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FONDS FRANÇOIS LAPOINTE. – 1984 – 2015. – 1,20 m de documents textuels. – 05 
photographies. – 01 affiche. – 02 disques optiques.  
 
 
Notice biographique : 
 
François Lapointe naît à Montréal en 1971. Il est père de trois enfants et a pour conjointe Marie-Claude 
Gamache. Durant sa jeunesse, il poursuit ses études à l’école secondaire Henri-Bourassa et au 
Conservatoire de musique de Montréal. Il fréquente par la suite le Cégep de Maisonneuve en Arts et 
lettres puis travaille deux ans à Londres, en Angleterre, sur des projets de cinéma et de théâtre. Il 
collabore à plusieurs projets musicaux en tant qu’auteur-compositeur et interprète durant la 
décennie 1990. Il obtient une attestation d’étude collégiale en production audio, au Collège Musitechnic 
de Montréal, et exerce le métier de sonorisateur. Il travaille pour Archambault Musique et devient 
gestionnaire du département d’audio professionnel de la firme Solotech de Montréal. Par la suite, il 
devient copropriétaire d’une PME spécialisée en production audio en plus d’exercer le métier d’enseignant 
pour l’Institut d’Enregistrement du Canada, un collège spécialisé en Techniques de sonorisation et 
d’enregistrement musical. 
 
Il habite la MRC de L’Islet depuis 2007, il préside à la création de l’organisme environnemental Terra 
Terre, Solution Écologique en 2008. De plus, M. Lapointe est représentant pour Maison Laprise à 
Montmagny, puis chargé de projet pour l’ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L’Islet et coordonnateur 
d’abCparti.net. Ces responsabilités l’amènent à travailler dans plusieurs municipalités des MRC de sa 
région sur des projets impliquant autant des gens avec de faibles compétences de base, que des 
spécialistes en éducation et en technologie de l’information. 
 
En 2009, à la suite de rencontres avec Jack Layton et Thomas Mulcair, il est candidat pour le Nouveau 
parti démocratique lors de l’élection partielle dans la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup. Il est défait par le candidat conservateur Bernard Généreux. Il se représente lors de 
l’élection générale de 2011 et défait son adversaire conservateur de justesse ( par une majorité de 9 voix ) 
au terme d’un dépouillage judiciaire.  
 
Durant son mandat 2011-2015, François Lapointe est notamment porte-parole principal de l’Opposition 
officielle pour les petites et moyennes entreprises et en matière de tourisme. Il est aussi critique dans les 
dossiers de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. De plus, il 
siège au Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des 
personnes handicapées (HUMA) ainsi que sur le Groupe interparlementaire Canada-Etats-Unis. Enfin, ce 
dernier siège pendant un an au Comité permanent des ressources naturelles (RNNR).  
 
En décembre 2012, une motion du député François Lapointe demandant au parlement canadien 
d’inclure l’amiante à la liste des substances dangereuses de la Convention de Rotterdam  et de 
mettre sur pied un plan de reconversion industrielle  vers des secteurs économiques durables 
pour les régions qui dépendent encore de cette ressource est rejetée par la majorité 
conservatrice.  Cependant, quelques jours avant le dépôt officiel de la motion en septembre 
2012, le ministre de l’Industrie, Christian Paradis, avait confirmé que le Canada cesserait de s’opposer à 
l’inscription de l’amiante chrysolite sur la liste des produits chimiques dangereux établie par la Convention 
de Rotterdam, et la création d’un fonds de 50 millions de dollars afin de permettre aux communautés 
affectées par cette décision de diversifier leur économie. Le budget fédéral de 2013 confirme la création 
d’un fonds de 50 millions sur sept ans pour aider à la diversification économique de Thetford Mines et 
d’Asbestos. 
 
Deux dossiers locaux ont particulièrement marqué l’action locale du député François Lapointe pendant 
son mandat : l’organisation d’une résistance à la réforme de l’assurance emploi du gouvernement Harper 
et de ses impacts négatifs sur les industries saisonnières, ainsi que l’opposition au projet de construction 
d’installations de transbordement de pétrole au port de Gros-Cacouna. 
 



Lors de l’élection 2015, François Lapointe est battu dans son comté et termine troisième (24,2 % des 
suffrages) derrière le candidat du parti conservateur, Bernard Généreux (28,99 % des suffrages) et la 
candidate du parti libéral, Marie-Josée Normand (28,43 % des suffrages). 

 

 
Portée et contenu :   
 
Le fonds témoigne des actions et des réalisations de François Lapointe dans le comté de Montmagny-
L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup lors de son mandat de député entre 2011 et 2015. Il relate également 
les idées, les opinions, la philosophie et les désaccords d’un politicien d’un parti d’opposition à l’égard des 
décisions prises par les fonctionnaires et dirigeants du gouvernement en place. Il expose par ailleurs les 
principaux dossiers qui ont été discutés, étudiés, développés, traités et désapprouvés dans le comté lors 
de la même période. Il informe enfin du développement socio-économique et culturel dans un comté 
fédéral au Québec lors de la seconde décennie du XXIe siècle. 
 
Le fonds contient une biographie de M. Lapointe, le jugement sur requête en dépouillement judiciaire lors 
de l’élection fédérale de 2011 dans la circonscription de Montamagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-
Loup, des programmes de journée, les documents relatifs aux différentes tournées du député dans les 
municipalités de sa circonscription durant son mandat (2011-2015), de la correspondance, les diverses 
demandes de renseignement de M. Lapointe au gouvernement canadien, les bilans des contributions 
fédérales dans le comté durant le mandat de M. Lapointe (2011-2015), des bulletins parlementaires, des 
invitations à des assemblées publiques, un calendrier, des cartes d’affaires (député et attachés 
politiques), la revue de presse retraçant les activités et les actions du député dans son comté et une 
affiche (Quatre députés néodémocrates en spectacle). Il comprend également une étude sur les 
possibilités économiques pour les jeunes apprentis (février 2013) ainsi que les comptes-rendus de 
séances des comités permanents (Industrie, Sciences et Technologie et Pêches et Océans). 
 
Le fonds renferme également tous les dossiers auxquels M. Lapointe a travaillé ou est intervenu au cours 
de son mandat de député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup : Les aboiteaux du 
Kamouraska, l’amélioration de la programmation locale (CRTC), l’industrie de l’amiante, 
l’approvisionnement en eau potable à L’Islet, la réforme de l’assurance-emploi, l’autoroute 85, Bombardier 
(train rapide et véhicules de combat), le Carrefour maritime de Rivière-du-Loup, le projet de loi sur les 
espèces en péril, la conservation des gares régionales, le maintien du registre des armes à feu, l’accès à 
un médicament d’Europe pour une résidente du comté (Michèle Lajoie), le projet d’oléoduc Énergie-Est, le 
port de Gros-Cacouna, le terminal pétrolier (Gros-Cacouna), le redécoupage des circonscriptions, la 
sécurité ferroviaire à Montmagny, l’avenir du service postal canadien, la téléphonie sans fil en régions 
rurales, le transport scolaire et la fiscalité fédérale, le 150

e
 anniversaire de la Confédération canadienne et 

bien d’autres. Il est possible de consulter dans ces dossiers de la correspondance, des mémoires, des 
rapports, des bilans, des demandes de renseignement, des résolutions d’appui, des comptes-rendus, des 
articles de journaux, des documents liés à divers projets de loi, des programmes d’activités et 
d’évènements et bien plus encore. 
 
Enfin, le fonds d’archives comprend également des documents témoignant de l’intervention du député 
François Lapointe dans plusieurs dossiers concernant des organismes du comté de Montmagny-L’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup, tels que Action Chômage Kamouraska, Cégep de Rivière-du-Loup, Centre 
d’archives de la région de Rivière-du-Loup, Corporation des gestionnaires de phares du Saint-Laurent, 
Est-Nord-Est de Saint-Jean-Port-Joli, Festival de l’Oie Blanche, Maison des jeunes de Montmagny et 
Route bleue du sud de l’estuaire : correspondance, demande de financement, analyses, rapports, 
dépliants, etc. 
 

 
 
 
 
 



Notes :   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son donateur. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :   
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par M. François Lapointe le 05 
décembre 2016.  
 
 
Langue des documents : 
Français et anglais. 
 
 
Restrictions : 
À la demande du donateur, il y a restriction à la consultation pour une période de cinq ans sur certains 
dossiers du fonds d’archives : B2 D23, B3 D39, B4 D56, B5 D67, B6 D83 et B8 D112. Qui plus est, il 
existe un dossier qui peut être consulté uniquement par les membres de la famille immédiate de M. 
Lapointe (conjointe et enfants) : B1 D3. 
 
 
Instrument de recherche : 
Une liste des dossiers peut être consultée. 
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1 Biographie de François Lapointe  [2013] 
 
 
2 Élections – Dépouillement judiciaire : Jugement et correspondance  mai 2011 
 
 
3 Agenda et programme de journée  août-décembre 2011   [RESTRICTION] 
 

 NOTE : Ce dossier possède une restriction à la consultation, excepté pour la famille 
immédiate de M. Lapointe : Marie-Claude Gamache, sa conjointe et ses trois enfants 
(Justin, Gustave et Delphine). 

 
 
4 Tournée de comté    2011 – 2015 
 

 Tournée des municipalités (été 2011) : Résumé des discussions, liste des municipalités et 
un bilan de la tournée. 

 Tournée de comté (2012) : Agenda et tâches. 
 Assemblée au Kamouraska : Document de travail. 
 Suivi de la tournée des entreprises de la circonscription Montmagny-L’Islet-Kamouraska-

Rivière-du-Loup (été 2012) présenté à l’honorable député François Lapointe ; par Nicolas 
Bernier – Document déposé le 12 septembre 2012. 

 Tournée des résidences de personnes âgées (2015) : Correspondance et liste des 
résidences du comté. 

 
 
5 Correspondance générale   2011 – 2015 
 

 Missive de François Lapointe, à l’attention du maire de Rivière-du-Loup Michel Morin, 
concernant les dossiers de la Ville de Rivière-du-Loup impliquant le Canada, 05 août 
2011. Ce document possède en annexe une liste de projets pour la municipalité 
louperivoise (2011-2013). 

 Lettre du Ministre d’État Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’honorable Christian 
Paradis, concernant une demande de contribution financière pour l’Expo-agricole de 
Montmagny, 11 août 2011. 

 Lettre (testament politique) de M. Jack Layton, Chef du NPD et Chef de l’Opposition 
officielle, adressée aux citoyens canadiens, 20 août 2011. 

 Missive de François Lapointe, à l’attention de Steven Blaney, ayant pour un projet 
d’exposition mettant à contribution les témoignages d’anciens combattants canadiens, 25 
août 2011. 

 Lettre de François Lapointe, à l’attention de M. Brian Mulroney, au sujet d’une campagne 
de levée de fonds pour la mise en valeur du parc de Grosse-Ile-et-du-Mémorial-des-
Irlandais, 07 octobre 2011. 

 Lettre de Rita Moritz, sous-ministre adjointe d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
concernant l’inquiétude des producteurs de porcs de la région en ce qui a trait au 
remboursement des avances accordées dans le cadre du Programme de paiements 
anticipés (PPA), 25 octobre 2011. 

 Lettre du Ministre de l’Environnement, l’honorable Peter Kent, concernant la réserve 
nationale de faune de la baie de l’Isle-Verte, 26 octobre 2011. 



 Missive de Christian Paradis, ministre d’État Agriculture et Agroalimentaire, concernant la 
situation difficile dans laquelle se trouve M. Charles Proulx, producteur de porc et 
président de la Fédération de la Côte-du-Sud de l’UPA, 02 novembre 2011. 

 Lettre de Jason Kenney, Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, concernant les 
refus des demandes de permis d’études de M. Bilal Sidem, 05 janvier 2012. 

 Lettre de Peter MacKay, Ministre de la Défense nationale, concernant l’approbation de la 
nomination du Brigadier-général Michel Jones en qualité de colonel honoraire des 
Fusiliers du Saint-Laurent, 1

er
 mars 2012. 

 Correspondance relative à une requête en matière de crédits d’impôts recherche et 
développement, 04-12 septembre 2012. 

 Missive du Ministre des Anciens Combattants, M. Steven Blaney, concernant 
l’inauguration d’un programme permettant d’obtenir des drapeaux canadiens pour les 
familles des anciens combattants décédés, 13 septembre 2012. 

 Missive de Madeleine Dussault du Bureau de la concurrence Canada ayant pour objet 
des allégations de pratiques commerciales fausses ou trompeuses d’une société 
étrangère, 29 octobre 2012. 

 Lettre du Vérificateur général du Canada au sujet des délais administratifs touchant les 
services offerts par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, 28 
novembre 2012. 

 Lettre du Ministre d’État (AAC) Christian Paradis au sujet du financement de projets 
approuvés dans le cadre du Programme de stratégie de soutien à l’adaptation des 
entreprises agricoles, 07 décembre 2012. 

 Missive concernant l’obtention de la citoyenneté canadienne de trois adoptifs de Mme 
Julie Théberge, 14 décembre 2012. 

 Lettre de François Lapointe, adressée à Mme Diane Finley, ayant pour objet l’impact de 
la réforme de l’Assurance emploi pour les entrepreneurs, 14 décembre 2012. 

 Lettre d’accusé réception de Patrimoine canadien relatif au dossier Musée maritime du 
Québec, 14 décembre 2012. 

 Lettre de James Moore, Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, 
concernant une subvention qui devrait être accordée au Musée maritime du Québec afin 
de perpétuer la mémoire du capitaine Joseph-Elzéar Bernier, 09 janvier 2013. 

 Lettre de l’honorable Jason Kenney à l’égard du service au sein de Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC), 21 janvier 2013. 

 Message de l’honorable Steven Blaney, ministre des Anciens Combattants et ministre de 
la Francophonie, concernant l’hommage rendu à trois vétérans de la Guerre de Corée 
[2013]. 

 Missive du Ministre de la Sécurité publique, Vic Toews, à propos du délai de traitement 
des demandes de pardon, 28 janvier 2013. 

 Lettre du Ministre des Transports, Denis Lebel, concernant la visite de François Lapointe 
aux installations portuaires de Gros-Cacouna, 05 février 2013. 

 Lettre de Denis Lebel concernant une demande du député François Lapointe au 
gouvernement fédéral d’approuver rapidement un dépassement de coût dans l’installation 
d’un réseau d’aqueduc et d’un système de traitement des eaux au projet d’aqueduc et 
d’égouts de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, 12 février 2013. 

 Accusé réception du Cabinet du ministre des Finances, 05 avril 2013. 
 Missive d’A. Ibrahim à l’attention de Mme Julie Landry de Pohénégamook, 14 mai 2013. 
 Missive concernant la gestion du programme Emplois d’été Échanges étudiant par le 

YMCA de Toronto, 09 mai 2013. 
 Lettre de Keith Ashfield, Ministre des Pêches et Océans, concernant un remboursement à 

la municipalité de Saint-André pour les services de sauvetage aux Îles Pélerins, 06 juin 
2013. 

 Lettre du Ministre des Finances, M. James M. Flaherty, au sujet du secteur forestier, 20 
juin 2013. 

 Missive du Ministre des Ressources naturelles, Joe Oliver, concernant le secteur forestier 
au Québec et au Canada, 17 juillet 2013. 



 Missives (2) de la Ministre de l’Environnement, Léona Aglukkaq, concernant le phare 
Pilier-de-Pierre, dans la région de Saint-Jean-Port-Joli, au Québec, et une décision 
relative au financement du projet soumis par le Réseau d’observation des mammifères 
marins au Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril, 10 septembre 
2013. 

 Communication du Ministre de l’Emploi, Jason Kenney, concernant le programme Emploi 
d’été Canada, 25 octobre 2013. 

 Missive de James M. Flaherty, ministre des Finances, concernant les consultations 
prébudgétaires (Budget 2014), [2013]. 

 Missive de François Lapointe, à l’attention de Jason Kenney, ayant pour objet la 
confusion dans l’information de certaines sections de la déclaration de situation familiale 
dans le formulaire annuel de confirmation d’admissibilité au supplément de revenu 
garanti, 13 novembre 2013. 

 Missive de Gerry Ritz, Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, au sujet de la 
Ferme du Porc-Bonheur, appartenant à la famille Marceau, 10 décembre 2013. 

 Lettre de la ministre des Transports, Mme Liza Raitt, au sujet de l’éclairage à l’aérodrome 
de Rivière-du-Loup, 13 décembre 2013. 

 Lettre de François Lapointe, à l’attention de Gerry Ritz, ayant pour objet les faillites de 
producteurs de porc, [s.d.]. 

 Lettre de François Lapointe, à l’attention de Steven Blaney, Ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile, au sujet d’informations personnelles sur les Canadiens, 
14 mars 2014. 

 Missive de Christina Toll, Directrice par Intérim du Secrétariat de la correspondance 
ministérielle de Patrimoine canadien, au sujet des modifications apportées au processus 
d’accès au volet Festivals locaux du Programme Développement des communautés par 
le biais des arts et du patrimoine, 02 mai 2014. 

 Lettre de Shelly Glover, ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, 
concernant la demande de financement soumise par le Festival de l’Oie blanche au volet 
Festivals locaux du programme DCAP du ministère du Patrimoine canadien, 19 juin 2014. 

 Accusé réception du Cabinet du Ministre de l’industrie, 20 juin 2014. 
 Missive de Steven Blaney, Ministre de la Sécurité publique, concernant l’échange de 

renseignement avec les États-Unis, 04 juillet 2014. 
 Missive adressée à Mme Pierrette Leblanc ayant pour objet la qualité du service en 

matière de téléphonie et d’accès au réseau internet haute-vitesse, 16 juillet 2014. 
 Missive de James Moore, ministre de l’Industrie, concernant les services de 

télécommunications offerts dans la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup, 25 août 2014. 

 Lettre de la ministre de l’Environnement, Mme Leona Aglukkaq, informant M. Lapointe 
que le phare de l’île du Pot à Eau-de-Vie a été désigné à titre de phare patrimonial en 
vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux, 02 septembre 2014. 

 Missive de Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique, au sujet des obligations de 
déclaration en douane de l’entreprise Bois Daaquam, suite au rachat de celle-ci par le 
Groupe Lebel, 10 septembre 2014. 

 Missive ayant pour objet un paiement anticipé (Mme Diane Lemieux), 03 octobre 2014. 
 Lettre concernant la disparition possible des CLD et CDEC, 05 décembre 2014. 
 Accusé réception de Phil McIntosh relativement au dossier de possibles infraction à la Loi 

sur le lobbying, 12 décembre 2014. 
 Lettre de François Lapointe, à l’attention de l’honorable Chris Alexander, ministre de la 

Citoyenneté et Immigration Canada, ayant pour objet les travailleurs étrangers et le 
chômage inflationniste, 16 décembre 2014. 

 Lettre ayant pour objet le Centre communautaire de Saint-Valérien, 06 mars 2015. 
 Correspondance relative à l’utilisation de données confidentielles à des fins partisanes, 

03 octobre 2014 – 23 mars 2015. 
 Lettre du Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Gerry Ritz, concernant les 

dossiers de la Ferme du Porc-Bonheur et de Mme Diane Lemieux, 13 avril 2015. 



 Correspondance relative à un projet de commémoration du 150
e
 anniversaire de la 

Confédération canadienne dans la circonscription de M. Lapointe, 17 avril – 29 mai 2015. 
 
 
6 Demande de renseignement au Gouvernement  2011 – 2014 
 
 
7 Bilans des contributions fédérales dans le comté  2011 – 2015  
 
 
8 Bulletins parlementaires     2011 – 2015 
 
 
9 Assemblée publique – Nouvelles et invitations  2011 – 2014 
 
 
10 Calendrier et cartes d’affaires (député et attaché politique)  [2013] 
 
 
11 Revue de presse   2011 
 
 
12 Revue de presse   2012 
 
 
13 Revue de presse   2013 
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14 Revue de presse   2014 
 
 
15 Revue de presse   2015 
 
 
16 Affiche – Quatre députés néodémocrates en spectacle  2015 
 
 
17 Étude sur les possibilités économiques pour les jeunes apprentis  08 février 2013 
 
 
18 Comité permanent de l’industrie des sciences – Comptes-rendus  avril-mai 2013 
 
 
19 Comité permanent des pêches et océans – Comptes-rendus   2014 
 
 
20 Comité permanent des pêches et océans – Projet de loi (mammifères marins) 2014 
 
 
21 Aboiteaux du Kamouraska (entretien) – Appui demande financière        2012 – 2013  
 

 Ce dossier renferme la documentation relative à une demande adressée au ministre de la 
Sécurité publique d’inclure les aboiteaux du Kamouraska dans le Programme de 
réduction des dommages causés par les inondations. Il est possible de retrouver la 
correspondance liée à cette demande ainsi que les résolutions d’appuis au projet par les 
municipalités de la MRC de Kamouraska. 

 
 
22 Amélioration de la programmation locale – Mémoire et correspondance 2012 
 
 
23 Amiante – Rencontre à Asbestos  1

er
 septembre 2011   [RESTRICTION] 

 
 Note : Selon le souhait du donateur du fonds, il y a une restriction à la consultation pour 

ce dossier. Cette restriction est d’une durée de cinq ans. 
 
 
24 Amiante – Demandes de renseignement au Gouvernement  2011 – 2013 
 
 
25 Amiante – Articles de journaux   2011 – 2012  
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26 Amiante – Correspondance et documents synthèses  2011 – 2012 
 

 Ce dossier contient la correspondance et les documents synthèses liés au dossier de 
l’amiante. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment un plan de transition, un mémoire de la 
Société canadienne du cancer, un bilan de l’Institut du chrysolite, un rapport du comité 
confédéral de la santé et de la sécurité au travail de la CSN sur la question de l’amiante 
(2011), les commentaires de la CSN sur la Convention de l’amiante (2012), la position du 
NPD dans le dossier, des statistiques (l’industrie canadienne du Chrysolite en transition), 
un document portant sur une rencontre sur l’amiante en 2011 et un rapport de la 
Chambre des communes. 

 
 
27 Amiante - Motion-381    2011 – 2012  
 

 Appui à la motion du NPD visant à interdire l’amiante, 31 octobre 2011. 
 Article de presse portant sur la division des députés conservateurs dans le dossier de 

l’amiante, novembre 2011. 
 Liste des partenaires à la motion. 
 Avis et initiatives parlementaires. 
 Notes de la Chambre : M-381, Motion concernant la responsabilité du gouvernement face 

à l’état actuel de l’industrie de l’amiante au Canada. 
 Correspondance liée au dossier, septembre-novembre 2012. 
 Communiqué de presse : Déclaration de François Lapointe à la suite du rejet de sa 

motion sur l’amiante, 05 décembre 2012. 
 
 
28 Anciens combattants – Correspondance  2012 
 
 
29 Anguille d’Amérique   2012 – 2015 
 

 Communication du 04 septembre 2014 accompagnée de deux documents : Évaluation et 
rapport de situation du COSEPAC sur l’anguille d’Amérique (Anguilla rostrata) au Canada 
(2012) et Traffic bulletin, vol. 25, no 1, april 2013. 

 Avis de motion du député François Lapointe, le 20 février 2015. 
 Document de Thai Nguyen concernant le commerce international de l’anguille et son 

évolution au Canada. 
 Motion : Étude sur la population de l’anguille d’Amérique et plan de rétablissement de 

l’espèce. 
 
 
30 Antenne Vidéotron Saint-Pacôme – Correspondance et document références     2012 – 2013  
 
 
31 Approvisionnement en eau potable – Correspondance et article de journal         2011 – 2012  
 
 
32 Assurance-Emploi – Rapport de tournée, mémoire et correspondance     2012 – 2013 
 
 
33 Assurance-Emploi – Résolutions concernant les modifications au régime     2012 – 2013  
 
 



34 Assurance-Emploi – Résolutions d’appuis HUMA   (I)   2013 
 
 
35 Assurance-Emploi – Résolutions d’appuis HUMA   (II)  2013 
 
 
36 Assurance-Emploi – Coalition sur l’assurance-emploi de l’Est 2013 – 2014 
 

 Ce dossier renferme la documentation relative aux revendications de la Coalition sur 
l’assurance-emploi de l’Est dans le dossier des modifications imposées par le 
gouvernement fédéral au régime de l’assurance-emploi. Il est possible de consulter de la 
correspondance, des communiqués de presse ainsi que les comptes-rendus de rencontre 
de la Coalition. 

 
 
37 Assurance-Emploi – Table de concertation Bas-Saint-Laurent 2013 
 

 Ce dossier renferme la documentation relative aux revendications de la Table de 
concertation contre la réforme de l’assurance-emploi du Bas-Saint-Laurent dans le 
dossier de la réforme de l’assurance-emploi. Il est possible de retrouver de la 
correspondance et des procès-verbaux. 

 
 
38 Autoroute 85 – Financement de la phase 3   2013 – 2015 
 

 Ce dossier contient les documents au sujet du financement permettant la réalisation de la 
phase 3 de l’autoroute 85, entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, au Bas-Saint-
Laurent. Il est possible d’y retrouver de la correspondance, des communiqués de presse, 
un article de journal et une fiche technique du projet. 

 
 
39 Bernard Généreux    2010 – 2015    [RESTRICTION] 
 

 Note : Selon le souhait du donateur du fonds, il y a une restriction à la consultation pour 
ce dossier. Cette restriction est d’une durée de cinq ans. 

 
 
40 Boîtes postales – Rousseau Métal : correspondance et documents références 2014 
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41 Bombardier – Train rapide : Correspondance   2012 
 
 
42 Bombardier-Nexter – Véhicules de combat   2012 – 2013 
 

 Ce dossier contient notamment, une étude de KPMG sur les conséquences économiques 
des industries de défense et de sécurité au Canada, des documents promotionnels de 
Nexter Canada, de la correspondance et des articles de journaux. 

 
 
43 Câble Montmagny – Correspondance    2012 
 
 
44 Centre d’aide aux entreprises de Montmagny – Correspondance et communiqués    2012 
 
 
45 Cabotage    2011 – 2014 
 

 Étude de faisabilité du transport maritime de marchandises vers les grands chantiers de 
la Côte-Nord – Volet macroéconomique : Estimation des impacts en matière de coûts 
sociaux et environnementaux. – Travail réalisé par le Ministère des Transports du 
Québec, le 18 novembre 2011. 

 Avis sur le régime de cabotage et les coûts d’exploitation des navires, janvier 2013. 
 Courriels du 29 août 2014 concernant le dossier de cabotage. 
 Article paru dans le Journal de Québec du 4 septembre 2014 au sujet des emplois 

menacés dans l’industrie maritime. 
 Courriel du 09 septembre 2014 présentant un article paru dans le Soleil concernant une 

possible brèche dans la loi sur le cabotage. 
 
 
46 Carrefour maritime de Rivière-du-Loup  2012 – 2015 
 

 Ce dossier comprend de la correspondance, des comptes-rendus de réunion, des 
budgets, une fiche technique du projet et des articles de journaux concernant le Carrefour 
maritime de Rivière-du-Loup. 

 
 
47 Commandite de programmation communautaire   2013 
 

 Document de travail portant sur la télévision communautaire. 
 Ébauche d’un texte au sujet de la Loi de l’impôt sur le revenu (commandite de la 

programmation communautaire). 
 Missive ayant pour objet la loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (commandite de 

programmation communautaire), 04 avril 2013. 
 
 
48 Crédit d’impôt pour personnes handicapées   2012 – 2015 
 

 Ce dossier renferme de la correspondance, un document powerpoint imprimé d’une 
séance d’information sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées et des articles de 
journaux. 

 
 



49 Emploi d’été (programme) échanges d’étudiants – Correspondance  2013 
 
 
50 Espèces en péril – Projet de loi et correspondance    2011 – 2012  
 
 
51 Ferme Chapais – Correspondance      2014 
 
 
52 Formation de la main-d’œuvre – Correspondance et articles journaux 2013 
 
 
53 Frais de cartes de crédits aux PME (Motion) – Documents référence  2009 – 2012 
 

 Les systèmes de cartes de crédit et de cartes de débit au Canada : Transparence, 
pondération et choix. – Rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du 
commerce, juin2009. 

 Précis d’information du Bureau de la concurrence du Canada, 08 mai 2012. 
 Code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit. 
 Livre orange du NPD : Nouvelle réglementation pour l’industrie des cartes de crédit du 

Canada. 
 Document de référence sur le dossier de cartes de crédit, 30 novembre 2012. 
 Analyse comparative des rôles et des mandats du Bureau de la concurrence canadien et 

de l’Australian competition and consumer commission, 07 décembre 2012. 
 Motion, frais transactionnels associés aux cartes de crédit, 10 décembre 2012. 

 
 
54 Frais de cartes de crédits aux PME - Pétition et lettres d’appui marchands     2013 – 2014  
 
 
55 Frais cartes de crédits aux parlementaires    2012 
 

 Ce dossier contient une annexe du code régissant les conflits d’intérêts des députés, un 
article de journal, la Loi sur le Parlement du Canada (codification) et de la 
correspondance. 

 
 
56 Gares régionales (conservation)   2014  [RESTRICTION] 
 

 Note : Selon le souhait du donateur du fonds, il y a une restriction à la consultation pour 
ce dossier. Cette restriction est d’une durée de cinq ans. 

 
 
57 Gares régionales (conservation) – Correspondance et photographies   2014 
 
 
58 Guerre de 1812 (commémorations)   2012 – 2013 
 

 Ce dossier renferme la documentation relative à un projet collectif d’organismes de la 
Côte-du-Sud ayant pour thème « La guerre de 1812, Napoléon et le Kamouraska ». Il est 
possible de retrouver de la correspondance, des demandes d’aide financière, des cartons 
d’invitation et le programme de l’évènement. 

 
 
59 Internet haute-vitesse – Correspondance  2011 – 2015 
 



 
60 Centre de sauvetage maritime de Québec – Résolutions d’appui  2011 – 2012 
 
 
61 Maintien du registre des armes à feu – Correspondance   2011 
 
 
62 Médaille Cliche- Layton       2012 
 
 
63 Michèle Lajoie         2012 – 2015 
 

 Ce dossier renferme la documentation relative au cas de Mme Michèle Lajoie, résidente 
du comté de M. Lapointe, qui était en attente d’un médicament produit en Europe et 
destiné à une maladie orpheline. Il retrace notamment les démarches du député afin 
d’accélérer l’accès au médicament pour la résidente du comté tout en faisant état de la 
gestion déficiente de Santé Canada à l’égard de ladite requête. Il contient des articles de 
journaux, de la correspondance, des documents relatifs au projet de loi établissant le 
poste d’ombudsman de la santé, des rapports d’enquête sur la capacité linguistique du 
cabinet de la ministre de la Santé, et enfin, des pièces concernant la création d’un poste 
de Commissaire à la Santé. 
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64 Municipalités riveraines (érosions des berges) – Correspondance  2013 
 
 
65 Oléoduc Énergie Est (Trans-Canada)     2014 – 2015 
 

 Ce dossier renferme la documentation relative au projet d’oléoduc de la compagnie 
Trans-Canada et aux assemblées d’information qui eurent lieu à l’été 2014. Il est possible 
de retrouver des articles de journaux, des communiqués de presse, de la 
correspondance, une description du projet ainsi qu’un plan stratégique. 

 
 
66 Oléoduc Énergie Est (Trans-Canada) – Correspondance et résolutions 2013 – 2014  
 
 
67 Oléoduc Énergie Est (Trans-Canada)    2014 – 2015  [RESTRICTION] 
 

 Note : Selon le souhait du donateur du fonds, il y a une restriction à la consultation pour 
ce dossier. Cette restriction est d’une durée de cinq ans. 

 
 
68 Paiement anticipé (Ministère Agriculture) – Correspondance   23 avril 2015 
 
 
69 Partenariat transpacifique – Documents d’information   2015 
 
 
70 Patrimoine (inventaire) – Église de l’Isle-Verte    2014 
 
 
71 Phare du pilier de pierre (patrimoine)     2010 – 2015 
 

 Ce dossier renferme la documentation relative à l’évaluation pour classification du phare 
de Pilier de Pierre comme phare patrimonial en vertu de la Loi sur la protection des 
phares patrimoniaux (fédéral). Il contient un rapport, de la correspondance, une 
description de projet d’un parc d’interprétation maritime, un énoncé de valeur patrimonial 
du BEÉFP et le procès-verbal de la 18

e
 assemblée générale de la Corporation des Amis 

du Port-Joli. 
 
 
72 Port de Gros-Cacouna ( I )      1999 – 2013  
 

 Correspondance relative à la cession de quais par le gouvernement fédéral, 18 octobre 
1999 – 20 août 2001. 

 Procès-verbal du conseil d’administration de la Commission régionale du Port de Gros-
Cacouna, 23 novembre 2011. 

 État de renseignements d’une personne morale – Commission régionale du Port de Gros-
Cacouna, 25 novembre 2011. 

 Correspondance concernant l’accès au port de Gros-Cacouna, 15 septembre – 28 
novembre 2011. 

 Missive ayant pour objet une pétition de suivi sur les préoccupations environnementales 
concernant le marais de Cacouna, 17 décembre 2011. 

 Procès-verbal du conseil d’administration de la Commission régionale du Port de Gros-
Cacouna, 16 janvier 2012. 



 Communiqué : « Le port de Gros-Cacouna doit servir au développement économique ». 
 Communiqué : « Le député François Lapointe fait le point sur Rio Tinto et Titane et 

Cacouna », 13 janvier 2012. 
 Articles de presse, janvier 2012. 
 Missive de la Commission régionale du Port de Gros-Cacouna ayant pour objet une 

demande d’aide financière, 17 janvier 2012. 
 Article de presse au sujet de Rio Tinto et Titane, février 2012. 
 Missive du ministre Denis Lebel concernant une demande d’accès limitée à une section 

du port de Gros-Cacouna, 27 février 2012. 
 Appel d’offres : Évaluation technique et financière de l’implantation d’une rampe Ro-Ro 

au port de mer de Gros-Cacouna, février 2012. 
 Réponse de Lucie Massé et Michel François concernant la lettre du ministre Lebel datée 

du 27 février, 09 mars 2012. 
 Offre de service de CIMA + concernant l’implantation d’une rampe Ro-Ro au port de 

Gros-Cacouna, mars 2012. 
 Procès-verbal du conseil d’administration de la Commission régionale du Port de Gros-

Cacouna, 13 avril 2012. 
 Communication concernant un montage financier pour le projet de la rampe Ro-Ro, 13 

avril 2012. 
 Données sur le port de Gros-Cacouna. 
 Lettre de François Lapointe au ministre des Transports, M. Denis Lebel, au sujet d’une 

demande régionale (Port de Gros-Cacouna), 23 avril 2012. 
 Réponse de M. Lebel à la missive du député Lapointe (23 avril 2012), 18 juillet 2012. 
 Aperçu de trois projets de loi. 
 Communiqué de presse – « Cession de Gros-Cacouna : menace ou opportunité ? », 17 

septembre 2012. 
 Articles de journaux concernant le port de mer de Gros-Cacouna, septembre 2012. 
 Document intitulé : « Ce que le fédéral peut faire pour appuyer le projet de cale sèche ». 
 Réunion spéciale du c.a. de la Commission régionale : procès-verbal, plan triennal et 

règlements généraux, octobre 2012. 
 Missive concernant la révision du procès-verbal de la Commission régionale, 24 octobre 

2012. 
 Procès-verbal du conseil d’administration de la Commission régionale du Port de Gros-

Cacouna, 09 octobre 2012. 
 Communiqué de presse : « La Commission régionale du Port de Gros-Cacouna en mode 

développement et partenariat », 19 décembre 2012. 
 Missive de François Lapointe ayant pour objet une visite des installations portuaires de 

Gros-Cacouna par le ministre des Transports, 10 janvier 2013. 
 Procès-verbal du conseil d’administration de la Commission régionale du Port de Gros-

Cacouna, 17 décembre 2012. 
 Réponse du ministre Lebel à la missive du 10 janvier 2013 de M. François Lapointe, 

février 2013. 
 Missive de Transport Canada concernant le projet de réparation des brise-lames au port 

de Gros-Cacouna, 04 avril 2013. 
 Ordre du jour de l’A.G.A. 2013 de la Commission régionale avec en annexe le procès-

verbal de l’A.G.A. de 2012. 
 Missive de Marie-Josée Huot accompagnée du rapport annuel 2012 de la Commission 

régionale du port de Gros-Cacouna, 24 mai 2013. 
 Article de journaux au sujet du port de mer de Gros-Cacouna, octobre 2013. 
 Le port de Québec et le port de Gros-Cacouna : une alliance profitable, 22 novembre 

2013. 
 Document interne sur le possible partenariat avec le port de Québec, décembre 2013. 
 Bulletin du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, décembre 2013. 
 Lettre de François Lapointe adressée à la ministre des Transports, Mme Lisa Raitt, 

concernant le port de Gros-Cacouna, 10 décembre 2013. 



 Liste des membres 2013 de la Commission de développement du parc portuaire de Gros-
Cacouna. 

 
 
73 Port de Gros-Cacouna ( II )     janvier-mars 2014 
 

 Communiqué de presse : « La Commission régionale du port de Gros-Cacouna explore la 
possibilité d’un partenariat », 07 janvier 2014. 

 Missive ayant pour objet une demande de contribution financière dans le projet de 
partenariat du port de Gros-Cacouna, 07 janvier 2014. 

 Verbatim : Entrevue Mario Girard avec Daniel Saint-Pierre, vendredi 10 janvier 2014. 
 Courriel de Marie-Josée Huot (CLD) apportant des précisions au dossier de partenariat 

des ports de Québec et Gros-Cacouna, 10 janvier 2014. 
 Articles de journaux, janvier 2014. 
 Ordre du jour de la réunion du 21 janvier 2014 de la Commission régionale. 
 Lettre de Mme Lisa Raitt, ministre des Transports, en réponse à la missive de François 

Lapointe datée du 10 décembre 2013 (voir dossier # 72), 04 février 2014. 
 Commission régionale du port de Gros-Cacouna : Appel de propositions sur invitation – 

Analyse d’opportunités d’un partenariat entre le port de Cacouna et le port de Québec, 03 
mars 2014. 

 Analysé d’opportunités réalisées par les firmes CPCS et Groupe IBI / DAA, 20-21 mars 
2014. 

 
 
74 Port de Gros-Cacouna ( III )     2014 – 2015  
 

 Avis de convocation à une réunion accompagnée du procès-verbal de la Commission 
régionale datée du 21 janvier 2014. 

 Procès-verbal du conseil d’administration de la Commission régionale du Port de Gros-
Cacouna, 28 mars 2014. 

 Correspondance relative au soutien à la demande d’oléoduc Énergie Est à participer au 
programme de cession de Transports Canada pour le port de Gros-Cacouna, 11-23 avril 
2014. 

 Avis de convocation et ordre du jour de l’A.G.A. 2014 de la Commission régionale du port 
de Gros-Cacouna, mai 2014. 

 Bulletin d’information des Armateurs du Saint-Laurent, mai 2014. 
 Disque optique. 
 Analyse d’opportunités en vue d’un partenariat entre le port de Cacouna et le port de 

Québec : scénarios de partenariats potentiels, juin 2014. 
 Missive du député Jean D’Amour accompagnée d’un résumé de la stratégie maritime et 

de ses axes d’intervention, juin 2014. 
 Procès-verbal du conseil d’administration de la Commission régionale du Port de Gros-

Cacouna, 16 octobre 2014. 
 Stratégie maritime et ses axes d’intervention ; document présenté par la Commission 

régionale du Port de Gros-Cacouna au Secrétariat à l’implantation de la Stratégie 
maritime, 12 septembre 2014. 

 Analyse d’opportunités en vue d’un partenariat : Recommandations sur le scénario de 
partenariat, septembre 2014. 

 Rapport final de l’Analyse d’opportunités d’un partenariat entre le port de Cacouna et le 
port de Québec, 07 novembre 2014. 

 Projet d’étude de marché pour l’implantation d’une rampe de transroulage au port de 
Gros-Cacouna, mars 2015. 

 Procès-verbal du conseil d’administration de la Commission régionale du Port de Gros-
Cacouna, 09 février 2015. 

 Ordre du jour de l’A.G.A. 2015 de la Commission régionale accompagné du procès-verbal 
de l’A.G.A. de l’année précédente. 



 Résolution de la Municipalité de Cacouna concernant le dépôt d’un sondage effectué par 
Vitalité Cacouna, 01

er
 juin 2015. 

 Étude de marché pour l’implantation d’une rampe de transroulage au port de Gros-
Cacouna, 08 juillet 2015. 

 Articles de presse, juillet 2015. 
 Communiqué de presse du NPD : « Conséquences négatives de l’approche des 

conservateurs dans le dossier de Gros-Cacouna », 09 juillet 2015. 
 Notes d’une allocution de François Lapointe, 09 juillet 2015. 
 Fiche technique du dossier Gros-Cacouna, juillet 2015. 

 
 
75 Port pétrolier – Les enjeux liés aux levés sismiques : Rapport d’enquête    août 2004 
 
 
76 Port pétrolier – Programme de rétablissement du Béluga    2012 
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77 Port pétrolier – Analyse de risques liés aux déversements dans eaux canadiennes    2014 
 
 
78 Port pétrolier (Gros-Cacouna)     2013 – 2014 
 

 Revue de presse sur le sujet entre septembre 2013 et janvier 2014. 
 Oléoduc Énergie Est ; un aperçu, janvier 2014. 
 Impacts de levés géophysiques au port de Cacouna sur les bélugas du Saint-Laurent, 

mars 2014. 
 Réponses aux commentaires sur l’analyse d’impact pour le projet Énergie Cacouna. 
 Québec marine terminal feed – Geophysical survey – Request for review Appendix A ; 

presented to Fisheries and oceans Canada (DFO), CIMA+, February 6
th
 2014. 

 Revue de presse sur le sujet entre le 15 et 30 avril 2014. 
 Extrait du procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration de l’Organisme de 

bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup du 23 avril 2014. 
 Cour supérieure (Chambre civile) – Canada, Province de Québec, District de Montréal – 

Centre québécois du droit de l’environnement, Fondation David Suzuki, Nature Québec, 
Société pour la nature et les Parcs du Canada et France Dionne ; Requérants c. Oléoduc 
Énergie Est Ltée, Transcanada Pipelines Ltée et Procureur général du Québec – Requête 
introductive d’instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente, 15 mai 2014. 

 Courriels et document intitulé « Information pertinente à la documentation de l’utilisation 
de l’habitat par le béluga et à la quantification de la qualité de l’habitat. 

 Notes personnelles – conversation avec Mme Véronique Lepage, juillet 2014. 
 
 
79 Port pétrolier (Gros-Cacouna) – Séances d’information juillet 2014 
 

 Dans ce dossier, il est possible de retrouver la documentation relative à des séances 
d’information sur le Port pétrolier de Gros-Cacouna au mois de juillet 2014 : projet de 
déroulement de la soirée, correspondance, horaire, c.v. des panelistes, revue et 
communiqués de presse, un document portant sur les retombées économiques des 
projets d’oléoducs, les textes de présentation de panelistes, des guides, etc. 

 
 
80 Port pétrolier (Gros-Cacouna)     2014 
 

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques – Comptes-rendus de conversation, juillet 2014. 

 Rapport d’analyse – Demande de certificat d’autorisation – Travaux géotechniques à 
Cacouna, 13 août 2014. 

 Missive ayant pour objets des réponses aux citoyens concernant le projet Oléoduc 
Énergie Est, 13 août 2014. 

 Article de journaux concernant le projet de port pétrolier, août-septembre 2014. 
 Canada, Province de Québec, district de Montréal – Cour supérieure (Chambre civile) : 

Centre québécois du droit de l’environnement et Fondation David Suzuki et Nature 
Québec et Société pour la Nature et les Parcs du Canada et France Dionne et Pierre 
Béland, Requérants c. Oléoducs Énergie Est Ltée et TransCanada Pipelines Ltée, 
intimées, et Procureur général du Québec, intimé, et Procureur général du Canada, mis 
en cause. – Requête introductive d’instance réamendée en injonction provisoire, 
interlocutoire et permanente, 26 août 2014. 

 Canada, Province de Québec, district de Montréal – Cour supérieure : Interrogatoire sur 
affidavit de la part de la demande témoin, M. Jean-Marie Dionne, le 03 septembre 2014. 



 Lettre à l’attention de la biologiste Anne-Marie Jean concernant un compte-rendu de 
TransCanada Pipelines Limited (rencontre du 24 juillet 2014), 03 septembre 2014. 

 Lettre de François Lapointe à l’attention de M. Rodney Weston, président du comité 
permanent des Pêches et Océans, 04 septembre 2014. 

 Analyse en vertu de la Loi dur les espèces en péril : Impact du bruit subaquatique généré 
par le projet d’étude géotechnique sur le béluga dans le secteur du port de Gros-
Cacouna, septembre 2014. 

 Courriels concernant un avis scientifique de Pêches et Océans, septembre 2014. 
 Communiqués de presse et articles de journaux, septembre 2014. 

 
 
81 Port pétrolier (Gros-Cacouna)      2014 – 2015  
 

 Canada, Province de Québec, district de Montréal – Cour supérieure (Chambre civile) : 
Interrogatoire hors cour le 15 septembre 2014 (Anne-Marie Jean). 

 Canada, Province de Québec, district de Montréal – Cour supérieure (Chambre civile) : 
Centre québécois du droit de l’environnement et Fondation David Suzuki et Nature 
Québec et Société pour la Nature et les Parcs du Canada et France Dionne et Pierre 
Béland, Requérants c. Oléoducs Énergie Est Ltée et Transcanada Pipelines Ltée et 
Procureur général du Québec, intimés, et Procureur général du Canada, mis en cause. – 
Notes et autorités des requérants, 17 septembre 2014. 

 Canada, Province de Québec, district de Montréal – Cour supérieure, sous la présidence 
de l’Honorable Claudine Roy, J.C.S. : Centre québécois du droit de l’environnement et 
Fondation David Suzuki et Nature Québec et Société pour la Nature et les Parcs du 
Canada et France Dionne et Pierre Béland, Requérants c. Oléoducs Énergie Est Ltée et 
Transcanada Pipelines Ltée et Procureur général du Québec, intimés, et Procureur 
général du Canada, mis en cause. – Jugement (injonction interlocutoire), 23 septembre 
2014. 

 Port de Cacouna – Mythes et réalités, octobre 2014. 
 Notes : Pistes de réflexion à explorer en provenance du ROMM par Esther Blier. 
 Missive de Peter Watson de l’Office national de l’énergie à l’attention de Michel Lagacé, 

préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, 23 février 2015. 
 Missive concernant du suivi de projet d’oléoduc de TransCanada, 09 mars 2015. 
 Courriel à propos du projet Énergie Est, 15 mai 2015. 

 
 
82 Pratiques Firme Industrie et commerce – Correspondance   2011 – 2012  
 
 
83 Puregenesis      2009 – 2014  [RESTRICTION] 
 

 Note : Selon le souhait du donateur du fonds, il y a une restriction à la consultation pour 
ce dossier. Cette restriction est d’une durée de cinq ans. 
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84 Purgenesis – Article de journaux et communiqués de presse   2008 – 2014 
 
 
85 Redécoupage des circonscriptions      2012 – 2013 
 

 « La voix de l’Est-du-Québec s’affaiblit – Redécoupage des circonscriptions électorales 
fédérales » ; Mémoire présenté à la Commission de délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales pour le Québec par l’ensemble des députés fédéraux de l’Est-du-
Québec : Guy Caron, Jean-François Fortin, François Lapointe et Philip Toone, septembre 
2012. 

 Montmagny-Rivière-du-Loup – Rapport de la commission. 
 Correspondance relative à la réforme de la carte électorale et résolutions de conseils 

municipaux concernant le redécoupage de la circonscription électorale de Bellechasse-
Lévis, mars-avril 2013. 

 Produit pour le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des 
communes – Résumé du Rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions 
électorales fédérales pour la province de Québec et des oppositions par les députés à 
son encontre, Michel Bédard, le 17 avril 2013. 

 
 
86 Régulation décibel – Correspondance et revue de presse   2011 – 2012  
 
 
87 Renforcement économie forestière – Correspondance   2013 
 
 
88 Restauration du Totem K’San – Correspondance    1984 – 2013 
 
 
89 Sécurité ferroviaire (Montmagny)      2004 – 2015 
 

 Document intitulé : « Déraillement à Montmagny, 08 février 2004 à 10 h 24 ». Ce 
document fut réalisé par Bernard Létourneau, directeur général de la Ville de Montmagny 
avec la collaboration de Michel Gascon, conseiller en sécurité civile. 

 Bureau de la sécurité des transports du Canada : Rapport d’enquête ferroviaire 
R04Q0006 – Déraillement en voie principale du train de marchandises A-403-21-07 
exploité par le Canadien National au point milliaire 77,8 de la subdivision Montmagny à 
Montmagny (Québec) le 07 février 2004. 

 Bureau de la sécurité des transports du Canada : Rapport d’enquête ferroviaire 
R04Q0047 – Déraillement en voie principale du train de marchandises Q-120-31-12 
exploité par le Canadien National au point milliaire 114,8 de la subdivision Montmagny à 
Lévis (Québec) le 12 novembre 2004. 

 Bureau de la sécurité des transports du Canada : Rapport d’enquête ferroviaire 
R07Q0001 – Déraillement en voie principale du train de marchandises M-308-31-06 
exploité par le Canadien National au point milliaire 78,13 de la subdivision Montmagny à 
Montmagny (Québec) le 07 janvier 2007. 

 Recommandations et avis de sécurité du Bureau de la sécurité des Transports (BST). 
 Évaluation de la réponse à la recommandation en matière de sécurité ferroviaire R14-02 

– Planification et analyse de l’itinéraire des trains qui transportent des marchandises 
dangereuses. 

 Articles de journaux concernant la sécurité ferroviaire, juillet 2013. 
 Courriel concernant la sécurité ferroviaire à Montmagny, 16 juillet 2013. 
 Document Fireflex System Inc. 



 Document Services Canutec. 
 Communiqué de presse : L’entreprise Système Fireflex inc. obtient l’appui financier du 

gouvernement du Canada, 17 juillet 2013. 
 Transport Canada : Certificats d’équivalences. 
 Résolutions concernant le transport ferroviaire, août – septembre 2013. 
 Transport Canada annonce une injonction ministérielle pour renforcer la sécurité 

ferroviaire. 
 Document intitulé : « Les trains, premier constat ». 
 Articles de journaux, 23 septembre 2013. 
 Texte de François Lapointe sur la sécurité du transport ferroviaire, septembre 2013. 
 Communiqué de presse de François Lapointe concernant la sécurité ferroviaire à 

Montmagny, 26 septembre 2013. 
 Résolution de municipalités concernant le transport de marchandises sur les voies 

ferrées, novembre-décembre 2013. 
 Transport Canada : Ordre préventif no 32. 
 Missives de Sean Finn du C.N. concernant la demande de résolution d’appui de la part de 

la MRC de Marguerite-D’Youville relativement au transport de marchandises sur les voies 
ferrées, 16 décembre 2013 – 28 janvier 2014. 

 Règlement sur les passages à niveau tiré de la Gazette du Canada partie 1, 08 février 
2014. 

 Article de journal portant sur une demande de limitation de vitesse des trains par la Ville 
de Montmagny, 18 mars 2014 (tiré du leplacoteux.com). 

 Résolution concernant la limitation de vitesse des trains, mars 2014. 
 Correspondance relative à la sécurité ferroviaire dans le comté, 02 juin 2014 – 15 mai 

2015. 
 Article : Transport Canada – Injonction ministérielle adressée conformément à l’article 33 

de la Loi sur la sécurité ferroviaire, 17 juillet 2015. 
 
 
90 Sensibilité ondes électromagnétiques    2009 – 2015 
 

 Ce dossier contient notamment de la correspondance, des articles de journaux, des 
documents de référence sur les ondes électromagnétiques, etc. 

 
 
91 Service postal canadien – Correspondance et résolutions  2014 – 2015  
 
 
92 Sollicitation RMG        2010 – 2012  
 
 
93 Système privé en traitement des eaux usées (motion M-400) – Résolutions       2012 - 2013  
 
 
94 Téléphonie sans-fil       2011 – 2014 
 

 Projet de couverture sans-fil à internet haute-vitesse (3G) – Présentation synthèse basée 
sur la révision technique du 26 septembre 2009 réalisée par Michel Lavoie, ing., 
Ingénierie et exploitation du réseau sans-fil, révision mars 2011. 

 Courriels accompagnés d’un résumé de rencontre (10 février 2011) à Ste-Lucie-de-
Beauregard, août-novembre 2011. 

 Résolutions demandant au ministre de l’industrie d’intervenir dans le dossier de la 
téléphonie sans fil en milieu rural (appui à la couverture cellulaire), avril-mai 2012. 

 Document Canada numérique 150 présenté par le Gouvernement du Canada. 



 Document intitulé « Téléphonie sans fil – Enchères du spectre 700 – Défis et potentiels 
pour les régions rurales », Bureau du député François Lapointe, Montmagny-L’Islet-
Kamouraska-Rivière-du-Loup, 30 janvier 2014. 

 Courriel concernant une invitation à une vidéo-conférence sur le déploiement de la 
téléphonie cellulaire au Kamouraska, mai 2014. 

 Résolutions et correspondance ayant pour objet la téléphonie sans fil, octobre-décembre 
2014. 

 
 
95 Transfert d’entreprises entre apparentés     2012 – 2014 
 

 Ce dossier renferme de la correspondance concernant la relève familiale au Canada, des 
extraits d’articles sur la loi sur les impôts, des documents de référence sur le sujet, un 
document sur le transfert d’entreprises au Canada (Bibliothèque du Parlement) et des 
articles de journaux. 

 
 
96 Transport scolaire et la fiscalité fédérale     2010 – 2013 
 

 Missive adressée à Dominique Vien concernant une requête pour reçu d’impôt, 19 
octobre 2010. 

 Document de la Bibliothèque du Parlement concernant les crédits d’impôts sur les 
services de garde. 

 Article de journal : « Anne-Frédéricke Provencher veut les mêmes avantages que le 
service de garde », l’Oie Blanche, 2011. 

 Lettre concernant la loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt-transport 
scolaire), 07 mars 2012. 

 Projet de loi C-433, 12 juin 2012. 
 Communiqué de presse, 14 juin 2012. 
 Missive de François Lapointe au sujet de l’équité fiscale pour les familles et le transport 

scolaire, 19 juin 2012. 
 Articles de journaux sur le transport scolaire. 
 Projet de sauvegarde du service de transport scolaire du midi présenté à la Municipalité 

de Saint-Jean-Port-Joli par le Comité de survie du transport du midi de l’École Saint-Jean, 
octobre 2012. 

 Correspondance relative à l’équité fiscale provinciale et fédérale pour le transport scolaire 
du midi, octobre 2012. 

 Communiqué de presse – Budget 2013 : Il faut des mesures d’équité fiscale, dit François 
Lapointe, 13 mars 2013. 

 Article de journal de l’Infodimanche.com du 14 mars 2013 : « François Lapointe souhaite 
une nouvelle mesure pour les familles ». 

 
 
97 Transport scolaire et fiscalité fédérale – Résolutions d’appui projet C-433     2012 – 2013 
 
 
98 Avenir des services ferroviaires dans l’Est-du-Québec       2012 – 2014 
 

 Liste de distribution de Poste Canada dans le comté de Montmagny-L’Islet-Kamouraska- 
Rivière-du-Loup, 2012. 

 Courriels : Mobilisation pour les gares de l’Est-du-Québec, août-septembre 2013. 
 Pétition contre les coupes à Via Rail. 
 Correspondance relative à la réduction des services de Via Rail et de la fermeture de 

gares dans l’est du Québec, 12 septembre 2013 – 27 février 2014. 
 
  



Boîte 8 
 
 
99 150

e
 anniversaire de la Confédération      2013 – 2015 

 
 Ce dossier renferme la documentation relative aux projets déposés dans le cadre du 

programme de financement Fonds Canada 150 qui a pour but de faire la promotion des 
valeurs, de la culture et de l’histoire du Canada. On retrouve notamment de la 
correspondance, des comptes-rendus de rencontre, des articles de journaux, des 
propositions de projets de mise en valeur de différents organismes de la région, des 
résolutions et des communiqués de presse. 

 
 
100 Cérémonie de citoyenneté – Correspondance et photographies  2015 
 
 
101 Action Chômage Kamouraska Inc. – Correspondance    2011 – 2012 
 
 
102 Association des Musées canadiens – Correspondance   2012 – 2014 
 
 
103 CDEC/CLD/CRÉ        2014 – 2015 
 

 Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 2014-
2015 – Rapport sur les plans et les priorités – Denis Lebel, Ministre de l’Infrastructure, 
des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre de l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec. 

 Document intitulé « Point de presse sur les sommes inutilisées des budgets de l’Agence 
de développement économique du Canada pour les régions du Québec depuis 2010, et 
le besoin de mieux soutenir la PME et les économies locales à travers les SADC/CAE-
CDEC en 2015-2016 ». 

 Bibliothèque du Parlement : Financement fédéral des organismes de développement 
régional, le 20 janvier 2014. 

 Document de discussion pour le renouvellement des ententes avec les CDEC. 
 CDEC – Situation au mois de novembre 2014. 
 Correspondance relative à la disparition des CDEC/CLD, 28 novembre – 05 décembre 

2014. 
 Articles de journaux électroniques, mars 2015. 

 
 
104 Cégep de Rivière-du-Loup – Demande de financement à l’ACDI  2012 – 2013 
 
 
105 Centre d’archives de RDL – Abolition du PNDA : Correspondance  juin 2012 
 
 
106 Centre-Femmes La Jardilec – Correspondance    2012 
 
 
107 Comité permanent des Pêches et des Océans    2012 – 2015 
 

 Ce dossier renferme la documentation retraçant les activités et les décisions du Comité 
permanent des Pêches et des Océans dans les dossiers tels que la pêche récréative au 
Canada et du projet de Gros-Cacouna et de ses impacts possibles sur les bélugas du 
Saint-Laurent, une espèce en péril. À noter que M. Lapointe siégeait sur le comité en 



2014 et 2015. Il est possible de retrouver de la correspondance, des analyses en vertu de 
la Loi sur les espèces en péril, des motions, un avis scientifique, un document intitulé 
« Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2014-2015 », des études sur la pêche 
récréatives au Canada, des extraits de journaux de la Chambre des communes et enfin, 
un énoncé de politique sur les pêches. 

 
 
108 Coopérative CSUR – Rapport d’une visite d’observation   avril 2012 
 
 
109 Corporation pour la mise en valeur de Grosse-Île    2012 
 

 Liste des membres du conseil d’administration de la Corporation en 2012. 
 Correspondance, 08 août 2012. 
 Document intitulé : « Grosse-Île, un lieu d’exception pour vos réunions et évènements ». 
 Dépliant de la Corporation pour la mise en valeur de Grosse-Île. 

 
 
110 Coopératives de câblodistribution de Saint-Just et Saint-Fabien  2014 
 

 Ce dossier contient un projet d’hébergement pour l’avenir de l’église de Sainte-Lucie, le 
résumé d’une rencontre des Coopératives et de la correspondance. 

 
 
111 Corporation des gestionnaires de phares du Saint-Laurent – Correspondance 2014 
 
 
112 Emploi d’été Canada      2013 – 2015  [RESTRICTION] 
 

 Note : Selon le souhait du donateur du fonds, il y a une restriction à la consultation pour 
ce dossier. Cette restriction est d’une durée de cinq ans. 

 
 
113 Est-Nord-Est de Saint-Jean-Port-Joli – Description de projet         2015 
 
 
114 Festival de L’Oie Blanche – Demande d’aide financière et correspondance       2013 – 2014 
 
 
115 Maison des jeunes de Montmagny – Orientations et correspondance       2015 
 
 
116 Odyssée Appalachienne – Demande d’aide financière et correspondance       2011 – 2014 
 
 
117 Premières Nations (Malécite et APN Québec-Labrador)         2014 
 

 Pochette PNMV : Le gouvernement de la Première Nation Malécite de Viger. 
 Documents Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador : Correspondance, 

communiqué de presse et déclaration du chef Ghislain Picard. 
 
 
118 Regroupement L’Ancre – Fiducie testamentaire : correspondance       2013 – 2014  
 
 
 



119 Route bleue du sud de l’estuaire           2012 – 2013 
 

 Ce dossier renferme un portrait des routes bleues opérationnelles, de la correspondance, 
des prévisions budgétaires, un rapport financier et un document intitulé : « Carte index de 
la Route bleue du sud de l’estuaire ». 

 
 
120 Projet de loi – C-283 (anciens combattants) et C-336 (pétrole et gaz)   2011 

 


