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FONDS LES VIEUX LOUPS DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1986 – 2017. – 0.45 m. de documents
textuels. – 370 photographies. – 03 dessins. – 01 disquette. – 01 plaque.
Histoire administrative :
Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup est une corporation qui a été fondé le 23 mars 1984. Les membres
fondateurs sont Yves Bourré, Yves Roussel et Pierre Ouellet. Toujours actif dans le milieu depuis toutes
ces années, les objectifs de l’organisme sont les suivants :
 «Regrouper des personnes dans un but social et de loisirs;
 Promouvoir différentes activités sociales pour ses membres et financer ses œuvres de
charité;
 Aider financièrement différents organismes et/ou des individus dans le besoin situés dans
le Grand Territoire de Rivière-du-Loup».
Ainsi à chaque année, des activités de financement sont organisées pour amasser les ressources
financières nécessaires pour venir en aide à divers organismes et individus. Ceux-ci sont sélectionnés par
un comité spécial qui étudie chaque demande et qui doit, face à de nombreuses demandes, trancher
selon la mission et les objectifs des Vieux Loups.

Source : Règlements généraux, dossier 1, boîte 1.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne des efforts fait par les membres des Vieux Loups pour aller chercher du financement,
mais particulièrement du très grand nombre d’organismes et d’individus auxquels ils sont venus en aide.
Les demandes de don présentent dans le fonds, illustrent ce très grand nombre d’appui et les sommes qui
ont été distribuées au cours des années.
À l’intérieur du fonds, nous retrouvons principalement les règlements généraux, les assemblées générale
annuelle, des procès-verbaux, des demandes de dons, des lettres de remerciements, la liste des
membres, des activités de financement, la comptabilité, des états financiers, des coupures de presse et
plusieurs photographies. Il est possible également de retrouver dans ce fonds d’archives des documents
e
qui soulignent les anniversaires de fondation des Vieux Loups de RDL (30 ) et de la Ligue de Hockey
e
Progression (40 ).

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de l’organisme.
Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé par Gilbert Ouellet, membre des Vieux Loups, le 14 décembre 2010. Depuis,
l’organisme effectue un versement de documents à chaque année.

Langues des documents :
Français.

Instrument de recherche :
Une liste des documents peut être consultée.

Versements complémentaires :
D’autres versements sont attendus.

Bordereau F0129
Boîte 1
1

Règlements généraux

1997

2

Déclaration personne morale 2004

3

Rapport d’activités

4

Programme d’activités

5

Assemblée générale annuelle

2011

6

Assemblée générale annuelle

2010

7

Assemblée générale annuelle

2009

8

Assemblée générale annuelle

2008

9

Assemblée générale annuelle

2005

10

Assemblée générale annuelle

1998

11

Assemblée générale annuelle

1994

12

Assemblée générale annuelle

1993

13

Procès-verbaux

2011

14

Procès-verbaux

2010

15

Procès-verbaux

2009

16

Procès-verbaux

2008

17

Procès-verbaux

2007

2004-2009

1997

18

Procès-verbaux

2006

19

Procès-verbaux

2005

20

Procès-verbaux

2004

21

Athlète du mois

2004-2005

22

Divers
-

[200-]

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve des exemples vierges de la papeterie utilisée par
l’organisme comme des enveloppes, des feuilles 8½ X 11 et des pochettes. De plus, le
ième
dossier contient le logo des Vieux Loups, une invitation spéciale pour le 20
anniversaire et
un bottin.

23

Demande de don

2011

24

Demande de don

2010

25

Demande de don

2009

Boîte 2
26

Demande de don

2008

27

Demande de don

2007

28

Demande de don

2006

29

Demande de don

2005

30

Demande de don

2004

31

Lettre de remerciements

2011

32

Lettre de remerciements

2010

33

Lettre de remerciements

2009

-

N.B. : Ce dossier contient également un rouleau, faisant parti des remerciements, mais
puisque son format n’entrait pas dans le dossier, il a été placé à la fin de cette présente boîte.

34

Lettre de remerciements

2008

35

Lettre de remerciements

2006

36

Lettre de remerciements

2005

37

La Meute
-

2006-2009

Ce dossier contient quelques exemplaires du bulletin d’information faits par Les Vieux
Loups, c’est-à-dire : La Meute.

38

Liste des membres

1988-2007

39

Demande pour devenir membre

2008-2009

40

Activité de financement

2004

41

États financiers

1998

42

Livres comptables

2004

43

Comptabilité

2005-2010

44

Liste des dons

2005-2010

45

Tournoi de golf

2000-2011

-

46

Photographies
-

47

[2005]-[2006]

Ce dossier contient une seule disquette ayant pour contenu 11 fichiers en format Word et 2 en
format Excel. On y retrouve plus exactement les documents modèles pour la lettre de dons,
la lettre des refus et le format des enveloppes. Il y a aussi la liste des membres 2005-2006,
un rapport, des finances et la liste du bureau de direction en 2005-2006.

Commandite
-

1993-1994

Ce dossier contient 7 photographies représentant des remises de dons.

Disquette
-

48

Ce dossier contient de la documentation au sujet du tournoi de golf annuel organisé par
l’organisme pour aller chercher du financement.

2005

Ce dossier contient l’album des finissants des étudiants en soins infirmiers de Rivière-du-Loup
où une commandite des Vieux Loups a été faite.

Pour dossiers 49 et 50, voir la section documents libres ci-après.

51

Assemblée générale annuelle

2001 – 2003

52

Assemblée générale annuelle

2006 – 2007

53

Procès-verbaux

54

Lettres de démission

55

Demande de don

2011 – 2012

56

Demande de don

2012 – 2013

2003
2001 – 2008

57

Lettre de remerciements

2012

58

Coupures de presse

2010 – 2013

Documents libres
49

Coupures de presse

2002-2003

50

Coupures de presse

1986-2010

Boîte 3
2013 – 2014

59

Demande de don

60

Lettre de remerciements

61

Retrouvailles Vieux Loups (30 anniversaire)

2013 – 2014
e

[198-] – 2014

Liste de membres (anciens et actuels) des Vieux Loups de RDL.
Papier en-tête et enveloppe à l’effigie de l’organisme.
Ordres du jour du Comité Retrouvailles
mai-juin 2014.
e
Invitation au 30 anniversaire du club social.
Article de Michel Harvey (Saint-Laurent Portage) sur l’évènement

62

e

04 août 2014.

1994 – 2013

40 anniversaire de la Ligue de Hockey Progression

Comptes-rendus de réunion
2012-2013.
Alignement de l’équipe Garage Windsor.
Liste des joueurs.
Coupures de presse.
Message de remerciements dédié à M. Audrey Bouchard.

63

Panthéon des Sports – Mise en candidature de René Viel

64

Divers

2013 – 2014

1998 – [200-]
Communiqué de presse du Comité du Parc et certificat de reconnaissance attribué à
l’organisation des Vieux-Loups.
Dessins de loup.

65

Photographies

1986 – [200-]

Ce dossier contient plus de 350 photographies retraçant les principales activités des
membres des Vieux Loups de Rivière-du-Loup, surtout de 1987 à 1993 : Party de Noel
(1987) ; journée de ski au Mont-Citadelle (1988) ; tournoi de hockey à Rimouski (1988) ;
partie de sucre (avril 1988) ; Soirée Chasse et Pêche Molson au Stade la Cité des Jeunes
(04 mai 1988) ; remise de plaque (1989) ; banquet (soirée homard ?) ; souper de la SaintValentin ; fête de Noel (1990) ; partie de hockey à Amqui (mars 1991) ; Brunch-Quilles
9mars 1991) ; activité dans le cadre de la Semaine Qc.-Canada en Forme (mai 1991?) ;
Party des Fêtes (1991) ; activité « Waiter » d’un soir (1992) ; tournoi de golf (1993) ; …

66

Plaque – Quilles-O-Dons (Rêves d’Enfants)

67

Assemblée générale annuelle

1998

2012

68

Procès-verbaux du conseil d’administration

2011 – 2013

69

Procès-verbaux du conseil d’administration

2013 – 2015

70

Demande de don

2014 – 2015

71

Lettre de remerciements

2012 – 2015

72

Comptabilité

2010 – 2012

73

Demande de don

2015 – 2017

