ÉTAT GÉNÉRAL DES FONDS ET COLLECTIONS D'ARCHIVES PRIVÉES
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
(Automne 2015)
Note :

- Tous les fonds et les collections ci-dessous décrits sont ouverts à la consultation sur place seulement (aucun prêt)
- L’ordre de description suit l’ordre d’acquisition

COLLECTION

FONDS

1) Fonds Jean Cimon

DOMAINE

(UQAR-75-02-2)

3) Fonds FrançoisXavier Legaré

(UQAR-78-01-4)

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

- cartes (déposées à la
cartothèque)
- plans d’aménagement

1962-1972

1,26 m

oui

oui

Coopération
(Pêcheries et enseignement)
(École supérieure des
pêcheries de SainteAnne-de-LaPocatière)

- correspondance
- dossiers
- documentation

1931-1966

6,93 m

oui

oui

Syndicalisme

- procès-verbaux de la
C.T.C.C/C.S.N.
- dossiers
- documentation

1941-1976

50 m environ

partiellement

en cours

Développement
régional

- documents du Comité
de liaison de l’Est du
Québec

1966-1967

21 cm

oui

non

(UQAR-77-01-3)
4) Fonds Robin
d’Anjou

DATES
EXTRÊMES

Aménagement
régional

(UQAR-75-01-1)

2) Fonds Louis
Bérubé

DESCRIPTION
SOMMAIRE

COLLECTION

FONDS

5) Collection de
folklore régional

DOMAINE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Patrimoine

-

inventaires
enregistrements
transcriptions
documentation

1972-1980

5 m environ

oui

non

Patrimoine

- inventaires
- copies de pièces
- témoignages

1972, 1980

1,68m

oui

oui

Histoire régionale

- Photos anciennes

(1900-1950)

21 cm

oui

oui

Colonisation

- dossiers sur la
colonisation de la
région du
Témiscouata

(1930-1935)

1,05 m

oui

oui

Culture (coupures de
journaux et de
revues

- art
- politique
- religion

(1910-1970)

2,31 m

oui

non

(UQAR-78-02-5)
6) Collection de
théâtre régional

DESCRIPTION
SOMMAIRE

(UQAR-78-03-6)
7) Collection Lionel
Pineau
(UQAR-79-01-7)

8) Collection de la
Société d’histoire
du Bas-SaintLaurent
(UQAR-79-02-8)
8.1 Fonds LéoPierre Bernier

8.2 Collection Mgr
Alphonse Fortin

8.3 Fonds Famille
Joseph Gauvreau

Histoire locale
(Rimouski)

- manuscrits et
coupures de
journaux et de
revues sur divers
faits et personnages
locaux

(1900-1950)

42 cm

oui

oui

COLLECTION

FONDS

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

8.4 Fonds de la Jeune
Chambre de
Rimouski

Développement
socio-économique

- procès-verbaux
- correspondance
- dossiers
- publications

1937-1988

6,72 m

oui

non

8.5 Fonds de la
télévision
communautaire de
Rimouski

Information

- correspondance
- dossiers
- administration

1975-1977

63 cm

oui

oui

Patrimoine

- photos
- plaques de verre
- plaques d’imprimerie

[1977]

1,05 m

oui

en cours

8.7 Fonds A. D’Anjou
et Cie

Histoire locale
(Magasin général)

- livres de comptes

1912-1916

21 cm

oui

non

8.8 Fonds de la
Régionale des
Jeunes Chambres
du Bas St-Laurent

Développement
socio-économique

- procès-verbaux
- correspondance
- dossiers d’administration

(1970-1983)

2,52 m

non

non

8.9 Fonds Georges -H.
Desbiens

Histoire locale
(Commerçant de
bois : Rimouski)

- correspondance
- comptes

(1940-1960)

42 cm

non

non

8.10 Fonds pour la
coalition pour la
survie de RadioCanada dans
L'Est

Information

- correspondance
- pétition

1990

21 cm

non

non

8.6 Collection
régionale de
photographie

8.11 Fonds de la
famille Ludger
Gagné

Histoire locale
(Magasin général :
Luceville)

- correspondance
- comptes

(1900-1950)

1,89 cm

partiellement

non

COLLECTION

FONDS

9) Fonds du projet
« Recherche en
démographie
historique »

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Développement
régional

- statistiques sur :
Saint-Donat
Sainte-Luce
Les Hauteurs

[1974)

42 cm

oui

non

Syndicalisme

- procès-verbaux
- correspondance
- dossiers

1945-1975
(Procèsverbaux
jusqu’en 1984)

17 m environ

partiellement

oui

Développement
régional

- dossiers sur le
développement social
dans l’est du Québec
(Relocalisation)

1968-1972

1,26 m

oui

oui

Histoire locale
(Rimouski)

- dossiers de recherche
sur l’histoire de
Rimouski

[1979]

1,26 m

oui

non

(UQAR-79-03-9)
10) Fonds du Conseil
central des
syndicats
nationaux du BasSt-Laurent
(C.S.N)
(UQAR-79-04-10)
11) Collection
Frédéric
Lesemann
(UQAR-79-05-11)
12) Fonds du Comité
des fêtes du 150e
anniversaire de la
paroisse de SaintGermain- deRimouski (Section
« recherche
historique »
seulement)
(UQAR-79-06-12)

COLLECTION

FONDS

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

13) Collection du
Conseil régional
de développement de l’Est du
Québec
(UQAR-79-07-13)
13.1 Fonds du Conseil
d’orientation
économique du
Bas St-Laurent

Développement
régional

- procès-verbaux
- correspondance
- dossiers
- études
- administration

1956-1967

2,31 m

oui

oui

13.2 Fonds du Conseil
régional
d’expansion
économique de la
Gaspésie et des
Iles-de-laMadeleine

Développement
régional

- procès-verbaux
- dossiers
- administration

1963-1967

63 cm

oui

oui

13.3 Fonds du Bureau
d’expansion
industrielle et de
productivité de
Gaspé-Nord

Développement
régional

- procès-verbaux
- dossiers

(1963-1965)

21 cm

oui

oui

13.4 Fonds du Bureau
d’aménagement
de l’Est
du Québec

Développement
régional

- procès-verbaux
- dossiers du Service
de l’animation
sociale
- études
- publications
- cartes (déposées à la
cartothèque)

1963-1966

16 m

oui

oui

COLLECTION

FONDS

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

13.5 Fonds du Comité
de liaison de l’Est
du Québec

Développement
régional

- procès-verbaux
- dossiers
- administration

1966-1967

1,68m

oui

oui

13.6 Fonds du Conseil
régional de
développement
de l’Est du
Québec

Développement
régional

- dossiers (1 à 2745)
- archives des conseils
territoriaux
- dossiers des conseils
consultatifs...

1967-1987

40 m environ

oui

incomplet

13.7 Fonds du projet
de recherche
« Études sur les
conséquences
socio-économiques de la
rénovation
urbaine »

Aménagement
régional

- analyse critique de
l’étude de rénovation
urbaine de Jean
Cimon portant sur
Rimouski

[1971]

42 cm

oui

non

13.8 Fonds de la
Corporation
d’information
populaire de l’Est
du Québec

Information

- procès-verbaux
- journal « QuébecEst »

1971-1974

1,47 m

oui

oui

14) Fonds Denis
Pinard

Développement
régional

- enregistrements sur
O.D.I. et O.D.II

1971

42 cm

oui

non

(UQAR-79-08-14)

15) Fonds de la
Chambre de
commerce de
Rimouski
(UQAR-80-01-15)

Développement
socio-économique

- procès-verbaux
- dossiers
- études

1908-1985

4,20 m

oui

oui

COLLECTION

FONDS

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

1968-1980

2,73m

oui

non

1982

63 cm

oui

non

1989-1992

42 cm

oui

non

16) Collection du
Secteur des
archives et
documentation
régionales de la
bibliothèque
(UQAR-80-02-16)

16.3 Collection sur
l'entente
auxiliaire
Canada-Québec
(Volet Est du
Québec)

16.1 Fonds de la
Conférence
administrative
de l’Est du
Québec

Développement
régional

- procès-verbaux
- études
(copies)

16.2 Fonds du Sommet
économique du
comté de
Rimouski

Développement
régional

- procès-verbaux
- synopsis des études
déposées
- cassettes
- coupures de presse
(copies)

Développement
régional

- dossiers de réunions
(copies)

17) Fonds du Syndicat
d’aménagement
du diocèse de
Rimouski
(UQAR-80-03-17)

Aménagement
régional

- procès-verbaux
- études

1957-1964

21 cm

oui

oui

COLLECTION

FONDS

18) Fonds du projet
de recherche
« Union régionale
des Caisses
populaires »

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Développement
régional

- notes historiques
- statistiques

[1977]

21 cm

oui

non

Développement
régional

- procès-verbaux
- dossiers

1962-1975

3,78 m

Coopération
(Agriculture)

- procès-verbaux
- rapports annuels
- dossiers
- publications

1929-1990

29,40 m:
21,84 m
(archives)
+
7,56 m
(documentation)

oui

oui

Sports et socioculturel

- procès-verbaux
- dossiers
- publications

1969-1977

13,01 m

(UQAR-80-04-18)
19) Fonds du Conseil
de développement
de la Côte-du-Sud
(UQAR-80-05-19)
(Transféré à la
Société historique
de la Côte-du-Sud)
20) Fonds de la
Fédération de
l’U.P.A. du BasSaint-Laurent
(UQAR-80-06-20)
21) Fonds du Conseil
des loisirs de l’Est
du Québec
(UQAR-81-01-21)
(Retourné au
C.L.E.Q.)

COLLECTION

FONDS

22) Fonds de la
Société populaire
d’édition et de
diffusion de l’Est
du Québec

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Information

- procès-verbaux
- journal « NouvelEst »

1980-1981

1,05m

oui

oui

Colonisation

- correspondance
concernant SainteRita (copies)

1929-1940

21 cm

oui

oui

Développement
régional

- dossiers concernant
le B.A.E.Q.

1963-1966

1,89 m

oui

oui

Histoire locale
(entreprise de
construction :
Pointe-au-Père)

- livres des achats
- livres des ventes
- grands livres

1941-1977

2,10 m

oui

non

Développement
régional

- enquêtes auprès
d’anciens animateurs sociaux du
B.A.E.Q.

[1968]

21 cm

oui

non

(UQAR-81-02-22)
23) Fonds Alexis April
(UQAR-82-01-23)
24) Fonds Gérald
Fortin
(UQAR-82-02-24)
25) Fonds de l’entreprise J.B.
Saint-Pierre et fils
(UQAR-83-01-25)
26) Fonds Aline
Chèvrefils
(UQAR-84-01-26)

27) Fonds du projet
de recherche
« L’animation
sociale comme
outil de développement régional »
(UQAR-84-02-27)

Développement
régional

- enquêtes auprès
d’anciens
animateurs sociaux
du B.A.E.Q.

[1978]

42 cm

oui

non

COLLECTION

FONDS

28) Fonds de la
Fédération
Pêcheurs Unis du
Québec

DOMAINE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Coopération
(Pêcheries)

- procès-verbaux
- dossiers administratifs
- dossiers financiers
- dossiers des
coopératives

1939-1984

100 m environ

partiellement

non

Syndicalisme

- procès-verbaux
- correspondance
- dossiers administratifs

1941-1985

1,47 m

oui

oui

Développement
régional

- notes biographiques
- dossiers sur ses
entreprises

[1982]

1,47 m

oui

non

Développement
régional

- enquêtes orales
auprès de femmes de
pêcheurs artisanaux,
côtiers et de
pêcheurs hauturiers

[1983-1984]

21 cm

oui

non

(UQAR-84-03-28)
29) Fonds du Syndicat
national de
l’industrie du bois
de Price

DESCRIPTION
SOMMAIRE

(UQAR-85-01-29)
30) Fonds du projet
de recherche
« Jules-A.
Brillant »
(UQAR-85-02-30)
31) Fonds du projet
de recherche
« Enquêtes auprès
de femmes de
pêcheurs »
(UQAR-86-01-31)

[1989]

COLLECTION

FONDS

32) Fonds de la
Fédération des
organismes de
gestion en
commun du BasSaint-Laurent
(SAIREQ
auparavant)

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Développement
régional et forêt

- procès-verbaux
- correspondance
- dossiers administratifs
- finances

1976-1985

7,77 m

oui

oui

Intervention sociale
(groupes populaires)

- procès-verbaux
- dossiers administratifs
- recherche sur le
ROCCR
- dossiers de presse

1980-1985

12,60 m

oui

incomplet

Sociologie

- compilation des
données
- questionnaire
d’enquête

[1982]

1,89 m

oui

non

Intervention sociale

- procès-verbaux
- dossiers d’intervention
- bulletins de liaison
- dossiers de presse

(1972-1980)

4,20 m

non

non

(UQAR-87-01-32)
33) Fonds du Centre
de ressources en
intervention
populaire de l’Est
(UQAR-87-02-33)
34) Fonds du projet
de recherche
« Milieu de vie,
niveau de vie et
autosuffisance »
(UQAR-88-01-34)
35) Fonds du Réseau
populaire du
Témiscouata
(UQAR-88-02-35)

COLLECTION

FONDS

36) Fonds du projet
de recherche
« La Vallée de
la Matapédia:
espace, culture et
développement »

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

[1987-1991]

21 cm

oui

non

Histoire régionale

- témoignages
(récits de vie)

Pêcheries

- lettres d’affaires
(copies)

1790-1858

2 bobines de
microfilm de
35 mm

oui

non

Histoire militaire

- correspondance
- rapports
- coupures de presse
(copies)

1941-1945

1 bobine de
microfilm de
16 mm

oui

non

Histoire locale
(Marchand général:
Sainte-Anne-desMonts)

- correspondance
d’affaires
- correspondance
privée
- livres de comptes
(copies)

1852-1944

7 bobines de
microfilm de
16 mm

oui

oui

(UQAR-91-01-36)
37) Fonds Robin,
Jones and
Whitman Ltd
(UQAR-92-01-37)
38) Fonds No 9 Bumb
and Gunnery
School -RCAF
(Mont-Joli)
(UQAR-92-02-38)
39) Fonds ThéodoreJean Lamontagne
(UQAR-92-03-39)

40) Fonds de la
Commission
d’enquête sur
Madelipêche Inc.
et Pêcheurs Unis
du Québec
(UQAR-92-04-40)

Coopération
(Pêcheries)

- témoignages
- pièces déposées
(copies)

1984

18 bobines de
microfilm de
16mm

oui

oui

COLLECTION

FONDS

41) Fonds Jules-A.
Brillant (1)

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Développement
régional

- correspondance
- dossiers
- administration

(1915-1973)

67 bobines de
microfilm de
16 mm

non

oui

Littérature

- manuscrits
- journal personnel

(1962-1981)

63 cm

oui

non

Intervention sociale

- procès-verbaux
- bilans
- comptabilité

1980-1991

1,89 m

partiellement

non

Histoire régionale

- cartes anciennes
- plans
(copies)

17 s -19 s

340 microfiches

oui

oui

Histoire régionale

- photographies
obliques
(copies)

1926-1927

155 photos

oui

oui

(UQAR-92-05-41)
42) Fonds Constant
Lavallée
(UQAR-92-06-42)
43) Fonds du Collectif
de Rimouski pour
la santé des
femmes
(UQAR-92-07-43)
44) Collection de
cartes anciennes
(relatives à l’Est
du Québec)
(UQAR-92-08-44)
(Déposée à la cartothèque)

45) Fonds de photographies aériennes (relatives à
l’Est du Québec)
de la compagnie
aérienne francocanadienne
(UQAR-92-09-45)
(Déposé à la cartothèque)

COLLECTION

FONDS

46) Fonds Monique
Vézina

DOMAINE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

1984-1993

35 m environ

partiellement

oui

(1930)

1 bobine de
microfilm de
16 mm

non

non

Politique et
développement
régional

- correspondance
- dossiers du bureau
de comté
- dossiers politiques

Histoire locale (Usine
Price à Rimouski)

- photographies
(copies)

Histoire locale (Usine
de Cabano)

- journal quotidien
du gérant
(copies)

1931-1968

1 bobine de
microfilm de
35 mm

oui

non

Histoire locale
(Magasins généraux:
Rimouski, SaintAnaclet, Sainte-Luce
et Luceville)

- livres de comptes

[1871-1916]

4 bobines de
microfilm de
16 mm

oui

non

Histoire régionale

- procès-verbaux
- dossiers de recherche
- esquisses du volume
publié

partiellement

non

Journalisme

- critiques
- notes de cours

non

non

(UQAR-93-01-46)
47) Fonds Price Ltd

DESCRIPTION
SOMMAIRE

(UQAR-93-02-47)
48) Fonds Fraser Ltd
(UQAR-93-03-48)
49) Collection du
Centre régional
des ANQ
(Régions 01 et
011)
(UQAR-93-04-49)
50) Fonds du projet
de recherche
« Histoire du BasSaint-Laurent »

1982-1992

10 m environ

(UQAR-94-01-50)
51) Fonds Lisette
Morin
(UQAR-94-02-51)

(1953-1992)

63 cm

52) Fonds Maurice
Tessier
(UQAR-94-03-52)

Histoire locale
(Rimouski)

- dossier sur la
création de l'UQAR

1965-1970

21 cm

non

non

COLLECTION

FONDS

53) Collection de
photographies
de la publication et des fêtes
du 150e anniversaire de la
paroisse StGermain-deRimouski

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

[1979]

30 cm

non

non

Histoire locale
(Rimouski)

- photographies
anciennes
- diaporama
- photographies des
fêtes

Coopération

- procès-verbaux
- correspondance
- états financiers

1935-1993

3 m environ

non

non

Culture

- procès-verbaux
- finances

1979-1983

21 cm

oui

non

Histoire locale
(Administration
municipale: Bic)

- procès-verbaux
- dossiers
- finances

(1855-1975)

6 m environ

non

oui

(UQAR-95-01-53)
54) Fonds du magasin Coop de StFrançois-Xavierdes-Hauteurs
(UQAR-95-02-54)
55) Fonds du ROCCR
(UQAR-95-03-55)
56) Fonds de la
municipalité du
Bic
(UQAR-96-01-56)
(Retourné à la ville de
Rimouski)

57) BAPE : Consultation publique sur
le projet d’amélioration de la route
132 à Pointe-auPère)
(UQAR-96-02-57)

Environnement

- transcription des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

1995-1996

63 cm

oui

non

COLLECTION

FONDS

58) BAPE : Consultation publique sur
la gestion des
matières résiduelles au Québec
(Bas-Saint-Laurent, Gaspésie,
Iles-de-laMadeleine)

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Environnement

- transcription des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

1996-1997

63 cm

oui

non

Environnement

- transcription des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

1996-1997

21 cm

oui

non

Histoire locale
(Rimouski)

- papiers de famille
- photographies
- voyages

(1900-1990)

84 cm

oui

oui

(UQAR-97-01-58)
59) BAPE : Consultation publique sur
le programme de
dégagement de la
régénération
forestière du
ministère des
Ressources
naturelles (BasSaint-Laurent,
Gaspésie, Iles-dela-Madeleine)
(UQAR-97-02-59)
60) Collection
Huberte Garon
(UQAR-97-03-60)

61) Fonds de la
Société
d’information du
Fleuve.
(UQAR-98-01-61)

Information

- procès-verbaux
- finances
- photos
- Journal « Le Fleuve »

1995-1997

5 m environ

non

non

COLLECTION

FONDS

DOMAINE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

- transcription des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

1993-1994

42 cm

oui

non

Journalisme

- articles
- dossiers
- coupures de presse

(1950-2000)

5 m environ

non

non

Patrimoine

- enregistrements
relatifs au folklore de
Trois-Pistoles et à la
cueillette de la
mousse de mer
(Québec : Isle-Verte)
et (France :
Contantin)

1980-1981

21 cm

non

non

- procès-verbaux
- dossiers
- comptabilité

1971-1981

2,94 m

oui

oui

62) BAPE : Consulta- Environnement
tion publique sur
les pulvérisations
d’insecticides par
voie aérienne pour
lutter contre
certains insectes
forestiers (BasSaint-Laurent,
Gaspésie)

DESCRIPTION
SOMMAIRE

(UQAR-98-02-62)
63) Fonds Andrée
Gauthier
(UQAR-98-03-63)
64) Fonds Johanne
Bérubé

(UQAR-98-04-64)
65) Fonds de la Conférence municipale
de l’Est du Québec
(COMEQ)
(UQAR-98-05-65)

Développement
régional

COLLECTION

FONDS

DOMAINE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

66) Fonds du Comité
civique de SainteLuce

Aménagement rural

- dossiers portant sur
l'opposition à
l'implantation de
mégaporcheries sur
le territoire de
Sainte-Luce

1996-1997

21 cm

non

non

Littérature

- notes de cours
- dossiers sur des
écrivains français
québécois et
régionaux

(1970-1990)

4,83 m

oui

non

Développement
régional

- dossiers relatifs aux
BAEQ, COEQ,
COLEQ, CRDEQ

(1950-1990)

20 m

partiellement

oui

Environnement

- dossiers relatifs à
l'installation de
câbles traversant le
fleuve Saint-Laurent
entre Rimouski, BaieComeau et Forestville
(copies)

1999

21 cm

oui

non

(UQAR-98-06-66)
67) Fonds Gilles
Lamontagne

(UQAR-98-07-67)
68) Fonds GeorgesHenri Dubé

DESCRIPTION
SOMMAIRE

(UQAR-99-01-68)
69) BAPE : Projet
SUNOQUE
(UQAR-99-02-69)

70) BAPE :
Consultation
publique sur la
gestion de l'eau au
Québec (BasSaint-Laurent,
Gaspésie, Iles-dela-Madeleine)
(UQAR-99-02-70)

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

1999-2000

42 cm

oui

non

COLLECTION

FONDS

71) Fonds Nicole
Thivierge

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Patrimoine

- photographies de
bâtiments et maisons
dans la Baie-desChaleurs

1995

21 cm

non

non

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2001

42 cm

oui

non

Journalisme

- procès-verbaux
- correspondance
- activités

1962-2000

42 cm

oui

oui

Histoire locale
(Sainte-Luce)

- poursuite judiciaire
(naufrage de
l'Empress of Ireland)

1914-1920

1,05 m

oui

non

(UQAR-01-01-71)
72) BAPE :
Consultation
publique sur le
dragage
d'entretien du
quai de Rivièredu-Loup
(UQAR-02-01-72)
73) Fonds du Club de
presse de
Rimouski
(UQAR-02-02-73)
74) Cour de
l'Échiquier :
Cause no 346
« Canadian
Pacific Railway
Co. versus SS
Storstad »
(UQAR-03-01-74)

75) Fonds Marcel
Leblanc
(UQAR-03-02-75)

Histoire régionale

- dossiers relatifs à
l'histoire de la région
de la Mitis
- dossiers relatifs à
l'histoire de SaintGabriel

(1975-2000)

5,25 m

oui

non

COLLECTION

FONDS

76) BAPE :
Consultation
publique sur le
développement
durable de la
production
porcine au Québec
(Bas-SaintLaurent et
Gaspésie)

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2002-2003

42 cm

oui

non

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2003

42 cm

oui

non

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2003

42 cm

oui

non

(UQAR-03-03-76)
77) BAPE :
Consultation
publique sur
l'établissement
d'un parc
d'enfouissement
sanitaire à Matane
(UQAR-03-04-77)
78) BAPE :
Consultation
publique sur le
projet
d'agrandissement
du lieu
d'enfouissement
sanitaire de
Rimouski
(UQAR-03-05-78)

COLLECTION

FONDS

79) BAPE :
Consultation
publique sur les
projets
d'aménagement
des parcs éoliens
des monts Copper
et Miller à
Murdochville

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2003-2004

42 cm

oui

non

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2004

42 cm

oui

non

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2005

21 cm

oui

non

(UQAR-04-01-79)
80) BAPE :
Consultation
publique sur les
enjeux liés aux
levés sismiques
dans l'estuaire du
golfe du SaintLaurent
(UQAR-04-02-80)
81) BAPE :
Consultation
publique sur le
projet
d'aménagement
d'un parc éolien à
Murdochville
(UQAR-05-01-81)

COLLECTION

FONDS

82) BAPE :
Consultation
publique sur les
projets
d'aménagement de
parcs éoliens à
l'Anse-à-Valleau
et à Baie-desSables

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

2005

63 cm

oui

non

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

Environnement

- rapports
(copies)

(1980-1990)

42 cm

oui

non

Aménagement
régional

- dossiers concernant
les structures
d'aménagement et de
développement au
Québec
(décentralisation
administrative)

(1960-2000)

2,73 m

oui

non

(UQAR-05-02-82)
83) Ministère des
Transports du
Québec : Diverses
études d'impacts
environnementaux
en région
(constructions de
routes)
(UQAR-05-03-83)
84) Collection
Robert Robert
(UQAR-05-04-84)

85) Collection
Normand Poirier
(UQAR-06-01-85)

Histoire régionale
(Matapédia)

- photographies
anciennes sur
diapositives relatant
les modes de vie de
nos prédécesseurs

[1975]

21 cm

oui

non

COLLECTION

FONDS

86) BAPE :
Consultation
publique sur le
projet
d'implantation du
terminal
méthanier Énergie
Cacouna

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2006

1,68 m

oui

non

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2006

21 cm

oui

non

Développement
régional

- dossiers relatifs aux
diverses institutions
et compagnies créées
par cet entrepreneur
- dossiers personnels

(1915-1973)

20 m environ

oui

oui

(UQAR-06-02-86)
87) BAPE :
Consultation
publique sur les
projets de réserve
de biodiversité du
karst de SaintElzéar et de
réserve de
l'estuaire de la
rivière
Bonaventure
(UQAR-06-03-87)
88) Fonds Jules-A.
Brillant (2)
(UQAR-07-01-88)

COLLECTION

FONDS

89) MRNF : Fonds du
Greffe de
l'arpenteur
général du Québec

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

(1840-1940)

CD-ROM

oui

oui

1903-1936

21 cm

oui

non

(1990-2000)

3,57 m

partiellement

en cours

Forêt

- rapports
d'arpenteurs relatifs
aux cantons du BasSaint-Laurent
(copies)

Électrification

- charte
- règlements
- procès-verbaux
(copies)

Histoire locale
(Rimouski)

Photographies

Électrification

- charte
- procès-verbaux
- rapports financiers
(copies)

1922-1964

21 cm

oui

non

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2007

42 cm

oui

non

(UQAR-07-02-89)
90) Fonds du crédit
municipal
canadien
(UQAR-07-03-90)
91) Fonds de photographies des
Éditions BELCOR
(UQAR-07-04-91)
92) Fonds de la
compagnie de
Pouvoir du Bas
St-Laurent
(UQAR-07-05-92)
93) BAPE : Consultation publique sur
le projet d’aménagement d’un parc
éolien à Carletonsur-mer
(UQAR-07-06-93)

94) Fonds Gérard
Legaré
(UQAR-08-01-94)

Politique

-

notes biographiques
photographies

(1930-1970)

42 cm

oui

non

COLLECTION

FONDS

95) BAPE : Consultation publique sur
le projet d’établissement d’un lieu
d’enfouissement
technique aux Ilesde-la-Madeleine

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2006

42 cm

oui

non

Environnement

- transcriptions des
audiences publiques
- études déposées
(copies)

2007

42 cm

oui

non

Histoire locale
(Rimouski)

- photographies
- témoignages de
travailleurs
forestiers

[1980-1990]

42 cm

oui

non

Développement
régional

-

[1980-2010]

6,30 m

partiellement

non

(UQAR-08-02-95)
96) BAPE : Consultation publique sur
le projet de
construction d’une
autoroute dans
l’axe de la route
185 (tronçon
Cabano-NouveauBrunswick)
(UQAR-08-03-96)
97) Collection Guy
Hamilton
(UQAR-09-01-97)
98) Collection Pierre
Collins
(UQAR-10-01-98)

dossiers
thématiques

COLLECTION

FONDS

99) Collection JeanMarc Careau

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

(UQAR-10-03-100)

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

Histoire locale

-

documents +
publications relatifs
au docteur Joseph
Gauvreau et à son
fils Jean-Marie

1862-1952

non

oui

Colonisation

-

correspondance
actes notariés
photographies
recherches
généalogiques

1794-1970

non

oui

-

procès-verbaux
correspondance
documentation +
étude d’impact du
projet de creusage
du chenal de
l’estuaire

1984-2011

non

oui

-

découpures de
journaux

1921-[20-]

oui

oui

(UQAR-10-02-99)

100) Fonds Famille
Macnider

DATES
EXTRÊMES

Histoire locale
(Métis)
Patrimoine

101) Fonds du
C.L.A.M. Inc.
(UQAR-11-01-101)

102) Collection Frère
Maurice Dufour
(UQAR-11-02-102)

Aménagement
régional
Développement
régional

Histoire locale
(Empress of Ireland)
Patrimoine

COLLECTION

FONDS

103) Collection
Rosaire Gagnon

DOMAINE

Développement
régional

(UQAR-11-03-103)

DESCRIPTION
SOMMAIRE

-

Développement
socio-économique
-

104) Collection de
recherches
régionales /
Louis Bertrand

Histoire locale
(Isle-Verte)

-

Développement
socio-économique

(UQAR-11-04-104)
Patrimoine
-

105) Fonds Réserve
faunique
Duchénier

Histoire locale
Sports et socioculturel

-

(UQAR-13-01-105)

106) Fonds Basque

-

Culture

-

(UQAR-13-02-106)
-

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

documentation sur
le « Ralliement
populaire » pour la
papeterie Vallée de
la Matapédia
rapport sur l’étude
environnementale
de l’implantation
d’une papeterie à
Causapscal

1980-1981

non

oui

documentation de
recherche
(photocopies) du
Mémoire de
Maîtrise de
madame Maude
Flamand-Hubert
actes notariés

1811-1947

oui

oui

Documentation
Déclubage
Entretien des
installations
Historique Camp
Scott

1977-2012

non

oui

gestion galerie d’art
photographies des
œuvres
matériel d’artiste
documentation sur
l’artiste
dessins, croquis

1965-2012

non

oui

COLLECTION

FONDS

107) Fonds Famille
Hall-Bertrand
(UQAR-13-03-107)

108) Collection Scott
Fish & Game
Club

DOMAINE

DESCRIPTION
SOMMAIRE

Histoire locale
(Isle-Verte)

-

Patrimoine

-

Histoire locale

-

Sports et socioculturel

(UQAR-13-04-108)

-

109) Collection Club
Duquesne /
Notaire Bérubé

Histoire locale
Sports et socioculturel

-

(UQAR-13-05-109)

110) Fonds GérardDrainville
(UQAR-14-01-110)

Biologie
Foresterie
Océanographie

-

DATES
EXTRÊMES

AMPLITUDE

CLASSEMENT
EFFECTUÉ

INSTRUMENT
DE RECHERCHE

nombreux objets de
famille (surtout
vaisselle)
photographies (dont
villégiature à l’IsleVerte et portraits
de Muriel Hall

[19-]-[19-]

oui

oui

registre
journaux de pêche
gestion des
membres
cartes
photographies

1902-2011

non

oui

liste des membres
baux de location
rapport
d’évaluation
photographies des
installations

1966-1981

non

oui

documentation
publications
enregistrements
sonores

1897-2004

non

oui

LEXIQUE
Collection : Ensemble de documents hétéroclites réunis selon un ou des critères spécifiques (thème, provenance, particularité
matérielle, époque, etc.) par une personne ou un organisme.

Fonds :

Ensemble de documents créés et reçus par une personne ou un organisme dans le cadre de sa vie ou de ses fonctions.

Domaine :

Sujet principal de la collection ou du fonds.

Description sommaire :

Énumération des éléments les plus importants de la collection ou du fonds.

Dates extrêmes :

1-

Dans le cas d’une collection : Dates du plus ancien et du plus récent documents présents dans la collection.

2-

Dans le cas d’un fonds : Dates du plus ancien et du plus récent documents produits par la personne (ou
l’organisme) qui a créé le fonds.

Entre crochets : [ ] :
Entre parenthèses : ( ) :

Date de production de la collection ou du fonds.
Dates approximatives.

Amplitude :

Espace qu’occupe frontalement une collection ou un fonds d’archives; les mesures sont données en
mètres linéaires.

Classement effectué :

Si le classement de la collection ou du fonds a été fait ou vérifié par l’archiviste qui est responsable de la
documentation versée. Pour les fonds et collections acquis depuis 2010, la notion de classement inclus
aussi le traitement physique des documents (tri, classification, transfert dans des contenants sans acide,
identification et attribution d’une cote).

Instrument de recherche :

Si un instrument de recherche quelconque (souvent un simple inventaire) a été fait, soit par le donateur,
soit par un chercheur, ou par l’archiviste qui a reçu le versement d’archives.

