P55
Fonds Michèle Lamquin-Éthier. – 1987-2008. – 0,126 m de documents textuels. – 170 négatifs. – 1142
photographies.
Notice biographique
Née à Montréal, le 12 décembre 1946, fille de Roland Lamquin, médecin, et de Simone Richer
LaFlèche, infirmière.
Diplômée en droit de l'Université de Montréal en 1976. Admise au Barreau du Québec en 1978.
Avocate dans un cabinet privé de 1978 à 1986. Coordonnatrice et directrice générale intérimaire en
1986, et directrice générale du Comité provincial des malades de 1987 à 1997.
Membre du Comité d'étude des plaintes au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal
de 1978 à 1982. Fut membre du Comité aviseur de la Régie de l'assurance maladie du Québec sur les
grands utilisateurs de services médicaux, membre du Comité aviseur du Curateur public sur la
protection des personnes inaptes et membre du conseil d'administration du Conseil québécois
d'agrément des établissements de santé du Québec.
Élue députée libérale dans Bourassa à l'élection partielle du 6 octobre 1997. Réélue en 1998 et en
2003 dans Crémazie. Leader parlementaire adjointe du gouvernement du 29 avril 2003 au 19 octobre
2005 et du 22 décembre 2005 au 21 février 2007. Défaite en 2007.
Porte-parole pour la randonnée de l'espoir en 2011 et membre du conseil d'administration de Cancer
de l'ovaire-Canada en 2012.
Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Michèle Lamquin-Éthier, [En ligne], 2014.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/lamquin-ethier-michele-3933/biographie.html].
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de Mme Lamquin-Éthier et ont été acquis selon une
convention de donation signée le 26 juin 2013.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne de la carrière politique de Michèle Lamquin-Éthier en tant que militante du Parti
libéral du Québec et députée des circonscriptions de Bourassa, de 1997 à 1998, et de Crémazie, de
1998 à 2007.
Il contient entre autres, des notes d'allocutions, du matériel électoral, des articles de presse, des
photographies ainsi que des lettres de voeux et de remerciements.
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Les documents sont datés de 1987 à 2008
Le fonds est divisé en dix-neuf (19) dossiers.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.
Langues des documents
Français et anglais
Restrictions
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 ou 30 ans après le décès
des personnes concernées.
Localisation
535464
535465
535466
535467
534556
534558
535201 (grand format)
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