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Fonds Diane Leblanc
Notice biographique
Diane Leblanc naît à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 décembre 1954. En 1975, elle obtient un
diplôme d'études collégiales en technique de loisirs du Cégep Saint-Laurent. En 1980,
s'intéressant à la publicité au Québec, elle suit des cours sur le sujet dispensés par la TéléUniversité. Elle poursuit ensuite des études en management à l'Université Laval en 1981 et en
gestion des ressources humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 1996.
De 1975 à 1977, Diane Leblanc est caissière et commis aux comptes courants à la CIBC à
Montréal. Elle occupe ensuite respectivement les fonctions d'animatrice en loisirs à SaintGeorges-Ouest en 1977 et 1978, agente de communication de 1978 à 1986, et conseillère en
publicité et en relations publiques à la Caisse d'établissement de la Chaudière de 1978 à 1986.
Elle organise également des congrès, assemblées générales et colloques de 1978 à 1986 et est
relationniste pour plusieurs organismes ou événements en Beauce de 1980 à 1990. De 1986 à
1997, elle est employée à titre d'adjointe législative du député fédéral de Beauce à SaintGeorges.
En 1986, Diane Leblanc devient membre de l'Association des femmes progressistesconservatrices de Beauce et en 1987, elle est désignée secrétaire de l'Association progressisteconservatrice de Beauce. Elle s'implique au sein de ces associations jusqu'en 1995. En 1990 et
1991, elle est l'initiatrice d'un projet de service de garde en milieu scolaire en Beauce et elle
préside le Comité de parents utilisateurs du service de garde en milieu scolaire en Beauce de
1990 à 1993.
Diane Leblanc est bénévole au référendum sur la constitution canadienne en 1992 et
responsable du jour " J ", Beauce-Sud, lors de la campagne référendaire de 1995.
Elle est élue députée libérale dans Beauce-Sud à l'élection partielle du 28 avril 1997. En mai
1997, Diane Leblanc est nommée membre de la Commission de l'aménagement du territoire
ainsi que porte-parole de l'opposition officielle en matière de déréglementation. Elle occupera
ces fonctions jusqu'au 28 octobre 1998, date de l'annonce d'élections.
Diane Leblanc est réélue aux élections générales du 30 novembre 1998. Elle se voit alors confier
plusieurs fonctions, soit porte-parole de l'opposition officielle en matière de revenu (du 19

janvier 1999 au 12 mars 2003), membre de la Commission des finances publiques (du 4 mars
1999 au 12 mars 2003), membre de la Commission permanente interparlementaire QuébecHaïti (CPIQH), membre de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec la
France (DANRF) et vice-présidente de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations
avec l'Espagne-Catalogne (DANREC).
Aux élections générales du 14 avril 2003, Diane Leblanc est réélue pour un troisième mandat. Le
4 juin 2003, elle devient deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, membre de la
Commission de l'Assemblée nationale et membre de la Sous-commission de la réforme
parlementaire. Quelques mois plus tard, soit en août 2003, elle est nommée présidente
déléguée de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec l'Europe (DANRE).
Finalement, en octobre 2003, elle est désignée membre de la Section du Québec de l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF).
Diane Leblanc est défaite aux élections générales du 26 mars 2007.
Sources :
Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Diane Leblanc, [En ligne], 2007. [http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/leblanc-diane4075/biographie.html].
Documents du fonds Diane Leblanc, Assemblée nationale du Québec.
Historique de conservation
Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec en cinq versements.
Le premier versement a été reçu en janvier 2004, le second en mars 2004, le troisième en avril
2004, le quatrième en août 2005 et le cinquième en avril 2007.
Un protocole d'entente a été signé le 16 octobre 2007, suivi d'une première convention de
donation en décembre 2008 (incluant les 4 premiers versements) et d'une deuxième convention
en août 2013 (incluant le 5e versement).
Portée et contenu
Le fonds témoigne principalement de la carrière politique de Diane Leblanc. On y trouve des
documents sur ses convictions politiques et son rôle au sein du Parti libéral du Québec; son
travail en tant que députée de Beauce-Sud (1997-2007), particulièrement ses relations avec les
citoyens de sa circonscription; ses mandats comme membre de la Commission de
l'aménagement du territoire (1997-1998) et membre de la Commission des finances publiques
(1999-2003); ses fonctions de porte-parole de l'opposition officielle en matière de
déréglementation (1997-1998) et porte-parole de l'opposition officielle en matière de revenu
(1999-2003) ainsi que ses responsabilités de deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale
(2003-2007).

Il contient principalement des articles et communiqués de presse; des programmes; de la
correspondance; des documents sur les activités du Parti libéral du Québec; du matériel
promotionnel et publicitaire; des plans de communication; des mémoires; des exemplaires de
projets de loi; des rapports, études et analyses; des documents de réunion et d'information; des
interventions de Diane Leblanc en Chambre et en commissions; des pétitions; des extraits du
Journal des débats de l'Assemblée nationale et du Journal des débats de certaines commissions;
des documents juridiques et réglementaires; des documents de planification, de réflexion,
d'analyse et de travail; des actes de colloques et d'assemblées; des notes d'entretien,
d'intervention, de discours et d'alllocution; des cahiers de mission; des notes manuscrites ainsi
que des photographies sur disque optique et quelques documents électroniques.
Le fonds est divisé en cinq (5) séries : Vie personnelle et professionnelle; Implication au sein du
Parti libéral du Québec; Représentation de la circonscription de Beauce-Sud; Autres fonctions
politiques; Fonctions parlementaires.
Les dossiers sont classés selon les fonctions et les activités de leur créatrice ou par sujet.
12,181 Mètres linéaire de documents textuels ; 1 Plan ; 12 Photographies ; 140 Photographies
(fichier numérique) ; 7 disques optiques ; 2 Enregistrements vidéo (fichier numérique)
1981 - 2008
Certains documents de ce fonds sont restreints à la consultation.
527886 à 527950 ; 535472 et 535473

P28-S1
Vie personnelle et professionnelle
Cette série porte sur les biens personnels, les relations familiales et les activités professionnelles
de Diane Leblanc.
Cette série comprend trois (3) sous-série : Finances et biens personnels; Relations familiales;
Activités professionnelles.
0,008 Mètre linéaire de documents textuels
1985 - 2001
527886 ; 535472

P28-S1-SS1
Finances et biens personnels
Cette sous-série contient une évaluation pour la réparation de l'auto de Diane Leblanc.

Cette sous-série comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2001 - 2001
527886

P28-S1-SS2
Relations familiales
Ce dossier a été acquis en vertu d'une convention de donation signée en août 2013.
Cette sous-série contient un article de presse concernant le décès du père de Diane Leblanc le 2
novembre 2001.
Cette sous-série comprend un (1) dossier.
0,001 Mètre linéaire de documents textuels
2001 - 2001
535472

P28-S1-SS3
Activités professionnelles
Cette sous-série témoigne des activités de Diane Leblanc à titre d'adjointe législative de Gilles
Bernier, député de Beauce à la Chambre des communes. On y trouve la carte professionnelle de
Diane Leblanc ainsi que des cartes de voeux de Gilles Bernier.
Cette sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,002 Mètre linéaire de documents textuels
1985 - 2001
535472

P28-S2
Implication au sein du Parti libéral du Québec
Cette série témoigne de l'implication de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (1997-2007), au
sein du Parti libéral. Elle renseigne sur la présence et la participation de Mme Leblanc au sein du
parti pendant son évolution et ses réalisations ainsi que lors de la campagne électorale de 1998.
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 et militants du Parti libéral. La série contient de la correspondance, des communiqués,
des brochures, des bulletins d'information, une liste de députés, diverses listes du Parti libéral
dans Beauce-Sud (membres, Exécutif), un dossier de réunion, des discours, des documents de
référence, des coupures de presse, des notes manuscrites et des documents d'information. Les
documents de cette série sont des documents textuels datés de 1997 à 2003.
La série comprend huit (8) sous-séries : Fonctionnement et administration du parti;
Communications et relations avec les médias; Participation aux instances du parti; Campagnes
électorales; Situation constitionnelle du Québec; Relations avec les collègues et Relations avec
les militants.
0,146 Mètre linéaire de documents textuels
1994 - 2008
Quelques dossiers de cette série sont restreints à la consultation.
527886 ; 535472

P28-S2-SS1
Fonctionnement et administration du parti
Cette sous-série contient une liste des porte-parole de l'aile parlementaire libérale et une liste
des députés exerçant une fonction additionnelle. Les documents sont datés de l'année 2000.
Cette sous-série comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2000 - 2000
527886

P28-S2-SS2
Communications et relations avec les médias
La sous-sous-série, qui porte sur les années 1997 à 2002, témoigne des communications du Parti
libéral tant sur le plan régional que national. Elle contient principalement des communiqués, des
brochures et des bulletins d'information.
Cette sous-série contient trois (3) dossiers.
0,015 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2002

527886

P28-S2-SS3
Participation aux instances du parti
La sous-série, qui porte sur les années 1999 à 2003, reflète l'implication de Diane Leblanc au
sein des diverses instances du Parti libéral, tant sur le plan régional que national. Elle regroupe
principalement des documents sur le déplacement de la députée pour une réunion du Comité
exécutif du Parti libéral à Montréal, une liste de membres de l'Exécutif de l'Association libérale
de Beauce-Sud, un dossier de réunion et un discours prononcé par Mme Leblanc.
Cette sous-série comprend quatre (4) dossiers.
0,025 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2003
527886

P28-S2-SS4
Campagne de financement
Cette sous-série témoigne de la participation de la députée Diane Leblanc à des activités de
financement organisées par l'Association libérale de Beauce-Sud en 2001 et 2002. On y trouve
un carton d'invitation et un texte d'une allocution prononcée par la députée afin d'honorer un
entrepreneur beauceron, Hervé Pomerleau.
La sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,006 Mètre linéaire de documents textuels
2001 - 2002
527886
535472

P28-S2-SS5
Campagnes électorales
La sous-série témoigne des activités de Diane Leblanc à titre de candidate libérale dans la
circonscription de Beauce-Sud lors des campagnes électorales provinciales de 1997, 1998, 2003
et 2007. Elle contient principalement des documents de référence, des textes d'allocutions de
Diane Leblanc, des coupures et des communiqués de presse, des dépliants promotionnels et des

lettres de félicitations (dont une signée par Jean Charest). Les documents sont datés de 1997 à
2008.
Cette sous-série comprend douze (12) dossiers.
0,045 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2008
527886 ; 535472

P28-S2-SS6
Situation constitutionnelle du Québec
Cette sous-série porte sur les prises de position et les actions du Parti libéral en ce qui a trait au
dossier référendaire et au processus référendaire au Québec. Elle regroupe des coupures de
presse, de la correspondance, des notes manuscrites et des documents d'information. Les
documents qui s'y trouvent sont datés de 1999 et 2000.
Cette sous-série comprend un (1) dossier.
0,02 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2000
527886

P28-S2-SS7
Relations avec les collègues
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par la députée de Beauce-Sud, Diane
Leblanc, avec quelques collègues du Parti libéral. On y trouve principalement de la
correspondance et des cartes de voeux datées de 1994 à 2006.
Cette sous-série comprend cinq (5) dossiers.
0,009 Mètre linéaire de documents textuels
1994 - 2006
Un dossier de cette sous-série est restreint à la consultation.
527886 ; 535472

P28-S2-SS8
Relations avec les militants

Cette sous-série témoigne des relations entretenues entre Diane Leblanc et des militants du
Parti libéral pendant les années 1997 à 2000. On trouve de la correspondance, quelques listes
de membres du Parti libéral dans la circonscription de Beauce-Sud et des exemplaires du
bulletin " Écho de Beauce-Sud " produit par l'Association libérale du Beauce-Sud.
Cette sous-série contient cinq (5) dossiers.
0,021 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2006
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
527886 ; 535472

P28-S3
Représentation de la circonscription de Beauce-Sud
Cette série porte sur le rôle, les mandats et les projets de Diane Leblanc comme députée de la
circonscription de Beauce-Sud (1997-2007). La série témoigne également de ses
communications et relations publiques, de ses relations interparlementaires et internationales,
de ses relations avec les citoyens et les organismes ainsi que de ses interventions à l'Assemblée
nationale.
Cette série se compose principalement de correspondance, de cahiers de mission, de cahiers
d'information, de communiqués de presse, d'articles de presse, de contrats, de discours, de
notes d'intervention, de notes de mission, de pétitions, de rapports d'activités, d'une revue de
presse, de notes manuscrites, de documentation, de photographies, d'une présentation
Powerpoint, d'un plan, d'images en mouvement et d'un document électronique.
Cette série est divisée en neuf (9) sous-séries : Gestion du bureau de circonscription;
Communications et relations publiques; Relations interparlementaires; Relations
internationales; Relations avec les citoyens; Relations avec les organismes; Relations avec les
ministères et organismes gouvernementaux; Relations avec les collègues et Travaux
parlementaires.
1981 - 2007
Certains dossiers de cette série sont restreints à la consultation.
527886 à 527928 ; 535472 et 535473
9,715 Mètres linéaire de documents textuels ; 3 Photographies ; 1 disque optique ; 1
Enregistrement vidéo (fichier numérique) ; 1 Plan

P28-S3-SS1

Gestion du bureau de circonscription
Cette sous-série témoigne des activités et ressources en lien avec la gestion du bureau de
circonscription de la députée de Beauce-Sud, Diane Leblanc. Elle contient de la correspondance,
des contrats de location divers, un bail, des contrats d’utilisation d’équipement de bureau, des
documents liés à la gestion du personnel, des documents concernant les allocations de la
députée et concernant la donation de ses archives. Les documents faisant partie de cette soussérie sont datés de 1997 à 2007.
Cette sous-série est divisée en cinq (5) sous-sous-séries : Administration; Affaires légales et
juridiques; Ressources humaines; Ressources financières et Ressources informationnelles.
0,106 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2007
Certains documents de cette sous-série sont restreints à la consultation.
527886 ; 527887 ; 535472

P28-S3-SS1-SSS1
Administration
Cette sou-sous-série témoigne des activités et ressources en lien avec la gestion du bureau de
circonscription de Diane Leblanc alors qu'elle est députée de Beauce-Sud (1997-2007). Elle
contient quelques documents témoignant de la députation de Diane Leblanc à l'Assemblée
nationale, de la correspondance et des contrats. Les documents faisant partie de cette soussous-série sont datés de 1994 à 1999.
Cette sous-sous-série est divisée en deux (2) sous-sous-sous-séries : Histoire de la députée;
Politiques et directives émises par l'Assemblée nationale.
0,03 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2007
527886

P28-S3-SS1-SSS1-SSSS1
Histoire de la députée
Cette sous-sous-sous-série témoigne de la vie parlementaire de la députée Diane Leblanc. Elle
comprend la liste des parlementaires de la 35e législature de l'Assemblée nationale en 1997
ainsi qu'une lettre du président de l'Assemblée nationale, Michel Bissonnet, adressée à la
députée lui transmettant l'épinglette des membres de la 37e législature en 2005.

La sous-sous-sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2005
527886

P28-S3-SS1-SSS1-SSSS2
Politiques et directives émises par l'Assemblée nationale
Les documents qui composent cette sous-sous-sous-série se rapportent aux politiques,
procédures et directives émises par l'Assemblée nationale, principalement en ce qui a trait aux
allocations et dépenses des députés de l'Assemblée nationale, au matériel promotionnel mis à
la disposition des députés et aux services offerts par la Direction de la diffusion des débats. Les
documents qui se trouvent dans cette sous-sous-sous-série portent sur les années 1997 à 2007.
La sous-sous-sous-série comprend quatre (4) dossiers.
0,02 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2007
527886

P28-S3-SS1-SSS2
Affaires légales et juridiques
Cette sous-sous-série porte sur les aspects légaux et juridiques dans le cadre de la gestion du
bureau de circonscription de Beauce-Sud. Elle contient un contrat d'utilisation d'une carte
d'appel de la députée et quelques documents concernant des contrats de location
d'équipement de bureau et un bail. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1997.
Cette sous-sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 1997
Un dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
527886

P28-S3-SS1-SSS3
Ressources humaines

Cette sous-sous-série témoigne de la gestion des ressources humaines au bureau de
circonscription de la députée de Beauce-Sud et regroupe des dossiers portant sur le personnel
et un dossier sur la formation offerte aux députés. On y trouve, entre autres, de la
correspondance, des avis de nomination, des demandes de services, des descriptions de tâches,
un curriculum vitae, des contrats de services professionnels ainsi qu'un dossier de formation sur
le financement politique municipal. Les documents sont datés de 1997 à 2001.
Cette sous-sous-série comprend huit (8) dossiers.
0,05 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2001
Certains dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527887

P28-S3-SS1-SSS4
Ressources financières
Cette sous-sous-série témoigne de la gestion financière du bureau de circonscription de BeauceSud. Elle contient des rapports d'allocations à la députée; des tableaux mensuels des dépenses;
des rapports mensuels sur les allocations à la députée et des confirmations d'avances. Les
documents sont datés de 1997 à 2000.
Cette sous-sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2000
527887

P28-S3-SS1-SSS5
Ressources informationnelles
Cette sous-sous-série contient des cartes professionnelles de Diane Leblanc ainsi que des
documents liés à la donation, par la députée Diane Leblanc, de ses archives. Les documents sont
datés de 1998 (date approximative) à 2004.
Cette sous-sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,006 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 2007

527887 ; 535472

P28-S3-SS2
Communications et relations publiques
Cette sous-série témoigne des activités de communication et de relations publiques de la
députée Diane Leblanc pour les années 1997 à 2006. Elle contient principalement des notes
d'allocutions, des discours, des communiqués de presse, une revue de presse, une entrevue
réalisée pour un média beauceron, des images en mouvement et une présentation powerpoint.
Cette sous-série est divisée en trois (3) sous-sous-séries : Allocutions et discours; Promotion et
Relations avec les médias.
0,249 Mètre linéaire de documents textuels ; 1 Photographie ; 1 disque optique ; 1
Enregistrement vidéo (fichier numérique)
1997 - 2007
527887 ; 527888 ; 535472 ; 535473

P28-S3-SS2-SSS1
Allocutions et discours
Cette sous-sous-série se compose de discours et d'allocutions prononcés par Diane Leblanc dans
le cadre de ses fonctions de députée de Beauce-Sud, notamment devant la Chambre de
commerce et devant le Club de la réforme. Elle contient principalement le texte de ses discours
ainsi qu'une présentation PowerPoint. Les documents sont datés de 1998 à 2000.
La sous-sous-série comprend trois (3) dossiers.
1 disque optique ; 0,02 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 2000
527887

P28-S3-SS2-SSS2
Promotion
Cette sous-sous-série témoigne de la promotion effectuée par Diane Leblanc à titre de députée
de Beauce-Sud. Elle comprend de la correspondance, des messages de la députée à l'occasion
de Noël et du Nouvel An, des communiqués et documents liés au lancement de son site
Internet, de la documentation concernant une exposition portant sur l'apport des députés à leur
région, des images en mouvement. Les documents sont datés de 1997 à 2005.

Cette sous-sous-série comprend cinq (5) dossiers.
0,02 Mètre linéaire de documents textuels ; 1 Enregistrement vidéo (fichier numérique)
1997 - 2005
527887

P28-S3-SS2-SSS3
Relations avec les médias
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues par Diane Leblanc avec les médias
dans le cadre de ses fonctions de députée de Beauce-Sud. Elle contient des communiqués de
presse et leurs documents afférents, des documents relatifs aux conférences de presse de Diane
Leblanc, une entrevue de la députée pour deux revues beauceronnes, une photographie ainsi
que des revues de presse portant sur la députée. Les documents qui s'y trouvent sont datés de
1997 à 2006.
Cette sous-sous-série comprend vingt-sept (27) dossiers.
1 Photographie ; 0,209 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2007
527887 ; 527888 ; 535472 ; 535473

P28-S3-SS3
Relations interparlementaires
Cette sous-série témoigne de la participation de la députée de Beauce-Sud, Diane Leblanc, à des
activités interparlementaires avec divers pays pour les années 1996 à 2003. Elle comprend des
cahiers de mission, des cahiers d'information, des notes d'intervention, des articles de presse,
des notes manuscrites, de la documentation, des courriels et de la correspondance.
Cette sous-série comprend trois (3) sous-sous-séries : Activités multilatérales; Relations
bilatérales et Planification.
0,35 Mètre linéaire de documents textuels
1996 - 2003
527888 à 527891

P28-S3-SS3-SSS1
Activités multilatérales

Cette sous-sous-série témoigne de la participation de la députée Diane Leblanc à diverses
activités avec des pays membres du Commonwealth et le Réseau des femmes parlementaires
des Amériques pour les années 1997 à 2001. On y retrouve des cahiers de mission, de la
correspondance, des courriels, des notes manuscrites et quelques documents d'information.
Cette sous-sous-sous-série est divisée en deux (2) sous-sous-sous-séries : Association
parlementaire du Commonwealth (APC) et Confédération parlementaire des Amériques (COPA).
0,06 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2001
527888

P28-S3-SS3-SSS1-SSSS1
Association parlementaire du Commonwealth (APC)
Cette sous-sous-sous-série témoigne de la participation de la députée Diane Leblanc au sein de
l'Association parlementaire du Commonwealth (APC). Elle contient des cahiers de mission, des
courriels, des notes manuscrites et quelques documents d'information. Les documents sont
datés de 1999 et 2000.
Cette sous-sous-sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,055 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2000
527888

P28-S3-SS3-SSS1-SSSS2
Confédération parlementaire des Amériques (COPA)
Cette sous-sous-sous-série illustre la participation de Diane Leblanc au forum de discussion sur
le thème Femmes et médias dans le cadre des activités du Réseau des femmes parlementaires
des Amériques. On y trouve de la correspondance, la liste des participantes, le programme du
forum et un dépliant. Les documents sont datés de 2001.
Cette sous-sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2001 - 2001
527888

P28-S3-SS3-SSS2
Relations bilatérales
Cette sous-sous-sous-série témoigne de la participation de la députée Diane Leblanc à diverses
activités avec les Parlements du Brésil, de la France, de l'Espagne-Catalogne et d'Haïti pour les
années 1998 à 2003. La sous-sous-série regroupe des cahiers de mission, des cahiers
d'information, des notes d'intervention, des articles de presse, des notes manuscrites, de la
documentation et de la correspondance.
Cette sous-sous-sous-série est divisée en quatre (4) sous-sous-sous-séries : Délégation de
l'Assemblée nationale pour les relations avec le Brésil (DANRB); Commission interparlementaire
franco-québécoise (CIFQ); Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec
l'Espagne-Catalogne (DANREC)et Commission permanente interparlementaire Québec-Haïti
(CPIQH).
0,285 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 2003
527888 à 527890

P28-S3-SS3-SSS2-SSSS1
Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec le Brésil (DANRB)
Cette sous-sous-sous-série témoigne de la participation de la députée Diane Leblanc à une
mission de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec le Brésil (DANRB) au
Brésil en 2001. Elle regroupe un cahier de mission et quelques notes manuscrites.
Cette sous-sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,015 Mètre linéaire de documents textuels
2001 - 2001
527888

P28-S3-SS3-SSS2-SSSS2
Commission interparlementaire franco-québécoise (CIFQ)
Cette sous-sous-sous-série illustre la participation de la députée Diane Leblanc aux activités de
la Commission interparlementaire franco-québécoise. On y trouve des notes d'intervention, des
cahiers d'information, des notes manuscrites et de la correspondance. Les documents sont
datés de 2000 à 2002.

Cette sous-sous-sous-série comprend quatre (4) dossiers.
0,075 Mètre linéaire de documents textuels
2000 - 2002
527889

P28-S3-SS3-SSS2-SSSS3
Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec l'Espagne-Catalogne (DANREC)
Cette sous-sous-sous-série illustre la participation de la députée Diane Leblanc aux activités de
la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec l'Espagne-Catalogne. On y trouve
des cahiers de mission, des cahiers d'information, de la documentation, des notes manuscrites
et de la correspondance. Les documents sont datés de 1999 à 2003.
Cette sous-sous-sous-série comprend cinq (5) dossiers.
0,08 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2003
527889 ; 527890

P28-S3-SS3-SSS2-SSSS4
Commission permanente interparlementaire Québec-Haïti (CPIQH)
Cette sous-sous-sous-série illustre la participation de la députée Diane Leblanc aux activités de
la Commission permanente interparlementaire Québec-Haïti. On y trouve un cahier de mission,
un cahier d'information, de la documentation, des articles de presse, des notes manuscrites et
de la correspondance. Les documents sont datés de 1998 à 2001.
Cette sous-sous-sous-série comprend trois (3) dossiers.
0,115 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 2001
527890

P28-S3-SS3-SSS3
Planification
Cette sous-sous-série témoigne de l'intérêt de Diane Leblanc pour les organisations
interparlementaires et internationales. La sous-sous-série comprend des formulaires d'adhésion

aux sections du Québec des organisations interparlementaires, de la documentation liée à ces
organisations, des listes des parlementaires québécois membres des diverses associations et de
la correspondance. Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1996 à 1999.
Cette sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
1996 - 1999
527891

P28-S3-SS4
Relations internationales
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par Diane Leblanc, alors qu'elle était
députée de Beauce-Sud, avec des intervenants et organismes de différents pays. Elle contient
principalement de la correspondance, une invitation, des notes de mission et de la
documentation datées de 1998 à 2005.
La sous-série comprend cinq (5) sous-sous-séries : Algérie; Cuba; France; Île de la Réunion;
Israël.
0,045 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 2005
527891

P28-S3-SS4-SSS1
Algérie
Cette sous-sous-série contient des lettres provenant de la section canadienne francophone
d'Amnistie internationale ainsi que du Comité de solidarité avec Mohamed Cherfi. Ces lettres,
datées de 2004 et 2005, concernent le retour de Mohamed Cherfi en Algérie.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2004 - 2005
527891

P28-S3-SS4-SSS2

Cuba
Cette sous-sous-série contient un courriel provenant du Consulat de Cuba à Montréal
accompagné d'une note officielle et d'une déclaration du Gouvernement de Cuba concernant les
agissements des États-Unis à l'égard de Cuba. Les documents sont datés de 2004.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2004 - 2004
527891

P28-S3-SS4-SSS3
France
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre l'Association Québec-France et
Diane Leblanc, alors qu'elle était députée de Beauce-Sud. Elle illustre également une demande
de contribution financière adressée aux membres de l'Assemblée nationale pour la création du
Centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer en Normandie. Cette sous-sous-série contient
principalement de la correspondance et des documents d'information datés de 1999 à 2003.
Cette sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2003
527891

P28-S3-SS4-SSS4
Île de la Réunion
Cette sous-sous-série contient une lettre de Marie-Andrée Jaubert (de l'Île de la Réunion)
adressée à Diane Leblanc afin de la remercier de son accueil lors de son séjour au Québec. La
lettre est datée du 7 juillet 2004.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2004 - 2004
527891

P28-S3-SS4-SSS5
Israël
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Diane Leblanc, en 2004, à une mission en
Israël. Elle illustre également les relations entretenues avec le Consul général d'Israël. La soussous-série contient principalement de la correspondance, une invitation, des notes de voyage et
de la documentation sur l'État d'Israël. Les documents sont datés de 1998 à 2004.
La sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,02 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 2004
527891

P28-S3-SS5
Relations avec les citoyens
Cette sous-série témoigne des relations entretenues par Diane Leblanc, alors qu'elle était
députée de la circonscription de Beauce-Sud de 1997 à 2007, avec des citoyens de sa
circonscription et hors circonscription. Elle comprend principalement de la correspondance, des
informations relatives au suivi des demandes d'appui et deux photographies. Les documents
sont datés de 1981 à 2007.
Cette sous-série contient trois (3) sous-sous-séries : Correspondance et demandes d'appui;
Consultation publique; Citoyens hors circonscription.
2 Photographies ; 7,351 Mètres linéaire de documents textuels
1981 - 2007
Plusieurs dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
527891 à 527917 ; 535473

P28-S3-SS5-SSS1
Correspondance et demandes d'appui
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée de Beauce-Sud,
Diane Leblanc, et des citoyens de sa circonscription. Elle comprend principalement de la
correspondance, des demandes d'appui et des informations relatives au suivi de ces demande
de même que deux photographies. Les documents sont datés de 1981 à 2007.
La sous-sous-série contient mille trois cent quatre-vingt-trois (1383) dossiers.

2 Photographies ; 7,306 Mètres linéaire de documents textuels
1981 - 2007
Les dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527891 à 527917 ; 535473

P28-S3-SS5-SSS2
Consultation publique
Cette sous-sous-série témoigne du passage de la Commission sur la réforme des institutions
démocratiques dans la ville de Saint-Georges le 25 novembre 2002. Elle contient principalement
de la documentation et des notes résumant les interventions de citoyens de la circonscription
de Beauce-Sud lors de la tenue de cette Commission.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
2002 - 2002
527917

P28-S3-SS5-SSS3
Citoyens hors circonscription
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues par la députée de Beauce-Sud, Diane
Leblanc, avec des citoyens hors circonscription. S'y trouvent, entre autres, de la correspondance,
des informations relatives à des pétitions et des demandes d'appui. Les documents sont datés
de 1992 à 2002.
Cette sous-sous-série contient sept (7) dossiers.
0,035 Mètre linéaire de documents textuels
1992 - 2002
Les dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527917

P28-S3-SS6
Relations avec les organismes

Cette sous-série témoigne des relations entretenues par la députée de Beauce-Sud, Diane
Leblanc, avec des organismes de sa circonscription et à l'extérieur de sa circonscription. Elle
contient principalement de la correspondance, des coupures et des communiqués de presse,
des demandes d'appui et d'aide financière de même que des demandes d'autorisation et de
permis, des plaintes et des décisions, des pétitions, des rapports d'activités, des allocutions, des
extraits de débats en Chambre et à la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de
l'alimentation, des extraits de procès-verbaux et de textes de loi, des tableaux de statistiques et
un plan. Les documents de cette sous-série sont datés de 1988 à 2000.
Cette sous-série comprend dix-neuf (19) sous-sous-séries : Agriculture; Condition féminine;
Culture et communication; Éducation; Habitation; Industrie et commerce; Jeunesse; Justice;
Langues; Municipalités; Organismes communautaires; Religion; Ressources naturelles; Santé et
services sociaux; Services de garde; Tourisme; Transport; Travail; Organismes hors
circonscription.
1 Plan ; 1,097 Mètre linéaire de documents textuels
1988 - 2006
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
527918 à 527924 ; 535473

P28-S3-SS6-SSS1
Agriculture
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes et groupes œuvrant dans le secteur de l'agriculture dans la circonscription de
Beauce-Sud. Elle contient principalement de la correspondance, des demandes d'appui, un
extrait d'intervention à la Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, des
documents relatifs à la Fédération de l'UPA de la Beauce et à la Fédération des producteurs de
lait du Québec. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1988 à 2006.
Cette sous-sous-série comprend neuf (9) dossiers.
0,05 Mètre linéaire de documents textuels
1988 - 2006
527918

P28-S3-SS6-SSS2
Condition féminine

Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes et groupes œuvrant dans le secteur de la condition féminine dans la circonscription
de Beauce-Sud. On y trouve principalement de la correspondance, des communiqués, des
coupures de presse, des informations relatives à la Marche mondiale des femmes de 2000, un
discours prononcé par Jean Charest devant le Cercle canadien des femmes de Montréal et une
allocution de Lucien Bouchard lors de la cérémonie visant à souligner le 25e anniversaire du
Conseil du statut de la femme. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1998 à
2001.
Cette sous-sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,015 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 2001
527918

P28-S3-SS6-SSS3
Culture et communications
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes et groupes œuvrant dans le secteur de la culture et des communications dans la
circonscription de Beauce-Sud. Elle contient principalement des demandes d'appui relatives à
divers projets, de la correspondance et des coupures de presse. Les documents sont datés de
1995 à 2002.
Cette sous-sous-série comprend huit (8) dossiers.
0,04 Mètre linéaire de documents textuels
1995 - 2002
527918

P28-S3-SS6-SSS4
Éducation
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes et groupes œuvrant dans le secteur de l'éducation dans la circonscription de
Beauce-Sud. Elle contient principalement la correspondance, des informations relatives au
redécoupage des commissions scolaires dans la région de la Beauce, des pétitions, des coupures
de presse et des informations relatives au projet éducatif Freinet. Les documents de cette soussous-série sont datés de 1997 à 2001.
La sous-sous-série comprend dix (10) dossiers.

0,08 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2001
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527918 ; 527919

P28-S3-SS6-SSS5
Habitation
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes et groupes œuvrant dans le secteur de l'habitation dans la circonscription de
Beauce-Sud. On y trouve principalement des informations relatives à des complexes d'habitation
pour personnes âgées, des coupures de presse, de la correspondance, des demandes d'aide
financière et des demandes d'appui. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1995
à 2001.
Cette sous-sous-série comprend quatre (4) dossiers.
0,025 Mètre linéaire de documents textuels
1995 - 2001
527919

P28-S3-SS6-SSS6
Industrie et commerce
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée de Beauce-Sud,
Diane Leblanc, et des entreprises et commerces de sa circonscription. Elle contient
principalement de la correspondance, des coupures et des communiqués de presse, des
demandes d'appui et d'aide financière de même que des demandes d'autorisation et de permis,
des plaintes et des décisions, des rapports d'activités, des attestation de participation à des
activités de formation, un extrait de la Gazette officielle du Québec et un plan. Les documents
de cette sous-sous-série sont datés de 1993 à 2005.
Cette sous-sous-série comprend cinquante-sept (57) dossiers.
1 Plan ; 0,336 Mètre linéaire de documents textuels
1993 - 2005
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527919 à 527921 ; 535473

P28-S3-SS6-SSS7
Jeunesse
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes œuvrant dans le secteur de la jeunesse dans la circonscription de Beauce-Sud. Elle
contient principalement de la correspondance, un état de situation de la demande de services
aux Centres jeunesse Chaudière-Appalaches et des informations relatives au projet Place au
Jeunes Beauce-Sud. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1999 à 2002.
Cette sous-sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2002
527921

P28-S3-SS6-SSS8
Justice
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
notaires et conseillers juridiques de la circonscription de Beauce-Sud. Elle contient
principalement de la correspondance et un extrait de débats en Chambre relatif au projet de loi
sur les homologations. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1998.
Cette sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 1998
527921

P28-S3-SS6-SSS9
Langues
Cette sous-sous-série témoigne de l'intérêt de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud, pour les
questions linguistiques de sa région. Elle contient un communiqué du Comité Beauceron pour le
respect des droits du Québec concernant la question de la langue dans la grande région de
Québec, des coupures de presse, une décision de la Cour du Québec et un bulletin du Conseil de
la langue française. Les documents sont datés de 1999 et 2000.
Cette sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels

1999 - 2000
527921

P28-S3-SS6-SSS10
Municipalités
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
municipalités de la circonscription de Beauce-Sud. Elle contient principalement de la
correspondance et un projet de loi portant sur les fusions municipales. Les documents sont
datés de 1999 et 2000.
Cette sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2000
527921

P28-S3-SS6-SSS11
Organismes communautaires
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes communautaires de la circonscription de Beauce-Sud. Elle contient de la
correspondance, un communiqué du Parti libéral, des discours, des résolutions-cadres pour
lutter contre la pauvreté et un certificat remis par la députée Diane Leblanc à l'organisme " La
Croisée des chemins " afin de souligner son 15e anniversaire d'existence. Les documents de
cette sous-sous-série sont datés de 1998 (date approximative) à 2001.
Cette sous-sous-série comprend trois (3) dossiers.
0,011 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 2001
527921 ; 535473

P28-S3-SS6-SSS12
Religion
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et la
fabrique de la paroisse de Saint-Côme-Linière dans la circonscription de Beauce-Sud. On y
retrouve principalement de la correspondance, un extrait de procès-verbal d'une réunion des

marguilliers de la paroisse de Saint-Côme et une demande de licence de tirage auprès de la
Régie des alccols, des courses et des jeux. Les documents sont datés de 1999.
Cette sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 1999
527921

P28-S3-SS6-SSS13
Ressources naturelles
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée de la circonscription
de Beauce-Sud, Diane Leblanc, et des associations,des regroupements et des industries de sa
circonscription, spécialisés dans le secteur des ressources naturelles. On y trouve principalement
des communiqués et des coupures de presse, un rapport du Comité libéral sur les prix de
l'essence au Canada, de la correspondance, des extraits de textes de loi et des extraits de débats
en Chambre. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 1996 à 2002.
Cette sous-sous-série comprend cinq (5) dossiers.
0,05 Mètre linéaire de documents textuels
1996 - 2002
527921

P28-S3-SS6-SSS14
Santé et services sociaux
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes et groupes œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux dans la
circonscription de Beauce-Sud. On y trouve principalement de la correspondance, des demandes
d'appui et d'aide financière relatives à divers projets, des coupures et des communiqués de
presse, des extraits de débats en Chambre et une pétition. Les documents sont datés de 1997 à
2002.
Cette sous-sous-série comprend quatorze (14) dossiers.
0,1 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2002
527921 ; 527922

P28-S3-SS6-SSS15
Services de garde
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
garderies de la circonscription de Beauce-Sud. On y trouve principalement de la
correspondance, des demandes d'appui et d'aide financière et des communiqués et coupures de
presse. Les documents sont datés de 1999 à 2001.
Cette sous-sous-série comprend quatre (4) dossiers.
0,02 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2001
527922

P28-S3-SS6-SSS16
Tourisme
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes et groupes œuvrant dans le secteur du tourisme dans la circonscription de BeauceSud. On y trouve principalement de la correspondance, des demandes d'appui et d'aide
financière ainsi que diverses informations relatives à des projets touristiques dans la
circonscription de Beauce-Sud. Les documents sont datés de 1997 à 1999.
Cette sous-sous-série comprend quatre (4) dossiers.
0,025 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 1999
527922

P28-S3-SS6-SSS17
Transport
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre la députée Diane Leblanc et des
organismes et groupes œuvrant dans le secteur du transport dans la circonscription de BeauceSud. On y trouve principalement de la correspondance, des coupures et des communiqués de
presse, des tableaux de statistiques, des demandes d'appui, une pétition et une requête à la
Cour du Québec. Les documents sont datés de 1998 à 2002.
Cette sous-sous-série comprend onze (11) dossiers.
0,06 Mètre linéaire de documents textuels

1998 - 2002
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527922 ; 527923

P28-S3-SS6-SSS18
Travail
Cette sous-sous-série témoigne de l'implication de la députée de Beauce-Sud, Diane Leblanc,
dans le dossier des négociations dans le secteur public et parapublic en 1999. Elle illustre, entre
autres, le rôle joué par celle-ci lors d'une recontre avec le Front commun de sa région. La soussous-série contient principalement des coupures et des communiqués de presse, de la
correspondance et une note d'allocution de M. Jacques Léonard, ministre d'État à
l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor, lors de la
présentation des offres salariales aux employés des secteurs publics et parapublics et au
personnel d'encadrement. Les documents sont datés de 1999.
Cette sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 1999
527923

P28-S3-SS6-SSS19
Organismes hors circonscription
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre Diane Leblanc, députée de
Beauce-Sud, et des organismes de l'extérieur de sa circonscription. Elle contient principalement
des coupures et des communiqués de presse, des demandes d'appui, des propositions de
projets, des rapports annuels, des extraits d'un procès-verbal, d'un texte de loi et de débats en
Chambre, des tableaux de statistiques, une déclaration ministérielle concernant les orphelins de
Duplessis et une pétition du Syndicat des Métallos. Les documents de cette sous-sous-série sont
datés de 1992 à 2002.
Cette sous-sous-série comprend quarante-sept (47) dossiers.
0,25 Mètre linéaire de documents textuels
1992 - 2002
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.

527923 ; 527924

P28-S3-SS7
Relations avec les ministères et organismes gouvernementaux
Cette sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (1997-2007),
avec des ministères et organismes gouvernementaux œuvrant dans différents domaines. Elle
témoigne des échanges et de la collaboration de Mme Leblanc avec ces institutions pendant sa
députation. La sous-série contient principalement de la correspondance, des coupures et des
communiqués de presse et un extrait de débats en Chambre. Les documents qui s'y trouvent
sont datés de 1997 à 2007.
Cette sous-série comprend onze (11) sous-sous-séries : Affaires municipales; Agriculture;
Éducation; Emploi; Justice; Personnes handicapées; Ressources naturelles; Solidarité sociale;
Transport; Finances; Santé.
0,06 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2007
527924 ; 535473

P28-S3-SS7-SSS1
Affaires municipales
Cette sous-sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (19972007), avec le ministère des Affaires municipales. Elle comprend principalement de la
corrrespondance concernant une demande d'aide financière de la municipalité de SainteClotilde en vertu du programme d'Infrastructures Canada-Québec. Les documents sont datés de
1997.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 1997
527924

P28-S3-SS7-SSS2
Agriculture

Cette sous-sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (19972007), avec La Financière agricole. Elle comprend de la correspondance relative au rapport
annuel 2002-2003 de cette organisation. Les documents sont datés de 2003.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2003 - 2003
527924

P28-S3-SS7-SSS3
Éducation
Cette sous-sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (19972007), avec le ministère de l'Éducation et avec le Conseil régional des partenaires du marché du
travail. Elle comprend principalement de la correspondance, un extrait de débat en Chambre et
une coupure de presse. Les documents sont datés de 1999 à 2001.
Cette sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2001
527924

P28-S3-SS7-SSS4
Emploi
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues par Diane Leblanc, députée de
Beauce-Sud, avec différents ministères et organismes gouvernementaux, notamment
concernant le transfert au Québec de certains employés des Centres de ressources du Canada
dans le cadre de l'Entente Canada-Québec relative au marché du travail. La sous-sous-série
contient principalement de la correspondance, des coupures et des communiqués de presse. Les
documents sont datés de 1997 à 2007.
Cette sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,006 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2007
527924 ; 535473

P28-S3-SS7-SSS5
Justice
Cette sous-sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (19972007), avec le Conseil de la justice administrative et avec le Conseil de la magistrature du
Québec. Cette sous-sous-série comprend de la correspondance relative au Rapport d'activité
1999-2000 du Conseil de la magistrature et au Rapport d'implantation du Conseil de la justice
administrative. Les documents sont datés de 2000 et 2001.
Cette sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
2000 - 2001
527924

P28-S3-SS7-SSS6
Personnes handicapées
Cette sous-sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (19972007), avec le bureau régional de Chaudière-Appalaches de l'Office des personnes handicapées.
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance concernant le
renouvellement de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. Les
documents qui s'y trouvent sont datés de 2002.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2002 - 2002
527924

P28-S3-SS7-SSS7
Ressources naturelles
Cette sous-sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (19972007), avec le ministère des Ressources naturelles. Elle comprend de la correspondance
concernant la Semaine de l'arbre et des forêts 2001. Les documents qui s'y trouvent sont datés
de 2001.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels

2001 - 2001
527924

P28-S3-SS7-SSS8
Solidarité sociale
Cette sous-sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (19972007), avec le ministère de la Solidarité sociale. Elle contient une lettre du ministre de la
Solidarité sociale et leader adjoint du gouvernement, André Boisclair, concernant la campagne
Centraide 1999. Les documents de cette sous-sous-série sont datés de 2000.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2000 - 2000
527924

P28-S3-SS7-SSS9
Transport
Cette sous-sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (19972007), avec le ministère des Transports. Elle contient de la correspondance relative à la
demande de la municipalités Saint-Simon-les-Mines de refaire le pavé du pont du ruisseau
Cumberland et le remplissage des culées pour l'année 1997. Les documents de cette sous-soussérie sont datés de 1997.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 1997
527924

P28-S3-SS7-SSS10
Finances
Cette sous-sous-série porte sur les relations de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (19972007), avec la présidente de la Commission des valeurs mobilières du Québec. Elle contient une
lettre datée du 28 juin 2000.
Cette sous-sous-série contient un (1) dossier.

0,001 Mètre linéaire de documents textuels
2000 - 2000
535473

P28-S3-SS7-SSS11
Santé
Cette sous-sous-série témoigne des interventions de Diane Leblanc en faveur du développement
des services médicaux dans la région de Beauce-Sud. On y trouve de la correspondance avec le
ministre de la Santé et des Services sociaux, Philippe Couillard, concernant l'ajout d'un nouveau
bloc opératoire au Centre hospitalier de la Beauce et des documents concernant l'embauche
d'un orthopédiste et d'une anesthégiologue au Centre de santé et services sociaux de Beauce.
Cette sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,003 Mètre linéaire de documents textuels
2006 - 2007
535473

P28-S3-SS8
Relations avec les collègues
Cette sous-série témoigne des relations entretenues entre Diane Leblanc et différents collègues
de travail alors qu'elle était députée de la circonscription de Beauce-Sud. Elle contient
principalement de la correspondance, des lettres de félicitations et de remerciements, des
invitations, des coupures et communiqués de presse, un document rendant hommage à Michel
Bissonnet et un article de Benoît Pelletier portant sur la protection de la vie privée au Canada.
Les documents sont datés de 1997 à 2007 (date approximative).
Cette sous-série contient quinze (15) dossiers.
0,072 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2007
527924 ; 525473

P28-S3-SS9
Travaux parlementaires

Cette sous-série témoigne de la participation de Diane Leblanc aux travaux parlementaires de
l'Assemblée nationale du Québec alors qu'elle était députée de la circonscription de Beauce-Sud
(1997-2007). Elle illustre tant ses interventions en Chambre qu'en commission parlementaire.
Cette sous-série contient principalemetn des notes d'allocutions, de la correspondance, des
coupures et des communiqués de presse, des textes de loi, des extraits d'interventions de Diane
Leblanc lors de débats en Chambre et en commission parlementaire de même que des pétitions
déposées en Chambre par celle-ci. Les documents faisant partie de cette sous-série sont datés
de 1996 à 2003.
Cette sous-série comprend deux sous-sous-séries : Travaux de la Chambre; Travaux des
commissions.
0,385 Mètre linéaire de documents textuels
1996 - 2003
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
527924 à 527928

P28-S3-SS9-SSS1
Travaux de la Chambre
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud
(1997-2007), aux travaux parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec. Elle illustre
notamment ses interventions en Chambre et sa contribution à différents projets de loi. Cette
sous-sous-série contient principalement des notes d'allocutions, des extraits de débats en
Chambre, de la correspondance, des coupures et des communiqués de presse, des textes de loi
et des pétitions déposées en Chambre par la députée Diane Leblanc. Les documents de cette
sous-sous-série sont datés de 1996 à 2003.
Cette sous-sous-série comprend deux sous-sous-sous-séries : Projets de loi; Interventions en
Chambre.
0,34 Mètre linéaire de documents textuels
1996 - 2003
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527924 à 527927

P28-S3-SS9-SSS1-SSSS1
Projets de loi

Cette sous-sous-sous-série témoigne de la participation de Diane Leblanc, députée de BeauceSud (1997-2007), aux travaux parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec, notamment
en ce qui a trait à l'adoption de projets de loi. Cette sous-sous-sous-série contient
principalement des notes d'allocutions portant sur différents projets de loi, de la
correspondance, des coupures et des communiqués de presse, des textes de loi, des extraits de
débats en Chambre et un cahier d'information sur les fusions forcées. Les documents qui s'y
trouvent sont datés de 1996 à 2002.
Cette sous-sous-sous-série contient treize (13) dossiers.
0,125 Mètre linéaire de documents textuels
1996 - 2002
527924 ; 527925

P28-S3-SS9-SSS1-SSSS2
Interventions en Chambre
Cette sous-sous-sous-série illustre les interventions en Chambre de Diane Leblanc, députée de
Beauce-Sud (1997-2007), lors des travaux parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec.
Cette sous-sous-sous-série contient principalement les questions posées en Chambre par Diane
Leblanc de même que ses interventions et discours prononcés à l'Assemblée nationale. Elle
contient également de la correspondance, des coupures et des communiqués de presse ainsi
que des pétitions déposées en Chambre par la députée. Les documents qui s'y trouvent sont
datés de 1997 à 2003.
Cette sous-sous-sous-série contient dix-huit (18) dossiers.
0,215 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2003
Quelques dossiers de cette sous-sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527925 à 527927

P28-S3-SS9-SSS2
Travaux des Commissions
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Diane Leblanc aux travaux des
commissions parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec alors qu'elle était députée de
la circonscription de Beauce-Sud (1997-2007). Elle contient principalement des extraits
d'interventions de Diane Leblanc lors de débats en commission parlementaire, de la

correspondance, des coupures et des communiqués de presse ainsi que des notes d'allocutions.
Les documents qui s'y trouvent sont datés de 1998 à 2003.
Cette sous-sous-série contient huit (8) dossiers.
0,045 Mètre linéaire de documents textuels
1998 - 2003
527927 ; 572928

P28-S4
Autres fonctions politiques
Cette série témoigne des fonctions politiques exercées par Diane Leblanc autres que celle de
députée. Elle illustre son travail, ses responsabilités et ses interventions à titre de membre de la
Commission de l'aménagement du territoire (1997-1998), membre de la Commission des
finances publiques (1999-2003), porte-parole de l'opposition officielle en matière de
déréglementation (1997-1998) et porte-parole de l'opposition officielle en matière de revenu
(1999-2003).
Elle se compose principalement de correspondance; de documents de réunion et de travail;
d'extraits du Journal des débats de commissions et du Journal des débats de l'Assemblée
nationale; d'exemplaires de projets de loi; de mémoires; de notes manuscrites; de rapports et
d'études; de communiqués et d'articles de presse; de textes d'intervention; de pétitions; de
documents d'information ainsi que de documents juridiques.
La série comprend quatre (4) sous-séries : Membre de la Commission de l'aménagement du
territoire; Membre de la Commission des finances publiques; Porte-parole de l'opposition
officielle en matière de déréglementation; Porte-parole de l'opposition officielle en matière de
revenu.
1 disque optique ; 1,055 Mètre linéaire de documents textuels
1989 - 2003
Quelques dossiers de cette série sont restreints à la consultation.
527928 à 527938

P28-S4-SS1
Membre de la Commission de l'aménagement du territoire
Cette sous-série témoigne de la participation de Diane Leblanc à la Commission de
l'aménagement du territoire, à titre de membre, de 1997 à 1998.

Elle se compose principalement de correspondance; de documents de réunion; d'extraits du
Journal des débats de la Commission de l'aménagement du territoire et de l'Assemblée
nationale; de projets de loi; de mémoires; de notes manuscrites; de communiqués et d'articles
de presse ainsi que de textes d'intervention.
La sous-série comprend cinq (5) dossiers.
0,12 Mètre linéaire de documents textuels
1991 - 1998
527928 ; 527929

P28-S4-SS2
Membre de la Commission des finances publiques
Cette sous-série témoigne de la participation de Diane Leblanc à la Commission des finances
publiques, à titre de membre, de 1999 à 2003.
Elle se compose principalement de mémoires; de correspondance; de documents de réunion et
de travail; de rapports et d'études; d'extraits du Journal des débats de la Commission des
finances publiques; de projets de loi; de notes manuscrites ainsi que de communiqués et
d'articles de presse.
La sous-série comprend une (1) sous-sous-série : Travaux de la Commission.
0,465 Mètre linéaire de documents textuels
1995 - 2003
527929 à 527933

P28-S4-SS2-SSS1
Travaux de la Commission
Cette sous-sous-série témoigne des travaux de la Commission des finances publiques, alors que
Diane Leblanc y siégeait comme membre, de 1999 à 2003.
Elle contient principalement des mémoires; de la correspondance; des documents de réunion et
de travail; des rapports et des études; des extraits du Journal des débats de la Commission des
finances publiques; des projets de loi; des notes manuscrites ainsi que des communiqués et des
articles de presse.
La sous-sous-série se compose de deux (2) sous-sous-sous-séries : Projets de loi; Interventions
en commission.

0,465 Mètre linéaire de documents textuels
1995 - 2003
527929 à 527933

P28-S4-SS2-SSS1-SSSS1
Projets de loi
Cette sous-sous-sous-série témoigne des projets de loi étudiés par la Commission des finances
publiques et des mandats lui ayant été confiés alors que Diane Leblanc y siégeait comme
membre, de 1999 à 2003.
Elle contient principalement des mémoires; de la correspondance; des documents de réunion et
de travail; des rapports et des études; des extraits du Journal des débats de la Commission des
finances publiques; des projets de loi; des notes manuscrites ainsi que des communiqués et des
articles de presse.
La sous-sous-sous-série contient dix-neuf (19) dossiers.
0,43 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2003
527929 à 527933

P28-S4-SS2-SSS1-SSSS2
Interventions en commission
Cette sous-sous-sous-série témoigne des interventions de Diane Leblanc au sein de la
Commission des finances publiques alors qu'elle y siégeait comme membre, de 1999 à 2003.
Elle contient des extraits du Journal des débats de la Commission des finances publiques.
La sous-sous-sous-série contient deux (2) dossiers.
0,035 Mètre linéaire de documents textuels
1995 - 2002
527933

P28-S4-SS3
Porte-parole de l'opposition officielle en matière de déréglementation

Cette sous-série témoigne du travail de Diane Leblanc à titre de porte-parole de l'opposition
officielle en matière de déréglementation, au sein du Parti libéral du Québec, de 1997 à 1998.
Elle se compose principalement de correspondance; de communiqués et d'articles de presse; de
textes d'intervention; d'extraits du Journal des débats de la Commission des finances publiques
et de l'Assemblée nationale; de mémoires ainsi que de projets de loi.
La sous-série comprend sept (7) dossiers.
0,085 Mètre linéaire de documents textuels
1996 - 2001
527933 ; 527934

P28-S4-SS4
Porte-parole de l'opposition en matière de revenu
Cette sous-série témoigne du travail de Diane Leblanc à titre de porte-parole de l'opposition
officielle en matière de revenu, au sein du Parti libéral du Québec, de 1999 à 2003.
Elle se compose principalement d'exemplaires de projets de loi; d'articles et de communiqués
de presse; de rapports; de correspondance; de textes d'intervention; de pétitions; de notes
manuscrites; de mémoires; d'extraits du Journal des débats de la Commission de l'éducation et
de l'Assemblée nationale; de documents d'information ainsi que de documents juridiques.
La sous-série comprend quatre (4) sous-sous-séries : Travaux de la Chambre; Relations avec les
citoyens; Relations avec les organismes; Membre du Groupe de travail sur la fiscalité.
1 disque optique ; 0,385 Mètre linéaire de documents textuels
1989 - 2002
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
527934 à 527938

P28-S4-SS4-SSS1
Travaux de la Chambre
Cette sous-sous-série témoigne des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale du Québec
alors que Diane Leblanc exerçait la fonction de porte-parole de l'opposition officielle en matière
de revenu, au sein du Parti libéral du Québec, de 1999 à 2003.
Elle se compose principalement d'exemplaires de projets de loi; d'articles et de communiqués
de presse; de rapports; de correspondance; de textes d'intervention; de pétitions; de notes

manuscrites; de mémoires; d'extraits du Journal des débats de la Commission de l'éducation et
de l'Assemblée nationale; de documents d'information ainsi que de documents juridiques.
La sous-sous-série se compose de deux (2) sous-sous-sous-séries : Projets de loi; Interventions
en Chambre.
0,285 Mètre linéaire de documents textuels
1994 - 2002
Quelques dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527934 à 527937

P28-S4-SS4-SSS1-SSSS1
Projets de loi
Cette sous-sous-sous-série témoigne des projets de loi étudiés en Chambre à l'Assemblée
nationale du Québec alors que Diane Leblanc était porte-parole de l'opposition officielle en
matière de revenu, au sein du Parti libéral du Québec, de 1999 à 2003.
Elle se compose principalement d'exemplaires de projets de loi; d'articles et de communiqués
de presse; de rapports; de correspondance; de textes d'intervention; d'une pétition; de notes
manuscrites; de mémoires; d'extraits du Journal des débats de la Commission de l'éducation et
de l'Assemblée nationale; de documents d'information ainsi que de documents juridiques.
La sous-sous-sous-série contient vingt (20) dossiers.
0,145 Mètre linéaire de documents textuels
1994 - 2002
Quelques dossiers de cette sous-sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527934 à 527936

P28-S4-SS4-SSS1-SSSS2
Interventions en Chambre
Cette sous-sous-sous-série témoigne des interventions de Diane Leblanc en Chambre, à
l'Assemblée nationale du Québec, alors qu'elle était porte-parole de l'opposition officielle, au
sein du Parti libéral du Québec, de 1999 à 2003.
Elle contient des extraits du Journal des débats de l'Assemblée nationale; des textes
d'intervention; des articles et communiqués de presse; des documents d'information; des
documents juridiques ainsi que de la correspondance.

La sous-sous-sous-série comprend dix (10) dossiers.
0,14 Mètre linéaire de documents textuels
1997 - 2002
527936 ; 527937

P28-S4-SS4-SSS2
Relations avec les citoyens
Cette sous-sous-série témoigne des demandes d'appui de citoyens du Québec présentées à
Diane Leblanc alors qu'elle était porte-parole de l'opposition officielle en matière de revenu, au
sein du Parti libéral du Québec, de 1999 à 2003.
Elle contient principalement de la correspondance.
La sous-sous-série comprend quatre (4) dossiers.
0,028 Mètre linéaire de documents textuels ; 1 disque optique
1989 - 2002
Tous les dossiers de cette sous-sous-série sont restreints à la consultation.
527937

P28-S4-SS4-SSS4
Membre du Groupe de travail sur la fiscalité
Cette sous-sous-série témoigne de la participation de Diane Leblanc au Groupe de travail sur la
fiscalité constitué par le Parti libéral du Québec le 30 mai 1999.
Elle contient principalement des articles et communiqués de presse; de la correspondance ainsi
que des documents d'information et de travail.
La sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,045 Mètre linéaire de documents textuels
1999 - 2002
527938

P28-S5
Fonctions parlementaires

Cette série témoigne de la fonction parlementaire occupée par Diane Leblanc, soit celle de
deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, de 2003 à 2007.
Elle contient principalement de la correspondance; des cahiers de mission; des programmes; des
notes d'allocutions; des documents d'information; des rapports d'activités; des documents de
travail et de réunion; des plans de communication; des dépliants; des documents financiers et
juridiques; une vidéo promotionnelle; des photographies sur disque optique ainsi que quelques
documents électroniques.
La série comprend une (1) sous-série : Vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec.
1,257 Mètre linéaire de documents textuels ; 9 Photographies ; 140 Photographies (fichier
numérique) ; 5 disques optiques ; 1 Enregistrement vidéo (fichier numérique)
2002 - 2007
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
527938 à 527950 ; 535473

P28-S5-SS1
Vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec
Cette sous-série témoigne du travail et des mandats de Diane Leblanc à titre de deuxième viceprésidente de l'Assemblée nationale du Québec, fonction qu'elle a occupée de 2003 à 2007. Elle
renseigne notamment sur les relations interparlementaires et internationales de l'Assemblée
nationale ainsi que sur l'implication de Mme Leblanc au sein de la Sous-commission de la
réforme parlementaire, du Comité directeur de la Journée du livre politique et de la Fondation
Jean-Charles-Bonenfant.
La sous-série contient principalement de la correspondance; des cahiers de mission; des
programmes; des notes d'allocutions; des documents d'information; des rapports d'activités;
des documents de travail et de réunion; des plans de communication; des dépliants; des
documents financiers et juridiques; une vidéo promotionnelle; des photographies sur disque
optique ainsi que quelques documents électroniques.
Elle comprend neuf (9) sous-sous-séries : Gestion du cabinet de la vice-présidente;
Communications et relations publiques; Relations interparlementaires; Relations
internationales; Relations avec les citoyens; Membre de la Sous-commission de la réforme
parlementaire; Présidente du Comité directeur de la Journée du livre politique; Vice-présidente
de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant; Travaux parlementaires.
140 Photographies (fichier numérique) ; 5 disques optiques ; 5 Documents textuels (fichier
numérique) ; 1 Enregistrement vidéo (fichier numérique) ; 1,257 Mètre linéaire de documents
textuels

2002 - 2007
Quelques dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
527938 à 527950 ; 535473

P28-S5-SS1-SSS1
Gestion du cabinet de la vice-présidente
Cette sous-sous-série témoigne de la formation suivie par un membre du personnel du cabinet
de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Diane Leblanc, en 2003.
Elle comprend un (1) dossier.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2003 - 2003
527938

P28-S5-SS1-SSS2
Communications et relations publiques
Cette sous-sous-série porte sur les activités de communication et de relations publiques tenues
par l'Assemblée nationale lorsque Diane Leblanc exerçait la fonction de vice-présidente de
l'Assemblée nationale. Elle témoigne plus particulièrement du Parlement écolier et du
Parlement des jeunes qui se sont déroulés en 2004.
La sous-sous-série contient un (1) dossier.
0,015 Mètre linéaire de documents textuels
2003 - 2004
527938

P28-S5-SS1-SSS3
Relations interparlementaires
Cette sous-sous-sous-série porte sur le rôle joué par Diane Leblanc dans les relations
interparlementaires de l'Assemblée nationale alors qu'elle était vice-présidente de l'institution,
de 2003 à 2007.

Elle comprend principalement des cahiers de mission; des programmes; des notes d'allocutions;
des documents d'information; de la correspondance; des rapports d'activités ainsi que quelques
photographies et documents électroniques.
La sous-sous-sous-série se compose de trois (3) sous-sous-sous-séries : Activités multilatérales;
Relations bilatérales; Coopération interparlementaire.
5 Photographies ; 2 Disques optiques ; 0,666 Mètre linéaire de documents textuels
2002 - 2007
527938 à 527944 ; 535473

P28-S5-SS1-SSS3-SSSS1
Activités multilatérales
Cette sous-sous-sous-série porte sur l'implication de Diane Leblanc dans les relations
interparlementaires de l'Assemblée nationale alors qu'elle était vice-présidente de l'institution,
de 2003 à 2007. Elle témoigne plus particulièrement de sa participation à des activités
multilatérales, comme la Conférence des présidents d'assemblées canadiennes.
Elle comprend principalement des cahiers de mission; des programmes; des notes d'allocutions
ainsi que des documents d'information.
La sous-sous-sous-série se compose de quatre (4) dossiers.
0,07 Mètre linéaire de documents textuels
2004 - 2007
527938 ; 527939

P28-S5-SS1-SSS3-SSSS2
Relations bilatérales
Cette sous-sous-sous-série porte sur l'implication de Diane Leblanc dans les relations
interparlementaires de l'Assemblée nationale alors qu'elle était vice-présidente de l'institution,
de 2003 à 2007. Elle témoigne plus particulièrement de sa contribution aux relations bilatérales
de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire entre l'institution et des parlements de divers pays.
La sous-sous-sous-série comprend principalement de la correspondance; des cahiers de mission;
des programmes; des notes d'allocutions; des documents d'information; des rapports d'activités
ainsi que quelques photographies et documents électroniques.
Elle se compose de trente-deux (32) dossiers.

5 Photographies ; 2 disques optiques ; 0,529 Mètre linéaire de documents textuels
2002 - 2007
527939 à 527943 ; 535473

P28-S5-SS1-SSS3-SSSS3
Coopération interparlementaire
Cette sous-sous-sous-série porte sur l'implication de Diane Leblanc dans les relations
interparlementaires de l'Assemblée nationale alors qu'elle était vice-présidente de l'institution,
de 2003 à 2007. Elle témoigne plus particulièrement de sa participation à des activités de
coopération interparlementaire.
La sous-sous-sous-série comprend principalement des programmes; des documents
d'information; de la correspondance ainsi que des note d'allocutions.
Elle se compose de quatre (4) dossiers.
0,067 Mètre linéaire de documents textuels
2003 - 2005
527944 ; 535473

P28-S5-SS1-SSS4
Relations internationales
Cette sous-sous-série témoigne des relations internationales de l'Assemblée nationale avec
l'Algérie, la Belgique, Israël, l'Italie; la Pologne et la Suisse pendant la période où Diane Leblanc
occupait la fonction de vice-présidente de l'institution, c'est-à-dire de 2003 à 2007.
Elle comprend principalement de la correspondance; des programmes ainsi que des documents
d'information.
La sous-sous-série contient six (6) sous-sous-sous-séries : Algérie; Belgique; Israël; Italie;
Pologne; Suisse.
0,03 Mètre linéaire de documents textuels
2003 - 2006
527944

P28-S5-SS1-SSS4-SSSS1

Algérie
Cette sous-sous-sous-série témoigne des relations internationales de l'Assemblée nationale avec
l'Algérie pendant la période où Diane Leblanc occupait la fonction de vice-présidente de
l'institution, c'est-à-dire de 2003 à 2007.
Elle contient un dossier qui porte sur la visite de prise de poste du consul général de l'Algérie.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2005 - 2005
527944

P28-S5-SS1-SSS4-SSSS2
Belgique
Cette sous-sous-sous-série témoigne des relations internationales de l'Assemblée nationale avec
la Belgique pendant la période où Diane Leblanc occupait la fonction de vice-présidente de
l'institution, c'est-à-dire de 2003 à 2007.
Elle contient un dossier qui porte sur la visite de prise de poste du consul général du Royaume
de Belgique à Montréal.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2003 - 2004
527944

P28-S5-SS1-SSS4-SSSS3
Israël
Cette sous-sous-sous-série témoigne des relations internationales de l'Assemblée nationale avec
Israël pendant la période où Diane Leblanc occupait la fonction de vice-présidente de
l'institution, c'est-à-dire de 2003 à 2007.
Elle contient un dossier qui porte sur la visite de prise de poste du consul général de l'État
d'Israël à Montréal.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2003 - 2003
527944

P28-S5-SS1-SSS4-SSSS4
Italie
Cette sous-sous-sous-série témoigne des relations internationales de l'Assemblée nationale avec
l'Italie pendant la période où Diane Leblanc occupait la fonction de vice-présidente de
l'institution, c'est-à-dire de 2003 à 2007.
Elle contient un dossier qui porte sur les relations de l'Assemblée nationale avec les
représentants de la communauté italienne.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2004 - 2005
527944

P28-S5-SS1-SSS4-SSSS5
Pologne
Cette sous-sous-sous-série témoigne des relations internationales de l'Assemblée nationale avec
la Pologne pendant la période où Diane Leblanc occupait la fonction de vice-présidente de
l'institution, c'est-à-dire de 2003 à 2007.
Elle contient un dossier qui porte sur la visite du président du groupe parlementaire PologneAmérique du Nord.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2003 - 2003
527944

P28-S5-SS1-SSS4-SSSS6
Suisse
Cette sous-sous-sous-série témoigne des relations internationales de l'Assemblée nationale avec
la Suisse pendant la période où Diane Leblanc occupait la fonction de vice-présidente de
l'institution, c'est-à-dire de 2003 à 2007.
Elle contient un dossier qui porte sur la visite du ministre de la République et Canton de Jura en
Suisse.
0,005 Mètre linéaire de documents textuels
2006 - 2006

527944

P28-S5-SS1-SSS5
Relations avec les citoyens
Cette sous-sous-série témoigne d'une demande d'appui envoyée par un citoyen du Québec à
Diane Leblanc alors qu'elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale, de 2003 à 2007.
Elle contient de la correspondance, datée de 2004 à 2006.
La sous-sous-série comprend un (1) dossier.
0,01 Mètre linéaire de documents textuels
2004 - 2006
Le dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
527944

P28-S5-SS1-SSS6
Membre de la Sous-commission de la réforme parlementaire
La sous-sous-série porte sur l'implication de Diane Leblanc au sein de la Sous-commission de la
réforme parlementaire de l'Assemblée nationale. Elle a été membre de cette sous-commission
pendant qu'elle exerçait ses fonctions de vice-présidente de l'Assemblée nationale.
La sous-sous-série contient principalement des documents de travail et de réunion ainsi que de
la correspondance.
Elle comprend dix-huit (18) dossiers.
0,185 Mètre linéaire de documents textuels
2004 - 2006
527945 ; 527946

P28-S5-SS1-SSS7
Présidente du Comité directeur de la Journée du livre politique
Cette sous-sous-série porte sur le rôle joué par Diane Leblanc au sein du Comité directeur de la
Journée du livre politique, soit celui de présidente. Elle a exercé cette fonction en même temps
que celle de vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec.

La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance; des programmes; des notes
d'allocutions; des documents de réunion et d'information; des plans de communication ainsi
que des dépliants.
Elle contient treize (13) dossiers.
0,075 Mètre linéaire de documents textuels
2004 - 2007
527947

P28-S5-SS1-SSS8
Vice-présidente de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Cette sous-sous-série porte sur le rôle de vice-présidente de la Fondation Jean-CharlesBonenfant exercé par Diane Leblanc, alors qu'elle occupait également le poste de deuxième
vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec.
Elle contient principalement de la correspondance; des documents de réunion et d'information;
des rapports; des documents financiers et juridiques; des dépliants et une vidéo
promotionnelle; des programmes; ainsi que des photographies sur disque optique.
La sous-sous-série comprend dix-huit (18) dossiers.
0,265 Mètre linéaire de documents textuels ; 4 Photographies ; 140 Photographies (fichier
numérique) ; 3 Disque optique ; 5 Documents textuels (fichier numérique) ; Enregistrement
vidéo (fichier numérique)
2003 - 2006
Un dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
527947 à 527950

P28-S5-SS1-SSS8
Vice-présidente de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Cette sous-sous-série porte sur le rôle de vice-présidente de la Fondation Jean-CharlesBonenfant exercé par Diane Leblanc, alors qu'elle occupait également le poste de deuxième
vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec.
Elle contient principalement de la correspondance; des documents de réunion et d'information;
des rapports; des documents financiers et juridiques; des dépliants et une vidéo
promotionnelle; des programmes; ainsi que des photographies sur disque optique.

La sous-sous-série comprend dix-huit (18) dossiers.
1 Enregistrement vidéo (fichier numérique)
2006 - 2006
Un dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
527947 à 527950

P28-S5-SS1-SSS9
Travaux parlementaires
Cette sous-sous-série témoigne du rôle de Diane Leblanc durant les travaux parlementaires
lorsqu'elle préside la Chambre.
Elle contient principalement des directives, des décisions et des messages reçus.
La sous-sous-série comprend deux (2) dossiers.
0,006 Mètre linéaire de documents textuels
2003 - 2007
Un dossier de cette sous-sous-série est restreint à la consultation.
535473

