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FONDS OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 
[1964?] - 2008. - 5.33 m de documents textuels - 1781 photographies. - 27 cartes 
postales. - 15 affiches. - 4 dessins. - 69 plans. - 19 cartes. - 34 vidéocassettes. - 8 
épinglettes. - 5 macarons. - 2 verres. - 1 estampe.  
 
 
Histoire administrative :   
 
Durant les années 1970, plusieurs municipalités au Québec, ayant des attraits touristiques sur 
leur territoire, créent des bureaux de tourisme afin de répondre aux besoins des visiteurs. Par le 
fait même, d'autres municipalités mettent sur pied un office du tourisme et des congrès afin d'y 
mousser le marché des congrès dans leur localité. C'est dans cette conjoncture que naît en 1981 
l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup. 
 
L'Office du tourisme et de congrès de Rivière-du-Loup est un organisme qui travaille à 
développer l'industrie touristique de la région tout en œuvrant à la consolidation et aux retombées 
économiques du tourisme d'affaires. En d'autres termes, l'OTC a comme mission première de 
promouvoir le développement touristique. 
 
Les principaux champs d'intervention de l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup 
sont le développement, la publicité et la promotion, l'accueil et l'information touristique et 
finalement, la sollicitation et l'aide à l'organisation des congrès et des évènements. 
 
L'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup utilise différents moyens de promotion 
pour faire connaître les attraits de la région louperivoise et par conséquent, augmenter son 
achalandage. Pour parvenir à ses fins, l'OTC produit chaque année une brochure touristique. 
Celle-ci est remise lors d'évènements spéciaux (salons, congrès, colloques, …) aux membres de 
l'organisme et aux visiteurs qui passe aux bureaux touristiques de Rivière-du-Loup et de Notre-
Dame-du-Portage. L'OTC produit également un guide de circuit d'exploration, des cartes 
routières et touristiques, un feuillet de positionnement ainsi que des vidéos promotionnelles sur la 
région.  
 
Dans ses outils promotionnels, l'Office du tourisme et de congrès invitent les gens à participer à 
plusieurs évènements de la région tels que le motocross intérieur, le Festival country de Saint-
Antonin, le Rodéo de Rivière-du-Loup, les feux d'artifices de la Pointe et le Festival hommage. 
Qui plus est, l'OTC fait la promotion, dans ses guides, de nombreux sites et endroits de la région, 
qu'ils soient culturels, patrimoniaux ou autres : le Parc de la Pointe, le circuit touristique de l'Île 
Verte, la Traverse RDL / Saint-Siméon, le Parc des Chutes, le Sentier National, le Circuit 
patrimonial, l'ancien Palais de Justice de l'Isle-Verte, la Maison Louis Bertrand, le vieux Saint-
Patrice, le Manoir seigneurial Fraser, le Musée du Bas-Saint-Laurent, les clubs de golf de 
Rivière-du-Loup et Cacouna, Aster, …  
 
L'Office du tourisme et des congrès gère les bureaux d'information touristique de Rivière-du-Loup 
et de Notre-Dame-du-Portage (BIT). Des préposés accueillent les visiteurs et font des 
réservations dans les établissements membres, permettant ainsi d'augmenter le taux 
d'occupation et de fréquentation de ceux-ci. De plus, l'OTC met en place une signalisation 
touristique intégrée à l'intention des visiteurs en plus de sensibiliser les commerçants et les 
résidents des municipalités à l'importance du tourisme. 
 
Afin de promouvoir le tourisme d'affaires dans la région, l'Office du tourisme et des congrès offre 
le support désiré pour la réalisation de congrès. Par conséquent, lorsqu'une organisation veut 
présenter un congrès à Rivière-du-Loup, l'OTC offre différents services  comme le support dans 
le dossier de candidature, un tour de ville à la carte, la logistique, le transport, l'hébergement, un 
programme d'activités pour les congressistes conjoints, l'organisation de soirées thématiques, 



des pochettes, un kiosque promotionnel, des présentoirs de cadeaux originaux et enfin, un suivi 
du congrès. 
 
Depuis sa fondation, l'Office du tourisme et des congrès est intervenu dans divers activités et 
projets favorables au développement touristique. Durant sa première décennie d'existence, 
l'organisme établit un partenariat avec les intervenants du milieu touristique; met sur pied un 
système de membership; travaille au développement d'évènements spéciaux tels que la Fête des 
Neiges et le Festival de la Photo; gère le bureau d'information touristique à Notre-Dame-du-
Portage, met en place, en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup, l'Association des 
hôteliers et restaurateurs de RDL et l'ATR, un bureau d'information touristique à Rivière-du-Loup 
; et enfin, fonde le Club des Ambassadeurs (1987). De 1981 à 1991, l'Office du tourisme et des 
congrès produit une trentaine de documents promotionnels sur la Ville de Rivière-du-Loup. 
Durant cette même période, 65 000 touristes sont recensés aux BIT et 45 000 congressistes sont 
reçus à Rivière-du-Loup. 
 
Durant les années 1990, l'organisme réalise un programme de commercialisation touristique pour 
la MRC de Rivière-du-Loup; produit un cahier de propositions de séjours qui présente les 
municipalités du littoral; restructure les circuits proposés pour les tours de ville ou de région; 
rédige une nouvelle version du circuit patrimonial de Rivière-du-Loup ; collabore à la mise en 
place d'un circuit patrimonial dans la municipalité de Cacouna Village; organise des tournées de 
familiarisation à l'intention du personnel qui travaille dans les établissements touristiques du 
territoire ; et enfin, travaille au développement du produit d'hiver. Dans ce cas-ci par exemple, il 
s'agit de promotion, publicité et soutien au Festival international d'accélération sur glace.  
 
Qui plus est, l'Office du tourisme et des congrès de RDL participe activement à la restructuration 
et à la revitalisation du Manoir Fraser ; contribue au maintien et au renforcement des services de 
la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon ; collabore au développement et à l'implantation du 
Petit Témis ; et participe à la promotion du Parc de la Pointe et du Chalet de la Côte-des-Bains. 
L'Office du tourisme et des congrès est également responsable du projet de la Route verte (piste 
cyclable) dans la MRC de Rivière-du-Loup. 
 
Au début des années 2000, l'Office du tourisme et des congrès organise la journée de réflexion 
et d'orientation; fait l'acquisition et la restauration d'un wagon de queue pour en faire un site 
d'interprétation; finalise le projet d'aménagement de la Route verte; inaugure le premier carrefour 
d'accueil et d'orientation du parc marin Saguenay / Saint-Laurent sur la Rive Sud; en plus de 
mettre en place et de gérer le fonds baleines (promotion du produit baleine dans la région). 
 
Depuis 1983, l'Office du tourisme et des congrès participe à des évènements importants dans la 
région : Sommet économique de la MRC de RDL (1983), visite de Sa Majesté La Reine Élizabeth 
II à Rivière-du-Loup (1987), Conférence socio-économique du Bas-Saint-Laurent (1988), Festival 
de la photographie (1990-1991), Caucus québécois du Parti progressiste conservateur (1991) et 
les Quarante heures de la culture (1994-1995). 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds d'archives témoigne de la fondation, du fonctionnement et des activités de l'Office du 
tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup. Il relate le développement et l'évolution de l'industrie 
touristique dans la MRC de Rivière-du-Loup. Par conséquent, il retrace les gestes posés par 
l'institution touristique afin de promouvoir Rivière-du-Loup et ses attraits. 
 
Les documents d'administration de ce fonds d'archives renseignent sur les stratégies et les 
actions de l'organisme ainsi que sur les décisions de ses administrateurs. Les documents portant 
sur les ressources humaines et financières, ainsi que sur les communications et les relations 
publiques, reflètent également la gestion de l'organisme.  
 



Il renferme également les documents portant sur les interventions de l'Office du tourisme et des 
congrès dans divers activités et projets favorables au développement touristique : mise sur pied 
de bureaux d'information touristique, mise en place et restructuration de circuits patrimoniaux, 
revitalisation du Manoir Fraser, renforcement des services de la traverse Rivière-du-Loup / Saint-
Siméon, développement de la piste cyclable la Route Verte, inauguration du carrefour d'accueil et 
d'orientation du parc marin du Saguenay / Saint-Laurent sur la Rive-Sud,... 
 
Le fonds possède des documents relatant la promotion des attraits touristiques de la région. En 
somme, les brochures touristiques, les guides de circuit d'exploration, les cartes routières, les 
feuillets et les vidéos promotionnels ne sont que quelques exemples des documents produits par 
l'OTC afin de mousser et promouvoir la région louperivoise. Par conséquent, ces nombreux outils 
promotionnels renseignent sur les sites culturels, patrimoniaux ou autres de la localité. 
 
Le fonds contient également les documents qui retracent la gestion et l'achalandage des bureaux 
d'information touristique de Rivière-du-Loup et de Notre-Dame-du-Portage. Qui plus est, il 
comprend également toute la documentation relative au tourisme d'affaires. En d'autres termes, 
ces documents présentent l'implication de l'OTC dans l'organisation et la présentation des 
nombreux congrès survenus sur le territoire louperivois.  
 
Le fonds de l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup possède des documents qui 
relatent des évènements importants survenus dans la région louperivoise. On n'a qu'à penser à 
la visite de la Reine Elizabeth II en 1987 ou à la présentation du Caucus québécois du Parti 
progressiste conservateur (PCC) lors de l'été 1991. Il est à noter que ce fonds d'archives informe 
également sur des évènements culturels, sportifs et économiques reliés étroitement à l'industrie 
touristique : Sommet économique de la MRC de Rivière-du-Loup, Rendez-vous Nautique, Jeux 
de l'Est du Québec, Fête des Neiges, Coupe Radio-Canada, Festival de la photographie, 
Quarante heures de la Culture et Fêtes du Québec Maritime. 
 
Ce fonds relate aussi la fondation et les activités du Club des Ambassadeurs. Ce club a pour 
fonction principale de promouvoir la tenue de congrès et de colloque en mettant à contribution le 
dynamisme des gens de la région. 
 
En complément, le fonds de l'Office du tourisme et des congrès renferme une multitude de 
photographies (épreuve, négatifs et diapositive) des nombreux attraits et sites de la région de 
Rivière-du-Loup. Il est possible également de retrouver des clichés présentant les bâtiments du 
circuit patrimonial de la localité louperivoise. Enfin, on retrouve de nombreuses photographies 
d'activités et d'évènements survenus dans la région : Visite de la Reine Elizabeth II, Festival de la 
photographie, Jeux scolaires de l'Est du Québec, randonnée motoneige, soirée du Club des 
Ambassadeurs, … 
 
Le fonds contient les lettres patentes, les procès-verbaux (conseil d'administration, conseil 
exécutif, comité de financement, comité tourisme, …), les rapports annuels, les plans 
stratégiques, la correspondance, les politiques internes, les dossiers d'employés et les 
documents financiers de l'organisation : états financiers, budget, journaux généraux, grand livre, 
livre de paie, subventions, … 
 
Le fonds de l'Office du tourisme et des congrès possède également les règlements généraux de 
l'organisation, des contrats, des communiqués et des coupures de presse, la publication  " 
L'Accueil ", des cahiers de candidature pour les Grands Prix du tourisme québécois, des 
certificats, des rapports et des bilans d'activités ou d'évènements, des questionnaires 
d'évaluation, des plans de communication, des mémoires, des études de faisabilité, des listes de 
membres,  des programmes et des guides de congrès, des cartons d'invitation, des textes de 
discours et de présentation (congrès et soirée du Club des Ambassadeurs), des textes de vidéos 
promotionnels, des statistiques (BIT et Congrès), des cartes routières et touristiques, des 
dépliants, des brochures et des guides touristiques. 
 



Enfin, le fonds comprend des photographies, des cartes postales, des  affiches, des dessins, des 
plans, des vidéocassettes, des épinglettes, des macarons, des verres et une estampe. 

 
 
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 Rivière-du-Loup par M. Pierre 
Bélanger, directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup, au mois 
d'octobre 2008. 
 
 
Langue des documents :   
La majorité des documents sont en français. Il est toutefois possible de retrouver des documents 
en anglais. 
 
 
Restrictions :   
Il y a restriction à la consultation pour les procès-verbaux du C.A. et du C.E. ainsi que pour les 
dossiers d'employés. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut-être consultée. 
 
 
Versements complémentaires :   
D'autres versements sont attendus. 
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Boîte 1 
 
 
1               Corporation du Tourisme de Rivière-du-Loup         1969 – 1981  
 

- Rapport des activités de la corporation     1969. 
- Rapport des activités de la corporation     1971. 
- Document de travail     janvier 1974. 
- Ordre du jour et rapport du comité du tour de ville     25 mai 1974. 
- Demande d'information de Mme N. McDonald, Omemee, Ontario    mai 1979. 
- Missive de l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent     15 mai 1979. 
- Procès-verbal de l'Assemblée générale de la Corporation du Tourisme de RDL     

24 mai 1979. 
- Résolutions    29 mai 1979. 
- Missive de M. André Plourde de la Chambre de commerce de RDL     30 mai 

1979. 
- Missive de Pierre Dubé de l'organisme Camille Mailloux RDL Inc.     30 mai 1979. 
- Lettre de M. Rodolphe Monette annonçant l'ouverture du kiosque d'information 

touristique de RDL    31 mai 1979. 
- Document de M. Jean Lévesque sur les congrès.  
- Lettre et résolution de la Chambre de commerce de RDL     5 juin 1979. 
- Missive concernant la réunion du 24 mai      7 juin 1979. 
- Rapport sur une randonnée guidée     14 juin 1979. 
- Lettre de Mme Gabrielle Roy concernant une subvention de la Cité de Rivière-

du-Loup    18 juin 1979. 
- Missive de Xerox du Canada Limitée     19 juin 1979. 
- Lettre de M. Jean Lévesque concernant une subvention de la Cité de RDL     11 

juillet 1979. 
- Rapport annuel  1979. 
- Missive de Revenu Canada     10 août 1979. 
- Lettre de Mme Raymonde Dubé de la Chambre de commerce du Bic     28 

janvier 1980. 
- Lettre de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda      5 février 1980. 
- Lettre de remerciement de M. Michel Bellemare de la Chambre de commerce de 

Shawinigan     15 février 1980. 
- Communication de M. Marc Côté     18 février 1980. 
- Missive de Mme Wendy Paradis Langlais, directrice de projet     19 février 1980. 
- Lettres de demandes d'informations touristiques    février-mars 1980. 
- Demande de la Corporation du tourisme faite à la Cité de RDL au sujet du 

fonctionnement de l'organisme    3 mars 1980. 
- Réponse de la Cité à la demande de la corporation du tourisme     12 mars 1980. 
- Rapport du secrétaire, M. Yvon Béchard, lors de l'assemblée générale du 26 mai 

1980. 
- État des recettes et déboursés de la corporation    31 mai 1980. 
- Missive au sujet d'une demande de subvention faite à la Cité de RDL     8 juillet 

1980. 
- Lettre adressée à Me Clément Massé, président de la Chambre de commerce de 

RDL, au sujet d'un terminal traversier à Gros-Cacouna      10 octobre 1980. 
- Cours de formation 1980. 
- Buts et objectifs de la Corporation du Tourisme de RDL. 
- Lettre d'appui de la corporation au projet Estival 1981     26 mars 1981. 



 
 
2               Lettres patentes         23 septembre 1982 
 
 
3               Registre des procès-verbaux de l'Assemblée générale annuelle        1984 – 1996 
 
 
4               Assemblée générale annuelle       2001 – 2003 
 

- Procès-verbaux       2001-2002  
- Résolutions. 
- Certificat de membership du CLD. 
- Liste de présences. 
- Pochette contenant le projet de modification aux règlements généraux, le rapport 

annuel 2002, des documents promotionnels, l'ordre du jour de l'assemblée 2003, 
les états financiers et la revue de presse 2002. 

 
 
5               Assemblée générale annuelle       2003 – 2004 
 

- Ce dossier contient notamment de la correspondance, des procès-verbaux et un 
rapport 2003 du président par intérim, M. Richard Michaud. 

 
 
6               Registre des procès-verbaux du conseil d'administration et du C.E.      1982 –  

1983 
 
 
7               Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1984 
 
 
8               Registre des procès-verbaux du conseil exécutif         1984 
 
 
9               Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1985 
 
 
10            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif         1985 
 
 
11            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1986 
 
 
12            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif         1986 
 
 
13            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1987 
 
 
14            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif         1987 
 
 
15            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1988 
 
 



16            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1988 
 
 
17            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration       1989 
 
 
18            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1989 
 
 
19            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1990 
 
 
20            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1990 
 
 
21            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1991 
 
 
22            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1991 
 
 
23            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1992 
 
 
24            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1992 
 
 
25            Registre des procès-verbaux du comité de financement        1992 – 1996  
 
 
26            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1993 
 
 
27            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif       1993 
 
 
28            Registre des procès-verbaux du comité tourisme        1993 – 1996  
 
 
29            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1994 
 
 
30            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1994 
 
 
31            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1995 
 
 
32            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1995 
 
 
33            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1996 
 
 
34            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1996 
 



 
35            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1997 
 
 
36            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1997 
 
 
37            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        1998 – 1999  
 
 
 



Boîte 2 
 
 
38            Registre des procès-verbaux du conseil exécutif        1998 – 1999  
 
 
39            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        2000 
 
 
40            Registre des procès-verbaux du comité exécutif        2000 
 
 
41            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        2001 
 
 
42            Registre des procès-verbaux du comité exécutif        2001 
 
 
43            Registre des procès-verbaux du conseil d'administration        2002 
 
 
44            Rapport annuel        1984 – 1988  
 
 
45            Rapport annuel        1989 – 1992  
 
 
46            Rapport annuel        1993 – 1997  
 
 
47            Comité de financement        1991 – 1992  
 
 
48            Plan stratégique        1994 – 2000  
 
 
49            Plan d'action du conseil exécutif        [1992?] 
 
 
50            Services de l'organisme        [1992 ou 1993] 
 
 
51            Correspondance        1982 – 1986  
 

- Convocation à une rencontre avec M. Mario Bégin        4 mars 1982. 
- Lettre au sujet du choix d'un permanent en tourisme pour Rivière-du-Loup       

1er septembre 1982. 
- Communication de M. André Joncas au sujet du budget de l'Office du tourisme       

24 septembre 1982. 
- Lettre adressée au député de Rivière-du-Loup, M. Jules Boucher, concernant la 

mise sur pied d'un office du tourisme et des congrès à RDL       25 novembre 
1982. 

- Lettre de M. Claude Defoy à l'attention de M. François Gauthier       25 novembre 
1982. 

- Avis de convocation à une réunion de l'Office du tourisme et des congrès de 
Rivière-du-Loup     24 janvier 1983. 



- Missive concernant les candidatures au poste de directeur général de l'OTC      
24 janvier-2 février 1983. 

- Correspondance entre les Chevaliers de Colomb et l'Office du tourisme et des 
congrès de RDL      18 janvier- 7 février 1983. 

- Lettre ayant pour objet le projet no 5790AH3  " Le tourisme et congrès, une 
réalité économique "     9 février 1983. 

- Lettre de Beauvais Bérubé à l'attention de l'éditeur du National Geographic 
Magazine       15 février 1983. 

- Avis de convocation à une réunion du C.A. de l'OTC      3 mars 1983. 
- Lettre de Beauvais Bérubé adressée à M. Henri Têtu de Parcs Canada     21 

mars 1983. 
- Lettre adressée au rédacteur du Bulletin de l'Association canado-américaine     

21 mars 1983. 
- Missive adressée à M. Gaston Dubé informant ce dernier de l'entrée en activité 

de l'Office du tourisme et des congrès à RDL      31 mars 1983. 
- Lettre de remerciement adressée à Mlle Claudette Henry      30 mars 1983. 
- Lettre de Beauvais Bérubé, adressée à M. Jean-Guy Allard, au sujet de Rivière-

du-Loup      13 avril 1983. 
- Missive concernant la campagne de publicité de l'OTC auprès de la clientèle de 

RDL et de l'extérieur      29 avril 1983. 
- Lettre adressée aux Archives Nationales du Québec demandant de l'information 

sur  " l'Abitation " de la Rivière-du-Loup      22 juin 1983. 
- Lettre de félicitations adressée à l'abbé Ronald Landry pour sa nomination au 

Vicariat forain de RDL    27 juin 1983. 
- Lettre de Beauvais Bérubé adressée à l'Honorable André Ouellet, Ministre de la 

Consommation et des Corporations, au sujet de l'émission d'un timbre 
commémoratif à la mémoire de John McLaughlin     4 juil. 1983. 

- Missive relative à l'émission de deux timbres commémoratifs sur des 
évènements historiques reliés à la région de Rivière-du-Loup       4 juillet 1983. 

- Communication ayant pour objet la couverture du journal Le Soleil dans la région 
de RDL      30 sept. 1983. 

- Correspondance entourant la publication  " Le Répertoire des associations du 
Canada "      13-21 octobre 1983. 

- Lettre adressée à M. Joseph-Eugène Ouellet concernant les associations de 
familles au Québec   17 oct. 1983. 

- Missive ayant pour objet le trafic régional dans le Grand-Portage      20 octobre 
1983. 

- Lettre de M. Robert Gibson, président de Micromedia Limited       14 novembre 
1983. 

- Missive concernant l'émission de permis d'excursions sur le fleuve   22-23 
novembre 1983. 

- Missive concernant l'évènement Québec 1534-1984      février 1984. 
- Lettre de démission du commissaire Marc Côté de son poste de secrétaire à 

l'Association des hôteliers de RDL      6 mars 1984. 
- Missive de Paul Thibaudeau de Projection 2000 concernant le répertoire Golf 

Québec     29 février 1984. 
- Lettre de Marc Côté, commissaire de l'OTC, au sujet du répertoire Golf Québec 

de Projection 2000    9 mars 1984. 
- Demande d'informations de Mme G. Dubé d'Halifax en Nouvelle-Écosse    27 

mars 1984. 
- Demande d'informations de la part de Mme A. Culley de Beamsville en Ontario       

avril 1984. 
- Lettre adressée au Ministère des Transports concernant un projet de transport 

en commun pour RDL      4 mai 1984. 
- Missive adressée au Ministre des Transports, M. Loyd Axworthy, concernant le 

dossier de dragage au quai de Trois-Pistoles       29 août - 5 septembre 1984. 



- Missive ayant pour objet l'organisme Mon Rêve Navigation Inc.      18 octobre 
1984. 

- Lettre de M. Jacques Savard de la Commission des normes du travail       26 mai 
1985. 

- Correspondance avec le Cégep de Limoilou au sujet de la réalisation d'une 
brochure touristique    17 janvier - 17 juin 1985. 

- Lettre de Mme Johanne Saint-Pierre, directrice de l'OTC, adressée à l'Aéro-club 
de la Côte-Sud Inc.     15 juillet 1985. 

- Communication de Parc Canada. 
- Lettre de Mme Marjolaine Lépine, directrice de l'Office des congrès et du 

tourisme d'Amos    juillet 1985. 
- Demande d'informations touristiques de M. Eugene P. Cofield Jr. d'Atlanta en 

Georgie, USA     juillet 1985. 
- Lettre adressée à M. Réal Ouellet au sujet d'une réunion d'anciens concitoyens 

de Schefferville     22 juillet 1985. 
- Missives concernant une banque d'illustrations télévisuelles     28 juin - 25 juillet 

1985. 
- Lettre ayant pour objet le 10e Championnat provincial d'équitation de la 

Fédération équestre du Québec   août 1985. 
- Invitation à une conférence de presse du Carrefour de la sous-traitance Est du 

Québec     août 1985. 
- Annonce de l'ouverture de l'Hôtel Saint-Louis. 
- Communication de l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent      30 octobre 

1985. 
- Correspondance entre M. Maurice Dumas et Mme Johanne Saint-Pierre 

concernant la campagne de valorisation de la langue par le Comité régional 
d'animation linguistique du Cégep de RDL     28 octobre - 13 nov. 1985. 

- Lettre adressée à M. Ron Drouin      10 décembre 1985. 
- Résolution de la ville de Rivière-du-Loup au sujet d'une subvention de 35 000 $ 

accordée à l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup      13 janvier 
1986. 

- Lettre adressée à M. Gabriel Biron du Ministère du Tourisme       3 mars 1986. 
- Lettre de la Fédération pour handicapés du KRTB  relativement à une demande 

d'appui pour le  maintien du Programme SEMO pour les personnes handicapées      
6 mars 1986. 

- Lettre informant les collaborateurs de l'OTC des principales activités et 
réalisations de l'organisme     14 avril 1986. 

- Lettre concernant le retour des compléments au dossier de l'Association des 
bureaux à congrès du Québec      4 juin 1986. 

- Lettre concernant  la carte de la Ville de RDL produite par l'Office du tourisme     
7 juillet 1986. 

- Demande d'appui de la Chambre de commerce de RDL relativement au projet de 
la Maison du commerce de Rivière-du-Loup      20 août 1986. 

- Bulletin d'information de l'Association touristique du BSL, volume 7, no 4, 
septembre 1986. 

- Invitation pour le Colloque économique 87 du KRTB      15 octobre 1986. 
- Missive concernant la visite des membres de l'Association des professeurs de 

science du Québec à l'usine FF Soucy      20 octobre 1986. 
- Lettre adressée à l'Honorable Yvon Picotte, Ministre du tourisme       17 

décembre 1986. 
- Missives concernant la nomination d'Annie Lebel au titre d'ambassadeur du 

tourisme      décembre 1986. 
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- Bulletin d'information de l'Association touristique du BSL, volume 8, numéro 7, 
janvier 1987. 

- Missive de la Chambre de commerce de RDL        6 janvier 1987. 
- Lettre de M. Jean-Marc Bergeron, directeur du Salon Québécois du Tourisme       

6 janvier 1987. 
- Communication ayant pour objet une conférence de presse du Centre culturel du 

Cégep de RDL    19 janv. 1987 
- Bulletin du Conseil des Loisirs de l'Est du Québec, volume 3, no 4,  29 janvier 

1987. 
- Missive de Lyse et Claude La Boissière, propriétaires de  l'Hôtel Saint-Louis      

16 février 1987. 
- Demande d'informations de M. Harvey Clark de San Francisco, Californie, USA       

février 1987. 
- Invitation à l'ouverture officielle du Centre des Congrès de Laval     16 février 

1987. 
- Missive du Collège de la Gaspésie et des Îles      17 février 1987. 
- Lettre de M. Maurice Saint-Pierre de Mallette, Benoît, Boulanger, Rondeau & 

Associés     20 février 1987. 
- Demande d'information de Gaétan Grignon de Senneterre, Québec      20 février 

1987. 
- Missive de M. Noël Madore concernant la préparation des états financiers de 

l'OTC     23 février 1987.       
- Invitation à un vin d'honneur à l'Hôtel de Ville pour la Journée Internationale des 

Femmes     24 février 1987. 
- Bulletin du CLEQ, volume 3, no 5, 5 mars 1987. 
- Lettre de M. Gilles Desrosiers, attaché politique du député Albert Côté, au sujet 

du rapport annuel de l'Office du tourisme et des congrès de RDL      11 mars 
1987. 

- Missive de Thivierge & Rouleau concernant la vente de l'Hôtel Saint-Louis à 
Gestion Ray-Lab Inc.       13 mars 1987. 

- Lettre de remerciement du maire de RDL, M. Jean-Léon Marquis, à Mme 
Johanne Saint-Pierre pour son implication dans l'organisation de la finale des 
Jeux de l'Est du Québec       16 mars 1987. 

- Invitation à une rencontre des bénévoles des Jeux de l'Est du Québec       16 
mars 1987. 

- Missive de l'Office du tourisme et des congrès de Val d'Or désirant recevoir des 
dépliants traitant des attraits touristiques de la région de Rivière-du-Loup      17 
mars 1987. 

- Missive d'informations du Motel Lévesque     23 mars 1987. 
- Missive et communiqués de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec      24 

mars 1987. 
- Bulletin du député M. André Plourde. 
- Bulletin d'information du Service de développement du tourisme et des congrès 

de Rimouski. 
- Correspondance relative à une demande d'informations sur RDL de la part de 

Sally A. Filkins du Lake Region Union High School dans l'État du Vermont aux 
États-Unis      2-21 avril 1987. 

- Réponse à une demande de M. Tim Johnson de Riverview, Nouveau-Brunswick       
23 avril 1987. 

- Communiqué de presse du Club des Ambassadeurs        7 mai 1987. 
- Lettre de M. Venance Pelletier relative à une étude de faisabilité pour l'obtention 

des Jeux du Canada au KRTB      7 mai 1987. 
- Publication spéciale de l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent sur le 

tourisme      23 mai 1987. 
- Missive de Hachette littérature générale au sujet de la mise à jour d'informations 

sur la ville de RDL pour le Guide Bleu Canada      12 mai 1987. 



- Bulletin de l'Association touristique du BSL, volume 8, no 2, mai 1987. 
- Invitation de la SIDAC Centre-ville au lancement officiel des programmes Rues 

principales et Projets municipaux de mise en valeur du patrimoine à Rivière-du-
Loup       15 mai 1987. 

- Demande d'informations touristiques de M. Michel Bellemare de Rimouski       19 
mai 1987. 

- Demande d'informations sur RDL de la part de M. John W. Chapman de la ville 
de Topsham dans l'État du Maine     20 mai 1987. 

- Lettre de la Chambre de commerce annonçant la démission de M. richard 
Claude au poste d'administrateur de l'Office du tourisme et des congrès       25 
mai 1987. 

- Demande d'informations sur RDL de la part de M. Gordon Matthews de la 
Province de Saskatchewan    25 mai 1987. 

- Missive de Mme Lise Rioux du Comité de développement     28 mai 1987. 
- Communication de Mme Violaine Coiteux du Bureau des Congrès et du 

Tourisme de Baie-Comeau    juin 1987. 
- Bulletin d'information du Service de développement du tourisme et des congrès 

de Rimouski. 
- Publication de l'Office du tourisme et des congrès de la Communauté urbaine de 

Québec, vol. 2, no 7. juin 1987. 
- Bulletin municipal de la Ville de RDL, vol. 7, no 1, juin 1987. 
- Missive ayant pour objet le marathon des Jeux du Québec Desjardins     12 juin 

1987. 
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- Missive de l'Office de Développement du Tourisme et des Congrès de Laval au 
sujet de l'envoi de la 2e édition de la carte d'accès touristique de la Ville de Laval       
7 juillet 1987. 

- Lettre ayant pour objet l'Hommage au mérite professionnel de l'Institut du 
Tourisme et d'Hôtellerie du Québec     10 juillet 1987. 

- Missive de Maryse Giroux de l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec au 
sujet de dépliants portant sur les programmes de formation et de 
perfectionnement       20 juillet 1987. 

- Lettre ayant pour objet le concours-éclair sur le patrimoine de RDL     21 juillet 
1987. 

- Lettre de Maître Clément Massé concernant le volume intitulé " Dollarwise Guide 
to Canada " et de son contenu sur la Ville de RDL      27 juillet 1987. 

- Communication de l'Association touristique du BSL à propos d'une enquête sur 
les guides touristiques     3 août 1987. 

- Lettre de remerciement de M. Lucien Lauzier, de la Corporation professionnelle 
des comptables généraux licenciés du Québec, pour l'implication de l'OTC dans 
l'organisation du Congrès annuel de l'organisme à RDL      7 août 1987. 

- Missive au sujet du bulletin de l'OTC intitulé " l'Accueil "      10 août 1987. 
- Communication adressée aux Éditions Frommer / Pasmantier       13 août 1987. 
- Missive de Martin Lévesque de J.S. Lévesque Ltée      17 août 1987. 
- Invitation à une conférence de presse du Musée du Bas-Saint-Laurent  

annonçant la nouvelle directrice de l'institution, Mme Hélène Michaud      20 août 
1987. 

- Missive de Diane Rinkes d'EPCOT Center Entertainement         24 août 1987. 
- Lettre de Jacqulin Lizotte, président de la Chambre de commerce       25 août 

1987. 
- Invitation au 50e anniversaire de Canards Illimités Canada à l'Isle-Verte     27 

août 1987. 



- Invitation à visiter le muséobus des Musées nationaux du Canada     27 août 
1987. 

- Missives concernant le dossier de la traverse Trois-Pistoles / Escoumins Ltée      
24-25 août 1987. 

- Lettre de Mme Jacynthe Lévesque demandant l'appui de l'OTC dans sa 
démarche de faire respecter les stationnements pour personnes handicapées au 
centre commercial       31 août 1987. 

- Invitation à la 3e édition du souper / gala des Grands Prix du tourisme Québécois      
31 août 1987. 

- Lettre de remerciement de l'Association des jeunes progressistes-conservateurs 
du Québec pour la collaboration de l'OTC dans la réalisation du Parlement-
Jeunesse à Rivière-du-Loup      2 septembre 1987. 

- Missive de Venance Pelletier concernant le rapport final des Jeux d'hiver 1987 
de l'Est du Québec     3 septembre 1987. 

- Communication de Lisette Plourde au sujet d'une carte de la Ville de Rivière-du-
Loup      8 septembre 1987. 

- Missive ayant pour objet la commercialisation de l'Âge d'Or pour la saison 1988     
16 septembre 1987. 

- Lettre de M. Jean Gauvin demandant à l'OTC de lui faire parvenir un guide 
patrimonial de RDL     18 sept. 1987. 

- Programme souvenir du Congrès de l'Association forestière de la Rive-Sud 
survenu les 19 et 20 sept. 1987. 

- Dépliant de la Semaine des PME au Canada. 
- Bulletin de la Corporation de Promotion industrielle de la région de RDL " Le 

Feuillet industriel ", volume 1, no 1, septembre 1987. 
- Lettre de Lynda Themens au sujet de photographies du congrès de l'AIVFC      

28 septembre 1987. 
- Invitation au lancement de la Fondation louperivienne d'enseignement primaire et 

secondaire public    30 sept. 1987. 
- Message de félicitations de Sœur Louise Guay, à Mme Andrée Duguay, pour les 

réalisations du circuit patrimonial par l'OTC. 
- Demande de renseignements sur RDL de M. Michel Rouleau, Montréal, Qc.     2 

octobre 1987. 
- Lettre d'appui de l'OTC à Mme Jacynthe Lévesque dans ses démarches de faire 

respecter les stationnements identifiés pour les personnes handicapées       5 
octobre 1987. 

- Lettre ayant pour objet la conférence socio-économique du Bas-Saint-Laurent      
14 octobre 1987. 

- Certificat du Ministre d'État à la Jeunesse présenté à l'OTC en reconnaissance 
de sa participation active au Programme d'emplois d'été à l'intention des 
étudiants du Canada     16 octobre 1987. 

- Lettre concernant la campagne annuelle de financement de l'Office du tourisme 
et des congrès    19 oct. 1987. 

- Invitation au souper-bénéfice de la Fondation du Collège de RDL      19 octobre 
1987. 

- Lettres du journaliste du " Madawaska ", M. Jean L. Pedneault, au sujet de la 
visite Royale à RDL      22 oct. 1987. 

- Lettre de félicitations du maire de RDL, M. Jean-Léon Marquis, à Mme Johanne 
Saint-Pierre pour son implication dans l'organisation de la visite Royale à Rivière-
du-Loup      26 octobre 1987.  

- Missive de la Chambre de commerce de RDL relativement au projet d'agenda 
central      26 octobre 1987. 

- Invitation de M. André Plourde, député du comté Kamouraska / RDL, à une 
rencontre prévue dans le cadre de la visite à RDL de l'Honorable Benoît 
Bouchard, Ministre de l'Emploi et de l'Immigration       3 novembre 1987. 



- Lettre de remerciement de Françoise Gauthier du Ministère des Relations 
internationales, à l'attention de Mme Johanne Saint-Pierre de l'OTC pour sa 
contribution à l'organisation des relations avec les médias, dans le cadre de la 
visite officielle au Québec de Sa Majesté la Reine Élizabeth II et du Duc 
d'Édimbourg      5 novembre 1987. 

- Coupure de presse du Journal Le Soleil témoignant du Circuit patrimonial à RDL     
5 novembre 1987. 

- Lettre de remerciements destinée à Mme Andrée Duguay      6 novembre 1987. 
- Missive de l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent      6 novembre 1987. 
- Publication " L'Inter-com " de la Chambre de commerce de RDL. 
- Prise de position de l'Association touristique du BSL quant à la vocation du 

Manoir Fraser      11 novembre 1987. 
- Résolution de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage concernant sa 

participation à la campagne annuelle de financement de l'Office du tourisme et 
des congrès de RDL     12 novembre 1987. 

- Communiqué de Ministre de l'Emploi et de l'Immigration en date du 13 novembre 
1987. 

- Lettre de remerciement adressée à Mme Johanne Saint-Pierre pour sa 
participation à des rencontres organisées par la Fondation Héritage Canada     
20 novembre 1987. 

- Missive de l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent répondant à une 
demande de l'OTC dans le cadre du programme d'aide à l'édition     24 
novembre 1987. 

- Missive de la Corporation de promotion industrielle relative à l'annulation d'une 
rencontre et d'une conférence de presse devant avoir lieu un 7 décembre        
1er décembre 1987. 

- Lettre de la présidente de l'OTC, Mme Lorraine Boivin, concernant son intention 
d'adhérer au comité de programme de développement des collectivités      1er 
décembre 1987. 

- Résolutions de municipalités de la MRC de RDL concernant leur participation 
financière à la campagne de financement de l'OTC      novembre - décembre 
1987. 

- Lettre de remerciement à propos de l'aide apporté par  l'OTC au projet  " 
enflamme ta jeunesse "    10 déc. 1987. 

- Missive de Christiane Bourdages adressée aux membres du comité du relais du 
flambeau olympique et personnes ressources       11 décembre 1987. 
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- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par le professeur de 6e 
année de la St-Lucy Catholic School en Alberta, M. Dale E. Dvorack        4 
janvier 1988. 

- Lettre de Mme Marcelle Guay, agente de recherche pour le ministre Albert Côté, 
concernant une demande d'aide financière de l'OTC     12 janvier 1988. 

- Demande d'informations de Michael Sheydwasswer de la ville de Foxboro en 
Ontario      13 janvier 1988. 

- Voeux de nouvelle année de M. Michel Thibault, directeur des banquets du Motel 
Lévesque      15 janvier 1988. 

- Communication de la Chambre de commerce à propos du 1er Salon de 
l'Industrie et du Commerce de RDL      22 janvier 1988. 

- Missive provenant de la Frommer's Dollarwise Guide to Canada      21 janvier 
1988. 

- Résolution du Conseil de la Ville de RDL accordant une subvention de 65 000 $ 
à l'Office du tourisme et des congrès pour l'année 1988      25 janvier 1988. 

- Invitation au gala de clôture de la Fête des Neiges 88      28 janvier 1988. 



- Demande de renseignements sur RDL par des particuliers      janvier 1988. 
- Missive concernant l'agenda central de la Chambre de commerce de RDL      17 

février 1988. 
- Lettre de l'ATR annonçant sa politique d'accueil et d'information touristique pour 

la région       17 février 1988. 
- Missive à propos d'une conférence de Mme Lorraine Boivin portant sur RDL et 

son patrimoine architectural      18 février 1988. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup par des particuliers     février 

1988. 
- Lettre de Gisèle Beaudet à propos de maisons historiques et de sites 

patrimoniaux      24 février 1988. 
- Publication  " L'Inter-com ", mars-avril 1988. 
- Rapport parlementaire du député de Kamouraska / RDL, M. André Plourde. 
- Invitation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe Radio-Canada        16 mars 

1988. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup par des particuliers      mars 

1988. 
- Lettre de félicitations de M. Bernard Lachance, d.g. du Cégep de RDL, pour le 

travail accompli par l'OTC au cours de l'année 1987      16 mars 1988. 
- Invitation de l'Association touristique du BSL à une séance d'information portant 

sur l'implantation de la nouvelle politique de signalisation touristique      23 mars 
1988.     

- Résolution de la MRC de Rivière-du-Loup au sujet d'une demande de subvention 
de l'OTC     28 mars 1988. 

- Demande de renseignements sur RDL faite par M. J.W. Smith de Richmond en 
Grande-Bretagne      2 avril 1988. 

- Lettre de Clément Massé confirmant sa participation au souper du Club des 
Ambassadeurs      7 avril 1988. 

- Missive concernant la mise en faillite du Groupe Technique Lorans Inc.     6 avril 
1988. 

- Lettre et Communiqué du Cégep de RDL au sujet du projet de relocalisation des 
bureaux de la MRC sur un terrain situé près du Musée du Bas-Saint-Laurent      
6 avril 1988. 

- Demande de renseignements sur RDL de la part de M. Rod Reeves de 
Wintergarden en Floride    avril 1988. 

- Bulletin d'information de l'ATR en date du 11 avril 1988. 
- Lettre relative à une demande d'aide financière de l'OTC faite à M. Albert Côté      

11 avril 1988. 
- Communication à propos de la Semaine nationale de sensibilisation au Tourisme       

13 avril 1988. 
- Lettre de M. Michel Gratton félicitant Mme Johanne Saint-Pierre pour son 

élection au sein du conseil d'administration de l'Association des bureaux du 
Québec      8 avril 1988. 

- Demande d'informations sur RDL par M. Brian H. Heppelle de Waterloo en 
Ontario     26 avril 1988. 

- Document de l'Association touristique régionale du BSL concernant la politique 
de signalisation touristique. 

- Lettre de M. John A. Weaver de Dallas au Texas demandant des 
renseignements sur RDL      27 avril 1988. 

- Missive de Mme Germaine Bélanger de Saint-Philippe      21 avril 1988. 
- Missives et résolutions de  municipalités de la MRC de RDL       avril 1988. 
- Invitation à une rencontre de l'Association des Hôteliers de la Province de 

Québec      26 avril 1988. 
- Lettre de Jean Côté de l'Auberge de la Pointe au sujet de la contribution de son 

organisme à la campagne de financement de l'OTC de Rivière-du-Loup      6 mai 
1988. 



- Le Feuillet industriel, vol 1, no 4. 
- Le Magazine Tourisme, vol. 1, no 4, avril 1988. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup par des particuliers. 
- Communiqué du Cégep annonçant que Mme Lorraine Boivin a reçu le prix 

Esdras-Minville      19 avril 1988. 
- Missive à propos du dépliant  " La Maison Lamontagne : une maison historique "    

mai 1988. 
- Publication L'Inter-com, no 5, mai-juin 1988. 
- Lettre du Comité socio-culturel de Saint-Ludger ayant pour objet un Festival de la 

Tourbe      10 mai 1988. 
- Lettre concernant le paiement d'un solde à l'Association touristique du BSL      17 

mai 1988. 
- Bulletin d'information de l'ATR      18 mai 1988. 
- Invitation du Motel Lévesque à une croisière de promotion pour l'observation des 

baleines      18 mai 1988. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par M. Chris Nelson de 

Falls Church     12 mai 1988. 
- Missive concernant la construction de la Maison Régionale Touristique du Bas-

Saint-Laurent à La Pocatière      27 mai 1988. 
- Lettre de remerciement de la Société culturelle Québec / URSS       30 mai 1988. 
- Missive d'Aliet Gendron du Centre d'action bénévole du Grand-Portage      16 

juin 1988. 
- Lettre et résolution de la MRC de Rivière-du-Loup en date du 10 juin 1988. 
- Communication ayant pour objet le Comité de promotion et de valorisation de 

RDL      14 juin 1988. 
- Publication concernant le dévoilement de la plaque commémorative en l'honneur 

de John McLoughlin. 
- Bulletin d'information de l'ATR      20 juin 1988. 
- Lettre du greffier de la Ville de RDL, M. Georges Deschênes, au sujet d'une 

dépêche de M. Pierre-Henri Guignard du Consulat général de France à Québec       
20 juin 1988. 

- Documentation relative à la faillite du Groupe Technique Lorans Inc.     juin 1988. 
- Missive du maire de Rimouski, M. Philippe Michaud, au sujet d'une réunion des 

membres de l'ABCQ      13 juin 1988. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers    juin 

1988. 
- Lettre de M. Bernard Lachance, d.g. du Cégep de Rivière-du-Loup annonçant les 

dernières nominations au sein de l'équipe du Collège      22 juin 1988. 
- Missive de Bibliothèque nationale du Canada concernant le dépôt légal de la 

publication " Rivière-du-Loup, au coeur de ses souvenirs "       29 juin 1988. 
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- Communiqué de presse du député-ministre Albert Côté annonçant le versement 
d'une subvention à la Société d'agriculture du comté de RDL      4 juillet 1988. 

- Missive concernant la consultation publique de la Fondation Héritage Canada sur 
l'avenir du centre-ville de Rivière-du-Loup       5 juillet 1988. 

- Publication  " L'Accueil ", volume 2, numéro 1. 
- Lettre de remerciements adressée à Mme Johanne Saint-Pierre       15 juillet 

1988. 
- Lettre de M. Régis Tardif annonçant la tenue du Festival de la Tourbe de Saint-

Ludger       12 juillet 1988. 



- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers     
juillet 1988. 

- Missive à propos d'un voyage en Europe     25 juillet 1988. 
- Coupure de presse à propos de l'Auberge sur Mer de Notre-Dame-du-Portage. 
- Demande d'informations sur RDL faite par M. Christopher Ortega      juillet 1988. 
- Publication " L'Inter-com " de la Chambre de commerce de RDL      juillet-août 

1988. 
- Lettre de Mme Dominique Alarie annonçant son départ du poste de d.g. de l'OTC 

de la région de Joliette      27 juillet 1988. 
- Communication de la Société linnéenne Saint-Laurent à propos de croisières sur 

le fleuve Saint-Laurent     21 juillet 1988. 
- Communication du Service de développement du tourisme et des congrès de 

Rimouski au sujet de la réunion annuelle de l'Association des bureaux de 
congrès du Québec. 

- Publication de l'ABCQ. 
- Bulletin d'information de l'ATR, volume 9, numéro 2, juillet 1988. 
- Demande d'informations de la part de Mme Mardi Braund de la North Bay Public 

Library en Ontario. 
- Missive à propos d'une retraite interparoissiale à RDL       15 août 1988. 
- Lettre de remerciement du Comité de promotion et de Valorisation de RDL 

concernant leur campagne de financement        15 août 1988. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par particuliers      août 

1988. 
- Invitation du maire de RDL, M. Jean-Léon Marquis, à une réception civique      24 

août 1988. 
- Bulletin d'information de l'ATR      23 août 1988. 
- Communication de l'ATR ayant pour objet le dévoilement régional des Grands 

Prix du Tourisme québécois      22 août 1988. 
- Demande d'informations sur RDL de la part de Mme Thérèse Bergeron-Clark de 

Grande Digue au Nouveau-Brunswick        26 août 1988. 
- Lettre de remerciement du Comité organisateur de la 8e édition du Motocross 

Budweiser        28 août 1988. 
- Invitation à une rencontre de la Traverse RDL / Saint-Siméon        31 août 1988. 
- Missive adressée à la Société canadienne des pneus Michelin Ltée au sujet du 

contenu de la troisième édition du Guide du tourisme Canada       1er septembre 
1988. 

- Certificat présenté à l'OTC en reconnaissance de sa participation active au 
Programme d'emploi d'été pour les étudiants canadiens       20 septembre 1988. 

- Lettre de remerciements du Comité Socio-culturel de Saint-Ludger au sujet du 
Festival de la tourbe     8 sept. 1988. 

- Lettre d'information de la conférence socio-économique du Bas-Saint-Laurent. 
- Publication  " Le Feuillet industriel ", volume 2, numéro 1, septembre-octobre 

1988. 
- Missive de la Ville de RDL au sujet de la mise sur pied d'une politique d'affichage 

concernant les panneaux directionnels      22 septembre 1988. 
- Lettre de remerciements de M. Guy Maréchal à l'attention de Mme Johanne 

Saint-Pierre     12 septembre 1988. 
- Communiqués de presse du député du comté de Kamouraska / RDL, M. André 

Plourde       septembre 1988. 
- Missive de M. Michael M. Chmel de Bellingham, Washington       26 septembre 

1988. 
- Missive de Mme Chantale Dufour relativement à un projet visant à réaliser un 

répertoire des croisières au Québec       13 septembre 1988. 
- Certificat de membership de la Corporation de promotion industrielle de la région 

de RDL. 
- Lettre concernant le 40e congrès annuel de l'AHPQ      26 septembre 1988. 



- Communication relative à une demande de Mlle Adrienne de Souza de 
Corbyville      4-12 octobre 1988. 

- Lettre de remerciement à propos l'accueil réservé au Haut-commissaire du Sri-
Lanka, le général Tissa Weeratunga       14 octobre 1988. 

- Missive à propos de la réalisation d'une étude destinée à faire la lumière sur 
l'avenir du service du traversier RDL / Saint-Siméon        21 octobre 1988. 

- Communication concernant une accréditation pour la vente de Lotomatique       
26 octobre 1988. 

- Missive du Conseil des monuments et sites du Québec au sujet de l'élaboration 
d'une banque de données répertoriant l'ensemble des intervenants de la 
restauration et de la protection du patrimoine     7 novembre 1988. 

- Missive à propos de la tenue de l'Expo-sciences pan-québécoise, édition 1989, à 
RDL       9 novembre 1988. 

- Lettre de remerciements du Syndicat National des Employés municipaux de RDL 
au sujet de la participation de l'OTC pour le 41e congrès de l'organisme        2 
novembre 1988. 

- Annonce de la contribution financière du Cégep de RDL à la campagne de l'OTC       
17 novembre 1988. 

- Missive de M. Pierre Labrie de la Commission d'initiative et de développement 
économiques de Montréal      23 novembre 1988. 

- Missive au sujet du congrès de l'Association des Régistrateurs du Québec       22 
novembre 1988. 

- Lettre ayant pour objet l'étude portant sur la consolidation de la Traverse RDL / 
Saint-Siméon     22 nov. 1988. 

- Communication portant sur une exposition des machines de Léonard de Vinci au 
Musée du Bas-Saint-Laurent      25 novembre 1988. 

- Lettre de M. Vincent Dumont, président du conseil d'administration du Cégep de 
RDL      5 décembre 1988. 

- Missive de l'ATR concernant le Centre d'info à Montréal      6 décembre 1988. 
- Demande d'informations de la part de M. Jocelyn Rompré de Cap de la 

Madeleine, Québec     11 déc. 1988. 
- Missive concernant des demandes d'aide financière      décembre 1988. 
- Publication " Sidactivités ", volume 1, numéro 2. 
- Missive de M. Marc-Yvan Côté, ministre des Transports responsable du 

développement régional, à propos de la réussite de la Conférence socio-
économique du Bas-Saint-Laurent         19 décembre 1988. 

- Missive de M. Nicola Daley       22 décembre 1988. 
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- Missive de M. Alain Chatry        janvier 1989. 
- Missive de M. Serge Ouellet, d.g. de l'ATR concernant le programme de soutien 

aux corporations touristiques de zone de la région du Bas-Saint-Laurent        9 
janvier 1989. 

- Résolution du Conseil de la Ville de RDL concernant le versement d'une 
subvention de 70 000 $ à l'OTC pour l'année 1989      9 janvier 1989. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers       
janvier 1989. 

- Missive du député de RDL, M. Albert Côté, annonçant une aide financière de 2 
000 $ à l'OTC       26 janvier 1989. 

- Dépêche de Mme Guylaine Bouchard, secrétaire de l'OTC de Val-d'Or       6 
février 1989. 

- Communications au Ministère du Revenu concernant le projet no 7599R16        7 
février 1989. 



- Message de Mme Bess Handy du Travel Club de Seattle dans l'État du 
Washington, USA      27 janvier 1989. 

- Lettres concernant une demande de Mme Valencia Logan de Picton en Ontario       
10 février 1989. 

- Message de remerciement du maire de RDL, M. Jean-Léon Marquis au sujet du 
Sommet économique tenu à Rivière-du-Loup        10 février 1989. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers       
février 1989. 

- Missive concernant les activités de la Corporation touristique du Kamouraska      
16 février 1989. 

- Dépêche de M. Bruno M. Fragasso, président-directeur général du Palais des 
Congrès de Montréal      17 février 1989. 

- Message et résolution du Conseil municipal de Notre-Dame-du-Portage au sujet 
d'une subvention versée à l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-
Loup       21 février 1989. 

- Lettre de M. Yves Bernier de la Corporation de développement touristique des 
Bois-Francs      27 février 1989. 

- Missive de M. Jacques Bossé au sujet d'un bâtiment situé sur la rue Iberville à 
RDL       3 mars 1989. 

- Bulletin de l'ATR, volume 10, no 1, mars 1989. 
- Bulletin conjoint du ministère du Tourisme et de l'ATRAQ, volume 1, no 4, mars 

1989. 
- Lettre du maire de RDL, M. Jean-Léon Marquis       8 mars 1989. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers     

mars 1989. 
- Certificat de membership de l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent. 
- Missive concernant le projet d'amendement aux règlements généraux de l'OTC      

20 mars 1989. 
- Communiqué de presse du député de Kamouraska / RDL, M. André Plourde       

23 mars 1989. 
- Questionnaire. 
- Communiqué de presse de Duvetnor       23 mars 1989. 
- Communication entourant une demande de M. Clarence L. Gennett      mars 

1989. 
- Bulletin conjoint du ministère du Tourisme de l'ATRAQ, vol. 1, no 5, avril 1989. 
- Missive de M. Marc-Yvan Côté, ministre des Transports, informant l'OTC qu'il 

approuve le projet d'étude demandé par les dirigeants de la Traverse RDL / 
Saint-Siméon       23 mars 1989. 

- Invitation à un dîner de presse du Comité organisateur du Motocross intérieur 
Budweiser de RDL     4 avril 1989. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers      
avril 1989. 

- Invitation à une conférence de presse de l'Association touristique du Bas-Saint-
Laurent      18 avril 1989. 

- Missive de la Ligue des répondants des jeunes cadets et cadettes de RDL 
concernant l'inauguration officielle du nouveau local de l'organisation        11 avril 
1989. 

- Message de remerciements de la Commission scolaire de RDL       11 avril 1989. 
- Invitation à un souper-bénéfice dans le cadre de la Semaine nationale du 

tourisme 1989. 
- Missive relatant les activités de la Corporation touristique du Kamouraska   17 

avril 1989. 
- Dépêche des Carillons touristiques de Rivière-du-Loup       17 avril 1989. 
- Communication de l'ATR au sujet d'une rencontre d'information portant sur le 

mouvement d'insatisfaction des membres dudit organisme        20 avril 1989. 



- Invitation à une conférence de presse dans le cadre de la Semaine nationale du 
tourisme      25 avril 1989. 

- Missive de l'ATR concernant la Semaine nationale du tourisme     18 avril 1989. 
- Demande de financement faite par l'Équipe d'animation Cie Rayons de Soleil       

1er mai 1989. 
- Lettre de remerciement à propos de la réalisation de l'Expo-sciences pan-

québécoise      2 mai 1989. 
- Communication ayant pour objet le bottin des organismes de la MRC de Rivière-

du-Loup       3 mai 1989. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers      

mai 1989. 
- Missive à propos du Programme Développement de l'Emploi       9 mai 1989. 
- Missive concernant un solde dû à l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent       

17 mai 1989. 
- Invitation au salon de la traitance du KRTB. Cette invitation est faite par M. André 

Plourde, député du comté de Kamouraska / Rivière-du-Loup       15 mai 1989. 
- Lettre de Mme Aline Roussel de Charlesbourg        15 mai 1989. 
- Missive de la Direction générale de l'administration financière à propos du 

développement de l'emploi     18 mai 1989. 
- Lettre concernant le dossier de la vente de l'Hôtel Saint-Louis de RDL      18 mai 

1989. 
- Feuillet promotionnel du Salon du commerce organisé par la Chambre de 

commerce de RDL. 
- Missive ayant pour objet la vente de l'Hôtel Saint-Louis       1er juin 1989. 
- Invitation à une conférence de presse de la Ville de RDL       2 juin 1989. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers      

juin 1989. 
- Demande de brochures promotionnelles     1er juin 1989. 
- Invitation à une conférence de presse du Comité organisateur de la Fête estivale 

de RDL       8 juin 1989. 
- Lettre de remerciements concernant l'appui de l'OTC en regard du maintien du 

Département de Santé Communautaire du Centre hospitalier régional du Grand-
Portage       12 juin 1989. 

- Invitation à la présentation d'une nouvelle édition du livre  " La vieille RDL, ses 
veilles gens, ses vieilles choses ". 

- Demande d'appui de la part de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu 
dans le dossier de l'accès au Nouveau Brunswick via la route 293      23 juin 
1989. 

- Missive concernant le Festival de la Tourbe de Saint-Ludger       26 juin 1989. 
- Lettre ayant pour objet les croisières d'interprétation aux baleines sur le Saint-

Laurent à partir de RDL     27 juin 1989. 
- Lettre de Daniel Ouellet, d.g. adjoint de l'OTC, à l'attention de l'Association du 

verre plat       29 juin 1989. 
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- Lettre de Mme Guylaine Labelle à propos de lieux d'hébergements touristiques       
6 juillet 1989. 

- Missive concernant le Programme Défi 89        11 juillet 1989. 
- Lettres de remerciements concernant l'implication d'employées de l'Office du 

tourisme et des congrès à la Fête estivale 1989       12 juillet 1989. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers       

juillet 1989. 



- Lettre de remerciement à l'intention de Mme Andrée Duguay pour sa 
participation à la réalisation du concours provincial de disc-jockey à la Maison 
des Jeunes de Rivière-du-Loup        1er août 1989. 

- Lettre adressée à Marie Caouette à propos d'un article sur RDL dans le Soleil        
4 août 1989. 

- Lettre de remerciements au sujet du projet Atelier Orientation Travail        10 août 
1989. 

- Missive de Contact Québec Inc.        7 août 1989. 
- Communication concernant la brochure  "RDL ... au coeur de ses souvenirs "        

18 août 1989. 
- Invitation à un séminaire organisé par la Fondation Héritage Canada         23 

août 1989. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup faite par des particuliers       

septembre 1989. 
- Missive de M. Érick Drapeau à propos d'un rendez-vous de la chanson 

francophone       1er septembre 1989. 
- Annonce d'une contribution financière du Cégep de RDL       7 septembre 1989. 
- Lettre de remerciement de M. Alain Gauthier de la Société linéenne Saint-

Laurent       14 septembre 1989. 
- Invitation à l'assemblée générale annuelle du CRD Bas-Saint-Laurent       13 

septembre 1989. 
- Missives ayant pour objet le trafic en provenance du bateau, direction est sur la 

rue Hayward, RDL      5 juillet - 21 septembre 1989. 
- Dépêche concernant la publicité magazine PME       25 septembre 1989. 
- Lettre de M. Jacques Roy de l'Ordre des comptables agréés du Québec       28 

septembre 1989. 
- Missive de l'APMAQ       5 octobre 1989. 
- " Le Feuillet industriel ", volume 3, no 1, septembre - octobre 1989. 
- Lettre de M. Albert Côté, député de RDL, concernant sa réélection dans le comté       

16 octobre 1989. 
- Invitation à l'ouverture officielle du Domaine de Louvois        26 octobre 1989. 
- Lettre de remerciement du ministre du Tourisme, M. André Vallerand, à 

l'attention de Mme Johanne Saint-Pierre pour sa collaboration apportée au 
développement touristique en tant que membre du C.A. de l'Association des 
bureaux de congrès du Québec       3 novembre 1989. 

- Lettre de remerciement de M. Denis Marquis de la Villa Fraserville       7 
novembre 1989. 

- Missive de M. Sylvie Gagnon, directrice de la Société des musées québécois       
7 novembre 1989. 

- Demande d'aide financière au Ministère des Affaires culturelles pour le Festival 
de la photographie de RDL     10 novembre 1989. 

- Missive concernant la tenue d'un congrès de la Chambre de commerce du 
Québec       10 novembre 1989. 

- Correspondance relative à la participation financières des municipalités de la 
MRC à la campagne de financement de l'Office du tourisme et des congrès de 
Rivière-du-Loup        25 octobre - 15 novembre 1989. 

- Lettre et résolution du CHRGP relativement à une demande de l'ATR concernant 
la disponibilisation d'une enveloppe budgétaire affectée à l'opération des 
bureaux d'information touristique         17 novembre 1989. 

- Invitation à une réunion du conseil d'administration de l'OTC       17 novembre 
1989. 

- Bulletin de l'ATR  " L'Enjôleur ", volume 10, no 2, octobre 1989. 
- Missive de M. Jean Côté de l'Auberge Lapointe        22 novembre 1989. 
- Dépêche à propos du congrès de l'AFEAS       24 novembre 1989. 
- Missive de la Corporation de promotion industrielle de la région de RDL       1er 

décembre 1989. 



- Lettre et résolution de la Chambre de commerce de RDL concernant l'opération 
des kiosques touristiques    30 novembre 1989. 

- Documentation relative à la 5e édition des Grands Prix du tourisme québécois. 
- Lettre de Mme Josette Huet du Ministère du Tourisme        29 novembre 1989. 
- Lettre de M. Renaud Picard de l'Association des responsables en personnel de 

l'Est du Québec     6 déc. 1989. 
- Lettre portant sur les services offerts par le Domaine de Louvois       4 décembre 

1989. 
- Voeux de joyeuses fêtes de Pierre Leclerc des Autobus Mailloux RDL Inc.      14 

décembre 1989. 
- Missive de Marguerite Bélanger de Sainte-Félicité-de-l'Islet       21 novembre 

1989. 
- Missive de M. Albert Côté au sujet d'une aide financière de 2 000 $ à l'OTC       5 

décembre 1989. 
- Demande d'information faite par M. André Nadon de Saint-Donat, Québec       22 

décembre 1989. 
- Invitation à une rencontre organisée par le Club Inner Wheel de Rivière-du-Loup       

28 décembre 1989. 
- Communication de M. Bernard Mouillon de l'Association internationale des villes 

francophones de congrès       15 décembre 1989. 
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- Missive de l'Association des bureaux de congrès du Québec       3 janvier 1990. 
- Missives portant sur des demandes de renseignements sur Rivière-du-Loup par 

des particuliers     janvier 1990. 
- Communication du Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du Revenu au 

sujet du programme stage en milieu de travail        10 janvier 1990. 
- Publication du Ministère du Tourisme intitulé  " Québec grandeur nature ", vol. 2, 

no 1. 
- Résolution du Conseil de la Ville de RDL concernant une subvention de 80 000 $ 

pour les opérations de l'Office du tourisme et des congrès      22 janvier 1990. 
- Lettre de remerciement à l'attention de Mme Andrée Duguay pour sa 

collaboration apportée lors du séjour d'une équipe Midget de la Tchécoslovaquie 
à Rivière-du-Loup        22 janvier 1990. 

- Invitation à un vernissage d'une exposition à la bibliothèque municipale de RDL       
23 janvier 1990. 

- Demandes d'informations touristiques sur Rivière-du-Loup       janvier 1990. 
- Communication de la Chambre de commerce de RDL au sujet du 3e Salon du 

Commerce présenté au mois de mai 1990 au Stade la Cité des Jeunes        24 
janvier 1990. 

- Missive à propos de la fête des Neiges 1990 à Rivière-du-Loup       29 janvier 
1990. 

- Demande de renseignements sur la Ville de RDL     19 janvier 1990. 
- Publication de l'ATR " L'Enjôleur " portant sur le 5e anniversaire des Grands Prix 

du tourisme québécois, région Bas-Saint-Laurent. 
- Missive concernant une proposition d'un festival de corps et clairons à Rivière-

du-Loup      5 février 1990. 
- Invitation à une conférence de presse dans le cadre de la fête du Patrimoine au 

Canada      13 février 1990. 
- Missive à propos d'une aide financière de la Municipalité de Notre-Dame-du-

Portage       13 février 1990. 
- Lettre de remerciement à l'attention de Mme Andrée Duguay pour sa 

participation aux activités de la Fête des Neiges        14 février 1990. 
- Demande d'informations sur Rivière-du-Loup      février 1990. 



- Bulletin municipal de la Ville de Rivière-du-Loup, volume 10, no 1. 
- Missive concernant une invitation faite au ministre André Vallerand à titre de 

conférencier pour un souper du Club des Ambassadeurs de RDL        26 février 
1990. 

- Message de l'ATR mettant en garde ses membres contre la firme Communitour       
6 mars 1990. 

- Dépêche ayant pour objet les présentoirs du Centre Info-Tourisme     1er mars 
1990. 

- Communication du Mobil Travel Guide       1er mars 1990. 
- Demandes d'informations sur les centres de santé de Rivière-du-Loup      mars 

1990. 
- Lettre et documentation relative à RDL à l'attention de Mlle Jennifer Dewar        7 

mars 1990. 
- Lettre de remerciement de M. Claude A. Lavergne, éditeur de  " Communitour "        

15 mars 1990. 
- Lettre de démission de Mme Andrée Duguay de son poste de directrice adjointe 

de l'OTC de RDL      15 mars 1990. 
- Missive ayant pour objet le premier vernissage de la Maison de la culture       19 

mars 1990. 
- Lettre de M. Clermont Bourget annonçant son départ de Fondation Héritage 

Canada        20 mars 1990. 
- Dépêche de l'Office des Congrès et du Tourisme d'Amos       26 mars 1990. 
- Lettre et résolution de la Corporation municipale de Saint-Georges de Cacouna        

27 mars 1990. 
- Invitation au souper bénéfice annuel de la Fondation du Collège de RDL        2 

avril 1990. 
- Demandes de renseignements sur Rivière-du-Loup       avril 1990. 
- Invitation à un dîner de presse du Club de Motocross louperivois      10 avril 

1990. 
- Lettre de Mme Adèle Roy, secrétaire générale de la Commission scolaire de 

RDL      11 avril 1990. 
- Missive concernant une campagne de souscription de la Société canadienne du 

cancer     23 avril 1990. 
- Bulletin de la Société d'écologie de la batture du Kamouraska      28 avril 1990. 
- Lettre ayant pour objet une demande de réception pour la Société culturelle 

Québec - URSS      8 mai 1990. 
- Invitation à une conférence de presse de Mme Lucienne Robillard, ministre des 

Affaires culturelles     8 mai 1990. 
- Missive à propos de la Revue d'histoire Cap-aux-Diamants       9 mai 1990. 
- Demande d'informations touristiques sur RDL       mai 1990. 
- Missive de la Commission des biens culturels       16 mai 1990. 
- Missive à propos du deuxième gala des boursières et boursiers de l'Avenir       18 

mai 1990. 
- Invitation au lancement du Centenaire de l'Ordre des architectes du Québec      

mai 1990. 
- Communication de l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent       28 mai 

1990. 
- Lettre Michel Perrotte, directeur de la publication des Éditions Info Presse Inc.       

29 mai 1990. 
- Missive concernant le rassemblement des gardes paroissiaux       7 juin 1990. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup     juin 1990. 
- Missive à propos de la carte motoneige de l'Association touristique du Bas-Saint-

Laurent       6 juin 1990. 
- Communication de Michelin Travel Publications      8 juin 1990. 
- Lettre de remerciement à l'attention de l'OTC pour sa participation comme 

exposant au 3e Salon du commerce 11 juin 1990. 



- Missive de Marie-Claude Lévesque      9 juin 1990. 
- Invitation aux cérémonies officielles de la Fête estivale 1990     13 juin 1990. 
- " Le Feuillet industriel ", volume 3, no 5, mai-juin 1990. 
- Invitation à une conférence de presse de la Société linnéenne du Québec    11 

juin 1990. 
- Lettre de remerciement du maire de RDL à Mme Johanne Saint-Pierre pour son 

apport à la réalisation de la Semaine de la municipalité       15 juin 1990. 
- Lettre d'information sur les services de l'Office du tourisme et des congrès de 

RDL      26 juin 1990. 
- Missive ayant pour objet la validation de la fiche descriptive des attraits / 

hébergements       27 juin 1990. 
- Lettre de remerciement de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale 

au sujet d'une commandite attribuée par l'Office du tourisme et des congrès de 
RDL       28 juin 1990. 

 
 
 



Boîte 3 
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- Missive à propos d'un crédit d'impôt à la formation         10 juillet 1990. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup       juillet 1990. 
- Lettre de remerciement au sujet des Fêtes estivales de RDL      17 juillet 1990. 
- Photographie d'un harfang des neiges : n&b ; 19 x 24,5 cm. 
- Carte de remerciement du Groupe Fermière de Saint-Raymond      9 juillet 1990. 
- Missive portant sur le problème de la réduction de l'implication du Gouvernement 

fédéral de l'embauche des étudiants dans les kiosques touristiques du Bas-Saint-
Laurent        10 juillet 1990. 

- Communication du Ministre du Revenu national à propos de l'établissement d'un 
bureau pour administrer la taxe proposée sur les produits et services à RDL      
12 juillet 1990. 

- Lettre informant des activités du Festival de la Tourbe édition 90      19 juillet 
1990. 

- Invitation au vernissage des œuvres de Horel Boucher. 
- Document sur le cheval canadien    été 1990. 
- Dépêche concernant le 2e Tournoi provincial de soccer de RDL       2 août 1990. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup       août 1990. 
- Correspondance entre Mme Marjorie J. Weideman et Johanne Saint-Pierre       

26 juillet - 7 août 1990. 
- Lettre portant sur le ralliement des gardes paroissiaux        10 août 1990. 
- Cahier spécial sur le tourisme de l'hebdomadaire le Saint-Laurent l'Écho. 
- Correspondance entre l'OTC et Laser Data Technology Inc.      août 1990. 
- Pochette de presse du Comité de promotion de la vie étudiante de RDL     21 

août 1990. 
- Lettre de remerciements du comité organisateur du tournoi louperivois de soccer 

à l'OTC pour son apport financier      17 août 1990. 
- Missive de la Fédération des Gardes Paroissiales concernant le rapport final du 

ralliement de l'organisme      20 août 1990. 
- Lettre de remerciements de Mme Joann Hutmacker      20 août 1990. 
- Lettre de M. Albert Côté au sujet d'une demande d'aide financière de l'OTC      

27 août 1990. 
- Missive de M. André Vallerand, ministre du Tourisme      27 août 1990. 
- Lettre de remerciements de M. Georges Fraser, directeur du programme Festivol       

29 août 1990. 
- Certificat du Ministère d'État Jeunesse présenté à l'OTC en reconnaissance de 

sa participation active au programme Ateliers d'orientation au travail     30 août 
1990. 

- Missive concernant l'achat d'un spectralite      6 septembre 1990. 
- Annonce de la contribution du Cégep de RDL à la campagne de financement de 

l'OTC     20 septembre 1990. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      septembre 1990. 
- Lettre de M. Philippe Materne concernant sa demande de résidence permanente    

26 septembre 1990. 
- Lettre de remerciement à l'attention de Réjean Boudreau de l'OTC pour sa 

conférence sur la promotion touristique       3 octobre 1990. 
- Lettre de Mme Dolorès Desbiens      octobre 1990. 
- Lettre de félicitations du président du Comité organisateur du Congrès AIMQ, M. 

Pierre Lebel     10 octobre 1990. 
- " Le Feuillet industriel ", volume 4, no 1, octobre 1990. 



- Lettre de remerciement de Jean Lamer, président de Softball-Québec est du 
Québec, pour la collaboration de M. Réjean Boudreau au 5e Congrès provincial 
de Softball-Québec présenté à RDL      15 octobre 1990. 

- Carte postale du Festival theatre de Stratford, Ontario. 
- Missive concernant certaines suggestions pour le développement touristique        

17 octobre 1990. 
- Certificat de membership de la Chambre de commerce. 
- Publication  " Québec grandeur nature ", vol. 2, no 3. 
- Lettre de remerciement de la Chambre de commerce pour la collaboration de 

l'OTC à l'agenda central       24 octobre 1990. 
- Missive du Club Optimiste au sujet d'une aide financière à l'Office du tourisme et 

des congrès    26 octobre 1990. 
- Correspondance entourant l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud       23 mai 

- 31 octobre 1990. 
- Invitation à une réception de l'Association Québec-France soulignant le 25e 

anniversaire de la coopération franco-québécoise      1er novembre 1990. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      novembre 1990. 
- Lettre concernant certaines suggestions pour le développement touristique et 

agricole 6 novembre 1990. 
- Communication entourant le Bureau d'information touristique situé à Notre-

Dame-du-Portage     9 nov. 1990. 
- Missive de la Corporation de l'Entre-Jeunes de RDL concernant le projet de 

construction d'une rampe de rouli-roulants         15 novembre 1990. 
- Missive de M. Philippe Materne, avocat       12 novembre 1990. 
- Lettre de M. André Plourde et dépliant concernant les Agrès de pêche du 

Kamouraska      21 novembre 1990. 
- Lettre de remerciement de l'Association Québec-France pour le soutien apporté 

lors de la visite du Consul de France      26 novembre 1990. 
- Missive de M. Gaston Blackburn, ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 

annonçant l'octroi d'une subvention de 200 $ à l'Office du tourisme et des 
congrès de RDL     21 novembre 1990. 

- Missive du ministre du Tourisme André Vallerand à propos de la publication  " 
Baromètre touristique du Qc "      26 novembre 1990. 

- Communication du Musée du Bas-Saint-Laurent concernant la campagne de 
financement de l'organisme       30 novembre 1990. 

- Mémoire sur l'avenir constitutionnel et politique du Québec. 
- Dépêche de la Fondation de l'Entrepreneurship concernant son colloque annuel       

7 décembre 1990. 
- Missives de municipalités de la MRC de RDL au sujet de subventions versées à 

l'OTC     novembre - déc. 1990. 
- Missive concernant le bureau d'information touristique      21 décembre 1990. 
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- Missive de M. Jean-Claude Lepage, coordonnateur aux sports pour la Ville de 
RDL        8 janvier 1991. 

- Lettre de Mme Lise Lemieux s'interrogeant s'il y aura une édition 1991 du 
Festival de la photo de RDL      6 janvier 1991. 

- Communication de Mme Ginette Dumais au sujet de la survie de l'Association 
des Gaspésiens       10 janv. 1991. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      janvier 1991. 
- Horaire de la Fête des Neiges 1991. 
- Missive de Jean-Claude Lepage concernant le guide-congrès de l'OTC      24 

janvier 1991. 



- Demande de renseignements de la part de la Direction des établissements 
touristiques       7 février 1991. 

- Résolution du Conseil de la Ville de RDL concernant le versement d'une 
subvention à l'OTC      11 février 1991. 

- Missive concernant le volet des excursions sur le Fleuve Saint-Laurent      13 
février 1991. 

- Communication de Tourisme Bas-Saint-Laurent / Gaspésie concernant le 
Programme aux membres du Plan de commercialisation internationale        14 
février 1991. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      février 1991. 
- Missive de M. Venance Pelletier concernant la Fête des Neiges        21 février 

1991. 
- Lettre de la Fondation de l'Entrepreneurship      1er mars 1991. 
- Missive de M. Gilles Meloche au sujet de la Biennale du Bas-Saint-Laurent à 

l'UQAR       4 mars 1991. 
- Missive ayant pour objet le Rallye International Tourisme Jeunesse, édition 1991       

7 mars 1991. 
- Lettre à l'attention de M. Martin McNichol, président de la SIDAC       8 mars 

1991. 
- Missive de l'ATR concernant son appui au projet de la Station scientifique 

ASTER de Saint-Louis-du-Ha!-Ha!       8 mars 1991. 
- Demande de renseignements touristiques sur Rivière-du-Loup      mars 1991. 
- Lettre ayant pour objet le souper des Gouverneurs de la Fondation du Collège de 

RDL      27 mars 1991. 
- Lettre de remerciements du Musée du Bas-Saint-Laurent pour la contribution de 

l'OTC dans la septième campagne de financement de l'institution muséale      28 
mars 1991. 

- Missive concernant une commandite d'un vin d'honneur pour le concours  " 
Devenez Entrepreneurs "       28 mars 1991. 

- Invitation du ministre André Vallerand au Gala national des Grands Prix du 
Tourisme Québécois     avril 1991. 

- Lettre et publication de l'ATR  sur les Assises touristiques du Bas-Saint-Laurent       
3 avril 1991. 

- Communication de la Corporation municipale de Saint-Patrice de RDL 
concernant une commandite d'un vin d'honneur       3 avril 1991. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      avril 1991. 
- Communication à propos de l'Adhésion de l'OTC au Club des Gouverneurs      

16 avril 1991. 
- Lettre de M. Gilles D'Amours de la Corporation municipale du Village de Saint-

Georges de Cacouna       15 avril 1991. 
- Communiqué de presse de l'ATR concernant le nouveau parc récréo-touristique      

18 avril 1991. 
- Communiqué de presse du Cégep de RDL à propos du parc urbain récréo-

touristique de RDL     avril 1991. 
- Missive de la Traverse RDL / Saint-Siméon au sujet d'une croisière sur le Trans 

Saint-Laurent      25 avril 1991. 
- Cartes postales. 
- Pochette de presse du Cégep de RDL. 
- Missive de la Fondation de l'Entrepreneurship au sujet d'un colloque       26 avril 

1991. 
- Lettre et résolution de la MRC de Rivière-du-Loup concernant une demande 

d'aide financière de l'OTC    30 avril 1991. 
- Lettre concernant l'Opération - Afrique 2000      1er mai 1991. 
- Demandes d'informations touristiques sur Rivière-du-Loup       mai 1991. 
- Invitation à une conférence de presse de la Ville de Pohénégamook au sujet d'un 

nouveau produit estival     6 mai 1991. 



- Invitation à devenir membre du Centre d'aide aux entreprises de la MRC de RDL      
8 mai 1991. 

- Invitation à une conférence de presse concernant le Défi Crownvie       16 mai 
1991. 

- Publication de l'ATR  " L'enjôleur ", volume 12, no 1, mai 1991. 
- Missive de l'Association des commissaires touristiques du Québec       17 mai 

1991. 
- Lettre ayant pour objet la formation pré-saison théorique et pratique sur 

l'observation des baleines       17 mai 1991. 
- Missive de la Société Linnéenne du Québec à propos du Programme Défi à RDL      

27 mai 1991. 
- Invitation à une conférence de presse portant sur l'organisation de la Fête 

estivale de RDL       4 juin 1991. 
- Lettre à propos de l'approbation de la Direction du Développement de l'emploi 

pour une demande de programme PDE faite par l'OTC relativement à la 
réalisation d'une banque d'images photographiques    6 juin 1991. 

- Missive de Pierre Robitaille concernant une demande d'avis technique pour le 
projet Mesure EXTRA        7 juin 1991. 

- Avis de convocation à une rencontre de la Société Linnéenne au sujet des 
excursions aux baleines        10 juin 1991. 

- Missive et rapport annuel du Centre d'aide aux entreprises de la MRC de RDL      
10 juin 1991. 

- Missive annonçant le 12e anniversaire du théâtre d'été à l'Auberge de la Pointe      
10 juin 1991. 

- Pochette de presse concernant les circuits touristiques du Bas-Saint-Laurent. 
- " Le Feuillet industriel ", volume 4, no 5, mai - juin 1991. 
- Invitation à une conférence de presse de la Société Linnéenne du Québec       

juin 1991. 
- Invitation aux cérémonies officielles dans le cadre des festivités de la Fête 

nationale et de la Confédération      18 juin 1991. 
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- Missive relative à l'inventaire patrimonial de la Corporation Municipale du Village 
de Saint-Georges de Cacouna      2 juillet 1991. 

- Lettre de Mme Brigitte Bérubé annonçant son départ de l'Office des Congrès et 
du tourisme d'Amos-région        3 juillet 1991. 

- Missive du Comité d'aide au développement des collectivités de la MRC de RDL      
8 juillet 1991. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup        juillet 1991. 
- Lettre annonçant qu'il n'y aura pas de rencontre de la Table des priorités pour le 

mois de juillet 1991       10 juil. 1991. 
- Lettre de remerciement de la Ville de RDL relativement à l'organisation des Fêtes 

estivales     11 juillet 1991. 
- Lettre de remerciements de la Première nation Malécite de Viger à l'attention de 

Mme Johanne Saint-Pierre      17 juillet 1991. 
- Invitation au vernissage de l'exposition de M. Georges Widiez présenté au 

Musée de Kamouraska    août 1991. 
- Correspondance relative à l'abolition du service permanent d'infirmerie à l' Île 

Verte     23-29 juillet 1991. 
- Missive concernant le festival aérien organisé par le Club aéronautique du 

Portage      7 août 1991. 
- Invitation à une conférence de presse dévoilant le contenu de la programmation 

de la seconde édition du Festival de la Photo de RDL      8 août 1991.             
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      août 1991. 



- Missive de la Banque fédérale de développement à propos de la semaine de la 
PME        13 août 1991. 

- Lettre de l'organisation Héritage canadien du Québec autorisant l'OTC à poser 
un panneau d'interprétation sur le terrain du Manoir Fraser       16 août 1991. 

- Lettre de remerciements de Gilles Lapointe du Groupe Mallette Maheu pour la 
contribution apportée par l'OTC lors du tournoi provincial de balle lente de 
l'organisme        20 août 1991. 

- Lettre de remerciements à propos de la troisième édition du Tournoi louperivois 
de soccer      21 août 1991. 

- Lettre de l'ATR relativement au caucus québécois du parti Progressiste-
Conservateur        23 août 1991. 

- Missive de Mme Mila Mulroney concernant le caucus québécois du PPC      26 
août 1991. 

- Invitation à une assemblée annuelle de l'ACTQ       4 septembre 1991. 
- Invitation à un vernissage dans le cadre du Festival de la photo de RDL      sept. 

1991. 
- Lettres et messages de remerciements de députés, sénateurs et ministres 

québécois du parti Progressistes-Conservateurs, à l'attention de l'équipe de 
l'OTC, pour l'organisation et le déroulement du caucus québécois du PPC à RDL        
3 septembre - 8 octobre 1991. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      septembre 1991. 
- Lettre de remerciements de M. Benoît Ouellet, animateur culturel pour la Ville de 

Rivière-du-Loup     9 septembre 1991. 
- Missive de Telfer International Inc.      11 septembre 1991. 
- Dépêche concernant le Gala méritas sportif du Bas-Saint-Laurent      16 

septembre 1991. 
- Communication de M. Réginald Lavertu, d.g. du Cégep de Rivière-du-Loup        

16 septembre 1991. 
- Missives concernant une invitation à une activité du Club des Ambassadeurs      

2 octobre 1991. 
- Lettre confirmant une contribution financière du Club Optimiste de RDL    4 

octobre 1991. 
- Invitation aux cérémonies d'inauguration du Centre culturel rénové à RDL   

octobre 1991. 
- Lettres de félicitations à l'attention de Mme Johanne Saint-Pierre pour sa 

nomination au titre de vice-présidente des bureaux de congrès du Québec        9-
11 octobre 1991. 

- Missive concernant le 42e congrès annuel de l'Association des Hôteliers de la 
Province de Québec     16 octobre 1991. 

- Lettre et certificat de membership de la Chambre de commerce de Rivière-du-
Loup        25 octobre 1991. 

- Message de Mme Agathe Savard de la Société Linnéenne du Québec         31 
octobre 1991. 

- Demande d'informations sur RDL de M. Gabriel Asselin de la Ville de Québec       
31 octobre 1991. 

- Message de la directrice de l'OTC, Mme Johanne Saint-Pierre, au sujet des 
attraits touristiques de RDL      7 nov. 1991. 

- Missive concernant le Groupe Malenfant       14 novembre 1991. 
- Message de l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de RDL      12 

novembre 1991. 
- Lettre de remerciements de M. Émilien Michaud de la MRC de RDL à l'attention 

de Mme Johanne Saint-Pierre       15 novembre 1991. 
- Dépêche de Mme Andrée Plante de la Mutuelle des Fonctionnaires du Québec 

concernant le déroulement d'une réunion de l'organisme à RDL pour 1993        
18 novembre 1991. 



- Missive de Mme Suzette de Rome du CADC de la MRC de Rivière-du-Loup        
20 novembre 1991. 

- Lettre de remerciements de la Chambre de commerce de RDL à propos de la 
collaboration de l'OTC dans l'organisation du 16e Gala des mérites        21 
novembre 1991. 

- Missive de M. Daniel Deneault de Tourisme Bas-Saint-Laurent / Gaspésie       29 
novembre 1991. 

- Missive de l'Association des hôteliers et restaurateurs de RDL relativement à 
l'imposition d'un nouveau permis " Restaurateur "         4 décembre 1991. 

- Missive de l'ATR ayant pour objet les bureaux d'information touristique      6 
décembre 1991. 

- Lettre de Marcien Proulx, directeur général de la Commission scolaire de RDL      
9 décembre 1991. 

- Correspondance relative à des demandes d'aide financière de l'Office du 
tourisme et des congrès    novembre - décembre 1991. 

- Lettre de remerciements de l'Association des Hôteliers de la Province de Québec 
au sujet de l'organisation et du déroulement du 42e congrès de l'organisme à 
Rivière-du-Loup       20 décembre 1991. 

- Missive de l'École secondaire louperivienne au sujet de stages industriels pour 
les étudiantes du secteur professionnel secondaire       20 décembre 1991. 
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- Pochette de presse à propos de la Fête des Neiges de Rivière-du-Loup       16 
janvier 1992. 

- Communiqué de presse annonçant la réélection de Mme Andrée Duguay à la 
Corporation des cadres des Chambres de commerce du Québec       16 janvier 
1992. 

- Missive du Centre d'aide aux entreprises de la MRC de Rivière-du-Loup       21 
janvier 1992. 

- Lettre de remerciements de Mme Nancy Villeneuve pour un stage que celle-ci a 
effectué à l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup        23 janvier 
1992. 

- Missive à propos de l'implantation d'un théâtre d'été à Rivière-du-Loup       30 
janvier 1992. 

- Dépêche de M. Gratien Plante du Cégep de RDL      4 février 1992. 
- Annonce du ministre Albert Côté d'une aide financière de 500 $ à l'OTC de 

Rivière-du-Loup     10 février 1992. 
- Message de l'ATR à propos de la Taxe de vente du Québec      13 février 1992. 
- Lettre de remerciements du comité organisateur de la Fête des Neiges pour la 

collaboration de Mme Johanne Saint-Pierre à l'évènement        18 février 1992. 
- Message de remerciements de M. Raymond April, d.g. du CHRGP       21 février 

1992. 
- Correspondance relative à un stage d'étudiantes en loisirs du Cégep à l'OTC      

20-26 février 1992. 
- Missive entourant la campagne de financement du Musée du Bas-Saint-Laurent       

26 février 1992. 
- Résolution de la Corporation municipale de Notre-Dame-du-Portage       2 mars 

1992. 
- Missive de l'ATR informant de l'exposition et de la bourse touristique Bienvenue 

Québec      3 mars 1992. 
- Lettre du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, M. Gaston Blackburn       

4 mars 1992. 
- Invitation au séminaire  " Plan d'affaires PME " de la Chambre de commerce de 

RDL       mars 1992. 



- Missive de M. Harold Lebel, président du Parti Québécois dans le comté de RDL        
10 mars 1992. 

- Missive de Mme Roselyne Fortin au sujet d'un état de compte du Festival de la 
Photo      12 mars 1992. 

- Missive du greffier de la Ville de RDL, M. Georges Deschênes concernant les 
cartes de la municipalité        12 mars 1992. 

- Lettre du ministre des Forêts, M. Albert Côté, relativement à une demande d'aide 
financière de l'OTC      16 mars 1992. 

- Dépliant du colloque national tourisme de circuits. 
- Missive du ministre Albert Côté ayant pour objet la Taxe de vente du Québec       

16 mars 1992. 
- Bulletin parlementaire Kamouraska / Rivière-du-Loup, no 14, mars 1992. 
- Missive de M. Emmanuel Haudry au sujet de la rédaction d'un mémoire sur 

l'histoire des jardins paysager québécois        24 mars 1992. 
- Invitation à une rencontre du comité organisateur de l'Expo-Sciences 

Pancanadienne      mars 1992. 
- Publication  " Itinéraire culturel ". 
- Invitation à l'inauguration officielle de l'édifice municipal de Notre-Dame-du-

Portage. 
- Invitation au souper des Gouverneurs de la Fondation du Collège de RDL      23 

mars 1992. 
- Communiqué de presse de l'OTC      30 mars 1992. 
- Demande de renseignements touristiques sur Rivière-du-Loup        avril - mai 

1992. 
- Invitation à l'ouverture officielle de la Semaine nationale du tourisme      avril 

1992. 
- Invitation à la cérémonie protocolaire de la Journée de l'arbre        23 avril 1992. 
- Annonce que RDL sera la ville hôtesse du rassemblement des Familles Ouellet        

14 mai 1992. 
- Correspondance entourant la signalisation routière installée à la hauteur de 

Saint-Alexandre sur l'autoroute 20 indiquant la route 229 et le Nouveau-
Brunswick       4 juin 1992. 

- Carte postale du Club de golf Venise, Deauville, Magog. 
- Communication de l'OTC informant les intervenants touristiques que l'organisme 

vient d'adopter une politique d'affichage qui permettra d'améliorer la promotion et 
la représentation de ses membres dans les bureaux d'information touristique       
22 juin 1992. 

- Lettre de remerciement concernant l'apport financier de l'OTC à la 4e édition du 
Tournoi provincial louperivois de soccer      28 juillet 1992. 

- Demande d'informations de Mme Lise Pratte de Trois-Rivières, Québec      26 
août 1992. 

- Dossier de candidature pour l'organisation de congrès. Ce document fut préparé 
par l'OTC. 

- Document présentant les informations concernant le Gala des Mérites de la 
Chambre de commerce de RDL      septembre 1992. 

- Résolution de l'Office municipal d'habitation de RDL        7 octobre 1992. 
- Demande d'informations sur RDL par Mme Agnès Viens       3 octobre 1992. 
- Missive du Club Rotary de Rivière-du-Loup        5 octobre 1992. 
- Publication de la Bibliothèque centrale de prêt des Portages Inc.  "Biblio-Bulle ", 

automne 1992, vol 1, no 3. 
- Missive de Mme Marie Luce Tessier de Croisières Navimex Inc.       6 octobre 

1992. 
- Invitation à une conférence de presse portant sur les efforts de 

commercialisation internationale des Associations touristiques du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie      octobre 1992. 



- Missive de M. Gérard Raison témoignant de son voyage dans la Province de 
Québec      13 octobre 1992. 

- Carte postale du Camp Boute-en-train envoyée par Mme Lucie B. Richard de 
Montréal        30 octobre 1992. 

- Lettre de remerciement de Mme Maryse Rancourt, d.g. de Tac Tic Design       4 
novembre 1992. 

- Bulletin d'information de la Commission scolaire de RDL  " Entre nous ", vol. 2, 
no 2, octobre 1992. 

- Communication relative à la campagne de promotion touristique 1993 et au 
Salon Vacances et Loisirs d'été      5 novembre 1992. 

- Lettres de remerciements de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec 
relativement au congrès de l'organisme qui s'est tenu à Rivière-du-Loup       9 
novembre 1992. 

- Demande de renseignements sur RDL        novembre - décembre 1992. 
- Invitation à une conférence de presse portant sur l'Expo-Sciences 

Pancanadienne      10 novembre 1992. 
- Missive de M. Régis Couturier du Comité de Pastorale sociale de RDL        20 

novembre 1992. 
- Lettre de remerciements de la Chambre de commerce de RDL       30 novembre 

1992. 
- Résolution de l'OTC adressant ses félicitations au Motel Loupi de RDL pour 

l'excellence déployée en matière d'accueil pour la clientèle touristique        17 
novembre 1992. 

- Missive de M. Réginald Lavertu concernant la résolution d'appui de l'OTC au 
mémoire que le Cégep de RDL a préparé à l'intention de la Commission 
parlementaire sur l'avenir de l'enseignement collégial      14 déc. 1992. 

- Voeux de Joyeuses Fêtes de M. André Plourde, député de Kamouraska / RDL       
15 décembre 1992. 

- Lettre du comité organisateur de l'Expo-Sciences Pancanadienne       17 
décembre 1992. 

- Invitation à une réunion technique de la table sectorielle de la MRC de RDL      
18 décembre 1992. 
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- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup        janvier 1993. 
- Invitation à une réunion du comité organisateur de l'Expo-Science 

Pancanadienne        13 janvier 1993. 
- Invitation à une conférence de presse du Centre culturel de RDL          18 janvier 

1993. 
- Bulletin d'information de l'OTC de Rimouski  " Contour ", janvier - février 1993. 
- Demande de collaboration de la Jeune Chambre de RDL à propos d'une étude 

sur l'exode des jeunes        25 janvier 1993. 
- Missive de M. Bertrand Lévesque à l'attention de Mme Johanne Saint-Pierre du 

Comité de financement de l'OTC       25 janvier 1993. 
- Missive de Mme Annick Schmitt        2 février 1993. 
- Lettre ayant pour objet le 19e Tournoi de balle donnée de l'EIC      4 février 1993. 
- Missive ayant pour objet la table régionale en alphabétisation       4 février 1993. 
- Carte postale. 
- Lettre et résolution de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-

Georges-de-Cacouna     8 février 1993. 
- Certificat de membership de la Corporation professionnelle des commissaires 

touristiques du Québec       11 février 1993. 
- Missive du comité organisateur de la Fête des neiges       18 février 1993. 



- Missive annonçant que la Société Duvetnor fera des excursions autour des Îles       
2 mars 1993. 

- Résolution du Village de Saint-Georges-de-Cacouna concernant une demande 
d'aide financière de l'Office du tourisme et des congrès      5 mars 1993. 

- Demande de renseignements touristiques sur Rivière-du-Loup      mars 1993. 
- Missive de Vincent Bérubé de l'Auberge internationale de RDL       15 mars 1993. 
- Résolution de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage     1er février 1993. 
- Missive de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Patrice 

relativement à une demande d'aide financière de l'Office du tourisme et des 
congrès de RDL       15 mars 1993. 

- Missive de l'ATR faisant référence au produit baleines       16 mars 1993. 
- Communication relative à la bourse touristique Bienvenue Québec       18 mars 

1993. 
- Lettre de M. Guy Bouchard portant sur le plan de consolidation du Musée du 

Bas-Saint-Laurent     19 mars 1993. 
- Missive de Mme Johanne Saint-Pierre à l'attention de la présidente de l'OTC, 

Mme Lorraine Boivin        22 mars 1993. 
- Missive de M. Harry Dumas du Restaurant La Verrière        25 mars 1993. 
- Missive de Mme Denise B. Marquis du Chalet 4 Saisons de Cacouna       30 

mars 1993. 
- Lettre du MBSL au sujet de l'exposition intitulée  " L'Histoire de la région de RDL 

"        1er avril 1993. 
- Annonce de l'annulation d'un salon prévu à Place Québec. 
- Invitation au souper des Gouverneurs de la Fondation du Collège de RDL       5 

avril 1993. 
- Missive annonçant la participation financière de la Corporation municipale de 

Saint-Antonin pour les années 1993 et 1994         7 avril 1993. 
- Message de M. Gilles D'Amours, directeur général du groupe Prosac Inc.         21 

avril 1993. 
- Annonce de la nomination de Madame Denise Lévesque comme représente de 

la Corporation de promotion industrielle de la région de RDL au sein de son 
Conseil d'administration        26 avril 1993. 

- Invitation à l'ouverture officielle de la Semaine nationale du Tourisme     avril 
1993. 

- Missive ayant pour objet une demande de participation financière        27 avril 
1993. 

- Lettre de M. Jean D'Amour, attaché politique du député de RDL, M. Albert Côté        
28 avril 1993. 

- Missive de Lorraine Boivin remerciant Mme Johanne Saint-Pierre pour ses 
années de services à l'OTC        28 avril 1993. 

- Publication Info-ACTQ, vol.2, no 2, printemps 1993. 
- Demandes d'informations sur Rivière-du-Loup       mai 1993. 
- Lettre du CAE de la MRC de Rivière-du-Loup invitant l'OTC à devenir membre 

dudit organisme     12 mai 1993. 
- Lettre de remerciements de l'ATOQ pour la collaboration de l'OTC à 

l'organisation de leur congrès   17 mai 1993. 
- Missive au sujet Programme Défi 93       17 mai 1993. 
- Lettre au sujet de la collaboration de la Corporation de promotion industrielle 

avec l'OTC pour la réalisation d'un cahier promotionnel pour la région de RDL        
18 mai 1993. 

- Missive de M. Jean-Guy LeBrasseur du Comité de promotion de la vie étudiante        
19 mai 1993. 

- Document dévoilant les activités 1993 du Club nautique de RDL. 
- Missive de l'ATR annonçant une session de formation pour les préposés à 

l'accueil        2 juin 1993. 
- Invitation de l'OTC à une croisière sur le fleuve Saint-Laurent        8 juin 1993. 



- Correspondance entre Mme Lorraine Boivin et Johanne Saint-Pierre        8-16 
juin 1993. 

- Résolution de la Corporation municipale de Saint-Patrice concernant une aide 
financière supplémentaire à l'endroit de l'Office du tourisme et des congrès de 
Rivière-du-Loup        16 juin 1993. 

- Dépêche de M. Mario Côté, d.g. de la Chambre de commerce du district de 
Trois-Rivières      16 juin 1993. 

- Missive de Mme Denise Lévesque au sujet du Bureau d'information touristique 
de Notre-Dame-du-Portage      23 juin 1993. 

- Missive de Mme Johanne Saint-Pierre à l'attention de la présidente de l'OTC, 
Mme Lorraine Boivin        25 juin 1993. 

- Missive ayant pour objet le Bureau d'information touristique de Notre-Dame-du-
Portage        29 juin 1993. 

- Publication de l'ATR       juillet 1993. 
- Communication de Gestion Corbeil       9 juillet 1993. 
- Lettre de la Jeune Chambre de RDL s'interrogeant sur le fait que la brochure 

touristique de l'OTC fut imprimée à l'extérieur de Rivière-du-Loup        9 août 
1993. 

- Missive de Guy Bouchard du MBSL au sujet du rôle majeur des musées sur le 
plan culturel et économique      11 août 1993. 

- Lettre de M. Georges Deschênes, greffier pour la Ville de RDL, à propos du 
nouveau protocole d'entente à intervenir entre l'OTC et les deux centres de 
congrès de la municipalité        18 août 1993. 

- Missive du cabinet du Premier Ministre du Québec, concernant l'appui de l'OTC 
à une demande du Musée du Bas-Saint-Laurent         3 septembre 1993. 

- Missive de l'ATR ayant pour objet le Salon du motoneigiste      septembre 1993. 
- Résolution de la Corporation municipale de Saint-Patrice relativement au mandat 

de l'OTC en ce qui concerne l'organisation de congrès ou autres activités 
touchant le monde municipal        14 septembre 1993. 

- Lettre de remerciement de Mme Élyse Lauzon de la Société Duvetnor au sujet 
de la collaboration de l'OTC à la promotion des Îles du Bas-Saint-Laurent        20 
septembre 1993. 

- Lettre de M. Jean Côté du comité exécutif faisant ses recommandations à l'OTC 
afin de combler le poste vacant à la direction générale        20 septembre 1993. 

- Missive de Denis Picard au sujet de l'organisation d'un gala de lutte        23 
septembre 1993. 

- Résolution du conseil municipal de la Ville de RDL        28 septembre 1993. 
- Certificat de membership de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup. 
- Invitation à une cérémonie organisée par la Corporation du Centre de vacances 

et d'apprentissage loisirs de Saint-Cyprien       28 septembre 1993. 
- Lettre de félicitations à l'endroit de Mme France Bégin-Parent pour sa nomination 

au poste de directrice de l'OTC       7 octobre 1993. 
- Carte Postale envoyée par M. Daniel Rioux de Verdun        octobre 1993. 
- Correspondance relative à un appui de l'OTC au Musée du Bas-Saint-Laurent        

20 août - 13 octobre 1993. 
- Correspondance entre messieurs Réjean Boudreau et René Bélanger 

relativement au surplus budgétaire occasionné par le 19e Tournoi de balle 
donnée EIC         14-27 octobre 1993. 

- Demande de renseignements sur RDL       octobre 1993. 
- Publication  " Parlons Affaires «, volume 4, no 11, septembre / octobre 1993. 
- Missive de l'ATR relativement à la consultation publique sur la mise en valeur du 

parc marin du Saguenay        25 octobre 1993. 
- Invitation à une conférence de M. Robert Normand à Rivière-du-Loup     25 

octobre 1993. 
- Missive à propos du Tournoi provincial de volley-ball des Caisses Desjardins       

28 octobre 1993. 



- Dépêche au sujet du projet   " Fêtes patrimoniales "       29 octobre 1993. 
- Missive de M. Georges Deschênes concernant la participation de la Ville au 

financement de  l'OTC pour l'année 1994         1er novembre 1993. 
- Invitation à une réception commémorant le 25e anniversaire de l'Institut de 

tourisme et d'hôtellerie du Québec       novembre 1993. 
- Missive de l'ACTQ au sujet de l'étude sur le profil socio-économique des offices 

et corporations de développement touristique œuvrant au niveau municipal ou 
intermunicipal        3 novembre 1993. 

- Invitation à une conférence de presse portant de la centrale hydro-électrique de 
RDL        9 novembre 1993. 

- Invitation à l'ouverture officielle du bureau de comté du député de Kamouraska / 
RDL, M. Paul Crête     nov. 1993. 

- Communication de l'ATR à propos d'un protocole d'entente liant l'OTC et cette 
dernière       10 novembre 1993. 

- Résolutions concernant la participation de municipalités de la MRC au 
financement de l'OTC     10 novembre - 14 décembre 1993. 

- Lettre de remerciement de l'ATLMEQ pour la participation de l'OTC à leur 
congrès annuel      18 novembre 1993. 

- Missive de Guy Bouchard concernant la non-participation de l'OTC à la 
production de la publication  " Une tournée historique "        22 novembre 1993. 

- Lettre de remerciements au sujet de la commandite de l'OTC à l'album des 
finissants de 3e année en Techniques d'intervention en loisir au Cégep de RDL      
6 décembre 1993. 
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- Lettre de remerciements du Conseil d'administration de l'Association québécoise 
des directeurs et directrices du loisir municipal relativement à l'organisation de 
leur congrès annuel à RDL en 1993       17 janvier 1994. 

- Missive de Benoît Ouellet présentant une exposition des œuvres de Mme 
Hélaine Morency      1er février 1994. 

- Missive de Guy Bouchard du MBSL relativement à la pertinence de devenir 
membre de l'OTC     4 février 1994. 

- Document expliquant la campagne de promotion touristique 1994 de l'ATR   
février 1994. 

- Lettre de M. Bernard Dubois au sujet de la Finale provinciale des Jeux de la 
Participation de patinage artistique       15 février 1994. 

- Résolution de la MRC de RDL portant sur la Maison touristique de Notre-Dame-
du-Portage       23 février 1994. 

- Cahier spécial du Journal Les Affaires portant sur les réunions et les congrès      
19 février 1994. 

- Rappel de l'ATR sur les Grands Prix du tourisme québécois       28 février 1994. 
- Communication de Guy Bouchard annonçant qu'il ne pourra être présent à 

l'assemblée générale annuelle de l'OTC       1er mars 1994. 
- Lettre de Mme Marie Pelletier relativement à une rencontre portant sur l'agenda 

central       3 mars 1994. 
- Demandes de renseignements sur Rivière-du-Loup       mars - avril 1994. 
- Missive ayant pour objet la Maison touristique de Notre-Dame-du-Portage       11 

mars 1994. 
- Dépêche de l'Association des commissaires touristiques du Québec       15 mars 

1994. 
- Lettre de M. André Guay relativement à une rencontre du Conseil régional de 

concertation et de développement avec les maires de la MRC et les 
représentants des tables sectorielles de la région de RDL       18 mars 1994. 

- Missives de M. Jean Côté au sujet du membership de l'OTC      23 mars 1994. 



- Dépêche au sujet du Tournoi de hockey Inter-Hôpitaux        28 mars 1994. 
- Missive de M. Paul Crête, député de Kamouraska / RDL, au sujet du rapport 

annuel de l'OTC      29 mars 1994. 
- Invitation à devenir membre du Centre d'aide aux entreprises de la MRC de 

Rivière-du-Loup       31 mars 1994. 
- Lettre de Raymond Filliez au sujet de l'envoie d'une liste des hébergements en 

bed and breakfast et de motels de la région située entre RDL et Trois-Pistoles       
29 mars 1994. 

- Lettre de félicitations de Mme Adèle Roy de la Commission scolaire de RDL au 
sujet du rapport annuel 1993 de l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-
du-Loup       5 avril 1994. 

- Invitation au 7e Salon du commerce de la Chambre de commerce de RDL       6 
avril 1994. 

- " Info ACTQ ", volume 3, no 1, printemps 1994. 
- Missive de Gilles Dubé, secrétaire général et directeur du développement 

interculturel du Cégep de RDL       11 avril 1994. 
- Communication à propos de la Semaine de l'arbre      25 avril 1994. 
- Communiqué de presse de l'ACTQ portant sur l'implication des municipalités 

dans l'industrie touristique québécoise. 
- Dépêche de M. Guy Parent, d.g. de l'Office des congrès et du tourisme de 

Chicoutimi       12 avril 1994. 
- Invitation à l'assemblée générale annuelle de l'ATCQ        25 avril 1994. 
- Lettre du conseiller municipal de la Ville de Sept-Îles, M. Aylmer Whittom       25 

avril 1994. 
- Lettre de remerciement de la Chambre de commerce de RDL pour la 

participation de l'OTC au 7e Salon du commerce       27 avril 1994. 
- Guide Voyage, volume 3, no 1, printemps - été 1994. 
- Communication portant sur le 17e Tournoi de hockey Inter-Hôpitaux       2 mai 

1994. 
- Invitation à une conférence de presse portant sur le programme Défi 94        9 

mai 1994. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup       mai - juin 1994. 
- Dépliant du forfait plein air de la Société Duvetnor. 
- Correspondance relative au chantier bilatéral Duvetnor / France      29 avril - 13 

mai 1994. 
- Missive portant sur le lancement des activités des 40 heures de la culture       20 

mai 1994. 
- Lettre de remerciements à propos du support accordé par l'OTC lors de 

l'organisation des différentes activités du Club de Patinage artistique  " Les 
Arabesques " de RDL       22 mai 1994. 

- Lettre et résolution portant sur la contribution financière annuelle de la 
Municipalité de Notre-Dame-du-Portage à l'endroit de l'Office du tourisme et des 
congrès de Rivière-du-Loup      25 mai 1994. 

- Avis de convocation à l'assemblée annuelle de l'Association touristique régionale 
du BSL (ATR)      30 mai 1994. 

- Lettre et document d'information de GD Vidéo      1er juin 1994. 
- Invitation à une rencontre portant sur les perspectives de développement de RDL 

1er juin 1994. 
- Lettre de remerciement de M. Marcel Plourde du Club de vélo région de Trois-

Rivières        9 juin 1994. 
- Missive portant sur le changement de propriétaire du Restaurant La Gourmande 

Enr.       12 juin 1994. 
- Missive du ministère du Patrimoine annonçant une consultation publique sur 

l'avenir du parc national Forillon      juin 1994. 
- Résolution de la Société touristique du Témiscouata         29 juin 1994. 
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- Missive du Comité organisateur des Fêtes estivales       5 juillet 1994. 
- Invitation à une conférence de presse portant sur le 50e anniversaire des 

Terrains de jeux        12 juillet 1994. 
- Missive de Mme Sylvie Roy, directrice du Conseil du loisir scientifique de l'Est du 

Québec        13 juillet 1994. 
- Communication relative à l'inauguration du circuit patrimonial intitulé  " Les 

randonnées du passé "      20 juillet 1994. 
- Dépêche au sujet du retrait de l'émission  " La vie au Bas-Saint-Laurent "      21 

juillet 1994. 
- Carte postale de la Ville de Québec. 
- Lettre ayant pour objet le Parc Marin du Saguenay        15 août 1994. 
- Lettre de Mme Denise Lévesque, maire de RDL, concernant l'intention de la 

municipalité de poser sa candidature pour obtenir les Finales des Jeux du 
Québec, été 1997       16 août 1994. 

- Missive de Mrs P. hunter, de Whithy, Ontario         19 août 1994. 
- Lettre de M. André-R. Ouellet au sujet de l'offre d'emploi de délégué commercial 

pour l'OTC       23 août 1994. 
- Lettre de France Bégin-Parent à une demande de Mme Sylvie Roussel de la 

Municipalité de Saint-Hubert        29 août 1994. 
- Lettre portant sur le dossier de candidature de la Ville de RDL pour l'obtention de 

la Finale des Jeux du Québec Été 1997         7 septembre 1994. 
- Missive à l'attention de M. Bruno Gagnon concernant les principaux évènements 

pour lesquels l'OTC a collaboré        7 septembre 1994. 
- Liste des dates de fermeture des hôtels saisonniers, attraits et campings. 
- Missive de Mme Chantal Pelletier du Centre Culturel de Rivière-du-Loup        12 

septembre 1994. 
- Communication portant sur le Congrès provincial de Kino-Québec        16 

septembre 1994. 
- Lettre de remerciements de la Chambre de commerce concernant l'opération de 

la Maison touristique de Notre-Dame-du-Portage        16 septembre 1994. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      septembre 1994. 
- Missive de la Corporation de promotion industrielle portant sur le dossier des 

compressions budgétaires dans des programmes de subvention au transport de 
marchandises dans la région de l'Atlantique     19 sept. 1994. 

- Lettre de remerciements de M. Yves Bourdeau       23 septembre 1994. 
- Missive de M. Paul Crête, député de Kamouraska / Rivière-du-Loup      26 

septembre 1994. 
- Invitation à une réunion du conseil d'administration de l'ATR      28 septembre 

1994. 
- Lettre ayant pour objet une demande de guides touristiques de la part d'étudiants 

en Techniques d'intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup       28 
septembre 1994. 

- Missive ayant pour objet les services offerts par l'OTC de Rivière-du-Loup       29 
septembre 1994. 

- Certificat de membership de la Chambre de commerce de RDL. 
- Lettre de remerciement du maire du Village de Saint-Georges-de-Cacouna, M. 

Gilles D'Amours, au sujet de la réalisation du projet  " Les randonnées du passé "        
1er octobre 1994. 

- Lettre de remerciement de la Société Duvetnor pour l'appui de l'OTC à la 
promotion des activités dans les îles du Saint-Laurent       3 octobre 1994. 

- Bulletin de l'Association des Professionnels en Développement Économique du 
Québec, vol.1, no 1, oct. 1994. 

- Demande d'informations sur Rivière-du-Loup      2 octobre 1994. 



- Missive de M. Gilles Bacon relativement à la campagne de sollicitation de l'OTC      
3 octobre 1994. 

- Lettre de remerciement  de Marie-Claude Lizotte à l'attention de France Bégin-
Parent      11 octobre 1994. 

- Missive de M. Paul Crête concernant le dossier des subventions au transport de 
marchandises dans la région atlantique       11 octobre 1994. 

- Lettre de remerciement de M. Michel Lebel, directeur du Centre culturel de RDL      
12 octobre 1994. 

- Communication entourant la planification stratégique 1993-98 du territoire de la 
MRC de RDL    17 octobre 1994. 

- Missive de la Corporation de la Ville de Catham en Ontario       20 octobre 1994. 
- Dépêche concernant le programme d'aide à l'édition de l'ATR      20 octobre 

1994. 
- Invitation à l'Assermentation du nouveau député de RDL et Chef de l'Action 

démocratique du Québec, M. Mario Dumont       26 octobre 1994. 
- Missive concernant le dossier des Finales des Jeux du Québec Été 1997      29 

octobre 1994. 
- Lettre du ministre des Transports, Douglas Young, relativement aux 

changements proposés au Programme de subventions aux transports des 
marchandises dans la région atlantique 3 novembre 1994. 

- Lettre de remerciement de l'Association des techniciens et techniciennes en 
tourisme du Québec       10 nov. 1994. 

- Lettre de la Corporation régionale de développement économique de RDL au 
sujet notamment d'un déjeuner - conférence sur l'exportation       10 novembre 
1994. 

- Formulaire d'adhésion de la Société des Attractions Touristiques du Québec. 
- Missive entourant la publication intitulée " Rivière-du-Loup - Reflets d'histoire "       

15 novembre 1994. 
- Bulletin CDE    mi-novembre 1994. 
- Lettre et Résolution de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage concernant sa 

contribution financière à l'endroit de l'OTC        18 novembre 1994. 
- Missive de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Antonin 

relativement à une demande d'aide financière de l'Office du tourisme et des 
congrès de RDL       21 novembre 1994. 

- Lettre de M. Vincent Bérubé portant sur le Guide du Routard le Canada        22 
novembre 1994. 

- Dépêche à propos de l'émission  " Salut bonjour "         22 novembre 1994. 
- Communiqué de presse de la Ville de RDL portant sur le financement de l'OTC      

23 novembre 1994. 
- Missives faisant part de la position de députés de la région face à la décision du 

ministre des Finances, M. Paul Martin, de ne plus intervenir, par le biais du 
BFDRQ dans les infrastructures touristiques      21-24 nov. 1994. 

- Lettre de Mme France Bégin-Parent au sujet du document  " RDL, plus qu'une 
rivière ... un fleuve "        25 nov. 1994. 

- Lettre de M. André Thériault, président de la Commission scolaire de RDL       25 
novembre 1994. 

- Missive ayant pour objet l'implantation d'une usine de panneaux gaufrés dans la 
région de RDL       28 nov. 1994. 

- Communication de l'ATR concernant le programme de publicité / promotion pour 
1995      30 novembre 1994. 

- Correspondance relative à la révision du programme de subventions au transport 
des marchandises dans la région atlantique      20 octobre - 30 novembre 1994. 

- Bulletin CDE     décembre 1994. 
- Lettre du député de RDL, M. Mario Dumont, en réponse à la missive de Mme 

Bégin-Parent qui le félicitait de son élection au mois de septembre        5 
décembre 1994. 



- Avis de convocation au Programme de publicité / promotion 1995      6 décembre 
1994. 

- Missive avec en annexe, une réplique du discours inaugural de Mario Dumont, 
député de Rivière-du-Loup       6 décembre 1994. 

- Missive de M. André Guay accompagnée d'un document indiquant les principaux 
objets de la révision du schéma d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Loup      
6 décembre 1994. 

- Lettre de Jean Bédard de la Société Duvetnor relativement à la mise en valeur 
de l'Île aux Lièvres    13 déc. 1994. 

- Résolution de la Corporation municipale de Saint-Patrice adoptant les quote-
parts 1995 de l'Office du tourisme et des congrès de RDL      14 décembre 1994. 

- Lettre de Paul Crête portant sur l'avant-projet de loi sur la souveraineté du 
Québec déposé par le gouvernement du Québec      21 décembre 1994. 

 
 
66            Correspondance        janvier – juin 1995 
 

- Missive du Centre des dirigeants d'entreprise de la région de RDL annonçant 
que ledit organisme devient membre de l'OTC       13 janvier 1995. 

- Missive de Paul Crête portant sur la Commission du Bas-Saint-Laurent sur 
l'avenir du Québec     janvier 1995. 

- Correspondance relative à l'implantation d'une usine de panneaux gaufrés dans 
la région de RDL   janvier 1995. 

- Lettre d'information de l’ATR sur le programme de soutien financier        24 
janvier 1995. 

- Lettre de M. Denis Labarre d'Ancienne-Lorette       janvier 1995. 
- Missive de la ministre des Ressources naturelles du Canada, Mme Anne 

McLellan, à l'attention de Mme Bégin-Parent, concernant le Programme de 
développement forestier de l'Est du Québec       30 janvier 1995. 

- Correspondance relative au Parc Marin du Saguenay / Saint-Laurent       1
er

-3 
février 1995. 

- Lettre de félicitations de M. Paul Crête, député de Kamouraska / RDL, 
concernant le plan stratégique de l'OTC     3 février 1995. 

- Lettre de M. Guy Bouchard, d.g. du Musée du Bas-Saint-Laurent        8 février 
1995. 

- Missive de la Municipalité de Saint-Hubert relativement à la possible adhésion de 
la paroisse à l'OTC     9 février 1995. 

- Missive de M. Louis Jacob de Chicoutimi à propos de ses photographies    9 
février 1995. 

- Invitation à une conférence de presse de la Ville de RDL        10 février 1995. 
- Missive du Camp Richelieu Vive La Joie relativement à un paiement pour un 

espace publicitaire dans une brochure touristique       13 février 1995. 
- Communication du Centre commercial de Rivière-du-Loup      17 février 1995. 
- Cahier spécial du Journal Les Affaires sur les réunions et les congrès         18 

février 1995. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      février 1995. 
- Lettre de l'Institut du plein-air québécois relativement à la bonification de l'offre 

de service de l'OTC en vue de la tenue de congrès d'envergure      21 février 
1995. 

- Missive du sous-ministre adjoint à la Ressource faunique et aux Parcs, M. 
George Arsenault, à propos des limites et de la structure de coordination du parc 
marin du Saguenay        23 février 1995. 

- Dépêche de Mme Chantal Casavant à propos du renouvellement de l'adhésion 
de l'OTC à l'ATCQ      28 février 1995. 



- Lettre de remerciements à l'égard de Mme Bégin-Parent pour sa participation à 
la session d'information sur les perspectives et la situation de l'emploi pour la 
période de l'été 1995 organisée par le Cégep de RDL    1er mars 1995. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup        mars 1995. 
- Lettre de Guy Bouchard à propos de l'évènement  " Les Quarante heures de la 

Culture "       7 mars 1995. 
- Missive de l'ATR ayant pour objet l'opération des bureaux d'information 

touristique      14 mars 1995. 
- Résolution de la Municipalité de Saint-Hubert       14 mars 1995. 
- Missive de Lynda Dionne Pelletier à propos de l'implication financière de l'OTC 

pour la publication du Guide d'interprétation du patrimoine de Cacouna       15 
mars 1995. 

- Invitation à une journée reconnaissance à l'intention de la prise de retraite de 
l'abbé Ronald Landry     17 mars 1995. 

- Lettre du ministre de l'Environnement et de la Faune, M. Jacques Brassard, à 
l'attention de M. Mario Dumont, au sujet de la démarche du C.A. de l'Office du 
tourisme et des congrès dans le dossier du parc marin du Saguenay       23 mars 
1995. 

- Message de l'OTC à propos du Salon Vacances et Loisirs d'Été de Montréal       
24 mars 1995. 

- Missive de M. Hubert Bédard, président du Motel Dubé      24 mars 1995. 
- Invitation à un colloque portant sur les interrelations entre ville-centre et 

agglomération       31 mars 1995. 
- Lettre concernant la 2e édition du Guide Vert Michelin le Québec       avril 1995. 
- Lettre du consultant François Loiselle à propos du rapport sur les stations 

touristiques quatre-saisons     3 avril 1995. 
- Lettre de M. Michel Chalifour, directeur général de l'hebdomadaire Info-

Dimanche      4 avril 1995. 
- Communication entourant le Bottin touristique du Québec édition 1995-1996       

5 avril 1995. 
- Invitation à une rencontre de presse portant sur une exposition de photographies        

7 avril 1995. 
- Missive du député de Kamouraska / RDL, M. Paul Crête      10 avril 1995. 
- Pochette de presse de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup. 
- Invitation à un souper-conférence organisé par le Parti Québécois du comté de 

RDL       12 avril 1995. 
- Missive de l'ATR concernant le Salon du motoneigiste      17 avril 1995. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup     avril 1995. 
- Lettre du Collège Mérici à propos d'un séminaire en agrotourisme       20 avril 

1995. 
- Lettre de Natasha Hébert du Regroupement Au Bout de la 20        21 avril 1995. 
- Invitation à une conférence de presse portant sur les festivités estivales prévues 

dans le cadre du Centenaire de la Chapelle de la Pointe de Rivière-du-Loup        
26 avril 1995. 

- Lettre de Mario Dumont au sujet du Salon Vacances et Loisirs d'été de Québec        
28 avril 1995. 

- Lettre du maire de Rivière-du-Loup, Mme Denise Lévesque concernant le 
Colloque  " Interrelation ville-centre et agglomération, plus que de vagues 
concepts "       28 avril 1995. 

- Bulletin CDE    mai 1995. 
- Invitation à devenir membre de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup       3 

mai 1995. 
- Invitation pour la rencontre annuelle de planification de l'ATR       9 mai 1995. 
- Missive de Mme Denise Lévesque au sujet d'un colloque       9 mai 1995. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      mai 1995. 



- Missive de Mme Élyse Lauzon concernant l'habillement des représentants de 
l'ATR dans les salons       12 mai 1995. 

- Lettre de Paul Crête annonçant la venue du chef du Bloc Québécois et chef de 
l'Opposition officielle à Ottawa, M. Lucien Bouchard, à Rivière-du-Loup dans le 
cadre de sa tournée des régions du Québec     17 mai 1995. 

- Invitation à une conférence de presse portant sur le programme Placement 
Carrière-Été      17 mai 1995. 

- Missive de M. Bernard Thibault de la Maison J.A. Vachon      17 mai 1995. 
- Missive au sujet du développement des gîtes touristiques       19 mai 1995. 
- Invitation à une conférence de presse de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup       

29 mai 1995. 
- Invitation à une rencontre avec les membres du conseil municipal de la Ville de 

Rivière-du-Loup     29 mai 1995. 
- Bulletin de l'OTC  " L'Accueil ", vol.9, no 1, juin 1995. 
- Invitation à une conférence de presse de la Corporation de la Fête nationale pour 

l'Est du Québec     5 juin 1995. 
- Invitation à une rencontre de presse portant sur la Fête nationale       6 juin 1995. 
- Coupure de presse : Honneur et reconnaissance à nos valeureux militaires  1939 

- 1945. 
- Demande d'informations sur Rivière-du-Loup         juin 1995. 
- Invitation de l'OTC au lancement de la saison touristique et à l’ouverture du 

bureau d'information touristique de Rivière-du-Loup        14 juin 1995. 
- Missive de Mario Dumont accompagnée du Plan d'action jeunesse 1995-96 du 

Secrétariat à la jeunesse        16 juin 1995. 
- Invitation à la deuxième édition du théâtre d'été de l'Hôtel Universel de RDL       

juin 1995. 
- Lettre ayant pour objet la promotion du Bas-Saint-Laurent durant les émissions 

de Salut Bonjour !        16 juin 1995. 
- Missive de M. Bruno Gagnon, d.g. de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup        

20 juin 1995. 
- Lettres de félicitations d'organismes louperivois à l'attention de Mme Denise 

Laforest-Pomerleau pour la mention spéciale qu'elle a reçue du Centre des 
dirigeants d'entreprise       20-27 juin 1995. 

- Missive de M. Pierre Parent, président et chef de la direction de Promexpo       
21 juin1995. 

- Missive de félicitations de Réjean Lafrance pour la brochure touristique de l'OTC 
saison 1995       23 juin 1995. 

- Lettre de Mme Jeannine Ouellet-Boucher de la Société d'histoire et de 
généalogie de RDL à propos du 30e Congrès de la Fédération des Société 
d'Histoire du Québec       27 juin 1995. 

- Missive concernant un nouveau réseau informatisé de renseignements 
touristiques appelé  " Info-Attraits "        28 juin 1995. 

- Missive de M. Lucien Bouchard au sujet de la pochette d'informations de l'Office 
du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup       30 juin 1995. 
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- Communication entourant les régions du Québec        juillet 1995. 
- Message au sujet de dépliants sur le gîte de Mme Nadine Belzile      juillet 1995. 
- Missive à M. Loyld Axworthy, ministre du Développement des ressources 

humaines, au sujet de la proposition d'une nouvelle organisation des centres de 
service du développement des ressources humaines pour l'Est du Québec        7 
juillet 1995. 

- Invitation à une rencontre portant sur la seconde édition du Ciné Parc-Blais        
11 juillet 1995. 



- Lettre de M. Alain Castonguay, attaché politique à la déléguée régionale du Bas-
Saint-Laurent, Mme Danielle Doyer        12 juillet 1995. 

- Lettre de l'ATR concernant une aide financière de 2 523,64 $ dans le cadre du 
programme de soutien aux Corporations touristiques de zone pour la période 
1994-95 et 1995-96        2 août 1995. 

- Demande d'informations sur Rivière-du-Loup de M. François Giguère de 
Victoriaville, Québec      1

er
 août 1995. 

- Missive ayant pour objet une demande de financement dans le cadre du 
Programme de création d'emploi       4 août 1995. 

- Invitation à une rencontre du Conseil d'administration à Saint-Cyprien        4 août 
1995. 

- Lettre de remerciements concernant l'embauche d'étudiants par l'Office du 
tourisme et des congrès       8 août 1995. 

- Lettre de M. Bruno Gagnon de la SADC concernant un projet de création d'un 
réseau des agents de développement économique intervenant sur le territoire de 
la MRC de Rivière-du-Loup        8 août 1995. 

- Lettres à propos de la 7e édition du tournoi provincial de soccer louperivois        
27 juillet 1995 - 31 août 1995. 

- Offre de service de SCOOP, le guide-loisirs du Québec        21 août 1995. 
- Communication entourant le partenariat entre Info-attraits et la Société des 

Attractions touristiques du Québec en plus de la Société des Fêtes et Festival du 
Québec       23 août 1995. 

- Communication de M. Lucien Leduc à propos de la mise d'un drapeau sur le mât 
de l'OTC      29 août 1995. 

- Invitation au lancement du Programme incitatif à l'allongement de la saison 
touristique (PIAST)      28 août 1995. 

- Lettre de remerciements de M. Lucien Bouchard, Chef du Bloc Québécois, pour 
sa rencontre qu'il a eue avec Mme France Bégin-Parent      29 août 1995. 

- Documentation envoyée par la Corporation Sentier RDL / Témiscouata à propos 
du Petit-Témis     30 août 1995. 

- Lettre ayant pour objet une attestation d'emploi        30 août 1995. 
- Missive annonçant un avis d'enquête et de suspension de la prescription à 

l'égard de salariés de l'OTC        1
er

  septembre 1995. 
- Invitation à des activités de la Corporation des 40 heures de la Culture       

septembre 1995. 
- Missive de M. Bertrand Lévesque et coupure de presse concernant l'Hôtel 

Lévesque       5 septembre 1995. 
- Missive du Maire de RDL, Mme Denise Lévesque, au sujet du projet de Politique 

culturelle de la municipalité       13 septembre 1995. 
- Invitation à l'inauguration officielle du restaurant Burger King à Rivière-du-Loup       

septembre 1995. 
- Invitation à une réception à propos de l'inauguration du magasin Ameublement 

Tanguay à RDL. 
- Invitation au vernissage de l'exposition de la Collection de Loto-Québec       25 

septembre 1995. 
- Annonce que l'Auberge La Solaillerie devient membre de l'OTC       10 octobre 

1995. 
- Certificat de membership de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup pour 

l'année 1995 - 1996. 
- Missive de M. André Dubois du regroupement  Au bout de la 20 au sujet du 

Conseil des Arts et des Lettres du Québec        12 octobre 1995. 
- Missive de M. François Provost        16 octobre 1995. 
- Réponse de Mme Bégin-Parent à une demande de renseignement de M. Serge 

Viel de Belleville en Ontario        19 octobre 1995. 
- Bulletin L'Éductour de Tourisme Bas-Saint-Laurent / Gaspésie        octobre 1995. 



- Missive de Mme Denise Allard portant sur la Grande Virée Familiale - Le monde 
de l'auto       25 octobre 1995. 

- Missive de Mme Jeannine Ouellet-Boucher de la SHGRDL concernant la mise 
sur pied d'un centre d'archives à Rivière-du-Loup      31 octobre 1995. 

- Missive de la Ville de RDL concernant la demande de budget de l'OTC pour 
l'année 1996      31 octobre 1995. 

- Lettre de M. Lloyd Axworthy, ministre du Développement des ressources 
humaines relativement aux services fournis par le Centre d'emploi du Canada de 
Rivière-du-Loup        3 novembre 1995. 

- Lettre de Jean-Louis Dorval concernant la 19e assemblée générale de la FQHG 
à Rivière-du-Loup         9 nov. 1995. 

- Lettre de remerciements à l'attention de M. Denis Longchamps pour son appui à 
l'organisation et à la réalisation de la Marche des femmes contre la pauvreté        
13 novembre 1995. 

- Missive portant sur la journée spéciale des campeurs       13 novembre 1995. 
- Communication portant sur l'opération 1996 du parc d'amusement " Le Château 

de rêve "     15 novembre 1995. 
- Lettre et résolution de la Paroisse Saint-Georges de Cacouna relativement à une 

subvention à l'OTC pour l'année 1996         20 novembre 1995. 
- Lettre de remerciements du député de Kamouraska / Rivière-du-Loup, M. Paul 

Crête, pour les services qu'a rendu l'Office du tourisme et des congrès lors du 
caucus des députés du Bloc Québécois présenté à RDL      24 novembre 1995. 

- Missive de M. Gérard Michaud de la SCOBIV relativement au projet de 
randonnées écotouristiques au Bas-Saint-Laurent        27 novembre 1995. 

- Missive de Mme France Bégin-Parent à l'attention de Mme André Duguay de 
Scoop Communication        4 déc. 1995. 

- Missives et résolutions de municipalités de la MRC au sujet du financement de 
l'OTC       7 décembre 1995. 

- Lettre de remerciements de M. André Dubois pour l'appui de l'OTC dans la 
demande de réévaluation de dossier du regroupement Au bout de la 20 auprès 
du Conseil des Arts et des Lettres du Québec      11 décembre 1995. 

- Missive de M. Richard Belzile portant sur le sentier multifonctionnel Vélo-
Motoneige        20 décembre 1995. 
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- Annonce du retour des sculptures sur neige au centre-ville de Rivière-du-Loup        
4 janvier 1996. 

- Invitation à la campagne de financement de la Corporation Sentier RDL / 
Témiscouata        5 janvier 1996. 

- Lettre portant sur l'adhésion de la Banque Nationale du Canada comme membre 
de l'OTC        23 janvier 1996. 

- Missive de M. Gilles Goulet de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup        30 
janvier 1996. 

- Lettre de M. Yvon Brochu de l'Église Universelle de Dieu        30 janvier 1996. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup        février 1996. 
- Communication de Mme Jeannine Ouellet-Boucher portant sur la possible 

obtention d'un centre d'archives à RDL         14 février 1996. 
- Pochette de presse de la Chambre de commerce portant sur la Semaine des 

gens d'affaires      28 février 1996. 
- Missive de M. Mario Dumont, député de RDL et chef de l'Action démocratique du 

Québec        28 février 1996. 
- Lettre et documentation relative aux États généraux sur l'Éducation        4 mars 

1996. 



- Missive de Paul Crête portant sur la réforme de l'assurance-chômage        8 mars 
1996. 

- Dépêche de Michel Chalifour de l'hebdomadaire Info-Dimanche au sujet d'un 
journal régional       8 mars 1996. 

- Missive portant sur un projet d'aménagement de la cours de l'École Vents et 
Marée         8 mars 1996. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup        mars - avril 1996. 
- Invitation à une réception civique en l'honneur de M. Ali T. Argun, Consul de la 

Turquie au Canada      27 mars 1996. 
- Dépliant relatif à la 10e Semaine nationale du tourisme 1996. 
- Bulletin  " L'Éductour "       mars 1996. 
- Missive portant sur les États généraux sur l'éducation        3 avril 1996. 
- Lettre de félicitations de M. Yves Lévesque à propos de la présentation de la 

vidéo promotionnelle sur la ville de RDL 5 avril 1996. 
- Missive ayant pour objet la carte routière et touristique de la MRC de Rivière-du-

Loup        9 avril 1996. 
- Lettre de félicitations de M. Paul Crête concernant la collaboration de l'OTC à 

l'organisation de la Semaine des gens d'affaires        10 avril 1996. 
- Missive de M. Norman Mac Millan, porte-parole de l'Opposition officielle à 

l'Assemblée nationale en matière de tourisme       15 avril 1996. 
- Missive de Charles Bernard, avocat chez Belzile et Associés         22 avril 1996. 
- Invitation à une conférence de M. Léon Courville, président et chef des 

opérations de la Banque Nationale       25 avril 1996. 
- Invitation à l'ouverture officielle de la saison 96 pour les activités éco-touristiques 

dans les îles du BSL. 
- Communication du CDE relativement au concours  " Dirigeants de l'année ". 
- Lettre de M. Venance Pelletier, directeur du service de loirs de la ville de RDL       

9 mai 1996. 
- Demande de renseignements sur le Petit Témis par M. Richard David de Saint-

Jérôme        10 mai 1996. 
- Invitation à une conférence de presse portant sur le programme Placement 

Carrière-Été       13 mai 1996. 
- Missive concernant  le début des travaux d'aménagement du Parc des Chutes       

17 mai 1996. 
- Pochette de presse de la Société Duvetnor au sujet de son partenariat avec 

Biosphère     23 mai 1996. 
- Bulletin Info-Expresse, volume 1, no 3, avril / mai 1996. 
- Document sur le Championnat provincial Circuit Lactantia Niveau II. 
- Missive du Collège Mérici concernant le stage de Mme Isabelle Bordeleau à 

l'OTC      23 mai 1996. 
- Pochette de presse du Château de rêve soulignant son 10e anniversaire. 
- Invitation à une rencontre de presse de la Caisse Populaire Desjardins 

Thibaudeau       17 juin 1996. 
- Pochette de presse de la Chambre de commerce de RDL      19 juin 1996. 
- Missive de M. Bruno Gagnon portant sur le magazine  " Québec Entreprise "      

13 juin 1996. 
- 4 Cartes postales de la SCOBIV sur des attractions de l'Île Verte. 
- Missive de la ville de RDL relativement à l'instauration d'un programme de 

subvention destiné à la restauration de façade d'immeubles non-résidentiels au 
centre-ville       27 juin 1996. 
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- Missive de M. Alain Laliberté de SIDAC Mail centre-ville        10 juillet 1996. 
- Carte postale du village amérindien de Cacouna. 



- Demande d'informations sur Rivière-du-Loup par Mme Lyne Aubé de 
Sherbrooke, Québec      17 juillet 1996. 

- Missive de Paul Fournier des Salons Nationaux des Sportsmen au Canada       
juillet 1996. 

- Invitation à un dîner conférence de Québec Entreprise       9 août 1996. 
- Lettre et dépliant du Motel Universel de Rivière-du-Loup       19 août 1996. 
- Invitation de la CDE à un diner-conférence de M. André Caillé, président et chef 

de la direction de Gaz Métropolitain       3 septembre 1996. 
- Lettre de remerciement de Mme Marie-Chantale Tardif du Château de Rêve        

5 septembre 1996. 
- Invitation à l'inauguration officielle de la nouvelle succursale de la Banque 

Nationale        11 septembre 1996. 
- Lettre de M. Richard Ouellet de Montréal au sujet d'une recherche généalogique        

14 septembre 1996. 
- Invitation à une séance d'information portant sur une nouvelle loi sur l'assurance 

emploi       17 septembre 1996. 
- Invitation à une conférence de presse ayant pour objet le Festival du livre de 

Rivière-du-Loup        17 sept. 1996. 
- Missive au sujet du Parc des Chutes       20 septembre 1996. 
- Invitation au vernissage d'une exposition intitulée  " Bestiaire en péril "       24 

septembre 1996. 
- Publication  "Écho du Loup ",  vol. 2, no 5, automne 1996. 
- Info Express de la Chambre de commerce, volume 2, no 4, septembre / octobre 

1996. 
- Invitation à un 5 à 7 du Festival du livre de RDL        1er octobre 1996. 
- Missive de Pierre Laplante de la CODETB portant sur le Gala d'entreprise de la 

MRC des Basques    3 oct. 1996. 
- Communication à propos de l'appui de l'OTC au projet d'extension du réseau 

canadien de transport de gaz naturel parrainé par Gaz Métropolitain       4 
octobre 1996. 

- Lettre de remerciements de Mme Francine Ouellet        7 octobre 1996. 
- Dépêche concernant le Salon de la réadaptation        7 octobre 1996. 
- Missive en provenance du Comité organisateur du 26e Tournoi Pee-Wee Neige       

8 octobre 1996. 
- Missive de la Chambre de commerce de RDL au sujet de ses activités pour la 

saison 1996-97      8 oct. 1996. 
- Lettre annonçant la participation financière du député Paul Crête au projet Route 

Verte        9 octobre 1996. 
- Missive du Ministère de la Sécurité du revenu au sujet de Mme Ruth Lebouthillier       

9 octobre 1996. 
- Invitation à l'ouverture officielle de la 13e édition du Carrefour théâtre       9 

octobre 1996. 
- Programme du Festival du livre de Rivière-du-Loup. 
- Invitation à l'ouverture officielle du 2e Salon-Voyage à l'Hôtel Universel de RDL       

16 octobre 1996. 
- Invitation à l'inauguration des nouveaux bureaux de la CRDE et de la SADC 

situés sur la rue Lafontaine à RDL       22 octobre 1996. 
- Lettre de remerciements de la Société des musées québécois pour la 

participation de l'OTC au congrès de l'organisme muséal à Rivière-du-Loup       
21 octobre 1996. 

- Communication ayant pour objet la rencontre des SADC de l'Est du Québec       
22 octobre 1996. 

- Missive de Marc Dumoulin à propos du 21e Congrès National des Offices de 
Tourisme et Syndicats d'Initiative        22 octobre 1996. 

- Missive de Mme Simone Langevin, présidente de l'Association des Stomisés du 
Grand-Portage     25 oct. 1996. 



- Invitation à une conférence de presse de l'Auberge internationale de RDL        
1er novembre 1996. 

- Missive Du Club Lions Rivière-du-Loup au sujet d'une aide financière à l'OTC       
4 novembre 1996. 

- Lettre de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent relativement à une 
demande de confirmation de la vitrine de produits régionaux         4 novembre 
1996. 

- Missive de l'Office national de l'énergie concernant une lettre d'appui à Gaz 
Métropolitain pour l'extension du réseau canadien de transport de gaz naturel 
vers les Maritimes       4 novembre 1996. 

- Correspondance des municipalités de la MRC de RDL au sujet de l'appui 
financier à l'OTC     nov. - déc. 1996. 

- Message de la Fondation de l'Entrepreneurship concernant leur colloque annuel        
4 décembre 1996. 

- Feuillet économique de la CRDE de Rivière-du-Loup, volume 8 no 3, décembre 
1996. 

- Info Express, volume 2, no 5, novembre / décembre 1996. 
- Missive du Ministre des Transport, M. David Anderson, informant l'OTC que 

Transports Canada est sur le point de mettre sur pied un plan d'étude de 
commercialisation du port de Gros-Cacouna        23 décembre 1996. 
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- Missive de la Municipalité du village de l'Isle-Verte relativement à une demande 
de financement de l'OTC        6 janvier 1997. 

- Invitation au lancement officiel du Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup        
30 janvier 1997. 

- Lettre de remerciements de Mme Sylvie Pelletier et M. Mario Boulais de Sainte-
Foy, Québec        8 février 1997. 

- Lettre de l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de RDL annonçant que 
Pierre Bossé sera le nouveau représentant de l'Hôtel Lévesque au sein du 
conseil d'administration de l'OTC         18 février 1997. 

- Correspondance entourant la présentation du projet de vitrines de produits 
agroalimentaires régionaux de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent         
22 janvier - 24 février 1997. 

- Lettre et résolution du Cégep de Rivière-du-Loup        26 février 1997. 
- Missive des Chevaliers de Colomb relativement sur leur campagne de levée de 

fonds     1er mars 1997. 
- Lettre de Guy Bouchard, d.g. du Musée du Bas-Saint-Laurent, concernant le prêt 

de photographies pour le projet du circuit patrimonial de Rivière-du-Loup       3 
mars 1997. 

- Missive à propos de l'étude des retombées de la Route verte du Bas-Saint-
Laurent       10 mars 1997. 

- Lettre de Mme Chantale Dubé donnant de ses nouvelles à Mme Bégin-Parent de 
l'OTC      12 mars 1997. 

- Dépêche de la Boutique de l'entrepreneur concernant leur Répertoire 1997        
17 mars 1997. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup       mars 1997. 
- Lettre de félicitations de Scoop Communication à M. Normand Provençal pour 

son nouveau mandat comme administrateur de l'Office du tourisme et des 
congrès        3 avril 1997. 

- Invitation à la revue annuelle de l'Escadron 282 des Cadets de l'air au Manège 
Militaire de RDL     1

er
 avril 1997. 

- Missive de la MRC de Rivière-du-Loup relativement aux paysages touristiques 
du Bas-Saint-Laurent      3 avril 1997. 



- Lettre de félicitations de M. Mario Dumont à l'attention de Normand Provençal à 
propos de son élection au poste de président de l'Office du tourisme et des 
congrès       11 avril1997. 

- Missive concernant le programme Placement Carrière-Été du Ministère du 
Développement des ressources humaines       16 avril 1997. 

- Invitation à une conférence de presse portant sur le Festival du livre de RDL        
2 mai 1997. 

- Invitation à l'inauguration officielle des nouveaux locaux de la Caisse Populaire 
Desjardins de RDL       15 mai 1997. 

- Message de remerciements des élèves de 4e et 5e année de l'École des Vieux-
Moulins à l'attention de Mme Dionne. 

- Pochette de presse de la ville de Rivière-du-Loup au sujet du Gala national des 
Grands Prix du tourisme québécois        5 mai 1997. 

- Invitation à l'inauguration officielle du nouveau hall d'entrée du Centre des 
Congrès de l'Hôtel Lévesque        26 mai 1997. 

- Lettre et résolution de la CRDE de Rivière-du-Loup       28 mai 1997. 
- Pochette de presse de la Ville de Rivière-du-Loup        5 juin 1997. 
- Lettre de remerciements de Mme Adèle Roy de la Commission scolaire de 

Rivière-du-Loup       2 juin 1997. 
- Dépêche de Mme Johanne Saint-Pierre, responsable des communications à la 

ville de Rivière-du-Loup        3 juin 1997. 
- Invitation à une réception civique eb l'honneur du Consul général des États-Unis, 

M. Stephen R. Kelley      4 juin 1997. 
- Invitation à l'ouverture officielle de l'entreprise d'entraînement de Rivière-du-

Loup, Bioglobe       6 juin 1997. 
- Feuillet économique du CRDE, volume 9, no 2, juin 1997. 
- Invitation à une rencontre de presse ayant pour but de présenter le projet du 

Centre d'accès communautaire à Internet de Rivière-du-Loup        25 juin 1997. 
- Missive de Paul Crête, député de Kamouraska-Rivière-du-Loup Témiscouata-

Les Basques      20 juin 1997. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      juillet 1997. 
- Avis de la première assemblée des créanciers dans l'affaire de la faillite de 2956-

2550 Québec Inc.      2 juillet 1997. 
- Missive concernant la stagiaire Véronique Bédard       22 juillet 1997. 
- Missive de Mme Ethel Blondin-Andrew expliquant à l'OTC les raisons pour 

lesquelles leur projet du Placement carrière-été n'a pas été retenu       23 juillet 
1997. 

- Lettre au sujet de la 8e édition du Tournoi de soccer louperivois      30 juillet 
1997. 

- Missive de la ville de RDL concernant le certificat d'occupation 189, rue Hôtel-de-
Ville       31 juillet 1997. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      août - septembre 1997. 
- Missive de M. Guy Thériault, président de la 9e édition du Tournoi de soccer 

louperivois      18 août 1997. 
- Invitation au tournoi de golf de la Société d'aide au développement des 

collectivités de la MRC de RDL    27 août 1997. 
- Missive concernant le mois de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup       

28 août 1997. 
- Dépliant du festival de la Tourbe de Rivière-du-Loup. 
- Missive à propos du colloque du Carrefour Témiscouata commercial et industriel        

30 août 1997. 
- Lettre de démission de Mme Chantale Pelletier à titre d'administratrice à l'OTC       

9 septembre 1997. 
- Lettre à propos de l'encan bénéfice du Festival du livre de Rivière-du-Loup       

10 septembre 1997. 



- Communication à propos du renouvellement de l'Adhésion de l'OTC au Centre 
des dirigeants d'entreprise       10 septembre 1997. 

- Missive de la Caisse Populaire de RDL à propos d'un transfert de compte       12 
septembre 1997. 

- Lettre de remerciement de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale 
pour le support apporté par l'OTC à l'occasion du congrès régional de 
l'organisme à Rivière-du-Loup       24 septembre 1997.  

- Dépliant du Gala national des Grands Prix du tourisme québécois. 
- Annonce de la cessation des opérations de la Table Champêtre  " Aux Sept 

Clochers "     26 septembre 1997. 
- Missive de Mme Valérie Gauthier concernant un poste vacant à l'OTC      29 

octobre 1997. 
- Lettre du Développement des ressources humaines Canada à propos d'une 

demande de prestations d'un ancien employé de l'OTC, M. Denis Longchamps        
24 octobre 1997. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup       novembre - décembre 
1997. 

- Certificat d'occupation du Service d'urbanisme de la ville de RDL      novembre 
1997. 

- Lettre au sujet de la campagne de recrutement de membres de la CRDE de 
Rivière-du-Loup      18 nov. 1997. 

- Lettre de remerciements de M. Jean-Louis Dorval          5 décembre 1997. 
- Lettres et résolutions de municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup. 
- Lettre de Mme Johanne Charest annonçant qu'elle quitte son poste de 

commissaire touristique de l'OTC de la région de Joliette       19 décembre 1997. 
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- Résolutions de municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup        janvier 1998. 
- Lettre de Dannie Thériault, responsable des compétitions pour le Club les 

Arabesques de RDL       7 janv. 1998. 
- Invitation au Gala de lancement de la campagne de financement de l'Auberge La 

Clé des Champs       9 janvier 1998. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup       janvier 1998. 
- Missive de Michel Lebel du Centre culturel de Rivière-du-Loup        15 janvier 

1998. 
- Lettre de Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup, à l'attention de Normand 

Provençal, président de l'OTC       19 janvier 1998. 
- Documentation relative au Colloque  " L'Isle-Verte à l'heure des défis ". 
- Lettre de M. Hubert Bédard, propriétaire du Days Inn RDL, au sujet du calendrier 

des congrès pour l'hiver et le printemps 1998. 
- Lettre ayant pour objet la production de la carte vélo 1998       28 janvier 1998. 
- Le Bulletin touristique, volume 5, no 8 et 9. 
- Lettre du directeur général du MBSL, M. Guy Bouchard         8 février 1998. 
- Missive de la Municipalité de la paroisse de Saint-Hubert        25 février 1998. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup        mars 1998. 
- Missive de M. Paul Crête, député de Kamouraska / RDL / Témiscouata / Les 

Basques à propos du programme Placement Carrière-Été        6 mars 1998. 
- Invitation à la journée porte ouverte de Bioglobe        6 mars 1998. 
- Invitation à l'évènement  " Marche Viactive "        18 mars 1998. 
- Lettre de la Caisse Populaire de Rivière-du-Loup à propos d'une ristourne       24 

mars 1998. 
- Programme de la soirée des Grands Prix du tourisme québécois 1998. 
- Documentation relative aux Grands Prix du tourisme québécois 1998. 



- Dépliant de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup à propos de la 
Semaine des gens d'affaires. 

- Lettre de M. Richard Michaud au sujet de la non-adhésion de la Municipalité de 
Cacouna à l'OTC      3 avril 1998. 

- Missive destinée à la FADOQ à propos des tarifs pour le transport par autobus 
de type scolaire        9 avril 1998. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup        avril 1998. 
- Missive à propos de la tenue éventuelle d'un congrès de la Fédération des 

Commissions scolaires du Québec      16 avril 1998. 
- Lettre concernant la participation financière de M. Paul Crête aux activités du 

Club des Ambassadeurs de RDL       20 avril 1998. 
- Invitation à une conférence de presse de la Solide de la MRC de Rivière-du-Loup 

à propos du lancement du nouveau fonds de capital de risque       30 avril 1998. 
- Invitation à l'inauguration des bureaux administratifs de la Première Nation 

Malécite de Viger      1
er

 mai 1998. 
- Demande d'informations sur Rivière-du-Loup        mai 1998. 
- Lettre de M. Victor-Lévy Beaulieu au sujet de la parution d'un ouvrage aux 

Éditions Trois-Pistoles       4 mai 1998. 
- Lettre de Mme Micheline Lavoie, coordonnatrice de l'évènement Marche Viactive 

RDL        8 mai 1998. 
- Dépliant de la 18e édition du Motocross intérieur de RDL. 
- Missive et magazine  " Continuité ", no 76, printemps 1998. 
- Demande de stage de Mlle Valérie Pouliot       12 mai 1998. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup        juin 1998. 
- Lettre de remerciement de la SHGRDL au sujet de l'initiative collective dans le 

but d'instaurer une attraction historique au Motel Universel       8 juin 1998. 
- Invitation à un cocktail bénéfice du Parti Québécois de Kamouraska / 

Témiscouata        9 juin 1998. 
- Missive ayant pour objet le projet l'Escale de Construction Louton Ltée        11 

juin 1998. 
- Missive concernant un solde impayé par l'OTC pour sa participation à la soirée 

du gala national des Grands Prix du tourisme québécois       11 juin 1998. 
- Protocole d'entente intervenu entre l'ATR et l'OTC       15 juin 1998. 
- Lettre de M. David Cliche, ministre délégué au Tourisme, remerciant M. 

Normand Provençal pour son engagement dans l'organisation du gala des 
Grands Prix du tourisme québécois       15 juin 1998. 

- Pochette de presse de la MRC de Rivière-du-Loup        19 juin 1988. 
- Lettre de remerciements de la Commission scolaire de RDL pour la collaboration 

de Mme Bégin-Parent dans la démarche d'intégration à l'emploi de Mme 
Raymonde Lévesque        25 juin 1998. 

- Lettre à propos du congrès annuel de la Société de protection des plantes du 
Québec       29 juin1998. 

- Dépliants. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup      juillet - août 1998. 
- Protocole d'entente intervenu entre l'ATR et l'OTC      3 août 1998. 
- Missive de M. Mario Dumont portant sur le Colloque 1999 des Carrefours 

Jeunesse-Emploi       4 août 1998. 
- Missive à propos du premier numéro du journal bisannuel de la Traverse RDL / 

Saint-Siméon      6 août 1998. 
- Communication de Québec Maritime      10 août 1998. 
- Dépêche de l'Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent       14 août 

1998. 
- Message portant sur le 2e congrès de la fédération québécoise des Offices de 

tourisme        15 août 1998. 
- Lettre de remerciements de M. Alain April, directeur général du Château Bonne 

Entente        17 août 1998. 



- Missive de Georges Deschênes portant sur les états financiers de l'Association 
touristique régionale du BSL       15 septembre 1998. 

- Lettre concernant le renouvellement de l'adhésion de l'OTC au Centre des 
dirigeants d'entreprise    9 septembre 1998. 

- Missive de Mme Yvonne Lemieux témoignant de son passage à RDL       21 
septembre 1998. 

- Lettre de Mme Francine Pelletier et M. Colbert Lebel du Gîte Couette & Café       
5 octobre 1998. 

- Missive de M. Victor-Lévy Beaulieu annonçant que les Éditions Trois-Pistoles ne 
pourront donner suite au projet de publier l'ouvrage Itinéraires et découvertes 
culturelles du Bas-Saint-Laurent        10 octobre 1998. 

- Pochette de presse du CLD de la région de RDL       20 octobre 1998. 
- Demande d'informations sur Rivière-du-Loup      octobre 1998. 
- Dépliant de Québec Maritime. 
- Lettre de Georges Deschênes au sujet des états financiers de l'ATR      29 

octobre 1998. 
- Missive de M. Guy Sylvestre à l'attention de Mme Bégin-Parent      16 novembre 

1998. 
- Lettre de remerciements de Mme Lynda Castonguay et M. Rejean Lafrance, 

propriétaires du Château Grandville       30 novembre 1998. 
- Lettre et résolution de la Municipalité de Saint-Antonin au sujet d'une aide 

financière de l'OTC     23 novembre 1998. 
- Carte postale de la Maison d'été de Sir John A. Macdonald. 
- Lettre de Jean d'Amour de Chambre de commerce relativement à la Semaine 

des gens d'affaires de la MRC de RDL        18 décembre 1998. 
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- Info Congrès, volume 6, numéro 1, hiver 1999. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup        janvier - février 1999. 
- Missive du CLD au sujet de la campagne de recrutement de membres pour 

l'année 1999       6 janvier 1999. 
- Journal de la Traverse RDL / Saint-Siméon  " La marée montante 2, hiver 1999. 
- Lettre portant sur la représentativité au CLD      2 février 1999. 
- Missive concernant une offre d'emploi de l'Office du tourisme et des congrès de 

RDL       3 février 1999. 
- Invitation à un souper-conférence dans le cadre du Symposium Sous-traitance-

Réseautage      4 février 1999. 
- Lettre de M. Guy Bouchard, président de la commission culturelle       9 février 

1999. 
- Invitation à une conférence de presse pour le lancement des activités du 25e 

anniversaire du Centre commercial de RDL      février 1999. 
- Missive ayant pour objet le circuit historique et touristique de la région du 

Kamouraska        3 mars 1999. 
- Lettre concernant la collaboration de l'OTC pour la diffusion du matériel 

promotionnel de la SADC   5 mars 1999. 
- Résolution du Conseil de la Ville de RDL relativement au financement de l'OTC 

pour l'année 1999       8 mars 1999. 
- Lettre de Mme Margaret F. Delisle, députée de Jean Talon, annonçant sa 

nomination comme porte-parole de l'Opposition officielle en matière de tourisme 
pour l'ensemble du Québec       10 mars 1999. 

- Invitation à l'inauguration du Snack Bar D'Amours rénové       11 mars 1999. 



- Invitation à une conférence de Mme Louise Harel, ministre d'État aux affaires 
Municipales et à la Métropole, dans le cadre d'une activité de financement du 
Parti québécois       15 mars 1999. 

- Lettre de félicitations de Dominique Le Quéré de la Société de protection des 
plantes du Québec  18 mars 1999. 

- Missive de Mme France Bégin-Parent à l'attention de M. Renaud Morin, directeur 
régional Bas-Saint-Laurent pour Bell Canada        22 mars 1999. 

- Missive de M. Normand Provençal à l'attention de M. Louis Morin de Rodéo 
Country       25 mars 1999. 

- Demande d'informations sur Rivière-du-Loup       mars 1999. 
- Missive portant sur l'acquisition du Centre d'interprétation de l'École Michaud       

26 mars 1999. 
- Lettre portant sur la soirée d'information et de consultation au sujet du plan de 

protection et de mise en valeur de la forêt privée de la MRC de Rivière-du-Loup       
29 mars 1999. 

- Lettre de félicitations à Mme Hélène Lévesque pour le prix décerné à l'Hôtel 
Lévesque lors de la 14e remise régionale des Grands Prix du tourisme 
québécois        7 avril 1999. 

- Lettre de l'ATR relativement au fonds spécial de redressement et situation 
financière        8 avril 1999. 

- Lettre au sujet d'une commandite de Bell Canada relativement au projet 
publicitaire de cartes postales distribuées au Salon Vacances et Loisirs d'été de 
Québec et Montréal        16 avril 1999.  

- Carte postale. 
- Feuillet économique du CLD, volume 11, no 1, avril 1999. 
- Missive de Mme Johanne Saint-Pierre, responsable des communications pour la 

Ville de RDL      19 avril 1999. 
- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup       avril 1999. 
- Communication ayant pour objet la traversée vers l'Île Verte       27 avril 1999. 
- Missive portant sur le projet  " Pace aux jeunes  " du Carrefour Jeunesse-Emploi 

RDL / Les Basques     29 avril 1999. 
- Invitation à une conférence de presse de la Corporation PARC Bas-Saint-

Laurent        30 avril 1999. 
- Lettre du directeur des travaux publics de la Ville de RDL, M. Claude Turcotte        

10 mai 1999. 
- Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle de l'Association touristique 

régionale du BSL (ATR)      18 mai 1999. 
- Certificat de membre du Centre local de développement de la région de RDL 

(CLD) pour l'année 1999. 
- Invitation à une conférence de M. Jacques Baril, ministre délégué aux 

Transports, dans le cadre d'une activité de financement du Bloc Québécois       
21 mai 1999. 

- Invitation à une conférence de presse de Québec Maritime        27 mai 1999. 
- Missive de Mme Claudette Dumont de la Corporation Sentier RDL Témiscouata 

portant sur la campagne vélo-vignette 1999 de l'organisme        31 mai 1999. 
- Lettre de remerciements de M. Paul E. Brousseau, rcd Techniques d'intervention 

en loisir        1er juin 1999. 
- Missive concernant un sondage sur les produits représentants un potentiel de 

mise en marché       9 juin 1999. 
- Demande de renseignements sur RDL et ses environs        juin 1999. 
- Lettres de félicitations à l'OTC pour son prix remporté lors du gala du Centre des 

Dirigeants d'Entreprises        11 juin - 14 juillet 1999. 
- Lettre de remerciements de Placement étudiant du Québec       2 juillet 1999. 
- Lettre portant sur le Grand Tour de Vélo au Bas-Saint-Laurent         29 juillet 

1999. 
- Demande d'informations sur Rivière-du-Loup et ses environs        août 1999. 



- Missive de M. Michel Trudel du Ministère des Transports relativement à un texte 
de l'OTC        12 août 1999. 

- Lettre de la Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent 
concernant la participation de Mme France Bégin-Parent à l'émission  " L'Été sur 
l'Île "      19 août 1999. 

- Missive portant sur une plainte relative à la signalisation d'acheminement au 
bureau d'information touristique de Rivière-du-Loup       20 août 1999. 

- Missive portant sur le renouvellement de la cotisation de membre de l'ATR      
1er septembre 1999. 

- Demande de renseignements sur Rivière-du-Loup       septembre 1999. 
- Lettre concernant la représentation de l'ATR au sein du comité de gestion de 

Québec Maritime      13 sept. 1999. 
- Missives concernant le projet de restructuration de Communication-Québec       

17-27 septembre 1999. 
- Missive de M. Paul Crête relativement à une consultation prébudgétaire       23 

septembre 1999. 
- Invitation au rendez-vous socio-économique de la MRC de Rivière-du-Loup        

28 septembre 1999. 
- Lettre ayant pour objet le forum régional de la Route verte du Bas-Saint-Laurent        

4 octobre 1999. 
- Lettre concernant le stage de Mme Stéphanie Hudry       6 octobre 1999. 
- Missive de M. Claude Béchard, député de Kamouraska / Témiscouata, à propos 

du projet de restructuration de Communication-Québec        15 octobre 1999. 
- Lettre portant sur le répertoire descriptif des regroupements sectoriels et 

organisations de l'industrie touristique québécoise        27 octobre 1999. 
- Missive de M. Benoît Ouellet concernant le Prix d'excellence de Camping 

Québec      1er novembre 1999. 
- Lettre de démission de Mme Denise Lévesque de son poste au sein du conseil 

d'administration de l'Office du tourisme et des congrès        3 novembre 1999. 
- Communication relativement aux grands Prix du tourisme québécois 2000. 
- Missive de M. Paul Crête à propos d'une consultation prébudgétaire       8 

novembre 1999. 
- Lettres de félicitations à l'OTC pour l'obtention du prix Prestige, catégorie  " 

Service à la clientèle " décerné lors du Gala des Prestiges de la Chambre de 
commerce de RDL       15-17 novembre 1999. 

- Missives concernant le projet de restructuration Communication-Québec        16-
29 novembre 1999. 

- Lettre concernant un outil d'identification de Québec Maritime      20 novembre 
1999. 

- Liste des demandes d'information touristique par téléphone. 
- Certificat de membre de la Chambre de commerce de RDL.  
- Missive à propos de la politique régionale d'accueil du Bas-Saint-Laurent      16 

décembre 1999. 
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- Lettre de remerciements de l'URQ pour l'appui de Mme Valérie Gauthier à la 
seconde édition de l'Université rurale québécoise       11 janvier 2000. 

- Lettre de Mme Bégin-Parent à l'attention de M. André Guay, d.g. de la MRC de 
RDL      18 janvier 2000. 

- Missive concernant une demande de financement de l'OTC dans le cadre du 
projet   " Le fleuve Saint-Laurent et ses îles       28 janvier 2000. 

- Lettres de M. Mario Dumont concernant une aide financière à l'Office du tourisme 
et des congrès      27 janvier - 21 février 2000. 

- Lettres de M. Maxime Arseneau, ministre délégué au tourisme      28 janvier - 11 
février 2000. 

- Invitation à une réunion du comité exécutif de la SADC      17 février 2000. 
- Missives de M. Paul Crête au sujet  d'une rencontre portant sur le dossier de 

développement des ressources humaines        15-17 février 2000. 
- Lettre de remerciements de Mme Sylvie Archambault de l'Institut de tourisme et 

d'hôtellerie du Québec     9 mars 2000. 
- Lettre ayant pour objet la politique en matière de tourisme de l'OTC de Gaspé        

15 mars 2000. 
- Missive portant sur la représentativité au Centre local de développement de la 

région de RDL      20 mars 2000. 
- Lettre au sujet du second répertoire descriptif de l'ATRAQ        21 mars 2000. 
- Missive portant sur le départ du groupe de Katimavik         3 avril 2000. 
- Invitation à un cocktail-rencontre dans le cadre de la campagne de financement 

du Parti Québécois du comté de Rivière-du-Loup        3 avril 2000. 
- Certificat remis à l'OTC dans le cadre de l'expérience Katimavik. 
- Invitation à une activité portes ouvertes du Château Grandville de RDL       24 

avril 2000. 
- Lettre de remerciements de Mme Aline Dionne au sujet d'une entrevue      28 

avril 2000. 
- Lettre d'information de Société d'aide au développement des collectivités de la 

MRC de RDL       1er mai 2000. 
- Missives du maire de RDL, M. Jean D'Amour relativement à un évènement 

estival sur le territoire louperivois      3 mai 2000. 
- Lettre et résolution de la Municipalité de Saint-Antonin      5 mai 2000. 
- Communication concernant le Placement Étudiant du Québec       9 mai 2000. 
- Correspondance relative au projet de division de la région Gaspésie de celle du 

Bas-Saint-Laurent      12 avril - 9 mai 2000. 
- Invitation à une activité de financement du Bloc Québécois        12 mai 2000. 
- Lettre de la Société des bingos du Québec        23 mai 2000. 
- Lettre de remerciement de Marie-Claude Jobin, professeur au Cégep de RDL, 

relativement à un stage de Mlle Isabelle Teisceira à l'Office du tourisme et des 
congrès        26 mai 2000. 

- Invitation à une réunion de la Table Tourisme et Culture        29 mai 2000. 
- Demande d'appui de l'ADACV dans le dossier des bornes informatives au 

centre-ville de RDL       5 juin 2000. 
- Communication invitant l'OTC à rédiger une lettre d'appui au projet pilote  " Vidéo 

touristique  " sur le territoire de la MRC des Basques        6 juin 2000. 
- Compte-rendu de la réunion des membres de la Table sectorielle Tourisme et 

Culture        8 juin 2000. 
- Invitation à un souper de la Société d'Action nationale de Rivière-du-Loup      10 

juin 2000. 



- Invitation à une conférence de presse portant sur le lancement officiel du site 
Carrefour Capital région du KRTB      13 juin 2000. 

- Communication du Service loisirs, culture et communautaire de la ville de 
Rivière-du-Loup       13 juin 2000. 

- Missive de Tourisme Bas-Saint-Laurent concernant les statistiques des BIT pour 
l'été 2000       14 juin 2000. 

- Missive ayant pour objet le Congrès provincial Canards Illimités      15 juin 2000. 
- Lettre de M. Louis D'Amours du Groupe Berger Ltée        16 juin 2000. 
- Invitation aux Fêtes du 150e de Rivière-du-Loup       14 juin 2000. 
- Invitation à un vernissage au Chalet de la Côte des Bains      16 juin 2000. 
- Lettre concernant le tournoi de soccer louperivois       21 juin 2000. 
- Courriel concernant un congrès de la Fédération québécoise des sociétés de 

généalogie      5 juillet 2000. 
- Lettre concernant le projet de site web de la ville de Rivière-du-Loup       24 juillet 

2000. 
- Missive concernant les Jeux de la Francophonie canadienne       25 juillet 2000. 
- Lettre de M. Jean Desautels relativement à une cérémonie de dévoilement d'une 

plaque commémorant l'importance architecturale nationale du palais de justice 
de l'Isle-Verte        27 juillet 2000. 

- Lettre ayant pour objet les cartes de ville gratuites aux membres de l'OTC       31 
juillet 2000. 

- Missive de M. André April concernant un concept promotionnel pour la mise en 
valeur de l'offre touristique        2 août 2000. 

- Invitation de M. Paul Crête à une croisière sur le Lac Témiscouata, à bord du 
Corégone, en compagnie du chef du Bloc Québécois, M. Gilles Duceppe       3 
août 2000. 

- Missive concernant la représentativité de l'ATR au sein du comité de gestion de 
Québec Maritime   14 août 2000. 

- Lettre de remerciements adressée à Mme Valérie Gauthier pour son travail lors 
des activités du 150

e
 anniversaire de la Ville de RDL        16 août 2000. 

- Lettres de Mme Élisabeth Dionne      31 août 2000. 
- Missive à propos du renouvellement de l'adhésion de l'OTC au CDE       5 

septembre 2000. 
- Missive de Mme Nicole Lemelin à l'attention de M. Christian Gaudrault de la 

direction des ressources humaines du CHRGP       5 septembre 2000. 
- Demande d'appui de la Ville de RDL pour l'obtention des Jeux de la francophonie 

canadienne      7 sept. 2000. 
- Lettre de remerciements de M. Denis Longchamps de la Corporation Sentier 

RDL / Témiscouata  14 sept. 2000. 
- Invitation de PARC Bas-Saint-Laurent aux coupes de rubans marquant les 

inaugurations des sentiers pédestres        15 septembre 2000. 
- Convocation à la rencontre annuelle de la Commission culturelle de Rivière-du-

Loup       19 septembre 2000. 
- Lettres d'appui à l'OTC pour que RDL reste une région d'accueil de congrès 

majeurs      22 septembre 2000. 
- Lettre de M. Guy Bouchard, d.g. du Musée du Bas-Saint-Laurent        2 octobre 

2000. 
- Missive de M. Pierre Laplante concernant l'élection des représentants de l'ATR à 

deux postes du comité de gestion du Québec Maritime       2 octobre 2000. 
- Invitation à la projection historique Desjardins La Lignée       17 octobre 2000. 
- Missive concernant la campagne Centraide Portage Taché dans la MRC de RDL        

18 octobre 2000. 
- Lettre de Paul Crête au sujet d'une demande d'aide financière de l'OTC      20 

octobre 2000. 
- Missive de M. Claude Jacques du Groupe Mallette Maheu        19 octobre 2000. 
- Lettre de Mme Roseline Desrosiers      27 octobre 2000. 



- Lettre de remerciements du comité local d'organisation de la Marche mondiale 
des Femmes de l'an 2000       17 novembre 2000. 

- Lettre de Mme Christiane Bourdages, adjointe aux sports du service loisirs, 
culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup        12 décembre 2000. 
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- Demande de l'Office du tourisme et des congrès       janvier 2001. 
- Lettre de remerciements de Mme Lucette Côté        12 mars 2001. 
- Offre conjointe de services professionnels relative au développement du concept 

graphique, congrès de l'OTC      12 juin 2001. 
- Pochette de presse du Ministère de l'Environnement       3 juillet 2001. 
- Missive de la Ville de RDL concernant une demande d'amélioration de la 

signalisation pour l'OTC    4 déc. 2001. 
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- Missive du Service des finances et trésorerie de la Ville de RDL au sujet de la 
Facture no 1952        6 mars 2002. 

- Invitation aux activités des Fêtes du Québec Maritime sur le site du Phare de l'Île 
Verte        29 avril 2002. 

- Missive concernant le service d'accueil de groupes pour érablières et cuisines 
régionales       16 août 2002. 
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- Missive ayant pour objet le Projet service jeunesse Canada         18 février 2003. 
- Lettre confirmant l'inscription de Mme Valérie Gauthier au colloque d'orientation 

dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes 2003        28 février 
2003. 

- Missive concernant l'activité Publiqu'Art Ville Musée du MBSL        3 avril 2003. 
- Lettre de M. Pierre Bélanger, d.g. de l'Office du tourisme et des congrès de RDL        

12 juin 2003. 
- Lettre d'excuses adressée à M. Luc Pommainville, président de la Fédération 

des Jeunes Chambres      16 juin 2003. 
- Invitation à afficher les nouvelles couleurs du Bas-Saint-Laurent       25 août 

2003. 
- Communication relative au Festival international d'accélération sur glace       15 

septembre 2003. 
- Contrat d'entente entre l'OTC et le Comité d'accueil du Colloque des intervenants 

socioculturels en milieu scolaire       17 octobre 2003. 
- Mot de bienvenue aux intervenants socioculturels en milieu scolaire        

novembre 2003. 
- Missive au sujet d'une demande de renouvellement d'aide financière de 2500 $ 

au CLD        27 octobre 2003. 
- Offre de partenariat adressée à la Première Nation Malécite de Viger      

novembre 2003. 
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- Missive de Mme Marie-Josée Huot du CLD à propos d'une demande de 
renouvellement d'aide financière à l'OTC        15 janvier 2004. 



- Missive de Pierre Bélanger concernant le programme Villes et villages d'art et de 
patrimoine     15 janvier 2004. 

- Lettres et résolutions de municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup        janvier 
2004. 

- Autorisation de l'OTC permettant à la Ville de RDL d'utiliser un plan de la ville        
30 janvier 2004.  

- Communication concernant l'AGA du Conseil des monuments et sites du Québec        
20 février 2004. 

- Guide officiel du Salon Vacances et loisirs d'été. 
- Missive de Tourisme Bas-Saint-Laurent présentant les outils promotionnels 2004       

13 avril 2004. 
- Convocation à l'assemblée générale annuelle de la SADC de la MRC de Rivière-

du-Loup       18 mai 2004. 
- Missive à propos des croisières aux baleines       31 mai 2004. 
- Certificat de membre du Centre local de développement pour l'année 2004. 
- Dépliant du Grand Tour 2004. 
- Missive à propos de la gestion du port de mer de Gros-Cacouna        9 août 

2004. 
- Lettre portant sur la 11e édition du Grand Tour         17 août 2004. 
- Demande d'appui de l'École secondaire de RDL pour l'obtention d'une franchise 

Midget AAA      19 août 2004. 
- Autorisation de la création d'un hyperlien pour le site web de Transport Adapté 

Vas-Y Inc.       19 août 2004. 
- Lettre concernant la création d'une zone de protection marine au Québec        31 

août 2004. 
- Missive à propos des Journées nationales du goût et des saveurs       15 

septembre 2004. 
- Communiqués de presse. 
- Lettre de remerciements des membres de la Corporation Sentier RDL / 

Témiscouata         8 octobre 2004. 
- Invitation à un souper de la Fondation du patrimoine de l'Isle-Verte        10 

octobre 2004. 
- Missive concernant l'aide financière à la nouvelle stratégie de commercialisation 

du produit motoneige        12 octobre 2004. 
- Demande d'une lettre d'appui au projet de salle d'exposition sur l'estuaire et du 

Centre d'interprétation sur l'éclairage et le combustible du phare        14 octobre 
2004. 

- Lettre de Mme Alexandrine de Bernardy de Sigoyer         14 octobre 2004. 
- Lettre de remerciements de la Corporation de développement touristique et 

économique de Saint-Hubert pour la présence de M. Pierre Bélanger au colloque  
" Ensemble on prépare notre avenir "       19 octobre 2004. 

- Lettre de Bell Canada à propos de la modification de l'annexe A du contrat de 
fourniture de service pour Bonjour Québec.com        21 octobre 2004. 

- Lettre et publication au sujet du Salon des sports récréatifs motorisés     20 
octobre 2004. 

- Correspondance relative à la politique d'achat de l'OTC      22-25 novembre 
2004. 

- Lettre de remerciements de l'équipe de Matériaux à Bas Prix        26 novembre 
2004. 

- Demande de lettre d'appui de M. Pierre Landry concernant son projet de livre sur 
Notre-Dame-du-Portage        29 novembre 2004. 

- Lettre concernant une demande d'aide financière dans le cadre du programme 
Fonds de partenariat        2 décembre 2004. 

- Missive concernant la participation de l'OTC à la consultation sur le projet de 
zone de protection marine Estuaire du Saint-Laurent        7 décembre 2004. 



- Missive concernant la première édition de Noël chez nous       14 décembre 
2004. 

- Invitation à participer à la consultation sur le Plan de développement durable du 
Québec      22 décembre 2004. 
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- Missive concernant le projet de réalisation d'un passeport        12 janvier 2005. 
- Lettre ayant pour objet le Prix Personnalité Jeunesse Chrysalides 2005         21 

janvier 2005. 
- Lettre de demande d'appui au projet d'Hétéroclite  " Autour du feu "        15 

février 2005. 
- Message annonçant que M. Denis Tardif ne renouvellera pas son mandat à la 

présidence de l'Office du tourisme et des congrès       17 février 2005. 
- Missive à propos du rafraîchissement de la peinture intérieure de l'édifice abritant 

le bureau d'information touristique sur la rue Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup        
23 février 2005. 

- Lettre et communiqué de presse de la Première Nation Malécite de Viger        2 
mars 2005. 

- Missive et documentation relative au projet de création d'un circuit 
aérotouristique Gaspésie / Bas-Saint-Laurent / Îles-de-la-Madeleine        13 mars 
2005. 

- Lettre de PARC Bas-Saint-Laurent à propos du projet de sentiers quads        29 
mars 2005. 

- Lettre concernant une aide financière pour la réalisation de la phase IV de la 
Route Verte        29 mars 2005. 

- Évaluation des salons de promotion. 
- Invitation à la 14e édition de l'activité  " Golf et Baleines " de la Fondation du 

CHRGP        21 avril 2005. 
- Missives portant sur une aide financière non-récurrente pour le nouveau club de 

hockey midget AAA les Albatros de l'École secondaire Notre-Dame de RDL        
25-27 avril 2005. 

- Offre de publicité de la Corporation les Saveurs du Bas-Saint-Laurent       27 avril 
2005. 

- Document présentant le projet de valorisation et de promotion du milieu artistique 
et culturel de la MRC de RDL      mai 2005. 

- Message concernant l'inauguration de la Route bleue      12 mai 2005. 
- Invitation à une conférence de presse présentant le bilan du programme Capitale 

culturelle du Canada      6 juin 2005. 
- Coupure de presse. 
- Missive de Mme Julie Boulet, ministre déléguée aux Transports        21 juillet 

2005. 
- Missive à propos des Carillons touristiques       23 août 2005. 
- Lettre de Mme Mélanie Dorée de la Société Duvetnor présentant son bilan de la 

fin de saison touristique        3 octobre 2005. 
- Missive portant sur l'opération des activités de Croisières AML      6 octobre 

2005. 
- Invitation à un dîner-conférence avec comme invité le Premier Ministre du 

Québec, M. Jean Charest    6 octobre 2005. 
- Lettre à propos de l'ouverture du BIT lors de la fin de semaine de l'évènement  " 

Noël Chez-nous à RDL "        17 octobre 2005. 
- Publication du Salon des sports récréatifs et motorisés 2005. 
- Lettre de remerciements adressée à M. Claude Turcotte de la Ville de Rivière-

du-Loup       27 octobre 2005. 
- Sondage sur les communications de marketing. 



- Lettre au sujet d'une demande de soutien financier pour un projet du Cégep de 
RDL       8 novembre 2005. 

- Communication relative au Rallye Aérien International édition 2006        24 
novembre 2005. 
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- Missive concernant un cahier spécial du journal Les Affaires        9 janvier 2006. 
- Lettre concernant le Programme Jeunesse Canada au travail       17 février 2006. 
- Communication relative au projet d'implantation du terminal méthanier Énergie 

Cacouna       22 février 2006. 
- Communiqué de presse portant sur le Centre Infotourisme de Dégelis        23 

février 2006. 
- Missive portant sur le rapport de la consultation publique sur le projet de zone de 

protection marine Estuaire du Saint-Laurent        28 février 2006. 
- Communiqué de presse du Gouvernement du Québec       3 mars 2006. 
- Lettre de félicitations de l'équipe de Québec Maritime à propos du prix remporté 

par l'OTC lors du gala régional des Grands Prix du tourisme québécois       6 
mars 2006. 

- Demande de partenariat faite par Mme France Kandell, présidente de Noël 
Chez-nous à RDL     6 mars 2006. 

- Missive ayant pour objet le fascicule  " La faune et la nature, ça compte "       7 
mars 2006. 

- Courriel concernant la vérification du texte de Québec Entreprise        7 mars 
2006. 

- Lettre de Tac Tic design        10 mars 2006. 
- Lettres de félicitations concernant le prix remporté par l'OTC lors du gala régional 

des Grands Prix du tourisme québécois        8-21 mars 2006. 
- Lettre de Revenu Québec à propos d'un enregistrement         27 mars 2006. 
- Invitation aux Journées Réseau de la Fédération québécoise des organisations 

locales de tourisme     27 mars 2006. 
- Lettre de remerciements du Cégep de RDL pour l'accueil d'un stagiaire à l'OTC        

7 avril 2006. 
- Invitation à l'inauguration de l'Hydromellerie de Saint-Paul-de-la-Croix        avril 

2006. 
- Invitation à l'assemblée générale annuelle de la Caisse Populaire de RDL        11 

avril 2006. 
- Lettre de félicitations de Zins Beauchesne et associés        12 avril 2006. 
- Communication de Mme Claudette Dumont, présidente de l'OTC       15 avril 

2006. 
- Missive de M. Richard Michaud, président de la Traverse RDL / Saint-Siméon        

16 mai 2006. 
- Invitation à l'inauguration de la nouvelle aire d'accueil du BIT et de la Route Verte 

à l'Isle-Verte      18 mai 2006. 
- Communication relative à la 26e édition du rallye Club BMW Québec à Saint-

Modeste. 
- Missive informant des dernières nouvelles sur le Manoir seigneurial Fraser      

juin 2006. 
- Missives ayant pour objet le Gala du Centre des dirigeants d'entreprises       12-

14  juin 2006. 
- Lettre du CLD donnant suites du Rendez-vous socioéconomique        14 juin 

2006. 
- Invitation à une présentation privée de l'exposition Intersections du MBSL        15 

juin 2006. 



- Lettre du maire de RDL, M. Jean D'Amour au sujet du Forum Innovallia de 
Sherbrooke       15 juin 2006. 

- Invitation à l'ouverture officielle de l'Hôtel Écono Lodge de Rivière-du-Loup. 
- Missive portant sur le 15e anniversaire du Club emploi-carrière        29 juin 2006. 
- Lettre de M. John Van Der Put, directeur du projet Énergie Cacouna        5 juillet 

2006. 
- Lettre de M. Pierre Bélanger concernant la problématique d'une porte de la salle 

de toilettes du BIT      20 juillet 2006. 
- Lettre de M. Jean-Marc Beaulieu remerciant l'OTC pour sa collaboration à 

l'installation d'une affiche laminée présentant le circuit de sculptures Publiqu'Art 
Desjardins du MBSL        1er août 2006. 

- Missive portant sur l'état du bout de la piste cyclable qui doit faire le lien entre la 
rue Frontenac et le BIT      8 août 2006. 

- Missive de Jean D'Amour concernant le Forum Innovallia        8 août 2006. 
- Invitation à un souper commémorant le 25e anniversaire de l'Association 

Motocycliste du KRTB. 
- Missive et Plan d'action local pour l'économie et l'emploi réalisé par le CLD        

16 août 2006. 
- Lettre et communiqué de presse de la Corporation du Sentier RDL / Témiscouata        

1er septembre 2006. 
- Invitation à une présentation audiovisuelle à la Maison Louis Bertrand        18 

septembre 2006. 
- Appel de candidatures pour les Mentions CULTURA         20 septembre 2006. 
- Lettre de remerciements de M. Jean D'Amour relativement à la participation de 

M. Pierre Bélanger au Salon Innovallia à Sherbrooke        29 septembre 2006. 
- Lettre de remerciements de l'équipe de la Corporation du Sentier RDL / 

Témiscouata       10 octobre 2006. 
- Correspondance relative aux Carillons touristiques        13 octobre - 10 

novembre 2006. 
- Demande de commandite pour le projet de construction de la passerelle sur la 

rivière Verte     24 nov. 2006. 
- Lettre de remerciements adressée à Mme Raymonde Alary d'Énergie Cacouna        

29 novembre 2006. 
- Lettre de remerciements concernant la participation de l'OTC au 31e Gala des 

Prestiges     1
er

 décembre 2006. 
- Lettres adressée aux ministres fédéraux Jim Flaherty et Maxime Bernier        5 

décembre 2006. 
- Missive de M. Paul Crête concernant les changements à venir dans le 

programme Placement Carrière-Été     11 décembre 2006. 
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- Missive de M. Maxime Bernier, ministre de l'Industrie concernant le dossier de 
l'élimination du Programme de remboursement aux visiteurs        15 janvier 2007. 

- Lettre de M. Jean D'Amour annonçant sa décision de se lancer en politique 
provincial        16 janvier 2007. 

- Communication de Mallette syndics et gestionnaires Inc.       15 février 2007. 
- Missive ayant pour objet le Rendez-vous Acadie-Québec 2007       15 mars 

2007. 
- Lettre de Mme Carole D'Amours, graphiste pour Fuzion Design & 

communications        19 mars 2007. 
- Missive de Pierre Landry concernant l'édition 2007 de RDL en trois actes       23 

mars 2007. 
- Communication présentant le plan de visibilité du camp de jour de Rivière-du-

Loup. 



- Lettre relative à la présentation de la nouvelle proposition de zonage du parc 
marin du Saguenay-Saint-Laurent       28 mars 2007. 

- Missive concernant l'implantation d'un service de transport en commun pour la 
Ville de RDL       5 avril 2007. 

- Lettre et résolution de la MRC de RDL concernant le projet de l'OTC portant sur 
le développement du volet  " congrès et évènement "        10 avril 2007.  

- Missive relative au projet d'émission spéciale  " Affaires et nature : un équilibre 
parfait "       17 avril 2007. 

- Lettre concernant le projet de Télévision du Québec Maritime d'installer une 
caméra robotisée dans le secteur est de l'Île aux Basques        20 avril 2007. 

- Lettre à propos d'une demande de soumission de l'OTC pour un minibus de luxe        
23 mai 2007. 

- Lettre de M. Michel Morin, maire de Rivière-du-Loup        6 juin 2007. 
- Missive concernant la 7e édition du projet Info à Vélo       8 juin 2007. 
- Coupure de presse. 
- Lettre de M. Denis Levasseur du Centre financier aux entreprises du Bas-Saint-

Laurent       11 juin 2007. 
- Missive et rapport annuel 2006-2007 du Carrefour jeunesse-emploi RDL / Les 

Basques      13 juin 2007. 
- Invitation au dévoilement des expositions estivales au Musée du Bas-Saint-

Laurent        juin 2007. 
 
 
81            Ressources humaines – Politiques internes        1984 – 1993  
 
 
82            Ressources humaines – Lettres de démission        1985 – 1989  
 
 
83            Ressources humaines – Poste agent de communication        2004 
 
 
84            Ressources humaines – France Bégin-Parent        1993 – 2002  
 
 
85            Ressources humaines – Daniel Bordeleau        1997 – 1998  
 
 
86            Ressources humaines – Annie Deschênes        2004 – 2005  
 
 
87            Ressources humaines – Valérie Gauthier        1997 – 2003  
 
 
88            Ressources humaines – Denis Longchamps        1996 – 1997  
 
 
89            Ressources humaines – Karine Malenfant        2002 – 2003  
 
 
90            Ressources humaines – Claudia Maurais        2001 – 2003  
 
 
91            Ressources humaines – Stagiaires        1989 – 2007  
 



- Ce dossier contient de la correspondance, des rapports de stage, des protocoles 
d'ententes et des évaluations. 

 
 
92            États financiers        1983 – 1985  
 
 
93            États financiers        1986 – 1987  
 
 
94            États financiers        1988 – 1989  
 
 
95            États financiers        1991 – 1992  
 
 
96            États financiers        1994 – 1997  
 
 
97            États financiers        1999 – 2001  
 
 
98            Budget        1983 – 1997  
 
 
99            Campagne de financement        1984 – 1993  
 

- Ce dossier comprend de la correspondance, des listes de donateurs, des grilles 
de cotisation, des coupures de presse, des protocoles d'entente et la 
documentation relative à la tarification. 

 
 
100          Campagne de financement        1998 – 2000  
 
 
101          Campagne de financement        2003 



Boîte 5 
 
 
102          Petite Caisse        1994 – 1996  
 
 
103          Petite Caisse        1998 
 
 
104          Journal général       1983 
 
 
105          Journal général        1984 
 
 
106          Journal général        1985 
 
 
107          Journal général        1986 
 
 
108          Journal général       1987 
 
 
109          Journal général        1988 
 
 
110          Journal général       1989 
 
 
111          Journal général        1990 
 
 
112          Journal général        1991 
 
 
113          Journal général        1992 
 
 
114          Journal général        1993 
 
 
115          Journal général        1994 
 
 
116          Journal général        1995 
 
 
117          Journal général        1996 
 
 
118          Journal général        1997 
 
 
 



Boîte 6 
 
 
119          Comptabilité        1996 
 

- Les dossiers # 119 à 128 contiennent notamment le Grand Livre, les journaux 
généraux, les budgets, les bilans ainsi que les états des résultats. 

 
 
120          Comptabilité        1997 
 
 
121          Comptabilité        1998 
 
 
122          Comptabilité        1999 
 
 
123          Comptabilité – Boutique        1999 
 
 
124          Comptabilité        2000 
 
 
125          Comptabilité – Boutique        2000 
 
 
126          Comptabilité         2001 
 
 
127          Comptabilité – Boutique        2001 
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128          Comptabilité – Bureau d'information touristique  (BIT)        2003 
 
 
129          Livres de paie        1983 
 
 
130          Livres de paie        1985 – 1988  
 
 
131          Livres de paie        1989 – 1992  
 
 
132          Livres de paie        1993 – 1994  
 
 
133          Livres de paie        1995 – 1996  
 
 
134          Livres de paie        1997 
 
 
135          Livres de paie        1998 
 
 
136          Livres de paie        1999 
 
 
137          Registre des salaires        2000 
 
 
138          Registre des salaires        2001 
 
 
139          T4 et Relevé 1        1983 – 1999  
 
 
140          Relevés d'emploi        1983 – 2001  
 
 
 



Boîte 8 
 
 
141          Corporation du Tourisme de RDL – Subventions       1979 – 1980  
 
 
142          Programme d'aide à l'édition – Circuit patrimonial        1983 – 1984  
 
 
143          Stage Été Canada        1983 
 
 
144          Programme Chantier Québec        1983 – 1984  
 
 
145          Programme Bon Emploi        1984 
 
 
146          Municipalités - Subventions        1985 – 1992  
   
 
147          CADC - Subventions        1988 – 1989  
 
 
148          Programme Canada au travail        1983 – 1984  
 
 
149          Programme Canada au travail        1985 
 
 
150          Programme de création d'emplois        1986 – 1987  
 
 
151          Programme de développement de l'emploi        1986 – 1988          
 
 
152          Programme de développement de l'emploi        1989 – 1990  
 
 
153          Programme de développement de l'emploi        1991 – 1992  
 
 
154          Programme Défi Emploi        1985 – 1987  
 
 
155          Programme Défi Emploi        1988 – 1989  
 
 
156          Programme Défi Emploi        1990 – 1994  
 
 
157          Programme Placement Carrière Été        1995 – 2003  
 
 
158          Programme assurance-emploi        1996 – 1997  
 



 
159          Programme PAIE        1992 – 1995  
 
 
160          Fonds Jeunesse Québec        2000 – 2001  
 
 
161          Emploi Québec        2003 
 
 
162          Règlements généraux        [1982?] – [1994?]  
 
 
163          Immatriculation        1983 – 1998  
 
 
164          Protocoles d'ententes        1983 – 1997  
 
 
165          Faillites        1988 – 1993  
 
 
166          Faillites        2001 – 2002  
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167          Contentieux – François Côté        1996 
 
 
168          Contrat – Bell Canada        2002 
 
 
169          Coupures de presse        1983 
 
 
170          Coupures de presse        1984 
 
 
171          Coupures de presse        1985 
 
 
172          Communiqués de presse        1985 
 
 
173          Coupures de presse        1986 
 
 
174          Communiqués de presse        1986 
 
 
175          Coupures de presse        1987 
 
 
176          Coupures de presse – Visite Royale        1987 
 
 
177          Communiqués de presse        1987 
 
 
178          Coupures de presse        1988 
 
 
179          Communiqués de presse        1988 
 
 
180          Coupures de presse        1989 
 
 
181          Communiqués de presse        1989 
 
 
182          Coupures de presse        1990 
 
 
183          Communiqués de presse        1990 
 
 
184          Coupures de presse        1991 
 



 
185          Communiqués de presse        1991 
 
 
186          Coupures de presse        1992 
 
 
187          Communiqués de presse        1992 
 
 
188          Coupures de presse        1993 
 
 
189          Communiqués de presse        1993 
 
 
190          Coupures de presse – Industrie touristique        1994 
 
 
191          Coupures de presse – Membres        1994 
 
 
192          Coupures de presse – OTC        1994 
 
 
193          Communiqués de presse        1994 
 
 
194          Coupures de presse – Industrie touristique        1995 
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195          Coupures de presse – Membres        1995 
 
 
196          Coupures de presse – OTC        1995 
 
 
197          Communiqués de presse        1995 
 
 
198          Coupures de presse – Industrie touristique        1996 
 
 
199          Coupures de presse – Membres        1996 
 
 
200          Coupures de presse – OTC        1996 
 
 
201          Communiqués de presse        1996 
 
 
202          Coupures de presse        1997 – 1999  
 
 
203          Publication  " L'Accueil "        1987 – 1996  
 
 
204          Les Grand Prix du tourisme québécois        1987 – 2001  
 

- Cahier de candidature dans la catégorie innovation touristique pour le Club des 
Ambassadeurs      juillet 1987.    

- Cahier de candidature dans la catégorie développement pour le projet Circuit 
patrimonial        juillet 1988. Ce cahier contient 4 photographies. 

- Cahier de candidature dans la catégorie évènement pour la Visite Royale de 
1987        juillet 1988. En annexe, il est possible de retrouver 4 photographies 
couleurs de l'évènement ainsi qu'une revue de presse. 

- Certificat du Prix des services touristiques décerné à l'OTC         24 mars 2001. 
 
 
205          Tournée de familiarisation        1991 – 1994  
 

- Invitation et programme de la journée du 13 juin 1991. 
- Discours. 
- Rapport 1991. 
- Programme de la journée du 9 juin 1992. 
- Inscriptions pour 1992. 
- Rapport 1992. 
- Document de présentation de la tournée de familiarisation 1993. 
- Rapport 1993. 
- Pochette de presse portant sur la tournée 1994. 

 
 
 



206          Rencontre semi-annuelle        28 novembre 2000 
 

- Ce dossier contient une invitation, un communiqué de presse, un programme et 
un questionnaire d'évaluation. 

 
 
207          Journée de réflexion et d'orientation        2004 – 2005  
 

- Procès-verbaux du comité de la journée de réflexion et d'orientation. 
- Document intitulé  " RDL, une culture à ciel ouvert ". 
- Liste de personnes inscrites à l'évènement. 
- Rapport de l'atelier du secteur : Tourisme en milieu naturel. 
- Rapport des ateliers et de la plénière déposé le 2 décembre 2004. 
- Programme de la journée. 
- État des recettes & déboursés. 
- Lettres de remerciements        26 novembre 2004. 
- Compte-rendu de la rencontre avec M. David Guimont, responsable de la table 

Maritime        1er mars 2005. 
 
 
208          Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent        1984 – 1989  
 

- Manuel technique       1984-1985. 
- Éléments critiques du Rapport Roche par Michel Schmouth        16 avril 1986. 
- Proposition d'amendements aux règlements généraux        11 juin 1988. 
- Stratégie de développement du produit touristique du Bas-Saint-Laurent        

octobre 1988. 
- Résumé des interventions pour le territoire de la MRC de RDL      1988-89. 
- Résumé du plan de développement touristique       avril 1989. 
- Communiqués de presse. 
- Devis pour la réalisation du plan de commercialisation internationale des régions 

du BSL et de la Gaspésie. 
- Compte-rendu de la réunion du comité technique du plan de commercialisation 

internationale des ATR du BSL      15 août 1989. 
- Plan de commercialisation internationale, rapport d'étape présenté au C.E. de 

l'ATR      31 août 1989. 
- Sommaire du plan stratégique de marketing. 
- Guide des services. 
- Protocoles d'ententes à l'Office du tourisme et des congrès. 

 
 
209          Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent        1990 – 2002  
 

- Protocoles d'ententes avec l'Office du tourisme et des congrès      1990-2001. 
- " Le Full Érode "      été 1990. 
- " L'Enjôleur ", volume 11, no 2, octobre 1990. 
- Plan de communication  1992-95       mars 1992. 
- Plan d'actions  1993-94. 
- Compte-rendu de la rencontre de la table des Corporations touristiques de zone      

13 décembre 2000. 
- Plan d'action marketing    octobre 2001. 
- Compte-rendu de la rencontre du comité régional pour l'application de la 

Politique d'accueil et de renseignements touristiques        17 janvier 2002. 
- Missive et plan de localisation du réseau d'accueil et de renseignements 

touristiques      mars 2002. 
- Carte du Bas-Saint-Laurent. 



 
 
210          Centre d'études du tourisme        1985 – 1987  
 

- Les Notes du Centre d'études du tourisme, volume 5, no 4, 22 avril 1985. 
- Planification triennale de l'organisation. 
- Communication annonçant les prochaines publications du CET. 
- Lettre de remerciements de M. Jean Pelletier, d.g. du CET       18 août 1986. 
- Dépliants de la Journée mondiale du tourisme 1986. 
- Les Notes du CET, volume 7, nos 2, 6-8, 1986-1987. 
- La lettre touristique du CET. 
- Correspondance      juin-septembre 1987. 

 
 
211          Centre local de développement de la région de RDL        1985 – 2003  
 

- Mémoire relatif à l'implantation d'un service aérien à l'aéroport de Rivière-du-
Loup        juin 1985. 

- Rapport annuel 2002. 
- Document sur le développement rural de la MRC de RDL     16 mai 2002. 
- Plan d'action local pour l'économie et l'emploi       octobre 2002. 
- Le Feuillet économique, volume 15, no 2, avril 2003. 

 
 
212          Association des bureaux de congrès du Québec        1987 – 1994  
 

- Normes de conduite ou code d'éthique de l'ABCQ       août 1987. 
- Procès-verbaux du C.A.     1988. 
- Documentation relative à un séjour d'une délégation québécoise en France   

avril-mai 1989 : programme, rapport, correspondance et revue de presse. 
- Lettre et résumé d'une réunion de l'ABCQ à Victoriaville, Québec      28 mai 

1990. 
- Statistiques  1990. 
- Procès-verbal du 23 janvier 1991. 
- Liste des membres de l'ABCQ. 
- Nombre d'évènements provinciaux pour chaque ville membre de l'ABCQ en 

1991. 
- Procès-verbal du 25 septembre 1991. 
- Documentation relative à la bourse des congrès 1992. 
- Procès-verbaux  1992. 
- Proposition d'un scénario de session de formation pour octobre 1992. 
- Guides de congrès de l'ABCQ. 
- Invitation à une assemblée régulière de l'ABCQ      12 janvier 1993. 
- Procès-verbaux 1993. 
- Correspondance 1993. 
- Coupure de presse. 
- Procès-verbal du 20 janvier 1994. 
- Invitation à l'Assemblée générale annuelle de l'ABCQ        30 mars 1994. 

 
 
213          Association des hôteliers et restaurateurs de RDL        1988 
 

- Document sur l'industrie touristique louperivoise et statistiques financières. 
 
 
214          Institut du plein-air québécois        1987 – 1991  



 
- Procès-verbaux      1988-1991. 
- Études de faisabilité d'un complexe récréo-touristique à Rivière-du-Loup       

1987-1988. 
 
 
215          MRC : Table de concertation des priorités régionales        1987 – 1992  
 

- Ce dossier contient des procès-verbaux, de la correspondance, des fiches de 
cheminement stratégique, un document sur la concertation et le développement 
régional, un mémoire visant à reconnaître la MRC de RDL pour l'implantation 
d'un centre de traitement de la nouvelle taxe sur les produits et services, un 
communiqué de presse et un questionnaire de l'OTC. 

 
 
216          Société linnéenne du Québec        1990 – 1991  
 

- Bulletin d'information de la Société linnéenne du Québec, volume 14, numéro 2, 
juin 1990. 

- Communiqués de presse. 
 
 
217          Comité de promotion de la vie étudiante de RDL        1990 – 1991  
 

- Pochette de presse. 
- Plan d'action      novembre 1990. 
- Missive du maire de Rivière-du-Loup, M. Jean-Léon Marquis        5 septembre 

1990. 
- Procès-verbaux      1990 - 1991. 

 
 
218          Comité de formation professionnelle        1990 – 1992  
 

- Ce dossier comprend de la correspondance, des procès-verbaux, les listes de 
membres, les bulletins de l'organisation, des rapports d'étape et un rapport 
annuel. 

 
 
219          Association des commissaires touristiques du Québec        1991 – 1994  
 

- Document intitulé  " Les Offices de tourisme et les corporations de 
développement touristique : Des partenaires essentiels dans le développement 
économique des municipalités. "       juillet 1991. 

- Résultats d'un sondage sur les besoins en matière de formation       juillet 1991. 
- Profil de l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup. 
- Rapport du président présenté à l'AGA du 7 mai 1993. 
- Correspondance      7 juin - 23 juillet 1993. 
- Questionnaire portant sur une étude du profil socio-économique des OTC au 

niveau municipal ou intermunicipal. 
- Pochette relative à une rencontre des membres à Drummondville pour l'automne 

1993. 
- Communiqué de presse. 
- Document préparé à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle du 20 mai 

1994. 
- Correspondance      28 mars - 6 juin 1994. 
- Bulletins de l'ACTQ, volume 3, nos 2-3, été et automne 1994. 



- Documentation relative à une rencontre des membres à Drummondville pour 
l'automne 1994 : carte postale, correspondance, programmation et document de 
travail sur le développement d'un produit touristique. 

- Compte-rendu de la rencontre de formation et du Lac-à-l'Épaule du 17 et 18 
novembre 1994. 

- Bulletin de l'ACTQ, vol.3, no 4, hiver 1994. 
  



Boîte 11 
 
 
220          Fédération québécoise des offices du tourisme        1995 – 1996  
 

- Règlements généraux        mars 1995. 
- Missive de M. Éric Fournier, membre du conseil d'administration de l'ACTQ        

26 avril 1995. 
- Bulletin de l’ACTQ, volume 3, no 5, printemps 1995. 
- Missive de Mme Chantal Casavant        20 avril 1995. 
- Document préparé à l'occasion de l'AGA de L'ACTQ      5 mai 1995. 
- Compte-rendu d'une rencontre du comité provisoire de l'ACTQ       9 mai 1995. 
- Document intitulé  " Les Offices de tourisme au Québec : partenaires essentiels 

de l'industrie touristique  "    mai 1995. 
- Enquête sur l'implication des offices de tourisme dans la gestion des bureaux 

d'information touristique. 
- Organigramme & définition des tâches. 
- Missive et communiqué de presse      mai 1995. 
- Lettres au sujet du projet de manuel de gestion d'un service d'accueil         18 

mai 1995. 
- Procès-verbal du conseil d'administration      19 mai 1995. 
- Bulletin Info FQOT, été 1995. 
- Lettre de M. Éric Fournier, président de la FQOT        24 mai 1995. 
- Projet de catégorisation. 
- Procès-verbal du 14 juillet 1995. 
- Invitation à une rencontre semi-annuelle        8 janvier 1996. 
- Lettre adressée à la ministre du Tourisme, Mme Rita Dionne-Marsolais    11 

janvier 1996. 
- Documents financiers. 
- Invitation à une soirée hommage à l'implication municipale       11 mars 1996. 
- Lettre à l'attention de M. Louis Grenier de l'Association des Professionnels en 

Développement Économique du Québec       27 mars 1996. 
- Pochette contenant la documentation relative à la rencontre semi-annuelle de la 

Fédération québécoise des offices de tourisme. 
- Protocole d'entente entre l'ABCQ et la FQOT        20 mars 1996. 
- Revue de presse  1995-96. 

 
 
221          Fédération québécoise des offices du tourisme        1996 – 2000  
 

- Bulletin Info FQOT, volume 1, numéro 2, printemps 1996. 
- Pochette contenant la documentation relative au 1er congrès de la Fédération 

québécoise des offices de tourisme : correspondance, programme, dépliant, 
statistique. 

- Cahier de l'AGA 1996. 
- Procès-verbaux. 
- Discours prononcés lors du premier congrès de la FQOT      mai 1996. 
- Sondage sur le financement, les structures et les relations avec les organismes 

du milieu. 
- Pochette contenant la documentation relative à une rencontre semi-annuelle de 

la Fédération québécoise des offices de tourisme       septembre 1996. 
- Communiqué de presse du 16 juin 2000. 

 
 
222          Tourisme Bas-Saint-Laurent / Gaspésie        1992 – 1997  
 



- Pochette contenant des communiqués de presse et de la documentation produite 
par Tourisme BSL / Gaspésie. 

- Bulletin d'information, décembre 1992. 
- Plan de commercialisation internationale. 
- Pochette contenant la documentation relative à une rencontre générale des 

membres de Tourisme BSL / Gaspésie : missive, programme, questionnaire et 
affiche. 

- Bulletin d'information, décembre 1994. 
- Invitation et programme des assises de Tourisme Bas-Saint-Laurent / Gaspésie. 
- Document présentant le projet PIAST (Programme Incitatif à l'allongement de la 

saison touristique). 
- Missive portant sur la campagne promotionnelle du Québec maritime        4 juillet 

1996. 
- Pochette contenant le plan stratégique de marketing de Québec Maritime. 
- Projet de plan d'action 1997-1998. 
- Document d'une assemblée spéciale d'information présentant le projet Québec 

Maritime. 
- Compte-rendu d'une assemblée spéciale de consultation de Tourisme BSL / 

Gaspésie       14 février 1997. 
- Correspondance       28 février - 23 avril 1997. 

 
 
223          Comité des utilisateurs du havre de Rivière-du-Loup        1992 – 1995  
 

- Compte-rendu d'une rencontre concernant l'utilisation du plan d'eau de la marina        
20 mars 1992. 

- Procès-verbal de la rencontre des utilisateurs du havre de Rivière-du-Loup       
13 avril 1993. 

- Liste des utilisateurs du havre. 
- Procès-verbal d'une rencontre des utilisateurs du havre de RDL        23 février 

1994. 
- Lettre ayant pour objet la signalisation sur les routes municipales       11 août 

1993. 
- Missive de Mme Bégin-Parent de l'OTC à propos d'une rencontre des utilisateurs 

du havre      6 juin 1995. 
- Projet d'ordre du jour pour une rencontre du comité des utilisateurs du havre de 

RDL        8 juin 1995. 
 
 
224          Comité de consolidation de la Traverse RDL / Saint-Siméon        1995 – 1997  
 

- Résumé d'une rencontre pour un traversier fonctionnant 12 mois par année          
20 novembre 1995. 

- Lettre portant sur la possibilité d'obtenir les services du traversier RDL / Saint-
Siméon sur une base annuelle     19 décembre 1995.     

- Carte du Bas-Saint-Laurent 1996. 
- Recherche marketing pour l'OTC de Rivière-du-Loup      janvier 1996. 
- Lettre du député de Kamouraska / RDL, M. Paul Crête, au sujet du Havre de 

Rivière-du-Loup       7 février 1996. 
- Lettre de M. Richard Michaud, à l'attention de M. David Anderson, ministre des 

Transports, à propos de l'intention du Gouvernement fédéral de se dessaisir de 
plusieurs quais        12 février 1996. 

- Missive de Denis Tardif au sujet du développement des produits hivernaux        4 
mars 1996. 

- Communiqué de presse. 



- Lettre ayant pour objet la politique maritime du Gouvernement fédéral de 
désengager les quais de RDL, Trois-Pistoles et l'Isle-Verte         9 juillet 1996. 

- Dépliant le Québec maritime. 
- Lettre de Mme Denise Lévesque concernant les séances de travail auxquelles 

ont participé Transport Canada,  
- Traverse de RDL / Saint-Siméon et la Corporation régionale de développement 

économique de Rivière-du-Loup      3 septembre 1996. 
- Rencontre du comité de travail de la Traverse RDL / Saint-Siméon       18 

septembre 1996. 
- Coupure de presse relatant la réalisation d'une étude sur les impacts 

économiques de la traverse. 
- Bulletin Info-Ports, no 006, le 15 octobre 1996. 
- Missive de Michel Champoux, attaché politique du ministre des Transports, M. 

Jacques Brassard    23 oct. 1996. 
- Pochette de presse de la Ville de RDL concernant le comité de consolidation       

7 novembre 1996. 
- Pochette de Transports Canada contenant la documentation relative au 

Programme de commercialisation et de cession des ports        novembre 1996. 
- Missive concernant l'étude d'impact économique de la Traverse RDL / Saint-

Siméon      2 décembre 1996. 
- Procès-verbal du 5 décembre 1996. 
- Communiqué et coupure de presse. 
- Avis de convocation à une rencontre du comité de consolidation du 6 mars 1997. 
- Bulletin Info-Ports, no 009, le 15 mars 1997. 

 
 
225          Comité de consolidation de la Traverse RDL / Saint-Siméon        1997 – 2005  
 

- Étude d'impact économique du service de traversier entre Rivière-du-Loup et 
Saint-Siméon    mars 1997. 

- Avis de convocation à une rencontre de presse prévue le 2 avril 1997. 
- Bulletin Info-Ports, nos 11, 13-15, le 14 juillet 1997 - 18 février 1998. 
- Procès-verbal du 24 février 1998. 
- Bulletin Info-Ports, No 17, le 15 mai 1998. 
- Document relatant une rencontre du comité de consolidation avec Mme Claire 

Monette, sous-ministre adjoint Transport Québec    3 juin 1998. 
- Communiqué de presse  du 4 juin 1998. 
- Bulletin Info-Ports, no 18, 16 juillet 1998. 
- Procès-verbal du 28 septembre 1998. 
- Bulletin Info-Ports, no 20-21, le 7 octobre - 20 novembre 1998. 
- Calendrier de la réflexion stratégique de communication. 
- Procès-verbal du 23 juin 1998. 
- Correspondance      8 juillet - 9 septembre 1998. 
- Procès-verbaux     8 décembre 1998 - 16 février 1999. 
- Communiqué de presse. 
- Bulletin Info-Ports, no 22, 24-25, le 18 décembre 1998 - 25 octobre 1999. 
- Avis de convocation à une rencontre du comité de consolidation prévue pour le 

14 juin 2000. 
- Communiqué de presse de Transports Canada annonçant que le Gouvernement 

fédéral cède au Québec dix terminaux de traverses stratégiques      19 juin 2000. 
- Communiqué de presse annonçant l'aboutissement dans le transfert des quais 

de traversiers RDL et Saint-Siméon      19 juin 2000. 
- Pochette de presse du Ministère des Transports du Québec      19 juin 2000. 
- Lettre de Mme Marie-Josée Huot      14 juillet 2000. 
- Communiqué de presse au sujet du Programme décennal de dragage d'entretien 

du quai de RDL       22 août 2001. 



- Avis de convocation à une rencontre du comité de consolidation. 
- Lettre de M. Jean D'Amour à l'attention de Mme Julie Boulet, ministre déléguées 

aux Transports     7 oct. 2003. 
- Compte-rendu de la rencontre du 6 juillet 2005. 

 
 
 
226          Corporation de développement économique et touristique de l'Isle-Verte        1995 
– 2003  
 

- Compte-rendu d'une rencontre du 15 novembre 1995. 
- Actes du colloque  " L'Isle-Verte à l'heure des défis "      16 mars 1998. 
- Missive ayant pour objet la carte de membre de la Corporation de 

développement      16 mars 1998. 
- Dépliant  " l'Isle-Verte, d'une Isle à l'autre ". 
- État des revenus et des dépenses   2000. 
- Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'organisation      22 février 

2000. 
- Rapport d'activités    septembre 2000. 
- Dépliant du Moulin Michel de Gentilly. 
- Synthèse du dossier du Moulin du Petit-Sault       août 2001. 
- Inventaire de l'offre touristique MRC de Rivière-du-Loup préparé par l'OTC      

septembre 2001. 
- Procès-verbal de la réunion du 13 mars 2002. 
- Missive concernant le bureau d'information touristique de l'Isle-Verte      25 mars 

2002. 
- Lettre portant sur le développement de la pêche blanche       14 octobre 2002. 
- Communication relative au réseau d'accueil et information touristique pour le 

Bas-Saint-Laurent     17 déc. 2002. 
- Demande du CDET de l'Isle-Verte afin d'obtenir le statut de Relais d'information 

touristique      9 janvier 2003. 
- Forfait patrimoine. 

 
 
227          Première Nation Malécite de Viger        1995 – 2005  
 

- Document relatant un projet de musée. 
- Invitation pour une rencontre de la formation d'une table de concertation pour le 

culturel de la Première Nation Malécite de Viger        6 février 1995. 
- Feuillet d'information des Affaires indiennes et du Nord Canada, no 50, janvier 

1995. 
- Communiqué du Développement des ressources humaines Canada      13 

décembre 1995. 
- Prières en amérindiens. 
- Ordre du jour d'une rencontre avec M. Bernard Jennis, Grand Chef des 

Premières Nations Malécite de Viger       6 février 1996. 
- Écho du Loup, volume 2, no 2, février 1996. 
- Missive du Grand Chef Malécite de Viger       15 mars 1996. 
- Correspondance relative au projet de sensibilisation et de diffusion sur la culture 

Autochtone      1
er

 -17 octobre 1996. 
- Publication de la Première Nation Malécite de Viger, volume 2, numéro 1, février 

2005. 
 
 
228          Municipalité de Saint-Hubert        1997 
 



- Compte-rendu sur le projet Saint-Hubert. 
- Dépliants. 

 
 
229          Parc marin du Saguenay  - Saint-Laurent        1996 – 1998  
 

- Missive accompagnée d'une étude des potentiels de partenariats d'affaires pour 
le parc marin du Saguenay - Saint-Laurent        octobre 1996. 

- Lettre de remerciements à l'attention de Mme France Bégin-Parent pour sa 
participation à la table de consultation au sujet du parc marin        14 novembre 
1996. 

- Plan directeur. 
- Coupure de presse. 
- Correspondance relative aux projets de lois sur le Parc marin du Saguenay - 

Saint-Laurent      16 décembre 1996 - 10 janvier 1997. 
- Avis de convocation à une rencontre de travail portant sur le dossier du parc 

marin       11 février 1997. 
- Historique du Parc marin du Saguenay - Saint Laurent. 
- Grille d'évaluation des infrastructures d'accueil touristique. 
- Bulletin du Parc marin du Saguenay - Saint-Laurent, volume 1, no 1, mai 1998. 
- Missive concernant le plan de marketing et de communication pour le Parc marin 

du Saguenay - Saint-Laurent      25 septembre 1998. 
 
 
230          Parc Bas-Saint-Laurent        1999 – 2006  
 

- Documentation relative à la réserve nationale de faune de la Baie de l'Isle-Verte     
21 juillet 1999 : dépliant, communiqué de presse, programme de la journée porte 
ouverte, ... 

- Rapport d'activités de l'année 2003-2004. 
- Procès-verbaux. 
- Demande d'aide de financement à la mise en valeur de la région Bas-Saint-

Laurent par le développement de projets récréotouristiques et le développement 
de l'employabilité        16 décembre 2004. 

- Budget 2004-05. 
- Procès-verbal du conseil exécutif du 13 avril 2005. 
- Rapport de Parc Bas-Saint-Laurent sur l'entente de service Emploi-Québec       

avril 2005. 
- Procès-verbal  2005. 
- Lettre et résolution du CLD     9 février 2006. 
- Rapport d'activités de l'année 2005-2006. 
- Lettre au sujet d'une demande d'implication de M. Claude Béchard, ministre 

responsable de la région du BSL, dans le dossier du financement de Parc Bas-
Saint-Laurent        1er mai 2006. 

 
 
231          Industrie agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent        2000 – 2002  
 

- Missive et document présentant le projet des Journées nationales du goût et des 
saveurs       30 juin 2000. 

- Programmation des Journées nationales du goût et des saveurs. 
- Dépliant. 
- Document présentant le projet des circuits gourmands du Bas-Saint-Laurent    

août 2001. 
- Publication sur le circuit gastronomique de l'Est du Québec, édition 2001. 



- Invitation au dévoilement de la programmation de la 2e édition des Journées 
nationales du goût et des saveurs    14 septembre 2001. Qui plus est, on 
retrouve également une pochette contenant un programme des activités de 
l'évènement, un communiqué de presse et un dépliant. 

- Lettre de remerciement adressée à Mme Bégin-Parent pour sa collaboration à la 
2e édition des Journées nationales du goût et des saveurs       22 octobre 2001. 

- Pochette contenant de la documentation relative à un dîner-rencontre de 
l'Industrie agroalimentaire du BSL. 

 
 
232          Musée du Bas-Saint-Laurent : Publiqu'Art        2000 – 2003  
 

- Lettre de M. Guy Bouchard portant sur un parc de sculptures constitué d'œuvres 
produites par les plus grands sculpteurs québécois        25 avril 2000. 

- Document présentant le projet Publiqu'Art Ville-Musée. 
- Proposition de partenariat dans le cadre du projet Publiqu'Art       10 septembre 

2002. 
- 7 photographies imprimées (coul.) de sculptures. 

 
 
233          Sous-comité des véhicules        2002 – 2005  
 

- Compte-rendu d'une rencontre sur les politiques d'accessibilité au VRH        11 
décembre 2002. 

- Compte-rendu de la réunion du sous-comité de la politique des véhicules hors 
route pour le renouvellement de l'entente pour le passage des motoneiges et 
VTT, tenue le mardi 7 octobre 2003. 

- Comptes-rendus    2003-2004. 
- Consultation publique sur les VHR. 
- Comptes-rendus     2005. 

 
 
234          Réseau-Boulot        2003 
 

- Compte-rendu d'une rencontre du C.A. provisoire de la Coopérative de services 
étudiants du Cégep de RDL      13 février 2003. 

- Procès-verbal du C.A. de l'organisme Réseau-Boulot       25 mars 2003. 
- Missive adressée aux partenaires de Réseau-Boulot        1er avril 2003. 
- Plan de communication 2003. 
- Document présentant les services de Réseau-Boulot. 
- Dépliant. 
- Missive de M. Pierre Bélanger annonçant deux nouveaux produits touristiques à 

Rivière-du-Loup    15 juil. 2003. 
- Rapport d'évaluation des activités estivales du 30 juin au 26 août 2003. 

 
 
235          Corporation Sentier RDL / Témiscouata        2003 – 2006  
 

- Pochette contenant la documentation relative à l'AGA de l'organisme. 
- Statistiques de fréquentation 2003. 
- Lettre de remerciements adressée aux partenaires de l'organisme pour le 

support apporté au cours de l'année      2 octobre 2003. 
- Carte régionale du réseau cyclable du Bas-Saint-Laurent  2003. 
- Dépliant de l'OTC contenant la programmation des évènements pour la région de 

RDL pour l'année 2003-04. 
- Communiqués de presse. 



- Carte concernant le Parc linéaire inter-provincial Petit Témis. 
- Rapport d'activités 2005. 

 
 
236          Municipalité Saint-Paul-de-la-Croix        2004 
 

- Comptes-rendus de rencontre. 
 
 
237          Corporation de l'aéroport de Rivière-du-Loup        2006 – 2007  
  

- Ce dossier contient des procès-verbaux, une offre de services ainsi que des 
documents financiers. 

 
 
 
 
238          Corporation Manoir des Pommiers        2006 – 2007  
 

- Fiches d'information      18 janvier 2006. 
- 8 plans. 
- Liste portant sur la levée de fonds pour le Manoir des Pommiers. 
- Missive et document à propos de la campagne de financement pour le Manoir 

des Pommiers     5 février 2007. 
 
 
239          Le Platin        1978 – 1986 
 

- Résumé des propositions d'aménagement       mars 1978. 
- Mention honorable   1982. 
- Programme de régération des rives       avril 1982. 
- Causerie / Rencontre de la Chambre de commerce      mai 1982. 
- Document du comité d'aménagement de la Rivière-du-Loup. 
- Résumé d'un projet d'aménagement. 
- Missive de Mme Monique Beauchamp concernant le Platin de RDL      5 mai 

1982. 
- Lettre de M. Bertrand Lévesque     27 juillet 1982. 
- Coupures de presse. 
- Dépliant. 
- Missive portant sur l'acquisition des terrains du Platin       8 décembre 1982. 
- Document au sujet du projet PDCC. 
- Procès-verbaux    1983. 
- Lettre de M. Daniel McCraw, directeur du Programme de développement 

industriel et régional     7 sept. 1983. 
- Missive portant sur un projet de reformulation de l'attrait urbain de RDL       12 

septembre 1983. 
- " Le Platin 1984 ", document de base présenté à M. Ronald Landry dans le cadre 

de son intervention au comité de gestion du dossier Le Platin pour 1984. 
- Lettre de Ronald Landry appuyant le projet présenté à Environnement Canada 

dans le cadre des programmes de conservation  " Environnement 2000 "       16 
mars 1984. 

- Document concernant la forêt urbaine du Platin       14 août 1984. 
- Coupures de presse. 
- Mémoire pour l'implantation du Parc urbain le Platin à Rivière-du-Loup. 
- Demande de financement pour le projet de parc urbain. 



- Missive concernant le plan directeur d'aménagement du Platin        3 février 
1986. 

- Plan directeur d'aménagement du Platin       avril 1986. 
 
 
240          Le tourisme ... une réalité économique phase II        septembre 1983 
 
 
241          Plaque commémorative en l'honneur de M. John Mcloughlin        1983 – 1985  
 

- Correspondance relative au projet de plaque commémorative en l'honneur de M. 
John Mcloughlin      16 avril 1983 - 7 mars 1985. 

 
 
242          Bateau d'excursion touristique        1983 – 1985  
 

- Liste des invités à une excursion sur un bateau     19 juin 1983. 
- Lettre de M. Marc Côté, à l'attention de Mme Denise Poirier Garon, au sujet 

d'une excursion autour des Îles       21 juin 1983. 
- Missive à l'attention de Mme Denise Perreault       21 juin 1983. 
- Communication portant sur une croisière survenue le 19 juin 1983        22 juin 

1983. 
- Billet du Tour des Îles à bord du N.M. Trans Saint-Laurent        19 juin 1983. 
- Bilan excursion    19 juin 1983. 
- Lettre de remerciement au sujet de la croisière autour des Îles       28 juin 1983. 
- Missive concernant le projet de bateau d'excursion      18 août 1983. 
- Lettre de M. Marc Côté au sujet du financement d'un bateau d'excursion      26 

janvier 1984. 
- Communication dévoilant une liste des navires à passagers certifiés par le 

service de la Garde côtière canadienne        2 février 1984. 
- Message à propos du projet de bateau d'excursion à Rivière-du-Loup       28 

février 1984. 
- Projet d'acquisition d'un bateau de croisière. 
- Questionnaires d'un sondage sur l'implantation d'un bateau d'excursion autour 

des Îles de RDL et de ses environs. 
- Invitation à une croisière       14 mai 1984. 
- Lettre annonçant les modifications au protocole d'entente entre l'OTC et la 

Traverse de RDL      16 mai 1984. 
- Correspondance relative à une croisière prévue pour le 17 juin 1984       10 mai -

1er juin 1984. 
- Dépliant des Carillons touristiques. 
- Rapport du plan marketing pour l'implantation d'un bateau d'excursion autour des 

Îles de RDL      13 juin 1984. 
- Fiche de consignation. 
- Avis de cancellation d'un contrat de publicité. 
- Affiche du Tour des Îles de Rivière-du-Loup. 
- Billet à propos de l'observation des baleines à bord du bateau d'excursion  " Mon 

Rêve ". 
- Missive de M. Alain Lagacé du Club de Yacht de RDL, à l'attention de M. Marc 

Côté de l'OTC, relativement au projet de bateau d'excursion       27 juin 1984. 
- Missive annonçant que le projet du bateau d'excursion touristique a avorté       3 

juillet 1984. 
- Étude de marché concernant le projet de bateau d'excursion       3 juin 1984. 
- Document présentant les archipels et les îles de la région. 
- Missive entourant le projet de bateau d'excursion       20 août 1984. 
- Communication ayant pour objet la Marina de Rivière-du-Loup      24 août 1984. 



- Missive portant sur l'implantation de pontons pour un bateau d'excursions 
touristiques à la Marina     9 novembre 1984. 

- Photographie d'une maquette de bateau : épreuve coul. ; 8 x 8 cm. 
- Correspondance relative à la mise en collection d'un montant de 1 930, 27 $ 

réclamé par l'OTC à la compagnie Mon Rêve Navigation Inc.     18 octobre 1984 
- 25 juin 1985. 

- Formule de réclamation       18 octobre 1985. 
- Photographie d'un bateau d'excursion : diapositive coul. ; 5 x 5 cm. 

 
 
243          Manoir Fraser        1985 – 1997  
 

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

- Correspondance      31 octobre - 7 novembre 1985. 
- Missive et document relatif au projet  " Découvrir Rivière-du-Loup "     10 

décembre 1985. 
- Missives au sujet d'une demande de subvention       18 décembre 1985. 
- Document à propos de la rencontre entre la Fondation Héritage Canadien du 

Québec et M. J.F. Gaudette. 
- Lettres d'appui  au projet  " Découvrir RDL "       10 janvier - 4 février 1986. 
- Missive de Mme Georgette Desjardins, directrice du développement de l'emploi       

25 février 1986. 
- Communications relative au projet de développement au Manoir Fraser. 
- Procès-verbaux du comité du Manoir Fraser     1987-88. 
- Stratégie d'intervention dans le dossier du Manoir Fraser        janvier 1988. 
- Chronique de M. Beauvais Bérubé. 
- Résolution de l'OTC dans le dossier du Manoir Fraser. 
- Propositions d'utilisation future du Manoir Fraser      2 août 1988. 
- Invitation à une rencontre portant sur l'utilisation du manoir        9 octobre 1991. 
- Procès-verbal de la réunion de consultation sur le Manoir Fraser       22 octobre 

1991. 
- Missive de M. Égide Langlois      18 novembre 1991. 
- Étude sur l'utilisation et la gestion du Manoir Fraser à Rivière-du-Loup     

novembre 1993. 
- Missive et résolution de la Ville de Rivière-du-Loup        11 mai 1994. 
- Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société de 

sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage       6 juillet 1994. 
- Document de présentation sur la restauration du Manoir Fraser      décembre 

1994. 
- Invitation à l'inauguration du Manoir Fraser. 
- Communiqués de presse portant sur l'inauguration du Manoir Fraser      15 juin 

1997. 
- Dépliant. 
- Pochette de presse. 

 
 
244          Sauvegarde du Théâtre Princesse         1987 
 

- Ce dossier comprend une lettre accompagnée d'un rapport et une photographie : 
épreuve coul. ; 8,5 x 12,5 cm. 

 
 
245          Jumelage économique Bas-Saint-Laurent / Wallonie         1987 – 1989  
 



- Projet de recherches sur l'impact de la télématique et des télécommunications 
dans le cadre du développement des régions rurales        15 septembre 1987. 

- Texte intégral du contenu des diverses interventions dans le cadre d'une 
rencontre organisée par le groupe Promotion et Action pour un Centre 
Touristique. 

- Pochette contenant de la documentation relative à la visite d'une délégation 
québécoise en vue du projet de jumelage entre la région du Bas-Saint-Laurent et 
la région du Centre (Belgique) : programme, dépliant,... 

- Programmation de la mission dans le cadre du projet de jumelage entre la région 
Centre en Belgique et la région du Bas-Saint-Laurent au Québec        juillet 1988. 

- Dossier de presse     15 au 23 juillet 1988. 
- Comité de coordination du projet de jumelage. 
- Correspondance relative au projet de jumelage       18 août - 25 octobre 1988. 
- Formulaire de présentation d'un projet de coopération. 
- Procès-verbaux. 
- Correspondance relative au projet de jumelage économique entre le BSL et la 

Wallonie     14 décembre 1988 - 24 février 1989. 
- Documentation relative sur Namur en Belgique. 
- Programmation 1989-90 de l'Agence Québec / Wallonie-Bruxelles pour la 

jeunesse. 
- Procès-verbal de la réunion du comité de coordination de jumelage BSL / 

Belgique      18 mai 1989. 
- Document du sous-comité pour le jumelage économique Wallonie / BSL. 
- Info Cadres, volume 1, numéro 2, juin 1989. 
- Périodique de la Chambre de commerce de Rimouski  " Expansion ", volume 1, 

no 3, juin 1989. 
- Correspondance relative au projet        14 juillet 1989 - 7 septembre 1989. 
- Pochette de presse contenant notamment un communiqué de presse, un 

programme de séjour de la délégation belge wallonne au BSL et une liste 
d'entreprises wallonnes et bas-laurentiennes. 

 
 
 
246          Centrale hydro-électrique de Rivière-du-Loup        1988 – 1989  
 

- Document portant sur le projet d'utilisation de la centrale hydro-électrique de 
RDL       22 juin 1988. 

- Présentation d'un projet d'étude historique au comité de travail pour la 
revitalisation de la centrale hydro-électrique de RDL et de son environnement        
21 avril 1989. 

 
 
 



Boîte 12 
 
 
247          Wagon de queue        1988 – 2000  
 

- Correspondance relative au projet d'acquisition d'un wagon de queue par la Ville 
de RDL, dans le but d'en faire un kiosque d'information touristique        2 mars 
1988 - 14 mai 1990. 

- Protocole d'entente intervenu entre la Ville de RDL et le Cégep       18 avril 1991. 
- Missive de CANAC Inc. au sujet de wagons de queue en vente       23 septembre 

1998. 
- Lettre portant sur les travaux près de la Maison du tourisme et le long de la rue 

Desjardins     6 octobre 1999. 
- Demandes d'aide financière par l'OTC afin d'acquérir un wagon de queue        25 

septembre 2000. 
- Annonce d'une contribution financière de 1 500 $ du CLD relativement au projet 

d'acquisition d'un wagon de queue par l'OTC        14 novembre 2000. 
 
 
248          Wagon de queue        2002 – 2005  
 

- Devis sommaire des travaux préparé par Héneault et Gosselin Inc.       6 mars 
2002. 

- Correspondance relative à la restauration et à l'aménagement d'un wagon de 
queue     12 déc. 2002 - 3 mars 2003. 

- Missive de Héneault et Gosselin Inc. relativement aux travaux de transport d'un 
bâtiment sur route    22 août 2003. 

- Document présentant les coûts du projet de restauration et d'aménagement du 
wagon-musée. 

- Décharge de responsabilité      octobre 2003. 
- Missive expliquant le projet de restauration d'un wagon de queue      octobre 

2003. 
- Présentation des thématiques pour l'interprétation du wagon de queue        avril 

2004. 
- Correspondance relative au financement du projet de wagon de queue      23 

septembre - 2 novembre 2004. 
- Lettre de Conrad Gosselin au sujet des coûts pour le projet de wagon de queue      

13 décembre 2004. 
- Missive de M. Claude Turcotte au sujet d’une permission pour l'utilisation du 

hangar de la Ville      16 décembre 2004. 
- Communiqué de presse     21 décembre 2004. 
- Commande photographique pour exposition       31 janvier 2005. 
- Document à propos de l'exposition, sur l'industrie ferroviaire dans la région de 

RDL, intitulé  " De l'huile dans les veines ". 
- Supports visuels de l'exposition  " De l'huile dans les veines ". 
- Scénario d'exposition. 
- Plan. 
- État des résultats du Fonds Wagon de queue      mai 2005. 
- Croquis. 
- Plans du wagon de fin de queue. 
- Proposition de partenariat pour l'implantation d'un wagon de queue     juin 2005. 
- Missive de M. Paul-André Franck de Trois-Pistoles        20 juillet 2005. 
- Photographie d'un train à la Gare de Rivière-du-Loup : épreuve coul. ; 9,5 x 14,5 

cm. 
- Publication intitulée  " Les Louperivois et l'Industrie ferroviaire ". 
- Photographies d'un wagon de queue : épreuve coul. ; 10 x 15 cm. 



- Photographies d'un wagon de queue : épreuve coul. ; 20 x 25,5 cm. 
- Photographies de locomotives : épreuve n&b et coul. ; 16 x 27 cm et 18,5 x 24 

cm. 
- Coupures de presse. 

 
 
249          La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon         1989 
 

- Résolution du Conseil de la Ville de Rivière-du-Loup concernant la Traverse RDL 
/ Saint-Siméon    3 juil. 1989. 

- Missive à propos d'une étude de marché sur la Traverse RDL / Saint-Siméon       
5 septembre 1989. 

- Missive et communiqué de presse du CADC de la MRC de RDL      29 août 
1989. 

- Lettre de M. André Plourde relativement au projet d'établissement d'un service 
de traversier douze mois par année entre RDL et Saint-Siméon        19 
septembre 1989. 

 
 
250          Cour de circuit de l'Île Verte        1990 – 1992  
 

- Résolution de la Municipalité du village de l'Isle-Verte au sujet de l'Ancienne 
Cour de circuit de l'Isle-Verte        7 mars 1990. 

- Missive à propos du projet de restauration de la Cour de circuit de l'Isle-Verte       
5 décembre 1990. 

- Texte de M. Régis Jean sur l'Ancienne Cour de circuit de l'Isle-Verte. 
- Lettre du Ministère des Affaires culturelles annonçant une subvention de 300 000 

$ à la municipalité de l'Isle-Verte en vue de la restauration de l'ancienne cour de 
circuit        8 février 1991.  

- Correspondance entourant le déclassement de la Cour de circuit de l'Isle-Verte        
16 mars - 16 avril 1992. 

 
 
251          Projet de Salon de l'image        1991 
 

- Offre de service      13 novembre 1991. 
- Étude de préfaisabilité        décembre 1991. 

 
 
252          Projet de Salon Vacances-tourisme        1992 
 

- Offre de service       12 novembre 1992. 
- Étude de faisabilité      décembre 1992. 

 
 
253          La Route verte        1992 – 1996  
 

- Cheminement proposé au tracé de la Route verte du Bas-Saint-Laurent. 
- La Route verte, bulletin d'information de Vélo Québec, volume 1, numéro 2, 

décembre 1995. 
- Proposition de partenariat soumis à Vélo Québec et au Comité interministériel La 

Route verte     nov. 1995. 
- Revue de presse      15 novembre 1995. 
- Correspondance relative à la Route verte Bas-Saint-Laurent        15-22 

décembre 1995. 
- Rôle et responsabilités des comités d'action locaux       janvier 1996. 



- Modalités d'intégration des jeunes à la Route verte        mars 1996. 
- Revue de presse        janvier - mai 1996. 
- Liste des personnes ressources des comités locaux. 
- Invitation à une conférence de presse confirmant le Bas-Saint-Laurent au titre de 

région pilote de la Route verte      13 juin 1996. 
- Communiqués de presse. 
- Notes de l'allocution prononcée par Mme Danielle Doyer lors d'une conférence 

de presse      17 juin 1996. 
- Communication de la Corporation Municipale du Village Saint-Georges de 

Cacouna au sujet de l'implantation de la Route verte      20 juin 1996. 
- Étude d'impact de la piste cyclable le Petit Témis sur le tourisme au 

Témiscouata. 
- Lettres à propos de la Route verte      26 juin 1996. 
- Lettre de M. Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup      27 juin 1996. 
- Missive de Luc Caron de la Corporation de développement économique du 

Témiscouata       2 juillet 1996. 
- Pochette de presse. 
- Lettre de Mme France Bégin-Parent, à l'attention de M. André Guay de la MRC 

de RDL        24 juillet 1996. 
- Lettre et résolution de la MRC de Rivière-du-Loup       6 août 1996. 
- Coupures de presse. 
- Résumé de la rencontre du comité local de la MRC de RDL        10 septembre 

1996. 
- Tracés proposés de la Route verte dans les différentes municipalités de la MRC. 
- La Route verte, bulletin d'information de Vélo Québec, volume 2, numéro 3, 

octobre 1996. 
- Résolutions des municipalités de la MRC relativement au projet de la Route verte       

octobre 1996. 
- Tracé préliminaire de la Phase 1 de la Route verte préparé par le comité local de 

la MRC de RDL   octobre 1996. 
- Résumé de la rencontre du comité local de la MRC de RDL        24 octobre 

1996. 
- Lettre et résolution de la Municipalité du Village de l'Isle-Verte annonçant sa 

position concernant le tracé préliminaire de la piste cyclable devant traversée la 
municipalité        24 octobre 1996. 

- Résolution du Conseil de la Ville de Rivière-du-Loup       11 novembre 1996. 
- Résolution de la MRC acceptant le tracé préliminaire déposé par le comité local 

de la Route verte    décembre 1996. 
- Résumé de la rencontre du comité local de la Route verte de la MRC de RDL       

10 décembre 1996. 
- Correspondance du Ministère des Transports relativement au projet de la Route 

verte      12-13 décembre 1996. 
- Coupure de presse du quotidien Le Soleil       19 décembre 1996. 
- Carte de la Municipalité de Saint-Antonin : échelle   1 : 25 000. 
- Carte dessinée à la main de la Ville de RDL et de ses environs. 
- Plans dessinés de tracés de la Route Verte. 

 
 
254          La Route verte        1997 – 2000  
 

- Missive concernant l'embauche de personnes ressources dans le cadre du projet 
Route verte     23 janvier 1997. 

- La Route verte, bulletin d'information de Vélo Québec, volume 3, numéro 1, 
février 1997. 

- Invitation à une rencontre de la Table de concertation des responsables des 
comités locaux de la Route verte      6 février 1997. 



- Plan d'action 1997. 
- Compte-rendu de la Table de concertation des responsables des comités locaux        

17 février 1997. 
- Missive portant sur le tracé de la Route verte ainsi que sur la rencontre de la 

Table des préfets      4 mars 1997. 
- Documentation relative à une demande de subvention dans le cadre du projet 

Route verte. 
- Missive de l'ingénieur municipal de la Ville de RDL, M. Pierre Lebel       10 mars 

1997. 
- Communiqué de presse de la Régie régionale de la santé et des services 

sociaux concernant la Route verte. 
- Lettre de Mme Nathalie Charest à l'attention de Mme Bégin-Parent      7 juillet 

1997. 
- Coupures de presse. 
- Étude des retombées et de l'impact économique de la Route verte du Bas-Saint-

Laurent et concept d'aménagement        février 1998. 
- La Route verte, bulletin d'information de Vélo Québec, volume 4, numéro 3, 

octobre 1998. 
- Proposition d'aménagement. 
- Description sommaire du projet. 
- Demande d'appuis aux municipalités de la MRC pour les travaux de la Route 

verte à l'été 2000        11 janvier 2000. 
- Documentation relative à une subvention salariale d'Emploi-Québec : 

correspondance et entente. 
- Lettre de M. Jacques Baril, ministre délégué aux Transports, annonçant une 

subvention de 31 312 $ pour la construction de la Route verte dans la 
circonscription électorale de RDL       16 mai 2000. 

- Protocole d'entente entre les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup 
traversées par la Route verte        mai 2000. 

- Protocole d'entente entre le CRCD Bas-Saint-Laurent et l'OTC et le ministère 
des régions       juin 2000. 

- Bilan de la phase 1 de réalisation de la Route verte sur le territoire de la MRC de 
RDL      été 2000. 

- Procès-verbaux du comité local de la Route verte territoire de la MRC de RDL       
9 mai - 24 octobre 2000. 

 
 
255          La Route verte        2001 – 2002  
 

- Demande de soumission à des arpenteurs-géomètres dans le but d'arpenter le 
secteur de la digue de l'aboiteau sur le territoire de la municipalité de Saint-
Georges-de-Cacouna-paroisse entre la Route de l'Isle et le Chemin de la Rivière-
des-Vases        14 février 2001. 

- Lettre de M. André Boisclair, ministre de la Solidarité sociale, annonçant une 
contribution financière de 56 465 $ pour la réalisation du projet Route verte 
phase 2, MRC de Rivière-du-Loup        5 mars 2001. 

- États financiers du projet Route verte sur le territoire de la MRC de RDL      31 
mars 2001. 

- Procès-verbal du comité local de la Route verte       15 mai 2001. 
- Bilan de la phase 2 de réalisation de la Route verte sur le territoire de la MRC de 

RDL      été 2001. 
- Procès-verbal du comité local de la Route verte      1er novembre 2001. 
- États financiers du Fonds local de financement Projet Route verte sur le territoire 

de la MRC de RDL    déc. 2001. 
- Journaux comptables du projet pour l'année 2001. 
- Document relatif au tronçon de l'Estuaire. 



- Bilan de la phase 3 de réalisation de la Route verte sur le territoire de la MRC de 
RDL      été 2002. 

 
 
256          La Route Verte        2002 – 2004  
 

- Lettre et résolutions de municipalités de la MRC de RDL. 
- Procès-verbal du comité local de la Route verte        16 octobre 2002. 
- Lettre du CLD annonçant une aide financière de 2 000 $ pour la réalisation du 

projet d'aménagement d'une passerelle et l'asphaltage des pentes abruptes        
13 décembre 2002. 

- États financiers du Fonds local de financement du Projet Route verte sur le 
territoire de la MRC de RDL        31 décembre 2002. 

- Budget 2003. 
- Résolution de la MRC de RDL      16 janvier 2003. 
- Lettre ayant pour objet l'entretien de l'Estuaire      18 mars 2003. 
- Procès-verbal du comité local de la Route verte        8 mai 2003. 
- Missives concernant la phase 4 du projet de la Route verte       15 mai 2003. 
- Document relatif à l'aménagement du tronçon de l'estuaire à l'été 2003. 
- Correspondance entre  M. Paul Crête et M. John McCallum, ministre de la 

Défense nationale        20 mai - 19 juin 2003. 
- Missive de M. Mario Dumont portant sur le projet de passerelle sur la Rivière-

Verte - Secteur l'Isle-Verte        23 mai 2003. 
- Missive de Mme Nathalie Normandeau, ministre déléguée au Développement 

régional et au Tourisme, annonçant une aide financière de 75 000 $ pour la 
réalisation de la phase 4 de la Route verte sur le territoire de la MRC de RDL        
29 mai 2003. 

- Projet Route verte dernière phase de construction et projet spécial : passerelle et 
égout fluvial       été 2003. 

- Résolutions du conseil municipal de l'Isle-Verte relatives au projet de la Route 
verte      septembre-octobre 2003. 

- Déclaration de revenus des sociétés. 
- États financiers 2003. 
- Journaux comptables du projet Route verte pour l'année 2003. 
- Rapport Route verte     février 2004. 
- Pochette de presse contenant des communiqués de presse ainsi que 2 cartes      

mars 2004. 
 
 
257          Parc de la Pointe        1993 – 1994  
 

- Pochette de presse de la Ville de RDL concernant un investissement pour des 
aménagements dans le secteur de la Pointe       22 novembre 1993. 

- Compte-rendu d'une rencontre de coordination relativement au projet parc de la 
Pointe      2 juin 1994. 

 
 
258          Tours Morris        15 avril 1996 
 

- Document de présentation du projet de Tours Morris réalisé par l'OTC     15 avril 
1996. 

 
 
259          Chalet de la Côte-des-Bains        1997 – 1999  
 



- Ce dossier de la correspondance, un contrat, une description du projet et un plan 
de communication. 

 
 
260          Sentier de motoneige dans le parc des Chutes        1997 – 2000  
 

- Missive de Mme Bégin-Parent à l'attention de M. Onil Dupont du Club de 
motoneige Les Aventuriers          14 novembre 1997. 

- Résumé des discussions de la rencontre de travail du comité de motoneige. 
- Avis de convocation à une rencontre de travail concernant le dossier motoneige      

22 juin 1998. 
- Politique de la motoneige à Rivière-du-Loup. 
- Résumés des discussions de la réunion du comité motoneige     30 juin - 26 

octobre 1998. 
- Lettre Tourisme Bas-Saint-Laurent confirmant son appui au développement d'un 

sentier de motoneige dans le parc des Chutes à RDL       4 décembre 1998. 
- Invitation à une rencontre de travail concernant le dossier motoneige      27 

janvier 1999. 
- Missive concernant la position de la Ville de RDL quant à l'accès du Parc des 

Chutes pour les motoneigistes       23 février 1999. 
- Pochette de presse de la Corporation du pont de la Rivière du Loup        17 juin 

1999. 
- Correspondance relative au dossier motoneige       20 octobre 1999 - 15 

novembre 2000. 
 
 
261          Carrefour d'accueil du parc marin Saguenay / Saint-Laurent        1998 – 2001  
 

- Résolution à propos du carrefour d'accueil et d'orientation de RDL      27 mai 
1998. 

- Communication concernant une aide financière du Comité de coordination du 
parc marin relativement à l'implantation du carrefour d'accueil de RDL       20 
janvier 1999. 

- Accord de collaboration entre l'Agence Parcs Canada et la Municipalité de RDL 
et l'OTC de RDL concernant l'implantation du module d'accueil et d'orientation du 
parc marin du Saguenay / Saint-Laurent      30 mars 1999. 

- Rapport final      31 mars 1999. 
- Missive de M. Guy Chevrette, ministre des Transports et ministre responsable de 

la Faune et des Parcs, annonçant une subvention de 37 000 $ pour la fabrication 
et l'installation d'un module d'accueil du parc marin à Rivière-du-Loup       3 
octobre 2000. 

- Missives de Pierre Bertrand au sujet de la subvention annoncée par M. Guy 
Chevrette      16 octobre 2000 – 22 mars 2001. 

- Invitation à l'inauguration du premier Carrefour d'accueil du parc marin Saguenay 
/ Saint-Laurent       juin 2001. 

- Lettre annonçant que M. Guy Chevrette ne pourra être présent à la conférence 
de presse de l'OTC    18 juin 2001. 

- Liste des présences à la conférence de presse du 21 juin 2001. 
- Communiqués de presse portant sur l'inauguration par l'OTC du premier 

carrefour d'accueil et d'orientation du parc marin Saguenay / Saint-Laurent sur la 
Rive Sud       21 juin 2001. 

- Programme du déroulement de la conférence de presse de l'OTC. 
- Lettre de Mme Louise Lecours, responsable de l'agenda du ministre Guy 

Chevrette      5 juillet 2001. 



- Correspondance du Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, Mme Sheila 
Copps, au sujet de l'inauguration du carrefour d'accueil      13 juillet - 23 août 
2001. 

 
 
262          Centre d'interprétation du fleuve Saint-Laurent        3 novembre 1998 
 

- Description du projet. 
 
 
263          Le fleuve Saint-Laurent et ses composantes        2000 
 

- Compte-rendu de la réunion du comité de coordination        3 avril 2000. 
- Document portant sur le milieu insulaire, produit d'interprétation du fleuve Saint-

Laurent       avril 2000. 
- Description du projet. 
- Compte-rendu de la réunion du comité de coordination        15 mai 2000. 
- Missive présentant les dépenses engendrées par la réalisation d'une étude de 

faisabilité       9 juin 2000. 
- Documentation relative au programme de soutien à l'emploi stratégique : 

correspondance et demande de stage. 
- États des résultats. 
- Compte-rendu de la rencontre du comité de coordination        15 août 2000. 
- Correspondance relative au projet  " Le fleuve Saint-Laurent et ses îles "       22 

juin 2000 - 18 août 2000. 
- Contrat de services. 
- Compte-rendu de la rencontre du comité de coordination        29 septembre 

2000. 
- Demande de financement pour le projet  " Le fleuve Saint-Laurent et ses 

composantes "      29 septembre 2000. 
- Document de travail       septembre 2000. 
- Compte-rendu de la rencontre du comité de coordination        13 novembre 2000. 
- Appel d'offres      novembre 2000. 
- Étude de marché       novembre 2000. 
- Plan de communication       décembre 2000. 
- Rapport d'étape présenté aux partenaires financiers      14 décembre 2000. 

 
 
264          Le fleuve Saint-Laurent et ses composantes        2001 – 2002  
 

- Offre de services de Gilles Fortin, Architecte relativement au concept, design et 
pré-faisabilité du projet d'un équipement touristique à Rivière-du-Loup        
janvier 2001. 

- Missive de M. Richard Legendre, ministre délégué au Tourisme, au Loisir et au 
Sport, annonçant une aide financière de 45 000 $ pour la réalisation d'une étude 
d'opportunité relative à la proposition d'un concept et à la définition des 
paramètres pour concevoir un centre d'initiation au Fleuve Saint-Laurent et à ses 
composantes       3 août 2001. 

- Contrat intervenu entre l'OTC et le CLD et la firme Muséo Gestin concernant le 
développement du concept et l'élaboration préliminaire d'un équipement récréo-
touristique situé à RDL et intitulé  " Le fleuve Saint-Laurent et ses composantes "        
octobre 2001. 

- Protocole d'entente relatif à une avance de fonds entre le CLD et l’OTC 11 
octobre 2001. 



- Convention d'aide financière entre le Ministre délégué au tourisme, au Loisir et 
au Sport et l'Office du tourisme et des congrès pour la réalisation d'une étude au 
sujet d'un centre d'initiation au fleuve Saint-Laurent         octobre 2001. 

- Protocole d'entente entre l'OTC et le CLD relatif à une deuxième avance de 
fonds       26 août 2002. 

- Guide touristique du Bas-Saint-Laurent, édition 2001 - 2002. 
 
 
265          Camping Petite Rivière-du-Loup        2000 – 2002  
 

- Document de présentation du projet d'aménagement récréo-touristique de la 
Petite RDL       juin 2000. 

- Correspondance       août - novembre 2002. 
 
 
266          Produit QUAD VTT        2001 – 2003  
 

- Coupure de presse. 
- Compte-rendu d'une rencontre portant sur le produit quad       13 novembre 

2001. 
- Plan d'action. 
- Correspondance à propos de la tenue du Jamboree de la FQCQ, édition hiver 

2003 à RDL       16-23 avril 2002. 
- Calendrier d'activités du Club Quad Trans-Témis, saison 2002. 
- Coupure de presse. 
- Dépliant. 
- Document présentant le projet de développement et consolidation des sentiers 

de quad au Bas-Saint-Laurent. 
- Compte-rendu de la seconde rencontre portant sur le produit quad       15 

octobre 2002. 
- Portrait synthèse du tracé régional de quad   2002-2003. 
- Document sur la Fédération Québécoise des Clubs Quads. 
- Coupure de presse. 

 
 
267          Info à Vélo        2002 – 2005  
 

- Missive à propos du départ d'un préposé à l'information touristique pour le projet 
Info à Vélo      17 juillet 2002. 

- Lettre de remerciement de M. Jacques Poulin      30 juillet 2002. 
- Bilan du projet Info à Vélo pour la semaine du 20 au 26 juillet 2003. 
- Rapport d'activité du projet Info à Vélo       été 2004. 
- Lettre de remerciement adressé à M. Pierre Bélanger pour sa contribution au 

succès d'info à Vélo         17 septembre 2004. 
- Proposition de partenariat. 
- Dépliant Info à Vélo 2005. 
- Rapport d'activité du projet pour l'été 2005. 
- Commentaire de Matthieu Fortin, agent promotionnel Info à Vélo 2005, 

concernant les interventions sur le stationnement du magasin Wal-Mart        10 
août 2005. 

- Lettre de remerciements pour la contribution de l'OTC au projet Info à Vélo       
25 août 2005. 

 
 
268          Loi 76        2002 – 2005  
 



- Correspondance relative à  l'implantation et à l'application de la Loi 76 au Bas-
Saint-Laurent     27 septembre - 19 décembre 2002. 

- Compte-rendu d'une rencontre      21 juin 2005. 
 
 
269          Pépinière Saint-Modeste        2003 
 

- Résumés de rencontre sur le projet de développement d'un volet touristique à la 
pépinière de Saint-Modeste      juin - octobre 2003. 

- Plan d'affaires du projet touristique pépinière de Saint-Modeste      novembre 
2003. 

 
 
270          Gestion Camping         2004 
 

- Ce dossier contient de la correspondance, un rapport de réunion, un rapport de 
l'OTC sur le camping et un communiqué de presse. 

 
 
271          Navettes touristiques pour les croisières aux baleines        2006 
 

- Ce dossier comprend des communiqués de presse et des rapports 
d'achalandage liés au projet. 

 
 
272          Circuit patrimonial        1986 – 1987  
 

- Correspondance      22 mars - 17 octobre 1986. 
- Demande de financement pour le projet de circuit patrimonial couvrant les trois 

paroisses de RDL    octobre 1986. 
- Soumission. 
- Communiqué de presse. 
- Protocole d'entente entre l'OTC et les Presses de l'Est du Québec       mars 

1987. 
- Document de présentation du projet     mars 1987. 
- Textes sur Rivière-du-Loup. 
- Guide touristique. 
- Dépliants. 
- Publication  " RDL ... au coeur de ses souvenirs ". 
- Questionnaire du rallye patrimonial. 
- Photographies de la brochure : épreuve n&b et coul. 
- Carte postale de la Maison Provinciale et École normale des Sœurs de l'Enfant 

Jésus de Chauffailles, 60 rue Saint-Henri, Saint-François-Xavier de RDL, P.Q. 
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273          Circuit patrimonial        1996 – 1997  
 

- Missive concernant la demande d'inscription de l'OTC au programme d'Aide à la 
restauration du patrimoine religieux du Québec        12 janvier 1996. 

- Document présentant le projet de réédition du circuit patrimonial de l'OTC   15 
avril 1996. 

- Missive et formulaire de demande de subvention       6 mai 1996. 
- Communiqué de presse.  
- Lettre d'appui de M. Mario Dumont, député de RDL, à la demande d'aide 

financière de l'OTC pour le projet du circuit patrimonial       25 juin 1996. 
- Résolutions de municipalités de la MRC de RDL. 
- Lettre de Mme Louise Beaudoin, ministre de la Culture et des Communications, 

annonçant une aide financière de son ministère pour la mise en place d'un circuit 
patrimonial à RDL        19 septembre 1996. 

- Correspondance et convention entre la Ministre de la Culture et des 
Communications et l'OTC de RDL concernant la mise en place d'un circuit 
patrimonial à Rivière-du-Loup      octobre - novembre 1996. 

- Proposition financière de PARC BSL concernant la réalisation d'un dépliant et de 
panneaux illustrant un circuit patrimonial. 

- Cédule de production du projet de l'OTC. 
- Soumission de l'Imprimerie La Renaissance       14 mars 1997. 
- Missive et protocoles d'entente des nouveaux bâtiments qui ont été ajoutés au 

circuit patrimonial de la Ville de Rivière-du-Loup. 
- Guide du circuit patrimonial  " RDL ... Au coeur de ses souvenirs ". Ce document 

se veut la réédition du guide de 1987 avec les nouveaux ajouts. 
 
 
274          Circuit patrimonial de Cacouna        1992 
 

- Document  " Regard sur le patrimoine architectural ". 
- Missive expliquant les phases de réalisation du projet       30 juin 1992. 
- Texte sur le circuit patrimonial à Cacouna. 

 
 
275          Programme Aide à l'édition        1985 – 1990  
 

- Documents de présentation de l'OTC pour le programme Aide à l'édition de l'ATR 
pour la période 1985-1990. 

 
 
276          Signalisation touristique        1978 – 1997  
 

- Missive au sujet des coûts pour l'installation des affiches, du kiosque et des 
panneaux indicateurs    4 mai 1978. 

- Mémoire d'intervention sur la signalisation routière et l'affichage dans l'Est du 
Québec      septembre 1982. 

- Lettre au sujet de l'affichage temporaire le long de la route 132, de la route 20 et 
de la route 185     15 mars 1984. 

- Description technique des panneaux de signalisation. 
- Photographie de panneaux : épreuve coul. ; 8 x 8 cm. 
- Lettre de M. Claude Lajoie, président du Club Rotary       23 avril 1985. 
- Missive concernant le projet d'affichage du Musée du bas-Saint-Laurent        24 

avril 1985. 



- Missives et plan accompagnant les descriptions et le certificat de localisation sur 
les lots 209-5-1-50,   5 juin 1985. 

- Extraits de procès-verbaux concernant la signalisation au kiosque touristique     
1984-1985. 

- Missive de Claude Lajoie concernant un projet d'étude       10 juin 1985. 
- Lettre ayant pour objet la signalisation à l'angle des rues Hôtel-de-Ville et Saint-

Pierre        17 juin 1985. 
- Lettre de la Ville de RDL concernant l'installation d'une signalisation pour le 

kiosque touristique implanté à l'intérieur du Musée du Bas-Saint-Laurent        27 
juin 1985. 

- Plan de la Cité de Rivière-du-Loup : échelle 1: 10 000. 
- Coupure de presse. 
- Correspondance        23 juin - 22 juillet 1988. 
- Missives au sujet de la signalisation touristique à Rivière-du-Loup      15 juin - 6 

juillet 1989. 
- Plans de quartiers de la Ville de Rivière-du-Loup. 
- Proposition de signalisation touristique à Rivière-du-Loup. 
- Missive du Ministère des Transports        27 janvier 1992. 
- Formulaire de plaintes concernant les indications du bureau touristique      1995. 
- Missive portant sur la vérification de l'emplacement des panneaux de 

signalisation touristique de la Ville de RDL       16 avril 1996. 
- Lettre concernant un projet de révision des critères de signalisation de 

destination sur les routes du Québec       10 février 1997. 
- Lettre de Guy Bouchard, d.g. du Musée du Bas-Saint-Laurent, à propos de la 

signalisation touristique à RDL        28 avril 1997. 
- Demande d'autorisation pour l'installation de panneaux de signalisation 

touristique       9 mai 1997. 
 
 
277          Produits forfaits touristiques        1989 – 1990  
 

- Offre de services concernant les forfaits touristiques dans la MRC de RDL        
13 décembre 1989. 

- Protocole d'entente entre la CADC et l'OTC au sujet de l'élaboration de produits 
forfaits       9 février 1990. 

- Missive du Ministère du Tourisme au sujet de la publication  " Québec, Grandeur 
nature "       27 avril 1990. 

- Programme de commercialisation touristique dans la MRC de Rivière-du-Loup      
23 mai 1990. 

- Contrat de services professionnels entre l'OTC et la firme de consultant Vision 
Stratégique       23 mai 1990. 

- Dépliant. 
- Tableau des attraits de la stratégie  " packaging ". 
- Forfaits touristiques : rapport d'étape #3      15 août 1990. 
- Programme de commercialisation touristique : objectifs de la stratégie de  " 

packaging ". 
- Les outils de support à la vente. 
- Plan de promotion. 
- Procès-verbaux de réunions du comité de gestion du produit  " packaging " 

forfaits de la MRC de RDL     23 mai - 31 octobre 1990. 
 
 
278          Cahier de proposition de séjour        1991 
 
 
 



 
 
279          Production de vidéos        1987 – 1995  
 

- Documentation relative à la production d’une vidéo 1987 : correspondance et 
protocole d'entente. 

- Texte d’une vidéo : Un congrès à Rivière-du-Loup. 
- Documentation relative à la production d'un vidéo     1995  : correspondance, 

appel d'offre et contrat. 
 
 
280          Fonds Baleines        1998 – 2005  
 

- Résumé de la rencontre pour le produit baleine        14 juillet 1998. 
- Plan de communication pour la promotion du produit baleine dans la région de 

RDL       26 août 1998. 
- Missive de Mme Chantale Fortier de l'équipe de vente de Croisière AML Inc.        

11 septembre 1998. 
- Missive concerne la traverse RDL / Saint-Siméon et la clientèle autocars       

février 1999. 
- Lettre portant sur la création d'un fonds baleines        8 juin 1999. 
- Communication de la Ville de Rivière-du-Loup concernant le projet de création 

de l'OTC d'un fonds baleines pour des fins de promotion        7 septembre 1999. 
- Lettre de Mme Valérie Gauthier de l'Office du tourisme et des congrès        8 

novembre 1999. 
- Partenaires 1999 : paiement de l'investissement. 
- Communications adressées aux investisseurs du Fonds Baleines        16 juin 

2000. 
- Guide des vacances au Québec      été / automne 2000. 
- Résumé des étapes de réalisation du Fonds Baleines pour la période de janvier 

à septembre 2000. 
- Missive du CLD informant l'OTC de sa décision au sujet d'une demande de 

financement visant à mettre sur pied un regroupement monétaire pour la 
promotion du produit baleine sur le territoire de RDL     14 septembre 2000. 

- État des résultats au 30 septembre 2000. 
- Procès-verbal       5 octobre 2000. 
- Mémo concernant les investissements 2000 pour le Fonds Baleines      14 

décembre 2000. 
- Lettre de l'ATR annonçant un investissement de 2 000 $ pour la deuxième année 

du Fonds Baleines de RDL       1er mars 2001. 
- État des résultats au 31 mars 2001. 
- Guides 2001. 
- Correspondance entourant les investissements au Fonds Baleines      10 

décembre 2001. 
- Compte-rendu de la rencontre du Fonds Baleines       21 janvier - 26 février 

2002. 
- Statistiques 2001. 
- Correspondance        2 avril - 28 octobre 2002. 
- Fiches d'information de Québec Vacances. 
- Dépliants. 
- Compte-rendu de la rencontre du Fonds Baleines       28 novembre 2002. 
- Bilan de la saison 2002 et proposition pour la campagne 2003 du produit 

baleines        novembre 2002. 
- Fiches d'information. 
- Documents financiers de l'année 2003. 
- Statistiques. 



- Proposition OTC de Rivière-du-Loup. 
- Procès-verbal de la réunion du comité baleines      4 avril 2005. 
- États des résultats. 
- Invitation V.I.P. au lancement de la saison 2001 des croisières aux baleines. 

 
 
281          Matériel promotionnel – Cartes, dépliants et brochures touristiques        [1964?] –  

[1976?] 
 
 
282          Matériel promotionnel – Cahier touristique         1978 
 
 
283          Matériel promotionnel – Carte touristique du Bas-Saint-Laurent        1981 
 
 
284          Matériel promotionnel        1983 
 

- Index de l'écho de Fraserville  (8 au 31 mai 1884). 
- Documentation disponible au Centre d'étude régionale. 
- Calendrier des activités juin-août 1983. 

 
 
285          Matériel promotionnel        1984 
 

- Guide-congrès RDL. 
- Dépliants. 
- Index du bulletin politique  (17 février 1889 au 15 juin 1900). 

 
 
286          Matériel promotionnel        1985 
 

- Dépliant des motels, bars et restaurants de Rivière-du-Loup. 
- Index du progrès de Fraserville  (3 mars 1888 - 19 octobre 1888).           
- Un congrès à RDL naturellement !  
- Séjourner à RDL, quelle belle idée !       

 
 
287          Matériel promotionnel        1987 
 

- Rivière-du-Loup, de la mission à la cité. 
- Rivière-du-Loup ... au coeur de ses souvenirs. 
- Un choix de bon goût ... Rivière-du-Loup !   (dépliant). 
- Circuit patrimonial : Naturellement ... du nouveau à RDL    (dépliant). 
- Une ressource à connaître, l'Office du tourisme et des congrès de RDL  

(dépliant). 
- Rivière-du-Loup, d'hier à aujourd'hui. 

 
 
288          Matériel promotionnel        1988 
 

- Dépliant  " Rivière-du-Loup naturellement ! ". 
 
 
289          Matériel promotionnel        1989 
 



- Guide 1989 du Bas-Saint-Laurent. 
 
 
290          Matériel promotionnel        1990 
 

- Rivière-du-Loup, Ville de congrès. 
- Brochure touristique  " Rivière-du-Loup naturellement ". 
- Guides touristiques. 

 
 
291          Matériel promotionnel        1991 
 

- Cartes de Rivière-du-Loup. 
- Guide vacances 1991. 
- Brochure touristique  " Rivière-du-Loup naturellement ". 

 
 
292          Matériel promotionnel        1992 
 

- Brochure touristique  " RDL naturellement ". 
- Carte routière RDL et Municipalité de Saint-Patrice. 
- Guide touristique. 
- Carnet voyage Québec : présentation du projet et carnets. 

 
 
293          Matériel promotionnel        1993 
 

- Brochure touristique  " RDL naturellement ". 
- Guide touristique. 

 
 
294          Matériel promotionnel        1994 
 

- Brochure touristique  " RDL, plus qu'une rivière ... un fleuve ... ". 
- Dépliants des randonnées du passé de Cacouna. 

 
 
295          Matériel promotionnel        1995 
 

- Brochure touristique  " RDL, plus qu'une rivière ... un fleuve ... ". 
 
 
296          Matériel promotionnel        1996 
 

- Brochure touristique  " RDL, plus qu'une rivière ... un fleuve ... ". 
- Carte routière et touristique de la MRC de Rivière-du-Loup. 

 
 
297          Matériel promotionnel        1997 
 

- Brochure touristique  " RDL, plus qu'une rivière ... un fleuve ... ". 
 
 
298          Matériel promotionnel        1998 
 

- Brochure touristique  " RDL, plus qu'une rivière ... un fleuve ... ". 



- Dépliant du parc marin. 
- Dépliant de la Traverse RDL / Saint-Siméon. 

 
 
299          Matériel promotionnel        1999 
 

- Brochure touristique  " RDL, plus qu'une rivière ... un fleuve ... ". 
 
 
300          Matériel promotionnel        2000 
 

- Brochure touristique  " RDL, le vrai fleuve  ". 
- Photographies de la brochure : épreuves, négatif et diapositive coul. 

 
 
301          Matériel promotionnel        2001 
 

- Brochure touristique  " RDL, le vrai fleuve ". 
 
 
302          Matériel promotionnel        2002 – 2008  
 

- Brochure touristique  " RDL, le vrai fleuve ". 
- Publication sur RDL, Ville de congrès. 
- Dépliant du calendrier des évènements 2004 - 2005. 
- Brochure touristique édition 2008. 

 
 
303          Matériel promotionnel – Logos et papiers à lettre        [1986?] – [1992?] 
 
 
304        Bureau d'information touristique (BIT) – Négociations entre la CKIT et la SIQ      

1986 – 89 
 

- Ce dossier contient de la correspondance, un rapport et une coupure de presse. 
 
 
305          BIT – Maison régionale        1988 – 1989  
 

- Ce dossier comprend un protocole d'entente, de la correspondance, des 
communiqués et une coupure de presse. 

 
 
306          BIT – Rencontre de concertation        1990 – 1991  
 

- Ce dossier contient des procès-verbaux et un mémoire sur l'implantation d'un 
bureau d'information touristique à Rivière-du-Loup. 

 
 
307          BIT – Rapports        1992 – 1993  
  

- Rapport 1992 sur les activités du BIT de Notre-Dame-du-Portage. 
- Rapport 1992 sur les activités du BIT de Rivière-du-Loup. 
- Post-Mortem de la Maison touristique de Notre-Dame-du-Porge       8 octobre 

1993. 
 



 
308          BIT – Documents financiers        1992 – 1993  
 
 
309          BIT – Correspondance        1986 – 2004  
 

- Lettres et plan de la Maison touristique de Rivière-du-Loup      1986-87. 
- Correspondance portant sur l'autorisation accordée à l'OTC d'installer une 

maison d'accueil et d'information touristique sur les terrains appartenant au 
Cégep de RDL, situé à l'angle des rues Hôtel-de-Ville et Saint-Pierre       9 avril 
1986 - 21 mars 1988. 

- Correspondance relative au projet de protocole d'entente de la Maison 
touristique de RDL        10 avril 1991 - 16 janvier 1992. 

- Compte-rendu     21 octobre 2004. 
- Missive ayant pour objet le maintien de l'autorisation d'exploitation et de 

l'agrément pour le bureau d'information touristique de Rivière-du-Loup        1er 
novembre 2004. 

- Rapport d'évaluation d'un lieu d'accueil et de renseignements touristiques. 
- Missive au sujet d'une autorisation d'exploitation d'un lieu d'accueil       6 

décembre 2004. 
 
 
310          BIT – Contrats        1984 – 1993  
 
 
311          BIT – Statistiques        1985 – 2005  
 
 
312          BIT – Anecdotes        1990 
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313          Congrès – Comité congrès        1986 – 2002  
 

- Procès-verbaux du comité       1986. 
- Rapport du market-place. 
- Plan de travail pour l'organisation de congrès. 
- Liste des activités proposées pour les accompagnants      1989. 
- Plan de communication. 
- Résumé des discussions du comité congrès     28 septembre 1993. 
- Proposition du plan d'action       17 novembre 1993. 
- Volet Congrès      février 1994. 
- Proposition faite aux centres des congrès. 
- Compte-rendu du comité congrès de l'OTC       16 décembre 1994. 
- Stratégie de vente à court et moyen terme        mai 1995. 
- Résumé de la rencontre du comité congrès       4 mai 1995. 
- Projet d'agenda touristique. 
- Résumés de rencontres du comité congrès      14 juin 1995 - 16 mai 1996. 
- Stratégies congrès 1996. 
- Rapport de la tenue du conseil fédéral régulier de la FAS / CSN. 
- Rapport de sollicitation. 
- Résumés de rencontres du comité congrès      14 août 1996 - 25 février 1997. 
- Contact de congrès à venir. 
- Plan de promotion       8 mai 2000. 
- Documents financiers. 
- Communiqués de presse. 
- Document de travail      juillet 2002. 

 
 
314          Congrès – Cahier de candidature        1987 – 2001  
 
 
315          Congrès – Protocoles d'ententes        1993 – 2001  
 
 
316          Congrès – Statistiques         1983 – 2003  
 
 
317          Congrès – Évaluation        1996 – 2003  
 
 
318          Congrès international des Raquetteurs        1980 
 

- Guide du Congrès international des Raquetteurs, Rivière-du-Loup, 22-24 février 
1980. 

 
 
319          Symposiums        1985 
 

- Dépliant du Symposium sur la bureautique, Rivière-du-Loup,  26-27 avril 1985. 
- Guide du Symposium et de la conférence scientifique et technique sur la tourbe 

et les tourbières, RDL, 16-20 juin 1985. 
 
 
 



 
320          Congrès de l'ACRTF        1985 
 

- Guide du congrès de l'Association canadienne de la radio et de la télévision de 
langue française Inc., Hôtel Universel, Rivière-du-Loup, 22-24 septembre 1985. 

 
 
321          Congrès de l'Association mathématique du Québec      1985 
 

- Communiqué de presse. 
- Affiche de l'évènement. 
- Guide du 28e Congrès de l'Association mathématique du Québec, Rivière-du-

Loup, 17-19 octobre 1985. 
 
 
322          Congrès du Barreau du Bas-Saint-Laurent / Gaspésie        1986 – 1994  
 

- Programme du congrès de l'Association des avocats de province, Motel 
Lévesque, Rivière-du-Loup, 26-28 sept. 1986. 

- Missive portant sur le Congrès des avocats à RDL      28 mars 1990. 
- Aide-mémoire. 
- Coupure de presse. 

 
 
323          Congrès de l'Association des professeurs de sciences du Québec        1986 
 

- Document officiel du 21e Congrès de l'Association des professeurs de sciences 
du Québec, École Polyvalente Saint-Pierre, Rivière-du-Loup, 16-18 octobre 
1986. 

- Évaluation du congrès. 
- Horaire du cinéma scientifique. 

 
 
324          Conférence régionale annuelle de l'AQTE        1987 – 1991  
 

- Missive de Mme Johanne Saint-Pierre à l'attention de M. Pierre Leclerc 
d'Autobus Camille Marcoux         15 avril 1987. 

- Brochure de la 10e conférence régionale annuelle de l'Association québécoise 
des techniques d'eau, région Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Côte-Nord / Îles-de-
la-Madeleine, Motel Lévesque, RDL, 14 mai 1987. 

- Invitation à la 14e conférence régionale de l'AQTE et aux activités de 
l'évènement      14-21 mars 1991. 

- Convocation à une conférence de presse     13 mai 1991. 
- Coupure de presse. 
- Communiqué de presse. 
- Notes de Michel Lalonde lors de la conférence de presse du 16 mai 1991. 
- Brochure de la 14e conférence régionale annuelle de l'AQTE, région BSL / 

Gaspésie / Côte-Nord / Îles-de-la-Madeleine, Centre des congrès, Motel 
Lévesque, Rivière-du-Loup, 16 mai 1991. 

- Publications de l'AQTE. 
 
 
325          Assemblée Club Optimiste, district Est du Québec        1987 – 1992  
 

- Lettre portant sur un évènement du Club Optimiste        2 mars 1987. 



- Programme de la 3e Assemblée du district Est du Québec du Club Optimiste, 
Motel Universel, RDL, 15-17 mai 1987. 

- Coupure de presse. 
- Billet pour l'Opti-rencontre au profit des œuvres " optimiste " de RDL      27 mai 

1992. 
 
 
326          Association Québec / France         1987 – 1993  
 

- Dépliant de l'organisation       janvier 1987. 
- Lettre de Québec France, volume 1, numéro 5, février 1989 et coupures de 

presse. 
- Missive de l'OTC présentant la candidature de la Ville de RDL pour le Congrès 

de l'Association Québec / France pour 1993        29 mai 1989. 
- Lettre d'appui du maire de RDL, M. Jean-Léon Marquis, à la demande du 

Congrès international Québec / France        28 septembre 1989. 
- Revue Québec France, volume 14, no 1, printemps 1989. 
- Publication commémorant le 15e anniversaire de l'Association Québec / France. 
- Missive annonçant la collaboration de l'OTC pour l'obtention du Congrès 

international Québec / France      12 oct.1989.  
- Missive ayant pour objet le Congrès international Québec / France pour 1993        

12 septembre 1989. 
- Missive portant sur la candidature de la Ville de RDL pour le Congrès 

international des Associations Québec / France        20 septembre 1989. 
- Lettre de remerciements adressée à M. Réjean Bourdeau, directeur-adjoint de 

l'OTC        26 novembre 1990. 
- Pochette contenant la documentation relative à une cérémonie commémorant le 

25e anniversaire de la relation franco-québécoise présentée à RDL  au mois de 
novembre 1990 : correspondance, publication, dépliants, programme, ... 

- Aide-mémoire. 
- Bulletin de liaison régional de AVYQ, no 15, février-mars 1993. 

 
 
327          Assises annuelles de la Fédération québécoise du sport étudiant        1987 – 1993  
 

- Lettres portant sur les démarches de l'OTC pour que se tienne le congrès de 
l'ASCQ à Rivière-du-Loup      19-22 mai 1987. 

- Missive de l'OTC présentant la candidature de RDL pour la tenue d'un congrès 
de la Fédération québécoise du sport étudiant        6 décembre 1991. 

- Lettre de M. Claude Parent, d.g. de la FQSE        29 mai 1992. 
- Aide-mémoire. 
- Communiqués de presse concernant les cinquièmes assises annuelles de la 

Fédération québécoise du sport étudiant. 
- Invitation à une rencontre de presse. 
- Mises en candidature du 4e Gala d'excellence du sport étudiant     juin 1993. 
- Dépliant de la programmation des cinquièmes assises annuelles de la 

Fédération québécoise du sport étudiant, Centre des congrès, RDL, 8-13 juin 
1993. 

- Message de remerciements de la FQSE à ses commanditaires et collaborateurs. 
 
 
328          Motocross intérieur Budweiser        1987 – 1993  
 

- Document présentant le concept de motocross intérieur. 
- Texte de l'Office du tourisme et des congrès. 
- Coupures de presse. 



- Guide officiel de l'évènement Motocross intérieur, éditions 1987, 1991 et 1993. 
 
 
329          Colloque national en accueil et référence       1986 – 1987  
 

- Correspondance relative à l'évènement        11 février - 26 juin 1986. 
- Liste des coûts pour chacune des activités de l'évènement. 
- Programme préliminaire du Colloque en accueil et référence. 
- Dépliants. 
- Missive de Mme Johanne Saint-Pierre à l'attention de M. Rock Nadeau       9 

novembre 1987. 
 
 
330          Colloque en diététique        1987 
 

- Programme du Colloque en diététique intitulé " Au Québec, les produits 
alimentaires transformés industriellement : profit ou perte ? ", Collège de Rivière-
du-Loup, 7-8 mai 1987. 

 
 
331          Congrès provincial du Club Aramis        1987 
 

- Document intitulé : " Activités et attraits à Rivière-du-Loup et ses environs ". 
- Correspondance      26 mai - 25 novembre 1987. 
- Guide du congrès 1987. 

 
 
332          Colloque provincial de l'Association québécoise des Agents de bâtiments    

1987 
 

- Communiqué de presse de l'OTC annonçant le colloque de l'AQAB. 
- État des revenus et des dépenses. 
- Guide officiel du Colloque provincial de l'AQAB sous le thème  " L'agent du 

bâtiment et l'AQAB ... 20 ans de progrès ", Rivière-du-Loup, 9-12 juin 1987. 
 
 
333          Congrès du Club des Concessionnaires Ford du Québec        1987 
 

- Correspondance. 
- Programme du Congrès du Club des Concessionnaires Ford du Québec, 

Auberge de la Pointe, RDL, 21-23 août 1987. 
 
 
334          Congrès de l'Association forestière de la Rive-sud        1987 – 1991  
 

- Invitation, à l'attention de Mme Johanne Saint-Pierre, à participer aux activités du 
congrès       2 septembre 1987. 

- Communiqué de presse de l'OTC portant sur le Congrès de l'Association 
forestière de la Rive-sud, RDL, 19-20 septembre 1987. 

- Coupures de presse. 
- Magazine  " Forêt conservation ", volume 58, numéro 4, juillet - août 1991. 

 
 
335          Congrès de la Fédération québécoise de la Faune        1987 – 1988  
 



- Correspondance relative à la candidature de RDL pour le congrès de la FQF de 
1988      10 août - 23 septembre 1987. 

- Confirmation d'une réception civique pour le congrès de la FQF        6 avril 1988. 
- Communiqué de presse de l'Office du tourisme et des congrès. 
- Programme du congrès de la Fédération québécoise de la Faune, Motel 

Universel, RDL, 22-24 avril 1988. 
 
 
336          Semaine des congrès à Rivière-du-Loup        1987 – 1988  
 

- Correspondance relative à l'évènement        30 novembre 1987 - 25 avril 1988. 
- Bulletin du Cégep de RDL  " La P'tite Antenne ", Volume XIII, no 157, lundi 16 

mai 1988. 
- Journal d'information  " INFO-centre-ville ". 
- Dépliants. 
- Missive de M. André Plourde, député Kamouraska / Rivière-du-Loup      13 avril 

1988. 
- Scénario de conférence de presse. 
- Document au sujet du secteur congrès de l'OTC. 
- Programme de la première semaine des congrès à RDL, 25 avril - 2 mai 1988. 
- Texte du maître de cérémonie du souper gastronomique du Club des 

Ambassadeurs, M. Richard Claude. 
- Scénario du souper des Ambassadeurs. 

 
 
337          Congrès de la Société de protection des plantes du Québec        1987 – 1988  
 

- Correspondance        16 septembre - 15 novembre 1987. 
- Programmation du Congrès de SPPQ, Rivière-du-Loup, 25-27 mai 1988. 

 
 
338          Congrès de l'ADIGECS        1988 
 

- Missive de Mme Ginette DeFoy de l'Auberge du Portage. 
- Guide du congrès de l'ADIGECS, Motel Lévesque, Rivière-du-Loup, 8-11 juin 

1988. 
 
 
339          Réunion annuelle de l'ABCQ        1988 
 

- Correspondance relative à la réunion annuelle de l'ABCQ, RDL, 12-14 juin 1988        
9-31 mai 1988. 

 
 
340          Rencontre provinciale des Clubs Black        1988 
 

- Liste des chambres d'auberges et hôtels de la région. 
- Feuille d'inscription. 
- Communiqué de presse. 
- Correspondance relative à l'évènement         19 mai 1988. 

 
 
341          Festival de la Tourbe        1988 
 

- Procès-verbaux d'une rencontre au sujet de l'organisation du Festival de la 
Tourbe       25 mai - 8 juin 1988. 



- Plan de communication. 
- Programme de l'évènement. 

 
 
342          Association des Familles Nadeau du Québec        1988 
 

- Invitation à l'assemblée générale annuelle de l'Association. 
- Ordre du jour de l'AGA du 9 octobre 1988 au Motel Universel de RDL. 
- Communiqué de presse. 
- Compte-rendu de la rencontre. 
- Dépliant de l'AFNIQ. 

 
 
343          Conseil provincial des Affaires sociales        1988 
 

- Lettre de Mme Andrée Duguay à l'attention de Mme Lucie Goulet       25 octobre 
1988. 

- Communiqué de presse de l'OTC au sujet du Conseil provincial des Affaires 
sociales prévu à RDL pour les 16-18 novembre 1988. 

 
 
344          Chambre de commerce du Québec        1989 – 1991  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, un dossier de candidature et des 
coupures de presse. 

 
 
345          Championnat provincial de hockey        1988 – 1992  
 

- Ce dossier comprend de la correspondance, un dossier de candidature et une 
coupure de presse. 

 
 
346          Association féminine d'éducation et d'action sociale        1989 – 1992  
 

- Aide-mémoire. 
- Correspondance ayant pour objet le congrès de l'Association féminine 

d'éducation et d'action sociale      24 nov.1989 - 7 mai 1990. 
- Coupures de presse. 
- Message de remerciements à l'équipe de l'OTC pour le support apporté à la 

préparation du Congrès de l'AFEAS. 
- Coupures de presse. 
- Invitation au colloque régional de l'AFEAS       14 septembre 1992. 
- Dépliant du colloque régional de l'AFEAS. 
- Message de la Mairesse de RDL, Mme Denise M. Lévesque, aux participantes 

du colloque de l'AFEAS         28 octobre 1992. 
 
 
347          Ordre des comptables agréés du Québec        1989 – 1992  
 

- Ce dossier contient de la correspondance et une publication de l'Ordre des 
comptables agréés du Québec. 

 
 
348          Association des Familles Michaud        1989 – 1991  
 



- Ce dossier contient deux publications de l'Association des Familles Michaud Inc. 
 
 
349          Colloque sur l'avenir de la profession en loisir        1989 – 1991  
 

- Horaire de travail pour les hôtes et hôtesses. 
- Missive ayant pour objet le colloque        10 avril 1989. 
- Aide-mémoire. 
- Guide du Colloque sur l'avenir de la profession en loisir au Québec, Cégep de 

Rivière-du-Loup, 30-31 mars et 1
er

 avril 1989. 
- Suite aux actes du Colloque sur l'avenir de la profession en loisir au Québec, 

tenu les 30-31 mars et 1
er

 avril 1989 au Cégep de Rivière-du-Loup. 
- Affiche. 
- Coupure de presse. 
- Texte en mémoire de Gilles Légaré préparé par M. Gilles Dubé      11 avril 1991. 

 
 
350          20e anniversaire du Club Les Loups-Marins        1988 – 1989  
 

- Ce dossier contient des procès-verbaux, de la correspondance, des pochettes de 
presse et un bilan de l'évènement. 

 
 
351          Les Grandes retrouvailles du Collège de RDL        1988 – 1989  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, la liste des membres du comité 
organisateur, des procès-verbaux, un dépliant de la Fondation du Collège de 
RDL, un programme de l'évènement et des communiqués de presse. 

 
 
352          Conseil de la culture de l'Est du Québec        1988 – 1989  
 

- Correspondance relative à l'assemblée générale annuelle du Conseil de la 
culture de l'Est du Québec tenue le 3 juin 1989. 

 
 
353          Congrès des directeurs-généraux des collèges du Québec        1988 – 1989  
 

- Correspondance       12 décembre 1988 - 16 juin 1989. 
- Programme provisoire du Congrès des directeurs-généraux des collèges du 

Québec, RDL, 18-21 juin 1989. 
 
 
354          Ralliement des Familles Pelletier        1989 
 

- Rapport final du 3e Ralliement des Familles Pelletier, Rivière-du-Loup, 9-10 
septembre 1989. 

 
 
355       Congrès de l'Association des Amis et Propriétaires de Maisons anciennes du Qc.        

1989 
 

- Ce dossier contient notamment de la correspondance, une revue trimestrielle de 
l'APMAQ et un procès-verbal. 

 
 



356          Colloque régional du Centre-Femmes du Grand-Portage        1989 
 

- Documentation relative au colloque régional du Centre-Femmes du Grand-
Portage tenu à Rivière-du-Loup le 25 novembre 1989 : programme, description 
de tâches, ateliers, ... 

 
 
357          Colloque de la MRC de Rivière-du-Loup        1990 – 1992  
 

- Description du projet de colloque sur le développement régional de la MRC de 
RDL. 

- Document intitulé : "  L'OTC : un organisme à votre service ". 
- Lettre accompagnée du projet de compte-rendu du colloque de la MRC de RDL. 
- Suivi du colloque de la MRC de RDL tenu en avril 1990        octobre 1991. 
- Correspondance relative à l'évènement de 1990        20-29 janvier 1992. 

 
 
358          Congrès de la Fédération des Jeunes Chambres        1990 – 1992  
 

- Demande de réception civique à l'occasion du congrès de la Fédération des 
Jeunes Chambres         4 janvier 1990. 

- Budget pro-forma du congrès national de la Fédération des Jeunes Chambres, 
Rivière-du-Loup, 1er-3 juin 1990. 

- Programme du 55e Congrès de la Fédération des Jeunes Chambres, Motel 
Lévesque, RDL, 1

er
-3 juin 1990. 

- Bulletin  " L'Inter ", volume 7, no 4, avril 1990. 
- Missive annonçant la venue d'un Colloque de la Fédération à RDL pour les 11-12 

avril 1992       7 février 1992. 
- Coupures de presse. 

 
 
359          Ralliement de la Fédération des Gardes Paroissiaux         1990 
 

- Document de travail      19 avril 1990. 
- Programmation des activités à RDL pour l'été 1990. 

 
 
360          Congrès de l'AQISEP         1989 – 1990  
 

- Comptes-rendus de rencontres du comité organisateur        6 juin - 10 novembre 
1989. 

- Document concernant une rencontre avec le capitaine Turgeon des Forces 
Armées Canadiennes     2 nov. 1989. 

- Document avant-projet de programme       novembre 1989. 
- Compte-rendu de la 5e rencontre du comité organisateur       18 décembre 1989. 
- Missive portant sur la participation des Forces Canadiennes au congrès de 

l'AQISEP de juin 1990        9 janvier 1990. 
- Comptes-rendus de rencontres du comité organisateur        19 janvier - 2 avril 

1990. 
- Missive de M. Sylvain Dionne accompagnée d'un dépliant de l'Association 

québécoise d'information scolaire et professionnelle       avril 1990. 
- Plan de communication. 
- Demande de réception civique dans le cadre du congrès de l'AQISEP      2 mai 

1990. 
- Document présentant les ateliers du congrès. 
- Communiqués de presse. 



- Horaire détaillé du congrès. 
- Grille d'évaluation du congrès. 
- Guide officiel du Congrès annuel de l'AQISEP, Motel Lévesque, Rivière-du-Loup, 

19-22 juin 1990. 
- Prévisions budgétaires. 
- Mandat, responsabilités et échéancier du comité organisateur. 
- Protocole du congrès 1990 de l'AQISEP. 
- Lettre de remerciements      10 décembre 1990. 

 
 
361          Festivol        1990 – 1991  
 

- Programme de l'évènement 1990. 
- Coupures de presse        septembre 1991. 

 
 
 
 
362          Association provinciale de courses amateurs        1988 – 1990  
 

- Mémoire présenté à la Commission des courses de chevaux du Québec dans le 
cadre du colloque sur l'avenir de l'industrie des courses de chevaux du Québec        
novembre 1988. 

- Demande de réception civique dans le cadre d'une compétition organisée par 
l'Association provinciale des clubs de courses amateurs. 

- Communiqué de presse de l'OTC annonçant le circuit régional et le championnat 
provincial de courses amateurs tenus les 21-22 juillet 1990. 

 
 

 



Boîte 15 
 
 
363          Rassemblement des Familles Dionne        1989 – 1990  
 

- Programme. 
- Dépliant. 
- Ordre du jour. 
- Entente entre le C.A. de l'Association Les Dionne D'Amérique et le comité 

organisateur du grand rassemblement des Dionne 1990 dans le Bas-Saint-
Laurent      3 juin 1989. 

- Plan de communication. 
- Programme et dépliant du Grand Rassemblement des Dionne d'Amérique 

commémorant le 320
e
 anniversaire de naissance de Jean Dionne, premier 

ancêtre canadien, 4-5 août 1990. 
- Coupures de presse. 

 
 
364          Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec        1987 – 1990  
 

- Documentation relative à la rencontre des membres de la FCSCQ tenue à 
Rivière-du-Loup les 24-26 août 1990 : Correspondance et programme de 
l'évènement. 

 
 
365          Congrès de la Société Dentaire Nord-Sud        1990 
 

- Missive de M. Yvon Morin à l'attention de M. Jacques René Quimper, conseiller 
en communications     11 janvier 1990. 

- Guide du 34
e
 Congrès de la Société Dentaire Nord-Sud, Rivière-du-Loup, 6-9 

septembre 1990. 
- Missives de remerciements relativement au congrès de la Société Dentaire Nord-

Sud      12-14 septembre 1990. 
 
 
366          Association des conditionneurs de semences pédigrées du Québec        1990 
 

- Ce dossier contient de la correspondance relative à une assemblée annuelle de 
l'ACSPQ à Rivière-du-Loup. 

 
 
367          Congrès de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec       1989 – 1991  
 

- Correspondance relative au congrès provincial 1990 de l'AIMQ        20-21 avril 
1989. 

- Compte-rendu de la première réunion du comité organisateur du congrès 1990 
de l'AIMQ      13 octobre 1989. 

- La revue de l'AIMQ, volume 1, no 3, décembre 89 / janvier 90. 
- Invitation au congrès annuel de l'AIMQ       30 mai 1990. 
- Document relatant la profession d'ingénieur municipal. 
- Fiche d'inscription. 
- Communiqué de presse annonçant la tenue du congrès provincial de l'AIMQ à 

RDL les 20-23 septembre 1990. 
- Programme et horaire du congrès. 
- Sondage sur les activités des conjoints lors du congrès de l'AIMQ. 
- Document de travail. 



- La revue de l'AIMQ, été-automne 1990 et hiver 1991. 
 
 
368          Congrès de l'Association forestière de la Rive-Sud         1990 
 

- Journal de l'AFRS  " L'Action forestière ", volume 1, no 3, juin 1990. 
- Lettre de M. Claude Chiasson, gérant de l'AFRS       6 août 1990. 
- Invitation au Congrès de l'AFRS      20 août 1990. 
- Communiqué de presse annonçant la tenue du Congrès de l'AFRS à RDL pour 

le 22 septembre 1990. 
- Dépliant sur la pépinière de Saint-Modeste. 
- Liste des commanditaires pour l'évènement. 
- Dépliants. 
- Coupures de presse. 
- Programme du congrès annuel de l'AFRS, Hôtel Universel, Rivière-du-Loup, 22 

septembre 1990. 
- Journal de l'AFRS  " L'Action forestière ", volume 1, no 4, septembre 1990. 

 
 
369          Congrès de Softball-Québec        1989 – 1990  
 

- Procès-verbal de la commission des présidents de Softball-Québec        18 
novembre 1989. 

- Offre de service de l'OTC pour le congrès de Softball-Québec 1990. 
- Communiqué de presse. 
- Missive et programme du congrès      28 août 1990. 
- Demande de réception civique      10 septembre 1990. 
- Coupure de presse. 

 
 
370          Carrefour théâtre        1990 
 

- Document  " Carrefour théâtre 1990 ". 
- Correspondance        7-13 août 1990. 
- Cahier de charge      août 1990. 
- Correspondance relative à la septième édition du Carrefour théâtre       7-10 

septembre 1990. 
- Compte-rendu d'une réunion pour l'organisation de la septième édition du 

Carrefour théâtre      17 septembre 1990. 
- Pochette de presse contenant des communiqués de presse, un organigramme 

du comité organisateur et un guide des participants. 
- Liste des personnes inscrites à l'évènement. 
- Programme. 
- Correspondance relative à l'évènement       11-25 octobre 1990. 
- Ordre du jour d'une réunion accompagné d'un bilan financier de l'évènement. 

 
 
371          Colloque de l'Association des intervenants en toxicomanie du Québec        1988 –  

1991 
 

- Correspondance relative au projet de colloque de l'AITQ       11 août 1988 - 27 
août 1990. 

- Texte sur le comité toxicomanie et le sida. 
- Pochette de presse contenant des communiqués de presse, un dépliant de 

l'AITQ et un programme détaillé des activités du colloque. 
- Dépliant du colloque de l'AITQ. 



- Guide du colloque de l'AITQ, Motel Lévesque, Rivière-du-Loup, 21-24 octobre 
1990. 

- Dépliant ayant pour thème :  " Drogue et société, d'aujourd'hui à l'an 2000. 
 
 
372          Réunion annuelle régionale de l'Ambulance Saint-Jean        1990 
 

- Communiqué et coupure de presse reliés à l'évènement du 25 novembre 1990. 
 
 
373          Congrès des comptables (Mallette Benoît ... )        1990 – 1991  
 

- Bulletin fiscal du Groupe Mallette. 
- Dépliants. 
- Missive accompagnée d'un programme du congrès des comptables prévu pour 

les 10-12 janvier 1991       30 novembre 1990. 
- Lettre de remerciements de M. Gilles Lapointe du Groupe Mallette Maheu        20 

août 1991. 
 
 
374          Jamboree provincial de la motoneige TransQuébec        1990 – 1991  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, un communiqué de presse, un 
programme de l'évènement, un guide du motoneigiste pour le 7e Jamboree 
provincial, Rivière-du-Loup, 16 février 1991, un billet et des coupures de presse. 

 
 
375          Championnat provincial de tir à l'arc        1991 
 

- Communiqué de presse annonçant la tenue du Championnat provincial intérieur 
1991 de la Fédération de Tir à l'arc du Québec à RDL les 19-20 avril 1991. 

                  -     Missive de M. Harold Ellefsen, trésorier pour la Ville de Rivière-du-Loup    14 mars 
1991. 

- Invitation à une conférence de presse dans le cadre du Championnat provincial 
de tir à l'arc       mars 1991. 

- Pochette de la conférence de presse du 3 avril 1991 contenant l'ordre du jour de 
la dite conférence, des articles de la Revue " l'Archer " et deux brochures relatifs 
au championnat. 

- Invitation aux cérémonies protocolaires de l'évènement        11 avril 1991. 
- Texte sur le championnat présenté par messieurs Berthier Bérubé et Patrick 

Hingray. 
- Coupure de presse. 
- Lettre de remerciements       avril 1991. 

 
 
376          Salon de l'Auto sport et antique de RDL        1991 
 

- Ce dossier le scénario d'une conférence de presse relatif à l'évènement, deux 
communiqués de presse ainsi qu'un article de journal. 

 
 
377          Assises touristiques du Bas-Saint-Laurent        1991 
 

- Invitation aux Assises touristiques de l'ATR        20 février 1991. 
- Programme de l'évènement. 
- Textes des différents ateliers avec les listes des participants. 



- Document  " Constat de la situation de l'industrie touristique "        printemps 
1991. 

- Lettre de remerciements à l'attention de Mme Chantale Roy de l'OTC pour son 
implication lors de la tenue des Assises touristiques du Bas-Saint-Laurent au 
printemps (22-23 avril) 1991 à RDL        13 juin 1991. 

 
 
 
378          Colloque régional en gestion des ressources humaines        1990 – 1991    
 

- Aide-mémoire. 
- Correspondance relative à l'évènement       21 novembre 1990 - 15 avril 1991. 
- Message de bienvenue de l'OTC aux participants du colloque. 
- Programme du conjoint. 
- Programme du 2e Colloque régional en gestion des ressources humaines, Motel 

Lévesque, RDL, 25-26 avril 1991. 
 
 
379          Championnat de l'Est du Canada de handball         1989 – 1991  
 

- Correspondance relative à la candidature de la Ville de RDL pour l'obtention du 
Championnat de handball de l'Est du Canada 1991        3 mai - 6 novembre 
1989. 

- Pochette d'une conférence de presse. 
- Missive de l'OTC relativement au championnat de handball       15 avril 1991. 
- Coupure de presse. 

 
 
380          Rassemblement des Beaulieu d'Amérique        1989 – 1991  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, un dépliant et des coupures de 
presse. 

 
 
381          Congrès de la Fédération des familles-souches québécoises        1990 – 1991  
 

- Publication sur le 6e Congrès de la Fédération des familles-souches 
québécoises. 

- Missive de M. Jacques Kirouac, président de la fédération       15 octobre 1990. 
- Pochette contenant plusieurs dépliants de la fédération. 
- Article de l'hebdomadaire  " Le Placoteux ", vol. 13, no 42, le dimanche 11 

novembre 1990. 
- Correspondance relative au 7e Congrès de la Fédération des familles-souches 

québécoises    15-24 avril 1991. 
- Communiqués de presse. 
- Invitation à une réception à l'Hôtel-de-Ville dans le cadre de l'ouverture du 

Congrès de la Fédération des familles-souches québécoises. 
- Bulletin spécial du congrès de la FFSQ  " La Souche ", volume 8, no 3, mai 1991. 
- Publication sur le 7e Congrès de la FFSQ, Motel Universel, Rivière-du-Loup, 3-5 

mai 1991. 
- Coupures de presse. 

 
 
382          Réseau canadien de la santé du coeur        1991 
 



- Missive à l'attention de la Fondation des Maladies du Coeur du Québec        2 
avril 1991. 

- Publication de la 7e Rencontre du Réseau canadien de la santé du coeur. 
- Lettre de remerciements à l'attention de M. Réjean Boudreau pour sa 

collaboration à la mise sur pied d'une visite à RDL pour les gens du Réseau 
canadien de la Santé du coeur        10 juin 1991. 

 
 
383          Congrès de la Fédération des Clubs de l'Âge d'Or de l'Est du Québec        1991 
 

- Horaire et coupures de presse. 
- Publication du 20e Congrès de la Fédération des Clubs de l'Âge d'Or de l'Est du 

Québec, Rivière-du-Loup, 8-9 juin 1991. 
- Lettre de remerciements de Dominique Plante pour la collaboration de l'OTC aux 

assises annuelles de la Fédération des Clubs de l'Âge d'Or de l'Est du Québec        
25 juin 1991. 

- Coupures de presse. 
 
 
384          Rassemblement de l'ARCC Bas-Saint-Laurent        1990 – 1991  
 

- Proposition de forfaits présentée à la Fédération québécoise de camping-
caravaning       octobre 1990. 

- Programme du Rassemblement de l'Association régionale de camping et de 
caravaning, Bas-Saint-Laurent. 

- Lettre de remerciements de Mme Lise Pelletier de l'ARCC Bas-Saint-Laurent        
10 juillet 1991. 

 
 
385          Fêtes du bicentenaire de Saint-André        1991 
 

- Documentation relative aux fêtes du bicentenaire de Saint-André-de-
Kamouraska : aide mémoire de l'OTC, dépliant du circuit touristique, programme 
des fêtes et coupures de presse. 

 
 
386          Congrès provincial de l'Association Marie-Reine        1991 
 

- Plan de communication du Congrès annuel de l'Association Marie-Reine, cercle 
provincial       28 mars 1991. 

- Correspondance relative à l'organisation de l'évènement        24 février - 13 mars 
1991. 

- Texte de Mme Juliette Leclair sur l'Association Marie-Reine. 
- Programme du Congrès provincial de l'Association Marie-Reine, Rivière-du-

Loup, 6-11 août 1991. 
 
 
387          Caucus québécois du Parti progressiste conservateur        1990 – 1991  
 

- Communiqué de presse de M. André Plourde annonçant la tenue du Caucus 
québécois du PPC à RDL pour le mois d'août 1991        20 septembre 1990. 

- Correspondance relative à l'organisation du Caucus du PPC à Rivière-du-Loup      
25 septembre 1990 - 27 juin 1991. 

- Contrat de services passé entre M. André Plourde et l'OTC       1er avril 1991. 
- Ordre du jour d'une rencontre concernant l'organisation du caucus du PPC à 

Rivière-du-Loup     24 avril 1991. 



- Plan du projet de Caucus du PPC à RDL. 
- Communiqués de presse. 
- Lettre de M. André Plourde, député de Kamouraska / RDL, à l'attention de 

L'Honorable Solange Chaput-Rolland, sénateur        22 août 1991. 
- Texte de Beauvais Bérubé intitulé :  " Saint-Patrick, capitale du Canada "      12 

juin 1991. 
- Texte intitulé :  " Rivière-du-Loup, d'hier à aujourd'hui ". 
- Messages de bienvenue de l'OTC et de l'ATR      22-23 août 1991. 
- Message de la présidente de l'Atelier des Arts du Grand-Portage, Mme Jeannine 

Sirois. 
- Invitation des préfets de la MRC de RDL à un cocktail soulignant la venue du 

Caucus provincial du Parti progressiste conservateur dans la région louperivoise. 
- Missive annonçant que l'Honorable Solange Chaput-Rolland, sénateur, ne pourra 

être présent au Caucus. 
- Programmes des activités dans le cadre du Caucus du PPC. 
- Listes des personnes présentes aux différentes activités du Caucus. 
- Carton d'invitation et scénario du dîner-causerie avec Mme Mila Mulroney. 
- Carton d'invitation et menu du souper-gala dansant sous la présidence d'honneur 

du Premier ministre du Canada, Le Très honorable Brian Mulroney. 
- Lettre de remerciements de M. André Plourde à l'attention de M. Réjean 

Boudreau       10 septembre 1991. 
- Coupures de presse relatant l'évènement. 
- Calendrier avec des photographies du Caucus 1991. 

 
 
388        Journée scientifique en soins infirmiers        1991 – 1992  
 

- Aide-mémoire. 
- Document relatif à une conférence de presse de la Direction des soins infirmiers. 
- Correspondance au sujet de la journée scientifique en soins infirmiers        18 

juin - 28 octobre 1991. 
- Avis de convocation à une conférence de presse. 
- Communiqué de presse. 
- Programme de la Première journée scientifique en soins infirmiers de la région 

du KRTB, Motel Lévesque, RDL, 11 octobre 1991. 
- Coupure de presse. 
- Aide mémoire. 
- Programme de la Deuxième journée scientifique en soins infirmiers, Motel 

Lévesque, RDL, 9 octobre 1992. 
 
 
389          Congrès de l'Association canado-américaine        1991 
 

- Communiqué de presse accompagné d'un texte historique de l'Association 
canado-américaine. Ce congrès fut présenté les 19 et 20 octobre 1991 au Motel 
Lévesque de Rivière-du-Loup. 

 
 
390          Congrès de l'Association Camping-Québec        1991 
 

- Aide-mémoire. 
- Lettre annonçant la tenue du congrès de l'Association Camping-Québec à 

Rivière-du-Loup      21 août 1991. 
- Pochette du Congrès de l'Association de Camping Québec, Auberge Universel, 

RDL, 25-27 octobre 1991. 
- Le Bulletin  "L'Équipe ", novembre 1991. 



- Lettre de remerciements à l'attention de M. Réjean Boudreau de l'OTC   31 
octobre 1991. 

 
 
391          Gala méritas sportif du Bas-Saint-Laurent        1991 
 

- Documentation relative à la conférence de presse portant sur le gala méritas 
sportif : communiqués, ... 

- Menu de la soirée. 
- Brochure du Gala méritas sportif du Bas-Saint-Laurent sous la présidence 

d'honneur de Yves Godbout, RDL, 26 octobre 1991. 
- Coupures de presse. 

 
 
392          Congrès de l'Association des hôteliers de la Province du Québec        1991 
 

- Publication portant sur le 42
e
 Congrès de l'AHPQ, Motel Lévesque, Rivière-du-

Loup, 3-5 novembre 1991. 
- Lettre de M. Bertrand Lévesque, président du Motel Lévesque, à l'attention de M. 

Réjean Boudreau de l'OTC      14 novembre 1991. 
 
 
393          Colloque du Parti Québécois sur le développement régional        1991 
 

- Feuille de renseignements pour les réceptions civiques. 
- Dépliant du Colloque sur le développement régional, Motel Lévesque, Rivière-

du-Loup, 9-10 novembre 1991. 
- Liste des députés et des membres du bureau national du Parti Québécois  en 

date du 16 octobre 1991. 
- Coupures de presse. 

 
 
394          Syndicat des producteurs de semences pedigrees du Québec        1992 
 

- Document sur l'Assemblée générale annuelle du SPSPQ, Motel Lévesque, 
Rivière-du-Loup, 27-28 février 1992. 

 
 
395          Concours Agri-génie de l'ARAQ        1992 
 

- Documentation relative au concours Agri-génie de l'Association de la relève 
agricole du Québec : portrait du bio-alimentaire, évaluation, dépliants et coupure 
de presse. 

 
 
396          Manifestation régionale de la formation professionnelle au secondaire        1991 –  

1992 
 

- Cahier technique de la manifestation     17 octobre 1991. 
- Objectifs de la manifestation. 
- Dépliant. 
- Programmation de la première manifestation régionale de la formation 

professionnelle au secondaire, Pavillon de l'Avenir, Rivière-du-Loup, 7-10 mai 
1992. 

- Coupures de presse. 
 



 
397          Finale provinciale des Concours de musique du Québec        1992 
 

- Mot de la Mairesse de RDL, Denise Lévesque        28 février 1992. 
- Message de M. Réjean Bourdeau, directeur-adjoint de l'OTC        26 mars 1992. 
- Missives au sujet de la Finale provinciale des Concours de musique du Québec      

6-8 mai 1992. 
- Coupures de presse. 

 
 
398          Conférence des organismes régionaux de loisirs du Québec        1991 – 1992  
 

- Correspondance relative aux assises annuelles de la Conférence des 
organismes régionaux de loisirs du Qc      12 décembre 1991 - 1er juillet 1992. 

 
 
399          Congrès de la CPIIAQ        1987 – 1992  
 

- Missive de M. Régis Paradis de la Corporation professionnelle des infirmières et 
infirmiers auxiliaires du Québec        3 septembre 1987.     

- Aide-mémoire. 
- Lettre accompagnée du Bulletin de la CPIIAQ  " L'Infirmière auxiliaire ", vol. 64, 

no 2, décembre 1991. 
- Programmation du 19e Congrès de la CPIIAQ, Rivière-du-Loup, 3-5 juin 1992. 
- Coupures de presse. 
- Missives de remerciements      juin 1992. 

 
 
400          Congrès de la Féd. des Sociétés d'horticulture et d'écologie du Qc (FSHEQ)    

1991 – 1992 
 

- Bulletin de la FSHEQ  " Hortiquoi ", vol. 4, no 5, mars 1991. 
- Aide-mémoire. 
- Lettre présentant la candidature de la Ville de RDL pour le congrès de la FSHEQ        

18 novembre 1991. 
- Bulletin de la FSHEQ  " Hortiquoi ", vol. 4, no 8, décembre 1991. 
- Communiqué de presse. 
- État des revenus et des dépenses. 
- Liste des sociétés et comités d'horticulture. 
- Compte-rendu de la rencontre du comité organisateur du congrès des 

horticulteurs       4 avril 1992. 
- Bulletin de la FSHEQ  " Hortiquoi ", vol. 5, no 2, juin 1992. 
- Programme du Congrès de la FSHEQ, Centre des congrès, Motel Lévesque, 

RDL, 12-13 juin 1992. 
- Lettre de félicitations de M. René Paquet de la FSHEQ         18 juin 1992. 
- Bulletin de la FSHEQ  " Hortiquoi ", vol. 5, no 3, septembre 1992. 

 
 
401          Congrès de la Direction des ressources humaines des cégeps        1992 
 

- Ce dossier contient de la correspondance et un programme préliminaire de 
l'évènement. 

 
 
402          Rassemblement des Familles Ouellet        1991 – 1992  
 



- Aide-mémoire. 
- Périodique  " Le Hoûallet ", vol. 23, no 3, septembre 1991. 
- Communiqué de presse annonçant le 26e Ralliement des Familles Ouellet 

présenté à RDL le 6 septembre 1992. 
- Correspondance relative à l'organisation de l'évènement       27 avril - 28 juillet 

1992. 
- Programme de la journée du 6 septembre 1992. 

 
 
403          Congrès du Conseil central du BSL        1984 – 1992  
 

- Correspondance relative au projet de congrès du CCBSL        15 août 1988 - 26 
février 1992. 

- Aide-mémoire. 
- Code des règles de procédure, édition 1984-1986. 
- Communiqué de presse annonçant la tenue du 15e congrès du CCBSL à 

Rivière-du-Loup les 23-26 sept. 1992. 
- Document présentant la procédure et le fonctionnement du congrès. 
- Ordre du jour et affiche du 15e Congrès du CCBSL, Rivière-du-Loup, 23-26 

septembre 1992. 
- Coupure de presse. 

 
 
 
404          Rencontre régionale des commissions scolaires du territoire 01        1992 
 

- Aide-mémoire. 
- Coupures de presse. 
- Document  " RDL ... Centre de formation et de services. 
- Bulletin d'information de la Commission scolaire de RDL  " Entre Nous ", vol.2, 

no 2, octobre 1992. 
 
 
405          Congrès de l'Ordre des Opticiens d'ordonnances du Québec        1992 
 

- Correspondance entourant l'organisation du congrès de l'Ordre des Opticiens       
9 janvier - 6 octobre 1992. 

- Menus du Banquet de l'Ordre des Opticiens d'ordonnance du Québec        10 
octobre 1992. 

- Communiqué de presse. 
- Guides du congrès de l'Ordre des Opticiens d'ordonnances du Québec, RDL, 9-

11 octobre 1992. 
- Programmes du congrès. 
- Liste des enfants inscrits au congrès. 
- Mots de bienvenue de Mme Jeannine Sirois, présidente de l'Atelier des Arts du 

Grand-Portage. 
- Revue  " Coup d'oeil ", mars et juin-juillet-août 1992. 
- Exemplaire de la publication de l'Ordre des Opticiens commémorant leur 50e 

anniversaire. 
- Lettres de remerciements       3-16 novembre 1992. 

 
 
406          Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec (AIAPQ)       

1993 
 

- Publication de l'AIAPQ. 



- But et programme du Colloque Formaction, RDL, 7 mai 1993. 
- Coupures de presse. 

 
 
407          Expo-sciences pancanadienne        1992 – 1993  
 

- Compte-rendu de la cinquième rencontre du comité organisateur de l'Expo-
sciences pancanadienne 1993      24 août 1992. 

- Avant-projet présenté par le comité d'animation       octobre 1992. 
- Guide de l'étiquette et du protocole présenté par l'Office du tourisme et des 

congrès. 
- Communiqué de presse. 
- Texte sur l'Expo-sciences pancanadienne. 
- Liste des invités aux différentes activités de l'évènement. 
- Pochette de presse. 
- Programme officiel de l'Expo-sciences pancanadienne, Rivière-du-Loup, 16-23 

mai 1993. 
- Organigramme. 
- Publication  " Feu Vert à la science ! ". 
- Lettre de remerciements adressée à M. Réjean Boudreau de l'Office du tourisme 

de RDL        juillet 1993. 
 
 
408          Colloque en arts appliqués        1993 
 

- Message de M. Yvon Roy, coordonnateur du colloque en arts appliqués        18 
mai 1993. 

- Programme de l'évènement. 
 
 
409       Assemblée générale de l'Association des résidences communautaires du Qc         

1993 
 

- Aide-mémoire. 
- Coupure de presse. 

 
 
410          Congrès de l'Association des retraités de l'enseignement du Qc (AREQ)        1992 

– 1993 
 

- Bulletin de l'AREQ  "Quoi de neuf ? ", volume 15, no 3, décembre 1992. 
- Document d'information sur le congrès de l'AREQ, Motel Universel, Rivière-du-

Loup, 1er-3 juin 1993. 
- Message concernant la commandite de l'évènement. 
- Textes suggérant des lieux à visiter à Rivière-du-Loup. 
- Missives de Mme Irène Belleau        2-3 mars 1993. 
- Communication sur le spectacle d'ouverture du congrès de l'AREQ. 
- Invitation au banquet d'ouverture du congrès de l'AREQ        11 mai 1993. 
- Texte au sujet de l'importance de l'accueil lors d'un congrès. 
- Documents sur la logistique générale du XXXIIIe Congrès de l'AREQ, Motel 

Universel, Rivière-du-Loup, 1
er

-3 juin 1993. 
- Lettre de remerciements à l'attention du directeur-adjoint de l'OTC, M. Réjean 

Boudreau        10 juin 1993. 
 
 
411          50e anniversaire du Club Rotary de RDL        1991 – 1993  



 
- Ce dossier contient notamment de la correspondance, un compte-rendu et un 

guide officiel du jubilé. 
 
 
412          Congrès de l'Association des retraités du gouvernement du Qc (ARGQ)     1992 – 

1993 
 

- Correspondance relative à l'évènement        12-30 septembre 1992. 
- " Reflets de l'ARGQ ", volume 9, no 3, mars 1993. 
- Guide-passeport du Congrès de l'ARGQ, Centre des Congrès, Hôtel Grand-

Portage, Rivière-du-Loup, 9-10 juin 1993. 
- Coupures de presse relatant l'évènement. 

 
 
413          Association des professionnels à l'outillage municipal (APOM)        1992 
 

- Correspondance relative à l'évènement journée sociale de l'APOM présenté à 
RDL le 11 juin 1993       9 novembre – 14 décembre 1992. 

 
 
414          Congrès de la Fédération des policiers du Québec        1992 – 1993  
 

- Correspondance relative à la commandite du congrès de la FPQ       24 février - 
4 mai 1992. 

- Revue annuelle de la Fraternité des policiers-pompiers de RDL, éditions 1992 et 
1993. 

- Avis aux gens d'affaires. 
- Programme des activités du 25e Congrès annuel de la FPQ, Rivière-du-Loup, 

14-18 juin 1993. 
 
 
415          19e Tournoi de balle donnée d'Emploi et Immigration Canada (EIC)     1992 – 1993  
 

- Procès-verbaux du comité organisateur        30 juillet  1992 - 23 juin 1993. 
- Règlements du 19e Tournoi de balle donnée d'EIC. 
- Organigramme du comité organisateur. 
- Ordre du jour de la conférence de presse du 26 mai 1993 accompagnée d'un 

texte d'information sur le tournoi. 
- Invitation à l'ouverture officielle du tournoi. 
- Programme souvenir du 19e Tournoi de balle donnée d'EIC, Rivière-du-Loup, 

24-27 juin 1993. 
- Correspondance au sujet du tournoi de balle donnée d'Emploi et Immigration 

Canada     13 juillet - 27 oct. 1993. 
- Coupures de presse. 

 
 
416          Corporation des maîtres électriciens du Québec        1993 
 

- Ce dossier contient de la correspondance, un aide-mémoire et une coupure de 
presse. 

 
 
417          Congrès SOPA        1993 
 

- Ce dossier contient le programme du congrès. 



 
 
418          Tournoi provincial louperivois de soccer        1991 – 1993  
 

- Lettre de remerciements aux commanditaires de la 4e édition du Tournoi 
provincial louperivois de soccer        18 août 1992. 

- Coupures de presse  1991-1992. 
- Demande de financement pour la 5e édition du Tournoi      9 juin 1993. 
- Programme de la 5e édition du Tournoi provincial louperivois de soccer, RDL, 6-

8 août 1993. 
- Lettre de remerciements aux commanditaires      13 août 1993. 
- Coupure de presse  1993. 

 
 
419         Congrès de l'Association québécoise des directeurs du loisir municipal          1993 
 

- Document décrivant les tâches des différents organisateurs du congrès des 
directeurs en loisirs. 

- État des revenus et des dépenses. 
- Organigramme. 
- Procès-verbal d'une réunion du comité organisateur du congrès de l'AQDLM        

25 août 1993. 
- Textes de conférences prononcées lors du Congrès de l'AQDLM        2-3 

septembre 1993. 
- Message de Mme Denise Lévesque, mairesse de RDL. 
- Liste des inscriptions. 
- Mot de bienvenue du président de M. Alain Fournier. 
- Programme du Congrès de l'AQDLM, Motel Lévesque, Rivière-du-Loup, 1er-4 

septembre 1993. 
- Ordre du jour d'une réunion du comité organisateur du congrès de l'AQDLM       

11 novembre 1993. 
- Coupures de presse. 

 
 
420          Congrès de la Fédération des clubs de motoneiges du Québec (FCMQ)        1992  

– 1993 
 

- Aide-mémoire. 
- Dossier de candidature pour le congrès de la FCMQ      5 mars 1992. 
- Lettre annonçant que la Ville de RDL a été retenue pour la présentation du 

congrès de la FCMQ      19 juin 1992. 
- Renseignements pour les réceptions civiques. 
- Communiqué de presse. 
- Cahier de charges. 
- Programme du congrès de la FCMQ, Rivière-du-Loup, 9-11 septembre 1993. 
- Coupures de presse. 
- Billet du dîner du 10 septembre 1993. 
- Revue  " Motoneige Québec ", no 1, septembre 1993. 

 
 
421          Club Optimiste        1993 – 1994  
 

- Documentation relative à la 2e Assemblée du Club Optimiste, district Est du 
Québec, Rive Sud, RDL, 11-13 février 1994 : renseignements pour réceptions 
civiques et aide-mémoire. 

 



 
422          Jeux d'hiver des cadets du Bas-Saint-Laurent        1994 
 

- Document d'information sur les Jeux d'hiver des cadets du Bas-Saint-Laurent, 
RDL, 4-6 mars 1994         21 janvier 1994. 

- Scénario et documents relatifs à une conférence de presse. 
- Invitation à la revue annuelle des cadets et cadettes de l'escadron 282 - Rivière-

du-Loup. 
- Message de remerciements de l'escadron 282 de RDL à l'Office du tourisme et 

des congrès. 
- Coupures de presse.     

 
 
423          Tournoi de hockey inter-hôpitaux        1994 
 

- Pochette de presse comprenant le scénario de la conférence de presse, un 
message de l'OTC, une liste des commanditaires, un programme de 
l'évènement, un organigramme et des communiqués de presse. 

- Coupure de presse. 
- Missive concernant la 17e édition du Tournoi de hockey inter-hôpitaux        2 mai 

1994. 
 
 
424          Association professionnelle des aides pédagogiques individuels (AGAPI)         

1994 
 

- Horaire de l'Assemblée générale et session de perfectionnement de l'AGAPI, 
RDL, 31 mai - 3 juin 1994. 

 
 
425          Association québécoise de défense des droits des personnes retraités        1993  

– 1994 
 

- Documentation relative à l'assemblée provinciale de l'AQDR présentée les 7-9 
juin à RDL : correspondance, aide-mémoire et coupures de presse. 

 
 
426          Rassemblement des Familles Chouinard        1994 
 

- Correspondance relative au rassemblement des Familles Chouinard présenté les 
25-26 juin 1994 à RDL        31 mars - 29 avril 1994. 

 
 
427          Rassemblement des Familles Morin        1994 
 

- Ce dossier contient de la correspondance, un questionnaire et un programme de 
l'évènement. 

 
 
428          Compétition provinciale des corps de tambours et clairons        1993 – 1994  
 

- Ce dossier contient de la correspondance et une coupure de presse. 
 
 
429          Congrès Kino-Québec        1993 – 1994  
 



- Ce dossier contient de la correspondance, un horaire et un aide-mémoire. 
 
 
430          Ordre des ingénieurs agronomes du Québec        1995 – 1997  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, un questionnaire et une feuille de 
suivi de dossier. 

 
 
431          Congrès Mycorhizes        1996 
 

- Rapport d'activité du 4e Congrès québécois sur les mycorhizes, Hôtel Lévesque, 
Rivière-du-Loup, 30-31 mai 1996. 

 
 
 



Boîte 16 
 
 
432          Congrès des Comptables agréés du BSL, Gaspésie et Côte-Nord        1996 
 

- Ce dossier contient de la correspondance et le programme des activités du 29e 
Congrès de des Comptables agréés du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de 
la Côte-Nord, Hôtel Lévesque, RDL, 13-15 septembre 1996. 

 
 
433          Colloque  " Au coeur de la ville le citoyen "        2000 
 

- Missive annonçant que l'OTC s'associe avec la Ville de Rivière-du-Loup pour la 
planification du colloque        11 juillet 2000. 

- Document de la Table Culture et Tourisme. 
- Message de bienvenue du maire Jean D'Amour accompagné d'un horaire de la 

journée. 
- Questionnaire. 
- Proposition de pistes de discussion pour l'atelier culture et tourisme. 
- Texte de M. Guy Bouchard relativement à la concertation dans le domaine 

culturel. 
- Lettre de M. Jean D'Amour (20 décembre 2000) accompagnée du compte-rendu 

des ateliers du colloque organisé par la Ville de Rivière-du-Loup. 
 
 
434          Colloque  " Une île pour qui? "         2001 
 

- Correspondance relative aux demandes d'aide financière pour le colloque  " Une 
île pour qui? "      18 février – 14 mars 2001. 

- Dépliant et statistiques 1995-2000 de la Société Inter-Rive de l'Île-Verte. 
- Document sur les ateliers. 
- Document de réflexion. 
- Résumé des discussions des ateliers sur la gestion touristique. 
- Message de Mme Magella Caron, mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

et horaire de l'activité. 
- Missive relative au projet de rénovation du Centre d'interprétation de l'Île Verte       

9 octobre 2001. 
- Plan stratégique de gestion et de développement touristique (2002-2007). 

 
 
435          Rassemblement Groupe Voyages Québec        2001 – 2002  
 

- Publication et profil de l'entreprise Groupe Voyages Québec. 
- Compte-rendu de la réunion dans le cadre du projet Groupe Voyages Québec       

13 novembre 2001. 
- Suivi de dossier de l'Office du tourisme et des congrès de RDL. 
- Inventaire entreprises touristiques. 
- Correspondance relative à un évènement de Groupe Voyages Québec       8 mai 

- 27 septembre 2002. 
- Comptes-rendus de rencontres du comité Groupe Voyages Québec       11 

septembre - 5 novembre 2002. 
 
 
436          Festival international d'accélération sur glace        2000 – 2003  
 

- Structure organisationnelle de l'évènement. 



- Résolution du C.A. du Club Motoneige Les Aventuriers       5 novembre 2000. 
- Programme souvenir de la 8e édition du Festival international d'accélération sur 

glace, Rivière-du-Loup, 1
er

-3 février 2002. 
- Correspondance relative au Festival international d'accélération sur glace        18 

octobre 2002 - 7 janvier 2003. 
- Description globale de la stratégie de développement touristique et de promotion 

de l'évènement. 
- Description de l'évènement. 
- Document SEMIQ (fichier d'inscription électronique). 
- Budget prévisionnel. 
- État des revenus et des dépenses. 
- Pochette contenant un programme de la 9e édition du Festival, une publication 

MSRF, les résultats de la compétition et un communiqué de presse. 
- Revue Motoneige Québec, volume 28, no 3. 

 
 
437          Colloque Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup        2002 – 2004  
 

- Pochette contenant notamment le plan de travail sur le développement rural de 
la MRC de RDL. 

- Plan de développement. 
- Dépliant du colloque sur le développement local de Saint-Hubert-de-RDL, 16 

octobre 2004. 
- Rapport des actes du colloque sur le développement local de Saint-Hubert de 

Rivière-du-Loup, Salle l'Horizon de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, 16 octobre 
2004. 

 
 
438          Fêtes louperivoises        1981 – 1983  
 

- Communiqué de presse. 
- Missive concernant les Fêtes louperivoises        18 février 1983. 
- Budget. 
- Programmation. 
- Coupures de presse. 
- Macarons du Festival Chevaurama. 

 
 
439          Journée Mondiale du Tourisme        1983 
 
                 
440          Salon Vacances Québec        1984 – 1985  
 

- Ce dossier contient de la correspondance, des communiqués de presse, une 
publication de l'ATR, un procès-verbal d'une réunion des intervenants régionaux 
pour le Salon Vacances Québec, un cahier spécial du journal La Presse, un 
protocole d'entente, une pochette contenant de la documentation sur le rallye 
touristique de RDL, un questionnaire d'enquête auprès des exposants et un 
rapport de participation de l'OTC au Salon. 

 
 
441          Salon de la Femme        1989 
 

- Rapport d'évaluation préparé par l'Office du tourisme et des congrès. 
 
 



 
 
442          Rendez-vous nautique        1983 – 1984  
 

- Documentation relative à l'évènement Rendez-vous nautique 1984 : 
correspondance,  coupures de presse, plans de la marina, plan de 
communication, procès-verbaux du comité nautique, exemplaires du journal 
ÉPIK, plan marketing et prévisions budgétaires. 

 
 
443          Rendez-vous nautique        1984 
 

- Ce dossier contient un registre de signatures, 3 plans de la marina de RDL et 
sept épinglettes de l'évènement. 

 
 
444          Sommet Économique de la MRC de Rivière-du-Loup        1978 – 1983  
 

- Economic Inventory RDL      novembre 1978. 
- Document Table Socio-économique communautaire, proposition 1/5 : Le 

financement des organismes socio-communautaires de la MRC de Rivière-du-
Loup. 

- Tourisme : État de la situation et problématique. 
- Procès-verbal de la septième rencontre de la table sectorielle tourisme      22 

mars 1983. 
- Sommet économique : table sectorielle tourisme      27 avril 1983. 
- Propositions d'action. 
- Document d'appui pour la consultation des organismes. 
- Rapport final. 
- Missive ayant pour objet l'élaboration d'une stratégie de développement pour la 

région de la MRC de RDL        18 octobre 1983. 
 
 
445          Conférence socio-économique du Bas-Saint-Laurent        1988 
 

- Procès-verbal de la troisième réunion du comité de zone de Rivière-du-Loup       
11 janvier 1988. 

- Lettre d'information de la conférence socio-économique du Bas-Saint-Laurent  Le 
Lien, vol. 1, no 2. 

- Document relatif au colloque de zone de la MRC de Rivière-du-Loup      13 avril 
1988. 

- Le Lien, volume 1, no 6. 
- Correspondance relative à la Conférence socio-économique     27 juillet - 6 

octobre 1988. 
- Plans. 
- Liste des membres du comité et des participants. 
- Le Lien, volume 1, no 7. 
- Communiqué de presse. 
- Organigramme. 
- Document portant sur le déroulement de la conférence       22 octobre 1988. 
- Description des tâches. 
- Canevas de présentation d'un projet. 
- Fiche technique. 
- Publication sur la conférence socio-économique du BSL, Rivière-du-Loup, 25-26 

novembre 1988. 
- Dépliant. 



 
 
446          Conférence socio-économique du BSL – Plan directeur         1989 
 

- Documentation relative à la réalisation d'un plan directeur de développement 
touristique suite à la Conférence socio-économique du Bas-Saint-Laurent : 
document projet # 49, procès-verbal du comité de travail, résolutions de 
municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup et devis de soumission. 

 
 
447          Jeux de l'Est du Québec        1986 – 1987  
 

- Procès-verbaux      1986-1987. 
- Correspondance       14 janvier - 16 mars 1987. 
- Liste des hôtes et hôtesses. 
- Textes et dessins de la mascotte des Jeux. 
- Horaires de compétition. 
- Communiqués et coupures de presse. 
- Dépliant. 

 
 
448          Jeux de l'Est du Québec – Rapport final        juin 1987 
 
 
449          Jeux scolaires de l'Est du Québec        1988 
 

- Procès-verbaux. 
- Documentation relative à une conférence de presse : invitation, 0rganigramme, 

programme, prévisions budgétaires et communiqué de presse. 
- Informations techniques. 
- Document sur le déroulement des cérémonies d'ouverture des premiers jeux 

scolaires. 
- Tableau de participation et horaires des compétitions. 

 
 
450          Visite Royale        1987 
 

- Communiqués de presse. 
- Convocation à une conférence de presse portant sur la visite de Sa Majesté la 

reine Élizabeth II à Rivière-du-Loup       30 septembre 1987. 
- Missive à propos de l'accréditation journaliste dans le cadre de la Visite Royale à 

RDL      21 septembre 1987. 
- Ordres du jour. 
- Missive du 1er décembre 1987 accompagnée de matériels promotionnels. 
- Missive et programme de la Visite au Canada de Sa Majesté la Reine Élizabeth 

II et de Son Altesse Royale le Duc d'Édimbourg. 
- Discours du maire Jean-Léon Marquis à l'occasion de la Visite Royale à Rivière-

du-Loup. 
 
 
451          Fête des Neiges        1987 – 1988  
 

- Photographies de sculptures sur glace : épreuve coul. ; 10 x 15 cm. 
- Lettre de M. Richard Thibault de la compagnie Glacier Thibault & Brunelle        2 

novembre 1987. 
- Document portant sur l'évènement Sculpture sur neige. 



- Missive et itinéraire du défilé des motoneiges       14 décembre 1987. 
- Rapport d'étape de l'évènement La Fête des neiges. 
- Communiqués de presse. 

 
 
452          Coupe Radio-Canada        1987 – 1988  
 

- Protocole d'entente       12 décembre 1987. 
- Procès-verbaux        1987-1988. 
- Prévisions budgétaires. 
- Missive confirmant une réception civique dans le cadre de l'ouverture de la 

Coupe Radio-Canada         19 février 1988. 
- Lettre d'information de m. Viateur Dubé, président du Comité organisateur de la 

Coupe Radio-Canada         23 février 1988. 
- Invitation à une conférence de presse        26 février 1988. 
- Pochette de presse contenant un ordre du jour de la conférence de presse, le 

texte du discours du président Viateur Dubé, la liste du bureau de direction, un 
organigramme, les règlements généraux, des communiqués de presse et les 
résultats et statistiques de la Coupe Radio-Canada de 1981 à 1987. 

- Correspondance relative à l'évènement        8-25 mars 1988. 
- Documents relatifs à l'organisation des cérémonies d'ouverture de la Coupe 

Radio-Canada. 
- Invitation à l'activité  " Coupe Radio-Canada et les Amis du Hockey "      26 mars 

1988. 
- Messages du maire de RDL, Jean-Léon Marquis, du président de l'évènement, 

M. Viateur Dubé, et du directeur de Radio-Canada, Est du Québec, M. François 
Raymond. 

- Liste des invités à la cérémonie d'ouverture de la Coupe Radio-Canada, Rivière-
du-Loup, 25-27 mars 1988. 

- Répertoire d'adresses. 
- Rapport des revenus et des dépenses. 
- Résumé de la Coupe Radio-Canada préparé par M. Guy Paquin        20 avril 

1988. 
- Certificat. 
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453          Les Quarante heures de la Culture        1993 – 1995  
 

- Procès-verbaux       1993 - 1995. 
- Programmation       1994 - 1995. 

 
 
454          Les Fêtes du Québec Maritime        2002 – 2004  
 

- Document  " La Grande Flotterie ". 
- Communiqués de presse. 
- Rapport et bilan des activités 2002. 
- Comptes-rendus de rencontres portant sur les Fêtes du Québec Maritime        28 

novembre 2002 - 16 mai 2003. 
- Pochette contenant un bulletin d'information et un programme des activités. 
- Communiqué de presse. 
- Liste des exposants et des commanditaires. 
- Dépliants contenant la programmation de l'évènement 2003. 
- Guide 2003. 
- État des recettes et des déboursés. 
- Documents relatifs au Canadian Sailing Expedition : correspondance, résumé de 

présentation et programme. 
- Missive de M. Paul Crête, député de Kamouraska / RDL / Témiscouata / Les 

Basques        30 mars 2004. 
- État des recettes et des déboursés      30 juin 2004. 
- Procès-verbaux      2004. 
- Missive de M. Mario Dumont, député de RDL et chef de l'Action démocratique du 

Québec        17 mai 2004. 
 
 
455          Festival de la photographie – Document de travail        1988 – 1990  
 

- Documentation relative à l'organisation et à la coordination du Festival de la 
photographie :  liste des membres du comité,  procès-verbaux, description du 
projet, budget, financement, description des tâches, plan de communication, plan 
de commercialisation, organigramme et plans des lieux d'exposition. 

 
 
456          Festival de la photographie – Livre de la corporation        1990 – 1991  
 

- Ce livre contient les lettres patentes de la corporation, les règlements généraux 
et des procès-verbaux. 

 
 
457          Festival de la photographie – Correspondance        1990 
 

- Missive de Jacques Kirouac, directeur-général de la Fédération québécoise du 
loisir photographique     2 février 1990. 

- Lettre de M. Gaston Blackburn, ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 
annonçant une subvention de 1000 $ pour la réalisation du Festival de la 
photographie de Rivière-du-Loup       21 mars 1990. 

- Dépêche de M. Albert Côté, ministre délégué aux Forêts        9 avril 1990. 
- Missive de M. Phil Blain de l'Office des congrès et du tourisme du Grand 

Montréal        17 mai 1990. 



- Missive du magazine Photo Sélection offrant six abonnements d'un an à la revue 
en guise de participation au concours  " Un Zoom sur la région " du Festival de la 
photographie de RDL      29 mai 1990. 

- Lettres portant sur une demande de permis d'affichage pour le Festival de la 
photographie de RDL        4-14 juin 1990. 

- Lettre du cabinet du ministre du Tourisme, M. André Vallerand       5 juin 1990. 
- Lettre de M. Michel Rioux du Centre International du Loisir Culturel de la Francité 

et de la Francophonie        11 juin 1990. 
- Missive ayant pour objet l'opération du réseau d'accueil régional du Bas-Saint-

Laurent       20 juin 1990. 
- Lettre de la SIDAC Centre-ville de RDL annonçant qu'elle ne pourra s'impliquer 

dans le projet de Festival de la photographie       21 juin 1990. 
- Invitation au Festival de la photographie de Rivière-du-Loup       16 juillet 1990. 
- Lettre de Mme Johanne Jutras du Ministère des Affaires culturelles       24 juillet 

1990. 
- Lettre de M. Claude Béland, président de la Confédération des caisses 

populaires et d'économie Desjardins du Québec        31 juillet 1990. 
- Correspondance entre M. Luc Lebel et M. Jacques René Quimper, conseiller en 

communication de la Fédération des Caisses Populaires du Québec        31 
juillet  - 8 août  1990. 

- Missives portant sur une demande de réservation de locaux pour le Festival de la 
photographie      17 juillet – 10 août 1990. 

- Correspondance relative à une demande de services       18 juillet - 13 août 
1990. 

- Lettres portant sur un manque à gagner de 3000 $ pour le Festival de la 
photographie        31 juillet - 16 août 1990.      

- Lettre de Michel Verreault au sujet d'une commandite pour le Festival de la 
photographie         17 août 1990. 

- Missives concernant l'exposition de l'artiste Sorel Cohen       30 mai - 22 août 
1990. 

- Correspondance relative à une aide financière de 1 500 $ du Ministère des 
Affaires municipales       15-23 août 1990. 

- Lettres de personnalités politiques déclinant l'invitation du comité organisateur 
pour assister à l'ouverture officielle de la première édition du Festival de la 
photographie        27 août 1990. 

- Certificat du Ministre d'État Jeunesse, M. Marcel Danis, présenté à la corporation 
du Festival de la photographie en reconnaissance de sa participation active au 
programme Ateliers d'orientation au travail     30 août 1990. 

- Lettre de Mme Claire Dubé du Club Inner Wheel de Rivière-du-Loup   4 
septembre 1990. 

- Missive de M. André Plourde, député de Kamouraska / Rivière-du-Loup       7 
septembre 1990. 

- Missive ayant pour objet le programme de développement de l'emploi        24 
septembre 1990. 

- Lettre de remerciement de Mme Diane McNeill       2 novembre 1990. 
- Offre de partenariat adressé au Regroupement des Caisse Populaire Desjardins        

15 novembre 1990. 
- Demande d'aide financière au Ministère des Affaires culturelles dans le cadre du 

programme  " Soutien aux fonctions culturelles "        15 novembre 1990. 
 
 
458          Festival de la photographie – Correspondance        1991 
 

- Correspondance entre M. Marcel Rouleau et le Ministère des Affaires culturelles 
au sujet d'une demande d'aide financière pour la seconde édition du Festival de 
la photographie      14-25 février 1991. 



- Correspondance relative à une demande de locaux faite à la Ville de Rivière-du-
Loup      14 février - 5 mars 1991. 

- Lettre de M. John Michaud informant les membres de la corporation de 
l'approche du Ministère concernant son intervention dans le domaine des arts 
visuels et des évènements majeurs        25 mars 1991. 

- Lettre de remerciement adressée à M. André Plourde        9 avril 1991. 
- Invitation à un déjeuner-causerie organisé par l'Office du tourisme et des congrès      

19-25 avril 1991. 
- Carte postale intitulé : " Repas en commun ... d'un goéland argenté et d'un 

rorqual à bosse ". 
- Missive portant sur une demande d'aide financière adressée à M. Albert Côté       

6 mai 1991. 
- Invitation à exposer dans le cadre du Festival de la photographie      10 mai 

1991. Cette invitation est adressée à M. Robert Baronet. 
- Formulaire pour un inventaire des manifestations culturelles dans l'Est du 

Québec. 
- Lettre de M. Michel Lebel du Centre culturel de RDL      17 mai 1991. 
- Lettre de M. Yves Lévesque annonçant que les Allées du centre-ville passeront 

des locaux à la Corporation du Festival de la photographie       28 mai 1991.  
- Lettre de la direction du restaurant le Saint-Patrice confirmant sa participation au 

Festival de la photographie de Rivière-du-Loup      30 mai 1991. 
- Annonce d'une subvention de 500 $ par le ministre du Loisir, de la Chasse et de 

la Pêche, M. Gaston Blackburn       5 juin 1991. 
- Lettre et documentation relative au programme PAIE. 
- Pochette de presse. 
- Lettre de M. Alain April annonçant que l'Auberge sur Mer s'associera au Festival 

de la photographie 1991        17 juin 1991. 
- Missive de Marc Hardy, président de la SPAQ       14 juin 1991. 
- Correspondance entre messieurs Pierre Laplante et Réginald Lavertu du Cégep 

de RDL     9 mai - 25 juin 1991. 
- Lettre d'entente entre le Service des Loisirs de RDL et le Festival de la 

photographie relativement à la réservation de locaux et à l'utilisation d'outils        
2 juillet 1991. 

- Lettre et résolution de la MRC de Rivière-du-Loup portant sur une demande 
d'aide financière faite par la Corporation du Festival de la photographie       4 
juillet 1991. 

- Lettre d'information adressée à des membres du Département de Photographie 
du Cégep de RDL        12 juillet 1991. 

- Communication et liste d'oeuvres pour reproduction. 
- Missive à propos d'une photographie de l'Église de Saint-Denis de la Bouteillerie        

25 juillet 1991. 
- Lettre ayant pour objet la participation au Passeport-Photo 1991       1er août 

1991. 
- Correspondance et documents relatifs au Programme de développement de 

l'emploi        24 avril - 7 août 1991. 
- Missive du Musée du Bas-Saint-Laurent confirmant sa participation au Festival 

de la photographie    7 août 1991. 
- Missives à propos d'une demande de commandite faite à la ville de RDL pour le 

cocktail d'ouverture du Festival de la photographie      8 juillet - 8 août 1991. 
- Lettre accompagnée d'une entente entre la SITQ et la Corporation du Festival de 

la photographie      septembre 1991. 
- Lettre de Mme Sylvie Moro, agente d'information touristique       19 août 1991. 
- Communication portant sur les photos gagnantes du concours de photographie 

de la Corporation touristique du Haut-Pays de la Neigette        4 septembre 1991. 
- Missive de la Société touristique du Témiscouata accompagnée du rapport 

d'activité du Safari-Photo au Témiscouata        5 septembre 1991. 



- Correspondance relative au souper de clôture de la seconde édition du Festival 
de la photographie      31 juillet - 12 septembre 1991. 

- Correspondance concernant une aide financière de 500 $ du Ministère des 
Affaires culturelles pour le Festival de la photographie        13 août - 26 
septembre 1991. 

- Invitation du Service des Loisirs de RDL au vernissage de l'exposition des 
oeuvres de Mme Étiennette Sirois       31 octobre 1991. 

- Lettre de Mme Pilar Macias, photographe mexicaine       7 novembre 1991. 
- Missive concernant une demande d'aide financière faite à la Ville de Rivière-du-

Loup       14 novembre 1991. 
- Lettre de M. Jacques Thibault, rédacteur en chef du magazine Photo Sélection       

1
er

  décembre 1991. 
- Correspondance relative aux demandes d'aide financière de la Corporation du 

Festival de la photographie auprès des ministères provinciaux        1er novembre 
- 20 décembre 1991. 

- Messages de remerciements. 
 
 
459          Festival de la photographie – Grand Livre        1990 – 1991  
 
 
460          Festival de la photographie – Comptabilité        1990 – 1991  
 

- Documentation relative à la comptabilité du Festival de la photographie : livre de 
paie, budget et bilan. 

 
 
461          Festival de la photographie – Subventions        1990 – 1991  
 
 
462          Festival de la photographie – Contrats        1990 – 1991  
 
 
463          Festival de la photographie – Participants        1990 
 

- Documentation relative aux participants (exposants et conférenciers) de la 
première édition du Festival de la photographie : entente d'exposition, 
correspondance, curriculum vitae, revue de presse, démarche artistique, 
photographies ... Parmi les participants de l'édition 1990, on retrouve notamment 
Raymonde April, Marc April, Michel Hébert, Claire Lejeune, Madeleine Marcil et 
Bill Vazan. 

 
 
464          Festival de la photographie – Participants        1991 
 

- Documentation relative aux participants (exposants et conférenciers) de la 
seconde édition du Festival de la photographie : entente d'exposition, 
correspondance, curriculum vitae, revue de presse, démarche artistique, 
photographies ... Parmi les participants de l'édition 1991, on retrouve notamment 
Mia et Klaus, Marc Laberge, Denyse Gérin Lajoie, Jacques Lamoureux, Danielle 
Binet, Diane Trépanier, Louis Jacob, l'Association des photographes artisans de 
Laval et l'Association des Maîtres Photographes. 

 
 
465          Festival de la photographie – Évaluation        1990 – 1991  
 



 
466          Festival de la photographie – Encan        1991 
 
 
467          Festival de la photographie – Revue de presse        1990 
 
 
468          Festival de la photographie – Revue de presse        1991 
 
 
469          Festival de la photographie – Programmation et affiches        1990 – 1991  
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470          Festival de la photographie – épreuves et négatifs        1990  
 

- 72 photographies témoignant des activités du Festival de la photographie : 
négatifs n&b ; 35 mm. 

- Planches contacts (143 photographies) : épreuve n&b ; 35 mm. 
- 28 photographies : négatifs coul. ; 35 mm. 
- 17 photographies : épreuves coul. ; 10 x 15 cm. 
- 38 photographies relatant certaines activités du Festival de la photographie : 

épreuve coul. ; 8,5 x 12, 5 cm. 
 
 
471          Festival de la photographie – Album de photographies        1990 – 1991  
 

- Photographies #1-5 : Lancement officiel du Festival de la photographie et du 
concours de photos  " Un Zoom sur la région à la Salle du conseil de l'Hôtel-de-
Ville de Rivière-du-Loup / Pauline Veilleux. - 14 juin 1990 - 5 photographies : 
épreuves coul. ; 10 x 15 cm. 

- Photographies #7-8 : Conférence de presse à la Salle du conseil du l'Hôtel-de-
Ville de Rivière-du-Loup : PDE, commanditaire majeur, FQLD / Yvan Roy. - 18 
avril 1990 - 2 photographies : épreuves n&b ; 7,5 x 11, 5 cm. 

- Photographies #9-12 : Salon du commerce au Stade de la Cité des Jeunes de 
Rivière-du-Loup : kiosque de l'Office du tourisme et de congrès / Réjean 
Boudreau et Luc Lebel. - mai 1990 - 4 photographies : épreuve coul. ; 8,5 x 12,5 
cm. 

- Photographie #13 : Rencontre au sommet dans les bureaux de l'Office du 
tourisme et des congrès / Réjean Boudreau. - 30 mai 1990 - 1 photographie : 
épreuves coul. ; 8,5 x 12,5 cm. 

- Photographies #14-20 : Rencontre de presse du Ministère des Affaires 
culturelles aux Allée du centre-ville, Rivière-du-Loup : confirmation d'artistes / 
Nicole Morel. - 11 juin 1990 - 7 photographies : épreuves n&b ; 10 x 15 cm. 

- Photographies #21-31 : Conférence de presse : lancement de la programmation 
et passeport  " Laissez photographier " dans une salle du Club nautique de 
Rivière-du-Loup / Yvan Roy. - 17 juillet 1990 - 11 photographies : épreuves n&b ; 
8,5 x 12,5 cm. 

- Photographies #32-35 : Conférence de presse au Motel Lévesque, Rivière-du-
Loup : calendrier et confirmation des spectacles / Maude Bérubé. - 15 août 1990 
- 4 photographies : épreuves n&b ; 7,5 x 11 cm. 

- Photographie #36 : Message de bienvenue du président de la corporation, M. 
Normand Saint-Pierre, à la Croix lumineuse de la paroisse de Saint-Ludger, 
Rivière-du-Loup / Luc Lebel. - 6 août 1990 - 1 photographie : épreuve n&b ; 8,5 x 
12,5 cm. 

- Photographie #37 : Message de bienvenue au Club Nautique de Rivière-du-Loup 
: M. Normand Provençal, représentant du commanditaire majeur / Luc Lebel. - 6 
août 1990 - 1 photographie : épreuve n&b ; 9 x 12 cm. 

- Photographies #38-39 : Président d'honneur de la première édition du Festival de 
la photo : M. Réginald Lavertu, directeur-général du Cégep de Rivière-du-Loup / 
Luc Lebel. - 1990 - 2 photographies : épreuves n&b ; 9 x 12,5 cm. 

- Photographie #40 : Madeleine Marcil, historienne de la photographie 3 Luc 
Lebel. - 1990 - 1 photographie :  

- épreuve n&b ; 9 x 12 cm. 
- Photographies #41-42 : Tournée des médias, studio CKRT-TV, Rivière-du-Loup : 

Madeleine Marcil, historienne de la photographie / Luc Lebel. - 1990 - 2 
photographies : épreuves n&b ; 8,5 x 12,5 cm. 



- Photographie #43 : Raymonde April, artiste en arts visuels/ Maude Bérubé. - 
1990 - 1 photographie : épreuve n&b ; 7,5 x 11,5 cm. 

- Photographie #44 : Tournée des médias, studio CKRT-TV, Rivière-du-Loup : 
Raymonde April, artiste en arts visuels / Luc Lebel. - 1990 - 1 photographie : 
épreuve n&b ; 8,5 x 12,5 cm. 

- Photographie #45 : Bill Vazan, artiste et photographe en art conceptuel / Luc 
Lebel. - 22 août 1990 - 1 photographie : épreuve n&b ; 9 x 12,5 cm. 

- Photographie #46-49 : Montage de " Hélicoptère Bubble " de Bill Vazan au 
Musée du Bas-Saint-Laurent, RDL / Luc Lebel. - 22 août 1990 - 4 photographies 
: épreuve n&b ; 9 x 12,5 cm. 

- Photographie #50 : Les hôtesses du Festival de la photographie, édition 1990 : 
Mélanie Lebel, Isabelle Saint-Pierre, Élizabeth Lebel, Valérie Dumont, Véronique 
Bédard / Luc Lebel. - 1990 - 1 photographie : épreuve n&b ; 8,5 x 12,5 cm. 

- 10 photographies : épreuve coul. et n&b. 
- 20 photographies témoignant de la seconde édition du Festival de la 

photographie de Rivière-du-Loup. Ces photographies présentent les expositions 
d'artistes tels que Gérard Bouillon, Louis Jacob, Jacques Lamoureux, Marc 
Laberge, Daniel Pépin, Mia et Klaus, Michel Hébert et Robert Baronet : épreuve 
coul. ; 7,5 x 7,5 cm. 

- 23 photographies : diapositives coul. ; 5 x 5 cm. 
 
 
472          Festival de la photographie – Projet de troisième édition        1991 – 1992  
 

- Rapport d'activité 1991. 
- Correspondance. 
- Document de travail pour le Festival de la photographie édition 1992. 
- Projet de restructuration du Festival. 
- Prévisions budgétaires. 
- Document de réflexion. 

 
 
473          Club des Ambassadeurs – Lancement        1986 – 1987  
 

- Communiqué de presse : Les Congrès à RDL, une industrie prospère. 
- Notes sur la rencontre spéciale du 11 décembre 1986. 
- Suggestion de grilles d'activités pour l'OTC. 
- Échéancier pour la mise sur pied du Club des Ambassadeurs. 
- Missive de Jérôme Côté, président de l'Association des Hôteliers et 

Restaurateurs de RDL, au sujet de la formation du Club des Ambassadeurs       
14 janvier 1987. 

- Lettre ayant pour objet les suggestions du comité congrès de la saison 1986        
15 janvier 1987. 

- Invitation au lancement officiel du Club des Ambassadeurs       24 avril 1987. 
- Invitation à une conférence de presse portant sur le lancement officiel du Club 

des Ambassadeurs. 
- Missive de M. Marc Lapierre, président de l'Auberge Benedict Arnold de la Ville 

de Saint-Georges de Beauce. 
- Protocole d'entente. 
- Communiqués de presse. 
- Lettre de remerciements de Mme Christiane Bourdages       21 août 1987. 

 
 
474          Club des Ambassadeurs – Procès-verbaux        1989 – 2002  
 
 



475          Club des Ambassadeurs – Correspondance        1989 – 2002  
 

- Invitation à une conférence de presse         14 avril 1989. 
- Missive concernant la campagne de financement du Musée du Bas-Saint-

Laurent        30 novembre 1990. 
- Lettre de M. Albert Côté annonçant une contribution financière de 200 $ pour les 

activités du Club des Ambassadeurs       10 décembre 1990. 
- Invitation au 4e Salon du commerce       19 avril 1991. 
- Voeux de joyeuses fêtes du député de Kamouraska / Rivière-du-Loup, M. André 

Plourde      décembre 1992. 
- Invitation à une rencontre dans le cadre de la Semaine de la municipalité       2 

juin 1993. 
- Missive de la mairesse de Rivière-du-Loup, Mme Denise Lévesque       25 

octobre 1993. 
- Missive concernant un projet de la Fondation du Centre hospitalier Régional du 

Grand-Portage       6 mai 1994. 
- Invitation à une exposition de photographies réalisées par l'artiste Yvan Roy        

18 juillet 1994. 
- Lettre de Mlle Caroline Morin        13 septembre 1994. 
- Missive de la Société d'histoire et de généalogie de RDL accompagnée du 

programme du 30e Congrès de la Fédération des Sociétés d'histoire du Québec       
28 mars 1995. 

- Lettre du ministre de l'Éducation, M. Jean Garon       14 septembre 1995. 
- Missive de la SHGRDL concernant la mise sur pied d'un centre d'archives à 

Rivière-du-Loup     1er novembre 1995. 
- Invitation à un encan bénéfice dans le cadre du Festival du livre de Rivière-du-

Loup        10 septembre 1997. 
- Missive ayant pour objet l'activité congrès du Club des Ambassadeurs        1

er
 

novembre 2002. 
- Lettre du maire de RDL, M. Jean D'Amour au sujet du projet de construction d'un 

second aréna à Rivière-du-Loup        29 novembre 2002. 
 
 
476          Club des Ambassadeurs – Livres des revenus et des dépenses        1987 – 1995  
 
 
477          Club des Ambassadeurs – Souper conférence        1987 
 

- Lettre de Mme Claire Ouellet annonçant sa participation au souper conférence 
du Club des Ambassadeurs        13 novembre 1987. 

- Document  " Qu'est-ce que le Club des Ambassadeurs? ". 
- Invitation au souper conférence du Club des Ambassadeurs       3 novembre 

1987. 
- Communiqués de presse. 
- Curriculum vitae de la conférencière invitée, Mme Sylvie Lafleur, présidente de 

l'Association des bureaux de congrès du Québec. 
- Texte de la conférence de Mme Sylvie Lafleur       17 novembre 1987. 
- Carton d'invitation du souper conférence du Club des Ambassadeurs, Motel 

Lévesque, RDL, 19 novembre 1987. 
 
 
478          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation et souper conférence       1988 
 

- Documentation relative à la soirée d'intronisation et au souper conférence du 
Club les Ambassadeurs dans le cadre de la Semaine des Congrès (25 avril - 2 
mai 1988) : correspondance, communiqués de presse et cartons d'invitation. 



 
 
479          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation        1989 
 

- Programme de la soirée. 
- Communiqué de presse. 

 
 
480          Club des Ambassadeurs – Dîner conférence        1989 – 1990  
 

- Lettre adressée à M. André Vallerand, ministre du Tourisme       21 novembre 
1989. 

- Missive de Mme Helen Fréchette concernant l'agenda du ministre du Tourisme        
15 mars 1990. 

- Missive de Gabriel Lévesque de l'Auberge de la Pointe relativement au dîner 
conférence du Club des Ambassadeurs        9 avril 1990. 

- Invitation au dîner conférence du Club des Ambassadeurs   12 avril 1990. Le 
conférencier de cette activité est le ministre du Tourisme, M. André Vallerand. 

 
 
481          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation et souper conférence        1990 
 

- Correspondance       18 avril - 17 octobre 1990. 
- Communiqués de presse. 
- Scénario du souper du Club des Ambassadeurs du 23 octobre 1990. 
- Texte du maître de cérémonie, M. Daniel Saint-Pierre. 
- Cartons d'invitation au souper conférence et à l'intronisation des nouveaux 

Ambassadeurs, Centre des congrès, Motel Universel, Rivière-du-Loup, 23 
octobre 1990. 

- Coupure de presse. 
 
 
482          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation  " 6 à 8 "        1991 
 

- Ce dossier contient notamment un plan de communication, de la 
correspondance, des communiqués de presse, un texte de présentation de M. 
Jean-Louis Dorval, un scénario de la soirée, un texte du maître de cérémonie et 
un carton d'invitation. 

 
 
483          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation        1992 
 

- Document  " Qu'est-ce que le Club des Ambassadeurs ? ". 
- Communiqués de presse. 
- Scénario. 
- Bilan financier. 
- Texte du maître de cérémonie. 
- Revue de presse. 

 
 
484          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation        1993 
 

- Correspondance       4 novembre - 14 décembre 1993. 
- Pochette de presse contenant le scénario de la conférence de presse ainsi que 

des communiqués. 
- Texte de sensibilisation  " Devenir partenaire de son industrie touristique ". 



- Prévisions financières. 
- Liste des prix de présence de la soirée. 
- Scénario de la soirée d'intronisation du Club des Ambassadeurs. 
- Texte du maître de cérémonie. 
- Revue de presse. 
- Évaluation de la soirée. 

 
 
 
 
485          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation        1994 – 1995  
 

- Résultat d'un sondage. 
- Voeux de joyeuses fêtes de M. Jean-Louis Dorval. 
- Invitation à la soirée d'intronisation du Club des Ambassadeurs        10 janvier 

1995. 
- Scénario de la conférence de presse. 
- Protocole d'entente       7 février 1995. 
- Liste des prix de présence. 
- Communiqués de presse. 
- Horaire de la soirée. 
- Texte pour la soirée d'intronisation des nouveaux ambassadeurs       8 février 

1995. 
- Lettre de remerciements de M. Yves Thériault        13 février 1995 
- Revue de presse. 

 
 
486          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation        1996 
 

- Invitation à la soirée d'intronisation du Club des Ambassadeurs      8 janvier 
1996. 

- Liste d'intervenants pour la soirée d'intronisation. 
- Communiqués de presse. 
- Textes de la soirée d'intronisation des nouveaux ambassadeurs       7 février 

1996. 
 
 
487          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation        1996 – 1997  
 

- Document présentant le suivi du dossier de la soirée d'intronisation des 
Ambassadeurs. 

- Document d'information. 
- Demande d'appui financier adressée à M. Normand Provençal de la Caisse 

Populaire de RDL     9 déc. 1996. 
- Invitation à la soirée d'intronisation du Club des Ambassadeurs       21 janvier 

1997. 
- Correspondance. 
- Scénario de la conférence de presse, texte de M. Jean-Louis Dorval et 

communiqués de presse. 
- Budget provisoire. 
- Horaire de la soirée d'intronisation. 
- Texte de la soirée d'intronisation des nouveaux ambassadeurs       19 février 

1997. 
- Discours de M. Jean-Louis Dorval, président du Club des Ambassadeurs, lors de 

la soirée d'intronisation des futurs ambassadeurs le 19 février 1997 au Centre 
des Congrès de l'Hôtel Universel. 



- Commanditaires. 
 
 
488          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation        1998 
 

- Invitation à la soirée d'intronisation du Club des Ambassadeurs      12 janvier 
1998. 

- Liste des partenaires et commanditaires. 
- Communiqués et scénario d'une conférence de presse. 
- Correspondance       13 mars - 27 octobre 1998. 

 
 
489          Club des Ambassadeurs – Soirée d'intronisation        2001 – 2003  
 

- Résumé de la soirée d'intronisation 2002. 
- Missive du président du Club des Ambassadeurs, M. Denis Tardif        18 février 

2002. 
- État des recettes et déboursés au 14 décembre 2001. 
- Résumé de la rencontre du comité de la soirée d'intronisation. 
- Proposition de texte : Mot du président du Club des Ambassadeurs. 
- Correspondance relative à l'évènement      18 juillet 2002 - 8 janvier 2003. 

 
 
490          Club des Ambassadeurs – Bulletin        1995 
 

- L'Ambassadeur, juin 1995, vol.1, no 1. 
 
 
491          Club des Ambassadeurs – Croisières        1995 – 1996  
 

- Invitation à une croisière sur le fleuve Saint-Laurent       7 septembre 1995. 
- Document expliquant les services congrès. 
- Horaire de l'activité. 
- Documents relatifs aux 5 à 7 croisières du Club des Ambassadeurs (1996) : 

discours de Denis Longchamps, délégué commercial de l'OTC, correspondance 
et communiqués de presse. 

 
 
492          Club des Ambassadeurs – Dîner du CDE       1996 
 

- Résumé de sollicitation. 
- Pochette contenant notamment un résumé d'une conférence de M. Denis 

Longchamps, délégué commercial de l'OTC, lors d'un dîner du CDE au Centre 
des congrès de l'Hôtel Lévesque à Rivière-du-Loup le jeudi 11 avril 1996. 

- Brochure  " Aide-mémoire pour les Ambassadeurs, proposons Rivière-du-Loup ! 
". 

 
 
493          Club des Ambassadeurs – Émission de télévision        1996 
 

- Document rassemblant les textes d'une émission de télévision intitulée  " 
Devenez ambassadeurs de RDL ! ". 

 
 
494          Club des Ambassadeurs – Liste des Ambassadeurs        1988 – 1997  
 



 
495          Photographies – Épreuves, négatifs et diapositives        [1987?] – [1999?] 
 

- Ce dossier renferme des photographies (épreuves, négatifs et diapositives) du 
Circuit patrimonial, d'attraits touristiques de la région de Rivière-du-Loup ainsi 
que des photographies d'activités de l'Office du tourisme et des congrès. 

 
 
496          Photographies – Négatifs et diapositives        [1984?] – [1997?] 
 

- Ce dossier renferme des photographies (négatifs et diapositives) du Circuit 
patrimonial, d'attraits touristiques de la région de Rivière-du-Loup ainsi que des 
photographies d'activités de l'Office du tourisme et des congrès. 

 
 
497          Objets        [1983?] – 1999  
 
                  -     Macarons et épinglette. 
                  -     Estampe de la Corporation du Festival de la photographie. 
                  -     Tasses du Club les Ambassadeurs      1999. 
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498          Vidéocassettes        1980 – 1995  
 

- Vidéocassette  " Rivière-du-Loup touristique "  1980. 
- Vidéocassette présentant la conférence de Mme Sylvie Lafleur lors d'une activité 

du Club des Ambassadeurs au Motel Universel de RDL le 19 novembre 1987 : 
VHS, sonore. 

- Vidéocassette de la capsule estivale de CIMT-TV août 1988 : VHS. 
- Vidéocassette  " RDL, naturellement 1984, sites et attraits. "  (7 min. 30 sec.) : 

VHS. 
- Vidéocassette  " Municipalités "  (22 min. 45 sec.) : VHS. 
- Vidéocassette sur le Circuit patrimonial, l'Église Saint-Patrice, Duvetnor et la 

traverse : VHS. 
- Vidéocassette portant sur les Carillons touristiques : VHS. 
- Vidéocassette portant sur la campagne de financement de 1992 : VHS. 
- Vidéocassette de la campagne publicitaire de l'Office du tourisme et des congrès 

1992. 
- Vidéocassette de l'Intronisation des nouveaux membres du Club des 

Ambassadeurs, 8 février 1995 (21 min. 13 sec.) : VHS. 
- Vidéocassette du Ministère du Tourisme  " Le Québec, c'est l'Amérique et plus " 

(11 min. 34 sec.)   21 décembre : VHS NTSC. 
- Vidéocassette touristique sur le Bas-Saint-Laurent  (6 minutes). Ce document 

présente, en premier lieu, les attraits touristiques de la région de Kamouraska : 
Moulin Paradis, Domaine Taché, Musée Kamouraska, Centre d'interprétation de 
la batture, ... En second lieu, cette vidéocassette présente les attraits de Rivière-
du-Loup : Manoir Fraser, Chutes, Carillons, le Château de Rêve, ... 

- Vidéocassette  " 9-1-1 " : VHS. 
- Vidéocassette  " Un congrès à Rivière-du-Loup " (7 min.). 
- Vidéocassette  " Les Îles du Bas-Saint-Laurent " (3 min. 30 sec.) : VHS. 
- Vidéocassette sur les croisières aux baleines  24 juillet 1988. 
- Vidéocassette portant sur la piste cyclable, le Cégep de RDL et une pièce de 

théâtre   1995. 
- Vidéocassette  " Auberge de la Pointe 1987 " : BETA, sonore. 
- Vidéocassette  " Et la baleine ... Jonas ? " (27 min. 02 sec.)  juin 1991: VHS. 

Cette vidéocassette porte sur la chasse moderne à la baleine ainsi que sur la 
pertinence des croisières. Ce document fut réalisé par M. Denys Dubé. 

- Vidéocassette portant sur la Visite de Sa Majesté la Reine Élizabeth II à Rivière-
du-Loup le 22 octobre 1987. 

- 2 vidéocassettes d'archives filmiques  (Office du tourisme et des congrès de 
RDL) 1995 : BETA. 

- Vidéocassette  " Un congrès à RDL naturellement "  1988 : BETA. 
- Vidéocassette  Duvetnor : BETA. 
- Vidéocassette présentant des images de la piste cyclable de Rivière-du-Loup : 

BETA. 
- Vidéocassette de Navimex (7 min.) : BETA. Ce document serait une copie d'une 

vidéocassette VHS sur les baleines. 
- 2 vidéocassettes sans titres. 
- Vidéocassette (Association touristique du Bas-Saint-Laurent) : BETA. 
- 5 vidéocassettes relatant un tournage à Rivière-du-Loup,  3-4 septembre 1995 : 

BETA. 



F0112 – VERSEMENT 2013 
FONDS OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 
[1962?] – 2012. – 1,55 m de documents textuels – Env. 1960 photographies. – 4 
affiches. – 7 vidéocassettes. – 42 disques optiques -  3 épinglettes – 1 médaille.  
 
 
Portée et contenu :   
 
Le deuxième versement du fonds Office du Tourisme et des Congrès témoigne de l’évolution de 
l’industrie touristique dans la région de Rivière-du-Loup lors des deux dernières décennies du 
XXe siècle et au courant de la première décennie du XXIe siècle. Les documents textuels relatent 
la gestion, les activités et les réalisations d’un organisme voué à la promotion du tourisme et au 
développement du secteur congrès dans la région de Rivière-du-Loup durant la période 1987-
2012. Les documents photographiques sont particulièrement intéressants puisqu’ils témoignent 
de la vie, du développement et des activités (congrès, évènements, …)  de la municipalité de 
Rivière-du-Loup à la fin du XXe siècle. Ceux-ci retracent également l’architecture des bâtiments 
de la municipalité, ses principaux attraits touristiques, son patrimoine, ses industries et 
commerces, ses services, son centre-ville, sa faune et flore ainsi que ses magnifiques paysages. 
Enfin, ses documents audiovisuels témoignent de la promotion exécutée par l’Office du tourisme 
et des Congrès pour la Ville de Rivière-du-Loup en plus de relater certains évènements qui se 
sont déroulés sur le territoire louperivois.   
 
Ce deuxième versement contient la documentation relative aux assemblées générales annuelles 
de l’organisation pour la période 1999 à 2010 (avis de convocation, procès-verbaux, registres des 
présences, correspondance, plans d’action, …), les procès-verbaux du conseil exécutif (2002-
2004) et du conseil d’administration (2003-2004), des rapports annuels, la documentation relative 
aux différents comités internes de l’organisme (statistiques, vélo, motoneige et croisières), une 
politique d’achat (2011), un plan de développement touristique, un sondage (1996), des listes de 
membres, la correspondance générale, une politique de gestion pour le personnel et des 
dossiers d’employés. Il est également possible de retrouver les états financiers de l’organisation, 
la documentation relative aux différentes campagnes de financement de l’OTC, les documents 
comptables (Grand Livre, budget, bilan, …), les registres des salaires (2002-2004) et des 
vidéocassettes. Ce versement contient aussi des contrats, des coupures de presse, des cahiers 
de candidatures dans le cadre des Grands Prix du tourisme québécois, ainsi que la 
documentation relative aux relations qu’a entretenues l’OTC avec d’autres organismes de la 
région  (Association touristique du Bas-Saint-Laurent, Corporation Sentier RDL / Témiscouata, 
Association des hôteliers et des restaurateurs, la MRC de Rivière-du-Loup, le Centre local de 
développement de la région de Rivière-du-Loup, le Comité organisateur du centenaire de la 
Traverse RDL / Saint-Siméon, …) : correspondance, comptes rendus, rapports, … 
 
Par ailleurs, on peut retrouver les documents qui informent sur les différents projets auxquels 
l’Office du tourisme et des congrès a participé lors de la période 1988-2009 (revitalisation de la 
centrale hydro-électrique, le fleuve Saint-Laurent et ses composantes, …) : comptes rendus de 
rencontre, correspondance, rapports, documents de réflexion, … Ce versement fait découvrir une 
multitude de documents promotionnels produits par l’OTC et plusieurs organismes de la MRC de 
Rivière-du-Loup durant la période 2001-2011 : guide touristique, dépliants, cédéroms, … Certains 
documents de ce versement permettent de retracer la gestion du Bureau d’information touristique 
par l’OTC de Rivière-du-Loup au cours de la période couvrant les années 1990-2010 : 
correspondance, statistiques, rapports d’activité, comptes-rendus de rencontre, rapport 
d’évaluation d’un lieu d’accueil et de renseignement touristique, formulaire de plainte, … De plus, 
il est possible de retrouver la documentation retraçant la réalisation et la présentation de congrès 
à Rivière-du-Loup durant la période 1987 à 2010 : procès-verbaux du comité congrès (2001-
2010), cahier de vente (restaurateurs et hôteliers), cahier hébergement, statistiques, liste des 
évènement / congrès, correspondance, comptes-rendus, programmes, fiches d’évaluation, 
dépliants, coupures de presse, … 



 
Ce versement renferme la documentation relative à l’organisation et à la présentation de la 
Soirée d’intronisation du Club des Ambassadeurs pour la période couvrant les années 1987-
2009 : charte constituante, procès-verbaux, textes et scénarios des soirées d’intronisation des 
nouveaux ambassadeurs, billets, correspondance, stratégies d’intervention, programmation, liste 
des ambassadeurs, documents financiers, rapport de l’édition 2007 avec annexes, guide des 
tâches, coupures de presse, post-mortem, épinglette, affiche, photographies, médaille, plaques, 
… Qui plus est, il est possible de retrouver une quarantaine de disques optiques relatant entre 
autre les activités récentes de l’Office du tourisme et des congrès (décennie 2000) : Soirée 
d’intronisation du Club des Ambassadeurs, déjeuner de la rentrée, 30

e
 anniversaire de 

l’organisation (2012), … 
 
Ce versement permet de découvrir un nombre impressionnant de photographies sur la Ville de 
Rivière-du-Loup à la fin du siècle dernier (XXe siècle).  Il est possible de découvrir de 
magnifiques photographies aériennes présentant plusieurs secteurs (centre commerciale, 
CHRGP, Collège Notre-Dame, Cégep, …) de la municipalité lors de la décennie 1980. Il est 
possible de consulter également des centaines de clichés présentant les nombreux paysages de 
la région tout en présentant la faune et la flore de la localité. Plusieurs images du fonds 
d’archives dévoilent également les majestueux couchers de soleil de notre région. De plus, les 
chercheurs peuvent observer des images présentant les principales institutions, commerces, 
industries et attraits touristiques de la municipalité : église anglicane Saint-Bartholomews, église 
et  presbytère de la paroisse Saint-Patrice, Manoir Fraser, Bibliothèque Françoise Bédard, 
Banque de Montréal, Palais de justice, Hôpital Saint-Joseph-du-Précieux-Sang, Hôtel-de-Ville, 
Château de rêve, Hôtel Lévesque, Motel Universel, Hôtel Saint-Louis, Château Grandville, 
Auberge de la Pointe, Musée du Bas-Saint-Laurent, aéroport, traversier, Cégep, Club de golf de 
Saint-Patrice, Centre culturel, Théâtre Princesse, Rivière-du-Loup Clavigraphe, Magasin Ernest 
et Paul, Magasin People, Centre commerciale, Stade la Cité des Jeunes (aréna), F.F. Soucy, 
Marché Métro, Parc Blais, Carillons touristiques, restaurants « Le Saint-Patrice », « Chez 
Antoine », « Pantagruel », … 
 
De plus, ce second versement de documents au fonds Office du tourisme et des congrès de 
Rivière-du-Loup comprend plusieurs photographies retraçant les congrès et évènements qui se 
sont déroulés à Rivière-du-Loup lors des décennies 1980 et 1990 : Congrès de l’Association des 
avocats de la province de Québec (1986), Congrès du Club Optimiste (1987), visite de la Reine  
Élisabeth II à Rivière-du-Loup (1987), Salon Vacances Québec (1987), Coupe Radio-Canada 
(1988), Congrès Club Richelieu (1988), visite du Consul soviétique (1988), Salon de la Femme 
(1989), Salon de l’industrie et du commerce (s.d.), Congrès de la Fédération des familles-
souches québécoises (1991), Congrès de la Fédération de l’Âge d’Or (1991), Semaine de la 
municipalité, … Le chercheur pourra également consulter des clichés informant de la participation 
de l’OTC à certaines activités telles que le Voyage Jumelage Québec/Belgique (1988). Enfin, il 
renferme des épreuves retraçant les réunions, les promotions et le personnel de l’Office du 
tourisme et des Congrès de Rivière-du-Loup au cours de la décennie 1980. 

 
 
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 Rivière-du-Loup par Mme Monique 
Dionne, directrice de l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup, au mois de mars  
2013. 
 
 



Langue des documents :   
La majorité des documents sont en français. Il est toutefois possible de retrouver des documents 
en anglais. 
 
 
Restrictions :   
Il y a restriction à la consultation pour les procès-verbaux du C.A. et du C.E. ainsi que pour les 
dossiers d'employés. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut-être consultée. 
 
 
Versements complémentaires :   
D'autres versements sont attendus. 
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499 Assemblée générale annuelle  1999 
 

- Ce dossier contient un avis de convocation, un procès-verbal, un registre des 
présences à la réunion et un plan d’action. 

 
 
500 Assemblée générale annuelle  2001 – 2010 
 

- Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale de l’OTC        27 mars 2001. 
- Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’OTC       14 avril 2004. 
- Registre des présences (A.G.A. 2005). 
- Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’OTC       30 mars 2005. 
- Missive de Michel Pelletier de l’Auberge du Porc-Épic de Cacouna expliquant les 

motifs de l’établissement pour le non renouvellement d’adhésion à l’Office du 
tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup       10 janvier 2006. 

- Lettre de M. Pierre Bossé, directeur générale de l’Hôtel Lévesque de RDL    19 mai 
2006. 

- États financiers révisés au 31 décembre 2005. 
- Lettre de Richard Michaud, PDG de la Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon     

21 mars 2007. 
- Pochette contenant le procès-verbal de l’A.G.A. 2006, les états financiers et le plan 

d’action 2007-2009 de l’organisation. 
- Plan d’action 2008-2009-2010         24 octobre 2007. 
- Communiqué de presse dressant le bilan des activités de l’OTC pour l’année 2007      

3 avril 2008. 
- Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’OTC        2 avril 2008. 
- Plan d’action 2009-2010       22 avril 2009. 
- Bilan des activités        22 avril 2009. 
- Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’OTC      22 avril 2009. 
- Proposition de modifications aux règlements généraux. 
- Plan d’action 2010-2015. 

 
 
 
501 Procès-verbaux du conseil exécutif  2002 – 2004 
 
 
502 Procès-verbaux du conseil d’administration  2003 – 2004 
 
 
503 Rapport annuel         1998 – 2009 
 
 
504 Comité statistiques       2006 – 2007  
 

- Ce dossier contient des rapports de rencontre et des statistiques. 
 
 
 



 
505      Comités vélo et motoneige          2007 – 2011 
 

- Ce dossier contient des comptes-rendus de rencontre, des dépliants, des 
communiqués de presse et un rapport d’activités (Info à vélo). 

 
 
506 Comité croisières 2008 – 2009  
 

- Ce dossier renferme notamment des procès-verbaux et de la correspondance. 
 
 
507 Politique d’achat 2011 
 
 
508 Plan de développement touristique           28 octobre 1991 
 
 
509 Sondage          1996 
 
 
510 Listes de membres           2003 – 2004 
 
 
511 O.T.C. : Partenaire essentiel dans le développement …           [1993?] 
 
 
512 Correspondance 1992 – 2009 
 

- Lettre de M. Onil Dupont, président du Club Motoneige « Les Aventuriers », au 
sujet de la voie ferrée désaffectée reliant Rivière-du-Loup à Edmundston       15 
juillet 1992. 

- Missive de Richard Charbonneau à l’attention de Mme France Bégin-Parent, d.g. 
de l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup         5 juillet 1996. 

- Missive à propos du projet de l’OTC soumis à la ville de RDL concernant la 
problématique de stationnement au centre-ville         7 juin 1996. 

- Communication à propos de la planification des festivals à Rivière-du-Loup       9 
octobre 1997. 

- Communication portant sur les  retombées économiques de cinq festivals de 
Rivière-du-Loup         14 mai 1998. 

- Lettre ayant pour objet le Rodéo Country de Rivière-du-Loup 22 mai 1998. 
- Document portant sur les feux d’artifice à la Pointe de Rivière-du-Loup. 
- Correspondance portant sur la création d’un site internet de la région de Rivière-

du-Loup       2001. 
- Missive portant sur la tenue du Congrès de l’AFÉAS région Bas-Saint-Laurent à 

Rivière-du-Loup       12 mars 2003. 
- Lettre de Jacques Baril, ministre délégué aux Transports et à la Politique maritime, 

au sujet du réaménagement de la route 185 en autoroute à quatre voies divisées    
26 mars 2003. 

- Missive concernant différents dossiers touchant la Traverse de Rivière-du-Loup / 
Saint-Siméon         29 mai 2003. 

- Missive à propos du 15
e
 anniversaire de l’Association Québec-France, régionale 

Bas-Saint-Laurent           20 juin 2003. 
- Lettre et présentation d’une demande d’aide financière pour le développement du 

tourisme       12 septembre 2003. 



- Missive de Tourisme Bas-Saint-Laurent en réponse à la demande d’aide financière 
de l’OTC (voir lettre précédente)  8 octobre 2003. 

- Demande d’aide financière du Carrefour Jeunesse-Emploi        1
er

 mars 2004. 
- Missive ayant pour objet le Congrès de la Fédération de la santé et des services 

sociaux       11 mai 2004. 
- Lettre de Suzanne Simard du Musée des Bateaux miniatures      17 mai 2004. 
- Invitation à une tournée de familiarisation sur l’île aux Lièvres      19 mai 2004. 
- Lettre de Pierre Bélanger, d.g. de l’OTC, à l’attention des représentants du Marais 

de Cacouna        6 avril 2004. 
- Missive ayant pour objet la rencontre annuelle du personnel des directions 

régionales du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir        19 
octobre 2004. 

- Lettre de Paul-André Franck concernant notamment l’histoire ferroviaire de Rivière-
du-Loup       13 juillet 2005. 

- Demande de partenariat à Énergie Cacouna       1
er

 décembre 2006. 
- Correspondance concernant les dépliants de l’Hôtel Lévesque et Days Inn      29 

juin – 5 juillet 2007. 
- Missives de Guy Thériault, président de l’Hôtel Lévesque        15-30 août 2007. 
- Lettre de Mélanie Doré de la Société Duvetnor       28 septembre 2007. 
- Lettres de remerciement       12 octobre – 5 novembre 2007. 
- Lettre de Guy Thériault concernant une politique d’achat de l’Hôtel Lévesque     7 

novembre 2007. 
- Communication de Paul Crête au sujet du budget fédéral 2008       14 novembre 

2007. 
- Missive du CLD de RDL concernant le projet d’affichage des circuits d’exploration     

12 décembre 2007. 
- Procès-verbal du c.a. du Carrefour maritime de Rivière-du-Loup. 
- Lettre de Pierre Bélanger attestant que M. Alexandre Pierrejean a effectué un 

stage de perfectionnement à l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-
Loup     14 février 2008. 

- Lettre de M. André Morin, d.g. du Cégep de Rivière-du-Loup, à propos de la 12
e
 

édition du Concours intercollégial de Sculpture sur neige de Rivière-du-Loup      31 
mars 2008. 

- Lettre de félicitations de M. Mario Dumont à Pierre Bélanger pour l’intronisation de 
ce dernier au Club des Ambassadeurs de RDL       14 avril 2008. 

- Lettre de félicitations adressée à Pierre Bélanger      14 avril 2008. 
- Lettre d’appui au projet d’amélioration du Centre des congrès   [s.d.]. 
- Missive de M. Alexandre Defoy, vice-président de l’Auberge du Portage      3 juin 

2008. 
- Missive au sujet du financement du projet « Journée de villégiature d’hier à 

aujourd’hui »        18 juillet 2008. 
- Lettre de Pierre Bélanger autorisant le Centre d’entraide l’Horizon à utiliser une 

carte de la MRC de RDL pour le projet du bottin des ressources et activités pour la 
population de la ville de Rivière-du-Loup        28 juillet 2008. 

- Missive de M. Alain Tardif, maître photographe, au sujet de la nouvelle série de 
cartes postales sur la ville de Rivière-du-Loup        25 juillet 2008. 

- Message portant sur le Colloque sur la migration des jeunes       30 octobre 2008. 
- Lettre concernant l’évènement Rivière-du-Loup en trois actes     14 novembre 

2008. 
- Missive de remerciements de Mme Nathalie Beaulieu du Club Emploi-carrière    12 

novembre 2008. 
- Missive de Pierre Landry à propos d’une demande de partenariat avec le Musée 

du Bas-Saint-Laurent     14 novembre 2008. 
- Missive de Michel Roussel, propriétaire de l’Imprimerie « L’Impression »        22 

octobre 2008. 



- Lettre de Paul Crête concernant le projet du Musée Campanaire à Rivière-du-Loup     
22 janvier 2009. 

- Missive concernant l’établissement d’un Village du Grand Tour à RDL      17 
décembre 2008. 

- Lettre de Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport       21 
janvier 2009. 

- Communication à propos des Journées annuelles de l’accueil touristique (JAAT)     
11 février 2009. 

 
 
 
513 Correspondance         2009 – 2010 
 

- Lettres de félicitations à l’OTC pour l’obtention du prix « Services touristiques » lors 
de la soirée des Grands Prix du Tourisme        mars-avril 2009. 

- Communiqué du Gouvernement du Québec à propos de la création du Parc 
national du Lac Témiscouata        9 avril 2009. 

- Lettre de Pierre Bélanger concernant le non renouvellement de membership à 
l’OTC de l’Auberge du Portage      30 avril 2009. 

- Demande d’utilisation des locaux de l’OTC pour la relocalisation de la billetterie du 
Centre culturel pour les mois de juillet et août 2009       19 mai 2009. 

- Entente de partenariat avec Tourisme Bas-Saint-Laurent       2009. 
- Invitation à la 16

e
 édition du Grand Tour       22 juillet 2009. 

- Invitation à l’inauguration officielle du Centre de congrès de l’Hôtel Universel de 
Rivière-du-Loup        2 septembre 2009. 

- Correspondance relative au projet de film « Wolastouc »       août-octobre 2009. 
- Lettre de remerciement des coordonnateurs du Grand Tour     09 septembre 2009. 
- Lettre de Guy Thériault annonçant la nomination de M. Michel Blanchet au poste 

d’agent de développement à l’Hôtel Lévesque        24 septembre 2009. 
- Missive de Tourisme Bas-Saint-Laurent à propos de sa nouvelle politique de 

crédits     02 novembre 2009. 
- Lettre de remerciements adressée à Pierre Bélanger pour sa participation au 34

e
 

Gala des Prestiges       19 novembre 2009. 
- Lettre de Robert Desrosiers annonçant qu’il quittera ses fonctions de d.g. de la 

Caisse Populaire de Rivière-du-Loup       20 novembre 2009. 
- Lettre de Michel Morin ayant pour objet l’élargissement des cadres de Noël Chez 

nous       4 janvier 2010. 
- Lettre de Benoît Blanchet, président du Club VTT L’Est-Quad, à propos d’une 

demande d’accès aux services de la Ville de Rivière-du-Loup pour la saison 
hivernale      11 janvier 2010. 

- Lettre de Jacques Poulin adressée à Mme Marie-Claude Durand      26 janvier 
2010. 

- Demande d’aide financière pour l’opération des bureaux d’information touristique 
de l’OTC      22 février 2010. 

- Missive concernant l’Assemblée régionale Optimist International     12 février 2010. 
- Lettre de la Fédération des familles-souches du Québec au sujet de l’organisation 

de son congrès en 2011 à Rivière-du-Loup      09 mars 2010. 
- Invitation à l’évènement VIP du Musée du Bas-Saint-Laurent       04 mars 2010. 
- Demande d’aide financière de la Petite Séduction à Saint-Antonin     25 mars 2010. 
- Lettre et résolution de la Municipalité de Cacouna      mars 2010. 
- Lettre concernant l’accueil de bateaux de croisières au Port de Gros-Cacouna    12 

mars 2010. 
- Missive concernant la planification stratégique de la Ville de Rivière-du-Loup       16 

avril 2010. 
- Communiqué de presse annonçant l’embauche de Mme Monique Dionne à titre 

d’agente de développement de l’OTC de Rivière-du-Loup       28 avril 2010. 



- Lettre de Tourisme BSL concernant les Grands Prix du tourisme régionaux      26 
avril 2010. 

- Lettre de Régis Labeaume, maire de Québec, au sujet d’un projet de jumelage 
Qc/RDL pour les marchés et activités de Noël       14 juin 2010. 

- Proposition de placements publicitaires pour la station touristique Mont-Citadelle 
dans le cadre des campagnes de promotion de Tourisme Bas-Saint-Laurent      28 
juin 2010. 

- Missive de René Trépanier, d.g. de Croisières du Saint-Laurent         05 octobre 
2010. 

 
 
 
 
 
514 Ressources humaines 1984 – 2008 
 

- Ce dossier comprend plusieurs contrats de travail, une politique de gestion pour le 
personnel ainsi qu’une proposition sur la réglementation et les conditions de travail.  

 
 
515 Ressources humaines – Nicole Lemelin     2000 – 2004 
 
 
516 Ressources humaines – Pierre Bélanger    2003 
 
 
517 Ressources humaines – Mélanie Blier 2005 – 2009  
 
 
518 Ressources humaines – Jacqueline Poirier          2005 – 2006 
 
 
519 Ressources humaines – Marie-Claude Durand 2006 – 2007 
 
 
520 Ressources humaines – Véronique Gauvin  2006 – 2007 
 
 
521 Ressources humaines – Madeleine Guillemette 2009 – 2010  
 
 
522 États financiers 2002 – 2009  
 
 
523 Campagne de financement       1987 – 2009 
 

- Ce dossier contient un bulletin d’information de l’OTC, des communiqués de 
presse, un procès-verbal du comité de financement, de la correspondance, un 
document de travail et une pochette de documents d’information. 
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524 Financement et partenariat financier  1988 – 1993 
 
 
525 Comptabilité – OTC       1994 – 1997 
 
 
526 Comptabilité – OTC      1998 – 1999 
 
 
527 Comptabilité – OTC      2000 – 2001  
 
 
528 Comptabilité – OTC      2002 
 
 
529 Comptabilité – Boutique 2002 
 
 
530 Comptabilité – Route Verte       2002 
 
 
531 Comptabilité – OTC       2003 
 
 
532 Comptabilité – Boutique 2003 
 
 
533 Comptabilité – Route Verte       2003 
 
 
534 Comptabilité – OTC      2004 
 
 
535 Comptabilité – Boutique 2004 
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536 Registres des salaires  2002 – 2004 
 
 
537 Vidéocassettes 1995 – 2004 
 

- 3 Vidéocassettes « Rivière-du-Loup, plus qu’une rivière … un fleuve. » (4 min. 40 
sec.) 1995 : VHS. 

- Vidéocassette    « L’été sur l’île » (88 minutes) 9 août 1999 : VHS. 
- Vidéocassette   « Concours intercollégial de sculptures sur neige de Rivière-du-

Loup »  (45 minutes) février 2000 : VHS. 
- Vidéocassette   « Sculptures sur neige de Rivière-du-Loup : Trio » 2002 : VHS. 
- Vidéocassette   « Soirée intronisation »  2004 : VHS. 

 
 
 



Boîte 23 
 
 
538 Impôt        2002 
 
 
539 Contrat – Interweb publicité Enr. 1998 
 
 
540 Faillite – Château Grandville  2002 – 2004 
 
 
541 Faillite – Hôtel Lévesque et Days Inn  2009 – 2010 
 
 
542 Communiqués de presse     1997 
 
 
543 Coupures de presse       1997 
 
 
544 Communiqués de presse 1998 
 
 
545 Coupures de presse        1998 
 
 
546 Coupures de presse       1999 
 
 
547 Coupures de presse       2000 
 
 
548 Coupures de presse       2001 
 
 
549 Coupures de presse      2002  
 
 
550 Coupures de presse      2003 – 2004 
 
 
551 Articles de revues    2005 – 2007  
 
 
552 Les Grands Prix du tourisme québécois 1992 – 1995  
 

- Cahier de candidature pour la Ville de Rivière-du-Loup dans la catégorie « 
Entreprise publique » 20 novembre 1992. 

- Cahier de candidature de Mme Lorraine Boivin dans la catégorie « Personnalité 
touristique » 1995. 

 
 
553 Journée de réflexion et d’orientation  2004 – 2009 
 

- Feuille des présences. 



- Objectifs et stratégies. 
- Rapport de la première réunion de la table de Tourisme. 
- Rapport de décembre 2004. 
- Rapport d’activités 2004-09 et état de la situation. 

 
 
554 Association touristique du Bas-Saint-Laurent 1988 – 1991 
 

- Ce dossier renferme un document de travail, de la correspondance et des 
comptes-rendus de rencontre. 
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555 Corporation Sentier RDL / Témiscouata ( I )        1993 – 1995  
 

- Bail intervenu entre la Corporation et le Gouvernement du Québec       août 1993. 
- Guide d’intervention et d’entretien        14 janvier 1994. 
- Proposition de projet de piste cyclable RDL / Cabano 19 janvier 1994. 
- Procès-verbaux   1994 – 1995. 
- Rapport annuel. 

 
 
556 Corporation Sentier RDL / Témiscouata ( II )       1995 – 1997 
 

- Document relatif à la campagne de financement 1996 de l’organisation. 
- Communiqués de presse. 
- Procès-verbaux et correspondance 1996 – 1997. 

 
 
557 Association des hôteliers et restaurateurs de RDL      1995 – 2002 
 

- Procès-verbal de l’A.G.A. de l’organisation 14 novembre 1995. 
- Coupures de presse. 
- Missive concernant l’A.G.A. 1997. 
- Procès-verbaux   1997-1998. 
- Liste des membres 1999-2000. 
- Coupures de presse à propos de l’organisation. 
- Lettre de Jean-Louis Dorval concernant le Club des Ambassadeurs      14 

décembre 1999. 
- Missive à propos des missions de l’organisation pour l’an 2000   5 janvier 2000. 
- Procès-verbaux    janvier-février 2000. 
- Lettre de démission de M. Richard Fraser  20 mars 2001. 
- Missive à propos de la cotisation des membres      4 mai 2001. 
- Communication au sujet d’une journée de formation       23 mai 2001. 
- Missive concernant la formation « Un service complice »       28 février 2002. 
- Certificat de membership de l’OTC 2002. 
- Protocole d’entente entre l’OTC et l’Association à propos de la création d’un fonds 

« congrès ». 
 
 
558 SCOBIV 1996 
 

- Organigramme. 
- Opposition 12 janvier 1996. 
- Historique et activités de la SCOBIV. 

 
 
559 MRC de Rivière-du-Loup 2004 – 2006 
 

- Convention entre les municipalités du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et 
l’OTC de Rivière-du-Loup  20 mai 2004. 

- Résolution de la MRC au sujet de l’adoption d’un code de déontologie pour les 
administrateurs de l’OTC      décembre 2004. 

- Demande d’aide financière de l’OTC dans le cadre du programme « Pacte rural »       
décembre 2006. 

 



 
560 CLD de RDL : Table sectorielle tourisme et culture         2004 – 2009 
 

- Ce dossier contient des comptes-rendus de rencontre de la Table sectorielle et de 
la correspondance. 

 
 
561 Association des bureaux de congrès du Québec    2008 
 
 
562 Commission du tourisme et des attraits – Comptes-rendus  2008 
 
 
563 Comité organisateur du centenaire de la Traverse RDL / St-Siméon         2009 – 2010  
 

- Ce dossier renferme les procès-verbaux du comité, un contrat de société, un 
historique de la Traverse, des communiqués de presse, une programmation des 
principales activités, les prévisions budgétaires de l’évènement, une publication sur 
le centenaire de la Traverse (Pierre Landry, auteur), des coupures de presse et un 
rapport de fin d’opération. 

 
 
564 Revitalisation de la centrale hydro-électrique 1988 – 1993 
 

- Document présentant les coûts et les opérations du projet. 
- « Projet d’utilisation de la centrale hydro-électrique » 3 février 1988. 
- Comptes rendus de réunions du Comité de travail pour la revitalisation de la 

Centrale électrique et de son environnement 1988 – 1989. 
- Document « Centrale RDL mise en valeur du poste » 1

er
 juin 1989. 

- Comptes rendus de réunions du Comité de travail pour la revitalisation de la 
Centrale électrique et de son environnement 1989 – 1992. 

- Pochette de presse novembre 1993. 
 
 
565 Aéroport de Rivière-du-Loup           1994 – 2009 
 

- Documents de réflexion intitulés « Aéroport de Rivière-du-Loup : Un potentiel 
économique à développer ou laissons-nous rêver à un aéroport entreprenant … » 
automne 1994 / hiver 1995. 

- Comptes-rendus du Comité de desserte aérienne  2008-2009. 
 
 
566 Le fleuve Saint-Laurent et ses composantes  1999 – 2002 
 

- Synthèse du projet de centre d’interprétation du Saint-Laurent        mai 1999. 
- Lettre ayant pour objet une demande de financement dans le cadre du projet « Le 

fleuve Saint-Laurent et ses îles »        28 janvier 2000. 
- Projet d’études d’opportunités et de faisabilité, 2

e
 version       mars 2000. 

- Correspondance relative au projet      8 mars – 2 août 2000. 
- Comptes-rendus du comité de coordination 17 juillet – 25 octobre 2000. 
- Rapport d’étape     octobre 2000. 
- Missive ayant pour objet une demande de partenariat de l’OTC de RDL      15 

décembre 2000. 
- Addenda à l’offre de services présentée le 22 janvier 2001 au comité de 

coordination du projet 9 mars 2001. 
- Lettre ayant pour objet une demande de réservation de terrain 17 octobre 2001. 



- Guide d’animation – Projet RDL (révisé au 11 décembre 2001). 
- Étude des potentiels et orientations conceptuelles novembre 2001. 
- Correspondance      10 janvier – 20 mars 2002. 
- Projet de reconstruction du quai de Rivière-du-Loup – Compte-rendu de la réunion 

du comité consultatif # 3      21 mars 2002. 
- Description de l’implantation architecturale. 
- Missive de Richard Legendre, à l’attention de France Bégin-Parent, concernant 

l’octroi d’une subvention pour le projet « Le fleuve Saint-Laurent et ses 
composantes » 24 octobre 2002. 

 
 
567 Circuit touristique aérien (Échofly)    2003 – 2004 
 

- Ce dossier contient de la correspondance, une grille d’analyse, un bulletin 
d’information du Club de produits de l’aérotourisme ainsi qu’une pochette de 
presse. 

 
 
568 Itinéraires touristiques – Subventions 2005 – 2007  
 
 
569 Musée Campanaire    2005 – 2009 
 

- Rencontre exploratoire dans le cadre du dossier des Carrions touristiques            13 
décembre 2005. 

- Résumé de la rencontre avec M. Jean-Marie Bastille 23 août 2006. 
- Correspondance relative aux carillons touristiques       13 octobre – 22 décembre 

2006. 
- Missive de Pierre Landry, d.g. du MBSL, accompagnée de deux pièces jointes : 

résumé de la rencontre du 22 janvier 2009 concernant le projet de musée 
campanaire et un projet d’inventaire de la collection Bastille. Cette lettre fut 
envoyée à M. Pierre Bélanger de l’OTC le 20 février 2009. 

- Lettre de Pierre Landry annonçant que M. David Tardif sera la ressource qui 
procédera à l’inventaire de la collection Bastille   15 avril 2009. 

- Document portant sur la Musée national campanaire. 
- Coupures de presse. 

 
 
570 Carrefour maritime de Rivière-du-Loup 2007 – 2008 
 

- Offre de services professionnels. 
- Dépôt d’une demande de partenariat financier pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité dans le cadre du projet de la Corporation du carrefour maritime de 
Rivière-du-Loup     30 mai 2007. 

- Correspondance relative au projet 06-12 mars 2008. 
- Procès-verbaux de la Corporation janvier-mars 2008. 

 
 
571 Circuits d’exploration         2007 – 2009 
 

- Description de projet 4 juin 2007. 
- Historique et concepts 7 juillet 2007. 
- Description du projet des circuits d’exploration mars 2008. 
- Document présenté à Marie-Josée Huot dans le cadre du projet des circuits 

d’exploration dans la MRC de Rivière-du-Loup. 



- Résolutions des municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup concernant le projet 
de circuits d’exploration        2007-2008. 

- Document sur le projet daté du 13 janvier 2009. 
- Document « Circuit d’exploration région de RDL ». 

 
 
572 Croisière aux baleines 1989 – 2010 
 

- Ce dossier renferme notamment de la correspondance, un texte de dépliant, une 
demande d’aide financière, un compte-rendu et des statistiques de vente. 

 
 
573 Matériel promotionnel – Guides et dépliants  2001 – 2009  
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574 Matériel promotionnel – Dépliants d’organismes MRC de RDL [2001?] – 2009 
 

- Les Carillons touristiques de RDL. 
- « L’Éveil à la forêt ». 
- Hôtel Lévesque. 
- Duvetnor. 
- Au Pain Gamin. 
- Le Sentier national du Bas-Saint-Laurent. 
- Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon. 
- Club Motoneige Les Aventuriers de Rivière-du-Loup (en collaboration avec l’OTC). 
- Terroirs d’ici et d’ailleurs. 
- Croisières AML. 
- Festival du Sacré-Bleuet (Corporation de développement de Saint-François-Xavier-

de-Viger). 
- Noël au Château. 
- Municipalité de Saint-Cyprien de Rivière-du-Loup. 
- Parc de la Pointe et Parc des Chutes (Ville de RDL). 
- Bis la boulange. 
- Festivals de la région de Rivière-du-Loup 2009. 
- Cacouna : Les Randonnées du passé. 
- Le projet Fraserville. 
- Le Manoir seigneurial Fraser. 
- Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. 
- L’Intercolonial Bistro. 
- Régal glacé. 
- Duvetnor : Randonnée pédestre à l’île aux Lièvres. 
- Réserve nationale de faune de la Baie de l’Isle-Verte. 
- Tourisme Bas-Saint-Laurent. 
- Circuit architecture et art. 

 
 
575 RDL invite Québec à prendre le large !  2007 
 

- Description du projet. 
- Liste des participants à la bourse de Québec. 
- Compte-rendu d’une rencontre liée au projet   29 octobre 2007. 
- Communiqué de presse. 
- Cartons d’invitation et de remerciements. 
- Post-Mortem « RDL invite Québec à prendre le large ! »    14 novembre 2007. 

 
 
576 RDL invite Montréal à prendre le large ! 2008 
 

- Compte-rendu d’une rencontre liée au projet 7 mars 2008. 
- Communiqué de presse. 
- Liste des gens qui ont confirmé leur présence à l’évènement     6 mai 2008. 
- Cartons d’invitation et de remerciements. 
- Coupures de presse. 

 
 
 
 
 



577 Bureau d’information touristique (BIT) 1990 – 2008 
 

- Correspondance relative à la mise en place d’un service d’information touristique 
dans les limites de la Ville de Rivière-du-Loup 13 septembre 1990 – 16 avril 
1991. 

- Communiqués de presse (inauguration du nouveau bureau d’information 
touristique)      1991-1992. 

- Missives (12-16 juin 1992) accompagnée d’un protocole d’entente intervenu entre 
l’Association des Hôteliers et Restaurateurs de RDL et l’OTC de RDL 1992. 

- Statistiques 1992. 
- Rapport de présidence 1992-1993 (AHRRDL). 
- 8 photographies. 
- Bilan statistique 1996-1997-1998. 
- Bilan estival 1999. 
- Bilan sommaire saison estivale 2000. 
- Missives de Louis Vallière de la Chambre de commerce, à l’attention de M. Serge 

Ménard, concernant le projet de rénovation de la halte routière de Notre-Dame-du-
Portage     29 avril – 26 juin 2002. 

- Coupure de presse. 
- Compte-rendu de réunion ayant pour objet la modernisation et réfection du parc 

routier de Notre-Dame-du-Portage      17 octobre 2002. 
- Statistiques 2002. 
- Évaluation de la gestion des bureaux d’information touristique et d’accueil 

touristique du Bas-Saint-Laurent (rapport d’évaluation estival de Karine Lebel)       
octobre 2002. 

- Statistiques d’achalandage, saison 1998-2002. 
- Compte-rendu de la rencontre du comité régional pour la réévaluation du plan de 

localisation des lieux d’accueil, tenue le lundi 9 décembre 2002 au bureau de 
Tourisme BSL au 148 rue Fraser à Rivière-du-Loup. 

- Rapport d’évaluation d’un lieu d’accueil et de renseignements touristiques (2002). 
- Missive ayant pour objet les propositions de modification du plan de localisation du 

réseau d’accueil et de renseignements touristiques       31 janvier 2003. 
- Entente de partenariat pour le réseau les lieux d’accueil du BSL (Tourisme BSL et 

OTC de RDL) 27 mai 2003. 
- Missive concernant une visite de maintien ou d’évaluation des lieux d’accueil 3 

juin 2003. 
- Bilan des statistiques 2003. 
- Bilan d’Info à Vélo pour la semaine du 30 juin au 5 juillet 2003. 
- Rapport de la saison été 2003 par Jacqueline Poirier, responsable de l’accueil et 

de l’information touristique. 
- Missive au sujet du BIT de RDL 20 janvier 2005. 
- Bilan de l’hiver 2005 présenté par Jacqueline Poirier à M. Pierre Bélanger. 
- Missive ayant pour objet le maintien de l’autorisation d’exploitation et de l’agrément 

du Bit de RDL 2 août 2005. 
- Rapport de la saison estivale 2005 par Jacqueline Poirier. 
- Rapport d’évaluation d’un lieu d’accueil et de renseignements touristiques (2005). 
- Rapport estival 2006. 
- Rapport d’activités été 2006 du projet Info à vélo. 
- Rapport été 2006. 
- Statistiques 2006. 
- Missive et entente sur la cession de la gestion du bureau d’accueil touristique de 

Notre-Dame-du-Portage (Chambre de commerce et OTC) 9 janvier 2007. 
- Compte-rendu de la rencontre du comité touristique de zone 27 mars 2007. 
- Statistiques 2007. 
- Rapport d’évaluation d’un lieu d’accueil et de renseignements touristiques (2007) 

et rapport d’inspection. 



- Correspondance entourant le maintien de l’autorisation d’exploitation et de 
l’agrément du BAT de Notre-Dame-du-Portage et du BIT de Rivière-du-Loup      15 
octobre – 16 novembre 2007. 

- Bilan des statistiques 2007. 
- Compte-rendu de la rencontre du comité régional de la politique d’accueil du Bas-

Saint-Laurent     28 novembre 2007. 
- Compte-rendu de la rencontre du comité régional des lieux d’accueil et des 

renseignements touristiques      22 mai 2008. 
- Compte-rendu de la rencontre annuelle des gestionnaires de lieux d’accueil et de 

renseignements touristiques      28 mai 2008. 
- Plainte à l’égard de la halte routière avant le BAT de Notre-Dame-du-Portage     06 

juillet 2008. 
 
 
578 Bureau d’information touristique (BIT) 2008 – 2009 
 

- Ce dossier renferme des statistiques du BIT et du BAT ainsi que des rapports. 
 
 
579 Comité congrès – Procès-verbaux       2001 – 2002 
 
 
580 Comité congrès – Cahier de vente  1997 
 
 
581 Comité congrès – Cahier hébergement [2000-?] 
 
 
582 Comité congrès  2004 – 2010 
 

- Ce dossier comprend notamment de la correspondance, des communiqués et des 
coupures de presse, des statistiques, des budgets ainsi que la liste des 
évènements / congrès pour les années 2004 à 2010 inclusivement. 

 
 
583 Congrès de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec      1987 – 1995 
 

- Correspondance     14 août 1987 – 6 septembre 1994. 
- Procès-verbal de la 2

e
 réunion du comité organisateur du congrès 1995        16 juin 

1994. 
- Procès-verbal de la 2

e
 réunion du sous-comité des activités sociales du congrès 

1995 tenue à RDL le 18 janvier 1995. 
- Programme des congressistes. 

 
 
584 Ralliement de la Fédération des Gardes Paroissiales Inc.     1990 – 2002 
 

- Communiqués de presse annonçant le déroulement du 44
e
 Ralliement de la 

Fédération des gardes paroissiales à Rivière-du-Loup        mai 1990. 
- Liste des membres du comité organisateur. 
- Communiqué de presse portant sur les retombées importantes du ralliement     21 

juin 1990. 
- Liste des unions et unités de la Fédération. 
- Lettres d’invitation aux députés de la région     15 mai 1990. 
- Missive de Georges Deschênes concernant la parade des gardes paroissiales      2 

mai 1990. 



- Prévisions budgétaires du 44
e
 Ralliement. 

- Rapport des Unités de la semaine de la Garde. 
- Demande d’admission. 
- Coupure de presse relatant l’évènement. 
- 4 photographies témoignant de l’évènement. 
- Missive concernant le 27

e
 Congrès de la Fédération      27 avril 1993. 

- Programme du 27
e
 Congrès de la Fédération des gardes paroissiales à RDL. 

- Communiqué de presse annonçant la tenue de ce congrès. 
- Missive confirmant la tenue d’un ralliement de la Fédération à RDL      22 août 

2001. 
- Feuille de suivi de dossier. 

 
 
585 Rassemblement des Familles Caron d’Amérique    1991 – 2001 
 

- Liste des administrateurs de l’Association     1990-1991. 
- Assemblée générale de l’Association (horaire). 
- Communiqués de presse. 
- Document présentant l’origine des Caron d’Amérique. 
- Fiche d’évaluation. 
- Lettre de remerciements de Victor Caron, président de l’Association des Familles 

Caron d’Amérique 13 mars 2001. 
 
 
586 A.G.A. de la Fédération québécoise de hockey sur glace      1992 – 1995 
 

- Programme du 2
e
 Tournoi provincial Midget Albatros /Caisse Desjardins     10-11-

12 janvier 1992. 
- Pochette de l’A.G.A. contenant notamment la programmation de l’activité, les 

commanditaires et collaborateurs, l’organigramme de la Fédération, les prévisions 
budgétaires et un communiqué de presse. 

- Fiche d’évaluation. 
 
 
587 Conseil fédéral de la FAS / CSN 1995 – 1996 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Résumé de la rencontre au siège social de la CSN 11 juillet 1995. 
- Coupures de presse relatant l’évènement. 
- Lettres de remerciements des délégués de la FAS 19 avril 1996. 
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588 Colloque Environnement jeunesse       1995 
 

- Pochette contenant deux dépliants, des communiqués de presse, un bulletin 
commémorant les 15 ans d’existence de l’organisation et une liste des 
commanditaires de l’évènement. 

- Magazine « L’Enjeu », Vol. 15, no 4, automne 1995. 
 
 
589 Congrès de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Qc.     1994 – 
1995  
 

- Correspondance relative au 26
e
 Congrès de la C.B.P.Q.    8 septembre 1994 – 20 

juin 1995. 
- Publication officielle du 26

e
 Congrès de la C.B.P.Q. 

 
 
590 Congrès de l’Association des techniciens en tourisme du Qc. 1995 
 

- Correspondance      5 avril – 20 septembre 1995. 
- Dépliants de l’A.T.T.Q. 
- Bulletin « Le Relais », octobre 1995. 

 
 
591 Rassemblement des Familles Drapeau  1994 – 1995 
 

- Document rédigé par Bertrand Drapeau intitulé « Sur les traces d’Antoine Drapeau 
et de Charlotte Joly, ancêtres des Drapeau » 1994. 

- Bulletin des Familles Drapeau, vol.3, no 2, mars 1995. 
- Lettre ayant pour objet une demande de réception civique pour le rassemblement 

des familles Drapeau 13 avril 1995. 
 
 
592 Tournoi de golf de l’Industrie touristique du Québec  1996 – 1997 
 

- Feuilles de suivi de dossier. 
- Compte-rendu de la 1

re
 réunion du comité organisateur du 7

e
 Tournoi de golf de 

l’Industrie touristique du Québec, tenue au siège social de l’ATR Bas-Saint-
Laurent, mercredi le 08 janvier 1997. 

- Plan d’action de la 7
e
 édition du Tournoi de golf de l’Industrie touristique du 

Québec. 
- Correspondance     14 mai – 10 juin 1997. 
- Dépliants. 
- Analyse financière. 
- Fiche de mise en candidature au Club des Ambassadeurs. 

 
 
593 Rassemblement Viactive provinciale  1996 – 1997 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Programmation. 
- Procès-verbaux    14 août – 4 décembre 1996. 
- Pochette de presse contenant le dépliant de l’évènement, un organigramme et des 

communiqués de presse. 



- Publications concernant la première édition du Rassemblement Viactive provinciale 
de Kino-Québec. 

- Bulletin souvenir et affiche officiel de l’évènement. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
594 A.G.A. de l’AFÉAS 1996 – 1997 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Publication officielle de l’A.G.A. de l’AFÉAS. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
595 Congrès du Club Lions district U3    1997 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Contrat. 
- Publication souvenir du congrès de mai 1997. 
- Missive de remerciements 26 mai 1997. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
596 Généreux Festin des chefs de l’A.C.E.Q.       1997 – 2000 
 

- Communiqué de presse mai 1997. 
- Devis juin 1998. 
- Comptes-rendus de rencontre du Comité organisateur du Généreux festin des 

chefs        28 juillet – 9 décembre 1998. 
- Pochette de presse. 
- Coupures de presse retraçant l’évènement. 
- Correspondance     mars 1999. 
- Billets et menu du festin. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
597 Gala national des Grands Prix du tourisme québécois 1998 
 

- Feuille de réservation. 
- Carte postale (invitation). 
- Historique du dossier. 
- Cahier de déroulement. 
- Liste des entreprises de services. 
- Spécial Gala national : liste des gagnants. 
- Publication (programme) de l’évènement. 
- 2 billets. 
- Programmes de la soirée. 
- « Passeport voyage ». 

 
 
598 Réunion annuelle de la Société de protection des plantes du Qc. 1997 – 1998 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Message de Duvetnor 23 octobre 1997. 
- Dépliant de l’Isle-Verte. 
- Programmation officiel du 90

e
 Congrès de la S.P.P.Q. 

- Fiche d’évaluation. 



 
 
 
599 Assemblée du Club Optimiste, District Est du Québec-Maritime 1997 – 1998 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Programmation officielle de l’évènement. 
- Missive de Raynald Saindon 22 mai 1998. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
600 Colloque de l’Association des Services de Garde de l’Est du Qc 1998 
 

- Invitation et communiqué de presse. 
- Programme du colloque. 
- Fiches d’évaluation. 

 
 
601 Colloque du Réseau des Carrefour Jeunesse-Emploi du Québec 1998 – 1999 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Lettre d’appui de Mario Dumont au projet de colloque 4 août 1998. 
- Programme. 
- Dépliant. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
602 Congrès national de l’A.J.I.R.R. 1999 
 

- Programmation. 
- Missive accompagnée de la fiche d’évaluation. 

 
 
603 Congrès du R.E.S.A.M. 1999 
 

- Correspondance relative au tournoi de golf du RESAM 18 août – 15 septembre 
1999. 

- Programme. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
604 Congrès du Club Optimiste District Est-du-Québec et Maritimes   1999 
 

- Programme. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
605 Tournoi Provincial Génies en herbes  2000 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Missive de Mme Claire Nadeau concernant le tournoi de Génies en herbes         21 

mars 2000. 
- Programme officiel de l’évènement. 
- Invitation à la cérémonie de clôture. 
- Fiche d’évaluation. 

 



 
 
 
 
606 Congrès et évènements 1985 – 1999 
 

- Assemblée générale de la Fédération des producteurs de bois du Québec 
(1995) : Dépliant (congrès de 1985) et fiche d’appréciation. 

- 30
e
 Congrès de la Fédération des Sociétés d’Histoire du Québec (1995) : 

Fiche d’appréciation, programmation et documentation relative à la conférence de 
presse annonçant la tenue de l’évènement à Rivière-du-Loup. 

- Colloque sur les 10 ans du CFCI du Cégep de RDL (1995) : Communiqué de 
presse, dépliant et fiche d’appréciation. 

- Congrès de la FADIQ (1995) : Communiqué de presse et programme. 
- Congrès d’État des Filles d’Isabelle (1995) : Communiqué de presse et 

programme. 
- 17

e
 Conférence régionale annuelle de l’Association québécoise des 

techniques de l’eau (1994-1997) : Programmation, fiche d’évaluation et 
correspondance. 

- Congrès du CSD Construction (1997) : Ordre du jour et fiche d’évaluation. 
- Congrès de l’AMECQ (1997) : Communiqué de presse, feuille de suivi de dossier 

et fiche d’évaluation. 
- Rassemblement des Harmonies de l’Est du Québec (1997) : Fiche de mise en 

candidature au Club des Ambassadeurs. 
- Retrouvailles des Lebel (1997) : Feuille de suivi de dossier, dépliant, ordre du 

jour, programme et fiche d’évaluation. 
- Réunion Semi-annuelle des Commissaires Régionaux d’Ambulance Saint-

Jean  : Feuille de suivi de dossier, correspondance et fiche d’évaluation. 
- 13

e
 Congrès du Conseil provincial des affaires sociales (1997) : Programmes 

et fiches d’évaluation. 
- L’Avenir des ports régionaux dans l’économie maritime du Saint-Laurent 

(1998) : Programme et fiche d’évaluation. 
- Congrès de la Corporation des Maîtres Électriciens du Québec (1999) : Feuille 

de suivi de dossier, allocution, coupure de presse et fiche d’évaluation. 
- Commission des Affaires de la Formation continue (1999) : Correspondance, 

compilation d’un questionnaire d’évaluation et fiches d’appréciation. 
- Congrès annuel du District Richelieu (1999) : fiche d’évaluation. 
- 21

e
 Congrès de l’APEEMQ (1999) : Programme, correspondance et fiches 

d’évaluation. 
- Congrès de l’Association des Bernier d’Amérique (1999) : Correspondance. 
- Rassemblement des Familles Malenfant d’Amérique (1999) : Bulletin de 

l’Association et fiche d’évaluation. 
- Colloque du Printemps ADGMRCQ (1999) : Programme et fiche d’évaluation. 
- Congrès de la Garde côtière auxiliaire canadienne (1999) : Fiche d’évaluation. 
- Colloque « L’Amélioration génétique en foresterie : où en sommes-nous ? » 

(1999) : Dépliants et fiche d’évaluation. 
 
 
607 Marche mondiale des femmes en l’an 2000  2000 
 

- Calendrier actuel des actions de la marche à Rivière-du-Loup. 
- Dépliant. 
- Bulletin du Centre-Femmes du Grand-Portage « À voix autre », Vol. 5, No 1, 

octobre 2000. 
- Fiche d’évaluation. 

 



 
608 Fédération québécoise de camping et de caravaning 2000 – 2001 
 

- Ce dossier contient notamment de la correspondance, des programmes et des 
fiches d’évaluation. 

 
 
 
 
609 Secondaire en spectacle 2000 
 

- Missive datée du 17 février 2000. 
- Programme officiel de l’évènement. 
- Cahier d’inscription. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
610 Journée de la femme  2000 
 

- Ordre du jour du comité de coordination de l’évènement. 
- Aide-mémoire de France Bégin-Parent lors de la visite de son excellence Mme 

Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec. 
- Correspondance et coupures de presse. 
- Affiche. 
- Déroulement de la visite officielle de Mme Thibault. 
- 3 photographies retraçant la visite de Mme Thibault à Rivière-du-Loup le 08 mars 

2000. 
- Dépliant du Réseau des Femmes Professionnelles. 
- Billet du souper-conférence de Mme Lise Thibault. 
- Bottin des membres du Réseau des Femmes Professionnelles. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
611 Journée de formation régionale en soins palliatifs       2000 
 

- Cahier de participation. 
- Dépliant. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
612 Congrès des enseignants des métiers de la construction du Qc.  2000 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Horaire du congrès. 
- Fiche d’évaluation. 
- Épinglette. 

 
 
613 Assemblée du Club Optimiste, District Est du Qc et Maritimes 2000 
 

- Publication officielle de l’évènement. 
- Dépliant. 
- Fiche de mise en candidature au Club des Ambassadeurs. 

 
 
614 Concours de labour   2000 



 
- Publication officielle de l’évènement. 
- Dépliant. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
615 Ralliement des Familles Pelletier  1995 – 2001  
 

- Ce dossier contient de la correspondance et un exemplaire du bulletin « La 
Pelleterie ». 

 
 
 
616 Congrès provincial des Cercles des Fermières du Qc 1999 – 2001 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Lettres d’appuis à la tenue de l’évènement à RDL. 
- Publication et dépliant de la Fédération. 
- Magazine des Cercles de Fermières du Québec « L’Actuelle », Vol. 11, No 4, 

mars-avril 2001. 
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617 Colloque A.D.G.C. 2001 
 

- Ce dossier contient de la correspondance, l’horaire détaillé des activités et un 
exemplaire du bulletin d’information de l’Association des directrices et des 
directeurs généraux des caisses Desjardins du Québec (sept.-oct. 2001). 

 
 
618 Tournoi de golf du R.C.C.A.Q.  2001 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Document présentant la mission et les services du R.C.C.A.Q. 
- Dépliants. 
- Lettre de remerciements. 
- Bulletin de liaison du Regroupement des Cabinets de Courtage d’Assurance du 

Québec, Vol. 14, no 4, septembre 2001. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
619 Congrès québécois de soins palliatifs  2002 
 

- Séjour de familiarisation – scénario. 
- Publication officielle du congrès. 
- Correspondance  12 juin 2002. 

 
 
620 Congrès de l’Association des directeurs gén. des mun. du Qc 2001 – 2002  
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Pochette. 
- Hypothèse de programme d’activités. 
- Programmation préliminaire. 

 
 
621 Tournage de bois  2003 
 

- Notes de France Bégin-Parent. 
- Correspondance    12 mars – 22 avril 2003. 
- Revenus et dépenses estimés. 
- Communiqué de presse. 
- Programme de l’évènement. 
- Document intitulé « Au tour du monde ». 
- Lettre de remerciements     09 juillet 2003. 

 
 
622 Colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Qc       2003 
 

- Programme du colloque. 
 
 
623 A.G.A. du Conseil des monuments et sites du Qc   2004 
 

- Ce dossier contient de la correspondance, des dépliants et documents 
promotionnels ainsi que le programme des activités de l’évènement. 



 
 
624 Congrès et évènements 2000 – 2002 
 

- Tournoi louperivois provincial de soccer (2000) : Fiche d’évaluation. 
- Congrès du regroupement des organismes de justice alternative du Québec 

(2000) : Fiche d’évaluation. 
- Rencontre annuelle de l’Association des professionnels à l’outillage 

municipal (2001) : Fiche d’évaluation. 
- Congrès FECQ (2001) : Fiche d’évaluation. 
- Réunion provinciale Mallette (2001) : Fiche d’évaluation. 
- 40

e
 assemblée annuelle de l’ABESQ (2001) : Fiche d’évaluation. 

- 49
e
 Assemblée annuelle et Colloque autonome (2001) : Fiche d’évaluation et 

programme. 
- Conseil fédéral de la Fédération de la santé et des services sociaux (2001) : 

Fiche d’évaluation. 
- 1

er
 Congrès national de généalogie (2000) : Fiche d’évaluation et 

correspondance. 
- Colloque agroalimentaire en transformation et commercialisation (2000) : 

Fiche d’évaluation et dépliant. 
- 50

e
 Anniversaire du Club Richelieu de RDL (2001) : Fiche d’évaluation et 

correspondance. 
- 24

e
 Colloque provincial de l’Association des infirmières en prévention des 

infections (2002) : Dépliant, correspondance et évaluation. 
- XXIe Colloque annuel de l’Association des archéologues du Québec (2002) : 

Programme. 
- Congrès des Bâtonniers du Barreau du BSL / Îles-de-la-Madeleine (2002) : 

Programmation. 
 
 
625 Fédération professionnelle des journalistes du Qc   2002 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Missive (invitation) 22 février 2002. 

 
 
626 Festival SEBKA 2005 
 

- Ce dossier contient une feuille de travail, un courriel et un dépliant de l’évènement. 
 
 
627 Congrès Richelieu International (Région Chapais)    2005 
 

- Coupures de presse. 
- Message de Gilbert Rioux, président du comité organisateur. 
- Liste des pays membres de Richelieu International. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
628 Le Salon la Fête du bois – Documents promotionnels 2005 
 
 
629 Congrès Tourisme Jeunesse  2005 
 

- Communication de Pierre Bélanger à l’attention de Mme Deschênes     21 avril 
2005. 



- Pochette contenant un dossier de commandite. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
630 Groupe TRAQ (Colloque ferroviaire)  2005 – 2008 
 

- Coupure de presse relatant le projet de réhabilitation de la Gare de Rivière-Bleue. 
- Bulletin de Transport sur rail au Québec, mars-avril 2007, no 50. 
- Programme du 11

e
 Colloque ferroviaire. 

- Dépliant. 
- Liste de gares au Québec. 
- Message de remerciements au sujet d’une commandite de l’OTC pour le bulletin 

d’information TRAQ. 
- Calendrier 2008. 

 
 
631 Colloque biennal du RQIIAC  2006 
 

- Communication de Chantal Roy, intervenante communautaire. 
- Carte postale. 
- Programme du 10

e
 Colloque biennal du Regroupement québécois des intervenants 

en action communautaire en CLSC et en Centre de santé, 1
er

-2 juin 2006, Rivière-
du-Loup. 

 
 
632 Colloque sur les éclaircies commerciales dans les plantations juin 2006 
 

- Programmation. 
 
 
633 Colloque sur les transports des personnes à mobilité réduite 2006 – 2007 
 

- Ce dossier contient de la correspondance, des coupures et des communiqués de 
presse, des dépliants, un horaire (préliminaire) de l’évènement et une épinglette. 

 
 
634 Congrès et évènements 2004 – 2006  
 

- Assemblée annuelle – Mallette  (2004) : Fiche d’évaluation. 
- 32

e
 Congrès de la CSAQ (2004) : Fiche d’évaluation. 

- Congrès FEC (2004) : Fiche d’évaluation. 
- Congrès GRHMQ (2004) : Fiche d’évaluation. 
- Conférence régionale du Réseau environnement (2004) : Fiche d’évaluation. 
- Rencontre annuelle du personnel des directions régionales du Ministère des 

Affaires municipales, du Sport et du Loisir (2004) : Fiche d’évaluation. 
- 2

e
 Assemblée du Club Optimiste, District Est du Québec et Acadie (2004) : 

Fiche d’évaluation. 
- Congrès de l’Association pour les enseignants de mécanique industrielle du 

Québec (2004) : Fiche d’évaluation. 
- Colloque du Conseil des aéroports du Québec (2004) : Fiche d’évaluation. 
- Congrès de l’Association des trappeurs du Bas-Saint-Laurent (2005) : Fiche 

d’évaluation, dépliant et coupures de presse. 
- Secteur Réuni Construction (2005) : Fiche d’évaluation. 
- Congrès annuel des Clubs de recherche d’emploi du Québec (2005) : Fiche 

d’évaluation. 



- Conférence annuelle de l’Association québécoise des loisirs municipaux 
(2005) : Fiche d’évaluation. 

- Camp de formation de la Chambre de la sécurité financière (2005) : Fiche 
d’évaluation. 

- Fédération des Professionnels des Collèges (2005) : Fiche d’évaluation. 
- Paptac, Finition, expédition et entreposage (2005) : Fiche d’évaluation. 
- Rencontre professionnelle (2005) : Fiche d’évaluation. 
- Congrès Bijoutier Gemme (2005) : Fiche d’évaluation. 
- Tournoi de golf Clarica (2005) : Fiche d’évaluation et coupures de presse. 
- Séminaire de formation de l’Association des Ingénieurs municipaux du 

Québec (2005) : Fiche d’évaluation, horaire de l’évènement et contrat de services. 
- Cérémonie d’accueil des Chevaliers de Colomb (2005) : Fiche d’évaluation, 

correspondance et coupures de presse. 
- Congrès AMMIQ (2006) : Fiche d’évaluation. 
- Congrès des Club Optimistes du District Est-du-Québec et Acadie (2006) : 

Fiche d’évaluation. 
- 50

e
 Congrès de la Société dentaire Nord-Sud (2006) : Fiche d’évaluation. 

- Colloque RQIIAC (2006) : Fiche d’évaluation. 
- Rencontre du printemps ROSEQ (2006) : Fiche d’évaluation et correspondance. 
- 15

e
 Assemblée générale de l’Association des propriétaires de machinerie 

forestière du Québec (2006) : Fiche d’évaluation et correspondance. 
- Congrès du District U3, Club Lions de RDL (2006) : Fiche d’évaluation. 
- Congrès Holstein Québec (2006) : Fiche d’évaluation et coupure de presse. 

 
 
635 Club Lions « Rendez-vous 2007 »   2007 
 

- Grille d’évaluation. 
- Commentaires et suggestion. 

 
 
636 Congrès de la Fédération des gardes paroissiales     2007 
 

- Dépliant. 
- Document officiel de l’évènement. 

 
 
637 Congrès de la Fédération des Chambres de commerce du Québec  2007 
 

- Programme du congrès. 
- Lettre de remerciement datée du 4 octobre 2007. 

 
 
638 Colloque de l’Association des Aménagistes régionaux du Québec  2007 
 

- Bilan de la rencontre et de la Fam Tour. 
- Pochette contenant une présentation de l’entreprise Cartier énergie éolienne, un 

résumé du guide d’intégration des éoliennes au territoire, les orientations du 
gouvernement en matière d’aménagement (PowerPoint), une présentation des 
conférenciers du colloque et une programmation de l’évènement. 

 
 
639 Congrès et Assemblée annuelle divisionnaire de la Croix Rouge       2007 
 

- Programmation du congrès et de l’assemblée. 
 



 
640 Congrès provincial de l’AFÉAS 2007 – 2008  
 

- Demande de contribution financière pour le 41
e
 Congrès de l’AFÉAS. 

- Dépliant de l’organisation. 
- Personnel du bureau de l’AFÉAS provincial. 
- Programme du congrès. 
- Ordre du jour de la rencontre des bénévoles. 
- Comité honoraire du congrès. 
- Liste des partenaires financiers pour l’AFÉAS région BSL / Gaspésie. 
- Coupure de presse relative au 41

e
 Congrès de l’AFÉAS. 

- Lettre de remerciements     25 février 2008. 
 
 
641 Colloque de l’ACEE  2007 – 2008 
 

- Communiqué de presse. 
- Document de présentation de l’ACEE. 
- Communiqué de presse au sujet du 16

e
 Colloque annuel de l’ACEE du Québec et 

du 2
e
 Colloque annuel de l’ACEE de la Francophonie, RDL, octobre 2008. 

 
 
642 Tournoi de golf de la Corporation des Maîtres photographes du Qc  2008 
 

- Ce dossier renferme notamment de la correspondance, des coupures de presse et 
une photographie. 

 
 
643 10

e
 Anniversaire de Villes et villages d’art et de patrimoine  2008 

 
- Document de suivi de dossier. 
- Pochette contenant un historique et de la documentation relative au réseau Villes 

et villages d’art et de patrimoine. 
 
 
644 Assemblée générale de la Fédération des producteurs de porcs du Qc    2008 
 

- Programme d’activités des conjointes. 
 
 
645 Rencontre nationale de la FQOCF     2008 
 

- Document de suivi de dossier. 
- Programmes de l’évènement. 
- Lettre de remerciements      21 novembre 2008 

 
 
646 Congrès du Regroupement des centres de femmes du Qc  2008 
 

- Représentation et concertation. 
- Correspondance. 
- Coupures de presse relatant l’évènement. 

 
 
647 Congrès des Cercles de fermières du BSL     2008 
 



- Déroulement de la conférence de presse du 23 avril 2008. 
- Coupure de presse. 

 
 
 
648 Tournoi Provincial de hockey du Mouvement Desjardins   2009 
 

- Dépliant du 31
e
 Tournoi de hockey du Mouvement Desjardins, Rivière-du-Loup, 

2009. 
 
 
649 Congrès de l’A.T.O.Q. – Programme  2009 
 
 
650 Assemblée générale de la Garde côtière auxiliaire canadienne 2009 
 

- Document de suivi de dossier. 
- Correspondance       22 mars – 10 avril 2009. 
- Pochette contenant des documents d’informations sur la garde côtière. 
- 3 photographies. 

 
 
651 Colloque touristique  2010 
 

- Ce dossier contient notamment de la correspondance, un communiqué de presse 
et une liste. 

 
 
652 Journées annuelles de l’accueil touristique – Candidature  janvier 2010 
 
 
653 Congrès et évènements – Fiches d’évaluation 2007 – 2009 
 

- Conseil de la Fédération des services publics  (2007). 
- Réunion annuelle du Conseil des peupliers du Canada (2007). 
- Congrès Jurisconseil (2007). 
- Congrès de l’Association Marie-Reine (2007). 
- Assemblée générale de l’Association des Morins d’Amérique (2007). 
- Rendez-vous 2007 du Club Lions. 
- Congrès annuel de Camping Québec (2007). 
- Congrès Mallette (2007). 
- Assemblée générale de la Fédération des producteurs de porcs du Québec (2008). 
- Conférence régionale BSL / GIM de Réseau-Environnement (2008). 
- Congrès annuel F.C.P.Q. (2008). 
- Assemblée générale et élections de la Première Nation Malécite de Viger (2008). 
- Rencontre nationale des CDC (2008). 
- Congrès CTQ (2008). 
- Colloque Villes et villages d’art et de patrimoine (2008). 
- Assemblée générale de Québec-Océan (2008). 
- Session nationale EAV-EVB (2008). 
- Les Nadeau d’Amérique (2008). 
- 16

e
 Colloque annuel de l’ACEE du Qc. (2008). 

- Colloque sur la migration des jeunes (2008). 
- Colloque des responsables en information scolaire et professionnelle (2008). 
- Évènement relève agricole / AGA FRAQ (2009). 
- Colloque de l’APAPI (2009). 



- Assemblée générale annuelle de la GCAC(Q) Inc.  (2009). 
- Rencontre régionale du Syndicat des Métallos (2009). 
- Congrès FGRSQ (2009). 
- 20

e
 Congrès de l’Association québécoise du propane (2009). 

- Congrès de l’AMPCQ (2009). 
- Congrès des enseignants de la construction (2009). 
- Congrès biennal de l’Association des techniciens et techniciennes en Orthopédie 

du Québec (2009). 
- Assemblée générale de l’AJRQ (2009). 

 
 
654 Du pain et des roses – Dépliants       1995 
 
 
655 Jeux des aînés 1997 – 1998 
 

- Feuille de suivi de dossier. 
- Correspondance      9 avril 1997 – 20 juillet 1998. 
- Coupure de presse. 
- Fiche d’évaluation. 

 
 
656 Le Grand Tour  1998 – 2009 
 

- Correspondance relative à l’organisation du Grand Tour   7 mai – 7 décembre 
1998. 

- Compte-rendu de la rencontre au sujet du passage et établissement du Village du 
Grand Tour à RDL sur les sites de l’école secondaire louperivienne et du Cégep de 
Rivière-du-Loup. Cette rencontre a eu lieu à RDL le 2 février 1999.Ce document 
est accompagné d’une lettre datée du 24 février 1999. 

- Missive ayant pour objet le lancement du Grand Tour 15 mars 1999. 
- Lettre concernant les traiteurs de Rivière-du-Loup 17 mars 1999. 
- Attraits touristiques de la Route du Grand Tour. 
- Missive accompagnée du résumé du Grand Tour, la liste des produits régionaux, 

des articles sur le Grand Tour Vélo du Bas-Saint-Laurent et un plan du circuit de 
vélo. 

- Correspondance       28 avril – 7 mai 1999. 
- Grand Tour : Guide de séjour. 
- Document de présentation du Grand Tour 1999. 
- Invitation et affiche de l’édition 1999. 
- Correspondance entourant l’édition 1999 du Grand Tour    16-18 août 1999. 
- Missive à propos du compte-rendu de la rencontre concernant le passage du 

Grand Tour 2004 à RDL     14 janvier 2004. 
- Parcours 2004. 
- Compte-rendu de la rencontre du 03 décembre 2003. 
- Guide d’information pour la mise en place d’un kiosque régional. 
- Missive ayant pour objet l’établissement d’un village du Grand Tour à RDL       17 

novembre 2003. 
- Document de présentation du Grand Tour 2004. 
- Lettre de remerciements  17 août 2004. 
- Parcours 2009. 
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657 Rendez-vous Acadie-Québec  2005 
 

- Revue « La Voix des Affaires », Vol. 3, No. 1, Février 2005. 
- Trousse des participants, édition 2005. 
- Texte de l’atelier # 1 présenté par Pierre Bélanger de l’OTC de RDL. 
- Compilation des questionnaires d’évaluation de Rendez-vous Acadie-Qc. 2005. 

 
 
658 Rendez-vous Acadie-Québec  2006 – 2007 
 

- Protocole d’entente intervenu entre la Fondation de l’entrepreneurship et le comité 
organisateur du Rendez-vous Acadie-Québec 2007 4 mai 2006. 

- Missive de Régis Labeaume au sujet de la 2
e
 édition du Rendez-vous Acadie-

Québec 12 juillet 2006. 
- Compte-rendu de la première rencontre du comité d’orientation du Rendez-vous 

Acadie-Québec 2007 5 décembre 2006. 
- Plan d’action. 
- Compte-rendu de la 2

e
 rencontre du comité d’orientation du Rendez-vous Acadie-

Québec   14 juin 2007. 
- Cadre d’organisation. 
- Budget prévisionnel. 
- Missive concernant une demande de contribution financière pour l`’organisation du 

colloque Rendez-vous Acadie-Qc. 11 janvier 2007. 
- Compte-rendu de la rencontre de la table touristique Acadie-Qc       11 janvier 

2007. 
- Lettre au sujet du cahier spécial sur la relève en affaires   7 février 2007. 
- Reportage publicitaire « Le défi de l’entrepreneuriat ». 
- Compte-rendu de la rencontre du comité Rendez-vous Acadie-Québec      5 avril 

2007. 
- Communiqués de presse entourant l’évènement. 
- Contenu de la présentation de M. Pierre Laplante. 
- Rapport de la conférence téléphonique tenue le 7 mai 2007 concernant la 

réalisation de l’atelier tourisme. 
- Liste des inscriptions. 
- Document concernant la journée de golf. 
- Dépliants. 
- Document de présentation. 
- Intervention de Marie-Claude Durand, animatrice du Rendez-vous Acadie-Québec 

2007. 
- Programmation. 
- Rapport final août 2007. 

 
 
659 Club des Ambassadeurs – Coupures de presse 1987 – 2000 
 
 
660 Club des Ambassadeurs  1995 – 2004 
 

- Charte constituante. 
- Document « Qu’est-ce que le Club des Ambassadeurs ? ». 
- Pochettes de presse (1997-1998). 
- Communiqué de presse    1998. 
- Texte de soirée d’intronisation des nouveaux ambassadeurs  25 février 1998. 



- Billets de l’édition 1998. 
- Communiqué de presse   1999. 
- Scénario de la soirée du 06 mars 1999. 
- Mots de M. Jean-Louis Dorval, président du Club des Ambassadeurs lors du 5 à 7 

des Ambassadeurs potentiels qui se déroulera mercredi le 8 novembre à l’Hôtel 
Universel et à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup. 

- État des revenus et dépenses de l’édition 1999. 
- Post-mortem de l’édition 1999. 
- Procès-verbal du C.A. du club des Ambassadeurs de RDL       2 décembre 1999. 
- Post-mortem de l’édition 2000. 
- Missive du 12 février 2001. 
- Convocation à une conférence de presse      15 octobre 2001. 
- Document synthèse des stratégies d’intervention du Club des Ambassadeurs       

octobre 2001. 
- Compte-rendu de la réunion de travail du club des Ambassadeurs de RDL       7 

novembre - 10 décembre 2002. 
- Missive ayant pour objet la 14

e
 soirée d’intronisation des nouveaux ambassadeurs       

20 février 2002. 
- Déroulement de la Soirée d’intronisation 2002. 
- État des recettes et déboursés 2001-2003. 
- Menu de la soirée 2003. 
- Coupures de presse 2004. 

 
 
661 Club des Ambassadeurs – Procès-verbaux  2004 – 2009 
 
 
662 Club des Ambassadeurs 2004 – 2006  
 

- Déjeuner du Club des Ambassadeurs (26 sept. 2006) : Bilan du tourisme d’affaires. 
- Liste officielle des Ambassadeurs 2004. 
- Confirmation des présences pour l’évènement du 7 avril 2004. 
- Suivi des présences   2005. 
- Passeport de la soirée d’intronisation 2005 (17

e
 édition). 

- Finances 2005. 
- Coupures de presse 2005. 
- Scénario de la soirée des Ambassadeurs 2005. 
- Liste des intronisés. 
- Post-mortem de l’édition 2005. 
- Coupures de presse 2006. 
- Revue « L’Avantage affaires », Mars 2006, Vol. 4, no 1. 
- 2 photographies (édition 2006 ?). 
- Lettre de félicitations 27 avril 2006. 
- Programmation de l’édition 2006. 
- Scénario de la soirée des Ambassadeurs 2006. 
- Post Mortem, affiche et épinglette. 

 
 
663 Club des Ambassadeurs – Rapport  ( I )  2007 
 

- Ce dossier contient la première partie du rapport 2007 de la Soirée d’intronisation 
des Ambassadeurs (19

e
 édition). Ledit rapport fut réalisé par André-Anne Sénéchal 

et parmi les pièces annexées, on retrouve notamment un aide mémoire, des 
échéanciers, une liste des tâches, des budgets, des ordres du jours de rencontre,  
un aide mémoire, une liste des intronisés (2202-2006), une lettre d’invitation, … 

 



 
 
 
664  Club des Ambassadeurs – Rapport  ( II )  2007 
 

- Ce dossier contient la seconde partie du rapport 2007 de la Soirée d’intronisation 
des Ambassadeurs (19

e
 édition) qui fut réalisé par André-Anne Sénéchal. Parmi 

les pièces annexées, on retrouve notamment le scénario de la soirée 
d’intronisation, un plan de visibilité, une lettre de commandites, des soumissions, 
une revue de presse, des dépliants, des photographies, … 

 
 
665 Club des Ambassadeurs – Guide des tâches           2008 
 

- Ce dossier renferme un guide des tâches à accomplir dans le cadre de 
l’organisation de la Soirée d’intronisation des Ambassadeurs (2009). Ce document 
fut préparé par Nadine Jalbert, stagiaire à l’OTC. Parmi les pièces annexées au 
document, il est possible de retrouver les résultats d’un sondage (soirée des 
Ambassadeurs 2007), des échéanciers, des budgets, un plan de visibilité, liste des 
invités, dépliant, contrats, revue de presse, … 

 
 
666 Club des Ambassadeurs  2009 
 

- Ce dossier comprend notamment des communiqués de presse, un scénario, des 
feuilles de suivi de présence, un budget et des cartons d’invitation. 
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667 Club des Ambassadeurs – Plaques et médailles 1999 – 2009  
 
 
668 Notes sur le tour de ville de RDL  [200-] – 2007 
 
 
669 Mémoire « Cacouna Pôle de découverte »     mars 2008 
 
 
670 Album « Notre-Dame-du-Portage 1856-1981 »          1981 
 
 
671 Étude « Le centre-ville de RDL » 1990 
 
 
672 Rapport – Portrait du patrimoine religieux de la MRC de RDL 2005 
 
 
673 « RDL, ville touristique remplie d’histoire »      2012 
 
 
674 Disques optiques [200-] – 2012  
 

- Ce dossier contient une quarantaine de disques optiques (DVD et CD) de l’Office 
du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup : rapports, publicité (Grand Safari 
Maritime de AML), photographies (vélo, soirée d’intronisation du Club des 
Ambassadeurs, 30

e
 anniversaire de l’OTC, mammifères marins, Auberge de la 

Pointe, gîtes, couchers de soleil, dîners conférence, …), feuillet des partenaires, 
guide congrès, évènement à Montréal, … 
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675 Diapositives  [198-] 
 

- Ce dossier contient 266 diapositives de la région de Rivière-du-Loup portant sur 
différents thèmes : industries, Port de Cacouna, centre-ville, géographie, hôtels, 
motels, restaurants, évènements, congrès, plein-air, élevage de moutons, 
promotion-publicité (logos, dépliants), … 

 
 
676 Photographies  [1962?] – [199-?] 
 

- Ce dossier renferme 28 photographies concernant Rivière-du-Loup et ses 
environs : vue de Rivière-du-Loup le soir, fleuve Saint-Laurent, tête d’indien à la 
Pointe de Rivière-du-Loup, vue panoramique du quartier Saint-François-Xavier, 
coucher de soleil, paysages, parade de l’Harmonie de Rivière-du-Loup sur la rue 
Lafontaine, activité à la cabane à sucre, centre commercial de RDL avec à 
l’arrière-plan le fleuve Saint-Laurent, … 

 
 
677 Photographies  [198-] – [200-] 
 

- Dans ce dossier, il est possible de retrouver 240 photographies de la région de 
Rivière-du-Loup et ses attraits. Les chercheurs pourront découvrir des 
photographies aériennes de la Ville de Rivière-du-Loup (secteurs Cégep de RDL, 
Centre hospitalier régional du Grand-Portage, Collège Notre-Dame, centre 
commercial, …). Qui plus, on retrouve plusieurs photographies de vues 
d’ensemble de la Ville de Rivière-du-Loup (Église Saint-Patrice, Hôpital Saint-
Joseph du Précieux-Sang, bibliothèque municipale Françoise Bédard, …). Ce 
dossier comprend également une centaine de clichés présentant des paysages de 
la région, des couchers de soleil, la Pointe, les chutes (RDL) ainsi que de 
nombreux bâtiments (architecture) : églises, presbytères, Manoir Fraser, 
Bibliothèque Françoise Bédard, … 

 
 
678 Photographies  [1983] – [1991] 
 

- Ce dossier renferme environ 184 photographies présentant des bâtiments et des 
attraits touristiques de la Ville de Rivière-du-Loup. Il est possible de consulter les 
images suivantes : le Manoir Fraser avant sa restauration, la Banque de Montréal 
située sur la rue Lafontaine, l’Hôtel-de-Ville de la municipalité louperivoise, l’église 
et le presbytère de la paroisse Saint-Patrice, le Palais de justice, le bureau 
d’information touristique (BIT), le Château de rêve, les différents motels et hôtels 
de la région (Hôtel Lévesque, Motel Universel, Hôtel Saint-Louis, Château 
Grandville, Auberge de la Pointe, …), le Musée du Bas-Saint-Laurent, … 

 
 
 
679 Photographies  [1983?] – 1991 
 

- Ce dossier contient 170 photographies qui font découvrir aux chercheurs les 
commerces et les industries de la Ville de Rivière-du-Loup vers la fin du XXe 
siècle. On peut également consulter des images retraçant la vie et les activités au 
centre-ville de la municipalité de Rivière-du-Loup. De plus, ce dossier renferme 
plusieurs clichés présentant les attraits touristiques de la localité. Enfin, on retrouve 



également des images présentant certaines institutions de RDL. Par conséquent, il 
est donc possible de consulter les photographies suivantes : les Carillons 
touristiques de RDL, l’aéroport de Rivière-du-Loup, le Château de rêve, la Marina, 
le monument du portageur à Notre-Dame-du-Portage, la Croix de Saint-Ludger, le 
Cégep de Rivière-du-Loup, l’Hôtel-de-Ville, les différentes activités au centre-ville 
lors de saison estivale (vente trottoir, …), le Club de golf de Saint-Patrice, le 
Traversier « Le Trans-St-Laurent », la gare de RDL, le Centre culturel, le Théâtre 
Princesse, l’Hôtel Plaza, Rivière-du-Loup Clavigraphe, le Magasin People, le Stade 
de la Cité des Jeunes (aréna), des vues d’ensemble de la rue Lafontaine près de 
l’Hôtel-de-Ville, le centre commercial, le restaurant Pantagruel, … 

 
 
680 Photographies  1981 – [1990?] 
 

- Dans ce dossier, il est possible de consulter des photographies (environ 140 
clichés) qui présentent les commerces et industries de la localité en plus de 
retracer certains congrès et évènements spéciaux qui se sont déroulés à Rivière-
du-Loup à la fin des années 1980. Il est possible de consulter les images 
suivantes : la Banque Nationale,  la Banque de Montréal, le Garage Saint-Louis 
auto, l’Hôpital Saint-Joseph du Précieux-Sang, Ernest et Paul, Pharmacie Uniprix, 
F.F. Soucy, Manoir Fraser, l’épicerie Aubut, Studio Roger, Marché Métro, le Parc 
Blais, la rue Lafontaine (centre-ville), l’Hôtel-de-Ville, le Congrès Camping et la 
parade des gardes paroissiaux (rue Hôtel-de-Ville). 

 
 
681 Photographies  1986 – 1991 
 

- Ce dossier comprend 160 photographies retraçant quelques congrès et 
évènements  qui se sont déroulés à Rivière-du-Loup lors des décennies 1980 et 
1990 : Congrès de l’Association des avocats de la province de Québec (1986), 
Congrès du Club Optimiste (1987), Coupe Radio-Canada (1988), Congrès Club 
Richelieu (1988), Salon du commerce, Congrès de la Fédération des familles-
souches québécoises (1991), Congrès de la Fédération de l’âge d’or (1991), 
Semaine de la municipalité, parade de camions. Il est également possible de 
consulter des clichés qui témoignent de certaines activités auxquelles l’Office du 
Tourisme et des Congrès a participé au cours de la même période : Voyage 
Jumelage Québec/Belgique (1988), conférence de presse dans le cadre de la 
Semaine des congrès (1988), … 
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682 Photographies  1983 – 1989 
 

- Ce dossier comprend environ 170 photographies témoignant de la présentation de 
la Coupe Radio-Canada au Stade de la Cité des Jeunes (1988), de la visite du 
consul soviétique à Rivière-du-Loup (1988), de parties de hockey (Junior B et 
Ligue Républicaine), des Jeux scolaires, du Salon Vacances Québec (1987), le 
Market Place (1988), le Salon de la Femme (1989), un tournoi de golf (s.d.), de la 
visite de la Reine Elisabeth II à Rivière-du-Loup (1987), réunion de l’ABCQ (s.d.), 
Salon de l’industrie et du commerce, … 

 
 
683 Photographies  [198-] – 2002  
 

- Ce dossier renferme des photographies (environ 220) retraçant notamment les 
réunions, les promotions et le personnel de l’Office du tourisme et congrès au 
cours de la décennie 1980. Qui plus est, il contient certaines images témoignant 
des premières cérémonies d’intronisation du Club des Ambassadeurs. Enfin, on 
retrouve plusieurs clichés du wagon de queue (intérieur et extérieur) avant son 
installation sur le site de l’Office du tourisme et des congrès lors de la décennie 
2000. 

 
 
684 Photographies – Collection Gérard Martin ( I ) 1991 
 

- Ce dossier contient 60 photographies de ayant pour thème Rivière-du-Loup. Les 
dites photographies furent prises par Gérard Martin au cours de l’année 1991. 
Parmi celles-ci, on retrouve notamment des images de camions lourds, d’une tour 
radio, d’une boutique d’antiquité et de la Bibliothèque municipale Françoise 
Bédard. 

 
 
685 Photographies – Collection Gérard Martin ( II ) 1991 
 

- Ce dossier comprend environ 70 photographies saisies par Gérard Martin au cours 
de l’année 1991. Celles-ci font découvrir l’intérieur de la Bibliothèque municipale 
Françoise Bédard, le site des Carillons touristiques de Rivière-du-Loup, le Château 
de rêve, le Club de golf de Saint-Patrice et le Musée du Bas-Saint-Laurent. 

 
 
686 Photographies – Collection Gérard Martin ( III ) 1991 
 

- Ce dossier renferme environ 70 photographies ayant pour thème la municipalité de 
Rivière-du-Loup (activités, façade, faune-flore, information touristique et 
patrimoine). Ces clichés furent saisis par Gérard Martin en 1991. Ceux-ci (clichés) 
font notamment découvrir le Musée du Bas-Saint-Laurent, le Club de golf Saint-
Patrice, des façades de bâtiments de la localité, la construction du bureau 
d’information touristique et l’Hôtel-de-Ville de Rivière-du-Loup. 

 
 
687 Photographies – Collection Gérard Martin ( IV ) 1991 
 

- Ce dossier contient environ 110 photographies ayant pour objet la municipalité de 
Rivière-du-Loup (patrimoine, paysage, centre-ville, …). Ces clichés furent saisis 



par Gérard Martin en 1991. Ceux-ci font notamment découvrir aux chercheurs 
l’Hôtel-de-Ville de Rivière-du-Loup, l’église anglicane Saint-Bartholomews, l’église 
et le presbytère de la paroisse Saint-Patrice, le Manoir Fraser, de nombreux 
paysages et la rue Lafontaine (centre-ville). 

 
 
688 Photographies – Collection Gérard Martin ( V ) 1991 
 

- Ce dossier renferme environ 90 photographies ayant pour thème la municipalité de 
Rivière-du-Loup (vue d’ensemble et services). Les dites photographies furent 
prises en 1991 par Gérard Martin. Celles-ci font découvrir entre autre le Parc Blais, 
la rue Lafontaine, la rue Hôtel-de-Ville, la chute et la rivière du Loup, les Allées du 
centre-ville, le centre commercial, le Restaurant Carrefour Voyageur, le Pavillon de 
la Découverte (école secondaire), le Cégep de Rivière-du-Loup, le Pavillon de 
l’Avenir, … 

 
 
689 Photographies – Collection Gérard Martin ( VI ) 1991 
 

- Ce dernier dossier de la collection Gérard Martin comprend plus de 112 
photographies qui ont pour objet la municipalité de Rivière-du-Loup (services, 
restauration et hôtels-motels). Ces clichés font découvrir l’aéroport de Rivière-du-
Loup, la gare, l’autoroute 20, l’Hôtel Lévesque, l’Auberge de la Pointe, le Motel 
Universel, le Motel « Au fleuve d’argent », Motel « Au Vieux Fanal », Motel « Au 
Vieux Piloteux », les restaurants « Le Saint-Patrice », « La Gourmande », « Chez 
Antoine », « Au Sablonet », « Pantagruel », « Mc Donald’s », « Snack Bar 
D’Amours », … 

 


