P52
Fonds Marc-André Bédard. – 1936-2012. – 5,527 m de documents textuels. – 2 affiches. – 148
caricatures. – 1 carte postale. – 683 diapositives. – 8 dessins. – 2 négatifs. – 606 photographies. – 18
planches-contacts. – 1 dessin d'architecture. – 8 bobines de film (0:54:59). – 4 vidéocassettes
(0:57:23). – 11 bandes sonores (6:57:21). – 9 cassettes sonores (3:57:4). – 1 enregistrement sonore
(fichier numérique) (0:53:0). – 1 enregistrement vidéo (fichier numérique) (3:7:4). – 2 plaques.
Notice biographique
Né à Lac-à-la-Croix (Lac-Saint-Jean), le 15 août 1935, fils de Lorenzo Bédard, cultivateur, et de
Laurette Bilodeau.
Étudia à Saint-Honoré, au Séminaire de Chicoutimi et à l'Université d'Ottawa. Diplômé en droit. Admis
au Barreau du Québec en décembre 1960.
Exerça sa profession d'avocat à Chicoutimi. S'associa à Me Gérald Aubin et au cabinet Aubin, Bédard,
Fillion, Brisson, Fournier et Côté de 1960 à 1973.
Membre du Comité d'unification des forces indépendantistes en 1968. Conseiller de l'exécutif national
du Parti québécois de 1968 à 1974. Président régional du Parti québécois du district de
Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1969 à 1973. Candidat du Parti québécois défait dans Chicoutimi en
1970. Élu député du Parti québécois dans la même circonscription en 1973. Réélu en 1976 et en 1981.
Ministre de la Justice dans le cabinet Lévesque du 26 novembre 1976 au 5 mars 1984, ministre d'État
à la Réforme électorale du 21 septembre 1979 au 9 septembre 1982 et ministre délégué à la Réforme
électorale du 9 septembre 1982 au 3 octobre 1985. Leader parlementaire du gouvernement du 5 mars
1984 au 23 octobre 1985. Vice-premier ministre dans le cabinet Lévesque du 27 novembre 1984 au 3
octobre 1985. Vice-premier ministre, solliciteur général et ministre délégué à la Réforme électorale
dans le cabinet Johnson (Pierre Marc) du 3 octobre au 12 décembre 1985. Ne s'est pas représenté en
1985.
Retourna à la pratique du droit à Chicoutimi. Conseiller spécial au bureau du recteur de l'Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC) de 1985 à 1996. Président du comité d'examen sur le projet
d'aménagement d'un champ de tir au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1988. Avocat conseil chez
Gauthier, Bédard & associés depuis 1992.
Membre de plusieurs conseils d'administration : Produits forestiers Alliance en 1995, Centre de
recherche et de développement de l'aluminium, Société nationale de fiducie, PremierTech, Institut
Roland-Saucier, Fondation de l'UQAC, Fondation Universitas du Canada et Musée du Saguenay.
Président du Fonds du 10e anniversaire du décès de M. René Lévesque inc. pour financer la
réalisation d'un bronze de l'ancien premier ministre. Président fondateur de la Fondation du Cégep de
Chicoutimi, vice-président de la Fondation de l'UQAC.
Présida depuis 1985 plusieurs campagnes de financement pour des œuvres de charité : Maison Jean
Lapointe, Fondation de ma vie, Croix-Rouge, Société d'art lyrique du Royaume, Moisson
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Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Reçut le prix Lutte contre l'homophobie décerné par la Fondation Émergence du Québec et la médaille
du mérite du Barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Récipiendaire du titre Ad. E. d'avocat émérite du
Barreau du Québec en 2007. Décoré de l'Ordre national du Québec en juin 2013.
Père de Stéphane Bédard.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Marc-André Bédard, [En ligne], 2014.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bedard-marc-andre-1935/biographie.html].

Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de Marc-André Bédard et ont été acquis selon une
convention de donation signée en juin 2013.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne principalement de la carrière politique de Marc-André Bédard en tant que député
de Chicoutimi (1973-1985), ministre de la Justice (1976-1984), ministre d'État et ministre délégué à la
Réforme électorale (1979-1985). On y trouve aussi des documents concernant quelques autres
fonctions parlementaires et ministérielles exercées par Marc-André Bédard. Plusieurs documents de
ce fonds reflètent son implication au sein du Parti québécois depuis sa création, en 1968, notamment
au sein des différentes instances du parti, mais également en ce qui concerne les orientations, la
structure et les programmes du Parti québécois. Finalement, le fonds porte sur les activités
professionnelles d'avocat de Marc-André Bédard et sur son implication dans plusieurs conseils
d'administration et groupes de travail. Le fonds renferme quelques documents portant sur sa vie
personnelle.
On y trouve des agendas; des communiqués et des coupures de presse; des documents budgétaires,
financiers, de réunions, de travail, d'information, d’organisation, de réflexion, de stratégie, de
communication et des documents légaux; des comptes rendus; de la correspondance et des cartes de
vœux; du matériel promotionnel; des programmes, des publications et des rapports; des notes
d'allocutions et notes manuscrites de Marc-André Bédard; des mémoires; des relevés de subventions;
des textes de loi; des caricatures; des photographies, des enregistrements sonores et audiovisuels et
de la documentation.
Les documents sont datés de 1936 à 2012.
Ce fonds comprend six séries : Vie personnelle; Vie professionnelle; Implication au sein du Parti
québécois; Fonctions politiques; Fonctions parlementaires; Fonctions ministérielles.

Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.
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Restauration/Conservation
Les photographies de ce fonds ont été numérisées.
Classement
Les dossiers sont classés selon les fonctions et les activités de leur créateur ou par sujet.
Restrictions
Certains documents de ce fonds sont restreints à la consultation.
Localisation
535000 à 535050
535051 à 535054 (photos)
534801 (vidéocassettes)
535055 (vidéocassettes)
535077 (bobines)
534555 (grand format)
534557 (grand format)
531346 (grand format)
533204 (grand format)

P52-S1
Vie personnelle. – 1953-2012. – 0,215 m de documents textuels. – 56 photographies.
Portée et contenu
Cette série témoigne de la vie personnelle de Marc-André Bédard. Elle nous renseigne sur son
parcours de vie, ses études, ses loisirs, ses finances et biens personnels, ses relations familiales et
sociales ainsi que sur son implication sociale et communautaire. Elle rassemble entre autres, des
notes biographiques; des passeports et actes de naissance; de la correspondance et cartes de voeux
divers; des notes de cours; des cartes de membres; des coupures de presse; des publications; des
documents de présentation de projets; des notes d'allocutions; des bilans financiers; des certificats de
reconnaissance et des photographies.
Les documents sont datés de 1953 à 2012.
Cette série comprend huit (8) sous-séries : Histoire; Documents officiels; Scolarité; Développement
personnel et loisirs; Finances et biens personnels; Relations familiales; Relations sociales;
Engagement communautaire et bénévolat.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
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Certains dossiers de cette série sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. En vertu de l’article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après
le décès des personnes concernées.
Localisation
535000
535001
535051

P52-S1-SS1
Histoire. – 1970-2010. – 0,013 m de documents textuels. – 23 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la vie personnelle de Marc-André Bédard pour la période de 1970 à
2010. Elle contient des photographies de M. Bédard et des notes biographiques.
Les documents sont datés de 1970 à 2010.
Cette sous-série comprend trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535051
535000

P52-S1-SS2
Documents officiels. – 1977-1985. – 0,01 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série contient des documents officiels de Marc-André Bédard et de sa famille, soit des
passeports spéciaux (ministre) et des actes de naissance des membres de la famille de Marc-André
Bédard.
Les documents sont datés de 1977 à 1985.
Cette sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535000

P52-S1-SS3
Scolarité. – 1953-2005. – 0,039 m de documents textuels. – 1 photographie.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne d'une partie du parcours académique de Marc-André Bédard au Séminaire
de Chicoutimi et à l'Université d'Ottawa. On y trouve des photographies de finissants, des notes de
cours, des documents de la Corporation du Séminaire de Chicoutimi ainsi que des documents liés à
des retrouvailles en 2005 de la promotion de 1955 du Séminaire de Chicoutimi.
Les documents sont datés de 1953 à 2005.
Cette sous-série comprend quatre dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
534557 (grand format)
535000

P52-S1-SS4
Développement personnel et loisirs. – 1980-2002. – 0,011 m de documents textuels. – 5
photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du développement personnel et des loisirs de Marc-André Bédard.
Elle contient le livre « Jonathan Livingston le goéland » annoté par M. Bédard; des photographies de
M. Bédard en compagnie de personnalités sportives (Arnold Palmer et Ronald Corey) et des
photographies prises lors d'activités sportives, notamment le golf et la pêche. On y trouve également
un document sur un projet de création d'une banque vidéo contenant des narrations audiovisuelles de
la vie d'individus. M. Bédard est un partenaire initiateur de ce projet intitulé « Mémoire d'une vie » .
Les documents sont datés de 1980 à 2002.
Cette sous-série comprend six dossiers.
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Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535000
535051

P52-S1-SS5
Finances et biens personnels. – 1967-1997. – 0,029 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série porte sur les activités financières et les biens personnels de Marc-André Bédard.
Elle contient des bilans financiers de sa compagnie d'avocats pour les années 1967 à 1970; de la
correspondance au sujet de comptes bancaires; un compte de taxes municipales de la Ville de
Chicoutimi; une liste de montants attribués aux oeuvres d'art appartenant à M. Bédard ; de la
correspondance concernant son régime de retraite ; de la correspondance concernant l'impôt fiscal
relatif à la société d'avocats dans laquelle il était partenaire et des documents financiers liés à la vente
de la compagnie Signis (1987) inc.
Les documents sont datés de 1967 à 1997.
Cette sous-série comprend onze dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains dossiers de cette série sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. En vertu de l’article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après
le décès des personnes concernées.

P52-S1-SS6
Relations familiales. – 1965-2005. – 0,002 m de documents textuels. – 9 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série porte sur la famille de Marc-André Bédard. Elle rassemble des photographies de son
mariage avec Nicole Girard en 1965, une carte d'anniversaire de son épouse et une coupure de
presse relatant le fait que, comme leur père, les quatre fils de M. Bédard ont étudié au Séminaire de
Chicoutimi.
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Les documents sont datés de 1965 à 2005 (date approximative).
Cette sous-série comprend trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535001
535051

P52-S1-SS7
Relations sociales. – 1966-2008. – 0,062 m de documents textuels. – 14 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par Marc-André Bédard avec quelques amis et
connaissances. Elle rassemble de la correspondance reçue dont plusieurs cartes de voeux divers,
quelques carnets d'adresses, des photographies dont plusieurs de Marc-André Bédard en compagnie
de personnalités de la scène artistique québécoise; quelques lettres de nature personnelle ainsi que
des notes d'allocutions pour divers événements (bien-cuit, funérailles).
Les documents sont datés de 1966 à 2008.
Cette sous-série comprend dix-neuf dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. En vertu de l’article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après
le décès des personnes concernées.
Localisation
535001
535051

P52-S1-SS8
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photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'engagement communautaire et des activités de bénévolat de
Marc-André Bédard notamment auprès des organismes suivants : Chevaliers de Colomb, Société
historique du Saguenay, Fondation Jean-Lapointe, Comité régional de prévention du crime, Fondation
régionale de l'hôpital de Chicoutimi, Corporation du Séminaire de Chicoutimi, Corporation Chicoutimi
150 ans inc., Croix rouge et Conseil d'administration de la Maison Notre-Dame du Saguenay.
La sous-série regroupe des certificats de reconnaissance, des cartes de membres, de la
correspondance, de la documentation relative aux organismes et associations, des communiqués et
coupures de presse, des notes d'allocutions ainsi que des photographies.
Les documents sont datés de 1973 à 2012.
Cette sous-série comprend dix-sept dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535001
535051

P52-S2
Vie professionnelle. – 1960-2012. – 1,239 m de documents textuels. – 3 photographies. – 1
vidéocassette (0:5:18). – 1 enregistrement sonore (fichier numérique) (0:53:0).
Portée et contenu
Cette série témoigne des activités professionnelles de Marc-André Bédard autres que celles de
parlementaire. Elle reflète ses activités liées à ses carrières d'avocat et de conseiller du recteur de
l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Elle illustre également son implication au sein de divers
conseils d'administration et de groupes de travail et son rôle comme président du Comité d'examen sur
le projet d'aménagement d'un champ de tir au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
La série rassemble entre autres, de la correspondance, des documents de travail, des cartes
professionnelles, des coupures de presse, des notes d'allocutions, des documents légaux, des contrats
de travail, un agenda, du papier à entête, des comptes rendus, des communiqués de presse, des
mémoires, des rapports, divers documents de réunions, de la documentation, des documents
financiers, des relevés d'honoraires, des listes de membres, des photographies, un cédérom et une
vidéocassette.
Les documents concernent une période qui s'étend de 1960 à 2012.
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Cette série comprend cinq (5) sous-séries : Avocat; Conseiller du recteur de l'Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC); Président du Comité d'examen sur le projet d'aménagement d'un champ de tir au
Saguenay-Lac-Saint-Jean; Membre de conseils d'administration; Membre de groupes de travail.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains dossiers de cette série sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. En vertu de l’article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après
le décès des personnes concernées.
Localisation
534555 (grand format)
534557 (grand format)
534801
535002
535003
535004
535005
535006
535007
535008
535009
535010
535011
535012
535013
535051

P52-S2-SS1
Avocat. – 1960-2012. – 0,177 m de documents textuels. – 3 photographies. – 1 vidéocassette (0:5:18).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la carrière de Marc-André Bédard comme avocat au sein des sociétés
Aubin, Bédard, Fillion, Brisson, Fournier & Côté pour les années 1960 à 1973 et Gauthier & Bédard de
1990 aux années 2000.
La sous-série rassemble le diplôme du Barreau de Marc-André Bédard, des cartes professionnelles,
des coupures de presse, quelques documents liés aux causes défendues par M. Bédard, de la
correspondance, quelques états et revenus de dépenses, des lettres de démission de M. Bédard à la
suite de sa nomination comme ministre, des notes d'allocutions, des documents légaux, des contrats
d'embauche, un agenda pour l'année 1994, divers documents liés à des médailles et certificat de
reconnaissance du Barreau à M. Bédard, du papier à entête au nom de maître Bédard, des
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photographies et diverses publicités sur vidéocassettes de M. Bédard.
Les documents sont datés de 1960 à 2012.
Cette sous-série comprend trente-trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. En vertu de l’article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après
le décès des personnes concernées.
Localisation
534555 (grand format)
534557 (grand format)
534801
535002
535003
535051

P52-S2-SS2
Conseiller du recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). – 1985-2001. – 0,101 m de
documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du travail de Marc-André Bédard comme conseiller du recteur de
l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Elle rassemble principalement des documents de travail,
de la correspondance, des comptes rendus de réunions dont plusieurs du Comité de régie de l'UQAC
de janvier à juin 1986 et des coupures de presse.
Les documents sont datés de 1985 à 2001.
Cette sous-série comprend six dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
534555 (grand format)
535003
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535004

P52-S2-SS3
Président du Comité d'examen sur le projet d'aménagement d'un champ de tir au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. – 1985-1988. – 0,537 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du travail de Marc-André Bédard à titre de président du Comité d'examen
sur le projet d'aménagement d'un champ de tir au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la période de 1985 à
1988. Elle contient un contrat de travail, plusieurs documents de travail liés à ce projet : rapports
d'évaluation environnementale, rapports d'utilisation, rapports sur les coûts du projet, études d'impact,
versions préliminaires du rapport du Comité, communiqués de presse, correspondance et copie vierge
de l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.
On y trouve également des documents liés aux consultations publiques tenues par la Commission
mandatée par le Comité, entre autres, des comptes rendus de séances, des mémoires et divers
rapports.
Les documents sont datés de 1985 à 1988.
Cette sous-série comprend vingt-cinq dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535004
535005
535006
535007
535008
535009
535010

P52-S2-SS4
Membre de conseils d'administration. – 1984-2008. – 0,378 m de documents textuels. – 1
enregistrement sonore (fichier numérique) (0:53:0).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du travail de Marc-André Bédard au sein de plusieurs conseils
d'administration. Elle comprend douze sous-sous-séries qui sont autant d'organismes dans lesquels M.
Bédard s'est impliqué : Fondation Roméo-Vachon; Fondation Institut Roland-Saucier; Conseil des
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ambassadeurs du Cégep de Chicoutimi; Société nationale de fiducie; Fondation Universitas;
Compagnie d'assurance générale La Capitale; Consortium de recherche sur la forêt boréale; Produits
forestiers Alliance; Fondation du Cégep de Chicoutimi; Société Premier Tech; Fondation de l'Université
du Québec à Chicoutimi; Société générale de financement du Québec.
La sous-série rassemble entre autres, de la correspondance, des documents de réunions, de la
documentation, des documents de travail, des cartes professionnelles, des documents financiers,
divers rapports, des communiqués de presse, des relevés d'honoraires et un cédérom.
Les documents sont datés de 1984 à 2008.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535010
535011
535012
535013

P52-S2-SS4-SSS1
Fondation Roméo-Vachon. – 1984-2003. – 0,01 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de la Fondation
Roméo-Vachon. Elle contient de la correspondance, de la documentation sur la Fondation et des
comptes rendus de rencontres.
Les documents sont datés de 1984 à 2003.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535010

P52-S2-SS4-SSS2
Fondation Institut Roland-Saucier. – 1988-1989. – 0,01 m de documents textuels.
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Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de la Fondation Institut
Roland-Saucier. Elle contient de la correspondance, des états financiers et des demandes de support
financier faites auprès de la Fondation.
Les documents sont datés de 1988 et 1989.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535010

P52-S2-SS4-SSS3
Conseil des ambassadeurs du Cégep de Chicoutimi. – 1991-1991. – 0,005 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard à titre de président du Conseil
des ambassadeurs du Cégep de Chicoutimi. La sous-sous-série contient une lettre du directeur du
Cégep de Chicoutimi, Roger Demeule, transmettant à M. Bédard la brochure du Conseil (la brochure
accompagne la lettre).
Les documents sont datés de 1991.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535010

P52-S2-SS4-SSS4
Société nationale de fiducie. – 1991-1992. – 0,03 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de la Société nationale
de fiducie. Elle regroupe des rapports financiers, des comptes rendus de réunions, de la
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correspondance et des communiqués de presse.
Les documents sont datés de 1991 et 1992.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535010

P52-S2-SS4-SSS5
Fondation Universitas. – 1993-1993. – 0,003 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de la Fondation
Universitas. Elle contient un document de présentation de la Fondation et une lettre du trésorier et
administrateur, Hervé Poulin, à M. Bédard pour l'informer de la parution dans différents journaux de sa
nomination au conseil d'administration de la Fondation.
Les documents sont datés de 1993.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535010

P52-S2-SS4-SSS6
Compagnie d'assurance générale La Capitale. – 1993-2000. – 0,005 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard comme membre du Conseil
d'administration de la Compagnie d'assurance générale La Capitale. La sous-sous-série contient de la
correspondance, des relevés d'honoraires, le calendrier des réunions pour 1998, la liste des membres
du Conseil pour l'année 2000 et un rapport des vérificateurs pour l'année 1997.
Les documents sont datés de 1993 à 2000.
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Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535010

P52-S2-SS4-SSS7
Consortium de recherche sur la forêt boréale. – 1994-2004. – 0,116 m de documents textuels. – 1
enregistrement sonore (fichier numérique) (0:53:0).
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein du Consortium de
recherche sur la forêt boréale. Elle contient des cartes professionnelles de M. Bédard; des documents
de travail (mémoires, rapports, bilans, études); de la correspondance; des documents de réunions;
quelques documents faisant référence au film de Richard Desjardins, L'erreur boréale; des
programmes de colloques du Consortium ainsi qu'un enregistrement de l'émission de Radio-Canada
Les années-lumière portant sur la forêt boréale.
Les documents sont datés de 1994 à 2004.
Cette sous-sous-série comprend six dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535010
535011

P52-S2-SS4-SSS8
Produits forestiers Alliance. – 1995-1996. – 0,04 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de Produits forestiers
Alliance. On y trouve de la correspondance notamment des lettres de félicitations de Gil Rémillard,
Marcel Aubut et Victor C. Goldbloom, à la suite de la nomination de M. Bédard comme membre du
conseil d'administration de Produits forestiers Alliance; le manuel des administrateurs; des listes de
membres du conseil d'administration et des relevés d'honoraires.
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Les documents sont datés de 1995 et 1996.
Cette sous-sous-série comprend trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535011
535012

P52-S2-SS4-SSS9
Fondation du Cégep de Chicoutimi. – 1997-2008. – 0,116 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de la Fondation du
Cégep de Chicoutimi. La sous-sous-série contient entre autres, des plans et échéanciers des
campagnes de financement de la Fondation; de la correspondance; des comptes rendus de réunions;
des listes de donateurs; des documents de présentation de la Fondation; des états financiers et un
certificat de reconnaissance décerné par le Cégep de Chicoutimi à M. Bédard.
Les documents sont datés de 1997 à 2008.
Cette sous-sous-série comprend cinq dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535012

P52-S2-SS4-SSS10
Société Premier Tech. – 1999-2000. – 0,003 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de la Société Premier
Tech. La sous-sous-série contient les premières pages (indiquant les présences aux réunions) de
comptes rendus de réunions du conseil d'administration de la Société pour les années 1998 à 2001.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
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Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535013

P52-S2-SS4-SSS11
Fondation de l'Université du Québec à Chicoutimi. – 2000-2001. – 0,005 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de la Fondation de
l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle contient le rapport annuel de la Fondation pour l'année 2000
(on y fait mention de M. Bédard aux pages 28 et 29).
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535013

P52-S2-SS4-SSS12
Société générale de financement du Québec. – 1999-2002. – 0,035 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de la Société générale
de financement du Québec (SGF). La sous-sous-série contient des comptes rendus et documents
afférents des assemblées du conseil d'administration tenues les 20 février et 20 mars 2002 ainsi que le
code d'éthique et de déontologie des administrateurs, dirigeants et employés de la SGF en date de
1999.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
17

535013

P52-S2-SS5
Membre de groupes de travail. – 1996-2005. – 0,046 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard aux groupes de travail de
TransformActions et du Réseau des décideurs d'entreprises. La sous-série contient de la
correspondance; des comptes rendus; divers documents de présentation de projet et une liste de
membres.
Les documents sont datés de 1996 à 2005.
Cette sous-série comprend deux (2) sous-sous-séries :TransformActions; Réseau des décideurs
d'entreprises 1996.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535013

P52-S2-SS5-SSS1
TransformActions. – 1996-2005. – 0,043 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard dans le comité
TransformActions (transformation de l'aluminium). La sous-sous-série contient de la correspondance;
des comptes rendus du comité (de la première rencontre en 1996 jusqu'à la 21e rencontre le 10 mai
1999); divers documents de présentation du projet de transformation de l'aluminium et des documents
liés au forum sur la transformation de l'aluminium.
Les documents sont datés de 1996 à 2005.
Cette sous-sous-série comprend deux dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
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535013

P52-S2-SS5-SSS2
Réseau des décideurs d'entreprises 1996. – 1996-1996. – 0,003 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard comme membre du Réseau
des décideurs d'entreprises. Elle contient de la correspondance et la liste des membres.
Les documents sont datés de 1996.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535013

P52-S3
Implication au sein du Parti québécois. – 1936-2010. – 1,724 m de documents textuels. – 2 affiches. –
1 caricature. – 606 diapositives. – 2 négatifs. – 67 photographies. – 14 planches-contacts. – 8 bobines
de film (0:54:59). – 1 vidéocassette (0:26:50). – 11 bandes sonores (6:57:21). – 7 cassettes sonores
(2:36:38).
Portée et contenu
Cette série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein du Parti québécois.
On y trouve des documents d'information, d’organisation, de réflexion, de stratégie et de
communication, des brochures, des publications, de la correspondance, des notes d'allocutions, des
rapports annuels, des notes manuscrites de Marc-André Bédard, des photographies, des coupures de
presse, des avant-projets et des ébauches de programmes, des documents de réunion, des
documents concernant l'organisation des tournées d'information, des programmes de congrès, des
enregistrements sonores et audiovisuels, des listes de membres et de donateurs, des documents
budgétaires et financiers, du matériel promotionnel et de la documentation.
Les documents sont datés de 1936 à 2010.
Cette série comprend douze sous-séries : Constitution et administration du parti; Communication et
relations avec les médias; Participation aux instances du parti; Financement du parti; Campagnes de
recrutement des membres; Campagnes électorales; Campagnes référendaires; Course à la chefferie
du parti; Relations avec les collègues du parti; Relations avec les militants du parti; Relations avec les
organismes ou partis politiques affiliés; Dossiers documentaires.
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Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains dossiers de cette série sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l’article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après
le décès des personnes concernées.
Localisation
535014 à 535029
535051 (photos)
535052 (photos)
534555 (grand format)
534557 (grand format)
535055 (grand format)
535077 (bobines)
534801 (enregistrement vidéo)

P52-S3-SS1
Constitution et administration du parti. – 1968-2010. – 0,378 m de documents textuels. – 11
photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série porte sur les orientations, les programmes et la structure du Parti québécois depuis
sa création en 1968. Elle témoigne également de l'histoire du parti, des hommages rendus à
quelques-uns de ses membres et de certains projets de mise en valeur et de commémoration des
activités du parti.
On y trouve des documents d'information, des brochures, des publications du Parti québécois, du
papier à lettre du parti, de la correspondance, des notes d'allocutions, le programme des funérailles de
René Lévesque, des rapports annuels, des procès-verbaux, de la documentation, des notes
manuscrites de Marc-André Bédard, des photographies, des cartons d'invitation, une coupure de
presse, des documents de réflexion, des avant-projets et des ébauches de programmes.
Les documents sont datés de 1968 à 2010.
Cette sous-série comprend trois sous-sous-séries : Historique du parti; Statuts et fonctionnement du
parti; Programmes et orientations du parti.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Localisation
535014
535015
535051 (photos)
534555 (grand format)

P52-S3-SS1-SSS1
Historique du parti. – 1968-2010. – 0,18 m de documents textuels. – 10 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'histoire du Parti québécois et de ses membres. Elle contient
quelques documents concernant le Mouvement Souveraineté-Association, mais principalement des
documents relatifs aux hommages rendus à René Lévesque et aux projets de mise en valeur et de
commémoration des activités du parti et des ses chefs (exposition, biographie, fondation,
documentaire, érection de monuments, etc.).
On y trouve un bulletin d'information, une brochure, du papier à lettre du Parti québécois, de la
correspondance, des notes d'allocutions, le programme des funérailles de René Lévesque, des
rapports annuels, des procès-verbaux, de la documentation, des notes manuscrites de Marc-André
Bédard, des photographies, des cartons d'invitation et une coupure de presse.
Les documents sont datés de 1968 à 2010.
Cette sous-série comprend vingt-trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535014
535015
535016
535051 (photos)
534555 (grand format)

P52-S3-SS1-SSS2
Statuts et fonctionnement du parti. – 1970-1985. – 0,008 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'organisation et du fonctionnement du Parti québécois. On y trouve
un document d'information sur ce qu'est le Parti québécois, notamment le membership, les droits et
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devoirs des membres, les instances du parti, la structure d'organisation, les rôles au sein du parti et la
structure électorale. La sous-sous-série contient également une brochure intitulée « Statuts et
règlements : le Parti québécois » ainsi qu'une lettre de Camille Laurin, adressée à Marc-André Bédard,
concernant le code d'éthique du parti.
Les documents sont datés de 1970 à 1985 (dates approximatives).
Cette sous-sous-série comprend trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535015

P52-S3-SS1-SSS3
Programmes et orientations du parti. – 1969-2009. – 0,19 m de documents textuels. – 1 photographie.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des différentes orientations du Parti québécois depuis sa création en
1968. On y trouve plusieurs publications officielles du parti, notamment des programmes (1970, 1971
et 1975) et des brochures. La sous-sous-série comprend également des documents de réflexion, des
avant-projets et des ébauches de programmes, de la correspondance, des photographies et des notes
manuscrites de Marc-André Bédard.
Les documents sont datés de 1969 à 2009.
Cette sous-série comprend trente-deux dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535015
535016
535051 (photos)

P52-S3-SS2
Communications et relations avec les médias. – 1970-1990. – 0,095 m de documents textuels. – 1
caricature. – 2 bobines de film (0:27:58).
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Cette sous-série témoigne des activités de communication du Parti québécois. On y trouve des
documents concernant un projet de journal, deux exemplaires du journal du parti intitulé « Pouvoir »,
un film promotionnel, des communiqués de presse, deux documents récapitulatifs des réalisations du
gouvernement du Parti québécois, du papier à lettre, des documents de stratégies de communication
et une caricature.
Les documents sont datés de 1970 à 1990.
Cette sous-série comprend onze dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535016
535017
534555 (grand format)
535077 (bobines)

P52-S3-SS3
Participation aux instances du parti. – 1969-2008. – 0,283 m de documents textuels. – 140
diapositives. – 2 photographies. – 6 bandes sonores (6:17:9). – 1 cassette sonore (0:12:50).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard aux différents comités et
instances du Parti québécois (conseil exécutif national, comité administratif, comité politique, comité
national d'organisation, comité national de publicité, comité de régie interne, comité de coordination,
comité protocolaire, caucus des députés, etc.), de même qu'aux congrès et activités du parti (congrès
nationaux et régionaux, congrès des jeunes, colloques, sessions d'orientation, etc.). À cet effet, il fut
conseiller de l'exécutif du Parti québécois de 1968 à 1974 et président régional du Parti québécois du
district de Saguenay-Lac-Saint-Jean de 1969 à 1973.
On y trouve des avis de convocation, des mémoires, des ordres du jour, des procès-verbaux, des
rapports, des documents concernant l'organisation des tournées d'information, des programmes de
congrès, des notes manuscrites de Marc-André Bédard, des articles de journaux, des diapositives, des
photos, des enregistrements sonores des congrès, un bottin téléphonique des membres du conseil
national, des documents de réflexion, des notes d'allocutions, des listes de membres, des pochettes
d'information et des formulaires d'inscription.
Les documents sont datés de 1969 à 2008.
Cette sous-série comprend quarante-sept dossiers.
Source du titre composé propre
23

Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Un dossier de cette sous-série est régi par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l’article 19 de la Loi sur les archives, ces
documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après le décès des
personnes concernées.
Localisation
535017
535018
535019
535020
534555 (grand format)
535051 (photos)
535077 (bobines)

P52-S3-SS4
Financement du parti. – 1969-1994. – 0,033 m de documents textuels. – 213 diapositives. – 3 bandes
sonores (0:34:35). – 1 cassette sonore (0:12:13).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des activités et des campagnes de financement (Opération ressources) du
Parti québécois. On y trouve des documents budgétaires et financiers, des documents d'organisation,
un guide du solliciteur, une pochette d'information, un carnet de formules d'adhésion, des
présentations audiovisuelles, des communiqués de presse, de la correspondance (dont une lettre
originale signée par René Lévesque) et du matériel promotionnel (vidéo, enregistrement sonore,
document intitulé « Passeport Québec », brochure, etc.).
Les documents sont datés de 1969 à 1994.
Cette sous-série comprend douze dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535020
535051 (photos)
535077 (bobines)

P52-S3-SS5
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Campagnes de recrutement des membres. – 1970-1985. – 0,011 m de documents textuels. – 211
diapositives. – 1 cassette sonore (0:13:59).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des campagnes de recrutement de membres du Parti québécois. On y
trouve des documents d'information destinés aux solliciteurs, des listes de membres, des notes
manuscrites de Marc-André Bédard, un carnet de formules d'adhésion au parti et des présentations
audiovisuelles (enregistrement sonore et diapositives).
Les documents sont datés de 1970 à 1985.
Cette sous-série comprend cinq dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Un dossier de cette sous-série est régi par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l’article 19 de la Loi sur les archives, ces
documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après le décès des
personnes concernées.
Localisation
535020
535051 (diapositives)
535052 (diapositives et enregistrement sonore)

P52-S3-SS6
Campagnes électorales. – 1970-2007. – 0,259 m de documents textuels. – 1 affiche. – 40 diapositives.
– 18 photographies. – 14 planches-contacts. – 5 bobines de film (0:22:21). – 1 bande sonore (0:2:24).
– 1 cassette sonore (0:20:0).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des campagnes électorales de Marc-André Bédard et du Parti québécois en
1970, 1973, 1976, 1981, 1985, 1994, 2003 et 2007. M. Bédard fut candidat du Parti québécois dans
Chicoutimi aux élections générales de 1970 à 1981. La série témoigne également de son implication à
titre de militant lors des campagnes de 1994, 2003 et 2007.
On y trouve des notes d'allocutions, des notes manuscrites de Marc-André Bédard, des photographies
(notamment de candidats et d'activités électorales), des documents promotionnels (dépliants, affiches,
diaporama de diapositives et enregistrements sonores), une revue de presse de l'élection de 1973, des
enregistrements vidéo des activités électorales, des documents préparatoires de stratégie et
d'engagements électoraux, de la correspondance (dont plusieurs lettres de félicitations), un certificat
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d'élection, des documents relatifs aux conventions d'investiture dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, des programmes d'action et un guide de l'orateur.
Les documents sont datés de 1970 à 2007.
Cette sous-série comprend cinquante-sept dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535020
535021
535022
535052 (photos)
535055 (vidéocassettes)
535077 (bobines)
534557 (grand format)

P52-S3-SS7
Campagnes référendaires. – 1978-1996. – 0,389 m de documents textuels. – 11 photographies. – 1
bande sonore (0:3:13). – 3 cassettes sonores (1:37:36).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard aux campagnes référendaires de
1980 et 1995 portant sur la souveraineté du Québec et à la campagne de 1992 relative aux accords
constitutionnels de Charlottetown.
Elle contient principalement des documents d'information, de stratégie référendaire, de réunion, de
tournées d'information et de campagnes de financement. On y trouve également du matériel
promotionnel, des extraits sonores de discours et d'entrevues, des notes d'allocutions, des photos, des
textes contenant des annotations de Marc-André Bédard, des coupures de presse, des documents
juridiques et des listes de militants et de donateurs.
Les documents sont datés de 1978 à 1996.
Cette sous-série comprend trois sous-sous-séries : Référendum 1980; Référendum 1992; Référendum
1995.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
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publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l’article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après
le décès des personnes concernées.
Localisation
535023
535024
535025
535026
535052 (photos)
535055 (enregistrements sonores)
535077 (bobines)

P52-S3-SS7-SSS1
Référendum 1980. – 1978-1980. – 0,167 m de documents textuels. – 11 photographies. – 1 bande
sonore (0:3:13). – 3 cassettes sonores (1:37:36).
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'organisation stratégique du Parti québécois lors de la campagne
référendaire de 1980 portant sur la souveraineté du Québec. On y trouve le manuel d'action politique
1978-1979 du Comité national du référendum, des documents concernant des tournées d'information,
des cahiers de formation politique, des bilans administratifs et législatifs, des documents concernant le
projet d'un livre blanc proposant l'option gouvernementale de la souveraineté-association, du matériel
promotionnel (publications, brochures, dépliants, autocollants), des extraits sonores de discours et
d'entrevues, des documents concernant les campagnes de financement (carnets de chèques, comptes
rendus d'atelier de formation, documents d'information), des notes d'allocutions, des photos, des
documents concernant l'avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec, des documents du
Regroupement national pour le OUI et des textes contenant des annotations de Marc-André Bédard.
Celui-ci travailla d'ailleurs à l'élaboration de la question référendaire avec Claude Morin.
Les documents sont datés de 1978 à 1980.
Cette sous-sous-série comprend vingt-six dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535023
535024
535052 (photos)
535055 (enregistrements sonores)
535077 (enregistrements sonores)
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P52-S3-SS7-SSS2
Référendum 1992. – 1992-1992. – 0,065 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard à la campagne référendaire
en faveur du NON lors du référendum subséquent à l'accord de Charlottetown d'août 1992 visant une
réforme constitutionnelle canadienne.
On y trouve principalement des documents concernant les questions constitutionnelles et juridiques
entourant l'entente constitutionnelle de Charlottetown, du matériel promotionnel (documents
concernant des émissions spéciales télévisées, brochures, dépliants), des notes manuscrites de
Marc-André Bédard, des coupures de presse et un cahier de textes juridiques et de documents
d'analyse juridique et politique d'un séminaire de formation organisé par le Comité du NON en
septembre 1992.
Les documents sont datés de 1992.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Note générale
Ce dossier est divisé en deux volumes.
Localisation
535024
535025

P52-S3-SS7-SSS3
Référendum 1995. – 1994-1996. – 0,157 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard à la campagne référendaire
de 1995 portant sur la souveraineté du Québec. Elle illustre son implication en tant que militant en
faveur du OUI, notamment dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et son rôle de coprésident
régional du Comité du OUI.
Elle principalement du matériel promotionnel (brochures, dépliant, tract), un message du premier
ministre Jacques Parizeau accompagné du texte de l'avant-projet de loi sur la souveraineté du
Québec, des documents de stratégie référendaire, des documents de réunion (ordres du jour,
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documents d'orientation, avis de convocation, comptes rendus), des programmes d'activités et de
tournées d'information, des listes de militants et de donateurs, une lettre d'invitation à participer au
lancement du préambule du projet de loi sur l'avenir du Québec, des notes d'allocution, des notes
manuscrites de Marc-André Bédard, de la correspondance, une déclaration des juristes pour le OUI,
des résultats de scrutin, des textes de Marc-André Bédard parus dans le journal Progrès-Dimanche,
des documents concernant les commissions régionales de consultation dans les différentes régions du
Québec, des exemples de relevés de dépouillement, un bilan critique du régime fédéral, un cahier de
fiches de promotion de la souveraineté et des documents concernant le Plan Mercure du Groupe
Vaugeois.
Les documents sont datés de 1994 à 1996.
Cette sous-sous-série comprend trente-quatre dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l’article 19 de la
Loi sur les archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30
ans après le décès des personnes concernées.
Localisation
535025
535026

P52-S3-SS8
Course à la chefferie du parti. – 1985-2001. – 0,005 m de documents textuels. – 1 vidéocassette
(0:26:50).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des courses à la chefferie au sein du Parti québécois suite à la démission
de René Lévesque en 1985 et de Lucien Bouchard en 2001. On y trouve la lettre de démission de
René Lévesque, un communiqué de presse, des déclarations d'appui à la candidature de Pierre Marc
Johnson, un état de situation et un extrait de l'émission Point de presse où est invité Marc-André
Bédard pour discuter de la démission de Lucien Bouchard.
Les documents sont datés de 1985 et 2001.
Cette sous-série comprend quatre dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Localisation
535027
534801 (vidéocassette)

P52-S3-SS9
Relations avec les collègues du parti. – 1961-2010. – 0,137 m de documents textuels. – 2 diapositives.
– 2 négatifs. – 25 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entretenues entre Marc-André Bédard et des collègues du
Parti québécois.
Elle contient de la correspondance avec Louis Bernard, Jacques Parizeau, René Lévesque
(notamment concernant une lettre de menaces reçues par le premier ministre), Claude Mallette,
Claude Morin, Paul Bégin, Yves Bérubé, Yves Duhaime, Pauline Marois, Gérard Gosselin, Pierre Marc
Johnson, Jacques Brassard, Yves Blais, Pierre de Bellefeuille, Lucien Bouchard et Louise Harel. On y
trouve également des photographies des collègues de Marc-André Bédard, des documents
concernant l'Affaire Claude Morin, des cartes de voeux, des notes d'allocutions, des textes, des
coupures de presse et des documents concernant la Fondation Guy Chevrette.
Les documents sont datés de 1970 à 2010.
Cette sous-série comprend trente-sept dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535052 (photos)
535027
535028
534555 (grand format)
534557 (grand format)

P52-S3-SS10
Relations avec les militants du parti. – 1972-1985. – 0,013 m de documents textuels. – 1 bobine de film
(0:4:40).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entre Marc-André Bédard et des militants du Parti québécois.
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On y trouve une brochure, un communiqué de presse, de la correspondance, des textes de militants,
un enregistrement visuel de Marc-André Bédard et des notes en vue d'une rencontre militante.
Les documents sont datés de 1972 à 1975.
Cette sous-série comprend huit dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535028
535077 (bobines)

P52-S3-SS11
Relations avec les organismes ou partis politiques affiliés. – 1971-2002. – 0,064 m de documents
textuels. – 1 affiche.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entretenues entre Marc-André Bédard Bédard et des partis ou
mouvements affiliés au Parti québécois, notamment la Société nationale des Québécois du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Mouvement d'alliance des jeunes indépendantistes du Québec, le Parti
nationaliste, le Bloc québécois et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
On y trouve des notes d'allocutions, des mémoires, des dépliants, un projet de manifeste, des
documents concernant la création d'un parti nationaliste fédéraliste et plus tard, concernant la création
du Bloc québécois, des bulletins de liaison, une carte de membre, des listes de donateurs, des textes
de réflexion et d'argumentaire, de la correspondance et une affiche.
Les documents sont datés de 1971 à 2002.
Cette sous-série comprend douze dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains dossiers de cette sous-série sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels; en vertu de l’article 19 de la Loi sur les
archives, ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après
le décès des personnes concernées.
Localisation
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535028
534557 (grand format)

P52-S3-SS12
Dossiers documentaires. – 1936-1980. – 0,057 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série contient des publications et de la documentation concernant des sujets d'intérêts pour
Marc-André Bédard.
On y trouve des lettres de recommandations de l'Union nationale (1936-1937); une brochure portant
sur la municipalisation de l'électricité (1955); un cahier spécial du journal La Presse portant sur le
fleurdelisé (1965) et un portant sur la Commission constitutionnelle du Parti libéral du Québec (1980);
des revues et publications portant entre autres, sur la crise d'Octobre, René Lévesque, Léon Dion,
Pierre Elliott Trudeau, Michel Chartrand, Pierre Vallières, les élections au Québec (1970), le congrès
du Parti québécois de 1971, la conférence fédérale-provinciale (1971), le gouvernement de Robert
Bourassa (1971) et le Front de libération du Québec (FLQ).
Les documents sont datés de 1936 à 1980.
Cette sous-série comprend quatorze dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535028
535029
534555 (grand format)

P52-S4
Fonctions politiques. – 1970-2009. – 0,781 m de documents textuels. – 147 caricatures. – 1 carte
postale. – 77 diapositives. – 250 photographies. – 4 planches-contacts. – 1 dessin d'architecture. – 2
vidéocassettes (0:25:15). – 2 cassettes sonores (1:20:26). – 1 enregistrement vidéo (fichier numérique)
(3:7:4).
Portée et contenu
Cette série témoigne des fonctions politiques exercées par Marc-André Bédard. Elle illustre notamment
son travail de député de Chicoutimi pour les années 1973 à 1985. Elle nous renseigne également sur
ses interventions comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports (1975) et en
matière d'affaires sociales (1974-1975) alors que le Parti québécois formait l'opposition officielle au
sein de l'Assemblée nationale.
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Elle contient principalement de la correspondance, des textes de discours, des cartes de voeux, des
notes d'interventions et d'allocutions, des fiches d'information, des bilans de réalisation, des
caricatures, des agendas, des coupures de presse, des documents d'information, des rapports, des
descriptions de projets, des tableaux et relevés de subventions, des textes de loi, un extrait du Journal
des débats, des mémoires, des photographies, des diapositives ainsi que des enregistrements sonores
et audiovisuels.
Les documents sont datés de 1970 à 2009.
Cette série comprend trois sous-séries : Député; Porte-parole de l'opposition officielle en matière de
transports; Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires sociales.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535029 à 535036
533204 (grand format)
534555 (grand format)
534557 (grand format)
534801 (vidéocassettes)
535055 (vidéocassettes)
535052 (photos)
535053 (photos)

P52-S4-SS1
Député. – 1970-2009. – 0,765 m de documents textuels. – 147 caricatures. – 1 carte postale. – 77
diapositives. – 250 photographies. – 4 planches-contacts. – 1 dessin d'architecture. – 2 vidéocassettes
(0:25:15). – 2 cassettes sonores (1:20:26). – 1 enregistrement vidéo (fichier numérique) (3:7:4).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du rôle de Marc-André Bédard comme député de la circonscription de
Chicoutimi de 1973 à 1985. Elle contient principalement de la correspondance, des textes de discours,
des cartes de voeux, des notes d'interventions, des fiches d'information, des bilans de réalisation, des
caricatures, des agendas, des coupures de presse, des documents d'information, des rapports, des
descriptions de projets, des tableaux et relevés de subventions, des textes de loi, des mémoires, des
photographies, des diapositives ainsi que des enregistrements sonores et audiovisuels.
Les documents sont datés de 1970 à 2009.
Cette sous-série comprend dix sous-sous-séries : Histoire du député; Gestion des bureaux;
Communications et relations publiques; Relations internationales; Relations avec les collègues;
Relations avec les citoyens, organismes et ministères; Subventions et aide financière du député;
Affaires locales, projets et réalisations; Travaux parlementaires; Activités post-députation.
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535029 à 535036
533204 (grand format)
534555 (grand format)
534557 (grand format)
534801 (vidéocassettes)
535055 (vidéocassettes)
535052 (photos)
535053 (photos)

P52-S4-SS1-SSS1
Histoire du député. – 1973-1986. – 0,022 m de documents textuels. – 19 diapositives. – 20
photographies. – 1 cassette sonore (0:24:29).
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la vie parlementaire du député Marc-André Bédard. Elle comprend
des photographies officielles de M. Bédard, des textes de discours et coupures de presse lors de son
départ de la vie politique en 1985, un bilan politique (notes manuscrites), des documents sur la
soirée-hommage tenue en mars 1986 en son honneur (discours, lettres et télégrammes reçus,
coupures de presse) et un enregistrement sonore d'une émission en hommage à Marc-André Bédard
diffusée sur les ondes de CKRS Radio, le 2 mars 1986.
Les documents sont datés de 1973 à 1986.
Cette sous-sous-série comprend neuf dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
534555 (grand format)
535029
535052 (photos)

P52-S4-SS1-SSS2
Gestion des bureaux. – 1974-1985. – 0,063 m de documents textuels. – 17 diapositives.
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Cette sous-sous-série porte sur la gestion du bureau et des activités de Marc-André Bédard en
circonscription. Elle contient de la correspondance liée à la location d'un appartement de fonction en
1974, des agendas pour les années 1978 à 1985 et des diapositives montrant M. Bédard à son
bureau.
Les documents sont datés de 1974 à 1985.
Cette sous-sous-série comprend cinq dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535029
535052 (photos)

P52-S4-SS1-SSS3
Communications et relations publiques. – 1970-1990. – 0,129 m de documents textuels. – 147
caricatures. – 20 diapositives. – 142 photographies. – 4 planches-contacts.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des activités de communication et de relations publiques réalisées par
le député Marc-André Bédard. Elle contient des articles et coupures de presse; des communiqués de
presse émis par le député; des caricatures; de la correspondance; des fiches d'information et des
notes d'interventions pour ses conférences et entrevues; des textes d'allocutions; des diapositives et
des photographies.
Les documents sont datés de 1970 à 1990.
Cette sous-sous-série comprend quatre sous-sous-sous-séries : Articles et coupures de presse;
Activités, congrès et cérémonies; Communiqués et conférences de presse; Allocutions.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533204 (grand format)
534555 (grand format)
534557 (grand format)
535030
535031
535052 (photos)
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535053 (photos)

P52-S4-SS1-SSS3-SSSS1
Articles et coupures de presse. – 1976-1990. – 0,013 m de documents textuels. – 147 caricatures.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série contient des articles et coupures de presse ainsi que des caricatures
concernant le député Marc-André Bédard.
Les documents sont datés de 1976 à 1990.
Cette sous-sous-sous-série comprend sept dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535030
534557 (grand format)
533204 (grand format)

P52-S4-SS1-SSS3-SSSS2
Activités, congrès et cérémonies. – 1973-1985. – 0,008 m de documents textuels. – 20 diapositives. –
142 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard à quelques activités,
congrès et cérémonies. Elle contient des photographies et diapositives illustrant sa présence à ces
activités. On y trouve également une lettre relative au dévoilement de la maquette de la Maison de la
justice à Chicoutimi et des documents d'organisation concernant la visite du pape Jean-Paul II en
1984.
Les documents sont datés de 1973 à 1985.
Cette sous-sous-sous-série comprend vingt-neuf dossiers.
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
534555 (grand format)
535030
535052 (photos)
535053 (photos)

P52-S4-SS1-SSS3-SSSS3
Communiqués et conférences de presse. – 1977-1985. – 0,031 m de documents textuels. – 4
planches-contacts.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série contient des communiqués de presse du député Marc-André Bédard ainsi
que des fiches d'information et des notes d'interventions pour ses conférences et entrevues. On y
trouve également des photographies prises lors d'une conférence de presse le 9 mars 1978.
Les documents sont datés de 1977 à 1985.
Cette sous-sous-sous-série comprend six dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535030
535053 (photos)

P52-S4-SS1-SSS3-SSSS4
Allocutions. – 1970-1990. – 0,077 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série contient plusieurs textes d'allocutions prononcées par Marc-André Bédard
lors de divers événements.
Les documents sont datés de 1970 à 1990.
Cette sous-sous-sous-série comprend quatre dossiers.
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535030
535031

P52-S4-SS1-SSS4
Relations internationales. – 1976-1985. – 0,033 m de documents textuels. – 10 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des relations internationales entretenues par le député de Chicoutimi,
Marc-André Bédard, pour les années 1976 à 1985. Elle rassemble de la correspondance et des
photographies illustrant ses liens avec des personnalités politiques de la France, des États-Unis, de la
Martinique et de la Chine.
Cette sous-sous-série comprend sept dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535031
535053 (photos)

P52-S4-SS1-SSS5
Relations avec les collègues. – 1976-1999. – 0,017 m de documents textuels. – 3 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des relations du député de Chicoutimi, Marc-André Bédard, avec des
collègues de l'Assemblée nationale et des députés de la Chambre des communes (Ottawa). Elle
contient principalement de la correspondance, des cartes de voeux ainsi que des photographies.
Les documents sont datés de 1976 à 1999.
Cette sous-sous-série comprend six dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Localisation
535031
535053 (photos)

P52-S4-SS1-SSS6
Relations avec les citoyens, organismes et ministères. – 1973-1986. – 0,177 m de documents textuels.
– 1 carte postale. – 6 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des relations du député de Chicoutimi, Marc-André Bédard, avec des
citoyens, des organismes et des ministères. On y trouve principalement de la correspondance, des
cartes de voeux et des fiches d'information concernant des affaires locales et quelques photographies
prises dans la circonscription de Chicoutimi entre 1973 et 1986.
Cette sous-sous-série comprend quinze dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535031
535032
535033
535053 (photos)
534557 (grand format)

P52-S4-SS1-SSS7
Subventions et aide financière du député. – 1977-1985. – 0,038 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'attribution de subventions par le député Marc-André Bédard et par
le gouvernement du Québec à divers organismes de la circonscription de Chicoutimi pour les années
1977 à 1985. Elle rassemble principalement des tableaux et relevés de subventions diverses ainsi que
de la correspondance.
Cette sous-sous-série comprend neuf dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Localisation
535033

P52-S4-SS1-SSS8
Affaires locales, projets et réalisations. – 1971-1985. – 0,208 m de documents textuels. – 21
diapositives. – 65 photographies. – 1 dessin d'architecture.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication du député Marc-André Bédard dans divers dossiers
d'intérêt local au sein de la circonscription de Chicoutimi. Elle porte sur différents projets dont le Centre
de ski Monts Valin (Le Valinouët), l'autoroute 70, la création d'un centre de données fiscales, le
déplacement des voies ferrées à Jonquière et le sommet socio-économique de la région 02 (Saguenay
Lac-Saint-Jean). La sous-sous-série regroupe principalement de la correspondance, des
photographies, des bilans de réalisations, des articles de presse, des documents d'information ainsi
que des rapports et descriptions de projets.
Les documents sont datés de 1971 à 1985.
Cette sous-sous-série comprend vingt-deux dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535033
535034
535035
535053 (photos)

P52-S4-SS1-SSS9
Travaux parlementaires. – 1974-1984. – 0,041 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard aux travaux parlementaires
de l'Assemblée nationale du Québec. Elle illustre tant ses interventions en Chambre qu'en commission
parlementaire, notamment sur le projet de loi 22 (Loi sur la langue officielle, 1974). Cette
sous-sous-série contient principalement des notes d'allocutions et des textes d'interventions, des
coupures de presse, des textes de loi et des mémoires. Les interventions portent sur le projet de loi 22
(Loi sur la langue officielle, 1974), l'agriculture, le projet de loi 70 ( Loi sur la location de forces
hydrauliques de la rivière Péribonka à Aluminium du Canada, Limitée, 1984) et sur les discours
inauguraux des sessions de mars 1975 et mars 1976.
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Les documents sont datés de 1974 à 1984.
Cette sous-sous-série comprend six dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
534557 (grand format)
535035
535036

P52-S4-SS1-SSS10
Activités post-députation. – 1986-2009. – 0,037 m de documents textuels. – 4 photographies. – 2
vidéocassettes (0:25:15). – 1 cassette sonore (0:55:57). – 1 enregistrement vidéo (fichier numérique)
(3:7:4).
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard à diverses activités relatives
à ses anciennes fonctions de député et de ministre de la Justice, entre autres, le Parlement jeunesse
et le Palais de justice de Chicoutimi. On y voit également son implication dans des missions
d'observation électorale et au sein de l'Amicale des anciens parlementaires du Québec (AAPQ). Elle
rassemble de la correspondance, des articles de presse, des enregistrements d'émissions de
télévision et radio ainsi que des photographies.
Les documents sont datés de 1986 à 2009.
Cette sous-sous-série comprend quinze dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535036
534801 (vidéocassettes)
535053 (photos)
535055 (grand format)

P52-S4-SS2
Porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports. – 1975-1975. – 0,01 m de documents
textuels.
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Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du rôle de Marc-André Bédard à titre de porte-parole de l'opposition
officielle en matière de transports en 1975. Elle regroupe le texte d'une allocution prononcée devant
l'Association du camionnage du Québec, un texte de l'intervention en Chambre sur la motion de blâme
présentée au gouvernement sur le transport en commun et un extrait du Journal des débats du 25
novembre 1975 concernant des interventions de M. Bédard auprès du ministre des Transports,
Raymond Mailloux.
Les documents sont datés de 1975.
Cette sous-série comprend trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535036

P52-S4-SS3
Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires sociales. – 1974-1975. – 0,006 m de
documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du rôle de Marc-André Bédard à titre de porte-parole de l'opposition
officielle en matière d'affaires sociales pour les années 1974 et 1975. Elle contient les textes de
déclarations liminaires au sujet de l'étude de projets de lois concernant d'une part, les services de
santé et de services sociaux et d'autre part, la fluoration de l'eau. On y trouve également le texte d'un
discours sur la révision des barêmes de l'aide sociale.
Les documents sont datés de 1974 et 1975.
Cette sous-série comprend trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535036

P52-S5
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Portée et contenu
Cette série témoigne d'une fonction parlementaire occupée par Marc-André Bédard pendant sa
députation, soit son rôle de leader parlementaire du gouvernement du Parti québécois en 1984 et
1985. Elle rassemble principalement de la correspondance, des notes d'intervention, des listes de
projets de loi et des extraits du Journal des débats.
Les documents sont datés de 1984 et 1985.
Cette série comprend une sous-série : Leader parlementaire du gouvernement.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535036

P52-S5-SS1
Leader parlementaire du gouvernement. – 1984-1985. – 0,029 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du rôle exercé par Marc-André Bédard à titre de leader parlementaire du
gouvernement du Parti québécois en 1984 et 1985. Elle rassemble principalement de la
correspondance, des notes d'intervention, des listes de projets de loi présentés par le leader
parlementaire et des extraits du Journal des débats.
Les documents sont datés de 1984 et 1985.
Cette sous-série comprend neuf dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535036

P52-S6
Fonctions ministérielles. – 1976-1985. – 1,535 m de documents textuels. – 8 dessins. – 230
photographies. – 2 plaques.
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Portée et contenu
Cette série témoigne des activités et du rôle de Marc-André Bédard alors qu'il occupe diverses
fonctions ministérielles au sein du gouvernement du Parti québécois pour les années 1976 à 1985. Elle
illustre son travail à titre de ministre de la Justice, de novembre 1976 à mars 1984; de ministre d'État à
la Réforme électorale, de septembre 1979 à septembre 1982; de ministre délégué à la Réforme
électorale, de septembre 1982 à décembre 1985; de vice-premier ministre et de solliciteur général,
d'octobre à décembre 1985. Elle nous renseigne également sur sa participation à divers comités
ministériels pendant les années 1982 à 1984.
La série se compose principalement de certificats et décrets relatifs aux nominations ministérielles de
M. Bédard, de correspondance, de communiqués et coupures de presse, d'allocutions et de discours,
de documents de réunions, de mémoires au Conseil des ministres, de bilans, de listes de projets de
loi, de programmes de tournées ministérielles, d'extraits de quelques-unes de ses conférences, de
notes manuscrites, de documents d'analyse et de réflexion, de notes de service, de documents
d'information, de documents légaux, de rapports, de directives, d'extraits du Journal des débats, de
photographies, de dessins et de deux plaquettes.
Les documents concernent une période qui s'étend de 1976 à 1985.
Cette série comprend six sous-séries : Histoire du ministre; Ministre de la Justice; Ministre d'État et
ministre délégué à la Réforme électorale; Vice-premier ministre; Solliciteur général du Québec;
Membre de comités ministériels.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Français et anglais.
Restrictions
En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil
exécutif ou d'un comité ministériel ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans
de leur date.
Localisation
535036 à 535050
531346 (grand format)
534555 (grand format)
534557 (grand format)
535054 (photos)

P52-S6-SS1
Histoire du ministre. – 1976-1985. – 0,018 m de documents textuels. – 8 dessins. – 35 photographies.
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– 2 plaques.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'histoire du ministre Marc-André Bédard pour les années 1976 à 1985
alors que le Parti québécois forme le gouvernement. Elle illustre son travail à titre de ministre de la
Justice, de novembre 1976 à mars 1984; de ministre d'État à la Réforme électorale, de septembre
1979 à septembre 1982; de ministre délégué à la Réforme électorale, de septembre 1982 à décembre
1985; de vice-premier ministre et de solliciteur général, d'octobre à décembre 1985.
La sous-série se compose de certificats et décrets relatifs aux nominations ministérielles de M. Bédard,
de correspondance, de listes des membres du Conseil exécutif et du Conseil des ministres, de
communiqués et coupures de presse, un discours de remerciement des employés du Conseil du
trésor, de photographies, d'un dessin de quelques membres du Conseil des ministres et de deux
plaquettes identifiées au nom de M. Bédard et qui étaient apposées dans la salle du Conseil des
ministres.
Les documents sont datés de 1976 à 1985.
Cette sous-série comprend douze dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535036
531346 (grand format)
534555 (grand format)
534557 (grand format)
535054 (photos)

P52-S6-SS2
Ministre de la Justice. – 1976-1985. – 1,143 m de documents textuels. – 177 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série reflète le rôle de Marc-André Bédard à titre de ministre de la Justice pour la période
du 26 novembre 1976 au 5 mars 1984. Elle porte plus particulièrement sur ses communications et
relations publiques, ses relations avec son ministère et avec certaines instances du gouvernement
fédéral, ses réunions au Conseil des ministres ainsi que sur sa participation aux travaux
parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec.
La sous-série rassemble des programmes de tournées ministérielles; des communiqués et coupures
de presse; des allocutions et des discours; des bilans et questions préparatoires aux entrevues; de la
correspondance; un relevé de questions en Chambre; des bilans de séances de travail; des listes et
des textes de projets de loi présentés par le ministre; des extraits de ses conférences; des notes
manuscrites; des documents d'analyse et de réflexion; des ordres du jour; divers documents
préparatoires à des réunions; des mémoires au Conseil des ministres; des notes de service; des notes
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au ministre; des documents d'information; des documents légaux; des rapports; des directives et des
photographies.
Les documents sont datés de 1976 à 1985.
Cette sous-série comprend six sous-sous-séries : Communication et relations publiques; Relations
avec son ministère; Travaux parlementaires; Réunions du Conseil des ministres; Relations avec le
gouvernement fédéral; Divers dossiers du ministre de la Justice.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil
exécutif ou d'un comité ministériel ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans
de leur date.
Localisation
535037 à 535047
531346 (grand format)
534555 (grand format)
534557 (grand format)
535054 (photos)

P52-S6-SS2-SSS1
Communications et relations publiques. – 1976-1985. – 0,555 m de documents textuels. – 177
photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des activités de communication et de relations publiques réalisées par
le ministre de la Justice, Marc-André Bédard. Elle regroupe entre autres, des programmes de tournées
ministérielles; des coupures et communiqués de presse; des allocutions et des discours; des bilans et
des questions préparatoires aux entrevues; de la correspondance; des extraits de ses conférences;
des notes manuscrites et des photographies.
Les documents sont datés de 1976 à 1985.
Cette sous-sous-série comprend cinq sous-sous-sous-séries : Tournées ministérielles; Entrevues;
Activités, congrès et cérémonies; Communiqués et conférences de presse; Allocutions.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.

46

Localisation
535037 à 535041
534555 (grand format)
534557 (grand format)
535054 (photos)

P52-S6-SS2-SSS1-SSSS1
Tournées ministérielles. – 1981-1981. – 0,002 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série témoigne des tournées ministérielles du ministre de la Justice, Marc-André
Bédard, pour la période du 28 septembre au 15 octobre 1981. Elle contient les programmes des
tournées, les thématiques et objectifs ainsi que des notes manuscrites.
Les documents sont datés de 1981.
Cette sous-sous-sous-série contient un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535037

P52-S6-SS2-SSS1-SSSS2
Entrevues. – 1979-1983. – 0,004 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série porte sur les entrevues accordées par le ministre de la Justice,
Marc-André Bédard, à divers médias. On y trouve des coupures de presse ainsi que des notes, bilans
et questions préparatoires aux entrevues.
Les documents sont datés de 1979 à 1983.
Cette sous-sous-sous-série contient quatre dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
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534555 (grand format)
535037

P52-S6-SS2-SSS1-SSSS3
Activités, congrès et cérémonies. – 1976-1985. – 0,022 m de documents textuels. – 170
photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série témoigne de la participation du ministre de la Justice, Marc-André Bédard,
à divers congrès, activités et cérémonies. Elle regroupe des photographies illustrant sa présence à ces
activités ainsi que de la correspondance. On y trouve également un album des diplômés au certificat
de premier cycle en gestion policière de l'Université du Québec à Trois-Rivières adressé au ministre de
la Justice, Marc-André Bédard.
Les documents sont datés de 1976 à 1985.
Cette sous-sous-sous-série contient vingt-six dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535037
535054 (photos)

P52-S6-SS2-SSS1-SSSS4
Communiqués et conférences de presse. – 1976-1985. – 0,21 m de documents textuels. – 6
photographies.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série contient des communiqués de presse du ministre de la Justice,
Marc-André Bédard, pour les années 1976 à 1985. Elle rassemble également des photographies
prises lors de conférences de presse et des extraits de ses conférences à l'Assemblée nationale pour
les années 1977 à 1982.
Les documents sont datés de 1976 à 1985.
Cette sous-sous-sous-série comprend dix dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Localisation
535037 à 535039
535054 (photos)

P52-S6-SS2-SSS1-SSSS5
Allocutions. – 1977-1984. – 0,317 m de documents textuels. – 1 photographie.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série contient des allocutions et discours de Marc-André Bédard à titre de
ministre de la Justice. On y trouve également une photographie.
Les documents sont datés de 1977 à 1984.
Cette sous-sous-sous-série contient dix-sept dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
534557 (grand format)
535039 à 535041

P52-S6-SS2-SSS2
Relations avec son ministère. – 1976-1984. – 0,02 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des relations du ministre de la Justice, Marc-André Bédard, avec
divers travailleurs de son ministère notamment des sous-ministres et juges. On y trouve de la
correspondance et un article de presse.
Les documents sont datés de 1976 à 1984.
Cette sous-sous-série comprend dix dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
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534555 (grand format)
535041

P52-S6-SS2-SSS3
Travaux parlementaires. – 1977-1984. – 0,262 m de documents textuels.
Historique de la conservation

Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard aux travaux parlementaires
de l'Assemblée nationale du Québec alors qu'il était ministre de la Justice. Elle rassemble un relevé de
questions en Chambre, des bilans de séances de travail ainsi que des listes et textes de projets de loi
présentés par le ministre.
Les documents sont datés de 1977 à 1984.
Cette sous-sous-série comprend deux sous-sous-sous-séries : Séances parlementaires; Projets de loi.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535042 à 535044
531346 (grand format)

P52-S6-SS2-SSS3-SSSS1
Séances parlementaires. – 1979-1984. – 0,022 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série témoigne du travail du ministre de la Justice, Marc-André Bédard, lors des
séances de travail en Chambre pour les années 1979 à 1984. Elle contient un relevé des questions en
Chambre en octobre 1979 et des bilans de séances de travail pour les sessions 1981-1982 et 1984.
Cette sous-sous-sous-série comprend trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Localisation
535042

P52-S6-SS2-SSS3-SSSS2
Projets de loi. – 1977-1983. – 0,24 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série témoigne de la présentation de projets de loi par le ministre de la Justice,
Marc-André Bédard. Elle illustre notamment son rôle dans la révision de la méthode de nomination des
juges ainsi que son engagement politique pour les questions de droit de la famille et d'égalité entre les
hommes et les femmes.
Elle contient principalement des listes et textes de projets de loi présentés par le ministre pour les
années 1977 à 1983. On y trouve également un exemplaire grand format de la Charte des droits et
libertés de la personne, signé par René Lévesque, vers 1977. C'est à cette époque que Marc-André
Bédard a inclus le droit de non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle dans la charte.
Cette sous-sous-sous-série comprend vingt-deux dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
531346 (grand format)
535042 à 525044

P52-S6-SS2-SSS4
Réunions du Conseil des ministres. – 1977-1983. – 0,074 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard aux réunions du Conseil des
ministres alors qu'il était ministre de la Justice. Elle rassemble des documents d'analyse et de réflexion
sur la situation politique au Québec, des ordres du jour, divers documents préparatoires à des
réunions, des notes manuscrites et des mémoires au Conseil des ministres.
Les documents sont datés de 1977 à 1983.
Cette sous-sous-série comprend douze dossiers.
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil
exécutif ou d'un comité ministériel ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans
de leur date.
Localisation
535044
535045

P52-S6-SS2-SSS5
Relations avec le gouvernement fédéral. – 1979-1983. – 0,153 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des relations de Marc-André Bédard avec certaines instances du
gouvernement fédéral alors qu'il était ministre de la Justice.
Elle contient divers documents d'analyse et de réflexion sur les droits de la personne, les droits des
autochtone et sur la question constitutionnelle. À cet effet, Marc-André Bédard fut membre du comité
politique chargé de suivre le dossier du rapatriement de la Constitution. La sous-sous-série contient
notamment de la correspondance et quelques notes manuscrites.
Les documents sont datés de 1979 à 1983.
Cette sous-sous-série comprend huit dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535045
535046

P52-S6-SS2-SSS6
Divers dossiers du ministre de la Justice . – 1977-1983. – 0,079 m de documents textuels.
Portée et contenu
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Cette sous-sous-série témoigne de l'implication ou de l'intérêt de Marc-André Bédard pour certains
dossiers alors qu'il était ministre de la Justice. Elle porte sur différents dossiers relatifs à la justice entre
autres, la crise d'Octobre 1970, la loi 101 et l'admission à l'école anglaise, l'aide juridique, les avocats
de pratique privée et l'unification des tribunaux provinciaux. On y trouve également des documents
relatifs à la Commission d'enquête sur des opérations policières au Québec (Commission Keable) mise
sur pied par Marc-André Bédard en 1977 et chargée d'enquêter sur les pratiques illégales du
gouvernement fédéral.
La sous-sous-série regroupe de la correspondance, des notes de service, des notes au ministre, des
documents d'information, des documents légaux, des rapports, des communiqués et coupures de
presse, des directives et des textes de discours.
Les documents sont datés de 1977 à 1983.
Cette sous-sous-série comprend douze dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535046
535047

P52-S6-SS3
Ministre d'État et ministre délégué à la Réforme électorale. – 1977-1985. – 0,247 m de documents
textuels.
Historique de la conservation

Portée et contenu
Cette sous-série reflète le rôle de Marc-André Bédard à titre de ministre d'État à la Réforme électorale,
du 21 septembre 1979 au 9 septembre 1982, et de ministre délégué à la Réforme électorale, du 9
septembre 1982 au 12 décembre 1985.
La sous-série regroupe des documents d'information sur des livres blancs, de la correspondance, la
liste et textes des projets de loi présentés par le ministre d'État à la Réforme électorale, des discours,
divers documents portant sur la réforme du mode de scrutin (mémoire, documents de travail,
documents de réunion), des coupures de presse, des extraits du Journal des débats, des documents
concernant une entrevue avec le journaliste Gilles Lesage, des notes manuscrites et quelques textes
annotés par M. Bédard.
Les documents sont datés de 1977 à 1985.
Cette sous-série comprend vingt et un dossiers.
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Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535047
535048
535049

P52-S6-SS4
Vice-premier ministre. – 1984-1985. – 0,08 m de documents textuels. – 3 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du rôle de Marc-André Bédard comme vice-premier ministre du Québec
pour la période du 27 novembre 1984 au 12 décembre 1985. La sous-série se compose de
correspondance, de discours, de documents liés à la Conférence des premiers ministres en novembre
1985 et de photographies.
Les documents sont datés de 1984 et 1985.
Cette sous-série comprend sept dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535049
535050
535054 (photos)

P52-S6-SS5
Solliciteur général du Québec. – 1985-1985. – 0,004 m de documents textuels. – 15 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du rôle de Marc-André Bédard comme solliciteur général du Québec, du 3
octobre au 12 décembre 1985. Elle contient des lettres de félicitations lors de sa nomination à titre de
solliciteur général du Québec; une lettre du solliciteur général du Canada, Perrin Beatty, le remerciant
pour sa participation à la Semaine de prévention du crime et des photographies associées à cette
activité.
Les documents sont datés de 1985.
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Cette sous-série comprend trois dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Français et anglais.
Localisation
535050
535054 (photos)

P52-S6-SS6
Membre de comités ministériels. – 1982-1984. – 0,043 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'implication de Marc-André Bédard au sein de comités ministériels pour
les années 1982 à 1984. La sous-série contient des documents de réunions, des mémoires au Conseil
des ministres, de la correspondance, un document concernant des nominations dans les ministères et
organismes gouvernementaux, une liste des projets de loi à l'étude pour l'année 1983 et le projet de
programme législatif en date de 1984.
Les documents sont datés de 1982 à 1984.
Cette sous-série comprend quatre sous-sous-séries : Comité ministériel permanent de la condition
féminine; Comité ministériel permanent du développement social; Comité des priorités; Comité de
législation.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil
exécutif ou d'un comité ministériel ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans
de leur date.
Localisation
535050
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P52-S6-SS6-SSS1
Comité ministériel permanent de la condition féminine. – 1982-1982. – 0,01 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard comme membre du Comité
ministériel permanent de la condition féminine. Elle porte sur des réunions du Comité tenues en mars
et juin 1982 auxquelles assistait la ministre d'État à la Condition féminine, Pauline Marois. On y trouve,
entre autres, des ordres du jour, des comptes rendus et des documents portant sur la désignation des
femmes mariées dans les formulaires et autres documents du gouvernement, sur le programme d'aide
juridique et sur le travail à temps partiel.
Les documents sont datés de 1982.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535050

P52-S6-SS6-SSS2
Comité ministériel permanent du développement social. – 1982-1982. – 0,025 m de documents
textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard comme membre du Comité
ministériel permanent du développement social. Elle se compose entre autres, de mémoires au
Conseil des ministres portant sur divers thèmes dont le développement des régions et l'accès à des
services essentiels dans le réseau des affaires sociales. On y trouve également de la correspondance
et des ordres du jour de réunions du Comité.
Les documents sont datés de 1982.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
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renseignements personnels, les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil
exécutif ou d'un comité ministériel ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans
de leur date.
Localisation
535050

P52-S6-SS6-SSS3
Comité des priorités. – 1983-1983. – 0,005 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Marc-André Bédard comme membre du Comité
des priorités. Elle contient un document sur des projets de nominations dans les ministères et
organismes gouvernementaux en date du 7 septembre 1983.
Cette sous-sous-série comprend un dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil
exécutif ou d'un comité ministériel ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans
de leur date.
Localisation
535050

P52-S6-SS6-SSS4
Comité de législation. – 1983-1984. – 0,003 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne du rôle de Marc-André Bédard comme président du Comité de
législation du gouvernement. Elle contient la liste (annotée par M. Bédard) des projets de loi à l'étude
pour l'année 1983 et le projet de programme législatif pour l'année 1984.
Les documents sont datés de 1983 et 1984.
Cette sous-sous-série comprend deux dossiers.
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Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
535050
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