P5
Fonds Guy Bisaillon. – 1935-1985. – 7,602 m de documents textuels. – 18 photographies.
Notice biographique
Guy Bisaillon est né à Montréal, le 21 juillet 1939. Il est le fils d’Ernest Bisaillon, enseignant, et de
Thérèse Riendeau. Durant son adolescence, il étudie au collège Saint-Paul. Il obtient ensuite, un
diplôme de pédagogie à l’École normale Jacques-Cartier. Puis, il poursuit ses études à l’Université de
Montréal en relations industrielles. Finalement, il complète sa scolarité avec une maîtrise en
administration publique à l’École nationale d’administration publique.
Sa vie professionnelle débute dans le domaine de l’enseignement. En effet, il est professeur pendant
sept ans. Puis en 1966, il occupe le poste de conseiller technique à l’Association des enseignants de
Chambly. Il devient ensuite le président de cette association en 1970. Par la suite, il participe à
plusieurs mouvements syndicaux. C’est ainsi qu’il fonde le Syndicat des enseignants de Champlain et
qu’il devient membre du conseil d’administration de la Centrale d’enseignement du Québec (CEQ), de
1971 à 1973. Il prend aussi en charge la mise en place des activités spéciales lors de la grève à la
United Aircraft, de 1973 à 1975. De plus, de 1975 à 1976, il organise la campagne de boycottage du
code postal pour le Syndicat des postiers. Il s’implique aussi à partir de 1976, dans l’association des
Gens de l’air, en coordonnant le comité d’appui de cette association et la campagne « Y’a du français
dans l’air ».
Il amorce sa carrière politique en étant membre de l’exécutif du Parti québécois pour la section
Saint-Bruno et président de ce parti dans le district de Verchères. Il se présente aux élections de 1973
comme candidat pour le Parti québécois dans la circonscription de Taillon, mais il est défait. De 1975 à
1976, il est responsable de la campagne de financement du Parti québécois. Il est finalement élu
député du Parti québécois dans Sainte-Marie en 1976 et il est réélu en 1981. Le 24 novembre 1981, il
est nommé président de la Commission spéciale sur la fonction publique. À partir du 21 juin 1982, il
siège à titre de député indépendant. Dans les années 1980, il agit au sein de mouvements à caractère
politique : la fondation pour la sensibilisation et l’action politique ainsi que les forces progressistes du
Parti québécois. Il ne se représente pas aux élections de 1985.
Par la suite, il devient chargé de projet à l’École nationale d’administration publique, de 1985 à 1987. Il
occupe ensuite, un poste de consultant en relations de travail et en communications, de 1987 à 1990.
À compter de 1990, il est conciliateur à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Guy Bisaillon, [En ligne], 2011.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bisaillon-guy-2089/biographie.html].
Historique de la conservation
Le fonds a été acquis du créateur, le 20 août 1986, par donation.
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Portée et contenu
Le fonds témoigne principalement des activités de Guy Bisaillon comme député de la circonscription
de Sainte-Marie. Il se compose d’une volumineuse correspondance échangée, entre 1976 et 1984,
avec des citoyens et des organismes du comté de Sainte-Marie, dont des cartes de félicitations, des
plaintes, des demandes de subventions et des requêtes pour constitution en corporation. Il comprend
aussi une vaste documentation, produite de 1981 à 1982, concernant la Commission spéciale de la
fonction publique, telle que des communiqués et conférences de presse, des ordres du jour, des
procès-verbaux, des mémoires présentés à la Commission et le rapport de la Commission. De plus, il
fait état de l’organisation et de l’action du Parti québécois dans la région de Montréal, vers la fin des
années 1970. Il contient également des documents portant sur les activités du créateur à l’Assemblée
nationale à titre de député, dont des allocutions prononcées en Chambre et des documents relatifs à
quelques projets de loi. Nous trouvonsons aussi des documents qui démontrent son dévouement pour
la cause syndicaliste dont de la correspondance avec divers syndicats et sa participation en tant
qu’arbitre dans des conflits survenus dans le secteur de l’éducation, entre 1976 et 1981. Finalement,
nous retraçons une correspondance variée avec des organismes internationaux à mission humanitaire,
écrite entre 1976 et 1982.
Le fonds est constitué de trois séries : Vie personnelle et professionnelle; Militant politique du Parti
québécois; Député de Sainte-Marie.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.
Langues des documents
Français et anglais.
Restrictions
Certains documents de ce fonds sont restreints à la consultation.
Localisation
500891 à 500911

P5-S1
Vie personnelle et professionnelle. – 1976-1984. – 0,245 m de documents textuels.
Portée et contenu
La série témoigne des activités personnelles et professionnelles de Guy Bisaillon (à l’exception des
documents produits dans son emploi de parlementaire). Elle comprend, entre autres, des agendas
couvrant son emploi du temps de 1977 à 1983. Elle contient aussi des documents tels que de la
correspondance, des conférences de presse et des comptes rendus de réunion démontrant son
implication dans des regroupements autres que les partis politiques officiellement reconnus :
Association des gens de l’air (1976-1979), Fondation pour la sensibilisation et l’action politique
(1983-1984). De plus, elle fait état de différents emplois qu’il a occupés au début des années 1980 :
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animateur de radio, arbitre aux tribunaux d’arbitrage du secteur de l’éducation, chargé de projet à
l’École nationale d’administration publique. Les documents de cette série sont datés de 1976 à 1984.
Cette série contient six (6) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Langues des documents
Français et anglais.
Localisation
500891

P5-S2
Le militant politique du Parti québécois. – 1976-1982. – 0,265 m de documents textuels.
Portée et contenu
La série témoigne de l’engagement de Guy Bisaillon au sein du Parti québécois. Elle comprend des
documents relatifs à différentes réunions du parti survenues vers la fin des années 1970 et le début
des années 1980, dont de la correspondance, des ordres du jour et des procès-verbaux. Elle contient
aussi des documents produits dans le cadre d’activités promotionnelles du parti tels que de la
correspondance et des directives. Nous trouvonsons également un dépliant publicitaire utilisé par le
créateur lors de sa campagne électorale de 1976. Puis, nous retraçons quelques documents produits
entre 1978 et 1979, dont une entrevue et un texte manuscrit, nous informant de son opinion sur le
projet de souveraineté du Québec avancé par le Parti québécois. Les documetnts de cette série sont
datés de 1976 à 1982.
Cette série contient douze (12) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Localisation
500891 à 500892

P5-S3
Le député de Sainte-Marie. – 1935-1985. – 7,092 m de documents textuels. – 18 photographies.
Portée et contenu
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La série témoigne des activités de Guy Bisaillon en tant que député de Sainte-Marie, de 1976 à 1985.
Elle contient des documents relatifs à l’organisation et à la gestion de son bureau de circonscription et
de son bureau à l’Assemblée nationale, tels que des procès-verbaux, des ordres du jour, des factures,
des curriculums vitae d’employés et des documents promotionnels. Elle comprend aussi des
documents illustrant le fonctionnement de l’Assemblée nationale, comme de la correspondance, des
directives transmises aux députés ainsi que des documents générés par la Commission spéciale de la
fonction publique et le caucus de l’île de Montréal présidés par le créateur. De plus, nous trouvonsons
une vaste correspondance qui témoigne des relations qu’il entretient avec certains citoyens et
organismes ou entreprises de sa circonscription, de niveau régional, provincial et national. Puis, nous
retraçons des documents relatifs à la législation et au contrôle de l’action gouvernementale, tels que
des allocutions prononcées en Chambre et des documents liés à des projets de loi. Finalement, une
correspondance variée nous renseigne sur ses relations interparlementaires et internationales. Les
documents qui s'y trouvent sont datés de 1935 à 1985.
Cette série est divisée en cinq (5) sous-séries : Organisation et gestion; Fonctionnement de
l’Assemblée nationale; Représentation de la circonscription; Législation et contrôle de l’action
gouvernementale; Relations interparlementaires et internationales.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Langues des documents
Français et anglais.
Restrictions
Quelques dossiers de cette série sont restreints à la consultation.
Localisation
500892 à 500911

P5-S3-SS1
Organisation et gestion. – 1973-1983. – 0,36 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de l’organisation et de la gestion du bureau de circonscription et du bureau de
l’Assemblée nationale de Guy Bisaillon. Elle contient des documents produits lors de réunions, lors de
l’embauche de personnel et lors de l’achat d’équipement, dont de la correspondance, des
procès-verbaux et des ordres du jour. Nous trouvonsons également quelques documents à caractère
légaux consultés par le créateur tels que des conventions collectives et des lois. La sous-série
comprend également des documents relatifs à la participation et à l’organisation d’activités publiques,
comme des colloques, des conférences et des fêtes. Les documents qui s'u trouvent sont datés de
1973 à 1983.
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Cette sous-série est constituée de quatre (4) sous-sous-séries : Organisation; Documents légaux et
études; Ressources humaines et matérielles; Communications et relations publiques.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
500892 à 500893

P5-S3-SS1-SSS1
Organisation. – 1977-1980. – 0,025 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série nous informe sur la façon dont sont organisés les bureaux de Guy Bisaillon. Elle
comprend des documents concernant la direction et les réunions de bureaux, dont des
procès-verbaux, de la correspondance et des règlements institutionnels. Ces documents sont datés de
1977 à 1980.
Cette sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Localisation
500892

P5-S3-SS1-SSS2
Documents légaux et études. – 1973-1982. – 0,145 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série contient des documents légaux ainsi que des études d’ordre économique et social,
consultés par Guy Bisaillon dans le cadre de sa fonction de député. Nous y trouvons quelques
conventions collectives, les lois 101, 01 et 02, des contrats afférents au Parc olympique de Montréal,
un plan d’investissement universitaire ainsi que des rapports sur l’état du secteur du textile et sur la
population de la circonscription de Sainte-Marie. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1977 à
1982.
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Cette sous-sous-série comprend six (6) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Localisation
500892 à 500893

P5-S3-SS1-SSS3
Ressources humaines et matérielles. – 1977-1983. – 0,085 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série comprend des documents relatifs à la gestion des ressources humaines et
matérielles que Guy Bisaillon effectue à son bureau de circonscription et à son bureau de l’Assemblée
nationale. Nous y trouvons de la documentation concernant des achats d’équipements et la dotation de
personnel tels que des factures, des bons de livraison, de la correspondance et des curriculum vitae.
Ces documents sont datés de 1977 à 1983.
Cette sous-sous-série est constituée de quinze (15) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
500893

P5-S3-SS1-SSS4
Communications et relations publiques. – 1977-1983. – 0,105 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne de l’intérêt de Guy Bisaillon pour les relations publiques. Elle contient des
documents démontrant sa participation à des événements publics tels que des conférences et des
colloques. Elle comprend aussi des documents produits lors de l’organisation par le créateur
d’événements, comme la danse annuelle du député et la journée des bénévoles. Nous y trouvons,
entre autres, des invitations, de la correspondance et des conférences de presse. Ces documents sont
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datés de 1977 à 1983.
Cette sous-sous-série contient quinze (15) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Localisation
500893

P5-S3-SS2
Fonctionnement de l’Assemblée nationale. – 1972-1985. – 2,872 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne du fonctionnement de l’Assemblée nationale ainsi que des relations
entretenues par Guy Bisaillon avec des collègues parlementaires. Elle comprend une vaste
documentation relative à la Commission spéciale de la fonction publique et le caucus de l’Île de
Montréal présidés par le créateur. Nous y trouvons aussi une importante correspondance ainsi que
divers documents produits lors de caucus, réunions et commissions. Ces documents sont datés de
1972 à 1985.
Cette sous-série contient trois (3) sous-sous-séries : Procédure et séances de l’Assemblée nationale;
Exercice d’une fonction parlementaire; Relations avec collègues.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Français et anglais.
Localisation
500893 à 500894
500905 à 500911

P5-S3-SS2-SSS1
Procédure et séances de l’Assemblée nationale. – 1977-1984. – 0,06 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série comprend des documents relatifs au déroulement des séances de l’Assemblée
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nationale et à la procédure parlementaire. Nous y retraçons des directives et règles transmises, sous
forme de correspondance ou guides, aux députés sur différents sujets, dont le déroulement des
caucus, les fonctions des députés et les services offerts par la Bibliothèque de l’Assemblée nationale.
Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1977 à 1984.
Cette sous-sous-série se compose de cinq (5) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Français et anglais.
Localisation
500893

P5-S3-SS2-SSS2
Exercice d’une fonction parlementaire. – 1972-1985. – 2,667 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne de la participation de Guy Bisaillon à la Commission spéciale de la
fonction publique et au caucus de l’Île de Montréal, en tant que président. Elle se compose d’une vaste
documentation qui permet de voir l’évolution de la Commission spéciale de la fonction publique, à
travers la correspondance, les mémoires, les conférences de presse, les procès-verbaux, les ordres du
jour, les études ayant servi à la préparation de la loi 50 ainsi que le rapport de la Commission. Elle
comprend aussi des documents relatifs au caucus de l’Île de Montréal, dont des comptes rendus de
réunions et des budgets. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1972 à 1985.
Cette sous-sous-série est constituée de trois cent vingt et un (321) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Localisation
500894
500905 à 500911

P5-S3-SS2-SSS3
Relations avec les collègues. – 1976-1985. – 0,145 m de documents textuels.
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Portée et contenu
La sous-sous-série comprend des documents relatifs aux relations qu’entretient Guy Bisaillon avec ses
collègues de l’Assemblée nationale. Elle se compose principalement d’une correspondance variée
avec plusieurs parlementaires dont, le premier ministre René Lévesque. Elle contient aussi quelques
documents produits en vue de la préparation de différents caucus et de réunions amicales entre les
membres de l’Assemblée nationale. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1976 à 1985.
Cette sous-sous-série est constituée de sept (7) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Langues des documents
Français et anglais.
Localisation
500894 à 500895

P5-S3-SS3
Représentation de la circonscription. – 1935-1985. – 3,275 m de documents textuels. – 16
photographies.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de la fonction de Guy Bisaillon en tant que représentant de la circonscription
de Sainte-Marie. Elle se compose de documents illustrant les relations qu’il entretient avec des
citoyens, des organismes et entreprises de sa circonscription ainsi qu'avec des organismes régionaux,
provinciaux et nationaux. Nous y trouvons, entre autres, de la correspondance, des demandes de
subventions et d'incorporation. Elle contient aussi des documents, venant principalement sous la forme
de correspondance, démontrant l’action de certains ministères dans la circonscription de Sainte-Marie.
Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1935 à 1985.
Cette sous-série est constituée de cinq (5) sous-sous-séries : Relations avec les citoyens de la
circonscription; Relations avec les organismes de la circonscription; Actions des ministères en ce qui
concerne la circonscription; Relations avec les organismes régionaux; Relations avec les organismes
provinciaux et nationaux.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Langues des documents
Français et anglais.
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Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
500895 à 500897

P5-S3-SS3-SSS1
Relations avec les citoyens de la circonscription. – 1935-1985. – 1,095 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série se compose de documents relatifs aux relations de Guy Bisaillon avec des citoyens
de Sainte-Marie. Nous y trouvons, entre autres, de la correspondance, des lettres de félicitations, des
plaintes et suggestions, des demandes d’appui et d’information ainsi qu’un poème. Les documents qui
s'y trouvent sont datés de 1935 à 1985.
La sous-sous-série contient cent quarante-six (146) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Classement
Les dossiers de citoyens sont classés par ordre alphabétique.
Langues des documents
Français et anglais.
Restrictions
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
500895 à 500897

P5-S3-SS3-SSS2
Relations avec les organismes de la circonscription. – 1971-1985. – 1,445 m de documents textuels. –
16 photographies.
Portée et contenu
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La sous-sous-série se compose de documents relatifs aux relations de Guy Bisaillon avec des
organismes et entreprises de Sainte-Marie. Nous y trouvons, entre autres, une vaste correspondance,
plusieurs demandes de subventions, des requêtes pour constitution en corporation, des plaintes et
félicitations. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1971 à 1985.
Cette sous-sous-série comprend cent cinquante-deux (152) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Localisation
500897 à 500901

P5-S3-SS3-SSS3
Actions des ministères en ce qui concerne la circonscription. – 1976-1984. – 0,09 m de documents
textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série témoigne de l’intervention et de l’action de différents ministères dans la
circonscription de Sainte-Marie. Elle se compose, entre autres, d’une correspondance variée, de
programmes d’aide financière et de différentes directives venant principalement sous la forme de
guides. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1976 à 1984.
Cette sous-sous-série comprend dix (10) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Localisation
500901

P5-S3-SS3-SSS4
Relations avec les organismes régionaux. – 1976-1984. – 0,23 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série comprend des documents relatifs aux relations de Guy Bisaillon avec des
organismes et entreprises dont les activités se déroulent dans la région de Montréal. Nous y trouvons
une vaste correspondance, des demandes d’appui, des pétitions et des plaintes.
Cette sous-sous-série est constituée de trente et un (31) dossiers.
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Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Localisation
500901 à 500902

P5-S3-SS3-SSS5
Relations avec les organismes provinciaux et nationaux. – 1971-1984. – 0,415 m de documents
textuels.
Portée et contenu
La sous-sous-série comprend des documents relatifs aux relations de Guy Bisaillon avec des
organismes et entreprises dont l’action s’étend sur les plans provincial et national. Elle est constituée
principalement d’une correspondance variée ainsi que de demandes d’appui, de commentaires et
suggestions.
Cette sous-sous-série contient soixante et un (61) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Classement
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique.
Localisation
500902 à 500903

P5-S3-SS4
Législation et contrôle de l’action gouvernementale. – 1974-1985. – 0,26 m de documents textuels.
Portée et contenu
La sous-série témoigne de l’intervention de Guy Bisaillon sur l’action gouvernementale. Elle comprend
ses allocutions du créateur prononcées en Chambre, entre 1977 et 1981. Elle illustre aussi sa
participation au programme de financement des partis politiques et de la réforme électorale et
parlementaire. De plus, elle contient plusieurs documents, produits entre 1981 et 1982, démontrant
son intérêt d’établir un service national au Québec tels que des coupures de presse, de la
correspondance, des commentaires et son mémoire. Finalement, elle contient des documents liés à
son intervention sur certains projet de loi, des pétitions de citoyens et des lettres d’appui du député.
Cette sous-série est constituée de treize (13) dossiers datés de 1974 à 1985.
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Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Localisation
500903

P5-S3-SS5
Relations interparlementaires et internationales. – 1970-1984. – 0,325 m de documents textuels. – 2
photographies.
Portée et contenu
La sous-série témoigne des relations entretenues par Guy Bisaillon avec des organisations
interparlementaires et internationales. Elle se compose de documents relatifs à des relations
interparlementaires avec le gouvernement fédéral ainsi qu’avec des délégations en lien avec le
Proche-Orient. Elle démontre aussi son intérêt pour la cause humanitaire en mettant en évidence, à
travers de la correspondance, des coupures de presse et des documents relatifs à l’organisation de
colloques, ses relations avec des organismes ayant pour mission d’assurer la paix dans le monde et la
protection de la personne. Elle contient également une correspondance illustrant son implication dans
des organisations visant à établir des liens avec d’autres pays, comme la France, Cuba et le Chili. Les
documents qui s'y trouvent sont datés de 1970 à 1984.
Cette sous-série est constituée de quinze (15) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Localisation
500903 à 500904
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