P32
Fonds Michel Bissonnet
Dates extrêmes :

1967

- 2008

9

Dessin architecture

2007

- 2007

4

Affiche

1981

- 1989

4

Diapositive

2003

- 2003

455

Photographie

1978

- 2008

223

Photographie (fichier
numérique)
Mesures linéaires en
mètres

2003

- 2007

1967

- 2008

3,073

Histoire administrative/Notice biographique
Né à Montréal, le 28 mars 1942, fils d'Aurélien Bissonnet, fonctionnaire, et de Thérèse Arcand,
secrétaire.
Étudia au Collège Bois-de-Boulogne où il obtint un diplôme d'études collégiales en sciences humaines
en 1973. Licencié en droit de l'Université de Montréal en 1976. Admis au Barreau du Québec en 1977.
Employé de la Ville de Montréal, occupa successivement les postes d'archiviste, de commis de bureau,
d'assistant-chef de bureau, de chef de bureau au greffier de la Ville, de coordonnateur des élections
municipales et d'avocat stagiaire au contentieux de 1960 à 1977. Exerça sa profession d'avocat au
bureau de Bissonnet, Mercadente et Associés à Saint-Léonard. Membre fondateur de la Chambre de
commerce de Saint-Léonard.
Organisateur en chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour la province de Québec de 1966
à 1968. Candidat du NPD défait dans Papineau à l'élection partielle fédérale du 29 mai 1967. Candidat
du Parti de l'Action Laval défait aux élections municipales de Laval en 1969. Maire de la Ville de SaintLéonard de 1978 à 1981.
Élu député libéral dans Jeanne-Mance en 1981. Réélu en 1985, en 1989, en 1994, en 1998, puis dans la
nouvelle circonscription de Jeanne-Mance–Viger en 2003 et en 2007. Président du caucus des députés
libéraux de 1985 à 1989. Vice-président de l'Assemblée nationale du 28 novembre 1989 au 26
septembre 1994. Whip adjoint de l'opposition officielle du 26 septembre 1994 au 10 avril 1997. Viceprésident de la Commission des transports et de l'environnement du 10 avril 1997 au 28 octobre 1998.
Troisième vice-président de l'Assemblée nationale du 2 mars 1999 au 4 juin 2003. Président de
l'Assemblée nationale du 4 juin 2003 au 14 juillet 2008. Démissionna comme député le 24 septembre
2008.
Élu maire de l'arrondissement de Saint-Léonard le 21 septembre 2008. Réélu en 2009. Nommé maire
suppléant de Montréal le 26 janvier 2009. Devint membre du conseil exécutif le 17 novembre 2009. Se
joignit à l'Équipe Coderre en août 2013. Réélu en 2013.
Fait grand-croix de l'Ordre de la Pléiade le 21 avril 2005 pour son apport à servir les idéaux de
coopération et d'amitié de la Francophonie. Reçut le médaillon commémoratif du 400e anniversaire de
Québec
le 2 juillet 2008. Fait grand officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 13 juillet
2008.
2018-02-26
Assemblée nationale
GID
Récipiendaire de la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale le 13 mai 2014.

Source :
Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos jours :
Michel
Bissonnet,
[En
ligne],
2017.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bissonnet-michel2095/biographie.html].
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Historique de la conservation
Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec en octobre 2008. Les
documents constituant ce fonds proviennent de M. Michel Bissonnet et ont été acquis selon une
convention de donation signée le 11 décembre 2013.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne principalement de la carrière politique de Michel Bissonnet en tant que militant du
Parti libéral du Québec et député de Jeanne-Mance, de 1981 à 2003, puis de Jeanne-Mance-Viger, de
2003 À 2008. Il nous renseigne également sur son rôle à titre de président de l'Assemblée nationale, du
4 juin 2003 au 14 juillet 2008. On y trouve quelques dossiers relatifs à ses mandats comme maire de
Saint-Léonard pour les années 1978 à 1981 et comme maire de l'arrondissement de Saint-Léonard
depuis 2008. Le fonds est constitué de documents textuels (notamment de la correspondance, du
matériel promotionnel et des documents de travail) ainsi que de photographies. Les documents de ce
fonds concernent une période qui s'étend de 1967 à 2008.
Le fonds est divisé en 7 séries : Vie personnelle; Maire de Saint-Léonard; Implication au sein du
Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD); Implication au sein du Parti libéral du Québec (PLQ);
Député; Vice-président de l'Assemblée nationale; Président de l'Assemblée nationale.
Restriction
Quelques dossiers de ce fonds sont restreints à la consultation.
Localisation
537795 (grand format)
537810 (grand format)
539003 à 539033

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

P32-S1
Vie personnelle
Dates extrêmes :
3

1990

- 1997

Photographie

1990

- 1997

Portée et contenu
Cette série porte sur la vie personnelle de Michel Bissonnet. On y trouve des photos prises lors d'une
période de convalescence et une photo de sa conjointe Yvette Bissonnet, candidate comme conseillère
dans Saint-Léonard.
La série contient 2 dossiers datés de 1990 à 1997 (dates probables).
Restriction
Localisation
539032
P32-S2
Maire de Saint-Léonard
Dates extrêmes :

1978

- 2008

12

Photographie

1978

- 1981

0,009

Mesures linéaires en
mètres

1978

- 2008

Portée et contenu
Cette série témoigne du rôle de Michel Bissonnet à titre de maire de Saint-Léonard, fonction qu'il a
occupée de 1978 à 1981, et de maire de l’arrondissement de Saint-Léonard (de la Ville de Montréal)
depuis le 21 septembre 2008. La série regroupe du matériel électoral de Michel Bissonnet, candidat à la
mairie de Saint-Léonard lors des campagnes électorales de 1978 et 2008; des photographies prises lors
d'événements publics et un article de presse.
La série comprend 8 dossiers qui concernent une période s'étendant de 1978 à 2008.
Restriction
Localisation
539032
539003
P32-S3
Implication au sein du Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD)
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Dates extrêmes :
0,001

1967

- 1967

Mesures linéaires en
mètres

1967

- 1967

Portée et contenu
La série témoigne de l'implication de Michel Bissonnet au sein du Nouveau Parti démocratique (NPD)
comme candidat dans Papineau lors de l'élection partielle fédérale du 29 mai 1967.
La série contient un dossier.
Restriction
Localisation
539003
P32-S4
Implication au sein du Parti libéral du Québec (PLQ)
Dates extrêmes :

1980

- 2007

4

Affiche

1981

- 1989

70

Photographie

1980

- 2003

0,066

Mesures linéaires en
mètres

1981

- 2007

Portée et contenu
Cette série porte sur l'implication de Michel Bissonnet au sein du Parti libéral du Québec à titre de
militant, de candidat et de député de Jeanne-Mance, de 1981 à 2003, et de Jeanne-Mance-Viger, de
2003 à 2008.
On y trouve principalement des photographies prises à l'occasion de diverses activités du Parti et lors de
campagnes électorales; de la correspondance, notamment des lettres de félicitations à la suite de son
élection; du matériel promotionnel électoral et des coupures de presse.
La série est composée de 44 dossiers concernant une période qui s'étend de 1980 à 2007.
Restriction
Localisation
537795 (grand format)
537810 (grand format)
539003
539032
P32-S5
Député
Dates extrêmes :

Assemblée nationale
GID

1981

- 2008

2018-02-26

4

Diapositive

2003

- 2003

136

Photographie

1981

- 2002

0,475

Mesures linéaires en
mètres

1981

- 2008

Portée et contenu
Cette série illustre le travail de Michel Bissonnet en tant que député de Jeanne-Mance, de 1981 à 2003,
et de Jeanne-Mance-Viger, de 2003 à 2008. Elle contient principalement de la correspondance (dont de
nombreuses lettres de félicitations, de remerciements et d'invitation); des photographies; des revues de
presse; des communiqués de presse ainsi que des dossiers relatifs à des demandes d'aide et d'appui de
citoyens, d'organismes et de municipalités.
La série est composée de neuf sous-séries : Histoire du député; Communications et relations publiques;
Relations interparlementaires et internationales; Cérémonies officielles et activités spéciales; Relations
avec les collègues; Relations avec les citoyens, organismes et municipalités; Subventions et aide
financière du député; Affaires locales, projets et réalisations; Travaux parlementaires.
Restriction
Quelques dossiers de cette série sont restreints à la consultation.
Localisation
537795 (grand format)
537810 (grand format)
539003
539004
539005
539006
539007
539008
539032
539033
P32-S6
Vice-président de l'Assemblée nationale
Dates extrêmes :

1991

- 2000

7

Photographie

1993

- 2000

0,007

Mesures linéaires en
mètres

1991

- 2000

Portée et contenu
Cette série témoigne du travail de Michel Bissonnet alors qu'il est vice-président de l'Assemblée
nationale, du 28 novembre 1989 au 26 septembre 1994, et comme troisième vice-président de
l'Assemblée nationale, du 2 mars 1999 au 4 juin 2003. On y trouve principalement de la correspondance
et des photographies.
La série comprend 8 dossiers datés de 1991 à 2000.
Restriction
Localisation
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Localisation
539008
539033
P32-S7
Président de l'Assemblée nationale
Dates extrêmes :

1971

- 2008

9

Dessin architecture

2007

- 2007

227

Photographie

2003

- 2008

223

Photographie (fichier
numérique)
Mesures linéaires en
mètres

2003

- 2007

1971

- 2008

2,515

Portée et contenu
Cette série témoigne des activités de Michel Bissonnet à titre de président de l'Assemblée nationale du 4
juin 2003 au 14 juillet 2008. Elle porte sur ses fonctions de gestionnaire et de représentant de l'institution
tant d'un point de vue politique qu'administratif. La série contient principalement de la correspondance,
des documents de travail, des bilans, divers dossiers de gestion et des photographies.
La série est composée des huit sous-séries suivantes : Histoire du président; Administration de
l’Assemblée nationale; Relations avec les citoyens et les organismes externes; Relations avec les
organismes rattachés à l’Assemblée nationale; Relations avec les collègues; Relations
interparlementaires et internationales; Cérémonies officielles et activités spéciales; Publications,
promotion et publicités.
Restriction
Quelques dossiers de cette série sont restreints à la consultation.
Localisation
537795 (grand format)
537810 (grand format)
539008 à 539031
539033
P32-S5-SS1
Histoire du député
Dates extrêmes :

1981

- 2003

4

Diapositive

2003

- 2003

5

Photographie

1981

- 1990

Portée et contenu
Cette sous-série nous renseigne sur l'histoire du député Michel Bissonnet. Elle porte notamment sur les
hommages organisés en l'honneur de ses années de vie parlementaire. Elle contient principalement de
la correspondance, des communiqués de presse, des brochures souvenirs et des photographies.
La sous-série est composée de 6 dossiers datés de 1981 à 2006.
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

La sous-série est composée de 6 dossiers datés de 1981 à 2006.
Restriction
Localisation
537810 (grand format)
539003
539032
P32-S7-SS1
Histoire du président
Dates extrêmes :

2003

- 2008

3

Photographie

2007

- 2007

0,096

Mesures linéaires en
mètres

2003

- 2008

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des grandes étapes liées au mandat de Michel Bissonnet en tant que
président de l'Assemblée nationale du 4 juin 2003 au 14 juillet 2008. On y trouve de la correspondance
(notamment des lettres de félicitations et des lettres sollicitant l'appui de ses collègues à sa candidature
au poste de président) et divers documents concernant son élection à cette fonction en 2003 et en 2007;
des bilans de sa présidence; ses conditions de travail; les honneurs reçus et sa démission. En plus des
documents textuels, on y trouve 3 photographies.
La sous-série comprend 11 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Localisation
539008
539009
539033
P32-S5-SS1
Histoire du député
Dates extrêmes :
0,017

1991

- 2006

Mesures linéaires en
mètres

1991

- 2006

Portée et contenu
Cette sous-série nous renseigne sur l'histoire du député Michel Bissonnet. Elle porte notamment sur les
hommages organisés en l'honneur de ses années de vie parlementaire. Elle contient principalement de
la correspondance, des communiqués de presse, des brochures souvenirs et des photographies.
La sous-série est composée de 6 dossiers datés de 1981 à 2006.
Restriction
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Restriction
Localisation
537810 (grand format)
539003
539032
P32-S7-SS2
Administration de l'Assemblée nationale
Dates extrêmes :

2003

- 2008

9

Dessin architecture

2007

- 2007

17

Photographie

2003

- 2008

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur l'administration de l'Assemblée nationale sous la présidence de Michel
Bissonnet pour les années 2003 à 2008. Elle rassemble la correspondance du président classée
chronologiquement pour les années 2005 à 2008; la correspondance avec les directions de l'Assemblée
nationale ainsi que plusieurs dossiers liés à la gestion administrative de l’Assemblée et au déroulement
des activités parlementaires. En plus des documents textuels, on y trouve quelques photographies.
La sous-série contient 81 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
537795 (grand format)
539009 à 539016
539033
P32-S5-SS2
Communications et relations publiques
Dates extrêmes :
1

1987

- 1987

Photographie

1987

- 1987

Portée et contenu
Cette sous-série illustre les relations entretenues par le député Michel Bissonnet avec les médias,
notamment par l'intermédiaire des journaux et des communiqués de presse. On y trouve également une
photographie.
La sous-série comprend 11 dossiers datés de 1981 à 1997.
Restriction
Localisation
537810 (grand format)
539004
Assemblée nationale
539032
GID

2018-02-26

539004
539032
P32-S7-SS2
Administration de l'Assemblée nationale
Dates extrêmes :
9
0,705

2002

- 2008

Photographie (fichier
numérique)
Mesures linéaires en
mètres

2006

- 2006

2002

- 2008

Portée et contenu
Cette sous-série porte sur l'administration de l'Assemblée nationale sous la présidence de Michel
Bissonnet pour les années 2003 à 2008. Elle rassemble la correspondance du président classée
chronologiquement pour les années 2005 à 2008; la correspondance avec les directions de l'Assemblée
nationale ainsi que plusieurs dossiers liés à la gestion administrative de l’Assemblée et au déroulement
des activités parlementaires. En plus des documents textuels, on y trouve quelques photographies.
La sous-série contient 81 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
537795 (grand format)
539009 à 539016
539033
P32-S5-SS2
Communications et relations publiques
Dates extrêmes :
0,084

1981

- 1995

Mesures linéaires en
mètres

1981

- 1995

Portée et contenu
Cette sous-série illustre les relations entretenues par le député Michel Bissonnet avec les médias,
notamment par l'intermédiaire des journaux et des communiqués de presse. On y trouve également une
photographie.
La sous-série comprend 11 dossiers datés de 1981 à 1997.
Restriction
Localisation
537810 (grand format)
539004
539032

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

P32-S5-SS3
Relations interparlementaires et internationales
Dates extrêmes :
9

1983

- 1990

Photographie

1983

- 1990

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations interparlementaires et internationales entretenues par Michel
Bissonnet de 1983 à 2001. Elle contient principalement des photographies et de la correspondance.
Cette sous-série comprend 6 dossiers.
Restriction
Localisation
539004
539032
P32-S7-SS3
Relations avec les citoyens et les organismes externes
Dates extrêmes :

2000

- 2008

32

Photographie

2003

- 2008

2

Photographie (fichier
numérique)
Mesures linéaires en
mètres

2004

- 2004

2000

- 2008

0,662

Portée et contenu
La sous-série témoigne des relations du président de l'Assemblée nationale, Michel Bissonnet, avec des
citoyens et des organismes tout au long de son mandat. On y trouve notamment de la correspondance
entretenue avec des citoyens et des organismes, des lettres de félicitations envoyées par le président
ainsi que des lettres de remerciements et d’invitations reçues par Michel Bissonnet. En plus des
documents textuels, on y trouve quelques photographies.
La sous-série comprend 129 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
539016 à 539022
539033
P32-S5-SS3
Relations interparlementaires et internationales
Dates extrêmes :

Assemblée nationale
GID

1998

- 2001

2018-02-26

0,001

Mesures linéaires en
mètres

1998

- 2001

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations interparlementaires et internationales entretenues par Michel
Bissonnet de 1983 à 2001. Elle contient principalement des photographies et de la correspondance.
Cette sous-série comprend 6 dossiers.
Restriction
Localisation
539004
539032
P32-S5-SS4
Cérémonies officielles et activités spéciales
Dates extrêmes :
4

1991

- 1991

Photographie

1991

- 1991

Portée et contenu
Cette sous-série est composée de photographies témoignant de la participation de Michel Bissonnet,
député de Jeanne-Mance, à des cérémonies et des événements spéciaux organisés par l'Assemblée
nationale ou par le gouvernement du Québec.
La sous-série contient 4 dossiers datés de 1991.
Restriction
Localisation
539004
539032
P32-S7-SS4
Relations avec les organismes rattachés à l'Assemblée nationale
Dates extrêmes :

2003

- 2008

2

Photographie

2005

- 2005

0,135

Mesures linéaires en
mètres

2003

- 2008

Portée et contenu
La sous-série illustre les liens entretenus entre la présidence de l'Assemblée nationale et les différents
organismes rattachés à l'institution. Elle comprend des documents relatifs aux échanges et relations de
l'Assemblée nationale avec la Fondation des parlementaires québécois–Culture à partager, la Fondation
Jean-Charles-Bonenfant, le Vérificateur général, le Protecteur du citoyen, le Directeur général des
élections, le Commissaire à l'éthique et à la déontologie ainsi qu'avec le Commissaire au lobbyisme. En
plus des documents textuels, on y trouve quelques photographies.
Assemblée nationale
La
GID sous-série regroupe

19 dossiers datés de 2003 à 2008.

2018-02-26

La sous-série regroupe 19 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Localisation
539022
539023
539033
P32-S7-SS5
Relations avec les collègues
Dates extrêmes :
9

2004

- 2008

Photographie

2004

- 2008

Portée et contenu
La sous-série témoigne des communications du président de l'Assemblée nationale, Michel Bissonnet,
avec des collègues tout au long de son mandat à la présidence, notamment avec les députés de
l’Assemblée nationale, les ministres provinciaux et fédéraux ainsi que le lieutenant-gouverneur. En plus
des documents textuels, on y trouve quelques photographies.
La sous-série regroupe 112 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Localisation
539023
539024
539025
539026
539033
P32-S5-SS5
Relations avec les collègues
Dates extrêmes :

1981

- 2002

42

Photographie

1981

- 2000

0,009

Mesures linéaires en
mètres

1989

- 2002

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par Michel Bissonnet avec des collègues de
l'Assemblée nationale, notamment ceux du Parti libéral. On y trouve principalement de la
correspondance et des photographies prises lors de diverses activités.
La sous-série est composée de 27 dossiers datés de 1981 à 2002.
Restriction
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Restriction
Localisation
537795 (grand format)
539004
539032
P32-S7-SS5
Relations avec les collègues
Dates extrêmes :
0,365

2003

- 2008

Mesures linéaires en
mètres

2003

- 2008

Portée et contenu
La sous-série témoigne des communications du président de l'Assemblée nationale, Michel Bissonnet,
avec des collègues tout au long de son mandat à la présidence, notamment avec les députés de
l’Assemblée nationale, les ministres provinciaux et fédéraux ainsi que le lieutenant-gouverneur. En plus
des documents textuels, on y trouve quelques photographies.
La sous-série regroupe 112 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Localisation
539023
539024
539025
539026
539033
P32-S7-SS6
Relations interparlementaires et internationales
Dates extrêmes :
138

2003

- 2008

Photographie

2003

- 2008

Portée et contenu
La sous-série illustre les relations du président de l'Assemblée nationale, Michel Bissonnet, avec les
parlements des provinces québécoises, du Canada et de l’étranger. S’y trouvent également les
documents concernant les échanges avec les consulats et les ambassades de même que les archives
relatives aux missions du président effectuées à l’internationale. En plus des documents textuels, cette
sous-série regroupe plusieurs photographies.
La sous-série contiet 90 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Localisation

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Localisation
539026
539027
539028
539029
539033
P32-S5-SS6
Relations avec les citoyens, organismes et municipalités
Dates extrêmes :
62

1981

- 2002

Photographie

1981

- 2002

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par le député Michel Bissonnet avec les citoyens,
organismes et municipalités de sa circonscription et de l'extérieur de sa circoncription. Elle contient
principalement des photographies et de la correspondance. Les documents sont datés de 1981 à 2007.
Cette sous-série comprend 39 dossiers.
Restriction
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
539005
539032
539033
P32-S7-SS6
Relations interparlementaires et internationales
Dates extrêmes :
184
0,298

2003

- 2008

Photographie (fichier
numérique)
Mesures linéaires en
mètres

2003

- 2006

2003

- 2008

Portée et contenu
La sous-série illustre les relations du président de l'Assemblée nationale, Michel Bissonnet, avec les
parlements des provinces québécoises, du Canada et de l’étranger. S’y trouvent également les
documents concernant les échanges avec les consulats et les ambassades de même que les archives
relatives aux missions du président effectuées à l’internationale. En plus des documents textuels, cette
sous-série regroupe plusieurs photographies.
La sous-série contiet 90 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Localisation
539026
539027
Assemblée nationale
539028
GID
539029
539033

2018-02-26

539027
539028
539029
539033
P32-S5-SS6
Relations avec les citoyens, organismes et municipalités
Dates extrêmes :
0,091

1989

- 2007

Mesures linéaires en
mètres

1989

- 2007

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par le député Michel Bissonnet avec les citoyens,
organismes et municipalités de sa circonscription et de l'extérieur de sa circoncription. Elle contient
principalement des photographies et de la correspondance. Les documents sont datés de 1981 à 2007.
Cette sous-série comprend 39 dossiers.
Restriction
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
539005
539032
539033
P32-S7-SS7
Cérémonies officielles et activités spéciales
Dates extrêmes :

1971

- 2008

26

Photographie

2003

- 2008

28

Photographie (fichier
numérique)
Mesures linéaires en
mètres

2007

- 2007

1971

- 2008

0,192

Portée et contenu
La sous-série rassemble des documents concernant les cérémonies officielles et activités spéciales
tenues à l’Assemblée nationale ou auxquelles le président Michel Bissonnet participe. En plus des
documents textuels, cette sous-série regroupe plusieurs photographies.
La sous-série comprend 39 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Localisation
539029
539030
539031
539033
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

539033
P32-S5-SS7
Subventions et aide financière du député
Dates extrêmes :
0,255

1994

- 2008

Mesures linéaires en
mètres

1994

- 2008

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'attribution de subventions par le député Michel Bissonnet et par différents
ministères à des organismes de la circonscription de Jeanne-Mance pour les années 1994 à 2003, et de
Jeanne-Mance-Viger pour la période de 2003 à 2008. On y trouve principalement de la correspondance
concernant ces subventions. Plusieurs dossiers concernent des subventions allouées dans le cadre du
programme de Support à l'action bénévole (SAB).
Cette sous-série comprend 18 dossiers.
Restriction
Localisation
539006
539007
539008
P32-S5-SS8
Affaires locales, projets et réalisations
Dates extrêmes :

1990

- 2008

1

Photographie

1990

- 1990

0,008

Mesures linéaires en
mètres

2007

- 2008

Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'implication du député Michel Bissonnet dans quelques dossiers d'intérêt
local au sein de sa circonscription. Elle regroupe principalement de la correspondance, des bilans de
réalisations et une photographie.
La sous-série comprend 4 dossiers datés de 1990 (date probable) à 2008.
Restriction
Localisation
539008
539033
P32-S7-SS8
Publications, promotion et publicités
Assemblée nationale
GID

2018-02-26

Dates extrêmes :
0,062

2003

- 2008

Mesures linéaires en
mètres

2003

- 2008

Portée et contenu
La sous-série regroupe les archives relatives aux publications de l’Assemblée nationale, aux activités
promotionnelles du président de l'Assemblée et aux relations avec les médias.
La sous-série contient 11 dossiers datés de 2003 à 2008.
Restriction
Localisation
537810 (grand format)
539031
P32-S5-SS9
Travaux parlementaires
Dates extrêmes :

1987

- 1990

12

Photographie

1987

- 1990

0,01

Mesures linéaires en
mètres

1987

- 1987

Portée et contenu
La sous-série témoigne de la participation de Michel Bissonnet aux travaux parlementaires de
l'Assemblée nationale du Québec alors qu'il est député de Jeanne-Mance. Elle illustre notamment son
travail au sein du Comité chargé d'étudier la situation de l'industrie du taxi au Québec (Comité Bissonnet)
en 1987. On y trouve des photographies et le rapport du Comité Bissonnet.
Cette sous-série comprend 3 dossiers datés de 1987 et 1990.
Restriction
Localisation
539008
539033

Assemblée nationale
GID

2018-02-26

