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SÉRIE 0 
VIE PERSONNELLE OU PROFESSIONNELLE 
VIE PERSONNELLE OU PROFESSIONNELLE 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
81P-010/1 à 9 
DOCUMENTS PERSONNELS.- 1966-1977. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un voyage à Paris en 1962, sur une réplique du créateur à 
un article de Jean-Éthier Blais concernant un roman de Réjean Ducharme, sur les relations 
professionnelles du créateur ainsi que sur divers sujets d'actualité entre 1966 et 1975, notamment 
les événements entourant la Crise d'octobre 1970. Le dossier contient des notes manuscrites, un 
certificat, de la correspondance et des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-010:D1/1 et 2 
DESSINS DE GÉRALD GODIN.- [ca 1964]. 
Documents iconographiques. - 2 dessins : crayon de plomb ; 21 x 15 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente des autoportraits du créateur dans les années 1960. Il 
contient des dessins. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-010:F3/1 et 2 
PORTRAITS DU CRÉATEUR / Radio-Canada.- 1968-1974. 
Documents photographiques. - 2 épreuves : n&b ; 21 x 25 cm et 20 x 13 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente le créateur à l'âge de 30 ans et lors d'un voyage de chasse 
dans l'Île d'Anticosti en 1974. Il contient des photographies. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: l'épreuve 81P-010:F3/1 est déchirée. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-010:F3/3 à 10 
PORTRAITS DE PAULINE JULIEN.- 1964-[ca 1974]. 
Documents photographiques. - 8 épreuves : n&b, certaines collées sur carton ; 24 x 23 cm ou plus 
petit. 
Portée et contenu : le dossier présente la compagne du créateur lors de spectacles, notamment au 
Festival de la chanson de Sopot en Pologne en 1964. Il contient des photographies. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: signes de détérioration sur une des épreuves ; voir aussi 81P-600/1 et 81P-660:02/7. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-010:F6/1 à 3 
PORTRAITS DU CRÉATEUR.- 1974. 
Documents photographiques. - 3 épreuves : coul. ; 20 x 25 cm. 
Portée et contenu : le dossier présente le créateur lors d'un voyage de chasse dans l'Île d'Anticosti 
et jouant aux cartes avec des amis. Il contient des photographies. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-600/1 à 4 
DOCUMENTATION : ARTS ET SOCIÉTÉ.- 1964-1974. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Portée et contenu : le dossier renseigne sur le Festival de la chanson de Sopot en Pologne auquel 
a participé Pauline Julien, sur la campagne électorale de Gabriel Loubier en 1971 et sur d'autres 
activités à caractère social et artistique. Le dossier contient des imprimés ainsi qu'une pochette. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et polonais. 
Remarques: voir aussi 81P-010:F3/3 à 9 et 81P-660:02/7. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-600/5 à 28 
DOCUMENTATION : POLITIQUE.- 1970-1973. 
Imprimés. - 80 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur différents événements politiques survenus au Québec, 
notamment sur les événements d'octobre 1970 et sur les activités du Front de libération du Québec 
(FLQ). Il contient des spicilèges de coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: également disponible sur microfilm (81P-600:A1/1). 
Inv.: 81P-600/5 à 7 (GFO-134); 81P-600/8 à 10 (GFO-126); 81P-600/11 à 13 (GFO-149); 81P-600/14 à 
16 (GFO-123); 81P-600/17 à 19 (GFO-135); 81P-600/20 à 22 (GFO-131); 81P-600/23 à 25 (GFO-127); 
81P-600/26 à 28 (GFO-148). 
 
 
81P-600:A1/1 
DOCUMENTATION : POLITIQUE.- 1970-1973. 
Microformes. - 1 bobine de microfilm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur différents événements politiques survenus au Québec, 
notamment sur les événements d'octobre 1970 et sur les activités du Front de libération du Québec 
(FLQ). Il contient des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Originaux et reproductions: originaux disponibles (81P-600/5 à 28). 
Inv.: multimedias (microfilm 81P-600-01). 
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81P-600:F3/1 à 54 
PHOTOGRAPHIES COMMENTÉES.- 1971-1973. 
Documents photographiques. - 54 épreuves : n&b, dont plusieurs regroupées dans un album de 
carton ; 21 x 25 cm ou plus petit. 
Portée et contenu : le dossier renseigne sur la circulation lourde à Montréal vers 1972 et témoigne 
de l'occupation des maisons du quartier Milton Parc par les locataires évincés. Il témoigne 
également de la participation d’Yvon Dupuis au Congrès du Ralliement créditiste, des serres de 
culture du village de Manseau et du projet des résidences Richelieu à Laval. Le dossier contient 
des photographies ayant servi à appuyer divers dossiers de travail. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: signes de détérioration sur certaines photographies (jaunies) ; voir aussi 81P-
660:01/13, 81P-660:01/52, 81P-660:01/67, 81P-660:01/105, 81P-660:01/121 et 81P-660:01/124. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/1 
ÉMISSION DE TÉLÉVISION : *ACTUALITÉS 24*.- 1974. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte principalement sur la disparition de l'émission de télévision 
quotidienne *Actualités 24* diffusée sur les ondes de la Société Radio-Canada.  
Il contient des textes, des notes manuscrites et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/2 
PARTIS POLITIQUES DU QUÉBEC.- [1972?]. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des commentaires écrits par le créateur à propos du Parti 
libéral du Québec et de l'Union nationale. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/3 
VIE POLITIQUE À SOREL.- [1972]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la vie politique à Sorel et notamment, sur divers aspects 
économiques. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/4 
AMIANTOSE À ASBESTOS.- [1971]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les problèmes de l'amiantose à Asbestos et les 
conséquences de cette maladie sur les employés d'usines de métallurgie. Il contient des notes 
manuscrites et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/5 
SOCIÉTÉ CENTRALE D'HYPOTHÈQUE ET DE LOGEMENT.- [1971]. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la création, les activités, le mandat et les objectifs de la 
Société centrale d'hypothèque et de logement (SCHL). Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/6 
HYDRO-QUÉBEC.- 1971. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations de travail à Hydro-Québec. Il contient des 
notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/7 
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES.- [1971]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une transaction immobilière survenue sur le Rive-sud de 
Montréal. Il contient des textes, des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation : contient des renseignements personnels. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/8 
AÉRONAUTIQUE.- [1971]. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la situation de l'aéronautique dans la région de  
Winnipeg. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/9 
SERVICE PÉNITENCIER CANADIEN.- [1971]. 
Documents textuels. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les faiblesses du Service pénitencier canadien, notamment 
au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/10 
PIERRE PÉLADEAU.- [1971]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une entrevue réalisée par le créateur avec l'homme 
d'affaires Pierre Péladeau. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/11 
PISCICULTURE.- [1971]. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la pisciculture et sur des travaux effectués à  
Québec par des biologistes. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/12 
OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE.- [1973]. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la Charte de la langue française et le rôle de l'Office de la 
langue française. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/13 
CIRCULATION À MONTRÉAL.- [1972]. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les problèmes causés par la circulation lourde à  
Montréal. Il contient un texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Remarques: voir aussi 81P-600:F3/1 à 15. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/14 
FONDERIES À NORANDA.- [1972]. 
Documents textuels. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les problèmes financiers des fonderies à Noranda en 
Abitibi. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/15 
MARINE MARCHANDE.- [1972]. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la marine marchande, notamment sur les principales 
raisons qui ont fait décliner la construction navale canadienne après la guerre. Le dossier contient 
des notes manuscrites et un texte de Jean Sebos. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
 



  

SÉRIE 6 
ACTIVITÉS, RÉALISATIONS 
OEUVRES DE CRÉATION : JOURNAL *QUÉBEC-PRESSE* 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
81P-660:01/16 
COMPAGNIES DE COURTAGE.- [1972]. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les différentes compagnies de courtage créées depuis le 
début du siècle. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/17 
SITUATION SCOLAIRE À LAVAL.- [1972]. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la situation scolaire à Laval, notamment sur la situation 
financière du réseau scolaire de cette région. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/18 
*LE JOUR* : [JOURNAL].- [1972]. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la situation économique du journal *Le Jour*, quotidien 
appartenant à l'homme d'affaires Pierre Péladeau. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: signes de détérioration sur les documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/19 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FINANCEMENT DU QUÉBEC.- [1972]. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités et les investissements de la  
Société générale de financement du Québec (SGF). Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/20 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA FRANCOPHONIE.- [1972]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de l'Agence de coopération culturelle et 
technique et témoigne des propos tenus lors d’une Conférence internationale sur la francophonie. 
Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/21 
JEAN CHRÉTIEN.- 1972. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités et les relations professionnelles de Jean 
Chrétien. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/22 
MAURICE BALCER.- [1972]. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités et les relations professionnelles de Maurice 
Balcer. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: signes de détérioration sur les documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/23 
RAPPORT PARENT.- [1972]. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la situation de l'éducation au Québec depuis les 
recommandations du Rapport Parent. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/24 
RAFFINERIES DE PÉTROLE.- [1969]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités des différentes raffineries de pétrole du 
Québec. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/25 
COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE MISSISQUOI.- [1968]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les problèmes internes de la Commission scolaire 
régionale Missisquoi. Il contient des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/26 
MARINE INDUSTRIE.- [1969]. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'achat de Marine Industrie par la Société générale de 
financement du Québec. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/27 
SERVICES DE SANTÉ AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE .- [1970]. 
Documents textuels. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la situation précaire des services de santé aux  
Îles-de-la-Madeleine et sur l'exploitation financière des patients par les médecins. Il contient des 
notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Remarques: voir aussi 81P-660:01/37. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/28 
LANGUE FRANÇAISE AU QUÉBEC.- [1966]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le problème de la sauvegarde de la langue française au 
Québec et sur le bill 63. Il contient des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/29 
GASPÉ COOPER MINES.- [1970]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'histoire et les activités de la Gaspé Cooper  
Mines à Murdochville depuis sa création. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: signes de détérioration sur les documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/30 
LETTRE À PIERRE ELLIOTT TRUDEAU CONCERNANT LE FLQ.- [1970]. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les dangers que le terrorisme du Front de libération du 
Québec (FLQ) représente pour l'émancipation du Québec. Il témoigne également de commentaires 
émis par Gérald Godin concernant l'attitude du premier ministre Trudeau.  
Le dossier contient des textes et une lettre. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/31 
MOUVEMENT LAÏQUE DE LANGUE FRANÇAISE.- 1965-1966. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la lutte du Mouvement laïque de langue française  
(MLF) contre la Fédération des collèges classiques en ce qui concerne les recommandations du 
Rapport Parent. Il contient des textes, des imprimés et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/32 
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE SAINT-JÉRÔME.- 1968-1969. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un travail de recherche traitant du logement à loyer 
modique à Saint-Jérôme. Il contient des imprimés, des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/33 
PROFESSION DE POLICIER-ÉDUCATEUR.- 1969. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'origine et les justifications de la profession de policier-
éducateur. Il contient un texte écrit par Jean-Paul Gilbert et annoté par Gérald Godin. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/34 
SÛRETÉ DU QUÉBEC.- 1969-1970. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une requête d'aide adressée à Gérald Godin concernant un 
refus de la Sûreté du Québec de donner accès à un dossier personnel. Le dossier contient des 
avis, des affidavits et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/35 
MORTALITÉ PÉRINATALE.- 1970. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les causes de mortalité périnatale au Québec et sur le 
système de santé en général. Il contient des textes, des notes manuscrites et une lettre. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: signes de détérioration sur les documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/36 
THE ROYAL TRUST COMPANY.- 1970. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les terrains de la Régie des alcools à Lasalle en 1965 alors 
que le Royal Trust agissait à titre d'agent d'immeubles. Il contient des textes, des notes 
manuscrites et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/37 
SYSTÈME DE SANTÉ AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE.- 1970. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les lacunes du système de santé aux Îles-de-la- 
Madeleine. Il contient des notes manuscrites et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 81P-660:01/27. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/38 
COMPAGNIE D'ASPHALTE MODERNE.- 1970. 
Documents textuels. - 9 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la faillite de la Compagnie d'Asphalte Moderne.  
Il contient de la correspondance et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/39 
METROPOLITAN NURSING HOME.- 1970. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités du Metropolitan Nursing Home. Il contient une 
lettre et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/40 
LUTTE DES CITOYENS DE VALCOURT.- 1970. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la lutte menée par les citoyens de Valcourt contre la 
multinationale Bombardier pour la protection de l'eau du bassin de la rivière au  
Saumon. Il contient un texte annoté. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/41 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL.- [1969 ou 1970]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les problèmes organisationnels de l'Université du  
Québec à Montréal depuis son ouverture. Il contient un texte annoté et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/42 
CONGRÈS DU PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC.- 1970. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le congrès à la chefferie du Parti libéral du  
Québec, aussi appelé "Congrès de Bourassa". Il contient des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/43 
THALIDOMIDE.- 1970. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une recherche effectuée par le docteur R.A.  
Chapman sur l'origine, les causes et les effets de la thalidomide. Il contient une lettre et des notes 
manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/44 
AGENCE DE VENTE D'OEUFS FEDCO.- 1970. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'importance de l'Agence Fedco dans la production et la 
vente d'oeufs au Québec. Il contient des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/45 
CONGRÈS DU RALLIEMENT CRÉDITISTE.- 1970. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le Congrès du Ralliement créditiste tenu à Québec en 1970 
auquel ont participé Réal Caouette et Claude Wagner. Il contient des textes et des notes 
manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/46 
PENSIONS.- 1970-1971. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les pensions octroyées aux juges par le ministère des  
Approvisionnements et Services du Canada. Il contient des textes, des notes manuscrites et de la 
correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/47 
PROBLÈMES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DANS LES CANTONS DE L'EST.- 1970-1971. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les principaux problèmes sociaux et économiques qui 
sévissent dans la région de Sherbrooke, notamment le chômage et la pollution causée par les 
usines de pâtes et papiers. Il contient des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/48 
PARTI CONSERVATEUR.- 1971. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'état du Parti conservateur ainsi que sur son image au 
Québec et au Canada. Il contient des textes, des notes manuscrites et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/49 
CONTESTATIONS SOCIALES À CABANO.- 1971-1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les contestations sociales des citoyens de Cabano. Il 
contient des textes, des notes manuscrites et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/50 
AGRICULTURE AU QUÉBEC.- 1971. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la culture maraîchère au Québec, notamment sur les terres 
cultivables dans la région de Montréal. Il contient des textes, de la correspondance, des notes 
manuscrites et un manifeste. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/51 
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AUTOROUTE À MONTRÉAL.- 1971. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la construction de l'autoroute Est-Ouest à  
Montréal. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/52 
RÉSIDENCES RICHELIEU À LAVAL.- 1971. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'implication de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement (SCHL) dans le projet des Résidences Richelieu à Laval. Il contient de la correspondance 
et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 81P-600:F3/16 à 18 et 81P-660:01/105. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/53 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FINANCEMENT DU QUÉBEC.- 1971. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités des administrateurs de la Société générale de 
financement du Québec. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/54 
PARC FORILLON.- 1971. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les querelles entre le gouvernement fédéral et le 
gouvernement provincial du Québec en ce qui concerne les droits d'exploitation sur le territoire du 
Parc Forillon en Gaspésie. Il contient de la correspondance, des textes annotés et des notes 
manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/55 
CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX.- 1971. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le front commun de négociations dans le secteur public et 
sur l'organisation des structures d'information et de grève par la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) et le Comité de coordination des négociations dans le secteur public (CCNSP). Il 
contient de la correspondance, des textes, des notes manuscrites et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 



  

SÉRIE 6 
ACTIVITÉS, RÉALISATIONS 
OEUVRES DE CRÉATION : JOURNAL *QUÉBEC-PRESSE* 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
81P-660:01/56 
CONGRÈS DE L'UNION NATIONALE.- 1971. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les propos tenus lors du Congrès de l'Union nationale en 
1971. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/57 
ÉCHANGEUR DE SHERBROOKE.- 1971. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'effondrement d’un échangeur routier à Sherbrooke. Il 
contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir article paru dans *Québec-Presse* le 8 août 1971. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/58 
SITE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL.- 1971. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'emplacement possible du campus de l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM) dans l'est de la ville. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/59 
SÉPARATISME AU QUÉBEC.- 1971. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'opinion du juge Roger Ouimet de la Cour supérieure du 
Québec sur le séparatisme au Québec et ses principaux représentants. Il contient des textes 
annotés. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/60 
FRONT COMMUN DANS LE SECTEUR PRIVÉ.- 1971. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les négociations du Front commun dans le secteur privé. Il 
contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/61 
SERVICES DE SANTÉ DANS LES LAURENTIDES.- 1971. 
Documents textuels. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les décisions du ministère des Affaires sociales du Québec 
relativement aux problèmes des services de santé dans la région de Sainte-Agathe. Il contient des 
textes, de la correspondance et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/62 
CENTRES DE RÉHABILITATION.- 1971. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les occupations des patients des Centres de réhabilitation 
Bellechasse, Berthelet et Saint-Vallier. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/63 
COMPAGNIES DE FINANCE.- 1971. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le rôle que devrait jouer les gouvernements pour freiner 
l'exploitation des salariés par les compagnies de finance opérant au Québec. Il contient des textes 
et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/64 
COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU QUÉBEC.- 1971. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de la Commission des accidents du travail du 
Québec. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/65 
NÉGOCIATIONS ENTRE LA CSN ET LES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE.- 1971. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les échanges entre la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) et les employés de la fonction publique relativement à la négociation de leurs 
conditions de travail. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/66 
POURSUITE JUDICIAIRE.- 1971. 
Documents textuels. - 15 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un litige concernant la conception des plans et la 
construction de l'entrepôt no 6 de la Régie des alcools du Québec. Il contient des textes et des 
notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/67 
QUARTIER MILTON-PARC À MONTRÉAL.- 1970-1972. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la tenue d'une contestation populaire visant à empêcher la 
démolition du quartier Milton-Parc à Montréal par la Société Domaines Concordia. Le dossier 
contient des textes, des imprimés, des notes manuscrites, de la correspondance, des pétitions, des 
documents financiers et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Remarques: voir aussi 81P-600:F3/19 à 46 et 81P-660:01/93. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/68 
LETTRES D'OPINION DES LECTEURS.- 1970-1972. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les réactions des lecteurs du journal Québec-Presse face à 
certains articles rédigés par le créateur et publiés dans ce journal. Il contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/69 
LITIGES COMMERCIAUX.- 1971-1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur certains litiges commerciaux survenus dans la région du 
Témiscamingue. Il contient des documents juridiques et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/70 
GLISSEMENT DE TERRAIN À SAINT-JEAN-VIANNEY.- 1971-1972. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les causes et les conséquences d'un glissement de terrain 
survenu à Saint-Jean-Vianney. Il contient des textes, des notes manuscrites et de la 
correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/71 
COUILLARD ENTREPRISES.- 1971-1972. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des enquêtes effectuées par plusieurs propriétaires 
mécontents des travaux réalisés par la firme de construction Couillard Entreprises. Il contient des 
rapports et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/72 
PROJET DOMICILIAIRE À LAVAL.- 1971-1972. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le mécontentement des propriétaires de maisons impliqués 
dans le projet domiciliaire Les Abeilles de Laval. Il contient des textes, des notes manuscrites et de 
la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/73 
LES HABITATIONS CIP LTÉE.- 1971-1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une campagne de dénigrement concernant la qualité des 
maisons construites par Les Habitations CIP Ltée. Il contient des notes manuscrites et de la 
correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/74 
EXPROPRIATIONS ILLÉGALES.- 1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur divers sujets d'articles possiblement rédigés par le créateur 
en 1972, notamment les expropriations illégales, les équipements dans les hôpitaux et le Front 
d'action politique. Il contient des notes manuscrites et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
81P-660:01/75 
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS.- 1972. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les réseaux de communications au Québec. Il contient des 
notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/76 
COLLOQUE SUR LE COOPÉRATISME.- 1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un colloque traitant des coopératives, organisé par le Parti 
québécois. Il contient des textes, un imprimé et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/77 
MUNICIPALITÉ DE COWANSVILLE.- [1972]. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des questions financières concernant la municipalité de 
Cowansville. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/78 
CAISSE DE DÉPÔT ET DE PLACEMENT DU QUÉBEC.- 1972. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le mandat et les programmes de financement de la  
Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il contient des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
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81P-660:01/79 
MOUVEMENTS COOPÉRATIFS D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT DU QUÉBEC.- 1972. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les divers mouvements coopératifs d'épargne et de crédit 
du Québec, notamment sur la Caisse d'économie du Québec. Il contient des notes manuscrites et 
une lettre. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/80 
CORPORATION DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC.- 1972. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la rédaction d'un programme d'études portant sur les 
sciences humaines à l'élémentaire en milieu esquimau. Il contient de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/81 
GUIDE D'IMPLANTATION DE LA LANGUE FRANÇAISE.- 1972. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'élaboration d'un guide d'implantation de la langue 
française par l'Office de la langue française. Il contient une lettre et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/82 
POLYCLINIQUE MÉDICALE POPULAIRE.- 1970. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'origine, les buts et les réalisations de la  
Polyclinique Médicale Populaire. Il contient un texte, une lettre et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 
81P-660:01/83 
POLICE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL.- 1972. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur certaines enquêtes menées par la police de la Communauté 
urbaine de Montréal. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 939. 
 
 



  

SÉRIE 6 
ACTIVITÉS, RÉALISATIONS 
OEUVRES DE CRÉATION : JOURNAL *QUÉBEC-PRESSE* 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
81P-660:01/84 
FRONT DE LIBÉRATION DU QUÉBEC.- 1972. 
Documents textuels. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les actions du Front de Libération du Québec pendant la 
crise d’octobre 1970. Le dossier contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/85 
COMPAGNIE LEVER BROTHER.- [1972]. 
Documents textuels. - 11 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la taxe de vente prélevée par la Compagnie Lever Brother. Il 
contient de la correspondance, des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/86 
FAMILLE ROY.- [1972]. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités professionnelles des frères Roy de la ville de 
Matagami, notamment au sein du Parti libéral lors des élections fédérales de 1968. Il contient un 
texte annoté et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/87 
RICHESSES NATURELLES DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE.- 1972. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les richesses naturelles des Îles-de-la-Madeleine, 
notamment sur une mine de sel. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/88 
MONT BRUNO ASSOCIATION.- 1972. 
Documents textuels. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de la Mont Bruno Association. Il contient des 
notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/89 
RALLIEMENT CRÉDITISTE.- [1972]. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les congrès du Ralliement créditiste du Québec et sur les 
démissions successives de Camille Samson comme chef du parti. Il contient un texte annoté. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/90 
COMITÉ DE COORDINATION ACTION BOULEVARD.- 1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les buts et les projets du Comité de coordination Action 
Boulevard, notamment sur la construction d'un pont et d'un boulevard à Pointe-Saint-Charles. Il 
contient un texte et une lettre. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/91 
PATRONAGE AU QUÉBEC.- 1972. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des commentaires reçus au journal *Québec-Presse* suite 
à la publication d'un article du créateur traitant du patronage au Québec et notamment du scandale 
Lamothe-Pinard. Il contient des textes, de la correspondance, des notes manuscrites et un avis 
juridique. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/92 
UNION CATHOLIQUE DES TRAVAILLEURS.- 1972. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la production et les activités commerciales des herbagers 
du Québec, membres de l'Union catholique des travailleurs. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/93 
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES DU QUÉBEC.- 1972. 
Documents textuels. - 2,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur diverses études effectuées par la Fédération des 
associations de locataires du Québec traitant notamment de la rénovation urbaine privée du 
quartier Milton-Parc à Montréal. Le dossier contient des résolutions, des rapports et des notes 
manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 81P-660:01/67 et 81P-660:F3/19 à 46. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/94 
OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DU QUÉBEC.- 1972. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les obligations d'épargne du Québec ainsi que sur les 
courtiers francophones. Il contient des textes annotés, des notes manuscrites et une coupure de 
presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/95 
PROCÈS DES CHEFS SYNDICAUX.- 1972. 
Documents textuels. - 18 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur le procès des présidents des trois principales centrales 
syndicales québécoises : Louis Laberge, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ); Marcel Pépin, de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Yvon 
Charbonneau, de la Centrale des enseignants du Québec (CEQ), lors du front commun de 
négociations dans le secteur public. Le dossier contient des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/96 
ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE D'HYPOTHÈQUE ET DE LOGEMENT.- 1970-[1972]. 
Documents textuels. - 11 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités et les profits de la Société centrale 
d'hypothèque et de logement. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/97 
LES HABITATIONS ÉMÉRILLON INC.- 1972. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'origine, les réalisations et les projets de la compagnie Les 
Habitations Émérillon inc. et sur l'implication financière de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement. Le dossier contient un communiqué de presse et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/98 
BELCOURT CONSTRUCTION COMPANY.- 1972. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'implication de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement dans la construction de logements par la compagnie Belcourt Construction. 
Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/99 
LOGEMENTS À SEPT-ÎLES.- 1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'implication de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement dans la construction de logements à Sept-Îles. Il contient un texte et des notes 
manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/100 
HABITATIONS DU VERSANT NORD INC.- 1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'implication de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement dans l'augmentation des loyers des Habitations du Versant Nord inc. à Québec. Il 
contient de la correspondance, des notes manuscrites et des textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/101 
COMPAGNIE NOVAB.- 1972. 
Documents textuels. - 8 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'implication de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement face aux problèmes financiers de la compagnie Novab. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/102 
AGENCE DE SÉCURITÉ PHILLIPS.- 1972. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations entre les employés et la direction de l'Agence 
de sécurité Phillips. Il contient de la correspondance, des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/103 
AÉROPORT DE MIRABEL.- 1973. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'achat de terrains à Sainte-Scholastique en vue de la 
construction de l'aéroport de Mirabel. Il contient des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/104 
PROJET DE CONSTRUCTION SETON.- 1972. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'implication de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement dans le projet de construction Seton à Saint-Hubert. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/105 
PROJET RÉSIDENTIEL À LAVAL.- 1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un projet de développement résidentiel à Laval.  
Il contient de la correspondance et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 81P-660:01/52 et 81P-600:F3/16 à 18. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/106 
VILLE DE SAINT-BRUNO.- 1971-1972. 
Documents textuels. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des tractations financières et immobilières à  
Saint-Bruno. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/107 
RÉGION DE LAC-MÉGANTIC.- 1972. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'implication de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement dans la région de Lac-Mégantic. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/108 
COMPAGNIE NORTHERN ELECTRIC.- 1971-1972. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les effectifs financiers et les actions de la compagnie 
Northern Eletric. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/109 
VENTE DE TERRAINS À VILLE LASALLE.- 1970-1973. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la vente de terrains de Ville LaSalle à la Régie des Alcools 
du Québec. Il contient de la correspondance et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 81P-660:01/134. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/110 
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES LOCATAIRES DU QUÉBEC.- 1971-1973. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation du Congrès de la Fédération des locataires 
du Québec. Il contient un mémoire, de la correspondance, une liste et l'agenda du Congrès. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/111 
VILLAGE VERSAILLES.- 1970-1973. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'implication de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement dans la construction du Village Versailles à Pointe-aux-Trembles. Il contient des 
programmes, des notes manuscrites, des textes et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/112 
PROPOSITIONS D'ENQUÊTES.- 1972-1973. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur diverses propositions d'enquêtes reçues par le créateur. Il 
contient de la correspondance et des coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/113 
RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN.- 1972-1973. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment sur la 
construction d'un édifice gouvernemental. Il contient un imprimé, de la correspondance, des notes 
manuscrites et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/114 
HOWARD HUGHES.- 1973. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités professionnelles de Howard Hugues. Il 
contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/115 
ROBAR CONSTRUCTION INC..- 1973. 
Documents textuels. - 11 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'implication de la Société centrale d'hypothèque et de 
logement et de Robar Construction inc. dans la construction de logements à la Place de la 
Promenade à Québec. Il contient des notes manuscrites et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/116 
SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES.- [1973]. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une entrevue réalisée par le créateur avec M. Kérouac, 
directeur de la Société d'Énergie de la Baie James. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/117 
JUS D'ORANGE EN BOÎTE.- [1973]. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les caractéristiques et le contenu nutritif du jus d'orange en 
boîte. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/118 
JOHN LANGHORNE TOPPING.- 1973. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier retrace les diverses fonctions occupées par John Langhorne 
Topping avant d'être nommé Consul général à Montréal en 1970. Il contient une lettre. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/119 
DUPUIS FRÈRES.- 1973. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les relations de travail chez Dupuis Frères. Il contient une 
lettre et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/120 
TORDEUSE DES BOURGEONS DE L'ÉPINETTE.- 1973. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'utilisation du Bacillus thuringiensis pour la répression des 
épidémies de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Il contient des textes, de la correspondance 
et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/121 
SERRES DE CULTURE.- [1973]. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la construction de serres de culture dans le village de 
Manseau. Il contient un imprimé et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 81P-600:F3/51 à 54. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/122 
CLASSIFICATION DES ENSEIGNANTS.- [1973]. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la classification des enseignants par le gouvernement du 
Québec. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/123 
RALLIEMENT CRÉDITISTE DU QUÉBEC.- 1973. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une déclaration assermentée de Ronald Bois concernant 
l'organisation de l'élection d'Yvon Dupuis au Congrès de la chefferie du Ralliement créditiste du 
Québec. Il contient des notes manuscrites et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/124 
YVON DUPUIS.- 1968-1973. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier retrace la vie professionnelle d'Yvon Dupuis, notamment en politique 
active comme député de Sainte-Marie à l'Assemblée législative de Québec. Il contient des textes, 
des notes manuscrites et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 81P-600:F3/47 à 50. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/125 
ÉMISSION DE TÉLÉVISION : *POLITIQUE ATOUT*.- 1973. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un litige opposant le journal *Québec-Presse* à Yvon 
Dupuis relativement aux propos prononcés par ce dernier au sujet de l'hebdomadaire, lors de 
l'émission de télévision *Politique atout* diffusée sur les ondes de la Société Radio-Canada. Le 
dossier contient des notes manuscrites et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Remarques: voir aussi 81P-660:01/133. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/126 
PATRONAGE AU QUÉBEC.- 1972-1973. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier aborde la question du patronage au Québec. Il contient des notes 
manuscrites et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/127 
FAMILLE SIMARD.- 1973. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier retrace l'histoire de la famille Simard en lien avec le développement 
de la compagnie Marine Industries. Le dossier contient un texte provisoire, des notes manuscrites 
et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/128 
LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE.- [1973]. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les changements survenus dans le domaine de la santé 
depuis l'adoption de la loi sur l'assurance-maladie. Il contient des textes annotés  
et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/129 
TOOKE VAN HEUSEN.- [1973]. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités de la compagnie Canadian Converters et celles 
de son propriétaire, Tooke Van Heusen. Le dossier contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/130 
BELL CANADA.- 1973. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les problèmes financiers de Bell Canada depuis l'arrivée de 
plusieurs concurrents sur le marché des communications. Il contient des textes et des notes 
manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/131 
STATION DE MÉTRO HENRI-BOURASSA.- 1973. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un incendie survenu dans le métro de Montréal à la station 
Henri-Bourassa suite à un problème électrique. Le dossier contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/132 
CONSTRUCTION D'UN PONT À DRUMMONDVILLE.- 1973. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la construction d'un pont à Drummondville. Il contient de la 
correspondance et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/133 
LITIGE CONCERNANT *QUÉBEC-PRESSE*.- 1973. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un litige opposant le journal *Québec-Presse* à Yvon 
Dupuis, chef du Ralliement créditiste du Québec. Le dossier contient des notes manuscrites, de la 
correspondance et des avis juridiques. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: voir aussi 81P-660:01/125. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/134 
VENTE DE TERRAINS À LA RÉGIE DES ALCOOLS DU QUÉBEC.- 1967-1973. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la vente de terrains de Ville LaSalle à la Régie des alcools 
du Québec. Il contient des rapports, des coupures de presse, des textes et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Remarques: voir aussi 81P-660:01/109 et 81P-660 :01/135. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/135 
CHAMBRE D'IMMEUBLE DE MONTRÉAL.- 1965-1973. 
Documents textuels. - 1,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un litige impliquant la Chambre d'immeuble de Montréal au 
sujet d'une vente de terrains de Ville Lasalle à la Régie des alcools du Québec. Le dossier contient 
de la correspondance et des documents de référence. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Restrictions à la consultation: contient des renseignements personnels. 
Remarques : voir aussi 81P-660 :01/109 et 81P-660 :01/135. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/136 
CONSTRUCTION DE LA ROUTE 11 À SAINT-JOVITE.- 1972-1974. 
Documents textuels. - 10 pièces. 
Portée et contenu : le dossier traite de tractations entourant la construction de la route 11 à Saint-
Jovite. Il contient de la correspondance, des notes manuscrites et des textes annotés. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/137 
COMMENTAIRES DES LECTEURS.- 1974. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur des commentaires de lecteurs du journal *Québec-Presse* 
ainsi que sur des situations urgentes à défendre par le journal.  Il contient des notes manuscrites 
et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:01/138 
SOCIÉTÉS D'ADMINISTRATION ET DE FIDUCIE.- 1974. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur plusieurs sociétés d'administration et de fiducie, 
notamment sur le personnel et les activités de la compagnie Charlevoix ltée. Il contient des notes 
manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/139 
LIBERTÉ SYNDICALE DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION.- 1974. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la Commission royale d'enquête sur l'exercice de la liberté 
syndicale dans l'industrie de la construction (Commission Cliche). Il contient des notes 
manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:01/140 
ROBERT BOURASSA.- 1974. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités professionnelles de Robert  
Bourassa. Il contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:02/1 
PIERRE ELLIOTT TRUDEAU.- [1969]. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'élaboration d'un texte concernant Pierre  
Elliott Trudeau, intitulé *Un grand farceur*. Il se compose d'un texte et de notes manuscrites 
relatives à la rédaction du texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/2 
LA LOI ET LA PRESSE AU QUÉBEC.- [1964]. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'élaboration d'un article portant sur la loi et la presse au 
Québec, notamment en ce qui concerne les décisions de la Cour Suprême du Canada sur la 
question linguistique et le joual. Le dossier contient des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/3 
ROLAND HEAUMONT.- 1963. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne de l'élaboration d'un article portant sur le professeur 
Roland Heaumont. Le dossier se compose de notes manuscrites relatives à la rédaction de l'article, 
de versions préliminaires et de copies annotées. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/4 
GOUVERNEMENT JOHNSON.- 1966. 
Documents textuels. - 5 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'élaboration d'un article traitant de l'administration du 
gouvernement de Daniel Johnson. Il se compose de notes manuscrites relatives à la rédaction de 
l'article et des textes annotés. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/5 
MAGAZINE *MACLEAN'S*.- 1964. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur différents sujets d'articles en rédaction pour le magazine 
*Maclean's*, dont un portant sur l'époque des foires à muscles. Il contient une lettre et des notes 
manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:02/6 
BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE MANIC 5.- 1964. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une émission de télévision relative au barrage 
hydroélectrique Manic 5. Il se compose de textes, de différentes séquences télévisuelles, de 
commentaires, d'un relevé de scènes et de notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/7 
FESTIVAL DE SOPOT EN POLOGNE.- 1964. 
Documents textuels. - 1 pièce. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités entourant le Festival de la chanson de Sopot 
en Pologne auquel a participé la chanteuse et compagne du créateur, Pauline Julien. Il contient un 
texte. 
Source du titre: titre basé sur le contenu du document. 
Remarques: voir aussi 81P-010:F3/3 à 10 et 81P-600/1. 
Inv.: boîte 940.  
 
 
81P-660:02/8 
ÉDITIONS PARTI PRIS.- 1964-1965. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la présentation d'un mémoire par les Éditions  
Parti Pris au Comité parlementaire sur la constitution du ministère des Affaires fédérales-
provinciales. Le dossier se compose de correspondance, de textes et de notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: signes de détérioration sur les documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/9 
ENQUÊTE SUR LES CANADIENS FRANÇAIS.- 1964-1965. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur une enquête sur les carrières et les aspirations des jeunes 
canadiens français. Il contient un texte et une lettre. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Remarques: signes de détérioration sur les documents (acidité). 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:02/10 
NATIONALISME QUÉBÉCOIS.- 1965. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'élaboration et la publication d'articles du créateur traitant 
du mouvement indépendantiste et du nationalisme québécois. Le dossier se compose de textes 
préparatoires et d'une lettre. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/11 
COURSES DE CHEVAUX.- 1965. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les superstitions liées aux courses de chevaux. Il contient 
des textes et des notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/12 
ÉDITIONS PARTI PRIS.- 1966. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'organisation interne et la production littéraire des Éditions 
Parti Pris. Il se compose de textes et de correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/13 
ORDRE DE JACQUES-CARTIER.- 1966. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur divers sujets d'articles, notamment sur les assemblées de 
l'Ordre de Jacques-Cartier et la faillite de la compagnie CNG. Il porte également sur l'élaboration 
d'un texte intitulé *L'enfance*. Le dossier se compose de notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/14 
ZOUAVES PONTIFICAUX.- 1967. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la mission des zouaves pontificaux, notamment sur 
l'origine du terme, sur l'épisode d'Arthur Buis et sur l'histoire des zouaves canadiens. 
Le dossier se compose de textes annotés et de notes manuscrites. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:02/15 
OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA.- 1968. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'élaboration de dialogues et de commentaires pour un film 
de l'Office national du film du Canada traitant des Amérindiens. Il contient les versions 
préliminaires des textes, des notes manuscrites et de la correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Remarques: signes de détérioration sur les documents (acidité). 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/16 
PROJET DE FILM.- 1968. 
Documents textuels. - 3 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur un projet de film traitant notamment de la situation sociale 
et économique des noirs au Canada. Le dossier se compose d'un imprimé et de textes. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/17 
ÉMISSION DE TÉLÉVISION : *AUJOURD'HUI*.- 1968-1970. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des sujets proposés par Gérald Godin aux responsables de 
l'émission de télévision *Aujourd'hui* diffusée sur les ondes de la Société Radio-Canada, 
notamment une entrevue avec le poète Jacques Brault. Le dossier se compose de textes, de 
correspondance et d'une note de service. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Remarques: signes de détérioration sur les documents (acidité). 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/18 
ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION : *FORMAT 60* ET *FORMAT 30*.- 1969. 
Documents textuels. - 6 pièces. 
Portée et contenu : le dossier témoigne des sujets proposés par Gérald Godin aux responsables 
des émissions de télévision *Format 60* et *Format 30* diffusées sur les ondes de la Société Radio-
Canada. Le dossier contient des textes et une note de service. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:02/19 
ÉMISSION DE TÉLÉVISION *FORMAT 30* : SITUATION FINANCIÈRE DE VILLE D'ANJOU.- 1967-
1969. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'élaboration d'un texte préparatoire à l'émission de 
télévision *Format 30*, diffusée sur les ondes de la Société Radio-Canada et traitant de la situation 
financière de Ville d'Anjou. Le dossier se compose de textes, de notes manuscrites et des états 
financiers de Ville d'Anjou. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/20 
ÉMISSION DE TÉLÉVISION *FORMAT 30* : ÉCOLES PUBLIQUES.- 1969. 
Documents textuels. - 7 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur l'élaboration de textes préparatoires à l'émission de 
télévision *Format 30* diffusée sur les ondes de la Société Radio-Canada et traitant notamment des 
équipements audiovisuels dans les écoles publiques du Québec. Le dossier se compose de textes 
et de correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inv.: boîte 940. 
 
 
81P-660:02/21 
MANUSCRIT PERDU.- 1972. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Portée et contenu : le dossier porte sur la perte d'un manuscrit du créateur par Postes Canada, soit 
d'un manuscrit destiné aux Éditions Parti Pris. Il contient une demande d'indemnité et de la 
correspondance. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîte 940. 
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81P-660:03/1 à 25 
GROUPE DE RECHERCHE SUR LA SOUVERAINETÉ CULTURELLE / TRIBUNAL DE LA CULTURE.- 
1965-1975. 
Documents textuels. - 20 cm. 
Portée et contenu : le dossier porte sur les activités et réalisations du Groupe de recherche sur la 
souveraineté culturelle et du Tribunal de la culture au sein duquel Gérald Godin agissait à titre de 
secrétaire. Il fournit notamment certains discours prononcés lors des assemblées et conférences 
du Tribunal. Le dossier se compose de rapports, de bulletins de souscription, de correspondance, 
de documentation, de demandes de subventions et de coupures de presse. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Langue des documents: français et anglais. 
Inv.: boîtes 940 et 941. 
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