P47
Fonds Diane Barbeau. – 1989-2003. – 1,138 m de documents textuels. – 735 négatifs. – 282
photographies. – 10 photographies (fichiers numériques). – 8 vidéocassettes (6:58:49).
Notice biographique
Née à Hauterive (Baie-Comeau), le 23 mars 1961, fille de Jean-Roch Barbeau, conducteur de
machinerie lourde, et d'Yvonne Gauthier.
Détentrice d'un diplôme de commis de bureau de la Polyvalente des Rives de Hauterive depuis 1979.
Fit des études en tourisme au Cégep Montmorency en 1987 et en 1988.
Secrétaire à la Compagnie de gestion Alger de 1979 à 1982. Commis aux commandes et à la
facturation chez Millfoam de 1984 à 1988. Directrice des opérations manufacturières chez E. R.
Carpenter du Canada en 1988 et en 1989. Attachée politique du député de Bertrand, François
Beaulne, de 1989 à 1994.
Présidente du conseil d'administration de la Maison des jeunes de Vanier en 1993 et en 1994.
Élue députée du Parti québécois dans Vanier en 1994. Réélue en 1998. Whip adjointe du
gouvernement du 15 avril 1997 au 28 octobre 1998 et du 9 décembre 1998 au 28 janvier 1999.
Adjointe parlementaire du ministre de la Solidarité sociale du 27 janvier 1999 au 8 mars 2001, du
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale du 8 mars 2001 au 13 mars 2002 et du ministre d'État
aux Ressources humaines et au Travail du 13 mars 2002 au 12 mars 2003.
Ne s'est pas représentée aux élections en 2003.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Diane Barbeau, [En ligne], 2013.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/barbeau-diane-1833/biographie.html].
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de Mme Diane Barbeau et ont été acquis selon une
convention de donation signée en novembre 2012.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne principalement de la carrière politique de sa créatrice en tant que députée de la
circonscription de Vanier de 1994 à 2003. Il reflète aussi son engagement au sein du Parti québécois.
Ce fonds rassemble de la correspondance, des communiqués et coupures de presse, du matériel
promotionnel, des bulletins et journaux, divers documents de travail, des plans, des cartes
professionnelles, un livre de messages téléphoniques, des photographies et des vidéocassettes. Les
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documents sont datés de 1989 à 2003.
Ce fonds comprend trois (3) séries : Implication au sein du Parti québécois; Représentation de la
circonscription de Vanier; Photographies.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.
Restauration/Conservation
La plupart des documents iconographiques de ce fonds ont été numérisés et sont disponibles sur le
serveur de l'Assemblée nationale.
Classement
Les dossiers sont classés selon les fonctions et les activités de leur créatrice ou par sujet.
Restrictions
Certains documents de ce fonds sont restreints à la consultation.
Localisation
533893 à 533904
533906 (vidéocassettes)
533914 (documents iconographiques)

P47-S1
Implication au sein du Parti québécois. – 1993-2003. – 0,042 m de documents textuels. – 2
vidéocassettes (0:37:32).
Portée et contenu
Cette série témoigne de l'implication de Diane Barbeau au sein du Parti québécois. Elle renseigne sur
sa présence et sa participation lors des campagnes électorales, référendaires et de financement. On y
trouve également de l'information sur sa participation aux différentes instances du parti, ses
communications de même que sur les relations entretenues par celle-ci avec différents collègues du
parti.
La série contient des dépliants, des lettres, des vidéocassettes, des journaux, des communiqués, des
cartes professionnelles, des cartes de remerciements et de félicitations, des lettres de démission, des
listes, des notes et un plan de travail. Les documents sont datés de 1993 à 2003.
Cette série comprend sept (7) sous-séries : Campagnes électorales; Référendum 1995; Relations avec
les médias; Relations avec les collègues du parti; Participation aux instances du parti; Financement du
parti; Relations avec le Bloc québécois.
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains documents de cette série sont restreints à la consultation.
Localisation
533893
533906 (vidéocassettes)

P47-S1-SS1
Campagnes électorales. – 1993-1999. – 0,021 m de documents textuels. – 1 vidéocassette (0:19:52).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des campagnes électorales auxquelles a participé Diane Barbeau. On y
trouve des documents relatifs aux campagnes d'investiture et aux campagnes électorales de 1994 et
1998. Elle rassemble divers documents liés aux élections, des dépliants, des lettres, des
vidéocassettes, des cartes, des journaux ainsi que des communiqués. Les documents de cette
sous-série sont datés de 1993 à 1999.
Cette sous-série comprend huit (8) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains documents de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
533893
533906

P47-S1-SS2
Référendum 1995. – 1995-1995. – 0,001 m de documents textuels. – 1 vidéocassette (0:17:40).
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'implication de la députée de Vanier, Diane Barbeau, lors de la
campagne référendaire de 1995 au Québec. La sous-série regroupe une vidéocassette de l'allocution
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prononcée par Diane Barbeau et un dépliant. Les documents sont datés de 1995.
Cette sous-série comprend deux (2) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533893
533906

P47-S1-SS3
Relations avec les médias. – 1993-2003. – 0,007 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'engagement politique de Diane Barbeau au sein du Parti québécois. La
sous-série contient des communiqués de presse du Parti québécois. Les documents sont datés de
1993 à 2003.
Cette sous-série comprend un (1) dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533893

P47-S1-SS4
Relations avec les collègues du Parti. – 1994-2002. – 0,007 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations de Diane Barbeau avec ses collègues du Parti québécois. On
y trouve des cartes professionnelles, des lettres, des cartes de remerciements et de félicitations, des
lettres de démission ainsi qu'un dépliant souvenir. Les documents de cette sous-série sont datés de
1994 à 2002.
Cette sous-série comprend quatre (4) dossiers.
Source du titre composé propre
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains documents de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
533893

P47-S1-SS5
Participation aux instances du Parti. – 1998-2001. – 0,002 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de la participation de Diane Barbeau aux instances du Parti québécois. On
y trouve une liste décrivant la composition du bureau national ainsi qu'un exemplaire du premier
numéro du « Journal des Jeunes Souverainistes du comté de Vanier ». Les documents de cette
sous-série sont datés de 1998 à 2001.
Cette sous-série comprend deux (2) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533893

P47-S1-SS6
Financement du Parti. – 1994-2002. – 0,003 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'implication de Diane Barbeau lors de diverses activités de financement
du Parti québécois. On y trouve des notes concernant la contribution au caucus, des photocopies de
chèques, une lettre et un plan de travail. Les documents sont datés de 1994 à 2002.
Cette sous-série comprend deux (2) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
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533893

P47-S1-SS7
Relations avec le Bloc québécois. – 1995-1996. – 0,001 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations de Diane Barbeau avec le Bloc québécois. Elle contient des
lettres de Lucien Bouchard adressées à Diane Barbeau. Les documents sont datés de 1995 et 1996.
Cette sous-série comprend un (1) dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533893

P47-S2
Représentation de la circonscription de Vanier. – 1993-2003. – 1,096 m de documents textuels. – 6
vidéocassettes (6:21:17).
Portée et contenu
Cette série témoigne des fonctions de Diane Barbeau comme députée de la circonscription de Vanier
pour les années 1993 à 2003. La série comprend des documents portant sur : la gestion du bureau de
circonscription; les relations de la députée avec les médias ainsi qu'avec les citoyens, organismes et
municipalités; les représentations internationales; les projets et réalisations dans lesquels Diane
Barbeau a été impliquée; les interventions de la députée lors des travaux parlementaires. Les
documents sont datés de 1993 à 2003.
Cette série comprend six (6) sous-série: Gestion du bureau, Communications et relations publiques,
Relations avec les citoyens, les organismes et les municipalités, Relations internationales, Affaires
locales, projets et réalisations et Travaux parlementaires.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains documents de cette série sont restreints à la consultation.
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Localisation
533893 à 533904
533906 (vidéocassettes)
533914

P47-S2-SS1
Gestion du bureau. – 1993-2003. – 0,016 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série porte sur la gestion du bureau de circonscription de la députée Diane Barbeau. Elle
comprend des documents sur la location de locaux, des registres d'appels téléphoniques, des lettres
de remerciements, des états de dépenses et des modèles de lettres. Les documents sont datés de
1993 à 2003.
Cette sous-série comprend cinq (5) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains documents de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
533893

P47-S2-SS2
Communications et relations publiques. – 1994-2003. – 0,027 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des communications et des relations publiques qu'a entretenues Diane
Barbeau à titre de députée de Vanier. La sous-série est formée de documents promotionnels, de
communiqués, de vidéocassettes et de correspondance. Les documents sont datés de 1994 à 2003.
Cette sous-série comprend deux (2) sous-sous-séries: Activités et outils promotionnels et Relations
avec les médias.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
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Localisation
533893

P47-S2-SS2-SSS1
Activités et outils promotionnels. – 1994-2003. – 0,008 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série témoigne des activités et outils promotionnels utilisés par Diane Barbeau afin de
se faire connaître ou d'informer les gens sur ses réalisations comme députée de Vanier. Les
documents concernent une période qui s'étend de 1994 à 2003.
Cette sous-sous-série comprend deux (2) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533893

P47-S2-SS2-SSS2
Relations avec les médias. – 1995-2003. – 0,019 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-sous-série porte sur les relations entretenues par la députée Diane Barbeau avec les
médias.
Cette sous-sous-série comprend un (1) dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533893

P47-S2-SS3
Relations avec les citoyens, les organismes et les municipalités. – 1994-2003. – 1,016 m de
documents textuels. – 5 vidéocassettes (6:5:8).
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Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par la députée de Vanier avec les citoyens, les
organismes et les municipalités de sa circonscription pour les années 1994 à 2003. Elle contient
principalement de la correspondance (dont les chronos). Les documents sont datés de 1994 à 2003.
Cette sous-série comprend quatre-ving-seize (96) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Restrictions
Certains documents de cette sous-série sont restreints à la consultation.
Localisation
533893 à 533904
533906 (vidéocassettes)

P47-S2-SS4
Relations internationales. – 2002-2002. – 0,001 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne d'une activité de représentation de l'Assemblée nationale auprès des
institutions européennes avec, comme présidente, Diane Barbeau. Les documents sont datés de 2002.
Cette sous-série comprend un (1) dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533904

P47-S2-SS5
Affaires locales, projets et réalisations. – 2001-2002. – 0,035 m de documents textuels. – 1
vidéocassette (0:16:9).
Portée et contenu
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Cette sous-série témoigne de différents projets dans lesquels Diane Barbeau était impliquée à titre de
députée de Vanier. Les projets La Maison des quartiers des rivières ainsi que le prolongement du
boulevard du Vallon y sont représentés. Les documents sont datés de 2001à 2002.
Cette sous-série comprend deux (2) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533904
533914

P47-S2-SS6
Travaux parlementaires. – 1994-1999. – 0,001 m de documents textuels.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne des interventions de la députée Diane Barbeau lors de travaux
parlementaires à l'Assemblée nationale. Les documents sont datés de 1994 à 1999.
Cette sous-série comprend un (1) dossier.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
533914

P47-S3
Photographies. – 1989-2003. – 735 négatifs. – 282 photographies. – 10 photographies (fichiers
numériques).
Portée et contenu
Cette série contient des photographies témoignant des activités professionelles de Diane Barbeau, de
son implication au sein du Parti québécois et de sa fonction de députée de Vanier pour la période de
1994 à 2003.
La série contient trois sous-séries : Vie professionnelle - Photographies; Implication au sein du Parti
québécois - Photographies; Représentation de la circonscription de Vanier - Photographies.
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Restauration/Conservation
Les négatifs et quelques photographies de cette série ont été numérisés. Les fichiers sont conservés
sur le serveur de l'Assemblée nationale.
Restrictions
Les photographies de cette série pourraient être restreintes à la diffusion. Une validation auprès des
avocats de l'Assemblée nationale est nécessaire avant toute diffusion publique de ces images.
Localisation
533914

P47-S3-SS1
Vie professionnelle - Photographies. – 1989-1994. – 11 négatifs. – 2 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série contient des photographies illustrant le travail de Diane Barbeau comme attachée
politique du député François Beaulne.
Les photographies concernent une période qui s'étend de 1989 à 1994.
La sous-série comprend un dossier.
Restauration/Conservation
Les négatifs et quelques photographies de cette sous-série ont été numérisés. Les fichiers sont
conservés sur le serveur de l'Assemblée nationale.
Restrictions
Les photographies de cette sous-série pourraient être restreintes à la diffusion. Une validation auprès
des avocats de l'Assemblée nationale est nécessaire avant toute diffusion publique de ces images.
Localisation
533914

P47-S3-SS2
Implication au sein du Parti québécois - Photographies. – 1994-2003. – 159 négatifs. – 77
photographies.
Portée et contenu
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Cette sous-série contient des photographies témoignant de l'implication de Diane Barbeau au sein du
Parti québécois. On y trouve principalement des photographies relatives aux campagnes électorales et
aux activités du parti. Elle contient douze dossiers datés de 1994 à 2003.
Restauration/Conservation
Les négatifs et quelques photographies de cette sous-série ont été numérisés. Les fichiers sont
conservés sur le serveur de l'Assemblée nationale.
Instruments de recherche
Les photographies de cette sous-série pourraient être restreintes à la diffusion. Une validation auprès
des avocats de l'Assemblée nationale est nécessaire avant toute diffusion publique de ces images.
Localisation
533914

P47-S3-SS3
Représentation de la circonscription de Vanier - Photographies. – 1994-2003. – 565 négatifs. – 203
photographies. – 10 photographies (fichiers numériques).
Portée et contenu
Cette sous-série contient des photographies témoignant de la fonction de députée de Vanier occupée
par Diane Barbeau. Elle contient 32 dossiers datés de 1994 à 2003.
Restauration/Conservation
Les négatifs et quelques photographies de cette sous-série ont été numérisés. Les fichiers sont
conservés sur le serveur de l'Assemblée nationale.
Restrictions
Les photographies de cette sous-série pourraient être restreintes à la diffusion. Une validation auprès
des avocats de l'Assemblée nationale est nécessaire avant toute diffusion publique de ces images.
Localisation
533914
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