F0164
FONDS CLUB DE GOLF DE RIVIÈRE-DU-LOUP. – 1912 – 2018. – 2,10 m de
documents textuels. – 10 photographies. – 80 plans.

Histoire administrative :
En 1902, un groupe d’estivants fondent un club de golf dans la région de Rivière-du-Loup sous le
nom de « Saint-Patrick Realty Co. Ltd ». À l’origine, ce club ne possédait que trois trous en
opération. Cette situation change en 1911 lorsque l’organisation décide d’y ajouter trois trous
additionnels (six). En 1912, des travaux sont effectués afin de rendre et de mettre le terrain
propre au jeu du golf. Lors de la décennie 1920, trois trous supplémentaires sont ajoutés par
l’organisation, passant ainsi de six à neuf trous.
En 1969, un groupe de gens de la localité se porte acquéreur de la Compagnie « Saint-Patrick
Realty Co. Ltd ». Par conséquent, les premiers président et capitaine sont respectivement Roland
Massicotte et Marcel Simard. En 1977, les administrateurs autorisent la construction d’un
deuxième neuf trous qui permettra au club de golf d’être un terrain de 18 trous. Ce chantier, qui
dure trois années, se termine en 1979. En 1980, en conformité de la loi sur la langue française,
« The Saint-Patrick Realty Co. Ltd », devient le Club de golf de Rivière-du-Loup inc.
En 1981, un incendie détruit le chalet du club de golf. L’année suivante (1982), les travaux de
reconstruction sont entamés et un agrandissement du chalet se produit en 1990. Lors de l’année
1992, le Club obtient une nouvelle charte, confirmant sa continuation sous la partie 1A de la Loi
sur les compagnies. Les règlements sont modifiés pour les rendre conforme à sa nouvelle réalité
juridique. Aujourd’hui, le Club de golf de Rivière-du-Loup possède 18 trous (normale 72) dont le
parcours s’étend sur une distance totale de 6 221 verges.

Portée et contenu :
Ce fonds retrace plus d’un siècle d’histoire d’un club de golf issus d’une municipalité de la région
de Rivière-du-Loup. Il témoigne notamment des activités et les réalisations d’une organisation
liée à ce sport estival dans le Bas-Saint-Laurent. Il informe sur les décisions de ses
administrateurs, sur la santé financière du club au cours des décennies tout en retraçant le
passage d’un club de golf de 9 à 18 trous au courant de la décennie 1970. Par le fait même, il
informe le chercheur des principaux tournois et activités qui se sont déroulés au cours des
décennies.
Par conséquent, le fonds d’archives contient la documentation relative au centenaire du club de
golf (historique, constitution, etc.), une déclaration annuelle de personne morale, des dépliants,
des listes des administrateurs, un bottin des membres datant de 1989, des registres des procèsverbaux (1920-1992), de la correspondance, la documentation relative aux relations du Club avec
d’autres organismes, des registres de signatures des joueurs (1999-2001), des horaires de
départs des trios ou quatuor de joueurs (2003), des cartes de pointage, des menus du
restaurants du chalet, des inventaires, la documentation relative aux actionnaires du Club (liste,
correspondance, bons d’action, etc.), les documents financiers de l’organisation (états financiers,
grand livre, impôts, journal de paie, etc.), des articles de journaux, une pochette de presse, des

documents juridiques (poursuites, ententes, etc.), la documentation relative aux constructions et
rénovations survenues sur le terrain (correspondance, rapport et plans), les documents
concernant les ressources humaines (description de tâches, entente et relevé d’emploi) ainsi que
les documents informant sur les tournois présentés au club (correspondance, procès-verbaux,
listes, états de revenus et de dépenses, liste des tournois, liste des participants, dépliants, etc.).
Enfin, le fonds d’archives contient des dizaines de plans des terrains et bâtiments du club de golf.

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 le Club de golf de
Rivière-du-Loup en septembre 2017.

Langue des documents :
Anglais et français.

Instrument de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.
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1

Centenaire de l’organisation

▪

1912 – 2002

Ce dossier contient la documentation relative au centenaire du Club de golf de
Rivière-du-Loup. Il est possible de retrouver une résolution, la constitution du
club, des articles de journaux, une pochette de presse ainsi qu’un historique.

2

Déclaration annuelle d’une personne morale et dépliants

3

Liste des administrateurs

4

Calendrier des activités et bottin des membres

5

Registre des procès-verbaux

1920 – 1969

6

Registre des procès-verbaux

1969 – 1975

7

Registre des procès-verbaux

1976 – 1981

8

Registre des procès-verbaux

1982 – 1986

9

Registre des procès-verbaux

1987 – 1990

2004

1969 – 1991

1989
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Registre des procès-verbaux

1991 – 1992
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Correspondance

1981 – 1985

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪

Communiqué de presse de l’Association de golf du Québec – District Est du
Québec, 30 avril 1981.
Missive du Club de golf d’Amqui, avril 1981.
Lettre des Assurances Thériault et D’Amours concernant l’assurance incendie
pour le chalet du Club de golf de Rivière-du-Loup, 20 avril 1982.
Invitations aux actionnaires pour l’inauguration du nouveau chalet, 15-21 juin
1982.
Correspondance relative aux soumissions assurances générales, juilletseptembre 1982.
Missive de l’Association canadienne des golfeuses, 26 octobre 1982.
Liste des tournois invitation des clubs extérieurs – saison 1983.
Missive de Maurice Soucy, à l’attention du Dr Paul Lafrance, concernant la
promotion du club de golf, 15 février 1983.
Invitation du Club de golf de Victoriaville.
Missive de Clubs de golf au Québec présentant leurs nombreux avantages, avrilmai 1983.
Communiqué de presse du Club de RDL, 14 mai 1983.
Correspondance concernant les assurances du Club de golf, 15-29 juillet 1983.
Lettre du pro Loïc Jouan faisant ses recommandations au Club de RDL, 14
septembre 1983.
Lettre de remerciement à l’attention de MM. Simon Bastille et Rosaire Boucher,
02 septembre 1983.
Lettre de l’Association de golf du Québec, 20 octobre 1983.
Lettre au sujet des voiturettes électriques du Club, 02 décembre 1983.
Guide des clubs de golf au Québec, 1984.
Missive ayant pour objet les voiturettes électriques, 09 janvier 1984.
Invitation au conseil d’administration de l’organisation, 08 février 1984.
Missive de l’Association de golf du Québec, 23 janvier 1984.
Missive de la Compagnie Rothmans concernant leur concours « Trou d’un
coup », 30 mars 1984.
Missive de Mme Andrée Lévesque à l’attention du Docteur Paul Lafrance, 04
avril 1984.
Lettre concernant le tournoi de golf annuel de la Corporation de promotion
industrielle, 14 mai 1984.
Missive ayant pour objet la compétition « Golfeur de l’année », 23 mai 1984.
Lettre du Club de golf Val-Neigette, le 25 mai 1984.
Lettre concernant les soumissions pour les assurances du Club de golf, 27 juillet
1984.
Lettre du Club de golf de Saint-Pacôme, 1984.
Missive publicitaire de Letraco, 20 novembre 1984.

▪

12

Lettre de Louise Chassé, capitaine des femmes, à l’attention du Docteur Paul
Lafrance, 1985.

Correspondance
▪
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▪
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▪
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▪

1986 – 1990

Missives de clubs de golf du Bas-Saint-Laurent offrant au club de RDL des cartes
de courtoisie, 20-26 mai 1986.
Liste de membres (?).
Offre de services de Micro Systèmes G2, 30 janvier 1987.
Convention de prêt de la Banque Nationale.
Missive du Cégep de Rivière-du-Loup, 09 février 1988.
Lettre de démission de Roger Bellefleur à titre de trésorier du Club de golf de
Rivière-du-Loup, 24 mars 1988.
Lettre adressée à la Société des droits d’exécution du Canada Ltée, 25 mars
1988.
Missive de la Ville de Rivière-du-Loup concernant une rencontre intitulée
« Reconnaissance à nos jeunes », 06 avril 1988.
Lettre adressée à M. Jacques Morissette concernant le paiement de son
abonnement au Club de golf, 18 avril 1988.
Lettre de Mme Nicole Reny adressée à M. René Beaulieu, secrétaire du Club de
golf, 20 avril 1988.
Missive du notaire René Michel Ouellet concernant le Certificat d’actions No 381
– Copac, 21 avril 1988.
Bulletin d’information de l’Association touristique du Bas-Saint-Laurent, 18 mai
1988.
Lettre de René Beaulieu à l’attention de Robert Proulx du Club Optimiste, 06 juin
1988.
Missive de radiodiffuseurs au sujet du changement de format de ces derniers,
10-16 juin 1988.
Missives de M. René Beaulieu, juillet-août 1988.
Lettres au sujet d’un remboursement suite aux dommages causés par une balle
de golf sur une automobile, 16-19 août 1988.
Lettre de Daniel Soucy, conseiller publicitaire pour le journal Le Portage, le 06
septembre 1988.
Lettre de Paul Lafrance à l’attention de Mme Nicole Reny, 06 septembre 1988.
Offre de service de Relhok Enterprise, 20 septembre 1988.
Lettre à l’attention du Club de Golf de Courville, le 06 décembre 1988.
Lettre concernant l’intérêt de la Chambre de commerce à tenir un tournoi de golf,
28 mars 1989.
Lettre de Bertrand A. Langis, le 04 avril 1989.
Lettre concernant le tournoi du 100e anniversaire de la Chambre de commerce,
22 avril 1989.
Lettre au sujet d’une demande de remboursement d’hébergement, 18 mai 1989.
Missive ayant pour objet une représentation au conseil d’administration du Club
de golf de RDL, 23 mai 1989.
Association de golf de Québec – État des revenus et dépenses pour l’année
1989.

▪
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▪

Lettre de la CAPAC concernant les redevances en vertu des droits d’auteurs, le
1er juin 1989.
Missive ayant pour objet l’achat de voiture électrique par les membres, 10 juillet
1989.
Lettres concernant le cas Émile Morin, 10 août 1989.
Missive de la CAPAC concernant les droits d’auteurs, 10 août 1989.
Lettre de M. Adrien Tremblay à l’attention de Paul Lafrance, 23 août 1989.
Lettre au sujet de la 10e édition du tournoi de golf des Albatros, 08 septembre
1989.
Lettre de remerciement concernant la présentation du Tournoi du centième
anniversaire de la Chambre de commerce, le 14 septembre 1989.
Lettres au sujet des compétences de Paul Lafrance, 18-28 septembre 1989.
Lettre concernant les golfeurs juniors, 02 octobre 1989.
Documents liés au finances (?).
Lettre de remerciement de M. Denis Marquis à l’attention du Club de golf de
RDL, 11 octobre 1989.
Offre de service de Gestion informatique D.J. informatique, 19 octobre 1989.
Offre de service de Peter Storm, octobre 1989.
Offre d’assurances de Chartier, Moisan et associés, 23 octobre 1989.
Missives concernant les activités du Club de golf de Rivière-du-Loup, 31 octobre
1989.
Missive concernant un transfert d’action, 13 décembre 1989.
Missive concernant l’agrandissement du chalet, 08 janvier 1990.
Lettre adressée au Club de golf de Chicoutimi au sujet d’un jumelage avec le
club de RDL, 13 janvier 1990.
Liste de membres (?).
Lettre concernant l’agrandissement du Club de golf de RDL, 1er février 1990.
Missive concernant un nouveau tournoi de golf, 05 février 1990.
Lettre de l’Association canadienne des golfeuses concernant la présentation d’un
tournoi au Club de golf de RDL, 06 février 1990.
Lettre concernant la présentation du tournoi de l’Éducation, 20 février 1990.
Lettre concernant la venue de la Ligue des Trentes, 27 février 1990.
Missives au sujet de la tenue de tournois au Club de golf de RDL, 12-16 mars
1990.
Lettre concernant un programme d’assurances pour les clubs de golf, 19 mars
1990.
Lettres de Paul Lafrance à l’Ordre des architectes du Québec, 27 mars 1990.
Missive du Club de golf de Courville, 26 avril 1990.
Missives concernant la présentation de tournois, 09 mai 1990.
Lettres concernant des projets de jumelage avec Club de Chicoutimi et Courville,
08-09 mai 1990.
Lettre concernant la réservation d’un tournoi de golf au nom de la Prudentielle
d’Amérique, 25 septembre 1990.
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Relations externes – Banque Nationale

14

Relations externes – AGQ district Est : P.V.et correspondance

2006

1980 – 1984

15

Relations externes – Association touristique

16

Relations externes – Agro-Envirolab : rapports analyse d’eau

2004 – 2005

17

Registre des signatures des joueurs

1999 – 2001

18

Horaire de départ des joueurs

2005

2003
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19

Horaire de départ des joueurs

2002 – 2003

20

Cartes de pointage

[200-]

21

Chalet – Entente de location et menu

[200-]

22

Inventaire des matériaux

2011

23

Actionnaires – Liste

1969 – 2004

24

Actionnaires – Correspondance

1964 – 1988

25

Actionnaires – Bons d’action (I)

1958 – 1982

26

Actionnaires – Bons d’action (II)

1969 – 1983

27

Actionnaires – Bons d’action (III)

1982 – 1985

28

Actionnaires – Bons d’action (IV)

1977 – 1993
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29

Actionnaires – Bons d’action (V)

1966 – 1990

30

Actionnaires – Bons d’action (VI)

1975 – 1990

31

Finances – États financiers

1984 – 1987

32

Finances – Déclaration de corporation

1984 – 1989

33

Finances – Grand Livre

1990 – 1991

34

Finances – Grand Livre

août-septembre 1991

35

Finances – Grand Livre

oct.-décembre 1991

36

Finances – Impôts : T4 et relevé 1

1991
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37

Finances – Grand Livre

janvier-mai 1992

38

Finances – Grand Livre

juin-août 1992

39

Finances – Grand Livre

septembre-décembre 1992

40

Finances – Impôts : T4 et relevé 1

41

Finances – Grand Livre

janvier-mai 1993

42

Finances – Grand Livre

juin-août 1993

43

Finances – Grand Livre

44

Finances – Impôts : T4 et relevé 1

1992

septembre-décembre 1993

1993
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45

Finances – Comptabilité

1993

46

Finances – Journal de paie

1993

47

Finances – Grand Livre

janvier-mai 1994

48

Finances – Grand Livre

juin-novembre 1994

49

Finances – Impôts : T4 et relevé 1

50

Finances – Grand Livre

décembre 1994 – mai 1995

51

Finances – Grand Livre

juin-novembre 1995

1994
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52

Finances – Grand Livre

décembre 1995

53

Finances – Grand Livre

janvier-mai 1996

54

Finances – Grand Livre

juin-juillet 1996

55

Finances – Grand Livre

août-septembre 1996

56

Finances – Grand Livre

octobre-novembre 1996

57

Finances – Impôt : T4 et relevé 1

1996

58

Finances – Comptabilité

2004
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59

Finances – Comptabilité : restaurant et tournoi

2004

60

Finances – Impôt : T4 et relevé 1

2004

61

Finances – Grand Livre

novembre 2004 – mars 2005

62

Finances – Grand Livre

avril-mai 2005

63

Finances – Grand Livre

juin 2005
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64

Finances – Grand Livre (I)

2005 – 2006

65

Finances – Grand Livre (II)

2005 – 2006

66

Finances – Grand Livre (III)

2005 – 2006

67

Finances – Compte fournisseur

2005 – 2006
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68

Finances – Journal des paies

69

Finances – Rapports

70

Finances – Impôts : T4 et relevé 1

2007

71

Finances – Grand Livre

2008

72

Finances – Impôts : T4 et relevé 1

2009

73

Finances – Grand Livre

2006

2006 – 2010

2009 – 2010
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74

Finances – Comptes fournisseurs

2010 – 2011

75

Finances – Comptabilité

mai-août 2011

76

Finances – Comptabilité

2011

77

Finances – Journal des paies

2011

78

Communication – Articles de journaux

79

Communication – Pochette de presse

2017

80

Poursuites – Structure Témis

1989

81

Entente – Brasserie Molson

2011

82

Reconstruction du chalet – Correspondance

1981

83

Coût du mobiliers

1982

84

Voiturettes – Correspondance et entente

1983 – 1984

85

Construction – Correspondance et rapports

1989 – 1994

86

Plans de bâtiments et terrains

[199-] – 2018

1986 – 1989
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87

Ressources humaines – Description de tâches et contrats

88

Ressources humaines – Éric Chouinard

2007

89

Ressources humaines – Relevé d’emploi

2004

90

Ressources humaines – Relevé d’emploi

2005

91

Ressources humaines – Relevé d’emploi

2007

92

Ressources humaines – Relevé d’emploi

2008

93

Ressources humaines – Relevé d’emploi

2010

94

Ressources humaines – Relevé d’emploi

2011

95

Projet – Jumelage : correspondance

1989

96

Projet – Panneaux pour départs : correspondance

97

Activités – Tournois
•

98

1987 – 1990

1973 – 1980

Ce dossier contient la documentation relative aux tournois présentés au Club de
golf de Rivière-du-Loup durant les années 1973 à 1980 inclusivement. Il est
possible de retrouver les listes des gagnants, de la correspondance, des budgets
d’évènement, des règlements, des procès-verbaux du comité des tournois, etc.

Activités – Tournois
•

2006 – 2008

1981 – 1983

Ce dossier renferme la documentation relative aux tournois présentés au Club de
golf de Rivière-du-Loup durant les années 1981 à 1983 inclusivement. Il est
possible de retrouver des comptes-rendus de réunion, de la correspondance,
des listes de joueurs, des états des revenus et des dépenses, une photographie,
etc.
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99

Activités – Tournois
•

100

101

103

104

1989

Ce dossier contient la documentation relative à la présentation de tournois au
Club de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1989. Il est possible de retrouver
de la correspondance, des listes de tournois, des listes de participants, etc.

Activités – Tournois
•

1988

Ce dossier contient la documentation au sujet de la présentation de tournois de
golf au Club de Rivière-du-Loup durant l’année 1988. Il est possible de retrouver
notamment de la correspondance, des règlements locaux, des bulletins, des
listes de tournois, des listes de membres, des comptes-rendus, des listes de
commanditaires, etc.

Activités – Tournois
•

1986 – 1987

Ce dossier renferme les documents concernant les tournois de golf présentés au
Club de Rivière-du-Loup durant les années 1986-1987. Il est notamment
possible de retrouver de la correspondance, des dépliants, des bilans financiers,
des articles de journaux, etc.

Activités – Tournois
•

1985

Ce dossier comprend la documentation relative aux tournois présentés au Club
de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1985. Il est possible de retrouver des
rapports, des listes de tournois, de la correspondance, des exemplaires du
bulletin « L’heure du tee », des bilans financiers, etc.

Activités – Tournois
•

102

Ce dossier comprend la documentation relative aux tournois présentés au Club
de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1984. Il est possible de retrouver de la
correspondance, des rapports, des listes de départs, des exemplaires du bulletin
« L’heure du tee », des bilans financiers, etc.

Activités – Tournois
•

1984

1990

Ce dossier renferme la documentation relative à la présentation de tournois au
Club de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1990. Il est possible de retrouver

notamment un dépliant, de la correspondance, des feuilles d’évaluation, des
listes de participants, etc.

105

Activités – Tournois
•

106

Ce dossier comprend la documentation relative à la présentation de tournois au
Club de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1991. Il est possible de retrouver
notamment des rapports, des dépliants, des listes de tournois, de la
correspondance, des listes de participants aux différents tournois, etc.

Activités – Tournois
▪

1991

1992

Ce dossier contient les documents concernant la présentation de tournois au
Club de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1992. Il est possible de retrouver
un guide des parcours de golf, une affiche, de la correspondance, des listes de
tournois, des listes de membres, des articles de journaux, des comptes-rendus
de rencontre, etc.
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Activités – Tournois
▪

108

109

111

1999

Ce dossier renferme la documentation relative à la présentation de tournois au
Club de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1999. Il est possible de retrouver
notamment des dépliants, des articles de journaux, des photographies, des
comptes-rendus de réunion, de la correspondance, des rapports, les listes de
départ, etc.

Activités – Tournois
▪

1995

Ce dossier contient la documentation relative à la présentation de tournois au
Club de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1995. Il est possible de retrouver
notamment des règlements, de la correspondance, les listes de participants, la
liste des tournois, des bilans financiers, etc.

Activités – Tournois
▪

1994

Ce dossier renferme les documents concernant la présentation de tournois au
Club de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1994. Il est possible de retrouver
notamment de la correspondance, les listes de départ, les listes des participants,
etc.

Activités – Tournois
▪

110

Ce dossier contient les documents concernant la présentation de tournois au
Club de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 1993. Il est possible de retrouver
un organigramme, un dépliant, de la correspondance, des listes de membres, la
liste des gagnants de tournois, des bilans financiers, etc.

Activités – Tournois
▪

1993

2000

Ce dossier contient la documentation relative à la présentation de tournois au
Club de golf de Rivière-du-Loup durant l’année 2000. Il est possible de retrouver
des articles de journaux, des communiqués de presse, la liste des tournois, de la
correspondance, la liste des départs, des rapports de tournois, une affiche, etc.

112

Activités – Tournois : Rapports

2005

113

Activités – Tournois : Rapports

2007

114

Activités – Tournois : Rapports

2008

115

Activités – Tournois : Rapports

2010 – 2011

HORS BOÎTE

116

Plans

1988 – 1994

1. Agrandissement du chalet du Club de golf de Rivière-du-Loup / Jacques Lavoie :
A) Solage ; B) Rez-de—chaussée ; C) Toiture ; D) Coupe A ; E) Coupe B ; F) Détails de
sructure. – 11-13 octobre 1989. – 12 plans.
2. Rénovation et agrandissement du Club de golf de Rivière-du-Loup : A) Sous-sol ; B)
Rez-de-Chaussée ; C) Sous-sol rénové et agrandissement ; D) Rez-de-Chaussée rénové
et agrandissement ; E) Toitures et toit-terrasse ; F) Élévation ; G) Élévation et Coupe C ;
H) Coupes A-B ; I) Coupes types de murs et compositions ; J) Détail de Galerie. –
Octobre 1989. – 10 plans.
3. Plan d’aménagement du Club de golf de Rivière-du-Loup. – Octobre 1988. – 8 plans.
4. Club de golf de Rivière-du-Loup : Trou numéro 3. – 1993. – 8 plans : Échelle 1 : 500.
5. Chalet /Dessins Drummond Inc. : Toitures. – Août 1994. – 4 plans.
6. Club de golf de Rivière-du-Loup : A) Sous-sol ; B) Rez-de-Chaussée ; C) Proposition
Sous-sol ; Proposition Rez-de-Chaussée ; E) Coupe Type. – Juillet 1988. – 5 plans.
7.

