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Fonds Jean-Claude Rivest
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Histoire administrative/Notice biographique
Né à L'Assomption, le 27 janvier 1943, fils de Victor Rivest, agriculteur, et d'Yvette Lafortune.
Étudia à l'École Saint-Louis à L'Assomption, au Collège de l'Assomption et à l'Université de Montréal.
Admis au Barreau du Québec en 1966. Obtint un diplôme d'études supérieures en droit administratif et
constitutionnel de l'Université de Montréal en 1967.
Pratiqua le droit à temps partiel à L'Assomption en 1966 et en 1967. Secrétaire particulier du chef de
l'opposition officielle, Jean Lesage, de 1967 à 1969, directeur du Bureau de recherche de l'opposition en
1969, puis responsable de la direction de l'information au Bureau du chef de l'opposition en 1970.
Secrétaire à la législation et aux activités parlementaires de Robert Bourassa de 1970 à 1976, puis
conseiller spécial auprès du chef de l'opposition officielle, Gérard D. Levesque, de 1976 à 1979.
Élu député libéral dans Jean-Talon à l'élection partielle du 30 avril 1979. Réélu en 1981. Vice-président
de la Commission des institutions du 15 mars 1984 au 23 octobre 1985. Ne s'est pas représenté en
1985.
Conseiller politique au cabinet du premier ministre Robert Bourassa à compter de 1985. Nommé
sénateur conservateur dans la division de Stadacona le 11 mars 1993. Siégea comme indépendant à
compter du 31 août 2004.
Date de mise à jour de la biographie : Mars 2014
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Jean-Claude Rivest, [En ligne], 2018. [http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/rivest-jean-claude5107/biographie.html].
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de Jean-Claude Rivest et ont été acquis selon une
convention de donation signée le 10 mars 2017.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne principalement de la vie professionnelle de Jean-Claude Rivest au sein du Parti
libéral du Québec (PLQ) pour les années 1970 à 1979 et 1985 à 1993. Il illustre également son
implication en tant que militant du PLQ ainsi que sa carrière politique comme député libéral de JeanTalon de 1979 à 1985. Finalement, le fonds nous renseigne sur sa vie personnelle et sur son travail de
sénateur au Sénat du Canada.
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Les documents sont datés de 1958 à 2004.

On y trouve des agendas, des communiqués de presse, des textes de conférences de presse, de la
correspondance, des textes de discours, des textes de projets de loi accompagnés d'avis juridiques, des
documents promotionnels, du matériel électoral, de la documentation, des cahiers de résolutions, des
programmes de congrès, des notes manuscrites, des notes d'allocutions, des textes d'interventions, une
affiche et deux photographies.
Les documents sont datés de 1958 à 2004.
Le fonds est divisé en 6 séries : Vie personnelle; Vie professionnelle au sein du Parti libéral du Québec;
Militant au sein du Parti libéral du Québec; Député de Jean-Talon (1979-1985); Vice-président de la
Commission des institutions (1984-1985); Sénateur fédéral.
Restriction
Certains dossiers de ce fonds 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
537810 (grand format)
537795 (grand format)
539137 à 539169

Assemblée nationale
GID

2018-10-25

P63-S1
Vie personnelle
1970 - 1985
Cette série témoigne de la vie personnelle de Jean-Claude Rivest. Elle rassemble entre
autres de la correspondance, des notes biographiques, des cartes de membre du
Barreau du Québec, un certificat de naissance, quelques documents liés à des
retrouvailles avec d'anciens collègues du Collège de l'Assomption ainsi que certains
documents provenant de son dossier d'employé à l'Assemblée nationale.
Cette série comprend 9 dossiers concernant une période qui s'étend de 1970 à 1985.
0,017 Mesures linéaires en mètres

P63-S2
Vie professionnelle au sein du Parti libéral du Québec
1971 - 1971
Cette série témoigne de la vie professionnelle de Jean-Claude Rivest au sein du Parti
libéral du Québec pour les années 1970 à 1979 et 1985 à 1993. Les trois sous-séries
composant cette série sont autant de fonctions qu'il a occupées pendant ces années,
soit : Secrétaire à la législation et aux activités parlementaires de Robert Bourassa
(1970-1976) ; Conseiller spécial auprès de Gérard D. Levesque, chef de l’opposition
officielle (1976-1979) et Conseiller politique au cabinet du premier ministre Robert
Bourassa (1985-1993).
On y trouve des agendas, des communiqués de presse, des textes de conférence de
presse, de la correspondance, des textes de discours, des textes de projets de loi
accompagnés d'avis juridiques, divers documents concernant les relations
internationales du premier ministre Robert Bourassa, des dossiers liés aux réalisations
du gouvernement Bourassa, des documents d'organisation concernant le Sommet de la
Francophonie, divers dossiers concernant la question constitutionnelle et la question
linguistique, des documents touchant différents programmes sociaux et une
photographie.
Les documents contenus dans cette série concernent une période qui s'étend de 1968 à
1980 et de 1985 à 1993.
1 Photographie ; 2,329 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS1
Secrétaire à la législation et aux activités parlementaires de Robert Bourassa
(1970-1976)
1971 - 1971
Cette sous-série témoigne du travail de Jean-Claude Rivest alors qu'il occupe la fonction
de secrétaire à la législation et aux activités parlementaires au cabinet du premier
ministre Robert Bourassa pour les années 1970 à 1976. On y trouve des agendas, des
communiqués de presse, des textes de conférence de presse, de la correspondance,
des textes de discours, divers documents concernant les relations internationales du
premier ministre, des dossiers liés aux réalisations du gouvernement Bourassa et une
photographie.
La sous-série comprend 7 sous-sous-séries : Agendas; Chroniques; Communiqués et
conférences de presse; Correspondance; Discours; Relations internationales; Projets et
réalisations.
1 Photographie ; 0,91 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS1-SSS1
Agendas
1970 - 1976
La sous-sous-série témoigne de l'emploi du temps du premier ministre Robert Bourassa.
Elle rassemble des agendas pour les années 1970 à 1976.
La sous-sous-série comprend 9 dossiers.
0,157 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS1-SSS2
Chroniques
1969 - 1976
La sous-sous-série contient des chroniques du premier ministre Robert Bourassa parues
dans « Le Journal de Québec » pendant les années 1969 à 1976 et dans le journal «
L'Électeur » pendant les années 1974 à 1976.
La sous-sous-série comprend 3 dossiers.

0,044 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS1-SSS3
Communiqués et conférences de presse
1970 - 1976
La sous-sous-série contient des communiqués de presse émis par le bureau du premier
ministre Robert Bourassa pour les années 1970 à 1976. La sous-sous-série contient
également un dossier portant sur des conférences de presse données par le premier
ministre Robert Bourassa en 1972 et 1973.
La sous-sous-série comprend 15 dossiers.
0,292 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS1-SSS4
Correspondance
1968 - 1976
La sous-sous-série témoigne des échanges de correspondance entre Jean-Claude
Rivest et diverses personnes alors qu'il occupe la fonction de secrétaire à la législation
et aux activités parlementaires de Robert Bourassa pour les années 1970 à 1976. Elle
rassemble entre autres des lettres de Jean Lesage et Jean-Paul L'Allier ainsi que
quelques lettres de Robert Bourassa à l'occasion de l'anniversaire de M. Rivest.
On y trouve également quelques lettres adressées au premier ministre Robert Bourassa
par Doris Lussier alias le père Gédéon.
La sous-sous-série comprend 9 dossiers qui concernent une période s'étendant de 1968
à 1976.
0,052 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS1-SSS5
Discours
1971 - 1976

La sous-sous-série contient les discours du premier ministre Robert Bourassa pour les
années 1971 à 1976.
Elle comprend 10 dossiers.
0,192 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS1-SSS6
Relations internationales
1971 - 1971
Cette sous-sous-série témoigne des relations internationales entretenues par JeanClaude Rivest alors qu'il est secrétaire à la législation et aux activités parlementaires du
premier ministre Robert Bourassa. On y trouve de la correspondance, une photographie
et divers documents d'organisation et de planification de tournées européennes ainsi
que d'un voyage en Iran du premier ministre Robert Bourassa.
La sous-sous-série comprend 10 dossiers qui concernent une période s'étendant de
1971 à 1976.
1 Photographie ; 0,146 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS1-SSS7
Projets et réalisations
1971 - 1976
La sous-sous-série témoigne de divers projets et réalisations du gouvernement de
Robert Bourassa alors que Jean-Claude Rivest agit comme secrétaire à la législation et
aux activités parlementaires de son cabinet. Il y est question entre autres du projet de la
Baie James et des Jeux olympiques de Montréal.
La sous-sous-série comprend 3 dossiers portant sur les années 1972 à 1976.
0,027 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS2
Conseiller spécial auprès de Gérard D. Levesque, chef de l’opposition officielle
(1976-1979)

1976 - 1980
La sous-série témoigne du travail de Jean-Claude Rivest alors qu'il agit comme
conseiller spécial auprès de Gérard D. Levesque, chef de l’opposition officielle, pour les
années 1976 à 1979. On y trouve principalement des communiqués de presse, de la
correspondance, des textes de discours, des textes de projets de loi et des avis
juridiques. Les documents contenus dans cette sous-série portent sur une période qui
s'étend de 1976 à 1980.
La sous-série comprend 4 sous-sous-séries : Communiqués et conférences de presse ;
Correspondance ; Discours ; Projets de loi.
0,972 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS2-SSS1
Communiqués et conférences de presse
1976 - 1978
La sous-sous-série contient des communiqués de presse émis par le bureau du chef de
l'opposition officielle Gérard D. Levesque pour la période de novembre 1976 à mai 1978
ainsi que des communiqués du Parti libéral du Québec de juin 1977 à décembre 1978.
La sous-sous-série rassemble également quelques documents portant sur des
conférences de presse données par le chef de l'opposition officielle Gérard D. Levesque
en 1977.
La sous-sous-série comprend 9 dossiers.
0,168 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS2-SSS2
Correspondance
1977 - 1978
La sous-sous-série contient de la correspondance adressée à et par Jean-Claude Rivest
alors qu'il est conseiller spécial auprès de Gérard D. Levesque, chef de l’opposition
officielle.
La sous-sous-série comprend un dossier daté de 1977 et 1978.
0,003 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS2-SSS3
Discours
1976 - 1979
La sous-sous-série contient les discours de Gérard D. Levesque, chef de l’opposition
officielle pour les années 1976 à 1979.
Elle comprend 8 dossiers.
0,117 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS2-SSS4
Projets de loi
1976 - 1980
La sous-sous-série porte sur l'étude, par l'opposition officielle, de divers projets de loi du
gouvernement du Parti québécois alors que Jean-Claude Rivest occupe la fonction de
conseiller spécial auprès de Gérard D. Levesque, chef de l’opposition officielle. Elle
regroupe les textes des projets de loi accompagnés des avis juridiques de Jean Lesage,
avocat chez Lesage, Paquet & Lesage.
La sous-sous-série comprend 164 dossiers qui concernent une période s'étendant de
1976 à 1980.
0,684 Mesures linéaires en mètres

P63-S2-SS3
Conseiller politique au cabinet du premier ministre Robert Bourassa (1985-1993)
1977 - 1989
La sous-série témoigne du rôle de Jean-Claude Rivest à titre de conseiller politique au
cabinet du premier ministre Robert Bourassa pour les années 1985 à 1993. On y trouve
principalement des documents d'organisation concernant le Sommet de la Francophonie
tenu à Québec en 1987, divers dossiers concernant la question constitutionnelle et la
question linguistique ainsi que des documents touchant divers programmes sociaux.
La sous-série comprend 24 dossiers qui concernent une période s'étendant de 1985 à
1993.
0,447 Mesures linéaires en mètres

P63-S3
Militant au sein du Parti libéral du Québec
1958 - 1995
Cette série témoigne de l'implication de Jean-Claude Rivest au sein du Parti libéral du
Québec à titre de militant et de candidat dans la circonscription de Jean-Talon.
La série regroupe principalement des documents concernant Jean Lesage, ancien chef
du Parti libéral et ancien premier ministre du Québec; de la correspondance témoignant
des relations de Jean-Claude Rivest avec des militants du parti; plusieurs documents
liés aux campagnes électorales notamment celles de 1979, 1981 et 1985 alors que M.
Rivest est candidat dans Jean-Talon; quelques documents portant sur les référendums
tenus en 1980 et en 1995 au Québec; de la correspondance, des programmes, des
documents promotionnels lors des courses à la chefferie du Parti libéral du Québec en
1978 et en 1983; quelques documents portant sur les instances du Parti libéral du
Québec dont des documents d'organisation, de la documentation, de la correspondance,
des cahiers de résolutions, des programmes de congrès et une liste de membres du
Parti ainsi que des documents portant sur quelques campagnes de financement du Parti
libéral du Québec entre les années 1979 et 1985.
Les documents de cette série portent sur une période s'étendant de 1958 à 1992.
La série comprend 7 sous-séries : Histoire du parti; Relations avec les miliants et les
membres; Élections; Référendums; Courses à la chefferie; Participation aux instances
du parti; Campagnes de financement.
0,753 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS1
Histoire du parti
1958 - 1985
Cette sous-série contient divers documents concernant Jean Lesage, ancien chef du
Parti libéral et ancien premier ministre du Québec, notamment des discours et de la
correspondance dont quelques lettres liées aux archives de M. Lesage. On y trouve
également un communiqué concernant le décès, en 1985, de Madeleine Ryan, épouse
de Claude Ryan alors député d'Argenteuil.
La sous-série comprend 4 dossiers qui portent sur une période s'étendant de 1958 à
1985.
0,039 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS2
Relations avec les militants et les membres
1977 - 1985
Cette sous-série témoigne des relations entre Jean-Claude Rivest et quelques militants
du Parti libéral du Québec pour les années 1977 à 1985. On y trouve des bulletins
informatifs, de la correspondance concernant les priorités d'action du Parti libéral et une
lettre de Raymond Garneau, ancien député libéral dans Jean-Talon.
La sous-série comprend 3 dossiers datés entre 1977 et 1985.
0,027 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS3
Élections
1973 - 1985
Cette sous-série témoigne de la participation de Jean-Claude Rivest aux élections
provinciales de 1973 à 1985 pour le Parti libéral du Québec, plus particulièrement pour
les campagnes de 1979, 1981 et 1985 alors qu'il est candidat dans Jean-Talon. On y
trouve principalement des programmes électoraux, des documents liés aux dépenses
électorales, des agendas, des résultats électoraux, des documents de communication,
du matériel électoral, divers documents sur des engagements électoraux ainsi que de la
correspondance dont plusieurs lettres de félicitations et de remerciements.
La sous-série comprend 5 sous-sous-séries : Campagne électorale 1973 ; Campagne
électorale 1976; Campagne électorale 1979 (élection partielle); Campagne électorale
1981; Campagne électorale 1985.
0,298 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS3-SSS1
Campagne électorale 1973
1973 - 1973
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Jean-Claude Rivest dans la
campagne électorale de 1973 particulièrement auprès de Robert Bourassa, chef du Parti
libéral du Québec. On y trouve un agenda de Robert Bourassa et une lettre de Solange
Chaput-Rolland alors animatrice de radio à CKAC.

La sous-sous-série comprend 2 dossiers.
0,016 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS3-SSS2
Campagne électorale 1976
1976 - 1976
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Jean-Claude Rivest dans la
campagne électorale de 1976. La sous-sous-série comprend un dossier contenant le
programme du Parti libéral du Québec.
0,012 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS3-SSS3
Campagne électorale 1979 (élection partielle)
1979 - 1980
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Jean-Claude Rivest dans la
campagne électorale partielle de 1979 alors qu'il est candidat du Parti libéral du Québec
dans Jean-Talon. On y trouve des communiqués de presse contre la souverainetéassociation, divers documents sur les dépenses électorales, des résultats électoraux et
des lettres de félicitations à la suite de l'élection de Jean-Claude Rivest.
La sous-sous-série comprend 6 dossiers.
0,033 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS3-SSS4
Campagne électorale 1981
1979 - 1982
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Jean-Claude Rivest comme candidat
du Parti libéral du Québec dans Jean-Talon lors de la campagne électorale de 1981. La
sous-sous-série regroupe, entre autres, des programmes électoraux, un agenda, du
matériel électoral, de la documentation sur quelques autres partis politiques, les
résultats électoraux dans Jean-Talon et des lettres de remerciements en réponse aux
félicitations reçues par M. Rivest à la suite de son élection.

La sous-sous-série comprend 12 dossiers.
0,072 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS3-SSS5
Campagne électorale 1985
1980 - 1985
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Jean-Claude Rivest comme candidat
du Parti libéral du Québec dans Jean-Talon lors de la campagne électorale de 1985. On
y trouve divers documents témoignant de la participation de M. Rivest à un débat tenu à
l'Université de Montréal, des programmes politiques, un dossier socio-économique sur
Jean-Talon, divers documents de communication, des notes d'intervention pour les
candidats et un dossier sur des engagements électoraux.
La sous-sous-série comprend 7 dossiers.
0,165 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS4
Référendums
1980 - 1995
Cette sous-série renseigne sur les référendums tenus en 1980 et en 1995 au Québec.
Elle témoigne particulièrement de l'implication de Jean-Claude Rivest lors de ces
différentes campagnes. En ce qui concerne le référendum de 1980, on y trouve un
agenda pour les mois d'avril et mai 1980 portant sur les activités de M. Rivest dans
Jean-Talon, de la documentation émanant du Parti libéral du Québec dont un
programme constitutionnel et les résultats du vote dans Jean-Talon. Un dossier porte
sur le référendum de 1995 et contient plusieurs documents du Comité des Québécoises
et des Québécois pour le non.
La sous-série comprend 5 dossiers.
0,081 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS5
Courses à la chefferie

1978 - 1983
Cette sous-série témoigne des courses à la chefferie au sein du Parti libéral du Québec
en 1978 et en 1983. On y trouve une lettre du directeur général du Parti libéral du
Québec, Ronald Poupart, remerciant Jean-Claude Rivest de sa collaboration lors de la
course à la chefferie de 1978. En ce qui concerne la course de 1983, la sous-série
rassemble le programme du congrès pour le choix d'un chef; du matériel promotionnel
des 3 candidats : Robert Bourassa, Daniel Johnson (fils) et Pierre Paradis; quelques
notes de Jean-Claude Rivest concernant la candidature de Robert Bourassa et de la
correspondance.
La sous-série comprend 5 dossiers.
0,02 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS6
Participation aux instances du parti
1979 - 1992
Cette sous-série témoigne de la participation de Jean-Claude Rivest aux différentes
instances du Parti libéral du Québec, notamment à des conseils généraux, des congrès
régionaux, des associations de circonscription et diverses commissions émanant du
Parti. On y trouve divers documents d'organisation, de la documentation, de la
correspondance, des cahiers de résolutions, des programmes de congrès et une liste de
membres du Parti.
La sous-série comprend 15 dossiers concernant une période qui s'étend de 1979 à
1992.
0,247 Mesures linéaires en mètres

P63-S3-SS7
Campagnes de financement
1979 - 1985
Cette sous-série témoigne de l’implication de Jean-Claude Rivest dans les diverses
campagnes de financement réalisées par le Parti libéral du Québec pour les années
1979 à 1985 et plus particulièrement dans la circonscription de Jean-Talon. On y trouve
principalement de la correspondance, des listes de recenseurs et de solliciteurs ainsi
que divers documents d'information sur les campagnes de financement par le Parti
libéral.

La sous-série contient 2 dossiers.
0,041 Mesures linéaires en mètres

P63-S4
Député de Jean-Talon (1979-1985)
1979 - 1983
Cette série témoigne du rôle de Jean-Claude Rivest comme député de la circonscription
de Jean-Talon de 1979 à 1985. Elle rassemble de la correspondance, de la
documentation variée, des notes manuscrites, des communiqués de presse, des notes
d'allocutions, des textes d'interventions, des textes de loi, une affiche ainsi qu'une
photographie. Les documents sont datés de 1977 à 2002.
Cette série comprend 6 sous-séries : Gestion du bureau de circonscription; Relations
avec les citoyens et organismes ; Relations avec les collègues; Communications et
relations publiques; Dossiers gouvernementaux et travaux parlementaires; Activités
post-députation.
1 Photographie ; 0,689 Mesures linéaires en mètres

P63-S4-SS1
Gestion du bureau de circonscription
1983 - 1985
Cette sous-série témoigne de la gestion du bureau de circonscription de Jean-Claude
Rivest alors qu'il est député de Jean-Talon. Elle contient principalement de la
correspondance liée à l'enveloppe budgétaire. Les documents sont datés de 1983 à
1985.
La sous-série comprend 1 dossier.
0,005 Mesures linéaires en mètres
P63-S4-SS2
Relations avec les citoyens et organismes
1979 - 1983
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par le député Jean-Claude Rivest
avec les citoyens et organismes de la circonscription de Jean-Talon. Elle illustre

également son rôle de représentant politique. Elle contient principalement de la
correspondance, de la documentation variée, des notes manuscrites, des plaintes et
suggestions, des demandes d’appui et d’information, une affiche ainsi qu'une
photographie. Les documents sont datés de 1979 à 1985.
Cette sous-série comprend 84 dossiers.
1 Photographie ; 0,451 Mesures linéaires en mètres

P63-S4-SS3
Relations avec les collègues
1979 - 1984
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par Jean-Claude Rivest avec
quelques collègues parlementaires. Elle contient principalement de la correspondance.
Les documents sont datés de 1979 à 1984.
Cette sous-série comprend 4 dossiers.
0,009 Mesures linéaires en mètres

P63-S4-SS4
Communications et relations publiques
1982 - 1985
Cette sous-série témoigne des activités de communication et de relations publiques de
Jean-Claude Rivest à titre de député de Jean-Talon pour les années 1982 à 1985. Elle
contient de la correspondance concernant sa participation comme conférencier invité à
des cours universitaires. On y trouve également des communiqués de presse.
La sous-série comprend 2 dossiers.
0,007 Mesures linéaires en mètres

P63-S4-SS5
Dossiers gouvernementaux et travaux parlementaires
1977 - 1985

Cette sous-série témoigne de la participation de Jean-Claude Rivest aux travaux
parlementaires de l'Assemblée nationale alors qu'il est député de Jean-Talon. Elle
illustre tant ses interventions en Chambre que son travail dans divers dossiers touchant
entre autres l'enseignement privé, les affaires intergouvernementales, la restructuration
scolaire ainsi que les négociations dans les secteurs public et parapublic. Cette soussérie contient principalement des notes d'allocutions et des textes d'interventions, de la
correspondance, quelques communiqués de presse, de la documentation et des textes
de loi.
La sous-série comprend 13 dossiers datés de 1977 à 1985.
0,205 Mesures linéaires en mètres

P63-S4-SS6
Activités post-députation
1992 - 2002
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par Jean-Claude Rivest avec
d'anciens députés de l'Assemblée nationale du Québec après son mandat comme
député de Jean-Talon. Elle contient de la correspondance et quelques documents liés
aux activités de l'Amicale des anciens parlementaires du Québec (AAPQ). Les
documents sont datés de 1992 à 2002.
La sous-série comprend un dossier.
0,012 Mesures linéaires en mètres

P63-S5
Vice-président de la Commission des institutions (1984-1985)
1984 - 1985
Cette série témoigne du rôle de Jean-Claude Rivest en tant que vice-président de la
Commission des institutions, fonction qu'il a exercée du 15 mars 1984 au 23 octobre
1985. La série contient un dossier qui rassemble principalement de la correspondance.
0,002 Mesures linéaires en mètres

P63-S6
Sénateur fédéral (1993-2015)

1994 - 2004
Cette série porte sur le travail de Jean-Claude Rivest comme sénateur fédéral à Ottawa,
fonction qu'il occupe de 1993 à 2015. La série rassemble de la correspondance, des
notes, des coupures de presse et de la documentation variée. On y trouve notamment
un dossier relatif à son départ du caucus conservateur en 2004 alors que M. Rivest
décide de siéger comme sénateur indépendant.
La série comprend 4 dossiers concernant une période qui s'étend de 1994 à 2004.
0,066 Mesures linéaires en mètres

