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Fonds Jean-Noël Lavoie (P2) 
 
[Mars 1888] - [18 juin 2000]. - 205,4 cm de documents textuels et autres documents. 
 

Notice biographique: Jean-Noël Lavoie est né le 24 novembre 1927 à Montréal. Il est le fils de 
Zéphyrin Lavoie, commerçant, et de Laura Goudreault. Il fait ses études secondaires au Collège de 
Saint-Laurent et à l'Externat classique de Sainte-Croix de 1940 à 1948. Il obtient son diplôme de 
notaire de l’Université de Montréal en 1951. En 1954, il épouse Régine L’héritier avec qui il a deux 
filles, Martine et Sophie.   
 
En 1951, Jean-Noël Lavoie ouvre une étude de notaire sur le territoire de la ville de L’Abord-à-
Plouffe. Il débute sa carrière politique municipale comme échevin à la ville de L’Abord-à-Plouffe en 
1954 et y est maire de 1959 à 1961. Il devient le premier maire de la cité de Chomedey de 1961 à 
1965. Enfin, il est nommé maire de la nouvelle Ville de Laval le 16 août 1965 jusqu'aux premières 
élections municipales du 7 novembre 1965. Il se présente aux élections municipales de 1965 et 
1969 mais n'est pas élu. Il se démarque au niveau municipal en étant l'instigateur de la fusion des 
municipalités de L’Abord-à-Plouffe, Renaud et Saint-Martin pour constituer la cité de Chomedey en 
1961.  En 1962, il est fondateur de l'hebdomadaire Opinions de l'Île-Jésus/Citizen of Île-Jésus. Il 
est également à l'origine de la fondation du Regroupement Municipal de l’Ile Jésus, organisme en 
faveur des regroupements municipaux. Il dépose un mémoire en tant que président de cet 
organisme auprès de la Commission Sylvestre en 1964. Il mène également une carrière politique 
provinciale durant laquelle il est député libéral de Laval de 1960 à 1981. Il s'y distingue en occupant 
la présidence de l'Assemblée nationale du Québec de 1970 à 1976. En 1973, il y instaure de 
nouvelles règles de procédures connues également sous le nom de Code Lavoie. Lorsqu'il quitte la 
présidence de l'Assemblée nationale, il devient leader de l’opposition officielle de 1976 à 1979. En 
1998, il publie La saga de Laval avec la collaboration de Charles Denis. 
 

Historique de la conservation: Le fonds a été acquis par la Ville de Laval par convention de 
donation le 11 mars 1999 (Résolution CE-1998/4730). 
 

Portée et contenu: Le fonds fournit des informations sur les activités de Jean-Noël Lavoie dans 
la vie municipale de la ville de L’Abord-à-Plouffe, de la cité de Chomedey et de la Ville de Laval. Il 
témoigne également de son implication en faveur des regroupements municipaux. Il fournit des 
informations partielles sur ses activités de député libéral de Laval et de président de l’Assemblée 
nationale du Québec.  
 
Le fonds renferme des coupures de presse, des discours et allocutions, des rapports et statistiques, 
de la correspondance, des imprimés, des dépliants publicitaires, des photographies, des 
caricatures, des cartes géographiques, des vidéocassettes, une bobine de film, un bronze, une 
médaille et une plaque. Il contient également de la documentation de référence utilisée pour la 
rédaction de La saga de Laval. Il est constitué des séries suivantes : P2/A Jean-Noël Lavoie - 
politicien municipal, P2/B Jean-Noël Lavoie - politicien provincial, P2/C Annexions et fusions, P2/D 
Documents personnels, P2/E Photographies, P2/F Autres documents iconographiques, P2/G 
Documents audiovisuels et P2/H Objets. 
 

Notes:  Titre basé sur le contenu du fonds. - Le fonds contient aussi 294 photographies, 12 
caricatures, 3 vidéocassettes, 2 cartes géographiques, 1 bobine de film, 1 document 
iconographique, 1 bronze, 1 médaille, 2 plaques. - Liste sommaire disponible. - D'autres 
documents reliés au fonds Jean-Noël Lavoie disponibles dans le fonds de la cité de Chomedey (M2) 
et dans le fonds de la ville de L'Abord-à-Plouffe (M15). 


