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Histoire administrative/Notice biographique
Né à Montréal, le 8 novembre 1960, fils de David Libman, comptable agréé, et de Goldie Aronovitch.
Étudia à la Herzliah High School et au Collège Vanier. Titulaire d'un baccalauréat en architecture de
l'Université McGill depuis 1985.
Architecte à Montréal chez Jacques Béique et Associés en 1985 et en 1986 et chez Tolchinsky et Goodz
de 1986 à 1989. Membre de l'Ordre des architectes du Québec à compter de 1987.
Cofondateur et chef du Parti égalité de 1988 à 1993. Élu député du Parti égalité dans D'Arcy-McGee en
1989. Siégea à titre de député indépendant à compter du 2 décembre 1993. Candidat indépendant défait
dans la même circonscription en 1994.
Animateur à la radio, à CJAD, de 1994 à 1997. Directeur de l'organisation de la région du Québec de
B'Nai Brith Canada de 1994 à 2001.
Élu sans opposition maire de Côte-Saint-Luc en 1998. Élu conseiller municipal de l'arrondissement CôteSaint-Luc–Hampstead–Montréal-Ouest de la nouvelle Ville de Montréal en 2001. Membre du Comité
exécutif de la Ville. Ne s'est pas représenté en 2005.
Fonda Libcorp, une firme de consultants en planification et en développement immobilier, en novembre
2004. Associé en gestion d'immeubles chez Les immeubles RSW. Analyste politique à la chaîne
télévisée CTV.
Candidat défait du Parti conservateur du Canada dans Mont-Royal en 2015.
Vice-président de la Fondation Bien Vieillir du Centre local de services commaunautaires René-Cassin.
Membre du conseil d'administration du Repercussion Theatre.
Publia Riding the Rapids. The White-Water Rise and Fall of Quebec's Anglo Protest en 1995.
Date de mise à jour de la biographie : Octobre 2015
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Robert Libman, [En ligne], 2017. [http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/libman-robert4223/biographie.html].
Historique de la conservation
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GID
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Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de M. Robert Libman et ont été acquis selon une
convention de donation signée le 27 février 2017.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne de la carrière politique de Robert Libman, député de D'Arcy-McGee et chef du Parti
Égalité pour les années 1989 à 1994, puis comme candidat indépendant dans la même circonscription
en 1994. Le fonds rassemble des documents constitutifs; des documents promotionnels; de la
correspondance; des publications, des communiqués et revues de presse; des textes d'interventions en
Chambre et 4 photographies. On y trouve également le livre publié par Robert Libman en 1995 intitulé «
Riding the rapids : the white-water rise and fall of Quebec's anglo protest ».
Les documents de ce fonds concernent une période qui s'étend de 1988 à 1997.
Le fonds comprend 5 sous-séries : Histoire du député, Communiqués de presse, Revues de presse,
Travaux parlementaires, Relations avec l'Assemblée nationale.
Restriction
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P77-S1
Parti Égalité
Dates extrêmes :
0,123
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Mesures linéaires en
mètres

1988

- 1997

Portée et contenu
Cette série témoigne de l'implication de Robert Libman au sein du Parti Égalité notamment sur son rôle
dans la création du Parti et sur sa participation à l'évolution du Parti. La série regroupe des documents
constitutifs; de la correspondance; des documents promotionnels et des publications. Les documents
sont datés de 1988 à 1997.
La série comprend 3 sous-séries : Historique et activités du Parti, Accord du lac Meech et Constitution
canadienne, Campagne électorale 1989.
Restriction
Localisation
537810 (grand format)
538914
538915
P77-S2
Député et chef du Parti Égalité
Dates extrêmes :

1989

- 1995

4

Photographie

1989

- 1989

0,534

Mesures linéaires en
mètres

1989

- 1995

Portée et contenu
Cette série témoigne de l'implication de Robert Libman au sein du Parti Égalité notamment par son
double rôle de député de D'Arcy-McGee et chef du Parti Égalité pour les années 1989 à 1994. Elle
contient principalement de la correspondance, des communiqués et revues de presse, des textes de ses
interventions en Chambre et quelques photographies.
Les documents de cette série concernent une période qui s'étend de 1989 à 1995.
La série rassemble 5 sous-séries : Histoire du député, Communiqués de presse, Revues de presse,
Travaux parlementaires, Relations avec l'Assemblée nationale.
Restriction
Localisation
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Localisation
538915
538916
538916
538917
538918
538919
538920
P77-S3
Candidat indépendant
Dates extrêmes :
0,007
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- 1994

Mesures linéaires en
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1994

- 1994

Portée et contenu
Cette série témoigne de la candidature de Robert Libman comme candidat indépendant dans D'ArcyMcGee lors de l'élection de 1994.
La série comprend un dossier qui contient le document intitulé « Une plate-forme pour le progrès : la
vision du Canada de D'Arcy-McGee ».
Restriction
Localisation
538920
P77-S2-SS1
Histoire du député
Dates extrêmes :
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Photographie
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Portée et contenu
Cette sous-série nous renseigne sur l'histoire du député Robert Libman. Elle comprend des
communiqués de presse et 4 photographies relatives à l'assermentation des députés du Parti Égalité en
1989, une lettre du président de l'Assemblée nationale et le livre de Robert Libman intitulé « Riding the
rapids ».
La sous-série comprend 4 dossiers datés de 1989 et 1995.
Restriction
Localisation
538915
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P77-S1-SS1
Historique et activités du Parti
Dates extrêmes :
0,079

1988

- 1992

Mesures linéaires en
mètres

1988

- 1992

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur l'histoire du Parti Égalité. On y trouve des documents relatifs à la création, à
l'administration, au fonctionnement et aux orientations du Parti. Elle rassemble divers documents liés à la
constitution du Parti, des documents d'orientation, de la correspondance, des programmes, diverses
publications du Parti et des documents promotionnels.
Elle comprend 19 dossiers datés de 1988 à 1992.
Restriction
Localisation
538914
P77-S1-SS2
Accord du lac Meech et Constitution canadienne
Dates extrêmes :
0,035

1989

- 1997

Mesures linéaires en
mètres

1989

- 1997

Portée et contenu
Cette sous-série contient de la correspondannce et des prises de position du Parti Égalité quant à
l'accord du lac Meech et à la question constitutionnelle canadienne. On y trouve également un jugement
de la Cour suprême du Canada concernant la constitutionnalité de certaines lois québécoises.
La sous-série rassemble 8 dossiers datés de 1989 à 1997.
Restriction
Localisation
538914
P77-S2-SS2
Communiqués de presse
Dates extrêmes :
0,139

Assemblée nationale
GID

1989

- 1994

Mesures linéaires en
mètres

1989

- 1994

2018-02-26

Portée et contenu
Cette sous-série contient des communiqués de presse du député de D'Arcy-McGee et chef du Parti
Égalité, Robert Libman, pour les années 1989 à 1994.
La sous-série comprend 7 dossiers.
Restriction
Localisation
538915
538916
P77-S2-SS3
Revues de presse
Dates extrêmes :
0,207

1989

- 1992

Mesures linéaires en
mètres

1989

- 1992

Portée et contenu
Cette sous-série contient des coupures de presse concernant le député et chef du Parti Égalité, Robert
Libman, pour les années 1989 à 1992.
La sous-série comprend 10 dossiers.
Restriction
Localisation
538916
538917
538918
P77-S1-SS3
Campagne électorale 1989
Dates extrêmes :
0,009

1989

- 1989

Mesures linéaires en
mètres

1989

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la campagne électorale menée par le Parti Égalité en 1989. On y trouve
des publicités électorales des candidats du Parti Égalité, les grandes lignes du programme du Parti ainsi
que quelques publicités du Parti libéral du Québec et de son chef, Robert Bourassa.
La sous-série regroupe 9 dossiers datés de 1989.
Restriction
Localisation
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Localisation
537810 (grand format)
538915
P77-S2-SS4
Travaux parlementaires
Dates extrêmes :
0,165

1989

- 1994

Mesures linéaires en
mètres

1989

- 1994

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la participation de Robert Libman, député de D'Arcy-McGee et chef du
Parti Égalité, aux travaux parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec. Elle illustre
principalement ses interventions en Chambre pour les années 1989 à 1994.
Cette sous-série comprend 7 dossiers.
Restriction
Localisation
538919
538920
P77-S2-SS5
Relations avec l'Assemblée nationale
Dates extrêmes :
0,002

1989

- 1989

Mesures linéaires en
mètres

1989

- 1989

Portée et contenu
Cette sous-série contient une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale concernant la
désignation de députés du Parti Égalité comme membres du Bureau de l'Assemblée nationale.
La sous-série comprend un dossier daté de 1989.
Restriction
Localisation
538920
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