
 

Rivière-du-Loup, ce 02 juillet 2015 

 

Invitation à un lancement littéraire 

 

Madame, monsieur,  

Le Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup a le plaisir de vous inviter au lancement 
d’une importante monographie abondamment illustrée de 472 pages (texte et photos) sur 
l’histoire du patrimoine industriel Massé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.  

Deux événements sont prévus pour la sortie de ce livre. Un premier lancement aura lieu le 18 
juillet prochain à 14 heures sur le site patrimonial du 5 rue Massé à Saint-Hubert de Rivière-du-
Loup. En cas de pluie, ce lancement se déroulera à la salle communautaire Horizon, place de 
l’église, à la même heure. En cas d’impossibilité d’assister à cet événement, un deuxième 
lancement sera tenu au siège social du Centre d’archives (Musée du Bas-Saint-Laurent) au 300 
rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup le mardi le 21 juillet à 17 heures.  

L’auteur Max D’Amours se joindra à nous à chacune de ces occasions. Puisque que nous vous 
considérons comme un ambassadeur de haut niveau, nous souhaitons que vous transmettiez 
cette invitation à votre entourage afin qu’il la considère comme personnelle. 

Si votre agenda de vacances ne vous permet pas d’être des nôtres à l’un ou l’autre de ces 
événements, vous pourrez quand même vous procurer une copie de l’ouvrage en nous 
retournant le formulaire annexé ou en passant aux locaux du centre d’archives. 

Avec l’espoir de vous rencontrer bientôt, 

 

 
Gaston Pelletier 
Directeur-général 
 



Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup 
Club des scribes 
 

300 rue Saint-Pierre 

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4T9 

Téléphone : 418-862-7547 poste 1036 Télécopie : 418-862-3019 

BON DE COMMANDE 

 

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL MASSÉ 

 

À : 

 

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 
 

EXPÉDIER À : 

 

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 
 

 

DATE DU BON DE COMMANDE : EXPÉDIÉ PAR CONDITIONS 
   

 

Quantité DESCRIPTION PRIX UNITAIRE TOTAL 
 Monographie Le Patrimoine industriel Massé 30,00 $  

 Transport (s’il y a lieu) 12,00 $  

    

  Total  

 

 
   

  Autorisé par Date 
 


