P38
Fonds Serge Deslières. – 1994-2008. – 0,624 m de documents textuels. – 70 photographies.
Notice biographique
Né à Montréal, le 14 avril 1947, fils de Paul Deslières, épicier, et de Charlotte Gauthier.
Obtint un baccalauréat en orthopédagogie de l'Université de Montréal en 1979.
A été enseignant de 1970 à 1994. Membre de l'exécutif de la Commission scolaire de Valleyfield en
1984 et en 1985, vice-président fondateur du Club optimiste de Grande-Île en 1986. Membre de
plusieurs conseils d'administration : Maison sous les arbres de 1986 à 1990, municipalité régionale de
comté (MRC) de Beauharnois-Salaberry de 1989 à 1994, Société locale d'investissement pour le
développement de l'emploi en 1993 et en 1994 et Société de développement économique régional
Beauharnois-Salaberry en 1993 et en 1994. A aussi été membre de la Commission de création
d'emplois en 1993.
A exercé diverses fonctions au sein du Parti québécois de 1970 à 1992. Conseiller à la Commission
scolaire de Valleyfield de 1983 à 1987, maire de la municipalité de Grande-Île de 1987 à 1994 et préfet
suppléant à la MRC de Beauharnois-Salaberry en 1991. Élu député du Parti québécois dans
Salaberry-Soulanges en 1994. Réélu en 1998, puis dans la nouvelle circonscription de Beauharnois en
2003 et en 2007. Adjoint parlementaire au ministre responsable de la région de l'Outaouais et
secrétaire régional pour la région de l'Outaouais de 1996 à 1998. Adjoint parlementaire au ministre du
Revenu du 28 janvier 1999 au 21 mars 2001 et du ministre des Transports du 21 mars 2001 au 29 avril
2003. Ne s'est pas représenté en 2008.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Serge Deslières, [En ligne], 2011.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/deslieres-serge-2875/biographie.html].

Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de M. Serge Deslières et ont été acquis selon une
convention de donation signée le 10 mai 2013.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne de la carrière politique de Serge Deslières en tant que militant du Parti québécois
et député des circonscriptions de Salaberry-Soulanges (1994-2003) et de Beauharnois (2003-2008).
On y trouve principalement des documents concernant les campagnes électorales provinciales de
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1994, 1998 et 2003, des communiqués de presse, des revues de presse et des recueils d'éléments de
communication, des cartes et lettres de félicitations et de remerciements, des documents concernant la
participation de Serge Deslières aux délégations de l'Assemblée nationale du Québec en Belgique et
des photographies. Les documents sont datés de 1994 à 2008.
Le fonds est divisé en deux (2) séries : Implication au sein du Parti québécois; Représentation de la
circonscription de Salaberry-Soulanges (1994-2003) et de Beauharnois (2003-2008).
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.
Localisation
531295
531296
531297
531298
531299
531300

P38-S1
Implication au sein du Parti québécois. – 1994-2003. – 0,216 m de documents textuels. – 70
photographies.
Portée et contenu
Cette série témoigne de l'implication de Serge Deslières au sein du Parti québécois.
Elle contient principalement des documents concernant la gestion et l'organisation des campagnes
électorales provinciales de 1994, 1998 et 2003; des communiqués; des textes de conférences; des
coupures de presse; des photographies de la campagne électorale de 1998 ainsi que des lettres de
félicitations et de remerciements. On y trouve également deux lettres concernant une campagne de
financement du Parti québécois en 1999 et une autre concernant la campagne électorale fédérale de
1997. Les documents de cette série sont datés de 1994 à 2003.
La série est divisée en trois (3) sous-séries : Campagne de financement; Campagnes électorales;
Relations avec le Bloc québécois.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
531295
531296
531297
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P38-S1-SS1
Campagne de financement. – 1999-1999. – 0,001 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'implication de Serge Deslières dans les campagnes de financement du
Parti québécois de Salaberry-Soulanges. On y trouve une lettre concernant la campagne de 1999.
La sous-série contient un (1) dossier daté de 1999.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
531295

P38-S1-SS2
Campagnes électorales. – 1994-2003. – 0,214 m de documents textuels. – 70 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la participation de Serge Deslières aux campagnes électorales
provinciales de 1994, 1998 et 2003.
On y trouve des bilans de réalisation des engagements électoraux de la campagne de 1994, des
manuels de l'orateur concernant un bilan critique du gouvernement libéral du Québec et du régime
fédéral, des communiqués de presse du Parti québécois et de Serge Deslières, le contenu d'une
conférence de presse donnée par Serge Deslières, le programme électoral du Parti québécois de
1994, des coupures de presse, des photographies de la campagne de 1998, des lettres de félicitations
dont une signée de Pierre Bourque, maire de Montréal, et un dossier complet portant sur la campagne
électorale de 2003 (déclaration des candidatures, comité électoral, sondages, résultats électoraux,
plaintes au Directeur général des élections, agenda du candidat, bulletin de liaison, etc.).
Le dossier contient notamment des photographies de Bernard Landry, Pauline Marois, Léandre Dion et
Sylvain Simard.
La sous-série contient treize (13) dossiers datés de 1994 à 2003.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
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531295
531296
531297

P38-S1-SS3
Relations avec le Bloc québécois. – 1997-1997. – 0,001 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entre Serge Deslières et le Bloc québécois. On y trouve une
lettre de remerciements de René Saint-Onge, adressée à Serge Deslières, suite à la campagne
électorale fédérale de 1997.
La sous-série contient un (1) dossier daté de 1997.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
531297

P38-S2
Représentation de la circonscription de Salaberry-Soulanges (1994-2003) et de Beauharnois
(2003-2008). – 1994-2008. – 0,408 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette série témoigne des activités de députation de Serge Deslières alors qu'il était représentant des
circonscriptions de Salaberry-Soulanges (1994-2003) et de Beauharnois (2003-2008).
On y trouve principalement des revues de presse et des recueils d'éléments de communication, des
documents concernant la participation de Serge Deslières aux délégations de l'Assemblée nationale du
Québec en Belgique, des cartes et lettres de remerciements des citoyens et organismes de sa
circonscription et une lettre du premier ministre du Québec, Lucien Bouchard.
Les documents de cette série sont datés de 1994 à 2008.
La série est divisée en quatre (4) sous-séries : Communications et relations publiques; Relations
interparlementaires; Relations avec les citoyens et les organismes; Relations avec le premier ministre.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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531297
531298
531299
531300

P38-S2-SS1
Communications et relations publiques. – 1994-2008. – 0,287 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des activités de communication et de promotion effectuées par Serge
Deslières alors qu'il était député des circonscriptions de Salaberry-Soulanges (1994-2003) et de
Beauharnois (2003-2008).
Elle contient principalement des revues de presse annuelles de 1994 à 2008 concernant les
circonscriptions de Salaberry-Soulanges et de Beauharnois ainsi que des recueils d'éléments de
communication et de promotion effectuées par Serge Deslières dans sa circonscription entre 2001 et
2003.
La sous-série contient quatorze (14) dossiers datés de 1994 à 2008.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
531297
531298
531299

P38-S2-SS2
Relations interparlementaires. – 2005-2005. – 0,045 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la participation de Serge Deslières, à titre de député de Beauharnois, à
des missions interparlementaires de l'Assemblée nationale du Québec en Belgique.
Elle contient notamment le programme et le cahier du participant de la 18e session du Comité mixte Parlement de la Communauté française de Belgigue - Assemblée nationale du Québec tenue à
Bruxelles, du 20 au 23 février 2005 ainsi que le cahier du participant de la 2e session du Comité mixte
- Parlement Wallon - Assemblée nationale du Québec tenue à Namur, du 24 au 25 février 2005.
La sous-série contient deux (2) dossiers datés de 2005.
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Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
531300

P38-S2-SS3
Relations avec les citoyens et organismes. – 1994-2007. – 0,075 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série illustre les relations entretenues entre Serge Deslières et les citoyens et organismes
des circonscriptions de Salaberry-Soulanges (1994-2003) et de Beauharnois (2003-2008). Elle
rassemble des cartes et lettres de remerciements datées de 1994 à 2007.
La sous-série contient trois (3) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
531300

P38-S2-SS4
Relations avec le premier ministre. – 1998-1998. – 0,001 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série contient une lettre du premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, adressée au
député de Salaberry-Soulanges, Serge Deslières, concernant la tempête de verglas de 1998.
La sous-série est composé d'un (1) dossier daté de 1998.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
531300
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