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FONDS CLUB DE HOCKEY LES ALBATROS DU CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1972 –
1993. - 0,35 m de documents textuels. – 22 photographies. – 02 vidéocassettes. – 04
épinglettes. – 02 trophées. – 03 étampes.
Histoire administrative :
Suite à l’interruption des activités de la Ligue junior du Bas-Saint-Laurent en 1985, M. Gaétan Saint-Pierre
sollicite l’autorisation des dirigeants du Cégep de Rivière-du-Loup pour débuter les démarches qui
permettraient à l’institution d’intégrer le hockey AA à son programme intercollégial. L’année suivante, le
processus est enclenché avec la structure du Hockey Junior B afin d’orienter les énergies du milieu vers
le Hockey Collégial AA. Ainsi, le Collège et la Corporation des Albatros, qui dirige les destinées de
l’équipe depuis 18 saisons, concluent une entente afin de former une équipe de hockey de calibre
collégial.
Trois représentants du Cégep se joignent alors aux Albatros : messieurs Jacques Labrecque, Claude
Defoy et Gaston Saint-Pierre. À ce moment (1986), la Corporation du club de hockey est composée de
madame Diane Saindon, de messieurs Jean-Claude Lepage, Maurice Roy, Marcel Lavoie, Henri
Hodgson, Yves Thériault et Yves Roussel (président). Outre Rivière-du-Loup, le Collège Notre-Dame de
Foy, le Séminaire Saint-Georges de Beauce, les cégeps de Rimouski et de La Pocatière sont pressentis
pour former la nouvelle ligue de hockey.
Au mois de mars 1987, les administrateurs dévoilent le gérant et les entraîneurs de l’organisation : Yves
Thériault (gérant), Jacques Labrecque et Guy April (entraîneurs). On présente également lors d’un point
de presse le budget d’opération pour la saison 1987-1988. Ledit budget, alors de 40 000 $, sera
principalement affecté à l’achat d’équipement, à l’encadrement général de l’équipe, au transport, à
l’administration des opérations et à la promotion. L’équipe est gérée sur une base d’autofinancement. Au
cours des saisons, les revenus proviennent notamment des recettes enregistrées lors de la présentation
des rencontres, de la Loto Albatros 500, du tournoi de golf de l’équipe, sans oublier l’implication de
commanditaires.
Lors de la saison 1987-1988, les Albatros du Cégep de Rivière-du-Loup disputent 24 parties en saison
régulière. Par conséquent, les hockeyeurs de Rivière-du-Loup affrontent chacune des autres formations
de la ligue à huit reprises : Rimouski, Saint-Georges de Beauce et La Pocatière. À ce nombre, vienne
s’ajouter les rencontres hors-concours et les matches des séries éliminatoires. Le hockey collégial des
Albatros prend alors son envol.
Cependant, lors des saisons subséquentes, les Albatros accumulent un déficit risquant de les conduire
vers des difficultés financières irréversibles. Il faut dire qu’au cours de cette période, l’équipe a enregistré
de constantes baisses de revenus, notamment au niveau de la Loto Albatros 500. Pour pallier à la
situation financière précaire de l’équipe, les administrateurs élaborent deux nouvelles sources de
financement lors de la saison 1990-1991 : Opération Nez Rouge et Tournoi Provincial de hockey midget.
Malheureusement, l’effondrement de la Loto Albatros et la désaffection des commanditaires ont
totalement annihilé ces efforts. L’avenir de l’organisation s’annonce incertaine malgré l’élaboration d’un
plan de redressement budgétaire.
Le 12 septembre 1991, les Albatros mettent officiellement terme à leurs activités hockey dû à un manque
d’effectif au niveau des joueurs. Ainsi, l’aventure collégiale n’aura duré que quatre saisons (1987-1988 à
1990-1991).

Portée et contenu :

Ce fonds témoigne des activités et des réalisations d’un club de hockey collégial qui opéra à Rivière-duLoup à la fin des années 1980 et début des années 1990. Il relate les décisions de ses administrateurs en
plus de retracer les performances du club et de ses joueurs lors de la même période. De plus, il informe
des opérations d’une ligue collégiale de hockey (AA) au Québec.
Le fonds contient les lettres patentes, les règlements généraux et une déclaration annuelle de l’organisme
sportif. Il contient un cahier de politique, règlement et procédures en plus de retrouver la documentation
relative aux assemblées générales du club de hockey. Il est également possible de retrouver des procèsverbaux du conseil d’administration, de la correspondance, des documents du comité de recrutement, des
états financiers et budgets, des rapports de parties (saison 1987-1988 à 1990-1991), un plan de
redressement, des pochettes et des coupures de presse, des statistiques, la documentation relative aux
relations entretenues par les administrateurs du club avec les gouverneurs de la Ligue des Appalaches,
des photographies, des vidéocassettes et des épinglettes à l’effigie des Albatros. Enfin, le fonds contient
deux trophées : La Coupe des Caisses Populaires et le trophée Piloup attribué au joueur recrue par
excellence des Albatros. Mentionnons que ce dernier était attribué par le Service des loisirs de Rivière-duLoup.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.
Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par M. René Gingras,
Directeur général par intérim du Cégep de Rivière-du-Loup, le 27 février 2014.

Langue des documents :
Français.

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

Lettres patentes, règlements généraux et déclaration annuelle

2

Cahier de politique, de procédures et de règlements

3

Cégep de Rivière-du-Loup – Hockey AA

1977 – 1987

1990

1985 – 1992

Ce dossier contient de la correspondance, des procès-verbaux de réunions de directeurs
de Hockey collégial, des communiqués de presse, une étude de marché (août 1987), des
résolutions, des statistiques, ...

4

Cégep de Rivière-du-Loup – Protocoles d’entente

5

Assemblée générale annuelle

1987 – 1990

1989 – 1992

Dans ce dossier, le chercheur pourra consulter les procès-verbaux des assemblées, les
rapports annuels (président, entraîneur et gérant), de la correspondance, des listes de
membres du conseil d’administration, …

6

Procès-verbaux du conseil d’administration

1986 – 1989

7

Procès-verbaux du conseil d’administration

1989 – 1993

8

Correspondance

9

Comité de recrutement

1987 – 1993
[1989] – 1991

Rapport de rencontres : Samedi et dimanche les 18 et 19 novembre 1989 à Matane et à
Rimouski ; par Jacques Emond pour le comité de recrutement.
Recrutement : cadre général.
Document « Club de hockey les Albatros, Ligue de hockey Collégial AA des Appalaches.
Affichage de poste : Préposé à l’équipement, 28 août 1990.
Compte-rendu d’une rencontre du comité de recrutement, 19 novembre 1990.
Comité de recrutement : Quelques notes importantes.
Liste d’invitation (joueurs).
Missive de Gaétan Saint-Pierre annonçant la date du prochain camp d’entraînement 20
juin 1991.

10

Promotion et marketing

1987 – 1988

Document « Travail de publicité » présenté à M. Gaston Pelletier, professeur en publicité,
07 mai 1987.
Projet publicité-promotion et marketing présenté par Jacques Emond.
Stratégie de promotion année 1987-1988.
Missive de Bernard Lachance ayant pour objet des suggestions pour la promotion du
hockey intercollégial
27 août 1987.
Rapport de la saison 1987-1988 : La télédiffusion des matches en différé (cable 11) – la
tâche de relationniste – des suggestions. Document élaboré par Jacques Emond au mois
de juin 1988.
1987 – 1993

11

États financiers

12

Budgets et états des revenus et dépenses

13

Livre comptable

14

Rapport des parties

[199-?]
1987 – 1991

1987 – 1991
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15

Plan de redressement

1991

16

Comité de financement

1988 – 1991

Ce dossier renferme notamment des listes de commanditaires de l’équipe, des offres de
commandites, des protocoles d’entente et de la correspondance.

17

Coupures de presse

1987 – 1989

18

Conférence de presse

1987 – 1990

Pochette de la conférence de presse du 07 octobre 1987. Sujet : Les activités de la
saison 1987-1988.
Pochette de la conférence de presse du 13 octobre 1988. Sujet : Les activités de la
saison 1988-1989.
Pochette de la conférence de presse du 04 octobre 1989. Sujet : Les activités de la
saison 1989-1990.
Pochette de la conférence de presse du 03 octobre 1990. Sujet : Les activités de la
saison 1990-1991.
Pochette de la conférence de presse du 07 novembre 1990. Sujet : Opération Nez Rouge
Rivière-du-Loup.

19

Communication – Documents divers

1987 – 1991

Ce dossier contient des communiqués de presse, des programmes de partie, une
structure des communications, un plan de communications, un programme du Cégep de
Rivière-du-Loup dévoilant les différentes équipes faisant partie de son programme sportif
(deux exempaires), …

20

Sport-Études – Statistiques

1990 – 1991

21

Tournoi de golf des Albatros

1987 – 1992

Ce dossier renferme les documents financiers de l’activité, les procès-verbaux du comité
organisateur, les horaires des départs et de la correspondance.
e

22

Soirée bénéfice – 20 anniversaire du Cégep de RDL

23

Tournoi Provincial Midget Albatros / Caisses Desjardins

1988 – 1989
1990 – 1992

Ce dossier renferme toute la documentation relative à l’organisation dudit tournoi :
Demande sanction pour la présentation d’un tournoi provincial Midget, comptes-rendus de
re
rencontre, liste des membres du comité organisateur de la 1 édition, des questionnaires
d’évaluation, de la correspondance, des coupures de presse, trois exemplaires du

re

programme souvenir de la 1 édition, une pochette de presse, différents rapports (comité,
président et financier), …
1991 – 1993

24

Opération Nez Rouge

25

Photographies – Équipe et joueurs

[entre 1987 et 1991]
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Ligue Collégiale AA des Appalaches

1986 – 1988

Ce dossier comprend les procès-verbaux des réunions du bureau des Gouverneurs, un
projet de commandite, un document portant sur l’expansion de la ligue, un plan marketing
et de financement et des avis de sanction.
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Ligue Collégiale AA des Appalaches

1988 – 1989

Ce dossier comprend des calendriers de joutes, les procès-verbaux des réunions du
bureau des Gouverneurs, des prévisions budgétaires, des règlements spécifiques, une
politique Sport-Étude, un rapport financier du Club les Condors, etc.
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Ligue Collégiale AA des Appalaches

1989 – 1990

Ce dossier comprend les procès-verbaux des réunions du bureau des Gouverneurs, des
rapports financiers, des statistiques mensuelles, des coupures de presse, de la
correspondance, une liste des officiels, une politique Sport-Étude, etc.
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29

Ligue Collégiale AA des Appalaches

1990 – 1991

Ce dossier comprend les procès-verbaux des réunions du bureau des Gouverneurs, des
règlements spécifiques, de la correspondance, des budgets, des lettres patentes, un
calendrier de parties (1991-1992), etc.
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Association collégiale de l’Est du Québec

31

Vidéocassettes, étampes et épinglettes

1983 – 1988

[entre 1987 et 1991]

HORS BOÎTE

*

Trophées

1972 – 1988

La Coupe des Caisses Populaires.
Trophée Piloup attribué au joueur recrue par excellence des Albatros. Cette récompense
fut attribuée par le Service des Loisirs de Rivière-du-Loup.

