P73
Fonds Stéphane Bédard
Biographie
Né à Chicoutimi, le 11 mars 1968, fils de Marc-André Bédard, avocat, et de Nicole Girard,
coiffeuse.
Étudia en administration à l'École des hautes études commerciales à Montréal en 1987 et en
1988. Obtint un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal en 1991. Membre du Barreau
du Québec depuis 1992.
Stagiaire en droit au cabinet Gauthier, Bédard de Chicoutimi en 1992 et avocat au même cabinet
de 1992 à 1998.
Vice-président de l'Association du jeune Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1996 et
1997, membre du Rendez-vous des gens d'affaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1997 et
1998, membre du comité organisateur des Fêtes du 125e anniversaire du Séminaire
Chicoutimi en 1998 et président fondateur de l'Association des diplômés et amis du Cégep
Chicoutimi en 1998.

en
en
de
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Exerça diverses fonctions au sein du Parti québécois (PQ) à compter de 1992 dont celle de
président du PQ de Chicoutimi et de membre de l'exécutif régional de 1994 à 1998. Élu député
de ce parti dans Chicoutimi en 1998. Réélu en 2003, en 2007, en 2008, en 2012 et en 2014.
Adjoint parlementaire au ministre d'État à l'Éducation et à la Jeunesse du 21 mars au 5
décembre 2001, au ministre d'État à l'Éducation et à l'Emploi du 5 décembre 2001 au 30 janvier
2002, secrétaire d'État au Renouvellement de la Fonction publique et adjoint parlementaire au
ministre d'État à l'Administration et à la Fonction publique du 30 janvier 2002 au 29 avril 2003.
Leader parlementaire adjoint de l'opposition officielle du 29 avril 2003 au 21 février 2007. Whip
du deuxième groupe d'opposition du 4 avril 2007 au 22 octobre 2008 et leader parlementaire du
deuxième groupe d'opposition du 22 octobre au 5 novembre 2008. Leader parlementaire de
l'opposition officielle du 16 décembre 2008 au 1er août 2012.
Président du Conseil du trésor du 19 septembre 2012 au 23 avril 2014 et leader parlementaire
du gouvernement du 19 septembre 2012 au 5 mars 2014. Chef intérimaire du Parti québécois
du 7 avril 2014 au 15 mai 2015. Chef de l'opposition officielle du 23 avril 2014 au 15 mai 2015.
Leader parlementaire de l'opposition officielle du 16 mai au 6 septembre 2015. Président de la

Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles du 15
septembre au 22 octobre 2015, date de sa démission.
Pratiqua chez Gauthier et Bédard à partir de mai 2016.
Date de mise à jour de la biographie : Février 2019.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à
nos jours : Stéphane Bédard, [En ligne], 2019. [http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/bedardstephane-1457/biographie.html].
Historique de conservation
Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec en 2016. Les
documents constituant ce fonds proviennent de M. Stéphane Bédard et ont été acquis selon une
convention de donation signée le 30 janvier 2019.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne principalement de la carrière politique de Stéphane Bédard, député de
Chicoutimi de 1998 à 2015. Il nous renseigne notamment sur son implication au sein du Parti
québécois, sur son rôle de député ainsi que sur les fonctions parlementaires et ministérielles
qu'il a occupées au cours de sa députation. Plusieurs dossiers du fonds rendent compte de son
travail comme leader parlementaire. On y trouve également quelques documents qui portent
sur sa vie personnelle.
Le fonds regroupe des photographies, des dossiers de séances de travaux parlementaires, des
documents de stratégie parlementaire, des notes manuscrites, de la correspondance, des
allocutions, des cahiers d'orientation, du matériel électoral, des documents promotionnels, des
textes, des cartes professionnelles, des documents d'information, des documents de travail, des
agendas, divers documents en lien avec des projets de loi, des documents juridiques, des
coupures de presse, quelques dessins et deux enregistrements vidéo.
Les documents concernent une période qui s'étend de 1969 à 2016.
Le fonds est divisé en 5 séries : Vie personnelle ; Implication au sein du Parti québécois ;
Représentation de la circonscription de Chicoutimi ; Fonctions parlementaires ; Fonctions
ministérielles.
Collation
6 dessins; 37 négatifs; 422 photographies; 406 photographies (fichier numérique); 1 document
textuel (fichier numérique); 1,816 mètres linéaires de documents textuels; 2 enregistrements
vidéo (fichiers numériques) (00h03m20s).

Dates extrêmes
1969-2016
Restriction
Certains dossiers de ce fonds sont restreints à la consultation.
Localisation
540523 à 540540; 537855 (grand format); 533596 (grand format); Serveur S://

P73-S1
Vie personnelle
1971 - 2016
Cette série porte sur la vie personnelle de Stéphane Bédard. On y trouve des documents en lien
avec son père, Marc-André Bédard, lui-même député de Chicoutimi pour le même parti de 1973
à 1985; des photographies de sa famille; une lettre et quelques dessins de ses enfants ainsi que
quelques documents en lien avec le décès de sa mère Nicole Girard Bédard survenu en 2013.
La série comprend 21 dossiers concernant une période qui s'étend de 1971 à 2016.
6 dessins; 13 photographies; 13 photographies (fichier numérique); 0,048 mètre linéaire de
documents textuels
540523; 540540; 537855 (grand format); 533596 (grand format); Serveur S://

P73-S2
Implication au sein du Parti québécois
1969 - 2015
Cette série témoigne de l'implication de Stéphane Bédard au sein du Parti québécois. Elle nous
renseigne entre autres sur sa présence lors de divers caucus du Parti de même que sur sa
participation aux différentes campagnes électorales tenues entre 1998 et 2013. On y trouve
principalement des photographies notamment avec des collègues du Parti, des allocutions, des
notes manuscrites, des documents de stratégie parlementaire, des ordres du jour, des plans de
travail, des cahiers d'orientation, du matériel électoral, divers textes et quelques coupures de
presse. Les documents sont datés de 1969 à 2015.
La série comprend les 8 sous-séries suivantes : Historique du Parti ; Instances ; Bilan ;
Campagnes électorales ; Relations avec des collègues du Parti ; Relations avec un parti affilié ;
Financement du Parti ; Campagnes référendaires.

64 photographies; 0,172 mètre linéaire de documents textuels
540523 à 540525; 540540; 537855 (grand format); Serveur S://

P73-S2-SS1
Historique du Parti
1969 - 2011
Cette sous-série contient quelques documents portant sur le chef du Parti québécois, René
Lévesque, et aussi sur quelques démissions survenues au sein du Parti en 2011. On y trouve des
photographies, un texte de René Lévesque et des notes de Stéphane Bédard concernant le
remplacement des porte-paroles à la suite du départ de Louise Beaudoin, Pierre Curzi et Lisette
Lapointe.
La sous-série comprend 4 dossiers concernant une période qui s'étend de 1969 à 2011.
4 photographies (fichier numérique); 0,003 mètre linéaire de documents textuels
540523; Serveur S://

P73-S2-SS2
Instances
1979 - 2015
Cette sous-série illustre l'implication du député Stéphane Bédard au sein des diverses instances
du Parti québécois notamment lors de caucus. Elle comprend principalement des documents de
stratégie parlementaire, des ordres du jour, des plans de travail, des cahiers d'orientation, des
notes manuscrites et des photographies.
La sous-série comprend 18 dossiers concernant une période qui s'étend de 1979 à 2015, mais
surtout de 2007 à 2015.
3 photographies (fichier numérique); 0,096 mètre linéaire de documents textuels
540523; 540524; 537855 (grand format); Serveur S://

P73-S2-SS3
Bilan
2003 - 2013
Cette sous-série contient un document sur les réalisations du Parti québécois pour les années
1976 à 2003 et des photographies à l'occasion d'un bilan de session parlementaire en juin 2013.

La sous-série comprend 2 dossiers.
8 photographies (fichier numérique); 0,002 mètre linéaire de documents textuels
540524; Serveur S://

P73-S2-SS4
Campagnes électorales
1976 - 2014
Cette sous-série témoigne de la participation de Stéphane Bédard comme candidat du Parti
québécois dans la circonscription de Chicoutimi aux campagnes électorales pour les années
1998 à 2014. On y trouve principalement de la correspondance, des allocutions, des notes
manuscrites, du matériel électoral et des photographies.
La sous-série comprend 23 dossiers concernant une période qui s'étend de 1976 à 2014.
28 photographies; 17 photographies (fichier numérique); 0,054 mètre linéaire de documents
textuels
540524; 540525; 540540; Serveur S://

P73-S2-SS5
Relations avec des collègues du Parti
1998 - 2015
Cette sous-série témoigne des relations de Stéphane Bédard avec des collègues du Parti
québécois. Elle rassemble entre autres, des photographies, de la correspondance, un texte de
Maka Kotto et un signet funéraire de l'ancien député Jean Garon.
La sous-série comprend 26 dossiers qui concernent une période s'étendant de 1998 (date
probable) à 2015.
30 photographies; 71 photographies (fichier numérique); 0,015 mètre linéaire de documents
textuels
540525; 540540; Serveur S://

P73-S2-SS6
Relations avec un parti affilié
1993 - 2008

Cette sous-série illustre les relations de Stéphane Bédard avec le Bloc québécois. Elle regroupe
des photographies et un texte concernant les promesses électorales par un parti libéral fédéral.
La sous-série comprend 4 dossiers concernant une période qui s'étend de 1993 à 2008.
6 photographies; 117 photographies (fichier numérique); 0,001 mètre linéaire de documents
textuels
540525; 540540; Serveur S://

P73-S2-SS7
Financement du Parti
1979 - 1979
Cette sous-série contient un journal intitulé « Le Québécois de Chicoutimi » publié à l'occasion
d'une campagne de financement du Parti québécois en 1979.
La sous-série comprend 1 dossier.
0,001 mètre linéaire de documents textuels
537855 (grand format)

P73-S2-SS8
Campagnes référendaires
1980 - 1995
Portée et contenu
Cette sous-série contient des photographies en lien avec le référendum de 1980 ainsi que des
coupures de presse et quelques textes concernant celui de 1995.
La sous-série comprend 2 dossiers.
35 photographies (fichier numérique) ; 0,02 mètre linéaire de documents textuels
540525
Serveur S://

P73-S3
Représentation de la circonscription de Chicoutimi
1998 - 2015

Cette série témoigne du rôle de Stéphane Bédard comme député de la circonscription de
Chicoutimi de 1998 à 2015. Elle rassemble des photographies, des cartes professionnelles, de la
correspondance, des allocutions, des documents promotionnels, des textes-hommages, des
agendas, des notes manuscrites, des documents d'information et des articles de presse.
La série comprend les 8 sous-séries suivantes : Histoire du député ; Gestion des bureaux ;
Communications et relations publiques ; Relations interparlementaires ; Relations avec les
collègues ; Relations avec les citoyens et les organismes ; Affaires locales ; Travaux
parlementaires.
37 négatifs; 345 photographies; 136 photographies (fichier numérique); 1 Documents textuels
(fichier numérique); 0,389 mètre linéaire de documents textuels; 2 Enregistrement vidéo (fichier
numérique)
Certains dossiers de cette série sont restreints à la consultation.
540525 à 540528; 540540; 537855 (grand format); 533596 (grand format); Serveur://

P73-S3-SS1
Histoire du député
1998 - 2015
Cette sous-série nous renseigne sur l'histoire du député Stéphane Bédard. Elle porte entre
autres sur les hommages organisés en l'honneur de ses années de vie parlementaire, quelques
assermentations et son départ de la vie politique en 2015. On y trouve des photographies, des
cartes professionnelles tout au long de ses mandats, des allocutions, des textes-hommages, des
articles de presse et de la correspondance.
La sous-série se compose de 12 dossiers concernant une période qui s'étend de 1998 (date
probable) à 2015.
37 négatifs; 12 photographies; 8 photographies (fichier numérique)
1 Documents textuels (fichier numérique); 0,026 mètre linéaire de documents textuels
540525; 540540; Serveur S://

P73-S3-SS2
Gestion des bureaux
1998 - 2015
Cette sous-série témoigne des activités et ressources en lien avec la gestion du bureau de
circonscription et du bureau de Québec de Stéphane Bédard alors qu’il est député de

Chicoutimi. On y trouve entre autres des agendas, des notes manuscrites, de la correspondance
et des photographies. Les documents sont datés de 1998 (date probable) à 2015.
La sous-série contient 9 dossiers.
17 photographies (fichier numérique); 0,138 mètre linéaire de documents textuels
Certains dossiers de cette sous-série sont restreints à la consultation.
540526; Serveur S://

P73-S3-SS3
Communications et relations publiques
1998 - 2015
Cette sous-série témoigne des activités de communication et de relations publiques réalisées
par le député Stéphane Bédard. On y trouve des documents promotionnels du député, des
coupures de presse, un enregistrerment vidéo ainsi que plusieurs photographies notamment
lors d'annonces publiques et de conférences de presse.
La sous-série comprend 17 dossiers concernant une période qui s'étend de 1998 à 2015.
81 photographies; 35 photographies (fichier numérique); 0,018 mètre linéaire de documents
textuels
540526; 540540; 537855 (grand format); 533596 (grand format); Serveur S://

P73-S3-SS4
Relations interparlementaires
2000 - 2000
Cette sous-série contient un dossier portant sur une rencontre interprovinciale canadienne à
laquelle assistait le député Stéphane Bédard en 2000 (date probable). On y trouve une
photographie sur laquelle figure entre autres Stéphane Bédard.
1 photographie
540540

P73-S3-SS5
Relations avec les collègues
1998 - 2015

Cette sous-série témoigne des relations entretenues par Stéphane Bédard avec quelques
collègues de l'Assemblée nationale et quelques-uns du gouvernement fédéral. On y trouve
principalement de la correspondance et des photographies prises lors de diverses activités.
La sous-série est composée de 5 dossiers datés de 1998 à 2005 (dates probables).
2 photographies; 3 photographies (fichier numérique); 0,01 mètre linéaire de documents
textuels
540527; 540540; Serveur S://

P73-S3-SS6
Relations avec les citoyens et les organismes
1998 - 2015
Cette sous-série illustre les relations du député Stéphane Bédard avec des citoyens et des
organismes de sa circonscription. Elle rassemble de la correspondance et des photographies
prises dans la circonscription de Chicoutimi entre 1998 (date probable) et 2015. On y trouve
également un enregistrement vidéo.
La sous-série comprend 44 dossiers.
249 photographies; 73 photographies (fichier numérique); 0,128 mètre linéaire de documents
textuels; 1 Enregistrement vidéo (fichier numérique)
540527; 540528; 540540; Serveur S://

P73-S3-SS7
Affaires locales
2001 - 2011
Cette sous-série témoigne de l'implication du député Stéphane Bédard dans des dossiers
d'intérêt local au sein de sa circonscription. Elle rassemble quelques textes et documents
d'information ainsi que divers documents concernant une rencontre sur l'établissement de
détention de Chicoutimi.
La sous-série regroupe 4 dossiers datés de 2001 à 2011.
0,018 mètre linéaire de documents textuels
540528

P73-S3-SS8

Travaux parlementaires
1998 - 2015
La sous-série illustre la participation de Stéphane Bédard aux travaux parlementaires de
l'Assemblée nationale du Québec. On y trouve des documents en lien avec les interventions du
député en Chambre, des notes manuscrites, des coupures de presse et le projet de loi no 199
(Loi proclamant la Journée internationale de la non-violence) présenté par Stéphane Bédard.
La sous-série comprend 4 dossiers concernant une période qui s'étend de 1998 (date probable)
à 2015.
0,051 mètre linéaire de documents textuels
540528

P73-S4
Fonctions parlementaires
1994 - 2015
Cette série témoigne des fonctions parlementaires exercées par Stéphane Bédard pendant les
années 2003 à 2015. Elle porte sur sa fonction de whip du deuxième parti d'opposition en 2007
et 2008, sur celle de leader parlementaire entre 2003 et 2015 ainsi que sur ses rôles de chef
intérimaire du Parti québécois et chef de l'opposition pendant les années 2014 et 2015. On y
trouve des dossiers de séances de travaux parlementaires, divers documents en lien avec des
projets de loi, de la correspondance, des cartes professionnelles, des documents juridiques, des
documents d'information et des photographies.
La série comprend les 3 sous-séries suivantes : Whip du 2e groupe d'opposition ; Leader
parlementaire ; Chef intérimaire du Parti québécois et chef de l'opposition.
2 photographies (fichier numérique); 0,888 mètre linéaire de documents textuels
540529 à 540537; 537855 (grand format); Serveur S://

P73-S4-SS1
Whip du 2e groupe d'opposition
2007 - 2008
La sous-série contient une carte professionnelle de Stéphane Bédard comme whip du deuxième
parti d'opposition en 2007 et 2008.
0,001 mètre linéaire de documents textuels

540529

P73-S4-SS2
Leader parlementaire
1994 - 2015
Cette sous-série témoigne du rôle exercé par Stéphane Bédard à titre de leader parlementaire
du Parti québécois. Plus précisément, la sous-série illustre ses fonctions de leader parlementaire
adjoint de l'opposition officielle du 29 avril 2003 au 21 février 2007 ; leader parlementaire du 2e
groupe d'opposition du 22 octobre au 5 novembre 2008 ; leader parlementaire de l'opposition
officielle du 16 décembre 2008 au 1er août 2012 et du 16 mai au 6 septembre 2015 et
finalement, leader parlementaire du gouvernement du 19 septembre 2012 au 5 mars 2014.
Elle rassemble principalement des dossiers de séances de travaux parlementaires (ordre du jour,
sujets et textes des questions pour la période de questions, messages manuscrits destinés au
leader par ses adjoints, etc.) et des dossiers de projets de loi portant notamment sur la carte
électorale et sur le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. On
y trouve également de la correspondance, des coupures de presse, des cartes professionnelles,
des documents juridiques, des bilans de sessions, des documents d'information et 2
photographies.
La sous-série comprend 63 dossiers datés de 1994 à 2015.
2 photographies (fichier numérique); 0,769 mètre linéaire de documents textuels
540529 à 540536; Serveur S://

P73-S4-SS3
Chef intérimaire du Parti québécois et chef de l'opposition
2010 - 2015
Cette sous-série témoigne du rôle de Stéphane Bédard comme chef intérimaire du Parti
québécois pour la période du 7 avril 2014 au 15 mai 2015 et comme chef de l'opposition
officielle du 23 avril 2014 au 15 mai 2015. La sous-série regroupe des dossiers de séances de
travaux parlementaires, des dossiers de projets de loi, de la correspondance, des coupures de
presse, des cartes professionnelles, des documents juridiques et des documents d'information.
La sous-série comprend 17 dossiers concernant une période qui s'étend de 2010 à 2015.
0,118 mètre linéaire de documents textuels
540536; 540537; 537855 (grand format)

P73-S5
Fonctions ministérielles
2002 - 2014
Cette série témoigne des activités et du rôle de Stéphane Bédard alors qu'il occupe des
fonctions ministérielles au sein du gouvernement du Parti québécois en 2002 et 2003 (à titre de
secrétaire d'État au Renouvellement de la fonction publique) et de 2012 à 2014 (en tant que
président du Conseil du Trésor). La série se compose principalement de documents de travail, de
projets de loi, de rapports, de correspondance, de notes d'allocutions, de cartes
professionnelles et de coupures de presse.
La série comprend les 2 sous-séries suivantes : Secrétaire d'État au Renouvellement de la
fonction publique ; Président du Conseil du Trésor.
0,299 mètre linéaire de documents textuels
Certains documents de cette série sont restreints à la consultation.
540537 à 540539

P73-S5-SS1
Secrétaire d'État au Renouvellement de la fonction publique
2002 - 2003
Cette sous-série illustre le rôle de Stéphane Bédard à titre de secrétaire d'État au
Renouvellement de la fonction publique pour les années 2002 et 2003. On y trouve une lettre
du premier ministre, Bernard Landry, des documents en lien avec le plan d'action du
gouvernement concernant l'intégration des jeunes dans la fonction publique et des cartes
professionnelles de Stéphane Bédard.
La sous-série comprend 4 dossiers.
0,009 mètre linéaire de documents textuels
540537

P73-S5-SS2
Président du Conseil du Trésor
2009 - 2014
Cette sous-série témoigne du rôle de Stéphane Bédard comme président du Conseil du Trésor
du 19 septembre 2012 au 23 avril 2014. Elle contient de la correspondance; des notes

d'allocutions; des rapports et documents de travail; quelques coupures de presse et divers
documents concernant des projets de loi portant entre autres sur l'intégrité en matière de
contrats publics et sur la protection des dénonciateurs du secteur public québécois. On y trouve
également sa lettre de nomination comme président du Conseil du Trésor.
La sous-série est composée de 16 dossiers concernant une période qui s'étend de 2009 à 2014.
0,29 mètre linéaire de documents textuels
Certains documents de cette sous-série sont restreints à la consultation.
540537 à 540539

