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Fonds Jean-Guy Lemieux. – 1985-1994. – 5 vidéocassettes (2:2:56).
Notice biographique
Né à Saint-Coeur-de-Marie, au Lac-Saint-Jean, le 17 février 1947, fils de Léopold Lemieux, journalier,
et de Brigitte Larouche.
Étudia au Collège de Jonquière et à l'Université Laval, où il fut licencié en droit en 1974. Admis au
Barreau en 1975.
Avocat plaideur au ministère de la Justice en 1975. Secrétaire administratif et avocat-conseil du
ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières ainsi qu'auprès du ministre de
l'Immigration en 1975 et en 1976. Avocat-conseil à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail en 1977. Adjoint spécial du ministre fédéral des Postes, Gilles Lamontagne, en 1978. Avocat
dans le cabinet Blouin, Lemieux et Associés de 1979 à 1981, puis à l'Office de recrutement et de
sélection du personnel de 1981 à 1985.
Membre de l'Association du Barreau canadien en 1977 et en 1978 et de l'Institut canadien des affaires
internationales à compter de 1977.
Élu député libéral dans Vanier en 1985. Réélu en 1989. Président de la Commission du budget et de
l'administration du 11 février 1986 au 24 juillet 1994. Ne s'est pas représenté en 1994. Fondateur, puis
chef du parti politique municipal Le Parti des citoyens, le 9 octobre 1996. Candidat défait à la mairie de
Québec en 1997.
Directeur général de l'administration à la Commission des normes du travail de juin 1996 à décembre
1999. Secrétaire général à la Commission des normes du travail depuis le 29 décembre 1999.
Date de mise à jour de la biographie : Septembre 2010
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Jean-Guy Lemieux, [En ligne], 2015.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/lemieux-jean-guy-4163/biographie.html].
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de M. Jean-Guy Lemieux et ont été acquis selon une
convention de donation signée en juillet 2015.
Portée et contenu
Ce fonds contient des enregistrements vidéo témoignant de la carrière politique de Jean-Guy Lemieux
en tant que militant du Parti libéral du Québec et député de la circonscription de Vanier de 1985 à
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1994.
Les documents sont datés de 1985 à 1994 (dates approximatives).
Le fonds contient 4 dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.
Restauration/Conservation
Les enregistrements vidéo ont été convertis sur dvd et en fichiers mp4. Les fichiers mp4 sont
conservés sur le serveur de l'Assemblée nationale. Le Service de la télédiffusion des débats conserve
également ces fichiers.
Localisation
536868
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