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FONDS ANDRÉ PLOURDE. – 1932 – 2012. photographies. – 11 affiches. – 26 plans. – 8 cartes.

3,95 m de documents textuels. – 9

Notice biographique :
Monsieur André Plourde naquit à Rivière-du-Loup le 12 janvier 1937. Après des études au cours Sciences
et Commerce à l’École Mgr Taché, il débuta, en 1954, un emploi à la Banque Canadienne Nationale.
L’année suivante, il fut engagé par l’entreprise Vitrerie Générale Inc. à titre de commis-vendeur.
En décembre 1959, André Plourde épousa madame Marielle Gamache, qui lui donna trois enfants :
Élaine, Alain et Éric. En mai 1965, il devint président-directeur général de la Vitrerie Générale Inc. Son
implication au sein de cette entreprise s’étendra sur une période de 29 années. En 1972, M. Plourde
fonda, en partenariat avec d’autres actionnaires, la compagnie Prelco Inc. Cette entreprise, située à
Rivière-du-Loup, est spécialisée dans la fabrication du verre trempé. Durant la même période, il fut
directeur de Glassec Inc., autre industrie de verre trempé, située à Cornwall en Ontario.
De 1965 à 1983, en plus de son travail dans l’industrie manufacturière, André Plourde fit preuve d’une
implication sociale marquée dans différentes sphères touchant au mieux être des gens de la région de
Rivière-du-Loup. En 1965, il fut membre-fondateur du Club Lions de Rivière-du-Loup en plus de faire
partie de l’organisation des Chevaliers de Colomb. D’ailleurs, l’année suivante, il occupa les fonctions de
secrétaire-archiviste de ces mêmes Chevaliers de Colomb en plus d’être le secrétaire de L’Army & Navy
de Rivière-du-Loup. En 1970, M. Plourde fut président du Club des Lions de Rivière-du-Loup. De 1973 à
1975, il fut président de l’Association de la Construction du Bas-Saint-Laurent.
Par la suite, de 1978 à 1980, il occupa les fonctions de président de la Chambre de commerce de Rivièredu-Loup. À ce titre, André Plourde compta plusieurs réalisations et prises de position : appui pour
l’implantation d’une télévision communautaire à Rivière-du-Loup (mai 1976) ; création de bourses d’étude
pour les finissants du Cégep de Rivière-du-Loup en administration et en activités parascolaires ; appui
aux gens de l’Air pour le bilinguisme ; appui et participation à la réalisation d’un Office régional du
tourisme (ATR) ; création d’un secrétariat permanent à la Chambre de Commerce de Rivière-du-Loup ;
appui à la création de la SODEC du Bas-Saint-Laurent ; enfin, pressions et obtention auprès de Rivièredu-Loup Câble de certains postes de télévision américaines sur le câble local.
De 1980 à 1982, M. André Plourde fut président de la Chambre de commerce, d’Industrie et du Tourisme
de la région du Grand-Portage. À ce titre, ses réalisations et prises de position furent également très
nombreuses : présidence du Comité pour relier Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à l’Isle-Verte ; réalisation
de la voie d’accès F.F. Soucy ; maintien et améliorations du kiosque touristique de Notre-Dame-duPortage ; interventions pour obtenir les subventions nécessaires et la préparation des mémoires en vue
de la construction du terminal méthanier ; interventions pour obtenir l’extension du câble pour la télévision
à Notre-Dame-du-Portage et à Cacouna ; demande et réalisation pour un réémetteur de Radio-Canada
Rimouski pour desservir le territoire des MRC de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et de Kamouraska ;
intervention sur le projet du gazoduc ; démarches qui ont permis à la municipalité de Notre-Dame-desSept-Douleurs de l’Isle-Verte de se porter acquéreur des installations du Vieux Phare, deuxième plus
vieux au Canada ; intervention pour obtenir l’ouverture d’une succursale de la Régie des alcools à SaintMichel-de-Squatec par l’entreprise privée ; enfin, dossier de modernisation de l’usine F.F. Soucy de
Rivière-du-Loup. Durant la même période, André Plourde fut membre du conseil d’administration de la
Chambre de Commerce de la province de Québec. D’ailleurs, cette dernière lui décerna le titre
d’administrateur de l’année en 1981.
En 1984, André Plourde décida de faire le saut en politique sous la bannière du Parti progressisteconservateur du Canada. Par conséquent, en septembre de la même année, il se fit élire député de la
circonscription de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Durant son premier mandat, le représentant du comté à
la Chambre des Communes fut appelé à remplir diverses fonctions parlementaires : vice-président au
Comité permanent des finances et des affaires économiques ; vice-président au Comité permanent de
l’agriculture ainsi que membre du Comité de l’expansion industrielle régionale. Réélu en 1988, M. Plourde

fut nommé vice-président du Comité permanent de l’agriculture, Whip adjoint du gouvernement et vice
président du Comité de gestion et services aux membres. Par la suite, le représentant de KamouraskaRivière-du-Loup à la Chambre des Communes occupa les fonctions de secrétaire parlementaire du
ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie (1990-1991), secrétaire du ministre du
Commerce extérieur (1991-1993) et secrétaire du ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993).
Au cours de ces neuf années à titre de député du comté de Kamouraska-Rivière-du-Loup, André Plourde
s’efforça de répondre aux différents besoins de la communauté, composée de 52 municipalités, en
concrétisant de multiples projets : construction d’un nouveau manège militaire pour les Fusiliers du SaintLaurent à Rivière-du-Loup ; réfection du quai de Notre-Dame-du-Portage ; représentation afin d’obtenir la
dénomination de monument historique à l’église de Saint-André-de-Kamouraska ; réfection de l’église
Saint-André ; installation de canons à neige au Centre de ski de Saint-Pacôme ; réalisation du
prolongement du Golf de Saint-Pacôme de 9 à 18 trous ; agrandissement de l’usine Bombardier à La
Pocatière ; développement de l’Institut de technologies physiques et du département de transport à La
Pocatière avec M. Fernand Landry ; mise en place de l’Institut de développement Nord-Sud du Cégep de
La Pocatière avec Mme Violette Alarie-Gendron ; enfin, reconstruction de la Ferme expérimentale de La
Pocatière et de la bergerie. M. Plourde fut également membre du Comité parlementaire du Lac Meech
ainsi que celui pour l’obtention d’une franchise de la Ligue Nationale de Hockey pour la ville d’Ottawa.
Suite à sa défaite lors des élections fédérales de 1993, André Plourde se retira de la vie politique afin de
participer bénévolement à des projets communautaires et du monde des affaires. Par conséquent, il a
œuvré à titre de marguillier de la paroisse de Notre-Dame-du-Portage ; président de la campagne de
levée de fonds de la fondation des Maladies du cœur du Bas-Saint-Laurent ; membre du conseil
d’administration et président de la Fondation Bouchard du Collège de Saint-Anne-de-La-Pocatière ; enfin,
président de la campagne de levée de fonds de la fondation Mission Corail-Haïti.
Source : Les informations inscrites dans cette notice biographique proviennent du curriculum vitae de M. Plourde
(Boîte 2, dossier #12).

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne des actions et des accomplissements d’un homme d’affaires, industriel et politicien
issu de la municipalité de Rivière-du-Loup. Qui plus est, le fonds retrace les principaux projets de
développement économique, social et culturel d’une circonscription fédérale du Bas-Saint-Laurent, au
cours de la période 1984-1993.
Le fonds comprend toute la documentation liée aux activités du Club Lions de Rivière-du-Loup, à l’époque
où André Plourde était un membre actif de l’organisation. En somme, ces documents relatent les gestes
posés par M. Plourde lorsque celui-ci occupa les fonctions de président et de vice-président de
l’organisation : procès-verbaux, listes de membres, correspondance, rapports financiers et quelques
publications du Lions International. Par le fait même, on retrouve quelques dossiers qui renseignent sur
les principales activités organisées par un club social louperivois à la fin des années 1960 et au début de
la décennie 1970. Le chercheur peut donc consulter les documents en rapport avec des activités telles
que le Bal de Coton, l’Expo Western, la Journée des Orphelins, les parties de cartes, etc. :
correspondance, documents financiers, conventions, publication, … De plus, le fonds contient également
un programme relatant la remise de charte du Club Lions de Sainte-Anne-des-Monts et plusieurs albums
commémorant les anniversaires du club louperivois ainsi que d’autres clubs de la région du Bas-SaintLaurent.
Le fonds renferme les documents qui témoignent des actions, des prises de position et des réalisations de
M. Plourde à l’époque où ce dernier était président de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup.
Parallèlement, ils retracent l’implication de l’organisme dans de nombreux dossiers économiques de la
région louperivoise en plus de mettre en lumière les décisions de ses administrateurs dans la seconde
moitié de la décennie 1970. En premier lieu, il est possible de retrouver de nombreux procès-verbaux de
l’organisme pour la période couvrant les années 1975 à 1979. De plus, le fonds contient la

correspondance de M. Plourde alors que celui-ci occupait les fonctions de président et vice-président de
la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup. Il comprend également quelques rapports financiers, les
listes des membres de l’organisme pour les années 1975-1976 et 1976-1977, les textes des conférences
et allocutions prononcées par M. Plourde, des publications présentant notamment les activités de la
Chambre de commerce de Rivière-du-Loup lors de la période couvrant les années 1975 à 1983, et
plusieurs coupures de presse. Par conséquent, le fonds contient plusieurs documents retraçant
l’implication de M. Plourde, en tant que président de la Chambre de commerce, dans plusieurs dossiers
de la municipalité de Rivière-du-Loup tels que l’usine de filtration ; le prolongement du boulevard Thériault
; la voie d’accès F.F. Soucy et la voie de ceinture Est Rivière-du-Loup ; le port de Gros-Cacouna ;
l’aéroport de Rivière-du-Loup ; enfin, le site d’enfouissement sanitaire : correspondance, rapports,
mémoires, comptes-rendus, études, communiqués et coupures de presse, plans, …
Qui plus est, le fonds contient plusieurs documents qui renseignent sur l’implication de M. André Plourde
lorsque ce dernier était le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de tourisme de la région
du Grand-Portage au début des années 1980. D’ailleurs, les procès-verbaux témoignent des décisions de
M. Plourde et des autres administrateurs de la Chambre régionale. Il est également possible de retrouver
la correspondance de M. Plourde, ainsi que les rapports qu’il a rédigés lors de ces deux années à la
présidence, présentant de surcroît les prises de position et les actions de ce dernier. De plus, le fonds
d’archives contient plusieurs dossiers relatant les relations de la Chambre de commerce, d’industrie et de
tourisme de la région du Grand-Portage avec les chambres locales de Cabano, Cacouna, Isle-Verte,
Notre-Dame-du-Portage, Rivière-Bleue, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Louis-du Ha! Ha!, SaintPascal, Squatec et Trois-Pistoles : correspondance, résolution, rapport d’activités, documents financiers,
mémoire, communiqué de presse, ... Il contient également la documentation relative à l’organisation et à
la présentation des deux premiers congrès régionaux de la Chambre de commerce, d’industrie et de
tourisme à Squatec (1981) et Trois-Pistoles (1983) : correspondance, coupure de presse, photographie et
album souvenir. Le fonds d’archives renferme des documents qui retracent le Sommet économique de la
région de Rivière-du-Loup de 1983 : communiqué de presse, correspondance, procès-verbaux, dépliant,
cahier de propositions d’action, … Par ailleurs, il contient la documentation relatant l’implication d’André
Plourde dans plusieurs dossiers régionaux tels que l’abandon par le Canada National Railway (C.N.) de
l’exploitation du tronçon Témiscouata entre Rivière-du-Loup et Edmundston ; la Traverse Rivière-du-Loup
/ Saint-Siméon ; le projet de terminal méthanier à Gros-Cacouna ; le kiosque d’information touristique à
Notre-Dame-du-Portage ; l’installation d’une troisième machine à papier à l’usine F.F. Soucy de Rivièredu-Loup ; enfin, la marina de Notre-Dame-du-Portage : correspondance, mémoires, rapports, comptesrendus, communiqués, coupures de presse, statistiques, listes, …
Le fonds renferme des documents qui témoignent des campagnes électorales auxquelles M. André
Plourde participa à titre de candidat du Parti progressiste-conservateur pour la circonscription
Kamouraska –Rivière-du-Loup. Les documents de cette série font références aux élections fédérales de
1984, 1988, 1993 et 1997. Ces documents relatent les actions et les stratégies du candidat et du Parti
conservateur du Canada dans la circonscription lors des différentes campagnes. Ils renseignent
également sur les candidats des autres partis politiques de ce comté du Bas-Saint-Laurent : Pierre
Pettitgrew, Paul Crête, ... Parallèlement, certains documents nous informent du déroulement de ces
campagnes au Québec et ailleurs au Canada. Parmi les pièces relatant ces évènements politiques
nationaux, on retrouve de la correspondance, des dépliants, des agendas, des pochettes et communiqués
de presse, des photographies, plusieurs allocutions du candidat conservateur, des cahiers, des coupures
de presse, des bulletins, des affiches, … Par ailleurs, il est possible également de trouver de la
documentation faisant référence à la campagne référendaire de 1992 sur l’Accord de Charlottetown. Ces
documents informent du déroulement de la campagne dans le comté de Kamouraska-Rivière-du-Loup et
ailleurs au Canada.
Par conséquent, le fonds renferme la documentation qui témoigne des engagements et des actions de M.
André Plourde à titre député de la circonscription de Kamouraska – Rivière-du-Loup. Rappelons que M.
Plourde fut élu député de ce comté sous la bannière conservatrice lors de deux mandats consécutifs
(1984-1993). Il est possible de retrouver toutes les allocutions du député lors de son premier mandat, les
bulletins parlementaires de la circonscription de 1984 à 1993 ainsi que la correspondance qu’il a
entretenue avec le Premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney. En plus des coupures de presse qui

informent de son travail pour cette période, on retrouve également dans ce fonds plusieurs dossiers qui
retracent les principaux projets qui furent à l’avant scène lors de ses deux mandats. On retrouve ainsi des
documents portant sur l’aéroport de Rivière-du-Loup, la base de plein air de Pohénégamook, le Centre
culturel de Rivière-du-Loup, les clubs de golf de Pohénégamook et Saint-Pâcome, le Club de ski Côte des
Chats, le Cours de circuit de l’Isle-Verte, le Domaine de Louvois, l’église de Saint-André-de-Kamouraska,
la Ferme expérimentale de La Pocatière, le nouveau Manège militaire de Rivière-du-Loup, la patinoire de
Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, la piscine régionale de Trois-Pistoles, le Port de Gros-Cacouna, le quai
de Notre-Dame-du-Portage et la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins : baux, correspondance, études,
mémoires, rapports, demandes d’aide financière, plans de développement, comptes-rendus et procèsverbaux, documents financiers, allocutions, communiqués de presse, dépliants, publications et pétitions.
Enfin, le fonds contient des dépliants, des programmes et des albums souvenirs qui retracent l’histoire
d’institutions et d’organismes provenant de la région de Rivière-du-Loup et de la province de Québec. Ces
documents furent ramassés et conservés par M. André Plourde. Parmi les documents se trouvant dans
cette série, il est possible de retrouver notamment un programme du Jubilé d’Or du Collège Saint-Patrice
(1937), un album souvenir du centenaire du Grand Séminaire de Montréal (1940), un album souvenir du
e
49 Congrès des Chevaliers de Colomb (1948), un album souvenir de l’École Mgr. Taché (1965), un
e
cahier souvenir du centenaire de la Confédération canadienne (1967), un album souvenir du 275
e
anniversaire de Sainte-Anne-de-La-Pocatière (1990) et un cahier souvenir commémorant le 25
anniversaire du Cégep de Rivière-du-Loup (1994).

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son donateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par M. André Plourde le 02
février 2011.

Langue des documents :
Français et anglais.

Restrictions :
Il y a des restrictions à la consultation pour plusieurs dossiers du fonds André Plourde. En effet, la totalité
des dossiers concernant l’usine de filtration de Rivière-du-Loup (Boîte 3, dossiers # 36-37 et boîte 4,
dossier # 38), ainsi que tous les dossiers contenant des demandes d’aide financières et des plans
d’affaires (C.A.D.C.), ne peuvent être consulté par les chercheurs. Les procès-verbaux des chambres de
commerce locale et régionale sont également soumis à ces restrictions (consultation, reproduction et
consultation).

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Groupe de documents reliés :
Il est possible de retrouver d’autres documents concernant le Club Lions dans le fonds d’archives dudit
club social (F0065). Il existe également plusieurs dossiers concernant le port de mer de Gros-Cacouna et

du projet de terminal méthanier dans les fonds Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup
(F0062), Jeune Chambre de Rivière-du-Loup (F0079), Beauvais Bérubé (F0093) et Centre local de
développement de la région de Rivière-du-Loup (F0095). Enfin, il existe un dossier complet sur le Caucus
québécois du Parti progressiste conservateur (août 1991) dans le fonds Office du tourisme et des congrès
de Rivière-du-Loup (Boîte 15, dossier # 387).
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Boîte 1
1

Revue de presse 1984

2

Revue de presse 1985

3

Revue de presse 1986

4

Revue de presse 1986 – 1987

5

Revue de presse 1987

6

Revue de presse 1987-1988

7

Revue de presse 1988

8

Revue de presse 1984 – 1986

9

Armoiries du Canada 1991

10

Hymne national 1991

11

Histoire de Marie Fitzbach 1985

Boîte 2
12

Curriculum vitae

[199-]

CLUB LIONS DE RIVIÈRE-DU-LOUP*
* Notes : Les dossiers # 13 à 24 concernent l’implication de M. Plourde dans les activités du Club Lions
de Rivière du Loup lorsque ce dernier occupa les fonctions de président et de vice-président de
l’organisme.

13

Bureau de direction
-

14

Document présentant les nouvelles du Club Lions de Rivière-du-Loup au début de l’année
1969.
Ordres du jour de réunions
11 septembre – 6 novembre 1969.
Procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 1969.
Minutes partielles de l’assemblée de zone tenue à Rimouski le 30 novembre 1969.
Ordres du jour des réunions du 4 décembre 1969.
Procès-verbal du 8 janvier 1970.
Ordres du jour de réunions
22 janvier – 19 mars 1970.
Liste des membres du bureau de direction pour l’année 1970-71.
Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mai 1970.
Allocution du président aux membres du club
21 mai 1970.
Liste des membres 1971-72.
Liste des membres du bureau de direction pour l’année 1971-72.

Correspondance
-

-

1969 – 1972

1968 – 1972

Invitation à une réunion spéciale ayant pour objet l’unité au sein du bureau de direction du
Club Lions de Rivière-du-Loup
28 octobre 1968.
Liste des comités pour l’année 1968-1969.
Missive de M. André Plourde, vice-président du Club Lions, présentant aux membres de
l’organisation quelques conseils pratiques pour raffermir le mouvement lioniste [circa 1968].
Lettre de démission de M. André Plourde à titre de vice-président de l’organisme
28
octobre 1968.
Bulletin du gouverneur Jean Emond district « A-10»
novembre 1968.
Missive de M. Plourde, à l’attention du président Origène Desjardins, au sujet du Lion Guy
Sénéchal 12 novembre 1968.
Document « Membership and activities report »
mars 1969.
Missive de M. Jean Emond à l’attention de M. Georges Heston, gouverneur des Lions
International, district A-10 21 mai 1969.
Carte de vœux avec comme image une peinture de Benoît Côté intitulé « Un coin du vieux
Québec ».
Lettre de remerciement de Lucien Nadeau, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de
Rivière-du-Loup, adressé à André Plourde au sujet de sa participation au défilé de la SaintJean-Baptiste
24 juin 1969.
Missive des Brigades scolaires de la Cité de Rivière-du-Loup
25 juin 1969.
Lettre du président du Club Lions de RDL, M. André Plourde, à l’attention de M. Marcel
Saint-Pierre
2 juillet 1969.

-

-

-

-

Lettre de remerciement de M. Omer J. LaViolette, directeur général de l’Hôtel-Dieu de
Rivière-du-Loup, à l’attention des membres du Club Lions pour leur contribution au don
d’une télévision pour le département de pédiatrerie de la dite hôpital
11 juillet 1969.
Missive de Jacques Paradis réclamant une somme d’argent à Roch Vaillancourt pour
quatre repas que celui-ci devait couvrir lors d’un séminaire
23 juillet 1969.
Message à propos d’un rapport financier du Club Lions de RDL
11 août 1969.
Message de remerciement de Mme Lise Madore.
Lettre de Jean-S. Ouellet au sujet des programmes des centres culturels
15 août 1969.
Missives au sujet d’une assemblée des comités du Club Lions de Rivière-du-Loup 21-22
août 1969.
Lettre de l’abbé Yvan Morin, secrétaire du Foyer-Patro, au sujet de la situation financière du
Foyer-Patro et de ses négociations avec le Cégep de Rivière-du-Loup
5
septembre
1969.
Correspondance relative à une demande d’aide financière de l’Atelier du Bonheur faite au
Club Lions de Rivière-du-Loup
18 septembre 1969.
Programme des soupers.
Lettre d’invitation à une réunion du bureau de direction du Comité consultatif
27
septembre 1969.
Missive concernant les médaillons du Club Lions
24 septembre 1969.
Missive de Roch Vaillancourt à l’attention de Michel Lemieux
6 octobre 1969.
Communication de Lions canadian supply office au sujet des prix pour les médaillons
7 octobre 1967.
Missive du Club Lions de Dégelis à propos d’un souper interclubs (Rivière-du-Loup et
Dégelis) 29 octobre 1969.
Lettre informant les membres de l’annulation d’un souper mixte de l’organisme et de son
remplacement par un souper régulier
3 novembre 1969.
Communications au sujet des médailles distinctives du Club Lions de Rivière-du-Loup
6-7 novembre 1969.
Missive de Roch Vaillancourt, à l’attention de Mme Lucien Bédard, à propos d’une
demande de don de l’Alliance Française
7 novembre 1969.
Lettre concernant une demande d’annonces du Club Lions dans le bottin municipal
7
novembre 1969.
Lettre à propos d’une invitation de M. David Bois aux membres de Rivière-du-Loup pour un
souper mixte à Sainte-Rose du Dégelis
7 novembre 1969.
Lettre de Michel Marcotte, secrétaire du Club Lions Warwick
10 novembre 1969.
Lettre concernant le Club des raquetteurs « Le Grand Portage Inc. » 11 novembre 1969.
Invitation de M. Jean-Marc Gendron à une réunion du comité consultatif 11 novembre
1969.
e
Lettre de félicitations pour le 75 anniversaire d’Imprimerie du Saint-Laurent Ltée
25
novembre 1969.
Lettre de remerciement de Mme Lucille Castonguay
28 novembre 1969.
Lettre de remerciement de M. Gilles Paré de l’hebdomadaire « Le Saint-Laurent » pour les
e
vœux offerts par le Club Lions à l’occasion du 75 anniversaire de fondation du journal
29 novembre 1969.
Message de M. André Plourde adressé à J. Curtis Collard 6 janvier 1970.
Missive au sujet de la campagne annuelle de recrutement de fonds du Club Lions de
Rivière-du-Loup 12 janvier 1970.
Missive adressée à Mercier Électronique Enr. au sujet d’une facture à payer
6 janvier
1970.
Invitation à une réunion du comité consultatif
27 avril 1970.
Lettre de M. André Plourde, à l’attention de M. Albert Webb, au sujet de la langue utilisée
pour la correspondance envoyée
15 mai 1970.
Invitation à la « Soirée du président » [circa 1970].
Lettre au sujet de la contribution financière de Roch Vaillancourt pour l’année 1969-70
22 mai 1970.

-

Lettre de Albert Webb répondant à la missive de M. André Plourde datée du 15 mai
26
mai 1970.
Invitation à la soirée anniversaire de charte du Club Lions de Rimouski
28 mai 1970.
Lettre de remerciement de Mlle Claudette Michaud au sujet de la contribution financière du
Club Lions pour un voyage scolaire
6 juin 1970.
Allocution (André Plourde ?)
12 mai 1971.
Lettre de M. André Plourde à l’attention de M. Régent Gagnon 3 février 1972.
Missive de M. Plourde au sujet de la « Soirée du président »
7 juin 1972.

15

Rapports financiers

16

Lions International
-

17

Publications « Lion Québec », vol.1-3, septembre 1965 - janvier 1966.
Rapport du sous-district A-10, Jean Emond, gouverneur
21 mai 1969.
Missive de M. André Plourde adressée aux membres concernant leur cotisation au club
2 décembre 1969.
Publication « The president’s news », volume 10, no 2, décembre 1969.
Publication « Lionage », volume 32, no 1 janvier 1970.
Invitation à la convention annuelle du Lions International
janvier 1970.
Missive concernant la convention du Lions International
janvier 1970.
Communications concernant le jubilé d’or du District A (Lions Canada).
Invitation à un concert du Chœur Saint-Louis présenté à l’église de Saint-Luger
16
janvier 1970.
Publication « The president’s news », volume 10, no 3, février 1970.
Missives au sujet de la convention du District A (Club Lions)
7-16 février 1970.
Lettre de Marcel Couture Jr. à l’attention de M. André Plourde
27 février 1970.
e
Missives concernant la possible élection de Tris Coffin à la 3 vice-présidence du Lions
International
26 mars 1970.
Procès-verbal de l’assemblée général du 2 avril 1970.
Invitation à un rallye choral ouvert 22 avril 1970.
Missive de M. Albert Webb
6 mai 1970.
Lettre d’invitation (en anglais) à la parade du jubilé d’or présentée à Windsor, Ontario,
Canada
31 mai 1970.
e
Publication « Lionage », édition 50 anniversaire, mai 1970.

1969 – 1972

Ce dossier contient notamment de la correspondance, les listes de donateurs, un bulletin
du club et les états des recettes et déboursés de la dite activité.

Bal de Coton
-

1968 – 1971

Ce dossier contient quelques comptes rendus de rencontre dudit comité ainsi que de la
correspondance.

Parties de cartes
-

19

1965 – 1970

Comité de recrutement de fonds
-

18

1968 – 1971

1967 – 1968

Billet (laissez-passer) pour l’édition 1967 du Bal de Coton.
Convention intervenue entre la Corporation du Festival d’été 1968 et le Club Lions de
Rivière-du-Loup à propos de l’organisation du Bal de Coton
3 juin 1968.

-

20

Expo Western
-

21

Invitations (missives) à la dite activité
6-7 juin 1968.
Assemblée concernant l’activité 10 juin 1968 : liste des actions à entreprendre d’ici
l’évènement.
1969 – 1970

Ce dossier contient notamment de la correspondance, un communiqué de presse, une
convention, une publication officielle du Club Lions de Rivière-du-Loup et un document
relatant les cinq premières années d’existence du club social.

Journée des Orphelins
-

1966 – 1969

Document présentant divers moyens d’obtenir des fonds.
Correspondance
8 février 1966 – 17 mars 1969.
Document intitulé « Le président du Club Lions reçoit ».

22

Programme de remise de charte du club de Sainte-Anne-des-Monts

23

Albums souvenirs
-

24

-

1985 – 1995
e

e

Ce dossier contient les albums commémorant les 20 et 30 anniversaires du Club Lions de
Rivière-du-Loup.

Albums souvenirs
-

26 avril 1969

1986 – 1991
e

Album commémoratif du 5 anniversaire du Club Lions Mont-Carmel
1986.
e
Album commémoratif du 10 anniversaire du Club Lions Rivière-Ouelle-Saint-Pacôme
1988.
Album commémoratif de la fondation du Club Lions de Saint-Bruno-de-Kamouraska
20 octobre 1990.
e
Album commémoratif du 10 anniversaire du Club Lions Mont-Carmel
1991.
e
Album commémoratif du 25 anniversaire du Club Lions de La Pocatière
16 novembre
1991.

CHAMBRE DE COMMERCE DE RIVIÈRE-DU-LOUP*
* Notes : Les dossiers # 25 à 46 informent des actions et des réalisations de M. Plourde lorsque celui-ci
occupa les fonctions de président et vice-président de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup.
Parallèlement, ils retracent l’implication de l’organisme dans de nombreux dossiers économiques de la
région louperivoise en plus de mettre en lumière les décisions de ses administrateurs dans la seconde
moitié de la décennie 1970.

25

Procès-verbaux du conseil d’administration

1975 – 1977

26

Procès-verbaux du conseil d’administration

1978 – 1979

27

Correspondance
-

-

1976 – 1983

Missive concernant une résolution de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup à
propos du développement du port de Gros-Cacouna
16 mars 1976.
Lettre à propos du service ferroviaire entre Rivière-du-Loup et Edmundston
27 août
1976.
Correspondance relative à la nomination d’un représentant à la partie patronale du conseil
arbitral de Rivière-du-Loup
6 août – 28 octobre 1976.
Missive de M. André Plourde, adressée à M. Denis Bourgault, au sujet du programme
souvenir des personnalités de l’année 1975-76
30 août 1977.
Missives concernant le membership à la Chambre de commerce 7 septembre – 3 octobre
1979.
Lettre de remerciement de Marcelle Martineau à l’attention de M. Normand Bossé de la
Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
5 décembre 1977.
Lettre de M. Plourde, à l’attention de M. Gérald Pelletier, au sujet de la réforme de
l’assurance-automobile préconisé par le gouvernement provincial
14 février 1978.
Correspondance entourant les allégations de fermeture du bureau d’Hydro-Québec à
Rivière-du-Loup
28 février – 13 mars 1978.
Missive au sujet de l’organisation de deux cliniques touristiques par la Chambre de
commerce de Rivière-du-Loup
15 mars 1978.
Lettre ayant pour objet un projet pilote sur la prévention des abus et fraudes en matière
d’assurance-chômage baptisé « Information sur l’embauchage »
12 juin 1978.
Avis de convocation à une assemblée plénière de la Chambre de commerce de Rivière-duLoup
16 juin 1978.
Missive concernant le statut de la Chambre de commerce à l’égard de l’Association
touristique du Bas-Saint-Laurent
12 juillet 1978.
Missive concernant le projet pilote « Information sur l’embauchage »
10 juillet 1978.
Communication au sujet d’un programme de placement étudiant
10 juillet 1978.
Invitation à une assemblée organisée par la Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon
er
Limitée
1 septembre 1978.
Dépliant du Centre de plein air pour les gens de l’âge d’or du Lac Dole, Saint-Louis du Ha !
Ha !
1978.
Correspondance à propos du service de traverse entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon
13 septembre – 18 décembre 1978.
Missives du président André Plourde faisant état de l’analyse des états financiers de la Cité
de Rivière-du-Loup pour l’année 1977 ainsi que des prévisions budgétaires pour l’année
1978
12-13 octobre 1978.
Invitation à l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
18 janvier 1979.
Missive entourant la tournée provinciale du ministre Jacques Léonard à l’égard du projet de
er
loi # 125 sur l’aménagement du territoire 1 février 1979.
Message au sujet de la réception des ondes à Rivière-du-Loup pour deux postes
américains.
Missive et questionnaire de la Chambre de commerce de la province de Québec
26
février 1979.
Missive du président de la Chambre de commerce à l’attention de ses membres
28
février 1979.
Bulletin « Action Chambre de commerce », no. 15, mars 1979.
Communiqué de presse annonçant la formation d’un comité pour doter la Chambre de
commerce de Rivière-du-Loup d’un secrétariat permanent 9 mars 1979.
Missive concernant le paiement pour l’adhésion à la Chambre de commerce d’industrie et
de tourisme de la région du Grand-Portage
2 mars 1979.
Missive ayant pour objet l’opposition à la demande de permis de la Traverse Trois-Pistoles /
Les Escoumins
13 mars 1979.

-

-

Missive annonçant la reprise du service de la Traverse RDL / Saint-Siméon
29 mars
1979.
Lettre à propos de la création de la Bibliothèque centrale de prêt des Portages Inc. (B.C.P.)
29 mars 1979.
Communication au sujet de la cotisation de la Chambre de commerce de RDL pour son
adhésion à la Chambre de commerce régionale 18 avril 1979.
Bulletin « Action Chambre de commerce », no. 16, avril 1979.
Lettres et résolutions de la Chambre de commerce régionale appuyant deux demandes de
la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
19 avril 1979.
Missive ayant pour objet la Corporation de promotion industrielle de la région de Rivière-duLoup
20 avril 1979.
Message de la Chambre de commerce provinciale au sujet de la soirée d’information sur le
er
C.E.F.E.C.Q.
1 mai 1979.
Missive du président André Plourde au sujet du comité d’étude sur le fonctionnement et
l’évolution du commerce au Québec
25 mai 1979.
Communication portant notamment sur l’annonce d’une subvention à la Cité de Rivière-duLoup en relation avec la réalisation du tronçon ferroviaire devant servir au Parc Industriel de
la municipalité
17 juillet 1979.
Lettre du président au sujet d’une assemblée d’information du conseil d’administration de la
Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
28 août 1979.
Missive concernant le site d’enfouissement sanitaire
31 août 1979.
Résolution de la Corporation municipale de Saint-Éloi
4 septembre 1979.
Invitation à une conférence de presse portant sur l’accès ferroviaire au Parc industriel de la
Cité de Rivière-du-Loup
5 septembre 1979.
Invitation à une assemblée plénière de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
6 septembre 1979.
Missives ayant pour objet la campagne de recrutement des membres corporatifs pour
l’année 1980
18 septembre 1979.
Communication au sujet d’une clinique d’administration offerte par la Chambre de
commerce provinciale
19 octobre 1979.
Missives concernant l’activité « Magasin général »
6-13 décembre 1979.
Missive au sujet de la Revue des Personnalités de la Chambre de commerce de Rivière-duLoup
7 décembre 1979.
Lettre au sujet de M. Réjean Beaulieu
14 décembre 1979.
Missive ayant pour objet la dissolution de l’unité d’urgence du poste de la Sûreté du
Québec à Rivière-du-Loup
18 décembre 1979.
Texte d’un télégramme envoyé le 7 janvier 1980 à l’Honorable Premier ministre du Canada,
M. Joe Clark.
Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de
Rivière-du-Loup 10 janvier 1980.
Missive de Martin Lévesque au sujet des propositions de voie de contournement et de voie
d’accès sur la route via Edmundston pour rejoindre Rimouski
21 février 1980.
Résolution de la Chambre régionale au sujet de la carte électorale impliquant les comtés de
Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata
26 mai 1980.
Exposé de Clément Massé aux représentants des institutions bancaires et financières sur
l’avenir de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
22 septembre 1980.
Coupure de presse
10 décembre 1980.
Missive de Gilles Goulet, secrétaire général de la Chambre de commerce de RDL, au sujet
d’une assemblée
10 décembre 1980.
Missive de félicitations de M. André Plourde à l’attention des nouveaux administrateurs de
la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
6 février 1981.
Lettre de M. Bertrand Lévesque, président de la Chambre de commerce de Rivière-duLoup, à l’attention de M. André Joncas, commissaire industriel
20 août 1982.
Communication de M. Bertrand Lévesque à l’attention de Mme Marcelle Martineau
20
août 1982.
Missive ayant pour objet la semaine de la Petite Entreprise 14 octobre 1982.

-

Missive et brochure intitulée « Situation économique en regard des négociations dans le
secteur public » 18 novembre 1982.
Deux exemplaires du menu du Souper des Personnalités 1982
novembre 1982.
Lettre de Bertrand Lévesque à l’attention des membres de la Chambre de commerce de
Rivière-du-Loup 6 janvier 1983.
Lettre de félicitations adressée à André Plourde au sujet du Colloque des Transports
11 mars 1983.
Invitation à une assemblée plénière de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
27 avril 1983.
Lettre de Michel Courbron, président de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
13 avril 1983.
Missive concernant la campagne de recrutement de la Chambre de commerce de Rivièredu-Loup
2 septembre 1983.
Invitation au Gala des Mérites sociaux et économiques de la Chambre de commerce de
Rivière-du-Loup pour l’année 1983
31 octobre 1983.

Boîte 3
1977 – 1980

28

Rapports financiers

29

Liste des membres

30

Conférences et allocutions
-

-

-

-

-

1975 – 1977
1977 – 1986

Mot de bienvenue prononcé par André Plourde lors de la visite du ministre du Travail et de
la main-d’œuvre, M. Pierre-Marc Johnson 1977.
Allocution de M. André Plourde, président de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup,
devant les membres du C.D.E. à Rivière-du-Loup, le 20 décembre 1977.
Texte de la conférence pour le dîner des C.D.E. le 4 avril 1978.
Allocution de M. André Plourde prononcée lors d’un souper honorant les personnalités de la
Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, le 25 novembre 1978.
Rapport du président de la Chambre de commerce, M. André Plourde, présenté lors de
l’assemblée générale annuelle du 24 janvier 1979, tenue au Motel Lévesque de Rivière-duLoup.
Rapport du président de la Chambre de commerce, M. André Plourde, présenté lors de
l’assemblée plénière du 12 septembre 1979, tenue au Motel Lévesque de Rivière-du-Loup.
Message du président intitulé « Le Défi », octobre 1979.
Allocution de M. André Plourde prononcée lors d’un souper honorant les personnalités de la
Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, le 24 novembre 1979.
Rapport du président de la Chambre de commerce, M. André Plourde, présenté lors de
l’assemblée générale annuelle du 15 janvier 1980, tenue au Motel Lévesque de Rivière-duLoup.
Allocution du président de la Chambre de commerce d’industrie et de tourisme de la région
du Grand-Portage, M. André Plourde, présentée devant les membres de la Chambre de
commerce de Rivière-Bleue, le 12 décembre 1981.
Rapport du président présenté lors de l’assemblée plénière de la Chambre de commerce
de Rivière-du-Loup
[1982].
« Le monde des affaires et la Chambre de commerce » ; notes pour une allocution de M.
André Plourde, président de Vitrerie générale Cie Ltée et président de la Chambre de
commerce d’industrie et de tourisme de la région du Grand-Portage, à l’occasion de
l’assemblée annuelle de la Chambre de commerce de Cacouna, le samedi 24 avril 1982.
Notes pour une allocution du député de Kamouraska / Rivière-du-Loup, M. André Plourde,
devant la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, le 3 juin 1986.
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Cahiers des activités et des personnalités

1975 – 1979

32

Cahiers des activités et des personnalités

1981 – 1983

33

Souper des personnalités
-

34

1976 – 1978

Ce dossier contient notamment de la correspondance, des invitations à l’évènement ainsi
qu’un rapport.

Coupures de presse

1973 – 1980

35

Corporation de promotion industrielle
-

-

-

-

-

1976 – 1984

Présentation au sujet du port majeur de transbordement de marchandises sèches à
Cacouna (Québec). Ce document fut envoyé le 12 février 1976 à M. Otto Lang, ministre des
Transports.
Inventaire industriel de la municipalité de Rivière-du-Loup
août 1976.
Missive de M. André Bourdeau de la Corporation de promotion industrielle, à l’attention de
M. Otto Lang, ministre des Transports
7 septembre 1976.
Missive concernant la mise en place d’un service aérien régulier dans la région de Rivièredu-Loup
12 avril 1977.
Lettre de M. Paul Poulin, directeur général de l’Association des commissaires industriels du
Québec 13 janvier 1978.
Communication au sujet du relancement d’un service d’hôtesses à Rivière-du-Loup
24
mai 1978.
Missive concernant le séminaire d’expansion industrielle
31 octobre 1978.
Lettre adressée au Premier ministre du Québec, M. René Lévesque concernant le projet
d’un port majeur de transbordement pour vrac solide à Gros-Cacouna
13 novembre
1978.
Lettre à propos d’une réunion d’information de la Société de développement d’entreprises
Québécoise (S.O.D.E.Q.) 17 novembre 1978.
Communication concernant le port de Cacouna
11 décembre 1978.
Missive concernant l’élaboration d’un inventaire industriel dans la région de Rivière-du-Loup
17 janvier 1979.
Lettre de M. André Joncas, à l’attention du député Jules Boucher, concernant la voie de
ceinture
22 janvier 1979.
Missive concernant le service aérien dispensé par Québécair
24 janvier 1979.
Missive à propos de la quote-part de la municipalité de Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup
22 janvier 1979.
Commentaires de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup sur la Corporation de
promotion industrielle de la région de Rivière-du-Loup
5 février 1979.
Correspondance portant sur la réintégration de la municipalité de Saint-Patrice dans les
rangs de la Corporation de promotion industrielle
20 avril – 17 mai 1979.
Missive à propos de la position du Carrefour de l’Est du Canada
2 mai 1979.
Lettre de M. André Plourde au sujet de l’adhésion de la Chambre de commerce à la
Corporation de promotion industrielle de la région de Rivière-du-Loup
29 mai 1979.
Missive concernant les coûts de la reconstruction du Chemin Témiscouata 5 mai 1979.
Missive concernant les égouts du secteur Témiscouata
17 mai 1979.
Missive et communiqué de presse à propos de l’installation de Gros-Cacouna
25 mai
1979.
Lettre au sujet de la mise en place d’égouts pluviaux sur la rue Témiscouata
31 mai
1979.
Coupure de presse concernant la réinsertion de la municipalité de Saint-Patrice dans les
rangs de la Corporation de promotion industrielle de la région de Rivière-du-Loup, le 13 juin
1979.
Communiqué de presse de la Corporation des techniciens professionnels de la province de
Québec 10 septembre 1979.
Mémoire de la Chambre de commerce relatif au changement d’horaire du kiosque
touristique de Notre-Dame du Portage, le 6 septembre 1979. Ce document est accompagné
de correspondance et d’une photographie couleur dudit kiosque touristique.
Missive portant sur la voie d’accès F.F. Soucy et voie de ceinture Est de Rivière-du-Loup
16 octobre 1979.
Communiqué de presse de la Chambre de commerce de RDL
15 janvier 1980.
Missive concernant la démission de M. Beauvais Bérubé à un poste du secteur
« Information » de la Corporation de promotion industrielle 5 mai 1980.
Coupure de presse
23 mai 1980.

-

-
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Usine de filtration ( I )
-

-

-

37

Lettre de félicitation adressée à André Plourde au sujet de sa nomination à la présidence de
la Chambre de commerce régionale
12 juin 1980.
Missive adressée à M. Gilles Choquette, président de la Commission canadienne du lait
19 août 1980.
Invitation à une réception des Sociétés Trans-Canada Pipe Line et Pétro-Canada
10
octobre 1980.
Lettre d’André Joncas au sujet d’une journée d’étude organisée par la Chambre de
commerce de la province de Québec 7 janvier 1981.
Correspondance relative à la nomination du représentant de la Chambre de commerce pour
le bureau de direction de la Corporation de promotion industrielle
28 février – 18 mars
1981.
Rapport annuel de la Corporation de promotion industrielle pour l’année 1980. Le document
er
fut déposé le 1 avril 1981.
Invitation au tournoi de golf annuel de la Corporation de promotion industrielle
5 juin
1981.
Invitation à une assemblée portant sur le projet terminal méthanier
25 septembre 1981.
Bulletins « Le Carrefour », vol.1, nos 2-3.
Règlements de la Corporation de promotion industrielle.
Invitation à un souper conférence portant sur le prolongement du gazoduc vers les
Maritimes 12 février 1982.
Bulletin « Le Carrefour », vol.1, no 4.
Lettre de M. André Joncas à l’attention de M. André Plourde de Vitrerie générale
19
avril 1982.
er
Missive et communiqué de presse portant sur la troisième usine à papier dans l’Est
1 2 novembre 1982.
Missive de la Corporation de promotion industrielle accompagnée de 2 articles de presse
10 décembre 1982.
Lettre et résolution de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage
janvier 1983.
Missive au sujet du plan de relance du transport aérien dans l’Est du Québec
12 janvier
1983.
Texte d’un télégramme envoyé le 15 février 1983 au ministre de l’Énergie et des
ressources, M. Yves Duhaime.
Missive à l’attention de M. Jean-Luc Pépin, ministre des Transports
6 mai 1983.
Bulletin « Le Carrefour », vol.1, no 9.
Missive concernant le projet de contrat touchant la fourniture de services de lamanage dans
le port de Gros-Cacouna
17 septembre 1984.
1971 – 1977

Missive de Roger Boucher, à l’attention du conseil municipal de la Cité de Rivière-du-Loup,
ayant pour objets le service d’aqueduc du secteur Saint-François-Xavier et le plan directeur
d’aqueduc
28 juin 1971.
Lettre des Services de protection de l’environnement, à l’attention de M. Raoul Savard,
greffier pour la Cité de RDL, au sujet du plan directeur d’aqueduc
9 janvier 1974.
Documentation relative au dossier de l’usine de filtration : correspondance, contrats,
résolutions, … 1974-1977.
Projet usine de filtration : document présentant le résumé et l’analyse des coûts de
construction, le résumé de subvention, la liste des sous-traitants et fournisseurs, la liste des
différents contrats et les avis de changement à chacun de ceux-ci.
Rapport d’analyse de la Chambre de commerce
juin 1977.

Usine de filtration ( II ) janvier – septembre 1978

-

Allocution de M. Plourde au sujet de l’usine de filtration
28 janvier 1978.
Correspondance relative à une subvention pour l’usine de filtration
5 janvier – 28 mai
1978.
Lettre de M. André Plourde, à l’attention du maire Yves Godbout, au sujet de la remise du
dossier de l’usine de filtration à la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
27
septembre 1978.

Boîte 4
38

Usine de filtration ( III )
-

39

Missive ayant pour objet les coûts reliés au projet d’usine de filtration de Rivière-du-Loup
20 octobre 1978.
Rapport de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup à propos du projet usine de
filtration 26 octobre 1978.
Correspondance entourant les coûts reliés au projet d’usine de filtration de Rivière-du-Loup
31 octobre – 6 novembre 1978.
Rapport sur le dossier de l’usine de filtration de Rivière-du-Loup
novembre 1978.
Texte d’un bulletin de nouvelles, lu par Lise Paradis, à Radio CJFP le 5 décembre 1978 à
12 : 45 heures.
Extrait de la conférence de presse de la Cité de Rivière-du-Loup sur l’usine de filtration, le 5
décembre 1978.
Réaction du conseil d’administration de la Chambre de commerce suite au rapport des
coûts de l’usine de filtration par la Cité de Rivière-du-Loup
11 décembre 1978.
Plan de l’usine de filtration.
Communiqué de presse en relation avec les articles du « Soleil » et du « Portage » de
Rivière-du-Loup du 11 septembre 1979 sur l’enquête à l’Hôtel de Ville de Rivière-du-Loup.
Document portant sur les précisions sur les déboursés pour l’usine de filtration de Rivièredu-Loup.
Coupures de presse relatives au dossier de l’usine de filtration
1978-1980.
Communiqué de presse de la Sûreté du Québec
4 novembre 1980.

Prolongement du boulevard Thériault 1970 – 1978
-

40

1978 – 1980

Ce dossier contient de la correspondance, des extraits de résolutions, des promesses de
vente et des plans.

Voies d’accès F.F. Soucy et Ceinture Est RDL ( I )
-

-

-

1973 – 1979

Résolutions
1973-1976.
Rapport d’une rencontre, survenue le 25 mai 1976, impliquant les conseils de la Cité de
Rivière-du-Loup et de la Paroisse de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup ainsi que les
représentants du Ministère des Transports du Québec.
Résolutions concernant le projet de voie d’accès
septembre – octobre 1976.
Missive du Ministère des Transports ayant pour objet la route de ceinture de la cité et accès
chez F.F. Soucy
28 octobre 1976.
« Dossier urbain » réalisé par la Municipalité de Saint-Patrice
mars 1977.
Missive du 27 avril 1977 accompagnée d’un document présentant le projet d’une voie de
ceinture.
Coupures de presse concernant la voie de ceinture de RDL.
Correspondance relative au projet de voie de contournement Est de Rivière-du-Loup
6
juin – 2 septembre 1977.
Compte-rendu d’une réunion concernant le projet de route en contournement à l’Est de la
er
Cité de Rivière-du-Loup 1 septembre 1977.
Extrait du procès-verbal de la réunion des membres de l’exécutif de la Corporation de
promotion industrielle de la région de Rivière-du-Loup tenue à l’hôtel Saint-Louis, le
vendredi 2 septembre 1977.
Missive de M. Jules Boucher, député du comté de Rivière-du-Loup, à l’attention de M.
Adrien Sénéchal, secrétaire-trésorier de la municipalité de la paroisse de Saint-Patrice de
Rivière-du-Loup 6 septembre 1977.

-

-

-

-

41

Missive et coupure de presse d’un article paru dans l’Echo
20 septembre 1977.
Correspondance ayant pour objet la voie de ceinture
29 octobre – 23 décembre 1977.
Document intitulé « Voie de ceinture».
Missive de M. André Plourde, à l’attention de M. Adrien Sénéchal, au sujet du problème
entravant la construction de la voie de ceinture de Rivière-du-Loup
14 février 1978.
Compte-rendu d’une rencontre entre les représentants de la municipalité de la Paroisse
Saint-Patrice, le député Jules Boucher et les représentants du Ministère des Transports
17 février 1978.
Requête.
Communiqué de presse au sujet de la voie de desserte pour l’usine F.F. Soucy.
Coupures de presse
mars 1978.
Correspondance relative au projet de voie de contournement de Rivière-du-Loup
13
mars – 27 octobre 1978.
Procès-verbaux de la réunion des membres de l’exécutif de la Corporation de promotion
industrielle de la région de Rivière-du-Loup
10-21 janvier 1979.
Résumé de la seconde étude d’impact pour la voie de contournement Est de Rivière-duLoup.
Missive datée du 26 février 1979, accompagnée d’un historique du projet.
Lettre de Mme Gabrielle Roy, greffier-adjoint de la Cité de Rivière-du-Loup, à l’attention de
M. André Plourde, président de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
6 mars
1979.
Rapport au Comité de la voie d’accès à F.F. Soucy Inc. et la voie de ceinture Est de
Rivière-du-Loup 9 mars 1979. M. André Plourde était le président de ce comité.
Procès-verbaux de la réunion du Comité de la voie d’accès à F.F. Soucy Inc. et de la voie
de ceinture Est de Rivière-du-Loup
7 mars – 20 avril 1977.
Communiqué de presse.
Télégrammes
avril 1979.
Mémoire présenté au Ministère des Transports du Québec au sujet de la voie d’accès F.F.
Soucy et voie de ceinture Est RDL avril 1979. Ce document fut préparé par les membres
du comité sur la voie d’accès F.F. Soucy et voie de ceinture Est Rivière-du-Loup.
Procès-verbal du comité 8 mai 1979.

Voies d’accès F.F. Soucy et Ceinture Est RDL ( II )
-

-

-

1979 – 1980

Correspondance entourant le projet de voie de contournement de Rivière-du-Loup
11
mai – 11 juin 1979.
Allocution de M. André Plourde, président du Comité sur la voie d’accès F.F. Soucy et voie
de ceinture Est RDL, lors d’une conférence de presse qui se déroula le 12 juin de l’année
1979.
Missive de M. André Joncas à l’attention de M. René Vincent, sous-ministre adjoint pour le
Ministère des Transports
12 juin 1979.
Lettre de M. André Plourde concernant la voie d’accès F.F. Soucy Inc. et voie de ceinture
Est Rivière-du-Loup
20 juin 1979.
Copie du plan accompagnant la description technique sur partie des lots 167 et 168 rang II.
Lettre du ministre des Transports, Lucien Lessard, à l’attention du maire Godbout, au sujet
de la voie d’accès à F.F.Soucy Inc.
15 août 1979. Une copie de la lettre fut envoyée
à M. Plourde de la Chambre de commerce.
Communiqué de presse du député Jules Boucher
20 août 1979.
Communication de M. Gilbert Pelletier à propos de la voie de contournement de Rivière-duLoup
21 août 1979.
Extrait d’un bulletin de nouvelles présenté le 23 août 1979 sur les ondes de CJFP.
Communiqués de presse de M. Plourde concernant la voie de ceinture et la voie de
desserte F.F.Soucy
24 août – 11 septembre 1979.
Hebdo « Grand Carrefour » du 5 septembre 1979.

-

-

-
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Procès-verbaux de la réunion du comité de la voie d’accès F.F. Soucy et de la voie de
ceinture est de Rivière-du-Loup 11 septembre – 11 octobre 1979.
Notes à l’intention de M. Marc A. Saint-Amant en relation avec le rapport sur la voie d’accès
à F.F. Soucy et la voie de ceinture Est de Rivière-du-Loup, à être présenté à TransportsQuébec et au Ministère de l’Industrie et du commerce Québec, à la fin de novembre 1979.
Missive et étude de circulation du trafic lourd en relation avec la voie de ceinture
octobre
1979.
Document du projet de voie de ceinture.
Correspondance relative au projet 18 octobre – 16 novembre 1979.
Procès-verbal de la réunion du comité de la voie d’accès F.F. Soucy Inc. et de la voie de
ceinture Est de Rivière-du-Loup
23 novembre 1979.
Mémoire # 2 présenté au Ministère des Transports du Québec relativement à la voie
d’accès F.F. Soucy et voie de ceinture Est Rivière-du-Loup, novembre 1979.
Lettre de M. André Plourde à l’attention de M. André Arsenault du Ministère des Transports
du Québec
30 novembre 1979.
Coupures de presse.
Compte-rendu de réunion au sujet de l’évaluation des coûts d’expropriation pour
l’acquisition des emprises nécessaire à la réalisation de la voie de ceinture est de Rivièredu-Loup et de la voie d’accès à F.F. Soucy. Cette réunion a eu lieu à Rivière-du-Loup le 12
décembre 1979.
Estimé d’impacts et services nécessaires à prévoir lors de la construction de la voie d’accès
F.F. Soucy et la Voie de ceinture est de RDL. Ce document fut préparé en janvier 1980 par
la Corporation municipale de la paroisse Saint-Patrice de la Rivière-du-Loup.

Voies d’accès F.F. Soucy et Ceinture Est RDL ( III )
-

-

-

1980 – 1982

Correspondance relative au projet de voie d’accès 2 juin – 30 juillet 1980
Procès-verbal de la réunion du Comité de la voie d’accès F.F. Soucy Inc. et de la voie de la
ceinture Est de Rivière-du-Loup tenue le 20 août 1980 au 92, Boulevard Cartier à Rivièredu-Loup.
Résolution de la municipalité de la paroisse de Saint-Patrice de RDL
24 septembre
1980.
Correspondance ayant pour objet la voie de ceinture
2-15 octobre 1980.
3 plans.
Correspondance entre M. Plourde et le maire de Rivière-du-Loup, M. Yves Godbout, au
sujet de la voie de ceinture est
3-7 novembre 1980.
Annonce du Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme à accorder à la
corporation municipale de la paroisse Saint-Patrice de Rivière-du-Loup une assistance
financière de 363 000 $ dans le but de permettre la construction d’une voie d’accès à
l’usine F.F. Soucy Inc., 18 novembre 1980.
Communiqué de presse de la Municipalité de la paroisse de Saint-Patrice de la Rivière-duLoup.
Rapports et recommandations de M. André Plourde, président de la Chambre de commerce
de Rivière-du-Loup
9 décembre 1980.
Procès-verbal de la réunion du comité de la voie d’accès F.F. Soucy
9 décembre 1980.
Communiqué de presse annonçant le financement de la voie d’accès F.F. Soucy par le
Gouvernement du Québec
11 décembre 1980.
Communiqué de presse du Comité de la voie d’accès F.F. Soucy Inc. et de la voie de
ceinture Est de Rivière-du-Loup 11 décembre 1980.
Coupure de presse au sujet de la dissolution du comité des voies de ceinture
17
décembre 1980.
Correspondance relative au projet de voies d’accès
13 janvier – 11 septembre 1981.
Communiqués de presse annonçant que la municipalité de Saint-Patrice de la Rivière-duLoup peut procéder à la réalisation de la voie d’accès pour l’usine F.F. Soucy
30
septembre 1981.

-
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Port de Gros-Cacouna
-

-

-

-

-

-

-
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Coupure de presse au sujet de la réalisation de la voie d’accès F.F. Soucy
13 octobre
1981.
Missive au sujet de la voie d’accès F.F. Soucy
9 février 1982.
Compte-rendu de réunion, 16 février 1982.
Correspondance ayant pour objet la voie de ceinture
19 février – 2 mars 1982.
Compte-rendu de réunion, 19 mai 1982.
Missive de M. Adrien Sénéchal à l’attention de M. René Blais, sous-ministre du Ministère
des Transports, au sujet de la voie d’accès F.F. Soucy
26 mai 1982.
1975 – 1981

Communiqué de presse annonçant que le Gouvernement du Québec annonce son appui
au projet de port de Gros-Cacouna
8 avril 1975.
Télégrammes au sujet du port de mer novembre 1975.
Document sur le projet d’un port de manutention et de transbordement de marchandises en
vrac sec à Gros-Cacouna. Le document en question fut préparé par Havre Champlain Inc.
Coupures de presse.
Lettre des administrateurs de la Corporation de promotion industrielle, adressée à M. Otto
Lang, concernant le port de transbordement de marchandises séchés à Cacouna
12
février 1976.
Communiqué de presse du comité de promotion du port de Cacouna février 1976.
Missive du ministre fédéral des Transport, M. Otto Lang, à l’attention du député de Rivièredu-Loup, M. Rosaire Gendron, concernant l’aménagement portuaire de Gros-Cacouna
7 septembre 1976.
Notes sur Gros-Cacouna
10 mai 1977.
Document présentant l’historique du dossier.
Publication de la Corporation de promotion industrielle (Le Carrefour, vol.1, no. 2) au sujet
du projet de port de transbordement pour marchandises sèches à Cacouna. Ce document
fut publié au mois de juin 1977.
Document intitulé « Enfin … Gros-Cacouna ».
Communiqué du Ministère des Transports annonçant que le projet de Gros-Cacouna fera
l’objet d’une réunion
8 décembre 1978.
Lettre de Robert Cloutier, agent d’affaires pour l’Union internationale des opérateursingénieurs, adressée au député Rosaire Gendron, demandant les budgets prévus du
gouvernement fédéral pour le projet Gros-Cacouna
18 avril 1979.
Missive de M. André Massie, représentant de la Fraternité Unie des Charpentiers et
Menuisiers d’Amérique, à l’attention du député Rosaire Gendron, concernant le projet de
Gros-Cacouna
18 avril 1979.
Réponse du candidat conservateur Claude Langlais à messieurs Pierre-Elliot Trudeau et
Rosaire Gendron du Parti Libéral du Canada à propos du dossier de Gros-Cacouna.
Documents relatifs au débat-conférence sur le projet Gros-Cacouna 30 avril 1979.
Coupures de presse au sujet de Gros-Cacouna publiées en mai 1979.
Communiqué de presse du ministre des Transports Otto Lang au sujet de l’installation de
Gros-Cacouna
17 mai 1979.
Missive de Marc Parent , président d’Econosult Inc., ayant pour objet l’île de Gros-Cacouna
qui fut retenue comme site potentiel d’une usine de traitement de gaz naturel
6 juillet
1979.
Lettre du commissaire industriel André Joncas, adressée à Normand Bossé, au sujet d’une
résolution de la régionale « Gaspésie »
10 juillet 1979.
Coupures de presse 1979-1980.
Mémo concernant le projet pilote de l’Arctique.
Communiqué de presse du 10 juin 1981.

Aéroport de Rivière-du-Loup

1976 – 1980

-

-

-

-

Lettre de Richard Morin à l’attention du commissaire industriel André Joncas
24 août
1976.
Notes au sujet de l’aéroport de Rivière-du-Loup
24 janvier 1978.
Copies de télégrammes envoyés par la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup à
propos de la cessation des services de Québécair sur le territoire louperivois
février
1978.
Missive du maire Godbout à propos de la reprise des services de Québécair à Rivière-duer
Loup
1 mars 1978.
Compte-rendu de la première réunion du Comité de l’aéroport de Rivière-du-Loup
17
mars 1978.
Missive au sujet de la démission de M. Carol Vaillancourt comme secrétaire du Comité de
l’aéroport de Rivière-du-Loup
11 mai 1978.
Compte-rendu de la réunion du Comité de l’aéroport de Rivière-du-Loup
18 mai 1978.
Missive de M. Plourde, adressée à M. André Joncas, annonçant à ce dernier que la
Chambre de commerce de Rivière-du-Loup ne désignera pas un autre de ses membres
pour la représenter au sein du Comité de l’aéroport de Rivière-du-Loup 14 juin 1978.
Missive concernant la semaine du nautisme
14 juin 1978.
Correspondance entre la Corporation de promotion industrielle adressée à l’attention de M.
Alfred Hamel, président de la Société Québécair
24 janvier – 18 avril 1979.
Correspondance relative aux services de Régionair à l’aéroport de Rivière-du-Loup
4
mai – 24 juin 1979.
Missive adressée à M. Hamel de Québécair au sujet d’une réunion entre les représentants
de la Corporation de promotion industrielle et celui-ci
28 août 1979.
Article sur l’aéroport de Rivière-du-Loup tiré de la Revue Aviation Québec, novembre 1979.
Télégramme au sujet de l’arrêt possible des services de Québécair à Rivière-du-Loup
2
novembre 1979.
Missive de M. Alfred Hamel à l’attention du maire Yves Godbout
6 novembre 1979.
Lettre de Charles-Henri Desrosiers à l’attention du Comité des transports aériens
20
novembre 1979.
Missive ayant pour objet la requête de suspension des Ailes du Nord Ltée
20 novembre
1979.
Télégramme au sujet de l’amélioration des services de Québécair à Rivière-du-Loup
16
novembre 1979.
Lettre accompagnée de résolutions de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup au
sujet du Comité régional de l’aéroport de RDL
22 novembre 1979.
Missive de M. André Boucher de l’organisation des gens de l’air du Québec
23
novembre 1979.
Résolutions demandant l’annulation du permis des Ailes du Nord, filiale de Québécair, à
Rivière-du-Loup
26-28 novembre 1979.
Copie du procès-verbal de la première réunion du Comité régional de l’aéroport de Rivièredu-Loup
27 novembre 1979.
Lettre de M. Claude de Foy au sujet du service Québécair
29 novembre 1979.
Missive de Jean Fortin, procureur d’Air satellite Inc. au sujet des liaisons Rimouski / MontJoli, Rivière-du-Loup et Québec 29 novembre 1979.
Lettres d’appui d’organismes louperivois à la requête de la Chambre de commerce de
Rivière-du-Loup pour l’annulation du permis de service à RDL des Ailes du Nord Ltée
30
novembre – 7 décembre 1979.
Procès-verbal de la réunion du Comité régional de l’aéroport de RDL 4 décembre 1979.
Mémoire du comité régional de l’aéroport de Rivière-du-Loup
10 décembre 1979.
Missive de M. André Plourde à l’attention de Me Jean Fortin au sujet de la liaison Rimouski
/ Mont-Joli, Rivière-du-Loup et Québec
10 décembre 1979.
Correspondance relative à la demande de suspension des Ailes du Nord de son permis à
Rivière-du-Loup
12 décembre 1979 – 10 janvier 1980.
Document du Comité régional de l’aéroport de Rivière-du-Loup pressant Air Satellite à
débuter son service à RDL.

-

Coupures de presse.
Correspondance au sujet de l’Aéro-club Côte Sud 21 mars – 3 avril 1980.
Correspondance relative à la suspension du permis de Québécair par le Comité des
transports aériens juillet 1980.
Coupure de presse relatant le remplacement de Québécair par Air Satellite à l’aéroport de
Rivière-du-Loup.

Boîte 5
45

Rivière-du-Loup Câble TV Ltée
-

46

Ce dossier retrace les pressions exercées par la Chambre de commerce de RDL, auprès
de Rivière-du-Loup Câble, afin que la municipalité puisse obtenir certains postes de
télévision américaines sur le câble local. Il contient de la correspondance et des coupures
de presse.

Site d’enfouissement sanitaire
-

1978 – 1980

1978 – 1979

Correspondance retraçant notamment l’opposition de M. André Plourde de la Chambre de
commerce de Rivière-du-Loup au projet de site d’enfouissement sanitaire à l’est du Parc
Cartier
2 mars 1978 – 14 novembre 1979.

CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE *
* Notes : Les dossiers # 47 à 80 informent des actions et des réalisations de M. Plourde lorsque celui-ci
occupa les fonctions de président de la Chambre de commerce, d’industrie et de tourisme de la région du
Grand-Portage. Parallèlement, ils retracent l’implication de l’organisme dans de nombreux dossiers
économiques régionaux en plus de mettre en lumière les décisions de ses administrateurs dans les
premières années de la décennie 1980.
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Procès-verbaux

1976 – 1981

48

Correspondance

1976 – 1983

-

-

-

-

Communication de Gilles Pellerin de la Chambre de commerce de Notre-Dame-du-Lac
4
mars 1976.
Missive de M. André Legault, directeur du C.N. région du Saint-Laurent, concernant la
fermeture du bureau des télécommunications du Canadien National situé à la gare de
Rivière-du-Loup 8 mars 1977.
Lettre de M. Clément Massé présentant à la Chambre de commerce ses idées pour la
région louperivoise
24 août 1977.
Communication du Centre communautaire d’économie et d’énergie au sujet d’un sondage
portant sur l’établissement d’un service de transport en commun dans la ville de Rivière-duLoup
[1977 ou 1978].
Lettre de remerciement de Jean Racicot à M. André Plourde pour sa participation à une
rencontre de la Société de développement industriel du Québec avec des industriels de la
région louperivoise
24 février 1978.
Missive au sujet d’un projet de création d’une maison de jeunes à Rivière-du-Loup
15
mars 1978.
Lettre de Jacques-Yvan Morin, ministre de l’Éducation, concernant le conseil
d’administration du Collège (C.É.G.E.P.) de Rivière-du-Loup
20 mars 1978.
Lettre de Bruno Gagnon à l’attention de Me Clément Massé
21 mars 1978.
Lettre de Gérald Pelletier à l’attention de Guy Sénéchal, directeur du Centre de Maind’œuvre du Canada
19 mai 1978.

-

-

Missive de Mme Marie-Marthe Gagnon, directrice du Centre communautaire d’économie et
d’énergie
24 mai 1978.
Lettre de Manon Goulet, présidente de l’Agence d’hôtesses de RDL
5 juin 1978.
Lettre de remerciement de M. John Rice, président du comité des bourses du Cégep de
Rivière-du-Loup
6 juin 1978.
Missive ayant pour objet les travaux de dragage demandés par le Club de yacht de Rivièredu-Loup
14 juin 1978.
Rapport abrégé de fin d’année des Brigades scolaires
17 juin 1978.
Communication au sujet de la formation d’un réseau québécois d’agents d’information pour
le compte du Bureau d’information sur l’unité canadienne 15 septembre 1978.
Mémoire de la Chambre de commerce de RDL à l’honorable Jean Garon, ministre de
e
l’Agriculture du Québec relativement à son projet de zonage agricole, Rimouski, ce 29 jour
de septembre 1978.
Communication portant sur l’élaboration d’un guide sur les archives privées du comté de
Rivière-du-Loup
4 octobre 1978.
Invitation pour visiter l’usine F.F. Soucy
18 octobre 1978.
Coupure de presse portant sur un comité industriel.
Missive de Georges Fraser de l’Imprimerie Saint-Laurent concernant le retard de livraison
du matériel de la revue Chambre de commerce
11 novembre 1978.
Lettre de Mme Ginette Beaulieu, infirmière-chef de la pédiatrie de l’Hôtel-Dieu de Rivièredu-Loup
16 novembre 1978.
Missive concernant le remplacement du chalet de patinage situé dans la cour de l’École
Roy par un bâtiment neuf
14 décembre 1978.
Télégramme concernant une démonstration des essais à laboratoire concernant le port de
Gros-Cacouna
6 décembre 1978.
Invitation à une conférence de presse du Syndicat des postiers du Canada
12 février
1979.
Missive de la Commission scolaire régionale du Grand-Portage au sujet de la Semaine de
l’Éducation
12 mars 1979.
Message à propos de l’affiliation de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup à la
fédération provinciale
6 mars 1979.
Missive au sujet d’un séminaire de la Banque fédérale de développement
26 mars
1979.
Lettre au sujet d’un article paru dans le Grand Carrefour
21 mars 1979.
Missive et résolution de la municipalité de la paroisse de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup à
propos des tarifs d’électricité
10 avril 1979.
Lettre de Bruno Gagnon confirmant la tenue du caucus des députés ministériels à Rivièredu-Loup.
Missive concernant les cliniques d’administration de la Chambre de commerce 19 octobre
1979.
Lettre de remerciement du député de RDL, M. Jules Boucher 25 octobre 1979.
Texte d’un télégramme adressé à messieurs René Lévesque, Premier ministre du Québec,
et Pierre Marois, ministre d’État au développement social
27 novembre 1979.
Communication du Chef de l’Union Nationale, M. Rodrigue Biron 3 décembre 1979.
Lettre de Marcel Baril, président de la Chambre de commerce de la province de Québec,
renseignant sur les dernières activités de l’organisation
4 décembre 1979.
Lettre de Luc Simard, directeur général de C.J.F.P.
5 décembre 1979.
Missive du Comité de parrainage co-vie venant en aide aux réfugiés décembre 1979.
Lettre adressée au Conseil de la Ville de Rivière-du-Loup concernant le zonage commercial
14 janvier 1980.
Communication de la Chambre de commerce du Québec au sujet de la question
constitutionnelle.
Missive concernant le rapport annuel de la Chambre de commerce, d’industrie et de
tourisme de la région du Grand-Portage pour l’année 1979
6 février 1980.
Lettre de M. André Plourde à l’attention des membres du conseil d’administration de la
chambre de commerce régionale
8 juillet 1980.

-

Missives de M. Plourde adressées au maire de Rivière-du-Loup et au président de la
Chambre de commerce de Cabano
8 juillet 1980.
Lettre de félicitations de Marcel Baril à l’attention de M. Plourde pour son élection à la
présidence de la Chambre de commerce régionale
12 juin 1980.
Missive concernant le bulletin intitulé « Communication »
15 septembre 1980.
Lettre au sujet des nouvelles orientations du Conseil régional de développement de l’Est du
Québec
17 septembre 1980.
Correspondance relative à la séance d’information sur la loi 126 portant sur les normes du
travail 10 juillet – 3 octobre 1980.
Correspondance relative à l’adhésion à la chambre de commerce provinciale
21-24
octobre 1980.
Lettre ayant pour objet CIMT-TV
6 novembre 1980.
Lettre au sujet de la nomination de M. Pierre Tremblay à la présidence de la Chambre de
commerce de la province de Québec
7 novembre 1980.
Missive au sujet de la remise de l’assemblée plénière de la chambre de commerce
régionale
14 novembre 1980.
Missive concernant l’assemblée plénière de la chambre régionale prévue pour janvier 1981
18 décembre 1980.
Lettre au sujet des séminaires de gestion de la petite entreprise présentés par la Banque
fédérale de développement
20 janvier 1981.
Missive concernant la revue des Personnalités 1980 de la Chambre de commerce de
Rivière-du-Loup 2 février 1981.
Missives et documents concernant la préoccupation des affaires économiques de la
province de l’Alberta
février 1981.
Lettre d’invitation au Premier ministre du Canada, M. Pierre-Eliott Trudeau, au congrès
régional de la Chambre de commerce
5 mars 1981.
Missive concernant le Tournoi Pee-Wee de Rivière-du-Loup 10 mars 1981.
Lettre au sujet du Congrès de la chambre de commerce régionale
20 mars 1981.
Lettre ayant pour objet un éditorial du journal « Le Saint-Laurent Echo » portant sur la
fermeture des messageries du Canadien National
20 mars 1981.
Missive concernant l’organisation du congrès régional de la Chambre de commerce
8 avril 1981.
Lettre de félicitations adressée à M. Renée Lévesque pour sa réélection au sein de
l’Assemblée nationale
23 avril 1981.
Lettres de remerciements adressées aux invités et participants du premier congrès de la
chambre régionale
21 mai 1981.
Lettre de félicitations adressée à Pierre-Marc Johnson pour sa nomination comme titulaire
du Ministère des Affaires sociales
27 mai 1981.
Lettres de M. Plourde adressée à M. Denis Bourgault, directeur du Service des membres
affiliés de la Chambre de commerce de la province de Québec 25 juin 1981.
Lettre ayant pour objet le rapport du congrès régional 1981 de la chambre régionale
présenté à Squatec
18 août 1981.
Invitation de la Société immobilière Burnac Ltée à la réception précédant l’ouverture du
Centre commercial de Rivière-du-Loup
août 1981.
Lettre adressée à M. Simon Caron de la Société Immobilière Burnac Ltée
4
septembre 1981.
Missive de félicitations à Sandy Burgess pour sa nomination au poste de directeur de la
salle des nouvelles de Radio-Canada à Rimouski 4 septembre 1981.
Lettre de M. André Plourde à Richard Niblett concernant la possible implantation d’une
succursale de la compagnie Chaussures Kinney à Rivière-du-Loup 17 septembre 1981.
Invitation à une conférence de la Chambre de commerce de RDL 13 octobre 1981.
Correspondance relative à une clinique d’administration de la Chambre de commerce de la
province de Québec 15-21 octobre 1981.
Lettre de félicitations adressée à des particuliers pour leur nomination à la présidence de la
Chambre de commerce locale
28 octobre – 2 novembre 1981.
Coupure de presse au sujet du port de Gros-Cacouna 4 novembre 1981.

-

-
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Correspondance entre Jean-Guy Dionne, président du local 625 du Syndicat canadien des
travailleurs du papier, et André Plourde
5-13 novembre 1981.
Missive à propos du projet de port méthanier à Gros-Cacouna 18 novembre 1981.
Missive concernant la Société nouvelle constructions métalliques de Provence
18
novembre 1981.
Lettre accompagnée d’une coupure de presse du journal « Le Soleil »
19 novembre
1981.
Lettres de félicitations aux gérant et assistant-gérant du Magasin Coop de Rivière-du-Loup
24 mars 1982.
Invitation à un souper de homard organisé par la Chambre de commerce de l’Isle-Verte
er
1 mai 1982.
Missives ayant pour objet la réfection du Chemin Taché ouest de la municipalité de SaintHubert de Rivière-du-Loup
9-10 août 1982.
Lettre de remerciements de Gilles Morin adressée à la Chambre de commerce régionale
er
1 septembre 1982.
Communiqué de presse de la Chambre de commerce régionale annonçant qu’il n’y aura
pas de port méthanier à Gros-Cacouna
2 septembre 1982.
Rapport de la présidente pour l’assemblée plénière de la Chambre de commerce,
d’industrie et de tourisme de la région du Grand-Portage Inc. au Motel Lévesque de Rivièredu-Loup, mardi le 21 septembre 1982.
Copie d’une lettre envoyée aux présidents de chambres locales 20 décembre 1982.
Lettre de démission de Mme Marcelle Martineau de son poste de présidente de la Chambre
de commerce, d’industrie et de tourisme de la région du Grand-Portage 31 janvier 1983.

Correspondance au président 1980 – 1983
-

-

Lettre de félicitations de Denis Bourgault à l’attention de M. André Plourde concernant son
élection au poste de président de la Chambre de commerce, d’industrie et de tourisme de la
région du Grand-Portage
12 juin 1980.
Missive de Pierre Jobin, directeur du Conseil régional de développement de l’est du
Québec
14 août 1980.
Lettre de félicitations de Clément Massé pour la nomination de M. André Plourde à titre de
président de la Chambre régionale 26 août 1980.
Invitation à un souper-causerie de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
9
septembre 1980.
Missive de Pierre Jobin à propos d’une invitation à déléguer un conférencier du C.R.D.
19 septembre 1980.
Correspondance relative au décernement d’une plaque au président ex-officio de la
Chambre de commerce régionale, M . Normand Bossé
18-22 septembre 1980.
Correspondance concernant la possible création d’une chambre de commerce à
Pohénégamook
8 juillet – 24 septembre 1980.
Invitation à une conférence de presse de la Corporation de promotion industrielle
6
octobre 1980.
Lettre d’information de la Chambre de commerce de la province de Québec
7 octobre
1980.
Missive de la Chambre de commerce de RDL entourant sa campagne de recrutement
1980-81
octobre 1980.
Communiqué de presse de la chambre provinciale réagissant positivement à un discours du
Premier ministre du Québec, M. René Lévesque
5 novembre 1980.
Lettres de remerciement de Pierre Tremblay, président de la Chambre de commerce
provinciale
24-25 novembre 1980.
Invitation à un dîner causerie avec M. Michel Yargeau, vice-président du bureau des
audiences publiques du Ministère de l’Environnement du Québec
13 novembre 1980.
Lettre de remerciements de M. André Bourdeau concernant la collaboration de M. Plourde
dans le dossier du terminal méthanier
24 novembre 1980.

-

-

-

-

Lettre de félicitations de Gonzague Lebel concernant la réélection de M. Plourde au poste
de président de la Chambre de commerce régionale 20 novembre 1980.
Lettre de félicitations de M. Yves Pomerleau, président du C.D.E. Rivière-du-Loup
3
décembre 1980.
Lettres d’information du président de la Chambre de commerce provinciale, M. Pierre
Tremblay 9-22 décembre 1980.
Invitation à une rencontre avec le caucus régional des députés 5 janvier 1981.
Missive ayant pour objet le congrès provincial de la Chambre de commerce
12 janvier
1981.
Missive, accompagnée de plusieurs communiqué de presse, entourant le caucus régional
des députés du Parti Québécois de l’Est du Québec janvier-février 1981.
Missive de Denis Petitclerc, président de la Chambre de commerce d’Amos 6 mars 1981.
Lettre de remerciements de M. Gilles Dubé, à l’attention de M. André Plourde, pour la
collaboration du président de la chambre régionale à de nombreuses conférences pour les
étudiants en techniques administratives
25 mars 1981.
Lettre de M. Léonard Lévesque remerciant André Plourde pour les félicitations qu’il fit lors
de la réélection du député de Kamouraska-Témiscouata
30 avril 1981.
Correspondance de la Chambre de commerce de la province de Québec
13-20 mai
1981.
Lettre de remerciements de René Lévesque, Premier ministre du Québec, concernant sa
réélection
25 mai 1981.
Missives de remerciements de députés qui furent réélus lors des élections provinciales de
1981. Parmi ceux-ci, on retrouve messieurs Alain Marcoux (Rimouski) et Jules Boucher
(Rivière-du-Loup)
7 mai – 8 juin 1981.
Communication de M. Richard April du Comité provisoire du développement du plein air
dans le Grand-Portage
26 mai 1981.
Missive de la Chambre provinciale accompagnée de la liste des membres du comité
d’orientation Chambre de commerce
26 mai 1981.
Lettre de Pierre Bussières, ministre d’État au Ministère des Finances (fédéral), félicitant M.
Plourde pour le travail accompli lors du premier congrès régional de la Chambre de
commerce, d’industrie et de tourisme de la région du Grand-Portage 4 juin 1981.
Invitation à l’inauguration officielle du Port de Gros-Cacouna.
Lettre de Pierre-Marc Johnson au sujet de sa nomination comme ministre des Affaires
sociales
22 juin 1981.
Missive ayant pour objet la présidence du caucus régional des députés de l’Est du Québec
13 août 1981.
Missive de Roger Phillips de la Chambre de commerce provinciale
26 août 1981.
Lettre d’informations de Pierre Tremblay, président de la Chambre de commerce
provinciale
31 août 1981.
Missive de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup accompagnée d’une résolution
concernant le dossier du Regroupement des producteurs de bois septembre 1981.
Lettre de Cécile Trahan du service des évènements spéciaux de la Compagnie Rothmans
23 septembre 1981.
er
Invitation à une assemblée de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
1 octobre
1981.
Invitations au congrès annuel de la Chambre de commerce provinciale
30 septembre 15 octobre 1981.
Missive de Bertrand Lévesque, responsable du comité d’aménagement de la rivière du
Loup 22 octobre 1981.
Lettre de Pierre Tremblay portant notamment sur le projet de terminal méthanier à GrosCacouna 26 octobre 1981.
Missive de Camille Laurin, ministre de l’Éducation 11 novembre 1981.
Communication de Roger Phillips concernant sa décision de rester président de la
Chambre de commerce de la province de Québec
11 novembre 1981.
Missive ayant pour objet le souper des Personnalités 1981
3 décembre 1981.

-

-

-

Missive de Roger Phillips informant ses membres des dernières activités de la chambre
provinciale 2 décembre 1981.
Missive de félicitations de Martin Lévesque à André Plourde
5 janvier 1982. M. Plourde
fut récipiendaire du trophée Jean-Louis Cousineau.
Lettre de M. Émilien Michaud au sujet de la constitution de la M.R.C. de Rivière-du-Loup
er
1 mars 1982.
Communications de M. Hubert Vermeulen à propos de la fermeture du Foyer de groupe de
Rivière-du-Loup 15 mars – 7 avril 1982.
Correspondance au sujet de la réorganisation du transport scolaire sur le territoire de NotreDame-des-Sept-Douleurs 5-13 avril 1982.
Lettre de M. Rodrigue Biron, ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, invitant
M. Plourde à une rencontre portant sur la réévaluation de l’activité économique de la région
du Bas-Saint-Laurent
15 avril 1982.
Lettre de remerciements de représentants des journalistes de l’Est du Québec
3 mai
1982.
Invitation à une rencontre d’Hydro-Québec 11 mai 1982.
Lettres de remerciements adressées à André Plourde pour le travail que ce dernier a
accompli au cours de son mandat à la présidence de la Chambre de commerce régionale
7-23 juin 1982.
Missive du député de Saint-Jean, M. Paul-André Massé, au sujet de d’implantation du
terminal-sud du projet pilote de l’Arctique
22 juin 1982.
e
Invitation à la 21 édition de l’Exposition Industrielle et Commerciale de Rivière-du-Loup.
Communication de Marcel Castonguay de la Chambre de commerce de Rimouski
août
1982.
Missive de R. Michael Warren, président de la Société canadienne des Postes 29 octobre
1982.
Missive et communiqué de presse de l’Office nationale de l’Énergie à propos du projet
pilote de l’Arctique 4 novembre 1982.
Coupures de presse concernant Gros-Cacouna.
Télégramme de l’Office nationale de l’Énergie à l’attention de M. André Plourde novembre
1982.
Bulletin de la chambre provinciale, décembre 1982.
Missives de l’Association touristique du BSL à propos du kiosque touristique
29 mars
1983.
Message de Charles Langlois, président de la chambre provinciale 2 mai 1983.
Missive et rapport annuel de l’Association touristique du Bas-Saint-Laurent pour 1982
10
mai 1983.
Lettre de Roger A. Monette de la Chambre de commerce de la province de Québec
16
mai 1983.
Lettre concernant les opérations du Centre régional d’information touristique (C.R.I.T.) de
Notre-Dame-du-Portage
13 juin 1983.
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Rapports du président

1980 – 1981
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Rapport du président

1981 – 1983
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Liste des présidents et administrateurs des chambres locales
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Chambre de commerce de Cabano

1976 – 1982

1975 – 1981

-

54

Correspondance relative aux demandes pour le rétablissement du service ferroviaire entre
RDL et Cabano
2 août - 7 octobre 1976.
Correspondance au sujet de la voie d’accès à la sortie Est de Cabano entre la route 232 et
la Transcanadienne
2 avril – 12 mai 1977.
Missives de M. André Plourde à l’attention du président de la Chambre de commerce de
Cabano, M. J-Antoine Lebel
8 juillet – 17 septembre 1980.
Missive concernant les frais d’affiliation à la Chambre de commerce de la province de
Québec 22 mars 1982.

Chambre de commerce de Cacouna
-

-

-

1976 – 1982

Lettre de créance à la Chambre de commerce régionale du Grand-Portage
19 janvier
1976.
Missive et résolution concernant la promotion des études d’aménagement du territoire
5
mai 1978.
Correspondance relative à une demande faite au C.R.T.C. afin que trois municipalités
environnantes de Rivière-du-Loup soient desservies par Rivière-du-Loup Câble TV Ltée
er
er
1 mars – 1 août 1979.
Résolution de la Chambre de commerce de Cacouna concernant Gros-Cacouna 2 juin
1979.
Missive au sujet de la demande de feux de circulation à l’intersection rues Beaubien et Du
Domaine à Rivière-du-Loup
19 novembre 1979.
Missive et résolution de la Chambre de commerce de Cacouna à propos de la construction
de la route transcanadienne, de Cacouna à Sainte-Flavie
26 novembre 1979.
Résolution de la Cité de Rivière-du-Loup concernant les demandes d’installation de feux de
circulation à l’intersection Beaubien-Du Domaine 28 janvier 1980.
Missive de Paul-Aimé Dumont accompagnée de la liste des directeurs de la Chambre de
commerce de Cacouna
24 avril 1980.
Missive et résolution ayant pour objet l’heure avancée de l’Est 3 octobre 1980.
Correspondance relative au projet de terminal méthanier à Gros-Cacouna
29 octobre –
10 novembre 1980.
Correspondance relative au dossier de transbordement du lait à Gros-Cacouna
11
novembre 1980 – 12 février 1981.
Missive et résolution concernant la traverse Cacouna / Tadoussac 17 avril 1981.
er
Résolution pour l’établissement d’un traversier permanent Gros-Cacouna – Rive Nord
1
juin 1981.
Invitation à un déjeuner-brunch de l’Association libérale fédérale du comté KamouraskaRDL.
Missive de la Commission canadienne du lait concernant le transbordement des produits
laitiers à Gros-Cacouna
27 avril 1981.
Missive de la Corporation municipale du village Saint-Georges de Cacouna accompagnée
d’une résolution de félicitations adressée à André Plourde pour sa réélection à titre de
président de la Chambre de commerce de la région du Grand-Portage
10 juin 1981.
Correspondance entourant un service de traversier Gros-Cacouna-Tadoussac
28 août
1981.
Missive concernant le projet de sommet économique pour 1982 15 septembre 1981.
Correspondance de la Commission canadienne du lait relativement au projet
d’agrandissement de l’entrepôt au Port de Gros-Cacouna 30 octobre – 4 décembre 1981.
Correspondance relative à la cotisation de la Chambre de Cacouna à celle régionale
18
novembre – 11 décembre 1981.
Lettre et résolution de la Chambre de commerce de Cacouna présentant ses
recommandations en rapport avec le problème de traversier
12 mars 1982.
Documentation relative à l’assemblée générale annuelle (1982) de la Chambre de
commerce de Cacouna : Rapports d’activités, procès-verbal, état des revenus et dépenses,
…
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Chambre de commerce de l’Isle-Verte
-

56

Missive et résolution de la Chambre de commerce de l’Isle-Verte relativement à son
adhésion à la chambre régionale 5 janvier 1976.
Lettre au sujet d’une demande de la Chambre régionale au sujet de l’extension du territoire
desservi par Rivière-du-Loup Câble TV Ltée
23 avril 1979.
Missive ayant pour objet le projet de création d’une chambre de commerce à Saint-Paul-dela-Croix
15 septembre 1980.
Correspondance concernant le projet de construction des routes Saint-Paul-Saint-Jean et
Saint-Paul-Saint-Clément via Saint-Éloi 17 septembre 1979 – février 1982.

Chambre de commerce de Notre-Dame-du-Portage
-

-

57

1976 – 1982

Lettre de Rivière-du-Loup Câble TV Ltée concernant l’installation du câble dans la localité
de Notre-Dame-du-Portage
14 avril 1978.
Correspondance relative à l’installation du service du câble de télévision à Notre-Dame-duer
Portage 1 mars – 18 avril 1979.
Correspondance entourant une demande de construction de bureau de poste pour la
municipalité de Notre-Dame-du-Portage
31 juillet 1979 – 25 avril 1980.
Missive portant sur le choix de Notre-Dame-du-Portage comme récipiendaire du premier
prix du concours provincial « Villages Fleuris »
16 septembre 1980.
Missive et résolution demandant l’appui de la Chambre de commerce régionale pour un
projet de construction de logements pour personnes retraitées 26 septembre 1980.
e
Lettre de M. Plourde ayant pour objet la résolution d’appui pour le comité du 3 âge
2
octobre 1980.
Communication de J. Roy, secrétaire de la Chambre de commerce de N. D. du Portage
23 septembre 1980.
Lettre à propos de la mauvaise réception des ondes du poste de télévision CIMT à NotreDame-du-Portage 16 octobre 1980.
Invitation à l’assemblée générale de la Chambre de commerce de Notre-Dame-du-Portage
13 octobre 1980. En annexe, il est possible de retrouver la liste des membres ainsi que les
états financiers de l’organisme.
Lettre de Marc Simard, président et directeur général de CIMT-TV, concernant l’installation
d’un réémetteur à Notre-Dame-du-Portage
30 octobre 1980.
Lettre de M. André Plourde, à l’attention de Jean April de la Chambre de commerce de
Notre-Dame-du-Portage, à propos du dossier CIMT-TV
6 novembre 1980.
Correspondance relative au dossier du câble de télévision et de l’installation par CIMT-TV
d’un réémetteur pour Notre-Dame-du-Portage
19 novembre 1980 – 2 février 1982.
Missive concernant la réouverture de la Maison du tourisme de Notre-Dame-du-Portage
28 septembre 1981.
Lettre concernant la réouverture du quai de Notre-Dame-du-Portage 17 mai 1982.
Missive de Pierre Simon de câble Rivière-du-Loup Ltée mars 1983.
Communiqué de presse portant sur l’extension du service de câblodistribution à la
municipalité de Notre-Dame-du-Portage
11 mars 1983.

Chambre de commerce de Rivière-Bleue
-

1978 – 1983

1976 – 1982

Missive annonçant que le président nommé ex-officio de la Chambre de commerce de
Rivière-Bleue soit délégué à la Chambre de commerce régionale 19 janvier 1976.
Missive concernant le retard de paiement de cotisation de la Chambre de Rivière-Bleue à
celle régionale
15 janvier 1977.

-

-

-

-

-

Correspondance relative à l’installation de garde-chasse en permanence dans la zone C
afin d’obtenir une surveillance plus étroite de la région 19 février 1977- 19 mai 1977.
Missive et résolution concernant l’amendement de la loi de la construction pour venir en
aide aux municipalités de moins de 3000 habitants et pour des associations à but non
lucratif, d’employer de la main-d’œuvre à un coût moins dispendieux
11 avril 1977.
Lettre concernant les cotisations des chambres locales
16 septembre 1977.
Missive concernant l’organisation d’une assemblée de la chambre régionale à Rivière-Bleue
14 novembre 1977.
Missive d’Adrien Quenneville à l’attention de Gilles Lapointe, président de la Chambre de
commerce régionale
18 novembre 1977.
Correspondance relative au déplacement du poste de la Sûreté du Québec de RivièreBleue à Notre-Dame-du-Lac 14 février – 7 août 1979.
Lettre de félicitations adressée à Normand Bossé à propos de sa nomination à titre de
président de la Chambre de commerce régionale 5 juillet 1979.
Missives et résolutions d’appui à la Chambre de Rivière-Bleue afin que la Coopérative
d’aménagement des ressources du Transcontinental obtienne la transformation du bois de
la Pointe Blanche et que le débitage du bois se fasse dans la municipalité de Rivière-Bleue
juillet 1979.
Missive accompagnée d’un document présentant l’exécutif de la Chambre de commerce de
Rivière-Bleue 26 septembre 1979.
e
Invitation aux célébrations du 30 anniversaire de la Chambre de commerce de RivièreBleue
13 mai 1980.
Lettre de remerciements de Raymond Boulay, à l’attention de Normand Bossé, à propos du
travail accompli par M. Bossé lors de son mandat à la présidence de la Chambre de
commerce régionale 2 juillet 1980.
Lettre de félicitations adressée à André Plourde pour sa nomination à titre de président de
la chambre régionale 2 juillet 1980.
Missive à propos des services offerts par Bell Canada [1980].
Lettre à propos de l’heure avancée de l’est 2 octobre 1980.
Correspondance à propos de l’uniformisation des Pages Jaunes dans le territoire du K.R.T.
9 octobre – 5 décembre 1980.
Lettre d’appui au projet d’implantation à Rivière-Bleue d’une industrie de bonbons à l’érable
27 novembre 1980.
Correspondance à propos de conserver l’heure avancée de l’est à l’année longue
26
janvier – 18 octobre 1981.
Correspondance relative au dossier de l’annuaire téléphonique des Pages Jaunes
12
février – 4 septembre 1981.
Correspondance relative à une demande des chambres de commerce portant sur l’accès
des personnes handicapées dans les établissements d’hébergement et restauration
29
mai – 5 octobre 1981.
Correspondance relative à l’impact du régime horaire sur la consommation électrique
22
mars – 5 avril 1982.

Boîte 6
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Chambre de commerce de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup
-

-

59

-

60

Lettre annonçant que M. Laurel Pelletier de la Chambre de commerce de Saint-Hubert
siégera à titre de directeur à la Chambre de commerce régionale 21 janvier 1976.
Missive concernant une demande de construction de logements pour personnes âgées
15 février 1977.
Correspondance relative à la réfection du Chemin Taché Ouest
15 février 1977 – 4 avril
1979.
Missives concernant l’appui de la Chambre régionale dans les démarches de la Chambre
de commerce de Saint-Hubert dans la restitution du lac Pouliac à la municipalité de SaintFrançois-Xavier de Viger 5 février – 15 mars 1979.
Missive et résolutions de la Chambre de commerce, d’industrie et de tourisme de la région
du Grand-Portage
21 janvier 1980.
Lettre ayant pour objet le numérotage du Chemin Taché entre les routes 185 et 293
22
mai 1980.
Missive concernant le dossier de foyer pour personnes âgées
3 octobre 1980.
Missive à propos de la construction et de l’asphaltage du Chemin Taché Ouest du Village
Saint-Hubert au chemin Whitworth
12 mars 1981.
Missive à propos du programme des projets régionaux du Ministère des Transports du
Québec
5 octobre 1981.
Lettre de M. André Plourde à l’attention de Mme Benoît Dumont
26 octobre 1981.
Résolutions de la Chambre de commerce de Saint-Hubert 8 décembre 1981.
Correspondance relative à la reconstruction d’une partie du Chemin Taché Ouest
3-27
mai 1982.

Chambre de commerce de Saint-Louis-du Ha! Ha!
-

-

1978 – 1982

Document portant sur projet d’installation d’un centre de météorologie.
Synthèse chronologique du projet d’observatoire du Témis
8 août 1978.
Correspondance relative aux projets d’observatoire du Témiscouata et de lits
d’hébergement pour personnes âgées dans le secteur du Témiscouata
24 novembre
1978 – 23 novembre 1979.
Invitation au pique-nique de la Saint-Jean-Baptiste organisé par la Chambre de commerce
de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
15 juin 1979.
Correspondance concernant l’aménagement d’une halte routière à Saint-Louis-du-Ha! Ha!
12 décembre 1979 – 26 février 1980.
Correspondance au sujet d’un souper bénéfice de la chambre locale
18 avril - 7 mai
1980.
Correspondance relative à la demande d’une halte routière le long de la route 185, dans le
secteur de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! 3 octobre 1980 – 25 février 1981.
Correspondance relative à la cotisation de la Chambre de commerce de Saint-Louis-du Ha!
er
Ha! à celle régionale 20 octobre – 1 décembre 1981.

Chambre de commerce de Saint-Pascal
-

1976 – 1982

1976 – 1981

Missive de M. Gédéon Michaud, secrétaire-archiviste de la Chambre de commerce de
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
27 novembre 1976.
e
Invitations aux célébrations du 40 anniversaire de la Chambre de commerce territoriale de
Saint-Pascal
28 février – 3 mars 1980.
Lettre de M. André Plourde à l’attention de M. Charles-Eugène Dionne
2 décembre
1980.

-

61

Chambre de commerce de Squatec
-

-

-

62

Missive de M. André Plourde au sujet de la nomination de M. Philippe Normand à titre de
président de la Chambre de commerce de Saint-Pascal
9 février 1981.

Missive de M. Valmont Lebel annonçant que la Chambre de commerce de Squatec accepte
de faire partie de la Chambre régionale en tant que chambre locale 16 janvier 1976.
Lettre du ministre des Terres et Forêts, M. Yves Bérubé, au sujet de l’intérêt que portent les
gens de la région du Grand-Portage à l’implantation d’une usine de méthanol au Québec
6 mars 1978.
Correspondance à propos des démarches pour l’obtention d’une succursale de la Société
des Alcools du Québec (S.A.Q.) à Saint-Michel de Squatec
17 mars 1978 – 13 février
1979.
Pétition pour la réfection de la route 232 préparée par la Chambre de commerce de
Squatec pour appuyer le conseil municipal.
Missive à propos d’un bureau de poste à Notre-Dame-du-Portage 18 janvier 1980.
Correspondance à propos de la réfection du tronçon Cabano-Squatec
21 janvier – 6
mai 1980.
Correspondance au sujet des démarches pour l’obtention d’une succursale de la S.A.Q. à
er
Saint-Michel de Squatec
21 janvier - 1 mai 1980.
Invitation au party de homard annuel de la Chambre de commerce de Squatec
19 mai
1980.
Invitation de la Chambre de commerce de Squatec à un « souper-dansant »
25 octobre
1980.
Correspondance relative à un projet d’implantation d’un centre d’accueil à Saint-Michel-deSquatec
24 novembre 1980 – 16 mars 1981.
Correspondance concernant le projet de succursale de la S.A.Q. à Squatec
4 février
1981 – 12 avril 1982.
er
Missive ayant pour objet le 1 Congrès de la Chambre régionale à Squatec 19 août 1981.
e
Missive concernant le 30 anniversaire de la Chambre de commerce de Squatec
10
septembre 1981.
Correspondance concernant le programme souvenir de la Chambre de commerce de
Squatec
28 août – 15 septembre 1981.
Correspondance à propos de la réfection de la route 295 14-21 octobre 1981.

Chambre de commerce de Trois-Pistoles
-

1976 – 1982

1978 – 1983

Missive concernant la contribution financière annuelle de la Chambre de Trois-Pistoles au
mouvement régional
13 janvier 1978.
Proposition présentée à la chambre régionale relative au service de la traverse TroisPistoles / Les Escoumins.
Lettre adressée à Bell Canada à propos de l’amélioration du service téléphonique pour la
région du Grand-Portage
28 mars 1978.
Missive et résolutions concernant la continuation de la route trans-gaspésienne, de
Cacouna à Sainte-Flavie
10 décembre 1979 – 31 janvier 1980.
Correspondance au sujet d’une demande d’appui pour le projet de café-terrasse La
Chlorophylle
17 mars – 28 avril 1980.
Correspondance au sujet de l’implantation d’une radio communautaire FM dans la région
23 avril 1980 – 27 mai 1981.
Résolutions de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles mai 1981.
Correspondance entourant la réfection de routes 19 août – 5 octobre 1981.
Missives concernant l’établissement d’une succursale de la S.A.Q. à Trois-Pistoles
7
octobre 1981 – 11 mars 1982.
Missive concernant le congrès régional de la Chambre de commerce 21 avril 1983.
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Congrès régional
-

64

-

1983

Document de présentation du projet
novembre 1982.
Dépliant.
Document du Comité des Ami(e)s de la Jeunesse.
Discours de M. Pierre Moreau, président du Sommet québécois de la Jeunesse.
Liste des membres du comité de coordination.
Missive au sujet du climat de bouleversements socio-économiques au Québec
24 février
1983.
Coupures de presse.
Missive d’Harold Lebel, porte-parole du Sommet régional de la Jeunesse, à l’attention de M.
André Plourde
17 avril 1983.

Sommet économique de la région de Rivière-du-Loup
-

-

66

Ce dossier témoigne de l’organisation de congrès par les administrateurs de la Chambre de
commerce, d’industries et de tourisme de la région du Grand-Portage au début de la
décennie 1980. Les documents contenus dans ce dossier relatent également la
présentation des deux premiers congrès régionaux à Squatec (1981) et Trois-Pistoles
(1983). Il contient de la correspondance, une coupure de presse, une photographie et les
albums souvenirs des deux premières éditions.

Sommet québécois de la jeunesse
-

65

1980 – 1983

1981 – 1983

Communiqué de presse concernant la proposition par Jules Boucher de la tenue de deux
sommets économiques dans la région (Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles) 30 mars 1981.
Correspondance relative à la possible organisation d’un sommet économique à Rivière-duLoup
17 juin 1981 – 24 février 1982.
Coupures de presse.
Notes d’une réunion portant sur le sommet économique 3 mars 1982.
Procès-verbal d’une assemblée convoquée par la Chambre de commerce, de l’industrie et
du tourisme de la région du Grand-Portage, au Motel Lévesque de Rivière-du-Loup, le 4
mars 1982, au sujet d’un sommet économique régional pour le K.R.T.
Missive de Gilles Roy du C.R.D.E.Q. accompagnée d’un communiqué de presse et d’un
document intitulé « Concertation au K.R.T. : Position du C.R.D.E.Q. »
mars 1982.
Mémo interne
7 avril 1982.
er
Correspondance relative au sommet économique
1 avril – 12 mai 1982.
Missive de Mme Claire Nadeau, coordonnatrice du Sommet économique de RDL, à
e
l’attention de M. André Plourde du comité 3 machine
25 avril 1983.
Dépliant de l’évènement.
Cahier de propositions d’action du Sommet économique de la région de RDL.

Dossier relatif à l’abandon par le C.N. du tronçon Témiscouata
-

-

1976 – 1982

Lettre de M. David Blair, vice-président du C.N. région de l’Atlantique, à l’attention de M.
Clément Lessard de la Chambre de commerce régionale du Grand-Portage
22
septembre 1976.
Correspondance relative au dossier de liaison ferroviaire Rivière-du-Loup – Edmundston
18 juillet – 17 septembre 1979.
Avis d’audience publique du Comité des transports par chemin de fer
18 septembre
1979.

-

-

-

-

-

-
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Mémoire relatif à la requête présentée par les chemins de fer nationaux du Canada en
abandon de l’exploitation de leur subdivision Témiscouata présenté par la Chambre de
commerce, d’industrie et de tourisme du Grand-Portage
18 septembre 1979.
Coupures de presse
septembre 1979.
Missive de Jean-Martin Leclerc, président du Conseil de promotion économique Cabano
3 octobre 1979.
Comité des transports par chemin de fer : ordonnance no. R-30741 18 avril 1980.
Comité des transports par chemin de fer : ordonnance no. R-31361 21 août 1980.
Correspondance relative au dossier Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
versus la Commission canadienne des transports
2 octobre 1980 – 20 janvier 1981.
Projet de relance du transport par chemin de fer.
Correspondance et documentation ayant pour objet le dossier C.P.E.C. et Papier Cascade
de Cabano Versus le Canadien National
26-27 mai 1981.
Cour d’appel fédérale no A-766-80
décembre 1981.
Document « Customers & places called on by service representative lebel on TMC sub
between 26 october 1979 and 31 march 1982.
Statistiques concernant la subdivision Témiscouata.
Correspondance relative à la requête en abandon de la subdivision Témiscouata
5
novembre 1981 – 28 janvier 1982.
Comité des transports par chemin de fer : ordonnance no R-33271
29 janvier 1982.
Comptes rendus de réunion d’un comité pour la relance du transport par chemin de fer
entre Rivière-du-Loup et Edmundston, tenue le 10 février 1982 à l’usine de Papier Cascade
(Cabano)
10 février – 4 mars 1982.
Avis du Conseil régional de développement de l’Est du Québec au Comité des transports
par chemin de fer de la Commission canadienne des transports concernant le dossier no.
39310.217
avril 1982.
Mémoire de l’A.B.N.I.S. relatif à la requête d’abandon de la subdivision Témiscouata par les
chemins de fer nationaux du Canada présenté au C.T.C.F. de la Commission canadienne
des transports à l’audience publique du 27 avril 1982.
Mémoire de Papier Cascades (Cabano) Inc. concernant la requête présenté par les
Chemins de fer nationaux du Canada en abandon de l’exploitation de la subdivision
Témiscouata
avril 1982.
Mémoire complémentaire de la Chambre de commerce, d’industrie et de tourisme de la
région du Grand-Portage relativement à la requête présentée par les Chemins de fer
nationaux du Canada en abandon de l’exploitation de la subdivision Témiscouata – Dossier
39310.217
27 avril 1982.

Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon
-

-

1973 – 1982

Correspondance relative à la Traverse RDL / Saint-Siméon
7-12 déc. 1973.
La Traverse RDL / Saint-Siméon : statistiques et prévisions du trafic 1966-1985.
Missive de Michel Gagnon de la Traverse RDL / Saint-Siméon Limitée à propos d’une
opposition à la demande de permis de la traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins
13
mars 1979.
Missive au sujet du projet d’un service de traversier entre Gros-Cacouna et Tadoussac 12
avril 1979.
Invitations de la Traverse RDL / Saint-Siméon Ltée à l’attention de M. André Plourde
7
septembre 1979.
Missive de la Traverse RDL / Saint-Siméon Ltée au sujet de la reprise de son service
régulier
24 mars 1980.
Traverse RDL / Saint-Siméon Ltée : compte rendu de la rencontre avec les autorités locales
et régionales
13 mai 1980.
Rapport.
Invitation à une assemblée de Traverse RDL / Saint-Siméon Limitée
30 mai 1980.
Invitation à une assemblée 9 juin 1980.

-

Rapport : Traverse RDL / Saint-Siméon Ltée
16 juin 1980.
Correspondance au sujet du quai pour traversiers (Port de Gros-Cacouna)
23-30 juin
1980.
Missives et résolutions de la Corporation du comté de Rivière-du-Loup relativement à la
Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon 23-30 juin 1980.
Missives au sujet de la Traverse RDL / Saint-Siméon 28 mai – 10 juillet 1980.
Invitation à un cocktail
3 août 1981.
Correspondance à propos de la Traverse RDL – Côte Nord
12 février – 11 juin 1982.
Communiqué à propos d’une conférence de presse portant sur la Traverse RDL / CôteNord.
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Port de Gros-Cacouna – Correspondance

69

Port de Gros-Cacouna – Projet de terminal méthanier
-

-

-

1977 – 1980
1980 – 1981

Texte d’une résolution adoptée lors de l’assemblée bimestrielle de la Chambre de
commerce, d’industrie et de tourisme de la région du Grand-Portage
21 janvier 1980.
Lettre de M. Douglas B. Bowie, directeur de l’environnement et des affaires sociales pour
Petro-Canada, relativement au projet pilote de l’arctique 18 mars 1980.
Appui pour l’implantation d’un terminal méthanier au Québec à Gros-Cacouna.
Caricature de Métyvié paru dans le Saint-Laurent Écho du mercredi 8 octobre 1980.
Communiqué et coupures de presse.
Correspondance à propos de l’implantation d’un port méthanier à Gros-Cacouna
26
novembre 1980 – 12 février 1981.
Document de la Corporation de promotion industrielle portant sur le projet de terminal
méthanier à Gros-Cacouna 15 janvier 1981.
Exposé de M. André Plourde, président de la Chambre de commerce régionale, au Bureau
d’audience sur l’environnement
19 février 1981.
Correspondance concernant le projet de terminal méthanier à Gros-Cacouna
12 février –
18 juin 1981.
Résolution de la Chambre de commerce de RDL appuyant la Chambre régionale à sa
demande à l’Office national de l’énergie « de réviser sa position quant au tracé déjà
accepté et de s’associer également aux démarches entreprises par la régionale »
18
août 1981.
Communiqués de presse concernant la décision de l’Office national de l’énergie de
prolonger le gazoduc de Lévis / Lauzon vers les Maritimes, en ignorant l’Est du Québec
21 août 1981.
Lettre de M. André Joncas à l’attention de M. Yvon Ménard, président du Conseil
économique de Montmagny 27 août 1981.
Document sur le port méthanier à Gros-Cacouna : « Matière à réflexion et argumentation à
développer en vue de la préparation d’un mémoire à l’Office national de l’énergie ».
Correspondance relative au dossier du port méthanier
8-22 septembre 1981.
Communiqué de presse présentant la position de la Chambre de commerce régionale sur le
dossier du gazoduc
25 septembre 1981.
Historique évènementiel du projet de gazoduc
octobre 1981.
Communiqué de presse portant sur les déclarations de Rosaire Gendron et Marc Lalonde
au sujet du prolongement du gazoduc dans l’Est du Québec 22 septembre 1981.
Correspondance relative au Port de Gros-Cacouna 23 octobre – 25 novembre 1981.
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Port de Gros-Cacouna – Projet de terminal méthanier : mémoire
-

février 1982

Mémoire de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Georges de Cacouna
présenté lors des audiences sur le projet pilote de l’Arctique (phase II), Terminal méthanier
à Gros-Cacouna (ordonnance GH-3-81) février 1982.
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Port de Gros-Cacouna – Projet de terminal méthanier

mars 1982

72

Port de Gros-Cacouna – Projet de terminal méthanier

1982 – 1988

-

-

-

e

Terminal méthanier à Gros Cacouna : Vue d’ensemble du projet, 2 trimestre de l’année
1982.
Télégramme au sujet du projet de terminal méthanier
juillet 1982.
Avis de motion de l’Office national de l’énergie
28 juillet 1982.
Mémo à propos du projet pilote de l’Arctique.
Communiqué de presse au sujet d’une demande de Trans Canada Pipelines désirant
suspendre sa demande de construction d’un port méthanier pour recevoir le gaz naturel de
l’Arctique
29 juillet 1982.
Correspondance concernant le projet pilote Arctique
29 juillet – 18 août 1982.
Avis de requête et requête en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’Office national de
l’énergie et autres
13 août 1982.
Affidavit de l’Office national de l’énergie.
Correspondance relative au dossier du projet pilote de l’Arctique
8 septembre – 12
octobre 1982.
Mémoire conjoint de la Corporation de promotion industrielle de la région de Rivière-duLoup Inc. et de la Municipalité régionale de comté de la région de Rivière-du-Loup en
réplique au mémoire de la Société projet pilote de l’Arctique Inc. daté du 23 septembre
1982 et déposé devant l’Office national de l’énergie pour fins d’une demande de révision
d’une décision de l’Office national de l’énergie rendu le 31 août 1982.
Correspondance relative à l’abandon du projet pilote de l’Arctique 17 novembre 1982 – 8
juin 1983.
Missive au sujet de l’expédition de copeaux de bois de sciage sur le marché outre-mer (Port
de Gros-Cacouna)
5 juillet 1983.
Document intitulé « Trans Québec & Maritimes : Submission National energy board 1984
supply an demand update », revision 24 janvier 1984.
Coupure de presse, 1985.
Document présentant les activités du Port de Gros-Cacouna [1986 ou 1987].
Journal « Épik » de Cacouna, vol. 14, no 2, mars-avril 1988.
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Port de Gros-Cacouna – Projet de terminal : coupures de presse
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Kiosque d’information touristique N.D.D.P. ( I )
-

1979 – 1982

1978 – 1980

Correspondance relative au kiosque d’information touristique
31 janvier 1978 – 12
septembre 1979.
Bulletin « Tourisme – Bassin l’Eau-Rang », septembre-octobre 1979.
Rapport synthèse du congrès annuel de l’Association touristique du Bas-Saint-Laurent
13 octobre 1979.

-

75

Kiosque d’information touristique N.D.D.P. ( II )
-

-

76

Politique globale de l’accueil et de l’information touristique du Bas-Saint-Laurent
novembre 1979.
Correspondance entourant la situation du kiosque touristique à Notre-Dame-du-Portage
25 février – 20 novembre 1980.
Coupures de presse octobre-décembre 1980.
1981 – 1983

Mémoire rédigée en vue de la consolidation et de l’amélioration des services dispensés à la
salle d’accueil de Notre-Dame-du-Portage. Ce document est daté du 24 mars 1981 et fut
préparé par l’Association touristique du Bas-Saint-Laurent.
Correspondance relative au dossier du kiosque touristique de Notre-Dame-du-Portage
27 mars – 3 septembre 1981.
Bulletin de l’Association touristique du Bas-Saint-Laurent, vol. 3, no 2, automne 1981.
Missive révélant l’estimation pour le déplacement de la halte touristique de Notre-Dame-duPortage 16 février 1982.
Missive à l’attention de Jacques Dancause, président de la Fédération pour personnes
handicapées du K.R.T.
26 février 1982.
Liste des sujets discutés lors de la rencontre avec messieurs Michel Archambault, Julien
Aubert et Renaud Plamondon
6 avril 1982.
Correspondance et comptes-rendus de rencontre à propos du poste d’accueil touristique de
Notre-Dame-du-Portage 19 avril – 18 août 1982.
Document intitulé « Choix d’un site pour l’emplacement d’une maison du tourisme dans la
région du Bas-Saint-Laurent août 1982.
Statistiques concernant la région frontalière du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.
Correspondance au sujet de la consolidation des infrastructures d’accueil de Ville Dégelis et
Notre-Dame-du-Portage
5 novembre – 8 décembre 1982.
Document intitulé « Réfection des services d’accueil et d’information touristique de NotreDame-du-Portage et de Ville Dégelis », 10 mars 1983.
e

Installation d’une 3 machine à papier à l’usine F.F. Soucy
-

-

1977 – 1985
e

Journal des débats de commissions parlementaires, deuxième session, 31 Législature
11 octobre 1977.
Missive ayant pour objet l’installation d’une troisième machine à papier journal à l’usine F.F.
Soucy de Rivière-du-Loup
20 avril 1979.
e
Notes concernant une réunion tenue à Matane et portant sur la permission d’installer une 3
machine à papier dans l’usine F.F. Soucy
17 mars 1980.
Procès-verbaux du comité de la troisième machine à papier
25 septembre 1981 – 27
janvier 1982.
Missive concernant le dossier de l’installation d’une machine à papier pour l’usine F.F.
Soucy
4 février 1982.
er
Communiqué de presse, 1 novembre 1982.
e
Étude comparative : projet de papeterie à Matane Versus 3 machine à Rivière-du-Loup
novembre 1982.
Correspondance entourant le projet de machine à papier
10 décembre 1982 – 28 janvier
1983.
Communiqué de presse de la Chambre de commerce régionale sur le scandale politique
entourant le projet de machine à papier
31 janvier 1983.
Communiqué de presse remis aux journalistes lors d’une rencontre avec le club de presse
de Rimouski le jeudi 10 février 1983. Ce document fut diffusé par le Comité d’action pour la
papeterie de Matane.
Correspondance
27 janvier – 2 mars 1983.

-

-

77

Demande de permis pour l’installation d’une troisième machine à papier à l’usine F.F.
Soucy de Rivière-du-Loup
5 mars 1983.
Résumé de l’analyse effectuée par le Ministère de l’Énergie et des ressources en marge du
e
mémoire présenté par le comité de la 3 machine F.F. Soucy Inc. à Rivière-du-Loup
7
mars 1983.
Communiqué de presse de la Chambre de commerce, d’industrie et de tourisme de la
région du Grand-Portage
11 mars 1983.
e
Correspondance relative au projet d’implantation d’une 3 machine à papier à l’usine F.F.
Soucy de Rivière-du-Loup 23 mars – 20 mai 1983.
Correspondance et un mémoire présenté dans le cadre de l’audience sur « le choix des
régions »
novembre 1983.
Documentation relative au projet de construction d’une usine à papier à Matane
11
octobre – 12 novembre 1985.
e

Installation d’une 3 machine à papier - F.F. Soucy : revue de presse

1979 – 1986
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Marina de Notre-Dame-du-Portage
-

1982

Ce dossier contient de la correspondance, un brouillon de résolution et une liste
d’information.

79

Dossier économique Rivière-du-Loup 1974 – 1984

80

Chambre de commerce de la province de Québec
-

1977 – 1981

Ce dossier contient des bulletins d’information, de la correspondance, des allocutions et
des programmes de congrès.

CAMPAGNES ÉLECTORALES ET RÉFÉRENDAIRES *
* Notes : Les dossiers # 81 à 99 renferment des documents qui témoignent des campagnes électorales
auxquelles M. André Plourde participa à titre de candidat du Parti progressiste conservateur pour la
circonscription Kamouraska –Rivière-du-Loup. Ces documents font références aux élections fédérales de
1984, 1988, 1993 et 1997. Ces documents relatent les actions et les stratégies du candidat et du parti
conservateur lors de ces différentes campagnes. Ils renseignent également sur les candidats des autres
partis politiques de ce comté du Bas-Saint-Laurent : Pierre Pettitgrew, Paul Crête, ... Parallèlement,
certains documents nous informent du déroulement de ces campagnes au Québec et ailleurs au Canada.
Il est possible également de trouver de la documentation faisant référence à la campagne référendaire de
1992 sur l’Accord de Charlottetown. Ces documents informent du déroulement de la campagne dans le
comté de Kamouraska-Rivière-du-Loup et ailleurs au Canada.

81

Élections 1984 – Caucus du Parti progressiste-conservateur 1984
-

82

Brian Mulroney et l’orientation du Parti progressiste-conservateur : Énoncés de politiques et
de principes
juillet 1984.
Document « Politique atout 84 ».
Dépliants.

Élections 1984 – Correspondance
-

-

1984

Missive au sujet de la candidature de M. Plourde aux prochaines élections fédérales
15
mars 1984.
Missive du commissaire de l’Office du tourisme et des congrès, M. Marc Côté, au sujet de
l’aspect tourisme dans la prochaine campagne de M. André Plourde 29 mars 1984.
Lettres de M. Brian Mulroney, chef de l’opposition officielle à Ottawa, à l’attention de M.
André Plourde, à propos des élections de l’été 1984
30 mai - 8 juin 1984.
Lettre de félicitations de M. Jean-Louis Le Saux au sujet de l’élection de M. Plourde à titre
de candidat conservateur dans la circonscription Kamouraska-Rivière-du-Loup
5 juin
1984.
Missive de Bob Wenman, président de la formation des candidats 13 juin 1984.

-

Lettre de David Ahenakew, chef national de l’Assemblée des Premières Nations, à propos
des élections générales de 1984
30 juillet 1984.
Missive de M. Michel Lavoie concernant l’entente sur l’aménagement de la forêt privée
31 juillet 1984.
Lettre de Rupert J. Tingley de l’Association de l’industrie touristique du Canada
9 août
1984.
Lettre de Léo Letourneau de la Fédération des Francophones hors Québec
10 août
1984.
Lettre de Frédérick Fréchette, représentant régional de l’Alliance de la fonction publique du
Canada
21 août 1984.
Missive de Mme Grete Hale, présidente de l’Association des dames progressistesconservatrices du Canada
21 août 1984.

83

Élections 1984 – Agendas

84

Élections 1984 – Relations publiques
-

1984

Ce dossier contient les communiqués et que les pochettes de presse diffusés lors de la
campagne électorale de M. André Plourde dans la circonscription Kamouraska-Rivière-duLoup. Le dossier contient également des photographies du candidat conservateur.

85

Élections 1984 – Allocutions

1984

86

Élections 1984 – Agriculture

1984

-

87

88

Pochette de l’Union des producteurs agricoles (U.P.A.).
Pochette contenant les politiques et engagements du Parti progressiste-conservateur en
matière d’agriculture notamment.
Dépliant de la F.R.A.Q.
e
Cahiers de la 57 édition de l’Exposition agricole du comté de Kamouraska.
Coupures de presse.

Élections 1984 – Le vote des femmes
-

-

1984

Ce dossier renferme notamment de la correspondance et un document sur l’avortement.

Élections 1984 – Volet jeunesse
-

1984

1984

Bulletin Info-jeunes P.P.C., vol. 1, no. 3, février 1984.
Constitution de la Fédération des jeunes progressistes-conservateurs.
Politiques précises pour les jeunes : plan d’action du P.P.C.
Cahier des recommandations du colloque d’orientation politique des jeunes progressistesconservateurs de la région de Montréal
mai 1984.
Liste des membres du comité des jeunes progressistes-conservateurs de KamouraskaRDL.
Rapport du groupe d’étude sur les perspectives d’emploi des jeunes canadiens (P.P.C.).
Communiqué de presse.
Notes pour une allocution de Brian Mulroney, C.P., député Hamilton (Ontario), le 27 juillet
1984.
Coupures de presse août 1984.

89

Élections 1984 – Coupures de presse

90

Élections 1984 – Pierre Pettigrew
-

91

92

1984 – 1985

Ce dossier contient de la correspondance, un rapport et des coupures de presse.

Élections 1988 – Divers
-

1984

1988

Ce dossier renferme les notes pour une allocution de M. André Plourde à l’occasion de
l’assemblée de mise en candidature du P.C.C. pour la circonscription de Kamouraska –
Rivière-du-Loup, de la correspondance, un communiqué de presse, deux dépliants, un
document sur le libre-échange et des exemplaires du Progrès concernant le candidat
conservateur.

Élections 1988 – Coupures de presse

1988
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Élections 1993 – Divers
-

1993

Ce dossier contient notamment des bulletins d’information, des communiqués de presse, la
liste des candidats officiels de la Trente-cinquième élection générale et cinq affiches.

94

Élections 1993 – Coupures de presse

95

Élections 1997 – Divers
-

1992 – 1993

1997

Ce dossier renferme une pochette de presse, un document présentant le plan du P.P.C.,
des notes d’allocutions et les résultats du scrutin de chaque bureau de la circonscription.

96

Élections 1997 – Coupures de presse ( I )

1997

97

Élections 1997 – Coupures de presse ( II )

1997 – 2000

98

Référendum sur l’Accord de Charlottetown
-

99

1992

Rapport du consensus sur la Constitution, Charlottetown, 28 août 1992.
Lettre ouverte de M. Plourde concernant l’accord de Charlottetown.
Contenu de l’entente de Charlottetown.
Dépliants du comité du « OUI ».
Invitation à une rencontre du Camp du « NON » au sujet de l’offre de Charlottetown.
Brochure du directeur général des élections du Québec ayant pour objet d’expliquer
chacune des options soumises à la consultation populaire.

Référendum sur l’Accord de Charlottetown – Coupures de presse

1992

DÉPUTÉ DE KAMOURASKA / RIVIÈRE-DU-LOUP *
* Notes : Les dossiers # 100 à 219 contiennent la documentation témoignant des engagements et des
actions de M. André Plourde comme député de la circonscription de Kamouraska – Rivière-du-Loup.
Rappelons que M. Plourde fut élu député de ce comté sous la bannière conservatrice lors de deux
mandats consécutifs (1984-1993). Il est possible de retrouver toutes les allocutions du député lors de son
premier mandat, les bulletins parlementaires de la circonscription de 1984 à 1993 et la correspondance
qu’il a entretenue avec le Premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney. En plus des coupures de
presse qui relatent son travail à titre de député pour cette période, on retrouve plusieurs dossiers qui
retracent les principaux projets qui furent à l’avant plan lors de ses deux mandats.
100

Allocutions à la Chambre des communes

101

Allocutions lors d’évènements dans le comté

1985 – 1987
1985 – 1986
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Allocutions lors d’évènements dans le comté

103

Bulletins parlementaires

1984 – 1988

104

Bulletins parlementaires

1988 – 1993

105

Correspondance avec Brian Mulroney

106

Aéroport de Rivière-du-Loup ( I )
-

-

-

-

-

1987

1985 – 1993
1958 – 1988

Copie d’une entente concernant l’aéroport de Rivière-du-Loup
10 mars 1958.
Bail concernant la location et l’exploitation de l’aéroport de Rivière-du-Loup
mai 1984.
Missive concernant le transport aérien à l’aéroport de Rivière-du-Loup
17 avril 1985.
Missive du ministre des Transports, M. Benoît Bouchard, au sujet des frais d’entretien et
d’exploitation de l’aéroport de Rivière-du-Loup.
Missive concernant le non versement de subventions tenant lieu de taxes par le
Gouvernement du Canada, en rapport avec les terrains et les installations de l’aéroport de
Rivière-du-Loup
25 avril 1985.
Missive au sujet de l’analyse du trafic aérien pour l’année 1984, dans la région du K.R.T.B.
14 août 1985.
Étude sur le potentiel régional du trafic aérien à Rivière-du-Loup
juin 1985.
Mémoire relatif à l’implantation d’un service aérien à l’aéroport de Rivière-du-Loup
juin
1985. Ce document fut présenté par la Corporation de promotion industrielle de la région de
Rivière-du-Loup.
Lettre de M. Pierre Champagne à propos du versement d’une subvention annuelle à la
municipalité de Rivière-du-Loup en remplacement des taxes en ce qui a trait à l’aéroport de
Rivière-du-Loup
16 juillet 1985.
Missive de Jean Pronovost ayant pour objet l’instauration d’un service passager à l’aéroport
de Rivière-du-Loup 15 octobre 1985.
Missive ayant pour objet le plan directeur de l’aéroport de Rivière-du-Loup
21 janvier
1986.
Coupure de presse concernant la liaison aérienne pour la Gaspésie.
Rapport du Groupe de travail sur les aéroports relativement à l’avenir de la gestion des
aéroports canadiens. Ce dernier est accompagné d’une missive de John C. Crosbie datée
du 22 septembre 1986.
Missive accompagnée d’un document de la Commission canadienne des transports
relativement à la décision no. 9280 (29 octobre 1985) 14 mai 1987.
Lettre de M. André Plourde à l’attention du responsable du contrat de l’aéroport de Rivièreer
du-Loup 1 septembre 1987.
Communication au sujet du programme d’autorisation d’accès aux zones réglementées
d’aéroport
16 décembre 1987.
Lettres d’appui au projet de transformation de l’aérogare de RDL février 1988.
Correspondance entourant les examens médicaux aux pilotes février-juin 1988.
Missive concernant la rétrocession de terrains excédentaires situés au nord de l’autoroute
20, près de l’aéroport de Rivière-du-Loup
18 avril 1988.
Missive concernant notamment le projet d’amélioration de l’aérogare
26 avril 1988.
Grandes lignes du procès-verbal d’une rencontre entre les représentants de Transports
Canada et la Ville de Rivière-du-Loup
5 juillet 1988.
Esquisses préliminaires de l’aérogare de Rivière-du-Loup.

-
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Aéroport de Rivière-du-Loup ( II )
-

108

-

1979 – 1985

Document intitulé « Base de plein-air du Lac Pohénégamook », avril 1979.
Description d’un projet de centre de santé holistique.
Plan de développement de la base de plein-air
février 1984.
Coupures de presse.
Rapport et annexes de l’étude de faisabilité d’un centre de santé holiste juin 1985.

Base plein-air de Pohénégamook ( II )
-

1989 – 1993

Correspondance relative aux candidatures pour le poste de médecin examinateur pour le
compte de l’aviation civile
7 mars – 3 novembre 1989.
er
Missives ayant pour objet le Canadian owners and pilots association
1 mai – 4 juillet
1990.
Lettre de M. Rodrigue Michaud au sujet de l’état de la piste à l’aéroport de Rivière-du-Loup
23 septembre 1991.
Estimé des dépenses de l’aéroport.
Projet de la Corporation de l’aéroport de Rivière-du-Loup Inc. à propos du système de
communication et de sécurité de l’endroit septembre 1991.
Coupure de presse du Saint-Laurent l’Écho portant sur la saga de l’aéroport
novembre
1991.
Document préparé par M. Gilbert Plourde intitulé « Aéroport de Rivière-du-Loup : une
infrastructure de développement régional », décembre 1991.
Coupures de presse.
Correspondance et document synthèse au sujet des infrastructures de l’aéroport
avriljuillet 1992.
Missive et document concernant le réaménagement de l’aérogare de l’aéroport de Rivièredu-Loup.
Protocole d’entente entre la Ville de Rivière-du-Loup et la Corporation de l’aéroport octobre
1992.
Correspondance relative à une demande d’aide financière en vue d’effectuer des travaux à
l’aéroport de Rivière-du-Loup 25 novembre 1992 – 13 octobre 1993.

Base plein-air de Pohénégamook ( I )
-

109

Correspondance relative à la candidature du Dr. Claude Michaud au poste de médecin
examinateur pour le compte de l’aviation civile
2 septembre – 28 novembre 1988.

1985 – 1992

Missive concernant le programme CLE infrastructures pour la circonscription de
Kamouraska / Rivière-du-Loup 11 décembre 1985.
Correspondance relative au projet de centre de santé holiste à la Base de plein-air de
Pohénégamook 20 février – 23 avril 1986.
Projet centre de santé holiste janvier 1987.
Pochette contenant des documents d’information sur Pohénégamook et sa base de pleinair avril 1987.
Communiqué de presse au sujet du projet-pilote de développement régional par
l’exploitation de la faune
30 juin 1987.
Liste des contributions financières pour la base de plein-air à Pohénégamook.
Missive concernant la participation financière du Ministère de l’Industrie, Sciences et
Technologies à la Base de plein-air de Pohénégamook
8 novembre 1989.
Document d’information au sujet de rénovation des infrastructures de Pohénégamook
Santé Plein-Air.

-
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Correspondance ayant pour objet une demande d’aide financière en vertu du PDET
11
mars 1991 – 12 février 1992.
Communiqué de presse du député André Plourde annonçant une aide financière de
210 000 $ à la Corporation Base de plein-air du Lac Pohénégamook Inc. 25 juin 1992.

Bombardier
-

-

-

1984 – 1992

Communiqué de presse.
Missive et copie d’une allocution prononcée par Robert C. Coates, ministre de la Défense
nationale
28 novembre 1984.
Documentation au sujet de l’achat de voitures de Bombardier pour le service de trains de
banlieue Montréal / Rigaud avril 1988.
Missive de Pascal Parent, à l’attention de M. Benoît Bouchard, au sujet d’une résolution
entérinée par tous les participants du Forum régional d’Amqui mai – juin 1988.
Coupures de presse.
Communiqué de presse du député André Plourde dénonçant les propos « incendiaires » de
la Compagnie Bombardier
9 septembre 1988.
Communiqué de presse concernant le dossier Bombardier 9 novembre 1988.
Correspondance à propos notamment des dossiers de la réfection des wagons du Métro de
Montréal et de l’utilisation du Quai Paquet par l’entreprise Bombardier
5 avril – 4
septembre 1990.
Demande d’aide financière de Bombardier Inc. accompagnée d’un document à propos des
procédés de production et de l’agrandissement de l’usine juillet 1991.
Notes pour une allocution de M. Benoît Bouchard, ministre de la Santé Nationale et du
Bien-être social et ministre responsable du développement régional au Québec, à l’usine
Bombardier de La Pocatière, 17 octobre 1991.
Communiqué de presse annonçant une aide financière de 1 000 000 $ pour
l’agrandissement et la modernisation des installations de Bombardier 17 octobre 1991.
Coupures de presse.
Missive du député André Plourde à l’attention du président d.g. de Bombardier Inc., M.
Jean-Yves Bélanger
13 avril 1992.
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Bureau fédéral de développement
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Campor Inc.
-

-

-

113

-

Correspondance relative à une demande d’aide financière de Campor Inc., dans le cadre
du Fonds pour les initiatives communautaires (F.I.C.), relativement au projet de mise sur
pied d’une entreprise de service de vidange de fosses à purin et d’épandage de purin pour
les producteurs agricoles de la MRC de Rivière-du-Loup et du KRTB
9 juin – 5
décembre 1989.
Demande d’aide de l’entreprise Campor au Comité d’aide au développement des
collectivités (C.A.D.C.) de la MRC de Rivière-du-Loup Inc., dans le cadre du F.I.C. avril
1990.
Correspondance à propos du financement du projet Campor Inc. 27 avril 1990 – 7 janvier
1991.
Demande d’aide financière de Campor Inc. en vertu du programme de développement des
entreprises (P.D.E.)
mars 1992.
1985 – 1986

Demande d’aide financière relativement au projet de Carrefour de la sous-traitance – Est du
Québec
31 janvier 1985. Cette demande fut préparée par la Chambre de commerce,
d’industrie et de tourisme de la région du Grand-Portage.
Correspondance relative à l’évènement 4-11 février 1985.
Pochette de presse, février 1985.
Missives de Mme André Duguay, à l’attention du député de Kamouraska – Rivière-du-Loup,
er
au sujet du premier Carrefour de la sous-traitance, Est du Québec 1 – 2 avril 1985.
Missive de Mme Hélène Martin, à l’attention d’Anne-Marie Bouchard, au sujet du Carrefour
3 mai 1985.
Communiqués de presse.
Liste des entreprises participantes.
Correspondance relative à l’évènement
12-21 juin 1985.
Pochette de presse, septembre 1985.
Communiqués de presse du député de Kamouraska-RDL
13 septembre 1985.
Deux exemplaires de la publication officielle du Carrefour de la sous-traitance, Est du
Québec.
Dépliant.
Cahier du Carrefour de sous-traitance
octobre 1985.
Coupures de presse.
Lettres de remerciement adressées messieurs André Plourde et Bruno Gagnon
30
octobre – 7 novembre 1985.
Rapport final
24 septembre 1986.

Centre culturel de Rivière-du-Loup
-

115

1989 – 1992

Carrefour de la sous-traitance, Est du Québec
-

114

1991 – 1992

1987
e

Ce dossier contient le programme souvenir célébrant le 20 anniversaire d’existence du
Centre culturel de Rivière-du-Loup.

Usine d’emballage et de transformation de la pomme de terre ( I )

1989 – 1990

-

-
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Usine d’emballage et de transformation de la pomme de terre ( II )
-

-

117

Demande d’aide financière relativement à une étude de faisabilité d’une usine d’emballage
et de transformation de la pomme de terre
8 mars 1989.
Correspondance concernant à la dite demande d’aide financière et les appuis (résolutions)
au projet d’implantation d’une usine d’emballage et de transformation de pomme de terre
dans la région des Basques 8 mars – août 1989.
Pétitions.
Dossier de financement du projet d’usine d’emballage et de transformation de la pomme de
terre
juillet 1990.
Dossier d’information sur le projet d’usine d’emballage et de transformation de la pomme de
terre pour les producteurs de Kamouraska à Matane
août 1990.
Communiqué de presse.

Communiqués de presse
septembre 1990.
Coupures de presse au sujet de la localisation de l’usine 1991.
Demande d’aide financière, dans le cadre du Programme de développement des
entreprises, pour le projet d’usine d’emballage et de transformation de la pomme de terre
août 1991.
Description du projet d’usine de pomme de terre à Trois-Pistoles 19 août 1991.
Communiqués et coupures de presse
février-mars 1992.

Centre spécialisé de technologie physique de La Pocatière
-

1990 – 1992

1983 – 1993

Communiqués de presse octobre – décembre 1983.
Document au sujet de l’implantation d’un centre d’automatique et robotique au Cégep de La
Pocatière.
Document de Fernand Landry portant sur le virage intellectuel, décembre 1983.
Missive ayant pour objet l’implantation du Centre d’automatique et robotique
3 décembre
1984.
Lettres de M. Plourde au sujet du projet du Centre spécialisé de technologie physique de La
Pocatière
14 janvier 1985.
Correspondance relative au projet du Centre spécialisé de technologie physique de La
Pocatière
19 mars – 3 décembre 1985.
Document intitulé « Le développement de l’emploi manufacturier canadien lié au processus
boucle des centres de transfert de technologie »
mai 1988.
Correspondance (juin 1988) et complément d’information au projet 1520-IF-4, présenté
dans le cadre du programme d’aide à l’innovation (P.N.A.I.)
août 1988.
Complément d’information au projet 1520-IF-4
septembre 1988.
Correspondance
8 août 1988 – 15 novembre 1990.
Document intitulé « Les centres d’assistance aux entreprises : grandeurs et misères »
janvier 1991.
Coupures de presse.
Correspondance
28 octobre 1991 – 17 mai 1993.
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Centre de vacances et d’apprentissage loisirs de Saint-Cyprien ( I )
-

-

119

-

-

120

Projet Centre de vacances et d’apprentissage loisirs
janvier 1991.
Coupures de presse.
Missives du Comité de développement touristique de Saint-Cyprien accompagnée de
résolutions d’appuis au projet, d’articles de journaux et de la liste des souscripteurs
novembre - décembre 1991.
Notes d’une rencontre survenue le 11 janvier 1992.
Structure de l’organisation.
Coupures de presse.
Lettre de remerciements adressée à André Plourde
5 mai 1992.

Centre de vacances et d’apprentissage loisirs de Saint-Cyprien ( II )
-

-

1992 – 1993

Pochette contenant les documents relatifs à une conférence de presse du Centre de
vacances et d’apprentissage loisirs de Saint-Cyprien survenue le 17 septembre 1992.
Coupure de presse où il est mention du second départ du financement du Centre vacances
de Saint-Cyprien
20 septembre 1992.
Fiche de renseignement du projet.
Proposition d’offre de services décembre 1992.
Offre de financement du C.A.D.C. de la M.R.C. de Rivière-du-Loup.
Correspondance relative au projet
25 janvier – 23 avril 1993.
Notes pour une allocution de M. André Plourde à l’occasion de l’annonce d’une subvention
du Ministère d’Emploi et Immigration Canada à la salle le Toupikois de Saint-Cyprien le
jeudi 20 mai 1993, à 15 heures.
Coupure de presse datée du 23 mai 1993.

Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
-

1991 – 1992

1987 – 1991

Demande d’appui au mémoire de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles concernant le
réaménagement de la route 132
8 décembre 1987.
Bulletin « L’Inter-com », nos 3 et 5, 1988.
er
Rapport du président Jacqulin Lizotte, 1 juin 1988.
Missive de M. André Plourde à propos du rapport rédigé par M. Lizotte
8 juillet 1988.
Bulletin « L’Inter-com », vol. 2, no 1, juillet-août 1988.
Dossiers relevant de juridiction fédérale dans le cadre d’une rencontre avec M. André
Plourde, député de Kamouraska / Rivière-du-Loup
7 décembre 1988.
Missive de M. Adrien Tremblay, président de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
23 mars 1989.
Rapport annuel.
Nouvelle diffusée sur les ondes de CFER-TV, le jeudi 18 janvier 1990.
Bulletin « L’Inter-com », vol. 3, no 7, juillet-août 1990.
Comptes-rendus de rencontre entre le Comité présidentiel et le C.A. de la Chambre de
commerce de Rivière-du-Loup
30 janvier – 4 septembre 1991.
Lettre de remerciements adressée à André Plourde pour sa collaboration à la réalisation
d’un livret promotionnel de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
4 septembre
1991.
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Club de golf de Pohénégamook
-

-

-

122

-

123

Missives (juillet 1991) accompagnées d’une décision du Tribunal d’appel en matière de
protection du territoire agricole (16 juillet 1990).
Projet d’aménagement d’un complexe multifonctionnel quatre saisons
mai 1992. Les
promoteurs du projet sont la Ville de Pohénégamook et la Corporation touristique de la Ville
de Pohénégamook.
États financiers prévisionnels du complexe multifonctionnel de la Ville de Pohénégamook
août 1992.
Demande d’aide financière et documents annexés (lettres patentes, règlements généraux,
curriculum vitae, conventions, …).
Correspondance relative au projet 27 août – 18 novembre 1992.
Plan de marketing du Club de golf de Pohénégamook
novembre 1992.
Correspondance relative au dossier d’aménagement du terrain de golf à Pohénégamook
7-16 décembre 1992.
Allocution du député de Kamouraska – Rivière-du-Loup et secrétaire parlementaire de
l’emploi et de l’immigration, M. André Plourde, prononcée à Pohénégamook le mercredi 19
mai 1993.
Coupure de presse au sujet de l’annonce d’une subvention de 370 750 $ pour le projet du
club de golf
23 mai 1993.
Copie d’une lettre de M. Yvon Picotte, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, annonçant une contribution financière à la construction d’un complexe
multifonctionnel à Pohénégamook
16 juin 1993.

Club de golf de Saint-Pacôme
-

1990 – 1993

1986 – 1993

Projet d’immobilisations 1986 au Club de golf La Pruchière Inc. incluant une description du
projet ; la liste des dommages matériels subis au club de golf lors de la débâcle du
printemps 1986 ; l’évaluation sommaire des dommages causés par la crue des eaux
survenue en avril 1986 au Club de golf « La Pruchière Inc. » de Saint-Pacôme ; enfin, les
mesures correctives pour contrer les inondations au terrain de golf « La Pruchière Inc. » de
Saint-Pacôme de Kamouraska. Ce document fut déposé au mois d’août 1986.
Correspondance relative au projet P.D.E. du Club de golf « La Pruchière Inc. »
10-13
novembre 1986.
Explications supplémentaires au dossier du Club de golf de Saint-Pacôme.
e
Demande de subvention présentée à C.A.D.C. de Kamouraska intitulé « Projet de 2 neuf
trous du Club de golf Saint-Pacôme Inc. »
5 mai 1992.
e
Correspondance relative au projet d’un 2 neuf trous au Club de golf de Saint-Pacôme
12 mai 1992 – 21 juillet 1993.

Club de ski Côte des Chats de Saint-Pacôme ( I )
-

-

1985 – 1992

Description du projet immobilisation du Club de ski Côte des Chats.
Correspondance relative à la demande d’aide financière pour le projet immobilisation du
Club de ski Côte des Chats 1985, Phase II
22 août 1985.
Correspondance
11 décembre 1987 – 10 février 1988.
Document présentant le projet de la Municipalité de Saint-Pacôme touchant le secteur
récréo-touristique, en particulier le Club de ski de la Côte des Chats de Saint-Pacôme
juin 1989.
Correspondance reliée au projet de demande d’aide financière pour améliorer le centre de
ski de Saint-Pacôme
12 juillet 1989 – 11 mars 1991.
Pétition concernant le dossier « canons à neige » mars 1992.
Missive concernant le projet de développement du Centre de plein-air de la Côte des Chats
– Volet F.I.C.
24 avril 1992.
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Club de ski Côte des Chats de Saint-Pacôme ( II )
-

-

1991 – 1992

Projet F.I.C. # 2141-140 : Centre de plein-air Côte des Chats
24 avril 1991.
Correspondance relative au projet d’aménagement du Centre de ski de Saint-Pacôme
28 novembre 1991 – avril 1992.
Projet F.I.C. # 2141-140 : Centre de plein-air Côte des Chats – Informations
supplémentaires et actualisation des coûts du projet novembre 1991.
Acte de dépôt par Centre de plein-air Côte des Chats et Turbocristal Inc.
7 juillet 1992.
Confirmation d’André Plourde, par l’entremise du Ministère de l’Emploi et de l’Immigration,
du versement d’une subvention de 341 000 $ à l’organisme Centre de plein-air Côte des
Chats de Saint-Pacôme 14 août 1992.
Accord du Fonds pour les initiatives communautaires
août 1992.
Correspondance concernant l’achat de cartes de membres de l’Association P.C. de
Kamouraska – RDL
22-27 octobre 1992.
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Consultation sur le plan de développement de l’Est du Québec ( I )

1987

126

Consultation sur le plan de développement de l’Est du Québec ( II )

1987
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Congrès de la Fédération des Clubs de l’Âge d’Or
-

128

e

Rapport annuel du 20 Congrès de la F.C.A.O.E.Q.
Allocution de M. André Plourde, député, lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès de la
Fédération des Clubs de l’âge d’or de l’Est du Québec 8 juin 1991.

Corporation des Bains de tourbe de Rivière-du-Loup 1984 – 1985
-

129

1991

Correspondance ayant pour objet une demande d’aide financière de Bains de tourbe de
RDL Inc. en vertu du Programme de développement industriel et régional (P.D.I.R.) 19
octobre 1984 – 6 mars 1985.

Corporation de développement économique du Kamouraska
-

-

1985 – 1992

Missive accompagnée d’articles de journaux concernant un contrat perdu par Bombardier
19 juillet 1985.
Correspondance relative à une demande d’aide financière d’Agrobec Prologiciel Inc.
29
juillet – 6 août 1985.
Missive concernant la liste des projets accordés dans le cadre du Programme PDE
26
février 1986.
Liste des administrateurs de la Corporation de développement économique du Kamouraska
pour l’année 1986.
Missive de M. André Plourde à l’attention de Mme Claire Gagnon-Paradis, agente de
développement en milieu rural 16 janvier 1987.
Correspondance relative au mémoire de l’Association des commissaires industriels du
er
Québec portant sur le Programme de développement industriel régional
1 septembre
1987 – 21 janvier 1988.
Missive concernant l’intention du Ministère de la Défense d’acquérir un terrain destiné aux
manœuvres des forces militaires de réserve
2 mars 1988.
Correspondance ayant pour objet la désignation de délégué au Comité d’aide au
développement des collectivités
2-3 mars 1988.
Dépliant de la CODÉKAM.
Rapport des activités (1985 et 1986) de la Corporation de développement économique du
Kamouraska.
Rapport final du projet « sous-traitance Bombardier »
27 mai 1988. Celui-ci est
accompagné d’une missive datée du 9 août 1988 à l’attention de M. André Plourde.
Procès-verbal du Sommet économique du Bas-Saint-Laurent tenu à RDL les 25 et 26
novembre 1988.
Le Plan de développement de l’Est vu par la CODÉKAM.
Missive ayant pour objet le Parc marin du Saguenay
14 juin 1990.
Correspondance relative au projet « Hibernia »
4-8 février 1991.
Missive concernant une demande d’Aide financière de Techno Cuirs du Québec Inc.
9
mars 1992.
Coupures de presse.
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Corporation de promotion industrielle ( I )
-

131

Lettre de S.C. Kogan, président de la Calko Mills Ltd à l’attention du commissaire industriel
André Joncas 15 décembre 1977.
Coupure de presse concernant Gros-Cacouna
17 octobre 1980.
Document intitulé « RDL, une ville accessible … et avantageuse » 1983.
Copie du contrat concernant la promotion économique régionale de la zone de Rivière-duLoup.
Télégramme.
Correspondance relative au dossier de l’accessibilité au gaz naturel dans l’Est du Québec
24 octobre 1984 – 8 mars 1985.
Procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de la Corporation de promotion
industrielle de RDL
29 octobre 1984.
Missive ayant pour objet une rencontre avec le député fédéral André Plourde 5 novembre
1984.
Missive au sujet de l’établissement d’une société C.L.E. sur le territoire de la MRC de
Rivière-du-Loup
20 décembre 1985.
Correspondance entre André Plourde et M. Maurice W. Soucy, président de la Corporation
de promotion industrielle de la région de RDL
28 février – 8 mars 1985.
Correspondance relative au projet de relocalisation et d’expansion de la compagnie Calko
Mills au parc industriel de la ville de Rivière-du-Loup
7-14 mars 1985.
Bulletin « Le Carrefour » de la Corporation de promotion industrielle, mars 1985, vol. 2, no.
3.
Planification de 1985.
Rapport annuel 1984.
Correspondance à propos d’une possible rencontre des membres du C.A. de la Corporation
de promotion industrielle avec le député André Plourde
15 avril – 12 août 1985.
Évolution du dossier pour l’implantation d’une société C.L.E. pour la M.R.C. de Rivière-duLoup
14 août 1985.
Bulletin « Le Carrefour » de la Corporation de promotion industrielle, septembre 1985, vol.
2, no. 4.
Correspondance
3 mars – 8 avril 1986.
Rapport annuel 1985.
Coupure de presse.
Missives concernant une rencontre du député André Plourde avec les représentants de la
Corporation de promotion industrielle
11 septembre – 14 octobre 1986.

Corporation de promotion industrielle ( II )
-

-

-

1977 – 1986

1987 – 1988

Lettre de Benoît Bouchard, ministre de l’Emploi et de l’Immigration, à propos de la
possibilité que le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup puisse accueillir une société
C.L.E.
9 janvier 1987.
er
Missive à propos d’une étude sur le développement économique de la région
1
décembre 1987.
Lettre ayant pour objet notamment le Programme développement des collectivités
15
décembre 1987.
Missive concernant une demande d’aide financière pour la réalisation d’une étude
d’opportunités sur la création d’un centre d’emballage de pommes de terre, dans la région
de Rivière-du-Loup
3 mars 1988.
Correspondance concernant une demande d’aide financière en vertu du Programme
complémentaire pour le développement industriel de l’Est du Québec 30 mars 1988.
Missive de M. André Plourde à l’attention de M. Pierre Dubé, président de la Corporation de
promotion industrielle de la région de Rivière-du-Loup 6 mai 1988.
Stratégie de développement industriel
juin 1988.

-
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Rapport annuel 1988.
« Le Feuillet industriel », vol. 2, no 2, novembre-décembre 1988.

Corporation de promotion industrielle ( III )
-

1989 – 1993

Communiqués de presse
17 janvier 1989.
« Le Feuillet industriel », vol. 2, nos 3-6, janvier-août 1989.
Correspondance au sujet du projet « Genesis » 12 juillet – 18 août 1989.
Correspondance relative au projet de l’établissement d’une usine de fabrication de canettes
d’aluminium
28 septembre 1989.
Communiqués de presse
25 octobre 1989.
Missive et communiqué de presse de M. Plourde invitant les commissaires industriels à un
important colloque de l’Association parlementaire Canada-Europe 25-30 janvier 1990.
« Le Feuillet industriel », vol. 3, no 3, janvier-février 1990.
Missive concernant le séminaire « Europe 1992 »
20 février 1990.
Correspondance relative à des dossiers touchant des projets issus du Sommet socioéconomique du Bas-Saint-Laurent
26 février – 30 avril 1990.
Missive concernant le projet PCDE no 315550
12 avril 1990.
« Le Feuillet industriel », vol. 3, no 4, mars-avril 1990.
Missive concernant deux études qui furent réalisées grâce à des subventions du
gouvernement fédéral
30 mai 1990.
Coupures de presse.
Correspondance à propos d’une rencontre du député André Plourde avec le conseil
d’administration de la Corporation de promotion industrielle
9-19 novembre 1990.
Correspondance relative à un séminaire pour exportateurs avec pour thème le Mexique
octobre-novembre 1991.
Guide des entrepreneurs intitulée « Choisir Rivière-du-Loup ».
Étude de faisabilité portant sur le lien cyclable entre Notre-Dame-du-Portage et l’Isle-Verte
mai 1992.
« Le Feuillet industriel », vol. 5, no 3, juin 1992.
Rapport annuel 1992.
Coupures de presse.

Boîte 14
133

Cour de circuit de l’Isle-Verte – Étude
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Défense nationale – Guerre du Golfe Persique
-

-

135

1991

Texte de l’entretien de M. Daniel Saint-Pierre avec M. André Plourde relativement à la crise
du golfe. Cet entretien fut diffusé le 15 janvier 1991 sur les ondes de C.J.F.P. lors d’une
émission de M. Saint-Pierre.
Message d’appui de M. Plourde aux troupes canadiennes dans la région du Golfe Persique.
e
Document « Forces canadiennes dans le Golfe Persique, 2 édition » 23 janvier 1991.
Cahier d’information sur l’engagement du Canada dans le conflit du Golfe Persique du point
de vue des communications
23 janvier 1991.
Communiqués de presse.
Correspondance et communiqués de presse reliés à l’évènement 28 janvier - 23 février
1991.
Notes pour une déclaration du Premier ministre Brian Mulroney, Ottawa, le 28 février 1991.

Développement économique régional 1988 – 1992
-

-

136

janvier 1990

Faits saillants de l’entente Canada-Québec sur le développement économique des régions
du Québec
9 juin 1988.
Communiqué de presse portant sur le projet de consolidation et d’expansion de la Traverse
RDL / Saint-Siméon
13 septembre 1988.
Missive concernant le projet intitulé « Ski Mont Citadelle » 18 janvier 1989.
Correspondance entourant l’entente fédérale-provinciale en faveur du développement
régional de l’Est du Québec 2 février – 7 juin 1989.
Coupures de presse.
Correspondance entre messieurs André Plourde et Harvie André, ministre de l’Expansion
industrielle régionale, à propos de l’entente auxiliaire Canada-Québec sur le
développement économique des régions du Québec
27 juin – 28 août 1989.
Correspondance entourant l’entente sur le développement économique des régions
12
juillet – 11 décembre 1989.
Programmation à venir – entente sur le développement économique des régions du
Québec.
Suivi d’information pour le Caucus du Québec sur les activités de développement régional
au Québec
janvier 1990.
Missive de Marcel Masse à l’attention de Brian Mulroney, Premier ministre du Canada
12 février 1990.
Communiqués et coupures de presse.
Correspondance relative au renouvellement de l’entente auxiliaire Canada-Québec sur le
développement forestier
23 février – 6 juillet 1990.
Politique sur l’industrie forestière du Canada.
Correspondance entre messieurs André Plourde et Benoît Bouchard, ministre responsable
du développement régional au Québec
3 mai – 7 juin 1991.
Entente auxiliaire Canada-Québec : situation financière de la programmation fédérale au 31
octobre 1991.
Note de service ayant pour objet un communiqué sur les réalisations du B.F.D.R.(Q.) dans
l’Est du Québec
19 février 1992.

Domaine de Louvois

1988 – 1992

Correspondance relative au dossier du Domaine de Louvois Inc. 7 avril – 24 mai 1988.
Prospectus provisoire daté du 14 juin 1988.
Missive de Michel Lizotte, président du Domaine de Louvois, à l’attention de M. André
Plourde concernant le projet de centre de vacances-santé à Rivière-du-Loup
11 août
1988.
Correspondance relative à l’implantation d’un centre de vacances-santé à Rivière-du-Loup
16 septembre – 16 novembre 1988.
Missive et dépliant du Domaine de Louvois 4 décembre 1989.
Correspondance entourant la situation financière du Domaine de Louvois
28 mai 1990
– 28 février 1991.
Avis aux créanciers de la première assemblée dans l’affaire de la faillite du Domaine de
Louvois 22 mars 1991.
Correspondance ayant pour objet la Fiducie Desjardins Inc. 2-15 juin 1992.

-

-
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Église de Saint-André-de-Kamouraska ( I )

Correspondance au sujet de la reconnaissance de l’église de Saint-André-de-Kamouraska
comme « monument historique » et du projet de sa restauration
23 mai 1984 – 16
octobre 1986.
Notes pour l’allocution de l’honorable Tom McMillan, C.P., député et ministre de
l’Environnement, à l’occasion de l’inauguration du Répertoire des édifices fédéraux à valeur
patrimoniale, 16 février 1987.
Correspondance relative au projet de mise en valeur de l’Église historique de Saint-Andréde-Kamouraska
3 février – 3 avril 1987.
Rapport de conservation : Église de Saint-André (Kamouraska), Québec, février 1988.
Mémo au sujet de l’entente de Parcs Canada avec la Fabrique Saint-André 18 avril 1988.

-

-

-
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1984 – 1988

Église de Saint-André-de-Kamouraska ( II )
-

-

-

-

1988 – 1992

Rapport de conservation : Église de Saint-André-de-Kamouraska
mai 1988.
1 photographie de l’intérieur de l’église : coul. ; 10 x 15 cm.
Entente.
Synthèse des études préparatoires février 1989.
Correspondance entre messieurs André Plourde et Lucien Bouchard, ministre de
l’environnement, concernant les honoraires professionnels reliés au projet de mise en
valeur de l’église de Saint-André
24 mai – 8 décembre 1989.
Copie des notes historiques et description par Gérard Morissette.
Histoire de l’église Saint-André – Les tableaux : présentation historique et descriptive. Ce
document fut préparé par Gérard-Y. Michaud le 26 janvier 1990.
Correspondance reliée à une demande de fonds additionnels pour le parachèvement des
travaux de conservation et mise en valeur de l’église de Saint-André
9 janvier – 17
octobre 1990.
Missive ayant pour objet l’inauguration d’une plaque commémorative soulignant
l’architecture de l’église Saint-André
4 novembre 1991.
Annexe A : Modalités de l’entente de contribution conclue entre le Service canadien des
Parcs et la Fabrique de Saint-André, comté de Kamouraska approuvé par Jean Charest,
ministre de l’Environnement
4 décembre 1991.
Communiqué de presse d’Environnement Canada annonçant le versement de 150 000 $
pour la restauration de l’église de Saint-André-de-Kamouraska 19 décembre 1991.
Correspondance au sujet des travaux de maçonnerie de l’église de Saint-André-deKamouraska
21 avril – 20 mai 1992.
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F.F. Soucy – Correspondance
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Ferme expérimentale de La Pocatière ( I )
-

-

141

1988 – 1993

Correspondance à propos des derniers développements dans le dossier de la Ferme
expérimentale de La Pocatière, notamment le projet de reconstruction de la bergerie
15
mars 1988 – 22 septembre 1993.

Groupe A.G.I.R.
-

1983 – 1987

Rapport de la direction générale de la recherche (Agriculture Canada) 1983.
Dépliant.
Missive de M. Gaston Huot, candidat pour l’Union Nationale dans KamouraskaTémiscouata, au sujet de la ferme expérimentale fédérale de La Pocatière
24 octobre
1984.
Communiqué de presse concernant les travaux généraux à la ferme d’agriculture de La
Pocatière
23 novembre 1984.
Notes de briefing concernant la ferme expérimentale.
Correspondance relative à la Ferme expérimentale de La Pocatière
11 mars 1985 – 29
septembre 1986.
Mémoire présenté à Agriculture Canada dans le cadre du développement de la Ferme
expérimentale de La Pocatière
28 novembre 1986.
Coupures de presse.
Pochette de presse d’Agriculture Canada au sujet de la Ferme expérimentale.
Correspondance relative à la Ferme expérimentale de La Pocatière
22 janvier – 11 août
1987.

Ferme expérimentale de La Pocatière ( II )
-

142

1984 – 1985

1990

Ce dossier contient un document de travail et de réflexion sur le développement
économique de la région de Rivière-du-Loup, un compte-rendu de rencontre et une coupure
de presse.
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Havres et Ports – Plan directeur
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Havres et Ports – Brochure
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Hoche Canada
-

-

146

1991 – 1993

Manège militaire : Fusiliers du Saint-Laurent ( I )

-

-

-

1990 – 1993

Correspondance relative au processus de nomination des colonels et au projet de
construction d’un manège militaire de Rivière-du-Loup
10 janvier – 13 mars 1990.
Demande pour la construction d’un nouveau manège militaire à Rivière-du-Loup 15 juin
1990.
Correspondance relative au projet de construction du nouveau manège militaire de Rivièredu-Loup
18 juin 1990 – 28 janvier 1991.
Communiqué de presse de la Défense nationale annonçant la construction d’un manège
militaire à Rivière-du-Loup 22 août 1991.
Correspondance à propos notamment de l’acquisition du terrain du manège militaire de
Rivière-du-Loup et du capitaine Léo Bouchard
28 août 1991 – 30 août 1993.

Marina de Rivière-du-Loup ( I )
-

1978 – 1989

Correspondance relative au manège militaire de Rivière-du-Loup et au projet de
construction d’un nouveau bâtiment 8 mai 1978 – 9 décembre 1988.
Exposé sur la Compagnie « A » des Fusiliers du Saint-Laurent dans le cadre d’une
visite du lieutenant-général Fox, commandant de la force mobile, Rivière-du-Loup, le 18
février 1989.
Coupure de presse portant sur la visite du chef de l’armée de terre à Rivière-du-Loup
février 1989.
Correspondance entourant le projet de construction d’un nouveau manège militaire à
Rivière-du-Loup
27 juin – 10 novembre 1989.

Manège militaire : Fusiliers du Saint-Laurent ( II )
-

148

1991

Correspondance relative au projet d’établissement d’une usine de production de beurre (et
produits laitiers) réduit en cholestérol dans la région du Bas-Saint-Laurent 19 juin 1991 –
20 août 1992.
Document « Usine laitière de Rivière Trois-Pistoles ».
Document « Lactel, nouvelles express ».
Coupures de presse.
Scénario de plan d’affaire : projet de création d’une entreprise de fabrication d’huile de
beurre
janvier 1993.
Correspondance relative au projet d’implantation d’une usine de production d’huile de
beurre réduit en cholestérol à Trois-Pistoles 29 janvier – 12 août 1993.

-

147

avril 1989

1970 – 1988

Missive ayant pour objet le Quai Jean-François Pouliot, Rivière-du-Loup 4 mai 1970.
Correspondance relative à la construction d’un pont sur la rivière du Loup
26 octobre
1970 – 23 juillet 1971.

-

149

Marina de Rivière-du-Loup ( II )
-

150

Correspondance au sujet du déménagement des clients du quai Narcisse au quai de la
Pointe
20 juillet – 21 septembre 1972.
Missives et devis au sujet de l’aménagement maritime à la Pointe de Rivière-du-Loup
17
octobre 1973 – 3 janvier 1974.
Lettre à propos de la Marina de Rivière-du-Loup
3 avril 1975.
Missive ayant pour objet le dragage du port de plaisance de RDL
6 mai 1975.
Correspondance concernant les travaux de dragage au quai de Rivière-du-Loup 9 octobre
– 20 novembre 1979.
Correspondance à propos du plan d’aménagement de la Marina de Rivière-du-Loup
3
octobre – 6 novembre 1984.
Plan.
Lettre ayant pout objet la Marina de Rivière-du-Loup (Dragage et digue de retenu)
14
novembre 1984.
Missives concernant le dragage de la Marina de RDL et la construction d’une digue de
retenu 22 novembre – 5 décembre 1984.
Coupures de presse concernant les activités à la Marina.
Dépliant.
Correspondance relative au dragage à la Marina de Rivière-du-Loup
12 août – 29
septembre 1987.
Document « Marina de RDL, dragage du bassin ». Ce document fut présenté à M. André
Plourde, député de Kamouraska / RDL au mois d’octobre 1987.
Correspondance relative au dragage de l’entrée et à la problématique de l’ensablement du
bassin de la Marina de Rivière-du-Loup
6 janvier – 16 novembre 1988.
1988 – 1993

Demande d’aide financière dans le cadre du programme « Relance et revitalisation des
ports pour petites embarcations »
novembre 1988.
Correspondance 11-12 janvier 1989.
Communiqué de presse annonçant que le gouvernement fédéral affectera une somme de
er
45 000 $ à un projet de construction de quais à Rivière-du-Loup 1 février 1989.
Correspondance relative au dragage à l’entrée de la Marina de Rivière-du-Loup
23
février 1989 – 6 septembre 1991.
Guide des ports fédéraux pour petits bateaux.
Missive ayant pour objet le havre de Rivière-du-Loup
13 février 1992.
Lettre de Denis Falardeau, gestionnaire régional des Havres et Ports, au sujet du dragage
de la Marina de Rivière-du-Loup
27 février 1992.
Correspondance relative au dragage de la Marina (RDL) 16 juin 1992 – 30 juin 1993.

Ministère de l’Expansion industrielle régionale ( I )
-

-

1984 – 1986

Plan de développement économique Canada / Gaspésie et Bas-Saint-Laurent :
Programmation et estimation budgétaire
septembre 1984.
Lettre du ministre de l’Expansion industrielle régionale, Sinclair Stevens, à propos du plan
de développement économique Canada / Gaspésie et Bas-Saint-Laurent
28 novembre
1984.
Coupure de presse.
Missive de Sinclair Stevens à propos du Programme de crédit d’impôt spécial à
l’investissement 14 février 1985.
Structure organisationnelle du ministère (Expansion industrielle régionale).
Textes présentant différents programmes de développement économique pour l’Est du
Québec février 1985.
Lettre de M. André Plourde au directeur du plan de développement Gaspésie et Bas-SaintLaurent
20 février 1985.

-

-

Missive concernant le Programme de développement industriel et régional (P.D.I.R.)
18
février 1985.
Communiqué de presse et lettre au sujet de la conférence des ministres du développement
régional 25-26 mars 1985.
Correspondance au sujet des réflexions de M. Plourde sur le développement économique
régional 21 mai – 26 juin 1985.
Missive concernant les personnes que M. Plourde aimerait inviter lors de la visite de
Sinclair Stevens à Rivière-du-Loup 27 juin 1985.
Plan de développement économique Gaspésie et Bas-Saint-Laurent
juin 1985.
Programme préliminaire concernant la visite de M. Stevens au Bas-Saint-Laurent /
Gaspésie
26 juin 1985.
Visite de l’Honorable Sinclair Stevens au BSL / Gaspésie, les 7 et 8 juillet 1985 : liste
préliminaire des invités.
Correspondance
7-26 août 1985.
Diner-échange
27 septembre 1985.
Missive accompagnée du bilan des engagements du ministère au comté Kamouraska /
Rivière-du-Loup en vertu du programme de développement industriel et régional (P.D.I.R.)
25 octobre 1985.
Missive et documents afférents
27 mai 1986.
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Ministère de l’Expansion industrielle régionale ( II )
-

-

-

152

Règlement du plan de développement Canada / Gaspésie et Bas-Saint-Laurent.
Annexe 1 du plan de développement de l’Est.
Missive de Claude Huot, directeur exécutif (région du Qc.) d’Expansion industrielle
régionale
8 octobre 1986.
Document « Le tourisme au Bas-Saint-Laurent et le Plan de l’Est.
Missive concernant la tournée ministérielle des 12-13 février (Plan de développement de
l’Est du Québec) à Rimouski et Matane
5 mars 1987.
Lettre de M. Bernard Valcourt, ministre d’État Petites entreprises et Tourisme
9
décembre 1987.
Communication au sujet des contributions fédérales dans la circonscription Kamouraska /
Rivière-du-Loup
12 février 1988.
Recommandation des députés de l’Est du Québec : résumé du rapport de consultation de
1987.
Missive au sujet de la seconde phase du Plan de l’Est
27 septembre 1988.
Correspondance relative à la gestion du programme de développement forestier de l’Est du
Québec / Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement économique des régions
du Québec
5 juin 1990 – 30 mai 1991.
Notes pour une allocution de M. Michel Champagne, secrétaire parlementaire du ministre
des Forêts du Canada, à l’occasion de l’assemblée annuelle de la Fédération des
producteurs de bois du Québec, Sainte-Foy, 30 mai 1991.
Notes pour l’intervention de M. Albert Côté, ministre des Forêts, devant la Fédération des
producteurs de bois du Québec, Sainte-Foy, le 30 mai 1991.
Résolution de l’assemblée générale annuelle de la F.P.B.Q. concernant l’entente fédéraleprovinciale sur le développement forestier.
Liste des contributions fédérales dans l’Est du Québec 1991.
Correspondance concernant le programme de développement forestier de l’Est du Québec
18 décembre 1991 – 15 juin 1992.
Document intitulée « La foresterie au Canada Atlantique » janvier 1992.

Ministère du revenu national – TPS
-

-

1986 – 1992

1989 – 1990

Correspondance entre André Plourde et Otto Jelinek, ministre du Revenu national, au sujet
de l’établissement à Rivière-du-Loup d’un centre administratif chargé de superviser le
régime de la Taxe sur les produits et services (TPS) 21 novembre – 14 décembre 1989.
Communiqué de presse annonçant que le ministre Jelinek établi un comité consultatif sur la
TPS
21 mars 1990.
Missives de la M.R.C. de Rivière-du-Loup accompagnée de résolutions
février - mars
1990.
Missive et résolution du CLSC Rivières et Marées avril 1990.
Missive et résolution de la Corporation municipale du Village Saint-Georges de Cacouna
avril 1990.
Bulletin sur le marché du travail
7 août 1990.
Communiqué de presse.
Correspondance et résolutions d’appui au projet d’établissement d’un bureau de
recouvrement de la TPS à Rivière-du-Loup
avril – juin 1990.
Texte d’une entrevue réalisée lors d’une émission radiophonique à C.J.F.P. 14 août 1990.
Correspondance relative à la création possible d’un centre administratif pour la TPS dans la
région de Rivière-du-Loup
15-21 août 1990.
Chronologie des évènements dans le dossier TPS.

-

Textes d’entrevues réalisées lors d’une émission radiophonique à C.J.F.P.
– 30 novembre 1990.
Correspondance 8 novembre – 21 décembre 1990.
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Parc Notre-Dame-du-Portage – Étude
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Patinoire couverte de Saint-Hubert de RDL
-

155

-

-
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-

1984 – 1986

1986 – 1992

Pétition concernant l’obtention d’un foyer pour personnes âgées dans la paroisse de SaintHubert.
Correspondance relative au projet de construction du Pavillon du Rocher à Saint Hubert
30 janvier 1986 – 13 septembre 1988.
Dossier synthèse du projet final de la Corporation Pavillon du Rocher déposé en septembre
1988 à la Société d’habitation du Québec.
Correspondance relative au projet du Pavillon du Rocher
7 octobre 1988 – 7 juillet 1989.
Document « Société canadienne d’hypothèque et de logement initiatives aux choix de
logement pour les Canadiens âgés ».
Mise au point suite à la disparition du programme parel locatif 14 juillet 1989.
Missives de M. Alan Redway, ministre d’État (Habitation) relativement à l’abolition du
Programme d’aide à la remise en état des logements locatifs
13 juillet 1989.
Correspondance au sujet du projet Pavillon du Rocher
11 septembre 1989 – 22 février
1990.
Allocution que M. André Plourde, député de Kamouraska / RDL et whip adjoint du
gouvernement, a prononcée à l’occasion de la première pelletée de terre du projet du
Pavillon DuRocher Inc. à Saint-hubert, le lundi 9 juillet 1990.
Communiqué de presse au sujet de la levée d’une première pelletée de terre à Saint-Hubert
(RDL) 9 juillet 1990.
Coupures de presse.
Correspondance
28 juin 1991 – 29 juin 1992.

Pisciculture de Pohénégamook
-

novembre 1985

Demande d’aide financière pour la réalisation du projet « Toit sur la patinoire »
septembre 1984.
Missive de M. André Plourde à l’attention du vice-président du comité du Toit, M. Bertrand
Thériault
9 novembre 1984.
Étude préliminaire du potentiel récréatif et touristique de la municipalité de Saint-Hubert
mars 1985.
Correspondance relative au projet de patinoire couverte pour la municipalité de SaintHubert de RDL
27 mars 1985 – 7 avril 1986.
Document de référence présenté à M. Daniel Mc Graw, directeur régional du M.E.I.R.
(Ministère de l’expansion industrielle régionale).
Communiqué de presse du député André Plourde confirmant la subvention de 139 857 $
pour la construction d’un bâtiment multifonctionnel à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup
11
septembre 1986.

Pavillon du Rocher
-

25 septembre

1989 – 1991

Missive et document présentant l’évolution du projet à C.A.D.C. du Témiscouata janvier
1989.
Correspondance entourant le projet d’implantation d’une pisciculture à Pohénégamook
23 janvier 1989 – 26 septembre 1990.

-

-
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Piscine régionale Trois-Pistoles
-

-

158

-

-

1962 – 1992

Correspondance relative à la location à M. Julien Chouinard d’un terrain à Saint-Pascal
appartenant au C.N.
3 janvier 1962 – 19 février 1985.
Coupures de presse.
Correspondance à propos notamment de la vente de terrains appartenant à la Couronne et
administrés par le Canadien National, de la location d’un entrepôt du C.N. à Saint-Pascal
par Céline Pelletier Chouinard et enfin, une demande d’achat de Plomberie Chouinard
K.R.T. pour un site loué par la Coopérative Agricole Côte Sud 28 octobre 1985 – 3 février
1992.

Port de Gros-Cacouna ( I )
-

1986 – 1992

Pétition pour la piscine couverte régionale de Trois-Pistoles.
Missive de Michel Rioux, secrétaire du Comité Piscine, à l’attention du député André
Plourde, concernant l’évolution du dossier de la construction d’une piscine régionale pour
les Basques
8 juillet 1986. Cette lettre est accompagnée d’un document faisant état de
l’évolution dudit projet.
Correspondance au sujet notamment du financement du projet de piscine régionale à TroisPistoles
9 mars – 14 décembre 1987.
Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide aux collectivités du
Gouvernement fédéral
avril 1988.
Correspondance entourant le dossier de construction d’une piscine régionale à TroisPistoles
7 avril – 6 septembre 1988.
Communiqué de presse.
Documents concernant une conférence de presse de la Corporation de la piscine régionale
des Basques
août 1988.
Coupures de presse.
Correspondance
6 janvier 1989 – 4 novembre 1992.

Plomberie Chouinard K.R.T.
-

159

Documents relatifs au projet : Analyse de la situation financière de Faune-Pohénégamook
Inc., état financiers, projections financières (et notes) et orientation de production
26
septembre 1990.
Correspondance
18 octobre 1990 – 17 octobre 1991.

1979 – 1985

Résumé des principales étapes du dossier de Gros-Cacouna
7 décembre 1979.
Correspondance entourant la location de hangar
21 août 1979 – 22 août 1984.
Missive de Gaétan Massé à l’attention de M. Bruno Gagnon
20 octobre 1984.
Correspondance relative au gardien de quai, M. Bernard Levasseur
18 décembre 1984 –
11 janvier 1985.
Missive concernant le travail d’un maître de port
14 janvier 1985.
er
Correspondance relative aux abris de pêche dans le port de Gros-Cacouna
1 février –
er
1 mars 1985.
Lettre à l’attention de Me Gary Ouellet
15 février 1985.
Lettre ayant pour objet la nomination d’une gardien de quai et d’un capitaine pour GrosCacouna
12 mars 1985.
Lettre adressée à M. Daris Ouellet
21 mars 1985.
Bulletin « Le Carrefour », mars 1985, vol. 2, no. 3.
Missive concernant la candidature de M. Roméo Soucy à titre de journalier pour les
Entreprises du Bon Conseil lors des travaux de prolongement du quai à Cacouna
2 avril
1985.

-

-
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Lettre de ministre d’État aux Transports, M. Benoît Bouchard, concernant l’avenir du Port
de Gros-Cacouna 23 avril 1985.
Missives concernant la possibilité de nommer un autre président sur le conseil consultatif
du Port de Gros-Cacouna 18 juin 1985.
Missive de Jocelyn Francoeur portant sur les démarches effectuées concernant les
modifications de l’entrée du Port de Gros-Cacouna
5 juillet 1985.
Missive annonçant la nomination de M. Gaétan Massé à titre de maître de port pour
l’installation du port public de Gros-Cacouna
23 juillet 1985.
Correspondance ayant pour objet l’ébauche d’un rapport final concernant le Port de GrosCacouna 26 juillet – 20 août 1985.
Missive concernant M. Bernard Levasseur 8 août 1985.
Lettre au sujet du projet de contrat proposé par l’Administration du Pilotage des Laurentides
et la Corporation des Pilotes du Saint-Laurent en relation avec l’utilisation de pilotes
lamaneurs au Port de Gros-Cacouna 22 août 1985.
Étude préliminaire concernant l’entrée du Port de Gros-Cacouna septembre 1985.

Port de Gros-Cacouna ( II )
-

-

-

1985 – 1988

Communication faisant référence à M. Richard Laberge
13 septembre 1985.
Lettre adressée à M. Bernard Levasseur à propos des services que ce dernier a rendus au
er
quai de Gros-Cacouna
1 octobre 1985.
Missives concernant une demande de soumissions pour la construction d’un bâtiment de
services de Transports Canada à Saint-Georges de Cacouna
7 octobre – 10 décembre
1985.
Lettre concernant le manuel de directives à l’intention des gardiens de quai
7 octobre
1985.
Missives concernant une étude concernant l’entrée du Port de Gros-Cacouna
11 octobre
– 26 novembre 1985.
Statistiques.
Lettre et résolution de la Corporation municipale du Village de Saint-Georges de Cacouna à
propos des travaux de démolition au vieux quai de Cacouna
19 mars 1986.
Lettre de M. Plourde, à l’attention de M. Jacques Saint-Pierre, relativement à la missive de
la Corporation de Saint-Georges de Cacouna datée du 19 mars
24 mars 1986.
Missive concernant une pétition des citoyens de Cacouna 24 mars 1986.
Lettre ayant pour objet la démolition du quai de Saint-Georges de Cacouna
9 avril 1986.
Communication portant sur la construction d’un bâtiment de service pour Transports
Canada à Saint-Georges de Cacouna
2 mai 1986.
Missive de M. Alain Roberge, maire de Saint-Georges de Cacouna, faisant part à M.
Plourde de sa position à l’égard de certains articles de la Loi C-75
6 mai 1986.
Lettre au sujet du contrat de service pour le nettoyage du quai de Gros-Cacouna
21 mai
1986.
Correspondance relative à la construction d’un bâtiment de services à Saint-Georges de
Cacouna
17 février - 20 juin 1986.
Communication de Transports Canada à propos du Port de Gros-Cacouna
30 juin 1986.
Correspondance relative au Port de mer de Gros-Cacouna : étude, maître de port,
cargaison et entreposage, … 23 juillet – 22 décembre 1986.
Étude sur la manœuvre d’entrée au Port de Gros-Cacouna.
Plan de Gros-Cacouna, aménagement portuaire, exécuté par André Moisan, ingénieur
1986.
Lettre du ministre des Transports, M. John C. Crosbie, à propos de l’augmentation des
tarifs aux havres et ports publics pour 1988
4 mai 1987. On retrouve également une
copie de cette lettre en anglais.
Missive concernant la firme d’ingénieurs COPAC 8 juillet 1987.
Correspondance relative à l’interdiction d’accès aux anciennes routes à Gros-Cacouna
7
octobre 1987.

-

Communiqués de presse de la Corporation de promotion industrielle ayant pour référence
le Port de mer de Gros-Cacouna
19 octobre 1987.
Document portant sur l’augmentation de tarifs proposée pour 1988 (Havres et ports
publics).
Missive de Denis Pelletier à l’attention du caporal Yan Clément de la Gendarmerie royale
du Canada
18 janvier 1988.
Communiqué de presse concernant l’implantation d’une usine de broyage de ciment à
Gros-Cacouna
29 février 1988.
Travaux publics Canada, district de Québec, Canada, Saint-Georges de Cacouna : étude
de l’entrée du havre ; synthèses et conclusions générales, juin 1988.
er
Correspondance concernant le projet d’une usine de broyage
18 juillet – 1 août 1988.
Document de la Société foncière de l’Est Ltée (IRVING) : Île de Gros-Cacouna et environs
1988.
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Port de Gros-Cacouna ( III )
-

-

162

-

163

Correspondance relative au Port de mer de Gros-Cacouna
6 février – 31 août 1989.
Communiqué de presse concernant le dépôt du rapport B.B.L. au conseil consultatif du Port
de mer de Gros-Cacouna
14 août 1989.
Gros-Cacouna : rapport annuel 1988-89
septembre 1989.
Lettre du ministre de la Défense nationale, M. Bill Mcknight, à propos de la localisation des
nouvelles installations de la phase III du projet Présence navale au Québec dans le village
de Cacouna, à 5 km de Rivière-du-Loup
3 novembre 1989.
Lettre de Normand Provençal, président de la Corporation de promotion industrielle de la
région de RDL, à propos du terminal méthanier à Gros-Cacouna 6 novembre 1989.
Lettre de Denis Galarneau à propos d’un bâtiment de service 16 novembre 1989.
Missive ayant pour objet l’entreposage et la descente vers les « docks levellers » du Port de
Cacouna
7 décembre 1989.
Missive concernant l’espace autour du bâtiment de service du Port de Gros-Cacouna
14
décembre 1989.
Correspondance relative aux espaces d’entreposage du Port de Gros-Cacouna
10-15
janvier 1990.
Lettre au sujet du Port de Gros-Cacouna et ses développements 16 janvier 1990.
Document « Lower Saint-Lawrence Ocean Agencies Ltd ».
Correspondance concernant le Port de Gros-Cacouna
27 février – 28 mars 1990.
Étude sommaire sur les pertes de temps subies par les navires au Port de Gros-Cacouna
(janvier 1989 – avril 1990).
Offre de service pour le remorquage à Gros-Cacouna. Ce document fut présenté le 29 mai
1990 par les Remorqueurs du Saint-Laurent.
Lettre du ministre des Transports, M. Doug Lewis, concernant l’augmentation des tarifs aux
havres et ports publics sous la juridiction de Transports Canada
20 juin 1990.
Textes d’une entrevue réalisée pour le compte de la radio (CJFP ?) [199-].

Port de Gros-Cacouna ( IV )
-

-

1990

Les Remorqueurs du Saint-Laurent : Demande d’assistance pour la mise en place de
service, remorquage, Port de Gros-Cacouna
juillet 1990.
Lettre ayant pour objet une demande d’aide financière pour la mise en place d’un service
de remorquage au Port de Gros-Cacouna
18 juillet 1990.
Missive ayant pour objet le réaménagement du Port de Gros-Cacouna
11 septembre
1990.
Étude d’avant-projet du réaménagement du Port de Gros-Cacouna : Rapport d’étape I
présenté à la Garde côtière canadienne (projet no. 773811) septembre 1990.
er
Correspondance
17 octobre – 1 novembre 1990.

Port de Gros-Cacouna ( V )
-

1989 – 1990

1991 – 1992

Lettres du ministre des Transports, M. Jean Corbeil, concernant le Port de Gros-Cacouna
6 mars – 15 mai 1991.
Communiqué de presse annonçant qu’une firme d’experts-conseils a été choisie pour la
restauration de la jetée à Rimouski-Est
16 août 1991.
Mémo concernant le communiqué « Agrandissement à l’aire d’entreposage du Port de
Gros-Cacouna »
21 août 1991.

-

-

-
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Mémo au sujet de la suspension de l’exécution de travaux qui devaient se dérouler au Port
de mer de Gros-Cacouna pour l’agrandissement à l’aire d’entreposage extérieur
13
septembre 1991.
Correspondance relative au projet d’agrandissement de l’aire d’entreposage du Port de
Gros-Cacouna
27 septembre 1991.
Correspondance à propos du non accès à la jetée située à l’Est du Port de Gros-Cacouna
er
24 octobre – 1 novembre 1991.
Correspondance au sujet du développement du Port de Gros-Cacouna
4 novembre – 17
novembre 1991.
Conférence de presse du jeudi 19 décembre 1991 : déroulement et allocution de M. André
Plourde concernant le développement du Port de mer de Gros-Cacouna.
Missive de Johanne Saint-Pierre, directrice de la Chambre de commerce de RDL, au sujet
de l’annonce d’un investissement majeur du gouvernement fédéral au Port de mer de GrosCacouna
20 décembre 1991.
Photographies du Port de mer de Gros-Cacouna et de Prelco : épreuve coul. ; 10 x 15 cm.
Correspondance
7-12 janvier 1992.
Port de mer de Gros-Cacouna : Missions développement des infrastructures et promotion et
prospection. Source : André Plourde, député, 30 janvier 1992.
Missive de Philippe Hénault du cabinet du ministre des Travaux publics 3 février 1992.
Ports Canada : Sommaires des plans d’entreprise (1992-1996) et sommaires des budgets
d’investissements pour l’année 1992
février 1992.
Correspondance relative au Port de mer de Gros-Cacouna
4 mars – 9 avril 1992.
Offre de services pour une étude de faisabilité technique et économique pour une desserte
ferroviaire du Port de Gros-Cacouna
avril 1992.

Port de Gros-Cacouna ( VI )
-

-

-

1992 – 1993

Missive concernant la nouvelle tarification des espaces d’entreposage à Gros-Cacouna
13 mai 1992.
Rapport annuel sur les opérations des ports et des installations publics pour l’année
financière 1990-1991.
Lettre ayant pour objet une demande d’aide financière pour une desserte ferroviaire au Port
de mer de Gros-Cacouna
19 mai 1992.
Correspondance relative au Port de mer de Gros-Cacouna : nouvelle tarification des
espaces d’entreposage, projet d’étude économique pour le développement du port, poste
pour remorqueur, …
27 mai 1992 – 3 février 1993.
Copie de l’étude économique pour le développement du Port de Gros-Cacouna.
Communiqué de presse annonçant la nomination d’un expert-conseil pour la construction
d’un poste d’amarrage au havre de Gros-Cacouna
12 février 1993.
Correspondance concernant le réaménagement du Port de Gros-Cacouna
9 mars – 27
mai 1993.
Communiqué de presse : Appel d’offres public pour le choix des experts-conseils dans le
dossier Gros-Cacouna
11 juin 1992.
Coupure de presse.
Correspondance relative au projet de réaménagement du Port de Gros-Cacouna
15 juin
– 20 août 1993.
Coupures de presse.
Missive adressée à Jean Charest et communiqué de presse annonçant que le Conseil du
Trésor autorise la réalisation de la phase I du plan de développement du Port de mer de
er
Gros-Cacouna
1 – 2 septembre 1993.
Missive de M. André Plourde, adressée à M. Richard Vanier, concernant le dossier du Port
de Gros-Cacouna
13 octobre 1993.
Publication intitulée « Coup d’œil sur Kamouraska – Rivière-du-Loup ». Ce document relate
entre autre l’avenir de Gros-Cacouna en plus de présenter le bilan des réalisations de M.
Plourde et des décisions du gouvernement fédéral dans le comté.
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Port de Gros-Cacouna – Conseil consultatif
-

-

-

-
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Missive entourant la nomination des membres du Conseil consultatif du Port de GrosCacouna
13 mars 1987.
Correspondance relative à une demande de M. Plourde à l’effet que la Chambre de
commerce de RDL soit l’organisme responsable de l’implantation et du fonctionnement du
Consultatif du Port de mer de Gros-Cacouna
6 juillet – 6 novembre 1987.
Missive ayant pour objet l’implantation de la Compagnie Miron à Gros-Cacouna
23
novembre 1987.
Communiqué de presse annonçant la nomination d’un conseil consultatif pour le Port de
mer de Gros-Cacouna
30 novembre 1987.
Lettre concernant l’amarrage des navires au Port de Gros-Cacouna 17 décembre 1987.
Missive relatant le problème d’alimentation en eau du Port de Gros-Cacouna
21
décembre 1987.
Missive de M. André Plourde adressée à Thérèse Dubé de la Corporation de Saint-Georges
de Cacouna
22 décembre 1987.
Procès-verbal de la réunion du Conseil consultatif du Port de mer de Gros-Cacouna, tenue
au Motel Lévesque le 19 janvier 1988.
Communiqué de presse de Transports Canada annonçant la formation du conseil
consultatif du Port de Gros-Cacouna 29 février 1988.
Missive de Pierre Dubé de la Corporation de promotion industrielle au sujet du problème
d’approvisionnement en eau pour la zone industrialo-portuaire de Gros-Cacouna
29
février 1988.
Notes préparatoires pour une rencontre avec un représentant du C.N. pour le docteur Jean
Jourdain, Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, 8 juillet 1988.
Missive de Pierre Donais, directeur des ventes à l’exportation de Noranda forest sales, à
l’attention du Dr. Jean Jourdain
15 juillet 1988.
Lettre de Benoît Rioux, résidant de Cacouna, faisant part au conseil consultatif de son
projet d’implantation d’une pourvoirie ou zone d’exploitation contrôlé décembre 1988.
Lettres de Denis Pelletier en réponse à la missive de Benoît Rioux
20 décembre 1988 –
3 janvier 1989.
Correspondance entre Benoît Bouchard, ministre des Transports, et le député André
Plourde concernant les hausses proposées à la tarification des havres et ports publics
19 mai – 6 juin 1989.
Document intitulé « Un an après le déversement du Czantoria … Quoi de neuf ? », mai
1989.
Correspondance du Conseil consultatif en lien avec le Port de mer de Gros-Cacouna :
rencontre avec le ministre des Transports, nomination des membres et parrainage du
conseil, 12 juillet 1989 – 8 juillet 1993.

Port de Gros-Cacouna – Maître de port
-

-

1985 – 1991

Ce dossier contient de la correspondance, un certificat (copie) ainsi que le règlement sur
les quais de l’État.

Port de Gros-Cacouna – Miron
-

1987 – 1993

1987 – 1991

Publications sur les havres et ports de la région des Laurentides 1987-1991.
Rencontre du Conseil consultatif du Port de mer de Gros-Cacouna avec des représentants
de la Compagnie Miron, le 16 novembre 1987 à RDL : liste des questions au projet Miron.
Documents relatifs à une conférence de presse : lettre d’invitation et liste des invités
février 1988.

-
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Purdel, Coop agro-alimentaire 1987 – 1992
-

169

Communiqué de presse annonçant l’implantation d’une usine de broyage de ciment à GrosCacouna
29 février 1988.
Missive et communiqués de presse de Miron Inc.
29 février 1988.
Notes des allocutions du député André Plourde et de la ministre Monique Vézina lors de
l’annonce de l’usine Miron au Port de Gros-Cacouna
29 février 1988.
Missives concernant le paiement d’une facture 3-9 mars 1988.
Missive accompagnée d’une description du projet et des plans de l’usine de broyage de
ciment Gros-Cacouna
juin 1988.
Étude de faisabilité pour un projet de poste d’amarrage par Miron à Gros-Cacouna
(document en anglais) juillet 1991.
Correspondance reliée à l’étude portant sur la création d’un port d’amarrage
17 juillet –
16 août 1991.

Liste de questions relative au dossier Purdel
24 mars 1987.
Rapport sur la possibilité de nouveaux produits et avantages de transformer le lait en
région.
Correspondance relative au dossier Purdel
6 novembre – 18 décembre 1990.
« Le Coopérateur laitier », vol.3, no 1.
« Informe Lait », printemps 1990, volume 4, no. 1.
Document « Transformation régionale du lait en produits – beurre et fromage à Rivière
Trois-Pistoles ».
Missive de M. Plourde à l’attention de Jacques Gohier, directeur du Groupe Lactel
20
mars 1992.
Notes : Il est possible de retrouver de la documentation complémentaire dans le dossier #
145 (Hoche-Canada) de la boîte # 15.

Quai de Notre-Dame-du-Portage
-

-

1983 – 1993

Étude d’impact dur l’environnement : démantèlement du quai de Notre-Dame-du-Portage
mars 1983.
Correspondance relative au projet de démolition ou réaffectation du quai de Notre-Damedu-Portage
12 février – 25 avril 1985.
Proposition préliminaire de l’Institut du plein-air québécois concernant une nouvelle
vocation à donner au quai de Notre-Dame-du-Portage
septembre 1985.
Correspondance reliée à une étude portant sur le quai de Notre-Dame-du-Portage
24
octobre – 27 novembre 1985.
Projet de consolidation de la vocation touristique de Notre-Dame-du-Portage (Parc à
vocation touristique et récréative). Cette étude fut réalisée par l’Institut du plein-air
québécois en novembre 1985.
Rapport du comité (Quai Notre-Dame-du-Portage).
Communiqué de presse.
Correspondance relative au projet de consolidation de la vocation touristique de la
municipalité de Notre-Dame-du-Portage
5 février – 17 mars 1986.
Dossier du quai de Notre-Dame-du-Portage : Points saillants de la rencontre du 21
novembre 1986.
Correspondance concernant le quai de Notre-Dame-du-Portage (projet de consolidation)
7 janvier 1987 – 14 octobre 1993.
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Quai de la Pointe aux orignaux
-

171

172

Baux des Chemins de fer nationaux du Canada (copies) 1948 – 1951.
Étude du démantèlement du quai de Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska, Ministère des
Travaux-publics-Canada, septembre 1984.
Correspondance entourant le projet de rénovation du quai de la Pointe-aux-Orignaux
(Rivière-Ouelle)
17 décembre 1984 – 15 décembre 1987.
Étude d’impact sur l’environnement : Quai de la Pointe-aux-Orignaux Rivière-Ouelle
janvier 1988.
Correspondance relative au dossier du quai de la Pointe-aux Orignaux
29 février 1988 –
22 octobre 1993.

Radio CJFP
-

1989 – 1993

Coupure de presse.
Correspondance au sujet du dossier de la Radio CJFP : projet implantation du service FM
stéréo de Radio-Canada, …
5 décembre 1989 – 11 juin 1993.

Jean Chrétien : Au fil des années
-

1948 – 1993

1990

Ce document élaboré par André Plourde présente des observations sur le chef du Parti
libéral du Canada, M. Jean Chrétien. Les observations sont tirées d’extraits de journaux
canadien et québécois.
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Journal de quartier « Le Saint-Ludger »

174

Société Duvetnor Ltée
-

-

-

175

1987 – 1993

Demande d’aide financière pour le projet de création d’un attrait touristique nouveau dans la
région du Bas-Saint-Laurent et visant la mise en valeur des îles de la région de Rivière-duer
Loup
1 décembre 1987.
Correspondance
8 juillet 1988.
Communiqués de presse annonçant que la Société Duvetnor Ltée mettra en valeur des îles
de l’estuaire du Saint-Laurent avec l’aide financière du gouvernement canadien
23 mars
1989.
Correspondance relative aux projets et activités de la Société Duvetnor Ltée : cueillette de
duvet de canard Eider, réparation du débarcadère des îles du Pot, …
5 juin 1989 – 28
avril 1993.

Société Radio-Canada – Rivière-du-Loup
-

-

1992

1982 – 1991

Missive de M. André Giroux de la SRC à l’attention de M. Jean-Marc Belzile, gérant de
Radio-Dégelis Inc.
15 octobre 1982.
Mémoire du Conseil populaire des communications de l’Est du Québec présenté au Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant une demande de la
Société Radio-Canada
16 mai 1984.
Missive accompagnée d’un avis d’audience publique du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
septembre 1984.

-

-
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Société Radio-Canada – Fermeture de stations dans l’Est ( I )
-

177

-

1990 – 1991

Ce dossier contient notamment les lettres de plusieurs organismes de la région du BasSaint-Laurent et de la Gaspésie, exprimant leur indignation à l’égard des coupures de la
Société Radio-Canada dans l’Est du Québec
décembre 1990 – janvier 1991. En effet, la
Société d’État avait annoncé la fermeture de ses stations situées à Sept-Îles, Rimouski et
Matane.

Société Radio-Canada – Fermeture de stations dans l’Est ( III )
-

1986 – 1987

Communication annonçant que Radio-Canada subit des compressions budgétaires de 48
millions de dollars 8 avril 1986.
Rapport du comité permanent des communications et de la culture concernant la gestion et
la responsabilité financière de la SRC
février 1987.
Communiqué de presse.

Société Radio-Canada – Fermeture de stations dans l’Est ( II )
-

178

Correspondance relative au service de la Société Radio-Canada dans la région de Rivièredu-Loup et ses environs : projet d’implantation d’un retransmetteur radio (SRC) dans le
Grand-Portage, demande d’implantation des services complets de la radio de la SRC à
Rivière-du-Loup (licence), …
18 septembre 1984 – 6 novembre 1990.
Décision du C.R.T.C. relative à une demande de licence 11 février 1991.

1990 – 1991

Document « Une solution rationnelle pour la desserte des trois régions de l’Est du Québec
par la Société Radio-Canada.
« Proposition pour une desserte minimale de l’Est du Québec par Radio-Canada »,
mémoire soumis à l’attention du C.A. de la Société Radio-Canada, Gaspé, 17 janvier 1991.
Caucus spécial SRC, mardi, le 19 février 1991.
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Société Radio-Canada
-

-

1990 – 1993

Décision du CRTC concernant le renouvellement d’une licence de radiodiffusion pour Radio
La Pocatière Ltée
28 février 1990.
Correspondance au sujet des audiences publiques du CRTC concernant la demande
er
(901812800) 1 – 16 novembre 1990.
Communiqué de presse.
Mémoire du député André Plourde soumis au CRTC le 27 novembre 1990 ayant pour sujet
une demande par la SRC d’installer un réémetteur sur le Mont-Bleu pour acheminer le
service de base en radio sur le territoire de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et
les Basques (KRTB).
Correspondance
14 janvier – 4 avril 1991.
Document de la Coalition urgence rurale du BSL.
Correspondance en lien avec la SRC : nomination d’un ombudsman et projet des stations
CJFP et CIBM consistant à louer certaines de ses installations pour la diffusion de la radio
FM de la SRC dans certaines régions du Québec
27 janvier 1992 – 16 février 1993.
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Tourisme à l’Île-Verte – Mémoire
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Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins ( I )
-

182

-

-

1984

Document sur la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins
mars 1984.
Correspondance relative à la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins ainsi qu’aux travaux
de dragage du quai de Trois-Pistoles
16 avril – 27 novembre 1984.
Présentation du projet d’amélioration des installations servant à la traverse Trois-Pistoles /
Les Escoumins
décembre 1984.

Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins ( III )
-

1978 – 1983

« Le service de traversier Trois-Pistoles / Les Escoumins » et annexes (correspondance,
coupures de presse, ....).
« Argumentation en faveur du projet Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins » et annexes
(correspondance).

Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins ( II )
-

183

1985

1985 – 1986

Correspondance relative à la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins : appels d’offres,
étude d’impact, rapport d’analyse, dragage …
23 janvier – 2 octobre 1985.
Étude d’impact du projet de dragage à Trois-Pistoles
octobre 1985.
Projet de dragage à Trois-Pistoles : Directive indiquant la nature, la portée et l’étendue de
l’étude d’impact sur l’environnement.
Correspondance relative à la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins
17 décembre
1985 – 4 juin 1986.
Extrait du rapport du Comité Hovington
novembre 1986.

184

Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins ( IV )
-

-

185

-

-

-

-

186

Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins : Actualisation du document-synthèse de mars
1984 rédigé et publié par le CRD de la Côte-Nord, version finale, mars 1987. Ce document
est accompagné d’une missive datée du 31 mars 1987.
Correspondance entourant la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins : rampes mobiles
des quais, requête de demande d’aide financière du traversier reliant les deux rives, lettres
et résolutions d’appui au dossier, réfection des quais et dragage des fonds marins, … 22
avril 1987 – 19 décembre 1988.

Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins ( V )
-

-

1989

Missive de M. André Plourde, à l’attention de M. Denis Pelletier de Transport Canada, au
sujet de quatre pêcheurs utilisant le quai de Trois-Pistoles
10 février 1989.
Procès-verbal de la réunion du Comité Rive-nord – Rive-sud 2 avril 1989.
Communiqué du député André Plourde affirmant que la vente de gobelet d’argent ne
change en rien la position du Gouvernement fédéral dans le dossier de la Traverse TroisPistoles / Les Escoumins
6 avril 1989.
Communiqué de presse de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles.
Missive de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles ayant pour objet la réfection des
quais Trois-Pistoles / Les Escoumins et le dragage des fonds marins 18 avril 1989.
Document concernant le projet de Trois-Pistoles / Les Escoumins
18 avril 1989.
Missive concernant la reconstruction des quais Trois-Pistoles / Les Escoumins
23 avril
1989.
Communiqué concernant l’étude sur la reconstruction du quai de Trois-Pistoles / Les
Escoumins
26 mai 1989.
Coupures de presse concernant la reconstruction des quais et le dragage des fonds marins.
Correspondance relative à la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins : reprise du service
de traversier, …
31 mai – 11 juillet 1989.
Décision de la Commission des transports du Québec concernant le renouvellement d’un
permis autorisant la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins à donner certains services
21 août 1989.
Correspondance concernant la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins : quais de
traversier et de pêcheurs aux Escoumins, appui à la traverse, reprise du service,
reconstruction du quai de Trois-Pistoles, …
23 août – 10 novembre 1989.
Notes d’une allocution (?) de Mme Émérentienne Maltais, souper de la Chambre de
commerce de Trois-Pistoles, 20 novembre 1989.
Pétition de citoyen appuyant la continuité du service de la Traverse Trois-Pistoles / Les
Escoumins. Celle-ci est accompagnée d’une missive datée du 21 décembre 1989.

Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins ( VI )
-

1987 – 1988

1990 – 1993

Missive concernant la réfection du quai de Trois-Pistoles 15 janvier 1990.
Communiqué de presse annonçant l’enclenchement du processus de reconstruction des
quais des Escoumins et Trois-Pistoles 2 février 1990.
Coupures de presse.
Correspondance relative au dossier de la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins
28
juin – 29 novembre 1990.
Rapport d’enquête par section.
Projet du billet de la Traverse de Trois-Pistoles / Les Escoumins.
Contrat d’achat d’un navire
14 novembre 1990.
Formulaire de demande pour le transport de passagers et de marchandises par eau.
Demande de permis de traversier 30 novembre 1990.

-

-

-

-

Procès-verbal (Transport Canada) d’une réunion concernant l’acquisition d’un traversier
(Trois-Pistoles / Les Escoumins)
7 décembre 1990.
Communiqués de presse de la Caisse populaire Desjardins de Trois-Pistoles au sujet du
service de traversier reliant Trois-Pistoles et Les Escoumins 14 décembre 1990.
Missive et copie de l’intervention de Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins Ltée à
l’encontre de la demande de permis d’un transport maritime par la nouvelle corporation
2841-8135 Québec Inc.
janvier 1991.
Correspondance relative à la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins : infrastructures
portuaires, réparation des quais, décisions de la Commission des transports du Québec,
23 janvier 1991 – 20 juillet 1992.
Demande de réfection des quais Trois-Pistoles / Les Escoumins présentée à Transport
Canada par le Comité inter-rives pour le Service de traversier Trois-Pistoles / Les
Escoumins, septembre 1992.
Demande de réfection du quai-éperon de Trois-Pistoles présentée à Pêche et océan
Canada par le Comité de réfection du quai-éperon de Trois-Pistoles, novembre 1992.
Correspondance relative à la Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins
10 novembre
1992 – 21 avril 1993.
Coupures de presse.
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Aménagement de l’ancienne voie ferrée du Grand-Portage
-

-

-

1986 – 1993

Demande d’aide pour la rentabilisation de l’ancienne voie ferrée du Grand-Portage
adressée à Madame Monique Vézina et M. André Plourde
7 juin 1986.
Correspondance relative à la rentabilisation de l’ancienne voie ferrée du Grand-Portage
14 mai 1987 – 6 mai 1988.
Étude de faisabilité visant l’utilisation du corridor de l’ancienne voie ferrée du GrandPortage à des fins récréatives et touristiques (rapport final) octobre 1988.
Réflexions, commentaires et questions diverses sur l’étude de faisabilité visant l’utilisation
du corridor de l’ancienne voie ferrée du Grand-Portage à des fins récréatives et
touristiques. Chambre de commerce, d’industrie et de tourisme du Grand-Portage. IPAQ
octobre 1988. Ce document fut rédigé le 30 décembre 1988 par l’ingénieur-conseil JeanPaul Roy.
Commentaires et dénonciation de l’étude présentée par l’IPAQ relativement à l’utilisation de
l’ancienne voie ferrée
22 janvier 1989.
Correspondance
22 juillet 1992 – 26 mai 1993.
Dossier d’appui à la demande d’aide financière dans le cadre du Programme Création
d’emplois, Assurance-Chômage-Article 25, pour le projet d’aménagement à des fins
récréatives de l’ancienne voie ferrée du Témiscouata mai 1993.
Correspondance
7 juin – 21 juillet 1993.

188

Coupures de presse

octobre – décembre 1984

189

Coupures de presse

janvier – mars 1985

190

Coupures de presse

avril – juin 1985

191

Coupures de presse

juillet – décembre 1985

192

Coupures de presse

janvier – septembre 1986
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193

Coupures de presse

septembre – décembre 1986

194

Coupures de presse

janvier – mars 1987

195

Coupures de presse

avril – août 1997

196

Revue de presse

197

Coupures de presse

septembre – décembre 1987

198

Coupures de presse

janvier – avril 1988

199

Coupures de presse

mai – août 1988

1986 – 1987
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200

Coupures de presse

septembre – octobre 1988

201

Coupures de presse

novembre – décembre 1988

202

Coupures de presse

janvier – avril 1989

203

Coupures de presse

mai – août 1989

204

Coupures de presse

septembre – décembre 1989

205

Coupures de presse

janvier – mars 1990
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206

Coupures de presse

avril – juin 1990

207

Coupures de presse

juillet – septembre 1990

208

Coupures de presse

octobre – décembre 1990

209

Coupures de presse

janvier – avril 1991

210

Coupures de presse

mai – août 1991

211

Coupures de presse

septembre – décembre 1991
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Coupures de presse

janvier – avril 1992

213

Coupures de presse

mai – septembre 1992

214

Coupures de presse

octobre – décembre 1992

215

Coupures de presse

janvier – avril 1993

216

Coupures de presse

mai – juillet 1993

217

Coupures de presse et bulletins parlementaires

218

Conseil pour l’unité canadienne : 31 arguments pour le Canada

219

Album des parlementaires et photographie de Brian Mulroney

1985 – 2012

1995
1985 – 1989

DÉPLIANTS, PROGRAMMES ET ALBUMS SOUVENIRS *
* Notes : Les dossiers # 220 à 251 contiennent les dépliants, programmes et albums souvenirs qui
retracent l’histoire d’institutions et d’organismes provenant de la région de Rivière-du-Loup et de la
province de Québec. Ces documents furent ramassés et conservés par M. André Plourde. Parmi les
documents se trouvant dans cette série, il est possible de retrouver notamment un programme du Jubilé
d’Or du Collège Saint-Patrice (1937), un album souvenir du centenaire du Grand Séminaire de Montréal
e
(1940), un album souvenir du 49 Congrès des Chevaliers de Colomb (1948), un album souvenir de
l’École Mgr. Taché (1965), un cahier souvenir du centenaire de la Confédération canadienne (1967), un
e
album souvenir du 275 anniversaire de Sainte-Anne-de-La-Pocatière (1990) et un album souvenir
e
commémorant le 25 anniversaire du Cégep de Rivière-du-Loup (1994).

220

Auberge La Clé des champs

221

Dépliants – Mario Dumont et Harold Lebel

222

Album des Églises de la Province de Québec

223

Dépliants et brochures
-

-

1994

1994

1932

1932 – 1995

Séance dramatique et musicale, le 25 mai 1932.
Desserte de la Pointe, été 1983.
Célébration eucharistique d’ordination au diaconat permanent de M. Réjean Beaulieu
présidée par Son Exc. Mgr André Gaumond, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-laPocatière en l’église Saint-Ludger de RDL, le 10 mai 1987.
Ordination au Diaconat permanent de Guy Boucher en l’église de Notre-Dame-du-Portage,
le 23 octobre 1994.
La Chapelle de la Pointe de Rivière-du-Loup, 100 ans (1895-1995).

224

Programme du Jubilé d’Or du Collège Saint-Patrice

225

Album souvenir du centenaire du Grand Séminaire de Mtl

1937

1940

Boîte 25
226

Programme Louis Saint-Laurent

[194-?]

227

Album souvenir du 49 Congrès des Chevaliers de Col.

228

École supérieure Mgr Taché

229

Albums souvenirs

e

-

Canadian National Magazine, 1951.
Album souvenir des fêtes de Cabano, 23-25 juin 1956.
Revue « Le Témiscouata », volume 3, numéro 1, 1982.

Institut Saint-Jean de Bosco

231

Albums souvenirs

-

1949

1951 – 1982

230

-

1948

1952

1952 – 1986
e

Programme souvenir du 30 anniversaire du Conseil 2402 (Chevaliers de Colomb) et du
Congrès régional du district 16 à Rivière-du-Loup, dimanche le 19 octobre 1952.
Journal « Commerce juvénile », janvier et février 1963, nos 1-2.
« La Flèche », Série A, Vol. V, nos. 22 et 24-25, mars-avril 1964.
Album souvenir du Centenaire des Frères des Écoles chrétiennes à Rivière-du-Loup, 21
septembre 1986.

232

Cartes de la Cité de Rivière-du-Loup

[196-?]

233

Dépliants – Municipalité et motels de RDL

234

Aubaines (Publication RDL Centre d’achat)

235

Album de promotion de l’École des infirmières

236

Bottins téléphoniques de Rivière-du-Loup

237

Album souvenir de l’École Mgr Taché

238

Programme du Festival d’été de Rivière-du-Loup

239

Programme souvenir de l’OTJ de Saint-Patrice

[196-] – [197-]
1962
1963
1965 – 1972
1965

1966

1966

240

Cahier souvenir de la confédération canadienne

1967

241

Célébration d’anniversaires

242

« Kamouraska nos vieilles maisons »

243

Documentation sur le Temiscouata Railway

244

Album souvenir de l’Oasis de l’Enfance (Saint-Cyprien) Inc.

1985 – 1995

1986

1986

1986
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245

Album souvenir de la Polyvalente de La Pocatière

1990

246

Album souvenir du 275 anniversaire de Sainte-Anne 1990

247

Chœur Saint-Louis – Prog. de l’évènement « 30 chansons, un soir »

248

25 anniversaire du Cégep de Rivière-du-Loup

249

Album souvenir du cinquantenaire de la Caisse Populaire Thibaudeau

250

Projet de terminal méthanier à Gros-Cacouna

251

Divers

e

e

-

juin 1992

1994

1995

2006

1984 – [1990]

Coupure de presse plastifiée de la page frontispice du journal « Le Soleil » commémorant la
victoire du Parti Conservateur du Canada, mercredi le 5 septembre 1984.
3 affiches de Ramon John Hnatyshyn, Gouverneur général et Commandant en chef du
Canada
[1990].

Hors Boîte
252

Affiches – Brian Mulroney et Jean Charest

[199-?] – 1993

253

Cartes – Circonscriptions électorales de Rimouski et RDL

1987

