
F0175 
FONDS  ÉCOLE DE THÉÂTRE FRANÇOISE BÉDARD. -1986-2016. - 0,30 m de 
documents textuels. -54 photographies. -  09 dessins. – 33 disques optiques. 

  
 
Histoire administrative :  
 
L’École de Théâtre Françoise Bedard fut créée en 1986 et offrait des cours à la clientèle de tout 
âge passionnée par le théâtre. De son ancien nom École d’art dramatique, elle devient en 1991, 
École de Théâtre de Rivière-du-Loup. Pour rendre hommage à l’un des membres fondateurs 
madame Françoise Bedard décédée le 22 décembre 1988, l’organisme change de nom en 2003 
et devient l’École de Théâtre Françoise Bedard. Elle a pour mission de promouvoir la culture, 
notamment le théâtre dans la communauté louperivoise permettant ainsi aux personnes 
intéressées de pratiquer cette forme d’expression. Avec en moyenne une soixantaine d’élèves 
par an, l’École offrait également une formation en art de scène par le biais des professeurs 
passionnés formés pour la plupart dans les conservatoires du Québec. Avant sa fermeture en 
2018, l’organisme possédait à son actif plus d’une centaine de productions théâtrales. La plus 
prestigieuse de toutes, fut sans contredit la pièce « Le Reliquaire » qui relate l’histoire de Rivière-
du-Loup. D’ailleurs, celle-ci a reçu en 2006 une mention CULTURA de la Commission culturelle 
de la Ville de Rivière-du-Loup. L’École a reçu d’autres prix,  notamment le prix Prestige 
Organisme ou entreprise à but non lucratif ou d’économie sociale décerné par la Chambre de 
Commerce de Rivière-du-Loup. 

 
 
Portée et contenu : 
 
Le fonds de l’École de Théâtre Françoise Bedard est particulièrement intéressant pour les 
usagers en quête de connaissances en art dramatique et théâtrale avec une centaine de pièces 
de théâtre. Le fonds est constitué de documents illustrant les productions de la troupe de l’École 
de théâtre et de nombreux prix qui lui ont été décerné dans divers projets. Les documents du 
fonds regorgent des renseignements intéressants sur le parcours de l’école depuis sa création en 
1986 jusqu’en 2007.  
 
Le fonds regorge divers documents notamment les règlements généraux, les certificats de 
conformité, les attestations des membres, les procès verbaux, les rapports annuels, la résolution 
du conseil d’administration, le plan d’affaires, les contrats d’engagement. Le fonds renferme les 
états financiers, les rapports de billetterie, les dossiers de presse, les dépliants des programmes 
de spectacle, les logos de l’école, le titre des différentes pièces théâtrales. Le fonds comporte 
aussi les demandes de financement, des dessins, les photographies, les certificats de 
comédiennes, l’historique de l’école, les prévisions budgétaires. Le fonds contient la liste de 
commanditaires, les bulletins d’information, les certificats d’assurance, la liste des membres du 
conseil et professeurs, les coupures de journaux, la correspondance, etc. 

 
 
Notes :  
 
 
Source de titre composé propre :  
Le nom du fonds est basé sur le créateur du fonds. 
 
 
Source immédiate d’acquisition :  
Les documents de ce fonds furent versés le 28 janvier 2019 par David Malenfant de l’École de 
Théâtre Françoise Bedard. 



 
 
Langue des documents :  
Français  
 
 
Restrictions à l’accès, la reproduction et la publication : 
Certains documents dans les ressources humaines sont assujettis conformément à la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. Toute consultation requiert l’autorisation du Centre d’archives.   
 
 
Instrument de recherche : 
Répertoire disponible  
 
 
Versements supplémentaires : 
L’École de Théâtre Françoise Bedard n’est plus opérationnelle, donc ce fonds est clos. Bien que 
l’École ait cessé ses activités en 2018,  d’autres versements sont probablement attendus. Car, ce 
premier versement est constitué des documents datant de 1986 à 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bordereau F0175 
 

 
Boîte 1 
 

1 Documents constitutifs                                                        1989-2007 
 

- Ce dossier contient le certificat de conformité de l’École de Théâtre. Ce 
document est accompagné des lettres patentes, la déclaration de la personne 
morale, la présentation de l’organisme et les règlements généraux de l’École 
de Théâtre.  

 
 

2 Les ordres du jour et réunion du comité provisoire          1987-1996                                        

 

3 Les ordres du jour et réunion spéciale                                1997-2004 

 

4 Procès-verbaux et ordre du jour                                           2006-2007 
 

- Ce dossier contient les procès-verbaux du conseil d’administration. 

 

5 Rapport de synthèses  et compte rendu                              1990-2007 
 

- Ce dossier contient le rapport de synthèses des réunions préparatoires et de 
résolutions  relatives au service du conseil d’administration. 
 

      6           Plan d’affaires et plan stratégiques                                     1990-2006 

- Plans d’affaires et stratégiques proposé aux membres du conseil 
d’administration. 

 

      7          Historique et mission                                                         [2006-2007]                           

- Ce dossier contient l’historique et la mission de l’École de Théâtre. 

 

      8         Contrats, ententes et protocoles                                              1987 -2007 

- Ce dossier contient les contrats d’engagement des enseignants de  l’École de 
Théâtre. 

- Les ententes signées entre l’École de Théâtre et les professeurs  
- Les protocoles d’entente entre l’École de théâtre et divers organismes.  

 
 
 



9         Certificat des comédiennes, inscription des étudiants                1987-2007 

- Ce dossier contient les certificats des comédiennes. 
- La liste des étudiants inscrits de l’École de Théâtre Françoise Bedard. 
- La description de tâches de chaque poste.  
- La liste de bénévoles 2001-2007. 

 

10          Police d’assurance et assurance accident                                 2003-2006 

- Ce dossier contient le certificat d’assurance accident de l’École de Théâtre et 
les documents relatifs aux modifications apportées au contrat d’assurance.  

- Le questionnaire de renouvellement du programme d’assurances pour les 
membres du regroupement des organismes sans but lucratif du Québec.  

- La lettre du Groupe Ostiguy & Gendron adressée à madame Monique 
Bélanger concernant l’assurance Combinée Commerciale, Accident & Bris de 
Machines octobre 2004.  

 

11         Prévisions budgétaires et budgets                                              1988-2007 

- Ce dossier contient les prévisions budgétaires de l’École de Théâtre de 1988-
2007. 

- Les budgets de 1998-2007. 

 

12         États financiers, rapports et bilans                                              1986-2007 

- Ce dossier contient les rapports relatifs aux ventes des billets de spectacle 
1989-1998. 

- Les recettes et déboursés 1988-1989.  
- les états financiers 2000-2001 
- Les bilans de 2003-2007 
- les revenus et les dépenses réelles 2004-2007. 
- Les évaluations de coûts du projet 2005-2006. 
- Les états de résultats 2007. 
- Comptes à payer 

 

13        Convention d’aide financière et correspondance                       1987-2007 

- Ce dossier contient la convention d’aide financière concernant le projet de la 
production théâtrale le Reliquaire 2007. 

- Correspondance concernant la demande d’aide financière 1987-2008. 
- Programme de soutien aux conditions de pratiques des organismes 

professionnels, artistiques et culturels de Bas-Saint-Laurent 2007. 

 

14         Commanditaires et correspondance                                           1996-2007 

- Ce dossier contient la liste de commanditaires 1995-2006. 
- Correspondance concernant la demande de commandites 1996-2007. 



 

15          Bail de location                                                                                     1988 

- Ce dossier contient le bail intervenant entre le service de Loisirs de Rivière du 
Loup et la Fondation Françoise Bedard 1988. 

 

16        Communiqué, conférence de presse et bulletin d’information 1987-2007 

- Ce dossier contient les communiqués de presse pour diffusion immédiate 
concernant diverses publications 1987-2007. 

- Conférence de presse de septembre 1987.  
- Bulletin quotidien d’information « La P’tite Antenne » Volume XIII, numéro 18, 

17 septembre 1987. 
- Les articles des journaux concernant les activités de l’École de Théâtre. 

 

17         Coupures de journaux                                                                   2005-2007                                            

- Ce dossier contient les coupures de journaux concernant plusieurs pièces 
notamment Rivière du Loup en trois actes et la présentation de la Fresque le 
reliquaire 2006-2007. 

 

18         Dépliants                                                                                         1987-2007 

- Ce dossier contient les dépliants des pièces de théâtres et des programmes 
des spectacles de l’École de Théâtre Françoise Bedard 1987-2007. 

 

19        Liste de spectacles, concours et objectifs                                  1988-2007 

- Ce dossier contient la liste des spectacles présentés par les grands depuis 
1987, la réservation des salles pour les spectacles 2003-2007. 

- Les documents relatifs au concours de monologue Gratien Gélinas 1987. 
- Les objectifs de l’École de Théâtre Françoise Bedard qui est de dispenser des 

ateliers et des représentations publiques 1995. 

 

20         Prix et correspondance                                                                  2000-2007 

- Ce dossier contient la liste des gagnants de Carrefour-Loisirs-Éducation 2000-
2007. 

- Du prix Chrysalides  de la personnalité jeunesse 2004-2006.  
- Correspondance concernant sollicitant la participation de l’École de Théâtre 

1996-2007. 

 

21       Spectacles et pièces de théâtre                                           2004-2007 

- Festival Patrimoine et Culture 2007 et fêtes des étudiants. 



- La croix de Rivière du Loup 2007. 
- Liste des gagnants pour la 31

e
 édition du Gala des Prestiges de la Chambre 

de commerce de la MRC de Rivière du Loup 2006. 

 

22       Spectacles et pièces de théâtre                                            2006-2007 

- Ce dossier comporte la pièce « l’évènement Rivière du Loup en trois actes » et 
sa programmation complète d’août 2007. 

- Les offres de partenariats et la correspondance en lien avec la pièce de 
théâtre.        

 

23       Spectacles et pièces de théâtre                                                    2007   

- Ce dossier comporte la pièce théâtrale « Le reliquaire » 2007 

 

24        Spectacles et pièces de théâtre                                                   2007  

- Ce dossier contient également la version remaniée de la pièce théâtrale « Le 
reliquaire » 2007. 

 

25        Spectacles et pièces de théâtre                                                    2007 

- Ce dossier contient une autre version de la pièce théâtrale « Le reliquaire » 
2007. 

 

26        Spectacles et pièces de théâtre                                                   2007 

- Ce dossier est un complément du précédent. 

 

27      Spectacles et pièces de théâtre                                                      2006 

- Ce dossier contient le plan d’action des partenariats et des communications-
Fresque historique de Rivière du Loup 2006.  

- Le cahier de charge de Fresque historique de Rivière du Loup 2006. 
- Lettre d’appui de l’Office du Tourisme et des Congrès de Rivière du Loup au 

projet « La Fresque historique de Rivière du Loup » 2005. 

 

28       Grille d’évaluation                                                                           [ 200-] 

- Ce dossier comporte la grille d’évaluation des principes à la base d’un projet 
d’économie sociale. 

 

 



29        Correspondance                                                                       1988-2007 

- Ce dossier renferme diverses lettres d’invitation de Commission Culturelle à 
l’École de Théâtre dans le cadre de la cérémonie des Mentions CULTURA 
2004. 

- Lettre de remerciement à l’École de Théâtre pour sa participation à la10e 
édition du Carrefour-Loisirs-Éducation 2004. 

- Lettre d’hommage à la jeunesse de la part de la Ville de Rivière-du-Loup à 
l’École de Théâtre 2006.  

 

30        Photographies                                                [2006] – [2007] 

- Ce dossier contient des photographies sur scène des acteurs lors d’un 
spectacle.  

 

31        Correspondance générale                                                       1987-2007 

- Ce dossier renferme diverse correspondance en lien avec les activités de 
l’École de Théâtre 1987- 2007. 

 

 

  



Boite 2 

 

- Cette boite renferme des photographies des troupes l’École de Théâtre sur 
scène et des disques compacts (33).  

 

32         Album photographique                 [1996] – [1997]  

- Ce document contient la photographie des personnages de la pièce « Le P’tit 
Bonheur » de Félix Leclerc (Denis Grenier). 

- « Le banc sur la route » (Jérémie Bouchard, Dominic Plourde). 
- « La Geneviève et le vendeur » (Caroline Coté, Luc Dumont, Félix D’Amours). 
- « Nuit de fête » (François Caron, Méléna Dussault, Martine Bernier, Stéphanie 

Soucy-Bérubé). 
- « Voyage de Noces » (Félix-Antoine Dumas-Michaud, Julien Chouinard, 

Alexandre Pratte). 
- « Affaire décourageante » (Denise Dumais, Rébecca Deraspe-Ouellet). 
- « Muette » (Marie-Andrée Pratte, Kareen Ouellet, Catherine Lemieux, Marie-

Claude Bourget). 
- « Héros » (Sylvie Bastien, Angello Minville, Géneviève Tardif, Véronique 

Hodgson, Claudine Gamache). 
- « Visite à l’hôpital » (Angello Minville, Denise Dumais, Rébecca Deraspe-

Ouellet). 
- « La veuve » (Claudine Gamache, Émilie Bérubé, Géneviève Tardif, Véronique 

Hodgson, Émilie Bérubé, Sylvie Bastien). 
- « Opinions » (Sarah Dufour, Kathleen Dion-Hébert, Annick Ouellet). 
- Les coupures de journaux. 

 

33        Disques compacts                                 2005 – 2016  

- Il s’agit de 33 disques compacts relatant les différentes pièces jouées par les 
élèves de l’École de Théâtre Françoise Bedard.  

- 01 Ce disque contient le journal reliquaire 2007. 
- 02 Ce disque contient la pièce « Bourgeois Gentilhomme 3 juin 2016. 
- 03 Contient la pièce « Plus ça change, plus c’est pareil». 
- 04 Contient la pièce « Le village » 2015. 
- 05 Contient la pièce « Saint-Sieur-des-Quatre-Cascades » 6 et 7 mai. 
- 06 Contient la pièce « Lulu Malu et les Lutins de Noël en cavale ». 
- 07 Contient la pièce « Alain et la Lampe de Poche Merveilleuse » de Luc 

Boulanger 18 mai 2018. 
- 08 Contient les documents de l’École.  
- 09 Contient (02) CD qui ne s’ouvrent pas. 
- 10 Contient aucun enregistrement. 
- 11 Contient (01) CD de la  pièce « 5 Royaumes des sens » 14-15 avril 2012 et 

(01) de Vortex. 
- 12 Contient la pièce « Salut Ti Gilles ! » 29 mai 2016. 
- 13 Contient (02) de la pièce « La mégère de Padova ». 
- 14 Contient (04) CD, dont (02) de la pièce « La mégère de Padova », (01) 

« Plus ça change, plus c’est pareil » (01) « Saint-Sieur-des-Quatre-Cascades 
». 

- 15 Contient les photographies de la pièce « Le reliquaire ». 
- 16 Contient 15 documents. 



- 17 Contient la pièce « Salut Ti Gilles ! » 27 mai 2016. 
- 18 Contient les photographies du 25

e
 anniversaire de l’École de Théâtre. 

- 19 Contient aucun enregistrement. 
- 20 Contient (04) documents en lien avec la pièce « Le reliquaire ». 
- 21 Contient la pièce « Salut Ti Gilles ! » 27 mai 2016. 
- 22 Contient les photographies des élèves sur scène 29 nov. 2005. 
- 23 Contient aucun enregistrement. 
- 24 Contient un extrait de la pièce « Le reliquaire ». 
- 25 Contient les documents de l’École de Théâtre. 
- 26 Contient la pièce « Évasion Garantie ».  
- 27 Contient la pièce « Saint-Sieur-des-Quatre-Cascades ». 
- 28 Contient la pièce « La mégère de Padova ». 
- 29 Contient la pièce « La mégère de Padova » 20 mai. 
- 30 Contient aucun enregistrement. 
- 31 Contient 104 photographies  des acteurs sur scène. 
- 32 Contient (09) documents de l’École. 
- 33 Contient la pièce « Pied de Poule » 21 avril 2012.  

 

34       Dessins et affiches (hors boite)                              1994 – 2007                 

- Cet emballage contient des dessins (05) d’Yvonne Princesse de Bourgogne 
1994. 

- Des dessins (02) de Kathleen Duval 1994. 
- Photographie des personnages de la pièce « Le reliquaire ». 
- Affiches (02) et une mise en scène de la pièce « Léonie est en avance ». 
- Une affiche de la pièce « J’t’aime » de Paul Vanasse. 
- Une affiche publicitaire d’une série de pièces « Médée », « Le Bidule à 

Voyager dans le temps », « La Blague du siècle », « Les Trois Sœurs », 
« Ados Anonymes ». 

- Une affiche de « Mowgli » de Patrick Quintal. 
- Une affiche de « Eldorado Snack-bar ». 
- Une affiche de « Rivière-du-Loup en Trois Actes » 2006. 
- Une  affiche de « Première de classe » de Casey Kurtti. 
- Une affiche publicitaire de l’École de Théâtre.  
- Affiche (02) de la pièce « Le reliquaire » août 2007 Volume 2 Édition 2. 

 


