F0151
FONDS GÉRARD MICHAUD. – 1930 – 2014. – 1,30 m de documents textuels. – Env. 360
photographies. – 03 cartes postales. – 07 vidéocassettes. – 03 enregistrements sonores. – 26
disques optiques. – 01 médaille. – 05 écussons. – 06 épinglettes.
Notice biographique :
Gérard Michaud, fils de M. Omer Michaud et de Mme Arabella Lévesque, naît le 21 juillet 1930 à Rivièredu-Loup. Après des études aux universités du Nouveau-Brunswick, de Montréal et à l’Institut de
technologie agricole de Saint-Hyacinthe, Gérard Michaud travaille pour la santé publique pour différents
ministères du Gouvernement du Québec. En 1952, Gérard Michaud épouse Rolande Gagnon. De cette
union naîtront 09 enfants : Daniel (1953), Roger (1955), Denis (1956), Yves (1958), Jacques (1959),
Nicole (1960), Alain (1962), Joane (1966), Hélène (1967). Passionné d’archéologie, il fonde en 1965 la
Société d’archéologie de Rivière-du-Loup. L’organisme en question travaillera activement pour la
reconstruction du Fort Ingall à Cabano. Gérard Michaud est également membre fondateur du Musée du
Bas-Saint-Laurent et de la Société de Conservation de la Baie de l’Isle-Verte. En 1987, il obtient le prix
Louis Bérubé pour son implication dans la diffusion dans l’Est du Québec. M. Michaud décède le 29 mai
2015 à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière à l’âge de 84 ans et 10 mois.
Source : « Saint-Ludger, ses gens, son histoire ! 1905 – 2005 », p. 371.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne de la vie professionnelle et familiale d’un homme originaire de Rivière-du-Loup, qui a
également résidé dans les municipalités de l’Isle-Verte et Cacouna. Il retrace les accomplissements
académiques de M. Michaud en plus d’informer le chercheur sur ses principales réalisations au niveau
professionnel et social en tant que fonctionnaire provinciale (inspecteur) aux ministères de la Santé et de
l’Environnement ; président-fondateur du Musée du Bas-Saint-Laurent et membre fondateur de la Société
de conservation de la Baie de l’Île-Verte. Il nous informe également sur les membres immédiats de la
famille Michaud (parents, femme et enfants) en plus de renseigner sur la généalogie ascendante et
descendante du présent donateur.
Le fonds contient un curriculum vitae de M. Michaud ; une copie de l’acte de baptême du donateur du
fonds ; des photographies de jeunesse de celui-ci (première communion, cadet du Sacré-Cœur de SaintLudger, …) ; des relevés de notes et bulletins, des certificats attestant ses réussites académiques ; des
clichés de ses parents (Omer et Arabella Lévesque), de ses grands-parents (Pierre Michaud et Antoinette
Kirouac), de son épouse (Rollande Gagnon) et de ses enfants : Daniel, Roger, Denis, Yves, Jacques,
Nicole, Alain, Joane et Hélène. D’autres photographies retracent son mariage à Saint-Ludger, ses lieux de
résidences (Rivière-du-Loup, Isle-Verte et Cacouna) et les noces d’or de ses parents. On retrouve
également les contrats d’acquisition et de vente des établissements qui lui ont appartenu au cours de sa
vie.
Parmi les documents qui témoignent de son implication sociale dans la région et de sa vie professionnelle
en tant que fonctionnaire, on retrouve notamment de nombreux extraits de presse retraçant ses actions
au sein de la SCOBIV, des certificats de reconnaissance (Grand Prix du tourisme québécois, Club des
Ambassadeurs de l’Office du tourisme, Canard illimité, …), des dépliants (SCOBIV), des photographies,
de la correspondance, des cartes d’identité (fonction publique), … Parallèlement, d’autres documents
informent de son implication au sein de la Société d’archéologie de Rivière-du-Loup tels que des extraits
de presse, un mémoire (1971) et des photographies.
Le fonds renferme plusieurs documents ayant un lien avec la généalogie. En premier lieu, il est possible
de retrouver la généalogie ascendante de M. Gérard Michaud remontant jusqu’aux pionniers de la
Nouvelle-France au XVIIe siècle. De plus, il est possible de consulter un document présentant les

descendants de M. Michaud jusqu’aux arrières petits-enfants. On retrouve également des notices
biographiques sur le premier ancêtre Michaud en Amérique (Pierre Michaud) ; des exemplaires du bulletin
de l’Association des familles Michaud (1991-1998) ; des notices biographiques et la généalogie des
ancêtres de la famille Lévesque sur 08 générations ; enfin, la documentation relative sur l’ascendance
amérindienne de M. Michaud : correspondance, certificat de naissance, carte de membre de la
Communauté Métisse Gaspésie (CGM), documents d’information (CMG), ...
Le fonds contient des documents qui permettent de découvrir la Première Nation Malécite de Viger, son
organisation politique et sa culture traditionnelle. Le chercheur pourra consulter notamment des extraits
de presse portant sur les activités de cette nation amérindienne, un exemplaire du bulletin
« Wulust’agooga’wiks », un texte de Laurence Johnson et Charles A. Martijn portant sur les Malécites et
la traite des fourrures (Ce texte fut initialement publié dans « Recherches amérindiennes au Québec »,
vol. XXIV, No. 3, 1994), un cahier élaboré par Gérard Michaud contenant un dépliant, une missive de Léo
Bérubé, archiviste de l’Archevêché de Rimouski, faisant part des résultats de sa recherche sur la Nation
Malécite (07 novembre 1969), des notes chronologiques, un document portant sur les clans et les familles
souches de la Nation, un document sur le conseil des Sages ainsi qu’un texte de Jean Desmeules sur les
Malécites et le chemin des Sauvages. (À noter que plusieurs dossiers portant la Première Nation Malécite
ne sont pas accessibles à la consultation : dossiers # 12 à 16 inclusivement).
Le fonds d’archives comporte plusieurs publications ayant un lien avec la région de Rivière-du-Loup et
indirectement, avec son histoire. Parmi celles-ci, il est possible de retrouver notamment des programmes
souvenirs en l’honneur de l’abbé Jules Rancourt, curé de Saint-Patrice ; un exemplaire du journal
d’agriculture (1930) ; une copie du journal étudiant de l’École des Métiers « Le Rapporteur » (1961) ; des
e
cahiers touristiques sur Rivière-du-Loup ; un programme du 12 Tour du Saint-Laurent (1965) ; un
programme du Festival d’été de Rivière-du-Loup datant de 1963 ; enfin, des calendriers (Aux limites de la
Mémoire et Cacouna). À noter qu’il est possible de retrouver également de la documentation sur le Phare
de l’Isle-Verte et les commémorations de son bicentenaire en 2009.
Qui plus est, le présent fonds renseigne sur les activités et les réalisations de la Société de conservation
de la baie de l’Isle-Verte, organisme fondé par M. Gérard Michaud. Les chercheurs qui voudront en savoir
davantage sur les méthodes de conservation et la protection des habitats fauniques, pourront consulter
des documents à cet effet. Par conséquent, on retrouve une étude sur l’Isle-Verte ; un mémoire sur
l’exploitation de l’écotourisme dans le KRTB ; de la correspondance ; un recueil sur les milieux lacustres
sondés ; un rapport sur l’île Verte ; des demandes de financement ; la documentation relative à différents
projets chapeautés par la SCOBIV (Brise-vent, Habitat faunique, archéodrome de l’Isle-Verte, …) ; des
contrats concernant la gestion de la Maison du Phare de l’Isle-Verte ; un jugement à propos du Chemin du
phare ; des extraits de presse ; des dépliants ; le texte d’un discours de Gérard Michaud lors du Festival
du Canard noir en 1984 ; les constats du projet « Un parc naturel régional » Cacouna / l’Isle-Verte ; et
finalement, un calendrier ornithologique.
On retrouve aussi dans ce fonds d’archives une multitude de documents faisant référence au port de
Gros-Cacouna et au projet d’implantation d’un port méthanier dans la région. En somme, il est possible de
retrouver un mémoire de Gérard Michaud, déposé à la Commission conjointe du BAPE en juin 2006
(Cacouna), relativement au projet du terminal méthanier Énergie Cacouna ; de la correspondance ; des
comptes-rendus sur les assemblées publiques de 2005 ; un avis de consultation publique sur la portée
environnementale du projet terminal méthanier Énergie Cacouna ; des dépliants ; des extraits de presse ;
une présentation des mammifères marins de la région ; des synthèses et des études sur le projet ; des
publications (Gros-Cacouna, un port majeur de transbordement. – CRD Information, Rimouski, le 04
février 1976 et Le port de Gros-Cacouna ; une réalisation du gouvernement du Canada. – Cahier
supplément de l’hebdomadaire le Saint-Laurent-Echo, le 02 juin 1981) ; des photographies ; ... Enfin, le
fonds renferme des vidéocassettes, des enregistrements sonores (audiences publiques sur le port
méthanier), des disques optiques (pétitions déposées à la Vérificatrice générale du Canada), des
écussons, une épinglette et une médaille.

Notes :

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

Source immédiate d'acquisition :
Le fonds fut versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Gérard Michaud au
printemps de l’année 2014. En complément, le Musée du Bas-Saint-Laurent a transféré des documents
que M. Michaud avait légués en 2010 audit organisme. Enfin, M. Yvan Roy de Cacouna a versé des
documents en lien avec M. Michaud et le port de mer de Gros-Cacouna au mois de novembre 2015.

Langue des documents :
Français et anglais.

Restrictions :
Il y a restriction à la consultation pour plusieurs documents touchant la Nation Malécite de Viger (dossiers
# 12-16) et ceux ayant des renseignements nominatifs. Le dossier # 101 sur la chasse non-sécuritaire
dans le marais de Cacouna fait également l’objet d’une restriction à la consultation.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.
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Famille et vie personnelle (I)
-

-

-

1938 – 2012

Curriculum vitae de M. Gérard Michaud.
Ascendance de Gérard Michaud en ligne directe avec l’ancêtre Pierre Michaud.
Copie de l’extrait du registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de
Saint-Ludger de Rivière-du-Loup concernant le baptême de M. Gérard Michaud au mois
de juillet 1930 (confirmation faite par l’abbé Richard le 25 février 1952).
Photographie # 01 : Église de Saint-Ludger, Rivière-du-Loup, Québec. – [195-?] – 01
photographie : épreuve n&b.
Photographie # 02 : Première communion de Gérard Michaud. – [1938] – 01
photographie : épreuve n&b.
e
Photographie # 03 : Groupe d’étudiants de 5 année devant un monument du SacréCœur. – [1940] – 01 photographie : épreuve n&b.
e
Photographie # 04 : Groupe d’étudiants de 3 année. – [1938] – 01 photographie :
épreuve n&b.
Photographies # 05-06 : Les cadets du Sacré-Cœur, Saint-Ludger, Rivière-du-Loup,
Québec, Canada. – [1940?] – 02 photographies : épreuves coul.
Photographie # 07 : Collège de Saint-Laurent, Montréal, Québec, Canada. – [1945] – 01
photographie : épreuve n&b.
Photographie # 08 : Bâtiment. – [194-] – 01 photographie : épreuve n&b.
Bulletins et relevés de notes, Cours classiques, Collège Saint-Laurent d’Iberville, 1945 –
1946.
Relevé de notes, Université Saint-Joseph, Nouveau-Brunswick, 15 décembre 1948.
Attestations de réussite de l’École Supérieure d’Agriculture de Saint-Anne-de-LaPocatière, 1950.
Certificat d’essayeur de produits laitiers, École de Laiterie, Saint-Hyacinthe, 1950.
Certificat d’Études de Technologie laitière, École de Laiterie, Saint-Hyacinthe, 1951.
Attestation d’études, Cours pour la formation d’inspecteurs sanitaires, École d’hygiène,
Université de Montréal, 1953.
Certificat de Canadian Public Health Association, Certificat in Sanity Inspection, 1953.
Certificat de Civil Defense College, Emergency Public Health Services, Ontario, 1964
Couverture du livre « Saint-Ludger, ses gens, son histoire ! 1905 – 2005 » et extrait du
livre pp. 370-371.
Extrait de presse sur Omer Michaud, Québec, Le Soleil, samedi 08 novembre 1975.
Photographie # 09 : M. Omer Michaud. – [194-] – 01 photographie : épreuve n&b.
Missive d’une ancienne voisine de la grand-mère de M. Gérard Michaud, 18 novembre
1990.
Reproduction d’images de M. Gérard Michaud et Rollande Gagnon.
Photographies # 10-13 : Gérard Michaud et Rollande Gagnon lors d’activités de plein-air
(chasse et ski de fond). – [1949] – 04 photographies : épreuves n&b.
Permis de chasse de M. Gérard Michaud.
Photographie # 14 : Gérard Michaud. – [1968] – 01 photographie : épreuve coul.
Photographie # 15 : Gérard Michaud à 17 ans. – [1947] – 01 photographie : épreuve
n&b.
Photographies # 16-21 : Mariage de M. Gérard Michaud et Rollande Gagnon, église de
Saint-Ludger, Rivière-du-Loup, Québec. – 18 octobre 1952 – 06 photographies : épreuves
n&b.
Carte postale : Hôtel Saint-Louis, Rimouski, Québec. – [195-].
Extrait de registre de baptême de Rollande (épouse de Gérard Michaud) confirmé par
Jos. S. Théberge, prêtre, 23 septembre 1940.
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Photographies # 22-30 : Les enfants de Gérard Michaud et Rollande Gagnon ; Daniel
(27 décembre 1953) ; Yves (22 janvier 1958) ; Roger (26 février 1955) ; Jacques (10 mai
1959) ; Denis (27 décembre 1956) ; Alain (27 juin 1962) ; Nicole (11 août 1960) ; Joane
(15 août 1966) ; Hélène (29 juillet 1967). – [195-] – [197-] – 09 photographies : épreuves
coul. et n&b.
Extrait de presse concernant Roger Michaud (fils de Gérard) et le Groupe Atena, Le BasSaint-Laurent du 18 février 1996.
Photographie # 31 : Maison de Gérard Michaud (1952-1960), 48 rue Alexandre, Rivièredu-Loup, Québec. – [195-] – 01 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 32 : Maison de Gérard Michaud (1960-1970), 315 rue Bisson, Rivièredu-Loup, Québec. – [199-] – 01 photographie : épreuve coul.
Photographie # 33 : Maison de Gérard Michaud (1970-1997), 48 rue Villeray, Isle-Verte,
Québec. – [199-] – 01 photographie : épreuve coul.
Photographie # 34 : Maison de Gérard Michaud (1997-2014), 285 rue Michaud,
Cacouna, Québec. – [200-] – 01 photographie : épreuve coul.
Contrat de vente intervenu entre Mme Eugénie Gamache et M. Gérard Michaud pour un
terrain de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à l’Isle-Verte, 31 mars 1970.
Extrait du « Circuit patrimonial de l’Isle-Verte » concernant la résidence du 48 rue Villeray.
Extrait de l’Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de RDL p. 58 (2012).
Photographies # 35-44 : Rassemblement des membres de la famille de M. Gérard
Michaud et de Mme Rollande Gagnon, 48 rue Villeray, Isle-Verte, Québec. – [décembre
1995?]. – 10 photographies : épreuves coul.
Carte d’affaires de M. Yves Michaud.
Contrat de vente passé entre Gérard Michaud, Alain Rioux et Manon Durand pour un
immeuble situe au 48, rue Villeray à l’Isle-Verte, 13 juin 1997.
Dépliant « Au Château de l’Isle ».

Famille et vie personnelle (II)
-

-

1938 – 2007

Photographies # 45-46 : Célébration des Noces d’or de M. Omer Michaud et Mme
Arabella Lévesque et celles des noces d’argent de M. Gérard Michaud et Rollande
Gagnon. – septembre 1977. – 02 photographies : épreuves coul.
Poème pour les noces d’or de M. Omer Michaud.
Souvenir des noces d’or de M. Gérard Michaud et Mme Rollande Gagnon : cartes de
vœux, cassette audio, …
Lettres de Gérard Michaud à l’attention de ses parents, 1938-1941.
Faire-part de décès d’Omer (1988) et Arabella Michaud (1991).
Photographie # 47 : M. Omer Michaud. – [198-] – 01 photographie : épreuve coul.
Photographie # 48 : Mme Arabella Lévesque. – [198-] – 01 photographie : épreuve coul.
Photographie # 49 : Mme Antoinette Kirouac, grand-mère de Gérard Michaud. – [194-] –
01 photographie : épreuve n&b.
Photographie # 50 : Pierre tombale de la famille Michaud (Omer). – [1988] – 01
photographie : épreuve coul.
Faire-part du décès de Pierre Michaud, grand-père de Gérard Michaud, 1941.
er
Feuillet paroissial de Saint-Ludger (annonce du décès d’Omer Michaud), 1 janvier 1989.
Hommage noces d’or de Lucien et Rose-Anna Gagnon.
Photographie # 51 : Mme Rose-Anna Gagnon. – [197-] – 01 photographie : épreuve
coul.
Photographie # 52 : Famille de M. et Mme Lucien Gagnon. – [196-] – 01 photographie :
épreuve n&b.
Faire part de décès de Lucien (1970) et Rosa-Anna Gagnon (1980).
Montage photographique : Cacouna, où nature et histoire se rencontrent …
Inventaire de documents du fonds Gérard Michaud (2002).
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Implication sociale et vie professionnelle (I)
-

-

-

-

[196-] – 2013

C.V. et biographie de Gérard Michaud.
Extrait de presse « Personnalités à découvrir », Le Soleil, samedi 11 juin 2011. Parmi les
personnalités mentionnés dans cet article, on retrouve l’abbé Ronald Landry, Beauvais
Bérubé, Luc Simard, Gérard Michaud et Jean-François Pouliot.
Article paru sur le site internet du Ministère de la Culture et des Communications du
Québec faisant le survol de 150 années de recherche archéologique. Dans ledit article on
fait mention à Gérard Michaud (2005).
Article de journal concernant une journée d’information à Rivière-du-Loup. Une
photographie présente les invités de cette journée contemplant la maquette de la ville de
Rivière-du-Loup. Au centre de l’image, il est possible de reconnaître Gérard Michaud.
Couverture du livre « Du souvenir au devenir », 2000. On retrouve un article de Gérard
Michaud sur le Musée d’archéologie de l’Est du Québec, pp. 413-416.
Témoignage de Régis Jean.
Photographie # 53 : Les enfants de Gérard Michaud le jour de Noël. – [196-] – 01
photographie : épreuve n&b.
Message de vœux de Régis Jean.
Extrait de presse « La Société d’archéologie fera un inventaire complet du BSL », Le
Soleil, Québec, lundi le 04 novembre 1968.
Invitation au vernissage d’exposition du Centre d’animation et de diffusion culturelle, 10
août 1979.
Lettre de Guy Bouchard avec une carte de membre à vie du MBSL
08 septembre
2000.
Invitation à la journée de retrouvailles et réjouissances du MBSL et réponse de M.
Michaud à ladite invitation
13-20 octobre 2010.
« Mémoire Vive », Vol. 3, no 3, octobre 2010.
Hommage à Gérard Michaud par l’Association des familles Michaud.
Pochette des cassettes « Amédée Fraser chante son île Verte » (1984) et « Histoire et
Légendes du fleuve et des îles raconté par Denys Fortin » (1995).
Photographie # 54 : École Michaud, Isle-Verte, Québec, Canada. – 1995 – 01
photographie : épreuve n&b.
SCOBIV : description, objectifs et activités.
Dépliant du Sixième mérite scientifique de l’Est du Québec « Eruditio », le 15 avril 1988,
UQAR.
Les Grands prix du tourisme québécois – Prix de l’innovation touristique 1987 à la Société
de conservation de la Baie de l’Isle-Verte, 18 septembre 1987.
Certificat du Club des Ambassadeurs (scan), 27 septembre 1989.
Certificat de reconnaissance, écusson et broche de Canard illimités remis à Gérard
Michaud (avril 1988).
Photographie # 55 : M. Gérard Michaud lors d’une cérémonie de Canard illimités. – 1988
– 01 photographie : épreuve coul.
Certificat de reconnaissance de la Fondation de la Faune du Québec remis à Gérard
Michaud de la SCOBIV, 25 avril 1997.
Photographies # 56-58 : Les Grands prix du tourisme québécois 1987. – 1987 – 03
photographies : épreuves coul.
Médaille des Grands Prix du tourisme québécois 1987.
Photographies # 59-60 : Les Prix du Tourisme Bas-Saint-Laurent. – [198-] – 02
photographies : épreuves coul.
Photographies # 61-63 : Isle-Verte, Québec, Canada. – [199-?] – 03 photographies :
épreuves coul.
Couverture et extraits du livre « L’île Verte le fleuve, une île et son phare » sous la
direction de Lise Cyr et Jean-Claude Tardif.
Photographie # 64 : École # 2, appelée École Michaud, acquise en 1980 par SCOBIV :
Messieurs Laurier Bélanger, Gérard Michaud et M. Pettigrew. – [198-] – 01 photographie :
épreuve coul.
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Couvertures de livres sur l’Isle-Verte.
Photographies # 65-67 : Lancement du livre « La Mousse de mer ». – 1985 – 03
photographies : épreuve coul.
« Mémoire Vive », Vol. 5, no 3, octobre 2012.
Dépliant sur l’Île aux Lièvres.
« L’Isle-Verte … en île, un patrimoine à colorier ».
Article de presse concernant Joseph Launière, dernier représentant des Malécites à
Cacouna, Le Soleil, Québec, mercredi le 08 novembre 1967.
Photographie # 68 : Village indien, Cacouna, P.Q. (Canada). – [19-] – 01 photographie :
carte postale n&b.
Extrait de presse « Cérémonie de citation de la Maison Denis Launière », 09 août 2013.
Extrait de presse « Reconnaissance patrimoniale de la Maison Denis-Launière », Le
Saint-Laurent Portage, le mercredi 14 août 2013.
Notes chronologiques compilées par M. René Viel sur les Malécites de Cacouna.
Extrait de presse « La Première Nation des Malécites veut renaître à Rivière-du-Loup »,
Le Saint-Laurent L’Écho, mardi le 07 avril 1987.
Les Malécites : Notes chronologiques de Lise Paradis.
Carte : sites localisés par G. Michaud.
« Un message à la mer de l’Île Verte ».
Extrait de presse « Benjamin Simard et la SCOBIV honorés », Québec, Le Soleil, lundi le
14 décembre 1987.
Dépliants du Camp d’école provincial sur la Sauvagine (SCOBIV).
Photographies # 69-71 : Stage au Camp d’école Réserve Duchénier, Île Verte, Québec,
Canada. – [198-] – 03 photographies : épreuves coul.

Implication sociale et vie professionnelle (II)
-

-

-

1959 – 2008

Témoignage à Gérard Michaud, Île Verte, décembre 1985.
Photographies # 72-74 : Le phare de l’Île Verte, Québec, Canada. – [198-?] – 03
photographies : épreuves coul.
Dépliant « Le Phare de l’Île Verte », SCOBIV, 1995.
Dépliant « Le chaland de l’Île Verte », SCOBIV, 1995.
Extrait de presse « L’Isle-Verte verra sa Cour de circuit restaurée ». Celui-ci est
accompagné d’une carte postale du bâtiment.
Dépliant « La Court de circuit de l’Isle-Verte ».
Extraits de presse sur la Court de circuit de l’Isle-Verte, 2001.
Dépliant « La Maison Girard de l’Isle-Verte », SCOBIV, 1995.
Extrait de presse « La Maison Girard retrouve son aspect du début du siècle ».
Épinglette du Service canadien de la faune.
Écussons du Service canadien de la faune.
Dépliants sur la Réserve nationale de la faune de la Baie de l’Isle-Verte.
Photographies # 75-77 : Salon Chasse et pêche, Rimouski, Québec, Canada. – 1987 –
03 photographies : épreuves coul.
Missive et certificat de la Fondation Sentier Transcanadien, 2007.
Document attestant le jumelage du Centre international du loisir scientifique et technique
de la Francophonie à l’Isle-Verte avec le Centre d’archéologie et de loisirs scientifiques
de Waudrez, Belgique, 14 juillet 1987.
Documentation relative aux Fêtes de la Révolution (Voyages Québec/URSS) en 1988 :
itinéraire, document d’informations, photographies (# 78-84), passeport de Rollande
Gagnon, Mémento du touriste, billet d’avion, cartes postales (# 85-86), brochure sur
Volgograd, …
Notes historiques sur des interventions en environnement et de leurs impacts pour
diverses problématiques vécues à Cacouna.
Correspondance relative à M. Gérard Michaud, inspecteur sanitaire, 9-11 décembre
1959.
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Implication sociale et vie professionnelle (III)
-

1962 – 2014

Carte d’identité (fonction publique du Gouvernement du Québec).
Photographie # 87 : Gérard Michaud et des collègues devant un hélicoptère. – [197-] –
01 photographie : épreuve coul.
Permis de conduire (2006).
Carte d’assurance sociale.
Carte URGENCE Environnement Québec.
Photographie # 88 : Équipe Environnement Québec, Rimouski – Région 01. – 1983 – 01
photographie : épreuve n&b.
Écussons : Servie canadien de la faune et Environnement Québec.
Correspondance au sujet de son travail à titre d’inspecteur pour le Ministère de la Santé,
29 novembre 1968 – 04 mai 1971.
Fiche de notation du personnel : M. Gérard Michaud, inspecteur en hygiène publique,
juillet 1984.
Correspondance relative à la retraite de M. Gérard Michaud de son poste au Ministère de
l’Environnement, 10 janvier – 19 février 1985.
Cartes de vœux au sujet du départ à la retraite de M. Gérard Michaud.
Certificat d’examen de l’eau du Ministère de la Santé, 07 août 1964.
État général du fonds Unité sanitaire de RDL (F0099).
Extrait de presse « Soirée d’information sur le terminal méthanier », Le SaintLaurent/Portage, 19 juin 2005, p.3.
Liste de documents déposés dans le cadre de l’audience publique du BAPE au sujet du
projet d’implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna.
Résumé d’un mémoire déposé par Gérard Michaud (juin 2006). Celui-ci contient 02
photographies (# 89-90) : Marais Cacouna et Sondage Gazoduc.
Missive de l’Organisation Mondiale de la Santé, 23 mai 1962.
Missive ayant pour objet un examen médical (permis de conduire), 10 janvier 2014.

6

Généalogie – Ascendance et descendance de Gérard Michaud

7

Généalogie – Association des familles Michaud
-

-

8

9

1991 – 2007

Bulletins de l’Association des familles Michaud « Le Bretan » : Vol. 4, nos 1-4 (marsdécembre 1991) ; Vol. 5, no 2 (juin 1992) ; Vol. 9, no 3 (septembre 1996) et Vol. 11, no 2
(avril 1998).
Notices biographiques sur l’ancêtre Pierre Michaud (2007).

Généalogie – Branche Lévesque
-

juin 2007

[200-]

Notices biographiques et membres des familles des ancêtres de la branche Lévesque sur
8 générations (Léda Lévesque, épouse de Godefroy Morin).

Généalogie – Familles D’Amours et Sirois

[200-]
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Généalogie – Ascendance amérindienne de Gérard Michaud 1961 – 2014
-

11

Première Nation Malécite de Viger (PNMV)
-

-

-

12

14

1988 – 2007

Ce dossier renferme de la correspondance, une liste des familles malécites, des extraits de
recensements, un document présentant les descendants d’André Nicolas ainsi qu’une
résolution de la Première Nation Malécite de Viger.

PNMV – Projet Terminal méthanier
-

1969 – 2010

Extraits du volume « The first Americans ».
C.V. de Dennis Hokansson.
Proposed plans for the l’Isle-Verte Native Village.
Texte (anglais) portant sur les Malécites.
Texte de Laurence Johnson et Charles A. Martijn portant sur les Malécites et la traite des
fourrures. Ce texte fut initialement publié dans « Recherches amérindiennes au
Québec », vol. XXIV, No. 3, 1994.
Bulletin de la Nation « Wulust’agooga’wiks », décembre 2005.
Cahier élaboré par Gérard Michaud contenant un dépliant de la Première Nation Malécite
de Viger, une missive de Léo Bérubé, archiviste de l’Archevêché de Rimouski, faisant
part des résultats de sa recherche sur la Nation Malécite (07 novembre 1969), des notes
chronologiques, un document portant sur les clans et les familles souches de la Nation,
un document sur le conseil des Sages ainsi qu’un texte de Jean Desmeules sur les
Malécites et le chemin des Sauvages.
Extraits de presse sur les Autochtones et les Malécites de Viger.
Photographie # 91 : Habitations amérindiennes. – [198-] – 01 photographie : épreuve
coul.

PNMV – Généalogie de famille Jenniss
-

13

Ce dossier contient de la correspondance, un formulaire de la Communauté Métisse de la
Gaspésie (CMG), acte de baptême et copie du certificat de naissance de Gérard
Michaud, lignée patrilinéaire de Gérard Michaud, carte de membre de la CMG, filiation
vers un ancêtre autochtone ( Marie-Olivier Silvestre / Manitouabeouitek épouse de Martin
Prévost : mariage le 03 novembre 1644 à Québec), des extraits de presse concernant le
métissage des ancêtres du Québec, un tableau illustrant l’acquisition du statut d’indien,
des documents d’information, …

2004 – 2006

Ce dossier retrace la position des dirigeants de la Première Nation Malécite de Viger dans
le projet d’implantation d’un terminal méthanier au port de Gros-Cacouna. Celui-ci contient
un extrait de presse, de la correspondance, la position de Nelson Landry, chef héréditaire
de la PNMV, au projet de port méthanier (audiences publiques du BAPE) et un document
portant sur la rencontre des représentants de Transports Canada avec les membres de la
Première Nation Malécite de Viger (12 août 2006).

PNMV – Pétition de Gérard Michaud à la vérificatrice générale du Canada

2007

-

15

PNMV – Jean Genest
-

16

Pétition élaboré par Gérard Michaud et déposé à la vérificatrice générale. Mme Sheila
Fraser, concernant le financement et la gestion administrative du ministère des Affaires
Indiennes associés aux activités de la Première Nation Malécite de Viger sur le territoire de
la réserve amérindienne de Cacouna, Québec (2007).

Ce dossier renferme notamment un document préparé par le Jean Genest sur la situation
du conseil de bande, de la correspondance, des jugements, enfin, une copie de la
modification à l’entente entre le Gouvernement du Québec et le Conseil de la Première
Nation Malécite de Viger concernant la pratique des activités de chasse et de piégeage à
des fins alimentaires ou sociales.

PNMV – Nelson Landry
-

-

2005 – 2010

2005 – 2010

Correspondance entre Nelson Landry et Daniel Tetreault (MAINC) au sujet des problèmes
de gouvernance qui perdurent au sein du Conseil de Bande de la Première Nation Malécite
de Viger, mars 2006.
Cour fédérale – Nelson Landry c. PNMV – Dossier de réponse relatif à la requête en
prorogation de délais, juillet 2009.
Cour fédérale – Nelson Landry c. PNMV – Avis de demande, 2009.
Cour fédérale – Nelson Landry c. PNMV – Affidavit du demandeur, 16 juin 2009.
Extrait de presse « La Cour fédérale rejette la demande du Malécite Nelson Landry », le
Saint-Laurent-Portage, p. 03, 10 février 2010.

17

Environnement – Plan de rétablissement du béluga du Saint-Laurent

18

Environnement – Synthèse et bilan
-

-

19

1998 – 2003

Bilan régional – Rive Sud de l’estuaire moyen du Saint-Laurent – Zone d’intervention
prioritaire 15, 16 et 17 (Marc Gagnon), édité par Jean Burton, Centre Saint-Laurent,
Environnement Canada – région du Québec, avril 1998.
Stratégies Saint-Laurent – Commission environnementale : Le Pilotage Maritime sur le
Saint-Laurent et l’analyse des risques – Synthèse sommaire des informations et des
analyses, 2003.

Environnement – Accord nord-américain de coopération dans …
-

[2008]

2011 – 2013

Ce dossier renferme la documentation en lien avec l’Accord nord-américain de coopération
dans le domaine de l’environnement. Il est possible de retrouver de la correspondance, des
extraits de presse, les lignes directrices relatives aux communications sur les questions
d’application visées aux articles 14 et 15 de l’Accord, une communication élaborée par
Gérard Michaud et Gaston Hervieux présentée à la Commission de Coopération
Environnementale de l’Amérique du Nord, un document de l’ICOAN présentant une
stratégie et plan d’action, …

20

Publication – Le Journal d’agriculture, vol. 34, no 5

25 novembre 1930

21

Publication – Catalogue Bertrand Foucher Bélanger

[194-?]

22

Publication – Préparation d’un aliment en grande quantité, soin du matériel

23

Publication – Abbé Jules Rancourt
-

1949

1949 – 1955
e

Programme souvenir commémorant le 25 anniversaire de l’ordination de l’abbé Jules
Rancourt (1924-1949), curé de Saint-Patrice, 1949.
Programme : hommages respectueux à l’Illustrissime et Révérendissime Mgr le Chanoine
Jules Rancourt, P.D., V.F., Curé de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, 06 janvier 1955.
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Publication – Le Marchand et Auto-Service
-

1955 – 1956

Revue « Le Marchand », Vol. VI, octobre 1955, No 10, octobre 1955.
Revue « Auto-service », Vol. 1, No 1, mai 1956.
Certificat de la Fédération des détaillants du Québec décernant à Gérard Michaud le titre
technicien en organisation professionnelle, 29 juin 1955.

25

Publication – Finissants de l’Institut de technologie de Rimouski

26

Publication – Journal étudiant « Le Rapporteur » de l’École des Métiers

27

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

28

Publication – Rivière-du-Loup touristique

29

Publication – Programme du 12 Tour du Saint-Laurent

30

Publication – Les Olympiens : L’évolution des Jeux

1974

31

Publication – Cahier touristique de Rivière-du-Loup

1978

32

Publication – Calendriers : Aux limites de la mémoire et Cacouna

33

Publication – Programme souvenir Québec 1534-1984

34

Recherche et Histoire

-

1961

1963

1964

e

-

[1960?]

1965

2001

1984

1947 – 2007

Rapport géologique 31 : La Tourbe dans Québec – Son origine, sa répartition et son emploi
par Henri Girard, 1947.
Naufrages à l’Île Verte (Quelques faits marquants). Ce document fut élaboré par Louis
Langlois.
Historique de Rivière-du-Loup.
Texte portant sur l’Église de l’Isle-Verte.
Document ayant des informations sur le phare de l’Île Rouge.
Recueil de textes sur les phares.
Article tiré de l’Épik de Cacouna (juin 2007, pp.1-8) portant sur l’histoire maritime du SaintLaurent, secteur de l’Île Verte et Cacouna.
Document sur le rocher de Cacouna : Chenal Île Verte – Gros Cacouna. On y retrouve
également une photographie.
Texte sur la Cabane des fées.
Document intitulé « Je choisis la francité ».

35

SCOBIV – Document de présentation « Un fleuve en loisirs » 26 janvier 1988

36

SCOBIV – Étude sur l’Isle-Verte

37

SCOBIV – Mémoire sur l’exploitation de l’écotourisme dans le KRTB 26 mars 1996

38

SCOBIV – Correspondance
-

-

1985

1984 – 1997

Missive de Jean-Marie Boucher, d.g. de la direction régionale du Ministère de
l’Environnement, à l’attention de M. Gérard Michaud, au sujet du déplacement d’un banc de
gravier situé au nord du pont de la route 132, 23 août 1984.
Lettre de Gérard Michaud faisant le point sur le projet de l’archéoscope de l’Isle-Verte 10
novembre 1989.
Correspondance ayant pour objet la mise en valeur du site ornithologique de Cacouna, 21
octobre 1994 – 21 janvier 1995.
Correspondance ayant pour objet le quai de la rivière des Vases, 17 avril 1996 – 20 juin
1997.

39

SCOBIV – Rapport : Recueil des milieux lacustres sondés

40

SCOBIV – Rapport : L’Île Verte, pas le large

41

SCOBIV – Demande de financement pour un plan de développement
-

décembre 1983

29 août 1986

Ce dossier renferme une demande de financement de la SCOBIV pour un plan de
développement, accompagnée d’un budget et de correspondance.

42

SCOBIV – Projet aménagement poste d’observation pour mammifères

43

SCOBIV – Projet Basque à Trois-Pistoles

1986 – 1987

44

SCOBIV – Projet brise-vents à l’Isle-Verte

1983 – 1988

-

1987 – 1988

[198-]

Ce dossier concerne le projet de brise-vents à l’Isle-Verte. Il contient notamment de la
correspondance, un contrat, le texte d’une conférence intitulé « Le brise-vent : la
Sylviculture au secours de l’agriculture » (23 février 1988), une liste des espèces d’arbres et
d’arbustes expérimentées en brise-vent (Saint-Aubert) et un estimé des coûts d’opération.

Boîte 4
45

SCOBIV – Projets : Habitat faunique Canada
-

1985 – 1989

Ce dossier renferme des documents témoignant des relations entre la Société de
conservation de l’Isle-Verte et Habitat Faunique Canada pour divers projets tels que le
Camp-école provincial sur la sauvagine, les aménagements sur la Réserve nationale de
faune de la baie de l’Isle-Verte, la plantation d’arbres dur les berges de la Rivière-Verte, …
Celui-ci contient notamment de la correspondance, des extraits de presse, des descriptions
de projet, des rapports d’étape, des photographies, ...

46

SCOBIV – Projet Blagnac / l’Isle-Verte / Trois-Pistoles

47

SCOBIV – Projet archéodrome de l’Isle-Verte (archéologie)
-

SCOBIV – Projet Lac Sainte-Anne : études

49

SCOBIV – L’Isle-Verte … en île, un patrimoine à colorier

50

SCOBIV – Litige : Chemin du phare

-

51

[1983?]

[199-]

juin 1987

Injonction – Poursuite : Cour Supérieure, Province de Québec, district de Kamouraska – M.
François Delaney et M. André Bourassa (demandeurs-requérants) vs Municipalité de NotreDame-des-Sept-Douleurs et Société de conservation de la Baie de l’Isle-Verte et Gérard
Michaud et Société linéenne du Québec (Défendeurs-intimés) – Requête pour l’émission
provisoire d’une ordonnance d’injonction interlocutoire pour l’obtention d’une ordonnance
d’injonction permanente, Rimouski, 16 juin 1987.
Jugement : Cour Supérieure, Province de Québec, district de Kamouraska dans l’affaire
François Delaney et André Bourassa (demandeurs-requérants) vs Municipalité de NotreDame-des-Sept-Douleurs et Société de conservation de la Baie de l’Isle-Verte et Gérard
Michaud et Société linéenne du Québec (Défendeurs-intimés) – Jugement l’Honorable
René W. Dionne, j.c.s., Rivière-du-Loup, 26 juin 1987.

SCOBIV – Maisons du phare
-

1986 – 1989

Ébauche du projet.
13 diapositives (sites archéologiques).
Correspondance relative à l’élaboration du projet, 14 août 1986 – 10 novembre 1989.
Communiqué et coupure de presse relatifs au projet.
Présentation dudit projet.
Texte intitulé « L’archéologie, à la portée de tous ».
Texte de l’allocution de Gérard Michaud intitulé « L’Histoire nous a séparé, il importe de
nous retrouver ». La dite allocution fut prononcé lors d’une rencontre publique avec des
Montagnais.

48

-

août 1987

1983 – 1992

Acte de cession de terrain du fédéral à la Corporation municipale de Notre-Dame-des-SeptDouleurs, 09 juin 1983.

-

Plans du Centre international du loisir scientifique et camp école sur la sauvagine pour la
Société de conservation de la baie de l’Isle-Verte, le 22 avril 1987.
Photographies : Maisons du phare de l’Isle Verte. – [1988?] – 27 photographies : épreuves
coul.
Maisons du phare: plans de l’école, lit, dortoir, grenier,...
Contrats de gestion (activités sur le site du Phare de l’Isle-Verte) passés entre le
Gouvernement du Canada et la Société de conservation de l’Isle-Verte, 1987-1989.
Acte de cession : Gouvernement du Canada et Corporation municipale de Notre-Damedes-Sept-Douleurs, 17 février 1989.
Réaménagement des maisons d’hébergement de l’Isle-Verte : directives générales, février
1992.

52

SCOBIV – Extraits de presse

1985 – 1993

53

SCOBIV – Communication

1995 – 1999

-

54

Document Environnement Canada portant sur la Réserve nationale de faune de la baie de
l’Isle-Verte.
Fiche d’information sur le marais de Cacouna.
Communiqué de presse.
Dépliant sur la Maison Girard de l’Isle-Verte.
Dépliant sur le Centre d’interprétation de la Réserve nationale de faune de la baie de l’IsleVerte.
Extrait de presse portant sur les îles du Saint-Laurent – La réserve faunique de la Baie de
l’Isle-Verte (Le Portage, dimanche le 16 juillet 1995).
Document d’information sur la Baie de l’Isle-Verte.
Dépliant « L’Île Verte par le large ».
Texte de Gérard Michaud « Nature et culture : un concept global unique à la baie de l’IsleVerte ».
Document portant sur les activités et les objectifs de la SCOBIV.
Dépliant « Au Château de l’Isle ».

SCOBIV – Relations : organismes français
-

1979 - [198-]

Liste des espèces de gibier de la Fédération Départementale des Chasseurs du Morbihan,
1979.
Missive de J.P. Pascaud, directeur départemental de l’agriculture, 14 mai 1984.
Extrait d’un code rural en France.
Bulletin trimestriel de la Société pour l’étude et la protection de la nature en Bretagne, no
112, mai 1983.
Photographies et cartes postales du village de Vaunière en France.

55

SCOBIV – Discours de Gérard Michaud lors du Festival du Canard Noir

56

SCOBIV – Calendrier ornithologique

57

SCOBIV – Code du Guide du « Coureur de bois »

58

SCOBIV – Contes et légendes du Québec

1984

[197-?]

[198-]

sept. 1984

59

re

Gros-Cacouna – Mémoire « Environnement et dév. durable », 1 partie
-

60

Ce dossier contient la première partie du mémoire de Gérard Michaud déposé à la
Commission conjointe du BAPE en juin 2006 (Cacouna), relativement au projet
d’implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna. Celui-ci contient notamment le
résumé dudit mémoire, un document de DNV Consulting, une copie du texte de la
Proclamation royale de 1763, une description du projet de terminal méthanier à GrosCacouna, un aperçu du projet GNL (Énergie Cacouna), une description de l’environnement
géographique, un court texte sur Cacouna, un dépliant de Cacouna Village (recherche et
rédaction Lynda Dionne et Georges Pelletier), plusieurs chroniques sur Cacouna tirés du
Journal EPIK, la collection de cartes (43) « Cacouna illustré XIXe siècle » (collection
produite par le Journal EPIK de Cacouna), …
e

Gros-Cacouna – Mémoire « Environnement et dév. durable », 2 partie
-

juin 2006

juin 2006

Ce dossier renferme la seconde partie du mémoire de Gérard Michaud déposé à la
Commission conjointe du BAPE en juin 2006 (Cacouna), relativement au projet
d’implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna. Celui-ci comprend un exemplaire du
volume « Nelligan à Cacouna », une photocopie d’un dépliant sur Cacouna, les règlements
d’urbanisme n0 265 de la Municipalité du Village de Saint-Georges-de-Cacouna, une
description de Gros-Cacouna, un texte et des dépliants sur la Première Nation Malécite de
Viger, une description de l’Île Verte, des dépliants (Maison du Phare de l’Île Verte), un texte
sur le port de Gros-Cacouna, des extraits de presse, …
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e

Gros-Cacouna – Mémoire « Environnement et dév. durable », 3 partie
-

62

Ce dossier comprend la troisième partie du mémoire de Gérard Michaud déposé à la
Commission conjointe du BAPE en juin 2006 (Cacouna), relativement au projet
d’implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna. Celui-ci renferme notamment une
description du milieu biologique de la Zone Cacouna/Isle-Verte, une description du marais
de Cacouna, une étude des populations d’oiseaux du Québec (liste des espèces du secteur
du port de Cacouna de 1990 à 2005), des extraits de presse, des dépliants, une description
de la Réserve nationale de faune de la Baie de l’Isle-Verte, une description et une brochure
du Parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent, de la correspondance, …
e

Gros-Cacouna – Mémoire « Environnement et dév. durable », 4 partie
-

Gros-Cacouna – Évaluation des impacts sur le milieu : Énergie Cacouna

64

Gros-Cacouna – Projet de Gazoduc

65

-

66

mai 2005

2007 – 2008

Ce dossier renferme la documentation relative au projet de gazoduc Accès-Est. On y
retrouve notamment de la correspondance, un document promotionnel de Gazoduc TQM,
des extraits de presse, un document sur la portée et directive détaillée de l’évaluation
environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, une
demande d’approbation du point de réception de Gros-Cacouna, un rapport sur le
processus d’évaluation environnementale, des communiqués de presse, un compte-rendu
d’une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, une fiche
de renseignements (Office national de l’énergie), …

Gros-Cacouna – Projet de port méthanier (I)
-

juin 2006

Ce dossier comprend la quatrième et dernière partie du mémoire de Gérard Michaud
déposé à la Commission conjointe du BAPE en juin 2006 (Cacouna), relativement au projet
d’implantation du terminal méthanier Énergie Cacouna. Celui-ci comprend de la
correspondance, des photographies, un texte sur le pont de glace (Île Verte), une
description des fonds marins de la Zone Cacouna / Île Verte), une description des espèces
de la Zone Cacouna / Isle-Verte, une présentation des mammifères marins et une liste des
espèces menacées et vulnérables de ladite zone, une évaluation environnementale, des
informations sur la circulation maritime, des extraits de presse, …

63

-

juin 2006

2005 – 2006

Document d’information et de promotion d’Énergie Cacouna : Bulletins, dépliants,
brochures, fiche d’information, rapport de pré-consultations sur l’étude d’impact, …
Synthèse : étude d’impact sur l’environnement.
Correspondance relative à un projet de loi d’intérêt privé.
Avis de consultation publique sur la portée environnementale du projet terminal méthanier
Énergie Cacouna, Cacouna (Québec) par Gérard Michaud, le 12 mars 2005.
Projet de terminal méthanier à Gros-Cacouna : Rapport d’examen TERMPOL.

Gros-Cacouna – Projet de port méthanier (II)

2003 – 2008

-

-

Corporation du port de plaisance Gros-Cacouna – Projet de Marina : Présentation de
l’étude et du projet.
Correspondance relative au projet de port méthanier, 10 juin – 25 juillet 2006.
Marées et courants de surface : Gros-Cacouna / Île Verte.
Synthèse sommaire des informations et des analyses du pilotage maritime sur le SaintLaurent et l’analyse des risques. Ce projet fut réalisé par la Société linnéenne du Québec et
Les Amis de la vallée du Saint-Laurent en 2003.
Développement économique Canada : Analyse des facteurs favorisant le potentiel et le
développement des destinations associées aux croisières internationales au Québec.
Document du Club nautique de Rivière-du-Loup intitulé « Dragage annuel Marina de RDL,
explications ».
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Gros-Cacouna – Projet de port méthanier (III)
-

-

-

-

-

1981 – 2009

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement : Rapport d’enquête et d’audience
publique – Projet de terminal méthanier à Gros-Cacouna, mars 1981.
Transports Canada, Région du Québec : Procès-verbal de la séance d’information publique
du 20 avril 2005 tenue dans la Salle paroissiale au 425, rue de l’Église à Cacouna
(Paroisse) portant sur le processus fédéral d’évaluation environnementale relativement à un
projet de terminal méthanier dans le port de Gros-Cacouna.
Implantation d’un Port Méthanier à Gros-Cacouna : Rapport des préconsultations sur
l’étude d’impact (Préoccupations, enjeux et résultats), salle paroissiale de Cacouna, 04
juillet 2005. Compte-rendu en date du 14 juillet 2005.
Projet de directive pour la préparation de l’étude d’impact du projet Énergie Cacouna
(Agence canadienne d’évaluation environnementale) août 2005.
Article tiré de la Revue L’Actualité portant sur la Guerre du Méthane (janvier 2006, pp. 4652).
Énergie Cacouna : Mise à jour concernant l’étude d’impact sur l’environnement soumise par
Énergie Cacouna, 19 avril 2006.
Mémoire du Comité de recherche et d’intervention environnementale du Grand-Portage,
avril 2006.
02 photographies : Pêche à l’anguille, secteur marais intertidal ouest à moins de 300
mètres du port Gros-Cacouna. – 18 septembre 2006 – 02 photographies : épreuves coul.
Mémoire de M. Yvon Roy (dépôt 2006).
Vision Cacouna : Faiblesse et lacunes de la justification socio-économique du projet de port
méthanier d’Énergie Cacouna – BAPE Cacouna 2006.
Mémoire citoyen présenté à la Commission d’examen conjointe du Bureau des audiences
publiques sur l’environnement et de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale
partant sur un projet d’implantation d’un terminal méthanier à Gros-Cacouna par le
consortium Énergie Cacouna formé par les compagnies Petro-Canada et Transcanada
Pipelines par CPICIV, juin 2006.
Correspondance du comité de vigilance, à différentes instances (gouvernement, Énergie
Cacouna, …) relativement à l’évolution du projet Énergie Cacouna, 27 août 2007 – 14 avril
2008.
Registre canadien d’évaluation environnementale : Projet Énergie Cacouna (2009).

68

Gros-Cacouna – Projet de port méthanier (IV) : extrait de presse

69

Gros Cacouna - Grotte
-

70

71

2005 – 2007

Ce dossier renferme notamment une étude archéologique (domaine d’implantation
d’éoliennes de Cacouna), de la correspondance, une description de la montagne de GrosCacouna, des extraits de presse et des photographies de la grotte et des alentours.

Gros-Cacouna – Sépulture
-

2005 – 2008

2006 – 2007

Ce dossier contient des extraits de presse, de la correspondance concernant la découverte
de sépultures à Gros-Cacouna et un inventaire archéologique.

Gros-Cacouna – Publications

1976 – 1981

-

72

Comité de recherche et d’intervention environnementale (CRIE)
-

73

-

-

1998 – [200-]

Projet « Un parc naturel régional » Cacouna / l’Isle-Verte – Les constats (préparé par la
SCOBIV), janvier 1998.
Les oiseaux de la réserve nationale de faune de la baie de l’Isle-Verte.

Vidéocassettes
-

[1992] – 2003

Portrait de l’environnement dans la région du KRTB.
Mémoire du CRIE présenté à la Commission consultative de la MRC de Rivière-du-Loup.
Correspondance ayant pour objet les Viandes du Breton, septembre 2002.
e
Rapport d’activités du CRIE pour l’année 2001-2002 et 2 bilan environnemental.
Mémoire du CRIE présenté au Bureau d’Audience publique en Environnement dans le
cadre des audiences dur le développement durable de la production porcine au Québec, La
Pocatière, le 09 avril 2003.

Société de conservation de la Baie de l’Isle-Verte
-

74

Gros-Cacouna, un port majeur de transbordement. – CRD Information, Rimouski, le 04
février 1976.
Le port de Gros-Cacouna ; une réalisation du gouvernement du Canada. – Cahier
supplément de l’hebdomadaire le Saint-Laurent-Echo, le 02 juin 1981.

[198-] – 1996

Les parcs du Bic, de la Gaspésie, de l’Île Bonaventure, de Miguasha et les Jardins de Métis
/ Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, direction régionale, Bas-Saint-LaurentGaspésie. – [198-] – 01 vidéocassette : environ 01 heure 02 min.
Voyage Grandeur nature. – [1986] – 01 vidéocassette.
Voyage Grandeur nature : les parcs et réserves. – janvier-février 2006. – 01 vidéocassette.
Voyage Grandeur nature – Thème « Les marais salés ». – [1986] – 01 vidéocassette.
Île Verte, exposition Montréal. – mai 1996. – 01 vidéocassette.
Gala nationale des Grand Prix du tourisme québécois. – 1987 – 01 vidéocassette.
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Vidéocassette et disque optique
-

[198-] – 2006

Conservation et braconnage / Une faune à sauvegarder / Saumon et des hommes. – [198-]
– 01 vidéocassette : environ 40 min.
Entrevue avec Bernard Jenniss à Ciel-FM. – 02 mai 2006 – 01 disque optique.

76

Trophée – Mérite scientifique « Eruditio » Radio-Québec

77

Dessins – Amérindienne et Bière Frontenac

[197-?]

1987
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Environnement – Cacouna urgences : Mammifères marins
-

79

80

Ce dossier renferme un cahier portant sur la sauvegarde des mammifères marins du SaintLaurent. Ledit cahier contient six diapositives de mammifères marins (dauphins, béluga,
phoques, …) ; un portrait environnemental de la région entre Saint-Roch-des-Aunaies et
Saint-Georges-de-Cacouna ; un texte portant sur les dangers du projet Gros-Cacouna sur
la population de bélugas ; un inventaire de mammifères marins dans le secteur de GrosCacouna ; des communiqués de presse du Réseau québécois d’urgences pour les
mammifères marins ; des exemplaires du bulletin du Réseau québécois d’urgences « LA
BOUÉE » ; enfin, un exemplaire du bulletin de l’Estuaire faisant un portrait de baleines.

Environnement – Les oiseaux de Cacouna et l’Isle-Verte
-

-

-

-

2005 – 2006

Ce dossier contient des textes d’informations sur la faune québécoise, une dizaine de
photographies d’oiseaux dans le secteur de Gros-Cacouna ainsi que des guides et
dépliants sur les oiseaux de l’estuaire maritime du Saint-Laurent et du Québec.

Société d’archéologie de Rivière-du-Loup
-

[198-] – 2008

1967 – 2008

« Le portage du Témiscouata : Notes critiques et documents pour servir à l’histoire d’une
vieille route coloniale » par le Fr. Marie-Victorin et présenté par M. C.-Marius Barbeau à la
Société royale du Canada (lu à la réunion de mai 1918). Note : La retranscription de ce
texte a été accomplie par M. Gérard Michaud.
Bibliographie générale sur l’archéologie.
Historique sur la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata.
Projet de Centre de recherches du Grand-Portage, 1973.
Musée d’archéologie : Mémoire présenté au Ministère des Affaires culturelles (ODEQ) par
le Centre de recherches du Grand-Portage, 30 novembre 1971.
Copie imprimée de Paléo-Québec 34 « De l’archéologie analytique à l’archéologie
sociale », sous la direction de Brad Loewen, Claude Chapdelaine et Adrian Burke.
Textes sur l’archéologie et la préhistoire amérindienne ainsi que sur l’archéologue René
Lévesque.
Correspondance du Musée d’archéologie de RDL, février 1971.
Résumé de l’allocution prononcée par M. François Cloutier, ministre des Affaires culturelles,
devant la chambre de commerce de Rivière-du-Loup, à l’auditorium du Cégep, le 15
septembre 1971.
Résultats de recherche GOOGLE sur Gérard Michaud et l’archéologie.
Texte du MCCCF sur le Patrimoine (section 150 ans de recherche – De 1961 à 1970).
Dans ce texte, il y a une référence sur Gérard Michaud.
Extrait du livre de SHGRDL « Du souvenir au devenir » : article portant sur le Musée
d’archéologie de l’Est du Québec, pp. 413-414.
Texte intitulé : « Le Musée d’archéologie de l’Est du Québec ; les années de créativité,
1966-1969 ».
Dépliant du Fort Ingall de Cabano.
Texte sur le site Bouchette (CkEf-2).
Photographie : Messieurs Gérard Michaud et René Lévesque près du puits en eau
potable, site du Fort Ingall, Cabano, Québec, Canada. – [1967?] – 01 photographie :
épreuve n&b.
Extraits de presse portant notamment sur le Musée d’archéologie de Rivière-du-Loup et sur
les fouilles du site Fort Ingall de Cabano, 1967-1969.
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Phare de l’Île Verte
-

1984 – 2009
e

Cahier contentant une invitation aux fêtes du 200 anniversaire du phare de l’Île Verte
(2009) et des documents promotionnels sur les phares au Canada : timbres, dépliants, …
Cahier contenant six épinglettes (phares), un extrait de presse sur les phares du SaintLaurent, un dépliant de la SCOBIV sur le phare de l’Île Verte et un autocollant
er
commémorant le phare de l’Île Verte ; 1 phare sur le Saint-Laurent en 1809.
e
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Phare de l’Île Verte – Registre des commentaires (3 )

83

Recherche – Tectonostratigraphie de la région de Rivière-du-Loup
-

84

2008

Ce dossier renferme un document intitulé « Guide théorique de sensibilisation et
d’éducation pour la halte marine du marais salé de l’anse de La Pocatière », 2008.

Parc marin – Colloque scientifique sur les connaissances acquises
-

86

2000

Ce document, élaboré par Julien Gagnon, Denis Lavoie et Alain Tremblay, est une
recherche qui a pour titre « Tectonostratigraphie de la région de Rivière-du-Loup et
Cacouna, Zone de Humber externe, Québec ».

Projet Saint-Laurent – Guide théorique de sensibilisation …
-

85

1988 – 2013

Ce dossier renseigne sur le colloque scientifique des connaissances acquises sur le Parc
marin depuis 10 ans. Il est possible de consulter de la correspondance, des extraits
d’articles parus dans différents périodiques, un plan directeur, le cahier du participant, un
compte-rendu de la consultation publique sur la révision du plan directeur et 8 DVDs sur les
conférences du PMSSL, 2-3 octobre 2008, Rivière-du-Loup (par Yvan Roy, Cacouna).

Gros-Cacouna – Projet pilote de transplantation de Zostère marine
-

2008 – 2009

1993 – 2007

Ce dossier renferme plusieurs articles ainsi que 02 photographies.
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Gros-Cacouna – Transport Canada : prospectus

88

Gros-Cacouna – Revue de presse

89

Gros-Cacouna – Terminal méthanier : cassettes audiences publiques

1998

2004 – 2007

2005

Boîte 9
90

Gros-Cacouna – Terminal méthanier : Assemblées publiques
-

91

2005 – 2007

Ce dossier contient notamment de la correspondance, une réponse du Gouvernement du
Canada au rapport de la commission conjointe d’évaluation environnementale du projet de
terminal méthanier, un document d’Énergie Cacouna sur les modifications à la conception
évaluation des impacts sur l’environnement complément d’informations « gestion des
matériaux excavés » (septembre 2006), 03 photographies du port de Gros-Cacouna et ses
environs, enfin, 03 disques optiques (mémoire de M. Michaud en version électronique, …).

Gros-Cacouna – Terminal méthanier : évaluation des impacts
-

93

Ce dossier renferme notamment un document présentant les questions et commentaires
concernant l’étude d’impact sur l’environnement soumises par Énergie Cacouna (décembre
2005) ainsi que les comptes-rendus des assemblées publiques des 16 mars, 13 avril et 13
juin 2005.

Gros-Cacouna – Terminal méthanier : Audiences publiques
-

92

2005

1995 – 2006

Ce dossier contient un document élaboré par M. Yvan Roy portant sur la tendance
grandissante des mesures compensatoires vs les impacts cumulatifs sur le milieu
biologique.

Gros-Cacouna – Terminal méthanier : pollution industrielle
-

2006 – 2010

Ce dossier contient une missive de M. Michaud ayant pour objet la pollution industrielle,
deux images (cascade d’écoulement sur la falaise de Gros-Cacouna et surface de terrain à
Gros-Cacouna) ainsi qu’un document de Transports Canada sur les sites contaminés.
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Gros-Cacouna – Terminal méthanier : disque optique
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Gros-Cacouna – Terminal méthanier : Mémoire Club des ornitholologues

96

Gros-Cacouna – Terminal méthanier : Système hydraulique et als.
-

97

2006

2006 – 2007

Ce dossier renferme la documentation relative notamment au système hydraulique du port
de Gros-Cacouna et à la modification de la conception dudit projet. Il est possible de
consulter de la correspondance, des photographies des travaux exécutés sur la digue nordest du Grand Bassin, des photographies de la grotte et du Grand Bassin Ouest, des
communiqués de presse à propos du projet, la version finale d’un examen sur le dragage
partiel au port de Gros-Cacouna (juin 2007), …

Gros-Cacouna – Terminal méthanier : Vision Cacouna
-

2006

2006

Ce dossier contient un document de Vision Cacouna intitulé « Faiblesses et lacunes de la
justification socio-économique du projet de port méthanier d’Énergie Cacouna ».
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Gros-Cacouna – Terminal méthanier : divers
-

99

2006 – 2010

Dans ce dossier, il est possible de consulter un cahier contenant de la documentation au
sujet du dragage du port de Gros Cacouna : avis de lancement d’une évaluation
environnementale, de la correspondance concernant le projet de dragage, un disque
optique (Transport Canada : dragage du port de Gros-Cacouna), …

Gros-Cacouna – Pétition # 265 : Chasse non sécuritaire
-

2006 – 2008

Dans ce dossier, il est possible de retrouver un cahier contenant un article de M. Yvan Roy
(Journal EPIK, juin 2008) portant sur le site ornithologique de Gros-Cacouna, un texte
intitulé « Le marais de Cacouna sous surveillance », un organigramme du Comité
consultatif de surveillance du Marais de Cacouna, de la correspondance, un texte sur le
Programme de surveillance des marais du Québec, une description du site Marais de GrosCacouna (ZICO), enfin, des images de la faune et la flore dudit marais.

Gros-Cacouna – Dragage du port
-

101

Ce dossier renferme un article de presse du Saint-Laurent-Portage portant sur l’abandon du
projet de port méthanier (2009), un article annonçant l’abandon d’option de bail par Énergie
Cacouna (27 novembre 2009), un avis public de Transports Canada au sujet de la location
d’un terrain au port de Gros-Cacouna (09 janvier 2006), un article d’Info-Dimanche
concernant la fin d’Énergie Cacouna (28 novembre 2009), un article paru dans le Journal
EPIK de Cacouna (23 septembre 2004) intitulé « Cacouna au cœur d’habitats
exceptionnels », enfin, le résumé du mémoire de Gérard Michaud déposé en 2006 à la
Commission conjointe du BAPE.

Gros-Cacouna – Site ornithologique du marais
-

100

2004 – 2009

2006 – 2010

Ce dossier renferme la documentation relative à la pétition # 265 déposée en août 2008 à
la Vérificatrice générale du Canada. Par conséquent, on y retrouve un extrait de ladite
pétition, la correspondance relative à la situation de pratique de chasse non-sécuritaire
dans le secteur du Marais de Cacouna, la pétition # 265 et ses annexes : formulaire, plan
d’utilisation du marais, missives, notes brèves, avis d’Environnement Canada, extraits de
guides sur l’observation des oiseaux, photographies (voie d’accès, tracé de VTT vers les
caches, les dites caches dans le secteur du marais, chemin du port, rencontre et sortie de
chasseurs, …), des extraits de presse concernant la chasse, disques optiques avec la
version numérique de la pétition, …
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Gros-Cacouna – Pétition # 206 : Activités entreposage de déchets
-

103

Ce dossier renferme la documentation relative à la pétition # 240 sur les préoccupations
environnementales concernant le Marais de Cacouna. Par conséquent, on y retrouve la
pétition (Le Marais de Cacouna en péril) déposée par M. Gérard Michaud ainsi que les
annexes accompagnants le document : articles de presse, photographies, document sur le
contexte légal appuyant la protection et la mise en valeur du Marais de Cacouna, des
disques optiques (version numérique des pétitions et des documents de suivi), etc. On
retrouve également la correspondance (2008-2011) entre M. Michaud et les instances
fédérales relative au dossier en question.
2005 – 2009

Ce dossier renferme la documentation relative à la pétition # 240 – 240C sur les
préoccupations environnementales concernant le Marais de Cacouna. On y retrouve
notamment de la correspondance, des photographies, des rapports d’inspection, des
documents concernant la perlite, ainsi que des disques optiques.

Gros-Cacouna – Projet d’aménagement d’une cale sèche
-

106

2008 – 2011

Gros-Cacouna – Pétition # 240C : Préoccupations environnementales
-

105

Ce dossier contient la documentation relative à la pétition # 206 à propos des activités
d’entreposage de déchets métalliques à Gros-Cacouna, Québec. Par conséquent, on y
retrouve ladite pétition préparée par M. Gérard Michaud, la correspondance reliée au
dossier, un addenda à la pétition # 206, des extraits de presse, des photographies du
cimetière automobiles de Cacouna, un disque optique et un texte intitulé « Cacouna – Où
nature et histoire se rencontrent ».

Gros-Cacouna – Pétition # 240 : Préoccupations environnementales
-

104

2007 – 2008

2011

Ce dossier contient la documentation relative au projet d’aménagement d’une cale sèche
au port de Gros-Cacouna. On y retrouve notamment de la correspondance, des extraits de
presse et des photographies.

Site de Campor à Cacouna – Photographies aériennes et terrestres
-

2009

Note : Les photographies aériennes furent saisies par M. Yvan Roy alors que les clichés
terrestres furent pris par M. Gérard Michaud.
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Publication – Admiralty sailing direction, Baltic Pilot Volume III

108

Publication – Admiralty sailing supplements : Baltic and Norway Pilot

109

Publication – Admiralty sailing : West Coast of England Pilot

1997
1996 – 1998

1996

