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109431 Série Discours, 1955-1982 [document textuel] 1955-1982
3819871 1 1 Dossier Le développement économique, le rôle des

canadiens français dans ces structures
1955-1957 Documents textuels / 90

3819866 1 2 Dossier Le fédéralisme, le rôle de l'état et le développement
économique

1959-1961 Documents textuels / 90

3819875 1 3 Dossier Situation politique, les élections de 1962 1962 Documents textuels / 90
3819877 1 4 Dossier Déclarations politiques sur l'économie, le bilinguisme 1963 Documents textuels / 90
3819880 1 5 Dossier L'unité nationale, l'économie politique, le Québec et

la Confédération
janvier-mars 1964 Documents textuels / 90

3819883 1 6 Dossier Le Québec, le gouvernement Pearson avril 1964 Documents textuels / 90
3819885 1 7 Dossier Le Québec, le gouvernement Pearson mai 1964 Documents textuels / 90
3819888 1 8 Dossier Le centennaire, le Secrétaire d'État juin-septembre 1964 Documents textuels / 90
3819890 1 9 Dossier Le fédéralisme, le Secrétaire d'État octobre-décembre 1964 Documents textuels / 90
3819892 1 10 Dossier La politique culturelle, le centennaire, le fédéralisme janvier-mai 1965 Documents textuels / 90
3819893 1 11 Dossier Le centennaire, la télévision juin-septembre 1965 Documents textuels / 90
3819895 2 1 Dossier Le Parti libéral, les élections octobre-décembre 1965 Documents textuels / 90
3819896 2 2 Dossier L'égalité culturelle, la situation économique mars-décembre 1966 Documents textuels / 90
3819897 2 3 Dossier La situation économique 1966 Documents textuels / 90
3819898 2 4 Dossier Le fédéralisme, les conséquences économiques de

l'abondance
1967 Documents textuels / 90

3819899 2 5 Dossier Le fédéralisme, la recherche scientifique janvier-mars 1968 Documents textuels / 90
3819902 2 6 Dossier Les élections, les relations industrielles avril-mai 1968 Documents textuels / 90
3819903 2 7 Dossier Une politique scientifique janvier-mai 1969 Documents textuels / 90
3819904 2 8 Dossier La science, la politique juin-novembre 1969 Documents textuels / 90
3819905 2 9 Dossier L'industrie canadienne 1970 Documents textuels / 90
3819907 2 10 Dossier La situation économique février-avril 1977 Documents textuels / 90
3819908 3 1 Dossier La recherche en éducation, la technologie février-mai 1971 Documents textuels / 90
3819910 3 2 Dossier L'humanité, la technologie mars-mai 1972 Documents textuels / 90
3819911 3 3 Dossier L'ère exponentielle et le Canada juin-septembre 1972 Documents textuels / 90
3819923 3 4 Dossier La politique scientifique, Georges-Henri Lévesque octobre-novembre 1972 Documents textuels / 90
3819928 3 5 Dossier La recherche appliquée, la Fondation Georges-Henri

Lévesque
mars-avril 1973 Documents textuels / 90

3819932 3 6 Dossier La technologie, l'avenir, l'économie juin-août 1973 Documents textuels / 90
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3819933 3 7 Dossier L'économie, la croissance septembre-octobre 1973 Documents textuels / 90
3819935 4 1 Dossier Confédération, la politique scientifique février-mai 1974 Documents textuels / 90
3819941 4 2 Dossier L'économie, la politique scientifique juin-décembre 1974 Documents textuels / 90
3819943 4 3 Dossier L'état, l'économie février 1975 Documents textuels / 90
3819944 4 4 Dossier La culture mars 1975 Documents textuels / 90
3819945 4 5 Dossier L'économie avril 1975 Documents textuels / 90
3819947 4 6 Dossier Les arts, les cycles économiques mai 1975 Documents textuels / 90
3819948 4 7 Dossier L'économie juin 1975 Documents textuels / 90
3819949 4 8 Dossier Comité spécial sur la politique scientifique juillet 1975 Documents textuels / 90
3819950 4 9 Dossier La technocratie, la planification septembre-octobre 1975 Documents textuels / 90
3819952 4 10 Dossier La législation et la planification décembre 1975 Documents textuels / 90
3819954 5 1 Dossier La Faculté des Sciences sociales de Laval, la

situation au Québec
1976 Documents textuels / 90

3819956 5 2 Dossier Congrès du Parti libéral mars-avril 1977 Documents textuels / 90
3819957 5 3 Dossier Le futur, l'indépendance, la politique scientifique mai-octobre 1977 Documents textuels / 90
3819958 5 4 Dossier La croissance économique, le Conseil économique janvier-mai 1978 Documents textuels / 90
3819960 5 5 Dossier Le défi économique juin-décembre 1978 Documents textuels / 90
3819961 5 6 Dossier Le Rapport Pepin-Robarts, l'économie 1979 Documents textuels / 90
3819962 6 1 Dossier Le référendum, la vie économique mai-août 1980 Documents textuels / 90
3819963 6 2 Dossier La vie économique, le fédéralisme, la réforme

constitutionnelle
octobre 1980 Documents textuels / 90

3819964 6 3 Dossier La politique scientifique, le Conseil économique, la
Constitution

janvier-avril 1981 Documents textuels / 90

3819965 6 4 Dossier La politique monétaire juin 1981 Documents textuels / 90
3819967 6 5 Dossier L'économie, la Faculté des Sciences sociales de

Laval
1982 Documents textuels / 90

109432 Série Articles et mémorandums, 1955, 1958-1965, 1980,
1982 [document textuel]

1955-1982

3819969 6 6 Dossier L'économie 1955, juillet-août 1958 Documents textuels / 90
3819970 6 7 Dossier Mémorandums écrits à Pearson novembre-décembre 1958 Documents textuels / 90
3819972 6 8 Dossier Relations fédérales-provinciales janvier-février 1959 Documents textuels / 90
3819974 6 9 Dossier Mémorandums à Pearson, l'agriculture, le budget mars-avril 1959 Documents textuels / 90
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3819979 7 1 Dossier Mémorandums à Pearson, le chômage, les
arrangements fiscaux

mai-juillet 1959 Documents textuels / 90

3819982 7 2 Dossier La politique au Québec septembre 1959 Documents textuels / 90
3819983 7 3 Dossier Mémorandums à Pearson, le Parti libéral, l'économie novembre-décembre 1959 Documents textuels / 90
3819984 7 4 Dossier Mémorandums à Pearson, l'agriculture, le budget janvier-mars 1960 Documents textuels / 90
3819986 7 5 Dossier Mémorandums à Pearson, le budget, les octrois

fédéraux aux universités, Léopold Lamontagne
avril-juin 1960 Documents textuels / 90

3819988 7 6 Dossier Mémorandums écrits à Pearson, la croissance
économique

juillet-août 1960 Documents textuels / 90

3819989 7 7 Dossier Mémorandums écrits à Pearson, la croissance
économique, le Parti libéral

septembre-octobre 1960 Documents textuels / 90

3819992 7 8 Dossier Mémorandums écrits à Pearson, la télévision,
l'économie

novembre-décembre 1960 Documents textuels / 90

3819995 7 9 Dossier L'organisation du Parti Libéral, l'économie, les
relations fédérales-provinciales

janvier-avril 1961 Documents textuels / 90

3819997 7 10 Dossier La session parlementaire, l'économie, le budget, les
octrois aux universités

mai-août 1981 Documents textuels / 90

3819999 7 11 Dossier Le biculturalisme septembre-décembre 1961 Documents textuels / 90
3820005 7 12 Dossier L'affaire Dorion, le Parti libéral, les élections janvier-mars 1962 Documents textuels / 90
3820006 7 13 Dossier L'économie, le Parti libéral, les élections avril-août 1962 Documents textuels / 90
3820077 7 14 Dossier Les élections, la stratégie libérale, l'économie septembre 1962 Documents textuels / 90
3820080 7 15 Dossier L'économie, le système bancaire octobre - décembre 1962 Documents textuels / 90
3820081 8 1 Dossier Le biculturalisme, l'économie janvier - février 1963 Documents textuels / 90
3820082 8 2 Dossier L'économie mondiale, le budget juillet - septembre 1963 Documents textuels / 90
3820084 8 3 Dossier L'unité nationale, le centenaire octobre-décembre 1963 Documents textuels / 90
3820086 8 4 Dossier L'économie, le biculturalisme janvier-mars 1964 Documents textuels / 90
3820088 8 5 Dossier Le centennaire avril 1964 Documents textuels / 90
3820091 8 6 Dossier L'économie, les arts mai-juillet 1964 Documents textuels / 90
3820092 8 7 Dossier Les arts avril-décembre 1964 Documents textuels / 90
3820094 8 8 Dossier Le bilan social, la sécurité, économique, les arts janvier-avril 1965 Documents textuels / 90
3820095 8 9 Dossier Les arts, le budget mai-juin 1965 Documents textuels / 90
3820097 8 10 Dossier "Canada's Economic Prospects" - dossier 1 1982 Documents textuels / 90
3820099 8 11 Dossier "Canada's Economic Prospects" - dossier 2 1982 Documents textuels / 90
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3820100 8 12 Dossier Pearson, Lester - discours 1963 Documents textuels / 90
3820101 8 13 Dossier Pearson, Lester - discours 1963-1964 Documents textuels / 90
3820113 9 1 Dossier Réponse au Livre blanc du PQ "Un Référendum

Piégé" - dossier 1
1980 Documents textuels / 90

3820114 9 2 Dossier Réponse au Livre blanc du PQ "Un Référendum
Piégé" - dossier 2

1980 Documents textuels / 90

3820116 9 3 Dossier Réponse au Livre blanc du PQ "Un Référendum
Piégé" - dossier 3

1980 Documents textuels / 90

109433 Série Autobiographie, 1943-1980 [document textuel] 1943-1980
3820117 9 4 Dossier Chapitre 1, "Synthèse biographique" - biographies et

sa carrière ministérielle - dossier 1
1952-1967 Documents textuels / 90

3820121 9 5 Dossier Chapitre 1, "Synthèse biographique" - biographies et
sa carrière ministérielle - dossier 2

1952-1967 Documents textuels / 90

3820137 9 6 Dossier Chapitre 1, "Synthèse biographique" - biographies et
sa carrière ministérielle

1954-1967 Documents textuels / 90

3820124 9 7 Dossier Chapitre 1, "Synthèse biographique" - appendice 1964-1965 Documents textuels / 90
3820134 9 8 Dossier Chapitre 2, "Années d'enseignement" -

correspondance, des écrits sur le Plan Marsh et
l'industrialisation du Québec

1943, 1953 Documents textuels / 90

3820172 9 9 Dossier Chapitre 2, "Années d'enseignement" - méthodologie
de la science économique, notes de cours et le texte
d'un discours

1943, 1953 Documents textuels / 90

3820176 9 10 Dossier Chapitre 2, "Années d'enseignement" - textes de
conférences sur la politique économique

1946-1949, 1951 Documents textuels / 90

3820178 9 11 Dossier Chapitre 2, "Années d'enseignement" - textes de
conférences et une lettre de Jean Marchand sur la
grève de l'amiante

1949-1953 Documents textuels / 90

3820185 9 12 Dossier Chapitre 2, "Années d'enseignement" - une étude sur
l'économie du Québec

1951, 1953 Documents textuels / 90

3820186 9 13 Dossier Chapitre 2, "Années d'enseignement -
correspondance et des invitations à des réunions
académiques

1967 Documents textuels / 90

3820187 9 14 Dossier Chapitre 3, "Fédéralisme et consitution" - le livre, "Le
fédéralisme canadien"

1954-1963 Documents textuels / 90
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3820188 10 1 Dossier Chapitre 3, "Fédéralisme et constitution" - le comité
interdépartemental sur les relations
fédérales-provinciales, la fiscalité et les problèmes
de l'abondance

1954-1955, 1963 Documents textuels / 90

3820190 10 2 Dossier Chapitre 3, "Fédéralisme et constitution" - l'option
séparatiste

1955-1981 Documents textuels / 90

3820195 10 3 Dossier Chapitre 3, "Fédéralisme et constitution" - les
ententes fiscales fédérales-provinciales

1955-1962 Documents textuels / 90

3820199 10 4 Dossier Chapitre 3, "Fédéralisme et constitution" - l'évolution
constitutionnelle et politique

Documents textuels / 90

3820201 10 5 Dossier Chapitre 3, "Fédéralisme et constitution" - atelier des
députés et sénateurs libéraux

1967 Documents textuels / 90

3820202 10 6 Dossier Chapitre 4, "Politique active" - sa nomination au
cabinet

1955-1963, 1980 Documents textuels / 90

3820204 10 7 Dossier Chapitre 4, "Politique active" - son entrée dans la
politique

1958 Documents textuels / 90

3820206 10 8 Dossier Chapitre 4, "Politique active" - candidat dans
Québec-Est

1958 Documents textuels / 90

3820209 10 9 Dossier Chapitre 4, "Politique active" - la politique générale et
les programmes

Documents textuels / 90

3820210 10 10 Dossier Chapitre 4, "Politique active" - sa démission comme
ministre et la poursuite de sa carrière politique

1959-1968 Documents textuels / 90

3820212 10 11 Dossier Chapitre 4, "Politique active" - sa démission comme
ministre, Sondages

1961-1962 Documents textuels / 90

3820216 10 12 Dossier Chapitre 4, "Politique active" - les élections de 1962 1961-1966 Documents textuels / 90
3820218 10 13 Dossier Chapitre 4, "Politique active" - sa démission comme

ministre.  Coupure de presse
1965 Documents textuels / 90

3820220 11 1 Dossier Chapitre 4, "Politique active" - la politique durant les
années 1970

1971-1981 Documents textuels / 90

3820221 11 2 Dossier Chapitre 5, "Politique culturelle" - des mémorandums
et des lettres personnelles

1958-1971 Documents textuels / 90

3820224 11 3 Dossier Chapitre 5, "Politique culturelle" - le bilinguisme 1962-1963, 1969-1971 Documents textuels / 90
3820233 11 4 Dossier Chapitre 5, "Politique culturelle" - le bilinguisme 1963-1966,1971 Documents textuels / 90
3820234 11 5 Dossier Chapitre 5, "Politique culturelle" - la politique du

Secrétaire d'État.  Coupures de presse
1964-1965 Documents textuels / 90
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3820237 11 6 Dossier Chapitre 6, "Économie" - "Le chômage dans
l'après-guerre"

1944 Documents textuels / 90

3820241 11 7 Dossier Chapitre 6, "Économie" - l'expérience économique
américaine et l'abondance

1949-1966 Documents textuels / 90

3820244 11 8 Dossier Chapitre 6, "Économie" - le développement
économique

1956-1975 Documents textuels / 90

3820245 11 9 Dossier Chapitre 6, "Économie" - le programme économique
du Parti libéral et l'action gouvernementale

1958-1971 Documents textuels / 90

3820246 11 10 Dossier Chapitre 6, "Économie" - l'économie canadienne 1958-1975 Documents textuels / 90
3820248 11 11 Dossier Chapitre 6, "Économie" - "Le crédit social, cul-de-sac

québécois"
1962 Documents textuels / 90

3820250 11 12 Dossier Chapitre 7, "Politique scientifique" - politique
scientifique, générale

1967, 1972-1973 Documents textuels / 90

3820252 11 13 Dossier Chapitre 7, "Politique scientifique" - l'autonomie
canadienne dans les sciences

1968, 1970, 1972 Documents textuels / 90

3820253 11 14 Dossier Chapitre 7, "Politique scientifique" - la technologie et
la condition humaine

1968, 1971 Documents textuels / 90

3820255 11 15 Dossier Chapitre 7, "Politique scientifique" - la recherche sur
le secteur industriel

1971-1972 Documents textuels / 90

3820258 12 1 Dossier Chapitre 8, "Futurologie" - général 1971-1980 Documents textuels / 90
3820260 12 2 Dossier Chapitre 8, "Futurologie" - "Futures Studies and

Futures Information in Canada" A Conference on the
Future, dossier 1

1973-1975 Documents textuels / 90

3820261 12 3 Dossier Chapitre 8, "Futurologie" - "Futures Studies and
Futures Information in Canada" A Conference on the
Future, dossier 2

1973-1975 Documents textuels / 90

109434 Série Correspondance, 1951-1952 [document textuel] 1951-1952
3820263 12 4 Dossier Correspondance au sujet de la conférence

économique à Moscou incluant une lettre de P.E.
Trudeau

1951-1952 Documents textuels / 90

109436 Série Divers, 1963, 1975 [document textuel] 1963-1975
3820266 12 5 Dossier Coupures de presse de journeaux français au sujet

de la rencontre de M. Lamontagne avec le ministre
André Malraux

octobre 1963 Documents textuels / 90
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3820268 12 6 Dossier Notes biographiques sur M. Lamontagne faites par
Sylvain Lussier

1975 Documents textuels / 90

109437 Série Correspondance, 1958, 1967 [document textuel] 1958-1967
3820271 12 7 Dossier Louis S. St. Laurent 1958 Documents textuels / 90
3820273 12 8 Dossier Lester B. Pearson 1967 Documents textuels / 90


	030000000000001
	109431
	Discours, 1955-1982 [document textuel]
	Série
	1955-1982




	0300000000000010000000001000000000001
	3819871
	Le développement économique, le rôle des canadiens français dans ces structures
	Dossier
	1955-1957
	
	1
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000002
	3819866
	Le fédéralisme, le rôle de l'état et le développement économique
	Dossier
	1959-1961
	
	2
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000003
	3819875
	Situation politique, les élections de 1962
	Dossier
	1962
	
	3
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000004
	3819877
	Déclarations politiques sur l'économie, le bilinguisme
	Dossier
	1963
	
	4
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000005
	3819880
	L'unité nationale, l'économie politique, le Québec et la Confédération
	Dossier
	janvier-mars 1964
	
	5
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000006
	3819883
	Le Québec, le gouvernement Pearson
	Dossier
	avril 1964
	
	6
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000007
	3819885
	Le Québec, le gouvernement Pearson
	Dossier
	mai 1964
	
	7
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000008
	3819888
	Le centennaire, le Secrétaire d'État
	Dossier
	juin-septembre 1964
	
	8
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000009
	3819890
	Le fédéralisme, le Secrétaire d'État
	Dossier
	octobre-décembre 1964
	
	9
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000010
	3819892
	La politique culturelle, le centennaire, le fédéralisme
	Dossier
	janvier-mai 1965
	
	10
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000001000000000011
	3819893
	Le centennaire, la télévision
	Dossier
	juin-septembre 1965
	
	11
	1
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000001
	3819895
	Le Parti libéral, les élections
	Dossier
	octobre-décembre 1965
	
	1
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000002
	3819896
	L'égalité culturelle, la situation économique
	Dossier
	mars-décembre 1966
	
	2
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000003
	3819897
	La situation économique
	Dossier
	1966
	
	3
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000004
	3819898
	Le fédéralisme, les conséquences économiques de l'abondance
	Dossier
	1967
	
	4
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000005
	3819899
	Le fédéralisme, la recherche scientifique
	Dossier
	janvier-mars 1968
	
	5
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000006
	3819902
	Les élections, les relations industrielles
	Dossier
	avril-mai 1968
	
	6
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000007
	3819903
	Une politique scientifique
	Dossier
	janvier-mai 1969
	
	7
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000008
	3819904
	La science, la politique
	Dossier
	juin-novembre 1969
	
	8
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000009
	3819905
	L'industrie canadienne
	Dossier
	1970
	
	9
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000002000000000010
	3819907
	La situation économique
	Dossier
	février-avril 1977
	
	10
	2
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000003000000000001
	3819908
	La recherche en éducation, la technologie
	Dossier
	février-mai 1971
	
	1
	3
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000003000000000002
	3819910
	L'humanité, la technologie
	Dossier
	mars-mai 1972
	
	2
	3
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000003000000000003
	3819911
	L'ère exponentielle et le Canada
	Dossier
	juin-septembre 1972
	
	3
	3
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000003000000000004
	3819923
	La politique scientifique, Georges-Henri Lévesque
	Dossier
	octobre-novembre 1972
	
	4
	3
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000003000000000005
	3819928
	La recherche appliquée, la Fondation Georges-Henri Lévesque
	Dossier
	mars-avril 1973
	
	5
	3
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000003000000000006
	3819932
	La technologie, l'avenir, l'économie
	Dossier
	juin-août 1973
	
	6
	3
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000003000000000007
	3819933
	L'économie, la croissance
	Dossier
	septembre-octobre 1973
	
	7
	3
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000004000000000001
	3819935
	Confédération, la politique scientifique
	Dossier
	février-mai 1974
	
	1
	4
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000004000000000002
	3819941
	L'économie, la politique scientifique
	Dossier
	juin-décembre 1974
	
	2
	4
	Documents textuels / 90








	0300000000000010000000004000000000003
	3819943
	L'état, l'économie
	Dossier
	février 1975
	
	3
	4
	Documents textuels / 90
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