P72
Fonds Paul Shooner
Dates extrêmes :

1897

- 2014

2

Affiche

1970

- 1970

84

Photographie

1953

- 2014

0,109

Mesures linéaires en
mètres

1897

- 2014

Histoire administrative/Notice biographique
Né à Pierreville, le 2 mai 1923, fils de Georges Shooner, marchand et maire, et de Jeanne DeBlois.
Étudia à l'École Maurault à Pierreville, au Collège Saint-Joseph de Berthierville, au Séminaire de Nicolet
et à l'Université de Montréal où il commença un cours en commerce. Durant la guerre, fut sergent de
réserve dans le Régiment de Trois-Rivières.
Président de l'entreprise familiale Shooner ltée, à Pierreville, jusqu'en 1991.
Conseiller municipal de Pierreville du 5 février 1952 au 22 décembre 1953. Président de l'organisation
locale de l'Union nationale à partir de 1952. Élu député de ce parti dans Yamaska en 1966. Whip adjoint
de l'Union nationale en 1968 et en 1969. Défait en 1970.
Membre des Chevaliers de Colomb et du Club optimiste. Fondateur de la Société historique de la région
de Pierreville et vice-président en 2008.
Auteur du Livre des délibérations du Conseil Municipal de la paroisse de Saint-Thomas-de-Pierreville
1858-1887 (2008).
Source :
Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos jours : Paul
Shooner, [En ligne], 2017. [http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/shooner-paul-5357/biographie.html].
Historique de la conservation
Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec en 2016. Les documents
constituant ce fonds proviennent de M. Paul Shooner et ont été acquis selon une convention de donation
signée le 10 mars 2017.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne principalement de la carrière politique de Paul Shooner, député d'Yamaska, de 1966
à 1970, ainsi que de son implication au sein de l'Union nationale comme organisateur local dans
Yamaska à partir de 1952. On y trouve des photographies, du matériel électoral, de la correspondance et
quelques coupures de presse.
Le fonds est divisé en 3 séries : Vie personnelle et professionnelle ; Vie politique ; Documentation.
Restriction
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Restriction
Localisation
537795 (grand format)
537810 (grand format)
538912

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

P72-S1
Vie personnelle et professionnelle
Dates extrêmes :

1921

- 1970

3

Photographie

1953

- 1970

0,013

Mesures linéaires en
mètres

1921

- 1953

Portée et contenu
Cette série porte sur la vie personnelle et professionnelle de Paul Shooner. On y trouve des documents
en lien avec son père, Georges Shooner, principalement des lettres de députés de la scène politique
fédérale et provinciale (entre autres quelques lettres de Maurice Duplessis). La série regroupe
également quelques documents portant sur le travail de Paul Shooner comme conseiller municipal de
Pierreville pour la période du 5 février 1952 au 22 décembre 1953.
La série comprend 11 dossiers concernant une période qui s'étend de 1921 à 1970 (date probable).
Restriction
Localisation
538912
P72-S2
Vie politique
Dates extrêmes :

1931

- 2014

2

Affiche

1970

- 1970

81

Photographie

1962

- 2014

0,043

Mesures linéaires en
mètres

1931

- 2014

Portée et contenu
Cette série témoigne de la carrière politique de Paul Shooner, comme député d'Yamaska, de 1966 à
1970. Elle illustre également son implication au sein du Parti progressiste-conservateur (au fédéral)
pendant quelques années et aussi son rôle comme président de l'organisation locale de l'Union nationale
dans Yamaska à partir de 1952. On y trouve notamment des photographies, du matériel électoral et de la
correspondance.
La série est constitué de 46 dossiers datés de 1931 à 2014.
Restriction
Localisation
537795 (grand format)
537810 (grand format)
Assemblée nationale
538912
GID

2018-02-26

537810 (grand format)
538912
P72-S3
Documentation
Dates extrêmes :
0,053

1897

- 1971

Mesures linéaires en
mètres

1897

- 1971

Portée et contenu
Cette série contient quelques coupures de presse concernant principalement la politique tant municipale
que nationale.
Elle comprend 4 dossiers datés de 1897 à 1971.
Restriction
Localisation
537795 (grand format)
537810 (grand format)
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2018-02-26

