Instrument de recherche
P19
Fonds Gilles Lesage
1896 - 2016
Ce fonds témoigne de la vie personnelle et professionnelle de Gilles Lesage. Il regroupe des
documents d'archives personnels et des documents produits et reçus dans le cadre de ses
fonctions. On y retrouve des documents portant sur sa famille, ses études, ses loisirs et son
engagement communautaire. Le fonds comprend également des informations sur sa carrière de
journaliste, plus particulièrement sur ses fonctions de chroniqueur politique et de
correspondant parlementaire à la Tribune de la presse à l’Assemblée nationale pour les
quotidiens Le Devoir, Le Soleil et La Presse. De plus, le fonds renferme des documents illustrant
sa carrière d'auteur et de chargé de cours en presse écrite à l'Université Laval et à l'Université de
Montréal. Finalement, il fait état des activités de Gilles Lesage comme chercheur, formateur,
conférencier, juré, représentant des journalistes au Conseil de presse du Québec et membre du
comité de direction de la collection " Diagnostic " de l’Institut québécois de recherche sur la
culture.
Le fonds contient principalement des documents juridiques; des notes biographiques,
généalogiques et personnelles; des demandes d'admission; des bulletins scolaires et des relevés
de notes; des notes de cours; des travaux d'étudiants; de la correspondance et des civilités; des
communiqués de presse; des dossiers documentaires; un dessin; quelques photographies et
vidéocassettes; des publications; des mémoires; des rapports, études et analyses; des
documents d'information; des documents de planification, de réflexion, d'analyse et de travail;
des actes de colloques; des notes d'entretien et d'intervention; des cahiers de notes ainsi que
des articles et coupures de presse.
Le fonds est divisé en deux (2) séries : Vie personnelle et familiale; Vie professionnelle.
Les dossiers sont classés selon les fonctions et les activités de leur créateur ou par sujet.
10,23 Mètres linéaires de documents textuels ; 1 Affiche ; 1 Carte postale ; 1 Dessin ; 1 Image ;
204 Photographies ; 6 Vidéocassettes ; 1 Écusson ; 1 Plaque
P19-S1
Vie personnelle et familiale

1896 - 2010
Cette série témoigne de la vie personnelle et familiale de Gilles Lesage. Elle porte plus
particulièrement sur ses études, ses loisirs et intérêts, ses relations familiales et sociales et sur
son engagement communautaire. Elle se compose, entre autres, de notes biographiques, un
dessin, de coupures de journaux, de bulletins scolaires, de notes, de textes, de photographies et
de correspondance. Les documents sont datés de 1896 à 2010.
La série comprend sept (7) sous-séries : Documents personnels; Études; Développement
personnel, loisirs et intérêts; Finances et biens personnels; Relations familiales; Relations
sociales; Engagement communautaire.
1 Dessin ; 1 Image ; 90 Photographies ; 0,826 Mètre linéaire de documents textuels ; 1 Écusson
P19-S1-SS1
Documents personnels
1934 - 2006
Cette sous-série témoigne de la vie personnelle de Gilles Lesage de 1934 à 2006 et porte sur ses
affaires légales et juridiques, ses ancêtres, son état de santé et sur son cheminement individuel.
Elle contient principalement des documents juridiques, des agendas, des photographies et des
notes biographiques, généalogiques et personnelles. Elle contient également un dessin
représentant Gilles Lesage.
La sous-série comprend six (6) sous-sous-séries : Documents juridiques; Agendas; Notices
biographiques; Notes généalogiques; État de santé et Journal et notes personnels.
1 Dessin ; 45 Photographies ; 0,069 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS1-SSS1
Documents juridiques et d'identité
1968 - 1989
Cette sous-sous-série témoigne de l'existence juridique de Gilles Lesage. Elle contient une copie
de son certificat de naissance, son certificat de baptême émis en 1989, son visa Terre des
Hommes (1968) et son bail pour le loyer situé à Sainte-Foy (1968-1969).
La sous-sous-série contient trois (3) dossiers.
1 Photographie ; 0,006 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS1-SSS2
Agenda

1989 - 1989
Cette sous-sous-série témoigne de l’emploi du temps de Gilles Lesage et comprend un agenda
de 1989.
La sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS1-SSS3
Notices biographiques
1934 - 2006
Cette sous-sous-série comprend des notes biographiques, des articles, un carnet de notes et
d'observations sur l'évolution de l'enfant, un dessin et des photographies de Gilles Lesage. Les
documents sont datés de 1934 à 2006.
La sous-sous-série contient neuf (9) dossiers.
1 Dessin ; 44 Photographies ; 0,023 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS1-SSS4
Notes généalogiques
1969 - 1970
Cette sous-sous-série témoigne de l'histoire de Gilles Lesage. Elle comprend des notes
généalogiques sur les familles Lesage et Bordeleau (famille maternelle de Gilles Lesage). Les
documents sont datés de 1969 et 1970.
La sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,015 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS1-SSS5
État de santé
1993 - 1993
Cette sous-sous-série témoigne de l'état de santé de Gilles Lesage, notamment en ce qui a trait
à sa santé oculaire. Elle contient un document daté de 1993.
La sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels

P19-S1-SS1-SSS6
Journal et notes personnels
1998 - 2001
Cette sous-sous-série témoigne des réflexions et des notes personnelles de Gilles Lesage. Les
documents sont datés d'octobre 1998 et de mars 2001.
La sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS2
Études
1948 - 2000
Cette sous-série témoigne du parcours académique de Gilles Lesage et couvre la période de
1950 à 2000. Elle regroupe des documents ayant trait aux études de Gilles Lesage au Collège
Jean-de-Brébeuf, où il a complété son cours collégial, et à l'Université de Montréal, en
philosophie et en sciences sociales. Elle comprend, entre autres, des relevés de notes, des
bulletins, des cartes d'identité, un certificat et des examens.
La sous-série contient deux (2) sous-sous-séries : Collège Jean-de-Brébeuf et Université de
Montréal.
2 Photographies ; 0,1 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS2-SSS1
Collège Jean-de-Brébeuf
1948 - 2000
Cette sous-sous-série témoigne des études de Gilles Lesage au Collège Jean-de-brébeuf à
Montréal. Elle contient principalement des listes d'étudiants, des cartes d'identité, des examens
et des bulletins d'information internes. Les documents sont datés de 1948 à 2000.
La sous-sous-série contient neuf (9) dossiers.
2 Photographies ; 0,088 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS2-SSS2
Université de Montréal
1953 - 1976

Cette sous-sous-série témoigne des études de Gilles Lesage en philosophie et en sciences
sociales à l'Université de Montréal. Elle contient principalement des relevés de notes, des
bulletins scolaires et un certificat. Les documents sont datés de 1953 à 1976.
La sous-sous-série contient quatre (4) dossiers.
0,012 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS3
Développement personnel, loisirs et intérêts
1937 - 2007
Cette sous-série témoigne du développement personnel, des loisirs et des intérêts de Gilles
Lesage. Elle illustre principalement les activités reliées à sa formation personnelle, notamment
sa participation à des cours de l'Université du 3e âge de l'Université Laval à Québec. De plus,
cette sous-série reflète les intérêts de Gilles Lesage pour la lecture, l'écriture, la spiritualité et
l'Abitibi, sa région natale. Elle comprend principalement des notes de cours, des textes, des
photographies et des coupures de journaux qui couvrent la période de 1937 à 2007.
La sous-série contient quatre (4) sous-sous-séries : Formation personnelle; Activités sociales et
culturelles; Lecture et écriture; Abitibi.
6 Photographies ; 0,193 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS3-SSS1
Formation personnelle
1954 - 2001
Cette sous-sous-série témoigne des cours suivis par Gilles Lesage par intérêt personnel. Elle
contient principalement des notes de cours et des documents d'information. Les documents
sont datés de 1954 à 2001.
La sous-sous-série contient onze (11) dossiers.
3 Photographies ; 0,085 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS3-SSS2
Activités sociales et culturelles
1952 - 2005
Cette sous-sous-série témoigne des activités sociales et culturelles de Gilles Lesage. Elle contient
principalement la correspondance relative au Mouvement pour une radio culturelle au Canada

et celle relative au changement de nom d'une rue de Cap-Rouge, et des invitations à des
activités et des programmes de concert. Les documents sont datés de 1952 à 2005.
La sous-sous-série contient cinq (5) dossiers.
0,027 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS3-SSS3
Lecture et écriture
1937 - 1987
Cette sous-sous-série témoigne de l'intérêt de Gilles Lesage pour la lecture et l'écriture. Elle
contient principalement des textes et des poèmes de Gilles Lesage de même que des coupures
de journaux et des articles de revues relatifs à la littérature. Les documents sont datés de 1937 à
1987.
La sous-sous-série contient sept (7) dossiers.
0,045 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS3-SSS4
Abitibi
1956 - 2007
Cette sous-sous-série témoigne de l'intérêt de Gilles Lesage pour l'Abitibi, sa région natale. Elle
contient principalement des coupure de journaux, des notes historiques et des documents
d'information relatifs à la politique locale et à divers sujets touchant l'Abitibi. Elle contient
également un certificat et des photopgraphie du Brunch du Regroupement des gens de l'AbitibiTémiscamingue à Québec. Les documents sont datés de 1956 à 2007.
La sous-sous-série contient sept (7) dossiers.
3 Photographies ; 0,036 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS4
Finances et biens personnels
1993 - 1993
Cette sous-série témoigne des activités financières de Gilles Lesage, plus particulièrement des
actions qu'il détient de la compagnie " Exploration Minière du Nord Ltée ". La sous-série
comprend des documents datés de 1993 relatifs à cette entreprise minière.

La sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS5
Relations familiales
1896 - 2010
Cette sous-série témoigne des relations entretenues entre Gilles Lesage et sa famille. Elle
comprend principalement des documents relatifs à son père, Émile Lesage, à sa famille
maternelle, la famille Bordeleau, et à sa conjointe, Madeleine Gaudreau. La sous-série contient,
entre autres, de la correspondance, des photographies et des coupures de journaux qui
couvrent la période de 1896 à 2010.
La sous-série contient cinq (5) sous-sous-séries : Émile Lesage; Famille Bordeleau; Madeleine
Gaudreau; Correspondance; Événements familiaux.
1 Image ; 37 Photographies ; 0,292 Mètre linéaire de documents textuels ; 1 Écusson
P19-S1-SS5-SSS1
Émile Lesage
1925 - 1977
Cette sous-sous-série contient des informations sur Émile Lesage, père de Gilles Lesage. Elle
comprend principalement des documents relatifs à sa fonction de député ainsi que quelques
informations sur son commerce " Émile Lesage et Fils Ltée ". La sous-série contient, entre autres,
de la correspondance, des photographies, la carte de consécration d'Émile Lesage à St-Joseph,
une demande de renseignement provenant de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale et des
coupures de journaux qui couvrent la période de 1925 à 1977.
La sous-sous-série contient dix-huit (18) dossiers.
1 Image ; 10 Photographies ; 0,059 Mètre linéaire de documents textuels ; 1 Écusson
P19-S1-SS5-SSS2
Famille Bordeleau
1896 - 1984
Cette sous-série contient des informations sur la famille maternelle de Gilles Lesage, la famille
Bordeleau. Elle contient principalement de la correspondance de la mère de Gilles Lesage,
Fabiola Bordeleau, la liste des noms des personnes ayant témoigné leurs sympathies lors du

décès de Fabiola Bordeleau, des documents relatifs à ses impôts, un article de journal et des
photographies de famille. Les documents sont datés de 1896 à 1984.
La sous-série contient sept (7) dossiers.
6 Photographies ; 0,009 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS5-SSS3
Madeleine Gaudreau
1958 - 1995
Cette sous-sous-série contient des informations sur Madeleine Gaudreau, conjointe de Gilles
Lesage. Elle comprend principalement des coupures de journaux, des photographies et des
documents promotionnels relatifs aux expositions des œuvres de Madeleine Gaudreau ainsi que
des notes personnelles. Les documents sont datés de 1958 (date approximative) à 1995.
La sous-sous-série contient huit (8) dossiers.
5 Photographies ; 0,023 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS5-SSS4
Correspondance
1945 - 2001
Cette sous-sous-série témoigne de la correspondance et des cartes de souhaits échangées entre
Gilles Lesage et les membres de sa famille et ses amis. Les documents couvrent la période de
1945 à 2001.
La sous-sous-série contient trois (3) dossier.
0,176 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS5-SSS5
Événements familiaux
1929 - 2010
Cette sous-sous-série contient des informations témoignant des événements familiaux vécus par
les Lesage. Elle contient principalement des coupures de journaux relatives aux mariages et aux
décès des membres de la famille Lesage. Les documents relatifs à des anniversaires de mariage
dont le 10e anniversaire de Gilles Lesage et de Madeleine Gaudreau. Elle contient également
des photographies de Gilles Lesage accompagné de sa famille et/ou des amis, des photographies
de diverses résidences de Macamic. Les documents sont datés de 1929 et 2000.

La sous-sous-série contient neuf (9) dossiers.
16 Photographies ; 0,025 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS6
Relations sociales
1950 - 2007
Cette sous-série témoigne des relations sociales entretenues par Gilles Lesage de 1950 à 2007.
Elle comprend principalement de la correspondance.
La sous-série contient vingt (20) dossiers.
0,076 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S1-SS7
Engagement communautaire
1957 - 2001
Cette sous-série témoigne de l'engagement communautaire de Gilles Lesage de 1957 à 2001 au
sein de divers organismes d'Abitibi et d'ailleurs.
La sous-série contient huit (8) dossiers.
0,091 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2
Vie professionnelle
1907 - 2016
La série témoigne des activités professionnelles de Gilles Lesage. Elle reflète principalement les
activités liées à sa carrière de journaliste au sein de plusieurs journaux dont La Frontière, La
Patrie, Le Cuivre et Or, L'Écho de Vaudreuil-Soulanges et Jacques-Cartier, Le Devoir, Le Soleil et
La Presse ainsi que les activités liées à ses fonctions de correspondant parlementaire et de
chroniqueur politique à l'Assemblée nationale du Québec. De plus, la série illustre la carrière de
Gilles Lesage à titre de chargé de cours à l'Université Laval et à l'Université de Montréal. Elle
témoigne également de ses activités à titre d'auteur, de juré, de formateur, de conférencier et
de membre de divers comités et groupes de travail. De plus, la série regroupe quelques
documents liés aux prix reçus par Gilles Lesage et des documents reflétant ses relations avec des
collègues. Les documents couvrent la période de 1907 à 2016.

La série renferme, entre autres, des notes personnelles, des coupures de journaux, de la
correspondance, des communiqués internes, des notes de cours, des dossiers documentaires,
une plaque, des photographies et des vidéocassettes.
La série comprend onze (11) sous-séries : Journaliste; Chargé de cours; Auteur; Juré; Formateur;
Chercheur; Membre de comités et de groupes de travail; Conférencier; Prix et récompenses;
Relations avec les collègues; Dossiers documentaires.
1 Affiche ; 1 Carte postale ; 114 Photographies ; 1,405 Mètre linéaire de documents textuels ; 6
Vidéocassettes ; 1 Plaque
P19-S2-SS1
Journaliste
1907 - 2016
Cette sous-série témoigne de l'évolution de la carrière journalistique de Gilles Lesage. Elle nous
renseigne sur son travail de nouvelliste au sein de plusieurs journaux dont La Frontière, La
Patrie, le Cuivre et Or, L’Écho de Vaudreuil-Soulanges et Jacques-Cartier, Le Devoir, Le Soleil et
La Presse. Cette sous-série illustre plus particulièrement les fonctions de Gilles Lesage à titre de
chroniqueur et d'analyste politique à l'Assemblée nationale du Québec. De plus, elle fait état des
travaux réalisés par Gilles Lesage pour divers médias écrits, radiophoniques et télévisuels, de ses
apparitions dans les médias de même que de sa participation à des associations professionnelles
et à diverses activités journalistiques. Les documents de cette sous-série couvrent la période de
1907 à 2016.
La sous-série comprend quatorze (14) sous-sous-séries : Journalisme étudiant; La Frontière; La
Patrie; Cuivre et Or; L’Écho de Vaudreuil-Soulanges et Jacques-Cartier; Le Devoir; Le Soleil; La
Presse; Tribune de la presse; Le 30; Travail réalisé pour divers médias; Apparition dans les
médias; Associations professionnelles; Activités journalistiques.
1 Carte postale ; 46 Photographies ; 5,336 Mètres linéaire de documents textuels ; 1
Vidéocassette ; 1 Plaque
P19-S2-SS1-SSS1
Journalisme étudiant
1950 - 1957
Cette sous-sous-série témoigne des premiers écrits de Gilles Lesage alors qu'il était étudiant au
Collège Jean-de-Brébeuf et à l'Université de Montréal. Elle comprend des articles de Gilles
Lesage écrits pour les journaux étudiants " Notre Temps " et " Le Quartier latin " ainsi que de la
correspondance entre celui-ci et l'équipe de " Vie étudiante " (le journal national des étudiants
et étudiantes canadiens-français). Les documents couvrent la période de 1950 à 1957.

La sous-sous-série contient trois (3) dossiers.
0,015 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS2
La Frontière
1950 - 1987
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesasge à titre de journaliste et de rédacteur
en chef du journal La Frontière de Rouyn-Noranda pour la période de 1957 à 1964. Elle
comprend des articles et des éditoriaux de Gilles Lesage écrits sous son propre nom, mais
également sous les pseudonymes de Socrate, G. Bellehumeur, Jacques Alain et Gil. La sous-soussérie contient également de la correspondance, des lettres de lecteurs et des photographies. Les
documents sont datés de 1950 (date approximative) à 1987.
La sous-sous-série contient trente-quatre (34) dossiers.
9 Photographies ; 0,237 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS3
La Patrie
1962 - 1962
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesasge à titre de journaliste au journal La
Patrie. Elle comprend un article de Gilles Lesage daté de 1962.
La sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS4
Cuivre et Or
1961 - 1961
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesasge à titre de rédacteur au journal Cuivre
et Or. Elle comprend un exemplaire du journal daté de 1961.
La sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS5

L''Écho de Vaudreuil-Soulanges et Jacques Cartier
1957 - 1964
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesasge à titre de journaliste et de directeur
du journal L'Écho de Vaudreuil-Soulanges et Jacques-Cartier. Elle comprend des articles de Gilles
Lesage, des documents relatifs au fonctionnement et à la gestion du journal ainsi qu'une lettre
d'embauche à titre de directeur du journal. Les documents de cette sous-sous-série sont datés
de 1957 à 1964.
La sous-sous-série contient cinq (5) dossiers.
0,03 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS6
Le Devoir
1954 - 2016
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de journaliste au Devoir pour
les périodes allant de 1964 à 1976 et de 1982 à 1999. Elle reflète d'abord le travail de Gilles
Lesage comme reporter général (1964 à 1968) et ensuite comme correspondant parlementaire
et chroniqueur politique à l'Assemblée nationale du Québec au sein de ce même journal. La
sous-sous-série comprend des documents relatifs à l'histoire du Devoir ainsi qu'à
l'environnement et aux conditions de travail au sein du quotidien. De plus, la sous-sous-série
contient quelques documents de travail de Gilles Lesage (carnets de notes, cartes d'identité,
résumés d'entrevues, etc.), des photographies, des articles et des ébauches du journaliste ainsi
que de la correspondance. Les documents sont datés de 1954 à 2016.
La sous-sous-série est divisé en cinq (5) sous-sous-sous-séries : Historique du Devoir;
Environnement et conditions de travail; Documents de travail; Articles et ébauches;
Correspondance.
18 Photographies ; 2,187 Mètres linéaires de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS6-SSSS1
Historique du Devoir
1954 - 2010
Cette sous-sous-sous-série témoigne de l'histoire du journal Le Devoir. Elle contient
principalement des articles concernant Le Devoir parus dans d'autres journaux et revues ainsi
que des numéros spéciaux et des documents relatifs aux 75e, 80e, 85e et 100e anniversaires de
Devoir. Elle contient également les documents relatifs, dont une photographie, à la remise du

Prix André-Laurendeau commandité par Le Devoir. Les documents de cette sous-sous-sous-série
couvrent la période de 1954 à 2010.
La sous-sous-sous-série contient vingt (20) dossiers.
1 Photographie ; 0,135 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS6-SSSS2
Environnement et conditions de travail
1964 - 2016
Cette sous-sous-sous-série témoigne des conditions de travail au sein du journal Le Devoir et de
l'environnement de travail des journalistes. Elle comprend des documents administratifs relatifs
aux fonctions de Gilles Lesage tels que des états de compte, des talons de paie, deux lettres de
démission, sa nomination au poste d'éditorialiste et des photographies prisent lors de la fête
soulignant le départ de Gilles Lesage du journal Le Devoir. De plus, la sous-sous-sous-série
contient des documents relatifs au syndicat du journal et à l'Imprimerie populaire Ltée. On y
retrouve principalement des procès-verbaux, des états financiers, des articles et des documents
concernant les conflits de travail au sein du journal, de la correspondance et des communiqués
internes. Les documents qui composent cette sous-sous-sous-série couvrent la période de 1961
à 2016.
La sous-sous-sous-série contient quarante-huit (48) dossiers.
12 Photographies ; 0,297 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS6-SSSS3
Documents de travail
1965 - 2002
Cette sous-sous-sous-série contient des documents relatifs au travail de journaliste de Gilles
Lesage au Devoir. Les documents qui composent cette sous-sous-sous-série sont principalement
des cahiers de notes, des rapports d'entrevue, des photographies et des cartes d'identité de
journaliste. Les documents sont datés de 1965 (date approximative) à 2002.
La sous-sous-sous-série contient dix-huit (18) dossiers.
5 Photographies ; 0,191 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS6-SSSS4
Articles et ébauches
1959 - 2004

Cette sous-sous-sous-série contient les articles de Gilles Lesage écrits pour Le Devoir ainsi que
leurs ébauches. La sous-sous-sous-série contient également de la documentation et des
coupures de presse en lien avec les articles de Gilles Lesage. Les dossiers de cette sous-soussous-série couvrent la période de 1959 à 2004.
La sous-sous-sous-série contient cent-huit (108) dossiers.
1,219 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS6-SSSS5
Correspondance
1956 - 2002
Cette sous-sous-sous-série contient de la correspondance de Gilles Lesage alors qu'il était
journaliste au Devoir. Elle comprend principalement des lettres de lecteurs et d'associations
diverses, des propositions d'articles et de la correspondance interne. Les documents de cette
sous-sous-sous-série couvrent la période de 1956 à 1997.
La sous-sous-sous-série contient cinquante (50) dossiers.
0,355 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS7
Le Soleil
1912 - 1984
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesasge à titre d'éditorialiste et de
chroniqueur et analyste parlementaire au quotidien Le Soleil de décembre 1976 jusqu’au 26
février 1982. La sous-sous-série comprend principalement des documents relatifs à
l'environnement et aux conditions de travail au sein du journal Le Soleil, des documents de
travail (carnets de notes, cartes d'identité, résumés d'entrevues, etc.), des articles et des
ébauches du journaliste, des photographies et de la correspondance. Les documents sont datés
de 1912 à 1984.
La sous-sous-série est divisé en quatre (4) sous-sous-sous-séries : Environnement et conditions
de travail; Documents de travail; Articles et ébauches; Correspondance.
1 Carte postale ; 4 Photographies ; 1,275 Mètre linéaire de documents textuels ; 1 Plaque
P19-S2-SS1-SSS7-SSSS1
Environnement et conditions de travail
1973 - 1982

Cette sous-sous-sous-série témoigne des conditions de travail au sein du journal Le Soleil et de
l'environnement de travail des journalistes. Elle comprend des documents administratifs relatifs
aux fonctions de Gilles Lesage tels que des relevés de dépenses, des talons de paie et des lettres
de bienvenue et de démission. De plus, la sous-sous-sous-série contient des documents relatifs
au syndicat du journal. On y retrouve principalement des procès-verbaux, des articles de
journaux, des documents concernant les conflits de travail au sein du journal, de la
correspondance, des listes téléphoniques et des communiqués internes. Les documents qui
composent cette sous-sous-sous-série couvrent la période de 1973 à 1982.
La sous-sous-sous-série contient vingt-six (26) dossiers.
0,168 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS7-SSSS2
Documents de travail
1977 - 1981
Cette sous-sous-sous-série contient des documents relatifs au travail de journaliste de Gilles
Lesage au sein du quotidien Le Soleil. Les documents qui composent cette sous-sous-sous-série
sont principalement des documents relatifs à la couverture de congrès et de campagnes
électorales et référendaires. On y retrouve également des cartes d'identité de journaliste, des
notes, le résultat d'une enquête publique, un cahier de notes et la photographie officielle de
Gilles Lesage accompagnant ses articles publiés au Soleil. Les documents de cette sous-soussous-série sont datés de 1977 à 1981.
La sous-sous-sous-série contient treize (13) dossiers.
1 Carte postale ; 2 Photographies ; 0,102 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS7-SSSS3
Articles et ébauches
1971 - 1984
Cette sous-sous-sous-série contient des articles (et des ébauches) de Gilles Lesage écrits pour Le
Soleil de même que quelques articles parus dans des journaux appartenant à la même famille
que Le Soleil tels que Le Droit, Le Quotidien et Le Nouvelliste. La sous-sous-sous-série renferme
également de la documentation, des coupures de presse, des photographies et une plaque sur
laquelle est imprimée un article (pastiche) de Gilles Lesage dans lequel il annonce son retour au
Devoir. Les dossiers de cette sous-sous-sous-série couvrent la période de 1971 à 1984.
La sous-sous-sous-série contient soixante-douze (72) dossiers.
2 Photographies ; 0,938 Mètre linéaire de documents textuels ; 1 Plaque

P19-S2-SS1-SSS7-SSSS4
Correspondance
1912 - 1982
Cette sous-sous-sous-série contient de la correspondance de Gilles Lesage alors qu'il était
journaliste au Soleil. Elle comprend principalement des lettres de lecteurs et d'associations
diverses, des propositions d'articles et de la correspondance interne. Les documents de cette
sous-sous-sous-série couvrent la période de 1912 à 1982.
La sous-sous-sous-série contient dix (10) dossiers.
0,067 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS8
La Presse
1972 - 2000
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de journaliste au quotidien La
Presse pendant les années 1972 à 1974. Elle comprend les articles de Gilles Lesage écrits pour ce
journal, de la documentation diverse, des cartes de vœux, la lettre confirmant son ebauche
comme chroniqueur au bureau de Québec et des documents en lien avec un grief déposé par
Gilles Lesage au Syndicat général des communications, section La Presse. Les documents sont
datés de 1972 à 2000.
La sous-sous-série contient huit (8) dossiers.
0,036 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS9
Tribune de la presse
1907 - 2003
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de correspondant
parlementaire et chroniqueur politique à l'Assemblée nationale du Québec. La sous-sous-série
comprend des documents relatifs à l'environnement et aux conditions de travail de Gilles Lesage
ainsi que des documents utilisés dans le cadre de son emploi et sur l'historique de la Tribune de
la presse. De plus, la sous-sous-série comprend de la correspondance, des invitations et des
photographies. Les documents sont datés de 1907 à 2003.
La sous-sous-série est divisée en cinq (5) sous-sous-sous-séries : Environnement et conditions de
travail; Documents de travail; Correspondance; Invitations ; Historique.

12 Photographies ; 0,250 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS9-SSSS1
Environnement et conditions de travail
1969 - 2001
Cette sous-sous-sous-série témoigne des conditions de travail au sein de la Tribune de la presse
de l'Assemblée nationale du Québec et de l'environnement dans lequel œuvrent les journalistes.
On y retrouve principalement des procès-verbaux de l'assemblée générale de la Tribune de la
presse, de rencontres du conseil d'administration et de réunions diverses, des avis et des
communiqués internes, des listes téléphoniques, des lettres ainsi que des informations variées
sur la Tribune de la presse. De plus, elle contient des lettres de félicitations adressées à Gilles
Lesage pour ses nominations à titre de conseiller (1969) et de vice-président de la Tribune de la
Presse (1970) et une photographie d'une activité de groupe. Les documents qui composent
cette sous-sous-sous-série couvrent la période de 1969 à 2001.
La sous-sous-sous-série contient vingt-deux (22) dossiers.
1 Photographie ; 0,102 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS9-SSSS2
Documents de travail
1984 - 2003
Cette sous-sous-sous-série contient des documents relatifs au travail de Gilles Lesage à titre de
correspondant parlemetaire à l'Assemblée nationale du Québec. On y retrouve principalement
des informations adressées aux membres de la Tribune de la presse, de la documentation sur la
Commission des institutions, des cartes d'identité de Gilles Lesage pour l'Assemblée nationale et
la Tribune de la presse ainsi que deux photographies. Les documents qui composent cette soussous-sous-série sont datés de 1984 à 2003. La sous-sous-sous-série contient trois (3) dossiers.
2 Photographies ; 0,015 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS9-SSSS3
Correspondance
1968 - 2003
Cette sous-sous-sous-série contient de la correspondance de Gilles Lesage alors qu'il était
correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec. Elle comprend principalement
des lettres diverses, de la correspondance interne et des échanges entre anciens collègues. Les
documents de cette sous-sous-sous-série couvrent la période de 1969 à 2003.

La sous-sous-sous-série contient dix-sept (17) dossiers.
0,108 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS9-SSSS4
Invitations
1986 - 2000
Cette sous-sous-sous-série témoigne des invitations reçues par Gilles Lesage alors qu'il était
correspondant parlementaire à la Tribune de la presse du Québec. Elle comprend, entre autres,
des invitations des boursiers et stagiaires de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, du Comité
des amis de Jean Lesage ainsi que la réponse de Gilles Lesage à une invitation de la Tribune de la
presse pour assister à un souper annuel. Les documents qui composent cette sous-sous-soussérie sont datés de 1986 à 2000.
La sous-sous-sous-série contient quatre (4) dossiers.
0,025 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS9-SSSS5
Historique
1907 - 1996
Cette sous-sous-sous-série témoigne de l'histoire de la Tribune de la presse. Elle contient
principalement des photographies de mosaïques de la Tribune de la presse (1907-1978) dont
quelques-unes incluant Gilles Lesage. De plus, elle comprend une photographie de la vue de la
Tribune de la presse (1979) sur laquelle on aperçoit Gilles Lesage et des photographies prises
lors d'une activité pour la sortie du recueil de la Tribune de la presse (1996). Les documents qui
composent cette sous-sous-sous-série sont datées de 1907 à 1996.
La sous-sous-sous-série contient trois (3) dossiers.
9 Photographies
P19-S2-SS1-SSS10
Le 30
1933 - 1998
Cette sous-sous-série témoigne des articles de Gilles Lesage écrits pour la revue Le 30, magazine
spécialisé en journalisme et produit par la Fédération professionnelle des journalistes du
Québec. La sous-sous-série comprend principalement des articles, des ébauches et de la
documentation diverses. Les documents qu'on y retrouve sont datés de 1933 à 1998.

La sous-sous-série comprend quinze (15) dossiers.
0,146 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS11
Travail réalisé pour divers médias
1963 - 2011
Cette sous-sous-série témoigne du travail réalisé par Gilles Lesage pour divers médias écrits,
télévisuels et radiophoniques. On y retrouve principalement des articles de Gilles Lesage écrits
pour divers périodiques, des documents relatifs à des interventions et des chroniques à des
émissions télévisées et radiophoniques ainsi que des informations sur des projets de
documentaires et de séries télévisuelles. Les documents sont datés de 1963 à 2011.
Cette sous-sous-série est divisée en trois (3) sous-sous-sous-séries : Médias écrits; Médias
télévisuels; Médias radiophoniques.
0,639 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS11-SSSS1
Médias écrits
1963 - 2010
Cette sous-sous-sous-série témoigne des articles de Gilles Lesage écrits pour divers périodiques
dont la Revue Commerce, la Revue Technique, la Revue Communication Information, la Revue
Legion, la Revue Notre-Dame (RND), le Bulletin de l'Amical des anciens parlementaires du
Québec et le Bulletin de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. La sous-sous-soussérie comprend principalement des articles, des ébauches, de la documentation et de la
correspondance. Les documents sont datés de 1963 à 2010.
Cette sous-sous-sous-série contient vingt-six (26) dossiers.
0,019 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS11-SSSS2
Médias télévisuels
1976 - 2009
Cette sous-sous-sous-série illustre la collaboration et le travail de Gilles Lesage pour divers
projets et émissions télévisuels. Elle comprend principalement des contrats d'engagement pour
des interventions à des émissions télévisées ainsi que des documents relatifs à des projets de

séries et de documentaires télévisés. Les documents de cette sous-sous-sous-série sont datés de
1976 à 2009.
La sous-sous-sous-série comprend huit (8) dossiers.
0,113 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS11-SSSS3
Médias radiophoniques
1980 - 2011
Cette sous-sous-sous-série illustre le travail de Gilles Lesage réalisé dans le cadre de diverses
émissions radiophoniques. Elle comprend principalement des informations relatives à ses
chroniques à CBV-Bonjour, à Visions d'histoire de Radio Galilée et à Québec-Express, à ses
revues de l'actualité canadienne pour les années 1999 et 2000, ainsi que des documents
attestant de sa participation à diverses émissions radiophoniques. Les documents de cette soussous-sous-série sont datés de 1980 à 2011.
La sous-sous-sous-série comprend vingt et un (21) dossiers.
0,336 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS12
Apparition dans les médias
1966 - 1997
Cette sous-sous-série porte sur la présence de Gilles Lesage dans les médias, notamment dans le
cadre d'émissions radiophoniques et télévisuelles de même que dans la presse écrite. La soussous-série se compose principalement de documents textuels et d'une vidéocassette datés de
1966 à 1997.
Cette sous-sous-série est divisée en trois (3) sous-sous-sous-séries : Médias écrits; Médias
télévisuels; Médias radiophoniques.
0,05 Mètre linéaire de documents textuels ; 1 Vidéocassette
P19-S2-SS1-SSS12-SSSS1
Médias écrits
1966 - 1997
Cette sous-sous-sous-série témoigne des entrevues réalisées avec Gilles Lesage et parues dans
les médias écrits. On y retrouve principalement des entrevues pour les journaux et revues Le

Voir, Le " 30 " et Le Devoir. Les documents de cette sous-sous-sous-série sont datés de 1989 à
1997.
La sous-sous-sous-série comprend quatre (4) dossiers.
1 Vidéocassette ; 0,032 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS13
Associations professionnelles
1960 - 2004
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de Gilles Lesage au sein de diverses associations
journalistiques dont le Conseil de presse du Québec et la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1960 à 2003.
Cette sous-sous-série est divisée en trois (3) sous-sous-sous-séries : Conseil de presse du
Québec; Fédération professionnelle des journalistes du Québec; Autres associations.
3 Photographies ; 0,451 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS13-SSSS1
Conseil de presse du Québec
1970 - 2004
Cette sous-sous-sous-série témoigne de l'implication de Gilles Lesage au sein du Conseil de
presse du Québec, association pour laquelle il a été représentant des journalistes de 1975 à
1978 et en 2002-2004. La sous-sous-sous-série comprend, entre autres, deux cartes d'identité
de Gilles Lesage, des décisions, des communiqués et des rapports annuels du Conseil de presse
du Québec de même que de l'information sur le Comité des plaintes et de l'éthique de
l'information. Les documents sont datés de 1970 (date approximative) à 2004.
La sous-sous-sous-série comprend dix-sept (17) dossiers.
1 Photographie ; 0,324 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS13-SSSS2
Fédération professionnelle des journalistes du Québec
1974 - 1999
Cette sous-sous-sous-série témoigne de l'implication de Gilles Lesage au sein de la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec (PFJQ). Elle comprend, entre autres, des invitations
et des programmes de congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, des

communiqués, des documents relatifs aux activités de la FPJQ ainsi que des cartes d'identité et
des cartes de membres de Gilles Lesage. Les documents sont datés de 1974 à 1999.
La sous-sous-sous-série contient dix-huit (18) dossiers.
1 Photographie ; 0,102 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS13-SSSS3
Autres associations
1960 - 1996
Cette sous-sous-sous-série illustre l'implication de Gilles Lesage au sein de diverses associations
journalistiques dont l'Association des hebdomadaires de langue française du Canada, la
Fédération nationale des communications, le Syndicat des journalistes de Québec et
l'Association des journalistes indépendants du Québec. Elle comprend principalement des
communiqués et des informations relatives aux congrès de ces associations. Les documents sont
datés de 1960 à 1996.
La sous-sous-sous-série contient six (6) dossiers.
1 Photographie ; 0,025 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS1-SSS14
Activités journalistiques
1996 - 2003
Cette sous-sous-série illustre la participation de Gilles Lesage à des activités journalistiques. Elle
comprend principalement des invitations datées de 1996 à 2003.
La sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2
Chargé de cours
1945 - 1997
Cette sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de chargé de cours en journalisme à
l'Université Laval (1975 à 1980, 1991 à 1992 et 1996) et à l'Université de Montréal (1977 à
1983). De plus, elle témoigne de ses fonctions de directeur du Département de journalisme et
de communication de l'Université Laval en 1976 et 1977. La sous-série contient des documents
reflétant la matière enseignée en classe tels que des notes de cours, des documents

préparatoires et des travaux d'étudiants. Elle comprend également des informations relatives
aux journaux étudiants de l'Université Laval et d'autres écoles ainsi que de la correspondance
échangée entre Gilles Lesage et certains étudiants. Finalement, la sous-série comprend des
documents en lien avec l'administration et la gestion du programme de journalisme de
l'Université Laval. Les documents sont datés de 1945 à 1997.
Cette sous-série est divisée en trois (3) sous-sous-séries : Université Laval ; Université de
Montréal ; Dossiers documentaires.
4 Photographies ; 1,099 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2-SSS1
Université Laval
1945 - 1997
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de chargé de cours en
journalisme à l'Université Laval de 1975 à 1980, de 1991 à 1992 et en 1996. De plus, elle
témoigne des fonctions de Gilles Lesage à titre de directeur du Département de journalisme et
de communication pour cette même université pendant les années 1976 et 1977. La sous-soussérie contient des documents reflétant la matière enseignée en classe tels que des notes de
cours, des documents préparatoires et des travaux d'étudiants. Elle comprend également des
informations relatives aux journaux étudiants de l'Université Laval et d'autres écoles ainsi que
de la correspondance échangée entre Gilles Lesage et certains étudiants. Finalement, la soussous-série comprend des documents en lien avec l'embauche de Gilles Lesage et l'administration
et la gestion du programme de journalisme de l'Université Laval. Les documents sont datés de
1945 à 1997.
Cette sous-sous-série est divisée en cinq (5) sous-sous-sous-séries : Notes de cours, documents
préparatoires et travaux étudiants; Journaux étudiants; Relations avec des étudiants;
Administration du programme ; Embauche.
0,929 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2-SSS1-SSSS1
Notes de cours, documents préparatoires et travaux étudiants
1945 - 1997
Cette sous-sous-sous-série témoigne des cours de journalisme enseignés par Gilles Lesage à
l'Université Laval de 1975 à 1980, de 1991 à 1992 et en 1996. Elle contient principalement des
documents faisant état de la matière enseignée en classe par Gilles Lesage tels que des notes de
cours, des documents préparatoires et de la documentation diverse. De plus, la sous-sous-sous-

série contient des informations relatives aux travaux de ses étudiants. Les documents de cette
sous-sous-sous-série sont datés de 1945 à 1997.
La sous-sous-sous-série comprend trente (30) dossiers.
0,585 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2-SSS1-SSSS2
Journaux étudiants
1978 - 1996
Cette sous-sous-sous-série témoigne des journaux étudiants du programme de journalisme de
l'Université Laval alors que Gilles Lesage était chargé de cours pour cette université. Elle
contient principalement des documents en lien avec les journaux L'Exemplaire et le ContreCourant, mais quelques documents font également état des journaux étudiants de d'autres
écoles de journalisme. Les documents de cette sous-série sont datés de 1978 à 1996.
La sous-sous-sous-série contient sept (7) dossiers.
0,05 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2-SSS1-SSSS3
Relations avec des étudiants
1977 - 1997
Cette sous-sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre Gilles Lesage et ses
étudiants alors qu'il était chargé de cours en journalisme à l'Université Laval (1975 à 1980, 1991
à 1992 et 1996). La sous-sous-sous-série contient principalement de la correspondance dont
plusieurs lettres de recommandation. Les documents sont datés de 1977 à 1997.
La sous-sous-sous-série contient treize (13) dossiers.
0,095 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2-SSS1-SSSS4
Administration du programme
1975 - 1996
Cette sous-sous-sous-série témoigne des activités reliées à la gestion et à l'administration du
programme de journalisme de l'Université Laval alors que Gilles Lesage y assumait les fonctions
de chargé de cours (1975 à 1980, 1991 à 1992 et 1996) et de directeur de programme (19761977). La sous-sous-sous-série contient, entre autres, des documents administratifs relatifs au

statut d'emploi de Gilles Lesage tels que des relevés de paie et des lettres de démission et
d'embauche. De plus, elle comprend de la correspondance et des informations administratives
sur les cours et les projets de restructuration du programme. Les documents de cette sous-soussous-série sont datés de 1976 à 1996.
La sous-sous-sous-série contient vingt-deux (22) dossiers.
0,196 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2-SSS1-SSSS5
Embauche
1976 - 1996
Cette sous-sous-sous-série témoigne des processus d'embauche de Gilles Lesage au sein de
l'Université Laval : à titre de professeur assistant (1975-1980) et de professeur invité (1996).
Les documents sont daté des 1976 à 1996.
La sous-sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,003 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2-SSS2
Université de Montréal
1977 - 1983
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de chargé de cours en
journalisme à l'Université de Montréal de 1977 à 1983. La sous-sous-série contient des
documents relatifs aux cours enseignés par Gilles Lesage, soit des notes de cours, des
documents préparatoires et des travaux d'étudiants. Les documents sont datés de 1977 à 1983.
Cette sous-sous-série comporte une (1) sous-sous-sous-série : Notes de cours, documents
préparatoires et travaux étudiants.
4 Photographies ; 0,065 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2-SSS2-SSSS1
Notes de cours, documents préparatoires et travaux étudiants
1977 - 1983
Cette sous-sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de chargé de cours en
journalisme à l'Université de Montréal de 1977 à 1983. La sous-sous-sous-série contient des

documents relatifs aux cours enseignés par Gilles Lesage, soit des notes de cours, des
documents préparatoires et des travaux d'étudiants.
La sous-sous-sous-série contient trois (3) dossiers.
4 Photographies ; 0,065 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS2-SSS3
Dossiers documentaires
1970 - 1996
Cette sous-sous-série contient de la documentation en lien avec les cours de journalisme
enseignés par Gilles Lesage à l'Université Laval (1975 à 1980, 1991 à 1992 et 1996) et à
l'Université de Montréal (1977 à 1983). On y retrouve principalement des notes de cours, des
coupures de presse et de la documentation variée telles qu'un glossaire journalistique et des
documents d'information sur la présentation et la correction des travaux. Les documents de
cette sous-sous-série sont datés de 1970 à 1996.
La sous-sous-série contient onze (11) dossiers.
0,105 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS3
Auteur
1973 - 2013
Cette sous-série témoigne de la collaboration de Gilles Lesage à divers ouvrages portant
notamment sur le métier de journaliste parlementaire et politique. Elle contient quelques
chapitres rédigés par Gilles Lesage dans le cadre de sa participation aux ouvrages suivants : " Les
journalistes, dans les coulisses de l'information ", " Les journalistes ", "Québec, 1967-1987",
"Québec, quatre siècle d'une capitale" et " L'engagement intellectuel : mélanges en l'honneur de
Léon Dion ". De plus, la sous-série contient les préfaces de Gilles Lesage écrites pour " Les
nouveaux messagers (du stylo au micro), chronique de la vie des journalistes de la radio et de la
télévision au Parlement de Québec - Tome 1 - 1959-1969 ", " Un amour de ville - Une Chronique
de Québec ", " Référendum 1995 : 74 clefs pour un oui ou pour un non " et pour un livre sur
l'histoire de la Tribune de la presse. Elle compend aussi un texte de Gilles Lesage dans le cadre
du 200e de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. La sous-série regroupe également des
documents relatifs à divers projet de rédaction de manuels et de volumes ainsi que d'autres
publications et essais de Gilles Lesage. Les documents de cette sous-série sont datés de 1973 à
2013.
La sous-série contient vingt-sept (27) dossiers.

0,251 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS4
Juré
1977 - 2010
Cette sous-série illustre la participation de Gilles Lesage à plusieurs jurys dont celui du prix
Olivar-Asselin, des Prix de journalisme René-Lévesque, du prix Jules-Fournier, des Grands prix
des magazines canadiens et des Grands Prix des hebdos. Les documents de cette sous-série, qui
comprennent principalement des dossiers de candidats, sont datés de 1977 à 2010.
La sous-série contient treize (13) dossiers.
1 Affiche ; 0,036 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS5
Formateur
1973 - 2003
Cette sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de formateur pour diverses
instances du gouvernement ainsi que pour quelques organismes variés. Les formations de Gilles
Lesage sont principalement en lien avec le journalisme. Les documents de cette sous-série
couvrent la période de 1973 jusqu'à approximativement 2000.
La sous-série contient six (6) dossiers.
0,135 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS6
Chercheur
1945 - 2011
Cette sous-série témoigne de mandats de recherche réalisés par Gilles Lesage sur divers sujets
et personnalités tels la Révolution tranquille, René Lévesques, Claude Lagacé, Roch Bolduc et un
mandat pour l'Institut québécois de recherche sur la culture : " L'évolution des pratiques
journalistiques au Québec de 1945 à nos jours ". Les documents de cette sous-série sont datés
de 1945 à 2011.
La sous-série contient cinq (5) dossiers.
0,177 Mètre linéaire de documents textuels

P19-S2-SS7
Membre de comités et de groupes de travail
1981 - 2006
Cette sous-série témoigne de l'implication de Gilles Lesage au sein de différents comités et
groupes de travail. Elle illustre, entre autres, sa participation à titre de membre du Comité de
direction de la Collection " Diagnostic " de l'Institut québécois de recherche sur la culture; son
implication dans le Comité directeur de la Journée du livre politique; sa collaboration à la
Commission de la terminologie de l'Office de la langue française. De plus, la sous-série fait état
de différents projets dont la production de vidéos portant sur la révolution tranquille. La soussérie comprend principalement de la documentation, des notes, des documents de travail et de
la correspondance qui concernent une période s'étendant de 1981 à 2006.
La sous-série contient vingt et un (21) dossiers.
0,052 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS8
Conférencier
1969 - 2010
Cette sous-série illustre le travail de Gilles Lesage à titre de conférencier dans le cadre de divers
colloques, conférences-midi, séminaires, sessions de formation et ateliers organisés par
différents organismes, associations et instances gouvernementales. La sous-série illustre les
conférences et interventions de Gilles Lesage portant sur les domaines du journalisme et des
médias, du parlementarisme, de l'administration publique, des municipalités et régions, des
activités socio-communautaires et finalement, sur des événements et des personnauges ayant
trait à l'histoire du Québec et du Canada.
Les documents de cette sous-série sont datés de 1969 à 2010.
La sous-série est divisée en six (6) sous-sous-séries : Journalisme et médias; Parlementarisme;
Administration publique; Municipalités et régions; Socio-communautaire; Histoire du Québec et
du Canada.
5 Photographies ; 0,978 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS8
Conférencier
1993 - 1998

Cette sous-série illustre le travail de Gilles Lesage à titre de conférencier dans le cadre de divers
colloques, conférences-midi, séminaires, sessions de formation et ateliers organisés par
différents organismes, associations et instances gouvernementales. La sous-série illustre les
conférences et interventions de Gilles Lesage portant sur les domaines du journalisme et des
médias, du parlementarisme, de l'administration publique, des municipalités et régions, des
activités socio-communautaires et finalement, sur des événements et des personnauges ayant
trait à l'histoire du Québec et du Canada.
Les documents de cette sous-série sont datés de 1969 à 2010.
La sous-série est divisée en six (6) sous-sous-séries : Journalisme et médias; Parlementarisme;
Administration publique; Municipalités et régions; Socio-communautaire; Histoire du Québec et
du Canada.
3 Vidéocassettes
P19-S2-SS8-SSS1
Journalisme et médias
1977 - 2007
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de conférencier dans le cadre
de divers colloques, conférences-midi, séminaires et sessions de formation organisés par
différents organismes, associations et instances gouvernementales. La sous-sous-série illustre
les conférences et interventions de Gilles Lesage portant sur le domaine du journalisme et des
médias. Les documents de cette sous-sous-série concernent une période qui s'étend de 1979 à
2007.
La sous-sous-série contient vingt-sept (27) dossiers.
0,293 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS8-SSS2
Parlementarisme
1998 - 2000
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de conférencier dans le cadre
de divers colloques portant sur le parlementarisme. On y trouve de la correspondance, des note
de discours et quelques photographies. Les documents de cette sous-sous-série concernent une
période qui s'étend de 1991 à 2010.
La sous-sous-série contient treize (13) dossiers.
5 Photographies

P19-S2-SS8-SSS2
Parlementarisme
1991 - 2010
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de conférencier dans le cadre
de divers colloques portant sur le parlementarisme. On y trouve de la correspondance, des note
de discours et quelques photographies. Les documents de cette sous-sous-série concernent une
période qui s'étend de 1991 à 2010.
La sous-sous-série contient treize (13) dossiers.
0,22 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS8-SSS3
Administration publique
1969 - 2006
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de conférencier dans le cadre
de divers colloques, ateliers, sessions de formation et débats-midi portant sur la gestion, le
gouvernement et l'administration publique. On y retrouve, entre autres,de la correspondance,
un contrat de travail, des interventions de Gilles Lesage ayant trait aux renseignements
personnels, à l'accessibilité et à la vulgarisation de l'information, à l'imputabilité et au rôle de
l'État. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1969 à 2006.
La sous-sous-série contient dix-sept (17) dossiers.
0,31 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS8-SSS3
Administration publique
1993 - 1993
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de conférencier dans le cadre
de divers colloques, ateliers, sessions de formation et débats-midi portant sur la gestion, le
gouvernement et l'administration publique. On y retrouve, entre autres,de la correspondance,
un contrat de travail, des interventions de Gilles Lesage ayant trait aux renseignements
personnels, à l'accessibilité et à la vulgarisation de l'information, à l'imputabilité et au rôle de
l'État. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1969 à 2006.
La sous-sous-série contient dix-sept (17) dossiers.
2 Vidéocassettes

P19-S2-SS8-SSS4
Municipalités et régions
1989 - 2002
Cette sous-sous-série témoigne du travail de Gilles Lesage à titre de conférencier dans le cadre
de différents congrès et activités portant sur les municipalités et les régions. La sous-sous-série
illustre les interventions de Gilles Lesage au sein de la Fondation Rues principales de même
qu'auprès de la Fédération québécoise des municipalités. Les documents de cette sous-soussérie sont datés de 1989 à 2002.
La sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,045 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS8-SSS5
Socio-communautaire
1987 - 2002
Cette sous-sous-série témoigne des conférences données par Gilles Lesage dans le cadre de
différents colloques du domaine socio-communautaire. La sous-sous-série fait entre autres état
des interventions de Gilles Lesage aux colloques de Centraide Québec et de l'Association
internationale francophone des aînés. Les documents qu'elle contient sont datés de 1986 à
2002.
La sous-sous-série contient cinq (5) dossiers.
0,053 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS8-SSS6
Histoire du Québec et du Canada
1987 - 2010
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Gilles Lesage à différents débats et
activités ayant trait à l'histoire du Québec et du Canada. La sous-sous-série fait état des
interventions de Gilles Lesage portant sur Robert Bourassa, sur René Lévesque et les médias
ainsi que sur le livre de Denis Vaugeois intitulé : " La fin des alliances franco-indiennes ". On y
trouve également des notes sur la Société historique de Québec et un aide-mémoire en vue d'un
échange avec des membres de l'Association des professeures et des professeurs d'histoire des
collèges du Québec. Les documents de cette sous-sous-série concernent une période qui s'étend
de 1987 à 2010.

La sous-sous-série contient six (6) dossiers.
0,057 Mètre linéaire de documents textuels
1 Vidéocassette
P19-S2-SS9
Prix et récompenses
1989 - 2004
Cette sous-série témoigne des prix et récompenses reçus par Gilles Lesage pour souligner sa
carrière de journaliste. On y trouve, entre autres, des informations relatives aux distinctions
suivantes : les prix Jules-Fournier, Olivar-Asselin et René-Lévesque ainsi que les médailles de
l'Ordre national du Québec et de l'Ordre de la Pléiade. La sous-série regroupe de la
correspondance, de la documentation diverse, une vidéocassette et quelques photographies.
Les documents sont datés de 1988 à 2004.
La sous-série contient dix-neuf (19) dossiers.
22 Photographies
P19-S2-SS10
Relations avec les collègues
1974 - 2016
Cette sous-série témoigne des relations de Gilles Lesage avec des collègues, notamment du
domaine journalistique et universitaire. La sous-série comprend surtout de la correspondance,
des civilités, des communiqués, des notes, des articles de journaux, de la documentation diverse
et des photographies. Les documents sont datés de 1974 à 2016.
La sous-série contient trente (30) dossiers.
37 Photographies ; 0,15 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS11
Dossiers documentaires
1921 - 2007
Cette sous-série témoigne des dossiers documentaires constitués par Gilles Lesage au cours de
sa carrière. Elle se compose principalement d'articles de journaux, de communiqués de presse,
de correspondance, de notes, de mémoires, de documentation annotée, de matériel électoral,
d'études et de rapports divers. Les documents de cette sous-série portent principalement sur

l'administration publique, le journalisme et les médias et la politique. Les document contenus
dans cette sous-série sont datés de 1921 à 2007.
Cette sous-série est divisée en trois (3) sous-sous-séries : Administration publique; Journalisme
et médias; Politique.
0,732 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS11-SSS1
Administration publique
1976 - 2000
Cette sous-sous-série témoigne des dossiers documentaires constitués par Gilles Lesage ayant
trait à l'administration publique. Elle se compose principalement de documents portant sur
l'accès à l'information gouvernementale ainsi que de coupures de journaux et de notes relatives
au budget. Les document contenus dans cette sous-sous-série sont datés de 1976 à 2000.
La sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,05 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS11-SSS2
Journalisme et médias
1921 - 1994
Cette sous-sous-série témoigne des dossiers documentaires constitués par Gilles Lesage ayant
trait au journalisme et aux médias. Elle se compose principalement de rapports, d'études, de
mémoires, de thèses, de coupures de presse, de notes et de correspondance. Les documents
contenus dans cette sous-sous-série sont datés de 1921 à 1994.
La sous-sous-série contient quinze (15) dossiers.
0,23 Mètre linéaire de documents textuels
P19-S2-SS11-SSS3
Politique
1960 - 2007
Cette sous-sous-série témoigne des dossiers documentaires constitués par Gilles Lesage ayant
trait à la politique. Elle se compose principalement d'articles de journaux, de matériel électoral,
de notes et de documentation diverse sur les partis politiques, les élections et la souveraineté

du Québec. Les documents contenus dans cette sous-sous-série sont datés de 1960 (date
approximative) à 2007.
La sous-sous-série contient dix-huit (18) dossiers.
0,588 Mètre linéaire de documents textuels ; 2 Vidéocassettes

