F0149
FONDS DISTRICT RICHELIEU FLEUVE ST-LAURENT. – 1957-2011, mais surtout de 19902011 – 0.90 m de documents textuels. – 3 photographies. – 1 document informatique.
Histoire administrative :
L’organisation du district Fleuve-St-Laurent fait partie de la grande famille du Richelieu
International. D’abord à portée culturelle et sociale, l’organisation Richelieu International a vu le jour en
1944, à Ottawa, à l’approche de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’organisation a rapidement
évoluée grâce au recrutement de milliers de membres au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario,
favorisant ainsi son expension fulgurante à travers le monde entier. Toujours bien présente,
l’organisation Richelieu évolu aussi au niveau local notamment grâce à la présence de ses nombreux
clubs régionaux et municipaux. Arborant encore la devise «Paix et fraternité», l’organisme met tous ses
efforts afin de soutenir la jeunesse et promouvoir la langue française. Évidemment, le district Fleuve-StLaurent abonde dans ce sens et planifie ses activités sociales et de financement afin de promouvoir
l’implication et la réussite de la jeunesse ainsi que le rayonnement de la francophonie. Il s’agit du
troisième district Richelieu en opération dans le monde, aux côté de ceux d’Ottawa (1), des Laurentides
et de Montréal (2), du Témiscamingue et de l’Ontario (4), des provinces maritimes (5), des États-Unis (6),
de l’Europe (7) et des autres régions du globe (8-9). Comptant plus d’une cinquantaine de clubs sur son
territoire, le district Fleuve-St-Laurent s’étend de Victoriaville à Gaspé, couvrant ainsi la majeure partie du
Québec.

Portée et contenu :
Le district Fleuve-St-Laurent, qui comprend huit régions (Bas-St-Laurent, Cap-Diamant, Chapais,
Côte-Nord, Forillon/Baie-des-Chaleurs, Érable, Mauricie et Saguenay-Lac-St-Jean), produit de nombreux
documents qui ont trait à l’aspect administratif du district, à ses divisions régionales ainsi qu’à ses clubs.
Les aspects financiers sont présentés sous formes de calculs de cotisations, de budgets, d’états
financiers, de bilans annuels et globaux. L’aspect décisionnel est présenté par des rapports d’élections
et de visites d’un(e) gouverneur(e), de procès-verbaux de réunions et de conseils d’administration, d’avis
de convocation à diverses réunions, de bilans de mandats et de présidence ainsi que d’objectifs
généraux de club ou de mandat. On y retrouve aussi des mentions aux différentes activités des régions
et des clubs ainsi que de la correspondance. Cette dernière se retrouve sous forme de courriels, de
lettres, d’invitations, de félicitations et de sollicitation diverse. La reconnaissance envers les membres est
importante et se traduit par des mentions spéciales, des intronisations et des galas. Finalement, des
listes de clubs, présidents, gouverneurs et de membres se retrouvent également dans ce fonds
d’archives, ainsi que des publications relatives aux clubs issus du district Fleuve-St-Laurent. Ce fonds
comprend, outre ses documents textuels, trois (3) photographies et un (1) document informatique
(disquette).

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fond 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. Aimé Imbault, membre
du club Richelieu de Rivière-du-Loup et ancien gouverneur du district, en octobre 2011.

Langue des documents :
Français

Instrument(s) de recherche :
Un plan de classification ainsi qu’une liste des pièces peuvent être consultés.
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Boite 1 – F0149 Fonds Richelieu District Fleuve-St-Laurent
1. District – Cotisations et budgets
a.
b.

Calculs de cotisations (avril 2002-2010)
Budgets financiers des années (1998-2010)

2. District – États financiers
a.
b.

1993 – 2001

Prévisions budgétaires (1993 à 1994)
Bilan financiers (1995-2001)

3. District – Rapports d’élections
a.
b.

1998 – 2010

2001 – 2011

Rapport d’élections du district (2001-2011)
Cahier recençant les élections de l’an 2010 (club et/ou région inconnu(e))

4. District – Procès-verbaux : conseil d’administration
a.
b.

1993 – 2005

Procès-verbal de la réunion de la «régionale», tenue le 2 septembre 1997
Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du district (1993-2005)

5. District – Procès-verbaux : Réunions et assemblées de district
a.
b.

Procès-verbaux de la réunion de district (1995-2005)
Procès-verbaux de l’assemblée générale du district (1994-2009)

6. District – Procès-verbaux
a.
b.
c.

1995 – 2009

Procès-verbaux de l’assemblée régulière (2006-2009)
Procès-verbaux de l’assemblée des gouverneurs (1995-2005)
Résolution adoptée le 5 mars 2005

7. District – Avis de convocation
a.
b.
c.
d.

1994 – 2009

1997 – 2010

Avis de convocation de l’assemblée des gouverneurs (1997-2004)
Ordre du jour de la réunion de district (2006-2010)
Avis de convocation du conseil d’adminstration du district (2005-2006)
Avis de convocation de l’assemblée générale du district (1998-2010)

8. District – R/Nicole Desgagnés
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

Rapports d’administrateure (2004-2009)
Rapports d’administrateur
i. R/Roger Brisson (2002-2004)
ii. R/Michel Bergeron (1994-?)
Rapports d’activités (2004-2007)
Mandats de vice-présidence et d’administrateure (2005-2006)
Rapports de mandats (2004-2006)
Curriculum vitae
Dépôt de candidature au poste d’administrateure du district Fleuve-St-Laurent

9. District – Documents divers
a.
b.
c.
d.
e.

b.

b.

2005

Prix Richelieu 2005
i. Dossier de candidature de R/Nicole Desgagnés
e
e
Liste des membres célébrant leurs 25 à 29 anniversaires de vie Richelieu

12. District – Liste
a.
b.

2004 – 2010

Courriels et lettres adressés à Mme. R/Nicole Desgagnés dans le cadre de ses fonctions au
sein de l’organisation Richelieu.
Sondage de satisfaction du Congrès (document vierge)

11. District – Reconnaisance
a.

2002 – 2006

Plan de visibilité (2006)
Présentation imagée du district
Présentation descriptive du district
Procédures de fermeture d’un club
Congrès du district 2002
i. Disquette
ii. Programmation
iii. Fiche d’inscription

10. District – Correspondance
a.

1994 – 2009

1994 – 2000

Liste des clubs, membres, gouverneurs, présidents et des administrateurs.
Liste des organismes bénéficiaires de l’organisation du district Fleuve-St-Laurent
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13. Région Bas-St-Laurent (BSL) – Administration générale
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rapports d’élections (2000-2006)
Rapports de visite du gouverneur (2005-2006)
Procès-verbaux des assemblées générales (1997 et 2005)
Procès-verbaux des conseils d’administrations (mai à novembre 2000)
Objectifs de la région Bas-St-Laurent, pour les années 2000 à 2003
Bilan global (?-2010)

14. Région BSL – Rimouski (L’Envolée) : Finances
a.
b.
c.

1999 – 2005

Rapports d’élections du club (2002-2010)
Rapports de visite du gouverneur (2005-2006)
Rapports annuels (1999-2005)
Rapport du président du club (2005)

16. Région BSL – Rimouski (L’Envolée) : Procès-verbaux
a.
b.

2001 – 2009

Calculs de cotisations (2001-2006)
Prévisions budgétaires des fonds des œuvres et d’administration (2005-2006)
États des revenus et dépenses des fonds des œuvres et d’administration (2008-2009)

15. Région BSL – Rimouski (L’Envolée) : Rapports
a.
b.
c.
d.

1997 – 2010

2000 – 2008

Procès-verbaux des assemblées générales (2004-2008)
Procès-verbaux des conseils d’administration (2000)

17. Région BSL – Rimouski (L’Envolée) : Activités et correspondance

2000 – 2005

a. Diverses invitations aux soupers du clubs (2000-2005)
b. Courriel de demande de financement de la part d’une étudiante de l’UQAR pour un projet
humanitaire.

18. Région BSL – Rimouski (L’Envolée) : Listes et publications

1997 – 2009

a. Liste de membres, d’œuvres et d’activités du club L’Envolée. (2000-2009)
b. Calendriers d’activités du club ( 1997-2002)

19. Région BSL – Rimouski-Est (Le Ressac) : Finances
a. Calculs de cotisations (2004-2006)
b. Prévisions budgétaires des fonds des œuvres (2004-2005)
c. Bilans financiers (2003-2005)

2003 – 2006

20. Région BSL – Rimouski-Est (Le Ressac) : Rapports
a.
b.
c.
d.

1999 – 2011

Rapports d’élections du club (2002-2011)
Rapports de visite du gouverneur (2005-2006)
Rapports annuels (1999-2010)
Rapports d’analyse (2005-2006)

21. Région BSL – Rimouski-Est (Le Ressac) : Procès-verbaux

1997 – 2009

a. Procès-verbaux des réunions du club (1997)
b. Procès-verbaux des assemblés générales (2003-2009)
c. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du club ( 2004-2006)

22. Région BSL – Rimouski-Est (Le Ressac) : Activités et correspondance 2004 – 2010
a. Diverses invitations aux soupers bénéfices du club (2004-2006)
b. Vente de «Petits pains Richelieu» (2005-2006)
c. Correspondance intraclub (2005-2010)

23. Région BSL – Rimouski-Est (Le Ressac) : Listes et publications
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Liste des dons : (2003-2004)
Liste des oeuvres du club : (2004-2005)
Liste de ses membres : (2005-2006 )
Liste d’activités : (2000-2001)
Liste du recencement des présences aux activités : (2005-2006)
Liste des clubs (2006, 2001)
Bulletins du club «Le Ressac» (2004-2010)
Article de journal (2006)
Agenda 1996-1997

24. Région BSL – Ste-Luce (Le Havre) : Administration générale
a.
b.
c.
d.

1996 – 2010

Bilan annuel : (2008-2009)
Rapport d’élections (2010-2011)
Activités (2010)
Bulletin du club «L’Amical» (2009)

25. Région BSL – Luceville : Finances

2000 – 2006

a. Calculs de cotisation (2001-2006)
b. Prévisions budgétaires (2005-2006)
c. États des revenus et des dépenses (2000)

26. Région BSL – Luceville : Rapports

2000 – 2006

2008 – 2011

a. Rapports d’élections (2002-2006)
b. Rapports de visite du gouverneur (2006)
c. Profil du club (2004-2005)

27. Région BSL – Luceville : Reconnaissance, correspondance, listes et publications 2001– 2007
a.
b.
c.
d.

e

e

Membres célébrant leurs 25 à 29 anniversaires de vie Richelieu
Bulletin «L’Amical» (2005)
Liste des membres du club (2001)
Sondage de satisfaction (2006-2007)

28. Région BSL – Amqui (La Rocade) : Finances
a.
b.
c.
d.

1999 – 2006

Calculs de cotisation (2001-2006)
Prévisions budgétaires (2004-2005)
États financiers (2003-2004)
Bilans (1999-2009)

29. Région BSL – Amqui (La Rocade) : Rapports

2002 – 2010

a. Rapports d’élections (2002-2010)
b. Rapports de visite du gouverneur (2000-2010)
c. Rapports annuels (2006-2009)

30. Région BSL – Amqui (La Rocade) : Procès-verbaux et objectifs
a. Procès-verbaux des réunions régulières du club (2008-2009)
b. Procès-verbaux des assemblées générales (2004-2009)

2004 – 2009
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31. Région BSL – Amqui (La Rocade) : Activités

2004 – 2008

a. Soupers et vente de muffins (2004-2008)
b. Rapports d’activités

32. Région BSL – Amqui (La Rocade) : Correspondance, listes et publications 2005 – 2010
a.
b.
c.
d.

Invitations diverses aux évènements Richelieu
Listes des membres et des activités (2008-2010)
Bulletins de club «L’Éventail» (2005-2009)
Découpes de presse

33. Région BSL – Matane : Finances

2001 – 2009

a. Calculs de cotisations (2001-2006)
b. États financiers (2009)

34. Région BSL – Matane : Rapports et listes 2001 – 2010
a.
b.
c.
d.

Rapports d’élections (2002-2010)
Rapports de visite du gouverneur (2005-2010)
Rapport annuel (2009-2010)
Liste des membres du club (2001)

35. Région BSL – Mont-Joli : Finances

2001 – 2009

a. Calculs de cotisation (2001-2006)
36. Région BSL – Mont-Joli : Rapports et procès-verbaux
a.
b.
c.
d.

1999 – 2011

Rapports d’élections (2009-2011)
Raports de visite du gouverneur (2000-2009)
Raports annuels (1999-2010)
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle (2008)

37. Région BSL – Mont-Joli : Activités, listes et publications 2001 – 2010
a. Invitations aux intronisations et inaugurations (2007-2009)
b. Liste des membres du club (2001)
c. Bulletins du club «Le Maillon» (2004-2010)

38. Région BSL – Mont-Joli (La Ruchée – Féminin) : Finances

2001 – 2006

a. Calculs de cotisations (2001-2006)

39. Région BSL – Mont-Joli (La Ruchée – Féminin): Rapports, activités et liste 2000 – 2007
a.
b.
c.
d.

Rapports d’élections du club (2001-2006)
Rapports de visite du gouverneur (2000-2006)
Activités d’intronisation (2007)
Liste des membres (2001)

40. Région Cap-Diamant : Rapports

2000 – 2009

a. Rapports d’élections (2000-2002)
b. Rapports du district (2001)
c. Rapport global (2006-2009)

41. Région Cap-Diamant : Procès-verbaux et activités
a.
b.
c.
d.

1997 – 2010

Procès-verbal d’assemblé générale (2010)
Procès-verbal d’une formation (1997)
Souper de la francophonie (2010)
Sondage auprès des membres

1990 – 2002

42. Région Cap-Diamant : Correspondance, listes et publications
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Correspondance de R/Jacques Tremblay (1996-2001)
Liste des présidents (2000-2001)
e
e
Membres Richelieu célébrant leurs 25 et 29 anniversaires de vie Richelieu
Livret des président (1992-1993)
Livrets d’activités (1999-2002)
Pamphlet du concours littéraires
Manuel de formation des administrateurs (1990)

43. Région Cap-Diamant – Limoilou : Administration générale
a.
b.
c.
d.
e.

1994 – 2010

Calculs de cotisations (2001-2006)
Rapports de visite de la gouverneure (2001-2010)
Bulletin du district «Vie Richelieu»
Agenda du club (1994-1995)
Liste des membres (2001)

44. Région Cap-Diamant – Montmagny : Finances
a. Calculs de cotisations (2001-2006)

2001 – 2006

45. Région Cap-Diamant – Montmagny : Rapports et procès-verbal 2000 – 2011
a. Rapports d’élections (2002-2011)
b. Raports de visite de la gouverneure (2000-2010)
c. Procès-verbald’un conseil d’administration (2009)
46. Région Cap-Diamant – Montmagny : Activités, listes et publications
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1992 – 2007

Invitation au congrès de district (1994)
Ateliers «Richelieu on s’embarque (1994)
Liste des membres 2001
Feuille d’intervention «Convaincre une personne d’adhérer…»
Agenda : «Richelieu Montmagny» (1992-2007)
Livret : «Personnalités Richelieu Montmagny» (1994)

47. Région Cap-Diamant – Ste-Foy : Finances

2001 – 2006

a. Calculs de cotisations (2001-2006)

48. Région Cap-Diamant – Ste-Foy : Rapports

2000 – 2011

a. Rapports d’élections (2001-2011)
b. Rapport de visite de la gouverneure (2000-2009)
c. Objectifs du club (2004-2005)
49. Région Cap-Diamant – Ste-Foy : Activités, reconnaissance et listes 2001 – 2005
a. Soirée «Casino Las Vegas»
b. Prix Richelieu 2005
i. Dossier de candidature R/Agathe Gagné-Collard
ii. Photo de la candidate
c. Liste des membres du club (2001)

50. Région Cap-Diamant – Beauport : Administration générale

2001 – 2006

a. Calculs de cotisations (2004-2006)
b. Rapports de visite de la gouverneure (2001-2004)

51. Région Cap-Diamant – Ancienne-Lorette : Finances

2001 – 2006

a. Calculs de cotisations (2001-2006)

52. Région Cap-Diamant – Ancienne-Lorette : Rapports
a. Rapports d’élections (2002-2011)
b. Rapports de visite du gouverneur (2000-2010)

2002 – 2011

53. Région Cap-Diamant –Ancienne-Lorette :Activités, correspondance et liste 2000 – 2001
a.
b.
c.
d.

Activités de dégustation de vins et fromages (2001)
Invitation à l’assemblée générale (2000)
Document de réflexion «Pour l’orientation des années 2000»
Liste des membres (2001)

54. Région Cap-Diamant – Île-D’Orléans : Finances

2001-2006

a. Calculs de cotisations (2001-2006)

55. Région Cap-Diamant – Île-D’Orléans : Rapports, correspondance et liste 2000 – 2010
a. Rapports de visite du gouverneur (2000-2010)
b. Invitation à la soirée «Casino Las Vegas»
c. Liste des membres (2001)

56. Région Cap-Diamant – Québec : Finances

2003 – 2006

a. Calculs de cotisations (2003-2006)

57. Région Cap-Diamant – Québec : Rapports

2000 – 2011

a. Rapports d’élections (2001-2011)
b. Rapports de visite du gouverneur (2000-2010)

58. Région Cap-Diamant – Bellechasse : Administration générale

2001 – 2010

a. Calculs de cotisations (2001-2006)
b. Rapports de visite du gouverneur (2004-2010)
c. Liste des membres (2001-2002)

59. Région Cap-Diamant – Bellechasse-Nord : Administration générale
a. Raports d’élections 2002-2003

2002 – 2003
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60. Région Chapais – Finances, rapports et bilans

1998 – 2002

a. Calculs de cotisations : 1999
b. Rapports d’élections (1998-1999)
c. Bilans d’assemblées générales annuelles (1998-2002)

61. Région Chapais – Guides de
publications
1997 – 2006
a.
b.
c.
d.
e.
f.

références,

reconnaissance,

correspondance,

Guide de référence «Dictée Richelieu» (1997)
e
e
Membres célébrant leurs 25 et 29 anniversaires de vie Richelieu (2005)
Lettre de démission de R/Mario Drapeau (1998)
Demande de partenariat d’URLS à R/Aimé Imbault
Annuaire Richelieu (2004-2006)
Bulletins régionaux (1997)

62. Région Chapais-Côte Nord – Administration générale

2006 – 2010

a.
b.
c.
d.

Bilan global (2006-2010)
Procès-verbal de la réunion régionale (2009)
Ordre du jour de l’assemblée régulière (2010)
Tournoi de golf
i. Fiche d’inscription et Invitation aux membres
e. Avis de convocation à l’assemblée régionale régulière (2010)
f. Lettre de félicitations pour le congrès du district (2008)

63. Région Chapais – Rivière-du-Loup : Finances, rapports et activités

2000 – 2008

a. Calculs de cotisations (2004-2005)
b. Rapports d’élections (2000-2003)
c. Congrès du disrict (2008)
i. Découpes de presse
ii. Bilan global
iii. Rapports d’évaluation du congrès

64. Région Chapais – Rivière-du-Loup : R/Aimé Imbault, correspondance et liste
2001 – 2010
a. R/Aimé Imbault
i. Curriculum vitae
ii. Lettre d’appui à sa candidature au poste d’administrateur
b. Bulletins du club (2009-2010)
c. Liste de membres (2001)

liste

et

65. Région Chapais – Cabano : Finances et rapports 1997 – 2011
a. Calculs de cotisations (2001-2006)
b. Rapports d’élections du club (2004-2011)
c. Rapport annuel (1997-1998)

66. Région Chapais – Cabano : Liste et publications

1997 – 2001

a. Liste des membres 2001
e
b. Recueil souvenir du 35 anniversaire du club (1997)

67. Région Chapais – Notre-Dame-du-Lac : Finances et rapports

1997 – 2006

a. Calculs de cotisations (2004-2006)
b. Raports d’élections (2002-2003)
c. Rapport annuel (1997-1998)

68. Région Chapais – Notre-Dame-du-Lac : Correspondance et liste [199-?] – 2001
e

a. Invitation au 40 anniversaire du club
b. Liste des membres (2001)

69. Région Chapais – Trois-Pistoles : Finances et rapports

1997 – 2006

a. Calculs de cotisatins (2001-2006)
b. Rapport annuel (1997-1998)

70. Région Chapais – Trois-Pistoles : Correspondance, liste et publication 2001 – 2008
e

a. Invitation aux célébrations entourant le 50 anniversaire du club
b. Liste des membres (2001)
c. Bottin (2007-2008)

71. Région Chapais – Saint-Pascal (Kamouraska) : Administration générale 2001 – 2006
a. Calculs de cotisations (2001-2006)
b. Liste des membres (2001)

72. Région Chapais – La Pocatière : Administration générale
a. Calculs de cotisations (2004-2006)
b. Rapport annuel (1997-199?)
c. Liste des membres (2001)

1997 – 2006

73. Région Chapais
2001 – 2002

–

Pohénégamook

(Transcontinental)

:

Administration

a. Calculs de cotisation (2001)
b. Liste des membres (2001)

74. Région Chapais – Saint-Cyprien : Administration générale

2005 – 2006

a. Rapports d’élections (2005-2006)
b. Article de journal concernant la fondation du club
c. Bulletin «Vie Richelieu» concernant la fondation du club

75. Région Côte-Nord – Administration générale

2005 – 2008

a. Dossier concernant le Congrès du district (2008)
i. Congrès de district à Sept-Îles
ii. Rapport du comité organisateur
iii. Dépliant sur les 50 ans du club de Sept-Îles
e
e
b. Membres célébrant leurs 25 et 29 anniversaires de vie Richelieu (2005)

76. Région Côte-Nord – Sept-îles : Finances et rapports

1999 – 2010

a. Calculs de cotisations (1999-2006)
b. Rapports d’élections (2001-2010)
c. Résolution concernant la fusion avec la région «Côte-Nord»

77. Région Côte-Nord – Sept-Îles : Activités, correspondance, liste et publications
1997 – 2008
a.
b.
c.
d.

Calendrier des activités (1997-1998)
Souhaits de bienvenue au Congrès 2008
Listre des membres (2001)
e
e
Livrets d’anniversaire du 40 et 50 (1998-2008)

78. Région Côte-Nord – Les Nord-Côtières : Administration générale

1999 – 2002

a. Calculs de cotisations (1999-2001)
b. Liste des membres (2002)
i. Nouveaux membres
79. Région Côte-Nord – Baie-Comeau/Haute-Rive : Administration générale 1999
a. Calculs de cotisation (1999)
b. Liste des nouveaux memebres (1999)

générale

80. Région Côte-Nord – Forestville : Administration générale
a. Calculs de cotisations (2001-2005)
b. Liste des membres (2002-2008)

2001 – 2008
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81. Région Forillon/Baie-des-Chaleurs – Rapports et procès-verbal 2001 – 2011
a. Raports d’élections (2009-2011)
b. Bilan global (2007-2009)
c. Procès-verbal des réunions régionales (2001-2010)

82. Région Forillon/Baie-des-Chaleurs – Objectifs, reconnaissance et liste 1999 – 2005
a. Objectifs (2000-2003)
e
e
b. Membres célébrant leurs 25 et 29 anniversaires de vie Richelieu (2005)
c. Liste des dépenses du gouverneur (1999-2000)

83. Région Forillon/Baie-des-Chaleurs – Caplan : Administration générale
a.
b.
c.
d.

Calculs de cotisations (2001-2005)
Rapports de visite du gouverneur (2010)
Listes des membres du club et des membres du C.A (2001-2009)
Bulletins du club «Les copains Richelieu» (2004-2005)

84. Région Forillon/Baie-des-Chaleurs – Gaspé : Administration générale
a.
b.
c.
d.

2001 – 2010

1996 – 2011

Calculs de cotisations (2001-2006)
Rapports d’élections (2010-2011)
Membres du club (2001)
Agenda 1996-1997

85. Région Forillon/Baie-des-Chaleurs – Îles-de-la-Madeleine : Administration générale 1996 –
2010
a.
b.
c.
d.
e.

Calculs de cotisations (2004-2006)
Rapports d’élections (2009-2010)
Rapport de visite du gouverneur (2010)
Agenda (1996-1997)
Liste des memebres (2001)

86. Région L’Érable – Rapports
a.
b.
c.
d.

2001 – 2010

Rapports d’élections (2001-2005)
Rapports d’élections (clubs et date inconnus)
Rapport final du Congrès de district (2010)
Rapport global ([?]-2010)

87. Région L’Érable – Procès-verbaux, document, activités et reconnaissance 2004 – 2010
a.
b.
c.
d.

Compte-rendus et procès-verbaux de réunions (2004-2006)
Élément d’entente concernant la fusion entre R/Nouvelle-Beauce et R/Ste-Marie
Programmation du Congrès de district 2010
Membres célébrant leurs 25e à 29e anniversaires de vie Richelieu

88. Région L’Érable – Correspondance

2004 – 2006

a. Courriels divers (2004-2010)
b. Liste des activités (2004-2006)
c. Recencement des adresses des clubs Richelieu de la région

89. Région L’Érable – Ste-Marie-de-Beauce : Finances et rapports

1999 – 2010

a. Calculs de cotisations (2005-2006)
b. Rapports d’élections du club (2001-2010)
c. Rapports de visite du gouverneur (1999-2010)

90. Région L’Érable–Ste-Marie-de-Beauce : Rapports, correspondance et liste 2001 – 2010
a.
b.
c.
d.

Rapport annuel (2009-2010)
e
e
Invitation aux 25 et 50 anniversaires de R/ Nouvelle-Beauce et R/Ste-Marie (2010)
Courriels divers
Liste des membres (2001)

91. Région L’Érable – Lac-Mégantic : Administration générale
a.
b.
c.
d.

Calculs de cotisations (2001-2006)
Rapports d’élections (2010-2011)
Rapports de viste du gouverneur (1999-2006)
Liste des memebres du club (2001)

92. Région L’Érable – Plessisville : Administration générale
a.
b.
c.
d.

1999 – 2010

1999 – 2011

Calculs de cotisations (2001-2006)
Rapports d’élections (2002-2011)
Rapports de visite du gouverneur (1999-2005)
Liste des membres (2001)

93. Région L’Érable – St-Georges-de-Beauce : Administration générale 1999 – 2011
a.
b.
c.
d.
e.

Calculs de cotisations (2001-2006)
Rapports d’élections (2010-2011)
Rapports de visite du gouverneur (1999-2009)
Invitation au congrès 2010
Liste des membres (2001)

94. Région L’Érable – L’Érable – Féminin : Administration générale

1999 – 2005

a. Calculs de cotisations (2001-2005)
b. Rapports de visite du gouverneur (1999-2005)
c. Liste des memebres (2001)

95. Région L’Érable – St-Joseph: Administration générale
a.
b.
c.
d.

1999 – 2011

Calculs de cotisations (2001-2005)
Rapports d’élections (2001-2011)
Rapports de visite du gouverneur (1999-2010)
Liste des membres (2001)

96. Région L’Érable – Victoriaville : Administration générale 1999 – 2010
a. Calculs de cotisations (2001-2006)
b. Rapports de visite du gouverneur (1999-2010)
c. Liste des membres (2001)

97. Région L’Érable – Nouvelle-Beauce : Administration générale
a.
b.
c.
d.

Calculs de cotisations : (2001-2005)
Rapports d’élections (2005-2006)
Rapports de visite du gouverneur (1999-2010)
Liste des membres (2001)

98. Région Mauricie – Rapports, procès-verbaux et documents
a.
b.
c.
d.

1999 – 2006

2001 – 2009

Rapports d’élections (2006-2008)
Rapport du comité d’évaluation de candidature (2009)
Procès-verbaux (2001-2002)
Avis des nouvelles mesures concernant les retards de cotisations (2008)

99. Région Mauricie – Activités

1998 – 2009

a. Souper Richelieu spécial (2002)
b. Invitations au Congrès de district (1998)
i. Programme
ii. Fiche d’inscription
e
e
c. Membres célébrant leurs 25 et 29 anniversaire de vie Richelieu
d. Courriels divers (2007-2009)

100. Région Mauricie – Listes
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2004 – 2010

Membres du club (2004-2005)
Membres du C.A (2002-2010)
Article dans le journal «Le Nouvelliste» (2008)
Bulletin du Richelieu International (2000)
Livret de billet «Loto-Richelieu»
Guide de référence sur le deuil «Le deuil, parlons-en»
Bulletin spécial «Le bavard» (2007)

101. Région Mauricie – Trois-Rivières : Finances et rapports

[200-?] – 2010

a. Calculs de cotisations (2001-2006)
b. Rapports d’élections (2001-2010)
c. Rapports de visite du gouverneur ([?]-2006)

102. Région Mauricie – Trois-Rivières : Profil
i.
ii.
iii.

2002 – 2009

Profil du club (2008-2009)
Bulletin du club (Vol. 55, no. 1 et Vol. 61 , no. 1)
Liste des membres du club (2002)

103. Région Mauricie – Trois-Rivières-Ouest : Finances et rapports [200-?] – 2007
a. Calculs de cotisations (2002-2005)
b. Rapports d’élection (2001-2007)
c. Rapports de visite du gouverneur ([?]-2007)

104. Région Mauricie
1999 – 2007
a.
b.
c.
d.
e.

Trois-Rivières-Ouest :

Procès-verbal,

documents

et

activités

Porcès-verbal (2007)
Engagement au club
Protocole d’entente – suspension des activités d’un club (2007)
Plan et stratégie : An 2000 (1999)
Dîner Richelieu (2002)

105. Région
Mauricie
2000 – 2006
a.
b.
c.
d.
e.

–

–

Grand-Mère

Calculs de cotisations (2001-2006)
Rapports d’élections (2000-2001)
Rapport de visite du gouverneur (2002)
Profil du club (2004)
Membres du club (2001)

(Grand-Mère

Inc.) :

Administration

générale

106. Région Mauricie – Shawinigan : Administration générale
a.
b.
c.
d.

2001 – 2005

Calculs de cotisations (2001-2005)
Rapport de visite du gouverneur (2002)
Liste des membres du C.A (2000-2001)
Liste des memebres du clubs (2002)

107. Région Mauricie – Cap-de-la-Madeleine : Finances et rapports d’élections 2000–2011
a. Calculs de cotisations (2002-2005)
b. Rapports d’élections (2000-2011)

108. Région Mauricie
[200-?] – 2006
a.
b.
c.
d.
e.

–

Cap-de-la-Madeleine :

Rapports,

correspondance

Rapports de visite du gouverneur ([?]-2006)
Rapport annuel (2005-2006)
Correspondance diverse de R/Michel Beaudin (2001)
Listes des membres du C.A (2002-2003)
Liste des membres (2001)

109. Région Mauricie – Centre-Mauricie : Rapports

[200-?] – 2011

a. Rapports d’élections (2007-2011)
b. Rapports de visite du gouverneur ([?]-2006)
c. Rapport annuel (2005-2006)

110. Région Mauricie – Centre-Mauricie : Correspondance et listes 2004 – 2006
a. Correspondance de R/Paul Lavergne (2004-2006)
b. Agenda des rencontres (2005-2006)
c. Liste des demandeurs d’allocation de fonds (2004-2006)

111. Région Mauricie – La Tuque : Administration générale

[?]– [?]

a. Rapport de visite du gouverneur (date inconnue)

112. Région Mauricie – Louiseville : Finances et rapports d’élections

2001 – 2011

a. Calculs de cotisations (2001-2005)
b. Rapports d’élections (2002-2011)

113. Région Mauricie – Louiseville : Rapports et listes

2000 – 2007

et

listes

a.
b.
c.
d.

Rapports de visite du gouverneur (2002-2006)
Rapport annuel (2005-2006)
Liste des membres du C.A (2000-2007)
Liste des membres du club (2001)

114. Région Mauricie – Club féminin de la Mauricie : Rapports, procès-verbal et activités 2000 –
2001
a.
b.
c.
d.

Rapport d’élections (2000-2001)
Porcès-verbal de réunion spéciale (2000)
Porgramme des activités (2000-2001)
Invitation à un souper-conférence (2000)

Boîte 6 – F0149 Fonds Richelieu District Fleuve-St-Laurent
115. Région Saguenay/Lac-St-Jean : Administration générale

1957 – [1998]

a. Dossier souvenir (provenance inconnue)
i. Pamphlet-souvenir – Chambre des directeurs de crédit
ii. Félicitations «À l’honneur aujourd’hui»
iii. Article «Le Quotidien» : Dame nature leur a souri (1976)
iv. Photo d’un inconnu
v. Mosaïque des finissants de l’Académie de Chicoutimi (1957)
vi. Carte d’anniversaire «Papa, 40 ans ce n’est pas la mer à boire»
vii. Texte : «La crédibilité, essentiel comme l’air»
e
e
b. Membres célébrant leurs 25 et 29 anniversaires de vie Richelieu
c. Liste des présidents
d. Invitation au «Mouvement-Fraternité»
e. Revue «Autrement dit» (1998)

116. Région
Saguenay/Lac-St-Jean
1999 – 2002
a.
b.
c.
d.

–

Chicoutimi :

Administration

générale

Calculs de cotisations (1999-2005)
Invitations diverses
Résumé de rencontre
Liste des membres (2002)

117. Région Saguenay/Lac-St-Jean – Jonquière : Administration générale

1999 – 2009

a. Calculs de cotisations (1999-2000)
b. Profil du club (2008-2009)

118. Région Saguenay/Lac-St-Jean – Féminin de Jonquière : Administration générale 2004 – 2010
a.
b.
c.
d.

Calculs de cotisations (2004-2005)
Rapports d’élections (2009-2010)
Rapports de visite du gouverneur (2008)
Invitations diverses

119. Région Saguenay/Lac-St-Jean – Kénogami : Administration générale

1999 – 2005

a. Calculs de cotisations (1999-2005)
b. Liste des membres (2002)

120. Région Saguenay/Lac-St-Jean – Roberval : Administration générale
a. Calculs de cotisations (1999-2005)
b. Liste des membres (2001)

1999 – 2005

121. Région
Saguenay/Lac-St-Jean
1999 – 2009
a.
b.
c.
d.

–

Dolbeau-Mistassini :

Administration

générale

Calculs de cotisations (1999-2006)
Ordre du jour d’une réunion régionale (2000)
Liste des membres (2002)
e
Programme-souvenir pour le 50 anniversaire du club (2009)

122. Région Saguenay/Lac-St-Jean – Chibougamau (Boréal) : Administration générale 1999 –
2007
a.
b.
c.
d.

Calculs de cotisations (1999-2005)
Rapports d’élections du club (2006-2007)
Invitation au congrès de district (2006)
Liste des membres (2002)

123. Région Saguenay/Lac-St-Jean – Alma : Administration générale
a. Calculs de cotisations (1999-2006)
b. Rapports d’élections (2009-2011)
c. Rapports de visite du gouverneur (2008)

1999 – 2011

 Plan de classification 
COTE: F0149
TITRE: FONDS DISTRICT RICHELIEU FLEUVE ST-LAURENT


District
o

Région BAS ST-LAURENT
o RÉGIONALE
o RIMOUSKI
 Club Richelieu L’Envolée (Rimouski)
 Club Richelieu Le Ressac (Rimouski-Est)
o SAINTE-LUCE (LE HAVRE)
o LUCEVILLE
o AMQUI (LA ROCADE)
o MATANE
o MONT-JOLI
 Club Richelieu Mont-Joli
 Club Richelieu La Ruchée

o

Région CAP-DIAMANT
o RÉGIONALE
o LIMOILOU
o MONTMAGNY
o STE-FOY
o BEAUPORT
o ANCIENNE-LORETTE
o ÎLE D’ORLÉANS
o QUÉBEC
o BELLECHASSE

o

Région CHAPAIS
o RÉGIONALE CHAPAIS
o RÉGIONALE CHAPAIS CÔTE-NORD
o RIVIÈRE-DU-LOUP
o CABANO
o NOTRE-DAME-DU-LAC
o TROIS-PISTOLES
o SAINT-PASCAL (ST-PASCAL KAMOURASKA)
o LA POCATIÈRE
o POHÉNÉGAMOOK (TRANSCONTINENTAL)
o SAINT-CYPRIEN

o

Région CÔTE-NORD
o RÉGIONALE
o SEPT-ÎLES
 Club Richelieu Sept-Îles
 Club Richelieu les Nord-Côtières
o BAIE-COMEAU (BAIE-COMEAU / HAUTE-RIVE)

o

FORESTVILLE

o

Région FORILLON / BAIE-DES-CHALEURS
o RÉGIONALE
o CAPLAN
o GASPÉ
o ÎLES-DE-LA-MADELEINE (DES ÎLES)

o

Région L’ÉRABLE
o RÉGIONALE
o STE-MARIE-DE-BEAUCE (STE-MARIE)
o LAC-MÉGANTIC
o ÉRABLE (FÉMININ)
o PLESSISVILLE
o ST-GEORGES DE BEAUCE
 Club Richelieu St-Georges de Beauce
 Club Richelieu L’Érable de St-Georges
 Club Richelieu L’Érable de St-Georges féminin
o ST-JOSEPH
o VICTORIAVILLE
o NOUVELLE-BEAUCE

o

Région MAURICIE
o RÉGIONALE
o TROIS-RIVIÈRES
 Club Richelieu Trois-Rivières
 Club Richelieu Trois-Rivières Ouest
o GRAND-MÈRE (GRAND-MÈRE INC.)
o SHAWINIGAN
o CAP-DE-LA-MADELEINE
o CENTRE MAURICIE
o LA TUQUE
o LOUISEVILLE
o Club féminin de la Mauricie

o

Région SAGUENAY / LAC-ST-JEAN
o RÉGIONALE
o CHICOUTIMI
o JONQUIÈRE
o KÉNOGAMI
o ROBERVAL
o DOLBEAU-MISTASSINI
o CHIBOUGAMAU
o ALMA

