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photographies. – 08 affiches. – 01 disque optique. 

 

Notice biographique : 

 

Lise Paradis naît à Rivière-du-Loup le 22 décembre 1948. Fille d’Alfred Paradis et de Marieanne 

Rioux, Mme Paradis est baptisé à l’église Saint-Patrice-de-Rivière-du-Loup le lendemain, soit le 23 

décembre de la même année. 

 

En 1972, celle-ci devient journaliste et lectrice de nouvelles à la radio de CJFP et à la télévision 

CKRT de Rivière-du-Loup. En 1975-1976, elle est secrétaire de la Corporation touristique de 

Rivière-du-Loup en plus d’occuper les fonctions de présidente pour la préparation des festivités de 

Piloup. D’ailleurs, l’organisation de cette activité lui vaut le titre de Personnalité du mois de février 

1976 de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup. 

 

Admise membre de la Section des Écrivains de Québec depuis 1975, Lise Paradis est membre 

fondatrice de la troupe « Vive les gens » à Rivière-du-Loup et présidente du premier Congrès 

canadien de ce groupe. Mme Paradis collabore pendant près de quatre décennies au journal Le 

Saint-Laurent-Portage à titre de chroniqueuse. Jusqu’à la fermeture du journal en 2014, cette 

dernière écrit des séries d’articles sur des personnalités et organismes de la région de Rivière-du-

Loup (biographies et histoire administratives).  À noter que celle-ci travaille également pour la 

librairie du Portage et le Musée du Bas-Saint-Laurent à la fin de la décennie 1990. Aujourd’hui 

retraitée, Lise Paradis se passionne toujours pour l’histoire de sa ville natale. 

 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds d’archives témoigne de la carrière et des recherches historiques de Mme Lise Paradis, 

résidente et citoyenne de Rivière-du-Loup. En premier lieu, elle retrace la vie personnelle et 

professionnelle de Mme Paradis. En second lieu, elle informe des principales recherches 

effectuées par celle-ci au courant de sa vie. Enfin, elle retrace les publications témoignant de 

l’histoire d’organismes de Rivière-du-Loup et de municipalités avoisinantes. 

 

En premier lieu, le fonds contient la documentation relative à la succession de Mme Marianne 

Rioux-Paradis (certificat de baptême, concession et vente pour un lot au cimetière, déclaration de 

décès et documents financiers et correspondance liés à ladite succession) ; le testament de 

Beauvais Bérubé (25 janvier 1994) ; les relevés d’emploi de Mme Lise Paradis lorsque celle-ci 

travailla pour la Librairie du Portage et le Musée du Bas-Saint-Laurent ; la correspondance relative 

à la vie personnelle et à la famille de la donatrice du fonds d’archives ; des documents en lien avec 

le Comité de développement communautaire de Saint-Ludger ; des articles écrits par Mme Paradis 

dans le Saint-Laurent (1994-2013), l’Avantage consommateur (1996), le Survol louperivois (2001) 

et le Magazine « C’est à voir » (2000-2003) ; un album de photographies de la famille Pettigrew ; 

des photographies concernant Mme Carmen Lebel ; des photographies de Mme Paradis lors de 

voyages, de visites, d’évènements, … 

 

En second lieu, le fonds renferme la documentation relative aux recherches faites par Mme Paradis 

au cours de sa vie. Il est possible en effet de trouver des documents concernant l’abbé Maurice 



Proulx, l’aéroport de Rivière-du-Loup, la Banque Nationale, Beauvais Bérubé, l’organisme Briteq, 

le Cégep de Rivière-du-Loup, le Cercle Philippe Aubert de Gaspé, la Chambre de commerce de 

Rivière-du-Loup, le chemin de fer, l’architecte David Ouellet, Rosaire Gendron, l’école Roy, l’église 

Saint-James, les élections municipales à Rivière-du-Loup, la Famille Hodgson, la Famille Fraser, 

John McLaughlin, le manège militaire, la municipalités de la région (Cacouna, Saint-Antonin, Saint-

Arsène, Saint-Épiphane, Saint-Modeste et Saint-Philippe-de-Néri), le Musée du Bas-Saint-Laurent, 

Oscar Pelletier, le Palais de Justice, la paroisse de Saint-Ludger, Paul Triquet, le phare de l’Île 

Verte, le presbytère Saint-Patrice, la seigneurie l’Islet-du-Portage, SIDAC Centre-Ville, Thomas 

Jones et la Ville de Rivière-du-Loup : articles de journaux, notes manuscrites, correspondance, 

biographies, historique, rapports, bulletins, mémoires, … 

 

Enfin, le fonds Lise Paradis contient plusieurs publications retraçant l’histoire d’organismes et de 

particuliers de la région de Rivière-du-Loup et d’ailleurs : Activités économiques de la MRC de 

Rivière-du-Loup (1984), Almanachs de l’Action sociale catholique (1936-1937), Album souvenir du 

Centenaire de la Fondation du Couvent des révérendes sœurs de la Charité de Cacouna / 

Glanures historiques sur le couvent et la paroisse de Cacouna (1957), des annuaires téléphoniques 

de Rivière-du-Loup (1971 et 1992), les Archives régimentaires des Fusiliers du Saint-Laurent [194-

], Azur (mai 1943), des bulletins de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup (1989-

2012), un volume du Centre d’études régionales, des programmes du Cercle Lacordaire (1955-

1960), des rapports de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup (1975-1982), des 

programmes de fêtes du Collège Saint-Patrice (1937-1946), des dépliants (Services de traversier, 

programme des fêtes du 150e de Saint-Fabien, Duvetnor, bicentenaire de Saint-André-de-

Kamouraska, circuit des légendes de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, L’Île Verte, 

Presbytère Saint-Patrice et Noël Chez Nous), un album souvenir de l’École Mgr Taché (1967), une 

étude d’impact sur le contournement est de Rivière-du-Loup (1978), une étude sur la situation et 

les possibilités de développement des bureaux du Gouvernement du Québec dans la MRC de 

Rivière-du-Loup (1985), un programme d’une pièce de théâtre (l’Héritière) présenté par l’Externat 

classique et le Club Richelieu (1954), un programme d’un évènement soulignant le centenaire des 

Frères des Écoles chrétiennes à Rivière-du-Loup (1986), une copie de la Gazette des campagnes, 

le programme du jubilé d’argent de l’abbé Jules Rancourt, le curé de Saint-Patrice de Rivière-du-

Loup (1949), un programme souvenir du centenaire de Notre-Dame-du-Lac (1971), un programme 

souvenir du 100e anniversaire de Saint-François-Xavier (2005), un programme souvenir du 75e 

anniversaire de la paroisse de Saint-Ludger (1980), un programme du cinquantenaire du Conseil 

2402 des Chevaliers de Colomb (1972), enfin, des programmes souvenirs de la Société Saint-

Jean-Baptiste de Rivière-du-Loup (1935-1937). 

 

 

 

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 Lise Paradis 

au mois d’août 2017. 

 



 

Langue des documents :   

Français. 

 

 

Versements complémentaires :   

D'autres versements sont attendus. 
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Boîte 1 
 

 

1 Succession Marianne Rioux-Paradis             1919 – 1995  

 

▪ Concession et vente par la Fabrique de Saint-Patrice à Émile Paradis du lot no 22 

Bloc D (cimetière), 18 août 1919. 

▪ Déclaration de Marianne Rioux-Paradis, mars 1995. 

▪ Certificat de décès. 

▪ Carte d’hôpital et fiançailles aux Chutes de Rivière-du-Loup, 1938. 

▪ Copie du certificat de baptême de Mme Rioux (1915), 08 mars 1977. 

▪ Documentation relative au règlement en cas de décès des assurances de Mme 

Marianne Paradis. 

▪ Facture de la fabrique de Saint-Patrice concernant les funérailles. 

▪ Missive de la Régie des rentes du Québec, mars 1995. 

▪ Factures concernant la succession de Mme Rioux-Paradis. 

▪ Frais reliés à la succession de Mme Rioux-Paradis. 

▪ Avis au curé de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, 1995. 

 

 

2 Testament de M. Beauvais Bérubé       25 janvier 1994 

 

 

3 T4 et Relevé 1                1997 – 1998  

 

 

4 Correspondance             [1960] – 2014 

 

▪ Ce dossier renferme la correspondance en lien à la vie personnelle de Mme Lise 

Paradis ainsi que les membres de sa famille. On y retrouve également des feuillets 

paroissiaux ainsi que des invitations à des évènements locaux. 

 

 

5 Comité de développement communautaire de Saint-Ludger        1984 – 1994  

 

 

6 Articles de Mme Lise Paradis            1994 – 2013  

 

▪ Ce dossier contient des articles écrits par Mme Paradis et publiés respectivement 

dans Le Saint-Laurent (1994-2013), L’Avantage consommateur (1996), Le Survol 

louperivois (2001) et le Magazine « C’est à Voir » (2000-2003). 

 

 

7 Album de photographies – Famille Pettigrew         1885 – 1973  



 

 

8 Photographies – Carmen Lebel               1939 – 1950 

 

 

9 Photographies – Lise Paradis : activités              [193-] – 2013  

 

 

10 Recherche – Abbé Maurice Proulx     1948 – 1988 

  

• Ouvrage intitulé « Rétrospective Maurice Proulx », 1978. 

• Revue de presse concernant l’abbé. 

 

 

11 Recherche – Aéroport de RDL : Notes et articles de presse  1958 – 1991  

 

 

12 Recherche – Agriculture : Notes et articles de presse  1979 – 1991  

 

 

13 Recherche – Banque Nationale de RDL    1983 

 

 

14 Recherche – Beauvais Bérubé     1957 – 1992 

 

• Ce dossier contient la documentation relative à la vie professionnelle et 

personnelle de M. Beauvais Bérubé, historien natif de Rivière-du-Loup. Il est 

possible de retrouver des articles écrits sous le pseudonyme Richard Lennox, de 

la correspondance, un curriculum vitae de M. Bérubé, des notes manuscrites sur 

Aubert de La Chesnaye, … 

 

 

15 Recherche – Biographies      1946 – 1984  

 

• Ce dossier renferme plusieurs biographies de personnalités de la région et 

d’ailleurs. Il est possible de retrouver des biographies notamment de Guy Mollat 

du Jourdin, Françoise L’Écuyer-Bédard, Alexandrine Pouliot, Marie-Mathilde 

Pouliot, Virginie Moreau-Pelletier, Anaïs-Wilhemine de Gaspé-Fraser, Émilie-

Amanda Hudon, Major Clément Gosselin, Germain Dionne, J._Alexandre Du 

Hamel, l’abbé Étienne Chartier, Ti-Jean Gagnon, … 

 

 

16 Recherche – BRITEQ et la tourbe : articles de journaux  1963 – 1985 

 

 

17 Recherche – Cégep de Rivière-du-Loup    [197-] – 1983 

 

 



18 Recherche – Cercle Philippe Aubert de Gaspé   1940 

 

• Rapport sur les activités du Cercle, 26 janvier 1940. 

• Historique. 

 

 

19 Recherche – Chambre de commerce : articles et notes  [19-] – [195-] 

 

 

20 Recherche – Chemin de fer : articles et ordonnance   [196-] – 1980  

 

 

21 Recherche – Circuit touristique     [198-] 

 

 

22 Recherche – Construction du Collège Saint-Patrice   [188-?] 

 

 

23 Recherche – Corporation de promotion industrielle   1983 

 

 

24 Recherche – David Ouellet, architecte    [19-] – 1979 

 

 

25 Recherche – Délimitation circonscriptions fédérales   1963 – 1994  

 

 

26 Recherche – Démographie (RDL)     [19-] 

 

 

27 Recherche – Députés fédéraux     1931 – 1997  

 

• Ce dossier comprend des documents au sujets de plusieurs députés fédéraux de 

la région. Il est possible de retrouver un article de journal portant sur le député 

Jean-François Pouliot (1931), un article du périodique Revue Dominicaine 

(Volume XLVIII, Tome 1, janvier 1942) portant sur Ernest Lapointe, des résultats 

d’élections dans le comté, un article de presse sur l’élection fédérale de 1993, le 

texte d’une allocution de M. André Plourde lors de l’élection fédérale de 1997, une 

publicité du parti progressiste conservateur (PPC) et la carte de confirmation pour 

le vote adressée à Mme Lise Paradis. 
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28 Recherche – Député fédéral : Rosaire Gendron       1958 – 1984  

 

• Ce dossier contient des documents portant sur M. Rosaire Gendron lorsque ce 

dernier était député fédéral. Il est possible de retrouver une notice biographique, 

les résultats électorales du comté lorsque M. Gendron fut député et des bulletins 

parlementaires. 

 

 

29 Recherche – Député provinciaux     1973 – 1992 

 

• Texte intégral de l’intervention du Dr. Paul Lafrance, député du comté de Rivière-

du-Loup dans le cadre du débat sur le discours inaugural à l’Assemblée nationale 

le mercredi, 28 novembre 1973. 

• Discours prononcé par le député Jules Boucher à l’Assemblée nationale le 13 mars 

1980. 

• Notes sur Napoléon Dion, député du comté de Rivière-du-Loup. 

• Articles de journaux. 

 

 

30 Recherche – École Roy      [198-] 

 

 

31 Recherche – École Saint-James     1985  

 

 

32 Recherche – Élections municipales     1939 – 1999  

 

• Article de journal concernant Louis-Philippe Lizotte. 

• Document le possible report des élections de 1953 en 1954. 

• Coupures de presse. 

• Notes de Lise Paradis sur l’élection municipale de 1935. 

• Districts électoraux de l’élection de 1999. 

 

 

33 Recherche – Éphémérides      [19-] 

 

 

34 Recherche – Famille Hodgson     1998 

 

 

35 Recherche – Famille Fraser      [19-] 

 

• Ce dossier contient de nombreuses notes sur plusieurs membres de la famille 

Fraser de Rivière-du-Loup. 

 



 

36 Recherche – Guerre du Golfe : articles de journaux   1991  

 

 

37 Recherche – Hydro-Québec et électricité    1919 – 1993 

 

• Article de journal portant sur l’électricité (1919). 

• Image de la chute et de la centrale électrique. 

• « Rivière-du-Loup – Enquête sur le milieu : l’électricité » de Télesphore Boudreau, 

02 novembre 1966. 

• Mémoire sur le maintien intégral du personnel au bureau de secteur de l’Hydro-

Québec à Rivière-du-Loup. 

• Article de presse portant sur Hydro-Québec, 19 septembre 1993. 

 

 

38 Recherche – John McLaughlin : articles et notes   [18-?] – [198-] 

 

 

39 Recherche – Kamouraska : articles et notes    [19-] – 1966 

 

 

40 Recherche – Manège militaire      1994 

 

 

41 Recherche – Municipalité de Cacouna    1996 – 1997 

 

• Ce dossier contient des documents sur l’histoire de Cacouna, rédigés par Georges 

Pelletier et Lynda Dionne, et publiés dans le Journal Épik de Cacouna. 

 

 

42 Recherche – Municipalité de Saint-Antonin : articles   1957 – 1994 

 

 

43 Recherche – Municipalité de Saint-Arsène : articles et histoire 1978 – 1994 

 

 

44 Recherche – Municipalité de Saint-Épiphane    1986 – 1995  

 

• Articles de journaux portant sur ladite municipalité. 

• Programme des fêtes du 125e anniversaire de Saint-Épiphane. 

 

 

45 Recherche – Municipalité de Saint-Modeste    1958 – 1991  

 

• Articles de journaux concernant Saint-Modeste. 

• Notes manuscrites concernant les dates importantes de la municipalité. 

 

 



46 Recherche – Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri   1990 – 1991  

 

 

47 Recherche – Municipalité de Notre-Dame-du-Portage  [198-] 

 

• Document sur un pèlerinage à Notre-Dame-du-Portage. 

• Zone touristique de RDL : Notre-Dame-du-Portage. 

 

 

48 Recherche – Musée du Bas-Saint-Laurent    1991 – 1997 

 

• Article de presse. 

• Programme des expositions et des activités. 

 

 

49 Recherche – Noël : articles      1888 – [198-] 

 

 

50 Recherche – Mémoires souvenirs … Oscar Pelletier   1940 

 

 

51 Recherche – Palais de Justice     1933 – 1983  

 

• Article du Saint-Laurent, novembre 1933 : « Le cinquantenaire de l’inauguration 

des cours de justice à Rivière-du-Loup ». 

• Notes sur le Palais de justice. 

• Inventaire sommaire des archives conservées au Palais de Justice de la Rivière-

du-Loup, district de Kamouraska. 

• Documents au sujet du centenaire du Palais de Justice. 

 

 

52 Recherche – Parc Beauvais Bérubé     1994 – 1996  

 

• Ce dossier renferme la documentation relative à la création et à l’inauguration du 

Mémorial Beauvais Bérubé. Il est possible de retrouver de la correspondance, des 

articles de journaux, une homélie, une invitation au dévoilement du mémorial, … 

 

 

53 Recherche – Paroisse Saint-Ludger     1965 – 1995 

 

• Les fêtes de cinquantenaire de Saint-Ludger, 21 juillet 1955. 

• Historique de la paroisse (1965). 

• Extrait écrit de l’inauguration de l’église de Saint-Ludger. 

• Articles de journaux, notes et correspondance concernant la paroisse. 

 

 

 

 



54 Recherche – Paul Triquet      1944 – 1994 

 

• Invitation à un évènement offert en l’honneur du Major Paul Triquet, 13 avril 1944. 

• Article de presse concernant les six commandants qui ont conduit le régiment 

« Les Fusiliers Mont-Royal ». 

• Citation La Croix Victoria décernée au Capitaine (Major suppléant) Paul Triquet 

Royal 22e régiment. 

• Discours de l’Honorable Jean-Eudes Dubé, ministre des Affaires des anciens 

combattants - Journée commémorative à l’occasion du 25e anniversaire de la 

Croix Victoria au brigadier Paul Triquet, Cabano, Québec, 11 mai 1969. Ce 

document est accompagné d’une missive. 

• Articles de journaux concernant M. Paul Triquet. 

• SHRDL : inventaire sommaire et analytique. 

• Article de Lise Paradis au sujet du cénotaphe du Carré Dubé, le 09 novembre 

1994. 

 

 

55 Recherche – Phare de l’Île Verte     1996 – 1999 

 

• Mise en candidature pour le Prix du Patrimoine de la Corporation des Maisons du 

Phare de l’Île Verte. 

 

 

56 Recherche – Pont Dion      [198-] 

 

 

57 Recherche – Pointe de RDL : notes manuscrites   [199-] 

 

 

58 Recherche – Presbytère Saint-Patrice    [198-] 

 

 

59 Recherche – Radio : notes manuscrites    [199-] 

 

 

60 Recherche – Rébellion 1837-1838     1971 – 1979  

 

 

61 Recherche – Religion       1985 – 1993  

 

• Ce dossier contient des documents concernant la religion, au niveau international 

et régional. Il est possible de retrouver des notes manuscrites, des articles de 

périodiques, un livre souvenir concernant l’ordination épiscopale et intronisation 

de Monseigneur André Gaumond, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de la 

correspondance et des images de clercs. 

 

 

62 Recherche – Revue de presse diverses    [188-] – 1962 



 

 

63 Recherche – Scrapbooks      [19-] 

 

 

64 Recherche – Seigneurie L’Islet-du-Portage    [196-] 

 

 

65 Recherche – SIDAC Centre-ville     1980 – 1984  

 

• Conférence de presse Hôtel Saint-Louis pour le Regroupement des Marchands de 

Rivière-du-Loup donné par le président Gil Lebel, 25 janvier 1980. 

• Ville de Rivière-du-Loup, Règlement no 855, 26 mars 1984. 

• Avis aux contribuables tenant une place d’affaires dans le district envisagé dans 

la requête en constitution de la SIDAC Centre-ville de Rivière-du-Loup, 15 juin 

1984. 

• Requête en constitution de la SIDAC Centre-ville de Rivière-du-Loup. 

 

 

66 Recherche – Sobeys       1994 

 

 

67 Recherche – Sujets divers      1947 – 2000 

 

• Ce dossier contient une copie d’un livre d’or, un article sur les Frères des écoles 

chrétiennes, une horaire de la Compagnie Trans Saint-Laurent, un texte sur les 

célébration des premières messes à Sainte-Anne et Saint-Roch, un programme et 

la liste des invités de la visite du Gouverneur-général du Canada, Vicomte 

Alexander de Tunis, un texte sur le Mouvement Scout, un historique de la Garde 

du Sacré-Cœur de Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup, un texte sur la 

chanson « La Rivière-du-Loup », un communiqué de presse d’Héritage canadien 

du Québec concernant la maison d’été de John Alexander Macdonald, un 

curriculum vitae de Ronald Landry, un dépliant de la Fondation du Centre 

hospitalier Notre-Dame-du-Lac, une invitation à un évènement du Conseil de la 

Fabrique de la paroisse Saint-Patrice et bien d’autres. 

 

 

68 Recherche – Téléphonie       1950 – 1996  

 

• Ce dossier contient des documents concernant la téléphonie dans la région et de 

la compagnie de téléphone du Kamouraska. Il est possible de retrouver des 

articles de presse, des historiques et des notes manuscrites sur le sujet. 
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69 Recherche – Titanic : articles      1912 – 1987 

 

 

70 Recherche – Thomas Jones      [198-] 

 

 

71 Recherche – Ville de Rivière-du-Loup     1926 – 1995 

 

• Ce dossier contient des documents concernant l’histoire de la Ville de Rivière-du-

Loup. Il est possible de retrouver des articles de journaux, des notes manuscrites, 

un dépliant, un bulletin municipal, une copie d’acte, des statistiques, … 

 

 

72 Recherche – Visite royale      1987 

 

 

73 Publication – Activités économiques de la MRC de RDL  1984 

 

 

74 Publication – Almanach de l’Action sociale catholique  1936 – 1937 

 

 

75 Publication – Album Souvenir du centenaire de la fondation… 1957 

 

 

76 Publication – Annuaires téléphoniques    1971 – 1992 

 

 

77 Publication – Les Archives régimentaires des Fusiliers …  [194-] 

 

 

78 Publication – Azur       mai 1943 

 

 

79 Publication – Les Bergers, deux générations de forgerons  1983 

 

 

80 Publication – Bulletin de la SHGRDL     1989 – 2012  

 

 

81 Publication – Caisse populaire Desjardins    1986 – 2005 

 

 

82 Publication – Centre d’études régionales    1983 

 



 

83 Publication – Cercle Lacordaire      1955 – 1960 

 

• Quatrième Congrès Diocésain des Cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne D’Arc du 

Diocèse de Saint-Anne-de-La-Pocatière à Rivière-du-Loup le 26 juin 1955. 

• Souper à l’occasion du Congrès Diocésain Lacordaire dimanche le 03 juillet 1960 

au Foyer-Patro. 

 

 

84 Publication – Chambre de commerce : rapports   1975 – 1982 

 

 

85 Publication – Club Lions : 30e anniversaire    1995 

 

 

86 Publication – Collège Saint-Patrice     1937 – 1946 

 

• Jubilée d’or du Collège Saint-Patrice. 

• Programme souvenir des Noces de diamant du Collège Saint-Patrice. 

 

 

87 Publication – Concert de musique baroque (Terpsichore)  1988 

 

 

88 Publication – Conte : Le Père Noël a-t-il oublié le bas du fleuve 1983 

 

 

89 Publication – Côte de Beaupré, Charlevoix, Côte Nord  [196-] 
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90 Publication – Dépliants      1959 – 2014  

 

• Semaine antialcoolique du comité régional Lacordaire, mai 1959. 

• Service de traversier, 1965. 

• Rivière-du-Loup touristique. 

• Programme officiel des Fêtes du 150e anniversaire d’érection canonique de Saint-

Fabien, juillet 1979. 

• Traverse RDL-Saint-Siméon, 1983. 

• Bas-Saint-Laurent : À la découverte du Patrimoine religieux. 

• Le tour de l’Île, automne 1989. 

• La Société Duvertnor : Les îles du Bas-Saint-Laurent. 

• Bicentenaire de Saint-André-de-Kamouraska (2). 

• Circuit des légendes de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges (2). 

• Passez à l’action .. ADQ. 

• Kamouraska et Saint-Pascal. 

• L’Île Verte, 1998. 

• Monuments François Dionne : inauguration après restauration, 25 juin 2000. 

• Traverse Trois-Pistoles Les Escoumins. 

• Noël Chez Nous. 

 

 

91 Publication – École Mgr Taché : album souvenir   1967 

 

 

92 Publication – Étude d’impact contournement est …   1978 

 

 

93 Publication – Étude sur la situation et les possibilités …  1985 

 

 

94 Publication – L’Externat classique … « l’Héritière »   02 mai 1954 

 

 

95 Publication – Frère des Écoles chrétiennes    1986 

 

 

96 Publication – Gazette des campagnes    [18-] 

 

 

97 Publication – La Geste de Rivière-du-Loup    [198-] 

 

 

98 Publication – Il est né d’une race fière    1941 

 

 



99 Publication – Jubilé d’argent de l’Abbé Jules Rancourt  1949 

 

 

100 Publication – Kamouraska, sur la trace de nos ancêtres  [199-] 

 

 

101 Publication – Notre-Dame-du-Lac : programme   1971 

 

 

102 Publication – Paroisse Saint-François-Xavier    2005 

 

 

103 Publication – Programme des Jeux de l’Est du Québec  1983 – 1984  

 

 

104 Publication – Programmes des 75 ans de Saint-Ludger  1980 

 

 

105  Publication – Saint-Patrice (centenaire)    25 juillet 1955 

 

 

106 Publication – Revue de la FPQ     1996 

 

 

107 Publication – Programme du 50e du Conseil 2402   1972 

 

 

108 Publication – Société Saint-Jean-Baptiste    1935 – 1937  

 

 

109 Publication – Restaurant Dumas : Menu    [19-] 

 

 

110 Publication – Rivière-du-Loup entre village et cité   1984 

 

 

111 Publication – Rivière-du-Loup Centre d’achat   [19-] 

 

 

112 Publication – Rivière-du-Loup une ville accessible …  1983 

 

 

113 Publication – Les Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles  1991 

 

 

114 Publication – Rassemblement des familles Pelletier   1989 

 

 

115 Publication – L’Union des Amicales Lasalliennes   1963 



 

 

116 Publication – Souvenirs of Montréal     [19-] 

 

 

117 Publication – Traverse RDL-Saint-Siméon : 100 ans   2009  

 

 

118 Publication – Visages de la région biographies   1989 

 

 

119 Publication – Voyage de Fraserville au bassin de Gaspé  20 août 1909 

 

 

120 Affiches        1971 – 1974 

  


