P24
Fonds André Gaulin
Notice biographique
Né à Québec, le 5 juillet 1936, fils de Gérard Gaulin et de Lucienne Lapointe. Il a étudié à
l’Université Laval où il obtint un baccalauréat en pédagogie en 1960, un baccalauréat en
catéchèse en 1963, une licence en lettres/histoire en 1965, un diplôme de l’École normale
supérieure en 1966 et une maîtrise en lettres en 1970. Obtint un doctorat en lettres de
l’Université de Sherbrooke en 1975.
Il a été enseignant au primaire, secondaire et au collégial de 1956 à 1967. Professeur à la
formation des maîtres de 1967 à 1970 et à la Faculté des lettres de l’Université Laval de 1970 à
1993, y occupant successivement la fonction de professeur adjoint, agrégé puis titulaire.
André Gaulin est coprésident fondateur du Mouvement Québec français en 1970 et membre du
bureau de direction de 1970 à 1988. Président de la Société nationale des Québécois et des
Québécoises de la capitale de 1974 à 1978. Président de l’Association québécoise des
professeurs de français de 1970 à 1972. Président du syndicat des professeurs de l’École
normale de Laval de 1968 à 1970. Vice-président du comité des citoyens du Vieux-Québec de
1977 à 1979. Coauteur du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec (tomes 2, 3, 4 et 5), de
L’île d’Orléans, microcosme du Québec (1984) et de La chanson québécoise. De la Bolduc à
aujourd’hui (1994). Auteur de Entre neige et feu : Pierre Baillargeon, écrivain montréalais
(1980).
Président du Parti québécois de Taschereau de 1975 à 1977 et de Montmagny-L’Islet de 1988 à
1992. Président régional du Parti québécois, région Chaudière-Appalaches, et membre du
Bureau du Parti québécois de 1990 à 1993. Élu secrétaire régional du Parti québécois, région de
la Capitale, en 1993. En 1994, il est élu député du Parti québécois dans Taschereau, la
circonscription où il est né. À l’Assemblée nationale, il cite des écrivains et chante souvent dans
ses discours publics dont une fois à l’Assemblée nationale même. Il fait aussi de nombreuses
émissions télévisées de contenu politique et culturel ainsi que plusieurs conférences portant sur
l’histoire, la culture ou la littérature québécoise. Il a été membre de la Commission sur la
culture; de la Commission sur l'éducation; président délégué du comité mixte de l'Assemblée
nationale du Québec et du Conseil de la communauté française de Belgique ainsi que membre
de l'Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse. Aux élections de novembre 1998, il
décide de ne pas se représenter.

André Gaulin est membre du conseil d’administration de la Société du patrimoine politique du
Québec et rédacteur du Bulletin de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec. Décoré
Chevalier des Palmes académiques par la France en 1984 et promu officier en 1996. A reçu le 10
mars 1999, l’Ordre des francophones d’Amérique, décerné par le Conseil de la langue française
et le prix Georges-Émile-Lapalme (promotion de la langue française) le 18 novembre 2003.
Nommé professeur émérite de l’Université Laval en juin 2001. Vice-président de l’Association
des membres de l’Ordre des Palmes académiques – section du Québec en 2003, puis président
en juin 2004.
Sources :





Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à
nos jours : André Gaulin, [En ligne], 2007. [http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/gaulinandre-3363/biographie.html].
Bio-bibliographie partielle d'André Gaulin.
Présentation d'André Gaulin au prix Georges-Émile Lapalme.

Historique de conservation
Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec le 13 février 2006.
Les documents constituant ce fonds proviennent de M. André Gaulin et ont été acquis selon un
protocole d'entente signé le 13 juillet 2007.
Un deuxième versement a été acquis en vertu d'une convention de donation signée en juin
2018.
André Gaulin a fait don de livres rares à l'Université Laval.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne de la carrière politique de son créateur en tant que militant du Parti
québécois et député provincial de la circonscription de Taschereau pour les années 1994 à 1998,
de sa carrière de professeur de français principalement à l'Université Laval (1970 à 1991) ainsi
que de sa carrière d'auteur. Il témoigne également de sa vie personnelle, de ses relations
familiales et des relations entretenues avec plusieurs auteurs québébois.
Il contient des documents relatifs aux instances du Parti québécois auxquelles André Gaulin a
participé, à son investiture dans la circonscription de Taschereau, à la campagne électorale de
1994, de même qu’aux relations avec les citoyens et les organismes ainsi qu’aux projets et
réalisations du député. Les dossiers portent sur divers aspects de la vie économique, sociale et
culturelle de la circonscription. Le fonds comprend ses allocutions lors d’événements politiques
et culturels au Québec et à l’étranger, ses discours, ses articles, du matériel promotionnel, des
agendas, de la correspondance avec des citoyens, des organismes et d’autres parlementaires,
des documents visuels et sonores relatifs à des émissions de télévision et de radio animées par
André Gaulin ainsi que des photographies portant sur son militantisme au sein des instances du

Parti québécois, sur son implication dans sa circonscription et sur ses relations avec les
organismes. Le fonds documente aussi les prix et les récompenses reçus par André Gaulin.
On y trouve également des documents relatifs à ses fonctions de professeurs de dont des
agends, de la correspondance, des notes de cours, des documents concernant des missions
d'enseignement à l'étranger et des entrevues avec plusieurs auteurs québécois. De plus, le fonds
contient des textes, articles et essais, quelques-uns inédits, écrits par André Gaulin ainsi que des
documents concernant de nombreuses conférences auxquelles il a participé.
Le fonds André Gaulin reflète le rôle influent qu’il a joué dans la circonscription de Taschereau
et illustre les activités d’un député en zone urbaine au cours des années récentes. Le fonds
documente son engagement de militant au sein du Parti québécois dans les instances régionales
et locales. Il témoigne aussi de l’ensemble de ses activités de député et de son implication dans
la vie sociopolitique et culturelle de sa circonscription et de ses relations avec les citoyens de
même qu’avec des organismes communautaires œuvrant auprès des personnes âgées et des
jeunes ainsi qu’avec les communautés religieuses fondatrices de Québec. Le fonds se distingue
également par la présence de documents sur son rôle de défenseur de la langue et sur sa
carrière d’auteur et il permet de constater l’engagement soutenu aux plans politique et culturel
d'André Gaulin. Il permet de saisir le fait qu’il ait été perçu par le milieu politique comme un
député littéraire et par le milieu culturel comme un littéraire politique. Le fonds contient des
documents annotés et mis en contexte par André Gaulin tout comme des photographies
identifiées qui en rehaussent l’intérêt.
Le fonds est divisé en quatre (4) séries : Vie personnelle et familiale; Vie professionnelle;
Implication au sein du Parti québécois; Représentation de la circonscription de Taschereau.
13 affiche; 55 cartes postales; 3 dessins; 1 diapositive; 1 gravure sur carton; 165 négatifs; 5
peintures; 1389 photographies; 1 photographie sur carton plastifié; 3 procédés multiples; 6
timbres; 38 cassettes audio; 4,62 mètres linéaires de documents textuels; 42 vidéocassettes; 2
épinglettes; 12 macarons; 1 porte-clés.
Certains documents de ce fonds sont restreints à la consultation.
524871; 524872; 524957; 524958; 527340 à 527367; 540541 à 540566; 537855; 525046;
537862; 537863

P24-S1
Vie personnelle et familiale
Cette série témoigne de la vie personnelle et familiale d'André Gaulin. Elle porte plus
particulièrement sur ses relations familiales, ses relations sociales ainsi que sur son engagement
communautaire et municipal.

Elle se compose principalement de notes biographiques, de photographies, de publications, de
textes, d'agendas et de correspondance. Les documents sont datés de 1948 à 2018.
La série comprend cinq (5) sous-séries : Documents personnels; Relations familiales; Relations
sociales; Engagement communautaire et Engagement municipal.
2 dessins; 3 peintures; 205 photographies; 2 cassettes audio; 0,788 mètre linéaire de documents
textuels
1954 - 2018
527340; 527341; 540541 à 540548; 537862; 537863; 537855

P24-S1-SS1
Documents personnels
Cette sous-série témoigne du parcours académique, de la vie personnelle, de son emploi du
temps et des voyages d'André Gaulin.
Elle contient des agendas, des carnets de voyage, des dessins, des photographies, des notices
biographiques et des diplômes. Les documents sont datés de 1948 à 2016.
Cette sous-série est composée de 34 dossiers.
2 dessins; 71 photographies; 0,464 mètre linéaire de documents textuels
1959 - 2017
527340; 540541 à 540545; 537862; 537863

P24-S1-SS2
Relations familiales
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par André Gaulin avec sa famille.
Elle contient une généalogie de la famille Gaulin, dont André Gaulin est le rédacteur en chef, des
photographies prises en compagnie de quelques membres de sa famille, ainsi que de la
correspondance et des témoignages de sympathie suite aux décès de membres de la famille
Gaulin. Les documents sont datés de 1954 à 2015.
Cette sous-série est composée de huit (8) dossiers.
20 photographies ; 0,034 mètre linéaire de documents textuels
1954 - 2017

527340; 540545

P24-S1-SS3
Relations sociales
Cette sous-série témoigne des relations sociales entretenues par André Gaulin.
Elle contient des photographies, des peintures, des textes pour des cérémonies funéraires, des
publications dédicacées et de la correspondance. Les documents sont datés de 1967 à 2014.
Cette sous-série est comppsée de 35 dossiers.
3 peintures; 101 photographies; 2 cassettes audio; 0,207 mètre linéaire de documents textuels
1979 - 2018
527340; 540545 à 540547

P24-S1-SS4
Engagement communautaire
Cette sous-série témoigne de l'engagement communautaire d'André Gaulin dans divers
organismes dont plusieurs œuvrant dans le domaine culturel.
Elle contient de la correspondance, des publications, des coupures de presse, des textes d'André
Gaulin et des photographies. Les documents sont datés de 1970 à 2018.
Cette sous-série est composée de 20 dossiers.
1970 - 2018
527341; 540548; 537855
13 photographies; 0,076 mètre linéaire de documents textuels

P24-S1-SS5
Engagement municipal
Cette sous-série témoigne de l'implication d'André Gaulin comme membre d'un parti politique
municipal.
Elle contient des lettres et un contrat de participation à une enquête. Les documents sont datés
de 1995 à 2016.
Cette sous-série est composée de trois (3) dossiers.

0,007 mètre linéaire de documents textuels
1982 - 2016
527341

P24-S2
Vie professionnelle
Cette série témoigne des activités professionnelles d'André Gaulin autres que celles de
parlementaire. Elle reflète ses activités liées à ses carrières d'auteur et de professeur de
littérature française à l'Université Laval pendant les années 1970 à 1991. Elle illustre également
ses activités de conférencier. De plus, la série regroupe quelques documents liés aux prix reçus
par André Gaulin, des documents reflétant ses relations avec des collègues, sa présence dans les
médias et des dossiers documents représentant ses intérêts.
Elle contient des notes, des manuscrits, de la correspondance, des agendas, des dossiers
documentaires, des coupures de presse, des photographies, des certificats, des affiches, des
vidéocassettes et des cassettes audio. Les documents couvrent la période de 1967 à 2016.
Cette série est composée de sept (7) sous-séries : Auteur; Professeur; Conférencier; Prix et
récompenses; Relations avec les collègues ; Présence dans les médias ; Dossiers documentaires.
7 affiches; 1 gravure sur carton; 48 cartes postales; 207 photographies; 3 procédés multiples; 32
cassettes audio; 1,637 mètres linéaires de documents textuels; 3 vidéocassettess
Restriction à la consultation pour certains dossiers de cette série.
527341 à 527343; 524958 ; 540548 à 540564; 537855; 525046; 537862; 537863
1882 - 2017

P24-S2-SS1
Auteur
Cette sous-série témoigne des activités et des réalisations d'André Gaulin à titre d'auteur.
Elle contient des articles parus dans diverses revues de littérature. Elle illustre entre autres sa
collaboration au " Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec " et à la publication intitulée "
Tout Félix en chansons ". On y trouve également des documents témoignant de ses relations
avec quelques maisons d'édition québécoises et européennes. La sous-série regroupe des notes,
des manuscrits, de la correspondance, des coupures de presse, des photographies et des
affiches. Les documents sont datés de 1970 à 2015.
Cette sous-série est composée de 66 dossiers.

1 affiche; 16 photographies; 1 cassette audio; 0,495 mètre linéaire de documents textuels
527341; 527342; 524958; 540548 à 540551; 537855
1956 - 2017

P24-S2-SS2
Professeur
Cette sous-série témoigne du travail d'André Gaulin à titre de professeur de français à l'École
normale Laval et à l'Université Laval. Elle témoigne majoritairement de ses activités
d'enseignant à l'Université Laval dont son implication au sein de l'Association québécoise des
professeures et professeurs de français (AQPF), à des soirées de poésie et dans son travail en
lien avec la chanson comme genre littéraire. Elle témoigne également de son enseignement de
la littérature québécoise à l'étranger, de ses cours offerts à l'Université et de son avancée
professionnelle.
Elle contient des agendas, de la correspondance, des photographies, des cassettess audio, des
rapports d'activités, des analyses de thèses et de mémoires, des publications et une
vidéocassette. Les documents sont datés de 1967 à 2010.
Cette sous-série est composée de 73 dossiers.
1 vidéocassette; 1 affiche; 13 photographies; 0,209 mètre linéaire de documents textuels
527340; 540545
1972-2016

P24-S2-SS3
Conférencier
Cette sous-série témoigne des activités de conférencier d'André Gaulin.
Elle comprend des notes, des allocutions, des affiches, des programmes, de la correspondance
et des photographies. Les documents sont datés entre 1972 et 2016.
Cette sous-série est composée de 39 dossiers.
1 affiche; 13 photographies; 0,209 mètre linéaire de documents textuels
527343; 537855; 540559 à 540561
1972-2016

P24-S2-SS4

Prix et récompenses
Cette sous-série témoigne des prix et récompenses reçus par André Gaulin, entre autres, le prix
des Palmes académiques (décoration française pour la contribution active à l'expansion de la
culture française dans le monde), le prix de l'Ordre des francophones d'Amérique (pour
l'épanouissement de la langue française en Amérique) et le prix Georges-Émile-Lapalme (pour la
promotion de la langue française).
Elle contient de la correspondance, des certificats, de la documentation, des vidéocassettes et
des photographies. Les documents sont datés de 1984 à 2012.
Cette sous-série est composée de 27 dossiers.
79 photographies; 0,121 mètre linéaire de documents textuels; 2 vidéocassettes
1984 - 2012
527343; 537855; 525046; 540561

P24-S2-SS5
Relations avec les collègues
Cette sous-série témoigne des relations d'André Gaulin avec des collègues, principalement
universitaires. Elle comprend surtout de la correspondance et des photographies.
La sous-série contient quatre (4) dossiers.
9 photographies; 0,015 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1998
527343

P24-S2-SS6
Présence dans les médias
Cette sous-série témoigne de la présence d'André Gaulin dans les médias principalement des
émissions radiophoniques sur les ondes de CKRL.
Elle contient des programmes, des enregistrements des entrevues sur casettes audio, des notes
et des coupures de presse. Les document sont datés de 1970 (date approximative) à 2013.
Cette sous-série est composée de 22 dossiers.
1 photographie; 13 cassettes audio; 0,016 mètre linéaire de documents textuels

197? - 2016
540561 à 540563; 537862

P24-S2-SS7
Dossiers documentaires
Cette sous-série témoigne de l'intérêt d'André Gaulin, entre autres pour la littérature
québéoise, dans le cadre de sa vie professionnelle.
Elle contient des publications, des textes (annotés), des photographies, des entrevues sur
cassettes audio et des cartes postales. Les documents sont datés de 1908 à 2013.
Cette sous-série est composée de 29 dossiers.
4 affiches; 48 cartes postales; 1 gravure sur carton; 47 photographies; 3 procédés multiples; 14
cassettes audio; 0,04 mètre linéaire de documents textuels
1882 - 2014
540563; 540564; 537862; 537863; 537855

P24-S3
Implication au sein du Parti québécois
Cette série témoigne de l'implication d'André Gaulin, député de Taschereau (1994-1998), au
sein du Parti québécois. Elle renseigne sur la présence et la participation de M. Gaulin au sein du
parti pendant son évolution et ses réalisations ainsi qu'au cours des différentes campagnes
électorales et référendaires au Québec et au Canada. On y trouve également de l'information
sur les sujets qui lui étaient d'un intérêt particulier, notamment sur la question de la
souveraineté et sur la question nationale. Finalement, la série témoigne des relations
entretenues par André Gaulin avec différents collègues et organismes affiliés au Parti québécois.
La série est composée de onze (11) sous-séries : Constitution et administration du parti ;
Participation aux instances du parti ; Campagne de financement ; Campagnes électorales ;
Campagnes référendaires ; Relations avec les collègues ; Relations avec des organismes affiliés ;
Souveraineté et question nationale ; Données sur les autres partis ; Dossiers documentaires ;
Course à la chefferie.
4 affiches; 1 diapositive; 99 négatifs; 578 photographies; 4 cassettes audio; 0,517 mètre linéaire
de documents textuels; 7 vidéocassettes; 2 épinglettes; 12 macarons; 1 porte-clés
1975 - 2016
Certains documents de cette série sont restreints à la consultation.

527344 à 527349; 524957; 524871; 540564; 540565; 537862; 537855

P24-S3-SS1
Constitution et administration du Parti québécois
Cette sous-série témoigne de la constitution et de la gestion des activités du Parti québécois. On
y trouve des documents relatifs à l'historique, au fonctionnement, aux militants et aux
programmes du parti. Les documents portent sur la période de 1994 à 1999.
Cette sous-série est composée de quatre (4) sous-sous-séries : Histoire; Fonctionnement;
Militants; Programmes.
114 photographies; 0,033 mètre linéaire de documents textuels; 2 vidéocassettes
1988 - 2015
527344; 540564; 537862

P24-S3-SS1-SSS1
Historique
Cette sous-sous-série témoigne de l'histoire du Parti québécois. Elle porte principalement sur le
20e anniversaire du parti et sur la vie d'ancien chefs du parti.
Elle contient, des coupures de presse, un programme et des vidéocassettes. Les documents sont
datés de 1988 à 2015.
Cette sous-sous-série est composée de cinq (5) dossiers.
0,003 mètre linéaire de documents textuels; 2 vidéocassettes
1988 - 2015
527344; 540564; 537862

P24-S3-SS1-SSS2
Fonctionnement
Cette sous-sous-série témoigne du fonctionnement du Parti québécois, notamment en ce qui a
trait aux règlements du parti.
Les documents qui s'y trouvent datent probablement de l'année 1994.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
0,005 mètre linéaire de documents textuels

1994 - 1994
527344

P24-S3-SS1-SSS3
Militants
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre André Gaulin et des militants du
Parti québécois de même que des activités auxquelles André Gaulin a participé à titre de
militant du parti.
Elle contient principalement des photographies. Les documents sont datés de 1994 à 1999.
Cette sous-sous-série est composée de sept (7) dossiers.
114 photographies; 0,01 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1999
527344; 540564

P24-S3-SS1-SSS4
Programmes
Cette sous-sous-série témoigne du programme du Parti québécois pour l'élection de 1994. Ce
programme démontre la mission, les objectifs, les défis et les statuts du Parti québécois.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
0,015 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1994
527344

P24-S3-SS2
Participation aux instances du Parti québécois
Cette sous-série témoigne de l'implication d'André Gaulin au sein des diverses instances du Parti
québécois avant, pendant et après son mandat à titre de député de Taschereau (1994-1998).
Elle contient des photographies, des agendas et de la correspondance. Les documents sont
datés de 1988 à 2005.
La sous-série est composée de trois (3) sous-sous-séries : Conseil national; Associations de
circonscription; Caucus.

1 diapositive; 42 négatifs; 120 photographies; 0,03 mètre linéaire de documents textuels
1988 - 2005
527344; 540564; 540565

P24-S3-SS2-SSS1
Conseil national
Cette sous-sous-série témoigne d'une réunion du Conseil national tenue par le Parti québécois
vers 1990. On y trouve des photographie et une diapositive qui datent probablement de l'année
1990.
1 diapositive; 2 photographies
1990 - 1991
527344; 540564

P24-S3-SS2-SSS2
Associations de circonscription
Cette sous-sous-série témoigne des associations de circonscription du Parti québécois,
notamment d'assemblées générales et de congrès tenus dans Taschereau, Montmagny-L'Islet et
Chaudière-Appalaches.
Elle contient des photographies, des agendas et de la correspondance. Les documents sont
datés de 1988 à 1998.
Cette sous-sous-série est composée trois (3) sous-sous-sous-séries : Taschereau; MontmagnyL'Islet et Chaudière-Appalaches.
42 négatifs; 109 photographies; 0,03 mètre linéaire de documents textuels
1993 - 2005
527344; 540564; 540565

P24-S3-SS2-SSS2-SSSS1
Taschereau
Cette sous-sous-sous-série témoigne des associations de circonscription du Parti québécois,
notamment d'assemblées générales et de congrès tenus dans Taschereau. Elle comprend
uniquement des photographies datées de 1994 à 1997.

Cette sous-sous-sous-série comprend six (6) dossiers.
42 négatifs; 96 photographies
1994 - 1997
527344

P24-S3-SS2-SSS2-SSSS2
Montmagny-L'Islet
Cette sous-sous-sous-série témoigne de la présidence d'André Gaulin au Parti québécois de
Montmagny-L'Islet.
Elle contient des photographies, de la correspondance, des coupures de presse et des agendas.
Les documents sont datée de 1988 à 1993.
Cette sous-sous-sous-série est composée de trois (3) dossiers.
12 photographies; 0,03 mètre linéaire de documents textuels
1988 - 1993
527344; 540564; 540565

P24-S3-SS2-SSS2-SSSS3
Chaudière-Appalaches
Cette sous-sous-sous-série témoigne du rassemblement régional des jeunes souverainistes de
Chaudière-Appalaches. Elle contient une photographie datée de 2005.
La sous-sous-sous-série comprend un (1) dossier.
1 photographie
2005 - 2005
527344

P24-S3-SS2-SSS3
Caucus
La sous-sous-série témoigne des réunions tenues par le caucus du Parti québécois entre 1995 et
1997. Elle comprend des photographies datées de 1995 à 1997.
La sous-sous-série comprend six (6) dossiers.

9 photographies
1995 - 1997
527344

P24-S3-SS3
Campagne de financement
Cette sous-série témoigne de campagnes de financement du Parti québécois.
Elle contient des photographies et une lettre. Les documents sont datés de 1994 à 2012.
Cette sous-série contient deux (2) dossiers.
54 photographies; 0,001 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 2012
527345; 540565

P24-S3-SS4
Campagnes électorales
Cette sous-série témoigne des activités et de la participation d'André Gaulin lors de différentes
campagnes électorales particulièrement pour la campagne de 1994 alors qu'il est candidat du
Parti québécois dans la circonscription de Taschereau.
La sous-série est composée de cinq (5) sous-sous-séries : Campagne 1989 ; Campagne 1994 ;
Campagne 1998 ; Campagne 2003 ; Campagne (partielle) 2010.
3 affiches; 57 négatifs; 216 photographies; 2 cassettes audio; 0,048 mètre linéaire de documents
textuels; 5 vidéocassettes; 1 épinglette; 4 macarons
1989 - 2003
Certains documents de cette sous-série sont restreints à la consultation.
527345; 527346; 524957; 524871; 540565

P24-S3-SS4-SSS1
Campagne 1989
Cette sous-sous-série contient un objet promotionnel témoignant de la campagne électorale de
1989.

La sous-sous-série est composé d'un (1) dossier.
1 macaron
1989 - 1989
527345

P24-S3-SS4-SSS2
Campagne 1994
Cette sous-sous-série témoigne des activités relatives à la campagne électorale de 1994 du Parti
québécois et du candidat péquiste dans Taschereau, André Gaulin. Elle renseigne également sur
les personnes qui ont appuyé le parti et M. Gaulin ainsi que sur le dénouement des élections.
La sous-sous-série comprend principalement des listes de personnes qui ont soutenu le Parti
québécois et André Gaulin; des discours de M. Gaulin; des photographies; de la correspondance;
du matériel promotionnel; des articles de presse, une vidéocassette et des cassettes audio.
La sous-sous-série est composée de trente (30) dossiers.
2 affiches; 57 négatifs; 211 photographies; 2 cassettes audio; 0,048 mètre linéaire de documents
textuels; 5 vidéocassettes; 1 épinglette; 3 macarons
1991 - 1998
Certains documents de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527345; 527346; 524957; 524871; 540565

P24-S3-SS4-SSS3
Campagne 1998
Cette sous-sous-série témoigne de l'intérêt et de l'appui d'André Gaulin pour quelques candidats
du Parti québécois lors de la campagne électorale de 1998.
Elle contient une affiche et des photographies.
La sous-sous-série est composée de deux (2) dossiers.
1 affiche; 4 photographies
1998 - 1998
527346; 524957

P24-S3-SS4-SSS4
Campagne 2003
Cette sous-sous-série témoigne de la participation d'André Gaulin lors d'une campagne
d'investiture du Parti québécois en 2003.
Elle contient une photographie représentant André Gaulin.
La sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
1 photographie
2003 - 2003
527346

P24-S3-SS4-SSS5
Campagne (partielle) 2010
Cette sous-sous-série témoigne de la participation d'André Gaulin lors de la campagne partielle
de 2010.
Elle contient une cocarde.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
0,0001 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1994
540565

P24-S3-SS5
Campagnes référendaires
Cette sous-série renseigne sur les campagnes référendaires tenues en 1992 au Canada et en
1995 au Québec. Elle témoigne particulièrement de l'implication d'André Gaulin lors de ces
différentes campagnes. Elle comprend principalement de la correspondance; des articles et
communiqués de presse; des données statistiques; des résultats référendaires; des mémoires,
des rapports ainsi que du matériel promotionnel et publicitaire.
La sous-série comprend trois (3) sous-sous-séries : Campagne référendaire 1992; Référendum
1995; Matériel promotionnel.

1 affiche; 5 photographies; 1 cassette audio; 0,266 mètre linéaire de documents textuels; 1
épinglette; 7 macarons
1980 - 2014
527346 à 527348; 524871; 540565; 537855

P24-S3-SS5-SSS1
Campagne référendaire 1992
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication d'André Gaulin lors de la campagne référendaire
sur l'accord de Charlottetown.
Elle regroupe de la correspondance, un dépliant du Parti québécois, des articles de presse,
quelques documents promotionnels et une entrevue sur cassette audio. Les documents sont
datés de 1992.
Cette sous-sous-série est composée de trois (3) dossiers.
2 photographies; 1 cassette audio; 0,005 mètre linéaire de documents textuels
1992 - 1992
527346; 540565

P24-S3-SS5-SSS2
Référendum 1995
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication du député André Gaulin lors de la tenue du
référendum au Québec en 1995.
On y trouve des documents liés aux démarches effectuées par le député de Taschereau, André
Gaulin, et par le Parti québécois pour promouvoir le " oui "; aux résultats référendaires dans
Taschereau; à diverses analyses référendaires et aux consultations tenues par la Commission sur
l'avenir du Québec dans la région de Québec dans un cadre préréférendaire. Elle regroupe
principalement des statistiques, des coupures de presse, des mémoires, des rapports, de la
correspondance, des photographies et du matériel promotionnel. Les documents sont datés de
1992 à 2014.
Cette sous-sous-série est composée de quinze (15) dossiers.
1 affiche; 3 photographies; 0,258 mètre linéaire de documents textuels
1992 - 2014
527346 à 527348; 524871; 540565; 537855

P24-S3-SS5-SSS3
Matériel promotionnel
Cette sous-sous-série contient du matériel promotionnel portant sur diverses campagnes
référendaires.
Elle regroupe des macarons et une épinglette pour les années 1980 à 1995.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
1 épinglette; 7 macarons
1980 - 1995
527348

P24-S3-SS5-SSS4
Référendum 1980
Cette sous-sous-série témoigne de la position politique d'André Gaulin lors du Référendum de
1980.
Elle contient un essai et de la correspondance.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
0,003 mètre linéaire de documents textuels
1980 - 1980
540565

P24-S3-SS6
Relations avec les collègues
Cette sous-série témoigne des relations d'André Gaulin avec des collègues du Parti québécois et
du Bloc québécois.
Elle comprend des photographies et un enregistrement audio. Les documents sont datés de
1993 à 2000.
Cette sous-série est composée de 13 dossiers.
64 photographies; 1 cassette audio
1993 - 2000

527348; 527349; 540565

P24-S3-SS7
Relations avec des organismes affiliés
Cette sous-sérietémoigne de l'implication d'André Gaulin comme président de la Société
nationale des Québécois et Québécoises de Chaudière-Appalaches.
Elle contient de la correspondance, un article de presse, un procès-verbal et des photographies.
Les documents sont datés de 1976 à 2016.
Cette sous-série est composée de trois (3) dossiers.
5 photographies; 0,002 mètre linéaire de documents textuels
1974 - 2016
527349

P24-S3-SS8
Souveraineté et question nationale
Cette sous-série témoigne des opinions et des analyses en lien avec la souveraineté du Québec
et la question nationale.
Elle contient principalement des articles de presse, dont quelques-uns d'André Gaulin parus
dans " Québec français " (1990 et 1991), des textes, des communiqués de presse, un dépliant de
la correspondance et un article d'André Gaulin paru dans l'Action nationale et portant sur
Jacques Parizeau. Les documents sont datés de 1977 à 1997.
Cette sous-série est composée de trois (3) dossiers.
0,056 mètre linéaire de documents textuels
1977 - 1997
527349; 540565

P24-S3-SS9
Données sur les autres partis
Cette sous-série témoigne de l'intérêt du député André Gaulin pour un autre parti politique.
Elle contient deux objets promotionnels du Parti national populaire.
Cette sous-série est composée d'un (1) dossier.

1 macaron; 1 porte-clés
1975 - 1980
527349

P24-S3-SS10
Dossiers documentaires
Cette sous-série témoigne de l'intérêt d'André Gaulin pour un des chefs du Parti québécois,
René Lévesque, et pour Gérard Turcotte, un militant du Québec français.
On y trouve principalement des articles de presse dont quelques-uns écrits par André Gaulin.
Les documents sont datés de 1987 à 1997.
Cette sous-série est composée de deux (2) dossiers.
0,08 mètre linéaire de documents textuels
1987 - 1997
527349; 524957

P24-S3-SS11
Course à la chefferie
Cette sous-série témoigne de l'implication d'André Gaulin lors de la course à la chefferie du Parti
Québécois en 2016.
Elle contient le texte prononcé par André Gaulin lors d'une conférence de presse. Le document
est daté de 2016.
Cette sous-série est composée d'un (1) dossier.
0,001 mètre linéaire de documents textuels
2016 - 2016
540565

P24-S4
Représentation de la circonscription de Taschereau
Cette série porte sur le rôle, les mandats et les projets d'André Gaulin comme député de la
circonscription de Taschereau (1994-1998). La série témoigne également de ses

communications et relations publiques, de ses relations avec les citoyens et les organismes, de
ses interventions à l'Assemblée nationale ainsi que de ses activités après députation.
Elle contient principalement de correspondance, de communiqués de presse, de coupures de
journaux, de notes manuscrites, de photographies, de vidéocassettes, de cassette audio et
d'affiches.
Elle comprend neuf (9) sous-séries : Gestion du bureau de circonscription; Communications et
relations publiques; Relations avec les citoyens; Relations avec les organismes; Relations avec
les organismes hors circonscription; Projets et réalisations; Travaux parlementaires; Dossiers
documentaires; Activités post-députation.
2 affiches; 7 cartes postales; 1 dessin; 66 négatifs; 2 peintures; 399 photographies; 1
photographie sur carton plastifié; 6 timbres; 1,677 mètres linéaires de documents textuels
1870 - 2017
527350 à 527367; 524957; 524958; 524872; 540565; 540566

P24-S4
Représentation de la circonscription de Taschereau
Cette série porte sur le rôle, les mandats et les projets d'André Gaulin comme député de la
circonscription de Taschereau (1994-1998). La série témoigne également de ses
communications et relations publiques, de ses relations avec les citoyens et les organismes, de
ses interventions à l'Assemblée nationale ainsi que de ses activités après députation.
Elle contient principalement de correspondance, de communiqués de presse, de coupures de
journaux, de notes manuscrites, de photographies, de vidéocassettes, de cassette audio et
d'affiches.
Elle comprend neuf (9) sous-séries : Gestion du bureau de circonscription; Communications et
relations publiques; Relations avec les citoyens; Relations avec les organismes; Relations avec
les organismes hors circonscription; Projets et réalisations; Travaux parlementaires; Dossiers
documentaires; Activités post-députation.
32 vidéocassettes
1994 - 1998
527350 à 527367; 524957; 524958; 524872; 540565; 540566

P24-S4-SS1
Gestion du bureau de circonscription

Cette sous-série témoigne des activités et resssources en lien avec la gestion du bureau de
circonscription d'André Gaulin alors qu'il était député de Taschereau (1994-1998).
Elle contient principalement des photographies, des agendas ainsi que des documents relatifs à
l'assermentation et au départ de la vie politique d'André Gaulin. Les documents faisant partie de
cette sous-série sont datés de 1994 à 1999.
La sous-série comprend cinq (5) sous-sous-séries : Histoire du député; Agendas; Photographies
officielles; Membres du personnel; Ressources informationnelles.
27 photographies; 1 photographie sur carton plastifié; 0,193 mètre linéaire de documents
textuels
1994 - 1999
527350; 527351; 540565

P24-S4-SS1-SSS1
Histoire du député
Cette sous-sous-série témoigne de la vie parlementaire du député André Gaulin.
Elle comprend principalement des photographies ainsi que divers documents liés à son
assermentation ainsi qu'à son départ de la vie politique. Les documents sont datés de 1994 à
1999.
Cette sous-sous-série est composée de six (6) dossiers.
7 photographies; 0,023 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1999
527350; 540565

P24-S4-SS1-SSS2
Agendas
Cette sous-sous-série se compose des agendas d'André Gaulin de 1994 à 1998, lesquels
témoignent de ses activités comme député de la circonscription électorale de Taschereau.
Cette sous-sous-série est composée de sept (7) dossiers.
0,16 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1998

527350; 527351; 540565

P24-S4-SS1-SSS3
Photos officielles
Cette sous-sous-série témoigne des photographies officielles d'André Gaulin à titre de député de
Taschereau.
Elle contient de la correspondance ainsi qu'une carte d'accès de l'Assemblée national et des
photographies officielles retenues et non retenues. Les documents sont datés de 1994 à 1999.
Cette sous-sous-série est composée de trois (3) dossiers.
7 photographies; 1 photographie sur carton plastifié; 0,005 mètre linéaire de documents
textuels
1994 - 1999
527351; 540565

P24-S4-SS1-SSS4
Membres du personnel
Cette sous-sous-série contient des photographies du personnel d'André Gaulin alors qu'il était
député de la circonscription électorale de Taschereau (1994-1998). Les photographies sont
datées de 1996 à 1998.
Cette sous-sous-série comprend trois (3) dossiers.
13 photographies
1996 - 1998
527351

P24-S4-SS1-SSS5
Ressources informationnelles
Cette sous-sous-série contient de la papeterie d'André Gaulin alors qu'il était député de la
circonscription électorale de Taschereau. Les documents sont datés de 1994 à 1998.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
0,005 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1998

527351

P24-S4-SS2
Communications et relations publiques
Cette sous-série témoigne des activités de communication et de relations publiques d'André
Gaulin à titre de député de Taschereau pour les années 1994 à 1998. Elle contient
principalement des civilités, des photographies, des discours et allocutions, des articles et
communiqués de presse, de la correspondance, des notes ainsi que des vidéocassettes.
Cette sous-série est comsposée de six (6) sous-sous-séries : Civilités; Allocutions, discours et
présentations; Présence dans les médias; Promotion; Cérémonies, événements et activités
publiques; Relations parlementaires et internationales.
1 affiche; 7 cartes postales; 66 négatifs; 1 peinture; 249 photographies; 6 timbres ; 0,959 mètre
linéaire de documents textuels; 26 vidéocassettes
1994 - 2005
527351 à 527361; 524958; 540565; 540566

P24-S4-SS2-SSS1
Civilités
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre André Gaulin et ses collègues.
Elle contient des photographies ainsi que des civilités sous diverses formes transmises et reçues
par André Gaulin de 1994 à 2005.
La sous-sous-série comprend deux (2) sous-sous-sous-séries : Correspondance, félicitations,
remerciements, souhaits et invitations; Relations avec les collègues.
7 cartes postales; 29 photographies ; 0,726 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 2005
527351 à 527355

P24-S4-SS2-SSS1-SSSS1
Correspondance, félicitations, remerciements, souhaits et invitations
Cette sous-sous-sous-série contient de la correspondance reçue ou envoyée par André Gaulin
alors qu'il était député de la circonscription de Taschereau (1994-1998).
Elle se compose principalement de cartes de vœux pour Noël et le Nouvel An ainsi que de cartes
de sympathies, de remerciements et d'invitations. Les documents sont datés de 1994 à 1999.

Cette sous-sous-sous-série est composée de treize (13) dossiers.
7 cartes postales; 1 photographie; 0,721 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1999
527351 à 527355; 540565

P24-S4-SS2-SSS1-SSSS2
Relations avec les collègues
Cette sous-sous-sous-série témoigne des relations entretenues par André Gaulin avec certains
de ses collègues.
Elle contient principalement de la correspondance et des photographies. Les documents sont
datés de 1994 à 2005.
La sous-sous-sous-série est composée de cinq (5) dossiers.
28 photographies; 0,005 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 2005
527355

P24-S4-SS2-SSS2
Allocutions, discours et présentations
Cette sous-sous-série se compose de discours et d'allocutions prononcés par André Gaulin dans
le cadre de ses fonctions de député de Taschereau lors de divers événements prenant place
dans sa circonscription ou sa région.
Il s'agit principalement de documents textuels, de photographies et de vidéocassettes. Les
documents sont datés de 1994 à 1998.
Cette sous-sous-série est composée de seize (16) dossiers.
16 photographies; 1 vidéocassette; 0,103 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1998
527356; 540565; 540566

P24-S4-SS2-SSS3
Présence dans les médias

Cette sous-sous-série porte sur la présence dans les médias d'André Gaulin, député de
Taschereau, notamment dans le cadre de l'émission " Votre député vous parle " dont André
Gaulin est souvent l'animateur.
Elle contient principalement des vidéocassettes. Les documents sont datés de 1994 à 1998.
Cette sous-sous-série est composée de vingt-huit (28) dossiers.
1 affiche; 0,038 mètre linéaire de documents textuels; 25 vidéocassettes
1994 - 1998
527357 à 527360; 524958; 540566

P24-S4-SS2-SSS4
Promotion
Cette sous-sous-série témoigne de la promotion effectuée par André Gaulin à titre de député de
Taschereau. Elle comprend des photographies et une publication promotionnelle. Les
documents sont datés de 1996 et 1997.
La sous-sous-série comprend deux (2) sous-sous-sous-séries : Tournées du député et
Publications.
12 négatifs; 14 photographies; 0,005 mètre linéaire de documents textuels
1996 - 1997
527360

P24-S4-SS2-SSS4-SSSS1
Tournées du député
Cette sous-sous-sous-série porte sur la tournée effectuée par André Gaulin alors qu'il était
député de Taschereau.
Elle contient des photographies datées de 1996.
Cette sous-sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
12 négatifs; 14 photographies
1996 - 1996
527360

P24-S4-SS2-SSS4-SSSS2
Publications
Cette sous-sous-sous-série est constituée d'une publication promotionnelle où André Gaulin est
mis en valeur à titre de député de Taschereau. La publication est datée de 1997.
Cette sous-sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
0,005 mètre linéaire de documents textuels
1997 - 1997
527360

P24-S4-SS2-SSS5
Cérémonies, événements et activités publiques
Cette sous-sous-série témoigne des cérémonies, des événements et des activités publiques
auxquels André Gaulin a participé à titre de député de Taschereau (1994-1998).
Elle est principalement composée de photographies et de documentation relative à ces divers
cérémonies, événements et activités. Les documents sont datés de 1994 à 1999.
Cette sous-sous-série est composée de 49 dossiers.
54 négatifs; 1 peinture; 147 photographies; 6 timbres; 0,052 mètre linéaire de documents
textuels
1994 - 1999
527360; 527361; 524958; 540566

P24-S4-SS2-SSS6
Relations interparlementaires et internationales
Cette sous-sous-série témoigne des relations interparlementaires et internationales entretenues
par André Gaulin de 1994 à 1998, alors qu'il était député de Taschereau.
Elle contient principalement de la correspondance et des photographies.
Cette sous-sous-série est composée de quinze (15) dossiers.
43 photographies; 0,035 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 2005

527361

P24-S4-SS3
Relations avec les citoyens
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par le député André Gaulin avec les
citoyens de la circonscription de Taschereau pendant son mandat (1994-1998). Elle illustre
également son rôle de représentant politique. Elle comprend principalement de la
correspondance et des photographies. Les documents sont datés de 1940 à 1998.
Cette sous-série est composée de trois (3) sous-sous-séries : Demandes d'appui ou
d'intervention; Civilités, commentaires, recommandations et correspondance et Citoyens hors
circonscription.
1 dessin; 1 peinture; 3 photographies; 0,07 mètre linéaire de documents textuels
1940 - 1998
527361 à 527362; 524872; 540566

P24-S4-SS3-SSS1
Appui et intervention
Cette sous-sous-série témoigne de l'appui et des interventions formulés par André Gaulin à
l'égard de citoyens de sa circonscription alors qu'il était député de Taschereau.
Elle contient principalement de la correspondance, des photographies, des partitions musicales
et de la documentation diverse. Les documents sont datés de 1940 à 1998.
Cette sous-sous-série est composée de trois (3) dossiers.
2 photographies; 0,01 mètre linéaire de documents textuels
1940 - 1998
527361; 540566

P24-S4-SS3-SSS2
Civilités, commentaires, recommandations et correspondance
Cette sous-sous-série témoigne des échanges entretenus entre André Gaulin et des citoyens et
organismes de la circonscription de Taschereau alors que celui-ci en était le député.
Elle contient principalement des livres dédicacés, des coupures de presse, de la correspondance
ainsi qu'un dessin. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1993 à 1998.

Cette sous-sous-série est composée de cinq (5) dossiers.
1 dessin; 0,055 mètre linéaire de documents textuels
1993 - 1998
527361; 527362

P24-S4-SS3-SSS3
Citoyens hors circonscription de Taschereau
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues par André Gaulin avec des citoyens
hors circonscription alors qu'il était député de Taschereau.
Elle contient principalement des photographies et de la correspondance datées de 1997. On y
trouve également une peinture.
Cette sous-sous-série est composée de deux (2) dossiers.
1 peinture; 1 photographie; 0,005 mètre linéaire de documents textuels
1997 - 1997
527362; 524958; 524872

P24-S4-SS4
Relations avec les organismes
Cette sous-série témoigne des relations du député André Gaulin avec les organismes de la
circonscription de Taschereau. Elle illustre également son rôle de représentant politique. Elle
contient principalement de la correspondance, des documents d'information, des publications
promotionnelles, des coupures de journaux, des photographies, une vidéocassette et une
affiche. Les documents faisant partie de cette sous-série sont datés de 1994 à 1998.
La sous-série comprend sept (7) sous-sous-séries : Aménagement du territoire; Culture;
Éducation; Municipalités; Santé et services sociaux; Sports et loisirs; Tourisme.
1 affiche; 43 photographies ; 0,06 mètre linéaire de documents textuels; 1 vidéocassette
1994 - 1998
527362; 524957

P24-S4-SS4-SSS1
Aménagement du territoire

Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre le député André Gaulin et un
organisme dont les activités sont reliées à l'aménagement du territoire dans la circonscription
de Taschereau.
Elle contient principalement des documents d'information et de la correspondance. Les
documents sont datés de 1994.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
0,005 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1994
527362

P24-S4-SS4-SSS2
Culture
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre le député André Gaulin et des
organismes de la circonscription de Taschereau dont les activités sont reliées à la culture.
Elle contient principalement des documents d'information, de la correspondance, des
programmes d'activités et une vidéocassette. Les documents sont datés de 1995 à 1998.
Cette sous-sous-série est comoisée de quatre (4) dossiers.
1 affiche; 0,015 mètre linéaire de documents textuels; 1 vidéocassette
1995 - 1998
527362; 524957

P24-S4-SS4-SSS3
Éducation
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre le député André Gaulin et des
organismes de la circonscription de Taschereau dont les activités sont reliées à l'éducation.
Elle contient principalement des documents d'information, de la correspondance et des
coupures de presse. Les documents sont datés de 1997 à 1998.
Cette sous-sous-série est composée de deux (2) dossiers.
0,01 mètre linéaire de documents textuels
1997 - 1998

527362

P24-S4-SS4-SSS4
Municipalités
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre le député André Gaulin et les
municipalités de la circonscription de Taschereau.
Elle contient principalement des photographies et une publication portant sur la paroisse de
Sainte-Angèle-de-Saint-Malo. Les documents sont datés de 1997.
Cette sous-sous-série est composée de deux (2) dossiers.
2 photographies; 0,015 mètre linéaire de documents textuels
1997 - 1997
527362

P24-S4-SS4-SSS5
Santé et services sociaux
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre le député André Gaulin et des
organismes de la circonscription de Taschereau œuvrant dans le domaine de la santé et des
services sociaux.
Elle contient principalement des photographies et des programmes d'activités.
Cette sous-sous-série est composée de deux (2) dossiers.
39 photographies; 0,01 mètre linéaire de documents textuels
1994 - 1998
527362

P24-S4-SS4-SSS6
Sports et loisirs
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre le député André Gaulin et des
organismes de la circonscription de Taschereau dont les activités sont reliées au domaine des
sports et loisirs. Elle contient uniquement des photographies. Les documents sont datés de 1994
à 1998.
Cette sous-sous-série est composée de deux (2) dossiers.

2 photographies
1994 - 1998
527362

P24-S4-SS4-SSS7
Tourisme
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre le député André Gaulin et une
entreprise de la circonscription de Taschereau dont les activités sont reliées au tourisme, soit
l'Auberge de la paix. Elle contient principalement de la correspondance. Les documents sont
datés de 1997.
Cette sous-sous-série est composée d'un (1) dossier.
0,005 mètre linéaire de documents textuels
1997 - 1997
527362

P24-S4-SS5
Relations avec les organismes hors circonscription
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par André Gaulin avec des organismes hors
circonscription alors qu'il était député de Taschereau.
Elle contient principalement de la correspondance, des documents d'information et des
programmes d'activités. Les documents de cette sous-série sont datés de 1995 à 1999.
Cette sous-série est composée de six (6) dossiers.
0,055 mètre linéaire de documents textuels
1995 - 1999
527363

P24-S4-SS6
Projets et réalisations
Cette sous-série témoigne de la collaboration du député André Gaulin à divers projets et
réalisations au sein de la circonscription de Taschereau et aussi dans la région de Bellechasse.

Elle contient principalement des documents d'information, un discours et une photographie. Les
documents sont datés de 1988 à 1999.
Cette sous-série est composée est de quatre (4) dossiers.
1 photographie
1995 - 1999
527363; 540566
Portée et contenu
0,007 mètre linéaire de documents textuels

P24-S4-SS7
Travaux parlementaires
Cette sous-série témoigne des travaux parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec alors
qu'André Gaulin était député de Taschereau (1994-1998).
Elle contient principalement des interventions, des discours et des allocutions du député André
Gaulin en Chambre (en format textuel et en vidéocassette) de même qu'un dossier de
documentation sur Gaston Miron. Les documents faisant partie de cette sous-série sont datés
de 1994 à 1998.
Cette sous-série est composée de 11 dossiers.
1 photographie; 0,041 mètre linéaire de documents textuels
1995 - 1998
527363; 525364; 540566

P24-S4-SS7
Travaux parlementaires
Cette sous-série témoigne des travaux parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec alors
qu'André Gaulin était député de Taschereau (1994-1998).
Elle contient principalement des interventions, des discours et des allocutions du député André
Gaulin en Chambre (en format textuel et en vidéocassette) de même qu'un dossier de
documentation sur Gaston Miron. Les documents faisant partie de cette sous-série sont datés
de 1994 à 1998.
Cette sous-série est composée de 11 dossiers.

5 vidéocassettes
1994 - 1998
527363; 525364; 540566

P24-S4-SS8
Dossiers documentaires
Cette sous-série témoigne des dossiers documentaires constitués par le député André Gaulin.
Elle contient principalement de correspondance, d'articles et communiqués de presse, de notes
bibliographiques, de mémoires, de documentation annotée, d'études et de photographies. Les
documents de cette sous-série sont datés de 1870 à 1998.
Cette sous-série est composée de six (6) dossiers.
35 photographies; 0,23 mètre linéaire de documents textuels
1870 - 1998
527365; 527366

P24-S4-SS9
Activités post-députation
Cette sous-série témoigne des activités post-députation d'André Gaulin à la suite de son mandat
de député de Taschereau de 1994 à 1998.
Elle contient principalement des photographies, de la correspondance et des bulletins
d'information annotés. Les documents sont datés de 2001 à 2015.
Cette sous-série est composée de 21 dossiers.
40 photographies; 0,062 mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2017
527367; 540566

