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ASSEMBLÉE NATIONALE
DU QUÉBEC

P82
Fonds Claude Déry
Dates extrêmes :

1948

- 1986

13

Photographie

1964

- 1964

0,33

Mesures linéaires en
mètres

1948

- 1986

Histoire administrative/Notice biographique
Claude Déry a œuvré pendant plus de 40 ans dans le domaine du journalisme, de l’information et des
communications. Il a travaillé pour de nombreux médias à titre de journaliste, de chroniqueur, de
commentateur politique et de rédacteur en chef, notamment pour La Voix de l’Est, La Terre de ChezNous, La Revue de Granby, La Presse, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Droit et La Tribune. Claude Déry a
été courriériste parlementaire à Québec de 1961 à 1968 et président de la Tribune de la presse en 1967
et 1968. Il a terminé sa carrière professionnelle au sein du ministère des Richesses naturelles du
Québec.

Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de Christian Déry, fils de Claude Déry, et ont été acquis
selon une convention de donation signée le 6 juin 2018.

Portée et contenu
Ce fonds témoigne principalement de la carrière journalistique de Claude Déry à la Tribune de la presse
de Québec. Il illustre également son travail de journaliste pour divers médias, entre autres, La Tribune
(Granby et région) et pour la radio CJLR de Québec. Le fonds rassemble quelques documents d'identité,
des articles de journaux, de la correspondance, des brochures et des photographies. Les documents
concernent une période qui s'étend de 1948 à 1986 (date probable).
Le fonds comprend 3 séries : Vie personnelle ; Vie professionnelle ; Documentation.

Restriction
Localisation
537761
538975
537795 (grand format)
537810 (grand format)

Assemblée nationale
GID

2018-11-29

P82-S1

Vie personnelle
Cette série porte sur la vie personnelle de Claude Déry. Elle comprend quelques cartes d'identité, un
passeport et son curriculum vitae.
La série rassemble trois dossiers qui concernent une période s'étendant de 1964 à 1986 (date probable).
1964 - 1986
0,014 Mesures linéaires en mètres
538975
P82-S2
Vie professionnelle
Cette série témoigne du travail de Claude Déry alors qu'il est courriériste parlementaire à la Tribune de la
presse pour les années 1965 à 1968. On y trouve également des documents en lien avec ses fonctions à la
présidence et la vice-présidence de la Tribune de la presse pour les années 1964 à 1967. Finalement, la
série illustre la carrière de journaliste de Claude Déry autre qu'à la Tribune de la presse. Elle contient de la
correspondance, des articles de presse et quelques photographies.
La série regroupe contient deux sous-séries : Tribune de la presse ; Divers médias.
1948 - 1985
13 Photographies ; 0,29 Mesures linéaires en mètres
538975 ; 537795 (grand format) ; 537810 (grand format)
P82-S2-SS1
Tribune de la presse
Cette sous-série témoigne du travail de Claude Déry alors qu'il est courriériste parlementaire à la Tribune
de la presse pour La Tribune de Sherbrooke de 1961 à 1965 et pour Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le
Droit d'Ottawa et La Tribune de Sherbrooke pour les années 1965 à 1968. On y trouve également des
documents en lien avec ses fonctions à la présidence et la vice-présidence de la Tribune de la presse pour
les années 1964 à 1967.
La sous-série comprend 17 dossiers qui concernent une période s'étendant principalement de 1961 à
1967. Un dossier est daté de 1985.
1961 - 1985
0,248 Mesures linéaires en mètres
538975

P82-S2-SS2

Divers médias
Cette sous-série contient quelques documents illustrant la carrière de journaliste de Claude Déry autre
qu'à la Tribune de la presse. On y trouve de la correspondance, des articles dont plusieurs pour le journal
La Tribune (Granby et région) et quelques photographies.
La sous-série regroupe sept dossiers qui concernent une période qui s'étend de 1948 à 1967.
1948 - 1967
13 Photographies ; 0,05 Mesures linéaires en mètres
538975 ; 537795 (grand format) ; 537810 (grand format)
P82-S3
Documentation
Cette série rassemble des documents divers dont plusieurs concernent le Parti libéral du Québec ainsi que
quelques unes de journaux.
La série comprend 7 dossiers datés de 1960 à 1970.
1960 - 1970
0,018 Mesures linéaires en mètres
537761 ; 537795 (grand format)

