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Histoire administrative/Notice biographique
Née à Montréal, le 13 janvier 1948, fille de Paul David, médecin, et de Nellie Maillard.
Obtint un baccalauréat en service social à l'Université de Montréal en 1972.
Fut organisatrice communautaire au Centre des services sociaux de Montréal de 1972 à 1986.
Coordonnatrice du Regroupement des centres de femmes du Québec de 1987 à 1994. Présidente de la
Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001. En 2002, fut organisatrice contractuelle au sein de
l'organisme Au bas de l'échelle et fondatrice du mouvement citoyen D'abord solidaires. Permanente au
sein de ce mouvement jusqu'en 2006. Fondatrice, porte-parole féminine et permanente au sein du
mouvement politique Option citoyenne de 2004 à 2006.
Syndicaliste au sein du syndicat du Centre des services sociaux et de la Fédération des affaires
sociales, Confédération des syndicats nationaux (CSN) de 1977 à 1984. Organisatrice de la Marche des
femmes contre la pauvreté Du pain et des roses en 1995. Organisatrice de la Marche mondiale des
femmes contre la pauvreté et la violence en 2000.
Devint coporte-parole de Québec solidaire en 2006. Candidate défaite de ce parti dans Gouin en 2007 et
en 2008. Élue en 2012. Réélue en 2014. Démissionna le 19 janvier 2017.
Faite chevalier de l'Ordre national du Québec en 1999. Récipiendaire du Prix Personne en 2002.
Publia Bien commun recherché. Une option citoyenne en 2004 et De colère et d'espoir en 2011.
Arrière-petite fille de Laurent-Olivier David. Petite-fille d'Athanase David. Soeur d'Hélène David. Son père
fut sénateur de 1985 à 1994.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Françoise David, [En ligne], 2018. [http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/david-francoise12205/biographie.html].
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de Françoise David et ont été acquis selon une
convention de donation signée en juillet 2018.
Portée et contenu
Assemblée natio nale
GID

2019- 03-07

Ce fonds témoigne de la carrière politique de Françoise David en tant que militante au sein de Québec
Solidaire et de deputée de la circonscription de Gouin.
Le fonds comprend principalement des documents relatifs à sa fonction de députée de Gouin de 2012 à
2017. Les dossiers portent surtout sur divers aspects de la vie économique et sociale de la
circonscription, sur l’aide financière accordée à des organismes communautaires et sur les travaux
législatifs axquels a participé Françoise David. De plus, quelques documents promotionnels fournissent
des informations sur les activités de Québec Solidaire.
Le fonds se divise en trois séries : Vie personnelle ; Implication au sein de Québec Solidaire ;
Représentation de la circonscription de Gouin.
Restriction
Certains dossiers de ce fonds sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels. En vertu de l'article 19 de la Loi sur les archives,
ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
Les dossiers de la série Représentation de la circonscription de Gouin (P79-S3) sont restreint à la
consultation jusqu'au 1er août 2023, une restriction de 5 ans suivant la signature de la convention de
donation ayant été émise par la donatrice.
Localisation
538976
539170

Assemblée nationale
GID

2019- 03-07
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Portée et contenu
Cette série contient des notes biographiques de Françoise David ainsi que la publication de Nicole
Croteau intitulée « Heureux les pauvres » dont la préface est écrite par Françoise David.
Elle se compose de deux dossiers.
Restriction
Localisation
539170
P79-S2
Implication au sein de Québec Solidaire
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Portée et contenu
Cette série témoigne des activités de Québec Solidaire. On y trouve des programmes et des publications
du parti ainsi qu'une lettre d'invitation au 10e anniversaire de Québec Solidaire.
Elle comprend quatre (4) dossiers datés de 2012 à 2016.
Restriction
Localisation
539170

Assemblée nationale
GID

2019- 03-07
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Représentation de la circonscription de Gouin
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Portée et contenu
Cette série illustre les activités de Françoise David à titre de députée de Gouin. Elle témoigne des
relations entretenues avec les citoyens et les organismes de sa circonsconscription, de l'aide financière
accordée et des projets soutenus par Françoise David. On y trouve également du matériel promotionnel
et des documents afférents à l'étude de projets de loi.
Cette série contient 28 dossiers datés de 2012 à 2017.
Restriction
Tous les dossiers de cette série sont restreint à la consultation jusqu'au 1er août 2023, une restriction
de 5 ans suivant la signature de la convention de donation ayant été émise par la donatrice.
Certains dossiers de cette série sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels. En vertu de l'article 19 de la Loi sur les archives,
ces documents seront communicables au plus tard 100 ans après leur date de création ou 30 ans
après le décès des personnes concernées.
Localisation
539170
538976

Assemblée nationale
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