C13
Collection Alain Lavigne
Dates extrêmes :

194

- 2009

1

Carte

1950

- 1950

104

Affiche

194

- 1999

20

Carte postale

198

- 1978

46

Diapositive

1969

- 1985

26

Image

1873

- 1968

52

Négatif

196

- 1972

1551

Photographie

194

- 1989

15

Bande sonore

1956

- 1979

2

Cassette sonore

1971

- 1974

2,387

194

- 2009

29

Mesures linéaires en
mètres
Bobine de film

1946

- 1974

1

allumettes

1970

- 1970

12

Autocollant

1969

- 1981

Histoire administrative/Notice biographique
Alain Lavigne détient un baccalauréat en histoire, une maîtrise en communication publique et un doctorat
en science politique. Il est professeur au Département d'information et de communication de l'Université
Laval. Il est l'auteur de « Duplessis, pièce manquante d'une légende. L'invention du marketing politique »
et de « Lesage. Le chef télégénique. Le marketing politique de «l'équipe du tonnerre».
Source : http://www.septentrion.qc.ca/auteurs/alain-lavigne
Historique de la conservation
Les documents de cette collection ont été acquis d'Alain Lavigne selon une convention de donation
signée le 5 décembre 2016.
Portée et contenu
Cette collection se compose de documents concernant les partis politiques, principalement l'Union
nationale, mais également d'autres partis tel le Parti libéral du Québec. Une importante partie de la
collection témoigne de la vie de Maurice Bellemare, député de Champlain de 1944 à 1970, et de
Johnson, de 1974 à 1979.
La collection rassemble principalement du matériel promotionnel; des publications, dont certaines
dédicacées; des photographies et des enregistrements audiovisuels, dont quelques-uns sont
probablement inédits.
La collection comprend 5 séries : Union nationale; Parti libéral; Autres partis politiques; Journaux et
extraits de journaux; Documentation.
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Restriction
Localisation
538978 à 539002
534126 (grand format)
535259 à 535265 (grands formats)
537473 (audiovisuel)
537788 (grand format)
537791 (grand format)
537796 (grand format)
537797 (grand format)
538910 (audiovisuel)
Classeur - Tiroir 3 (Jean-Antoine-Panet)

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

C13-S1
Union nationale
Dates extrêmes :

194

- 2009

1

Carte

1950

- 1950

57

Affiche

194

- 1977

12

Carte postale

1944

- 1969

46

Diapositive

1969

- 1985

17

Image

1936

- 1968

52

Négatif

196

- 1972

1540

Photographie

194

- 1989

15

Bande sonore

1956

- 1979

2

Cassette sonore

1971

- 1974

1,674

194

- 2009

29

Mesures linéaires en
mètres
Bobine de film

1946

- 1974

10

Autocollant

1969

- 1981

Portée et contenu
Cette série porte sur l'Union nationale. Elle contient des documents relatifs à l'organisation et aux
activités du Parti, de même que de nombreux documents concernant ses membres tels que Maurice
Bellemare, député de 1944 à 1970, et député de Johnson de 1974 à 1979; Paul-Émile Levert,
organisateur du Parti dans la circonscription de Verdun, et Roger Ouellet, secrétaire personnel de
Maurice Duplessis et conseiller de chefs ultérieurs du Parti.
Elle contient principalement du matériel promotionnel, de la correspondance, des coupures de presse,
des ouvrages dédicacés, des photographies et des enregistrements audiovisuels.
La série est constituée de 4 sous-séries : Le Parti, Maurice Bellemare, Paul-Émile Levert et Roger
Ouellet.
Restriction
Localisation
538910 (audiovisuel)
538978 à 538999
534126 (grand format)
535259 (grand format)
535260 (grand format)
535261 (grand format)
537473 (audiovisuel)
537791 (grand format)
537796 (grand format)
537797 (grand format)
Classeur - Tiroir 3 (Jean-Antoine-Panet)
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Classeur - Tiroir 3 (Jean-Antoine-Panet)
C13-S2
Parti libéral
Dates extrêmes :

196

- 2003

30

Affiche

1905

- 1985

3

Carte postale

1905

- 1972

1

Image

1935

- 1935

10

Photographie

1921

- 1961

0,158

Mesures linéaires en
mètres
Autocollant

196

- 2003

1980

- 1980

2

Portée et contenu
Cette série contient principalement des documents concernant le Parti libéral du Québec, mais
également quelques documents relatifs au Parti libéral du Canada. On y trouve du matériel promotionnel
(affiches, publicités, brochures, tracts, etc.), des articles de revues et journaux, des photographies et de
la correspondance.
La série comprend 121 dossiers datés de 1905 (date approximative) à 2003.
Restriction
Localisation
538979
539000
539001
534126 (grand format)
535261 (grand format)
537797 (grand format)
Édifice JAP, classeur à plan, tiroir 3
C13-S3
Autres partis politiques
Dates extrêmes :

194

- 1995

10

Affiche

1937

- 1987

4

Carte postale

198

- 1978

7

Image

1873

- 1945

1

Photographie

1867

- 1897

0,031

Mesures linéaires en
mètres
allumettes

194

- 1995

1970

- 1970

1

Portée et contenu
Cette série contient des dossiers relatifs à différents partis politiques dont le Bloc populaire canadien, le
Crédit social, l'Action libérale nationale, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le Mouvement
Assemblée nationale
2018-02-26
souveraineté-association,
le Parti communiste, le Parti québécois, le Parti progressiste-conservateur,
le
GID
Parti républicain du Québec et le Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN). Elle rassemble
principalement du matériel promotionnel.
La série comprend 34 dossiers datés de 1867 (date approximative) à 1995.

Crédit social, l'Action libérale nationale, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le Mouvement
souveraineté-association, le Parti communiste, le Parti québécois, le Parti progressiste-conservateur, le
Parti républicain du Québec et le Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN). Elle rassemble
principalement du matériel promotionnel.
La série comprend 34 dossiers datés de 1867 (date approximative) à 1995.
Restriction
Localisation
539001
539002
537796 (grand format)
537797 (grand format)
C13-S4
Journaux et extraits de journaux
Dates extrêmes :
0,469

1922

- 1980

Mesures linéaires en
mètres

1922

- 1980

Portée et contenu
Cette série contient des exemplaires de journaux concernant des personnalités et des événements
politiques tels que l'ouverture de sessions, le décès de premiers ministres et les élections.
La série comprend 121 dossiers datés de 1922 à 1980.
Restriction
Localisation
535262 à 535265 (grands formats)
537788 (grand format)
C13-S5
Documentation
Dates extrêmes :

1898

- 1999

7

Affiche

1898

- 1999

1

Carte postale

1965

- 1965

1

Image

1948

- 1948

0,055

Mesures linéaires en
mètres

1936

- 1990

Portée et contenu
Cette série contient des documents variés concernant la politique québécoise. On y trouve notamment
une affiche du lieutenant-gouverneur, de la papeterie de l'Assemblée législative, une mosaïque du
Conseil législatif, un exemplaire de l'ouvrage « Le catéchisme des électeurs », des cartons pour assister
aux travaux parlementaires, etc.
Assemblée nationale
GID
La série comprend

2018-02-26

22 dossiers datés de 1898 (date approxmative) à 1999.

aux travaux parlementaires, etc.
La série comprend 22 dossiers datés de 1898 (date approxmative) à 1999.
Restriction
Localisation
539002
537796 (grand format)
537797 (grand format)
C13-S1-SS1
Le Parti
Dates extrêmes :

194

- 2009

56

Affiche

194

- 1977

7

Carte postale

1946

- 1969

13

Image

1936

- 1968

172

Photographie

194

- 1976

0,626

Mesures linéaires en
mètres
Autocollant

194

- 2009

1969

- 1981

10

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur l'Union nationale pour les années 1868 à 2009, mais surtout de 1935 à 1970.
Elle contient de la documentation relative à la constitution, à l'administration et aux instances du Parti,
entre autres, des documents ayant trait aux congrès et aux conseils nationaux ainsi qu'à quelques
courses à la chefferie. Elle nous renseigne également sur des activités et événements divers du Parti
(réunions, conférences, assemblées, etc.); des campagnes électorales et des personnages importants
du Parti dont quelques-uns de ses chefs : Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barrette, Daniel
Johnson (père) et Jean-Jacques Bertrand.
Elle regroupe du matériel promotionnel; des publicités; diverses publications par l'Organisation de l'Union
nationale (guides, manuels, règlements, statuts, programmes, documents d'orientation et de réflexion);
de la correspondance; des coupures de presse; des textes de discours; des affiches; des cartes
postales; des images; des photographies et des autocollants.
La sous-série est composée 2 sous-sous-séries : Documents iconographiques et Documents textuels.
Restriction
Localisation
538978 à 538985
534126 (grand format)
535261 (grand format)
537797 (grand format)
Classeur - Tiroir 3 (Jean-Antoine-Panet)

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

C13-S1-SS2
Maurice Bellemare
Dates extrêmes :

194

- 1992

1

Carte

1950

- 1950

1

Affiche

1976

- 1976

5

Carte postale

1944

- 1949

46

Diapositive

1969

- 1985

4

Image

1951

- 1961

52

Négatif

196

- 1972

1225

Photographie

194

- 1989

15

Bande sonore

1956

- 1979

2

Cassette sonore

1971

- 1974

0,998

Mesures linéaires en
mètres
Bobine de film

1923

- 1992

1946

- 1974

29

Portée et contenu
Cette sous-série rassemble des documents iconographiques, textuels et audiovisuels concernant
Maurice Bellemare pour les années 1900 (date approximative) à 1992. Elle témoigne de sa vie familiale,
des divers emplois qu'il a occupés et de sa carrière politique, entre autres comme député de Champlain
de 1944 à 1970, député de Johnson de 1974 à 1979, et de son implication au sein de l’Union nationale.
Elle comprend principalement de la correspondance, des cartons d'invitation, des textes de discours, du
matériel promotionnel, des coupures de presse, quelques ouvrages dédicacés par les auteurs, des
documents stratégiques d'élections, quelques documents officiels de nomination à des fonctions
parlementaires, des notes biographiques, des Règlements de l'Assemblée nationale, des photographies,
des enregistrements audio et des films muet.
La sous-série comprend trois sous-sous-séries : Documents iconographiques; Documents textuels;
Documents audiovisuels.
Restriction
Localisation
538910 (audiovisuel)
538986 à 538997
535259 (grand format)
535260 (grand format)
537473 (audiovisuel)
537791 (grand format)
537796 (grand format)
537797 (grand format)
C13-S1-SS3
Paul-Émile Levert
Dates extrêmes :
Assemblée nationale
GID

197

- 1987
2018-02-26

135

Photographie

197

- 1986

0,018

Mesures linéaires en
mètres

197

- 1987

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur Paul-Émile Levert, un militant et collaborateur de l'Union nationale, entre
autres, organisateur de grands banquets bénéfices. On y trouve des photographies, de la
correspondance avec quelques personnes liées à l'Union nationale; des documents promotionnels de
Daniel Johnson (père); un cahier de résolutions lors du congrès de l'Union nationale en 1961 et de la
papeterie de l'Union nationale. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1954 à 1987.
La sous-série comprend 2 sous-sous-séries : Documents iconographiques et Documents textuels.
Restriction
Localisation
538998
538999
C13-S1-SS4
Roger Ouellet
Dates extrêmes :

1944

- 1979

8

Photographie

1944

- 1968

0,032

Mesures linéaires en
mètres

1959

- 1979

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne du rôle de Roger Ouellet à titre de secrétaire particulier de Maurice Duplessis
et de collaborateur de différents chefs de l'Union nationale. On y trouve principalement de la
correspondance, des coupures de presse, des photographies et un livre dédicacé par Félix-Antoine
Savard. Les documents sont datés de 1944 (date approximative) à 1977.
La sous-série contient deux sous-sous-séries : Documents iconographiques; Documents textuels.
Restriction
Localisation
538999
537797 (grand format)
C13-S1-SS1-SSS1
Documents iconographiques
Dates extrêmes :
56

Assemblée nationale
GID

194
Affiche

- 1977
194

- 1977

2018-02-26

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des documents iconographiques en lien avec l'Union nationale. Elle
rassemble des affiches, des cartes postales, des images et des photographies sur des activités et
événements divers, campagnes électorales, réunions et personnages importants du Parti dont quelquesuns de ses chefs : Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barrette, Daniel Johnson (père) et JeanJacques Bertrand.
La sous-sous-série est composée de 182 dossiers qui concernent une période qui s'étend de 1920 à
1977 (date approximative).
À noter que le dossier D77 n'existe pas.
Restriction
Localisation
538978
538979
534126 (grand format)
535261 (grand format)
537797 (grand format)
Classeur - Tiroir 3 (Jean-Antoine-Panet)
C13-S1-SS2-SSS1
Documents iconographiques
Dates extrêmes :

1944

- 1976

1

Affiche

1976

- 1976

5

Carte postale

1944

- 1949

Portée et contenu
Cette sous-sous-série rassemble des documents iconographiques de Maurice Bellemare pour les
années 1900 à 1989. Elle témoigne de sa vie familiale, des divers emplois qu'il a occupés et de sa
carrière politique, entre autres comme député de Champlain, de 1944 à 1970, et comme député de
Johnson, de 1974 à 1979.
La sous-sous-série se subdivise en 2 sous-sous-sous-séries : Vie familiale et vie professionnelle; Vie
politique.
Restriction
Localisation
538986 à 538991
535260 (grand format)
537797 (grand format)
C13-S1-SS1-SSS1
Documents iconographiques
Dates extrêmes :
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Dates extrêmes :
7

1946

- 1969

Carte postale

1946

- 1969

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des documents iconographiques en lien avec l'Union nationale. Elle
rassemble des affiches, des cartes postales, des images et des photographies sur des activités et
événements divers, campagnes électorales, réunions et personnages importants du Parti dont quelquesuns de ses chefs : Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barrette, Daniel Johnson (père) et JeanJacques Bertrand.
La sous-sous-série est composée de 182 dossiers qui concernent une période qui s'étend de 1920 à
1977 (date approximative).
À noter que le dossier D77 n'existe pas.
Restriction
Localisation
538978
538979
534126 (grand format)
535261 (grand format)
537797 (grand format)
Classeur - Tiroir 3 (Jean-Antoine-Panet)
C13-S1-SS2-SSS1
Documents iconographiques
Dates extrêmes :

1951

- 1985

46

Diapositive

1969

- 1985

4

Image

1951

- 1961

Portée et contenu
Cette sous-sous-série rassemble des documents iconographiques de Maurice Bellemare pour les
années 1900 à 1989. Elle témoigne de sa vie familiale, des divers emplois qu'il a occupés et de sa
carrière politique, entre autres comme député de Champlain, de 1944 à 1970, et comme député de
Johnson, de 1974 à 1979.
La sous-sous-série se subdivise en 2 sous-sous-sous-séries : Vie familiale et vie professionnelle; Vie
politique.
Restriction
Localisation
538986 à 538991
535260 (grand format)
537797 (grand format)
C13-S1-SS1-SSS1
Documents iconographiques
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Documents iconographiques
Dates extrêmes :
13

1936

- 1968

Image

1936

- 1968

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des documents iconographiques en lien avec l'Union nationale. Elle
rassemble des affiches, des cartes postales, des images et des photographies sur des activités et
événements divers, campagnes électorales, réunions et personnages importants du Parti dont quelquesuns de ses chefs : Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barrette, Daniel Johnson (père) et JeanJacques Bertrand.
La sous-sous-série est composée de 182 dossiers qui concernent une période qui s'étend de 1920 à
1977 (date approximative).
À noter que le dossier D77 n'existe pas.
Restriction
Localisation
538978
538979
534126 (grand format)
535261 (grand format)
537797 (grand format)
Classeur - Tiroir 3 (Jean-Antoine-Panet)
C13-S1-SS2-SSS1
Documents iconographiques
Dates extrêmes :

194

- 1989

52

Négatif

196

- 1972

1176

Photographie

194

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-sous-série rassemble des documents iconographiques de Maurice Bellemare pour les
années 1900 à 1989. Elle témoigne de sa vie familiale, des divers emplois qu'il a occupés et de sa
carrière politique, entre autres comme député de Champlain, de 1944 à 1970, et comme député de
Johnson, de 1974 à 1979.
La sous-sous-série se subdivise en 2 sous-sous-sous-séries : Vie familiale et vie professionnelle; Vie
politique.
Restriction
Localisation
538986 à 538991
535260 (grand format)
537797 (grand format)
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

C13-S1-SS1-SSS1
Documents iconographiques
Dates extrêmes :
172

194

- 1976

Photographie

194

- 1976

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des documents iconographiques en lien avec l'Union nationale. Elle
rassemble des affiches, des cartes postales, des images et des photographies sur des activités et
événements divers, campagnes électorales, réunions et personnages importants du Parti dont quelquesuns de ses chefs : Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barrette, Daniel Johnson (père) et JeanJacques Bertrand.
La sous-sous-série est composée de 182 dossiers qui concernent une période qui s'étend de 1920 à
1977 (date approximative).
À noter que le dossier D77 n'existe pas.
Restriction
Localisation
538978
538979
534126 (grand format)
535261 (grand format)
537797 (grand format)
Classeur - Tiroir 3 (Jean-Antoine-Panet)
C13-S1-SS3-SSS1
Documents iconographiques
Dates extrêmes :
135

197

- 1986

Photographie

197

- 1986

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des documents iconographiques de Paul-Émile Levert. On y trouve des
photographies de députés de l'Union nationale, dont le premier ministre Daniel Johnson (père). Plusieurs
photographies sont rassemblées dans des albums-souvenirs.
Elle contient 8 dossiers datés de 1954 à 1986.
Restriction
Localisation
538998
538999
C13-S1-SS4-SSS1
Documents iconographiques
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Dates extrêmes :
8

1944

- 1968

Photographie

1944

- 1968

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient 8 photographies où l'on voit généralement Roger Ouellet en compagnie
de chefs de l'Union nationale dont Maurice Duplessis et Daniel Johnson (père). Elle contient également
des photographies des funérailles de Daniel Johnson (père). Les documents sont datés de 1944 (date
approximative) à 1968.
Restriction
Localisation
538999
C13-S1-SS2-SSS1
Documents iconographiques
Dates extrêmes :
0,013

1949

- 1949

Mesures linéaires en
mètres

1949

- 1949

Portée et contenu
Cette sous-sous-série rassemble des documents iconographiques de Maurice Bellemare pour les
années 1900 à 1989. Elle témoigne de sa vie familiale, des divers emplois qu'il a occupés et de sa
carrière politique, entre autres comme député de Champlain, de 1944 à 1970, et comme député de
Johnson, de 1974 à 1979.
La sous-sous-série se subdivise en 2 sous-sous-sous-séries : Vie familiale et vie professionnelle; Vie
politique.
Restriction
Localisation
538986 à 538991
535260 (grand format)
537797 (grand format)
C13-S1-SS2-SSS2
Documents textuels
Dates extrêmes :

1923

- 1992

1

Carte

1950

- 1950

49

Photographie

1960

- 1960

0,985

Mesures linéaires en
mètres

1923

- 1992

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Portée et contenu
Cette sous-sous-série rassemble des documents textuels de Maurice Bellemare pour les années 1923 à
1992. Elle témoigne de sa vie personnelle, de sa vie familiale et de sa vie professionnelle. On y trouve
des documents en lien entre autres, avec ses études, ses loisirs, ses activités sociales, ses activités
professionnelles et sur sa carrière politique comme député de Champlain, de 1944 à 1970, et comme
député de Johnson, de 1974 à 1979 ainsi que sur les différentes fonctions parlementaires qu'il a
occupées au cours de sa députation.
La sous-sous-sous-série regroupe principalement de la correspondance, des cartons d'invitation, des
textes de discours, du matériel promotionnel, des coupures de presse, quelques ouvrages dédicacés par
les auteurs, des documents stratégiques d'élections, quelques documents officiels de nomination à des
fonctions parlementaires, des notes biographiques et des Règlements de l'Assemblée nationale.
Elle comprend 128 dossiers datés de 1923 à 1992.
Restriction
Localisation
538990 à 538997
535259 (grand format)
535260 (grand format)
537791 (grand format)
537796 (grand format)
537797 (grand format)
C13-S1-SS1-SSS2
Documents textuels
Dates extrêmes :
0,626

194

- 2009

Mesures linéaires en
mètres

194

- 2009

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient principalement des documents textuels en lien avec l'Union nationale.
Elle porte sur des activités et événements divers (congrès, réunions, conférences, assemblées, etc.);
des campagnes électorales et des personnages importants du Parti dont quelques-uns de ses chefs :
Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barrette, Daniel Johnson (père) et Jean-Jacques Bertrand. Elle
regroupe du matériel promotionnel; des publicités; diverses publications par l'Organisation de l'Union
nationale (guides, manuels, règlements, statuts, programmes, documents d'orientation et de réflexion);
de la correspondance; des coupures de presse; des textes de discours et des autocollants.
Notez qu'on y trouve un exemplaire de l'ouvrage « La procédure parlementaire 1868-1885 » ayant
appartenu à Nérée Le Noblet Duplessis, père de Maurice Duplessis.
La sous-sous-série est composée de 163 dossiers qui concernent une période qui s'étend de 1868 à
2009, mais surtout de 1931 à 1985.
Restriction
Localisation
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Localisation
538980 à 538985
535261 (grand format)
537797 (grand format)
C13-S1-SS4-SSS2
Documents textuels
Dates extrêmes :
0,032

1959

- 1979

Mesures linéaires en
mètres

1959

- 1979

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des documents textuels de Roger Ouellet. On y trouve principalement des
lettres et des coupures de presse ainsi qu'un exemplaire de l'ouvrage « Le barachois » de Félix-Antoine
Savard dédicacé par l'auteur.
Cette sous-sous-série contient 15 dossiers datés de 1959 à 1979.
Restriction
Localisation
538999
537797 (grand format)
C13-S1-SS3-SSS2
Documents textuels
Dates extrêmes :
0,018

197

- 1987

Mesures linéaires en
mètres

197

- 1987

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des documents textuels de Paul-Émile Levert. On y trouve entre autres,
de la correspondance avec quelques personnes liées à l'Union nationale; des documents promotionnels
de Daniel Johnson (père); un cahier de résolutions lors du congrès de l'Union nationale en 1961 et de la
papeterie de l'Union nationale.
Elle contient 8 dossiers datés de 1961 à 1987.
Restriction
Localisation
538999
C13-S1-SS1-SSS2
Documents textuels
Dates extrêmes :

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Dates extrêmes :
10

1969

- 1981

Autocollant

1969

- 1981

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient principalement des documents textuels en lien avec l'Union nationale.
Elle porte sur des activités et événements divers (congrès, réunions, conférences, assemblées, etc.);
des campagnes électorales et des personnages importants du Parti dont quelques-uns de ses chefs :
Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Antonio Barrette, Daniel Johnson (père) et Jean-Jacques Bertrand. Elle
regroupe du matériel promotionnel; des publicités; diverses publications par l'Organisation de l'Union
nationale (guides, manuels, règlements, statuts, programmes, documents d'orientation et de réflexion);
de la correspondance; des coupures de presse; des textes de discours et des autocollants.
Notez qu'on y trouve un exemplaire de l'ouvrage « La procédure parlementaire 1868-1885 » ayant
appartenu à Nérée Le Noblet Duplessis, père de Maurice Duplessis.
La sous-sous-série est composée de 163 dossiers qui concernent une période qui s'étend de 1868 à
2009, mais surtout de 1931 à 1985.
Restriction
Localisation
538980 à 538985
535261 (grand format)
537797 (grand format)
C13-S1-SS2-SSS3
Documents audiovisuels
Dates extrêmes :

1946

- 1979

15

Bande sonore

1956

- 1979

2

Cassette sonore

1971

- 1974

29

Bobine de film

1946

- 1974

Portée et contenu
Cette sous-sous-série contient des enregistrements audiovisuels concernant Maurice Bellemare. Elle
témoigne de son rôle à titre de député de Champlain, de ministre, de militant de l'Union nationale, de
candidat à la mairie de Cap-de-la-Madeleine, de président de la Commission des accidents du travail et
de délégué du gouvernement à la Convention internationale des Chambres de commerce des jeunes de
Bruxelles. Elle contient également des enregistrements concernant sa vie familiale et personnelle de
même que des documents promotionnels et des documentaires.
La sous-sous-série contient trente-sept (37) dossiers datés de 1946 (date approximative) à 1979.
Restriction
Localisation
537473 (audiovisuel)
538910 (audiovisuel)
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

C13-S1-SS2-SSS1-SSSS1
Vie familiale et vie professionnelle
Dates extrêmes :

194

- 1989

5

Négatif

1970

- 1972

449

Photographie

194

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série contient des documents iconographiques en lien avec la vie familiale et
professionnelle (autre que parlementaire) de Maurice Bellemare pour les années 1900 à 1989. On y
trouve des photographies concernant sa famille (père, mêre, épouse) ainsi que sur ses activités
familiales et sociales. On y trouve également des photographies alors qu'il occupe différents emplois,
entre autres, mesureur de bois à la Consolidated Paper de 1935 à 1938; serre-frein au Canadien
Pacifique, probablement vers 1940 à 1944 (date de sa première élection comme député de Champlain)
et président de la Commission des accidents du travail de 1970 à 1972.
La sous-sous-sous-série comprend cinquante-huit (58) dossiers.
Restriction
Localisation
538986
535260 (grand format)
C13-S1-SS2-SSS1-SSSS2
Vie politique
Dates extrêmes :

194

- 1987

1

Affiche

1976

- 1976

5

Carte postale

1944

- 1949

46

Diapositive

1969

- 1985

4

Image

1951

- 1961

47

Négatif

196

- 1968

727

Photographie

194

- 1987

0,013

Mesures linéaires en
mètres

1949

- 1949

Portée et contenu
Cette sous-sous-sous-série contient des documents iconographiques en lien avec la vie politique de
Maurice Bellemare au cours de ses mandats comme député de Champlain, soit de 1944 à 1970, et
comme député de Johnson, de 1974 à 1979. On y trouve également des documents portant sur les
différentes fonctions parlementaires qu'il a occupées, notamment comme whip adjoint de l'Union
nationale; leader parlementaire du gouvernement; ministre de l'Industrie et du Commerce; ministre du
Travail; ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre et comme premier ministre intérimaire.
La sous-sous-sous-série regroupe principalement des photographies, des négatifs, des diapositives,
quelques images et cartes postales ainsi qu'une affiche.
Elle
comprend
Assemblée
nationale 245 dossiers datés de 1940 (date probable) à 1987.
GID

2018-02-26

Elle comprend 245 dossiers datés de 1940 (date probable) à 1987.
Restriction
Localisation
538987 à 538991
535260 (grand format)
537797 (grand format)

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

