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INTRODUCTION 
 
Collection Claude Munger. -- 1960-23 janvier 2002. -- 0,27.5 m de documents textuels. -- 
6 carnets. 
 
Notice biographique : 
 
Portée et contenu : La collection est constituée de documents relatifs aux activités de M. 
Claude Munger en tant que professeur et en tant que président du Conseil régional de concer-
tation et de développement (CRCD). 
 
Classement : La collection est classée en 4 séries : 1. Allocutions; 2. Entente cadre de déve-
loppement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 3. Conventions collectives; 4. Associa-
tion des enseignants de Louis-Hémon. 
 
Instrument de recherche : Répertoire numérique PB75. 
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PB75-1 Allocutions. -- 15 décembre 1995-23 janvier 2002. -- 0,026.5 m de docu-
ments textuels. 

 
Portée et contenu : 
 
 Allocutions prononcées par M. Claude Munger en tant que président du Conseil régo-

nal de concertation et de développement (CRCD). 
 
Notes : 
 
 Certains documents sont annotés. 
 Copies. 
 
PB75-1/1  Rapport du président 1998-1999. -- [1999]. --  0,00.5 m de documents 
Boîte-1    textuels. 
1-07-6-03-B  
  
 Portée et contenu : Le rapport des activités du CRCD pour l’année 

1998-1999. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/2  Rapport du président 1999-2000.  --  [2000]. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1    textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Rapport des activités du CRCD pour l’année 1999-

2000. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/3  Rapport du président 2000-2001. --  14 juin 2001. -- 0,00.5 m de docu-
Boîte-1    ments textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Rapport des activités du CRCD pour l’année 2000-

2001. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/4  Commission des États généraux. -- 23 janvier 2000. -- 0,00.5 m de do- 
Boîte-1    cument textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Réflexions et commentaires adressés à la Commis-

sion des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française 
au Québec. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/5  Rapport du président 1996-1997. -- [1997]. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1    textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Rapport des activités du CRCD pour l’année 1996-

1997. 
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Notes : Copie. 
 

PB75-1/6  Séance de travail du Conseil d’administration du CRCD. -- 15 décem- 
Boîte-1   bre 1995. -- 0,00.5 m de documents textuels.  
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution d’introduction et de clôture du président 

du CRCD. 
 
Notes : Documents annotés. 
 Copie. 

 
PB75-1/7  Assemblée des membres associés. -- 14 juin 1996. -- 0,00.5 m de docu- 
Boîte-1    ments textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcé devant l’assemblée des mem-

bres associés. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/8  Recherche forestière. -- 26 février 2001. -- 0,00.5 m de documents tex- 
Boîte-1    tuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Conférence de presse pour l’annonce de deux enten-

tes spécifiques sur la recherche forestière. 
 
Notes : Documents annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/9  Société de la Vallée de l’aluminium. -- 23 janvier 2002. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1    documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution de M. Munger en tant que président de la 

Société de l’aluminium à la conférence de presse de la présentation du 
premier directeur général de l’organisme. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/10  Journée de l’emploi 2000. --  28 novembre 2000. -- 0,00.5 m de docu- 
Boîte-1   ments textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors du dîner-conférence pour 

le lancement de l’activité organisée par l’association internationale des 
étudiants et étudiantes en sciences économiques et commerciales de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 
 
Notes : Copie. 
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PB75-1/11  Entrepreneurs régionaux et Hydro-Québec. -- 23 janvier 2001. -- 0,00.5 
Boîte-1   m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution dans le cadre d’une soirée d’information 

entre les entrepreneurs généraux et Hydro-Québec. 
 

Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/12  Fonds jeunesse Québec. -- 17 mai 2001. -- 0,00.5 m de documents tex- 
Boîte-1    tuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution de M. Munger à l’occasion d’une confé-

ence de presse. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/13  Journée de réflexion sur les industries culturelles. -- 23 mai 2001. --  
Boîte-1    0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution d’ouverture dans le cadre de la Journée 

de réflexion sur les industries culturelles. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/14  Engagement de solidarité jeunesse. -- 1er septembre 2000. -- 0,00.5 m 
Boîte-1    de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la conférence de 

presse annonçant la signature par les partenaires régionaux de 
l’engagement de solidarité jeunesse. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/15  Les eaux souterraines au Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- 5 mars 1999. --  
Boîte-1    0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée à l’ouverture du Forum sur 

les eaux souterraines au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/16  Groupe régional pour accroître l’utilisation du bois dans la construction  
Boîte-1   institutionnelle, commerciale et industrielle. -- 10 février 1999. -- 0,00.5 
1-07-6-03-B   m de documents textuels. 
 
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la conférence de 

presse du groupe régional pour accroître l’utilisation du bois dans la 
construction institutionnelle, commerciale et industrielle au Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 
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Notes : Copie. 
 
PB75-1/17  Mise à jour du régime forestier. -- 30 octobre 1998. -- 0,00.5 m de do- 
Boîte-1    cuments textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la consultation sur la 

mise à jour du régime forestier. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/18  Prévention de l’abandon scolaire. -- 11 mai 1998. -- 0,00.5 m de docu- 
Boîte-1    ments textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre de la signature 

de l’entente spécifique sur la prévention de l’abandon scolaire au Sa-
guenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/19  Convention de gestion territoriale. -- Avril 1997. -- 0,00.5 m de docu- 
Boîte-1    ments textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la signature des 

conventions de gestion territoriale de l’entente spécifique sur la gestion 
et la mise en valeur du territoire public intramunicipal au Saguenay-
Lac-Saint-Jean.  
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/20  Politique active du marché du travail. -- Janvier 1997. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1    documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée en regard de la Politique ac-

tive du marché du travail. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/21  Forum sur la forêt habitée de l’Association forestière du Saguenay-Lac- 
Boîte-1    Saint-Jean. -- Octobre 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre du Forum sur la 

forêt habitée du l’Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/22  Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean. -- 17 avril 1996. --  
Boîte-1    0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  

Portée et contenu : Allocution lors d’un souper conférence organisée 
par la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean. 
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Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/23  Forum régional sur le développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. --  
Boîte-1   11 avril 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution d’ouverture du Forum régional sur le 

développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/24  Rencontre « Place aux Jeunes ». -- 16 février 1996. -- 0,00.5 m de do- 
Boîte-1    cuments textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre de la rencontre 

« Place aux Jeunes ». 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/25  Rassemblement régional des jeunes péquistes. -- 3 février 1996. --  
Boîte-1   0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution présenté devant le rassemblement régio-

nal des jeunes péquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/26  Congrès P.Q.. -- 6 juin 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-6-03-B Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre de la rencontre 

congrès P.Q. à Jonquière. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/27  Journée d’information sur la forêt du Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- 4  
Boîte-1    avril 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Intervention prononcée dans le cadre de la journée 

d’information sur la forêt du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/28  Forum régional sur le développement social. -- 17 novembre 1997-28  
Boîte-1    novembre 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la conférence de 

presse annonçant la tenue du Forum régional sur le développement so-
cial et allocution d’ouverture. 
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Notes : Copie. 
 
PB75-1/29  Projet Alcan / Alma. -- 2 décembre 1997. -- 0,00.5 m de documents tex- 
Boîte-1    tuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Intervention prononcée dans le cadre d’une session 

d’information du Projet Alcan / Alma. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/30  Congrès régional de la F.Q.F. -- [1998]. -- 0,00.5 m de documents tex- 
Boîte-1    tuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution devant le 38e congrès régional de la 

F.Q.F. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/31  Entente-cadre de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- 28  
Boîte-1    septembre 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la signature de 

l’entente-cadre de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/32  La mise à jour du régime forestier. -- 30 septembre 1998. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1    documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la conférence de 

presse annonçant la consultation sur la mise à jour du régime forestier. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/33  Délégation Bretonne. -- 8 octobre 1998. -- 0,00.5 m de documents tex- 
Boîte-1   tuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la réception donnée en 

l’honneur du la délégation Bretonne. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/34  Plan de protection et mise en valeur des milieux fauniques Tikouamis.  
Boîte-1    -- 18 novembre 1998. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la conférence de 

presse annonçant les travaux de la phase 1. 
 
Notes : Copie. 
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PB75-1/35  Développement agricole au Saguenay-Lac-Saint-Jean. -- [199-]. --  
Boîte-1    0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la signature de 

l’entente spécifique sur le développement agricole au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/36  Ministre des transports du Québec. -- 32 mars 1998. -- 0,00.5 m de do- 
Boîte-1    cuments textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre d’un dîner-

conférence. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/37  Lac-à-L’épaule. -- 16 août 1996. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1 
1-07-6-03-B Portée et contenu : Allocution d’ouverture du Lac-à-L’épaule du 

CRCD. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/38  Ministre délégué aux mines, aux terres et aux forêts. --19 avril 1996. -- 
Boîte-1    0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Note pour la rencontre avec madame Louise Car-

rier-Perreault. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/39  Développement des ressources minérales au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
Boîte-1    -- 27 juin 1997. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la signature de 

l’entente spécifique sur le développement des ressources minérales au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/40  Gestion intégrée des ressources du milieu forestier. -- 26 mars 1999. --  
Boîte-1    0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre du colloque sur 

la gestion intégrée des ressources du milieu forestier. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 
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PB75-1/41  Concours Québécois en entrepreneurship au Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
Boîte-1   -- 20 mai 1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre du dévoilement 

des Lauréats du concours Québécois en entrepreneurship au Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/42  Développement culturel. -- Mai 1999. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1    textuels 

1-07-6-03-B. 
Portée et contenu : Discours de M. Munger prononcés dans le cadre du 
congrès national du l’Association des régions du Québec. Synthèse 
d’atelier. 
 
Notes : Documents annotés. 
 Copies. 

 
PB75-1/43  Opération « Bâtir l’avenir ». -- 27 septembre 1999. -- 0,00.5 m de docu- 
Boîte-1    ments textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre de la conférence 

de presse visant à lancer l’opération « Bâtir l’avenir ». 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/44  Forum Jeunesse régional. -- 6 octobre 1999. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1    textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre de la conférence 

de presse annonçant le Forum Jeunesse régional. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/45  L’Ordre des ingénieurs forestiers. -- [199-]. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1    textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors du congrès de l’Ordre des 

ingénieurs forestiers. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/46  Signature de ententes spécifiques. -- 15 octobre 1999. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1    documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la conférence de 

presse sur la signature des ententes spécifiques : Arts, culture et com-
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munications. Centres de la petite enfance et autres services de garde au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Notes : Document annoté.  
 Copie. 

 
PB75-1/47  Rencontre entre le comité exécutif et le ministre des régions. -- 14 octo- 
Boîte-1    bre 1999. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Intervention de M. Munger lors de la rencontre en-

tre le comité exécutif et le ministre des régions M. Jean-Pierre Jolivet. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/48  Sommet du Québec et de la jeunesse. -- 14 novembre 1999. -- 0,00.5 m  
Boîte-1    de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre des ateliers ré-

gionaux en vue du sommet du Québec et de la jeunesse. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/49  Gestion intégrée des ressources du milieu forestier. -- 26 mars 1999. -- 
Boîte-1    0,00.5 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre du colloque sur 

la gestion intégrée des ressources du milieu forestier. 
 
Notes : Copie. 

 
PB75-1/50  Ministre de la famille et de l’enfance. -- 15 février 2000. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1    documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lord de la tournée de consul-

tation de la ministre de la famille et de l’enfance Mme Nicole Léger. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/51  Entente spécifique sur la condition féminine. -- 6 mars 2000. -- 0,00.5 
Boîte-1    m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors de la conférence de 

presse portant sur le bilan de l’an 1 de l’entente spécifique sur la condi-
tion féminine. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 
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PB75-1/52  Transformation du bois. -- Mars 2000. -- 0,00.5 m de documents tex- 
Boîte-1    tuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée lors du cocktail d’ouverture 

du deuxième colloque sur la transformation du bois. 
 
Notes : Document annoté. 
 Copie. 

 
PB75-1/53  Développement des ressources naturelle. -- 19 mars 2000. -- 0,00.5 m 
Boîte-1    de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 Portée et contenu : Allocution prononcée dans le cadre de la conférence 

de presse annonçant la signature de l’entente spécifique sur le dévelop-
pement des ressources naturelles. 
 
Notes : Copie. 
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PB75-2 Entente cadre de développement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Boîte-1   2001-2006. -- Juin 2001. -- 0,01 m de documents textuels. 
1-07-6-03-B  
 
Portée et contenu : 
 

Entente cadre entre le gouvernement du Québec présenté par le ministre d’état aux ré-
gions et ministre aux régions, M. Gilles Baril et le ministre des ressources naturelles, 
ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Jacques Brassard et 
le Conseil régional de concertation et de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Bilan de l’entente cadre 1998-2001. 

 
Notes : 
 
 Copies. 
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PB75-3 Conventions collectives. -- 1960-1966. -- 3 carnets. 
Boîte-1 
1-07-6-03-B  
 
Portée et contenu : 
 

Convention collective entre l’Association des Commissions scolaire du diocèse de 
Chicoutimi et la Fédération des instituteurs et institutrices catholiques du diocèse de 
Chicoutimi. Convention collective entre la Commission des Écoles catholiques 
d’Arvida et l’Association des professeurs d’Arvida, Inc. Convention collective diocé-
saine entre l’Association des Commissions scolaires et les Commissions scolaires du 
diocèse de Chicoutimi et les Associations affiliées à la Fédération des instituteurs et 
institutrices catholiques du diocèse de Chicoutimi. 

 
Notes : 
 
 Copies. 
 

 13



PB75-4 Association des enseignants de Louis-Hémon. -- 1973-1976. -- 3 carnets. 
Boîte-1 
1-07-6-03-B  
 
Portée et contenu : 
 
 Bottins de l’association. 
 
Notes : 
 
 Copies. 
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