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P076 

FONDS DE LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC. - 1909-2009. - 493,5 cm de documents 

textuels et autres documents. 

 

Histoire administrative :   

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fondée le 15 avril 1909 à l'initiative d'Isaïe 

Préfontaine, président de la Chambre de commerce de Montréal. Elle est alors connue sous le nom de 

Fédération des chambres de commerce de la province de Québec (FCCPQ) et regroupe les treize chambres de 

commerce fondatrices : la Chambre de commerce de Montréal, la Chambre de commerce et d'industrie de 

Drummond, la Chambre de commerce de la région de Salaberry-de-Valleyfield, la Chambre de commerce de 

Gatineau, la Chambre de commerce de la Région de Mégantic, la Chambre de commerce Au coeur de la 

Montérégie, la Chambre de commerce de Nicolet, la Chambre de commerce de Québec, la Chambre de 

commerce de Saguenay, la Chambre de commerce et d'industrie Les Maskoutains, la Chambre de commerce et 

d'industrie de Trois-Rivières, la Chambre de commerce de Ville-Marie et le Montreal Board of Trade. Sa 

fondation répond à une nécessité de concertation entre ces différentes entités.  

 

La Fédération des chambres de commerce du Québec est dirigée par un conseil d'administration composé de 

membres provenant du Bureau de direction de la Fédération, des Grandes Chambres de commerce et de 

représentants de divers secteurs économiques. Pour soutenir ses prises de position publiques, elle pilote 

également des comités multisectoriels formés de représentants d'entreprises et des chambres de commerce.  

 

Le mandat de la Fédération des chambres de commerce du Québec vise à " promouvoir l'efficacité des diverses 

chambres de commerce de la province " et "d'assurer l'unité et l'harmonie quant aux mesures à prendre 

concernant l'intérêt commun ". Elle cherche " à défendre les intérêts de ses membres "au chapitre des 

politiques publiques afin de favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel ". 

 

Portée et contenu :   

Le fonds nous renseigne sur l'administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec et sur ses 

actions pour la promotion du développement économique au Québec. Il nous renseigne également sur ses 

activités de reconnaissance envers le milieu des affaires québécois, notamment sur le concours des 

Mercuriades. 

 

Le fonds contient essentiellement des procès-verbaux du conseil d'administration, du bureau de direction et du 

conseil exécutif, quelques publications, ainsi que des photographies. 

 

Source du titre composé propre :  Titre basé sur le contenu du fonds. 

 

Collation :  Le fonds contient aussi 3414 photographies, 5 disques compacts et 1 document informatique. 
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Source immédiate d'acquisition :  La Fédération des chambres de commerce du Québec a fait don de ses 

archives au Service de la gestion des documents et des archives de HEC Montréal par une convention de 

donation signée le 24 mars 2010. 

 

Instrument(s) de recherche :  Traitement sommaire et provisoire. 

 

Versements :  D'autres versements sont attendus de façon irrégulière. 

 

Groupes de documents reliés :  On peut aussi consulter le Fonds de la Chambre de commerce de Montréal 

(P003), le Fonds du Bureau de commerce de Montréal (P019) et le Fonds de la Jeune chambre de commerce de 

Montréal (P054). 

 

Accès de provenance :  Fédération des chambres de commerce du Québec. 

 

Accès de titre :   

Fédération des chambres de commerce de la province de Québec (1909-? ) 

Fédération des chambres de commerce du Québec (?-    ). 

 

 

P076/W 

DOCUMENTS IMPRIMÉS. - 1943-2009. - 81 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

La série a été créée dans le respect de la politique actuelle de classement des documents imprimés non traités. 

 

P076/W99 

Traitement sommaire et provisoire. - 1943-2009. - 81 cm de documents textuels. 

 

P076/W99,0001 

Documents divers. - 1962-1999. - 30 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

LISTES ET RÉPERTOIRES: 

Liste des chambres affiliées, 1967; 

Répertoire / Directory, octobre 1974; 

Liste des chambres affiliées, novembre 1976; 

Répertoire / Directory, 1977; 

Liste des chambres affiliées, novembre 1977; 

Répertoire / Directory, (3 chemises) 1979, 1980, 1982; 

Roster / Répertoire, 1983; 

Répertoire / Directory, (5 chemises), 1983-1987; 



 

Service de la gestion des documents et des archives - HEC Montréal 2010-06-15  -  page 3 

 

Répertoire / Directory, 1990; 

Conseil exécutif, gouverneurs et membres-associés de la Chambre de commerce de la province de 

Québec, 1963-1974; 

POLITIQUES D'ACTION: 

Politiques d'action, 1967; 

Policies, 1968; 

Politiques d'action / Policies, 1969; 

Politiques d'action / Policies, 1970; 

Politiques d'action (8 chemises) 1973, 1980-1985, 1990; 

RAPPORTS ANNUELS ET D'ACTIVITÉS: 

Rapport annuel du président, 1984-1985; 

Rapport d'activités (2 chemises), 1966-1967, 1995-1996; 

Une force de développement économique (2 chemises), 1993, 1999; 

MÉMOIRE : 

Mémoire soumis à la Commission royale d'enquête sur l'enseignement, 1962; 

PUBLICATION: 

Conseil d'Excellence 1986 par l'Association des cadres de chambres de commerce au Canada, 1986. 

 

Localisation :  21721     19-04-03-01. 

 

P076/W99,0002 

Documents divers. - 1943-1973. - 30 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Institut des secrétaires, section technique I, II et III (3 volumes), 1943, 1944, 1947; 

Faits et tendances, revue, (2 volumes), 1949-1973. 

 

Restauration/Conservation :  Un volume de la revue Faits et tendances contient des moisissures. Il a été 

placé dans un sac en plastique pour éviter la propagation. 

 

Localisation :  21080     19-04-03-05. 

 

P076/W99,0003 

Documents divers. - 1969-2009. - 21 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

MÉMOIRES ET ÉTUDES: 

Une nouvelle association fédérale au Canada, 1979; 

Rapport du Comité sur la responsabilité sociale de l'entreprise de la Chambre de commerce du Québec 

(version française et anglaise), novembre 1982; 
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Mémoire présenté à la Commission parlementaire sur l'avant-projet de loi sur le régime de négociation 

des conventions collectives dans les secteurs publics et parapublics, janvier 1985; 

Enquête formation professionnelle, février 1985; 

Enquête libre-échange, avril 1985; 

Étude sur les lois relatives à la santé et à la sécurité au travail et leur administration, avril 1985; 

Le livre blanc sur la fiscalité des particuliers, mémoire, avril 1985; 

Enquête : le temps partiel, mai 1985; 

Mémoire annuel : une compétitivité à repenser, mai 1985; 

Mémoire concernant l'accessibilité des immeubles existants pour les personnes handicapées, juillet 

1985; 

L'encadrement législatif du travail : privilégier l'axe PME / compétitivité, juillet 1985; 

Mémoire sur les programmes d'accès à l'égalité, octobre 1985; 

Document d'information sur l'évolution de la règlementation du système financier canadien, octobre 

1985; 

La loi des décrets de convention collective, mémoire, décembre 1985; 

PUBLICATIONS: 

Inventaire des mesures d'assistance technique et financière des gouvernements fédéral et provincial au 

commerce et à l'industrie, 1969; 

Calendrier des activités de formation, 1983; 

100 ans d'économie au Québec, 2009; 

100 ans d'entrepreunariat, 2009; 

Bulletins de vote, brochures, affiches; 

Les dossiers économiques de la Chambre de commerce du Québec, 1987-1988; 

L'activité économique au Québec, 1986-1989; 

L'Exclusif, 1992-2007; 

Action, (2 chemises), 1974-1988; 

Lettre du président, 1988-2004. 

 

Localisation :  21723     19-04-03-03 (boîte pleine, voir Z). 

 

 

P076/X 

DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES. - [194-]-2008. - 3414 photographies. - 5 disques compacts. 

 

P076/X99 

Traitement sommaire et provisoire. - [194-]-2008. - 3414 photographies. - 5 disques compacts. 

 

P076/X99,0001 

Documents divers. - 1981-2008. - 1069 photographies : 915 épreuves, 144 planches contact, 10 

diapositives, négatifs. - 5 disques compacts. 
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Portée et contenu :   

Mercuriades, sans date (2 épreuves, 1 planche contact, négatifs); 

Mercuriades 1981 (2 chemises) (252 épreuves, 5 planches contacts); 

Mercuriades 1982 (39 épreuves, 3 planches contact); 

Mercuriades 1983 (29 épreuves, 6 planches contact); 

Mercuriades 1984 (24 épreuves, 6 planches contact); 

Mercuriades 1984-1985 (1 épreuve, négatifs); 

Mercuriades 1985 (2 chemises) (20 épreuves, 5 planches contact, 1 diapositive, négatifs); 

Mercuriades 1986 (94 épreuves, 3 planches contact); 

Mercuriades 1987 (66 épreuves); 

Mercuriades 1988 (26 épreuves, 44 planches contact); 

Mercuriades 1989 (41 épreuves, 1 planche contact, 9 diapositives); 

Mercuriades 1990 (4 épreuves); 

Mercuriades 1991 (5 épreuves, 5 planches contact); 

Mercuriades 1992 (17 épreuves, 6 planches contact); 

Mercuriades 1993 (7 épreuves) VOIR boîte 21195; 

Mercuriades 1994 (42 épreuves, 7 planches contact, négatifs); 

Mercuriades 1995 (45 épreuves, 7 planches contact, négatifs); 

Mercuriades 1996 (2 chemises) (48 épreuves, 15 planches contact, négatifs); 

Mercuriades 1997 (21 épreuves); 

Mercuriades 1998 (12 épreuves, 2 planches contact); 

Mercuriades 1999 (42 épreuves, 4 planches contact); 

Mercuriades 2000 (3 épreuves); 

Mercuriades 2001 (75 épreuves); 

Mercuriades 2002 (2 planches contact); 

Mercuriades 2003 (6 planches contact); 

Mercuriades 2004 (4 planches contact); 

Mercuriades 2006 (3 cédéroms); 

Mercuriades 2008 (2 cédéroms, 12 planches contact). 

 

Localisation :  21719     19-04-02-03. 

 

P076/X99,0002 

Documents divers. - 1993. - 729 photographies. 

 

Portée et contenu :   

Mercuriades 1993 (729 photographies). 

 

Localisation :  21195     15-06-04-01. 

 

P076/X99,0003 
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Documents divers. - [194-] - [199-]. - 1279 photographies : 1003 épreuves, 27 planches contact, 249 

diapositives. 

 

Portée et contenu :   

Photographies diverses (8 dossiers) : réunions, rencontres, portraits de présidents de la FFQ, portraits 

d'hommes d'affaires et politiques (Jacques Parizeau, Pierre Elliott Trudeau, René Lévesque, Claude 

Ryan, Bernard Landry, Gérard Filion, Gérard D. Lévesque, Robert Bourassa, Jean Chrétien, Esdras 

Minville, et autres), formations, (396 épreuves, 10 planches contact); 

Portraits (122 épreuves); 

Invitation (6 épreuves); 

Cours, [196-] (14 épreuves); 

Cours de perfectionnement, 1962, 1996 (10 épreuves, 9 planches contact); 

Cours 1965 (16 épreuves); 

Souper hommage au ex-présidents de la FCCQ 1974 (1 épreuve); 

Président (non identifié), [198-], (37 épreuves, 2 diapositives); 

Congrès 1980 (78 épreuves); 

Congrès 1990 (2 épreuves, 8 planches contact); 

[formation], [199-?] (84 épreuves); 

Soirée reconnaissance [199-] (233 épreuves); 

Louis Arsenault [199-?] (1 épreuve); 

Conférence de presse du 7 octobre 1998 (3 épreuves); 

Anciens présidents de la Chambre de commerce du Québec (33 diapositives); 

Réunion octobre 1979 (18 diapositives); 

Travailleurs en entreprises [199-?] (4 diapositives); 

Logos d'entreprises pour les Mercuriades (192 diapositives). 

 

Localisation :  21718     19-04-02-01. 

 

P076/X99,0004 

Documents divers. - [après 1970]. - 337 photographies : diapositives. 

 

Portée et contenu :   

Un président [199-] (1 diapositive); 

Logos finalistes Mercuriades 1988 (19 diapositives); 

Radiomutuel, annexe (7 diapositives); 

Vues de villes et de commerces, [197-] (33 diapositives); 

Photographies diverses [après 1970], (277 diapositives). 

 

Localisation :  21191     15-06-04-03. 
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P076/Z 

TRAITEMENT SOMMAIRE ET PROVISOIRE. - 1909-2009. - 412,5 cm de documents textuels. - 1 document 

informatique. 

 

Portée et contenu :   

La série a été créée dans le respect de la politique actuelle de classement des documents textuels non traités. 

 

P076/Z,0001 

Documents divers. - 1942-1974. - 38 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux du bureau exécutif (5 volumes), 1942-1974; 

Annexes du bureau exécutif (1 volume), 1966-1971. 

 

Localisation :  21084     19-04-04-03. 

 

P076/Z,0002 

Documents divers. - 1974-1978. - 38 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux du bureau exécutif (4 volumes), 1974-1978. 

 

Localisation :  21099     19-04-04-05. 

 

P076/Z,0003 

Documents divers. - 1978-1982. - 38 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux du bureau exécutif (5 volumes), 1978-1982. 

 

Localisation :  21103     19-04-05-01. 

 

P076/Z,0004 

Documents divers. - 1982-1989. - 38 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux du bureau exécutif (3 volumes), 1982-1984; 

Procès-verbaux du bureau exécutif (2 chemises), 1983-1989; 

Annexes du bureau exécutif (2 chemises), 1986-1988. 

 

Localisation :  21108     19-04-05-03. 
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P076/Z,0005 

Documents divers. - 1935-1974. - 32 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux du conseil d'administration (5 volumes), 1935-1974; 

Annexes du conseil d'administration (1 volume), 1967-1971. 

 

Localisation :  21115     19-04-05-05. 

 

P076/Z,0006 

Documents divers. - 1977-1995, 2000. - 38 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux du conseil d'administration (7 chemises), 1977-1995, 2000. 

 

Localisation :  21135     19-04-06-01. 

 

P076/Z,0007 

Documents divers. - 1974-1978. - 31 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux du conseil d'administration (4 volumes), 1974-1978. 

 

Localisation :  21151     19-04-06-03. 

 

P076/Z,0008 

Documents divers. - 1978-1984. - 38 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux du conseil d'administration (6 volumes), 1978-1984. 

 

Localisation :  21153     19-04-06-05. 

 

P076/Z,0009 

Documents divers. - 1909-1917. - 7,5 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux (1 registre), 1909-1917; 

Fédération des chambres de commerce de la province de Québec 1909-1989 (acte d'incorporation). 
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Restauration/Conservation :  La reliure du registre de procès-verbaux est endommagée et fragile. 

 

Localisation :  21160     11-08-01-04. 

 

P076/Z,0010 

Documents divers. - 1977-1989. - 38 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

Procès-verbaux du bureau exécutif (4 chemises), 1977-1986, 1988-1989; 

Rapport de l'Assemblée annuelle, 1962-1963; 

Assemblée générale et résolutions, congrès annuel, 1985. 

 

Localisation :  20911     19-04-04-04. 

 

P076/Z,0011 

Documents divers. - 1964-2009. - 30 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

PROCÈS-VERBAUX : 

Procès-verbaux du bureau de direction (2 chemises), 1990-2001; 

Dossier séance du bureau de direction (1 chemise), 1999-2000; 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET HISTOIRE: 

Plan de classification, non datée; 

Les champs d'action des chambres de commerce et rôle et rôle et structure de la Chambre de commerce 

du Québec, non daté; 

Organisation interne : administrateurs, etc., 1964-2007; 

Administrateurs régionaux par Jean-Paul Létourneau (liste), 1971-1972; 

Profil stratégique, 1987; 

Documentation 100e anniversaire, 2009; 

Histoire FCCQ, 2006; 

Histoire des Chambres de commerce, les membres, 1991-1994; 

Relevé des mémoires et documents d'intervention de la Chambre de commerce du Québec, 1990; 

Liste d'interventions de la Fédération, 1995; 

DOSSIERS SUJETS: 

Discours, 1966-1994; 

Témoignages et commentaires, Jean-Paul Lambert (président), [1968]-1982; 

Responsabilité sociale des entreprises, 1975-1990. 

 

Localisation :  20912     19-04-04-06. 

 

P076/Z,0012 
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Documents divers. - 1963-1984. - 30 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : 

Communiqués de presse (anglais), 1963-1967; 

Communiqués de presse (français), 1963-1968; 

Communiqués et coupures de presse, 1968-1970; 

Communiqués de presse (3 chemises), 1976-1979, 1980-1982, 1983; 

Coupures de presse (2 chemises), 1982-1983, 1983-1984. 

 

Localisation :  21154     19-04-04-01. 

 

P076/Z,0013 

Documents divers. - 1975-2007. - 9 cm de documents textuels. 

 

Portée et contenu :   

DOSSIERS SUJETS: 

Congrès de Madrid de l'ICC (responsabilité sociale des entreprises), 1975; 

Principaux organismes regroupant les milieux d'affaires au Québec, OPDQ, 1977; 

Congrès du mouvement pour l'enseignement privé, 1983; 

Évaluation foncière au Québec, congrès de la CCQ, 1985; 

Congrès, 1985; 

Jean-Paul Létourneau, 1982-1987; 

International visitor programm, 1987; 

Award for Excellence, NAMD, 1989; 

Propositions constitutionnelles fédérales dans une perspective économique : le point de la vue de la 

CCQ, 1992; 

MÉDIAS: 

Objectif-contact, 1970; 

Campagnes publicitaires, 1967-1970; 

CCQ dans les médias, 1968-2000; 

Journal Les Affaires, cahier promotionnel, 2006-2007. 

 

Localisation :  21723     19-04-03-03 (pleine, voir W0003). 

 

P076/Z,0014 

Documents divers. - 1981-2004. - 7 cm de documents textuels. - 1 document informatique. 

 

Portée et contenu :   

DOSSIERS SUJET: 

Liste des finalistes et des lauréats, Mercuriades, 1981-1989; 



 

Service de la gestion des documents et des archives - HEC Montréal 2010-06-15  -  page 11 

 

Légendes de photographies, Mercuriades, 1981-2004; 

Mercuriades 1989; 

Mercuriades 1990; 

Mercuriades 1991; 

Mercuriades 1992; 

Mercuriades 1996 (avec une disquette). 

 

Localisation :  21720     19-04-01-01. 

 

 


