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Liste

des collaborateurs

JocelynSaint-Pierre
Jocelyn Saint,Pierre est responsable du Service des archives, de la reconsti,
tution des débats et de la documentation de presse à la Bibliothèque de
l'Assemblée nationale du Québec. Il possède un doctorat en histoire de
l'université Laval. Il est spécialisé en histoire parlementaire du Québec et en
histoire de la presse québécoise. Il a également publié de nombreux articles
et donné plusieurs conférences sur ces deux sujets.

Jérôme Ouellet et FrédéricRoussel-Beaulieu
Jérôme Ouellet a été stagiaire à la reconstitution des débats de juin 2000 à
novembre 2001. Il termine un mémoire de maîtrise en histoire à l'université
Laval sur la pensée nationaliste d'Arthur Sauvé (1908, 1935).
Frédéric Roussel,Beaulieu a été stagiaire à la reconstitution des débats de
juin 1999 à novembre 2000. Il rédige un mémoire de maîtrise à l'université
Laval sur l'influence exercée par les principaux leaders du mouvement
nationaliste d'Henri Bourassa sur Lamer Gouin entre 1903 et 1916 et il col,
labore au projet d'Histoiredu livreet del'impriméau Canada.

FrédéricLemieux
Frédéric Lemieux a été stagiaire à la reconstitution des débats de juin 2000
à novembre 200 L Il a terminé ses études de maîtrise en histoire à Puni ver,
sité de Sherbrooke et son mémoire portait sur les missionnaires colonisateurs
en Abitibi (1929, 1939). Il est historien et chercheur autonome. Actuel,
lement, il œuvre à la division de la reconstitution des débats.

Gilles Gallichan
Gilles Gallichan est responsable de la division de la reconstitution des débats
à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Bibliothécaire, il
possède également un doctorat en histoire de l'université Laval. Il est spé,
cialisé en histoire parlementaire du Québec et en histoire du livre. Il a pu,
blié plusieurs ouvrages et articles et donné de nombreuses conférences sur ces
deux sujets. Il collabore au projet d'Histoiredu livreet del'impriméau Canada.
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