P69
Fonds Pierre MacDonald
Dates extrêmes :

1955

- 1989

15

Photographie

1985

- 1988

1,674

Mesures linéaires en
mètres

1955

- 1989

Histoire administrative/Notice biographique
Né à Québec, le 19 juin 1936, fils de de St-Denys MacDonald et de Josephte Sirois.
Étudia au Collège Saint-Charles-Garnier de 1947 à 1949 et à l'Académie de Québec de 1949 à 1957.
Obtint un baccalauréat ès arts en 1957, un baccalauréat en sciences commerciales en 1959 et une
maîtrise en sciences commerciales en 1960. Titulaire d'un diplôme d'études postuniversitaires en
informatique de l'Université Laval depuis 1963.
Courtier d'assurance et conseiller en avantages sociaux de 1958 à 1965. Vice-président de Johnson,
Higgins, Willis, Faber de 1965 à 1968. Vice-président exécutif de Multitek de 1968 à 1970. Associé
notamment avec Claude Castonguay dans la société Castonguay, Pouliot et Guérard de 1968 à 1970.
Vice-président exécutif et directeur général des Industries L'Islet de 1970 à 1974. Vice-président et
administrateur de la Société d'énergie de la Baie-James de 1974 à 1977. Administrateur de la Société de
développement de la Baie James et de la Municipalité de la Baie-James de 1974 à 1984. Administrateur,
de 1981 à 1984, et président de Sotel en 1983 et en 1984. Premier vice-président, division du Québec,
de la Banque de Montréal de 1978 à 1983, puis premier vice-président et chef du réseau Est des
réseaux canadiens de la Banque de Montréal de 1983 à 1985.
Président du conseil d'administration des Arsenaux canadiens de 1977 à 1985. Président du comité du
Québec de l'Association des banquiers canadiens, vice-président de la Chambre de commerce du
district de Montréal, gouverneur de la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke et membre
du comité Québec du C. D. Howe Institute.
S'enrôla dans le corps-école des officiers canadiens, fut promu second lieutenant dans le corps blindé en
1956, lieutenant-colonel et commandant des Voltigeurs de Québec de 1968 à 1971 puis promu colonel
et conseiller spécial du général commandant dans le secteur de l'Est en juin 1976. À ce titre, fut membre
du service de sécurité des Jeux olympiques de Montréal. Quitta l'armée en 1977.
Élu député libéral dans Robert-Baldwin en 1985. Ministre du Commerce extérieur et du Développement
technologique dans le cabinet Bourassa du 12 décembre 1985 au 23 juin 1988. Vice-président du
Conseil du Trésor du 12 décembre 1985 au 11 octobre 1989. Ministre de l'Industrie, du Commerce et du
Développement technologique du 23 juin au 6 juillet 1988. Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la
Technologie du 6 juillet 1988 au 11 octobre 1989. Ne s'est pas représenté en 1989.
Vice-président, responsable des trains à grande vitesse (TGV) chez Bombardier de février 1990 à
septembre 1994. Président et chef de la direction de MacD Consult, conseillers en finances et en
marketing international à compter de 1994.
Président du conseil d'administration d'Eurocopter Canada. Vice-président du conseil d'administration
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d'Æterna
Zentaris. Membre du conseil d'administration d'InvescoTrimark, de EDC, GEAC et Immervision.
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Décédé à Verdun, le 7 juillet 2015, à l'âge de 79 ans. Inhumé dans le cimetière Saint-Michel de Sillery.
Avait épousé Magdeleine Godbout puis, en secondes noces, Nicole Saint-Arnaud-Poliquin.
Date de mise à jour de la biographie : Juillet 2015

Président du conseil d'administration d'Eurocopter Canada. Vice-président du conseil d'administration
d'Æterna Zentaris. Membre du conseil d'administration d'InvescoTrimark, de EDC, GEAC et Immervision.
Décédé à Verdun, le 7 juillet 2015, à l'âge de 79 ans. Inhumé dans le cimetière Saint-Michel de Sillery.
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Date de mise à jour de la biographie : Juillet 2015
Source : http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/macdonald-pierre-4271/biographie.html
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de Jean MacDonald, fils de Pierre MacDonald, et ont
été acquis selon une convention de donation signée en décembre 2015.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne de la vie personnelle, professionnelle et politique de Pierre Macdonald. On y trouve
des documents sur sa carrière au sein de la Banque de Montréal, sur son implication au sein de Parti
libéral du Québec et, principalement, sur ses fonctions ministérielles en tant que ministre du Commerce
extérieur et du Développement technologique du 12 décembre 1985 au 23 juin 1988; ministre de
l’Industrie, du Commerce et du Développement du 23 juin au 6 juillet 1988 et ministre de l’Industrie, du
Commerce et de la Technologie du 6 juillet 1988 au 11 octobre 1989.
Le fonds contient principalement de la correspondance, des agendas, des revues et communiqués de
presse, des documents de réunion, des documents de référence, des cahiers et rapports de mission et
quelques photographies.
Le fonds est composé de six séries : Vie personnelle; Vie professionnelle; Implication au sein du Parti
libéral du Québec; Député; Ministre; Vice-président du Conseil du Trésor.
Restriction
Certains dossiers de ce fonds sont 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. 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 selon la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
Localisation
539037 à 539057
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P69-S1
Vie personnelle
Dates extrêmes :
0,014

1955

- 1989

Mesures linéaires en
mètres

1955

- 1989

Portée et contenu
La série porte sur la vie personnelle de Pierre MacDonald.
Elle contient un article écrit par Pierre MacDonald en 1955, un souhait pour le 50e anniversaire de
naissance de Pierre MacDonald en juin 1986, de la correspondance entre 1986 et 1989 et des
documents relatifs à des vacances de ski à La Plagne, en France, du 5 au 11 février 1987.
Cette série est composée de quatre dossiers datés de 1955 à 1989.
Restriction
Localisation
539037
P69-S2
Vie professionnelle
Dates extrêmes :
0,01

1978

- 1985

Mesures linéaires en
mètres

1978

- 1985

Portée et contenu
Cette série porte sur le vie professionnelle de Pierre MacDonald au sein de la Banque de Montréal entre
1978 et 1985 en tant que premier vice-président de la division du Québec (1978 à 1982) et premier viceprésident et chef du réseau Est des réseaux canadiens (1982 à 1985).
Restriction
Localisation
539037
P69-S3
Implication au sein du Parti libéral du Québec
Dates extrêmes :

Assemblée nationale
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- 1989
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0,035

Mesures linéaires en
mètres

1983

- 1989

Portée et contenu
Cette série porte sur l'implication de Pierre MacDonald au sein de Parti libéral du Québec entre 1983 et
1989.
Elle est composée de dix dossiers dont un contenant des notes personnelles prises lors de la course à la
chefferie du Parti libéral du Québec en 1983 alors que Pierre MacDonald était en poste à la Banque de
Montréal. La série contient également des documents promotionels, des calendriers d'événements, des
lettres d'invitation à des soirées d'investiture, des documents de réunion ainsi que divers documents sur
les campagnes de financement et sur la Commission-jeunesse du PLQ.
Restriction
Localisation
539037
P69-S4
Député
Dates extrêmes :
0,001

1986

- 1986

Mesures linéaires en
mètres

1986

- 1986

Portée et contenu
Cette série est composée d'une lettre originale au sujet de la remise de la médaille de l'Assemblée
nationale à Pierre MacDonald et une lettre de remerciements de ce dernier.
Restriction
Localisation
539037
P69-S5
Ministre
Dates extrêmes :

1985

- 1989

15

Photographie

1985

- 1988

1,6

Mesures linéaires en
mètres

1985

- 1989

Portée et contenu
La série porte sur les fonctions ministérielles de Pierre MacDonald entre 1985 et 1989.
Elle contient principalement de la correspondance, des agendas, des revues de presse, des documents
de réunion, des documents de référence, des documents relatifs aux missions effectuées par Pierre
MacDonald et quelques photographies.
La série est divisée en neuf sous-séries: Histoire du ministre; Administration; Communications et
relations publiques; Travaux parlementaires; Projets et réalisations; Missions; Relations avec les
Assemblée nationale
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Relations avec les citoyens, les organismes et les municipalités; Comités et sous-comités.
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relations publiques; Travaux parlementaires; Projets et réalisations; Missions; Relations avec les
collègues; Relations avec les citoyens, les organismes et les municipalités; Comités et sous-comités.
Restriction
Certains dossiers de cette série sont 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. 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 selon la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
Localisation
539037
539038
539039
539040
539041
539042
539043
539044
539045
539046
539047
539048
539049
539050
539051
539052
P69-S6
Vice-président du Conseil du trésor
Dates extrêmes :
0,014

1986

- 1989

Mesures linéaires en
mètres

1986

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série est composée d'un dossier contenant le cahier de séance remis à Pierre MacDonald
lors de son départ à titre de vice-président du Conseil du Trésor en octobre 1989. Ce dossier contient
également une lettre originale signée par Daniel Johnson.
Restriction
Localisation
539057
P69-S5-SS1
Histoire du ministre
Dates extrêmes :
Assemblée nationale
GID
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Dates extrêmes :

1985

- 1989

1

Photographie

1985

- 1985

0,01

Mesures linéaires en
mètres

1985

- 1989

Portée et contenu
La sous-série est composée notamment de la photographie officielle de Pierre MacDonald à titre de
ministre, de la correspondance suivant sa nomination au Conseil des ministres, de son relevé sécuritaire
de 1986, de son curriculum vitae et de la correspondance concernant sa fin de carrière en tant que
ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie en 1989.
Restriction
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
539037
P69-S5-SS2
Administration
Dates extrêmes :
0,284

1985

- 1989

Mesures linéaires en
mètres

1985

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur la gestion du temps et des dossiers du ministre Pierre MacDonald ainsi que
sur les réunions de son cabinet.
On y trouve les agendas du ministre de 1985 à 1989, le programme du Cérémonial d'État de 1987, une
liste de dossiers pouvant nécessiter une interventaion ministérielle en l'absence de Pierre MacDonald et
des documents de réunion de son cabinet et de son super-cabinet.
La sous-série est composée de sept dossiers.
Restriction
Localisation
539037
539038
539039
539040
539041
P69-S5-SS3
Communications et relations publiques
Dates extrêmes :
Assemblée nationale
GID

1985

- 1989
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0,286

Mesures linéaires en
mètres

1985

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série illustre la relation qu'entretient Pierre MacDonald avec les médias ainsi qu'avec avec le
premier ministre pendant la période de 1985 à 1989.
Elle regroupe des coupures et revues de presse, des communiqués et discours ainsi que des
communications provenant du premier ministre Robert Bourassa au sujet de nominations au cabinet.
La sous-série est composée de neuf dossiers
Restriction
Localisation
539041
539042
539043
539044
P69-S5-SS4
Travaux parlementaires
Dates extrêmes :
0,02

1988

- 1989

Mesures linéaires en
mètres

1988

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur le projet de loi 178 - Loi modifiant la Charte de la langue française (loi 101).
Elle est composée de documents de réunion, des notes manuscrites, des lettres de mécontentement
provenant de communautés anglophones en réponse à la loi 178, de la correspondance concernant
l'affaire «Grosses maudites anglaises», des extraits provenant du cahier des résolutions, des documents
sur la Charte de la langue française et des jugements rendus par la Cour suprême du Canada.
Restriction
Localisation
539044
P69-S5-SS5
Projets et réalisations
Dates extrêmes :
0,017

1985

- 1987

Mesures linéaires en
mètres

1985

- 1987

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des projets et réalisations effectués sous le mandat du ministre Pierre
MacDonald entre 1985 et 1989.
Assemblée nationale
GID
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Elle contient des documents concernant un projet pour une possible implantation d'une usine American
Motors Corporation (AMC) au Québec, un mémoire présenté au Conseil des ministres et des sommaires
de réalisations du gouvernement.
La sous-série est composée de quatre dossiers.

MacDonald entre 1985 et 1989.
Elle contient des documents concernant un projet pour une possible implantation d'une usine American
Motors Corporation (AMC) au Québec, un mémoire présenté au Conseil des ministres et des sommaires
de réalisations du gouvernement.
La sous-série est composée de quatre dossiers.
Restriction
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
539044
539045
P69-S5-SS6
Missions
Dates extrêmes :

1985

- 1989

14

Photographie

1987

- 1988

0,577

Mesures linéaires en
mètres

1985

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur les missions effectuées par le ministre Pierre MacDonald au Canada et à
l'étranger, principalement en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et aux États-Unis.
Les dossiers contiennent notamment de la correspondance, des programmes de visite, des documents
de référence et des cahiers de mission.
La sous-série est composée de 39 dossiers.
Restriction
Certains dossiers de cette sous-série sont 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. 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 selon la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels.
Localisation
539045
539046
539047
539048
539049
539050
539051
539052
Assemblée nationale
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P69-S5-SS7
Relations avec les collègues
Dates extrêmes :
0,02

1986

- 1989

Mesures linéaires en
mètres

1986

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur les relations de Pierre MacDonald avec ses collègues du gouvernement. Elle
contient de la correspondance avec ceux-ci, avec le Premier ministre et au sujet du départ de Roger
Pruneau, sous-ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique.
La sous-série comprend trois dossiers.
Restriction
Localisation
539052
P69-S5-SS8
Relations avec les citoyens, les organismes et les municipalités
Dates extrêmes :
0,171

1985

- 1989

Mesures linéaires en
mètres

1985

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série illustre les relations du ministre Pierre MacDonald avec les citoyens, les organisme et
les municipalités pour la période de 1985 à 1989.
Elle renferme de la correspondance, des invitations et des dossiers concernant des événements
auxquels Pierre MacDonald a assisté.
La sous-série est composée de 22 dossiers.
Restriction
Localisation
539052
539053
539054
P69-S5-SS9
Comités et sous-comités ministériels
Dates extrêmes :

Assemblée nationale
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1986

- 1989
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0,215

Mesures linéaires en
mètres

1986

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur les comités et sous-comités relevant du Comité consultatif du Commerce
extérieur et du développement technologique
Elle contient principalement des documents de réunions (procès-verbaux et ordres du jour), des études,
des recommandations de comités et de la correspondance.
La sous-série est composée de 18 dossiers datés de 1986 à 1989.
Restriction
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
539054
539055
539056
539057

Assemblée nationale
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