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FONDS VENANCE PELLETIER. – 1939 – 2013. – 0,30 m de documents textuels. – Env. 3030 
photographies. – 07 cartes postales. – 01 disque optique : CD-ROM. – 10 trophées. – 28 
médailles. – 11 épinglettes. – 04 macarons. – 11 écussons. – 15 plaques. 
 
 
Notice biographique : 
 
Né en 1939, Venance Pelletier était originaire de la municipalité de Cabano. Au début des années 1950, 
ce dernier  quitta sa ville natale pour poursuivre ses études secondaires au Collège Saint-Louis 
d’Edmundston au Nouveau-Brunswick. Lors de son séjour, il fit partie des clubs de hockey et de baseball 
de l’institution. À la suite de ses études, il travailla pour la Corporation du Foyer-Patro de Rivière-du-Loup. 
Il obtint d’ailleurs de cette organisation une bourse d’étude qui lui permettra de compléter un baccalauréat 
en Éducation physique à l’Université Laval. En 1969, après avoir complété ses études universitaires, 
Venance Pelletier décrocha un poste au sein du Service aux étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup pour 
s’occuper notamment des volets sportif et culturel.  
 
Par conséquent, ce nouveau travail lui permettra de participer à l’organisation des Premiers Jeux du 
Québec. Lorsque le Gouvernement du Québec ouvrit les candidatures pour la tenue de la première finale 
provinciale des Jeux du Québec, Venance Pelletier fut désigné, avec M. Gilles Dubé, pour la préparation 
de la candidature de Rivière-du-Loup. Ceux-ci élaborèrent le document en misant sur un des critères 
visés par le gouvernement : doter les régions d’équipements sportifs. C’est ainsi que Rivière-du-Loup 
devança au fil d’arrivée les autres candidates de la grande région de Québec, soient Charlesbourg, 
Sainte-Foy et l’Université Laval.  
 
La tenue de ces jeux aura été un succès sur toute la ligne. En somme, 3 500 athlètes provenant de toutes 
les régions du Québec participèrent à ce grand rassemblement sportif, qui se déroula dans la municipalité 
du 14 au 22 août 1971. Au total, il y a eu 23 épreuves au programme : athlétisme, baseball, balle-molle, 
crosse, golf, pétanque, soccer, tir au pistolet, tir à la carabine, trappe, aviron, kayak, cyclisme, hockey sur 
gazon, plongeon, tennis, voile, équitation, natation, ski nautique, tir à l’arc et water-polo. Les Jeux du 
Québec permirent à Rivière-du-Loup de se doter de nouvelles installations sportives et culturelles tout en 
amenant davantage d’étudiants et de familles à s’installer à Rivière-du-Loup.  
 
En 1972, la Corporation du Foyer-Patro a reçu de la Ville de Rivière-du-Loup le mandat d’organiser les 
loisirs. De facto, Venance Pelletier devint le directeur des loisirs, poste qui sera intégré par la suite à la 
municipalité en 1975. Ainsi, son parcours à la direction des loisirs lui permettra de collaborer à la 
réalisation de nombreux projets portant sur le développement du sport, des loisirs et de la culture dans la 
région : la Première Biennale des Arts visuels (1984) ; l’aménagement de la Pointe ; la rénovation de la 
centrale électrique au Parc des Chutes ; la municipalisation de la Bibliothèque Françoise Bédard ; la 
Maison de la culture ; la rénovation du Centre culturel ; l’Expo-sciences pan canadienne de 1993 ; et le 
Grand Tour cycliste de Vélo-Québec (1999). Venance Pelletier occupa également les fonctions de 
directeur général lors des Jeux de la Francophonie canadienne en 2002. Voilà un parcours qui est assez 
impressionnant.  
 
Venance Pelletier prit sa retraite de son poste de directeur des loisirs en janvier 2001. Grand sportif, celui-
ci aimait bien pratiquer dans ses temps libres le tennis, le golf, le ski alpin et la marche. Le hockey et le 
baseball furent également des sports que l’homme affectionnait particulièrement. D’ailleurs, il se fit 
connaître en tant que joueur pour le club de baseball des Braves de Cabano. Comme en témoigne les 
nombreuses photographies de son fonds d’archives, Venance Pelletier fit de nombreux voyages sur le 
continent et outre-mer. Il visita, en tant que représentant de la ville ou en simple vacancier, plusieurs pays 
européens et africains, sans oublier les États-Unis et plusieurs provinces du Canada. 
 
 
Portée et contenu :  
 



Les documents composant le fonds d’archives témoignent  des réalisations de M. Pelletier en plus de faire 
connaître au chercheur qui était l’homme et quelles étaient ses passions. Par conséquent, la 
documentation versée par Mme Renée Giard retrace son implication dans la réalisation de plusieurs 
évènements tels que les premiers Jeux du Québec (1971) et les Jeux de la Francophonie (2002). 
D’ailleurs, des centaines de photographies témoignent de l’ouverture des Jeux de 1971 en plus de 
présenter les différentes compétitions de l’évènement et ses gagnants. D’autres clichés relatent les 
activités de promotion de l’évènement et présentent plusieurs personnalités de l’époque, notamment 
Robert Bourassa, Premier Ministre du Québec et Jean Béliveau, ancien joueur pour le Club de hockey les 
Canadiens de Montréal. Il est possible de contempler le rapport final des Jeux ainsi que plusieurs objets 
liés à l’évènement : sculpture de Piloup (mascotte des Jeux), épinglettes, boutons de manchette, 
macarons, médailles, plaque souvenir, etc… Concernant les Jeux de la francophonie canadienne on 
retrouve également plusieurs photographies, rapports, coupures de presse, épinglettes, médailles et 
macaron. 
 
De plus, certaines photographies permettent d’informer le chercheur sur la jeunesse du premier directeur 
des loisirs de la Ville de Rivière-du-Loup. Ainsi, le chercheur pourra découvrir notamment des 
photographies qui retracent son passage au Collège Saint-Louis d’Edmundston et des nombreuses 
images témoignant des activités (sportive ou culturel) auxquelles il a participé. D’autres documents 
relatent sa passion indéniable pour le sport à différents moments de sa vie. Enfin, plusieurs de ses 
voyages ont été immortalisés sur pellicules et permettent aux chercheurs de découvrir les aspects 
architecturaux et attraits touristiques européens tout en témoignant des majestueux décors du continent 
africain et de l’accueil chaleureux des populations locales lors de ses passages au Rwanda et Cameroun. 
 
Enfin, le fonds contient plusieurs médailles, trophées et plaques, témoignant des récompenses accordées 
à Venance Pelletier pour ses accomplissements sportifs et son implication dans divers projets et 
évènements (sportif ou culturel) survenus à la fin du XXe siècle. 

 
 
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 Mme Renée Giard, 
conjointe de M. Venance Pelletier, le 15 décembre 2012. 
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut être consultée. 
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Boîte 1 
 
 
1 Foyer-Patro de Rivière-du-Loup  1959 – 1967  
 

 Acte de cession de Foyer de RDL à la Cité de Rivière-du-Loup           14 février 1959. 

 Cahier du Journal Le Saint-Laurent présentant les activités du Foyer-Patro de Rivière-du-
Loup       09 novembre 1961. 

 Copies de bulletin « Les activités au centre »       octobre-novembre 1962. 

 Document intitulé « Bienvenue dans la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup »      juillet 
1967. 

 
 
2 Les Premiers Jeux du Québec 1971 – [200-] 
 

 Cahier spécial du Journal Le Saint-Laurent portant sur les Jeux du Québec, Rivière-du-
Loup, 14-22 août 1971 11 août 1971. 

 Rapport final des Jeux d’été du Québec 1971  01
er

 décembre 1971. Ce 
document a en annexe le programme-souvenir de l’évènement. 

 Dépliant. 

 Historique des Premiers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. 
 
 
3 Jeux du Québec 1981 – 2007  
 

 Document intitulé : « Les Jeux du Québec, 10 ans déjà … et ça continue ! »        1981. 

 Plaque des Jeux du Québec région est – hiver 1987, Rivière-du-Loup. 

 Laisser-passer de Venance Pelletier (Jeux du Québec 1989). 

 Documents concernant la mise en candidature de Rivière-du-Loup pour les Jeux du 
Québec de 2010. 

 
 
4 Les Jeux de la Francophonie canadienne – Guide technique et liste employés  2002 
 
 
5 Les Jeux de la Francophonie canadienne – Rapport des délégations 2002 
 

 Rapport de Sports-Québec suite à la tenue des 2
e
 Jeux de la Francophonie canadienne à 

RDL, 2002 octobre 2002. 

 Rapport du Conseil jeunesse provincial inc. partenaire de recrutement pour le Manitoba. 

 Évaluation des Jeux de la Francophonie canadienne. 

 Rapport de la Canadian Parents for French, partenaire de recrutement pour l’équipe 
francophile aux Jeux de la Francophonie canadienne 2002. 

 Rapport du comité Espoir Jeunesse partenaire de recrutement du Yukon. 

 Évaluation par l’Équipe Alberta. 

 Rapport du partenaire de recrutement, 17 septembre 2002. 

 Rapport du partenaire de recrutement par Éric Larocque, chef de mission de l’équipe du 
Nouveau-Brunswick, octobre 2002. 

 Rapport de Sarah Carrière, chef de mission de la délégation du Nunavut. 

 Rapport Jeunesse acadienne. 

 Rapport du Conseil Jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, septembre 2002. 



 
 
6 Les Jeux de la Francophonie canadienne – Rapport final  novembre 2002 
 
 
7 Les Jeux de la Francophonie canadienne – Album souvenir  2002 
 
 
8 Les Jeux de la Francophonie canadienne – Revue de presse 2001 – 2002  
 
 
9 Les Jeux de la Francophonie canadienne – Cahiers souvenirs août 2002  
 
 
10 Les Jeux de la Francophonie canadienne – Bulletin « La Flamme »         2001 – 2002  
 
 
11 Les Jeux de la Francophonie canadienne – Conférence de presse       01

er
 oct. 2002 

 
 
12 Les Jeux de la Francophonie canadienne – Récompenses  2002 – 2003  
 

 Messages de félicitations. 

 Documentation relative au Gala des Prix Montfort : Correspondance, programme et billet. 

 Documentation relative au Gala national des Grands Prix du tourisme québécois : 
Programme. 

 
 
13 Ville de Rivière-du-Loup 1993 – 2004  
 

 Offre de service de l’IPAQ pour une étude de faisabilité d’un tennis couvert à Rivière-du-
Loup août 1993. 

 Série Mémoires d’ici : « Les Louperivois et l’industrie ferroviaire »2004. 

 Série Mémoires d’ici : « L’œuvre des Sœurs du Bon-Pasteur à RDL » juin 2004. 

 Série Mémoires d’ici : « Le Vieux Saint-Patrice, haut lieu de villégiature »      août 2004. 
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14 Centenaire du baseball à Cabano  2006 
 

 Lettre d’invitation adressée à M. Venance Pelletier pou un évènement soulignant les 100 
ans de baseball à Cabano  02 mai 2006. 

 Cahier souvenir du centenaire de la ville de Cabano. 

 Programme souvenir soulignant le centenaire du baseball à Cabano (1906-2006). 

 Cahier souvenir de l’évènement. 

 Photographie présentant d’anciens joueurs de baseball de Cabano dont M. Venance 
Pelletier 09 juillet 2006. 

 Certificat souvenir décerné à Venance Pelletier pour sa contribution au monde du 
baseball à Cabano 09 juillet 2006. 

 
 
15 Coupures de presse  [196-] – 2002 
 
 
16 Décès de Venance Pelletier   2008 – 2013 
 

 L’ensemble des documents composant ce dossier souligne le décès de M. Venance 
Pelletier en 2008 en plus de présenter des témoignages rendant hommage à ce 
bâtisseur. De plus, il est possible de retrouver des documents qui informent de 
l’inauguration du Pavillon Venance Pelletier, bâtiment multifonction situé près de l’École 
secondaire de Rivière-du-Loup : coupures de presse, communiqués, textes rendant 
hommage à l’homme. 

 
 
17 Panthéon des Sports de RDL – Intronisation  2011 
 

 Ce dossier retrace l’intronisation de M. Venance Pelletier au Panthéon des Sports de 
Rivière-du-Loup à titre de bâtisseur. Il est possible de retrouver de la correspondance, un 
billet, un programme souvenir et deux affiches de l’évènement. 

 
 
18 Divers  1961 – 2013 
 

 Diplômes : Corporation des techniciens professionnels de la Province de Québec (1961), 
Études techniques (1961) et baccalauréat (Éducation physique) de l’Université Laval 
(1969). 

 Perspectives-dimanche (Dimanche Matin), 29 octobre 1972, Vol. 4, No 44. En couverture, 
on aperçoit des spectateurs d’une partie de hockey de la Série du Siècle opposant le 
Canada à l’U.R.S.S. Parmi les spectateurs, il est possible de reconnaître Venance 
Pelletier. 

 Certificat de reconnaissance des Pionniers du Téléphone d’Amérique  1987. 

 Album souvenir : Le Hockey à Rivière-du-Loup 1924-1974. 

 Dîner régimentaire des Fusiliers du Saint-Laurent au bénéfice de la Maison Palliatif du 
KRTB (mars 2003) : communiqué de presse et scénario de la rencontre. 

 Livre : « Venance Pelletier, l’homme derrière ses réalisations » (2013). 
 
 
19 Photographies – Venance Pelletier, enfant  [1939] – [1952 ?] 
 



 Ce dossier renferme 14 photographies de l’enfance de M. Venance Pelletier jusqu’au 
début de la période d’adolescence. 

 
 
 
20 Photographies – Portraits  [195- ?] – 2006  
 

 Ce dossier contient 26 portraits de M. Venance Pelletier saisis à différents moments de sa 
vie. 

 
 
21 Photographies – Famille  [196-] – [197- ?] 
 
 
22 Photographies – Collège Saint-Louis : Edmundston, N.B.  [1952] – 1966 
 

 Ce dossier comprend une cinquantaine de photographies qui témoignent du passage de 
M. Venance Pelletier au Collège Saint-Louis d’Edmundston au Nouveau-Brunswick pour 
ses études secondaire. Il est possible de retrouver des photographies liées aux activités 
scolaires et sportives du collège : équipes de hockey, baseball et basket-ball de 
l’institution, groupe d’étudiants (théâtre, chants,  …), etc. On retrouve également une 
carte postale du collège. 

 
 
23 Photographies – Foyer-Patro de Rivière-du-Loup  [1962] – [1968 ?] 
 

 Ce dossier renferme des photographies de M. Venance Pelletier à l’époque où celui-ci 
était à l’emploi du Foyer-Patro de Rivière-du-Loup. De plus, les clichés du présent dossier 
retracent plusieurs activités et évènements qui se sont déroulés à la dite institution. Par 
conséquent, il est possible de retrouver des images de M. Venance Pelletier au travail ; 
de l’abbé Ronald Landry et M. Pelletier lors d’évènements (souper, remise de trophées, 
…) ; d’équipes sportives (hockey, basket-ball, baseball, …) ; etc. 

 
 
24 Photographies – Premiers Jeux du Québec ( I )  1971 
 

 Ce dossier contient 01 carte postale de la mascotte Piloup, des images d’un souper avec 
pour invité d’honneur M. Jean Béliveau, ancien joueur du Club de hockey les Canadiens 
de Montréal, un cliché de la cérémonie de bénédiction de la fontaine de Piloup au Parc 
Blais de Rivière-du-Loup (de g. à d. : M. Antonio Chassé, Bertrand Laforest, échevin, le 
Dr. Yves Godbout, maire, [ ?], Mgr. Joseph Diamant et Venance Pelletier) et un portrait de 
Venance Pelletier, coordonnateur général des Premiers Jeux du Québec. 

 
 
25 Photographies – Premiers Jeux du Québec ( II )  1971 
 

 Ce dossier comprend 02 albums de photographies témoignant de l’organisation et de la 
présentation des Premiers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup au mois d’août 1971. 
Parmi les nombreux clichés composant ce dossier, il est possible de retrouver des images 
de compétitions sportives (cyclisme, golf, tennis, baseball, water-polo, natation, 
équitation, tir à l’arc, tir à la carabine et plongeon), de remise de médailles, d’une soirée 
bavaroise au Stade de la Cité des Jeunes, d’activités promotionnelles, … 

 
 
26 Photographies – Premiers Jeux du Québec ( III )  1971 
 



 Ce dossier renferme 03 albums de photographies témoignant de l’organisation et de la 
présentation des Premiers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup au mois d’août 1971. On 
retrouve des images de compétitions sportives (tennis, hockey sur gazon, golf, pétanque, 
natation, athlétisme : course, lancer du poids, lancer du javelot, saut en hauteur, saut en 
longueur, …) de remises de médailles, les cérémonies d’ouverture et de clôture de 
l’évènement, la signature du Livre d’Or de la Cité de Rivière-du-Loup par les hôtesses à 
l’Hôtel-de-Ville. 

 
 
27 Photographies – Premiers Jeux du Québec ( IV )  1971 
 

 Ce dossier comprend 02 albums de photographies témoignant de l’organisation et de la 
présentation des Premiers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup au mois d’août 1971. On 
retrouve des clichés de compétitions sportives (water polo, hockey sur gazon, soccer, 
baseball, parachutisme, athlétisme, …), de cérémonies de remises de médailles, de la 
cérémonie d’ouverture de l’évènement, de soupers avec pour invités d’honneur messieurs 
Jean Béliveau et Robert Bourassa, premier ministre du Québec, de la signature du Livre 
d’Or de la Cité lors d’une cérémonie à l’Hôtel-de-Ville, de la fontaine Piloup au Parc Blais, 
… 
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28 Photographies – Ville de Rivière-du-Loup  1974 – [2001]  
 

 Ce dossier contient plusieurs photographies d’activités et d’évènements survenus dans la 
municipalité de Rivière-du-Loup lorsque Venance Pelletier occupa les fonctions de 
directeur des loisirs pour la ville. On retrouve notamment une photographie de la 
cérémonie de bénédiction et d’inauguration officielle de l’Hôtel-de-Ville rénové de Rivière-
du-Loup (06 octobre 1974) ; les photographies officielles des maires (Jean-Léon Marquis, 
Denis Lévesque et Jean D’Amour) avec conseillers et principaux employés de la ville ; de 
la visite de la Reine Élisabeth II à Rivière-du-Loup en 1987 ; de party de Noel des 
employés ; de la retraite de M. Pelletier de ses fonctions de directeur des loisirs ; … 

 
 
29 Photographies – Sports [195-] – [200-] 
 

 Ce dossier témoigne de la passion qu’avait Venance Pelletier pour le sport en général. 
D’ailleurs, les photographies présentent M. Pelletier pratiquant différents sports (hockey, 
baseball, basket-ball, golf, ski, tennis, …), que ce soit lors de compétitions sportives 
officielles ou dans ses temps libres (hobby). On retrouve notamment des images lorsque 
celui-ci jouait pour les Braves de Cabano (baseball), l’équipe de balle-molle Parc Cartier, 
différentes équipes de hockey (en tant que joueur et instructeurs), … De plus on retrouve 
des clichés qui témoignent de sa participation au Défi 10 km de la Santé (août 1983) à 
Montréal, à plusieurs tournoi de golf, à une clinique d’instructeurs de hockey (1966), … 
Enfin, on peut retrouver des épreuves qui présentent des athlètes sportifs professionnels 
d’envergure tel qu’Henri Richard (Canadiens de Montréal) et Larry Smith (Alouettes de 
Montréal). 

 
 
30 Photographies – Voyages : Europe et Amérique du Nord ( I )     [198-] – 1994 
 

 Ce dossier retrace des voyages de M. Venance Pelletier sur les continents nord-
américain et européen au cours des décennies 1980 et 1990. Par conséquent, les clichés 
permettent aux chercheurs de découvrir les aspects architecturaux et les principaux 
attraits touristiques de pays tels que la France, la Belgique et la Grèce : Tour Eiffel, Arc 
de Triomphe, Cathédrale Notre-Dame-de-Paris, Musée du Louvre, Château de Versailles, 
Stade Olympique d’Athènes, … 

 
 
31 Photographies – Voyages : Europe et Amérique du Nord ( II )    1978 – [199- ?] 
 

 Ce dossier renseigne sur les voyages effectués par M. Venance Pelletier sur les 
continents nord-américain et européen : Canada (Vancouver), Belgique (Bruxelles), 
France (Paris et Versailles) et Espagne. Par conséquent, il est possible de découvrir les 
principaux attraits de ces lieux visités. 

 
 
32 Photographies – Voyage : Union des Républiques socialistes soviétiques 1991 
 

 Ce dossier renseigne sur un voyage effectué par M. Venance Pelletier en U.R.S.S. 
(Russie) au début de la décennie 1990. Plusieurs photographies présentent les principaux 
attraits touristiques de la Ville de Moscou : Kremlin, Place Rouge, … Enfin, quelques 
épreuves nous présentent les principales activités de M. Pelletier lors de son voyage à 
Moscou : visite du Parc zoologique de Moscou, présence lors d’une partie de hockey 
locale, rencontre de représentants de la ville ( ?), … 



 
 
33 Photographies – Voyage : Canada (Sudbury)  [1992 ?] 
 
 
34 Photographies – Voyages : Afrique   ( I )  [Entre 1987 et 1991] 
 

 Ce dossier renseigne sur les voyages en Afrique (Rwanda et Cameroun) qu’effectuèrent 
M. Venance Pelletier et des représentants de la Ville de Rivière-du-Loup (dont le maire 
Jean-Léon Marquis) vers la fin du siècle dernier (XXe). Les dits clichés que l’on retrouve 
dans ce dossier présentent aux chercheurs les majestueux décors du continent africain 
tout en témoignant de l’accueil chaleureux des populations rwandaises et camerounaises. 

 
 
35 Photographies – Voyages : Afrique  ( II )  [Entre 1987 et 1991] 
 

 Ce dossier renseigne sur les voyages en Afrique (Rwanda et Cameroun) qu’effectuèrent 
M. Venance Pelletier et des représentants de la Ville de Rivière-du-Loup (dont le maire 
Jean-Léon Marquis) vers la fin du XXe siècle. Les dits clichés que l’on retrouve dans ce 
dossier présentent aux chercheurs les majestueux décors du continent africain tout en 
témoignant de l’accueil chaleureux des populations rwandaises et camerounaises. 

 
 
36 Photographies – Voyages : Afrique ( III )  [Entre 1987 et 1991] 
 

 Ce dossier renseigne sur les voyages en Afrique (Rwanda et Cameroun) qu’effectuèrent 
M. Venance Pelletier et des représentants de la Ville de Rivière-du-Loup (dont le maire 
Jean-Léon Marquis) vers la fin du XXe siècle. Les dits clichés que l’on retrouve dans ce 
dossier présentent aux chercheurs les majestueux décors du continent africain tout en 
témoignant de l’accueil chaleureux des populations rwandaises et camerounaises. Il est 
possible de retrouver cinq (5) cartes postales provenant du Rwanda. 
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37 Photographies – Voyages Afrique ( IV )  [Entre 1987 et 1991] 
 

 Les documents de ce dossier témoignent des voyages en Afrique (Rwanda et Cameroun) 
qu’effectuèrent M. Venance Pelletier et des représentants de la Ville de Rivière-du-Loup 
(dont le maire Jean-Léon Marquis) vers la fin du XXe siècle. Les dites photographies que 
l’on retrouve dans ce dossier présentent aux chercheurs les majestueux décors du 
continent africain tout en témoignant de l’accueil chaleureux des populations rwandaises 
et camerounaises.  

 
 
38 Photographies – Voyages Afrique ( V )  [Entre 1987 et 1991] 
 
 
39 Photographies – Jeux de la Francophonie canadienne 2002 
 

 Ce dossier comprend des photographies qui sont liées à l’évènement sportif et culturel 
nommé « Jeux de la Francophonie canadienne » qui se déroula à Rivière-du-Loup au 
début du mois d’août 2002. Il est donc possible de retrouver des clichés des membres du 
comité d’organisation (l’abbé Ronald Landry, Sylvain Dionne, Carol Jean, …) ; des 
nombreux participants provenant des provinces et territoires canadiens ; des cérémonies 
d’ouverture, de clôture et de remises de médailles ; des épreuves sportives et culturelles ; 
des attraits touristiques de la Ville de Rivière-du-Loup (Chutes, Tête d’Indien à la Pointe, 
…). Note : Ce dossier est un complément de ceux qui se retrouvent dans le fonds F0083 
(Fonds Jeux de la Francophonie canadienne). 

 
 
40 Photographies – La Randonnée du flambeau  1998 
 
 
41 Photographies – Divers [196-] – [2004 ?] 
 

 Ce dossier renferme une centaine de photographies témoignant d’activités auxquelles 
Venance Pelletier a participé au cours de sa vie. On retrouve notamment des clichés de 
rencontre avec des personnalités politiques telles que Denis Coderre, ministre libéral au 
fédéral et du Lieutenant-gouverneur, Mme Lise Thibault ; d’une remise faite par le Club 
optimiste de RDL ; d’une remise de plaque faite par le Conseil des loisirs de l’Est du 
Québec ; de sa visite aux Jeux de la Francophonie à Ottawa ; d’une séance de patinage à 
l’anneau de glace du Parc Blais de Rivière-du-Loup ; ... Enfin, le dossier renferme des 
images de paysages de la municipalité de Rivière-du-Loup. 

 
 
42 Photographie – Chorale de l’Université Saint-Louis d’Edmundston    [1952 ou 1953] 
 
 
43 Cartes d’identité      1966 – 2002  
 
 
44 CD-ROM – 30 anniversaire de l’OTC de Rivière-du-Loup  2012 
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45 Photographie – Portrait de Venance Pelletier  [195- ?] 
 
 
46 Hommages – Plaques, certificats et sculptures  1971 – 2011 
 

 Plaque 19
e
 Tournoi Balle donnée E.I.C. 1993. 

 Plaque Club des Ambassadeurs de l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-
Loup 27 avril 1988. 

 Plaque 10
e
 anniversaire de la Corporation Sentier RDL / Témiscouata. 

 Plaque de la Fédération des associations sportives collégiales du Québec         9 
mai 1975. 

 Méritas : Corps de Cadets. 

 Plaques Club de hockey 3L de Rivière-du-Loup 1977-1978 et 1979-1980. 

 Plaque du Panthéon des sports – Bâtisseur  21 mai 2011 

 Plaque des Premiers Jeux du Québec 1971 

 Plaque du Comité organisateur Festival de Ballon sur glace Laurentides      avril 1979. 

 Plaque Ligue de ballon sur glace Laurentides. 

 Plaque de l’Harmonie de RDL. 

 Plaque des Jeux de l’Est du Québec 1987. 

 Prix honorifique de l’A.T.L.M.E.Q. 

 Plaque souvenir de l’A.V.P.C. 

 Mini-sculpture de Piloup (Premiers Jeux du Québec). 

 Peluche Piloup. 

 Certificat de participation du Comité organisateur du 10 km de la santé      1983. 

 Certificat – Excursion à bicyclette     19 août 1979. 
 
 
47 Gant et balles de baseball (partie RDL vs Cabano)  1960 
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48 Hommages – Trophées et scrapbook  1971 – 2007 
 

 Scrapbook – Jeux du Québec et Directeur des loisirs  1971-1988 

 Personnalité de l’année 2002 – Gala des Prestiges. 

 Hommage 2007 – Gala des Prestiges. 

 Trophée Fédération québécoise de hockey sur glace    1983-1984. 

 Champion double classe « A »        1978. 

 Trophée A.P.A.P.Q. 

 Trophée Tennis  1978. 

 Trophée golf. 

 Trophée Molson (don de Marcel Jacob). 
 
 
49 Drapeau de la Ville de Rivière-du-Loup  [199-] 
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50 Médailles, écussons, épinglettes, macarons et autres objets 1939 – 2002 
 

 Médailles des Jeux de la Francophonie canadienne     2002. 

 Médailles des 1ers Jeux du Québec  1971. 

 Médaille des Jeux du Québec  1979. 

 Médailles de Tennis. 

 Médaille Tennis Kamouraska 1976. 

 Médaille Canoë Kayac 

 Médaille Membre de l’ordre des Jarrets Noirs Saint-Georges-de-Beauce     1974. 

 Médaille du Championnat de la Fédération d’athlétisme du Québec. 

 Médaille des 5
e
 Jeux du Québec. 

 Médailles CTC 86. 

 Mini bâton de l’Association de hockey mineur 1978-1979. 

 Médaille CTC 1987. 

 Premiers Jeux du Québec : Boutons de manchettes 

 Médaille Jeux du Québec de la Ville de Saint-Georges 1974. 

 Médaille commanditée par le Marché Richelieu. 

 Souvenir RDL 25 février 1978. 

 Médaille Sentier Transcanadien – Relais 2000. 

 Épinglette des Jeux du Québec. 

 Manchettes (?) des Premiers Jeux du Québec RDL  1971. 

 Épinglette de la Ville de RDL. 

 Mini-macaron des Jeux du Québec de 1971. 

 2 Piloups en plastique. 

 Écusson des Jeux du Canada de Saskatoon 1971. 

 Écusson Éducation Physique (Université Laval ???) 

 Écusson Université Laval. 

 Écusson Jeux Olympiques d’été Montréal 1976. 

 Écusson du drapeau canadien. 

 Écussons Gymnastique. 

 Jeux de la Francophonie canadienne 2002. : Épinglettes et tasse. 

 Premiers Jeux du Québec : Médailles, macarons et écussons     1970-1971. 

 Écussons : Instructeur, école de formation de l’Association canadienne, Jeux du Québec, 
Ville de Paris, … 

 Portes clés (Tour Eiffel, Paris). 

 Photographie de Venance Pelletier, bébé (08 mois) 1939. 

 Photographie de Venance et sa conjointe Renée Giard (encadré). 
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 Raquette de tennis en bois de M. Pelletier.   

 Manteau de hockey.  

 Plaque commémorative des Jeux de la Francophonie. 

 Deux plaques des Premiers Jeux du Québec. 

 Sculpture de la mascotte Piloup   [1970]       



 Plaque de l’Association québécoise des directeurs et directrices du loisir municipal      2 
septembre 1988. 


