F0062
FONDS CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1890 2004, surtout 1977 - 2004. – 4,35 m de documents textuels - 2619 photographies. - 19
dessins. - 3 affiches. - 6 plans. - 1 carte. – 6 vidéocassettes. - 1 macaron.
Histoire administrative :
C'est le 31 janvier 1890, sous la présidence de M. Alfred Fortin, qu'est incorporée la Chambre de
commerce de Fraserville. La Chambre œuvre 38 ans sous cette appellation et change de nom
en mars 1928 pour la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup. En 2002, l'organisme change
une fois de plus son nom pour la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup
(CCMRCRDL).
La Chambre de commerce livre des combats sur tous les fronts dans le but d'améliorer le
développement du milieu. La conscience du territoire que constitue la grande région de Rivièredu-Loup, guide les politiques d'action de la Chambre louperivoise, dont la présidence a été
assumée, notamment, par des personnalités de la région telles Louis-Philippe Lizotte, Rosaire
Gendron, Paul Lafrance, Jules Boucher, André Plourde et Denise Lévesque. Par conséquent, les
dossiers de transport, de promotion industrielle et commerciale ont toujours été à l'avant-plan. En
effet, le changement d'horaire des trains en fonction des commerces locaux (1897), la réfection
d'un quai à eau profonde (1898), la construction d'une nouvelle gare (1899), l'amélioration du
service postal (1900), l'organisation d'une coopérative pour l'industrie de la tourbe (1940), le
projet de construction d'un aéroport régional à Cacouna (projet qui avorta en 1955), la
prolongation jusqu'à Rivière-du-Loup de l'autoroute 20 (1963), la création du Cégep de RDL,
l'établissement d'un hôpital régional (fin des années 1960), le port de mer de Gros Cacouna, une
liaison maritime entre les deux rives du Saint-Laurent, la construction de l'École des métiers,
l'aménagement de la Rivière du Loup (1981-1983) et du parc " Le Platin " (1982-1984), le projet
d'implantation d'un terminal méthanier à Gros Cacouna (1981-1982), la construction d'un
nouveau centre de détention (1992) et le développement du gazoduc dans la région (2001-2002)
sont quelques exemples concrets de la multitude de dossiers qui ont cheminés durant les 118
années d'existence de la Chambre de commerce de la MRC de RDL.
L'organisme regroupe plusieurs centaines de décideurs et de gens d'affaire de la MRC qui ont à
cœur le développement économique de la région. La CCMRCRDL est dirigée par un Conseil
d'administration de 20 personnes. Celui-ci est élu annuellement lors d'une Assemblée générale et
est composé de gens provenant de divers secteurs économiques. Depuis 1890, la Chambre
répond aux besoins des gens d'affaires de la région, afin de défendre leurs intérêts auprès des
différentes instances gouvernementales. À la fois groupe de pression et véritable outil de
promotion des intérêts de ses membres, la Chambre administre les dossiers d'importance qui ont
un lien direct avec le développement économique de la région. En somme, la CCMRCRDL se
veut le porte-parole des revendications de ses membres. Qui plus est, l'organisme favorise les
rencontres de tout genre entre les membres, afin de tisser des liens d'affaires et d'encourager les
échanges. Par ailleurs, la Chambre de commerce organise des sessions de formation, des
ateliers et des conférences qui permettent de donner des outils supplémentaires à ses membres
(Semaine des gens d'affaires). Enfin, depuis plusieurs années, la CCMRCRDL organise un gala
qui récompense les entrepreneurs de la région. En effet, l'évènement, connu sous l'appellation de
Gala des Prestiges, souligne le travail et la constance des entreprises et des organismes de la
MRC s'étant illustrés parmi huit catégories exigeant des mises en candidatures. De ces huit
catégories, notons que deux choix reviennent au public (Service à la clientèle et Personnalité de
l'année).
Comptant environ plus de 700 membres, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-duLoup couvre aujourd'hui un territoire comprenant 14 municipalités : Saint-Hubert, Saint-Cyprien,
Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Antonin, Cacouna Village, Cacouna Paroisse, Saint-Paul-

de-la-Croix, Notre-Dame-du-Portage, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,
Modeste, Saint-Épiphane, Saint-Arsène et Rivière-du-Loup.

l'Isle-Verte,

Saint-

Source : www.ccmrcrdl.com

Portée et contenu :
Le fonds témoigne de l'organisation administrative, de l'orientation, des réalisations et des
activités de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, surtout pour la période
couvrant les années 1977 à 2004. En se faisant le représentant officiel de la communauté des
gens d'affaires de RDL et de ses environs auprès des gouvernements, la Chambre de commerce
fut très active dans les dossiers qui concernaient principalement le développement économique
de la localité et de la région. On y trouve les documents qui témoignent : des décisions des
administrateurs; de son fonctionnement au niveau de la gestion financière; des relations externes
avec des organismes publics et privés; de sa prise de position et de son implication dans divers
projets locaux et régionaux tels l'aménagement de la Rivière du Loup, l'aménagement du parc "
Le Platin ", l'implantation d'un terminal méthanier à Gros Cacouna, le prolongement d'un gazoduc
vers l'Est du Québec, la construction d'un nouveau centre de détention à RDL, la sauvegarde du
Manoir Fraser et le regroupement des municipalités de Rivière-du-Loup et Saint-Patrice. Le fonds
témoigne également de l'organisation, du déroulement et de la réalisation des principales
activités de la CCMRCRDL : le Gala des Prestiges, le Salon du commerce, le Salon de
l'investissement, la Semaine des gens d'affaires, le tournoi de golf des gens d'affaires, les
encans; et enfin, de la participation de la Chambre à différents congrès et colloques, dont ceux
organisées par la Chambre de commerce du Québec.
Le fonds d'archives contient les documents constitutifs de l'organisme (photocopies), les rapports
annuels, les rapports du président, les procès-verbaux du bureau de direction, du conseil
d’administration et de différents comités, les sessions de planification, les listes d'administrateurs
et de membres, les rapports financiers, les budgets, le Grand livre ainsi que les journaux
généraux, les documents légaux comme des contrats et des baux. Il contient également de la
correspondance, des comptes-rendus de rencontre, des rapports et des mémoires. De plus, il
renferme les dossiers relatifs aux différentes activités réalisées par l'organisme : scénarios,
description de tâches, échéanciers, textes d'animation, discours, liste de commanditaires,
dépliants, brochures, sondages, pochettes de presse, listes d'invités, plans de publicité, billets,
dessins, affiches,… Finalement, le fonds contient diverses publications produites par l'organisme,
des communiqués et des coupures de presse ainsi que des photographies.

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

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Pierre Lévesque,
directeur général de la Chambre de commerce de la MRC de RDL, le 29 avril 2005.

Langue des documents :
Certains documents sont en anglais.

Restrictions :
Seuls les rapports annuels, les publications et les photographies sont accessibles au public.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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1

Correspondance
-

-

1959 – 1966

Résolution afin que la Cité de Rivière-du-Loup fasse partie du Conseil d’orientation
économique du Bas Saint-Laurent 25 mars 1959.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant une aide financière pour le comité
des voies de circulation 20 avril 1959.
Lettre à Bell Canada concernant la construction d’un centre de communications
longue distance 7 avril 1959.
Résolution concernant la réfection des voies ferrées.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant les visites inter-communautaires avec
la Ville de Sarnia en Ontario 28 juin 1959.
Lettre de la Ville de Rivière-du-Loup concernant l’aide financière pour le comité des
voies de circulation 23 avril 1959.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup demandant une aide financière pour
l’organisation du Festival d’été 11 juin 1959.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l’installation des panneaux de
signalisation 19 juin 1959.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l’établissement d’un port de mer en
eau profonde 25 août 1959.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant les membres représentant la
Chambre de commerce au sein du comité industriel de la Ville de Rivière-du-Loup
26 août 1959.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant de la musique de Noël au Carré Dubé
11 décembre 1959.
Lettre de félicitation à la Ville de Rivière-du-Loup concernant le nettoyage et
l ‘aménagement de la grève 15 août 1961.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la reconstruction du débarcadère à la
gare de Rivière-du-Loup 2 septembre 1961.
Lettre au Ministère des transports concernant la traverse Rivière-du-Loup Tadoussac
20 novembre 1961.
Lettre au Ministère de la jeunesse concernant la construction d’une école d’arts et
métiers 20 novembre 1961.
Lettre au Premier ministre du Canada concernant le drapeau du Canada 20
novembre 1961.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la construction d’un aréna 29 janvier
1962.
Lettre à la Société centrale d’hypothèque concernant la formation d’une Commission
d’urbanisme 27 janvier 1962.
Lettre au Ministère de la santé concernant la construction d’une école d’arts et
métiers 5 février 1962.
Lettre au Ministre des travaux publics du Canada concerna la construction d’une
maquette du Port de mer de Gros-Cacouna 19 mars 1962.
Lettre d’invitation à un déjeuner causerie au maire de Rivière-du-Loup lors de la
semaine des Chambres de commerce 2 avril 1962.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la construction d’un aréna 4
septembre 1962.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l’aménagement d’une zone
résidentielle et commerciale sur le boulevard Cartier 9 octobre 1962.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant les brigades scolaires 4 janvier 1963.

-

-

Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant le personnel à la plage municipal 21
janvier 1963.
Lettre à l’Office provincial du tourisme concernant un site de pique-nique à la Pointe
de Rivière-du-Loup 1 juillet 1963.
Lettre de félicitation à la Ville de Rivière-du-Loup concernant le travail effectué au
Carré Dubé 30 juin 1963.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l’amélioration du restaurant et des
cabines des baigneurs à la plage municipale 27 juillet 1963.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la Commission d’urbanisme 14 août
1963
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l’achat des terrains situés sur le Platin
18 septembre 1963.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant les brigades scolaires 5 octobre 1963.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la publication d’une brochure
touristique 7 janvier 1964.
Lettre de félicitation à la Ville de Rivière-du-Loup concernant les travaux d’hiver et le
chômage saisonnier 16 mars 1964.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant l’entrée de leur local à l’Hôtel de Ville
27 avril 1964.
Lettre d’invitation à la Ville de Rivière-du-Loup pour une journée d’étude, de
planification et des coordinations 9 août 1964.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la Municipalité de Saint-Patrice-de-laRivière-du-Loup 2 novembre 1964.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant le port de mer de Gros-Cacouna ainsi
que la promotion industrielle et commerciale à Rivière-du-Loup 28 février 1965.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la Commission de délimitation des
circonscriptions électorales 22 mai 1960.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la construction de piscine d’eau salée
à la plage municipale 21 juillet 1965.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant le comité Affaires municipales 5 août
1965.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la Commission industrielle municipale
21 juillet 1965.
Lettre au Ministre de la Famille et du Bien-Être social concernant un bureau
d’assistance chômage 7 août 1965.
Lettre de remerciement à la Ville de Rivière-du-Loup pour leur implication lors de
l’inauguration de la station radio maritime, de la visite du port de mer et du nouveau
quai débarcadère 13 novembre 1965.
Lettre à la Ville de Rivière-du-Loup concernant la rénovation urbaine 12 janvier
1966.
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1890 – 1928 [Photocopié 197-?]

2

Charte et lettres patentes

3

Revue de presse

1920 – 1959

[Photocopié 197-?]

4

Revue de presse

1961 – 1972

[Photocopié 197-?]

5

Code d'éthique et de fonctionnement

6

Assemblée générale annuelle – Procès-verbaux

1981 – 1986

7

Assemblée générale annuelle – Rapport annuel

1989 – 1992

8

Assemblée générale annuelle – Rapport annuel

1993 – 1995

9

Assemblée générale annuelle – Rapport annuel

1996 – 1997

10

Assemblée générale annuelle – Rapport annuel

1999 – 2001

11

Assemblée générale annuelle – Rapport annuel

2003 – 2004

12

AGA provinciale – Rapport annuel et politiques d'action

1991 – 1992

13

AGA provinciale – Rapport annuel et politiques d'action

1993 – 1999

14

Rapport du président

1977 – 1980

15

Rapport du président

1981

16

Rapport du président

1982

17

Rapport du président

1983 – 1988

[199-?]

Boîte 2
18

Session de planification annuelle

1992 – 1994

19

Session de planification annuelle

1995 – 1997

20

Session de planification annuelle

1998 – 2000

21

Session de planification annuelle

2001 – 2004

22

Liste des membres

23

Liste des membres du C.A. et des présidents de la Chambre

24

Liste des comités

25

Comité présidentiel
-

1988 – 1992

1989

1998 – 2001
1981 – 1989

Lettre de Michel Gauvreau à M. Clément Massé 26 novembre 1981.
Résolution pour décider la formation du Comité consultatif de la Chambre de
commerce de Rivière-du-Loup 6 janvier 1982.
Projet de résolution visant à former le Comité présidentiel de la Chambre 198-?
Compte-rendu de la rencontre du Comité présidentiel de la Chambre de commerce
de RDL 11 octobre 1989.
Liste des anciens présidents du Comité présidentiel 198-?

26

Registre des procès-verbaux du Bureau de direction et du C.A.

1986

27

Registre des procès-verbaux du Bureau de direction

janvier 1987 – mai 1988

28

Registre des procès-verbaux du Bureau de direction

juin 1988 – janvier 1989

29

Registre des procès-verbaux du Bureau de direction

janvier – juin 1989

30

Registre des procès-verbaux du Bureau de direction

1990 – 1993

Boîte 3
1997 – 2002

31

Procès-verbaux du Bureau de direction

32

Procès-verbaux du Conseil d'administration

33

Extraits de résolutions du Conseil d'administration

34

Cahier de résolutions du C.A. et procès-verbaux du Comité des affaires
municipales 1987 – 1993

35

Comité Formation et information

36

Comité développement touristique

2000 – 2002

37

Comité des affaires technologiques

2000

38

Comité transports

39

Plan directeur

40

Plan d'action et de travail

41

Clinique d'administration de la Chambre de Commerce

42

Rapports et mémoire
-

1998 – 2002
1984 – 1985

2000 – 2002

2001

1987

1987

1985

1977 – 1996

Rapports d’analyse concernant la position financière de la Cité de RDL 1977 –
1978.
Rapport sur la visibilité offerte à Bell à titre de commanditaire majeur de la
Chambre de commerce de RDL pour l’année 1995 – 1996 août 1996.
Mémoire sur la révision de la carte des régions 198-?
1999 – 2002

43

Correspondance générale

44

Adhésion

45

Baux de location

46

Description des tâches du personnel

1999 – 2000

2000

2001

1999 – 2001

47

Contrats de travail

48

Comité de sélection

49

Lettres de démission

50

Service de messagerie

51

États financiers

52

Grand Livre

53

Grand Livre et Journal général

54

Grand Livre

1996 – 1997

55

Grand Livre

1997 – 1998

56

Journal général

1994 – 1995

57

Journal général

1996 – 1997

2000 – 2001
2000 – 2001

2001

1977 – 1990
1994 – 1995
1995 – 1996

Boîte 4
1997 – 1998

58

Journal général

59

Budget

60

Bilan

61

État des résultats

62

État des revenus et des dépenses

63

Gestion de la paie

64

Bureau touristique

65

Sondage fait aux membres de la Chambre de commerce

66

Relations externes – Action emploi

67

Relations externes – Bell Canada

68

Relations externes – Association du Sanctuaire du Parc

69

Relations externes – Centre local de développement

70

Relations externes – Commission du développement du Parc portuaire de GrosCacouna
2000 – 2001

71

Relations externes – Comité de coordination du Sommet économique

72

Relations externes – Corporation du motel industriel

73

Relations externes – Corporation de promotion industrielle

74

Relations externes – Corporation des cadres de Chambres de commerce du
Québec
1987 – 1989

1995 – 1998
1995 – 2001
1994 – 2002
1994 – 1996

1995 – 1997

1996

1999

1985 – 1987
1998 – 2001
1987 – 1988
2000 – 2001

1983

2000 – 2001
1987 – 1988

75

Relations externes – Chambre de commerce du Québec

1989 – 1997

76

Relations externes – Chambre de commerce du Québec

1999 – 2001

77

Relations externes – Chambres de commerce locales et régionales

78

Relations externes – Coalition urgence rurale

1991

1990 – 2001
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79

Relations externes – Hydro-Québec

80

Relations externes – Ministère des Transports du Québec

81

Relations externes – Radio-Canada

82

Relations externes – Ville de Rivière-du-Loup

1980 – 1994

83

Relations externes – Ville de Rivière-du-Loup

1997 – 2003

84

Relations externes – Demandes d'appuis à la Chambre

85

Projet – Aménagement de la RDL : coordination
-

1981 – 1983
1978 – 1983

1981 – 1991

1984 – 2002

1980 – 1983

Procès-verbaux du Comité d’aménagement 1981 – 1982.
Historique du projet.
Correspondance entourant le projet d’aménagement de la Rivière du Loup 18
janvier 1980 – 16 juin 1983.
Dépliant.
Communiqués de presse.
Copie des enregistrements 48,800 et 56,394 de la division d’Enregistrement de
Témiscouata à la demande du Profil d’aménagement de la Rivière du Loup 27
nov. 1981.

86

Projet – Aménagement de la RDL : Rapports de constatation

87

Projet – Le Platin : Coordination
-

1981 – 1983

1982 – 1986

Procès-verbaux d’une réunion du Comité conjoint (ville de RDL/Chambre de
commerce), projet « le Platin » 1983 – 1984.
Document relatif à la visite du Platin de RDL 15 juin 1983.
Constat du projet d’aménagement « le Platin » 10 avril 1984.
Historique du projet.
Document « le Platin 1984 ».
Rapport du projet.
Détails des coûts.
Échéancier de travail.
Document « Étape de travail » et organigramme.
Demande de permis.
Extraits de résolution envers le projet.
Rapport d’activités.
Convention avec la Banque de Montréal [198-?].
Plan directeur d’aménagement du Platin 1986.
Publication « Guide écologique du Platin – RDL 1982.

88

Projet – Le Platin : Correspondance

89

Projet – Le Platin : Ressources humaines

90

Projet – Le Platin : État de la situation du Verger

91

Projet – Le Platin : Plans
-

1982 – 1984
1982 – 1984

1984

1983

Lettre concernant l’examen des plans du projet par la Commission de la santé et
de la sécurité du travail du Québec 13 octobre 1983.
Rapport de vérification de plans 20 septembre 1983.
2 plans d’aménagement du Platin.
1 plan de la municipalité régionale du comté de RDL.

92

Projet – Le Platin : Photographies

93

Projet – Le terminal méthanier : coordination et publication
-

-

-

94

[198-?]
1979 – 1982

Procès-verbaux de l’Assemblée régulière de la Chambre de commerce, d’industrie
et de tourisme de la région du Grand-Portage 1980.
Le terminal de Gros Cacouna : revue de l’évaluation TERMPOL.
Liste des organismes ayant accepté de verser une subvention à la Chambre de
commerce du Grand-Portage dans le but de préparer un mémoire concernant le
projet pilote de l’Arctique.
Correspondance entourant le projet d’implantation d’un terminal méthanier au
Québec à Gros Cacouna : appuis au projet, demande d’audiences publiques,… 8
janvier 1980 – 15 septembre 1982.
Communiqués de presse.
4 publications.

Projet – Le terminal méthanier : Rapports, mémoires et exposés
-

-

-

-

1980 – 1982

Notes sur le discours de Monsieur Yves Duhaime, Ministre de l’Industrie, du
Commerce et du Tourisme devant la Chambre de commerce de la province de
Québec 31 oct. 1980.
Mémoire soumis par Environnement Canada à la Commission d’audiences
publiques sur l’environnement du Québec sur la Requête pour un certificat
d’autorisation pour la construction d’un terminal méthanier à Gros Cacouna,
province de Québec 18 fév. 1981.
Énoncé de principes sur la construction d’un terminal méthanier à Gros Cacouna,
Québec par le Ministère des Pêches et Océans février 1981.
Audiences publiques : Liste des mémoires et avis 17-18 février 1981.
Audiences publiques : Exposé du président de la Chambre de commerce,
d’industrie et de tourisme de la région du Grand-Portage, M. André Plourde 19
février 1981.
Audiences publiques : Exposé du président de la Chambre de commerce de RDL,
M. Régis Bernier 19 février 1981.
Curriculum vitae

-

-

-

95

Projet – Gazoduc
-

-

96

Rapport d’enquête et d’audience publique du projet terminal méthanier à GrosCacouna mars 1981.
Soumission de Gaz Inter-Cité Québec Inc. dans le cadre d’une demande soumise
par la Société Trans Québec & Maritimes Inc. février 1981.
Mémoire présenté à l’Office National de l’énergie : Demande de prolongement du
Gazoduc par la Société Trans Québec & Maritime Inc. 6 avril 1981.
Mémoire présenté à l’Office National de l’énergie sur le projet pilote de l’Arctique et
le terminal à Gros Cacouna 7 octobre 1981.
Mémoire : Gros Cacouna, site optimal d’implantation d’un terminal méthanier oct.
1981.
Déclarations conjointes de quatre intervenants relativement au financement des
mémoires à l’Office National de l’énergie sur le projet de port méthanier 2 déc.
1981.
Mémoire de la Chambre de commerce de RDL devant l’Office National de l’énergie
à l’occasion des auditions sur le projet pilote de l’Arctique et le choix d’un site pour
un port méthanier janvier 1982.
Documentation relative à l’ordonnance GH-3-81 relative à la loi sur l’Office National
de l’énergie et à ses règlements d’application.
Audiences sur le projet pilote de l’Arctique, phase 2 : Témoignage de M. André
Plourde, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de tourisme de la
région du Grand-Portage mars 1982.

Tableau sur le réseau de distribution – consommation du gaz naturel au BSL 2
novembre 1979.
Comptes-rendus des réunions du Comité régional de promotion RDL 16 octobre –
19 décembre 1984.
Correspondance entourant le projet de prolongement du gazoduc vers l’est et
modification du tracé de la région de RDL 23 octobre 1984 – 7 janvier 1985.
Extrait de résolution 23 octobre 1984.
Communiqué de presse.
Extrait du rapport de Trans Québec & Maritimes Inc. sur les activités présentes et
futures et sur la révision de l’offre et de la demande en ce qui concerne l’Est du
Canada 1984.
Document « Le gaz dans l’Est ».

Projet – Gazoduc
-

-

1979 – 1985

2000 – 2002

Comptes-rendus des réunions sur le projet de gazoduc 2001.
Lettre du président de la Chambre de commerce de RDL Louis Vallières au VicePremier Ministre du Québec, M. Bernard Landry 17 octobre 2000.
Lettre concernant les mesures au budget 2000 – 2001 du gouvernement provincial
pour le développement du gazoduc 6 février 2001.
Lettre de Louis Vallières à la Ministre des Finances, Pauline Marois au sujet des
mesures au budget 2001 – 2002 pour le développement du gazoduc 20 mars
2001.
Communication du président du Forum Énergie BSL, Sylvain Croteau 25 janvier
2002.
Publication de Gaz Métropolitain « Une nouvelle énergie pour votre région, le gaz
naturel ».
Document « Le gaz naturel : un levier de développement économique pour la
région de Rivière-du-Loup » juillet 2000.
Rapport final de Gaz Métropolitain : Analyse du potentiel technique août 2000.

-

-

-

97

Mémoire conjoint, région de RDL, du projet « Gazoduc Cartier », présenté dans le
cadre des audiences publiques du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement octobre 2001.
Notes d’allocution sur la politique énergétique américaine par le conférencier
Robert Tessier lors du déjeuner-causerie de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain 16 octobre 2001.
Coupures de presse.

Projet – Centre de détention à RDL
-

Procès-verbaux des réunions concernant la construction d’un nouveau centre de
détention à Rivière-du-Loup 1990 – 1991.
Inventaire et correspondance relative au projet de construction d’un nouveau
centre de détention à RDL 21 mars 1988 – 21 janvier 1992.
Programme de besoins du Ministère de la Sécurité publique (description du projet)
13 avril 1989.
Communiqué de presse.
Extraits de procès-verbaux relatifs au projet 1989 – 1990.
Pochette de presse.

98

Colloque économique du KRTB

99

Congrès régional
-

1988 – 1992

1986 – 1987

1981 – 1988

Procès-verbal de la réunion des directeurs 4 février 1986.
Dépliants
Publication : Congrès régional des Jeunes Chambres du BSL 1-3 mai 1981.
er
Publication : 1 Congrès régional de la Chambre de commerce, d’industrie et de
tourisme de la région du Grand-Portage 17 mai 1981.
e
Publication : 2 Congrès régional 15 mai 1983.
e
Publication : 4 Congrès régional « L’industrie forestière dans 20 ans » 19 mai
1985.
Publication : Carrefour de la sous-traitance, Est du Québec 16-18 octobre 1985.
e
Publication : 5 Congrès régional « Chambre de commerce : Levier économique »
25 mai 1986.
Rapport du président de la Chambre de commerce, d’industrie et de tourisme lors
des assemblées générales tenues pendant les congrès régionaux 1983 et 1987.
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Congrès provincial – Ateliers

101

Congrès provincial

1997

102

Congrès provincial

1998

103

Congrès provincial

2000

104

Congrès provincial

2001

105

Salon du commerce – Registre des procès-verbaux

1988 – 1989

106

Salon du commerce – Registre des procès-verbaux

1989 – 1992

107

Salon du commerce – Procès-verbaux

108

Salon du commerce – Coordination
-

109

1991 – 1993
1988 – 1995

Description du projet.
Horaire du Salon 1988.
Liste des soumissionnaires.
Plans techniques 1989 – 1990.
Rapports financiers.
Budget.
Description des tâches et organigramme pour l’édition 1993.
Scénarios.
Plan directeur de l’expo commerciale régionale 1995.
Profil de l’expo 1995.
Document expo 1995 (montage, décoration,…).

Salon du commerce – Exposants
-

[198-?] - 1991

1989 - 1994

Documents d’information destinés aux exposants 1989 – 1991.
Rencontres avec les exposants 1992 – 1994.

110

Salon du commerce – Proposition de commandite officielle

111

Salon du commerce – Bail, entente et permis

112

Salon du commerce – Correspondance

1989 – 1995

1988 – 1995

1993 – 1995

113

Salon du commerce – Liste des officiels et des exposants

114

Salon du commerce – Publicité

115

Salon du commerce – Mot du président

116

Salon du commerce – Discours d'ouverture

117

Salon du commerce – Rapports
-

1993 – 1994

1989 – 1995
1992 – 1994

1992

1988 – 1992

Rapport d’analyse du premier Salon du commerce de RDL juin 1988.
e
Rapport du 2 Salon de commerce 1989.
e
Rapport du président 3 Salon du commerce 1990.
e
Rapport final du 4 Salon du commerce de RDL 1991.
e
Rapport final du 5 Salon du commerce de RDL 1992.
e
Rapport des activités du 6 Salon du commerce de RDL 1993.

118

Salon du commerce – Sondage

119

Salon du commerce – Laissez-passer, billets de tirage et macaron

120

Salon du commerce – Plaques

121

Salon du commerce – Plans de montage et des kiosques

122

Salon de l'investissement et de la retraite
-

123

1990 – 1993

1992 – 1993
1988 – 1995

1996

Document de présentation de l’évènement.
Dépliant.
Horaire.
Contrats de location d’espaces.
er
Compte rendu de la réunion « Post-mortem » du 1 Salon de l’investissement 16
février 1996.
Coupon de tirage d’un concours relié à l’évènement.
Rapport de visibilité offerte à Création Thibodeau et Cornélius le Bijoutier à titre de
commanditaire de la Chambre de commerce de RDL mars 1996.

Salon de l'investissement, de l'épargne et du placement
-

1988 – 1994

1996 – 1997

Compte-rendu et ordres du jour des réunions du comité organisateur 1996 – 1997.
Correspondance relative à l’évènement 5 décembre 1996 – 30 janvier 1997.
Communiqué de presse.
Dépliant.
Textes de publicité.
Texte du discours d’ouverture officielle.

-

Contrats de location d’espaces.
e
Compte rendu de la réunion « Post-mortem » du 2 Salon de l’investissement
mars 1997.
Budget.
Sondages.

124

Semaine des gens d'affaires – Ordres du jour et comptes-rendus de réunion du
Comité organisateur
1995 – 1999

125

Semaine des gens d'affaires – Budget

126

Semaine des gens d'affaires – Correspondance

127

Semaine des gens d'affaires – Dépliants

128

Semaine des gens d'affaires – Communiqués et pochette de presse

129

Semaine des gens d'affaires – Sondages

130

Semaine des gens d'affaires – Activités et participation
-

1996
1995 – 1999

1997 – 2000

1996

1996

Liste des termes abordés.
Liste des participants aux activités.
Documents de présentation des ateliers et des conférenciers.

1996 – 1999

4
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131

Semaine des gens d'affaires – Activités et participation

1997

132

Semaine des gens d'affaires – Activités et participation

1999 – 2001

133

Tournoi de golf des gens d'affaires – Ordres du jour et comptes-rendus de réunions
1990 – 2001

134

Tournoi de golf des gens d'affaires – Documents financiers

135

Tournoi de golf des gens d'affaires – Commandites et partenariat
-

1989 – 1994
1985 – 2001

Politique de commandite 1993.
Liste des commanditaires 1985 – 2000.
Liste des commanditaires des trous de golf 1993 – 1999.
Lettres d’ententes de commandites 1992 – 1998.
Entente de partenariat entre Bell et la Chambre de commerce de RDL 22 mai
2001.

136

Tournoi de golf des gens d'affaires – Correspondance

137

Tournoi de golf des gens d'affaires – Dépliants

138

Tournoi de golf des gens d'affaires – Règlements

139

Tournoi de golf des gens d'affaires – Liste des participants

140

Tournoi de golf des gens d'affaires – Pointage des participants et liste des
gagnants
1995 – 2000

141

Tournoi de golf des gens d'affaires – Programme de la journée

142

Tournoi de golf des gens d'affaires – Communiqués de presse

143

Tournoi de golf des gens d'affaires – Billets

144

Encan
-

1989 – 2000

1989 – 2001
[198-?] – 1999
1989 – 2000

1989 – 1997
1989 – 2000

1989 – 1994

2000 – 2001

Lettre de Sylvain Dionne à Dany Plourde, d.g. de la Chambre de commerce de
RDL, au sujet de l’offre de service dans le dossier de l’encan bénéfice de la
Chambre 14 mai 2000.

-

-

-

Planification organisationnelle et logistique de l’encan du 2 juillet 2000 de la
Chambre de commerce de RDL faite par Les Communications Sylvain Dionne enr.
Mai 2000.
Description des lots.
État des revenus et des dépenses 2000.
Lettre de Manon Ouellet, responsable du Comité de financement, aux
administrateurs de la Chambre concernant la collaboration de ceux-ci dans
l’aménagement de la salle prévue pour l’encan 14 mai 2001.
Échéancier général et d’organisation de l’encan.
Lettre de remerciement aux acheteurs de lots 4 juin 2001.
Procédurier pré-encan.
Budget prévisionnel avril - mai 2001.
Liste d’objectifs en vue de l’encan 2001 (publicité, promotion et relations
publiques).
Comptes-rendus de réunion du Comité de financement 2001.
Liste d’entreprises à solliciter pour des lots de l’encan 2001.
Publicités.
Protocole d’entente entre la Chambre de commerce de RDL Pomerleau les
Bateaux Inc. 27 mars 2001.
1999 – 2001

145

Déjeuner de la rentrée de la Chambre

146

Loterie de la Chambre

147

Le Comité des Personnalités de la Chambre
-

1998 – 1999
1979 – 1984

Correspondance relative à la nomination des Personnalités et de la création d’un
er
er
mérite économique 1 juin 1981 – 1 mars 1984.
Liste du comité de 1983 – 1984.
Procès-verbaux.
Communiqués de presse 1979 – 1984.

148

Gala des Prestiges – Procès-verbaux

1985 – 1992

149

Gala des Prestiges – Procès-verbaux

1992 – 1998

150

Gala des Prestiges – Procès-verbaux

1999 – 2003

151

Gala des Prestiges – Coordination
-

1992 – 2003

Organigrammes 1992 – 1996.
Description de tâches 1992 – 1995.
Description des rôles et des responsabilités lors de l’accueil au Gala des Prestiges
de la Chambre de commerce de RDL 1994 – 2000.
Document relatif au projet du prestige du « travailleur autonome » et de la
reconnaissance envers les associations.
Résumé d’évaluation technique du Gala 2000.
Devis 2000 – 2001.
e
Échéancier du 26 Gala des Prestige.

-

152

Mandats des différents comités du Gala 2003.

Gala des Prestiges – Comité du jury
-

-

1990 – 2002

Demande faite aux institutions financières concernées de nommer un représentant
e
afin de siéger sur le Comité du jury lors de la 15 édition du Gala 5 septembre
1990.
Lettre de Philippe Lagacé annonçant qu’il accepte de siéger sur le comité 11 sept.
1990.
Grille d’évaluation et liste de questions à demander aux entreprises.
Commentaires sur les dossiers de mise en candidature 1991.
Lettre de remerciement de Philippe Lagacé au président du jury, M. Pierre
Gendron 26 novembre 1993.
Fonctionnement et code d’éthique du jury du concours du Gala des Mérites juin
1993.
Rapport du comité du jury.
Document de présentation des catégories.
Liste du comité 1993.
Engagement solennel des membres du jury 1999.
Liste des critères de sélection 1998 – 2000.
Échéancier du comité 2002.
Mot du président du jury 12 septembre 2002.
Document explicatif des choix du jury pour le Gala des Prestiges 2002.

153

Gala des Prestiges – Contrats et ententes

154

Gala des Prestiges – Documents financiers

155

Gala des Prestiges – Commandites

156

Gala des Prestiges – Correspondance

157

Gala des Prestiges – Rapports et bilans
-

1994 – 2003
1986 – 2002

1992 – 2003
1984 – 2003
1985 – 2003

Rapport du gala annuel du 9 novembre 1985 par le responsable Richard Claude.
e
Rapport du Comité organisateur du 15 Gala des Mérites 1990.
e
Rapport de la présidente pour le 17 Gala des Mérites 21 novembre 1992.
e
Rapport du président du 18 Gala des Mérites 20 décembre 1993.
e
Rapport de la présidente du 19 Gala des Prestiges présenté au C.A. de la
Chambre de commerce de RDL 28 décembre 1994.
Comptes-rendus des réunions « Post-mortem » des galas 1995 – 2003.

158

Gala des Prestiges – Formulaires de mise en candidature

1989 – 1998

159

Gala des Prestiges – Formulaires de mise en candidature

1999 – 2003
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Gala des Prestiges – Textes d'animation

1988 – 1998

161

Gala des Prestiges – Textes d'animation et scénarios

162

Gala des Prestiges – Brochures, dépliants et affiches

163

Gala des Prestiges – Pochettes de presse

164

Gala des Prestiges – Communiqués de presse

165

Gala des Prestiges – Liste des nominations et des candidatures

166

Gala des Prestiges – Liste des lauréats

167

Gala des Prestiges – Votes pour l'entrepreneur de l'année

1996 – 1997

168

Gala des Prestiges – Votes pour l'entrepreneur de l'année

1998

169

Gala des Prestiges – Votes pour l'entrepreneur de l'année

1999

170

Gala des Prestiges – Votes pour l'entrepreneur de l'année

2000

171

Gala des Prestiges – Votes pour l'entrepreneur de l'année

2001

172

Gala des Prestiges – Votes pour la personnalité de l'année

173

Gala des Prestiges – Liste des invités

174

Gala des Prestiges – Dossier de la vente des cartes

175

Gala des Prestiges – Sondages

176

Gala des Prestiges – Plan de salle

177

Gala des Prestiges – Mot du président

1999 – 2002
1989 – 2002

1994 – 2003
1984 – 2001
1989 – 2003

1975 – 2001

2002 – 2003

1995 – 2002

2000
2000 – 2001
1994 – 1996

1992 – 1999

178

Gala des Prestiges – Certificat et trophée

179

Gala des Prestiges – Projet vidéo
-

1990 – 2000

1993 – 1996

Correspondance entourant le projet de réalisation de vidéos dans le cadre du Gala
des Prestiges 27 août 1993 – 11 octobre 1996.
Documents de présentation du projet d’émission spéciale sur CIMT 1996
Suggestion de questions Vox pop.

180

Gala des Prestiges – Textes vidéo

1989 – 1994

181

Dépliants

182

Publication – Cahiers des activités et des personnalités

1976 – 1980

183

Publication – Cahiers des activités et des personnalités

1981 – 1983

1991 – 1996
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Publication – Bulletin " L'Inter-com. "

185

Publication – Bulletin " Dans votre chambre…"

186

Rapport du comité Hovington

187

Coupures de presse

1981

188

Coupures de presse

1982

189

Coupures de presse

1983

190

Coupures de presse

1984

191

Coupures de presse

1985

192

Coupures de presse

1986

193

Coupures de presse

1987

194

Coupures de presse

1988

195

Coupures de presse

1989

196

Coupures de presse

1990

197

Coupures de presse

1991

198

Coupures de presse

1992

199

Coupures de presse

1993

200

Coupures de presse

1994

201

Coupures de presse

1995

1986

1987 – 1990
2000 – 2001

202

Coupures de presse

1996

203

Coupures de presse

1997 – 2003

204

Coupures de presse – Les Chambres de commerce du Québec

205

Communiqués de presse

206

Photographies – Montage promotionnel

207

Photographies – Boîte de diapositives

208

Photographies - Divers
-

-

-

209

210

1990 – 2002

1987

[198-?]

1983 - 1988

Photographie du Comité organisateur de la Triple Fête de Saint-Patrice qui avait
reçu le
mérite de l'année en 1983.
Photographie de Chantal Gagnon, secrétaire de la Chambre de commerce de RDL
lors
de l'exposition des chevaliers de Colomb en 1983.
Photographie de Sonia Bélanger et de Chantal Gagnon (1983).
Photographie présentant Adrien Tremblay de la Chambre de commerce de RDL et
Louis
Arsenault lors d'une conférence de presse du 21 septembre 1988.

Photographies – Conseil d'administration
-

1991 – 1996

[198-?] – 1990

Nous retrouvons 84 photographies des membres du Conseil d'administration.

Photographies – Conseil d'administration

1993 – 1997
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Photographies – Conseil d'administration

1997 – 2002

212

Photographies – Gala des Mérites

1986 – 1989

213

Photographies – Gala des Mérites

1990 – 1991

214

Photographies – Gala des Mérites

1992 – 1993

215

Photographies – Gala des Prestiges

1994 – 1997

216

Photographies – Gala des Prestiges

1998

217

Photographies – Gala des Prestiges

1999 – 2000

218

Photographies – Gala des Prestiges

2001 – 2002

219

Photographies – Salon du commerce

1990 – 1991

220

Photographies – Salon du commerce

1992 – 1995

221

Photographies – Salon de l'investissement

222

Photographies – Présidents de la Chambre de commerce

223

Photographies – Publications " L'Inter-com. "

224

Photographies – Personnalités et administrateurs

225

Photographies – Activités de la Chambre

[1990?] – 1991

226

Photographies – Activités de la Chambre

1992 – 1993

227

Photographies – Activités de la Chambre

1993 – 1998

228

Photographies – Activités de la Chambre

1999 – 2001

1996 – 1997
[197-?] – 1994

1987 – [1990?]

1992

229

Photographies – Activités de la Chambre

2001 – 2002

230

Photographies – Bureau CCRDL et Maison touristique

1993 – 2001
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Gala des Prestiges – Dossiers de mise en candidature

1983 – 1987

232

Gala des Prestiges – Dossiers de mise en candidature

2000

233

Gala des Prestiges – Dossiers de mise en candidature No 1

2001

234

Gala des Prestiges – Dossiers de mise en candidature No 2

2001

235

Gala des Prestiges – Dossiers de mise en candidature No 1

2002

236

Gala des Prestiges – Dossiers de mise en candidature No 2

2002

237

Gala des Prestiges – Dossiers de mise en candidature No 1

2003

238

Gala des Prestiges – Dossiers de mise en candidature No 2

2003

239

Gala des Prestiges – Dossiers de mise en candidature No 3

2003
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Photographies – Album photo du 6e Salon du commerce

1993
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241

Assemblée générale annuelle

242

Comptes-rendus de rencontres

243

Procès-verbaux du bureau de direction

244

Comité recrutement

1999 – 2002

245

Comité financement

2002

246

Comité Veille économique
-

2002
1987 – 1988
1999 – 2000

2001 – 2002

Ce dossier contient des comptes-rendus de réunion et de la correspondance.

247

Étude de marché pour une deuxième patinoire ouverte à RDL

248

Correspondance du président
-

-

mai 1982

1997 – 2000

Lettre de félicitations du député Paul Crête à M. Yvan Morin pour son élection
au poste de président de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
2
septembre 1997.
Missive ayant pour objet le 2e Colloque du Carrefour Témiscouata Commercial
et Industriel 18 sept. 1997.
Communication au sujet de la nouvelle division territoriale en vue des élections
municipales de 1999
23 septembre 1997.
Lettre de Gilles Saint-Laurent, conseiller spécial du Chef de l'Opposition
officielle au sujet de l'unité nationale au Canada
27 octobre 1997.
Lettre d'information du président Yvan Morin
9 janvier 1998.
Missive du président adressée à M. Yves Massé d'Automobiles 4 Saisons
Chevrolet ltée 29 janvier 1998.
Invitation à la cérémonie d'inauguration du nouveau Centre de santé de l'Hôtel
Universel 3 mars 1998.
Lettre de Gilles D'Amours du Groupe Prosac Inc.
3 mars 1998.
Missive de Martin Cauchon au sujet de Développement économique Canada
20 mars 1998.
Lettres concernant le Gala des Grand Prix du tourisme québécois
6 mai
1998.
Lettre du chef de l'Action démocratique du Québec, M. Mario Dumont
25
août 1998.
Missive de Clément Massé 28 août 1998.
Lettre de M. Paul Crête 28 août 1998.
Lettre de Mme Sylvie Vignet, présidente du Réseau des femmes
professionnelles du KRTB 30 août 1998.
Missive de Claude Boucher, président de Côte Sud Toyota
8 septembre
1998.

-

249

Lettre de félicitations de M. Jean-Guy Dionne au nouveau président Robert
Desrosiers 11 septembre 1998.
Missive du ministre de l'Éducation, Mme Pauline Marois
22 septembre 1998.
Communication de Valérie Gautier de l'Office du tourisme et des congrès
12
novembre 1998.
Invitation à un dîner d'affaires par la Chambre de commerce d'Edmundston
25 janvier 1999.
Missive de Renaud Morin, directeur régional BSL de Bell Canada
27 janvier
1999.
Invitation à un souper-conférence dans le Cadre du Symposium SousTraitance-Résautage 4 février 1999.
Missive de Raymond Malenfant
29 mars 1999.
Lettre adressée à M. Bernard Landry, ministre d'État à l'Économie et aux
Finances
20 janvier 2000.
Missive du maire de RDL, M. Jean D'Amour
7 février 2000.
Communication au sujet des quais utilisés par un service de traversier
22
février 2000.
Lettre concernant une tournée du Québec par l'organisme WTC Montréal
14
mars 2000.
Missive concernant l'avenir de la télévision communautaire local
6 avril
2000.
Lettre adressée à M. Michel Caron de la Jeune Chambre de RDL
11 avril
2000.
Demande d'appui du Comité de consolidation de la traverse RDL/Saint-Siméon
14 juillet 2000.
Missive ayant pour objet l'utilisation des régions administratives dans les
politiques 10 août 2000.
Lettre de félicitations au nouveau président Louis Vallière
30 août 2000.
Lettre annonçant l'élection de M. Guy Thériault à la présidence de la Chambre
de commerce régionale Bas-Saint-Laurent
21 septembre 2000.
Missive concernant le recrutement et la rétention des médecins en région
25
septembre 2000.
Lettre annonçant la fusion des Caisses Populaires Desjardins de RDL, SaintLudger et Thibaudeau 14 novembre 2000.

Correspondance du président
-

2001 – 2002

Lettre adressée à M. Mathieu Daris de la Boutique Plein Vent inc.
15 février
2001.
Missive du président du Syndicat des enseignantes et des enseignants du
Cégep de RDL
5 mars 2001.
Lettre du maire de Rivière-du-Loup, M. Jean D'Amour
16 mars 2001.
Missive concernant le 10e anniversaire du Club de recherche d'emploi du
KRTB 22 mars 2001.
Lettres de félicitations du président de la Chambre de commerce aux lauréats
des Chrysalides de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup
26 mars 2001.
Missive ayant pour objet l'anniversaire du Club de recherche d'emploi du KRTB
5 avril 2001.
Invitation à l'ouverture officielle de la nouvelle succursale BMO Nesbitt Burns de
RDL
19 avril 2001.
Invitation à l'ouverture officielle de Maxi Rivière-du-Loup 12 juin 2001.
Lettre de la Chambre de commerce et d'industrie du Rouyn-Noranda Régional
21 juin 2001.
Missive au sujet de la campagne de souscription de la Fondation du CHRGP
22 juin 2001.

-

-

250

Correspondance entre M. Louis Vallière et Terry Michaud, président de Hockey
RDL 18 sept. - 11 oct. 2001.
Lettre de la Municipalité du Village de Saint-Georges de Cacouna
19 sept.
2001.
Lettre de remerciement du MBSL pour l'appui apporté par la Chambre au projet
"La marée aux 1000 vagues " 20 septembre 2001.
Lettre de démission de M. Daniel Bossé à titre d'administrateur de la Chambre
de commerce 22 sept. 2001.
Missive au sujet des premières consultations publiques sur les priorités
environnementales des communautés riveraines pour la rive sud de l'Estuaire
du Saint-Laurent 1er octobre 2001.
Invitation à la signature officielle de l'entente visant à créer le corridor de
commerce Québec-New York
22 novembre 2001.
Invitation de la Jeune Chambre à un 5 à 7 retrouvailles dans le cadre des
festivités entourant le 40e anniversaire de l'organisme
7 janvier 2002.
Missive de l'Office du tourisme et des congrès 28 février 2002.
Communication concernant les Prix Chrysalides de la Jeune Chambre
8
mars 2002.
Lettre concernant l'inauguration des nouveaux bureaux de l'organisme CIMA
20 mars 2002.
Invitation à un 5 à 7 du Comité des Jeux de la francophonie canadienne 26
mars 2002.
Lettre au sujet d'une demande de collaboration avec le Cégep de RDL pour le
projet d'implantation d'une coopérative de services étudiants
26 mars 2002.
Communication relative à la semaine québécoise de la famille
28 mars
2002.
Lettre concernant le Gala des Entreprises et des Marchands de la Chambre de
commerce de Rimouski 2 avril 2002.
Lettre de remerciement de M. Régis Malenfant de la Fondation du CHRGP
28 mai 2002.
Missive concernant le Troisième Rendez-Vous panquébécois de Secondaire en
Spectacle 30 mai 2002.

Correspondance du directeur général
-

-

1997 – 2000

Lettres de félicitations à M. Jean D'Amour pour sa nomination au poste de
directeur général de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
5 mai
1997.
Missive de M. Normand Michaud 7 juillet 1997.
Communication au sujet de la Maison touristique de Notre-Dame-du-Portage
16 décembre 1997.
Correspondance entre Robert Sundbakken et l'administration de la Chambre de
commerce 12 septembre 1997 - 8 janvier 1998.
Missive d'Ursule Thériault, coordonnatrice du Club de recherche d'emploi du
KRTB
26 janvier 1998.
Lettre de Mme Lise Dupuis 16 février 1998.
Lettre de références de M. Jean D'Amour pour Mme Gaétane Marquis
3
mars 1998.
Correspondance ayant pour objet l'implantation d'une concession de la Ligue
de hockey junior majeure du Québec mars - avril 1998.
Lettre de remerciement adressée à M. Jean D'Amour
10 avril 1998.
Lettres de Réjean Bernier, conseiller pour Développement économique Canada
20 février - 30 avril 1998.
Missive de Thérèse Legault Ouellet
5 mai 1998.
Lettres concernant Julie Sénéchal 2 juin 1998.

-

251

Lettre de félicitations à M. Jean D'Amour pour le prix de dirigeant de l'année
remis par le CDE
11 juin 1998.
Missive au sujet d'un rassemblement organisé par la Première Nation Malécite
de Viger.
Lettre de remerciement de M. Yvan Morin 25 août 1998.
Lettre du professeur Michel Morin au sujet du phénomène de l'exode des
jeunes 22 janvier 1999.
Missive au sujet des panneaux directionnels hôteliers 25 janvier 1999.
Communication de M. Yves Bérubé de l'Auberge de la Pointe 2 février 1999.
Missive concernant le Symposium de Sous-traitance-Réseautage
4 février
1999.
Invitation pour une rencontre avec le secrétaire d'état de l'Agence de
développement économique du Canada, M. Martin Cauchon
19 avril 1999.
Lettre de Mme Lucie Couturier, présidente du Groupe-conseil sur
l'entrepreneuriat féminin 8 novembre 1999.
Missive de Hélène Lévesque du Comité de Transport de RDL 1er mars 2000.
Lettre et extrait de résolution du Conseil municipal de Notre-Dame-du-Portage
au sujet du monument le Portageur
8 mars 2000.
Missive du député Paul Crête 10 mai 2000.
Communication concernant le Tournoi de Golf de Promutuel RDL
1er juin
2000.
Lettre de Dany Plourde adressée à Groupe Pro Express inc. 22 juin 2000.
Missive de la Banque de développement du Canada.
Correspondance relative à la succursale de la Caisse Populaire au Centre-Ville
30 août - 6 sept. 2000.
Missive de la Corporation Sentier RDL / Témiscouata
14 septembre 2000.
Communication au sujet du Carrefour Loisirs-Éducation 18 septembre 2000.
Missive concernant le projet Solidarité jeunesse 22 septembre 2000.
Missive de Carlo Brousseau de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup
10
octobre 2000.
Missive de Claude Thibodeau, président et éditeur du quotidien Le Soleil
1er
novembre 2000.
Lettre de félicitations de la Chambre de commerce à M. Patrice Gagné de Zone
Canine 22 décembre 2000.

Correspondance du directeur général
-

-

-

2001 – 2003

Correspondance entourant la candidature de M. Denis Morin à l'Ordre du mérite
du commerce de détail. En annexe, on retrouve le dossier de M. Morin
10
janvier - 20 février 2001.
Lettres adressées à Solidarité-Jeunesse du Carrefour Jeunesse-Emploi
16
mars 2001.
Lettre du député Paul Crête
3 mai 2001.
Invitation à une conférence de presse au sujet d'une aide financière du
gouvernement à la Ville de RDL en vue de la tenue des Jeux de la
Francophonie canadienne juin 2001.
Lettre ayant pour objet les fêtes du Québec maritime 11 juin 2001.
Lettre de remerciement de M. Michel Maillette 20 juin 2001.
Lettre de remerciement de la Corporation Sentier RDL / Témiscouata
14
novembre 2001.
Sollicitations financières adressées à la Chambre de commerce de RDL
septembre - octobre 2001.
Demande d'utilisation d'une photographie de la Chambre de commerce par le
CLD de Rivière-du-Loup
12 août 2002.

-

Lettre du Comité des Jeux de la francophonie canadienne 21 août 2002. On
peut retrouver certains documents en annexe.
Missive au sujet du Carrefour Loisirs-Éducation 11 septembre 2002.
Missive de Guillaume Pigeon de la Jeune Chambre de RDL au sujet des Prix
Chrysalides 17 janvier 2003.
Communication de Michel Roussel expliquant les causes de son nonrenouvellement d'adhésion à la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
12 novembre 2003.
2000 – 2001
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Inventaire du mobilier

253

Livres de paie
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Sondage

255

Kiosque d'information touristique
-

-

-

-

-

1997 – 2001

[2000?]
1981 – 1989

Avis de convocation à une réunion de la relocalisation du kiosque d'information
touristique de Notre-Dame-du-Portage 22 janvier - 3 février 1981.
Lettre au sujet de l'évolution du dossier de la salle d'accueil de Notre-Dame-duPortage 24 mars 1981.
Missive adressée à l'Honorable Yves Duhaime, Ministre de l'Industrie, du
Commerce et du Tourisme. Cette dépêche est accompagnée d'un mémoire
rédigé en vue de la consolidation et de l'amélioration des services dispensés à
la salle d'accueil de Notre-Dame-du-Portage 24 mars 1981.
Correspondance entre Maître Clément Massé et les administrateurs de
l'Association touristique du Bas-Saint-Laurent 27 mars - 6 avril 1981.
Missive de M. Jean-Paul Gendron au sujet du poste d'accueil touristique
22
avril 1982.
Communication de Jacqueline Abgral à M. Bertrand Lévesque de la Chambre
de commerce de RDL 10 mai 1982.
Missive adressée au sous-ministre adjoint Michel Archambault 19 mai 1982.
Missive concernant la signalisation au kiosque touristique du Comté de RDL
27 mai 1989.
Compte-rendu d'une réunion ayant pour objet le kiosque touristique
18 août
1982.
Document " Choix d'un site pour l'emplacement d'une maison du tourisme dans
la région du BSL ".
Missive à l'intention du Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme
au sujet de la consolidation des infrastructures d'accueil des kiosques de Ville
Dégelis et de Notre-Dame-du-Portage 5 novembre 1982.
Lettre accompagnée d'un document intitulé " Réfection des services d'accueil
et d'information touristique de Notre-Dame-du-Portage et de Ville Dégelis "
mars 1983.
Correspondance entre le Ministre du Tourisme du Québec, M. Michel Gratton et
M. Jacquelin Lizotte, président de la Chambre de commerce de RDL 23 sept.
- 6 oct. 1987.
Lettre et résolution de la Chambre de commerce concernant l'opération des
kiosques touristiques et les normes du Ministère du Tourisme
30 novembre
1989.

256

Maison touristique – Rapports et comptes-rendus
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Maison touristique – Correspondance
-

-

-

-

-

1993 – 2001

1993 – 2001

Lettre du président de la Chambre, M. Gaétan Gamache, adressée à la
Mairesse et aux conseillers municipaux concernant la décision de la Ville de
RDL de mettre fin à son implication financière dans l'opération du kiosque
touristique de Notre-Dame-du-Portage 17 juin 1993.
Missive adressée à Mme Claire Lévesque, présidente de Sidac Centre-Ville de
RDL 21 juin 1993.
Lettre de la Mairesse de RDL, Mme Denise Lévesque, à propos du Bureau
d'information touristique de Notre-Dame-du-Portage 23 juin 1993.
Lettre de Lorraine Boivin, présidente de l'OTC, appuyant la position de la
Chambre de maintenir l'ouverture du Bureau d'information touristique à NotreDame-du-Portage
23 juin 1993.
Lettre de Mme Claudette Dumont, présidente de l'Association touristique du
BSL, expliquant pourquoi elle partage le point de vue de la Ville de RDL dans le
dossier du Bureau touristique de Notre-Dame-du-Portage 29 juin 1993.
Missive de Gaétan Gamache à la Ville de RDL 15 juillet 1993.
Communication de Mme Andrée Duguay concernant le dossier du bureau à
Notre-Dame-du-Portage 23 juillet 1993.
Correspondance concernant M. Gerald McKenzie 24 juillet - 11 août 1993.
Lettre et résolution de la Chambre de commerce au sujet de la réouverture du
Bureau touristique 18 août 1993.
Lettre de félicitations de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage au sujet du
travail de la Chambre de commerce dans le dossier de la réouverture du
Bureau touristique 20 août 1993.
Lettre adressée à M. Georges Deschênes de la Ville de Rivière-du-Loup
8
septembre 1993.
Demande de collaboration de la Chambre à la MRC pour l'opération de la
Maison d'information touristique à Notre-Dame-du-Portage
26 janvier 1994.
Missive de Mme Hélène Godbout, présidente de l'Atelier des Arts du GrandPortage 22 février 1994.
Résolution de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Arsène
7
mars 1994.
Confirmation d'une réunion ayant pour objet la Maison touristique
11 mars
1994.
Invitation à une rencontre d'échange sur le dossier de la Maison touristique
10 mai 1994.
Correspondance relative à une demande de permis
29 février - 27 mars
1996.
Lettre adressée à M. André Kirouac à propos de la réouverture de la Maison
touristique 7 mai 1996.
Missive de remerciement de Mme Marie Chantale Tardif
5 septembre 1996.
Missive adressée à M. Camilien Charron, président de la Compagnie de
navigation des Basques 12 juin 1997.
Grille d'évaluation des infrastructures d'accueil touristique.
Lettre et questionnaire s'adressant aux bureaux d'information touristique
11
juillet 2000.
Missive ayant pour objet un rapport final sur la politique d'accueil et de
renseignements touristiques 22 novembre 2000.
Lettre au sujet d'un renouvellement du permis d'exploitation d'un bureau
touristique 5 février 2001.
Lettre et documentation relative à Tourisme Québec.
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Maison touristique – Ministère des Transports
-

-

Demande de services au Ministère des Transports du Québec pour la Maison
touristique de Notre-Dame-du-Portage. Cette demande est accompagnée d'une
lettre
décembre 1993.
Correspondance relative à la Maison touristique de Notre-Dame-du-Portage
6 avril - 9 mai 1994.
Contrat d'entretien et nettoyage du terrain et des unités sanitaires de la halte
routière à Notre-Dame-du-Portage juin 1994.
Compte-rendu de l'opération de la Maison touristique pour l'année 1994,
présenté au Ministère des Transports du Québec.
Demande de la Chambre de commerce présenté au Ministère des Transports.
Correspondance au sujet de la Maison touristique 9 avril - 5 septembre 1996.
Scénarios d'aménagement de la halte routière.
Missive concernant l'opération de la Maison touristique 24 avril 1997.
Lettre de M. Jean D'Amour, directeur général de la Chambre de commerce de
RDL
13 juin 1997.
Missive concernant l'exploitation de la Maison touristique de Notre-Dame-duPortage 16 décembre 1997.
Communication entourant la halte routière Notre-Dame-du-Portage 13 janvier
1998.
Lettre concernant l'exploitation de la Maison touristique par la Chambre de
commerce 25 janvier 1999.
Missive de Jean Bélair adressée à M. Jean D'Amour
16 mars 1999.
Contrat.
Correspondance relative aux travaux d'entretien et nettoyage du terrain et des
unités sanitaires de la halte routière juin 2000.
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Maison touristique – Protocole d'entente

260

Maison touristique – Ressources humaines

261

Maison touristique – Communication
-

1993 – 2002

Ce dossier contient des communiqués, des coupures de presse ainsi que de la
documentation relative aux conférences de presse.

Maison touristique – Statistiques

263

Maison touristique – Livre de commentaires

264

Association des gens d'affaires du Centre-Ville

-

1998 – 2003

1993 – 2000

262

-

1993 – 2000

1993 – 2003

1993
1995 – 2001

Historique du dossier de l'affichage au Centre-Ville.
Correspondance relative à la politique de frais d'administration des Caisses du
Mouvement Desjardins 26 avril - 5 mai 2000.
Missive ayant pour objet l'investissement immobilier au Centre-Ville de Rivièredu-Loup 6 décembre 2001.

265

Auberge La Clé des Champs
-

266

2003

Ce dossier contient deux cahiers relatant les activités de la Fédération : procèsverbaux et rapports.
1990 – 2003

Questionnaires à propos de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup.
Sondage sur les moyens de financement des chambres de commerce.
Lettres du président.
Rapports d'activités 2000 - 2003
Documentation relative au Corridor Québec - New York.

Fédération des Chambres de commerce du Québec – Projet Solidarité jeunesse
2000 – 2002
-

270
–

Ce dossier contient de la correspondance, les règlements régissant les
nominations et un dépliant.

Fédération des Chambres de commerce du Québec
-

269

1997 – 2001

Fédération des Chambres de commerce du Québec
-

268

Plan de relance de l'auberge.
Communiqué de presse.
Documentation relative à des conférences téléphoniques concernant la survie
de l'organisme.
Missive ayant pour objet le suivi du Sommet de l'Auberge La Clé des Champs
6 mai 1999.
2 photographies : coul. , 10 x 15 cm.

Chambre de commerce du Canada
-

267

1998 – 1999

Description du projet.
Affiche et dépliants.
Documentation relative au projet : convention, correspondance
communiqués de presse.
Rapports d'activités.
Bilan : Rapport du Comité aviseur de Solidarité jeunesse.

Fédération des Chambres de commerce du Québec – Forum Idées 2001

et

janvier

avril 2001
-

271

Rapport : Perceptions et réalités des entreprises québécoises, région BSL Gaspésie.
Idées 2001 : Programme et cahier de travail 6 avril 2001.

Chambre de commerce, de l'industrie et du tourisme du Grand-Portage
1976 – 1981

-

-

-

Résolution concernant la fermeture des petits abattoirs 24 mars 1976.
Lettres patentes.
Statuts et règlements.
Étude d'un projet de salle polyvalente à l'Isle-Verte.
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 15 août 1977.
Lettre de félicitations à Gérald Pelletier pour son élection à la présidence de la
Chambre de commerce, d'Industrie et de Tourisme de la région du GrandPortage 18 août 1977.
Lettre du président de la Chambre de commerce d'Oshawa, P.J. Wilson,
concernant l'unité canadienne 22 août 1977.
Missive au sujet de l'avenir du service de traversier devant relier les deux rives
du Saint-Laurent
9 sept. 1977.
Invitation à deux cliniques d'administration de la Chambre de commerce
4
octobre 1977.
Communication ayant pour objet le congrès de la Chambre provinciale
5
octobre 1977.
Missive de la Chambre de commerce de la Province de Québec
12 octobre
1977.
Lettre adressée au Ministre des Transports, M. Otto Lang 14 octobre 1977.
Coupures de presse.
Document "L'écono-financié ".
Procès-verbal de l'assemblée bimestrielle
19 octobre 1977.
Missive de la Chambre de commerce provinciale au sujet d'une assemblée 28
octobre 1977.
Lettre de félicitations de Guy Sénéchal à M. Gérald Pelletier au sujet de sa
nomination à la Chambre de commerce régionale 15 novembre 1977.
Missive au sujet d'une réunion de la Chambre de commerce de Rivière-Bleue
16 novembre 1977.
Lettre de remerciement de Mme Marcelle Martineau adressée à M. Pelletier
16 novembre 1977.
Procès-verbal de l'assemblée bimestrielle 7 décembre 1977.
Lettre de M. Gérald Pelletier, président de la Chambre de commerce,
d'Industrie et de Tourisme de la région du Grand-Portage 23 décembre 1977.
Publication " Forum Québec " janvier 1978.
Communication de la Chambre de commerce de la Province de Québec
11
janvier 1978.
Missive concernant l'implantation d'une association touristique dans la région
12 janvier 1978.
Lettre d'information de la Chambre de commerce provinciale 27 janvier 1978.
Lettre de Roger B. Hamel adressée au président Gérald Pelletier 30 janvier
1978. En annexe, nous retrouvons les notes prises par M. Hamel au sujet du
Comité de révision des politiques de la Chambre sur la constitution.
Procès-verbal de l'assemblée bimestrielle 15 février 1978.
Dépliant relatif au projet de création de l'Association Touristique du Bas-SaintLaurent.
Missives du président Gérald Pelletier
6 mars 1978.
Lettre de S. C. MacPherson du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes 6 avril 1978.
Procès-verbal de l'assemblée bimestrielle 12 avril 1978.
Procès-verbal de l'assemblée générale 31 mai 1978.
Invitation à l'inauguration officielle du Parc industriel
juin 1978.
Missive de M. Paul Giguère au sujet d'une conférence sur l'alcool au volant
15 août 1978.
Lettre de Guy Lefebvre du service des affaires publiques de la Compagnie
pétrolière Impériale Ltée
12 septembre 1978.
Procès-verbal de l'assemblée générale 25 octobre 1978.

-
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Lettre de remerciement de M. Denis Bourgault adressée à M. Gérald Pelletier
6 novembre 1978.
Lettre de félicitations adressée à M. Gérald Pelletier
9 novembre 1978.
Lettre de Gérald Pelletier à M. Claude Dubé du Centre de main-d'oeuvre du
Canada 19 décembre 1978.
Procès-verbal de l'assemblée bimestrielle décembre 1978.
Coupures de presse.
Procès-verbal de l'assemblée bimestrielle 14 février 1979.
Rapport annuel.
Procès-verbal de l'assemblée bimestrielle
11 avril 1979.
Lettre de remerciement adressée à Gérald Pelletier pour le travail que ce
dernier a accompli en tant que président
5 juillet 1979.
Rapport de l'atelier des commerçants lors de l'assemblée générale du 19
novembre 1980.
Rapport du président pour l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce
d'Industrie et de Tourisme de la région de Saint-Pascal
26 novembre 1980.
Document ayant pour objet l'assemblée plénière de la Chambre régionale 17
mai 1981.
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Chambre régionale
17
mai 1981.
Documents concernant le projet de l'heure avancée : correspondance,
résolution et mémoire 29 mai 1981.
Missive ayant pour objet le Congrès du 17 mai 1981 et de la remise des
revenus de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
8 juin 1981.
Procès-verbal de l'assemblée plénière spéciale 25 juin 1981.
Procès-verbal de l'assemblée du conseil exécutif
19 août 1981.

Chambre de commerce, de l'industrie et du tourisme du Grand-Portage 1982 – 1989
-

Rapport de la présidente pour l'assemblée plénière de la Chambre de
commerce régionale 21 sept. 1982.
Procès-verbaux du conseil d'administration 13 octobre - 30 novembre 1982.
Coupure de presse.
Communiqué de presse.
Missive ayant pour objet le nouvel exécutif de la Chambre régionale
23
février 1983.
Communiqué de presse 11 mars 1983.
Coupure de presse.
Assemblée plénière du 11 avril 1983 : ordre du jour, rapport et communiqué de
presse.
Rapport du président pour l'assemblée générale annuelle de la Chambre
régionale
15 mai 1983.
Communiqué de presse.
Extraits de résolutions.
Coupures de presse mai 1983.
Résolution concernant le projet-pilote " Propic ".
Extrait du procès-verbal de l'assemblée régulière de la Chambre régionale 18
avril 1984.
Résumé de l'atelier numéro 2 dans le cadre du Congrès de la Chambre
régionale.
Rapport annuel et procès-verbal pour l'assemblée générale annuelle de la
Chambre régionale 3 juin 1984.
Missive et résolution de la Chambre de commerce régionale au sujet du bureau
des postes de Rivière-du-Loup mars 1985.

-

-

-
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Chambre de commerce régionale du Bas-Saint-Laurent
-

-

274

Résolution sur le membership de la Chambre de commerce régionale 15 mai
1985.
Rapport du président pour l'assemblée générale annuelle de la Chambre
régionale
19 mai 1985.
Correspondance avec divers ministères 30 mai - 28 juin 1985.
Résolution au sujet du suivi du carrefour de la sous-traitance et de l'embauche
d'un directeur général 14 novembre 1985.
Entente entre le Ministère des Transports et la Chambre régionale à propos
d'une contribution pour la construction de deux quais à l'Île-Verte
24 février
1986.
Rapport financier.
Rapport adressé à l'exécutif de la Chambre régionale du Grand-Portage par
Gilles Moreau, responsable du dossier et du comité de la traverse de l'IsleVerte
19 novembre 1986.
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Chambre régionale
6
juin 1987.
Lettre de M. Jacqulin Lizotte, président de la Chambre de commerce de RDL
23 octobre 1987.
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 11 juin 1988.
Procès-verbal d'une réunion de la Chambre de commerce régionale
13
septembre 1988.
Procès-verbal de la première réunion du comité de coordination du projet
jumelage Bas-Saint-Laurent et Belgique francophone
8 novembre 1988.
Procès-verbaux du Conseil d'administration
12 décembre 1988 - 21
novembre 1989.
1998 – 2002

Missive à propos de l'élection d'un administrateur au conseil d'administration de
la Fédération Régionale Grand-Portage
25 août 1998.
Rencontre des Chambres de commerce région BSL - Grand-Portage.
Missives concernant la Chambre de commerce du BSL
septembre 1999.
Lettre de Michel Samson, président de la Chambre de commerce de Cabano, à
propos de l'implantation d'une Chambre régionale à Rivière-du-Loup.
Missive annonçant l'appui de la Chambre de commerce de La Pocatière dans le
dossier de l'implantation de la Chambre de commerce régionale du Bas-SaintLaurent à RDL
29 septembre 1999.
Lettre de la Chambre de commerce du Québec
26 octobre 1999.
Dépêche ayant pour objet la formation d'une chambre régionale
4
novembre 1999.
Communiqué de presse.
Document Chambre de commerce de la région du Bas-Saint-Laurent.
Lettre de Jérôme Landry de la Chambre de commerce de la région de Matane
20 avril 2000.
Lettre ayant pour objet une résolution concernant la réorganisation du territoire
BSL - Gaspésie - les Îles
9 juin 2000.
Missive au sujet du colloque sur la formation et les organismes
12 avril
2001.
Annonce de l'élection de M. Éric Bujold à la présidence de la Chambre de
commerce régionale 17 sept. 2001.
Stratégie d'innovation du Bas-Saint-Laurent
13 juin 2002.

Coalition contre l'appauvrissement de RDL

1998 – 2000

-

Documentation relative au Théâtre Parminou.
Missive de Robert Desrosiers concernant le projet-pilote pour contrer la
pauvreté
2 septembre 1998.
Invitation à la pièce de théâtre " Des miettes pour les pigeons ".
Document d'animation de la rencontre sur l'appauvrissement du 26 octobre
1998.
Recommandations du Comité pauvreté.
Missives au sujet des rencontres du Comité " Dossier pauvreté "
27 janvier
1999.
Lettres ayant pour objet une mobilisation contre l'appauvrissement
février mars 1999.
Communiqué de presse.
Document intitulé " L'appauvrissement ... jusqu'où va t-on tolérer ? ".
Avis de convocation à une rencontre du Comité " Dossier pauvreté ".
Message de la Coalition contre l'appauvrissement de RDL 31 mai 1999.
Missive de Robert Desrosiers ayant pour objet une résolution sur l'élimination
de la pauvreté.
Lettre de Mme Ursule Thériault du Club de recherche d'emploi du KRTB
26
août 1999.
Convocation pour une rencontre des membres de la Coalition
10 septembre
1999.
Rencontre de presse 28 septembre 1999.
Communiqué de presse.
Texte présenté dans les églises de Rivière-du-Loup et de Saint-Antonin dans le
cadre de la journée mondiale d'élimination de la pauvreté 16-17 octobre 1999.
Réunion du 17 novembre 1999.
Appel de la Coalition au Premier Ministre du Québec, M. Lucien Bouchard, au
sujet de l'urgence dans le dossier de l'appauvrissement
1er décembre 1999.
Missive ayant pour objet une rencontre de la Coalition
10 décembre 1999.
Rencontre du 15 décembre 1999.
Document intitulé " Pour un Québec sans pauvreté. Une loi en l'an 2000 ".
Ordre de jour et procès-verbal d'une réunion de la Coalition 20 janvier 2000.
Documentation relative à la préparation des rencontres du 29 février et 7 mars
2000.
Convocation à une rencontre du 11 avril 2000.
Communiqué de presse.
Document contenant les points de la rencontre de la Coalition du 3 mai 2000.
Missive ayant pour objet la rencontre des tables sur l'appauvrissement
12
mai 2000.
Lettre annonçant la prochaine rencontre de la Coalition 8 juin 2000.
Document intitulé " Une loi pour un Québec sans pauvreté ".
Dépliant.
Convocation à une réunion de la Coalition.
Bilan d'une rencontre sur l'appauvrissement
26 octobre 2000.
Missive ayant pour objet une rencontre de la Coalition
13 novembre 2000.

Boîte 14
1999 – 2000

275

Comité Gazoduc

276

Commission de protection du territoire agricole
-

-

277

Documentation relative au dossier Camping Chez Jean - CPTAQ :
correspondance, résolution et rapport.
Missive de M. Marc Malenfant, président de la Chambre de commerce de RDL,
au sujet d'une demande à la Commission de protection du territoire agricole
dans le dossier Camping Chez Jean 15 octobre 1996.
Correspondance relative aux démarches d'agrandissement du Camping Chez
Jean de la municipalité de Saint-Antonin
janvier - avril 2000.
Décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans
le dossier du Camping Saint-Jean
16 juin 2000.

Corporation des citoyens de Saint-Modeste et Saint-Antonin
-

-

278

1996 – 2000

Correspondance et commentaires sur la recherche en eau souterraine Ville de
Rivière-du-Loup 1995-1997.
Missive concernant une étude d'impact
13 août 1997.
Résolution de la Corporation des citoyens au sujet des puits à très grand débit
projeté sur le lot 35 à Saint-Modeste par la Ville de Rivière-du-Loup
28
septembre 1997.
Communiqué de presse.
Missive de M. Lévis Landry de la Corporation des citoyens de Saint-Modeste et
Saint-Antonin
8 février 1998.
Projet de création de zones industrielles à Saint-Modeste
31 mars 1998.
Missive concernant le projet puits lot 35 à Saint-Modeste
10 avril 1998.
Requête en révision judiciaire.
Requête en injonction.
Correspondance ayant pour objet un système Actiflo vs usine de filtration de
Rivière-du-Loup
19-22 juin 1998.
Rapport d'informations concernant les puits lot 35 Saint-Modeste et système
Actiflo à l'usine de filtration de Rivière-du-Loup
20 juin 1998.
Missive concernant le dossier puits collecteur de la Ville de RDL
18
novembre 2001.

Corporation du Motel Industriel de Rivière-du-Loup
-

-

1995 – 2001

1992 – 2001

Correspondance entre M. Gilles Lapointe et M. Bernard Dussault, directeur
régional du OPDQ, au sujet du projet de construction du Motel Industriel 2531 mars 1992.
Coupures de presse.
Procès-verbaux du conseil d'administration de la Corporation du Motel
Industriel
février 1993.
Lettre de M. Jacqulin Lizotte au président de la Chambre de commerce de
Rivière-du-Loup, M. Yves Massé 1er septembre 1993.
Missive de M. Gilles Lapointe, comptable agréé de Mallette Maheu
2
septembre 1993.
Lettre de la Mairesse de RDL, Mme Denise Lévesque concernant le projet
d'implantation d'un Motel Industriel 9 septembre 1993.

-

279

Corporation des Jeux de la Francophonie canadienne
-

280

-

-

9 juin 1999

Documentation relative au point de presse organisé par des parents de l'École
secondaire de RDL.

Fédération des cégeps
-

2001

Ce dossier contient de la correspondance.

École secondaire de Rivière-du-Loup
-
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Missive du président de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, M. Yves
Massé 23 sept. 1993.
Lettre du président de la Corporation, M. Gilles Lapointe concernant le dossier
du Motel Industriel 24 septembre 1993.
Coupures de presse.
Procès-verbaux du Conseil d'administration de la Corporation du Motel
Industriel 20 sept. 1993 - 8 fév. 1994.
Document relatif à la campagne de financement du Motel industriel.
Communiqués de presse.
Dépliant de la campagne de financement.
Lettre du président de la Chambre, M. Yves Massé, expliquant aux membres le
projet de Motel Industriel
28 avril 1994.
Communiqué de presse annonçant la construction imminente du Motel
Industriel.
Missive du président de la Chambre concernant la campagne de financement
du Motel Industriel 22 juin 1994.
Appel d'offres et avis aux soumissionnaires.
Liste des administrateurs avec répondants pour la campagne de financement.
Procès-verbal du Conseil d'administration
2 juin 1994.
Liste des donateurs.
Avis de convocation pour une réunion du C.A. 20 octobre 1994.
Résolution de la Chambre de commerce.
Missive ayant pour objet la levée de la première pelletée de terre du Motel
Industriel de RDL 16 août 1995.
Communication relative à la liste de paiement du Motel Industriel
29 août
1995.
Missive de Bruno Gagnon, directeur général de la Corporation régionale de
développement économique de Rivière-du-Loup 9 avril 1996.
Missive et résolution de la Chambre de commerce pour les nominations du
comité 25 mai 1998.
Ordres du jour et procès-verbaux du Conseil d'administration de la Corporation
2000-2001.

1999

Plan stratégique de développement de la formation technique. Synthèse de la
présentation de M. Gaétan Boucher, président-directeur général de la
Fédération des cégeps
septembre 1999.
Document intitulé " Adéquation entre les secteurs d'activités économiques, les
programmes techniques collégiaux et les projets de partenariat Cégep de RDL
".
Document présentant un portrait de la région du Bas-Saint-Laurent.
Notes pour l'allocution de M. Serge Audet, directeur du Service des membres
affiliés de la Chambre de commerce du Québec, dans le cadre de la tournée de

-
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F.F. Soucy
-

-

-

-

283

1963 – 1992

Discours de M. Henri Clément à l'Hôtel Saint-Louis 12 mai 1963.
Missive de M. Paul-Henri Guimont, administrateur pour F.F. Soucy
12 juillet
1963.
Rapport annuel.
Télégramme des administrateurs de F.F. Soucy annonçant que les travaux
d'aménagement et de mise en route d'une nouvelle usine à papier
28 avril
1964.
Document présentant la compagnie F.F. Soucy.
Document de Clément, Guimont Inc. concernant les obligations première
hypothèque.
" L'éditorial du jour " de CJRP-Radio
2 juin 1965.
Lettre destinée aux obligataires de F.F. Soucy
8 décembre 1965.
Résolution extraordinaire de la compagnie F.F. Soucy
26 avril 1966.
Rapport de M. H.R. Béique lors de l'assemblée des obligataires de F.F. Soucy
Inc.
26 avril 1966.
Missive de Henri F. Béique, adressée à M. Beauvais Bérubé, au sujet des
négociations ouvrières conclues aux moulins de RDL et de Chemin du Lac
22 mars 1967.
Rapport semestriel aux obligataires de F.F. Soucy
28 avril 1967.
Articles de journaux.
Document intitulé " Bienvenue à l'usine F.F. Soucy ".
Périodique " Le Carrefour " de la Corporation de promotion industrielle
décembre 1982.
Demande de permis, faite au Ministère Énergie et Ressources du Québec, pour
l'installation d'une troisième machine à papier à l'usine F.F. Soucy de RDL
5
mars 1983.
Coupures de presse.

Forum Énergie Bas-Saint-Laurent
-

284

promotion de la formation technique avec la Fédération des cégeps, RDL, le 7
septembre 1999.
Communiqués de presse.
Discours d'ouverture et présentation sommaire du portrait social économique
de la région de RDL.
Invitation à une rencontre d'information portant sur l'importance du partenariat
entre les cégeps et le monde des affaires.

Pochette contenant des dépliants.
Compte rendu de la réunion du Forum Énergie du Bas-Saint-Laurent
18
septembre 2001.
Document présentant le plan d'action et les activités de Forum Énergie BasSaint-Laurent.
Communiqué de presse.
Missive de Sylvain Croteau, président de Forum Énergie Bas-Saint-Laurent
25 janvier 2002.

Hydro-Québec
-

2001 – 2002

1990 – 1999

Carte du Québec datant de 1990.

-
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Ministère de l'Éducation
-

286

-

Ce dossier contient de la correspondance et un communiqué de presse.

Communiqué de presse annonçant un investissement pour un programme de
recherche dans la région de Rivière-du-Loup 25 mai 1992.
Invitation de Réjean Dion à un Forum sur la gestion des années 2000
6
octobre 1994.
Lettre du ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la
Technologie, M. Daniel Paillé 19 mai 1995.
Invitation à une réunion d'information sur la Société Innovatech Québec et
Chaudière-Appalaches
8 juin 1995.
Lettre de Réjean Dion concernant un évènement présenté par le Ministère 15
octobre 1996.
Profil économique de la région du Bas-Saint-Laurent 1996.

1999

Documentation relative à la tournée régionale de la présidente de la
Commission de l'équité salariale : correspondance, communiqué de presse et
documents d'information.

Ministère des Ressources Naturelles
-

290

1995

Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration
-

289

Communiqué de presse concernant la campagne de valorisation de la
formation professionnelle au secondaire
9 novembre 1990.
Missive du ministre de l'Éducation, M. Jean Garon
14 septembre 1995.
Documentation relative à la nomination de représentants du milieu socioéconomique : correspondance et curriculum vitae.
Lettre de la ministre de l'Éducation, Mme Pauline Marois
22 septembre
1998.

Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie
1992 – 1996
-

288

1990 – 1998

Ministère de l'Environnement
-

287

Missive de Jean-Pierre Brassard, vice-président Hydro-Québec pour la région
Matapédia
3 décembre 1996.
Correspondance touchant la réorganisation de la Société d'État Hydro-Québec
dans le Bas-Saint-Laurent 9 juin - 1er juillet 1997.
Communiqué de presse.
Document concernant l'unité de projets d'Hydro-Québec.
Missive ayant pour objet les orientations d'Hydro-Québec en matière
d'approvisionnement
11 janvier 1999.

1995 – 1998

Ce dossier contient de la correspondance.

Ministère des Transports

1993 – 1998

-

-

291

Municipalité de Saint-Patrice
-

292

Documentation relative à la réorganisation administrative au Ministère des
Transports : correspondance, documents d'information, coupures de presse.
Invitation au Forum sur l'avenir du transport dans l'Est du Québec.
Missive de Linda Savoie, coordonnatrice de la Division de l'accès à l'information
et protection des renseignements personnels
24 juin 1998.
Compte-rendu de réunion concernant la présentation du projet d'aménagement
d'un poste de pesée au site de la halte routière de Notre-Dame-du-Portage
20 août 1998.
Plan stratégique d'intervention sur la route 185 entre Dégelis et Saint-Patricede-la Rivière-du-Loup oct. 1998.

1991 – 1994

Missive concernant une étude de faisabilité de regroupement
29 avril 1991.
Lettre de Mme Line Saint-Pierre au maire Marc Pelletier concernant une
subvention à la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
30 avril 1991.
Extraits de résolution.
Lettre au sujet de la politique d'achat de la Municipalité de Saint-Patrice
24
octobre 1991.
Lettre du président de la chambre de commerce, M. Gaétan Gamache à propos
d'une demande de subvention
31 octobre 1991.
Résolution de la Municipalité de Saint-Patrice novembre 1991.
Missive concernant la politique d'achat de la municipalité
8 janvier 1992.
Coupures de presse.
Résolution de la Municipalité de Saint-Patrice 20 octobre 1992.
Proposition de scénario de la rencontre avec le maire de Saint-Patrice, M.
Jean-Guy Dionne.
Documents contenant les points importants des réunions du conseil municipal
octobre-décembre 1993.
Lettre et résolution de la Chambre de commerce au sujet du regroupement des
municipalités de Saint-Patrice et Rivière-du-Loup 8 décembre 1993.
Documents relatifs aux points importants des réunions du conseil municipal de
Saint-Patrice
1994.
Lettre et résolution de la municipalité de Saint-Patrice concernant les quoteparts 1995 de la Chambre de commerce.

Office du tourisme et des congrès
-

-

1992 – 1999

Coupures de presse.
Résolution de l'OTC concernant l'initiative de la Chambre de commerce de
maintenir l'ouverture du bureau d'information touristique de Notre-Dame-duPortage 23 mars 1994.
Rapport annuel 1994.
Bulletin d'information de l'Office du tourisme et des congrès juin 1996, vol. 10
no 1.
Lettre de remerciement de Mme France Bégin-Parent, adressée à Mme
Michelle Blier de la Chambre
1er avril 1996.
Lettre et résolution de l'OTC concernant le Gala des Prestiges
décembre
1997.
Certificat d'attestation de membre et de partenaire 1998.
Lettre de Mme Bégin-Parent concernant le dossier de l'accès du Parc des
Chutes pour les motoneigistes
23 février 1999.
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Société canadienne des postes
-

-

294

-

-

-

295

1993

Correspondance de Me Thérèse Montpas dans le dossier Prima Automobiles
Inc c. Syndicat des employés des garages de Rivière-du-Loup
27-28 octobre
1993.
Lettre des administrateurs de Prima Automobiles Inc. demandant l'appui de la
Chambre de commerce dans le conflit qui les oppose avec le Syndicat des
employés de garages de Rivière-du-Loup 3 novembre 1993.
Lettre et résolution confirmant l'appui de la Chambre de commerce de RDL à la
démarche de Prima Automobiles Inc. 17 novembre 1993.
Missive du président de la Chambre de commerce de RDL au directeur de la
Chambre de commerce du Québec, M. Michel Bergeron
23 novembre
1993.
Correspondance adressées à différents ministres du cabinet Bourassa à propos
d'une demande de poursuites pénales 23 novembre - 8 décembre 1993.
Coupures de presse.

Radio CJFP-CIBM
-

296

Coupures de presse
septembre - octobre 1992.
Document " Le regroupement des opérations de traitement du courrier ".
Missive du Syndicat des postiers ayant pour objet les coupures de service à la
Société canadienne des postes 14 novembre 1992.
Lettre et résolution de la Chambre de commerce appuyant le Syndicat des
postiers pour le maintien des services et des effectifs à Rivière-du-Loup
14
janvier 1993.
Coupures de presse.
Texte de la Chambre de commerce destiné à Mme Christine Fiset.

Prima Automobiles Inc.
-

1992 – 1993

1996 – 1997

Ce dossier contient de la correspondance

30 octobre 1996 - 9 juin 1997.

Société d'Histoire et de Généalogie de Rivière-du-Loup
-

-

-

1994 – 1996

Missive de Jeannine Ouellet demandant une lettre d'appui à la Chambre de
commerce dans le dossier de la nomination du site de la croix lumineuse de
Saint-Ludger pour " Parc Beauvais Bérubé "
12 mars 1994.
Lettre d'appui de la Chambre de commerce dans le démarches de la Société
d'Histoire de nommer le site de la croix lumineuse de Saint-Ludger " Parc
Beauvais Bérubé "
30 mars 1994.
Invitation au 30e Congrès de la Fédération des Sociétés d'histoire du Québec
qui se tient à RDL
28 mars 1995.
Correspondance ayant pour objet la mise sur pied d'un centre d'archives à
Rivière-du-Loup
3 novembre 1995 - 14 février 1996.

297

Sûreté du Québec
-

298

1994 – 1995

Ce dossier contient de la correspondance et une pétition à propos de la
sauvegarde de postes à la Sûreté du Québec de Rivière-du-Loup.

Ville de Rivière-du-Loup
-

-

-

-

Résumé du dossier d'aménagement de la Rivière du loup par Clément Massé
11 février 1981.
Missive au sujet du projet d'agrandissement du Palais de Justice
28 juin
1984. En annexe, on peut retrouver un procès-verbal d'une réunion de la
magistrature, du barreau et de la direction.
Missive concernant l'examen d'un projet de règlement amendant le Règlement
no 634 relatif au bruit causé par les véhicules automobiles et à certaines autres
nuisances
5 mars 1985.
Lettre au sujet du Centre régional d'information touristique de Notre-Dame-duPortage
26 nov. 1985. Celle-ci est accompagnée d'une résolution et d'un
plan.
Commentaires et recommandations de la Chambre de commerce pour le
budget 1996 de la Ville de RDL 29 janvier 1996.
Sondage auprès des membres de la Chambre de commerce concernant
l'augmentation du salaire des élus.
Lettre ayant pour objet la 2e voie d'accès du quartier Saint-Ludger
10 février
1999.
Rapport d'enquête sur les parcs industriels de RDL et Saint-Antonin
mars
2000.
Campagne de promotion résidentielle
avril 2000.
Missive et réflexions de la Chambre sur la gestion de la Ville de RDL.
Comité recommandations à la ville.
Plan d'action pour le développement économique et social de la Ville de RDL
20 juin 2000.
Lettre de Johanne Saint-Pierre, responsable des communications à la Ville de
RDL
24 août 2000.
Missive du maire de Rivière-du-Loup, M. Jean D'Amour
8 septembre 2000.
Missive au sujet du plan de développement pour le parc industriel de Rivièredu-Loup 21 septembre 2000.
Invitation du maire Jean D'Amour à une rencontre des industriels de la Ville de
Rivière-du-Loup 13 nov. 2001.
2000 – 2001
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Lettres d'appuis

300

Bateau passeur Île Verte
-

-

1981 – 2001

1983 – 1987

Missive du Conseil du trésor concernant le projet de traverse pour l'Île Verte
31 mai 1983.
Lettre de Guy Tardif au député de RDL, M. Jules Boucher, au sujet du service
d'un bateau passeur pour l'Île Verte
3 mai 1985.
Missive du ministère des Transports annonçant à la Chambre de commerce la
transmission de plans et de devis pour le réaménagement des infrastructures
maritimes au quai du village de l'Île Verte 24 mai 1985.
Lettre adressée au premier ministre Robert Bourassa concernant le projet de
bateau passeur de l'Isle-Verte 3 octobre 1986.

-

-

301

Centre d'appels
-

302

Résolution de la Chambre de commerce concernant le bateau passeur de
l'Isle-Verte.
Éditorial de M. Yvan Poulin du Saint-Laurent l'Écho.
Lettre du député André Plourde adressée à la Société de Conservation de la
Baie de l'Isle-Verte 26 sept. 1986.
Procès-verbal de la première réunion du Comité provisoire formé dans le but de
promouvoir l'établissement d'un transport maritime adéquat à l'Isle-Verte
12
décembre 1986.
Lettres patentes et règlements généraux de la Société Inter-Rives de l'Île-Verte
janvier 1987.
Procès-verbal de la seconde réunion du Comité provisoire
24 janvier 1987.
Lettre de M. Gérard Michaud adressée au ministre des Transports
2 mars
1987.
Document préparé par la Société Inter-Rives de l'Île-Verte à l'attention de M.
Marc-Yvan Côté, ministre des Transports
3 mars 1987.
Liste des administrateurs du Comité provisoire pour l'avancement du bateau
passeur.
Programme et liste des invités pour la cérémonie d'inauguration des
débarcadères de l'Isle-Verte.
Discours du président de la Chambre de commerce régionale, M. Ghislain
Bélanger lors de l'inauguration des quais et débarcadères de l'Isle-Verte.
Historique (dates et chiffres) du projet du bateau passeur et débarcadères 6
août 1987.
Discours d'un ancien président du Comité du bateau passeur.
Ordre du jour d'une réunion de la Société Inter-Rives de l'Isle-Verte
20
octobre 1987.

Document intitulé " Rivière-du-Loup, un choix judicieux pour un centre
d'appels " juillet 2000.
Document intitulé " Un centre d'appels pour dynamiser l'accueil téléphonique "
mars 2001.

Gazoduc
-

-

-

-

2000 – 2001

1996 – 2002

Projet d'extension de TQM vers les Maritimes
septembre 1996.
Lettre et résolution de la Chambre de commerce donnant son appui à Gaz
métropolitain et ses partenaires pour l'extension du réseau canadien de
transport du gaz naturel vers les Maritimes
15 octobre 1996.
Lettre d'appui des Centres hospitalier et d'hébergement de RDL au projet de
Gaz Métropolitain 15 octobre 1996.
Lettre de remerciement de Richard Fahey de Gaz Métropolitain pour l'appui de
la Chambre de commerce dans son projet d'extension du réseau canadien de
transport de gaz naturel
17 octobre 1996.
Lettres d'appuis au projet de Gaz Métropolitain
octobre-novembre 1996.
Communiqué de presse.
Missive adressée à Mme Brigitte Gagnon, directrice générale de la Chambre de
commerce, à propos du projet d'extension de gazoduc
3 avril 1997.
Lettre ayant pour objet l'appui de la Chambre de commerce à l'intervention et la
soumission écrite de Gazoduc TMQ visant l'extension du réseau canadien de
transport de gaz naturel vers les Maritimes 4 avril 1997.
Missive de Richard Fahey au sujet de la lettre d'appui pour le projet de Gaz
Métropolitain 10 avril 1997.

-

-

Communiqué de presse de la Chambre de commerce réitérant son appui au
projet Trans Maritimes 4 décembre 1997.
Compte-rendu d'une rencontre avec Claude Rioux, sous-ministre-adjoint aux
régions/BSL 20 avril 2000.
Document intitulé " Le gaz naturel : un levier de développement économique
pour le Québec " 29 mai 2000.
Missive de Réjean LaFrance, président de la Chambre de commerce de RDL,
adressée à M. Jean-Pierre Jolivet, ministre des régions et ministre responsable
de la région du Bas-Saint-Laurent
9 juin 2000.
Lettre de M. Jean-Louis Chaumel, conseiller pour le Forum Énergie BSLG
26 octobre 2000.
Dépliant.
Notes personnelles de la rencontre avec le CLD et relative au dossier de Gaz
Métropolitain
20 août 2002.
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Kiosque Loto-Québec

304

Halte routière
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Jumelage Belgique - Bas-Saint-Laurent
-

-

-

-

1987

2002
1987 – 1989

Document intitulé " Projet de recherches sur l'impact de la télématique et des
télécommunications dans le cadre du développement des régions rurales " par
J. Reginster
15 septembre 1987.
Projet de convention de travail 26 mai 1988.
Formulaire de présentation d'un projet de coopération.
Projet de jumelage entre la région centre en Belgique et région du Bas-SaintLaurent au Québec 1988.
Document présentant le contenu de diverses interventions.
Revue de presse.
Communiqué de presse.
Lettre de Philippe Dekegel, directeur du PACT, présentant à Mme Marie-France
Langlois, de la Chambre de commerce, un suivi au projet jumelage.
Procès-verbal de la première réunion de la Table touristique pour le projet de
jumelage entre la région du BSL et la région du centre de la Belgique.
Procès-verbal de la première réunion du comité de coordination du projet de
jumelage BSL et Belgique francophone novembre 1988.
Missive ayant pour objet la délégation du groupe Promotion et action pour un
centre touristique, à la conférence socio-économique du Bas-Saint-Laurent
14 décembre 1988.
Missive de M. Debauque de la Ville de La Louvière
20 décembre 1988.
Lettre de J.-P. Graffe concernant le projet de jumelage 20 décembre 1988.
Missive de Philippe Dekegel à Mme Marie-France Langlois, présidente de la
Chambre de commerce et d'industrie de la région du Grand-Portage
10
janvier 1989.
Communication de Marie-France Langlois à M. Guy Maréchal
16 janvier
1989.
Communiqué de presse.
Missive de Philippe Suinen adressée à M. Michel Debauque
6 février 1989.
Communication de M. G. Maréchal
24 février 1989.
Lettre au sujet du projet de jumelage
24 février 1989.
Procès-verbaux.

-

-
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Lettre de M. Gilles D'Amour de la Chambre de commerce de RDL
27 avril
1989.
Procès verbal de la réunion du comité de coordination
18 mai 1989.
Coupure de presse 19 juin 1989.
Missive de M. Robert gagné au sujet du Comité de coordination BSL / Wallonie
14 juillet 1989.
Missive ayant pour objet le reportage sur le BSL dans Athéna
7 août 1989.
Ordre du jour d'une réunion du Comité de coordination
10 août 1989.
Lettre de Mme Marie-France Langlois adressée à M. Gilles D'Amours
7
septembre 1989.
Pochettes de presse.
Programme des activités pour la délégation wallonne.
Correspondance entre la Chambre de commerce de RDL et des ministres
provinciaux, au sujet d'une rencontre avec une délégation de la Belgique
septembre 1989.
Brochure " Semaine wallonne au Québec ".
Coupure de presse.
Message de la présidente de la Chambre de commerce de RDL lors de la visite
du ministre Albert Lienard 3 octobre 1989.
Missive de Mme Line Saint-Pierre de la Chambre de commerce de RDL au
sujet du règlement des frais relatifs à un souper offert aux visiteurs de la
Belgique le 3 octobre 1989
1er novembre 1989.

Maison du commerce
-

-

-

1986 – 1988

Comité de la Maison du commerce.
Procès-verbal de la réunion concernant le projet de la maison du commerce à
Rivière-du-Loup 24 sept. 1986.
Description des tâches de l'agent de recherche pour le projet
10 décembre
1986.
Coupure de presse
février 1987.
Projet de Maison du commerce : renseignement sur les organismes visés par le
projet ...
avril 1987.
Rapport d'étapes sur le travail de recherche.
Document intitulé " Les maisons de l'industrie et du commerce ".
Procès-verbal d'une réunion du Comité de la Maison du commerce de RDL
2 juin 1987.
Détails techniques sur le projet pour prise de décisions
15 juillet 1987.
Missive du directeur général de la Chambre, M. Gilles D'Amours, à l'attention
de M. Jean-Paul Gendron, directeur général de l'Office de planification et de
développement du Québec
15 juillet 1987.
Compte-rendu d'une conversation téléphonique de l'agent de recherche de la
Chambre de commerce de RDL avec le sous-ministre du Tourisme, M.
Jacques-Yves Therrien
6 août 1987.
Comptes-rendus de rencontres
août 1987.
Lettre à l'attention de M. Beauvais Bérubé
17 août 1987.
Lettre de M. Serge Ouellet adressée à M. Jacqulin Lizotte de la Chambre de
commerce
9 septembre 1987.
Missive de Jacqulin Lizotte au Ministre Michel Graton
23 septembre 1987.
Coupure de presse.
Résolution de la Municipalité de Saint-Patrice concernant le projet Maison du
commerce.
Missive de Bernard Dussault à l'attention de Gilles D'Amours au sujet de la
maison du commerce à RDL 30 octobre 1987.
Bulletin de l'Association des Maisons de commerces extérieur du Québec.
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Manoir Fraser
-

-

-

-

-

-

1979 – 1995

Acte de vente du Manoir
29 janvier 1979.
Lettre de la Chambre de commerce à l'attention de M. Colin J.G. Molson, C.M.,
président de Héritage Canadien du Québec
21 mai 1986.
Missive à l'attention de M. Louis Lagassé à propos du propriétaire du Manoir,
M. Molson
9 septembre 1986.
Lettre adressée à M. Jean Béliveau au sujet du Manoir Fraser
8 octobre
1986.
Communication adressée à M. André Plourde, député fédéral de KamouraskaRDL
5 février 1987.
Missive à l'attention de M. Colin J.G. Molson au sujet du Manoir Fraser
11
février 1987.
Lettre de M. Jean-Léon Marquis, maire de Rivière-du-Loup, adressée à
Jacques Dalibard, directeur général de Fondation Héritage Canada
10
novembre 1987.
Stratégie d'intervention dans le dossier du Manoir Fraser élaboré par Clermont
Bourget, coordonnateur pour la Fondation Héritage Canada à Rivière-du-Loup
janvier 1988.
Coupures de presse.
Lettre et rapport du greffier de la Ville de RDL, M. Georges Deschênes,
concernant le dossier du Manoir Fraser.
Procès-verbaux du Comité du Manoir Fraser.
Correspondance entre Mme Line Saint-Pierre, de la Chambre de commerce, et
Marcelle Savard, de la Société d'histoire et de généalogie de RDL
27 juin 14 juillet 1989.
Étude sur l'utilisation et la gestion du Manoir Fraser à Rivière-du-Loup réalisé
par Clermont Bourget
décembre 1993. Ce document est accompagné d'une
lettre de la mairesse de la Ville de RDL
2 mai 1994.
Missive et résolution de la Ville de RDL concernant le Manoir Fraser
11 mai
1994.
Communiqué de presse.
Lettre et résolution de la Chambre de commerce de RDL concernant la
sauvegarde du Manoir
février 1995.
Documents relatifs à la restauration du Manoir Fraser
Pochette de presse au sujet de la restauration du Manoir Fraser.
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1985 – 1989

308

Palais de Justice

309

Parc Industriel

310

Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
-

311

-

-

1994 – 1995

Document intitulé " Le parrainage " mai 1994.
Protocole d'entente sur le parrainage de jeunes entreprises entre la SQDM et la
Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
1er mars 1995.
Document intitulé " Service de parrainage d'entreprises " de la Chambre de
commerce de RDL.

Plan de l'Est
-

1993 – 1999

Lettre à propos du projet de mise en valeur du Parc marin du Saguenay
13
mai 1993.
Lettre et résolution de la Chambre de commerce à propos du Parc marin
7
juin 1993.
Lettre et mémoire présenté dans le cadre de la consultation publique sur la
mise en valeur du Parc marin du Saguenay
juin 1993.
Missive du directeur général de l'Association touristique du BSL, M. Serge
Ouellet
25 octobre 1993.
Lettre et bilan de la consultation publique sur la proposition de mise en valeur
du Parc marin du Saguenay
16 décembre 1993.
Correspondance relative au projet de Parc marin du Saguenay 29 juin - août
1994.
Missive de la présidente de l'ATBSL ayant pour objet le plan directeur
préliminaire du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
25 août 1994.
Avis de convocation à une réunion du regroupement des intervenants de la
Rive Sud sur le dossier du Parc marin
1er mai 1995.
Plan directeur.
Ordre du jour d'une réunion à propos du Parc marin mars 1996.
Dépliant.
Missive concernant un partenariat d'affaires
1er octobre 1996.
Étude des potentiels de partenariats d'affaires pour le Parc marin du SaguenaySaint-Laurent
octobre 1996.
Communication du Gouvernement du Canada à propos d'une table de
consultation
14 novembre 1996.
Ordre du jour et compte-rendu d'une rencontre du Regroupement des
Intervenants touristiques
1999.

Service de parrainage d'entreprises
-

312

1993 – 2000

1987

Informations sur le Plan de l'Est.
Intervention de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup à l'audience du
Comité consultatif du Plan de l'Est
15 mai 1987.
Mémoire : Avis et recommandations de la Chambre de commerce de RDL
concernant le renouvellement du Plan de l'Est suite à l'audience du Comité
consultatif du Plan de l'Est
17 juin 1987.

313

Prix de l'essence
-

-

-

314

Missives du président de la Chambre de commerce à l'attention de M. Bernard
Landry, ministre des Finances, à propos du prix de l'essence dans la région du
Bas-Saint-Laurent
4-10 septembre 1998.
Communiqués de presse.
Missive concernant la taxe routière sur l'essence dans le KRTB
19 octobre
1998.
Correspondance entre Robert Desrosiers et Denis Simard, candidat du Parti
québécois dans Kamouraska -Témiscouata
16 novembre 1998.
Lettre de Gilles Goulet de la SADC appuyant les démarches de la Chambre de
commerce dans le dossier de réduction du prix de l'essence dans la région
19 novembre 1998.
Missive de l'Institut canadien des produits pétroliers
26 novembre 1998.
Communiqué de presse.
Lettre de Robert Desrosiers à l'attention de M. Jean Guérin, président de la
Régie de l'énergie au sujet du prix de l'essence
15 décembre 1998.
Missive de la Régie de l'énergie
25 janvier 1999.
Lettre de Mario Dumont ayant pour objet le taux de la taxe routière sur
l'essence 2 février 1999.
Communication à l'attention de M. Jean Saint-Gelais
17 février 1999.
Lettre adressée au Premier Ministre du Québec, M. Lucien Bouchard
31
mars 1999.
Lettre de M. Bernard Landry
8 avril 1999.
Convocation à une conférence de presse
27 avril 1999.
Missive de Robert Desrosiers à l'attention de M. Bernard Landry
29 avril
1999.
Liste des démarches effectuées depuis septembre 1998 par la Chambre de
commerce de RDL sur le dossier du prix de l'essence.
Missive de M. Bernard Landry à l'attention de M. Robert Desrosiers de la
Chambre de commerce de RDL 13 mai 1999.
Lettre de Réjean Lafrance, président de la Chambre de commerce, à M.
Bernard Landry 20 août 1999.
Comité du prix de l'essence.
Communication adressée au maire et aux conseillers de la Ville de RDL
16
janvier 2000.

Regroupement Rivière-du-Loup / Saint-Patrice
-

315

1998 – 2000

Procès-verbaux du comité de fusion RDL / Saint-Patrice et coupures de presse.

Regroupement Rivière-du-Loup / Saint-Patrice
-

1989 – 1991

1990 – 1997

Correspondance entre Line Saint-Pierre et le député Albert Côté
11 janvier 23 février 1990.
Lettre de M. Martin Lévesque
15 février 1990.
Lettre de Line Saint-Pierre à l'attention de M. Marc Pelletier, maire de SaintPatrice
23 février 1990.
Résolutions de la Corporation municipale de Saint-Patrice.
Missive concernant l'annexion d'une partie de la paroisse de Saint-Patrice à la
Ville de RDL 17 sept. 1990

-

316

Regroupement Rivière-du-Loup / Saint-Patrice
-

317

-

-

-

1994 – 1997

Correspondance relative au dossier du Restaurant Au Boucanneux
novembre 1996 - 10 janvier 1997.
Cahier ayant pour objet une conférence
17 avril 1997.

Vendeurs itinérants
-

1998

Document d'information sur le projet de regroupement.
Étude et annexes
septembre 1998.
Consultation de la Chambre de commerce sur le regroupement.
Coupures de presse.
Documents de la Chambre concernant une rencontre sur le regroupement.
Document intitulé " Toute la Ville en parle ".

Restaurant Au Boucanneux
-

318

Communication au sujet d'une demande d'étude de faisabilité par la Chambre
de commerce de RDL 16 octobre 1990.
Pétition des résidents du quartier Beaubien.
Résultat du sondage de la Chambre de commerce.
Correspondance relative à une étude d'impacts d'un regroupement municipal
RDL et Saint-Patrice 20 février -11 mars 1991.
Texte regroupement municipal.
Lettre et résolution de la Ville de RDL au sujet de la fusion
décembre 1992.
Communiqué de presse.
Résolutions de la Ville de RDL
avril 1993.
Missive au sujet d'une étude de l'évaluation des impacts financiers et fiscaux du
projet de regroupement RDL / Saint-Patrice
21 décembre 1993.
Pochette de presse.
Résolution de la Ville de Rivière-du-Loup concernant le regroupement
février 1994.
Missive concernant une soirée d'information sur le regroupement municipal
25 avril 1995.
Déroulement de la soirée d'information du 3 mai 1995.
Documents de la Chambre de commerce de RDL sur le regroupement.
Discours.
Analyse d'une proposition initiée par la Chambre de commerce et présentée par
la Ville de RDL sur l'opportunité d'un regroupement
juin 1995.
Coupures de presse.

20

1985 – 1995

Extrait du procès-verbal d'une réunion des directeurs de la Chambre de
commerce de RDL
8 mars 1985.
Correspondance ayant pour objet le mouvement de pression " vendeurs
itinérants "
13 fév. - 17 mai 1990.
Lettre concernant le règlement sur les colporteurs ainsi que les vendeurs et
commerçants itinérants et les commerçants non-résidents
27 mai 1991.
Missive au sujet de la désapprobation de la Chambre de commerce de RDL sur
la décision de la Caisse populaire Desjardins de louer un local à l'entreprise
Robert Sénéchal
23 mai 1991.
Missive de M. Gaétan Gamache à l'attention de M. Pierre Huard de la Ville de
Sherbrooke
24 janvier 1992.
Résolution de SIDAC Centre-Ville 24 mars 1992.

-

Lettre concernant un projet de modification de règlement se référant aux
liquidateurs et exploitants temporaires 20 mai 1992.
Lettres à propos de la formation d'un comité sur les colporteurs
17 mai 1993.
Ordre du jour du comité concernant les colporteurs.
Demande de rencontre à propos du règlement sur les vendeurs itinérants
1er juin 1993.
Correspondance relative à la demande de modification au règlement no 872
6 juillet - 12 août 1993.
Missive à l'attention de Jacquelin Ouellet
22 novembre 1993.
Lettre de Me Clément Massé à l'attention de M. Philippe Lagacé
4 octobre
1995.

319

Table ronde sur le développement commercial

320

Troisième congrès régional

321

Congrès provincial
-

322

323

324

1998 – 2001

2002

Correspondance.
Programme.
Notes biographiques des conférenciers et animateurs.
Liste des participants.
Cahier du journal Les Affaires
octobre 2002.
Sondage.

Congrès provincial
-

3 juin 1984

Synthèse de l'atelier " Le mouvement Chambre de commerce à l'aube de l'an
2000 "
3 octobre 1998.
Résolutions soumises à l'AGA août 1999.
Programme du congrès annuel 1999.
Rapport d'activités 1998 - 1999.
Bulletin de la Chambre de commerce du Québec.
Programme du congrès 2000.
Correspondance.
Revue de presse du congrès 2001.

Congrès provincial
-

2001

2003

Correspondance.
Liste des participants.
Notes biographiques des conférenciers et animateurs.
Document intitulé " Le déclin de la main-d'oeuvre : une réalité à gérer ".
Sommaire et commentaires sur l'évaluation du bureau de direction et du
conseil.

Services Info-Entrepreneurs

1998 – 2001

-

-

325

Semaine des gens d'affaires
-

326

Lettre annonçant à la Chambre de commerce de RDL qu'elle est retenue pour
faire partie du premier groupe qui recevra la formation pour offrir le service Infoentrepreneur
16 février 1998.
Invitation et liste des présences pour le déjeuner-causerie info-entrepreneur
14 octobre 1998.
Questionnaires.
Formulaire de saisie des informations préliminaires
1999.
Avis de convocation et plan de travail.
Séance d'information.
Lettre et rapport annuel.
Communication annonçant le lancement du service dans la région
5
novembre 1999.
Dépliants.
Rapport annuel.
Correspondance.
Ordre du jour de la formation annuelle 13 septembre 2001.
1999 – 2003

Coupure de presse.
Invitation à la semaine des gens d'affaires
15 mars 2000.
Programme et communiqués de presse.
Évaluation du séminaire " L'utilisation d'internet en affaires ".
Notes du post-mortem de la semaine des gens d'affaires
26 mai 2000.
Comptes-rendus de réunions.
Documentation relative à une conférence de presse.
Programme 2001.
Communiqués de presse.
Post-mortem 2001.
Pochette de presse.
Programme 2002.
Compte-rendu.
État des revenus et des dépenses.
Communiqués et invitation.
Programme 2003.
Pochette.

Tournoi de golf des gens d'affaires
-

2001 – 2003

Comptes-rendus.
Invitation.
Dépliant 2001.
Liste des départs.
Documents financiers.
Compte-rendu
16 mai 2002.
Liste des commanditaires.
Dépliant 2002.
Invitation.
Liste des gagnants commandites de jour.
Liste des départs.
Documents financiers.
Billet.
Correspondance.
Dépliant 2003.

-

327

Liste des départs.
État des revenus et des dépenses.
2000 – 2001

Encan
-

Inscription pour les enchérisseurs.
Description des lots.

328

Déjeuner-causerie, dîner-conférence, ...

329

Vins et fromages
-

1995 – 2003

2002 – 2003

Compte-rendu de réunion.
Communiqué de presse.
Fiche technique des vins.
Programmation de l'évènement 2002.
Comptes-rendus 2002-2003.
Liste des invités.
Programmation de l'évènement 2003.
Billets.
[197-?] – 2002

330

Dépliants

331

Publication - Info-Express

332

Publication – Bulletin " Dans votre chambre ... "

333

Publication – Le Réseau

334

Coupures de presse

1993 – 1998

335

Coupures de presse

1998 – 1999

336

Coupures de presse

1999 – 2000

337

Coupures de presse

2000 – 2001

338

Communiqués de presse

339

Débats électoraux
-

1995 – 1998

2002

2002 – 2003

1993 – 2002

1997 – 2003

Documentation relative aux débats électoraux (fédéral, provincial et municipal)
dans la région de RDL : Correspondance, communiqués et déroulement de

rencontre. Rappelons que ces débats sont organisés par la Chambre de
commerce de Rivière-du-Loup.

340

Candidature pour la Chambre de commerce de l'année

1988 – 1989
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341

Procès-verbaux de la Chambre de commerce région du Grand-Portage 1976 – 1988

342

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1980 – 1981

343

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1982 – 1984

344

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1985 – 1986

345

Procès-verbaux du Conseil d'administration

janvier – juin 1987

346

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1987 – 1988
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347

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1988 – 1989

348

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1990 – 1991

349

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1991 – 1992

350

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1992 – 1993

351

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1993 – 1994

352

Procès-verbaux du Bureau de direction

353

Procès-verbaux du Conseil d'administration

354

Procès-verbaux du Bureau de direction

1993 – 1994
1994 – 1995
1994 – 1995
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1995 – 1996

355

Procès-verbaux du Conseil d'administration

356

Procès-verbaux du Bureau de direction

357

Procès-verbaux du Conseil d'administration

358

Procès-verbaux du Bureau de direction

359

Procès-verbaux du Conseil d'administration

360

Procès-verbaux du Bureau de direction

361

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1998 – 1999

362

Procès-verbaux du Conseil d'administration

1999 – 2000

363

Vidéocassettes

[198-] – [199-]

1995 – 1996
1996 – 1997

1996 – 1997
1997 – 1998

1997 – 1998

F0062 – VERSEMENT 2016
FONDS CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1956 –
2015. – 1,55 m de documents textuels - 118 photographies. - 01 affiche. – 24 disques
optiques.
Portée et contenu :
Ce versement témoigne de l'organisation administrative, de l'orientation, des réalisations et des
activités de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, surtout pour la période
couvrant les années 1987 à 2012. En se faisant le représentant officiel de la communauté des
gens d'affaires de RDL et des environs auprès des gouvernements, la Chambre de commerce
est très active dans les dossiers qui concernent principalement le développement économique de
la région. On y trouve les documents qui témoignent : des décisions de ses administrateurs ; des
relations externes avec des organismes publics et privés; de sa prise de position et de son
implication dans divers projets locaux et régionaux tels l'implantation d'un terminal méthanier à
Gros Cacouna, le réaménagement des routes 132 et 185, la rénovation de la halte routière,
l’aménagement de parc éolien, la traverse de Rivière-du-Loup, ... Ce versement témoigne
également de l'organisation, du déroulement et de la réalisation des principales activités de la
CCMRCRDL : dîner-conférence, Journée des gens d’affaires, débat lors de campagnes
électorales (municipal, provincial et fédéral), Gala des Prestiges, Salon de l’industrie et du
commerce, … Enfin, il retrace la participation de la Chambre à différents congrès et colloques,
dont ceux organisées par la Fédération des chambres de commerce du Québec.
Ledit versement contient la documentation relative au changement de nom de l’organisme en
2003, un guide d’accréditation (2005-2006), les procès-verbaux du bureau de direction, du
conseil d’administration et de différents comités, les rapports annuels, les listes d'administrateurs
et de membres, de la correspondance, des sondages, des rapports financiers, des demandes de
subvention et les règlements généraux de la corporation. Il contient également la revue de presse
de l’organisme en plus de ses publications aux membres (Hebdo-Réseau notamment). De plus, il
contient la documentation concernant les relations de l’institution avec les divers paliers
gouvernementaux : analyses et recommandations à l’égard des budgets ; rencontre avec les
députés de circonscription (Mario Dumont et Paul Crête) et chefs de parti politique (Pauline
Marois) ; débat électoraux ; ... Il renferme également les dossiers relatifs à plusieurs autres
activités réalisées par l'organisme telles que des dîner-conférence, un encan, la journée des
gens d’affaires, le Gala des Prestiges et le Salon de l’industrie et du commerce : invitation,
protocole d’entente, programme, correspondance, liste d’invités, rapport d’activités, formulaire,
rapport financier, photographie, …
Le versement renferme la documentation retraçant les relations entre la Chambre de commerce
et des organismes tel que la Corporation du Motel industriel, la Commission de développement
du parc portuaire de Gros-Cacouna, la Corporation de l’Aéroport de Rivière-du-Loup, le Comité
régional de maximisation des retombées économiques, la Chambre de commerce du Bas-SaintLaurent, le Carrefour maritime de Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup, … :
correspondance, compte-rendu, mémoire, document de réflexion, articles de presse, … Qui plus
est, il contient des documents qui informent de la participation de la Chambre à divers
évènements comme le Grand Rendez-vous 2004, les congrès de la FCCQ, le Rendez-vous
Acadie-Québec (2007) et le Colloque Dialogues sur la croissance internationale (2012) :
programme, procès-verbaux, correspondance, rapport, invitation, plan d’action, disques optiques,
… Tel que mentionné plus haut, le présent versement comprend toute la documentation relatant
l’implication de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup dans plusieurs dossiers
économiques qui ont marqués la région durant les décennies 1980, 1990 et 2000 : statistiques,
brochure, rapport, correspondance, plan d’action, mémoire, compte-rendu, pétitions, …

On retrouve également des clichés présentant le déchargement du navire « Mélissa
Desgagnés » au Port de Gros-Cacouna ainsi que plusieurs images de l’édition 2006 du Tournoi
des gens d’affaires de la Chambre. Enfin, il contient des photographies d’anciens présidents de la
Chambre de commerce (Clément Massé, Marc Malenfant, Philippe Lagacé, Yves Massé, Pierre
Langlais, Gaétan Gamache, Line Saint-Pierre, Adrien Tremblay, Régis Bernier, Normand Bossé,
Paul Lafrance, Denise Lévesque et Yvan Morin).

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

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Karine Malenfant,
directrice général de la Chambre de commerce de la MRC de RDL, au mois de décembre 2015.

Langue des documents :
Certains documents sont en anglais.

Restrictions :
Seuls les rapports annuels, les publications et les photographies sont accessibles au public.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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364

Changement de dénomination sociale
-

-

-

365

366

2005 – 2006

Ce dossier renferme la seconde partie du guide d’accréditation de la Chambre
de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. On y trouve notamment le bulletin
« Le Réseau », les états financiers de l’organisme pour l’année 2005, les
règlements généraux, une politique d’achat, …

Guide d’accréditation (III)
-

2005 – 2006

Ce dossier renferme la première partie du guide d’accréditation de la Chambre
de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Il contient le formulaire de
demande d’accréditation à la Fédération des Chambres de commerce du
Québec, un sondage, le rapport annuel 2004-2005, le procès-verbal de l’A.G.A.
2005, la session de planification de l’année 2005-2006, les procès-verbaux du
conseil d’administration de l’année 2005-2006, des extraits de résolutions ainsi
que des communiqués de presse.

Guide d’accréditation (II)
-

367

Missive de Gilles Lortie concernant l’expiration d’un droit de superficie à NotreDame-du-Portage, 7 janvier 2000. Cette missive est accompagnée d’une
convention intervenue entre M. André Ouellet et la Chambre de commerce de
Notre-Dame-du-Portage concernant l’acquisition d’un droit de superficie, 15
décembre 1977.
Déclaration annuelle d’une personne morale, 2002.
Missive ayant pour objet la confirmation des membres en règle de Cacouna,
octobre 2002.
Documentation relative à la requête de dissolution des Chambres de commerce
de Notre-Dame-du-Portage, de l’Isle-Verte, de Saint-Hubert, de Cacouna ainsi
que les documents relatifs au changement de nom et limites territoriales de la
Chambre de commerce de Rivière-du-Loup.
Requête pour lettres patentes supplémentaires.
Missive de la Fédération des Chambres de commerce du Québec accompagnée
du décret C.P. 2003-335, concernant le changement de noms et de limites
territoriales de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, ainsi que les
décrets confirmant la dissolution des chambres de commerce de Cacouna, l’IsleVerte, Notre-Dame-du-Portage et Saint-Hubert de Témiscouata, 29 avril 2003.

Guide d’accréditation (I)
-

1977 – 2003

2005 – 2006

Ce dossier contient la troisième et dernière partie du guide d’accréditation de la
Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Il est possible de
retrouver des dépliants, un document sur le mentorat dans la région de la MRC
de Rivière-du-Loup, la mission de l’organisme, un organigramme, des

descriptions de tâches, un plan stratégique, un programme du Gala des
prestiges 2005, de la correspondance, la revue de presse 2005-2006, …

368

Accréditation
-

2006 – 2009

Missive du Premier ministre du Québec, Jean Charest, concernant l’accréditation
de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, octobre 2006.
Formulaire de demande renouvellement d’accréditation.
Certificat d’accréditation.

369

Assemblée générale annuelle – Procès-verbal et rapport annuel

2006 – 2008

370

Assemblée générale annuelle – Procès-verbal et rapport annuel

2009 – 2015

371

Procès-verbaux du bureau de direction

2002 – 2004

372

Procès-verbaux du conseil d’administration

2000 – 2003

373

Procès-verbaux du conseil d’administration

2003 – 2004
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374

Procès-verbaux du C.A. et du bureau de direction

2004 – 2006

375

Procès-verbaux du C.A. et du bureau de direction

2006 – 2008

376

Procès-verbaux du C.A. et du bureau de direction

2008 – 2010

377

Procès-verbaux du C.A. et du bureau de direction

2010 – 2012

378

Cahier de résolutions

379

Session de planification annuelle
-

380

2007 – 2014

Document Team Building 2008.
Plan stratégique.
Plan d’affaires.
Pochette contenant le procès-verbal de la rencontre du Lac à l’épaule (15 juin
2012), un calendrier des activités et un plan d’action.

Correspondance
-

1998 – 2014

1989 – 2015

Ce dossier contient une partie de la correspondance de la Chambre de
commerce de la MRC de Rivière-du-Loup pour la période couvrant les années
1989-2015. Parmi les sujets relatés dans ces lettres, on retrouve la Traverse
RDL / Saint-Siméon ; le conflit entre Prima Automobiles Inc. et le Syndicat des
employés des garages de Rivière-du-Loup ; le réseau de transport du gaz
naturel vers les Maritimes ; le projet d’hébergement pour travailleurs de M.
Bernard Simard ; la numérotation des entrées du Centre commercial Rivière-duLoup ; des messages de félicitations adressés à Pascal Gagnon et Karine
Malenfant pour leur nomination au poste de directeur général de la Chambre de
commerce ; le départ du directeur général de la Caisse populaire Desjardins de
RDL ; le Gala des Prestiges ; le sinistre survenu à l’hôtel de ville, …

381

Règlements généraux

382

Liste des administrateurs

1987 – 1996
1989 – 2015
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Campagne de recrutement et membership

384

Comité Énergies
-

-

-

2007 – 2012

2000 – 2001

Invitation à une rencontre de presse, février 2000.
Communiqué de presse.
Lettre de Louis Vallières, à l’attention de M. Bernard Landry, concernant le
dossier de la venue du gaz naturel dans la région de la MRC de Rivière-du-Loup,
17 octobre 2001.
Missive adressée à Mme Pauline Marois, ministre des Finances, qui a pour objet
les mesures au budget 2001-2002 pour le développement du gazoduc, 20 mars
2001.
Compte-rendu de la rencontre sur le gazoduc, 16 mai 2001.
Compte-rendu d’une rencontre du Comité Énergies, 06 décembre 2001.

385

Comité veille économique - Compte-rendu et correspondance

386

Comité Transport
-

-

387

-

388

2001 – 2005

Comptes-rendus de rencontres du Comité transport, 2001-2002.
BAPE, rapport 168 : Projet de prolongement de l’autoroute 20 entre Cacouna et
Trois-Pistoles, 2002.
Missive de Jean D’Amour, maire de Rivière-du-Loup, à l’attention du président
de la Chambre de commerce, M. Louis Vallière, à propos de l’aéroport de
Rivière-du-Loup, 17 juin 2002.
Comptes-rendus de rencontres, 2003.
Revue de presse.
Missive concernant la location d’un terrain au port de Gros-Cacouna pour un
projet de terminal méthanier [s.d.].
Compte-rendu d’une réunion du Comité Transport, 15 février 2005.

Comité Affaires municipales
-

2001 – 2002

2003 – 2011

Commission municipale du Québec : Rapport au Gouvernement du Québec sur
les avantages et les inconvénients du regroupement de la ville de Rivière-duLoup, des paroisses de Notre-Dame-du-Portage et de Saint-Antonin, du village
de Saint-Georges-de-Cacouna et de la paroisse Saint-Georges-de-Cacouna
transmis au Ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir – CM-58732,
09 septembre 2003.
Missive de Jacques Poulin ayant pour objet un suivi de rencontre
Urbanisme/membres de la Chambre de commerce, 11 juillet 2008.
Ordre du jour et notes de la rencontre du Comité, 08 décembre 2008.
Procès-verbal d’une réunion du Comité des Affaires municipales, 16 février 2011.

Comité de financement – Comptes-rendus

2003 – 2005

389

Comité des Finances publiques – Comptes-rendus

390

Comité Conciliation Travail-famille
-

391

-

392

2006 – 2009

Comptes-rendus de rencontres, 2006-2007.
Sondage auprès des commerçants de la rue Lafontaine effectué entre le 31
juillet et le 9 août 2007.
Correspondance relative à des projets et dossiers concernant le centre-ville de
Rivière-du-Loup, mai 2007 – 24 juin 2008.
Liste des membres du comité.
Procès-verbaux de la rencontre annuelle des commerçants de la rue Lafontaine,
mars-avril 2009.

Comité CTCI
-

2005 – 2006

Ce dossier contient notamment des comptes-rendus de rencontre du comité, une
affiche, un document sur la recommandation pour un plan d’action local en
matière de conciliation famille-travail dans la MRC de RDL ainsi que de la
correspondance.

Comité Centre-ville
-

2003 – 2008

2007 – 2009

Ce dossier contient la documentation relative au Comité CTCI. Il est possible de
retrouver de la correspondance, une analyse de la diversité commerciale et des
potentiels de développement (MRC de RDL), un sondage, une liste des
entreprises de la rue Témiscouata et des procès-verbaux.
2006 – 2013

393

Sondages

394

Rapport de visite

395

Groupe d’action sur le rapprochement entre les établissements – Rapport
[200-]

396

Communication – Communiqué de presse

2006 – 2007

397

Communication – Communiqué de presse

2007 – 2008

398

Communication – Communiqué de presse

2009 – 2010

399

Communication – Revue de presse
-

1980 – 1998

2004 – 2005

Note : Ce dossier contient également les communiqués de presse de la
Chambre ainsi que des exemplaires de son bulletin « Le Réseau ».

400

Communication – Revue de presse : Rendez-vous Acadie-Québec

2007
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401

Communication – Revue de presse (I)

402

Communication – Revue de presse (II)

403

Communication – Revue de presse (I)

404

Communication – Revue de presse (II)

2007 – 2008

405

Communication – Revue de presse

2008 – 2009

406

Communication – Revue de presse

2009 – 2010

407

Communication – Revue de presse

2010 – 2011

-

408

409

2006 – 2007
2007 – 2008

Note : Ce dossier contient également les communiqués de presse de la
Chambre ainsi que des exemplaires de son bulletin « L’Hebdo-Réseau ».

Communication – Revue de presse
-

2006 – 2007

2011 – 2012

Note : Ce dossier contient également certains communiqués de presse de la
Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

Communication – Revue de presse (I)

2012 – 2013
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Communication – Revue de presse (II)
-

2012 – 2013

Note : Ce dossier contient également les communiqués de presse de la
Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

411

Communication – Revue de presse

2013 – 2014

412

Communication – Revue de presse

2014 – 2015

413

Communication – Hebdo-Réseau

2006 – 2007

414

Communication – Hebdo-Réseau

2009 – 2010

415

110 anniversaire – Souper des ex-présidents

e

-

-

-

416

Photographies d’anciens président(e)s de la Chambre de commerce : Clément
Massé, Marc Malenfant, Philippe Lagacé, Yves Massé, Pierre Langlais, Gaétan
Gamache, Line Saint-Pierre, Adrien Tremblay, Régis Bernier, Normand Bossé,
Paul Lafrance, Denise Lévesque et Yvan Morin.
Caricatures d’anciens président(e)s de la Chambre de commerce : Clément
Massé, Marc Malenfant, Philippe Lagacé, Yves Massé, Pierre Langlais, Gaétan
Gamache, Line Saint-Pierre, Adrien Tremblay, Régis Bernier, Normand Bossé,
Paul Lafrance, Denise Lévesque et Yvan Morin.
e
Invitation au 110 anniversaire de la Chambre de commerce, 27 avril 1999.
Coupure de presse présentant d’anciens présidents de la Chambre de
commerce de RDL.
Texte de Lise Paradis « L’épopée du Foyer-Patro »,
Listes de présidents et directeurs généraux de la Chambre de commerce.

Anniversaires de la Chambre de commerce
-

[198-] – 2004

[192-] – 2005

Ce dossier renferme des listes d’anciens présidents et bureau de direction, des
coupures de presse, des textes de Mme Lise Paradis sur l’histoire de la
Chambre de commerce, des photographies d’anciens C.A., un exposé aux
anciens présidents, administrateurs et collaborateurs de la Chambre de
e
commerce de RDL à l’occasion du 115 anniversaire, …

417

Budgets – Analyse, recommandation et correspondance

418

Rencontre – Mario Dumont
-

2006 – 2013

2007 – 2009

Résumé détaillé de la rencontre avec le Chef de l’ADQ et député sortant du
comté de Rivière-du-Loup Monsieur Mario Dumont, Hôtel Universel de Rivièredu-Loup, le 4 mars 2007.

-

Invitation et liste des invités à un dîner en compagnie du député Mario Dumont.
Notes manuscrites.
Liste des participants au dîner des priorités.

419

Rencontre – Paul Crête : notes

420

Rencontre – Pauline Marois
-

-

421

-

422

-

-

Débat 2004 : Déroulement, thèmes, résumé des questions des journalistes,
règles, listes des invités et communiqué de presse.
Débat 2006 : Communiqué de presse de la FCCQ.
Débat 2009 (élection partielle) : Liste des invités.
Débat 2011 : Liste des invités.

2007 – 2012

Débat 2007 : Coordonnées des candidats, Missive de la FCCQ à l’attention de
Jean Charest, programmes des candidats Jean D’Amour (PLQ) et Hugues
Belzile (PQ), questionnaire et notes.
Débat 2008 : Communiqués de presse, communication du candidat indépendant
Victor-Lévy Beaulieu et missives des candidats en réponse aux
recommandations de la Chambre de commerce.
Débat 2009 (élection partielle) : Liste des invités et participants au débat.
Débat 2012 : Liste des invités au débat, rapport financier, déroulement et
thèmes du débat.
2011 – 2014

Ce dossier renferme une invitation, des listes d’invités, des communiqués et des
articles de presse et un protocole d’entente.

Déjeuner
-

2007

Invitation.
Déroulement de l’activité.
Liste des invités.

5 à 7 de la Chambre
-

425

2004 – 2011

Débat – Élections provinciales
-

424

Invitation à une rencontre avec Mme Pauline Marois, Chef de l’opposition
officielle du Québec et Chef du Parti Québécois, 25 mars 2009.
Missive de la Chambre de commerce, à l’attention de Mme Pauline Marois,
accompagnée d’un document portant sur les recommandations de l’institution à
l’égard du développement régional, 03 avril 2009.
Liste des invités et des participants.

Débat – Élections municipales
-

423

2009

Débat – Élections fédérales
-

2008

2009 – 2012

BPME (27 mai 2009) : Formulaire de confirmation et liste d’invités.

-

426

Dîner-conférence – Stephen Harper
-

427

2008

Liste des invités.
Invitation.
Formulaire.
Publication « Le pacte pour l’emploi : Le Québec de toutes ses forces ».
Biographie de M. Hamad.
Déroulement de l’activité.

Dîner-conférence – Prévisions économiques
-

429

2007 – 2008

Liste des dossiers de la ville de Rivière-du-Loup avec le Gouvernement du
Canada.
Formulaire de confirmation.
Liste des invités.
Correspondance avec le Gouvernement fédéral au sujet de dossiers touchant la
région de Rivière-du-Loup, 28 janvier-24 avril 2008.

Dîner-conférence – Sam Hamad
-

428

Michel Morin (2009) : programme du maire.
Luce Asselin (18 février 2011) : Programme, liste d’invités et formulaire.
Web 2.0 (15 mars 2011) : Programme et liste de participants.
Déjeuner de la rentrée (12 septembre 2012) : Formulaire, programmation, liste
de participants et textes de présentation.
Déjeuner des finalistes du Gala des prestiges (10 octobre 2012) :
Déroulement, liste des participants et liste des finalistes.

2008 – 2011

Présentation Powerpoint : Perspectives économiques 2008.
Formulaire du dîner de 2010.
Liste des participants, 14 janvier 2010.
Programme du dîner-conférence, janvier 2011.
Liste des participants, janvier 2011.
Invitation 2011.

Dîner-conférence – Programme, liste et formulaire

2010 – 2011
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Dîner-conférence – Jean Charest
-

février 2012

Formulaire.
Invitation, 9 février 2012.
Liste de participants.
DVD : Photographies de la conférence du Premier ministre Jean Charest à
Rivière-du-Loup, 27 février 2012.

431

Dîner-conférence – Maître Louis Masson

432

Dîner-conférence – Élaine Zakaïb
-

433

octobre 2012

Invitation.
Déroulement du dîner-conférence.
Liste des participants à l’évènement.
Rapport financier.

Dîner-conférence – Bruny Surin
-

avril 2012

octobre 2012

Formulaire.
Liste de participants.
Rapport financiers.

434

Dîner-conférence – Pierre-Luc Desgagné : liste et formulaire

435

Dîner-conférence – Éric Forest : liste et formulaire

décembre 2012

436

Dîner-conférence – Pierre Lavoie : liste et invitation

février 2013

437

Dîner-conférence – Chris Alexander : liste

438

Conférence – Équité salariale

2010

439

Conférence – Kim Cornelissen

2012

-

440

mai 2014

Présentation de Kim Cornelissen.
Déroulement de l’activité.
Liste de participants.
Rapport financier.

Journée des gens d’affaires

2007 – 2008

octobre 2012

-

441

Gala des Prestiges
-

442

-

2006 – 2007

Procès-verbaux de réunion du comité Gala 2007, décembre 2006-juin 2007.
Correspondance concernant l’organisation du Gala de l’année 2007, 02 octobre
2006 – 29 mai 2007.
Plan d’action et dates importantes du Gala des Prestiges 2007.
Plan de partenariat.
Programme de l’évènement.
04 disques optiques : photos des gagnants (Jocelyn Landry, maître photographe)
e
e
e
et logistique des 27 , 28 et 29 édition du Gala.
Message de félicitation de Florent Tardif, 15 novembre 2007.

Gala des Prestiges
-

2005 – 2006

Offre de services de Communications Sylvain Dionne, 29 mai 2006.
Contrat intervenu entre la Chambre de commerce de RDL et Pro-Vidéo pour la
réalisation du Gala des Prestiges 2006, 13 juin 2006.
Annonce d’une subvention d’Emploi-Québec, 14 juin 2006.
e
Liste des gagnants et finalistes pour la 30 édition du Gala des Prestige de la
Chambre de commerce de la MRC de RDL, 12 novembre 2005.
Définition des catégories.
Échéancier.
État des résultats prévisionnels.
Rapport de l’édition 2005.
Message des coprésidents d’honneur, Me Johanne April et Guy Bonneville.
Liste des membres du comité Gala 2006.
Tableau des catégories selon les secteurs (édition 2006).
Liste des partenaires.
Missive de félicitations, 2005-2006.

Gala des Prestiges
-

443

Lettre adressée à Louis-Marie Beaulieu, président Groupe Desgagnés, 21 janvier
2007.
Compte-rendu de la rencontre Journée des gens d’affaires de la Chambre de
commerce de RDL, janvier 2007.
Pochette de l’atelier 4 « Styles interpersonnels » de Mme Lise Jobin.
Programmation de l’édition 2007.
Biographie de M. Louis-Marie Beaulieu.
Profil du Groupe Desgagnés et de ses filiales.
Journée des gens d’affaires 2008 : Dossier de projet.
Pochette de François Pépin, coach professionnel.
Missive de Jean-Marc Dussereault annonçant une commandite pour la Journée
des gens d’affaires 2008, 12 février 2008.
Liste des inscriptions à l’évènement.
Programmation.
Annonce de l’évènement dans l’édition du Saint-Laurent-Portage du 02 mars
2008.

2008

Guide d’information 2008.
Annonce d’une subvention d’Hydro-Québec, 19 août 2008.
Liste des inscriptions.
Document présentant le déroulement de la soirée.

-

444

Liste des membres du comité Gala 2008.
Programme de l’édition 2008.
Carton d’invitation.
Liste des gagnants.
14 photographies : Gagnants de l’édition 2008, entreprises en nomination (?), …

Gala des Prestiges
-

2009

Liste des invités.
Document présentant le déroulement de la soirée.
Message de M. Christian Pomerleau.
Licence d’utilisation d’images.
Programme de la soirée.
DVD-Rom : vidéo de la soirée.

445

Gala des Prestiges – Programme et vidéo de la soirée

446

Gala des Prestiges
-

2012

Liste des inscriptions et des partenaires financiers.
Programme de l’évènement.
Carton d’invitation.
Document présentant le déroulement de la soirée.
DVD : Capsules de la soirée.

447

Gala des Prestiges – Publication Info-Dimanche

448

Salon de l’industrie et du commerce
-

2011

novembre 2015

2003 – 2004

Correspondance relative à l’organisation du Salon, 10-19 décembre 2003.
Plan de partenariat.
Lettre d’entente, 20 janvier 2004.
Budgets.
Logo.
Contrats de services.
Invitation au cocktail des exposants.
Horaire : animation et technique.
Document « Comment s’exposer au succès » - contenu et déroulement de la
formation.
Publicité et texte promotionnel.
Programme de l’évènement.
Photographie.

449

Formation – ICÉA

450

Corporation du Motel industriel de RDL – Lettres patentes

2012

1992

451

Commission de développement du parc portuaire de Gros-Cacouna
-

-

-

-

-

-

-

452

Correspondance relative aux activités et à la gestion du port de mer de GrosCacouna, dont la reconduction du maître de port M. Réal Lebel, 11 mars 1994 –
02 mars 1995.
Statistique des produits transbordés au port de mer de Gros-Cacouna, 19801995.
Document intitulé « Gros-Cacouna et le processus de prise en charge », janvier
1996.
Missive adressée à Micheline Morneau de la Chambre de commerce,
accompagnée d’un document sur le contexte et la mise sur pied de la
commission, 30 avril 1996.
Lettre ayant pour objet le processus de transfert du port de mer de GrosCacouna, 15 octobre 1996.
Lettre de David Anderson, ministre des Transports, concernant la mise sur pied
d’un plan d’étude de commercialisation du port de Gros-Cacouna, 06 décembre
1996.
Mémoire présenté aux membres du Comité permanent des Transports – Projet
de Loi c-44 ; Loi Maritime du Canada – par la Corporation régionale de
développement économique de Rivière-du-Loup, le 22 octobre 1996, Hôtel
Loews le concorde, salle Jean-Paul Lemieux, Québec.
Missive au sujet d’un décret d’exclusion permettant la réalisation du plan
d’affaires et du plan de commercialisation du port de mer de Gros-Cacouna, 03
juillet 1997.
Lettre concernant une proposition de demander au gouvernement fédéral de
conserver les infrastructures portuaires avec administration et gestion locales, 23
juin 1997.
Missives concernant l’accord de coopération intervenu entre les ports de La
Rochelle Pallice (France) et de Gros-Cacouna (Canada), 23 juillet 1997.
Missive à propos du processus de transfert de la propriété fédérale de GrosCacouna à une instance locale, 11 mai 1998.
Bulletin « Info-Ports », no 17, le 15 mai 1998.
Correspondance relative aux activités et à la gestion du port de mer de GrosCacouna, 26 octobre 2000 – 18 février 2005.

Corporation de l’aéroport de Rivière-du-Loup
-

-

1994 – 2005

1994 – 2004

Statistiques : rapport de trafic, 1994.
« L’aéroport de Rivière-du-Loup : un potentiel économique à développer, … » document de réflexion préparé par la SADC de la MRC de RDL, automne 1994 /
hiver 1995.
Articles de presse concernant l’aéroport, 1994 – 1995.
Lettre de Louis Vallières, à l’attention du maire de RDL, Jean D’Amours,
concernant le cheminement du dossier de l’aéroport, 30 mai 2002.
Notes de rencontre du Comité du suivi du plan de développement concernant
l’aéroport de la ville de RDL, 16 septembre 2003.
Plan d’affaires de l’aéroport de Rivière-du-Loup, septembre 2003.
Notes manuscrites (21 novembre 2003).
Correspondance entre Jocelyn Martin et la ville de RDL concernant
l’agrandissement du hangar de M. Martin à l’aéroport, 05 février – 06 avril 2004.
Compte-rendu de la rencontre de la Corporation de l’aéroport de RDL, 06 avril
2004.
Correspondance relative à une réclamation de M. Fernand Potvin à la
Corporation de l’aéroport de Rivière-du-Loup, 22 juillet – 30 septembre 2004.

453

Corporation de l’aéroport de Rivière-du-Loup - Correspondance

2004 – 2006
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Crédit région ressources – Correspondance et article de presse

2007 – 2008

455

Comité régional de maximisation des retombées économiques

2006 – 2007

-

Proposition de mise sur pied d’un comité régional de maximisation des
retombées économiques du projet Énergie Cacouna, 14 juillet 2006.
Demande de financement projet « Contact affaires », novembre 2006.
Missive ayant pour objet une demande d’aide financière en vertu du Programme
IDÉE-PME, 24 novembre 2006.
Comptes-rendus de réunion du groupe de travail Contact affaires, novembre
2006.
Les impacts du projet auprès des entreprises.
Missive concernant une demande d’aide financière pour la tenue d’un rendezvous d’affaires – Port méthanier Énergie Cacouna, 31 août 2007.
Communiqué de presse Énergie Cacouna, 26 septembre 2007.
Document expliquant les attentes du comité envers le promoteur et le
consortium.

456

Chambre de commerce du BSL – Compte-rendu

457

Carrefour maritime de Rivière-du-Loup
-

-

2006 – 2007
2003 – 2009

Réfection du quai du traversier – Commentaires sur l’ouverture du quai
commercial pour laisser passer l’eau dans la marina, 24 mars 2003.
Lettres patentes de la Corporation du Carrefour maritime de RDL, 23 mars 2006.
Missive ayant pour objet la reconstruction du quai du traversier de Rivière-duLoup, 23 avril 2007.
Projet d’aménagement de l’extrémité ouest du secteur de la pointe de Rivière-duLoup : Observations et commentaires de résidents soumis aux membres du
Carrefour maritime, 25 avril 2007. Ce document est accompagné d’un addenda.
Projet « Carrefour maritime de RDL », 23 mai 2007.
Communiqués de presse concernant une aide financière pour la réalisation de la
phase II du projet de Carrefour maritime, 23 septembre 2009.

458

Ville de Rivière-du-Loup – Correspondance

459

Musée du Bas-Saint-Laurent – Correspondance et entente

460

Club VTT l’Est-Quad – Correspondance

461

Le Grand Rendez-vous 2004
-

2007 – 2009

2008 – 2009

2003 – 2004

Description du projet, 28 octobre 2003.
Comptes-rendus de réunion, 2003-2004.

2008 – 2015

-

462

Congrès FCCQ
-

463

Missive concernant le Grand Rendez-vous 2004, 12 novembre 2003 – 8 mars
2004.
Budget et état des résultats.
Document « Coup d’œil régional sur la conciliation du travail et de la famille ».
Invitation et programme.
Synthèse des ateliers.
Coupures de presse.
Pochette de l’évènement.
Fiche d’évaluation.
CD-ROM.
2005 – 2009

Lettres d’appui pour la tenue du congrès de la FCCQ à Rivière-du-Loup en 2007,
31 octobre – 09 novembre 2005.
Procès-verbaux du comité organisateur du Congrès 2007, 2006-2007.
Lettre de félicitations adressée à M. Mario Dumont concernant les élections
provinciales 2007 et les succès remportés par son parti (ADQ), 02 avril 2007.
Contrat de services / les Productions Giard.
Programme du Congrès 2007.
DVD : Message de Mario Dumont pour le congrès de la FCCQ / réalisation
Pixmédia.
Cahier du participant lors de l’AGA de la FCCQ, saint-Sauveur, 04 octobre 2009.
Publication « 100 ans d’économie au Québec ».
Programme du congrès 2009 de la FCCQ.
Rapport annuel 2008-2009 de la FCCQ.

Rendez-vous Acadie-Québec
-

-

2005 – 2007

Compte-rendu de réunion en vue de l’organisation de l’évènement à Rivière-duLoup, 2005 – 2007.
Document « Rendez-vous Acadie-Québec – Renforçons nos économies ».
Protocole d’entente intervenu entre la Corporation industrielle, technologique et
économique de RDL, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup
et l’OTC de RDL pour la réalisation du Rendez-vous Acadie-Québec 2007, 4 mai
2006.
Protocole d’entente entre la Fondation de l’entrepreneurship et le Comité
organisateur du Rendez-vous Acadie-Québec 2007, 4 mai 2006.
Correspondance et plan d’action.
Documents de la conférence de presse : déroulement et communiqués.
Programme.
Cahier du participant.
Liste.
Dépliant de la rencontre de golf dans le cadre du Rendez-vous Acadie-Québec
2007.
Compilation des questionnaires d’évaluation de l’édition 2005.
Rapport final.
Disques optiques : extraits vidéo et audio à propos de l’évènement.

464

Colloque « Dialogues sur la croissance internationale »

465

Port de Gros-Cacouna – Statistiques

1980 – 1992

2012

466

1956 – 2006

Port de Gros-Cacouna
-

-

Mémoire de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup à l’honorable Robert
Winters, ministre des Travaux publics du Canada, mai 1956.
Brochure « Le Saint-Laurent, un géant économique ».
Missive du 18 juillet 1988 accompagné d’un document portant sur le projet
d’usine de broyage à ciment à Gros-Cacouna.
Comité de développement du port de mer de Gros-Cacouna : mandats proposés,
18 octobre 1989.
Compte-rendu de la rencontre avec les représentants de Transports Canada, 02
novembre 1989.
Document « Port de Gros-Cacouna ».
Procès-verbal du comité de développement portuaire de Gros-Cacouna, 17
janvier 1990.
4 photographies : Déchargement du navire « Mélissa Desgagnés ».
Articles de presse portant sur le port de Gros-Cacouna, 1990-1992.
Documentation relative au forum de consultation à l’égard du Port de GrosCacouna (1994) : compte-rendu, correspondance, publication « Havres et ports »
(Gouvernement du Canada), …
Correspondance, 31 août – 05 septembre 1995.
Port de mer de Gros-Cacouna : Demande de dragage, juin 2006.

467

Réaménagement de la route 132 – Mémoire

468

Autoroute 20
-

469

470

1987 – 2000

Ce dossier renferme la documentation relative au dossier de prolongement de
l’autoroute 20 vers l’Est du Québec ainsi que de la signalisation de l’autoroute
Jean Lesage. Il contient notamment de la correspondance, des articles de
presse, une étude comparative, un mémoire ainsi que la position de la Chambre
de commerce à l’égard du prolongement de l’autoroute 20 vs le réaménagement
de la route 132.

Théâtre Princesse
-

-

-

1987

Dossier Théâtre Princesse monté par Clermont Bourget, juin 1987.
Publication « Rues principales » de la Fondation canadienne pour la protection
du patrimoine.

Traverse Rivière-du-Loup
-

décembre 1987

1987 – 2000

Commission des Transports du Québec : Décision dans un litige opposant la
Traverse Trois-Pistoles / Escoumins Ltée et la Traverse RDL / Saint-Siméon, 6
août 1987.
Correspondance au sujet d’une demande d’implantation de traverse entre
Cacouna et Tadoussac de la part de la Traverse Trois-Pistoles / Escoumins Ltée,
21 août-15 septembre 1987.
er
Missive de Richard Michaud concernant l’expédition d’un laissez-passer, 1 avril
1988.

-

-

-

-

Lettre au sujet de la réalisation d’une étude destinée à faire la lumière sur l’avenir
du service de traversier RDL / Saint-Siméon, 21 octobre 1988.
Appui au projet de liaison maritime permanente de la part du collège de RDL, 25
octobre 1988.
Missives et résolutions concernant le service à l’année de la Traverse RDL /
Saint-Siméon, 1988 -1989.
Correspondance relative au projet d’établissement d’un service de traversier
douze mois par année entre RDL et Saint-Siméon, 19 septembre 1989 – 14 mai
1991.
Document « La Traverse RDL / Saint-Siméon opérationnelle à l’année.
Correspondance entourant la liaison Trois-Pistoles / Les Escoumins, 6
septembre – 5 novembre 1991.
Correspondance entre Gaétan Gamache et le bureau du député Albert Côté
concernant le service de traverse RDL / Saint-Siméon douze mois par année, 921 décembre 1992.
Conclusion : Étude de faisabilité technique et financière en vue de l’amélioration
du service maritime entre RDL et Saint-Siméon – présentée en conférence de
presse par Albert Côté, député-ministre ; Richard Michaud, d.g. et Paul-Émile
Barbeau, chargé de projet (NAVTECH), Rivière-du-Loup, le 21 janvier 1993.
Commission des Transports du Québec : Décision dans un litige opposant
er
Jacques Fraser et la Société Inter-Rives de l’Île-Verte Inc., 1 avril 1995.
Missive de Paul Crête concernant le Havre de Rivière-du-Loup, 7 février 1996.
Correspondance relative au comité de consolidation de la Traverse RDL / SaintSiméon, 3 septembre – 30 octobre 1996.
re
Journal « La Marée montante », 1 édition, été 1998.
Procès-verbal de la rencontre du Comité de consolidation de la Traverse RDL /
Saint-Siméon, 8 décembre 1998.
Demande d’appui à deux démarches du comité de consolidation (réfection des
quais et maintien de service), 14 juillet 2000.
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Prix de l’essence – Correspondance et compte-rendu

472

Prix de l’essence – Pétition

1998

473

Prix de l’essence – Résolutions

2000

474

Usine laitière à Rivière Trois-Pistoles
-

475

-

-

-

1994

Ce dossier renferme la documentation relative au projet d’usine laitière à la
Rivière Trois-Pistoles. Il est possible de retrouver de la correspondance, un
communiqué de presse et un dépliant.

Réaménagement de la Route 185
-

1988 – 2000

2001 – 2006

Correspondance entre le maire de Rivière-du-Loup, M. Jean D’Amour, et le
président de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston, concernant
er
le réaménagement de la Route 185, 1 – 11 octobre 2001.
Missive ayant pour objet le Colloque « Vers le plan de transport du Bas-SaintLaurent », 21 décembre 2001. En annexe, on retrouve le rapport de consultation
sur le diagnostic du colloque.
Document « La 185, ça presse ».
Lettre ayant pour objet une demande de rencontre avec le ministre David
Collenette, 14 janvier 2002.
Communiqué de presse du député Paul Crête, 23 janvier 2002.
Missive de W.R. Boyd à l’attention du maire d’Edmundston, Jacques P. Martin,
13 février 2002.
Lettre ayant pour objet un appui au projet de réfection de la route
er
Transcanadienne, 1 mars 2002.
Communication de Bertrand Bernier sur la route 185, la meurtrière, 6 mars 2002.
Invitation à une rencontre portant sur le dossier de la route 185, 28 mars 2002.
Mémoire du Comité de relance du prolongement de l’autoroute 20 vers l’Est
présenté au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement à Trois-Pistoles,
le 10 juin 2002.
Lettre au sujet du comité de la 185, 28 juin 2002.
Communication de M. Étienne Charron concernant la progression du dossier
185, 2 juillet 2002.
Communiqués et coupures de presse concernant le financement de projets
d’infrastructures, juillet 2002.
Communiqué de presse : Route 185, le Québec et le Nouveau-Brunswick
s’unissent, 10 octobre 2002.
Notes, 27 novembre 2002.
Missive concernant le projet d’une autoroute à 4 voies séparées, 5 décembre
2002.
Correspondance ayant pour objet une demande d’autorisation pour la tenue d’un
poste de péage, 12-13 février 2003.
Communication (Sécurité publique de la Ville de RDL) ayant pour objet un
barrage routier.
Missives à l’attention des premiers ministres Jean Chrétien et Bernard Landry,
17-19 février 2003.

-

-

-

-

-

-

-

-

Mémoire présenté par le comité transcanadienne à M. Georges Étoka, greffier du
Comité permanent des transports, concernant la construction d’une autoroute à 4
voies séparées sur le tronçon de la route Transcanadienne (Route 185) entre
Rivière-du-Loup et Dégelis au Québec, traversant le territoire de la MRC de
Témiscouata – La contribution du fédéral tarde à se manifester, Notre-Dame-duLac, le 27 février 2003.
Présentation devant le comité permanant des transports – Allocution du maire
D’Edmundston, N-B, M. Jacques P. Martin sur l’élargissement à quatre voies de
la route 185, le jeudi 27 février 2003.
Mémoire de la Chambre de commerce de la MRC de RDL présenté au Comité
permanent des transports de la Chambre des Communes, jeudi le 27 février
2003 (anglais et français).
Communiqué de presse de l’AGÉÉUMCE, 10 mars 2003.
Coupure de presse : Les Chambres de commerce rencontrent le ministre
Lapierre (dossier Route 185).
Lettre du ministre délégué aux Transport, M. Jacques Baril, à l’attention de Mme
Isabelle Lagacé, présidente de la Chambre de commerce de RDL, concernant le
réaménagement de la route 185 à quatre voies divisées, 26 mars 2003.
Lettre du cabinet du Premier Ministre Jean Chrétien concernant le projet de la
route 185, 28 mars 2003.
Mémoire de la Chambre de commerce de la MRC de RDL présenté à
l’Honorable Claude Béchard, Ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale, 29
septembre 2003.
Lettre de M. Étienne Charron, président de la Chambre de commerce de la MRC
de RDL, à l’attention du Premier Ministre Paul Martin, concernant le dossier de la
route Transcanadienne, 9 décembre 2003.
Correspondance relative au dossier de la route 185, 26 décembre 2003 – 13
janvier 2005.
Mémoire de la Chambre de commerce de la MRC de RDL présenté à
l’Honorable Jean C. Lapierre, Ministre des Transports, Gouvernement du
Canada, 21 janvier 2005.
Correspondance ayant pour objet la Route 185, 13 avril 2006 – 17 janvier 2006.
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Réaménagement de la Route 185 – Pétition

477

Solidarité Jeunesse
-

478

479

2001 – 2003

Ce dossier contient de la correspondance, des rapports d’activités, des
pochettes de presse, des comptes-rendus, la liste des participants, un
programme, un plan d’action et un bilan.

Rénovation de la halte routière
-

2002 – 2003

Ce dossier renferme de la correspondance, un document de suivi de dossier,
des articles de presse, des communiqués de presse, …

Fusion municipale
-

2003

2003

Ce dossier contient notamment une étude de regroupement entre la ville de
Rivière-du-Loup et des municipalités avoisinantes, de la correspondance ainsi
qu’une question sondage relative au projet.

480

Réseau-Boulot
-

481

2003 – 2005

Ce dossier contient la documentation retraçant la mise sur pied du projet
Réseau-boulot du Cégep de Rivière-du-Loup. Il est possible de retrouver de la
correspondance, des communiqués de presse, des comptes-rendus de réunion
et des dépliants.

Réforme de l’enseignement collégial – Mémoires

2004

Boîte 27
482

Atlantica
-

483

2005 – 2010

Ce dossier contient notamment de la correspondance, des communiqués
entourant le projet ainsi que des articles de presse.

Parc éolien de Skypower
-

2004 – 2007

Ce dossier renferme la documentation relative au dossier de parc éolien
Skypower. On retrouve notamment de la correspondance, des plans, des
coupures et des communiqués de presse.

484

Radio-CFVD Dégelis – Correspondance et demande licence

485

Crédit régions ressources
-

486

-

-

487

2005 – 2007

Ce dossier comprend de la correspondance, des communiqués de presse ainsi
que les actes du colloque Régions ressources (février 2007).

Terminal méthanier à Gros-Cacouna (I)
-

-

-

-

1981 – 2000

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement : Rapport d’enquête et
d’audience publique – Projet de terminal méthanier à Gros-Cacouna, mars 1981.
Projet pilote de l’Arctique, terminal méthanier, mémoire phase II : La planification
urbanistique de l’agglomération de Saint-Georges de Cacouna village et
paroisse, février 1982.
Office national de l’énergie – Audiences sur le projet pilote de l’Arctique (Phase
II), terminal méthanier à Gros-Cacouna (Ordonnance GH-3-81).
Gaz métropolitain – Relève de marché, projet Bas-Saint-Laurent – Rapport final :
analyse du potentiel technique, août 2000.

Terminal méthanier à Gros-Cacouna (II)
-

2006

2004 – 2007

Lettre de remerciements d’Énergie Cacouna pour la participation de la Chambre
de commerce à l’annonce du projet énergétique de Gros-Cacouna, 10
septembre 2004.
Coupures de presse en lien avec le projet de terminal méthanier, 2004-2005.
Missive et compte-rendu de la rencontre d’information sur le processus
d’attribution d’un bail à long terme au promoteur dans le dossier du terminal
méthanier au port de Gros-Cacouna, 14 janvier 2005.
Missive concernant un projet de bail avec TransCanada, 21 février 2005.
Énergie Cacouna Nouvelles, mars 2005, vol. 1 no 2.
Implantation d’un port méthanier à Gros-Cacouna : Rencontres de
préconsultation sur la justification du projet par Énergie Cacouna, 18 mars-25
avril 2005.
Correspondance en lien avec le projet, 4 mars – 7 avril 2005.
Cacouna Village : Message à la population de Cacouna concernant le projet
d’implantation d’un terminal méthanier « Énergie Cacouna », 20 avril 2005.

-

-

-

-

488

Communiqué de presse de la Chambre de commerce annonçant que la
communauté d’affaires appuie le projet de port méthanier, 3 mai 2005.
Projet d’implantation d’un port méthanier à Gros-Cacouna – Rapport des
préconsultations sur l’étude d’impact, juin 2005.
Rapport : Sondage sur l’offre d’hébergement pour les travailleurs temporaires du
chantier de construction du terminal méthanier à Cacouna par le CLD de la
région de RDL, 7 décembre 2005.
Liste des mémoires en appui du projet de port méthanier à Cacouna, 22 février
2006.
Potentiel environnemental en économie de CO2 avec l’utilisation du gaz naturel
dans l’axe du Saint-Laurent compris entre Rivière-du-Loup et Montmagny –
Compilations des fiches techniques et synthèses, 03 mai 2006.
Mémoire Projet Énergie Cacouna présenté à la Commission du BAPE par la
Chambre de commerce de la MRC de RDL, juin 2006.
Sondages.
Documents du Forum sur les occasions d’affaires reliées à la stratégie
énergétique du Québec 2006-2015 – Journée thématique sur le gaz naturel
liquéfié (GNL) – 6 décembre 2006.
Document sur la rencontre avec Énergie Cacouna le 24 octobre 2007 à l’Hôtel
universel de Rivière-du-Loup.

Programme ODACE
-

2005 – 2008

Ce dossier renferme la documentation relative au programme d’aide à
l’entrepreneuriat ODACE. Il est possible de retrouver de la correspondance, une
convention, une liste des participants, un plan d’action et des rapports (étape et
final).

489

Station touristique Mont-Citadelle

490

L’imprimerie l’Impression – Correspondance et pétition

491

Exode des jeunes – Correspondance

492

Projet pilote formation professionnelle
-

493

2006

2006 – 2008
2007 – 2008

Ce dossier renferme un plan de travail, un sondage, de la correspondance ainsi
qu’un communiqué de presse.

Crédit d’impôt innovation et productivité
-

2006 – 2007

2012 – 2013

Ce dossier renferme de la correspondance, un mémoire et des résolutions.
2008 – 2010

494

Disques optiques

495

Photographies – Tournoi de golf des gens d’affaires

2006

Boîte 28

496

Comptabilité (I)

2007 – 2008

497

Comptabilité (II)

2007 – 2008

498

Comptabilité (I)

2008 – 2009

499

Comptabilité (II)

2008 – 2009

500

Comptabilité (I)

2009 – 2010

501

Comptabilité (II)

2009 – 2010

502

Subventions

2007 – 2008

503

Subventions

2008 – 2009

504

Subventions

2009 – 2010

Boîte 29

505

Ententes de commandites – Bell Canada et Caisse Populaire Desjardins
2007 – 2008

506

Mentorat
-

2006 – 2009

Ce dossier contient la documentation relative à la cellule de mentorat d’affaires
de la chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Il est possible d’y
trouver de la correspondance, un document de présentation, une entente de
partenariat avec la Fondation de l’entrepreneurship Mentorat, un budget, la liste
des partenaires, des rapports d’activités, des comptes-rendus de réunions et une
évaluation.

2007 – 2009

507

T4 et Relevé 1

508

Enquête sur la rémunération auprès des entreprises

509

Projet pilote FCCQ – Rapport final

510

Projet pilote Jonction Emploi

511

Communication – Revue de presse (I)

512

Communication – Revue de presse (II)

2008 – 2009

513

Communication – Communiqué de presse

2008 – 2009

514

Communication – Hebdo-Réseau

2008 – 2009

515

Gala des prestiges
-

2009

2008

juillet 2009

2008 – 2009

2006

Procès-verbaux du comité Gala, avril-décembre 2006.
Documents financiers entourant l’évènement.
Liste des commanditaires.
Liste d’invités (?).
Lettre d’intention, 12 septembre 2006.

-

516

Gala des prestiges
-

517

Liste des membres de la Chambre de commerce pour l’année 2006-2007.
Programme et menu de la soirée.
Liste des gagnants.
Communiqué de presse (13 septembre 2006).
Document de Vitalité Économique au sujet du Gala des prestiges.
Photographies présentant les gagnants de l’édition 2006.
CDs (4).

Liste des membres des comités Gala et Jury.
Liste des partenaires.
Liste des nominés – Personnalité entrepreneure de l’année.
Textes capsules gagnants.
Liste des finalistes et gagnants.
Texte de narration pour la revue économique de l’année dans la MRC.
Texte de narration pour la nomenclature des « bons coups » dans la MRC.
Nouvelles entreprises présentées au Gala 2007.
Logo officiel du Gala.
Texte de publicités radiophoniques.
Sondage.

Gala des prestiges
-

2007

2008

Document portant sur le déroulement de la soirée de l’édition 2008.
Liste des finalistes et des gagnants.
Revue socio-économique de l’année.
Définition des catégories.
Plan de partenariat.
Échéanciers.
Liste des inscriptions.
Liste des partenaires.
Communiqué de presse.
Programmation de l’évènement.
Rapport de l’édition 2008.

