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FONDS CLUB RICHELIEU - CONGRÈS DU DISTRICT NO 5
Rencontre annuelle; Bathurst (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1985. – 1 cm.

Manuscrits. – copies. – 1985. – 6 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Le Congrès annuel du Club Richelieu - district no 5 a lieu à Bathurst (N.-B.) les 17, 18 et 19 mai
1985. L'administrateur est Héliodore Côté de Grand-Sault (N.-B.) et le représentant du président
international est Jean-Pierre Ménard de Montréal (Qué.). Plusieurs ateliers sont organisés et une
conférence est donnée par Martin J. Légère.

La Société Richelieu a été fondée et incorporée à Ottawa en 1944. La Société a été fondée pour
répondre à des besoins urgents de la population francophone du Canada aux niveaux social et
culturel. Adaptée à l’époque à la mentalité et à l’idéal des francophones du Canada, elle se dévelop-
pait plus tard pour répondre également aux aspirations des communautés françaises à travers le
monde. La Société est devenue en 1971 le « Richelieu international  ». Le Richelieu international est
un organisme d’expression française composé de clubs sociaux dits : clubs de service.

Description du fonds

• Conférence. – copie. – 1985. – 1 pièce.

• Documents de travail. – copies. – 1985. – 4 pièces.

• Liste des participants. – copie. – 1985. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds Club Richelieu - congrès du district no 5 se subdivise comme suit :
dossier administratif.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEAAC :

• Club Richelieu – Fredericton (N.-B.) (no 1003)

• Club Richelieu – Moncton (N.-B.) (no 1583)

• Club Richelieu – Congrès du district no 5 (no 915)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


