Sur les traces

DES DÉPUTÉS
La Bibliothèque de l’Assemblée nationale est heureuse de vous
présenter son exposition Sur les traces des députés. Inaugurée à
l’occasion de la Journée du livre politique au Québec, cette exposition met en valeur le patrimoine archivistique de parlementaires
québécois.
D’hier à aujourd’hui, ces hommes et ces femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du Québec et, plus particulièrement, dans
le développement de ses institutions démocratiques. L’Assemblée
nationale et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, en
relation avec l’Amicale des anciens parlementaires du Québec,
souhaitent que la mémoire des parlementaires soit non seulement
conservée et accessible, mais aussi mise en lumière. C’est dans cet
esprit que nous vous invitons à emprunter les traces des députés.
Par leurs actions, les députés québécois laissent leur empreinte dans
la vie quotidienne de leurs commettants, leur région, leur parti, et
ce, tout au long de leur passage en politique. Ces marques restent
parfois sur papier, cliché, bande audio ou vidéo ou sur support
électronique. Avec le temps, ces documents deviennent les seuls
témoins des interventions des élus. Ils forment ainsi la matière
première avec laquelle les citoyens, les journalistes, historiens et
autres chercheurs nourrissent leur analyse de la chose publique.
Cette exposition présente des fonds d’archives acquis par l’Assemblée nationale au cours des dernières années. En effet, l’Assemblée
conserve plus de 25 fonds d’archives de parlementaires anciens
ou en fonction. De plus, elle cherche à mieux faire connaître le
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rôle des députés en vous guidant parmi des documents, anciens et
récents, qui montrent les différentes facettes de leur travail.
Cette exposition vous entraîne sur le parcours professionnel des
députés québécois et explique plusieurs activités qu’ils doivent
exercer. Ainsi, elle aborde les grandes étapes de la vie des députés
et montre des exemples de documents susceptibles d’être conservés dans leurs fonds d’archives.
Vous pourrez donc suivre les traces des députés dans cinq grandes
pWDSHVGHOHXUFDUULqUHWUDYHUVOHVGpSOLDQWVHWOHVDIÀFKHVpOHFtorales, la première section s’intéresse aux candidats. La deuxième
porte sur les députés nouvellement élus, leur assermentation et
leurs cartes professionnelles, qui leur permettent de laisser la trace
de leur passage en politique. Puis, la troisième partie vous transporte dans le quotidien des députés au moyen, d’une part, de
leur correspondance avec leurs commettants et les organismes de
leur région et, d’autre part, de documents relatifs à leurs activités
protocolaires. Les députés faisant généralement partie d’une
famille politique, la quatrième section expose des documents qui
WpPRLJQHQWGHOHXUVUHODWLRQVDYHFOHXUSDUWL(QÀQTXHOTXHVOHWWUHV
GHGpPLVVLRQPDUTXHQWODÀQGHO·H[SRVLWLRQ
Soucieuse de mettre en évidence les documents qu’elle conserve,
la Bibliothèque de l’Assemblée nationale vous souhaite une
excellente visite.
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Sur les traces…

DU CANDIDAT
Matériel électoral
Afﬁche électorale de Jean-Pierre Charbonneau, 1976
Jean-Pierre Charbonneau est député de Verchères, de1976 à 1989,
et de Borduas, de 1994 à 2006.
Source : Fonds Jean-Pierre Charbonneau

Afﬁche électorale de Louis-Philippe Lacroix
Louis-Philippe Lacroix est député des Îles-de-la-Madeleine de 1962
à 1976.
Source : Fonds Louis-Philippe Lacroix
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Sur les traces…

DU CANDIDAT
Dépliant de Marie-Claire Kirkland, 1961
Dépliant de Marie-Claire Kirkland lors de
l’élection partielle du 14 décembre 1961 dans
Jacques-Cartier, à la suite de laquelle elle
deviendra la première femme élue dans
l’histoire du Québec.
Source : Fonds Louis-Philippe Lacroix

Afﬁche d’Antoine Drolet
Affiche électorale d’Antoine Drolet, candidat du Ralliement
créditiste du Québec dans Portneuf. Antoine Drolet a été député
de Portneuf de 1970 à 1973.
Source : Fonds Antoine Drolet
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Publicité du Parti québécois, 1981
Source : Fonds Jean-Pierre Charbonneau

Dépliant de Marie Grégoire, 2002
Marie Grégoire, candidate de l’Action démocratique du
Québec dans Berthier en 2002. Membre de l’Action démocratique du Québec depuis 1994, elle a été présidente du
congrès de fondation. Elle a été députée de Berthier du
17 juin 2002 au 12 mars 2003.
Source : Don – Collection « Richard G. Gervais – Montréal »
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Sur les traces…

DU NOUVEAU DÉPUTÉ

Registre des serments
À l’occasion de la cérémonie d’assermentation des députés, les élus doivent signer le registre des
serments. Un premier registre a été utilisé de 1867 à 1883, mais il a été détruit dans l’incendie du parlement,
en 1883. Le présent registre a servi de 1884 à 1979.
Source : Fonds Assemblée nationale du Québec
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Carte professionnelle et carte d’identité

Carte professionnelle de Georges-Casimir
Dessaulles
Source : Fonds André Beaulieu

Carte d’identité de Pierre Laporte
Source : Fonds Assemblée nationale du Québec
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Sur les traces…

DU DÉPUTÉ AU QUOTIDIEN
Activités protocolaires

Plantation d’un tilleul de Slovaquie, 1982
Carton d’invitation du président de l’Assemblée nationale, Claude Vaillancourt, et du ministre de
l’Immigration et des Communautés culturelles, Gérald Godin, à une cérémonie de plantation d’un tilleul de
Slovaquie dans les jardins de l’hôtel du Parlement, le 15 juin 1982. Ce tilleul a été offert au gouvernement
du Québec par la communauté slovaque en remerciement d’une subvention accordée au Centre culturel
slovaque de Montréal. Les trois frères Stastny (Anton, Peter et Marian) étaient présents à la cérémonie.
Sources : Fonds Antoine Drolet
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Correspondance
Robert Bourassa et Antoine Drolet, 1973
Vœux d’anniversaire de Robert Bourassa adressés au député du
Ralliement créditiste de Portneuf, Antoine Drolet, le 26 mars 1973.
Source : Fonds Antoine Drolet

Mario Dumont et Jean-Pierre Charbonneau, 2001
Lettre de Mario Dumont au président de l’Assemblée
nationale, Jean-Pierre Charbonneau, concernant des
propositions de réforme des procédures parlementaires.
Source : Fonds Jean-Pierre Charbonneau
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Sur les traces…

DU DÉPUTÉ AU QUOTIDIEN

Brian Mulroney et Élie Fallu, 1983
Lettre de Brian Mulroney, alors président de
la compagnie minière Ironore Company of
Canada (IOC), au député Élie Fallu, le remerciant du déplacement de la Commission élue
permanente de la présidence du conseil et de
la constitution, à Schefferville, pour entendre les
intéressés sur la situation de cette municipalité.
(Q  OD FRPSDJQLH PLQLqUH ,2& PHWWDLW ÀQ
à ses activités à Schefferville, entraînant ainsi la
perte de nombreux emplois. En septembre 1984,
Brian Mulroney est élu 18e premier ministre du
Canada, fonction qu’il occupe jusqu’en 1993.
Source : Fonds Élie Fallu
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Sur les traces…

DU DÉPUTÉ AU SEIN DE SON PARTI
Activités du parti
Comité exécutif du Parti libéral du Québec, 1967
Exécutif du Parti libéral du Québec en 1967. Assis, de gauche à droite :
Eric Kierans, Jean Lesage et Bernard Pinard. Debout, de gauche à droite:
Louis-Philippe Lacroix, Lucien Cliche, Pierre Laporte et Jean Morin.
Source : Fonds Louis-Philippe Lacroix

Élie Fallu et René Lévesque
Le député Élie Fallu en compagnie de son chef, René Lévesque, à la
ÀQGHVDQQpHV
Source : Fonds Élie Fallu

Mario Dumont et Robert Bourassa
Mario Dumont et son chef, Robert Bourassa, au début des années 90.
M. Dumont est alors membre du Parti libéral du Québec.
Source : Fonds Mario Dumont
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Sur les traces…

DU DÉPUTÉ DÉMISSIONNAIRE
Lettre de démission

Henri-Gustave Joly de Lotbinière, 1885
Lettre de démission, datée du 25 novembre 1885,
d’Henri-Gustave Joly de Lotbinière. Celui-ci a été
premier ministre de la province de Québec, président
du Conseil exécutif et commissaire de l’Agriculture
et des Travaux publics, du 8 mars 1878 au 30 octobre
1879. Puis, il a été chef de l’opposition de 1879 à 1883.
Il poursuivra ensuite sa carrière politique sur la scène
fédérale à titre de député de Portneuf, membre du
Conseil privé, puis contrôleur et ministre du Revenu de
1896 à 1900, date à laquelle il deviendra lieutenantgouverneur de la Colombie-Britannique.
Source : Fonds Assemblée nationale du Québec
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