 1992.
Prix hommage du Gala Méritas Sportif du Conseil régional de loisir du Bas Saint-Laurent
1993.
Coupures de presse.
Documents du CEC accompagnés d’une photographie de R. Ouellet 1995.
Document concernant la nomination de Régent Ouellet comme personnalité 1995-1996 du
Tournoi Pee-Wee Neige.
Lettres de félicitations adressée à Régent Ouellet au sujet du Prix Dollard-Morin 27 août –
24 octobre 2001.
Carnet de route de Régent Ouellet 2002.
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14

Coupures de presse

15

Scrap book
-

16

1952 – 1956

Scrap book comprenant des articles de journaux portant sur les alignements de plusieurs
équipes de hockey junior et senior au Québec (1952-1956).

Photographies
-

1960 – 2002

1974 – 1996

Photographie du Club de hockey les Nordiques de Québec de l’AMH 1974.
Photographie des Quatre chevaliers O’ Keefe de RDL juin 1976.
Photographie de Régent Ouellet lors du Tournoi Pee-Wee Neige 1996.
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