F0115
FONDS GASTON PELLETIER. – [195-] – 2008. – 0.4 m de documents textuels. –
228 photographies.

Notice biographique :
Gaston Pelletier est né à Saint-Ludger le 29 mars 1959, il est le fils de Rodolphe Pelletier, et de
Marcelle Viel. Il était conjoint de Mme Sylvie Saindon avec qui il eût deux filles qui s'appellent
Stéphanie et Myriam.
De 1965 à 1972, il a été à l'école primaire de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Saint-Ludger, sauf
pour l'année 1967-1968 où il a fait un cours passage à l'école primaire Vézina pour sa troisième
année de classe. Il fait parti du dernier groupe d'élèves à avoir eu une septième année. De 1972
à 1977, il a été à l'école secondaire St-François-Xavier pour les deux premières années de ses
études scolaires. Ensuite, il a été à l'école secondaire St-Pierre pour les trois dernières années
afin de recevoir son Diplôme d'études secondaire (DES). Puis de 1977 à 1980, il a étudié en
Formation générale en Sciences humaines au Collège de Rivière-du-Loup. Il a reçu son diplôme
en août 1980. L'année suivante, il a suivi le cours de Soins d'urgence à la formation aux adultes
du Collège de Rivière-du-Loup. Il s'est ensuite inscrit à l'Université du Québec à Rimouski
(UQAR), à temps partiel, au Certificat de premier cycle en administration où il a étudié de janvier
1985 à la session hiver 1990. Durant ses années d'études, il a été impliqué dans les sports,
comme le football, le ballon balai et le hockey.
Au cours de sa vie, M. Gaston Pelletier a été impliqué dans plusieurs comités et activités. À la fin
de ses études secondaires, il a commencé à travailler à titre de technicien en orthopédie pour le
Centre hospitalier régional du Grand Portage. Par la suite, il devint membre du bureau de
direction de l'Association des techniciens en orthopédie du Québec dès 1989. De 1981 à 1984, il
fut trésorier du Comité de développement communautaire de Saint-Ludger. Il s'impliqua
également dans le dossier "Vie municipale", lors des séances du Conseil de ville et ce, pendant
10 ans. De 1985 à 1990, il comble plusieurs rôles (d'administrateur à président du Sénat) de la
Fédération des Jeunes Chambres du Québec. En 1991, il se met en candidature pour le poste de
conseiller municipal (aussi appelé échevin) de la ville de Rivière-du-Loup, pour représenter son
quartier natal de Saint-Ludger. En 1999, il annonce son retrait du poste de conseiller à la ville de
Rivière-du-Loup. Dans la même année, il fonde la compagnie LOBBY Groupe Conseil. Par la
suite, il devient soigneur pour l'équipe du Club de hockey Midget AAA "Les Albatros" et pour
l'équipe de la Ligue d'hockey Senior Promutuel. Puis, il s'implique dans les comités et dans le
Conseil d'administration du Musée du Bas-Saint-Laurent. Depuis 2002, il est le président du
Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup. Pendant quelques années, il a œuvré avec
différents organismes de personnes handicapées à Rivière-du-Loup. Qui plus est, il s'est
beaucoup investi dans le bénévolat, comme dans les activités de la Coupe Radio-Canada en
1988, pour certains tournois de Pee-Wee Neige ainsi que dans certains jeux d'hiver de l'est du
Québec à Rivière-du-Loup.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne de la vie et des implications communautaires de Gaston Pelletier,
principalement dans la région de Rivière-du-Loup, pour la période de 1969-2008. Le fonds est
constitué de 16 séries soit : A) Études, B) Saint-Ludger, C) Ville de Rivière-du-Loup, D) Lobby, E)
Sports, F) C.T.C.I., G) O.F.Q.J., H) Musée du Bas-Saint-Laurent, I) Personnel, J) Récupération
Grand Portage, K) Association des familles Pelletier, L) Stage Lapocatière, M) A.T.O.Q., N)
Commission scolaire de Rivière-du-Loup, O) Jeune Chambre de Rivière-du-Loup et P) Divers. Le
fonds comprend des documents qui relatent son implication dans la vie municipale, dans les
sports, soit en tant que joueur ou soigneur (dans des équipes de ballon balai, football, hockey,
etc.) et dans plusieurs autres activités sociales de la région de Rivière-du-Loup. On y retrouve
aussi ses années scolaires ainsi que de formations comme à ATOQ (Association des techniciens
en orthopédie du Québec), de ses implications au C.T.C.I. (Carrefour Témiscouata Commercial
et Industriel) et à O.F.Q.J. (Office franco-québécois pour la jeunesse).
Le fonds comprend les documents de plusieurs des comités auquel il a pris part tant régional que
national : procès-verbaux, correspondance, rapports, documents essentiels au comité (mandat,
mission, règlements, etc.). Le fonds renferme aussi des documents sur ses candidatures au
poste de conseiller à la ville : correspondances, déclaration de candidature, discours,
communiqué de presse, conférence, dossier de campagne, feuillets électoraux. Il comprend
aussi des dossiers scolaires de l'école primaire à l'université comme des travaux, des bulletins
ainsi que des souvenirs de sports en tant que joueur ou de soigneur comme des badges, des
programmes de saison, des livres de souvenirs. Plus généralement, il contient des certificats
scolaires, sportifs, de formations, électoraux, d'implications, ainsi que des attestations, de
méritas, des photographies, des articles de presse, des contrats et de la correspondance.

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 M. Gaston
Pelletier en 2006.

Langue des documents :
Français, contient des documents en anglais.

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

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.

Bordereau F0115

Boîte 1

1

École primaire Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
-

2

3

Bulletins scolaire de 1974 à 1977
Relevé de notes en 1977
Correspondance de 1977
Certificat d'études secondaires en 1977

1979 – 1982

Travaux scolaires (2) de 1979
Relevé de notes en 1982
Diplôme d'études collégiales en 1980

Université du Québec à Rimouski (UQAR)
-

6

Texte d'une émission de télévision
Bulletins scolaire de 1972 à 1974

Cégep de Rivière-du-Loup
-

5

1972 – 1974

École secondaire Saint-Pierre 1974 – 1977
-

4

Travaux scolaires (4)
Bulletin scolaire de 1969-1970
Récompenses (Brigade scolaire de sécurité) de 1970 à 1972

École secondaire Saint-François
-

1969 – 1972

Travaux : Gestion et organisation en 1985 et 1986
Travail d'Élément d'économie en 1985
Inscription à l'Université en 1984
Relevé de notes du Collège de Rivière-du-Loup en 1990
Travail : Introduction au marketing en 1987

Études – Divers
-

1984 – 1990

1991 – 2002

Certificats de 2002
Attestation de scolarité de 1991

7

St-Ludger – 100e anniversaire
-

8

Liste de membres et définitions de tâches
Chapitres 1 à 5

St-Ludger – Campagne financière
-

12

Règlements généraux de 1984
Statuts et règlements
Règlements additionnels
Correspondances de 1982 à 1984

St-Ludger – Comité du développement communautaire (C.D.C.) – Ressources
humaines
-

11

Procès-verbaux et Ordres du jour de 1983 à 1984

St-Ludger – Comité du développement communautaire (C.D.C.) – Règlements
1982 – 1984
-

10

Correspondances de 2002 à 2005
Textes de Gaston Pelletier (3)
Certificats (2) en 2001 et 2006
Proposition d'assurance responsabilité de 2002

St-Ludger - Comité du développement communautaire (C.D.C.) - Procès-verbaux
1983 – 1984
-

9

2001 – 2005

2003 – 2004

Remerciements de la participation de 2003 à 2004

Ville de Rivière-du-Loup – Élections 1991
-

1991 – 1992

Bail de location de 1991
Déclaration de candidature de 1991
Certificat de 1992
Feuillets électoraux de 1991
Articles de journaux de 1991
Notes de discours (manuscrit)
Communiqué de presse de 1991
Conférence de presse de 1991
Proclamation d'élections de 1991
Correspondances de félicitations en 1991

13

Ville de Rivière-du-Loup – Élections 1995
-

14

Correspondance de félicitations en 1995
Articles de journaux de 1995
Accusé de réception de la proclamation d'élections 1995
Déclaration de candidature de 1995
Attestation de transmission et Accusé de réception de 1995
Dossier de la campagne électorale + banderole en 1995

Ville de Rivière-du-Loup – Remerciements d'implications
-

15

1995

Articles de journaux de 1999
Correspondances de remerciements en 1999

Ville de Rivière-du-Loup – Conseil municipal
-

1999

1984 – 1999

Serment d'office de 1995
Correspondance de 1984
Photographies (3)
Bulletins municipaux de 1993 à 1994
Articles de journaux de 1999
Certificats de 1988

16

Ville de Rivière-du-Loup – Comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.)

17

Ville de Rivière-du-Loup – Comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.)

1994

18

Ville de Rivière-du-Loup – Comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.)

1995

19

Ville de Rivière-du-Loup – Comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.)

1996

20

Ville de Rivière-du-Loup – Comité consultatif d'urbanisme (C.C.U.)

1997

21

Ville de Rivière-du-Loup – Commission des sports
-

22

1996 – 1998

Ordres du jour et Procès-verbaux de 1996
Correspondances de 1996 à 1998

Ville de Rivière-du-Loup - C.G.T.S.C.S.

1993 – 1999

1991

-

Procès-verbaux et Ordres du jour de 1994 à 1999
Correspondances de 1993 à 1999
Articles de journaux de 1995 à 1996
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23

Lobby – Livre de la compagnie

24

Lobby, Groupe-conseil
-

25

26

27

2000

Côté et Côté Notaires de 2000
Smith & Nephew de 2000
Garage Prima Auto, accident, prêt, acquisition de 2000
Correspondances de 2000
Bulletin municipal de 2000
Résolution de 2000
Déclaration annuelle pour personne morale de 2000

Lobby, Groupe-conseil
-

2001

Déclaration annuelle pour personne morale de 2001

Lobby, Groupe-conseil
-

1999

1998 – 1999

Relevé de salaire de Gaston Pelletier en 1999
Correspondances de 1999
Mandats et Contrats d'honoraires de 1999
Étude comparative de produits de 1998 à 1999
Côté et Côté Notaires de 1999

Joueur – Club d'athlétisme
-

Règlements et Constitution
Cartons numérotés pour les courses

28

Joueur – Ligue nomade Sport O'Keefe

29

Joueur – Association régionale de Softball

30

Joueur – École secondaire
-

Méritas en football de 1977
Badges de 1976-1977

1987

1995 – 1996

1976 – 1977

31

Joueur – Cégep de Rivière-du-Loup
-

32

33

Contrat de Gaston Pelletier en 2005
Correspondances de 2005 à 2007
Programmes de saison de 2005 à 2007
Album souvenir de 2005-2006
Organigrammes de 2006 à 2008
Laissez-passer de 2005-2006
Badge des Albatros

1998 – 2006

Protocole d'entente en 1998
Articles de journaux de 1998
Badge
Programme de saison de 2003-2004
Album souvenir de 2001-2002

Soigneur – Challenge Télus
-

36

2005 – 2008

Soigneur – Promutuel
-

35

1987 – 2002

Articles de journaux de 2002
Revue Radio Star - Stadium
Certificat en 1987
Correspondances de 1987
Photographies (4)
Badges (4)

Soigneur – Albatros
-

34

Cahier de mérite sportif de 1979-1980
Programme souvenir de 1978
Certificats de participation, en football et en ballon balai de 1978-1979
Certificat de participation, en ballon balai intra murales de 1978-1979
Affiche des Cabochons de 1979

Joueur - Divers
-

1978 – 1980

2006

Livre et laissez-passer de 2006

Souvenirs d'autres sports (Boxe)
-

Article de journaux
Feuilles d'autographes de boxeurs

37

Carrefour Témiscouata Commercial et Industriel (C.T.C.I.)
-

38

39

Correspondances de 1999
Journaux Quoi de neuf? de 1999
Procès-verbaux et Ordres du jour de 1999
Correspondances de 1999

Carrefour Témiscouata Commercial et Industriel (C.T.C.I.)
-

1998

Correspondances de 1998
Articles de journaux de 1998
Journaux Quoi de neuf? de 1998
Procès-verbaux et Ordres du jour de 1998

Carrefour Témiscouata Commercial et Industriel (C.T.C.I.)
-

1999

Correspondances de 1997
Colloque de 1997
Articles de journaux de1997
Procès-verbaux et Ordres du jour de 1997

1997
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40

Carrefour Témiscouata Commercial et Industriel (C.T.C.I.)
-

41

2005 – 2006

Procès-verbaux et Ordres du jour du Comité exécutif de 2005 à 2006
Correspondances de 2005 à 2006

2004 – 2006

Procès-verbaux et Ordres du jour du Conseil d'administration de 2004 à 2006
Correspondances de 2005 à 2006

Personnels
-

2005

Rapports (3)

Musée du Bas-St-Laurent – Conseil d'administration
-

46

Convention de 1995 à 1996
Correspondances de 2005 à 2006
Article de journal en 2005

Musée du Bas-St-Laurent – Conseil exécutif
-

45

1995 – 2006

Musée du Bas-St-Laurent – Comité Gestion financière
-

44

Plan de Paris de 1993?
Correspondances de 1994 à 1995
Fiche de candidature en 1994
Conventions (2) en 1994

Musée du Bas-St-Laurent
-

43

Charte et règlements généraux de 1996
Correspondances de 1996
Colloque de 1996
Articles de journaux de 1996
Procès-verbaux et Ordres du jour de 1996

Office franco-québécois pour la jeunesse (O.F.Q.J) 1993 – 1995
-

42

1996

1978 – 1997

Livre de baptême de ©1978
Lettre à Stéphanie, baptême en 1986

-

47

Protocole opératoire en 1986
Sketch (2)

Achats/Ventes
-

-

1983 – 2005

Extrait d'un acte de vente d'une maison en 1985
Contrat de prêt d'argent et subrogation : Maison mobile en 1983
Promesse d'achat-vente en 1985
Copies : Acte de vente, Acte de mainlevée totale, Calcul du paiement remis,
Facture acquittée des Immeubles G.L.M.C., Facture d'honoraires et déboursés
pour ladite mainlevée totale en 1987
Contrat domiciliaire en 1994
Achat d'équipement de Tagball en 2005
Achat d'une motocyclette en 2000

48

Récupération Grand-Portage – Presse

1996 – 1997

49

Association des familles Pelletier

2001 – 2006

-

Photographie
Article de journal de 2001
Attestation de reconnaissance en 2002
Avis de non-production de Revenu Québec en 2006

50

Stage La Pocatière

51

A.T.O.Q. et Association Hospitalière des Gypso-Thérapeutes de France (A.H.G.T.F.)
1991 – 2000
-

52

1977

Certificat de membre de ATOQ en 1991
Attestations de cours suivis de 1991 à 1999
Membre de l'Association Hospitalière des Gypso-Thérapeutes de France en
2000
Attestations de stage de A.H.G.T.F. et du Centre hospitalier de Mulhouse en
1994

Commission scolaire de Rivière-du-Loup
-

Relevé d'emploi de 1988 à 1991
Lettre d'assignation de 1988
Offre de service de 1985
Attestation de cours en 1985

1985 – 1991

53

Jeune Chambre de Rivière-du-Loup
-

54

Divers
-

1987 – 1993

Certificats (2) 1993
Liste de noms d'élèves + Commentaires des élèves de 1987 à 1989
Bien cuit (2) (Une lettre de sa sœur Christine et une autre sans nom)

1981 – 2002
Laissez-passer médical
Certificats 1987-2002
Photographies (4) 1981-

55

Cartable – Cours de photographies (22)

56

Album de photographies (familles)

[194-?] – [197-?]

F0115 – VERSEMENT 2015
FONDS GASTON PELLETIER. – [1950] – 2014. – 0.15 m de documents textuels. –
38 photographies. – 01 vidéocassette. – 02 trophées. – 06 objets.

Portée et contenu :
Ce versement témoigne de la vie et des accomplissements de Gaston Pelletier au cours de la
période 1950-2014. Il retrace par la même occasion les relations qu’il a entretenues avec les
membres de sa famille et des activités que celui-ci a accomplies avec ces derniers. Qui plus est,
les documents concernant le Centre de santé et des services sociaux de Rivière-du-Loup
permettent d’en apprendre davantage sur le fonctionnement et les activités d’une institution de
santé dans la Province de Québec au début du XXIe siècle.
Ce versement contient une trentaine de photographies de M. Gaston Pelletier et des membres de
sa famille : Rodolphe Pelletier (père), Lucienne Viel (mère), Christine Pelletier (sœur), Mona
Pelletier (cousin), Pierre Pelletier (grand-père), Marcelline Marier (grand-mère), Stéphanie et
Myriam Pelletier (filles). On retrouve également deux photographies laminées du conseil
municipal de la Ville de Rivière-du-Loup (mandats 1991-1995 et 1995-1999). Il est possible de
retrouver plusieurs documents relatant la vie personnelle du donateur de ce fonds d’archives :
passeports, correspondance, des coupures de presse, dépliants, bulletins, … Ce versement
renferme des documents qui témoignent du mandat de Gaston Pelletier à titre d’administrateur
du Centre de santé et des services sociaux de Rivière-du-Loup : documents d’élection, procèsverbaux du conseil d’administration et du comité gouvernance et éthique, rapport, coupure de
presse et bulletin « La Rumeur officielle ». On retrouve également des documents témoignant de
son travail à titre de technicien en orthopédie au CHRGP et d’un litige avec la direction du CSSS
de Rivière-du-Loup : contrats de services professionnels, correspondance, … Certains
documents de ce versement informe du départ à la retraite de M. Pelletier en 2013 : messages
de collègues, photographies, … Enfin, on peut retrouver deux trophées, un manteau, plusieurs
chandails et quelques objets : horloge à l’effigie de la Fédération des Jeunes Chambres et
sculptures (Lions et soldat cosaque).

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

Langue des documents :
Français.

Restrictions :
Restriction à la consultation pour les dossiers # 59, 60, 70 et 71.

Instrument(s) de recherche :

Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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Boîte 4

57

Photographies – Fêtes de Gaston Pelletier (1 an)

58

Photographies


59

60

[196-] – 1986

Il est possible de retrouver des photographies de Christine Pelletier (sœur),
Mona Pelletier (cousin), Gaston Pelletier, Pierre Pelletier (grand-père), Marcelline
Marier (grand-mère) ainsi que Stéphanie Pelletier (fille de Gaston).

Passeports et cartes d’identité







1980 – 2007

Note : RESTRICTION À LA CONSULTATION POUR CE DOSSIER.

1998 – 2011

Stéphanie et Myriam Pelletier


1960

Missive concernant le traitement d’orthodontie pour Myriam Pelletier
09
janvier 1998.
Lettre et prévision budgétaire d’un défilé de mode
2003.
Bulletin scolaire (enseignement secondaire) de Myriam Pelletier
20042006.
Dépliants et billets de spectacles de l’École de théâtre de Rivière-du-Loup.
Contrat de séjour culturel à New York (2011).

[200-] – 2008

61

Vente Ford Taurus

62

Correspondance

63

Coupures de presse

1993 – 2012

64

Recueil de poèmes

[197-?]

65

Programme du 33 Tournoi provincial de hockey inter-hôpitaux

66

Divers

[196-] – 2011

e

1990 – 2008

mars 2010





Bien cuit à Gaston
juin 1990.
Missive de Sécurité financière Desjardins
14 avril 2008.
Instruction de ralliement CIEET
décembre 2008.

67

CSSS Rivière-du-Loup – Salle Camille Ouellet : Correspondance

68

CSSSRDL – Élection du personnel non-clinique

69

CSSSRDL – Rapport annuel

70

CSSSRDL – Procès-verbaux du conseil d’administration

2012 – 2014

71

CSSSRDL – Procès-verbaux du Comité gouvernance et éthique

2012 – 2014

72

CSSSRDL – Rapport des erreurs médicales

73

CSSSRDL – Coupures de presse

2003 – 2014

74

CSSSRDL – « La Rumeur officielle »

2012 – 2014

75

Fondation du CSSSRDL – Coupures de presse

76

Vidéocassette – Ralliement des Familles Pelletier

Chandails et trophées

2011 – 2014

2012 – 2013

Boîte 5

77

1976 – 2012

[198-]

2013

2011 – 2014

[198-]

Boîte 6

78

Conférence au Collège Notre-Dame


79

Pochette contenant de la documentation utilisée lors d’une conférence de M.
Gaston Pelletier au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup : Horaire de la
journée, publication du collège, périodique sur l’orthopédie et message de
remerciements.

Technicien en orthopédie


2010 – 2013

Ce dossier renferme des documents qui témoignent du travail de M. Pelletier à
titre de technicien en orthopédie au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup. Les
documents de ce dossier retracent également un litige entre M. Pelletier et le
CSSSRDL. Qui plus est, il est possible de retrouver de la documentation relatant
du départ à la retraite de M. Pelletier en 2013 : Contrats de services
professionnels, correspondance, consultation médicale, réclamation d’assurance
salaire, photographies, …

80

CSSS Sept-Îles – Relevé d’emploi

81

Photographies – Famille Pelletier


2013

2014

[195-] – [200-]

Il est possible de retrouver plusieurs photographies de Gaston Pelletier, ses
parents (Rodolphe Pelletier et Marcelle Viel), ses filles (Stéphanie et Myriam
Pelletier), sa petite fille (Abee Vaillancourt), …

82

Photographies – Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup

83

Objets





1991 – 1995

1980 – [1991?]
Horloge à l’effigie de la Fédération des Jeunes Chambres de Rivière-du-Loup.
Sculpture du Club Lions en l’honneur du président de zone (La Pocatière), M.
Lucien Viel. On retrouve également deux petites sculptures de lions.
Sculpture camion : cadeau offert à M. Pelletier de la part de la Jeune Chambre
de Thetford Mines (Re : Formation).
Sculpture de soldat cosaque remise par la délégation russe à Gaston Pelletier,
conseiller municipal (1991?).

