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FONDS CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE RIVIÈRE-DU-LOUP : LES LOUPIOTS – 19712012. – 3,00 m. de documents textuels. – env. 770 photographies. - 66 médailles. – 10
trophées. – 7 plaques commémoratives. – 135 badges. – 41 épinglettes. – 13 affiches.

Histoire administrative :
C’est en 1971-1972 que commença la belle histoire du Club de patinage de vitesse Les Loupiots. En
effet, celle-ci débuta grâce aux efforts de trois hommes qui furent les précurseurs de ce sport dans la
région de Rivière-du-Loup. Ceux-ci sont Maurice Gagné, directeur technique à la Fédération de Patinage
de Vitesse du Québec, Marc-André Labrie et Richard Michaud, alors tous deux étudiants en loisirs au
Cégep de Rivière-du-Loup.
En unissant leurs forces, ils seront les premiers à enseigner la discipline. Et le tout porte fruit! Déjà, lors
de la deuxième année, quelques 89 patineurs et patineuses sont inscrits pour apprendre ce sport de
vitesse et ces derniers démontrent un grand intérêt à la pratique. Cette année même, une première
compétition provinciale de niveau «B» est organisée au Stade de la Cité des jeunes!
Les années suivantes sont également bonnes avec l’ajout de nouveaux entraîneurs, soit Lina Sirois et
Gustave Leclerc et se forme enfin, 1974, le premier bureau de direction du club qui est présidé sous
madame Margot Labrie. Cette formation souligne de façon plus significative l’intérêt de plus en plus grand
des parents à la pratique de ce sport par leurs jeunes.
Lors de la saison 1974-1975, le club s’incorpore et obtient ses lettres patentes. C’est d’ailleurs à cette
époque que le club prend le nom officielle «Les Loupiots» (suggestion de Solange Leclerc).
Au cours de son existence, le club fut l’hôte de plusieurs compétitions autant locales, régionales, que
provinciales. Sans parler des championnats canadien! Le club connaît une belle énergie et une belle
vitalité et plusieurs de ces patineurs louperivois se sont fait remarquer.

Les objectifs du club sont définis de la façon suivante :
1. «Donner à la jeunesse du Grand-Portage et des environs l’opportunité de pratiquer le sport de
patinage de vitesse ;
2. Fournir à nos patineurs un encadrement sécurisant et un apprentissage structuré et progressif
par des entraîneurs compétents ;
3. Permettre à nos athlètes de se développer au maximum de leurs capacités pour participer
tant aux compétitions régionales que provinciales ou nationales ;
4. Inculquer à nos jeunes le sens de l’autonomie, de la discipline et au respect, en développer
un bon esprit sportif ;
5. Faire connaître et apprécier le sport de patinage de vitesse à toute la communauté
régionale».
Sources : http://www.loupiots.org/index.php/historique.html
Dossier # 69, boîte 5 – Les Loupiots, vingt ans déjà! Un bref historique.
Dossier # 01, boîte 1 - Constitution

Portée et contenu :
Le fonds Club de patinage de vitesse de Rivière-du-Loup : Les Loupiots relate à merveille l’historique du
club dans la région et même celle du patinage de vitesse en général. Discipline plus ou moins connue, ce
fonds permet d’en apprendre davantage sur ce sport de vitesse ; fonctionnement, politiques, règlements,
aptitude, etc.

De plus, puisque le club est affilié avec d’autres organismes, la consultation de ce fonds permet
également d’en apprendre un peu plus sur eux et le lien qui les unit. À titre d’exemple mentionnons la
Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ), l’Association canadienne amateur de patinage de
vitesse, l’Unité Régionale de Loisir et de Sport (URLS) et l’Association régionale de l’est du Québec.
Ce fonds est vraiment intéressant et unique en soi. Il s’adresse autant à «monsieur et madame tout le
monde» qui veulent en apprendre davantage sur l’histoire sportive locale, qu’aux chercheurs plus aguerrit
qui veulent approfondir leurs connaissances en la matière.
Ce fonds contient les documents et/ou les sujets suivants : lettres patentes, politiques, assemblée
générale annuelle, assemblée de l’exécutif, conseil d’administration, correspondances diverses, sondage,
plan de patinoire, tirage, URLS, Association régionale de l’est du Québec, entraîneurs, Association
canadienne, club optimiste, club Lions, inscriptions, liste des membres, méritas sportif régionale de l’est
du Québec, Ville de Rivière-du-Loup, certificats, anniversaire du club, politique d’agression sexuelle,
publicités, demande de financement, finances, rapport annuel, guide de perfectionnement, organisation
d’une compétition, règlementations, revues, résultats de compétitions/championnat, Coupe Lactancia,
médailles, vêtements, objet, cartes de souhait, plaques commémoratives, trophées, badges, épinglettes,
affiches, estampe, photographies, découpure de presse et activité éducative.

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 Claudie Fournier le 6 septembre 2011.

Langues des documents :
Français et anglais.

Restrictions :
Il y a des restrictions à la consultation pour les dossiers contenant des informations nominatives,
particulièrement pour les documents les plus récents.

Instrument de recherche :
Une liste des documents peut être consultée.
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Boîte 1
01

Constitution

1975-2000

Vous retrouverez à l’intérieur de ce dossier, les documents suivants :
1. Une requête des domiciliés et résidents de la cité de Rivière-du-Loup, demandant
l’assentiment et l’autorisation du conseil de la ville pour la formation d’une association
dans le but de développer des sports en général, mais plus particulièrement celui du
sport de patinage. Dix (10) signatures appui cette requête.
10 juillet 1975
2. Réunion du Conseil de la Cité de Rivière-du-Loup pour proposer et appuyer la
requête susmentionnée.
21 juin 1976.
3. Déclaration de constitution en corporation civile.
30 juin 1976
4. Copie confirme originale du bureau du protonotaire attestant la création officielle du
«Club de patinage de vitesse Rivière-du-Loup Inc.». 2 juillet 1976.
5. Déclaration annuelle pour personne morale. 2000
6. Constitution du Club de patinage de vitesse de Rivière-du-Loup.
S.D.

02

Politiques
1.
2.
3.
4.

03

[197-?]-1992
Règlements généraux (incomplet). [197-?]
Règlements du Club.
1985-1986
Structure et tâches. [197-]
Politique de remboursement des dépenses et des frais de transport. 1991-1992.

Dates et événements marquants

[1982]

Ce dossier contient les dates et événements marquants l’histoire des Loupiots de 1974 à 1982 en
plus d’une liste sur les faits marquant du patinage de vitesse au cours de sa grande histoire.

04

Assemblée générale annuelle

1974-1990

05

Assemblée générale annuelle

1990-2006

En plus de contenir les documents en lien direct avec les AGA (convocation, ordre du jour,
procès-verbaux, rapport du président, etc.), ce dossier contient également des rapports de
saisons.

06

Assemblée de l’exécutif

1982

07

Conseil d’administration

1974-1980

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

08

Conseil d’administration

1981-1982

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

09

Conseil d’administration

1983-1984

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

10

Conseil d’administration

1985-1986

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

11

Conseil d’administration

1987-1988

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

12

Conseil d’administration

1989-1990

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.
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13

Conseil d’administration

1991

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

14

Conseil d’administration

1992-1994

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

15

Conseil d’administration

1995-1996

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

16

Conseil d’administration

2001-2005

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

17

Conseil d’administration

2006-2007

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

18

Conseil d’administration

2008-2010

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les ordres du jour et les procès-verbaux du C.A., ainsi
que sa liste des membres.

19

Comité Anneau de glace

1992

20

Correspondance

1974-1980

21

Correspondance

1981-1985

22

Correspondance

1986-1988

23

Correspondance

1989-1996

24

Correspondance

2000-2007

25

Sondage

1995

Ce dossier contient un sondage qui a été conçu pour déterminer, avec les membres féminins de
la Fédération Québécoise de patinage de vitesse, les moyens nécessaires pour favoriser leur
participation au patinage de vitesse.

26

Conseils aux patineurs

S.D.

Ce dossier renferme des documents utiles sur divers sujets comme : une saine alimentation avant
une compétition, l’aiguisage des patins, des conseils pour éviter de ce blesser et quels matériaux
apporter pour une compétition.

27

Recommandations aux entraîneurs

1979-1980

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons les commentaires (attentes, demandes, félicitations)
de certains parents envers les entraîneurs de leurs enfants.

28

Plan de patinoire

1978-1982

Ce dossier contient deux plans de vitesse. L’un d’entre eux est celui de la Cité de Rivière-duLoup, dessiné par J.L Dubé, vérifié par P. LeBel et dont l’ingénieur est J.Y. Bourgoin.
Janvier
1982.

29

Nouvel aréna 2001-2003
À l’intérieur de ce dossier, vous retrouverez nombres de documents en lien avec l’agrandissement
du nouvel aréna (Stade de la Cité des jeunes) ; Correspondances, copie de résolutions, liste des
contributions du milieu louperivois, des appuis au projet ainsi qu’une revue de presse (découpures
de journaux).

Boîte 3
30

Tirage 1977-2007
Ce dossier contient les documents en lien avec les tirages faits par le Club de patinage de vitesse
de Rivière-du-Loup pour subvenir à ces besoins (campagne de financement). Plus précisément,
ces documents sont : demande officielle de tenue d’un tirage au gouvernement du Québec (Régie
des loteries et courses du Québec), de la correspondances, des bilans financiers des
événements, listes des gagnants, rapport relatif au tirage, listes des commanditaires et extraits de
procès-verbaux autorisant un membre à signer les chèques.

31

Maxi

2002-2005

À l’intérieur de ce dossier ce trouve les documents en lien avec la campagne de financement des
Loupiots qui a eu lieu au Maxi de Rivière-du-Loup. On y trouve une photographie, une découpure
de presse et de la correspondance.

32

Option sports études secondaire

1989-2003

Ce dossier contient les documents suivants : définition et explication du projet, historique du
programme, formule d’accréditation, évaluation individuelle, rapports et de la correspondance.

33

Unité Régionale de Loisir et de Sport (URLS) 1999-2008
Ce dossier contient de la correspondance et des demandes au programme d’assistance
financière aux clubs sportifs pour l’engagement d’entraîneurs de l’URLS du Bas-Saint-Laurent.

34

Association régionale de l’est du Québec – Procès-verbaux 1977-1996

35

Association régionale de l’est du Québec – Procès-verbaux 2003-2005

36

Association régionale de l’est du Québec - Membres du C.A.

37

Association régionale de l’est du Québec – A.G.A.

38

Association régionale de l’est du Québec – Correspondances

39

Association régionale de l’est du Québec – Règlements

40

Association régionale de l’est du Québec – Finances 1982-2005

1980-1993

1990-2000

1979-2004

1988-2005

41

Association régionale de l’est du Québec – Divers

1979-2005

Ce dossier contient un «programme d’aide aux associations régionales uni-sport de l’est du
Québec», un protocole d’entente entre le Conseil des loisirs de l’est du Québec et l’association
régionale de patinage de vitesse et des documents en lien avec le groupe de consultation sur les
associations régionales.

42

Habit

1984-1985

43

Entraîneurs

1985-2007

Ce dossier contient principalement de la documentation au sujet
correspondances, procès-verbaux, accréditation et programme de stage.

44

Association canadienne

des

entraîneurs :

1981-1994

Ce dossier contient de la correspondance, des mémos, des communiqués et un certificat national
officiel.

45

Association canadienne – Politiques 1980-1996

Boîte 4
46

Association canadienne – Manuels

1986-1997

* Manuel des officiels, Niveau 1 de l’association canadienne de patinage de vitesse amateur ;
révisé en 1986
* Trousse de Club, édition 1997

47

Association canadienne – Fascicules 1982-1992
À l’intérieur de ce dossier ce trouve les fascicules officiels (programmes) des championnats
canadiens :
* Championnat Canadien Intérieur
1982
* Championnat Canadien de Patinage de Vitesse à Matane
1985
* Championnats mondiaux de patinage de vitesse intérieur, courte piste 1987
* Short Track en Colombie-Britannique 1989
* Essais canadiens de patinage de vitesse courte piste, Fredericton, NouveauBrunswick
1990
* Championnat Canadien de Patinage de Vitesse à Sherbrooke 1990
* Championnat canadien toutes catégories d’âges sur courte piste
1992

48

Club Optimiste 1979-2008
Ce dossier contient de la correspondance entre le Club Optimiste de Rivière-du-Loup et le Club
de Patinage de Vitesse de Rivière-du-Loup.

49

Club Lions de Rivière-du-Loup

1979-2005

Nous retrouvons à l’intérieur de ce dossier, de la correspondance entre les deux clubs.

50

Inscriptions

1977-1979

51

Inscriptions

1981-1982

52

Inscriptions

1985-1992

53

Inscriptions

1987-1988

54

Inscriptions – Divers 1981-2005

55

Liste des membres

1980-1995

56

Liste des membres

1995-2004
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57

Méritas du Club

1980-2010

58

Méritas sportif régional de l’est du Québec

1979-1994

59

Méritas sportif régional de l’est du Québec

1995-2008

60

Ville de Rivière-du-Loup – Correspondances 1980-1988

61

Ville de Rivière-du-Loup – Correspondances 1989-1993

62

Ville de Rivière-du-Loup – Correspondances 1994-2002

63

Ville de Rivière-du-Loup – Correspondances 2003-2006

64

Ville de Rivière-du-Loup – Correspondances 2007-2010

65

Ville de Rivière-du-Loup – Règlement

1993

À l’intérieur de ce dossier ce trouve le règlement numéro 1 049 à propos de «l’imposition d’une
tarification différenciée pour les services et activités sportives, de loisirs et culturelles et
remplaçant le règlement numéro 1 005» de 1991.

66

Ville de Rivière-du-Loup – Divers

2002-2005

Ce dossier contient les documents suivants : un questionnaire de la ville sur les assistances
financières des clubs sportifs en 2002 et 2003, un résumé des résultats de l’appel d’offres pour
les assurances de dommages en 2003, des procès-verbaux, un certificat de reconnaissance et un
bilan du comité de la commission sportive de Rivière-du-Loup.

67

Certificats

2010-2011

Ce dossier contient deux certificats émit par l’office du tourisme de Rivière-du-Loup. Le premier
en 2010, lors de l’intronisation de Claudie Fournier et un autre en 2011, lors d’un hommage au
Club Les Loupiots de Rivière-du-Loup.

68

Carrefour Loisirs-Éducation

2001-2010

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve de la correspondance, des protocoles d’entente et
quelques dépliants.

69

ième

20

anniversaire

1992
ième

Ce dossier regroupe les documents majeurs qui ont été utilisés lors du 20
anniversaire du Club
Les Loupiots en 1992. Ces documents sont les suivants : un ordre du jour, des communiqués, des
discours, une liste des présidents du Club ainsi que celui du Conseil d’Administration, des
découpures de presse sur l’événement, de la correspondance, des invitations officielles.

70

ième

30

anniversaire

2003
ième

Moins complet que pour le 20
anniversaire, ce dossier inclus : un quiz, une liste de
questions/commentaires en propos d’une cassette vidéo ainsi qu’un invitation officielle pour
souligner l’événement.

71

Politique d’agressions sexuelles

2002-2005

Ce dossier comprend plusieurs documents en lien avec la lutte et la prévention contre la violence
et les agressions sexuelles, particulièrement au niveau des sports et des loisirs.
Vous retrouverez donc : de la correspondance, un détail du projet, un sommaire des résultats,
des actions à faire (code d’éthique, former un comité spécial à ce sujet, etc.) au sein d’un C.A.,
des règles de conduite à valoriser, des modèles de lettres, des exemples tirés du milieu sportif,
une boîte à outil et finalement, un modèle de politique de prévention et d’intervention en matière
de violence et d’agression sexuelle.
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72

Publicités

1977-[1980]

73

Publicités

1980-1995

74

Conseil des loisirs de l’est du Québec

1977-1990

À l’intérieur de ce dossier, vous retrouverez principalement de la correspondance et des critères
d’éligibilité.
N.B. : Les dossiers # 58 et 59 (Méritas sportif régional de l’est du Québec) sont directement en
lien avec ce dossier ; consulter pour plus d’informations.

75

Conseil des loisirs de l’est du Québec - Revues

1984-1990

Ce dossier contient quelques exemplaires de la revue produite par le conseil des loisirs de l’est du
Québec.

76

Demande de financement

1981-2007

77

Assistance financière gouvernementale

78

Programme d’aide financière 1985-1991

79

Programme d’aide financière 2001-2002

80

Finances

1977-1993

81

Finances

1993-2006

82

Finances

2007-2008

1979-1993
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83

Municipalités extérieures

1994-1995

Ce dossier contient de la documentation en lien avec les nouveaux tarifs des loisirs voté à
Rivière-du-Loup en 1993 (règlement # 1 049). Les municipalités environnantes n’étaient pas
particulièrement d’accord avec ce nouveau règlement, car cela diminua le nombre de jeunes
(vivant à l’extérieur de Rivière-du-Loup) à la pratique sportive.
N.B. : Pour plus d’information sur ce règlement, consulter le dossier #65 de la boîte 5.

84

Concours 3M 1992-1998
Le Concours 3M s’adresse aux entraîneurs canadiens qui ont, de façon significative, contribués
au domaine de l’entraînement.
C’est ainsi que François Gougoux a présenté sa candidature à quelques reprises comme
entraîneur des Loupiots.

La prochaine section (dossiers 85 à 111) est en lien avec la Fédération de Patinage de
Vitesse du Québec (FPVQ). Puisque le Club Les Loupiots est membre de l’organisme,
plusieurs documents de la FPVQ se retrouvent donc dans leurs fonds. Par contre, seul
les documents vraiment pertinents ont été conservés puisque le Fédération doit avoir son
propre fonds.

85

Rapport annuel

1976-1978

86

Rapport annuel

1978-1980

87

Rapport annuel

1983-1986

88

Rapport annuel

1986-1991

89

Rapport annuel

1991-1994

90

Rapport annuel

1994-1999
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91

Correspondances

1979-1988

92

Correspondances

1989-1991

93

Correspondances

1992-1994

94

Correspondances

1995-1996

95

Correspondances

2001-2006

96

Revue – Le Bulletin

1978-1984

97

Revue – Le Bulletin

1985-1994

98

Revue – Le Bulletin

1997-2003

99

Assemblée générale annuelle 1980-1993
N.B. : Consulter les dossiers #85 à 90 (rapports annuels) pour plus d’informations.

Boîte 9
100

Assemblée générale annuelle 1994-2007
N.B. : Consulter les dossiers #85 à 90 (rapports annuels) pour plus d’informations.

101

Assemblée générale annuelle 2002-2003
N.B. : Consulter les dossiers #85 à 90 (rapports annuels) pour plus d’informations.

102

Assemblée générale annuelle 2003-2004
N.B. : Consulter les dossiers #85 à 90 (rapports annuels) pour plus d’informations.

103

Procès-verbaux du C.A.

1987-1993

104

Liste des membres du C.A.

1971-2002

Vous retrouverez à l’intérieur de ce dossier, les listes de tous les membres qui ont siégés au sein
du C.A. de la FPVQ de 1971 à 2002.

105

Organisation d’une compétition

106

Comité de développement

1988-1990

107

Guide de perfectionnement

1989-1996

108

Guide – Divers

1994-2002

1988-1994

Ce dossier contient un mélange de plusieurs guides (documents) en lien avec le patinage de
vitesse. Ces guides sont :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

«Documents techniques des courses à relais» ; avant-propos : la réglementation,
fonctionnement, la stratégie et tactiques.
L’officiel en chef (départ en groupe)
Comité des compétitions : format (s) des compétitions
Charte des droits du jeune athlète
Contrôle de la réaction de stress en compétition
Rapport final du comité de réflexion et d’orientation
Projet d’étude – Restructuration des réseaux de compétitions
Objectifs généraux du plan triennal 1991-1994
Les structures du patinage de vitesse au Québec
Le patinage de vitesse intérieur : la trace à suivre, le départ, le dépassement, la
stratégie.
Aiguisage des patins de vitesse
Plan triennal 1996-1999

o
o
o
o

Programme québécois de soutien au développement et à la promotion en
patinage de vitesse
Guide des programmes de développement de l’excellence
Groupe de consultation sur les orientations sportives
Carnet de l’officiel
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109

Règlementation

1971-1986

110

Règlementation

1984-2007

Les règlements de cette section sont sous la forme de «petits dépliants» : règlements généraux,
de sécurité, de compétitions, circuit Québécois, Lactancia, etc.

111

Certificats

1981-2004

112

«Le loupiot raconte …»

113

«Le pile ou face»

1982-1992

114

«Le pile ou face»

1994-2008

115

«Relais Loisir»

1990-1996

1977-[1981]

Revue produite par le Conseil Régional des Loisirs du Bas-Saint-Laurent.

116

«The Racer»

1981-1994

Revue publiée par l’association de patinage de vitesse amateur du Canada.

117

Revues – Divers

1990-2008

Ce dossier contient quelques autres revues en lien avec le patinage de vitesse ou directement au
Club Les Loupiots.
o
o
o
o
o

3 revues «Le sécuritaire», produite par le bulletin d’information de la Régie de la sécurité
dans les sports du Québec.
2 copies du fascicule produit par le Cégep de Rivière-du-Loup / Le sport collégial
d’excellence, un programme pensé pour vous !
2 exemplaires «The Oval Record».
1 programme souvenir du premier gala d’intronisation au panthéon des sports de Rivièredu-Loup. Intronisation de François Gougoux comme entraîneurs des Loupiots.
1 copie du programme officiel de la coupe du monde Samsung ISU, courte piste.
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118

Résultats

S.D.

119

Classement général

120

Compilation des saisons

121

Résultats – Championnat Nord-Américain

122

Résultats – Canadian Indoor 1980-1987

123

Résultats – Jeux de l’Est du Québec 1977-1995

124

Résultats – Circuit QuéBcois 1981-1987

125

Résultats – Circuit QuéBcois 1991-1994

126

Résultats – Championnat Sportif Québécois 1983-1984

127

Résultats – Patinage de vitesse de Montréal 1979-1987

128

Résultat – Coupe internationale de Montréal Jean Coutu

129

Résultats – Championnats regroupés «A»

1978

130

Résultats – Championnat extérieur «A»

1980

131

Résultats – Compétitions régionales 1979-1993

132

Résultats – Championnat des finalistes «B» 1983-1986

1976-1997

1983-1986

1977

1985

Boîte 12
133

Résultats – Régionale «B»

1976-1987

134

Résultats – Provinciale «A»

1977-1981

135

Résultats – Provinciale «B»

1981-1983

136

Résultats – Championnat de l’Est du Québec «A» et «B»

137

Résultats – Régionale ouverte 1976-1977

138

Résultats – Régionale fermée Est du Québec 1978

139

Résultats – Les patins d’argent du Québec

140

Résultats – Divers

141

Coupe Lactantia – Correspondance

142

Coupe Lactantia – Procès-verbaux

1993-1996

143

Coupe Lactantia – Programmes

1983-1996

1977-1984

1977-1995

1986-1996

1977-1993
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Coupe Lactantia – Résultats

1985-1987

145

Coupe Lactantia – Résultats

1988-1994

146

Coupe Lactancia – Classement par points

147

Coupe Lactancia – Descriptif [198-?]-1993

148

Compétitions provinciales - Programmes

149

Compétitions provinciales

1995-2002

150

Compétitions régionales

1994-2002

151

Coupe de l’Est

152

«Compétitions locales

1977-2006

1993

1989-1997

1981-2006
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Médailles

1992-2010

2 médailles : argent ; 80 mm de diam. 2009
3 médailles : bronze ; 64 mm de diam. 7 novembre 1992
1 médaille : argent ; 64 mm. de diam.
7 novembre 1992
1 médaille : plastique de couleur jaune ; 80 mm de diam. 2000
1 médaille : bronze ; 72 mm de diam.
12 avril 2002
1 médaille : argent ; 72 mm de diam.
12 avril 2002
1 médaille (Les jeux du Québec) : argent ; 41 mm de diam.
1990
1 médaille (Les jeux du Québec) : bronze ; 41 mm de diam.
1990
2 médailles : bronze ; 80 mm de diam. 2009
1 médaille : bronze ; 75 mm de diam.
2009
1 médaille : or ; 75 mm de diam. 2009
1 médaille : or ; 80 mm de diam. 1998-1999
1 médaille : argent ; 80 mm de diam.
1998-1999
1 médaille : bronze ; 80 mm de diam.
1998-1999
2 médailles : or ; 80 mm de diam.
2009
1 médaille : bronze ; 38 mm de diam.
S.D.
1 médaille : argent ; 38 mm de diam.
S.D.
1 médaille : or : 55 mm de diam. [2003]
1 médaille : argent ; 57 x 45 mm (forme non circulaire) 20 novembre 2010
42 médailles : couleur or ; 37 mm de diam.
S.D.

154

Vêtements

2007-2011

Ce dossier contient :
6 chandails à manches courtes avec le logo du Club de patinage de vitesse (pour le
Camp de patin). Les couleurs sont : bleu foncé, bleu pâle, rouge, orange, mauve et jaune.
2007-2011
1 manteau de couleur bleu foncé avec le logo des Loupiots à son dos.
S.D.

155

Objet

S.D.

Ce dossier contient une (1) gourde de couleur bleu d’une capacité de 600 ml.

156

Cartes

1984-[199-?]

Ce dossier contient quelques cartes de souhait.

S.D.
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Plaques

1985-2004

Ce dossier contient divers plaques et/ou laminages :
1 plaque : Ambassadeur des Loupiots, niveau 1 de 1985 à 2003 ; 37,5 x 23,5 x 1,3 cm.
1 laminage : Hommage de l’office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup offert
pour la compétition provinciale de patinage de vitesse en 2004 ; 27,6 x 18,8 x 1 cm.
1 laminage : Photo d’un trio des Jeux du Québec de Rimouski en 2001 ; 15,3 x 20,3 x 0,8
cm.
1 laminage : Photo d’un trio du Championnat Nord-Américain de Régina et Saskatoon en
2000 ; 17,3 x 21,7 x 0,7 cm.
1 laminage : Club des ambassadeurs en l’honneur de France Gougoux en 1996 ; 27,9 x
21,6 x 1 cm.
1 plaque : Plaque vierge sans date ; 22,8 x 17,9 x 1,5 cm.
1 plaque : Hommage à Madame Angela Rioux pour l’organisation de la Compétition
provinciale de patinage de vitesse remit par Tourisme Rivière-du-Loup ; 22,8 x 17,6 x 1,5
cm.

158

Trophées

1997-2009

1 trophée : En plastique transparent avec écriture de couleur jaune « Mérite annuel
2000 » ; 19,8 x 21,5 x 0,8 cm.
1 trophée : En plastique transparent et givrer avec une inscription en noire « Mérite
annuel 1997-1998 » ; 21 x 16,3 x 0,9 cm.
1 trophée (avec bout brisé) : En plastique transparent avec des écritures de couleur
argentée « Mérite mensuel 1998, Rivière-du-Loup » ; 12,7 x 12,7 x 1 cm.
1 trophée : En plastique transparent avec des inscriptions de couleur bronze « Mérite
mensuel, Rivière-du-Loup 2008-2009 » remit à David Blais ; 17,5 x 12,3 x 0,8 cm.
1 trophée : En plastique transparent avec des écritures de couleur bleue « Mérite
mensuel 2005, CPV Rivière-du-Loup» remit à Kévin Flynn Fortin ; 11 x 16,5 x 0,8 cm.
1 trophée : En plastique transparent avec des écritures de couleur bleue « Mérite
mensuel 2005, CPV Rivière-du-Loup» ; 11 x 16,5 x 0,8 cm.
1 trophée (en forme de patin) : En plastique transparent avec des inscriptions de couleur
bleue « Mérite mensuel 2005-2006 » remit à Annabelle Dumais ; 13,5 x 22,2 x 0,8 cm.
1 trophée (en forme de patin) : En plastique transparent avec des inscriptions de couleur
bleue « Mérite annuel 2005-2006 » ; 16,5 x 25,4 x 0,8 cm.
1 trophée (en forme de patin) : En plastique transparent avec des écritures de couleur
rouge « Mérite mensuel 2006-2007 » ; 13,2 x 22,7 x 0,8 cm.
1 trophée : En métal de couleur engent et bronze avec les inscriptions « Club de l’année :
Les Loupiots de Rivière-du-Loup » remit, fort probablement, par le Gala des méritas du
Bas-Saint-Laurent ; 30 x 10 cm.
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Badges

S.D.

65 badges du logo des Loupiots ; 105 mm de diam.
S.D.
22 badges de couleur rouge avec une lame de patin ; 2,5 x 6,8 x 0,3 cm.
13 badges de couleur blanche avec une lame de patin ; 2,5 x 6,8 x 0,3 cm.
17 badges de couleur bleue avec une lame de patin ; 2,5 x 6,8 x 0,3 cm.
6 badges de couleur verte avec une lame de patin ; 2,5 x 6,8 x 0,3 cm.
12 badges de couleur jaune avec une lame de patin ; 2,5 x 6,8 x 0,3 cm.

160

Épinglettes

S.D.

3 épinglettes : Couleur or avec écritures de couleur bleue ; 2 x 2,7 x 0,1 cm.
8 épinglettes : Couleur bronze avec écritures de couleur bleue ; 2 x 2,7 x 0,1 cm.
27épinglettes : Couleur jaune avec écritures de couleur bleue ; 3,9 x 3,9 x 0,3 cm.
2 épinglettes : Couleur or avec écriture de couleur noire « Entraîneur » ; 2,6 x 7,7 x 0,2
cm.
1 épinglette : Couleur jaune avec dessin doré ; 19 mm de diam.

161

Affiches

1986-2006

1 affiche : Première intronisation de son histoire / Le Panthéon des sports de Rivière-duLoup ; 28 x 43 cm.
10 affiches : Coupe et circuit Lactancia ; 58 x 38 cm.
1 affiche : Jeux Olympique de Torino 2006 « The relentless pursuit of excellence = À la
conquête de l’excellence » ; 43,2 x 61 cm.
1 affiche : Hiver 1986 – Les Jeux du Québec ; 31,2 x 43,8 cm.

162

Estampe

1982

Une estampe « Championnat Canadien Intérieur de Patinage de vitesse, 1982, Rivièredu-Loup.
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Photographies

[1980]-2003

1. Album de couleur brune « Camera Expert ».
1980-1990
Les principales photos de cet album sont sur les sujets suivants : méritas, patineurs,
compétitions, photos de groupe et remise de prix. (269 photographies)
2. Album de couleur jaune 1992-2003
Dans cet album, les principaux sujets sont : finale de compétition provinciale et
régionale, gala des méritas, photos de groupe, Jeux du Québec, camp de patin et
Coupe du monde. (env. 240 photographies)
3. Album de couleur beige 2002-2003
Cet album contient des photos en lien avec les sujets suivants : remise de médaille,
compétition, photo de groupe, Coupe de l’est et quelques photos individuelles des
patineurs. (env. 75 photographies)
4. Photos libres
1980-2003
La plupart des ces photos sont des copies de celles que l’on retrouve dans les
albums précédents. Sinon, le sujets sont sensiblement les mêmes : compétition,
remise de prix (méritas), photos de groupe. (env. 185 photographies)
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Découpures de presse 1976-2012

165

Activités éducatives

[198-]

