F0104
FONDS CLUB DE HOCKEY LES ALBATROS DE RIVIÈRE-DU-LOUP (LHJBSL). - 1967 1984. - 0,3 m de documents textuels. - 1 photographie.
Histoire administrative :
Après les déboires financiers qui forcèrent la fermeture du Circuit intermédiaire du Bas-Saint-Laurent en
1966, les membres de l'exécutif des Loups de Rivière-du-Loup décident alors de regrouper les forces du
hockey junior louperivois dans un circuit local. Deux ans plus tard, les dirigeants de la Ligue de hockey
junior de Rivière-du-Loup conviennent d'unifier les quatre équipes composant le circuit afin de former une
équipe qui joindra les rangs de la nouvelle ligue régionale de hockey. D'ailleurs, c'est le 24 septembre
1968 que se tient la toute première réunion visant à former ce circuit connu sous le nom de Ligue de
hockey junior B du Bas-Saint-Laurent.
Le 17 novembre 1968, la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent débute ses activités avec la
présentation d'une partie opposant le Club L'imprimerie du Saint-Laurent à celui de Rimouski. Ce dernier
l'emporte de justesse par la marque de 4 à 3. Lors de cette joute, Jacques Dumont inscrit le premier but
de l'histoire de la formation junior louperivoise. Une semaine plus tard, soit le 24 novembre 1968, le Club
de Rivière-du-Loup dispute sa première partie locale au Stade de la Cité des Jeunes. En 1969,
L'Imprimerie du Saint-Laurent change de nom pour celui des Albatros de Rivière-du-Loup. Ce
changement de nomination est le résultat d'un concours organisé par les dirigeants de la formation. Par
conséquent, le but premier de l'organisation est de favoriser le développement des sports en général et
plus particulièrement le hockey junior dans la Ville de Rivière-du-Loup et ses environs.
Depuis la fondation du club en 1968, plusieurs administrateurs ont présidé les destinés de l'équipe. En
effet, de 1968 à 1981, Gérard Simon, René Aubé, Jean-Léon Marquis, industriel local, et Maurice Leclerc
se succèdent à la présidence. Durant cette même période, trois personnes occupent le poste de gérant:
Jean-Claude Lepage (1968-1971), Léopold Robichaud (1971-1980) et Jacques Labrecque (1980-1981).
Qui plus est, cinq instructeurs font leur marque au sein de la formation junior louperivoise. Il s'agit de
Léopold Robichaud, Régis Malenfant, Jean-Claude Lepage, Jacques Labrecque et Yves Roussel. Au
cours de leur histoire, les Albatros remportent le championnat de la saison régulière à deux reprises, soit
en 1974-1975 et en 1976-1977. La formation louperivoise parvient à atteindre la finale de la Ligue de
hockey junior B du Bas-Saint-Laurent à quatre reprises sans toutefois la gagner : 1970-1971, 1971-1972,
1972-1973 et 1979-1980. La concession louperivoise poursuit ses activités jusqu'au milieu des années
1980.
Source : Régent Ouellet, " L'histoire du hockey junior à Rivière-du-Loup ", article paru dans
l'hebdomadaire Le Saint-Laurent-Écho le 31 janvier 1979. .

Portée et contenu :
Le fonds témoigne de l'histoire du hockey junior à Rivière-du-Loup et de l'évolution qu'a connue ce sport
dans la région du Bas-Saint-Laurent au cours de la décennie 1970. Il renseigne sur le fonctionnement et
les activités d'une organisation sportive locale en plus de relater les gestes posés par ses
administrateurs, afin de promouvoir et développer le hockey de niveau junior à Rivière-du-Loup. Il informe
également sur les performances de la formation louperivoise dans un circuit régional, tout en relatant les
prouesses individuelles des athlètes ayant évolué pour celle-ci. Le fonds renseigne finalement sur le
financement de la formation et sur les relations qu'a entretenues cette dernière avec les responsables de
la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent.
Le fonds contient l'incorporation, la constitution et les règlements de la franchise. Il comprend aussi les
procès-verbaux du bureau de direction, la correspondance, les listes des administrateurs, les rapports
financiers, les prévisions budgétaires, la documentation relative au financement de l'organisme, les listes
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d'enregistrement de l'équipe et des joueurs destinées à la Fédération québécoise de hockey sur glace,
les contrats, les mises en candidature pour le titre de joueur de distinction, une photographie et la
documentation reliée aux soirées méritas de l'organisation : liste des lauréats, programme, statistiques, ...
Enfin, le fonds contient des documents touchant aux activités de la Ligue de hockey junior B du BasSaint-Laurent : constitution, alignements des équipes, procès-verbaux des assemblées des gouverneurs,
correspondance, rapports du comité de discipline, communiqués de presse, feuilles de pointage et
cédules de la ligue pour les saisons 1979-1980 et 1980-1981.

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

Langue des documents :
Certains documents sont en anglais.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.
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Bordereau F0104
Boîte 1
1

Incorporation

1977

2

Constitution

1977

3

Bureau de direction
-

4

5

Liste : membres de l'exécutif et du bureau de direction 1970 - 1971.
Procès-verbal du comité exécutif 29 septembre 1971.
Liste des directeurs du Club (sans date).
Lettre du président Jean-Léon Marquis 24 octobre 1973.
Missive de Léopold Robichaud, adressées aux directeurs du Club de hockey Les Albatros
19 août 1974.
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 octobre 1974.
Projet de vente de cartes de saison du Club.
Invitation à un déjeuner du Club de hockey Les Albatros 30 octobre 1974.
Procès-verbal du 3 novembre 1974.

Bureau de direction
-

-

-

-

1975 – 1976

Ordres du jour et procès-verbaux du bureau de direction pour l'année 1975 - 1976.

Bureau de direction
-

1970 – 1974

1976 – 1977

Procès-verbal du 15 juin 1976.
Lettre de remerciement de Gérald Deschênes à Léopold Robichaud pour le travail
accompli par ce dernier pour le hockey junior 22 juin 1976.
Procès-verbal du bureau de direction 6 juillet 1976.
Lettre confirmant que le Club les Albatros évoluera au sein de la Ligue de hockey junior B
du Bas-Saint-Laurent 12 juillet 1976. En annexe, on retrouve la zone définie où
l'organisation recrutera ses joueurs.
Procès-verbal du bureau de direction 24 août 1976.
Demande d'aide financière faite à la Ville de Rivière-du-Loup 26 août 1976.
Lettre de Léopold Robichaud, adressée à Serge Lessard de la Ligue de hockey Québec
Métro, concernant la possibilité de tenir des parties pré-saison entre les Albatros et les
équipes de la LHQM 10 sept 1976.
Missive au sujet du paiement annuel pour un Club-membre à la Ligue de hockey junior B
du Bas-St-Laurent 15 septembre 1976.
Lettre de Léopold Robichaud à Marcel Moisan 22 septembre 1976.
Confirmation de la présence du Club Les Albatros à Pont Rouge pour une rencontre horsconcours contre les Ailes 22 septembre 1976.
Missive adressée à la Ligue de hockey junior concernant deux joutes pré-saison 26
septembre 1976.
Libération accordée par la direction au joueur Roberto Boucher afin que celui-ci puisse
évoluer pour une équipe de Rimouski 22 octobre 1976.
Lettre adressée à la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent 24 octobre 1976.
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Bureau de direction
-

7

9

-

1979 – 1980

Ce dossier contient les procès-verbaux du bureau de direction pour l'année 1979 - 1980,
des statistiques de la saison, des rapports, un inventaire, la liste des directeurs ainsi que
les résultats des parties des Albatros lors de la saison 1979 - 1980.

Correspondance
-

1978 – 1979

Ce dossier contient les procès verbaux du bureau de direction pour l'année 1978 - 1979,
de la correspondance et la cédule des Albatros pour la saison 1978 - 1979.

Bureau de direction
-

1977 – 1978

Projet de financement pour la saison 1977 - 1978.
Procès-verbal de la réunion du 19 mai 1977.
Lettre du président Jean-Léon Marquis 22 juin 1977.
Procès-verbaux 13 juillet 1977 - 12 avril 1978.

Bureau de direction
-

8

Lettre de Clermont Desrosiers, gérant des Aiglons de Mont-Joli, adressée à Guy D'Anjou
16 novembre 1976.
Invitation à une conférence de presse de l'organisation (sans date).
Horaire des rencontres et des pratiques des Albatros pour les mois de novembre et
décembre 1976.
Missive concernant l'affiliation de joueurs 16 novembre 1976.
Lettre au sujet de la libération du joueur Marc Massé 17 novembre 1976.
Lettre adressée à Claude Lalonde, président du Club Les 3Ls de RDL 18 nov. 1976.
Réponse de l'organisation des Albatros à la lettre du 16 novembre de Clermont
Desrosiers de Mont-Joli 18 novembre 1976.
État des finances du Club 2 décembre 1976.
Communications (sans date).
Invitation et ordre du jour de la réunion des directeurs du Club du 7 décembre 1976.
Lettre de Léopold Robichaud au président de la Ligue de hockey junior B du Bas-SaintLaurent, Guy D'Anjou, au sujet des incidents survenus lors d'une partie entre les Albatros
et les Chevaliers de Matane
3 déc. 1976.
Lettre adressée au comité de discipline 3 décembre 1976.
Lettre de Léopold Robichaud à l'attention de Carol Philibert 10 décembre 1976.
Lettre du 30 décembre 1976 accompagnée d'un rapport de l'incident Richard Tremblay vs
Richard Henry.
Lettre du comité de discipline de la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent (sans
date).
Horaire d'entraînement du Club junior Les Albatros.
Missive relative à la souscription pour Les Albatros 6 janvier 1977.
Communication annonçant le tirage d'une automobile 11 janvier 1977.
Communication entourant la venue des Albatros dans la Ville de La Malbaie fév. 1977.
Rapport d'arbitre (incident Alain Saint-Pierre) 18 mars 1977.

1968 – 1970

Demande faite au Foyer-Patro en ce qui concerne le partage des recettes entre le Stade
et la Ligue de hockey junior de Rivière-du-Loup 11 octobre 1968.
Lettre du 24 février 1969.
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Correspondance
-

-

11

-

-

-

1971 – 1972

Autorisation accordée au joueur des Albatros Gilles Berger de négocier avec les équipes
de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ) afin d'avoir la possibilité de
participer à leur camp d'entraînement 8 juillet 1971.
Message de remerciement de Maurice Fillion des Remparts de Québec adressé au Club
de hockey Les Albatros de RDL 4 août 1971.
Lettre de garantie adressée à la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent
14
octobre 1971.
Communication de Louis Robichaud à l'Association du hockey mineur RDL 10 janvier
1972.
Missive concernant la libération d'un joueur des Albatros 20 février 1972.

Correspondance
-

1970 – 1971

Demande faite à la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent afin d'autoriser les
Albatros à jouer deux parties hors-concours 16 octobre 1970.
Missive au sujet d'une joute entre les Albatros et une équipe de jeunes juniors de TroisPistoles 28 déc. 1970.
Lettres ayant pour objet, notamment, des achats faits par le club 25 février 1971.
Missive adressée au président de la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent Pull
Lavoie, à propos des problèmes rencontrés par la dite ligue lors de la saison 1970 - 1971
29 mars 1971.
Lettre du 7 mai 1971.
Documents concernant la remise de trophées chez Les Albatros pour la saison 19701971.

Correspondance
-

12

Invitation à une assemblée de l'Association de hockey amateur de Québec (AHAQ) 28
juillet 1969.
Lettres à propos d'une demande de commandite faite à Nap Dumont Ltée
15-16
septembre 1969.
Missive concernant une demande de renouvellement d'affiliation 23 octobre 1969.
Communication à propos d'un certificat de joueur des Albatros 14 novembre 1969.
Correspondance concernant des certificats de joueurs non approuvés 6-22 janvier 1970.
Communication de l'Association canadienne de hockey amateur (anglais) 6 avril 1970.

1972 – 1973

Lettre annonçant les séances de conditionnement physique dans le cadre du camp
d'entraînement de l'équipe 14 septembre 1972.
Lettre adressée à la Canadian hockey sticks Mfg 9 novembre 1972.
Missive concernant le prix unitaire pour des gilets de hockey 16 novembre 1972.
Coupures de presse.
Lettre annonçant l'horaire des parties des Albatros pour les mois de janvier-mars 1973 2
janvier 1973.
Missive entourant les démarches entreprises, par les dirigeants de l'équipe de hockey
junior d'Amqui, afin de déplacer une rencontre prévue entre les As Juniors et les Albatros,
d'Amqui vers Causapscal 3 janvier 1973.
Lettre au sujet de l'ancien joueur des Albatros Régis Berger (sans date).
Lettre du gérant Léopold Robichaud annonçant à Serge Chouinard sa libération par
l'équipe 10 janvier 1973.
Dépêche à propos des joueurs des Albatros enregistrés à l'AHAQ 10 janvier 1973.
Missive au sujet du cas Gilles Berger 10 janvier 1973.
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Lettre faisant référence à un article de la constitution de la Ligue de hockey junior qui
interdit aux dirigeants d'une équipe de payer un salaire à ses joueurs 26 janvier 1973.
Dépêche où l'on retrouve la liste des numéros et joueurs pour les Albatros de RDL
26
janvier 1973.
Missive concernant la reprise d'une rencontre entre les As Juniors d'Amqui et les Albatros
28 janvier 1973.
Invitation à la Journée des parents des joueurs 29 janvier 1973.
Dépêche concernant l'enregistrement de deux joueurs des Albatros 30 janvier 1973.
Lettre adressée à Jacques D'Amours 4 février 1973.
Missive concernant les départs lors de joutes à l'extérieur de Rivière-du-Loup 8 février
1973.
Communiqué annonçant qu'une partie entre les Bourgeois de Rimouski et les Albatros
sera disputée à Trois-Pistoles (février 1973 ?).
Dépêche annonçant que Louis-Marie Bastille remplacera Daniel Paradis à titre
d'entraîneur pour le Club de hockey Les Albatros de RDL 8 février 1973.
Missive concernant le contrat du joueur Paul Landry 11 février 1973.
Demande de la direction des Albatros à celle des As Juniors d'Amqui pour annuler deux
rencontres à reprendre entre les deux équipes 1er mars 1973.
Réponse de la direction des As Juniors à la demande des Albatros de canceller les deux
parties en question 6 mars 1973.
Missive au sujet des soins dentaires accordés à un joueur des Albatros 5 mars 1973.
Lettre concernant la suspension de Gilles Berger par la direction des Albatros 12 mars
1973.
Correspondance au sujet de la série demi-finale opposant les Albatros et les Bourgeois
20-23 mars 1973.
Dépêche concernant la série finale entre les Albatros et les As Junior d'Amqui avril 1973.
Déclaration solennelle de Guy D'Anjou, gérant d'Amqui, concernant l'enregistrement du
joueur Roch Paradis 18 avril 1973.
Lettre adressée au Maire de Rivière-du-Loup Yves Godbout 24 avril 1973.
Dépêche au sujet d'une réception civique 24 avril 1973.
Missives concernant le cas de Roch Paradis des As Juniors d'Amqui 25 avril 1973.
Lettre du Maire Yves Godbout confirmant sa participation au souper annuel des Albatros
26 avril 1973.
Lettre concernant la confection de médaille à l'effigie des Albatros 3 mai 1973.

Correspondance
-

-

1973 – 1974

Invitation faite aux joueurs en vue du camp d'entraînement du Club de hockey Les
Albatros 17 sept. 1973.
Missive de Bernard Boudreault 15 septembre 1973.
Demande de souscription de la part de l'Association du hockey mineur Rivière-du-Loup
19 novembre 1973.
Lettre concernant le Club de hockey Les Bourgeois de Rimouski 19 novembre 1973.
Lettre adressée à Murray Randolph Mfg Co 1er décembre 1973.
Plainte de la direction des Albatros à la Ligue de hockey junior B et à la FHGQ au sujet
d'une irrégularité d'enregistrement pour certains joueurs des Bourgeois de Rimouski 3
décembre 1973.
Lettre du gérant-général des Bourgeois de Rimouski en réponse à la plainte formulée par
les Albatros de RDL 4 décembre 1973.
Missive de Conrad Duchesne à Léopold Michaud 11 décembre 1973.
Alignement des cinq équipes de la LHJBSL 12 décembre 1973.
Réponse de la FHGQ Section Bas-Saint-Laurent à la plainte (3 décembre) formulée par
les Albatros 13 décembre 1973.
Télégramme du président de la LHJBSL, Denis Beaumont (sans date).
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Lettre au sujet d'une demande des As Juniors d'Amqui, formulée à la LHJBSL, afin de
changer les dates de deux de ses rencontres 21 décembre 1973.
Demande faite à la LHJBSL par les Albatros de RDL afin de changer l'heure d'une partie
les opposant aux Aiglons de Mont-Joli 31 décembre 1973.
Missive de Léopold Robichaud à M. Elphège Bérubé 21 janvier 1974.
Lettre au sujet du travail des arbitres de la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent
21 janvier 1974.
Lettre de Léopold Robichaud dénonçant l'inefficacité des dirigeants de la FHGQ à propos
de la plainte logée par la direction des Albatros dans le dossier de l'enregistrement
irrégulier de certains joueurs de l'équipe junior de Rimouski 21 janvier 1974.
Correspondance entourant un voyage du Club de hockey Les Albatros à Chandler
23
janvier - 1er février 1974.
Missive au sujet du report d'une partie entre les Albatros et les As Juniors 4 février 1974.
Lettre de Léopold Robichaud à Denis Beaumont 7 février 1974.
Dépêche à propos de la réunion générale annuelle de la Ligue de hockey junior B du BasSaint-Laurent 16 février 1974.
Missive de la Ligue concernant la situation des arbitres 18 février 1974.
Lettre au sujet des statistiques des équipes de la Ligue de hockey junior B du BSL
19
février 1974.
Communication de la FHGQ section majeure 19 février 1974.
Missive de Léopold Robichaud à propos du travail des arbitres de la LHJBSL 27 février
1974.
Communication du président de la LHJBSL Denis Beaumont au sujet de la situation des
arbitres de la Ligue en question 16 mars 1974.
Dépêche de M. Robichaud concernant les officiels de la LHJBSL 23 mars 1974.
Messages de remerciement de la direction des Albatros à divers personnalités,
notamment au Maire Godbout 3 avril 1974.
Missive du conseil d'administration de l'équipe Les Bourgeois de Rimouski annonçant la
fin de ses activités au niveau de la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent (sans
date).
Lettre de Léopold Robichaud à Rodolphe Proulx 30 avril 1974.

Correspondance
-

-

1974 – 1975

Invitation du Club de hockey Les Voyageurs de Chandler à participer au Tournoi Invitation
Junior B 26 juillet 1974.
Missives au sujet de paiements que doit effectuer le Club de hockey Les Albatros de RDL
28 août 1974.
Lettre à propos d'une confrontation possible entre les clubs juniors de Montmagny et RDL
4 septembre 1974.
Correspondance entre la compagnie Knitters Ltd et Léopold Robichaud 4-10 sept. 1974.
Confirmation par la direction des Canotiers qu'il y aura une rencontre pré-saison entre les
clubs juniors de Montmagny et Rivière-du-Loup 11 septembre 1974.
Invitation faite aux hockeyeurs juniors en vue du camp d'entraînement de l'équipe de
Rivière-du-Loup 11 sept.1974.
Correspondance entourant la tenue de deux parties pré-saison entre les clubs juniors de
Chandler et RDL 19-30 septembre 1974.
Correspondance entre Léopold Robichaud à Sylvio Saint-Pierre concernant le
changement de date pour une partie entre les clubs juniors de RDL et Rimouski
23-24
septembre 1974.
Lettres adressées à trois joueurs de 20 ans les invitant à jouer pour les Albatros lors de la
saison 1974 – 1975
23 septembre 1974.
Demande faite à la LHJBSL afin que les Albatros puissent jouer des parties pré-saison
contre des clubs juniors de Montmagny et Chandler 29 septembre 1974.
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Demande de soumission au sujet des déplacements du Club de hockey Les Albatros
2
octobre 1974.
Autorisation écrite de la FHGQ section majeure permettant aux clubs junior de RDL et
Montmagny de disputer une partie pré-saison 3 octobre 1974.
Convocation à une réunion du Club de hockey Les Albatros 4 octobre 1974.
Lettre de Léopold Robichaud à Dominique Potvin 9 octobre 1974.
Missive de L. Robichaud annonçant à Denis Beaumont que le Club des Albatros ne
pourra envoyer de représentant à la conférence de presse de la LHJBSL
9 octobre
1974.
Plainte de l'organisation des Albatros à la compagnie Autobus Voyageur 16 oct. 1974.
Communication adressée à la LHJBSL 17 octobre 1974.
Lettre au sujet du cas du joueur Jacques D'Amours 18 octobre 1974.
Missive concernant les conditions établies pour la joute entre les Albatros de l'édition
1974 - 1975 et les anciens de l'organisation 29 octobre 1974.
Correspondance entourant le cas du joueur des Albatros Léo Simard
29 octobre - 15
décembre 1974.
Communication à la LHJBSL concernant le cas du joueur Roberto Boucher (sans date).
Missive du responsable régional des officiels du mineur, Conrad Duchesne
12 nov.
1974.
Lettre adressée à Laval Briand 12 novembre 1974.
Invitation à la Journée des parents de joueurs 27 novembre 1974.
Communiqué de presse 3 décembre 1974.
Missives concernant le changement d'heure pour une partie impliquant les Albatros et les
As Juniors d'Amqui 3-11 décembre 1974.
Lettre adressée à la compagnie Voyageur Provincial 4 décembre 1974.
Missive au sujet de la reprise d'une partie entre les Albatros et les Voyageurs de
Rimouski 6 décembre 1974.
Lettre de Robert Thériault à Richard Michaud 6 décembre 1974.
Lettre adressée à l'ancien joueur Paul Beaulieu quant à la possibilité de son retour chez
les Albatros 11 déc.1974.
Communications entre Ducharme sports et les Albatros au sujet de la commande
possible de manteaux à l'effigie du club 11-16 décembre 1974.
Missive de la FHGQ section majeure concernant la liste des joueurs affiliés du club de
RDL 20 déc. 1974.
Lettre au sujet de la reprise d'une partie entre les clubs juniors de Rimouski et Rivière-duLoup 4 janvier 1975.
Missive concernant une commande d'écussons à l'effigie du club junior de Rivière-duLoup 15 janvier 1975.
Communication adressée à Lange Canada 24 janvier 1975.
Lettre de remerciement à Dominion Crest MFG Co Ltd
25 janvier 1975.
Missive concernant la reprise d'une partie 2 février 1975.
Lettre concernant la suspension du joueur Pierre Tremblay 25 février 1975.
Télégramme de la LHJBSL concernant la suspension du joueur Roberto Boucher (sans
date).
Liste des joueurs choisis par la direction des Albatros de RDL pour les trophées de la
LHJBSL 16 avril 1975.

Correspondance
-

1975 – 1976

Missive concernant la tenue d'une réunion de la LHJBSL à Rivière-du-Loup
8 juillet
1975.
Lettre au sujet de la nomination de Jean-Claude Lepage comme
gouverneur
représentant l'organisation des Albatros de Rivière-du-Loup au sein de la LHJBSL
8
juillet 1975.
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Invitation aux étudiants du Cégep de RDL désirant participer au camp d'entraînement des
Albatros (sans date).
Suggestion de budget pour 1975 - 1976 dans la LHJBSL.
Communication expliquant le logo de l'équipe des Bourgeois de Rimouski.
Missive d'Elphège Bérubé concernant la nouvelle constitution de la LHJBSL
1er
septembre 1975.
Communication de la FHGQ 1er septembre 1975.
Correspondance concernant la libération du joueur des Albatros Edmond Rousseau 824 septembre 1975.
Dépêche au sujet d'une liste d'articles de sport 17 septembre 1975.
Invitation à une réunion du bureau de direction des Albatros 18 septembre 1975.
Missive faisant référence aux déplacements de l'équipe pendant la saison 18 sept. 1975.
Lettres ayant pour objets les parties pré-saison des Albatros 19 septembre 1975.
Communiqué du président de la LHJBSL Denis Beaumont septembre 1975.
Lettre de L. Robichaud au joueur Léo Simard concernant son absence du camp
d'entraînement de l'équipe 25 septembre 1975.
Lettre annonçant la levée de la suspension du joueur Pierre Tremblay 25 sept. 1975.
Missive adressée à Guy Gagnon 30 septembre 1975.
Lettre de remerciement adressée à Gérard Lévesque 8 octobre 1975.
Entente avec Raymond Beaulieu de la Brasserie O'Keefe.
Communication au sujet de la situation prévalant dans la LHJBSL (sans date).
Télégramme de Pierre Bouchard, responsable du comité de discipline de la FHGQ
Région Est du Québec, à propos du geste commis par le joueur Roberto Boucher lors
d'une partie pré-saison opposant les Albatros à une équipe d'Ancienne-Lorette 7 octobre
1975.
Correspondance entre la FHGQ régionale et le Club des Albatros de RDL concernant une
amende imposée par la Fédération à l'instructeur Jacques Labrecque, à la suite d'un
incident survenu durant les séries éliminatoires opposant les clubs juniors de RDL et de
Mont-Joli en mars 1975 18-29 octobre 1975.
Missive concernant une partie entre les anciens joueurs des Albatros et ceux de l'édition
1975 - 1976 19 oct.1975.
Liste des joueurs enregistrés auprès de la FHGQ Région Bas-Saint-Laurent en date du
24 octobre 1975.
Communication entourant la situation des joueurs âgés de 20 ans 2 novembre 1975.
Télégramme annonçant la démission du président de la LHJBSL Denis Beaumont
4
novembre 1975.
Communication de la direction des As Juniors d'Amqui annonçant leur retrait de la Ligue
de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent 7 novembre 1975.
Missive du comité de discipline de la FHGQ régionale 11 décembre 1975.
Dépêche concernant l'envoi de la liste des joueurs affiliés à la LHJBSL 15 déc. 1975.
Missive de la Ligue junior B concernant la situation des joueurs importés 20 déc. 1975.
Lettre annonçant la décision de l'exécutif de la Ligue junior B à l'égard du nombre
grandissant de batailles générales qui surviennent lors des parties 23 décembre 1975.
Missive de la responsable du comité appels et protêts de la FHGQ Région BSL,
Jacqueline Michaud 31 décembre 1975.
Dépêche de la FHGQ région BSL concernant la réduction des équipes à 19 joueurs 4
janvier 1976.
Télégramme au sujet de la date limite imposée pour un joueur importé 8 janvier 1976.
Message adressé aux joueurs des Albatros concernant leur rendement lors des parties
(sans date).
Rapport de Guy D'Anjou sur la réunion du comité junior B janvier 1976.
Coupure de presse du Progrès-Écho de Rimouski à propos du travail des officiels de la
LHJBSL 21 janvier 1976.
Missive de Léopold Robichaud demandant à la FHGQ Région Bas-Saint-Laurent de
bannir l'officiel Bernard Côté (sans date).
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Lettre concernant la décision de la Ligue junior B d'imposer une amende à toute
personne, faisant partie d'une équipe de la ligue, qui pénétrera dans la chambre des
arbitres 3 février 1976.
Message à propos d'une amende imposée au gérant des Albatros, Léopold Robichaud
12 février 1976.
Correspondance au sujet du cas du joueur René Morin des Albatros 12-27 février 1976.
Missive de la LHJBSL concernant les cas des joueurs Jean-Guy Blais et de Raymond
Bérubé 13 février 1976.
Correspondance entourant le protêt à propos de l'éligibilité du joueur Raymond Bérubé
des Voyageurs de Rimouski 18-23 février 1976.
Lettre de Léopold Robichaud à Denis Beaumont demandant des éclaircissements sur
plusieurs points 27 février 1976. En annexe, on retrouve une coupure de presse du
journal L'Avant-Poste Gaspésien au sujet de la situation des As Juniors d'Amqui 18
février 1976.
Lettre de M. Robichaud adressée au restaurant "Au petit Bedon" 1er mars 1976.
Avis de suspension par la FHGQ section majeure de la suspension du joueur Roberto
Boucher 2 mars 1976.
Annonce de la LHJBSL de la levée de la suspension du joueur Roberto Boucher
19
mars 1976.
Missive de la Ligue junior B au sujet de plaintes reçues de la part d'équipes qui visitent
RDL 19 mars 1976.
Dépêche concernant la sécurité autour du banc de punitions dans chaque ville du circuit
19 mars 1976.
Missives adressées à Errol Côté et Serge Pelletier au sujet de leur comportement lors
d'une partie entre les Bourgeois de Rimouski et les Chevaliers de Matane
19 mars
1976.
Lettre adressée à la Corporation municipale de Mont-Joli 29 mars 1976.
Lettre de L. Robichaud à Gérald Deschênes de la Ligue de hockey junior B du Bas-SaintLaurent 29 mars 1976.
Missives au sujet de la remise des trophées de la LHJBSL 29 mars - 8 avril 1976.
Lettre concernant l'éligibilité du joueur des As Juniors d'Amqui Bertrand Goupil
12 avril
1976.
Défi du Club de hockey Les Albatros au Club Les 3L de RDL pour une rencontre amicale
avril 1976.
Lettres de remerciement de la direction des Albatros aux joueurs de l'organisation
14
avril 1976.

Correspondance
-

-

1977 – 1978

Communications de Léopold Robichaud à Serge Otis concernant la venue des Albatros à
Clermont 28-30 janvier 1977.
Communication concernant la mise sous contrat du joueur Roberto Boucher chez les
Albatros février 1977.
Lettre adressée à Carol Philibert 31 mai 1977.
Missive au sujet de la composition du bureau de direction de l'équipe de RDL 31 mai
1977.
Missive adressée à Jacques Labrecque concernant ses intentions pour la saison 1977 1978 6 juin 1977.
Demande de commandite de la part de l'organisation de Rivière-du-Loup 20 juin 1977.
Lettre adressée à Guy D'Anjou président de la LHJBSL 21 juin 1977.
Lettre annonçant un vote de remerciement, de la part des membres de la direction des
Albatros, à l'endroit de Léopold Robichaud concernant le travail accompli par celui-ci au
sein de l'organisation louperivoise 5 août 1977.
Missives à propos d'assurances 15 août - 2 septembre 1977.
Invitation pour le camp d'entraînement 17 août 1977.
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Lettre concernant une entente entre le Service de loisirs de RDL et les Albatros
13
septembre 1977.
Lettre de Jean-Marie Gagnon au sujet d'une joute pré-saison entre les Albatros et les
Feuilles d'érable de Rimouski 22 septembre 1977.
Message adressé aux joueurs de la zone de Trois-Pistoles concernant l'opportunité
d'évoluer chez les Albatros (sans date).
Missive concernant une joute pré-saison entre les Albatros et les Canotiers de
Montmagny 2 octobre 1977.
Horaire des périodes d'entraînement des Albatros pour la saison 1977 - 1978.
Communiqué de presse annonçant la libération de deux joueurs des Albatros
(sans
date).
Lettre de Claude Bégin, agent de promotion des Aiglons de Mont-Joli 23 nov. 1977.
Missive concernant deux joutes entre les Albatros et les As Juniors d'Amqui
15
décembre 1977.
Horaire des déplacements des Albatros de RDL.
Lettre concernant l'arrêt d'une partie entre les Castors de Matane et les Albatros
29
décembre 1977.
Lettre annonçant une réception au local du Choeur St-Louis 4 janvier 1978.
Correspondance entourant une demande de libération pour le joueur René Bélanger 514 janvier 1978.
Missive rapportant certaines irrégularités qui ont eu lieu lors d'une partie impliquant les
Castors et les Albatros 12 janvier 1978.
Lettre adressée à Carol Philibert au sujet du travail d'un officiel lors d'une partie entre les
Castors de Matane et les Albatros de RDL 23 janvier 1978.
Missive de la LHJBSL concernant une plainte des Albatros de RDL 25 janvier 1978.
Lettre concernant la reprise d'une joute entre les Feuilles d'érable de Rimouski et les
Albatros 14 février 1978.
Lettre adressée à Claudel Levasseur 14 février 1978.
Lettre adressée à un parent de joueur 2 mars 1978.
Correspondance entre Léopold Robichaud et M. Daniel Saint-Pierre suite aux propos de
ce dernier à l'égard des Albatros 13-14 mars 1978.
Lettre de Pierre-Paul Chouinard des Aiglons de Mont-Joli concernant une soirée de
promotion 15 mars 1978.
Missives concernant le banquet soulignant le 10e anniversaire de la LHJBSL 21 mars 26 avril 1978.
Autorisation écrite de la direction des Albatros permettant au Club de Mont-Joli d'utiliser le
gardien de but Bruno Dubé pour la série finale de la Ligue junior B du Bas-Saint-Laurent
15 avril 1978.

Correspondance
-

1978 – 1979

Invitation pour le camp d'entraînement des Albatros de Rivière-du-Loup 25 août 1978.
Communiqué annonçant l'embauche de M. Yvon Roussel à titre d'instructeur des Albatros
de RDL (sans date).
Cédule et horaire d'entraînement des Albatros pour la saison 1978 - 1979.
Missive au sujet des règlements à l'intention des usagers du Centre sportif de Matane 13
septembre 1978.
Missive du Service de loisirs de la Cité de Rivière-du-Loup 4 octobre 1978.
Lettre de Léopold Robichaud au sujet d'action à entreprendre pour améliorer le
fonctionnement de la LHJBSL 19 novembre 1978.
Missive concernant la reprise d'une partie impliquant les Albatros 20 novembre 1978.
Dépêche de FQHG au sujet du joueur junior B par excellence 21 novembre 1978.
Lettre ayant pour objets les récentes nouvelles de la LHJBSL 8 décembre 1978.
Missive de Léopold Robichaud 14 décembre 1978.
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Correspondance entourant une activité organisée par les Albatros dans le cadre de la
semaine de hockey mineur 10-16 janvier 1979.
Lettres au sujet d'une commande de macarons à l'effigie des Albatros de RDL
14-22
janvier 1979.
Missive adressée au joueur des Albatros Jean-Pierre Rousseau concernant sa décision
de quitter l'équipe 17 janvier 1979.
Plainte de la direction des Albatros concernant les évènements qui sont survenus lors
d'une partie contre Matane 30 janvier 1979.
Missive au sujet du joueur de distinction de la Ligue de hockey junior B du Bas-SaintLaurent 7 février 1979.
Correspondance au sujet du Championnat provincial de hockey Junior B
février 1979.
Missive adressée à Golfe Air Service 14 février 1979.
Lettre à propos des mises en candidatures de l'équipe des Albatros pour les différents
trophées de la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent 28 février 1979.
Correspondance entourant le cas du joueur Francis Rousseau 8 janvier - 16 mars 1979.
Missives au sujet de la sécurité lors de parties juniors disputées à RDL 19-20 mars 1979.
Télégramme de la LHJBSL demandant aux arbitres d'appliquer les règlements afin d'y
contrer les actes de violence
22 mars 1979.
Missive annonçant le candidat des Albatros de RDL pour la bourse d'étude de la Ligue de
hockey junior B du Bas-Saint-Laurent
1er mai 1979.

Correspondance
-

1979 – 1980

Lettres concernant les dates de non-disponibilité à l'aréna de RDL pour la saison 1979 1980
15-28 juin 1979.
Missive du Club de hockey Les Albatros de Rivière-du-Loup à la LHJBSL 10 juillet 1979.
Lettre du Groupe La Laurentienne au sujet d'une formule de demande d'assurance
accident pour club de hockey
3 août 1979.
Invitation au camp d'entraînement du Club de hockey Les Albatros de RDL 21 août 1979.
Lettre de M. Robichaud adressée à Ouellette, Lévesque & Associés 6 septembre 1979.
Lettre de félicitations de la direction des Castors de Matane à L. Robichaud des Albatros
de RDL 10 sept. 1979.
Dépêche faite à la LHJBSL concernant une partie pré-saison entre les Albatros et la
Canotiers de Montmagny 23 septembre 1979.
Prévisions des dépenses pour la saison 1979 - 1980.
Missive du vice-président des Ambassadeurs de la Vallée, Richard Leclerc
24
septembre 1979.
Missive de la Fédération québécoise de hockey sur glace Région Bas-Saint-Laurent
concernant l'accréditation obligatoire pour les entraîneurs 1er octobre 1979.
Invitation à la conférence de presse de la LHJBSL 1er octobre 1979.
Missive adressée à l'Association du hockey mineur de RDL 4 octobre 1979.
Demande de l'organisation des Aiglons de Mont-Joli à la LHJBSL pour fédérer quelques
joueurs d'âge Midget
avec le hockey mineur de Rimouski 9 octobre 1979.
Réponse du président de la Ligue de hockey junior B à la demande du Club de Mont-Joli
11 octobre 1979.
Missive du Club de hockey Les Montagnards de Sainte-Anne-des-Monts 11 oct. 1979.
Lettre du statisticien Jean Lawson aux dirigeants des équipes de la LHJBSL 12 octobre
1979.
Communications du registraire de la Ligue Junior B 15 octobre 1979.
Documentation relative aux préparatifs d'une conférence de presse des Albatros de RDL
octobre 1979.
Missive au sujet de contrats rédigés en anglais 17 octobre 1979.
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-

Dépêche du président de la Ligue de hockey junior B M. Guy D'Anjou concernant un
incident impliquant les équipes juniors les Ambassadeurs de la Vallée et les Montagnards
de Sainte-Anne-des-Monts 25 octobre 1979.
Rapport des officiers de l'exécutif de la LHJBSL au sujet de l'incident survenu le 21
octobre 1979 entre les équipes juniors de Sainte-Anne-des Monts et la Vallée
2
novembre 1979.
Missive au sujet de la libération du joueur Gilbert Chénard 2 novembre 1979.
Demande des Albatros à la LHJBSL et à la FQHG de reconnaître comme territoire
d'affiliation, la zone de RDL 12 novembre 1979.
Liste des joueurs sous contrat chez les Castors de Matane 15 novembre 1979.
Missive concernant la liste des joueurs affiliés 21 novembre 1979.
Lettre au sujet d'une partie d'étoiles à Gaspé 22 novembre 1979.
Communication au sujet d'une demande de Matane afin d'aligner le joueur Whittom 26
novembre 1979.
Dépêche de la LHJBSL concernant la formule de demande d'affiliation 26 nov. 1979.
Missives concernant les politiques d'avenir pour le hockey junior 3 décembre 1979.
Liste des joueurs protégés par les Albatros 9 janvier 1980.
Missive de Jean-Marie Gagnon 14 janvier 1980.
Lettre au sujet d'une joute à reprendre 14 janvier 1980.
Correspondance entourant le cas du joueur Paul-René Drouin 17-22 janvier 1980.
Missive concernant les dates pour séries quart de finale de la LHJBSL 30 janvier 1980.
Dépêche concernant des joueurs affiliés chez les Albatros 31 janvier 1980.
Invitation de la FQHG à un forum sur le hockey junior 4 février 1980.
Lettre ayant pour objet le joueur junior B par excellence 8 février 1980.
Invitation à un souper en l'honneur de Michel Lepage 11 février 1980.
Missive concernant le cas du joueur des Ambassadeurs de la Vallée Paul-René Drouin
11 février 1980.
Correspondance entourant le cas du joueur Mario Laflamme 18 février - 10 mars 1980.
Dépêche au sujet du forum junior 26 février 1980.
Missive concernant l'ajout de certaines heures de pratique pour le Club de hockey Les
Albatros de RDL au Stade de la Cité des Jeunes 27 février 1980.
Lettre concernant le Championnat provincial de hockey Junior B
28 février 1980.
Missive du secrétaire de la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent, Marcel Dionne
1er mars 1980.
Communiqué concernant les entrevues des candidats en lice pour le joueur de distinction
dans la LHJBSL (sans date).
Communiqué dévoilant le calendrier des parties de la première ronde des séries
éliminatoires de la LHJBSL 5 mars 1980.
Avis de sanction contre le joueur des Albatros Guy Gagnon 6 mars 1980.
Lettre concernant la suspension infligée au joueur Guy Gagnon 8 mars 1980.
Missives concernant le Championnat provincial Junior B 5-9 mars 1980.
Télégramme dévoilant le classement général de la LHJBSL 7 mars 1980.
Missive concernant les séries quart de finale de la Ligue de hockey junior B du Bas-SaintLaurent 9 mars 1980.
Télégramme de Léopold Robichaud concernant une décision de la Ligue 9 mars 1980.
Missives au sujet d'un incident survenu lors d'une partie entre les Aiglons et les Feuilles
d'érable mars 1980.
Communication de la direction des Albatros à la LHJBSL mars 1980.
Correspondance entourant la situation des gardiens de but chez les Albatros
27-29
mars 1980.
Télégramme dévoilant la cédule pour la série finale de la LHJBSL entre les Albatros de
RDL et les Montagnards de Sainte-Anne-des-Monts 3 avril 1980.
Avis de convocation à une table provinciale sur le hockey junior B 24 avril 1980.
Correspondance entourant la préparation du calendrier des parties de la LHJBSL pour la
saison 1980 – 1981 6-28 juillet 1980.

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

2018-10-22 - page 13

-

Missive de Léopold Robichaud concernant son éventuel retour au poste de gérant des
Albatros pour la saison 1980 - 1981.
Missive au sujet de parties hors concours prévues entre RDL et les Guerriers de
Loretteville 12 août 1980.
Lettre concernant la tenue d'une partie d'exhibition entre une équipe de Sainte-Foy et les
Albatros 18 août 1980.
Missive à propos du camp d'entraînement des Albatros de RDL 22 août 1980.

19

Rapports financiers et prévisions budgétaires

1967 – 1976

20

Rapports financiers et prévisions budgétaires

1976 – 1977

21

Rapports financiers et prévisions budgétaires

1977 – 1978

22

Rapports financiers et prévisions budgétaires

1978 – 1979

23

Rapports financiers et prévisions budgétaires

1979 – 1980
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24

Loterie Albatros 500
-

25

26

Documentation relative au financement du Club de hockey Les Albatros de Rivière-duLoup par l'entremise d'une loterie : description du projet de financement, correspondance,
licences, billets, dépliants, rapports et listes des gagnants.

Loterie Albatros 500
-

1976 – 1980

1980 – 1984

Documentation relative au financement du Club de hockey Les Albatros de Rivière-duLoup par l'entremise d'une loterie : Correspondance, licences, rapports de tirages et
documents financiers.

Listes des enregistrements à la FQHG
-

1968 – 1979

Documentation concernant l'enregistrement de l'équipe et des joueurs des Albatros de
Rivière-du-Loup à la Fédération québécoise de hockey sur glace.

27

Entente avec les Rangers de Drummondville

28

Ententes avec le Service des loisirs de la Ville de Rivière-du-Loup
-

1970

Ententes entre le Club de hockey Les Albatros de RDL et le Service des loisirs
concernant la location du Stade de la Cité des Jeunes pour les séances d'entraînement et
les parties locales de l'organisation louperivoise.
1978 – 1979

29

Contrats de joueurs

30

Contrats du gérant, de l'instructeur et de l'entraîneur

31

Dossier suspension de l'équipe par la LHJBSL
-

-

-

-

1974 – 1979

1972 – 1979

1975

Feuille de pointage.
Missive du président de la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent, Denis
Beaumont, au sujet des évènements survenus lors d'une partie éliminatoire opposant les
Aiglons de Mont-Joli aux Albatros de RDL 17 mars 1975.
Télégramme annonçant une réunion de la FHGQ section majeure, Région Bas-SaintLaurent, à la suite des incidents survenus lors de la joute impliquant RDL et Mont-Joli
17 mars 1975.
Télégramme de Jean-Léon Marquis du bureau de direction des Albatros 17 mars 1975.
Télégramme annonçant la fin de la série quart de finale entre les Aiglons de Mont-Joli et
les Albatros 18 mars 1975.
Demande d'explication du bureau de direction au sujet du télégramme du 18 mars
Lettre du président des Albatros Jean-Léon Marquis en réponse à la décision de la Ligue
de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent de terminer la série entre les Albatros et les
Aiglons de Mont-Joli 18 mars 1975.
Déclaration sous serment datée du 19 mars 1975.
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32

Protêts
-

-

33

35

1978

Liste des présences des joueurs.
Résultat des votes pour les honneurs individuels.
Liste des lauréats et alignement de 1968-1978.
Texte présentant les lauréats de chaque trophée 1978.
Message de remerciement.
Programme de la soirée 1978.

Méritas
-

1973 – 1977

Résultat des votes pour les honneurs individuels 1973 - 1977.
Programme de la soirée Méritas des Albatros du 7 mai 1976.
Rapport financier de la soirée 1977.
Statistiques joueurs.
Invitation à la soirée de 1977.
Programme de la soirée 1977.

Méritas
-

1976

Correspondance relative au protêt déposé par les Albatros de RDL, à la FHGQ section
majeure, Région Bas-Saint-Laurent, concernant le cas du joueur des As Juniors d'Amqui
Ghislain Dubé 29 mars - 14 avril 1976.
Correspondance relative au protêt déposé par les Albatros de RDL, à la FHGQ section
majeure, Région Bas-Saint-Laurent, au sujet de l'inéligibilité de Claude Pineault des As
Juniors d'Amqui 1er - 14 avril 1976.

Méritas
-

34

Missive de Jean-Léon Marquis concernant la suspension de l'équipe par la LHJBSL 20
mars 1975.
Missive de la FHGQ section majeure, Région BSL, au sujet du droit d'appel du Club de
hockey Les Albatros 21 mars 1975.
Message du bureau de direction des Albatros de RDL 21 mars 1975.
Télégramme du comité d'appel de la FHGQ section majeure, Région Bas-Saint-Laurent,
entérinant la décision de la LHJBSL de suspendre les Albatros de Rivière-du-Loup et
d'accorder la série aux Aiglons de Mont-Joli 22 mars 1975.
Missive de la direction des Albatros annonçant qu'elle exercera son droit d'appel auprès
de la FHGQ section majeure 24 mars 1975.
Document présentant le rapport de la seconde partie de la série A disputée à Mont-Joli
entre les Albatros de RDL et les Aiglons de Mont-Joli. Ce document comprend également
la chronologie des évènements qui succédèrent la partie du 16 mars 1975.
Télégramme du président de la LHJBSL Denis Beaumont 22 juillet 1975.
Lettre de la FHGQ section majeure, Région Bas-Saint-Laurent, concernant la levée des
suspensions décernées par la LHJBSL à l'équipe des Albatros de RDL 3 sept. 1975.

1979

Liste des présences des joueurs.
Liste des invités ?
Alignement des Albatros de la saison 1978 - 1979.
Texte concernant le trophée Jocelyn Rouleau.
Texte présentant les lauréats de chaque trophée.
Invitation et programme à la soirée du 11 mai 1979.
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Méritas
-

37

1980

Votes des joueurs pour les honneurs individuels.
Extrait de l'histoire sportive de la Cité de RDL pour les années 1968 - 1980. Ce document
contient toutes les statistiques du Club Les Albatros de RDL pour les saisons 1968-69 à
1979-80.

Joueurs de distinction
-

1978 – 1980

Présentation des candidatures du Club de hockey Les Albatros de Rivière-du-Loup pour
le titre de joueur de distinction dans la Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent
pour les années 1978 à 1980. Ce dossier contient une biographie de chaque joueur
sélectionné ainsi qu'une photographie du candidat des Albatros pour le titre en 1980, soit
le gardien de but Pierre Morin.

38

Ligue de hockey junior B du Bas-Saint-Laurent – Constitution

39

LHJBSL – Alignement des équipes

1975 – 1979

40

LHJBSL – Bureau des gouverneurs

1976 – 1981

-

-

1973 – 1976

Procès-verbaux des assemblées des gouverneurs et des membres de l'exécutif de la
Ligue 1976 - 1977.
Document présentant le territoire couvert par la Commission scolaire régionale du GrandPortage 11 août 1976.
Missive de la FHGQ section majeure présentant, notamment l'exécutif pour l'année 197677 21 août 1976.
Lettre à propos de la rémunération des arbitres 24 août 1976.
Communication à propos de l'amendement du règlement 3.022 par la FHGQ section
majeure 24 août 1976.
Missive de la FHGQ section majeure à propos du cas des joueurs âgés de 20 ans 24
août 1976.
Message à propos du règlement 3.023 de la FHGQ section majeure 24 août 1976.
Invitation à une réunion de la FHGQ section majeure 9 septembre 1976.
Missive de l'Association du hockey mineur de Rivière-du-Loup 13 septembre 1976.
Communication de la FHGQ section majeure du 20 septembre 1976, accompagnée des
amendements du livre de règlement de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la saison
1976-77.
Lettre d'information préparée par la LHJBSL (sans date).
Missive concernant les anomalies répertoriées dans le rapport d'une partie opposant
Matane à RDL 25 octobre 1976.
Lettre au sujet du travail des marqueurs officiels de la LHJBSL 28 octobre 1976.
Missive de la LHJBSL demandant aux équipes de respecter les arbitres et d'obéir aux
règlements 28 oct. 1976.
Dépêche concernant l'application du règlement #23 28 octobre 1976.
Lettre du président Guy D'Anjou au gérant des Aiglons de Mont-Joli Clermont Desrosiers
19 novembre 1976.
Message d'information aux gouverneurs (sans date).
Missives de Guy D'Anjou adressée au gérant des Albatros Léopold Robichaud
9-16
décembre 1976.
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41

LHJBSL – Honneurs et récompenses
-

42

Lettre au sujet du cas du joueur Richard Henry 13 décembre 1976.
Correspondance entourant une demande de franchise de J-M Gagnon de Rimouski 18
janvier - 15 février 1977.
Missive du président Guy D'Anjou 20 janvier 1977.
Lettre de Gérald Deschênes du comité de discipline de la LHJBSL 20 janvier 1977.
Dépêche du président Guy D'Anjou (sans date).
Missive du président du comité de discipline de la LHJBSL Carol Philibert 26 fév. 1977.
Lettre à propos des dates retenues par les Albatros de RDL en vue d'une série semifinale de la LHJBSL 1er mars 1977.
Cédule des parties de la finale opposant les As Juniors aux Chevaliers 23 mars 1977.
Missive concernant l'organisation d'un tournoi de golf pour les joueurs de la Ligue junior B
14 avril 1977.
Missive du directeur exécutif de la Ligue de hockey junior majeur du Québec
9
décembre 1977.
Lettre au sujet du joueur du mois dans la LHJBSL 13 décembre 1977.
Correspondance entre Arthur Lessard de la Fédération québécoise de hockey sur glace
et Guy D'Anjou de la LHJBSL 6-20 mars 1978.
Rapports du comité de discipline de la LHJBSL 6 décembre - 11 mars 1977.
Communiqués de presse.
Feuilles de pointage.
Calendriers de la LHJBSL pour les saisons 1979 - 1980 et 1980 - 1981.

Résultat des votes pour les honneurs individuels dans la LHJBSL pour la saison 1973 1974.
Liste des récipiendaires des trophées dans la LHJBSL pour la saison 1974 - 1975.
Correspondance relative aux procédures de nomination et de sélection en vue des
honneurs individuels dans la LHJBSL pour la saison 1976 - 1977 février-mars 1977.
Liste des récipiendaires des trophées pour la saison 1977 - 1978.
Liste des candidats pour les trophées, saison 1978 - 1979.
Présentation à la FQHG de la candidature de Richard Dufour des Aiglons de Mont-Joli
pour le titre de joueur junior B par excellence au Québec, saison 1978 - 1979.
Texte présentant les lauréats de chaque trophée pour la saison 1978 - 1979.

LHJBSL – Comité junior B de la FQHG
-

1973 – 1979

1976 – 1978

Ce dossier comprend les procès-verbaux des réunions du comité junior B pour l'année
1976 - 1977 ainsi que le code de discipline de la FQHG, ratifié en août 1978.
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