P6
Fonds Christiane Pelchat. – 1985-1994. – 1,365 m de documents textuels.
Notice biographique
Née à Saint-Hubert, le 28 août 1959, fille de Gilles Pelchat, commerçant, et de Catherina Bucci. A
étudié au collège Jean-de-Brébeuf, en sciences humaines, de 1976 à 1978 et à l'Université d'Ottawa
où elle obtint un baccalauréat en sciences sociales en 1981. A suivi des cours en droit et en
journalisme à l'Université de Montréal en 1982 et 1983.
Adjointe du député fédéral de Chambly de septembre 1978 à août 1980. Superviseure et surveillante
pour Statistique Canada de juin 1981 à mai 1983. Journaliste-pigiste au Courrier du Sud et à la
télévision communautaire de la Rive-Sud d'octobre 1983 à janvier 1984. Agente d'information pour
Serest inc. de mai à août 1983 puis chez Corena Saint-Hubert, d'août à octobre 1983. Adjointe
spéciale du ministre d'État fédéral à la Jeunesse de février à octobre 1984.
Élue députée libérale dans Vachon en 1985. Réélue en 1989. Adjointe parlementaire de la ministre
des Affaires culturelles du 5 février 1986 au 9 août 1989. Adjointe parlementaire du ministre de
l'Environnememt le 29 novembre 1989. Adjointe parlementaire du ministre des Affaires internationales
du 19 janvier au 24 juillet 1994. Ne s'est pas représentée en 1994.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Christiane Pelchat, [En ligne], 2008.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/pelchat-christiane-4797/biographie.html].
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de madame Christiane Pelchat et ont été acquis
selon un contrat de versement d'archives signé le 26 octobre 1994.
Portée et contenu
Le fonds témoigne des activités de Christiane Pelchat à titre de représentante de la circonscription
électorale de Vachon entre 1985 et 1994. Il se compose essentiellement de dossiers illustrant les
relations qu’elle entretient avec des ministères, des organismes de la circonscription ainsi que certains
organismes régionaux, provinciaux et nationaux: groupes communautaires, associations sportives,
économiques, culturelles et religieuses, paroisses, écoles, clubs sociaux, groupes de pression. Le
fonds contient également une revue de presse des activités de la députée Pelchat pour les années
1985 à 1994.
Le fonds comprend une série : Représentation de la circonscription de Vachon.
Source du titre composé propre
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Titre basé sur le nom de la créatrice du fonds.
Langue des document
Les document sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais.
Localisation
500937 à 500939

P6-S1
Représentation de la circonscription de Vachon. – 1985-1994. – 1,365 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette série porte sur le rôle de Christiane Pelchat comme députée de la circonscription de Vachon de
1985 à 1994. La série témoigne de ses communications et relations publiques; de ses relations avec
les organismes, les citoyens et les ministères ainsi que de l'octroi de subventions. Elle contient
principalement de la correspondance, des documents d'information, des communiqués et coupures de
presse, des demandes d'aide financière, des états financiers et un certificat honorifique. Les
documents de cette série sont datés de 1985 à 1994.
Cette série se subdivise en quatre (4) sous-séries : Communications et relations publiques, Relations
avec les organismes, Relations avec les ministères, Subventions et aide financière.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Français et anglais.
Localisation
500937 à 500939

P6-S1-SS1
Communications et relations publiques. – 1985-1994. – 0,055 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des activités de communication et de relations publiques de Christiane
Pelchat lors de ses mandats comme députée de la circonscription de Vachon pour les années 1985 à
1994. Elle comprend des coupures de presse.
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Cette sous-série comprend cinq (5) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
500939

P6-S1-SS2
Relations avec les organismes. – 1986-1994. – 0,02 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations de la députée Christiane Pelchat avec des organismes de la
circonscription de Vachon ainsi qu'avec quelques organismes de l'extérieur de cette circonscription. La
sous-série illustre également le rôle de représentante politique de Christiane Pelchat. Elle contient
principalement de la correspondance, des documents d'information, des communiqués de presse et un
certificat honorifique. Les documents faisant partie de cette sous-série sont datés de 1986 à 1994.
Cette sous-série comprend quatre (4) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
500939

P6-S1-SS3
Relations avec les ministères. – 1987-1994. – 0,045 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série porte sur les relations de Christiane Pelchat, députée de Vachon (1985-1994), avec
des ministères ainsi qu'avec le cabinet du premier ministre. Elle contient principalement de la
correspondance concernant des demandes d'organismes, d'entreprises et de commettants de la
circonscription de Mme Pelchat. Les documents de cette sous-série sont datés de 1987 à 1994.
Cette sous-série comprend neuf (9) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Langues des documents
Français et anglais.
Localisation
500939

P6-S1-SS4
Subventions et aide financière. – 1985-1994. – 1,245 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des demandes d'aide financière reçues par la députée Christiane Pelchat et
des subventions octroyées par celle-ci à des organismes de la circonscription de Vachon. Elle illustre
également le travail accompli par Christiane Pelchat pour obtenir des subventions pour des
organismes de sa circonscription. Elle contient principalement de la correspondance, des formulaires
de demandes de subventions, des états financiers et des documents d'information. Les documents
faisant partie de cette sous-série sont datés de 1985 à 1994.
Cette sous-série contient deux sous-sous-séries : Opération-comtés et Support à l'action bénévole.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
500937 à 500939

P6-S1-SS4-SSS1
Opération-comtés. – 1985-1994. – 0,38 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des subventions accordées par la députée Christiane Pelchat à des
organismes de la circonscription de Vachon dans le cadre du programme Opération-comtés. La
sous-sous-série contient principalement de la correspondance, des formulaires de demandes de
subventions, des états financiers et des documents d'information. Les documents faisant partie de
cette sous-sous-série sont datés de 1985 à 1994.
La sous-sous-série comprend soixante-quinze (75) dossiers.
Source du titre composé propre
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
500939

P6-S1-SS4-SSS2
Support à l'action bénévole. – 1985-1994. – 0,865 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des subventions accordées par la députée Christiane Pelchat à des
organismes de la circonscription de Vachon dans le cadre du programme Support à l'action bénévole.
La sous-sous-série contient principalement de la correspondance, des formulaires de demandes de
subventions, des états financiers et des documents d'information. Les documents faisant partie de
cette sous-sous-série sont datés de 1985 à 1994.
La sous-sous-série comprend cent soixante-dix (170) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
500937
500938
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