P31
Fonds Manon Blanchet
Biographie
Née à Montréal, le 10 mai 1968.
Obtint un baccalauréat en science politique et en administration publique de l'Université de
Montréal en 1990. Stagiaire en administration publique au ministère des Affaires municipales en
1990 dans le cadre de son baccalauréat. Responsable des finances à la coopérative du
Département de science politique de l'Université de Montréal en 1989 et en 1990.
Agente de service aux membres à la Caisse populaire de Saint-André-Apôtre de 1987 à 1994.
Attachée politique du député de Crémazie, Jean Campeau, de 1994 à 1998. Élue députée du
Parti québécois dans Crémazie en 1998. Adjointe parlementaire à la ministre d'État au Travail et
à l'Emploi du 27 janvier 1999 au 8 mars 2001. Whip adjointe du gouvernement du 30 mars 2001
au 12 mars 2003. Ne s'est pas représentée en 2003.
Membre de la Corporation de développement économique et communautaire d'AhuntsicCartierville et de l'Association des gens d'affaires d'Ahuntsic-Cartierville de 1994 à 2003.
Administratrice et secrétaire du conseil d'administration provisoire de la Fondation pour le
développement communautaire d'Ahuntsic en 1996 et en 1997. Membre du conseil
d'administration de l'Atelier de meubles et de recyclage d'Ahuntsic-Cartierville de juin 2003 à
octobre 2007. Membre du conseil d'établissement depuis septembre 2009 et présidente du
conseil d'établissement de l'École des Lucioles, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de septembre 2011 à
septembre 2015.
Agente services aux membres, agente à l'accueil et agente services financiers à la Caisse
Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes de mai 2005 à mai 2013.
Directrice du cabinet de la ministre de la Famille, Nicole Léger, de mai 2013 à avril 2014.
Directrice du cabinet du whip en chef de l'opposition officielle, Harold LeBel, du 13 octobre 2015
au 11 mai 2016. Directrice du cabinet du whip en chef de l'opposition officielle, Stéphane
Bergeron, du 11 mai au 14 octobre 2016, directrice adjointe du cabinet de la whip en chef de
l'opposition officielle, Carole Poirier, du 14 octobre 2016 au 2 février 2018, et directrice adjointe
du cabinet du whip en chef de l'opposition officielle, Sylvain Gaudreault, du 2 février au 1er
octobre 2018.

Devint conseillère affaires publiques à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec le 9 janvier
2019.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à
nos jours : Manon Blanchet, [En ligne], 2019. [http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/blanchetmanon-2135/biographie.html].
Historique de conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de Mme Manon Blanchet et ont été acquis
selon une convention de donation signée le 13 novembre 2018.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne principalement de la carrière politique de Manon Blanchet en tant
qu'attachée de presse du député de Crémazie, Jean Campeau, de 1994 à 1998 puis comme
députée de la même circonscription de 1998 à 2003. Il illustre également les fonctions
parlementaires exercées par la députée, notamment son rôle d'adjointe parlementaire à la
ministre d'État au Travail et à l'Emploi entre les années 1999 et 2001.
Il rassemble des photographies, de la correspondance, des coupures et communiqués de presse,
du matériel promotionnel ainsi que quelques allocutions prononcées par la députée.
Le fonds est composé de quatre séries : Vie personnelle ; Implication au sein du Parti québécois ;
Députée de la circonscription de Crémazie ; Adjointe parlementaire à la ministre d'État au
Travail et à l'Emploi.
Collation
278 négatifs ; 613 photographies ; 0,085 mètre linéaire de documents textuels.
Dates extrêmes
1994-2003
Localisation
528049; 528050; 528052; 533596 (grand format); 537856 (grand format)

P31-S1
Vie personnelle
1995 - 2003

Cette série contient quelques documents témoignant de la vie personnelle de Manon Blanchet.
On y trouve notamment une photo prise lors d'une activité sociale de l'Association des gens
d'affaires d'Ahuntsic en 1995 et des coupures de presse après sa députation en 2003.
La série contient deux dossiers.
1 photographie; 0,001 mètre linéaire de documents textuels
528049; 537856 (grand format)

P31-S2
Implication au sein du Parti québécois
1994 - 2003
Cette série témoigne de l'implication de Manon Blanchet au sein du Parti québécois pour les
années 1994 à 2003. D'abord comme attachée politique pour le député de Crémazie, Jean
Campeau, ensuite comme candidate et finalement, à titre de députée de la même
circonscription.
On y trouve des photographies, du matériel promotionnel, quelques discours et de la
correspondance.
La série comprend trois sous-séries : Attachée politique du député de Crémazie ; Élection 1998 ;
Relations avec les collègues et activités diverses.
179 négatifs; 186 photographies; 0,028 mètre linéaire de documents textuels
528049

P31-S2-SS1
Attachée politique du député de Crémazie
1994 - 1998
Cette sous-série témoigne du travail de Manon Blanchet comme attachée politique de Jean
Campeau, député du Parti québécois dans Crémazie, pour les années 1994 à 1998. Elle
comprend des cartons d'invitation à un discours sur le budget, des documents promotionnels de
M. Campeau et des photographies.
La sous-série comprend neuf dossiers.
14 photographies; 0,004 mètre linéaire de documents textuels
528049

P31-S2-SS2
Élection 1998
1998
Cette sous-série témoigne des activités relatives à la campagne électorale de 1998 menée par
Manon Blanchet, alors candidate du Parti québécois dans Crémazie. Elle comprend
principalement des photographies, du matériel promotionnel de la candidate, quelques discours
et des lettres de félicitations à la suite de son élection.
La sous-série comprend 15 dossiers.
162 négatifs; 128 photographies; 0,015 mètre linéaire de documents textuels
528049

P31-S2-SS3
Relations avec les collègues et activités diverses
1998 - 2003
Cette sous-série témoigne des relations de Manon Blanchet avec des collègues du Parti
québécois. Elle regroupe principalement des photographies prises lors de diverses activités du
Parti, quelques documents concernant un hommage à Camille Laurin, des lettres
respectivement de Bernard Landry et Lucien Bouchard la remerciant de son implication au sein
du Parti et quelques documents liés à des cocktails de financement.
La sous-série comprend 18 dossiers qui concernent une période s'étendant de 1998 à 2003.
17 négatifs; 44 photographies; 0,009 mètre linéaire de documents textuels
528049

P31-S3
Députée de la circonscription de Crémazie
1998 - 2003
Cette série porte sur le rôle de Manon Blanchet comme députée de la circonscription de
Crémazie pour les années 1998 à 2003. Elle contient principalement des photographies, de la
correspondance, des textes de discours, des articles de journaux, un projet de loi, un mémoire
et des communiqués de presse.

La série comprend cinq sous-séries : Histoire de la députée ; Communications, relations
publiques et activités spéciales ; Relations interparlementaires ; Relations avec les citoyens et
organismes ; Travaux parlementaires.
99 négatifs; 422 photographies; 0,055 mètre linéaire de documents textuels
528050; 528052; 533596 (grand format); 537856 (grand format)

P31-S3-SS1
Histoire de la députée
1998 - 2003
Cette sous-série témoigne de la vie parlementaire de la députée Manon Blanchet. Elle
comprend des photographies de Manon Blanchet ainsi que des photographies de son bureau de
circonscription et de celui de la colline Parlementaire. S'y trouvent également une carte
d'identité, de la correspondance et des coupures de presse à la suite de son départ de la vie
politique.
La sous-série est composée de huit dossiers datant de 1998 à 2003.
26 négatifs; 39 photographies; 0,009 mètre linéaire de documents textuels
528050; 537856 (grand format)

P31-S3-SS2
Communications, relations publiques et activités spéciales
1998 - 2003
Cette sous-série témoigne des activités de communication et de relations publiques de la
députée Manon Blanchet pour les années de sa députation, soit de 1998 à 2003. Elle regroupe
des photographies représentant entre autres la députée en compagnie de citoyens à
l'Assemblée nationale ainsi que des coupures et communiqués de presse.
La sous-série comprend six dossiers.
28 photographies; 0,017 mètre linéaire de documents textuels
528050; 533596 (grand format)

P31-S3-SS3
Relations interparlementaires
2002

Cette sous-série témoigne de la participation de la députée Manon Blanchet aux relations
interparlementaires de l'Assemblée nationale du Québec pour l'année 2002. Elle contient de la
correspondance et des photographies.
La sous-série comprend trois dossiers.
2 photographies; 0,005 mètre linéaire de documents textuels
528050

P31-S3-SS4
Relations avec les citoyens et organismes
1998 - 2003
Cette sous-série témoigne des relations de la députée de Crémazie, Manon Blanchet, avec des
citoyens et des organismes de sa circonscription. Elle regroupe principalement des
photographies et de la correspondance.
La sous-série rassemble 33 dossiers qui concernent une période s'étendant de 1998 à 2003.
73 négatifs; 352 photographies; 0,007 mètre linéaire de documents textuels
528050; 528052; 537856 (grand format)

P31-S3-SS5
Travaux parlementaires
1999 - 2003
Cette sous-série témoigne de la participation de la députée Manon Blanchet aux travaux
parlementaires de l'Assemblée nationale alors qu'elle est députée de Crémazie. Elle contient des
textes de quelques-unes de ses interventions, un résumé des interventions de Manon Blanchet
pour les années 2001 à 2003, un projet de loi présenté par la députée, un mémoire présenté par
la députée devant la Commission de la représentation électorale et une photographie.
La sous-série comprend sept dossiers qui concernent une période s'étendant de 1999 à 2003.
1 photographie; 0,017 mètre linéaire de documents textuels
528052

P31-S4
Adjointe parlementaire à la ministre d'État au Travail et à l'Emploi

1999 - 2001
Cette série témoigne du rôle de Manon Blanchet à titre d'adjointe parlementaire à la ministre
d'État au Travail et à l'Emploi pour la période du 27 janvier 1999 au 8 mars 2001. On y trouve un
communiqué annonçant sa nomination à cette fonction et quelques photographies.
La série contient deux dossiers.
4 photographies; 0,001 mètre linéaire de documents textuels
528052

