F0045
FONDS CONSEIL D'EXPANSION ÉCONOMIQUE. - 1964-1975. - 0,06 documents textuels.
Histoire administrative :
Le Conseil d'expansion économique a été créé en 1957 dans le but de favoriser l'éducation populaire
dans le champ de l'économie canadienne-française. La cible des actions du Conseil d'expansion
économique est le domaine de l'épargne, de l'assurance mais surtout de la consommation. C'est dans le
secteur de l'alimentation que le plus d'énergie ont été déployée en organisant des campagnes d'éducation
populaire. Les femmes ayant un pouvoir d'achat important, le Conseil d'expansion économique créait en
1964 le comité féminin, regroupant environ 30 associations féminines.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne de l'implication du Conseil d'expansion économique dans la région de Rivière-duLoup. Il contient des rapports annuels et des rapports d'activités, des programmes, de la correspondance
et des coupures de journaux.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond au contenu du fonds.
Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par la Société d'histoire et de
généalogie de Rivière-du-Loup en septembre 1999. Ce fonds a été donné à la Société d'histoire et de
généalogie de Rivière-du-Loup par monsieur Jean D’Amour.

Langue des documents :
Français.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des pièces peut être consultée.
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Programme 1977
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Rapport des activités du Conseil de planification et de développement du Québec
1971-1974
Avis du CRD sur une éventuelle centrale nucléaire dans le secteur de Rivière-duLoup octobre 1975
Rapport annuel 1964-1966

Programme de stimulation de l'économie et de soutien de l'emploi 21 oct. 1977

Correspondance et coupures de presse 1961 – 1978
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Lettre de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale AFEAS au ministre
des affaires sociales concernant l'Hôpital de Rimouski 11 janvier 1978
Convocation au colloque du Conseil de développement de la Côte-du-Sud 01
novembre 1971
Demande du Conseil d'Aménagement et d'expansion de la Côte-du-Sud
Article de journal concernant un centre de distribution de services sociaux à
Montmagny 10 décembre 1973
Article de journal concernant un bureau d'initiative à l'Islet Sud 14 juin 1962
Lettre concernant des cours d'éducation populaire dans l'Islet Sud 21 février 1964
Conseil régional de Lanaudière
Article de journal concernant le CRD Conseil régional de développement 28
octobre 1970
Article de journal concernant le CER Conseil économique régional 27 oct. 1971
Communiqué du Conseil régional de développement de la région de Québec 29
décembre 1971
Vœux des commissions lors du symposium des membres du CEE 24 avril 1965
Texte de la conférence de Bernard Tessier du Conseil d'expansion économique
présenté à la Société St-Jean-Baptiste de Rimouski 09 avril 1961
Avis de convocation 29 novembre 1963.

