
Marie Malavoy

 Députée de Taillon 
 Parti québécois
 Présidente de la Commission de l'aménagement du territoire 
 Porte-parole de l'opposition officielle en matière de prêts et bourses 
 Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur 

Fonctions politiques, parlementaires et ministérielles

Élue députée de Sherbrooke aux élections générales du 12 septembre 
1994

 Ministre de la Culture et des communications du 26 septembre 1994 au 25 
novembre 1994 

 Membre de la Commission des institutions du 30 novembre 1994 au 4 avril 1996 
 Membre de la Commission de la culture du 30 novembre 1994 au 10 avril 1997 
 Adjointe parlementaire de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité du 28 février 

1996 au 28 octobre 1998 
 Membre de la Commission des affaires sociales du 12 mars 1996 au 28 octobre 

1998 

Élue députée de la circonscription de Taillon aux élections partielles du 
14 août 2006

 Porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales, de 
francophonie et de diversité culturelle du 4 octobre 2006 au 21 février 2007 

 Membre de la Commission de l'éducation du 25 octobre 2006 au 21 février 2007 

Réélue députée de la circonscription de Taillon aux élections générales 
du 26 mars 2007

 Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'affaires municipales et 
d'habitation du 25 avril 2007 au 30 août 2007 



 Membre de la Commission de l'aménagement du territoire du 23 mai 2007 au 17 
octobre 2007 

 Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation et 
d'enseignement supérieur du 30 août 2007 au 7 août 2008 

 Membre de la Commission de l'éducation du 17 octobre 2007 au 5 novembre 2008 
 Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'enseignement 

supérieur du 7 août 2008 au 5 novembre 2008 
 Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'aide financière aux 

études du 7 août 2008 au 5 novembre 2008 
 Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de condition féminine 

du 7 août 2008 au 5 novembre 2008 
 Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de recherche, de 

développement et d'innovation technologique du 7 août 2008 au 5 novembre 2008 

Réélue députée de la circonscription de Taillon aux élections générales 
du 8 décembre 2008

 Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur, de 
recherche et de développement du 9 janvier 2009 au 26 août 2010 

 Membre de la Commission de l'Assemblée nationale depuis le 15 janvier 2009 
 Présidente de la Commission de l'aménagement du territoire depuis le 15 janvier 

2009 
 Vice-présidente de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec 

le Sénat français (DANRSF) depuis le 22 avril 2009 
 Membre de la Section du Québec, Assemblée parlementaire de la Francophonie 

(APF) depuis le 27 mai 2009 
 Membre de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec les 

institutions européennes (DANRIE) depuis le 27 mai 2009 
 Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur et de 

recherche du 27 août 2010 au 10 décembre 2010 
 Porte-parole de l'opposition officielle en matière de prêts et bourses depuis le 27 

août 2010 
 Porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur depuis 

le 13 décembre 2010 



Marie Malavoy

 Member for Taillon 
 Parti québécois 
 Chair of the Committee on Planning and the Public Domain 
 Official Opposition critic for student loans and bursaries 
 Official Opposition critic for higher education 

Political, parliamentary and ministerial offices

Elected as Member for Sherbrooke in the general election held on 
September 12, 1994

 Minister of Culture and Communications from September 26, 1994 to November 
25, 1994 

 Member of the Committee on Institutions from November 30, 1994 to April 4, 
1996 

 Member of the Committee on Culture from November 30, 1994 to April 10, 1997 
 Parliamentary assistant to the Minister of Employment and Solidarity from 

February 28, 1996 to October 28, 1998 
 Member of the Committee on Social Affairs from March 12, 1996 to October 28, 

1998 

Elected as Member for Taillon in the by-election held on August 14, 
2006

 Official Opposition critic for international relations, La Francophonie and cultural 
diversity from October 4, 2006 to February 21, 2007 

 Member of the Committee on Education from October 25, 2006 to February 21, 
2007 

Reelected as Member for Taillon in the general election held on March 
26, 2007



 Second Opposition Group critic for municipal affairs and housing from April 25, 
2007 to August 30, 2007 

 Member of the Committee on Planning and the Public Domain from May 23, 
2007 to October 17, 2007 

 Second Opposition Group critic for education and higher education from August 
30, 2007 to August 7, 2008 

 Member of the Committee on Education from October 17, 2007 to November 5, 
2008 

 Second Opposition Group critic for higher education from August 7, 2008 to 
November 5, 2008 

 Second Opposition Group critic for student financial assistance from August 7, 
2008 to November 5, 2008 

 Second Opposition Group critic for status of women from August 7, 2008 to 
November 5, 2008 

 Second Opposition Group critic for research, development and technological 
innovation from August 7, 2008 to November 5, 2008

Reelected as Member for Taillon in the general election held on 
December 8, 2008

 Official Opposition critic for Higher education, research and development from 
January 9, 2009 to August 26, 2010 

 Member of the Committee on the National Assembly since January 15, 2009 
 Chair of the Committee on Planning and the Public Domain since January 15, 

2009 
 Vice-chair of the National Assembly Delegation for Relations with the French 

Senate (DANRSF) since April 22, 2009 
 Member of the Québec Section, Assemblée parlementaire de la Francophonie 

(APF) since May 27, 2009 
 Member of the National Assembly Delegation for Relations with European 

Institutions (DANRIE) since May 27, 2009 
 Official Opposition critic for higher education and research from August 27, 2010 

to December 10, 2010 
 Official Opposition critic for student loans and bursaries since August 27, 2010 
 Official Opposition critic for higher education since December 13, 2010


