P34
Fonds Lévis Brien. – 1977-2004. – 0,027 m de documents textuels. – 1 affiche. – 60 photographies. –
1 autocollant.
Notice biographique
Né à Joliette, le 21 mars 1955, fils d'Albert Brien, antiquaire, et de Monique Henri, ménagère.
Titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées (consommation) de l'Université Laval depuis 1978.
Agent d'information au Cooprix Lanaudière, à Joliette, et au Centre local d'information du
consommateur, à Saint-Félix-de-Valois, de 1978 à 1984. Agent de communications publiques à
Statistique Canada de 1984 à 1989. Relationniste à la Société de développement industriel du Québec
de 1989 à 1991.
Conseiller municipal à la municipalité de Saint-Gérard-Majella de 1987 à 1989. Président du Bloc
québécois dans Joliette de 1992 à 1993. Adjoint du député fédéral de Joliette, René Laurin, en 1993 et
en 1994. Élu député du Parti québécois dans Rousseau en 1994. Ne s'est pas représenté en 1998.
Nommé régisseur à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec le 5 février 1999.
Professeur d'anglais à la Commission scolaire des Samarres et à la Commission scolaire des Affluents
à compter de 2004. Candidat du Parti libéral du Canada défait dans Repentigny en 2004.
Candidat du Parti libéral du Canada défait dans Repentigny en 2004.

Source : Assemblée nationale du Québec. Dictionnaire des parlementaires du Québec de 1792 à nos
jours : Lévis Brien, [En ligne], 2011.
[http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/brien-levis-2283/biographie.html].
Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds proviennent de M. Lévis Brien et ont été acquis selon une
convention de donation signée le 18 novembre 2011.
Portée et contenu
Ce fonds témoigne de la carrière politique de Lévis Brien en tant que militant du Parti québécois et
député provincial de la circonscription de Rousseau, de 1994 à 1998) ainsi que de son implication
dans d'autres partis politiques fédéraux. Il nous renseigne également sur quelques activités
professionnelles, autres que parlementaires, occupées par Lévis Brien. Ce fonds contient des
photographies, des coupures de presse, du matériel électoral, de la correspondance, des
communiqués, des dépliants, des cartes de Noël, un carton d'invitation et une publicité du député. Les
documents sont datés de 1977 à 2004.
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Le fonds est divisé en trois (3) séries : Vie personnelle et professionnelle, Implication politique et
Représentation de la circonscription de Rousseau.
Source du titre composé propre
Le titre est basé sur le nom du créateur du fonds.
Langues des documents
Français et anglais
Localisation
529551

P34-S1
Vie personnelle et professionnelle. – 1977-1988. – 0,003 m de documents textuels. – 1 photographie.
Portée et contenu
Cette série porte sur la vie personnelle et professionnelle de Lévis Brien. Elle contient une mosaïque
des finissants de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval sur
laquelle figure Lévis Brien; divers articles dans lesquels il est fait mention de Lévis Brien, d'une part,
comme agent de communications publiques à Statistique Canada
et d'autre part, comme conseiller municipal de Saint-Gérard-Majella. Les documents sont datés de
1977 à 1988.
La série comprend quatre (4) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Langues des documents
Français et anglais
Localisation
529551

P34-S2
Implication politique. – 1991-2004. – 0,014 m de documents textuels. – 1 affiche. – 24 photographies. –
1 autocollant.
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Portée et contenu
Cette série témoigne de l'implication de Lévis Brien au sein de quelques partis politiques tant sur la
scène provinciale que fédérale. Elle illustre son rôle de militant et aussi comme candidat pour ces
partis. Elle contient des photographies, des coupures de presse, du matériel électoral, de la
correspondance et des communiqués. Les documents sont datés de 1991 à 2004.
La série comprend trois (3) sous-séries : Bloc québécois, Parti québécois et Parti libéral du Canada.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
529551

P34-S2-SS1
Bloc québécois. – 1991-1993. – 0,005 m de documents textuels. – 2 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'implication de Lévis Brien au sein du Bloc québécois dans Joliette. La
sous-série contient des articles, des communiqués et des photographies illustrant son travail comme
président de l'exécutif du Bloc québécois et aussi comme candidat à l'investiture tenue en 1993. Les
documents sont datés de 1991 à 1993.
La sous-série comprend six (6) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
529551

P34-S2-SS2
Parti québécois. – 1993-2001. – 0,006 m de documents textuels. – 1 affiche. – 22 photographies.
Portée et contenu
Cette sous-série témoigne de l'implication de Lévis Brien au sein du Parti québécois. Elle renseigne
sur ses activités comme militant ainsi que sur sa participation à la campagne électorale de 1994 et à la
campagne référendaire de 1995. La sous-série rassemble du matériel électoral, des coupures de
presse, de la correspondance et des photographies dont plusieurs nous montrent Lévis Brien en
compagnie de collègues et de militants. Les documents sont datés de 1993 à 2001.
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La sous-série comprend dix-neuf (19) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
529551

P34-S2-SS3
Parti libéral du Canada. – 2004-2004. – 0,003 m de documents textuels. – 1 autocollant.
Portée et contenu
Cette sous-série porte sur l'implication de Lévis Brien au sein du Parti libéral du Canada notamment
comme candidat de ce parti dans Repentigy lors des élections de 2004. Elle contient du matériel
électoral et deux coupures de presse.
La sous-série comprend quatre (4) dossiers.
Source du titre composé propre
Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
529551

P34-S3
Représentation de la circonscription de Rousseau. – 1994-1998. – 0,01 m de documents textuels. – 35
photographies.
Portée et contenu
Cette série témoigne des fonctions de Lévis Brien comme député de la circonscription de Rousseau de
1994 à 1998. Elle contient des photographies dont plusieurs prises lors de la remise de subventions et
lors de diverses activités dans la circonscription de Rousseau; deux dépliants promotionnels du
député; des cartes de Noël reçues; un carton d'invitation et une publicité du député. Les documents
sont datés de 1994 à 1998.
La série comprend vingt-trois (23) dossiers.
Source du titre composé propre
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Titre correspondant au contenu de l'unité de description.
Localisation
529551
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