P57
Fonds Norbert Morin
Biographie
Né à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, le 16 décembre 1945, fils de Richard Morin, boucher,
et d'Euchariste Morin.
Étudia au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à l'Institut Denis à Québec.
Copropriétaire de la Boucherie Richard Morin à compter de 1990.
Membre du conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins de la Rivière-du-Sud de
1986 à 2003, du CLSC et du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Montmagny
de 1997 à 2003 et de l'Office du tourisme de la Côte-du-Sud de 2000 à 2003.
Conseiller municipal de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud de 1974 à 2002, puis maire de 2002
à avril 2003. Élu député du Parti libéral dans Montmagny-L'Islet en 2003. Adjoint parlementaire
au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du 21 mai 2003 au 2 mars 2005,
puis au ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 2 mars 2005 au 21 février 2007.
Défait en 2007.
Élu sans opposition maire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, le 22 juin 2007. Démissionna
de ce poste le 15 décembre 2008. Réélu député libéral dans Montmagny-L'Islet en 2008, puis
dans Côte-du-Sud en 2012 et en 2014. Vice-président de la Commission de l'aménagement du
territoire du 15 janvier 2009 au 1er août 2012. Adjoint parlementaire au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire du 3 février 2016 au 18 octobre 2017. Whip adjoint
du gouvernement du 18 octobre 2017 au 23 août 2018. Ne s'est pas représenté en 2018.
Date de mise à jour de la biographie : Octobre 2018
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à
nos jours : Norbert Morin, [En ligne], 2019. [http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/morinnorbert-499/biographie.html].
Historique de conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de Norbert Morin et ont été acquis selon une
convention de donation signée le 24 septembre 2018.

Portée et contenu
Ce fonds témoigne de la carrière politique de Norbert Morin en tant que militant du Parti libéral
du Québec et député des circonscriptions de Montmagny-L'Islet, de 2003 à 2007 et de 2008 à
2012, et de Côte-du-Sud, de 2013 à 2018. Il témoigne également de ses fonctions d'adjoint
parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour les
années 2016 et 2017.
Il contient principalement des photographies, des communiqués et des coupures de presse, des
notes d'allocutions, des lettres de félicitations, des programmes, des scénarios, de la
correspondance et des documents d'informations.
Les documents sont datés de 1999 à 2018.
Le fonds est composé de quatre séries : Implication au sein du Parti libéral du Québec ;
Représentation de la circonscription de Côte-du-Sud ; Adjoint parlementaire du ministre des
Affaires et de l'Occupation du territoire ; Dossiers documentaires.
Collation
13 photographies ; 874 photographies (fichier numérique); 1,348 mètres linéaires de documents
textuels.
Dates extrêmes
1999-2010
Localisation
540511 à 540522; Serveur S://

P57-S1
Implication au sein du Parti libéral du Québec
2003 - 2014
Cette série témoigne de l'implication de Norbert Morin au sein du Parti libéral du Québec à titre
de militant et de candidat dans les circonscriptions de Montmagny-L'islet et de Côte-du-Sud.
Elle contient des communiqués et des coupures de presse, des photographies, de la
correspondance, des documents de réunion, des notes d'allocutions, des documents de travail
et d'information ainsi qu’une photocopie d’un album de photographies. Les documents sont
datés de 2003 à 2014.
Cette série est composée de 11 dossiers.

37 photographies (fichier numérique); 0,032 mètre linéaire de documents textuels.
540511; Serveur

P57-S2
Représentation de la circonscription de Côte-du-Sud
2003 - 2018
Cette série témoigne du travail de député de Norbert Morin dans la circonscription de
Montmagny-L'islet entre 2003 et 2012 puis de la circonscription de Côte-du-Sud, de 2013 à
2018.
Elle contient principalement des photographies, des coupures et des communiqués de presse,
des notes d'allocutions, des programmes et des documents d'information. Les documents sont
datés de 2003 à 2018.
Cette série est composée de neuf sous-séries : Histoire du député ; Gestion des bureaux ;
Communications et relations publiques ; Affaires locales, projets et inaugurations ; Subventions
et aides financières ; Relations avec les collègues et les ministères ; Relations avec les citoyens et
les organismes ; Relations internationales ; Travaux parlementaires.
13 photographies; 837 photographies (fichier numérique); 1,183 mètres linéaires de documents
textuels
540511; Serveur

P57-S2-SS1
Histoire du député
2008 - 2017
Cette sous-série témoigne des assermentations, des nominations et des anniversaires de vie
parlementaire de Norbert Morin.
Elle contient des photographies, des communiqués de presse, des coupures de presse et des
documents d'information. Les documents sont datés de 2008 à 2017.
Cette sous-série est composée de 13 dossiers.
37 photographies (fichier numérique); 0,004 mètre linéaire de documents textuels
540511; Serveur

P57-S2-SS2
Gestion des bureaux
2009 - 2016
Cette sous-série témoigne de la gestion des bureaux administratifs de Norbert Morin.
Elle contient des communiqués et des coupures de presse, des documents d'information, des
photographies et des agendas. Les documents sont datés de 2009 à 2016.
Cette sous-série est composée de six dossiers.
2 photographies (fichier numérique); 0,074 mètre linéaire de documents textuels
540511; Serveur

P57-S2-SS3
Communications et relations publiques
2003 - 2018
Cette sous-série témoigne des communications et des relations publiques entretenues par
Norbert Morin.
Elle contient principalement des coupures et des communiqués de presse, des photographies et
des notes d'allocutions. Les documents sont datés de 2003 à 2018.
Cette sous-série est composée de quatre sous-sous-séries : Communiqués de presse ; Revues de
presse ; Conférences de presse ; Cérémonies officielles et événements spéciaux.
6 photographies; 160 photographies (fichier numérique); 0,623 mètre linéaire de documents
textuels
540511 à 540517; Serveur

P57-S2-SS3-SSS1
Communiqués de presse
2003 - 2014
Cette sous-sous-série contient principalement des communiqués de presse et des
photographies datés de 2003 à 2014.
Elle est composée de treize dossiers.5 photographies (fichier numérique); 0,14 mètre linéaire de
documents textuels

540511; 540512; Serveur

P57-S2-SS3-SSS2
Revues de presse
2003 - 2014
Cette sous-sous-série contient des coupures de presse, datées de 2003 à 2014, concernant
Norbert Morin.
Elle est composée de 12 dossiers.0,45 mètre linéaire de documents textuels
540513 à 540516

P57-S2-SS3-SSS3
Conférences de presse
2009 - 2018
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Norbert Morin à des conférences de
presse.
Elle contient principalement des photographies, des notes d’allocutions, des invitations, des avis
de convocation, des programmes, des scénarios, des documents d'information et des
communiqués de presse. Les documents sont datés de 2009 à 2018.
Cette sous-sous-série est composée de 23 dossiers.
44 photographies (fichier numérique); 2,5 mètres linéaires de documents textuels
540517; Serveur

P57-S2-SS3-SSS4
Cérémonies officielles et événements spéciaux
2009 - 2017
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Nobert Morin à des cérémonies officielles
et des événements spéciaux.
Elle contient principalement des photographies, des communiqués de presse, des coupures de
presse, des programmes et des invitations. Les documents sont datés de 2009 à 2017.
Cette sous-sous-série est composée de 37 dossiers.
6 photographies; 111 photographies (fichier numérique)

540517; 540518; Serveur

P57-S2-SS4
Affaires locales, projets et inaugurations
2009 - 2017
Cette sous-série témoigne des projets, des inaugurations, des lancements et des affaires locales
des circonscriptions de Montmagny-L'Islet et de Côte-du-Sud.
Elle contient des communiqués de presse, des notes d'allocutions, des photographies, des
scénarios, des programmes, des plans de salle, des liste d'invités, des invitations, des avis de
convocation, des coupures de presse, de la correspondance et des documents d'information. Les
documents sont datés de 2009 à 2017.
Cette sous-série est composée de 67 dossiers.
154 photographies (fichier numérique); 0,091 mètre linéaire de documents textuels
540517; 540518; Serveur

P57-S2-SS5
Subventions et aide financière
2005 - 2016
Cette sous-série témoigne des subventions et de l'aide financière accordées à des organismes et
à des municipalités des circonscriptions de Montmagny-L'Islet et de Côte-du-Sud.
Elle contient des communiqués de presse, des notes d'allocutions, des photographies, des
scénarios, des programmes, des plans de salle, des listes d'invités, des invitations, des avis de
convocation, des coupures de presse, de la correspondance et des documents d'information. Les
documents sont datés de 2005 à 2016.
Cette sous-série est composée de 203 dossiers.
329 photographies (fichier numérique); 0,198 mètre linéaire de documents textuels
540518; 540519; Serveur

P57-S2-SS6
Relations avec les collègues et les ministères
2004 - 2017

Cette sous-série témoigne des relations entretenues par Norbert Morin avec ses collègues
députés et ministres.
Elle contient des copies papier de photographies, des photographies, des communiqués de
presse, des coupures de presse, un scénario, une liste d'invités et un document d'information.
Les documents sont datés de 2004 à 2017.
Cette sous-série est composée de 20 dossiers.
78 photographies (fichier numérique); 0,03 mètre linéaire de documents textuels
540520; Serveur

P57-S2-SS7
Relations avec les citoyens et les organismes
2003 - 2018
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par Norbert Morin avec les citoyens et les
organismes des circonscriptions de Montmagny-L'Islet et de Côte-du-Sud.
Elle contient principalement des copies papier de photographies, des photographies et des
lettres de félicitations. Les documents sont datés de 2003 à 2018.
Cette sous-série est composée de 17 dossiers.
0,151 mètre linéaire de documents textuels; 46 photographies (fichier numérique)
540520; 540521; Serveur

P57-S2-SS8
Relations internationales
2010 - 2017
Cette sous-série témoigne de la participation de Norbert Morin aux activités interparlementaires
de l'Assemblée nationale.
Elle contient des photographies, de la correspondance, des programmes, des invitations, un
scénario, une liste d'invités et des listes de per diem. Les documents sont datés de 2010 à 2017.
Cette sous-série est composée de quatre dossiers.
7 photographies; 29 photographies (fichier numérique); 0,003 mètre linéaire de documents
textuels

540521; Serveur

P57-S2-SS9
Travaux parlementaires
2009 - 2016
Cette sous-série témoigne de la participation de Norbert Morin aux travaux parlementaires de
l'Assemblée nationale.
Elle contient des déclarations prononcées à l'Assemblée nationale, un communiqué de presse,
une coupure de presse et des photographies. Les documents sont datés de 2009 à 2016.
Cette sous-série est composée de quatre dossiers.
2 photographies (fichier numérique); 0,009 mètre linéaire de documents textuels
540521; Serveur

P57-S3
Adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
2016 - 2017
Cette série témoigne des dossiers traités par Norbert Morin en tant qu'adjoint parlementaire du
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Elle contient de la correspondance, des coupures de presse, des documents d'information, des
notes d’allocutions, des programmes, des communiqués de presse, des formulaires et un
rapport d'activités. Les documents sont datés de 2016 et 2017.
Cette série est composée de 9 dossiers.
0,037 mètre linéaire de documents textuels
540521; 540522

P57-S4
Dossiers documentaires
1999 - 2012
Cette série témoigne des recherches documentaires effectuées par l'équipe du député Norbert
Morin.
Elle contient principalement des coupures de presse. Les documents sont datés de 1999 à 2012.

Cette série est composée de 5 dossiers.
0,096 mètre linéaire de documents textuels
540422

