LE REPRÉSENTANT
À l’occasion du
20e anniversaire de la
création de l’Amicale des
anciens parlementaires du
Québec, je veux remercier
l’Assemblée nationale de nous offrir
l’exposition Histoires de députés,
portant sur l’histoire du Québec.
Cette histoire présentée au moyen
d’archives et d’objets de mémoire
En 1922, le journal L’Action catholique publie
des instructions pour stimuler la signature
de la pétition contre le suffrage féminin.

d’anciens parlementaires permettra

Fonds Assemblée nationale du Québec

d’apprécier les différents rôles du

aux visiteurs de mieux connaître et
député. Merci à tous ceux et celles

« Perroquet » en usage à l’Assemblée nationale
dans les années 1960 et 1970. Cet appareil
récepteur permettait d’entendre les débats
parlementaires à l’extérieur de la salle des
séances. Les journalistes pouvaient donc
suivre les débats à partir de leur bureau.
Collection Assemblée nationale du Québec

qui ont contribué à réaliser cette
marche dans le temps.

Heures d’ouverture :

Je souhaite qu’un très grand nombre

Du 1er mardi de septembre au 23 juin, sauf les jours fériés :
du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30.

de personnes puissent profiter de cette
année du 20e anniversaire pour visiter
cette exposition.

UNE EXPOSITION SUR LES FEMMES

Du 24 juin à la fête du Travail (1er lundi de septembre),
incluant les jours fériés : du lundi au vendredi, de 9 h à
16 h 15 et le samedi et le dimanche, de 10 h à 16 h 15.

ET LES HOMMES QUI ONT CONTRIBUÉ
À L’HISTOIRE POLITIQUE DU QUÉBEC

HÔTEL DU PARLEMENT

1 866 DÉPUTÉS ( numéro sans frais )
Renseignements généraux ou réservations :
Télécopieur :

418 643-7239
418 646-4271

Une réalisation de l’Assemblée nationale
pour souligner le 20e anniversaire de
l’Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Carole Théberge
Députée de Lévis (2003-2007)
Présidente de l’Amicale des
anciens parlementaires du Québec
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LE COMMUNICATEUR
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En 2014, l’Assemblée
nationale du Québec

LE CANDIDAT

souligne le 20e anniversaire

Au fil des décennies, des femmes et des hommes ont été élus pour représenter la

de l’Amicale des anciens

population du Québec à l’Assemblée nationale. Ils ont ainsi exercé les fonctions,

parlementaires en vous

variées et exigeantes, inhérentes au rôle de député. La communication publique

présentant l’exposition

constitue une part essentielle de la vie du député, à partir de la décision de se

Histoires de députés.

porter candidat jusqu’à l’exercice quotidien de son mandat. C’est cet univers

Depuis bientôt 225 ans,

unique que l’exposition Histoires de députés vous permettra de découvrir.

des femmes et des hommes ont été élus
pour représenter la population du Québec à

PLAN DE L’EXPOSITION

l’Assemblée. Ils ont ainsi rempli les fonctions,
variées et exigeantes, inhérentes au triple
rôle de député, soit celui de législateur,
de contrôleur de l’action gouvernementale
et d’intermédiaire entre les citoyens et
l’Administration.
Cette exposition vous propose de plonger dans
l’univers unique de la vie des parlementaires.
Elle vous permettra de découvrir les principaux

PHOTOGRAPHIES
ANCIENNES

Bulletin de vote du district électoral de
Montmagny en 1881, trouvé dans un mur du
bureau du président de l’Assemblée nationale
lors de la rénovation au début des années 2000.
Collection Partis politiques. Assemblée nationale du Québec.

LE LÉGISLATEUR

ÉCRANS TACTILES

rôles qu’ont exercés les élus québécois
au fil du temps.
Laissez-vous raconter l’histoire de ces femmes
et de ces hommes qui ont façonné l’histoire
politique du Québec.

CENTRE DES VISITEURS

Bonne visite !

DÉBUT DE
L’EXPOSITION

Jacques Chagnon
Président de l’Assemblée nationale du Québec

Copie sanctionnée du projet de loi 17, Loi
établissant la Commission hydroélectrique
de Québec (Hydro-Québec), 1944
Fonds Assemblée nationale du Québec

BONNE VISITE !

ESPACE TACHÉ

