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Avant-propos 

De nombreuses personnes ont collaboré à la préparation de ce 

répertoire. Il convient de souligner le travail de l'ensemble du 

personnel régulier des archives du Centre, ainsi que celui des 

contractuelles Rita Bertrand, Anne-Marie Boutin et Chantai Ethier, pour 

le traitement. La rédaction du présent instrument de recherche a été 

confiée à Johanne Beaumont. Chantai Dusseault et Marthe Léger ont 

réalisé l'index; Monique P.-Légaré, la préparation matérielle; France 

Beauregard, la révision du manuscrit. Le Comité des documents de 

travail a procédé à l'examen critique du manuscrit. 

Les ressources financières régulières du Centre et une subvention 

du Fonds d'excellence de l'Université d'Ottawa ont permis de traiter ce 

fonds d'archives. Une subvention du Conseil de recherches en sciences 

humaines du Canada, dans le cadre de son programme «Études canadiennes: 

outils de recherche» a rendu possibles la préparation et la diffusion du 

présent instrument de recherche. 

Nous remercions le Conseil de recherches en sciences humaines et 

l'Université d'Ottawa de nous avoir aidés à rendre ce fonds d'archives 

accessible à l'ensemble de la communauté des chercheurs du Canada, ainsi 

que toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce 

projet. 

Lucie Pagé 
Responsable des archives 
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Introduction 

En juin 1985, la Fédération des jeunes Canadiens français cédait, ses 

archives au Centre de recherche en civilisation canadienne-française de 

l'Université d'Ottawa. Ce fonds d'archives totalise 7,45 mètres linéaires de 

documents qui couvrent la période d'activité de l'organisme depuis ses débuts, 

de 1974 à 1985. 

Fondée en 1974 par les associations provinciales de jeunes 

francophones hors Québec, la Fédération des jeunes Canadiens français vise à 

faire connaître aux jeunes leur collectivité et désire les sensibiliser à la 

situation des groupes minoritaires. La Fédération favorise l'échange 

d'information entre les neuf associations membres qui la composent; elle les 

représente sur le plan national et international et met en oeuvre des projets 

d'envergure nationale visant à les rapprocher. Elle intervient également 

auprès des autorités gouvernementales, des médias d'information et d'autres 

associations afin de défendre leurs intérêts. La Fédération comporte, entre 

autres, un Comité exécutif, un Conseil d'administration qui regroupe un 

représentant par province et un Comité technique formé des directeurs et 

animateurs provinciaux. Elle est membre associée de la Fédération des 

francophones hors Québec. 

En plus de répondre aux besoins de la jeunesse canadienne-française, 

la Fédération prend part à d'autres activités telles la publication du livre 

La Dernière Jeunesse? en 1977. Elle met sur pied plusieurs projets et 

participe, entre autres, au 11 festival mondial de la jeunesse et des 

étudiants à Cuba en 1978 et au Colloque national sur la promotion des chances 

égales en éducation pour les francophones en milieu minoritaire en 1982. 
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Le plan de classement de ce répertoire numérique détaillé a été 

élaboré en fonction des structures administratives de l'organisme. La série I 

inclut les statuts, les règlements, les amendements et l'historique de la 

Fédération. La série II contient les rapports annuels et les rapports des 

activités des bureaux national et provinciaux. La série III se rapporte aux 

assemblées annuelles et la série IV, au Comité ou Conseil exécutif, au Conseil 

d'administration et aux autres comités. La série V comprend les documents des 

associations membres. Dans la série VI, administration provinciale, on 

regroupe la correspondance générale, les communiqués, les télégrammes et les 

dossiers du personnel. La série VII, régie et finances, contient, entre 

autres, les états financiers et les demandes de subventions. La série VIII se 

rapporte aux activités de la Fédération et la série IX, aux relations avec les 

différents organismes ou associations. La série X, dossiers d'information, 

comprend de la documentation notamment sur les provinces canadiennes, les 

journées mondiales de l'alimentation et sur les politiques provinciale, 

fédérale et internationale. Le fonds d'archives de la Fédération contient 

également 103 photographies (Phl63) et 21 pièces muséologiques (M83), série 

XI. 

Les dossiers du personnel et certains documents de trente ans ou 

moins (C82/9/9 à C82/11/3), ne peuvent être consultés sans l'autorisation 

écrite de la Fédération des jeunes Canadiens français. 

Les personnes intéressées à approfondir leurs recherches sur la 

jeunesse francophone hors Québec peuvent également étudier d'autres fonds 

d'archives conservés au Centre, tels ceux de l'Association de la jeunesse 

franco-ontarienne (C9), de Direction-Jeunesse (C54) et de la Fédération des 

francophones hors Québec (C84). 

Johanne Beaumont 
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I. Statuts, règlements, amendements et historique, 
1574-1981    — 

A. Statuts, règlements et amendements, 1974-1981 

- Amendements proposés aux règlements de la 
Fédération nationale des jeunes Canadiens 
français, copie, /19747, 1 pièce. C82/1/1 

- Projet de statuts et règlements, copie, 
avril 1974, 1 pièce. C82/1/1 

- Règlements généraux adoptés et amendés*, copies, 
juin 1978 à juin 1980, 3 pièces. C82/1/1 

- Projets d'amendements et document connexe, 
copies, 1979-1981, 4 pièces. C82/1/1 

- Liste des résolutions et discussions extraites 
des procès-verbaux de la Fédération concernant 
la révision des règlements, copie, 1980, 
1 pièce. C82/1/1 

- Liste des requérants pour la nouvelle incorpora- 
tion et documents connexes, copies, 1980, 
5 pièces. C82/1/1 

- Constitution d'une société sans capital-actions 
en vertu de la partie II de la loi sur les corpo- 
rations canadiennes, /document de travail7 de 
Consommation et Corporations Canada, copie, juin 
1979, 1 pièce. C82/1/1 

B. Historique, /19747- 1980 

- Notes historiques, copies annotées, 1978, 1980, 
2 pièces. C82/1/2 

- Dépliants sur la Fédération incluant l'histo- 
rique, les buts et objectifs, la liste des 
associations membres et les activités, copies 
et imprimés, /1974-19807, 7 pièces. C82/1/2 

1 Voir aussi les documents du Conseil d'administration, 
C82/1/11. 
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? 
II. Rapports annuels et rapports des activités des bureaux 

national et provinciaux, 1978-1982 
O 

- Rapport annuel de 1976 

- Rapport annuel de 1979-1980, correspondance et 
documents connexes, originaux et /copies?, 1980, 
5 pièces. C82/1/3 

- Rapport annuel de 1980-1981, liste des réalisa- 
tions de 1981-1982 et correspondance, originaux 
et copies, 1981-1982, 43 pièces. C82/1/3 

- Rapport annuel du coordonnateur national de 
janvier 1977 à juin 1978, copie, 1978, 1 pièce. C82/1/4 

- Rapport /annuel? de la directrice générale de 
mai 1979 à septembre 1980 et document connexe, 
original et copie annotée, 1980, 2 pièces. C82/1/4 

- Rapports /annuels7 du directeur général de novembre 
1980 et mai 1981 présentés au Conseil d'administra- 
tion, copie et copie annotée, 1980-1981, 2 pièces. C82/1/4 

- Rapports des activités du bureau national de 
juillet à octobre 1981, copies, 1981, 2 pièces. C82/1/4 

- Rapports des activités des bureaux national et 
provinciaux pour les mois de novembre, décembre 
1981 et janvier 1982, copie, 1982, 1 pièce. C82/1/4 

III. Assemblées annuelles, /19767-1982 

- Katimavik, Québec, 16 au 19 juin 1977 

. Ordre du jour et formulaires d'inscription, 
originaux et copies, 1977, 7 pièces. C82/1/5 

2 Voir aussi les rapports des activités du coordonnateur 
national et des associations membres, C82/3/3. 

3 Voir les documents de l'assemblée annuelle, 16 au 19 
juin 1977, C82/1/5. 
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. /Documents de travail/ incluant le rapport 
annuel de 1976, le procès-verbal de la réunion 
du Comité exécutif de mai 1977, les états 
financiers au 31 mars 1977 et le rapport des 
activités du coordonnateur national d'avril et 
mai 1977, copies, /1976/-1977, 2 pièces. C82/1/5 

. Procès-verbal de l'assemblée et divers, copies 
et imprimés, 1977; fiche de renvoi (affiche); 
11 pièces. C82/1/5 

- Toronto, Ontario, 23 au 25 juin 1978 

. Convocation, ordres du jour et correspondance, 
copies annotée et signées, 1978, 6 pièces. C82/1/6 

. /Documents de travail/: rapport annuel du 
coordonnateur national et état financier au 
31 mars 1978, copies, 1978, 2 pièces. C82/1/6 

. Texte du discours du président sortant prononcé 
à l'assemblée, copie corrigée, /19787, 1 pièce. C82/1/6 

. Procès-verbaux de l'assemblée, formulaire de 
demande de subvention et document connexe, 
original, copies et copie annotée, 1978, 
4 pièces. C82/1/6 

- Toronto, Ontario, 16 et 17 juin 1979 

. Convocation, ordre du jour provisoire et 
correspondance, originaux et copies, 1979, 
13 pièces. C82/1/7 

. Documents de travail incluant, l'ordre du 
jour définitif, un rapport des activités de 
la Fédération de juin 1978 à juin 1979 et 
l'état financier au 31 mars 1979, copies 
annotées, 1978-1979, 9 pièces. C82/1/7 

. Textes du discours du président prononcé à 
l'assemblée et document connexe, /original/ 
et copies, 1979, 3 pièces. C82/1/7 

. Procès-verbal de l'assemblée, comptes de 
dépense et formulaires de remboursement des 
frais de voyage, originaux et copies, 1979, 
8 pièces. C82/1/7 
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- Winnipeg, Manitoba, 17 et 18 mai 1980 

. Convocation, ordres du jour, formulaires 
d'inscription et correspondance, originaux 
et copies, 1980, 27 pièces. C82/1/8 

. /Documents de travail^/: extrait du procès- 
verbal d'une réunion du Comité-ressources de 
la Fédération et rapport synthèse de l'évalua- 
tion annuelle du Conseil d'administration, 
originaux et copies, 1980, 4 pièces. C82/1/8 

. Divers, original, 1980, 1 pièce. C82/1/8 

- Abram-Village, île-du-Prince-Êdouard, 6 au 10 
juillet 1982 

. Ordres du jour et rapport annuel du président 
présenté à l'assemblée, copies, 1982, 3 pièces. C82/1/8 

IV. Comité ou Conseil exécutif, Conseil d'administration, 
autres conseils et comités, 1974-19"82 

1) Listes des membres du Comité ou Conseil exécutif 
et du Conseil d'administration, copies, 1978, 1980, 
2 pièces. 

2) Comité ou Conseil exécutif, 1974-1980 

- Réunion des 22 et 23 novembre 1974: procès- 
verbal, copie, 1974, 1 pièce. 

- Réunion du 25 au 27 avril 1975: ordre du jour 
et procès-verbal, copies, 1975, 2 pièces. 

- Réunion des 21 et 22 juin 1975: ordre du jour 
et procès-verbal, copie et copie annotée, 1975, 
2 pièces. 

- Réunion du 6 juin 1976: procès-verbal, copie, 
1976, 1 pièce. 

- Réunion du 19 au 21 aoGt 1976: ordre du jour 
et procès-verbal, copies, 1976, 2 pièces. 

- Réunion du 16 octobre 1976: ordres du jour et 
procès-verbal, copies, 1976, 3 pièces. 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/9 
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Réunion du 19 février 1977: documents de travail 
incluant l'ordre du jour, le procès-verbal de la 
réunion du Conseil d'administration des 8 et 9 
janvier 1977; le procès-verbal de la réunion 
spéciale du Comité ou Conseil exécutif du 9 
janvier 1977; des communiqués de presse, des 
rapports financiers et prévisions budgétaires; 
le procès-verbal de la réunion des représentants 
étudiants des collèges et universités franco- 
phones hors Québec de janvier 1977 et des /textes? 
sur la situation actuelle des jeunes francophones; 
procès-verbal; copies, 1976-1977, 13 pièces. C82/1/9 

Réunion du 29 avril au 
verbal, copie, 1977, 1 

,er 
1 mai 
pièce. 

1977: procès- 

- Réunion du 2 au 4 septembre 1977: ordre du 
jour, procès-verbal et liste des membres du 
Conseil d'administration, /originaux? et copie, 
1977, 3 pièces. 

- Réunion du 2 mars 1978: ordre du jour, procès- 
verbaux de la réunion, communiqué de presse et 
texte du discours de la Fédération présenté à 
la Commission Pépin-Robarts sur l'unité cana- 
dienne, copies, copie annotée et signée, 1978, 
7 pièces. 

- Réunion de septembre 1978: ordre du jour 
provisoire et procès-verbal, copie, copie 
annotée et signée, 1978, 2 pièces. 

- Réunions des 2 et 10 mars 1979: rapport, 
copie, 1979, 1 pièce. 

- Réunion du 5 janvier 1980: procès-verbal, 
copie annotée et signée, 1980, 1 pièce. 

- Correspondance et documents connexes, copies 
et copies signées, 1978-1979, 30 pièces. 

3) Conseil d'administration, /197?7, 1974-1981 

- Listes des membres, copies, /19777, 2 pièces. 

- Réunion du 29 au 31 mars 1974: procès-verbal, 
copie, 1974, 1 pièce. 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/9 

C82/1/10 

C82/1/11 

C82/1/11 

- Réunion du 14 juin 1974: procès-verbal, 
copie, 1974, 1 pièce. C82/1/11 
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Réunion du 18 août 1974: procès-verbal, 
copie, 1974, 1 pièce. C82/1/11 

Réunion du 28 mars 1975: procès-verbal, 
copie, 1975, 1 pièce. C82/1/11 

Réunion du 17 octobre 1975: ordre du jour et 
procès-verbal, copie et copie annotée, 1975, 
2 pièces. C82/1/11 

Réunion des 1er et 2 mai 1976: ordre du jour, 
procès-verbal et document connexe, copies, 
1976, 3 pièces. C82/1/11 

Réunion du 6 juin 1976: ordre du jour, 
procès-verbal et document connexe, copies, 
1976, 3 pièces. C82/1/11 

Réunion du 18 décembre 1976: ordre du jour, 
copie, 1976, 1 pièce. C82/1/11 

Réunion des 8 et 9 janvier 1977: convocation; 
ordre du jour; liste des participants; documents 
de travail incluant un rapport financier et des 
prévisions budgétaires, des procès-verbaux de 
réunions du Comité ou Conseil exécutif des 21 
aoOt et 16 octobre 1976« les règlements généraux 
de la Fédération (1977) , une liste des membres 
du Conseil d'administration et de la correspon- 
dance; procès-verbal; copies, 1974-1977, 
32 pièces. C82/1/11 

Réunion du 13 au 15 janvier 1978: ordre du 
jour, /documents de travail? et procès-verbal, 
copies, 1977-1978, 9 pièces. C82/1/11 

Réunion du 16 février 1979: convocation et 
ordre du jour, copies, 1979, 2 pièces. C82/1/12 

Réunion du 17 février 1979: ordres du jour 
et procès-verbal, original et copies, 3 pièces. C82/1/12 

Réunion des 5 et 6 mai 1979: convocation, 
ordre du jour provisoire, correspondance, 
procès-verbal et document connexe, originaux 
et copies, 1979, 7 pièces. C82/1/12 

4 Voir aussi les statuts, règlements et amendements, 
C82/1/1. 
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Réunion du 2 septembre 1979: 
original, 1979, 1 pièce. 

procès-verbal, 

Réunion du 16 septembre 1979 avec les coordon- 
nateurs provinciaux: ordre du jour, IJste 
des participants et /procès-verbal/, /originaux/, 
1979, 3 pièces. 

Réunion des 3 et 4 novembre 1979: convocation, 
ordres du jour, procès-verbal et documents 
connexes, originaux et copies, 1979, 10 pièces. 

Réunion des 23 et 24 février 1980: convocation, 
ordre du jour provisoire et documents connexes, 
originaux et copies, 1979-1980, 10 pièces. 

Réunion des 29 et 30 mars 1980: convocation, 
correspondance et documents connexes, originaux 
et copies, 1980, 6 pièces. 

Réunion des 19 et 20 juillet 1980: convocation, 
ordre du jour provisoire, formulaire d'inscrip- 
tion, liste des participants et procès-verbal, 
original et copies, 1980, 5 pièces. 

Réunion des 11 et 12 octobre 1980: convocation, 
ordre du jour provisoire et documents connexes, 
originaux et copie, 1980, 4 pièces. 

er 
Réunion des 31 janvier et 1 février 1981: 
procès-verbal, copie, 1981, 1 pièce. 

Réunion des 9 et 10 mai 1981: ordre du jour, 
procès-verbal et rapport du directeur général 
présenté au Conseil, copies, 1981, 3 pièces. 

Documentation /ÏÏu Conseil d'administration? 
incluant des procès-verbaux de réunions du 
Comité ou Conseil exécutif et du Conseil 
d'administration, des convocations, ordres du 
jour, procès-verbaux et formulaires d'évaluation 
des assemblées annuelles, copies et copies 
annotées, 1979-1980, 2 cm. 

Documentation /3u Conseil d'administration? 
incluant, les documents de travail et les 
procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, des formulaires d'évaluation 
et des renseignements sur les projets de la 
Fédération, copies et copies annotées, 1979- 
1980, 2 cm. 

C82/2/12 

C82/1/12 

C82/1/12 

C82/1/12 

C82/1/12 

C82/1/12 

C82/1/12 

C82/1/12 

C82/1/12 

C82/1/13 

C82/2/1 



- Correspondance et documents connexes, originaux 
et copies: 1977-1978, 2 cm; C82/2/2 
1979, 1981, 1 cm. C82/2/3 

- Stage de formation pour les membres du Conseil 
d'administration et du Comité ou Conseil exécutif, 
16 au 18 février 1979: convocation, horaire et 
ordre du jour provisoires, copies et copie signée, 
1979, 3 pièces. C82/2/4 

- Stage de formation pour le Conseil d'administra- 
tion et les délégués de chaque province, 
3/1J aoQt au 2 septembre 1979: horaire, corres- 
pondance, document de travail, rapport du stage, 
évaluation et divers, originaux et copies, 1979, 
37 pièces. 

- Rapports des évaluations annuelles du Conseil 
d'administration, originaux et copies, 1978- 
1981, 13 pièces. 

- Divers textes et extraits de publications sur, 
entre autres, la francophonie hors Québec, 
copies, 1977-1978, 8 pièces. 

- Note manuscrite et divers, originaux et copie, 
/l97?7, 1981, 4 pièces. 

5 
4) Documentation générale sur les autres conseil et 

comités, 1978-1980 

- Documentation incluant, entre autres, des rensei- 
gnements généraux sur les comités de la Fédéra- 
tion, des ordres du jour et des procès-verbaux de 
réunions des comités, de la correspondance, des 
documents de travail et des évaluations de stages 
de formation: originaux et copies, 1978-1980, 
2 cm; C82/2/6 
copies et copies annotées, 1979-1980, 1 cm. C82/2/7 

5) Comité de planification à long terme, 198/17, 
1980-1982 

- Formation du comité: correspondance et question- 
naire, copies et copie signée, 1980, 4 pièces. C82/2/8 

C82/2/4 

C82/2/5 

C82/2/5 

C82/2/5 

Voir aussi les documents du Comité du personnel, 
C82/2/9, du Comité-ressources, C82/2/9, et du Comité 
technique, C82/2/10, 11 et C82/3/1. 
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- Réunions des 8 novembre 1980, 30 août au 
1 septembre 1982: ordres du jour, documents 
de travail et notes manuscrites, copies, 1980, 
1982, 12 pièces. C82/2/8 

- Résultats d'un sondage de la Fédération sur, 
entre autres, les services techniques et poli- 
tiques, copies, 198CO* 3 pièces. C82/2/8 

- Coupures de presse, copies, 1982, 4 pièces. C82/2/8 

- Notes manuscrites et divers, originaux et 
copie, 198/1/, 1982, 4 pièces. C82/2/8 

6) Comité des employés, 1979 

- Renseignements généraux et document connexe, 
original et copie, 1979, 2 pièces. C82/2/9 

7) Comité d'étude, 1974 

- Rapport du Comité sur la Fédération nationale 
des jeunes Canadiens français, copie, novembre 
1974, 1 pièce. C82/2/9 

8) Comité du personnel ou Comité de sélection , 
1980-/1981/ 

Renseignements généraux, copie, /1980/, 1 pièce. C82/2/9 

- Réunions du 5 août 1980 au 10 mai /1981.7: 
convocation et procès-verbaux, copies, 1980- 
/Ï981?, 3 pièces. 

9) Comité-ressources^, 1980-1981 

C82/2/9 

Renseignements généraux, copie, 1980, 1 pièce. C82/2/9 

- Réunions du 5 février 1980 au 15 mai 1981: 
convocation, ordres du jour, procès-verbaux et 
documents connexes, originaux et copies, 1980- 
1981, 25 pièces. C82/2/9 

Voir aussi les documents des autres conseil et comités, 
C82/2/6, 7. 

7 Voir aussi les documents des autres conseil et comités, 
C82/2/6, 7. 
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10) Comité sur le droit des jeunes, /197?/ 

- Réunion, /Ï97?7: procès-verbal, copie, /1972?, 
1 pièce. C82/2/10 

11) Comité technique**, 1976-1980 

- Comité technique - plan à long terme, texte sur 
1a /formation du Comité7, et documents de travail, 
copies, 1976-1979, 4 pièces. C82/2/10 

- Réunions du 15 octobre /1976? au 6 février 1980: 
convocation, ordres du jour, procès-verbaux et 
documents connexes, originaux et copies, 1976- 
1980, 14 pièces. C82/2/10 

- Correspondance avec, en annexe, des communiqués 
de presse, des mémoires et textes, des coupures 
de presse, originaux et copies, 1977; fiche de 
renvoi (périodique); 2,5 cm. C82/2/11 

- Correspondance avec, en annexe, divers procès- 
verbaux, des communiqués de presse, des états 
financiers, divers textes et coupures de 
presse, originaux et copies, 1977-1979, 
54 pièces. C82/3/1 

- Stage de formation, 11 au 20 décembre 1977: 
liste des participants et documents connexes, 
originaux et copies, 1977, 4 pièces. C82/3/1 

- Rapport d'une rencontre de la Fédération et du 
sous-ministre adjoint responsable du Programme 
d'aide aux mjnorités de langue officielle, 
copie, 71976/, 1 pièce. C82/3/1 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C82/3/1 

12) Conseil consultatif, /19787 

Réunion, /1978/: ordre du jour, copie, 
/19787, 1 pièce. C82/3/1 

8 Voir aussi les documents des autres conseil et comités, 
C82/2/6, 7. 
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Associations membres, s.d., 1971-1983 

1) Plan cadre de la Fédération et des associations 
membres, 1976-/1982/ 

- Renseignements généraux, copie, /ï976?, 1 pièce. C82/3/2 

- /Documents de travail/ pour l'élaboration du 
plan cadre, plans d'action et calendriers _ 
suggérés, originaux et copies, 1976, /1979/- 
1981, 12 pièces. 

- Listes de projets et de besoins des jeunes 
Canadiens français, copies, /1982/, 4 pièces. 

- Ébauche pour une planification à long terme 
de la FJCF (Fédération des jeunes Canadiens 
français) et documents connexes, copies, 1980, 
4 pièces. 

. < 
2) Rapports des activités du coordonnateur national' 

et des associations membres, documents connexes, 
/originaux? et copies, 1975-1982, 20 pièces. 

3) Listes des adresses de la Fédération, des 
associations membres, des membres des comités 
exécutifs et des conseils d'administration des 
associations membres, originaux et copies, 
/197/7, 1981-1983, 16 pièces. 

4) Activités-Jeunesse, s.d., 197/?/» 1974-1982 

- Historique, règlements, buts et autres 
renseignements généraux, copies et imprimés, 
/1975-19827, 19 pièces. 

- Rapports annuels de 1974 et 1975, copies, 
1975-1976, 2 pièces. 

- Rapports annuels de 1976-197/, 1979-1980, 
1981-1982 et documents connexes, copies, 
copie signée et imprimés, 1977-1982, 5 pièces. 

- Procédures des assemblées /générales? 
annuelles, copie, 197//7, 1 pièce. 

C82/3/2 

C82/3/2 

C82/3/2 

C82/3/3 

C82/3/3 

C82/3/4 

C82/3/4 

C82/3/5 

C82/3/5 

9 Voir aussi les rapports des activités des bureaux 
national et provinciaux, C82/1/4. 
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Assemblée /générale/ annuelle, Moncton, 
Nouveau-Brunswick, 25 mai 1975: procès-verbal, 
copie, 1975, 1 pièce. C82/3/5 

Assemblée /générale? annuelle, Edmundston, 
Nouveau-Brunswick, 9 mai 1976: procès-verbal, 
copie, 1976, 1 pièce. C82/3/5 

Réunion générale, sans lieu, 22 au 24 octobre 
1976: procès-verbal, copie, 1976, 1 pièce. C82/3/5 

Assemblée /générale? annuelle, Caraquet, 
Nouveau-Brunswick, 15 mai 1977: procès- 
verbal , copie, 1977, 1 pièce. C82/3/5 

Assemblée générale annuelle, Saint-Louis-de- 
Kent, Nouveau-Brunswick, 26 et 27 mai 1979: 
convocation et programme, copies, 1979, 
2 pièces. C82/3/5 

Assemblée générale annuelle, Saint-Léonard, 
Nouveau-Brunswick, 10 et 11 mai 1980: 
convocation et programme, copies, 1980, 
2 pièces. C82/3/5 

Assemblée générale annuelle, Moncton, Nouveau- 
Brunswick, 16 et 17 mai 1981: convocation, 
programme provisoire et procès-verbal, original 
et copies, 1981, 3 pièces. C82/3/5 

Assemblée générale annuelle, sans lieu, 
/1982?: programme et ordre du jour, copies, 
719827» 2 pièces. C82/3/5 

Comité exécutif: procès-verbal de la réunion 
du 13 mars 1976, copie, 1976, 1 pièce. C82/3/5 

Conseil d'administration et Secrétariat perma- 
nent: listes des membres, copies, 1974-1982, 
5 pièces. C82/3/5 

Correspondance et communiqués de presse, 
originaux et copies, 1975-1982, 2 cm. C82/3/6 

Curriculum vitae de Linda Haché et document 
connexe, copies, 1979, 2 pièces. RESTRICTION C82/3/7 
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- États financiers au 31 mars 1975 et au 31 
mars 1982, copies, 1975, 1982, 2 pièces. C82/3/7 

- Liste des dépenses d'un délégué à une réunion, 
copie, 1979, 1 pièce. C82/3/7 

- Renseignements et liste des projets et des 
activités, copies, /Ï9767, 1981, 3 pièces. C82/3/7 

- Atelier portant sur les «Rouages d'Activités- 
Jeunesse», /197?7: renseignements généraux, 
copie, /197?/, 1 pièce. C82/3/7 

- Colloque de la jeunesse acadienne, organisé 
par la Confédération des étudiants universi- 
taires acadiens du Nouveau-Brunswick en 
collaboration avec Activités-Jeunesse et 
l'Association des jeunes Canadiens français, 
14 au 16 septembre 1979: renseignements 
généraux et document connexe, original et copie, 
1979, 2 pièces. C82/3/7 

- Colloque sur «La politique», 11 au 13 avril 1980: 
convocation, programme, lexique sur les termes 
élémentaires en sciences politiques et 
organigramme de /T'Organisation des Nations 
Unies;?, original et copies, 1980, 4 pièces. C82/3/7 

- Colloque sur «Les jeunes et l'économie», 15 et 
16 janvier 1983: convocation et programme, copie 
et copie signée, 1982, 2 pièces. 

- Jeux de l'Acadie, /organisés par Activités- 
Jeunesse/, 30 aoOt au 2 septembre 1979: 
renseignements généraux et prévisions budgé- 
taires, copies, 1979, 2 pièces. 

- Rallye provincial sur «Le jeune et son milieu», 
3 au 5 mars 1979: convocation, programmes et 
texte d'un discours prononcé au rallye, original 
et copies, 1979, 4 pièces. 

- Rallye provincial sur le «Jeune de 375 ans», 
10 au 12 novembre 1979: convocation, 
programmes, listes des ateliers, évaluation 
et documents connexes, copies et copies 
annotées, 1979, 11 pièces. 

C82/3/7 

C82/3/7 

C82/3/7 

C82/3/7 
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Rallye provincial sur les «Droits des jeunes», 
20 au 22 février 1981: convocation, programme, 
formulaire d'inscription, rapport du rallye et 
documents connexes, originaux et copies, 1981, 
7 pièces. C82/3/7 

Rencontre du 10e anniversaire, 26 au 28 juin 
1981: convocation et programme, copie et copie 
signée, 1981, 2 pièces. C82/3/7 

Semaine de fierté française, 3 au 9 février 1980: 
convocation, programme provisoire, plan d'action 
de la semaine et document connexe, copies et 
copies signées, 1980, 4 pièces. C82/3/7 

Semaine de la jeunesse acadienne au Nouveau- 
Brunswick, 15 au 19 novembre 1982: programmes, 
copies annotées, 1982, 15 pièces. C82/3/8 

Stage provincial10, 17 au 22 mars 1978: convo- 
cation et document de travail incluant les buts, 
le programme et la description des ateliers et 
des conférences, original et copie, 1978, 
2 pièces. C82/3/8 

L'Animateur scolaire: rSles et fonctions, texte 
de Michel Roussy, animateur régional du Nord, 
Activités-Jeunesse, copie annotée, /Î97?7, 
1 pièce. C82/3/8 

Jeunes travailleurs et universitaires franco- 
phones, texte d'Activités-Jeunesse, copie, 
A97?7, 1 pièce. C82/3/8 

Recherche sur les droits des jeunes franco- 
phones du Nouyeau-Brunswick inscrits daps un 
système scolaire soit de la 1 à la 12 
année, texte de Marcelle Dugas, recherchiste 
à Activités-Jeunesse, copie, juillet 1978, 
1 pièce. C82/3/8 

10 Voir aussi les documents des stages de formation, 
C82/21/9. 
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- Texte du discours de Gilles Beaulieu, directeur 
général d'Activités-Jeunesse prononcé au Grand 
Ralliement 1982 du Parti progressiste conserva- 
teur, copie, août 1982, 1 pièce. C82/3/8 

- Club des jeunes de Dieppe: règlements, copie, 

197#7, 1 Pièce. C82/3/8 

- Conseil de la radiodiffusion et des télécommu- 
nications canadiennes: /Tiste7 des audiences 
publiques au Nouveau-Brunswick, imprimé, 1977, 
1 pièce. C82/3/8 

- Texte et divers dépliants sur, entre autres, 
l'animation, la radio et la télévision 
françaises, copie et imprimés, s.d., 1977, 
6 pièces. C82/3/8 

- Coupures de presse, originaux et copies, 1977- 
1981, 14 pièces. C82/3/8 

- Notes manuscrites, originaux, /197/7» /Î9797- 
1982, 6 pièces. C82/3/8 

- Divers, copie et imprimé, s.d., 1979, 2 pièces. C82/3/8 

- Fiches de renvoi (affiche, périodiques), 
3 pièces. C82/3/8 

5) Association jeunesse fransaskoise, s.d., /19737- 
1982 

- Constitution, historique et renseignements 
généraux, copies, /19737-1980, 9 pièces. C82/3/9 

0 
- 2 réunion annuelle, Saskatoon, Saskatchewan, 

25 au 27 août 1978: convocation, programme et 
rapport sommaire, copies, 1978, 3 pièces. C82/3/9 

- réunion annuelle, Régina, Saskatchewan, 
26 mai 1979: procès-verbal, copie, 1979, 
1 pièce. C82/3/9 

- 4e réunion annuelle, Saskatoon, Saskatchewan, 
29 au 31 août 1980: programme, copie, 1980, 
1 pièce. C82/3/9 

- 5e réunion annuelle, sans lieu, /19817: 
extrait du procès-verbal, copie, /1981.7» 
1 pièce. C82/3/9 
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6e réunion annuelle, Marean Lake, Saskatchewan, 
10 au 12 septembre 1982: convocation, programme 
et documents connexes, copies, 1982, 4 pièces. C82/3/9 

Liste de noms et d'endroits où il existe un 
comité local de l'Association, copie, /19747, 
1 pièce. C82/3/9 

Réunions diverses, avril et mai 1975: procès- 
verbaux, copies signées, 1975, 2 pièces. C82/3/9 

Association sud et nord: critique, rapports et 
document connexe, originaux et copie, /19747, 
1974, 4 pièces. C82/3/9 

Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1975-1982, 43 pièces. C82/3/9 

Communiqués de presse, copies, 1976-1979, 
7 pièces. C82/3/9 

Politiques salariales de l'Association, copie, 
1980, 1 pièce. C82/4/1 

États financiers et prévisions budgétaires, 
copies, 1976-1982, 6 pièces. C82/4/1 

Demandes de subvention présentées au gouverne- 
ment fédéral et document connexe, original et 
copies, /197^7, 1976, 3 pièces. C82/4/1 

Rapports des activités des présidents de 
l'Association et recommandations pour la 
programmation, copies, 1980-1982, 3 pièces. C82/4/1 

Camps d'été organisés par l'Association 
jeunesse fransaskoise et l'Association culturelle 
franco-canadienne de la Saskatchewan, avec la 
participation financière du ministère de 
l'Éducation de la Saskatchwan, du ministère de 
laCulture et de la Jeunesse et du Secrétariat 
d'État: documents de travail comprenant, entre 
autres, les buts, la programmation, le personnel 
et les rapports des camps, copies, s.d., 1976- 
1979, 12 pièces. C82/4/2 

Concours «Lis-tu plus vite que moi?»: exercice 
(dictée), copie, /197?7, 1 pièce. C82/4/2 
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- Enquête de l'Association sur les cours de 
français offerts par l'Association culturelle 
franco-canadienne de la Saskatchewan: rapport 
de l'enquête, copie, /19727» 1 pièce. C82/4/2 

- Festival théâtral fransaskois, 1978-1982 

. Historique, copie, /19797, 1 pièce. C82/4/3 

. 1er festival théâtral, 31 mars 1979: 
communiqué et coupures de presse, copies, 
1978-1979, 3 pièces. C82/4/3 

. 2e festival théâtral, 28 au 30 mars 1980: 
coupures de presse et document connexe, 
original et copies, 1980, 4 pièces. C82/4/3 

. 3e festival théâtral, 11 au 15 mars 1981: 
programme-souvenir, imprimé, 1981, 1 pièce. C82/4/3 

. 4e festival théâtral, 18 au 21 mars 1982: 
programme et renseignements sur l'animation 
de groupes, original et copies annotées, 
1982, 5 pièces. C82/4/3 

- Jeux provinciaux fransaskois: ébauche 
incluant les objectifs et les activités, 
document connexe, original et copie, 1981, 
2 pièces. C82/4/3 

- Projets d'animation-jeunesse: ébauche, 
renseignements généraux et offre d'emploi pour 
un poste d'agent de projet provincial, copies, 
1979, 3 pièces. C82/4/3 

- Questionnaires sur l'Association préparés 
pour les membres et les ex-membres, copies, 
/197?/, 2 pièces. C82/4/3 

Super Fransaskois Show organisé par la 
Fédération des jeunes Canadiens français, 
l'Association jeunesse fransaskoise et d'autres 
organismes ou groupes participants: ébauche, 
correspondance, demande de personnel et documents 
connexes, originaux et copies, 1979-1980, 10 
pièces. C82/4/4 
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- Zoom, projet /8e l'Association/ servant à 
démystifier le monde de l'audio-visuel : 
/ébauche?, copie, /197?/» 1 pièce. C82/4/4 

- Revue de presse, publiée par l'Association, 
copies, /19787-1981, 4 pièces. C82/4/4 

- Document de travail de l'Association présenté au 
Conseil d'administration de la Fédération des 
jeunes Canadiens français au sujet de la Fédéra- 
tion des francophones hors Québec, copie, 1979, 
1 pièce. C82/4/4 

- L'affaire Prud'homme sur l'éducation en français 
dans les écoles: communiqués de presse et divers 
textes, copies, 1977, /I98J7, 6 pièces. C82/4/4 

- Texte sur «la problématique fransaskoise», 
copie, janvier 1974, 1 pièce. C82/4/4 

- Coupure de presse et document connexe, copies, 
1978, 2 pièces. C82/4/4 

- Divers, copie, /19797, 1 pièce. C82/4/4 

- Fiches de renvoi (périodiques), 3 pièces. C82/4/4 

6) Comité des jeunes Franco-Labradoriens, 1976, 
1980 

- Correspondance, copies, 1976, 1980, 3 pièces. C82/4/5 

7) Conseil11 jeunesse provincial de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse, s.d., /19737- 
1982 

- Constitution, structure et historique des 
Jeunes Acadiens en marche ou du Conseil, 
copies, /1973-19807, 5 pièces. C82/4/6 

- Rapport /annuel/ des employés du secteur 
jeunesse, copie, août 1981, 1 pièce. C82/4/6 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1975-1982, 23 pièces. C82/4/6 

Voir aussi les documents de la Fédération acadienne de 
la Nouvelle-Écosse, C82/25/17. 
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Lignes de conduite au sujet des contrats et 
du traitement des employés de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse, copies, 1980, 
2 pièces. C82/4/6 

Texte de la Fédération acadienne de la Nouvelle- 
Écosse sur la description, le programme et le 
budget des activités, listes des activités du 
secteur jeunesse et programmation du Conseil 
pour l'année 1980-1981, originaux et copies, 
1978-1982, 9 pièces. C82/4/6 

Projet de Jeunes Acadiens en marche sur des 
cours de leadership aux jeunes Acadiens de la 
Nouvelle-Écosse: demande de subvention et 
document connexe, original et copie, 1976-1977, 
2 pièces. C82/4/6 

Rencontre jeunesse des trois Acadies, 
27 au 29 juin 1980: convocation, renseigne- 
ments généraux, correspondance et texte sur 
les postes budgétaires, originaux et copies, 
1980, 10 pièces. 

Rencontre jeunesse provinciale sur les «Droits 
des jeunes», 29 au 31 mai 1981: convocation, 
renseignements généraux et formulaire d'inscrip- 
tion, original et copies, 1981, 3 pièces. 

Rencontre jeunesse provinciale sur 1'«Éducation», 
23 au 25 avril 1982: convocation, renseigne- 
ments généraux, programme et formulaire 
d'inscription, copies et copie signée, 1982, 
4 pièces. C82/4/6 

Mémoire des Jeunes Acadiens en marche présenté 
au Groupe de travail sur 1'unité canadienne, 
copie, septembre 1977, 1 pièce. C82/4/6 

Chapitre 53 du rapport Graham /Report of the 
Royal Commission on Education Public Services 
and Provincial Municipal Relations/ sur l'ensei- 
gnement bilingue aux Acadiens, copie, /Ï9747, 
1 pièce. 

Coupures de presse, originaux et copies, 1978- 
1982, 11 pièces. 

C82/4/6 

C82/4/6 

Divers, copie, s.d., 1 pièce. 

C82/4/6 

C82/4/6 

C82/4/6 

Fiche de renvoi (affiche), 1 pièce. C82/4/6 
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8) Conseil jeunesse provincial du Manitoba, s.d., 
/197?7, 1973-1982 

- Constitution et amendements, copies, 1976-1982, 
5 pièces. C82/4/7 

- Politiques générales, plans d'action et dévelop- 
pement, copies et copie signée, /19767-1979, 
10 pièces. C82/4/7 

- Assemblée annuelle, sans lieu, 17 avril 1977: 
procès-verbal, copie, 1977, 1 pièce. C82/4/7 

- Assemblée annuelle, Winnipeg, Manitoba, 9 avril 
1978: convocation, programme, formulaire 
d'inscription, procès-verbal et documents 
connexes, copies et copies annotées, 1978, 
14 pièces. C82/4/7 

- Assemblée annuelle, Winnipeg, Manitoba, 10 mars 
1979: convocation, programmes et formulaires 
d'inscription, copies, 1979, 6 pièces. C82/4/7 

- Assemblée annuelle, Parc Whittier, Manitoba, 
28 mai 1982: feuillets publicitaires, copies, 
1982, 2 pièces. C82/4/7 

- Listes des membres de l'exécutif et du 
personnel, copies, 1979-1980, 2 pièces. C82/4/7 

- Conseil provincial: réunion du 4 juin 1977: 
procès-verbal, copie, 1977, 1 pièce. C82/4/7 

- Correspondance, communiqués et documents 
connexes, originaux et copies, 1975-1982, 
63 pièces. C82/4/8 

- Texte sur les conditions de travail du 
personnel et document connexe, copies, 1980, 
2 pièces. C82/4/8 

- Formulaires de demandes de personnel, curriculum 
vitae et offres d'emploi, originaux et copies, 
1980-1981, 6 pièces. RESTRICTION C82/4/8 

- États financiers et budgets, copies, /19757- 
1982, 9 pièces. C82/4/8 

- Liste et rapports des activités d'avril 1976 
à mars 1978, copies, 1973, 1977-1978, 6 pièces. C82/4/9 
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- Animation en danse et jeu pour enfants, atelier 
/3u Conseil7» 4 au 6 novembre 1977: renseigne- 
ments généraux, copie, 1977, 1 pièce. C82/4/9 

- Cours de leadership, 18 au 20 mars 1977: texte 
incluant, entre autres, la liste des participants 
et le programme, copie, 1977, 1 pièce. C82/4/9 

- Cours de leadership ou stage de formation en 
leadership, 16 au 19 mars 1978: convocation et 
formulaire d'inscription, copies, 1978, 2 pièces. C82/4/9 

- Marche au Parlement, 26 et 27 mai 1978: 
programme, listes des participants, corres- 
pondance et documents connexes, copies signées 
et annotées, 1978, 9 pièces. C82/4/9 

- Participation du Conseil aux élections 
provinciales du 11 octobre 1977: rapport, 
copie, 1977, 1 pièce. C82/4/9 

- Projets, 1976-1982 

. «Applications des technologies d'informatique 
et de communication pour le développement 
d'une communauté francophone en milieu mino- 
ritaire»: textes sur les objectifs, les 
coQts et les applications communautaires des 
technologies, copies, 1982, 2 pièces. 

. «Camp d'été 1979»: renseignements généraux, 
copie, 1978, 1 pièce. 

. «Développement local»: correspondance et 
texte sur les buts, objectifs et budget 
proposé, copies, 1981, 2 pièces. 

. «Jeunes travailleurs et universitaires, 
24 mai au 27 août 1976»: rapport des 
activités des jeunes travailleurs et 
universitaires, copie, /19767, 1 pièce. 

. «Journal de jeunes»: renseignements 
généraux, copie, 1977, 1 pièce. 

C82/4/9 

C82/4/9 

C82/4/9 

C82/4/9 

C82/4/9 
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. «Optiques»: renseignements généraux et 
document connexe, /origina27 et copie, 
1982, 2 pièces. C82/4/9 

. «Participation jeunesse 1977»: rapport des 
activités, demande de subvention et revue 
de presse, copies, 1977, 3 pièces. C82/4/9 

. «Participation jeunesse - 2e phase», 
animation locale: renseignements généraux 
et document connexe, copies, /Ï979/, 
2 pièces. C82/4/9 

. «Projet pour la compagnie des jeunes 
travailleurs»: rapport mensuel du directeur 
du projet, copie, 1980, 1 pièce. C82/4/9 

. «Radar 1977»: rapport du projet et rapport 
financier, copies, 1977, 2 pièces. C82/4/10 

. «Résurrection 76»: historique, programme 
et document connexe, copies, 1976, 3 pièces. C82/4/10 

- Sondages, 1977, 1980 

. Sondage sur les médias: /rapport?, copie, 
1977, 1 pièce. C82/4/10 

. Sondage sur la situation et les connaissances 
économiques des membres du Conseil: question- 
naire, résultats et documents connexes, 
copies, 1980, 7 pièces. C82/4/10 

- Stage de formation, 17 au 19 mars 1978: pro- 
grammes, rapport du stage, questionnaire d'un 
sondage de la Fédération des jeunes Canadiens 
français sur les besoins en formation du person- 
nel de secrétariat et documents connexes, copies 
annotées, 1978-1979, 7 pièces. C82/4/10 

- Tournée des écoles, 27 avril au 3 juin 1977: 
rapport de la tournée, copie, 1977, 1 pièce. C82/4/10 

- Mémoire, discours et textes du Conseil, 
/197 ?7, 1977-1978 

L'Éducation française au Manitoba, texte 
/du Conseil/, copie, A97j7» 1 pièce. C82/4/10 
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. Renseignements et techniques du leadership, 
copie, /197/7, 1 pièce. C82/4/10 

. Textes des discours du président prononcés 
aux conférences de presse sur l'assimilation 
à 1'anglophonie et les élections manitobaines, 
copies, juillet et octobre 1977, 2 pièces. C82/4/10 

. Mémoire du Conseil et de l'Association des 
universitaires du Collège de Saint-Boni face 
présenté au Conseil de la radio et de la 
télévision canadiennes sur «Radio-Canada et 
la jeunesse manitobaine», copie, décembre 
1977, 1 pièce. C82/4/10 

. Texte sur la présentation d'un mémoire à 
la Commission Pépin-Robarts sur l'unité 
canadienne, copie, janvier 1978, 1 pièce. C82/4/10 

- L'affaire Forest: résumé du dossier et textes 
sur la comparution de Georges Forest à la Cour 
suprême du Canada, copies, 1977, 1979, 3 pièces. C82/5/1 

- Poste CKSB, Radio-Canada: renseignements 
généraux sur le poste et sur une nouvelle série 
d'émissions, questionnaire d'une enquête 
destinée aux jeunes, copies, /197/7» 1982, 
3 pièces. C82/5/1 

- Divers textes sur le système éducatif, /la 
langue en éducation7 et la façon de diriger 
une réunion, copies, s.d., /1974/, /19787, 
3 pièces. C82/5/1 

- Bulletin, sans auteur, volume 1, numéro 6, 
copie, /19787, 1 pièce. C82/5/1 

- Coupures de presse et documents connexes, 
originaux et copies, 1976-1981, 9 pièces. C82/5/1 

- Divers, copies, /1977-19797, 4 pièces. C82/5/1 

- Fiches de renvoi (affiche, périodique), 
2 pièces. C82/5/1 

Direction-Jeunesse, /1977/, 1974-1982 

- Historique, statuts, règlements et organigramme, 
copies et imprimés, /197?7, 1974-1980, 
13 pièces. C82/5/2 
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Projets d'amendements à la Fédération des jeunes 
Canadiens français proposés par Direction-Jeunesse, 
copie, 1979, 1 pièce. C82/5/2 

Programmations annuelles incluant, entre autres, 
la liste des membres du Conseil d'administration 
et des renseignements sur les objectifs et les 
activités, copies et copies signées, 1979-1981, 
8 pièces. C82/5/2 

Rapport annuel de 1976-1978, copie, /19787, 
1 pièce. C82/5/2 

Congrès ou rencontres provinciales et assemblées 
générales annuelles, /197?/, 1977-1982 

. Règles de procédure, copie, /197??, 1 pièce. C82/5/3 

. Congrès ou rencontre provinciale, Mattawa, 
Ontario, 11 au 13 novembre 1977: renseigne- 
ments généraux incluant l'ordre du jour, 
copies, 1977-1978, 5 pièces. C82/5/3 

. Congrès ou rencontre provinciale, Mattawa, 
Ontario, 3 au 5 mars 1978: convocation, 
ordre du jour, rapport de la rencontre 
et documents connexes, copies et copie 
signée, 1978, 9 pièces. C82/5/3 

. Congrès ou rencontre /provinciale?, Mattawa, 
Ontario, 27 au 29 avril 1979: programme, 
correspondance, procès-verbal de l'assemblée 
générale tenue lors de la rencontre, rapport 
et évaluation d'un atelier et documents 
connexes, copies et copie signée, 1979, 
7 pièces. C82/5/3 

. Congrès ou rencontre /provinciale/, Ottawa, 
Ontario, 24 au 26 octobre 1980: programme, 
correspondance, évaluation des activités et 
dépenses encourues, originaux et copies, 
1980, 6 pièces. C82/5/3 

. Assemblée générale annuelle, North Bay, 
Ontario, 23 au 25 octobre 1981: programmes, 
description des ateliers, rapport de 
l'assemblée et cahier des résolutions, 
rapport des activités, texte d'un discours 
et documents connexes, original et copies, 
1981, 15 pièces. C82/5/3 
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. Assemblée générale annuelle, Cornwall, 
Ontario, 29 au 31 octobre 1982: convocation, 
programmes, formulaires d'inscription, liste 
des ateliers, règles de procédure de 
l'assemblée, correspondance, rapport de 
l'assemblée et cahier des résolutions, 
rapport du président des élections présenté 
à l'assemblée et documents connexes, 
originaux et copies annotées, 1982, 
27 pièces. C82/5/3 

- Conseil d'administration: liste des membres et 
description des tSches, copies, /19807, 
2 pièces. C82/5/3 

- Réunion, 9 décembre /Î9757: procès-verbal, copie, 
/"197 57, 1 pièce. C82/5/3 

- Réunions de 1'inter-scolaire, 15 et 29 mars 1978: 
ordre du jour et procès-verbal, copies, 1978, 
2 pièces. 

- Propositions de Direction-Jeunesse sur, entre 
autres, l'éducation, la réforme constitution- 
nelle et le monde ouvrier, copie, /197?7, 
1 pièce. 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1975-1982, 2,5 cm. 

- Texte sur les politiques de la convention, 
liste et description des postes et des activités, 
offres d'emploi, grille d'évaluation du personnel 
et document connexe, copies, /l97?7, 1978-1981, 
10 pièces. RESTRICTION 

- États financiers et budgets, copies, 1976-1982, 
13 pièces. 

- Liste de dépenses et état de compte, copie, 
/197?/, 1979, 2 pièces. 

- Demandes de subvention présentées au Secrétariat 
d'État et au ministère des Affaires culturelles 
et des Loisirs /3e 1'Ontario?, copies, /1976- 
19777, 2 pièces. 

- Rapport sur les sources de financement non 
gouvernementales disponibles à Direction- 
Jeunesse, copie, /1981.7, 1 pièce. 

C82/5/3 

C82/5/3 

C82/5/4 

C82/5/5 

C82/5/5 

C82/5/5 

C82/5/5 

C82/5/5 
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- Bilan et rapports des activités, copies, 
1974-1980, 5 pièces. 

- Description des activités pour 1978 et 
programme d'action, copies, 1978, /19807, 
2 pièces. 

- Dossier «Jeunes travailleurs»: présentation 
du dossier, description du travail de 
l'animateur provincial, correspondance et 
coupure de presse, copies, 1982, 5 pièces. 

- Projets, /Î97?7, 1977-1982 

. Renseignements sur le r61e des projets et 
leur élaboration, et demande de subvention, 
originaux, copies et imprimé, /197?7, 1977, 
1979, 6 pièces. C82/5/6 

. «Le complexe des différents, phase II»: 
présentation du projet, copie, 1979, 1 pièce. C82/5/6 

. «Création d'emplois pour jeunes: un défi 
réalisable!»: présentation du projet et 
document connexe, copies, 1982, 2 pièces. C82/5/6 

. «Direction-Jeunesse et les étudiants franco- 
ontariens des collèges et universités»: 
présentation du projet avec, en annexe, un 
curriculum vitae, copie, 1978, 1 pièce. 
RESTRICTION C82/5/6 

. «Programme d'animation communautaire»: 
présentation du projet et rapport mensuel 
du directeur, copies, 1979-1980, 2 pièces. C82/5/6 

. Projet de Direction-Jeunesse en collaboration 
avec CANORD /Comité des animateurs du nord7 et 
la Fédération des élèves du secondaire franco- 
ontarien, dans le cadre du Programme de con- 
tribution à la promotion de la santé du minis- 
tère de la Santé et du Bien-être social du 
Canada: présentation du projet et document 
connexe, copies, 1982, 2 pièces. C82/5/6 

. «Vie étudiante franco-ontarienne. Collèges, 
universités», projet provincial de consulta- 
tion et de recherche: description sommaire 
du projet, copie, 1978, 1 pièce. C82/5/6 

C82/5/5 

C82/5/5 

C82/5/6 
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- Le rapatriement de la constitution ça veut dire 
quoi au juste? «Dossier pour mieux comprendre 
notre situation de groupe minoritaire en Ontario»: 
communiqué et série de textes, copies, 1981, 
8 pièces. C82/5/6 

- Relations avec le Secrétariat d'État, 1979-1982 

. Résumé des rencontres avec un représentant 
du Secrétariat d'État, plan de travail au 
sujet d'une plainte de Direction-Jeunesse 
et liste des contacts concernant la contri- 
bution pour 1982-1983, copies et copie 
annotée, 1979, 1982, 3 pièces. C82/5/7 

. Rapport d'une rencontre djj groupe de travail 
«Intervenants-jeunesse» /de Direction- 
Jeunesse/ et du Secrétariat d'État, région 
de l'Ontario, sur la consultation en vue 
du PGMLO (Programme des groupes minoritaires 
de langue officielle), copie, 1982, 
1 pièce. C82/5/7 

. Questionnaire de la DGMLO (Direction des 
groupes minoritaires de langue officielle ) 
du Secrétariat d'État sur les organismes 
jeunesse: réponse de Direction-Jeunesse et 
document connexe, copie et copie signée, 
1980, 2 pièces. C82/5/7 

- Rencontres, 1979-1980 

. Première rencontre d'orientation /et7 d'ani- 
mation postsecondaire, 30 novembre au 2 
décembre 1979: compte rendu de la rencontre 
et convocation de la deuxième rencontre, 
original et copie, 1979-1980, 2 pièces. C82/5/7 

. Rencontre de la jeunesse francophone du 
Nord-Ouest de l'Ontario, organisée par /la 
Fédération des jeunes Canadiens françai?7, 
23 au 25 mai 1980: convocation et horaire 
provisoire, copies, 1980, 2 pièces. C82/5/7 
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- Session ou stages de formation /l97?7, 1978- 
1981 

. Renseignements généraux, compte rendu et 
documents connexes concernant les stages 
de formation pour le personnel de Direction- 
Jeunesse, copies, 1980-1981, 7 pièces. C82/5/7 

. Session de leadership, programme élaboré 
par Jean-Guy Maltais et Jacynthe Bergevin 
/9e Direction-Jeunesse7, /l97?7j rensei- 
gnements généraux, copie, /197?/, 1 pièce. C82/5/7 

. Stage de formation pour les animateurs, 
organisé par la Fédération des jeunes 
Canadiens français, /11 au 15 décembre/ 1978: 
propositions du personnel d'Activités- 
Jeunesse, /original/, 1978, 1 pièce. 

- Rapport et textes de Direction-Jeunesse, 
/197/7, 1980, 1982 

. Objectifs provinciaux en développement 
communautaire et recommandations, copie, 
/197?7, 1 pièce. 

. Document d'entente entre Direction-Jeunesse 
et la Fédération des élèves du secondaire 
franco-ontarien, texte /de Direction- 
Jeunesse/, copie, octobre 1980, 1 pièce. 

. Rapport de l'observateur de Direction- 
Jeunesse au Congrès du travail du Canada, 
copie, juin 1982, 1 pièce. 

- Conflit scolaire à Penetanguishene: procès- 
verbal de la rencontre de Direction-Jeunesse, 
de la Fédération des élèves du secondaire 
franco-ontarien et de 1'Interfrancoscolaire, 
correspondance, textes, coupures de presse 
et documents connexes, copies, 1979, 21 pièces. 

- Divers textes, /197?7, 1977 

. Rapport de Diane Desaulniers de l'Association 
canadienne-française de l'Ontario au sujet de 
la Nuit sur l'étang, copie, /Ï97?7, 1 pièce. C82/5/7 

C82/5/7 

C82/5/7 

C82/5/7 

C82/5/7 

C82/5/7 
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. Discours de M.R. Huet prononcé à la clôture 
de la semaine d'éveil à_la francophonie, 
copie annotée, /octobre/ 1977, 1 pièce. C82/5/7 

. Mémoire de l'Association jeunesse franco- 
ontarienne présenté au Groupe de travail 
sur l'unité canadienne, copie, novembre 1977, 
1 pièce. C82/5/7 

- Liste des publications du Conseil jeunesse 
d'expression française et document connexe, 
original et copie, 1982, 2 pièces. C82/5/7 

- Coupures de presse, original et copies, 1979, 
1981, 9 pièces. C82/5/7 

- Divers, copies, /197?/, 1975-1980, 9 pièces. C82/5/7 

- Fiches de renvoi (brochure, périodiques, livres), 
6 pièces. C82/5/7 

10) Fédération 
Labrador 

12 
des francophones de Terre-Neuve et du 

11) Fédération jeunesse colombienne, s.d., /197?/, 
1971-1982 

- Constitution et statuts, copies, 1977, 1981, 
2 pièces. C82/5/8 

- Rapport /annuel? de 1976-1977 et pjans ___ 
d'action de 1977 à 1982, copies, /1977?, /Î98f7, 
3 pièces. C82/5/8 

- 1er rallye /provincial?, Prince George, 
Colombie-Britannique, 11 au 13 octobre 1975: 
convocation, ordres du jour, programme, rapport 
du rallye, rapport d'un participant et documents 
connexes, originaux et copies, 1975, 8 pièces. C82/5/8 

- /5^7 rallye provincial, Gibsons, Colombie- 
Britannique, 23 au 25 mai 1980: procès-verbal 
de l'assemblée générale du 25 mai et document 
connexe, copies, 1980, 2 pièces. C82/5/8 

Voir la correspondance de l'Association francophone du 
Labrador, C82/23/16. 
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/6_7 rallye /provincial/, Brackendale, Colombie- 
Britannique, 8 au 10 mai 1981: ordre du jour, 
rapport des activités présenté à l'assemblée 
générale, procès-verbal de l'assemblée générale 
du 10 mai et document connexe, copies, 1981, 
4 pièces. C82/5/8 

7 rallye provincial, Squamish, Colombie- 
Britannique, 7 au 9 mai 1982: convocation, 
programmes, renseignements sur les ateliers, 
rapport sommaire du rallye, rapport des 
activités et texte d'un discours présentés 
à l'assemblée générale du 8 mai, et documents 
connexes, copies et copies signées, 1982, 
16 pièces. C82/5/8 

Assemblée extraordinaire, Gerico Beach, 
Colombie-Britannique, 19 au 21 novembre 1982: 
convocation, horaire, formulaire d'inscription, 
recommandations et résolutions, copies, 1982, 
5 pièces. C82/5/8 

Comité exécutif: réunions du 12 octobre 1975 
au 11 janvier 1976; procès-verbaux, original 
et copies, 1975-1976, 3 pièces. C82/5/8 

Comité de direction: réunions du 11 novembre 
1976 au 18 juillet 1982; ordre du jour et 
procès-verbaux, copies, 1976, 1981-1982, 
6 pièces. C82/5/8 

Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1976-1982, 23 pièces. C82/5/8 

Listes des catégories d'emplois, avantages 
sociaux et autres renseignements, copies, 
1980, 4 pièces. C82/5/8 

Offres d'emploi et curriculum vitae, copies, 
1980-1982, 5 pièces. RESTRICTION C82/5/8 

États financiers et factures diverses, copies, 
1981-1982, 5 pièces. C82/5/8 

Plans de travail de l'animatrice-jeunesse 
régionale, liste et horaire des activités, 
copies et copie annotée, /19777, 1976, 
/1982?, 5 pièces. C82/6/1 

Camps de vacances pour enfants en français: 
synthèse des camps de vacances rédigée par la 
directrice avec la collaboration des moniteurs, 
copie, /Ï9777, 1 pièce. C82/6/1 
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- «L'Ouest en action», rencontre des francophones 
des provinces de l'Ouest organisée par la 
Fédération jeunesse colombienne, l'Association 
jeunesse fransaskoise, le Conseil jeunesse 
provincial du Manitoba et la Francophonie jeunesse 
de 1'Alberta, 15 au 18 septembre 1977: 

. rapport de la rencontre et document connexe, 
copie et copie signée, 1977, 2 pièces; C82/6/1 

. procès-verbaux, rapports et document connexe 
des réunions du comité de «L'Ouest en action», 
copies, 1978-/19797» 6 pièces. C82/6/1 

- Projets, /1976/, 1980 

. Projet du programme de service communautaire 
d'étudiants: description de tâches des 
coordonnateurs-animateurs, copie annotée, 
/1976/, 1 pièce. C82/6/1 

. Projet d'évaluation: demande de prolongation 
au Secrétariat d'État, copie, 1980, 1 pièce. C82/6/1 

- Rencontre des organismes francophones, 23 janvier 
1982: correspondance et résumé de la rencontre, 
copies, 1982, 2 pièces. C82/6/1 

- Stage de danses folkloriques, 4 au 6 novembre 
1977: renseignements généraux, copie, 1977, 
1 pièce. C82/6/1 

- Stages de formation, /1975/-1976 

. S_tages de formation, 29 et 30 novembre 
/1975/: horaire proposéet document connexe, 
original et copie, /1975/, 2 pièces. C82/6/1 

. Stage de formation pour les coordonnateurs- 
animateurs, 17 au 21 aoQt 1976: renseigne- 
ments et programmes, original et copies, 1976, 
4 pièces. C82/6/1 

- Divers questionnaires sur les activités et les 
programmes de la Fédération, /original/ et 
copie, /197?/, 1975, 2 pièces. C82/6/1 



- 32 - 

- Mémoire de la Fédération jeunesse colombienne 
présenté au Groupe de travail sur l'unité 
canadienne et document connexe, copies, 
février 1978, 2 pièces. 

- Situation de l'éducation en français en 
Colombie-Britannique: communiqué, textes et 
transcriptions d'émissions, original et copies 
/19757, 1977, 7 pièces. 

- Tableaux des données sur la langue maternelle 
en Colombie-Britannique et dans les autres 
provinces, copies, 1982, 2 pièces. 

- Divers textes sur l'organisation d'un centre 
culturel et sur l'histoire de la présence 
canadienne-française en Colombie-Britannique, 
copies, s.d., 1971, 4 pièces. 

- Logo de la Fédération, formulaires d'inscrip- 
tion pour les membres et document connexe, 
original et copies, 1980-/19817, 4 pièces. 

- Coupures de presse, originaux et copies, 
1977-1982, 4 pièces. 

- Notes manuscrites, original et copie, 1982, 
2 pièces. 

- Fiches de renvoi (affiches, périodique), 
3 pièces. 

12) Francophonie jeunesse de 1'Alberta, s.d., /197/7 
/19737-1982 

- Renseignements généraux, copie, /19767, 
1 pièce. 

- Plan d'action de 1981-1982 et programmation de 
1982-1985, copie, 1981, 1 pièce. 

- Assemblées générales annuelles, 1974-1982 

. Sans lieu, 23 mars 1974: rapport du 
président présenté à l'assemblée, copie, 
1974, 1 pièce. 

. Edmonton, Alberta, 21 mars 1976: rapport 
de la présidente présenté à l'assemblée et 
rapport de l'assemblée, copies, 1976, 
2 pièces. 
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. Sans lieu, 3 avril 1977: ordre du jour, 
rapport du président présenté à l'assem- 
blée, état financier et documents connexes, 
copies et copie annotée, 1976-1977, 
5 pièces. C82/6/3 

. Edmonton, Alberta, 26 septembre 1981: 
rapport de l'assemblée incluant, entre 
autres, Tordre du jour et la liste des 
participants, copie, 1981, 1 pièce. C82/6/3 

. Camp Yowochas, /Âlberta7, 11 septembre 
1982: document de travail incluant, entre 
autres, Tordre du jour, copie, 1982, 
1 pièce. C82/6/3 

Comité exécutif: réunions du 31 janvier 1976 
au 17 octobre 1981; ordre du jour et procès- 
verbaux, copies, 1976, 1981, 5 pièces. C82/6/3 

Conseil d'administration: réunion du 4 décembre 
1982; ordre du jour et document connexe, copies, 
1982, 2 pièces. C82/6/3 

Conseil général: réunions du 4 octobre 1975 
au 14 juin 1980; procès-verbaux, copies, 1975- 
1976, 1980, 5 pièces. C82/6/3 

Correspondance, originaux et copies, 1975-1982, 
23 pièces. C82/6/3 

Formulaire de demande de personnel dans le 
cadre d'un programme d'aide en ressources 
humaines pour la francophonie hors Québec et 
document connexe, copies signées, 1980, 
2 pièces. C82/6/3 

État financier et prévisions budgétaires, 
copies, 1980, 2 pièces. C82/6/4 

Demandes de subvention de 1976 à 1983 présentées 
au Secrétariat d'État, copies, /19767-1982, 
5 pièces. C82/6/4 

Bilans et calendrier des activités, copie et 
copies annotées, 1979-/19827, 3 pièces. C82/6/4 

- Concours drapeau franco-albertain: renseigne- 
ments généraux, copie, 1981, 1 pièce. C82/6/4 
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- «Explosion jeunesse»: liste des participants, 
copie, /l97?7, 1 pièce. 

- Festival historique: budget, copie, /Î97/7, 
1 pièce. 

- Fête jeunesse du patrimoine, 5 au 7 juin 1981: 
programme, imprimé, 1981, 1 pièce. 

- «Rond-point 81», 6 au 8 mars 1981: extrait 
du procès-verbal de la réunion du comité 
organisateur, budget et publicité, copies, 
/*19807-1981, 3 pièces. 

- Tournée de film: budget et horaire de la tournée, 
copies, /Ï97/7» 2 pièces. 

- Voyage à Ottawa, /26 mai/ 1978: liste des 
participants et correspondance, original et 
copie annotée, 1978, 2 pièces. 

- Bulletin, publié par Francophonie jeunesse de 
1'Alberta, copie, février 1981, 1 pièce. 

- Évaluation du fonctionnement de la Fédération 
des jeunes Canadiens français, préparée par le 
Comité politique de Francophonie jeunesse de 
1'Alberta, copie, novembre 1981, 1 pièce. 

0 
- Institut national d'éducation populaire: 8 

université internationale d'été, stage 
d'apprentissage: renseignements généraux, copie, 
1977, 1 pièce. 

- Théâtre français d'Edmonton: historique et 
correspondance, copie, s.d., /197/7» 2 pièces. 

- Coupure de presse, original, 1980, 1 pièce. 

- Divers, copies, 1977, 1980, 2 pièces. 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. 

13) Jeunesse acadienne de 1'Ile-du-Prince-Édouard, 

/19777 > 1975-1982 

- Projet de constitution de l'Association 
provinciale jeunesse, historique et rensei- 
gnements généraux, copies, /T976/, /Ï9797, 
3 pièces. 

C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/4 

'C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/4 

C82/6/5 
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Plans d'action incluant, entre autres, une 
analyse de la situation de l'organisme et 
les objectifs, original et copies, 1980-1981, 
4 pièces. C82/6/5 

Rapport annuel de /1980-1981.7, rapports de la 
présidente et du directeur, copies, /1981.7> 
3 pièces. C82/6/5 

4e réunion annuelle, sans lieu, 19 et 20 avril 
1980: rapport de la réunion, copie, 1980, 
1 pièce. C82/6/5 

5e réunion annuelle, /ÏÏap-Egmont7, île-du- 
Prince-Édouard, 16 mai 1981: ordre du jour, 
copie, 1981, 1 pièce. C82/6/5 

6e réunion annuelle, sans lieu, 25 avril 1982: 
texte du discours du président de la Fédération 
des jeunes Canadiens français prononcé à la 
réunion, copie, 1982, 1 pièce. C82/6/5 

Conseil exécutif et Conseil d'administration, 
1976, 1979 

. Réunions du Conseil exécutif et du Conseil 
d'administration, 22 juillet au 16 septembre 
1976: procès-verbaux, copies, 1976, 
4 pièces. C82/6/5 

. Liste des membres du Conseil d'administration, 
copie, 1979, 1 pièce. C82/6/5 

Correspondance et communiqués, copies, 1976-1982, 
10 pièces. C82/6/5 

État financier et listes des dépenses, copies, 
1979-1981, 3 pièces. C82/6/5 

Aperçu des activités de 1977 et description 
des ateliers, copie et copie annotée, 1977, 
/19817, 2 pièces. C82/6/6 

er 
Camp culturel Tisou VI, 1 au 15 août 1976: 
rapport, copie, 1976, 1 pièce. C82/6/6 

«Co-opérative jeunesse»: rapport du projet, 
copie, /Î97?7, 1 pièce. C82/6/6 
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- «Jam jeunesse», 6 au 8 juin 1980: convocation, 
renseignements généraux et publicité, copies, 
1980, 3 pièces. C82/6/6 

- Soirée sociale en l'honneur de Théo Thériault, 
1976: liste des participants et rapport som- 
maire, copies, 1976, 2 pièces. C82/6/6 

- Stages de formation, 1976, 1978 

pr 
. 30 janvier au 1 février 1976: rapport du 

premier stage de formation à l'intention du 
Comité provisoire des jeunes Acadiens de 
1'île-du-Prince-Édouard, copie, 1976, 
1 pièce. C82/6/6 

. 14 au 16 mai 1976: programme et rapport du 
stage, copies, 1976, 2 pièces. C82/6/6 

. Stage «compréhension», 6 au 8 août 1976: 
rapport du stage, copie, 1976, 1 pièce. C82/6/6 

. Rapport de divers stages et document connexe, 
original et copie, 1978, 2 pièces. C82/6/6 

- Résultat d'un questionnaire envoyé aux membres 
de Jeunesse acadienne sur, entre autres, les 
activités de 1'organismeet document connexe, 
original et copie, /197?/, 2 pièces. C82/6/6 

- Char d'assaut ou infanterie, document d'action 
nationale face aux jeunes Canadiens français, 
texte de Paul Gallant, directeur de Jeunesse 
acadienne, copie, /Î97?/, 1 pièce. C82/6/6 

- Ta patate, /publié? par Jeunesse acadienne, 
copie, /avril? 1980, 1 pièce. C82/6/6 

- Divers texte sur la création d'un court 
métrage de dessins animés, copie, 1975, 
1 pièce. C82/6/6 

- Note manuscrite, original, /197?7, 1 pièce. C82/6/6 
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14) Évaluation provinciale de la Fédération des 
jeunes Canadiens français par les associations- 
membres, 1978 

- Formulaires d'évaluation complétés, originaux et 
copies, 1978, 8 pièces. C82/6/7 

- Suggestions et commentaires sur le rôle et le 
travail de la Fédération, copie, /19787, 
1 pièce. C82/6/7 

15) Coupures de presse, originaux et copie, 1980, 
39 pièces. C82/6/7 

VI. Administration provinciale, s.d., 1959-1983 

A. Correspondance générale, communiqués et 
télégrammes, /197/7, 1974-1982 

1) Correspondance générale, 1974-1982 

- Correspondance expédiée, 1974-1982: 

. juillet 1974 à décembre 1976, originaux 
et copies, 1974-1976, 1 cm; C82/6/8 

. janvier à décembre 1977, originaux et 
copies, 1977, 1,5 cm; C82/6/9 

. janvier à mars 1978, originaux et 
copies, 1978, 1 cm; C82/6/10 

. avril à juin 1978, originaux et copies 
annotées, 1978, 1,5 cm; C82/6/11 

. juillet à septembre 1978, originaux et 
copies, 1978, 1 cm; C82/6/12 

. octobre à décembre 1978, originaux et 
copies, 1978, 1 cm; C82/7/1 

. janvier à mars 1979, originaux et copies, 
1979, 1 cm; C82/7/2 

. avril à juin 1979, originaux et copies, 
1979, 1 cm; C82/7/3 

. juillet à septembre 1979, originaux et 
copies, 1979, 1 cm; C82/7/4 
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. octobre à décembre 1979, originaux et 
copies, 1979, 1,5 cm; C82/7/5 

. janvier à mars 1980, originaux et copies, 
1980, 1,5 cm; C82/7/6 

. avril à juin 1980, originaux et copies, 
1980, 1,5 cm; C82/7/7 

. juillet à décembre 1980, originaux et 
copies, 1980, 1 cm; C82/7/8 

. janvier à décembre 1981, originaux et 
copies, 1981, 2 cm; C82/7/9 

. janvier à décembre 1982, originaux et 
copies, 1982, 2,5 cm. C82/7/10 

- Correspondance reçue, 1976-1982: 

. aoOt à décembre 1976, copies, 1976, 
16 pièces; C82/7/11 

. janvier à décembre 1977, originaux et 
copies, 1977, 2 cm; C82/7/12 

. janvier à mars 1978, originaux et copies, 
1978, 2 cm; C82/8/1 

. avril à juin 1978, originaux et copies, 
1978, 1,5 cm; C82/8/2 

. juillet à septembre 1978, originaux et 
copies, 1978, 1,5 cm; C82/8/3 

. octobre à décembre 1978, originaux et 
copies, 1978, 1 cm; C82/8/4 

. janvier à mars 1979, originaux et 
copies, 1979, 1,5 cm; C82/8/5 

. avril à juin 1979, originaux et copies, 
1979, 2 cm; C82/8/6 

. juillet à septembre 1979, originaux 
et copies, 1979, 1,5 cm; C82/8/7 

. octobre à décembre 1979, originaux et 
copies, 1979, 2 cm; C82/8/8 
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. janvier et février 1980, originaux et 
copies, 1980, 2,5 cm; C82/8/9 

. mars à mai 1980, originaux et copies, 
1980, 1,5 cm; C82/8/10 

. juin à décembre 1980, originaux et 
copies, 1980, 2 cm; C82/9/1 

. janvier à décembre 1981, originaux et 
copies, 1981, 2 cm; C82/9/2 

. janvier à décembre 1982, originaux et 
copies, 1982, 1 cm. C82/9/3 

2) Communiqués, 1975-1982: 

- octobre 1975 à décembre 1979, originaux et 
copies, 1975-1979, 1,5 cm; C82/9/4 

- janvier 1980 à novembre 1982, originaux et 
copies, 1980-1982, 1 cm; C82/9/5 

3) Télégrammes, /197/7, 1975-1981: 

- octobre 1975 à avril 1981, originaux et 
copies, /197??, 1975-1981, 34 pièces. C82/9/6 

Dossiers du personnel, s.d., 1959-1983 

1) Généralités, s.d., /1976/-1982 

- Correspondance, originaux et copies, 
1979-1982, 1 cm. C82/9/7 

- Plan de travail de l'animatrice jeunesse, 
descriptions de tSches du directeur général, 
de l'adjoint au directeur, du secrétaire 
exécutif et de l'agent de recherche et 
d'information, première ébauche de mandat 
et de description de tâche d'une personne- 
ressource en planification et documents 
connexes, original, copies et copies 
copies annotées, /1975/-1981, 5 pièces. C82/9/8 

- Évaluation du mandat de Guildard Lévesque, 
consultant à la Fédération et document 
connexe, /original/ et copie, 1981, 
2 pièces. C82/9/8 
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- Formulaires de demandes de personnel dans 
le cadre du Programme d'aide en ressources 
humaines pour la francophonie hors Québec 
du ministère des Affaires intergouvernemen- 
tales du Québec et documents connexes, 
copies, 1978-1981, 12 pièces. C82/9/8 

- Divers curriculum vitae, original et copies, 
s.d., 1979-1982, 12 pièces. RESTRICTION C82/9/9 

2) Curriculum vitae des candidats au poste de 
directeur général et documents connexes, 
dans l'ordre alphabétique des individus, 
1959-1982, RESTRICTION 

- A et B, originaux et copies, 1972-1982, 
2 cm. C82/9/10 

- C et D, originaux et copies, 1970-1982, 
2,5 cm. C82/9/11 

- E à J, originaux et copies, 1967-1982, 
3 cm. C82/10/1 

- Lab à Lav, originaux et copies, 1959-1982, 
2 cm. C82/10/2 

- Leb à Lor, originaux et copies, 1962-1982, 
1 cm. C82/10/3 

- M à P, originaux et copies, 1963-1982, 
2 cm. C82/10/4 

- Q à S, originaux et copies, 1974-1982, 
1,5 cm. C82/10/5 

- T à W, originaux et copies, 1976-1982, 
1,5 cm. C82/10/6 

3) Curriculum vitae des candidats au poste de 
responsable de l'information et des projets, 
et documents connexes, dans l'ordre alphabé- 
tique des individus, 1962-1980, RESTRICTION 

- B à H, originaux et copies, 1967-1980, 
2 cm. C82/10/7 

- L à 0, originaux et copies, 1962-1980, 
2 cm. C82/10/8 

- P à V, originaux et copies, 1976-1980, 
1 cm. C82/11/1 
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4) Curriculum vitae des candidats aux postes 
de professeur de français, de secrétaire 
administrative, de recherchiste, et documents 
connexes, dans l'ordre alphabétique des 
individus, 1965-1983, RESTRICTION 

- B à V, originaux et copies, 1965-1983, 
1,5 cm. C82/11/2 

5) Dossier incluant des renseignements 
biographiques, de la correspondance et un 
texte de Joël Prévost, stagiaire de l'IDC 
/Institut de développement communautaire? 
à la Fédération sur l'analyse du vécu de la 
jeunesse canadienne, original et copies, 
1982-1983, 8 pièces, RESTRICTION C82/11/3 

6) Contrats de travail de différents postes et 
documents connexes, copies et copie signée, 
1979-1980, 8 pièces. C82/11/4 

7) Sondage sur les besoins en formation du 
personnel de secrétariat de la Fédération 
et de ses associations-membres: question- 
naires /résultats/ du sondage, originaux, 
1979, 6 pièces. C82/11/4 

VII. Régie et finances, /19747-1982 

A. États financiers, prévisions budgétaires et 
documents connexes, /1974/-1981 

- États financiers et documents connexes, 
originaux et copies, 1975-1981, 2 cm. C82/11/5 

- Prévisions budgétaires et documents connexes, 
originaux et copies, /19747-1981, 1,5 cm. C82/11/6 

- États financiers et prévisions budgétaires 
des associations-membres pour 1981-1982 et 
documents connexes, original et copies, 1980- 
1981, 8 pièces. C82/11/7 

B. Demandes de subvention, financement et diverses 
pièces comptables, 1975-1982 

- Demandes de subvention présentées à la Commis- 
sion canadienne de l'année internationale de 
l'enfant, au ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada et au Secrétariat 
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13 
d'Etat : dossier incluant de la correspondance, 
des formulaires de demandes de subvention, des 
programmes d'activités, des pièces comptables, 
un tableau des subventions accordées à la 
Fédération et à ses associations-membres et 
documents connexes, 1975-1982: 

. originaux et copies, 1975-1979, 2 cm; 

. copies et copies signées, 1978-1980, 1,5 cm; 

. originaux et copies, 1980-1982, 2 cm. 

- Demandes de subvention présentées au ministère 
des Affaires culturelles et des Loisirs de 
l'Ontario: renseignements généraux et formu- 
laire de demande de subvention Wintario, 
copies, 1980, 2 pièces. 

- Demandes de financement à différents organismes 
ou compagnies: correspondance, originaux et 
copies, 1980, 9 pièces. 

- Diverses pièces comptables, originaux et copies, 
1975-1982, 181 pièces. 

- Diverses pièces comptables (chèques), originaux 
et copies, 1976, 2 cm. 

VIII. Activités, s.d., 1973-1984 

1) Généralités, /19797, 1981 

- Programmations annuelles et budgets 
14 

Renseignements généraux sur diverses activités 
et évaluations du proqranyie d'information, 
originaux et copie, /1979/, 1981, 3 pièces. 

C82/11/8 

C82/11/9 

C82/11/10 

C82/11/11 

C82/11/11 

C82/11/11 

C82/11/12 

C82/12/1 

13 Voir aussi les documents du Secrétariat d'État du 
Canada, C82/24/4, 5. 

14 Voir les états financiers, prévisions budgétaires et 
documents connexes, C82/11/5 à 7. 
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2) Colloque, festival, rallye et rencontres, 1974, 
1978-1984 

Colloque interprovincial de la jeunesse, 
15 au 22 août 1974 

. Convocation, programme /provisoire7, 
formulaires d'inscription et listes des 
participants, originaux et copies, 1974, 
91 pièces. C82/12/1 

. Correspondance, résultat d'un sondage /iur 
le colloque/ et documents connexes, 
originaux et copies, 1974, 22 pièces. C82/12/2 

«Explosion jeunesse», rallye de la jeunesse 
canadienne-française hors Québec, 26 au 28 mai 
1978 

. Demande de subvention pour le rallye, 
documents de travail préliminaires, 
programme, listes des participants, 
correspondance et communiqués, originaux 
et copies, 1978, 56 pièces. C82/12/3 

. Document de réflexion, compte rendu 
sommaire du rallye, rapports des ateliers 
et divers, originaux et copies, 1978, 
28 pièces. C82/12/4 

- «On s'garoche à Batoche», festival historique 
de l'Ouest organisé par l'Association jeunesse 
fransaskoise, le Conseil jeunesse provincial 
du Manitoba, la Fédération jeunesse colombienne 
et Francophonie jeunesse de 1'Alberta, 29 juin au 
2 juillet 1979 

. Historique, ordre du jour et procès-verbaux 
des réunions du comité «L'Ouest en action» 
ou du comité organisateur, budget proposé 
et demande de subvention, programmes, 
renseignements généraux, correspondance et 
communiqués, originaux et copies, 1978-1979, 
46 pièces. C82/12/5 

. /documents de travai]7, rapport et comptes 
rendus sommaires du festival, rapport 
d'évaluation, revues de presse, coupures 
de presse et divers, originaux et copies, 
1979; fiche de renvoi (brochure); 28 pièces. C82/12/6 
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- État de la jeunesse I sur «Dis pas qu'on est 
cute», 5 au 10 juillet 1982 

. Objectifs et renseignements sur le thème, 
programmes, formulaire d'inscription, 
listes des participants, correspondance 
et documents connexes, originaux et copies, 
1982-1983, 33 pièces. C82/12/7 

. /Documents de travai27» ordres du jour de 
l'assemblée annuelle et de l'assemblée du 
Conseil d'administration tenues lors de 
l'État de la jeunesse, rapport annuel 
présenté à l'assemblée annuelle, résultats 
par province de la rencontre de clôture, 
modalités d'évaluation et questionnaires, 
notes manuscrites et divers, originaux et 
copies, 1982, 38 pièces. C82/12/8 

- État de la jeunesse II sur «On prend notre 
place», 30 juin au 5 juillet 1983 

. Document de travail préliminaire présenté 
à l'agent de programme de la Direction des 
groupes minoritaires de langues officielles 
du Secrétariat d'État; liste des /membres?, 
ordres du jour, compte rendu et documents 
connexes d'une réunion du comité organisa- 
teur; ordre du jour d'une réunion des 
animateurs et encadreurs; convocation, 
programme provisoire, formulaire d'inscrip- 
tion, prévisions budgétaires et renseigne- 
ments généraux; /documents de travail?, 
évaluation générale d'État de la jeunesse 
II, notes manuscrites et divers; originaux, 
copies et copies annotées, 1983, 51 pièces. C82/12/9 

- État de la jeunesse III sur «Notre pays, à 
nous de le bâtir», 30 juin au 6 juillet 1984 

. Objectifs; liste des membres, rapports de 
réunions du comité organisateur et recom- 
mandations; demande de subvention, note 
manuscrite, originaux et copies, /19837- 
1984; fiche de renvoi (brochure); 11 pièces. C82/12/10 

3) Projets, s.d., /197??, 1977-1983 

- Atout-jeunesse, 1979-1981 

. Calendrier d'exécution du projet et 
correspondance, originaux et copies, 1980, 
2 cm. C82/12/11 
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. Descriptions de tâches des employés, 
demandes d'emploi, curriculum vitae et 
documents connexes, originaux et copies, 
1979-1981, 1 cm. RESTRICTION C82/13/1 

. Renseignements généraux sur le formulaire 
de présentation d'une demande au Programme 
d'emploi d'été des jeunes du Secrétariat 
d'État, liste des bureaux locaux et régionaux, 
formulaires de présentation et documents 
connexes, original et copies, 1980, 8 pièces. C82/13/2 

. Ententes entre la Fédération et le Secré- 
tariat d'État, original et copie signée, 
1980, 2 pièces. 

. Formulaire du ministère de l'Emploi et de 
l'Immigration du Canada sur la situation 
des employés, livres de paye, relevés 
d'emploi et calcul des versements mensuels, 
originaux et copies, 1980, 27 pièces. 
RESTRICTION 

. Rapports /financiers/ mensuels de l'entre- 
preneur, budget et diverses pièces comptables, 
originaux et copies, 1980-1981, 29 pièces. C82/13/2 

. Rapport final du projet et documents connexes, 
original et copies, 1980, 9 pièces. 

. Autorisations de reproduction accordées à 
la Fédération, originaux et copies, 1980, 
10 pièces. 

. Coupure de presse et document connexe, 
originaux, /1981.7, 2 pièces. 

. Divers, original et copies, /19807, 
4 pièces. 

- Dossier été 1978, 1978 

. Dossier incluant des programmes, des rapports, 
de la correspondance et des renseignements 
sur les voyages-échanges, les camps d'été et 
de jour et sur le centre d'activités «La 
maison», copies, 1978, 1 cm. C82/13/3 

- Grand Relais, s.d., 1980-1981 

C82/13/2 

C82/13/2 

C82/13/2 

C82/13/2 

C82/13/2 

C82/13/2 

Renseignements généraux, originaux et copies, 
1981, 8 pièces. C82/13/4 
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Planification hebdomadaire, plans d'action 
et documents connexes, original et copies, 
1981, 7 pièces. C82/13/4 

Rapports de la présidente et du directeur 
général de la Fédération présentés au Conseil 
d'administration et au Comité-ressources 
portant sur le Grand Relais, original et 
copie, mars 1981, 2 pièces. C82/13/4 

Horaire des rencontres, ordres du jour, 
extrait d'un procès-verbal et rapports de 
réunions de l'Équipe nationale de coordi- 
nation, du Comité de coordination du Grand 
Relais atlantique, de l'Exécutif de 
Direction-Jeunesse et d'une rencontre à 
Caraquet, copies et copies corrigés, 1981, 
10 pièces. C82/13/4 

Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1980-1981, 34 pièces. C82/13/5 

Liste des responsabilités des coordonnateurs 
régionaux, curriculum vitae* des candidats 
au poste de coordonnateur régional et 
documents connexes, original et copies, 1980, 
6 pièces. RESTRICTION C82/13/6 

Contrats de travail entre la Fédération et 
le coordonnateur régional, formulaire 
d'enregistrement de l'employeur, emploi du 
temps de Roger Besner et document connexe, 
originaux, copie et copies signées, 1981, 
6 pièces. RESTRICTION C82/13/6 

Budgets, prévisions et planifications 
budgétaires, diverses pièces comptables, 
originaux, copies, copies annotées et 
corrigées, 1980-1981, 18 pièces. C82/13/6 

Programme de publicité, de promotion et de 
recrutement, /textes publicitaires/, plan 
de travail et itinéraire, originaux et 
copies, /19807- 1981, 15 pièces. C82/13/7 

Grand Relais national en vélo et Rallye des 
jeunes francophones du Canada pourra promo- 
tion de leurs droits, 29 mai au 1 juillet 
1981 

- Programmes, originaux et copie, 1981, 
3 pièces. C82/13/8 
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- Cahier de réalisation du Grand Relais 
incluant la Charte des droits des jeunes 
francophones, /original/» 1981, 1 pièce. C82/13/8 

- Cahier de réalisation (suite) et docu- 
ments connexes, original, copies et 
copies signées, 1981, 9 pièces. C82/13/9 

. Disque 45 tours «Le Grand Relais»: corres- 
pondance, entente entre la Fédération des 
jeunes Canadiens français et la Fédération 
des élèves du secondaire franco-ontarien, 
texte de la chanson et échantillons de la 
pochette du disque, originaux et copies, 
1981, 9 pièces. C82/13/10 

. /Cahier d'animation sur le droit des jeunes/: 
compte rendu d'une conférence téléphonique 
du Conseil d'administration sur l'avenir du 
projet, procès-verbal de la réunion du Comité 
sur le droit des jeunes suite à l'échec du 
projet, correspondance, textes sur les droits 
et libertés de la personne au Québec et sur 
les droits des jeunes, première et deuxième 
ébauches de la Charte des droits et libertés 
des jeunes Canadiens français, originaux et 
copies, 1981, 14 pièces. C82/13/10 

. Recommandations aux associations jeunesse et 
rapport final de la rencontre jeunesse des 
trois Acadies, copies, 1980, 2 pièces. C82/13/11 

. Carte des comtés unis de Prescott et Russell, 
formule de commande et feuillet de renseigne- 
ments du Bureau des cartes du Canada, original 
et copies, 1981; fiches de renvoi (cartes); 
5 pièces. 

. Nelligan, Cité des jeunes, conte de Michel 
Edery, copie, s.d., 1 pièce. 

. Coupures de presse, originaux et copies, 
1981, 4 pièces. 

. Notes manuscrites, originaux, /1981/, 
7 pièces. 

. Divers, copie et imprimés, 1981, 4 pièces. 

. Fiche de renvoi (carte), 1 pièce. 

C82/13/11 

C82/13/11 

C82/13/11 

C82/13/11 

C82/13/11 

C82/13/11 
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15 
Identification des personnes-ressources en 
animation 

Jeunes universitaires, /197/7, /1977/-1981 

. Renseignements généraux et ébauche du 
dossier Jeune travailleur, jeune universi- 
taire, copies, /1979/, 4 pieces. C82/13/12 

. Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1979-1981, 28 pièces. C82/13/12 

. Demandes de subvention et documents 
connexes, copies, /1977/-1981, 4 pièces. C82/13/12 

. Rapports de diverses rencontres postsecon- 
daires et documents connexes, copies, 1979- 
1981, 5 pièces. C82/14/1 

. Divers projets /présentés à la Fédération? 
dans le cadre des Jeunes universitaires, 
copies, 1979-1980, 6 pièces. C82/14/1 

. Historique: Le post-secondaire et D.J. 
'78-'80 (Direction-Jeunesse) et L'Université 
d'Ottawa répond-elle à ses obligations 
envers la communauté franco-ontariennë?, 
textes de Direction-Jeunesse, copies, 
/19807, 2 pièces. C82/14/2 

. Divers textes sur la vie française au 
Collège Algonquin et l'accessibilité 
universitaire, copies, /Ï9807, 2 pièces. C82/14/2 

. Coupures de presse, originaux et copies, 
/197??, 1979-1980, 26 pièces. C82/14/2 

. Dépliants sur le Collège Universitaire de 
Hearst, imprimés, /19807, 5 pièces. C82/14/2 

. Divers, copie, /1979/, 1 pièce. C82/14/2 

. Fiches de renvoi (brochure, périodique), 
2 pièces. C82/14/2 

15 Voir les documents du Botin personnes-ressources, 
C82/17/4, 5. 
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- Opération Homélie, 1978 

. Liste des participants, échéancier, 
correspondance, communiqué de presse, 
listes d'interventions et coupure de presse, 
originaux et copies, 1978, 14 pièces. C82/14/3 

- Participation-jeunesse, 1977-1980 

. Trousse d'information incluant, entre autres, 
la description du projet, le calendrier des 
activités et la description de tâches des 
directeurs de projets, copies, 1978-/Î9797, 
10 pièces. C82/14/4 

. Résumé des objectifs et autres renseignements, 
copies, /1979/, 3 pièces. 

. Correspondance, originaux et copies, 1979, 
2 cm. 

. Correspondance, originaux et copies, 1979- 
1980, 2 cm. 

. Description de tâches du coordonnateur, 
copie, /19797, 1 pièce. 

. Formulaires de Revenu Canada, renseignements 
sur l'impôt, «tables de cotisations au régime 
de pension du Canada et de primes d'assurance- 
chômage» et document connexe, originaux, 
copies et imprimé, 1979-1980, 9 pièces. 

. États financiers, originaux et copies 
annotées, 1979, 12 pièces. 

. Demandes de subvention présentées au 
Secrétariat d'État et documents connexes, 
originaux et copies, 1979-1980, 31 pièces. 

. Diverses pièces comptables, copies, 1979- 
1980, 8 pièces. 

. Projets réalisés dans le cadre de Partici- 
pation-jeunesse, 1977-1980 

- Orientation, objectifs et plan d'action 
des provinces, originaux, /19797, 
2 pièces. C82/14/7 

C82/14/4 

C82/14/5 

C82/14/6 

C82/14/7 

C82/14/7 

C82/14/7 

C82/14/7 

C82/14/7 

- Listes des directeurs de projets par 
province, copie et copie annotée, /Î9797, 
2 pièces. C82/14/7 
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Documentation sur les projets incluant, 
entre autres, de la correspondance, des 
ententes entre les directeurs de projets 
et le gouvernement du Canada, des 
rapports mensuels des directeurs de 
projets, des rapports d'activités et 
d'évaluation et quelques fiches de renvoi 
(périodiques), dans l'ordre alphabétique 
des provinces: 

. Alberta, originaux et copies, 1979- 
1980, 1,5 cm. C82/14/8 

. Colombie-Britannique, originaux et 
copies, 1979-1980, 1,5 cm. C82/14/9 

. île-du-Prine-Édouard, originaux et 
copies, 1979-1980, 1 cm. C82/14/10 

. Manitoba, originaux et copies, 1979- 
1980, 2,5 cm. C82/14/11 

. Nouveau-Brunswick, curriculum vitae, 
originaux et copies, 1978-1980, 2 cm; C82/14/12 
1977, 1979-1980, 2,5 cm. RESTRICTION C82/15/1 

. Nouvelle-Écosse, originaux et copies, 
1979-1980, 2 cm. C82/15/2 

. Ontario, originaux et copies, 1979- 
1980, 2 cm; C82/15/3 
1979-1980, 1,5 cm. C82/15/4 

. Saskatchewan: originaux et copies, 
1979-1980, 1 cm; C82/15/5 
originaux, copies et imprimé, 1977, 
1979-1980, 1,5 cm. C82/15/6 

. Terre-Neuve, originaux et copies, 
1979-1980, 2,5 cm. C82/15/7 

Emploi et Immigration Canada, programme 
de la Compagnie des jeunes travailleurs: 
objectifs et plan d'action, Guide à 
l'intention des ministères et organismes, 
présentations de demande et documents 
connexes, copies et imprimés, 1978-1979, 
10 pièces. C82/15/8 
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- Emploi et Immigration Canada, programme 
d'emploi d'été des jeunes: renseignements 
généraux et Le Nouveau Programme PEEJ 
(Programme d'emploi d'été des jeunes), 
un net recul pour les jeunes francophones 
en milieu minoritaire, texte de la 
Fédération, /original/ et copies, 1980, 
6 pièces. C82/15/8 

- Secrétariat d'État, programme de service 
communautaire étudiant: renseignements 
généraux, copie, 1979, 1 pièce. C82/15/8 

- Pégi-Express, publié dans le cadre du 
projet, novembre 1979 et janvier 1980, 
et document connexe, originaux et copies, 
1979-1980, 4 pièces. C82/15/8 

Rencontres nationales d'évaluation, stages 
de formation nationaux et tournée du 
coordonnateur national, 1979-1980 

- Stage de formation national, Participa- 
tion-jeunesse I, 13 au 18 mai 1979: 
renseignements généraux, programmes, 
listes des participants, correspondance, 
notes de session du stage, évaluations 
et divers, originaux, copies et imprimé, 
1979, 63 pièces. C82/15/9 

- Tournée dujçoordonnateur national, /29/ 
juin au /17/ août 1979: ordre du jour, 
correspondance, rapports de la tournée 
et rapports d'étape de l'agent de 
programme de la Direction des groupes 
minoritaires de langue officielle du 
Secrétariat d'État, originaux et copies, 
1979, 18 pièces. C82/16/1 

- Rencontre nationale d'évaluation - 
Stage I, 14 au 16 septembre 1979: 
demande de subvention, ordre du jour 
d'une rencontre d'évaluation du 28 août, 
renseignements généraux, programmes, 
liste des participants, correspondance, 
comptes rendus de la rencontre et des 
évaluations provinciales et notes manus- 
crites, originaux, copies et copies 
annotées, 1979, 29 pièces. C82/16/1 
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- Stage de formation national, Partici- 
pation-jeunesse II, 24 septembre au 
1 octobre 1979: renseignements 
généraux, programmes provisoires, listes 
des participants et des directeurs de 
projets, correspondance, budget, 
/documents de travail/» évaluations, notes 
manuscrites, divers, originaux, copies et 
copies annotées, 1979-1980; fiches de 
renvoi (carte géographique, périodique); 
44 pièces. 

- Stage III, 2 mars 1980: rapport sur le 
«pourquoi du stage» et document connexe, 
copies, 1980, 2 pièces. 

- Rencontre nationale d'évaluation, 
31 mars au 2 avril 1980: rapport de la 
rencontre préparatoire, programmes, 
formulaires d'inscription des partici- 
pants (dans l'ordre alphabétique des 
associations-membres), correspondance et 
documents connexes, originaux et copies 
annotées, 1979-1980, 37 pièces. 

. Rapport final de Participation-jeunesse 
présenté à la Fédération par Roger Besner, 
avril 1980 et documents connexes, /original/ 
et copies, 1979-1980, 4 pièces. 

. Divers textes sur, entre autres, «le dévelop- 
pement continu des Francophones de l'Ouest» 
et le jeu du pouvoir, copies, 1979, 4 pièces. 

. Coupures de presse, originaux et copies, 
1979-1980, 14 pièces. 

. Notes manuscrites, originaux, /19797-1980, 
3 pièces. 

. Fiches de renvoi (périodique, photographies), 
3 pièces. 

«Prenons le droit» et Droit des jeunes^, s.d., 
1979-1983 

. Ébauche du projet national «Prenons le droit» 
et document connexe, original et copie signée, 
1981, 2 pièces. 

C82/16/2 

C82/16/3 

C82/16/3 

C82/16/4 

C82/16/4 

C82/16/4 

C82/16/4 

C82/16/4 

roo /i a /c 

Voir aussi les documents des projets spéciaux, C82/16/10, 
les publications, Agenda /Historique/, C82/16/12 à 
C82/17/3, et Calendrier /Historique/, C82/17/6 à 8. 
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Liste des participants à la réalisation de 
l'agenda, du calendrier et du journal Droit 
des jeunes, original, /19817, 1 pièce. C82/16/5 

Listes des sujets exploités dans le journal 
Droit des jeunes, originaux et copies, 
/19817, 4 pièces. C82/16/5 

Correspondance, originaux et copies, 1980- 
1983, 63 pièces. C82/16/5 

Les jeunes et leurs droits - Guide à 
l'intention des animateurs-jeunessëT 1981 

- Mise en page, original, 1981, 2 cm. C82/16/6 

- Certificat d'enregistrement des droits 
d'auteur et documents connexes, copies 
et copie signée, 1981, 3 pièces. C82/16/7 

Listes d'envoi du guide Les jeunes et leurs 
droits - Guide à l'intention des animateurs- 
jeunesse, du journal Droit des jeunes et du 
Ijvre à colorier Et si on s'racontait, 
/originaux/, 1981, 3 pièces. C82/16/7 

Rapport d'une conférence entre les 
commissaires d'écoles et l'Association des 
étudiants du Collège secondaire de Saint- 
Boniface sur l'éducation au niveau secondaire, 
copie, s.d., 1 pièce. C82/16/7 

Compte rendu d'un rallye provincial organisé 
par Activités-Jeunesse sur les droits des 
jeunes avec, en annexe, une note manuscrite 
original et copies, 1981; fiche de renvoi 
(photographies); 3 pièces. C82/16/7 

Divers textes sur les droits de l'enfant_ 
et la vie dans les écoles, copies, /1979/, 
1979, 2 pièces. C82/16/7 

Dépliant du Comité de la protection de la 
jeunesse, ministère de la Justice du Québec __ 
sur les jeunes en difficulté, imprimé, /1980/, 
1 pièce. C82/16/7 

Le Brasier, publié par Guides du Canada - 
Guides catholiques du Canada (secteur 
français), volume 39, numéro 5, mars 1980, 
copie, 1980, 1 pièce. C82/16/7 
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• Le Défi, publié par l'École secondaire 
Garneau, /Urléans7, numéro 10, juin 1980, 
copie, 19ÏÏ0, 1 pTèce. C82/16/7 

. Liste des adresses du «Provincial/Territorial 
Ministers and Directors Responsible for 
Sport, Fitness and Recreation» et document 
connexe, copies, 1981, 2 pièces. C82/16/7 

. Coupures de presse, originaux et copies, 
/Î9807, 1980, 70 pièces. C82/16/8 

. Notes manuscrites, originaux, /19807-1982, 
16 pièces. C82/16/8 

- Projet boîte à musique, 1979-1980 

. Correspondance, original et copies, 1979- 
1980, 7 pièces. C82/16/9 

. Budget et documents connexes, originaux et 
copie, 1980, 4 pièces. C82/16/9 

. Listes des artistes, de leurs chansons et 
document connexe, originaux et copies, 
/19797, 9 pièces. C82/16/9 

. Sondage sur les attentes et besoins des 
membres: questionnaires, originaux et 
copies, 1979, 12 pièces. C82/16/9 

. Formulaires de commande de transcriptions 
musicales, copies annotées, 1980, 3 pièces. C82/16/9 

- Projets de recherche, enquête effectuée auprès 
des jeunes pour connaître leur intérêt à parti- 
ciper à des activités, 1978 

. Renseignements généraux, copies annotée et 
corrigée, 1978, 2 pièces. C82/16/10 

- Projets d'été 1979, 1979 

. Renseignements généraux sur, entre autres, 
«Info-Jeunesse», correspondance, état 
financier, budget, évaluation et note 
manuscrite, originaux et copies, 1979, 
33 pièces. C82/16/10 

- Projet d'information et de promotion, 1978-1981 

. Présentation du projet, original, 1978, 
1 pièce. C82/16/10 
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. Correspondance, copie et copies signées, 
1980, 3 pièces. C82/16/10 

. Demande /de subvention/ présentée au 
Programme des groupes minoritaires de 
langues officielles /sic/ du Secrétariat 
d'État, soumissions pour diverses publica- 
tions et document connexe, copies, /1978/- 
1979, 5 pièces, ~ C82/16/10 

. /Formulaires/ de commande et documents 
connexes, 1980-1981, 9 pièces. C82/16/10 

- Projets spéciaux, 1978-1981^ 

. Présentation des projets, correspondance, 
demandes de subvention présentées au 
Secrétariat d'État, prévisions budgétaires 
et documents connexes, originaux et copies, 
1978-1981, 15 pièces. C82/16/10 

- Projet sur l'histoire des Franco-Ontariens en 
bandes dessinées, 1980-1981 

. Présentation du projet, copie, /1980/, 
1 pièce. C82/16/11 

. Correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1980-1981, 9 pièces. C82/16/11 

. Budget et document connexe, original et 
copie annotée, /1980/, 2 pièces. C82/16/11 

. Notes manuscrites, originaux, /1980/, 
2 pièces. C82/16/11 

4) Publications, 1973-1982 

—- — 1 p 
- Agenda /historique/, 1979-1982 

. Correspondance, curriculum vitae et documents 
connexes, originaux et copies, /1978/-1982, 
161 pièces. RESTRICTION. C82/16/12 

17 Voir aussi les documents des projets «Prenons le 
droit» et Droit des jeunes, C82/16/5 à 8. 

18 Voir aussi les documents des projets «Prenons le 
droit» et Droit des jeunes, C82/16/5 à 8. 
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. Documents de travail de la création des 
agendas incluant, une demande d'enregistre- 
ment du droit d'auteur, des textes, des 
descriptions de photographies et des notes 
manuscrites, originaux et copies, 1979-1982, 
2 cm. C82/17/1 

. Mise en page de l'Agenda 1980, original, 1979; 
fiches de renvoi (Agenda 1980, Agenda 1981, 
photographie); 2,5 cm. C82/17/2 

. Évaluations des Agenda 1980 et Agenda 1981: 
formulaires et résultats, originaux et copies 
corrigées, 1980-1981, 30 pièces. C82/17/3 

. Liste des bureaux national et régionaux de 
la Commission canadienne des droits de la 
personne, copie, 1980, 1 pièce. C82/17/3 

Bottin personnes-ressources /en collaboration 
avec la Fédération des francophones hors Québec7, 
1973-1980 

. Bottin personnes-ressources 1978: correspon- 
dance, curriculum vitae, demande de subven- 
tion présentée au Secrétariat d'État, 
/documents de travail/ et documents connexes, 
originaux et copies, 1978-1979, 57 pièces. 
RESTRICTION C82/17/4 

. Bottin personnes-ressources 1979: /ordre 
du jour/ provisoire d'une réunion, corres- 
pondance, curriculum vitae, questionnaires 
pour les personnes-ressources, /mise en 
page/. /exemplaire? du répertoire et 
documents connexes, originaux, copies et 
/copie? annotée, 1973-1980, 48 pièces. 
RESTRICTION C82/17/5 

- Calendrier /Historique/, 1978-1981 
19 

Calendrier 1979: mise en page du dépliant 
publicitaire, correspondance, /documents de 
travaiT7, exemplaire du calendrier, origi- 
naux, copies et copies annotées, 1978-1979; 
fiches de renvoi (Calendrier 1979, photogra- 
phies); 30 pièces. C82/17/6 

19 Voir aussi les documents des projets «Prenons le 
droit» et Droit des jeunes, C82/16/5 à 8. 
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. Calendrier 1980: correspondance, diverses 
notes comptables, fiches de service, 
/formulaires/ de commande, évaluation et 
divers, originaux et copies, 1979-1981, 
120 pièces. C82/17/7 

• Calendrier 1981: correspondance, /documents 
de travail/» évaluation, divers, originaux, 
copies et imprimé, 1980-1981; fiches de renvoi 
(Calendrier 1981, dessins); 34 pièces. C82/17/8 

- La Dernière jeunesse?, 1977-1979 

. Résumés du livre, correspondance, diverses 
pièces comptables, formulaires de commande 
et divers, originaux, copies, copies corri- 
gées et imprimé, 1977-1979, 27 pièces. C82/17/9 

- Droit des jeunes, journal^ 

21 
- Et si on s'racontait, livre à colorier 

22 
- Les jeunes et leurs droits - Guide à l'intention 

des animateurs-jeunesse 

- La Portée, 1979-1981 

. Renseignements généraux, original et copie, 
1979, 2 pièces. 

. Correspondance, communiqué et télégramme, 
originaux et copies, 1979-1981, 25 pièces. 

. Mise en page, volume 1, numéro 3, décembre 
1980, originaux annotés, copies annotées 
et corrigées, 1980, 1,5 cm. 

. Mise en page, volume 1, numéro 4, avril 
1981, originaux annotés, copies annotées 
et corrigées, 1981, 1,5 cm. 

. Mise en page, volume 1, numéro 5, juin 
1981, originaux annotés, copies annotées 
et corrigées, 1981, 2 cm. 

C82/17/10 

C82/17/10 

C82/17/11 

C82/18/1 

C82/18/2 

20 Voir aussi les documents des projets «Prenons le 
droit» et Droit des jeunes, C82/16/5 à 8. 

21 Ibid. 

22 Ibid. 
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. Évaluation du journal: formulaires et 
résultats, originaux et copies, 1979, 
5 pièces. C82/18/3 

. Listes d'envois et des centres de distri- 
bution, formulaires de commande et documents 
connexes, originaux et copies, 1979-1980, 
19 pièces. C82/18/3 

. Textes divers publiés ou non publiés et 
documents connexes, originaux, copies annotées 
et corrigées, /19797-1981; fiche de renvoi 
(périodique); 1,5 cm. C82/18/4 

- Résumé de presse, Revue de presse ou Dossier 
de presse, 1977-1982 

. Résumés de presse pour les années 1977 à 1979: 

- Documents numéros 1/À7, 1B, 2 et 3, 
originaux, 1977; fiche de renvoi 
(périodiques); 1,5 cm. C82/18/5 

- Documents numéros 4/A7 à 4D, 5 et 6, 
originaux et copies"l977, 2,5 cm. C82/18/6 

- Documents numéros 7 à 10, original et 
copies, 1978; fiche de renvoi 
(périodique); 2 cm. C82/18/7 

- Documents numéros 11 à 13, 1C, originaux 
et copies, 1978; fiche de renvoi 
(périodique); 2,5 cm. C82/18/8 

- Documents numéros 1D et 14, originaux, 
1978; fiche de renvoi (périodique); 
1,5 cm. C82/18/9 

- Documents numéros 15 et 16, originaux, 
1978; fiche de renvoi (périodiques); 
1,5 cm. C82/18/10 

- Documents numéros 17, 18A et 18B, 
originaux, 1978, 3 cm. C82/19/1 

- Documents numéros 19 et 20, originaux, 
1978; fiche de renvoi (périodique); 
1,5 cm. C82/19/2 
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C82/19/3 

C82/19/4 

C82/19/5 

C82/19/6 

C82/19/7 

C82/19/8 

C82/19/9 

C82/19/10 

C82/20/1 

- /juin7 1980 et correspondance, originaux, 
1980; fiche de renvoi (périodique); 
3 pièces. 

- 9 juillet, original, 1980; fiches de 
renvoi (périodiques); 2 cm. 

- 5 août, original, 1980; fiche de 
renvoi (périodique); 3 cm. 

. Dossiers de presse pour les années 1981 et 
198?! 

- février à mai, originaux, 1981, 2 cm. 

- juin, octobre et novembre, originaux, 
1981, 3 cm. 

- Documents numéros 21 et 22, originaux, 
1978; fiche de renvoi (périodique); 
1,5 cm. 

- Documents numéros 23 à 26, originaux 
et /copies?, 1978, 2,5 cm. 

- Document numéro 27, original, 1978, 
0,5 cm. 

- Documents numéros 28 et 29, originaux, 
1979; fiche de renvoi (périodique); 
2 cm. 

- Document numéro 30, original, 1979; 
fiche de renvoi (périodique); 2 pièces. 

- Document numéro 31 et Revue de presse 
numéro 28, de l'Association jeunesse 
fransaskoise sur le boycottage d'Air 
Canada, original et copie, 1979; 
fiche de renvoi (périodique); 2 cm. 

. Revues de presse pour l'année 1980: 

- 4 mars, original, 1980, 1,5 cm. 

- 17 mars, original, 1980, 1,5 cm. 

- 29 mai, original, 1980; fiche de 
renvoi (périodique); 3 cm. 

C82/20/2 

C82/20/3 

C82/20/4 

C82/20/5 

C82/20/6 
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- décembre, original, 1981, 1,5 cm. C82/20/7 

5) 

- janvier à mars, originaux et copie, 
1982, 1,5 cm. C82/20/8 

- avril à octobre, originaux, 1982, 1,5 cm. C82/21/1 

. Articles de presse non choisis et documents 
connexes, originaux et copies, 1977-1981, 
18 pièces. C82/21/2 

- Le Réveil, 1977 

. Volume 1, numéro 1, 14 octobre 1977 et 
documents connexes, originaux et copies, 
1977, 7 pièces. C82/21/3 

. Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C82/21/3 

- Trousse historique de l'Ouest, 1978-1980 

. Objectifs, présentation, ordres du jour et 
procès-verbaux de réunions sur la prépara- 
tion du guide, correspondance et communiqués, 
budget, listes des prix pour l'impression, 
demandes d'autorisation pour reproduire des 
textes, feuillets publicitaires et documents 
connexes, originaux, copies, copies annotées 
et imprimés, 1978-1980, 115 pièces. C82/21/4 

Stages de formation, 1973-1982^ 

- Stage provincial de formation socio-culturelle 
pour jeunes francophones, /15 au 23 mars 1974/r 
documents de travail incluant, entre autres, le 
programme, copies et copies annotées, /1974/, 
1,5 cm. C82/21/5 

- Stage national de formation pour les animateurs- 
jeunesse, 23 au 29 mars 1975: demande de subven- 
tion et prévisions budgétaires, programmes, 
correspondance, documents de travail, proposi- 
tions, recommandations, questionnaire d'évalua- 
tion et résultats, divers, originaux et copies, 
1975, 17 pièces. C82/21/6 

Voir les documents du Commissaire aux langues offi- 
cielles du Canada, C82/23/23. 
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- Stage national de formation pour les animateurs- 
jeunesse permanents, 19 au 23 janvier 1976: 
renseignements généraux, liste des participants, 
correspondance, questionnaire d'évaluation et 
divers, copies, 1976, 6 pièces. C82/21/7 

- Stage de formation pour les animateurs-jeunesse, 
/17 au 197 décembre 1977: liste des participants, 
correspondance, documents de travail, notes d'une 
réunion tenue lors du stage de formation, rapport 
du stage de Jean-Pierre Dubé, coordonnateur du 
Conseil jeunesse provincial du Manitoba et docu- 
ments connexes, originaux, copies et imprimés, 
1974-1978, 30 pièces. 

24 
- Stage provincial de formation d'Activités- 

Jeunesse, 17 au 22 mars 1978: document de tra- 
vail incluant les buts, le programme et une 
description des ateliers et des conférences, 
suggestions pour le stage de formation, copies, 
1978, 2 pièces. 

- Stage de formation des coordonnateurs et anima- 
teurs provinciaux, 11 au 17 décembre 1978: 
programmes, listes des participants, correspon- 
dance, document de travail, procès-verbaux de 
réunions des coordonnateurs, des animateurs 
provinciaux et du Comité technique tenues lors du 
stage et documents connexes, originaux, copies et 
copies annotées, 1978-1979, 48 pièces. C82/21/9 

- Stage de formation des animateurs, coordonnateurs 
et secrétaires /permanents des associations 
jeunesse7, 14 au 20 décembre 1979: /ordre du jour 
d'une réunion préparatoire du Comité technique/, 
programmes, formulaires d'inscription, listes 
des participants, correspondance, cotisations 
des membres pour 1978-1979, évaluation et 
documents connexes, originaux et copies, 1979- 
1980, 77 pièces. C82/21/10 

C82/21/8 

C82/21/9 

24 Voir aussi les documents d'Activités-Jeunesse, C82/3/8. 
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- Stage de formation des permanents, sans lieu, 
5 au 10 janvier 1981: formulaire d'inscrip- 
tion et document connexe, originaux, 1981, 
2 pièces. C82/21/11 

- Stage de formation des permanents, 29 novembre 
au 3 décembre 1981: objectifs, ordre du jour 
provisoire d'une réunion du Comité de mise en 
commun de la Fédération et du Secrétariat d'État, 
procès-verbal d'une réunion du Comité de coordi- 
nation de la Fédération et du Secrétariat d'État, 
programme, liste des participants, correspondance, 
curriculum vitae, documents de travail et divers, 
copies et imprimés, 1973-1981, 23 pièces. 
RESTRICTION C82/21/11 

- Stage en économie /organisé par la Fédération/, 
13 et 14 novembre 1982: liste des participants, 
copie, 1982, 1 pièce. C82/21/11 

Mémoires et discours de la Fédération et des 
associations-membres, 1975-1979 

- Mémoires, 1975, 1977 

. Mémoire de la Fédération nationale des jeunes 
Canadiens français présenté au Groupe de 
travail sur les minorités de langue française, 
copie, octobre 1975, 1 pièce. C82/21/12 

. Mémoire de la Fédération présenté au Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunica- 
tions canadiennes, Moncton, Nouveau-Brunswick, 
sur «l'information destinée aux jeunes 
francophones hors Québec», copie, septembre 
1977, 1 pièce. 

. Mémoires de Francophonie jeunesse de 
1'Alberta et de l'Association jeunesse 
franco-ontarienne présentés au Groupe de 
travail sur l'unité canadienne et document 
connexe, copies, novembre 1977, 3 pièces. 

- Discours, 1977-1979 

. /Discours7 de Jacques Lapointe, nouveau 
coordonnateur national, copie, /Î977/, 
1 pièce. 

C82/21/12 

C82/21/12 

C82/21/12 
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. Discours de Jacques Lapointe, coordonnateur 
national, prononcé à 1'University of 
Western Ontario sur «The Rights of Franco- 
phone Minorities in Canada», copie, 
décembre 1977, 1 pièce. C82/21/12 

. Discours de la Fédération destinés à la 
Commission Pépin-Robarts (Commission sur 
l'unité canadienne), copies, mars 1978, 
2 pièces. C82/21/12 

. Discours de Jacques Lapointe, coordonnateur 
national, prononcé sur la colline parlemen- 
taire concernant «la volonté et le sérieux 
des partis politiques vis-à-vis le plein 
développement des communautés francophones 
hors Québec», copie annotée, mai 1978, 
1 pièce. C82/21/12 

. /lîiscours/ de Françoise Clavette présenté 
au ralliement d'Activités-Jeunesse sur 
«les droits des jeunes en milieu secondaire», 
copie, mars 1979, 1 pièce. C82/21/12 

. Discours de Jacques Lapointe, directeur 
général sortant, prononcé au congrès annuel 
de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal Mir «l'explosion du mythe canadien», 
/original/, mars 1979, 1 pièce. C82/21/12 

. «Address given by Jacques Lapointe, Director 
General of the Fédération des jeunes 
Canadiens français for the Vancouver Chapter 
of the Canadian Council of Christians and 
Jews», copie corrigée, avril 1979, 1 pièce. C82/21/12 

Dossiers divers, s.d., /197//, 1973-1982 

- Avis publics, annonces publicitaires et abonne- 
ments_à différents journaux et revues, s.d., 
/197?/, 1973-1982 

. Correspondance et documents connexes_j 
originaux, copies et imprimés, /197?/, 
1980-1982, 34 pièces. C82/21/13 

. Participation publicitaire de la Fédération 
au programme du 8 festival de théâtre orga- 
nisé par ThéStre-Action, copie, 1981, 
1 pièce. C82/21/13 
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. Liste des publications du Centre d'étude 
des littératures d'expression française de 
la Faculté des arts de l'Université de 
Sherbrooke et liste des prix, imprimés, 
1973, 1979, 2 pièces. 

. Coupure de presse, copie annotée, /1980/, 
1 pièce. 

. Notes manuscrites, originaux, s.d., 
6 pièces. 

. Divers, copies annotées, s.d., 1980-1982, 
4 pièces. 

8) Activités conjointes, 1976-1982 

- Colloque, festival et rencontres, 1976-1982 

. 11e festival mondial de la jeunesse et des 
étudiants, /organisé par le Comité inter- 
national préparatoire et le Comité prépa- 
ratoire du Canada/, 28 juillet au 5 août 
1978: 2nd Meeting of the International 
Preparatory Committee Havana, Cuba 1976 - 

th " " . -. . . 11th World Festival of Youth and Students, 
Havana, Cuba, 1978, programme, liste des 
thèmes, formulaire d'inscription, corres- 
pondance et documents connexes, originaux, 
copies et imprimés, 1976-1978; fiche de 
renvoi (affiche); 22 pièces. 

Rencontres des peuples francophones 
d'Amérique du Comité organisateur des 
rencontres francophones de Québec, 
Secrétariat permanent des peuples 
francophones, 1980, 1982 

C82/21/13 

C82/21/13 

C82/21/13 

C82/21/13 

C82/21/14 

2 au 6 juillet 1980: programme pro- 
visoire, correspondance et texte d'un 
discours prononcé à la rencontre, copies 
et copie annotée, 1980, 3 pièces. C82/21/15 

30 juin au 4 juillet 1982: formulaires 
d'inscription, listes des participants, 
correspondance et documents connexes, 
originaux, copies et copies annotées, 
1982, 115 pièces. C82/21/15 
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. Colloque national sur la promotion des 
chances égales en éducation pour les 
francophones en milieu minoritaire organisé 
par l'Association canadienne des éducateurs 
de langue française, la Fédération canadienne 
des enseignants, la Fédération de franco- 
phones hors Québec et la Fédération des 
jeunes Canadiens français, 12 au 14 mars 
1982: présentation du projet, correspondance 
et texte sur le «Federal Support of Post- 
Secondary Education. Notes for a Statement 
by the Secretary of State to the Special 
Parliamentary Committee on the Federal- 
Provincial Fiscal Arrangements», originaux 
et copies, 1981, 6 pièces. 

IX. Relations avec l'extérieur, s.d., /T9687-1985 

C82/22/1 

1) Action pour les Franco-Américains du Nord-Est 
(ACTFANE), 1982 

- Proposition du projet «Troupe d'animateurs 
jeunesse», copie, 1982, 1 pièce. C82/22/2 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C82/22/2 

2) Agence de coopération culturelle et technique, 
/19787, 1981-1982 

- Renseignements généraux sur l'Agence et l'École 
internationale de Bordeaux, imprimé, /1978/, 
1 pièce. C82/22/3 

- Programme de formation à l'École internationale 
de Bordeaux: renseignements généraux sur les 
stages et les séminaires, formulaires de candi- 
datures, correspondance et documents connexes, 
originaux et copies, 1981-1982, 44 pièces. C82/22/3 

3) Air Canada, /19767-1982 

- Carte «En route»: renseignements généraux, 
correspondance et documents connexes_, divers, 
originaux, copies et imprimés, /1*9767-1982, 
45 pièces. C82/22/4 
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Alliance chorale Manitoba, 1982 

- Correspondance et documents connexes, copies, 
1982, 5 pièces. C82/22/5 

Ambassade de Belgique au Canada, 1980, 1982 

- Correspondance, originaux et copies, 1980, 
1982, 5 pièces. C82/22/6 

Ambassade de France au Canada, 1977-1980 

- Correspondance et télégrammes, originaux et 
copies, 1977-1980, 39 pièces. C82/22/7 

- Service culturel de l'Ambassade: catalogues 
des films de court et long métrage, copie et 
imprimé, 1978, /19807, 2 pièces. C82/22/7 

- Échange France-Acadie /de la Fédération des 
jeunes Canadiens français/, 1977, 1979 

. Liste des membres du comité de sélection, 
critères de sélection, curriculum vitae des 
candidats, bulletin d'information du 
Service des études et de la recherche du 
ministère de la Culture et de l'Environne- 
ment de la France et notes manuscrites, 
originaux et copies, 1977, 1979, 10 pièces. 
RESTRICTION C82/22/7 

- Institut national d'éducation populaire, 1977- 
1980 

8 université internationale d'été, Marly- 
Le-Roi, France, 30 juillet au 13 août 1977: 
renseignements et formulaires d'inscription, 
copies annotées, 1977, 3 pièces. C82/22/7 

10e université internationale d'été, Marly- 
Le-Roi, France, 10 au 27 juillet 1979: 
renseignements, formulaires d'inscription et 
documents connexes, copies, 1979, 7 pièces. C82/22/7 

9e ateliers internationaux, Marly-Le-Roi, 
France, 30 juillet au 12 août 1979: descrip- 
tion des ateliers, formulaire d'inscription 
et document connexe, original et copies, 
1979, 3 pièces C82/22/7 
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. /10_7 ateliers internationaux, Marly-Le-Roi, 
France, 29 juillet au 13 août 1980: descrip- 
tion des ateliers, copie, 1980, 1 pièce. C82/22/7 

7) Amnistie internationale, 1982 

- Correspondance et documents connexes, copies et 
copie signée, 1982, 5 pièces. C82/22/8 

8) Association canadienne d'éducation de langue 
française (ACELF), s.d., /1968"/, 1974-1982 

- Règlements, amendements et renseignements 
généraux, copies et imprimé, /19687, 1982, 
3 pièces. C82/22/9 

- 29e assemblée générale, Vancouver, Colombie- 
Britannique, 19 au 21 août 1976: correspon- 
dance et procès-verbal de l'assemblée, copies, 
1976, 2 pièces. C82/22/9 

- 32e assemblée générale, Québec, 16 au 18 aotit 
1979: programmes, liste des participants, 
renseignements généraux, correspondance, procès- 
verbal de l'assemblée et documents connexes, 
copies, 1979, 15 pièces. C82/22/9 

- /33^7 assemblée générale, Winnipeg, Manitoba, 
11 août 1980: formulaire d'inscription et 
document de travail, copies, 1980, 2 pièces. C82/22/9 

- 34e assemblée générale, Charlottetown, île-du- 
Prince-Ëdouard, 20 au 22 août 1981: convoca- 
tion, programmes, formulaires d'inscription, 
correspondance et documents de travail, copies, 
1981, 13 pièces. C82/22/9 

0 
- 35 assemblée générale, Québec, 19 au 21 août 

1982: convocation, programmes, formulaires 
d'inscription, liste des participants, corres- 
pondance, document de travail et divers, 
original et copies, 1982, 22 pièces. C82/22/10 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1974-1982, 29 pièces. C82/22/10 

- Cotisations à l'Association: correspondance, 
taux de cotisation, formulaires et facture, 
originaux et copies, 1977-1982, 22 pièces. C82/22/10 



- 68 - 

Colloque-information, 25 au 27 janvier 1974: 
programme, liste des participants, document de 
travail, compte rendu du colloque et recommanda- 
tions, résolutions, évaluation et divers, copies, 
1974, 7 pièces. C82/22/10 

Concours littéraire: conditions de partici- 
pation et divers, copies, 1979, 1982, 2 pièces. C82/22/10 

Programme «Livre du pays»: règles de partici- 
pation, renseignements généraux, correspondance 
et bulletin de participation, copies, 1979, 
1982, 5 pièces. C82/22/11 

Quinquennale de la francophonie canadienne, 
12 au 15 août 1980: renseignements généraux, 
programme, formulaire d'inscription, corres- 
pondance et documents connexes, copies, 1980, 
12 pièces. C82/22/11 

Pour un plan accéléré de développement de 
l'éducation française au Canada, texte de 
l'Association, copie, juin 1976, 1 pièce. C82/22/11 

Éducation et bilinguisme, extrait du rapport 
de l'Organisation de coopération et de dévelop- 
pement économiques publié par le Service de 
diffusion de la documentation de l'Association, 
copie, septembre 1976, 1 pièce. C82/22/11 

Comité de liaison et d'action de l'Association 
canadienne-française de 1'Alberta, l'Association 
canadienne-française de l'Ontario, l'Association 
culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan, 
l'Association d'éducation du Québec, la Fédéra- 
tion acadienne de Nouvel!e-Écosse, la Fédération 
des Franco-Colombiens, la Fédération francophone 
de Terre-Neuve et du Labrador, la Société des 
Acadiens du Nouveau-Brunswick, la Société franco- 
manitobaine et la Société Saint-Thomas-d'Aquin 
de 1'île-du-Prince-Êdouard: réunion de novembre 
1975; procès-verbal, copie, 1975, 1 pièce. C82/22/11 

Texte de la Cour suprême du Canada sur la 
constitution canadienne, copie, septembre 1981, 
1 pièce. C82/22/11 
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- Coupures de presse, copies, 1981-1982, 6 pièces. C82/22/11 

- Note manuscrite, original, /1982/, 1 pièce. C82/22/11 

- Divers, copies et imprimé, s.d., 1978-1979, 
6 pièces. C82/22/11 

- Fiches de renvoi (brochure, périodiques), 
3 pièces. C82/22/11 

Association canadienne-française de l'Alberta 
(ACFA), s.d., 1976-1982 

- Plan d'action dans le domaine de l'éducation, 
copie, janvier 1977, 1 pièce. C82/22/12 

- Rapport /annue27 du président présenté à 
l'assemblée générale annuelle de 1979, copie, 
février 1979, 1 pièce. C82/22/12 

- Rapport final sur l'analyse de l'Association 
préparé par le Conseil albertain de la coopé- 
ration, copie, mai 1981, 1 pièce. C82/22/12 

- Conseil d'administration: liste des membres, 
copie, /1978/, 1 pièce. C82/22/12 

- Commission culturelle: programmation, incluant 
les objectifs et une description des programmes 
et des activités, copie, 1978, 1 pièce. C82/22/12 

- Correspondance et communiqués, copies, 1976- 
1982, 10 pièces. C82/22/12 

- Budget et document connexe, copies, 1976, 
2 pièces. C82/22/12 

- «Le Carrefour», /Boutique/ de l'Association: 
renseignements généraux, /imprimé/, s.d., 
1 pièce. C82/22/12 

- Conférence de presse de Hervé Durocher, président 
de l'Association, sur les mini-congrès et le 
grand congrès de novembre 1976: convocation et 
rapport sommaire, copies, 1976, 2 pièces. C82/22/12 
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- Comité pour l'unité du Canada: renseignements 
généraux, correspondance, communiqué de presse 
et liste des partisans concernant une pétition à 
l'intention des Premiers ministres provinciaux, 
copies et imprimé, 1980, 4 pièces. 

- ThéStre français d'Edmonton: historique et 
présentation de quelques pièces, copies, 1977, 
2 pièces. 

C82/22/12 

C82/22/12 

- Fiches de renvoi (livre, photographie), 2 pièces. C82/22/12 

10) Association canadienne-française de l'Ontario 
(ACFO), s.d., 1976-1982 

GT 
- Rapport annuel du 1 octobre 1978 au 

30 septembre 1979, copie, 1979, 1 pièce. C82/22/13 

- 29e congrès général, Toronto, Ontario, 
29 septembre au 1 octobre 1978: procès- 
verbal du congrès et document connexe, copies, 
1979, 2 pièces. C82/22/13 

- 30e congrès général, Sudbury, Ontario, 5 au 7 
octobre 1979: programme provisoire, rensei- 
gnements sur un atelier, correspondance, 
document de travail et procès-verbal du 
congrès, copies et copie signée, 1979, 10 pièces. C82/22/13 

- 31e /congrès/ général, Ottawa, Ontario, 26 au 28 
septembre 1980: liste des membres du comité 
organisateur, programme, correspondance et 
notes pour un discours prononcé au congrès, 
copies, 1980, 4 pièces. 

- Comité exécutif: ^1iste des activités des 
membres, copie, /19797, 1 pièce. 

- Correspondance et communiqués de presse, copies 
et copies signées, 1976-1982, 29 pièces. 

- Guide pour une entrevue au poste d'animateur, 
copie, 1978, 1 pièce. 

- Entente collective entre l'Association 
provinciale et les animateurs du Service 
d'animation, copie, 1979, 1 pièce. 

C82/22/13 

C82/22/13 

C82/22/13 

C82/22/13 

C82/23/1 
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London, Conseil régional de: programme du 
congrès régional d'octobre 1978, copie, 
1978, 1 pièce. C82/23/1 

Mille-Iles, Conseil régional de: programme 
de l'assemblée annuelle régionale de mai 1982, 
copie, 1982, 1 pièce. C82/23/1 

Ottawa-Carleton, Conseil régional d': convoca- 
tion et renseignements généraux sur le congrès 
régional d'octobre 1978; correspondance et ordre 
du jour de l'assemblée annuelle de janvier 1981; 
document de travail du projet d'orientation du 
Service d'animation et dépliant sur la formation 
d'un conseil scolaire homogène de langue fran- 
çaise; copies, 1977-1981, 6 pièces. C82/23/1 

Simcoe-Nord, Conseil régional de: résolution 
du Comité consultatif de langue française du 
comté de Simcoe concernant «une école secondaire 
distincte et homogène de langue française», copie, 
1979, 1 pièce. C82/23/1 

Rapports du Service d'animation présentés au 
Comité d'animation de l'Association, copie et 
copie annotée, juin 1978, 2 pièces. C82/23/1 

Mémoire de l'Association présenté à la 
Commission parlementaire de l'Assemblée nationale 
du Québec sur la Constitution, copie, février 
1981, 1 pièce. C82/23/1 

Textes divers de l'Association sur, entre autres, 
les loisirs et la «reconnaissance légale des 
droits fondamentaux des francophones de l'Onta- 
rio», copies, s.d., 1977, 1982, 3 pièces. C82/23/1 

Colloque du regroupement des organismes culturels 
Franco-Ontariens de l'Est, 22 octobre 1977: pro- 
gramme, formulaire d'inscription et document con- 
nexe, copies, 1977, 3 pièces. C82/23/1 

Mémoire, discours et texte sur le projet de loi 
89 concernant fjla reconnaissance légale des 
droits des Franco-Ontariens à des services en 
langue française»?» «la révision de la politique 
culturelle fédérale» et sur la culture et les 
structures franco-ontariennes, et documents 
connexes, original et copies, s.d., 1978, 1980, 
6 pièces. C82/23/1 
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- Notes biographiques sur Philippe Landry, 
Jeanne Lajoie et document connexe, original 
et copies, 1980, 3 pièces. C82/23/1 

- Divers, copie et imprimé annoté, 1980, 1982, 
2 pièces. C82/23/1 

- Fiches de renvoi (périodiques), 2 pièces. C82/23/1 

11) Association culturelle franco-canadienne de la 
Saskatchewan (ACFC), s.d., 1973-1982 

- Règlements généraux et structure, copies, 
1973, 2 pièces. C82/23/2 

- Plan d'action de 1977 et planification de 
1982 à 1984, copies, 1977, 1982, 2 pièces. C82/23/2 

- /29^7 congrès /provincial?» Saskatoon, 
Saskatchewan, 17 et 18 novembre 1973: 
rapport du congrès et document connexe, 
copies, /19737» 2 pièces. C82/23/2 

- 30e congrès provincial, North Battleford, 
Saskatchewan, 14 au 16 novembre 1975: programme 
et document de travail, copie et imprimé, 1975, 
2 pièces. C82/23/2 

- /3lf7 congrès provincial, Saskatoon, Saskatchewan, 
11 au 13 novembre 1977: programmes, procès- 
verbal du 30 congrès, correspondance et docu- 
ments connexes, copies et imprimé, 1977, 
6 pièces. C82/23/2 

- 32e congrès provincial, Régina, Saskatchewan, 
9 au 11 novembre 1979: convocation, programme 
et fiche de renvoi (cahier spécial), copies, 
1979, 3 pièces. C82/23/2 

- Assemblée annuelle-sud, Ponteix, Saskatchewan, 
11 avril 1981: procès-verbal des ateliers sur 
la Commission scolaire française, copie, 1981, 
1 pièce. C82/23/2 

- Assemblée annuelle-sud, Gravel bourg, Saskatchewan, 
27 novembre 1982: programme et rapport de la 
présidente présenté à l'assemblée, copies, 1982, 
2 pièces. C82/23/2 



- 73 - 

- Bureau de direction et Conseil d'administration: 
calendrier des réunions pour les années 1983- 
1982, copie, 1981, 1 pièce. C82/23/2 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1977-1982, 18 pièces. C82/23/2 

- Communiqués de presse, copies, 1980, 2 pièces. C82/23/2 

- Offre d'emploi, original, 1979, 1 pièce. C82/23/2 

- États financiers, copies, 1975, 1982, 
2 pièces. C82/23/3 

- Mémoire de l'Association présenté au Groupe de 
travail sur l'unité canadienne et document 
connexe, copies, 1977, 2 pièces. C82/23/3 

- Textes divers de l'Association sur, entre autres, 
la «politique de développement communautaire» 
et «la position de l'Association devant guider 
les Fransaskois dans leurs relations avec les 
groupes ethniques», et documents connexes, 
copies, 1977-1981, 6 pièces. C82/23/3 

- Divers textes sur la politique de développement 
global, copies, 1982, 4 pièces. C82/23/3 

- Coupure de presse, original, 1980, 1 pièce. C82/23/3 

- Note manuscrite, original, 1981, 1 pièce. C82/23/3 

- Divers, copies et imprimés, s.d., 1974-1979, 
8 pièces. C82/23/3 

- Fiches de renvoi (brochures, périodiques), 
4 pièces. C82/23/3 

12) Association de cogestion pour les déplacements 
â but éducatif des jeunes (COGEDEP), /19777-1982 

- Historique et renseignements généraux sur, 
entre autres, les voyages, les associations et 
ministères membres de l'Association, copies, 
/1977-19787, 1982, 3 pièces. C82/23/4 
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- Correspondance, originaux et copies, 1981-1982, 
6 pièces. C82/23/4 

- Accueil de la Fédération des jeunes Canadiens 
français et de l'Association, 28 juillet au 
6 août 1981: programmes des activités onta- 
riennes, liste des participants français et 
notes manuscrites, originaux, copie et copies 
annotées, 1981, 8 pièces. C82/23/4 

13) Association d'éducation du Québec, 1979 

- Information, volume 22, numéro 2, mai 1979 et 
numéro 3, juin 1979, imprimés, 1979, 2 pièces. C82/23/5 

14) Association de la presse francophone hors Québec, 
1979-1981 

- Projet d'information j publicité: correspondance, 
/documents de travail?» textes sur la Fédération 
des jeunes Canadiens français, coupures de presse 
et divers, originaux, copies et copie annotée, 
1979-1981, 31 pièces. C82/23/6 

15) Association des artistes, Ontario, 1982 

- Correspondance et communiqué incluant, entre 
autres, les buts et le mandat, copies, 1982, 
2 pièces. 

16) Association des commerçants du vieux Saint- 
Boniface, 1981-/19837 

- Note de service concernant un redéveloppement 
économique dans le Nord de Saint-Boni face et 
document connexe, original et copie annotée, 
1982, 2 pièces. 

- Renseignements sur un programme d'information 
et de participation des résidents et commerçants 
du Nord de Saint-Boni face dans le cadre du 
programme d'amélioration du centre-ville, 
copie, /19837, 1 pièce. C82/23/8 

- Old Saint Boniface: Characteristics and 
Attitudes of Owners and Managers, texte de 
l'Association, copie, mai 1981, 1 pièce. C82/23/8 

C82/23/7 

C82/23/8 
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17) Association des commissaires d'écoles franco- 
canadiens de la Saskatchewan, 1977 

- Mémoires de l'Association présentés au Groupe 
de travail sur l'unité canadienne, copies, 
octobre 1977, 2 pièces. C82/23/9 

18) Association des enseignants franco-ontariens, 
1977-1981 

- 24e colloque portant sur «En avant, Franco- 
Ontariens», 22 et 23 février 1980: abrégé 
du programme, copie, 1980, 1 pièce. C82/23/10 

- Comité exécutif: liste des membres, copie, 
1981, 1 pièce. C82/23/10 

- Conseil de l'enfance exceptionnelle: convo- 
cation et programme provisoire du 9 congrès 
d'octobre 1979, copies, 1979, 2 pièces. C82/23/10 

- Conseil des directeurs des écoles franco- 
ontariennes: convocation et programme du 
15 congrès de novembre 1979, copies, 1979, 
2 pièces. C82/23/10 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1979-1981, 7 pièces. C82/23/10 

- 3e festival de la culture franco-ontarienne: 
renseignements généraux, correspondance, 
critères d'évaluation et textes de quelques 
oeuvres, copies et copies signées, 1977-1979, 
10 pièces. C82/23/10 

- 4e festival de la culture franco-ontarienne: 
renseignements généraux et communiqué, copies, 
1979, 2 pièces. C82/23/10 

- 6e festival de la culture franco-ontarienne: 
liste des personnes-ressources, copie, 1981, 
1 pièce. C82/23/10 

- Fiches de renvoi (périodiques), 2 pièces. C82/23/10 

19) Association des étudiants du Collège secondaire 
de Saint-Boniface, s.d. 

- Texte d'une conférence réunissant l'Association 
et les commissaires d'écoles sur l'éducation au 
niveau secondaire, copie, s.d., 1 pièce. C82/23/11 
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20) Association des étudiants francophones du Nord- 
Ouest de l'Ontario (AEFNOO), /Ï978-19797 

- Historique et renseignements généraux, copies, 
/19787, 2 pièces. 

- Association des étudiants francophones: rensei- 
gnements sur le programme 1979-1980, copie, 
/19797, 1 pièce. 

- Divers textes sur le Club canadien-français de 
Thunder Bay, le groupe de danseurs «Étoiles 
filantes» et les classes françaises à Thunder 
Bay, copies, /19787, 3 pièces. 

21) Association des scouts du Canada, 1979-1981 

- Conseil national d'animation: procès-verbaux 
des réunions des 7 et 8 novembre 1980, et des 
23, 24 et 25 janvier 1981 et document connexe, 
copies, 1980-1981, 3 pièces. 

- Commissariat national: /ordre du jour7 d'une 
réunion du 13 mars 1981, copie, 1981, 1 pièce. 

- Comité des affaires internationales: rSle, 
objectifs, composition du Comité et procès- 
verbal d'une réunion du 17 décembre 1980, 
copies, 1981, 3 pièces. 

- Comité médailles et décorations: procès- 
verbal d'une réunion du 2 décembre 1980, 
copie, 1981, 1 pièce. 

- Fédération des scouts de l'Atlantique: plans 
d'action, budget des projets et des activités 
et souhaits de la Fédération à l'endroit de 
l'Association, copies, /Î9807, 4 pièces. 

- Fédération des scouts de l'Ontario: rapport 
du commissaire, plan d'action et souhaits de 
la Fédération /a l'endroit de l'Association/, 
copies, 1980, 1 pièces. 

C82/23/12 

C82/23/12 

C82/23/1 

Fédération des scouts de l'Ouest: 
d'action, copie, 1980, 1 pièce. 

plan 

C82/23/13 

C82/23/13 

C82/23/13 

C82/23/13 

C82/23/13 

C82/23/13 

C82/23/13 

Colloque des Fédérations des scouts de 
l'Atlant que, de l'Ontario et de l'Ouest, 
17 et 18 octobre 1980: compte rendu du 
colloque, copie, 1980, 1 pièce. C82/23/13 
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- Correspondance, originaux et copies, 1980-1981, 
11 pièces. C82/23/13 

- Budgets des programmes de 1981-1982, copies, 
1980, 2 pièces. C82/23/13 

- Protocole d'entente concernant les périodiques 
Vivre et Télé-Scout, copie, 1981, 1 pièce. C82/23/13 

- Résultat de l'étude sur les forums pionniers, 
texte du Comité du forum /de l'Association?, 
copie, mars 1979, 1 pièce. C82/23/13 

- Rapport de Pierre Dionne, commissaire inter- 
national /3e 1'Association/ sur la conférence 
de la région interaméricaine du scoutisme, 
copie, /octobre/ 1980, 1 pièce. C82/23/13 

- Divers textes sur 1'«aide du Programme des 
groupes minoritaires de langues officielles 
aux scouts et aux guides francophones» et sur 
la semaine internationale des guides et des 
scouts, copie et imprimé, /19797, 2 pièces. C82/23/13 

- Divers, copie, 1981, 1 pièce. C82/23/13 

- Fiches de renvoi (livre, périodiques), 
3 pièces. C82/23/13 

22) Association des universités et collèges du 
Canada, 1980 

- Listes des adresses des universités et collèges 
du Canada, des différents programmes d'études 
et des responsables de différents services en 
éducation pour chaque province, copies et copies 
annotées, 1980, 32 pièces. C82/23/14 

- Texte /tiré d'une enquête de Benoît Aubin? sur 
le marché de l'emploi dans les années à venir, 
copie annotée, 1980, 1 pièce. C82/23/14 

- Notes manuscrites, originaux, 1980, 6 pièces. C82/23/14 

23) Association franco-américaine, 1983 

0 
- 6 congrès national franco-américain, Mackinac 

Island, Michigan, 3 au 7 août 1983: convocation 
incluant, entre autres, le programme provisoire, 
copie, 1983, 1 pièce. C82/23/15 
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24) Association francophone du Labrador, 1975-1981 

- Rapports annuels de 1974-1975, copies, 1975, 
2 pièces. C82/23/16 

- 3e assemblée générale, Wabush, Labrador, 
9 octobre 1976: document incluant, le pro- 
gramme, le rapport annuel de 1975-1976 et 
les états financiers, copie, 1976, 1 pièce. C82/23/16 

- Correspondance et communiqué de presse, 
originaux et copies, 1976, 1981, 5 pièces. C82/23/16 

- Offre d'emploi, copie, 1980, 1 pièce. C82/23/16 

- Budget de 1981-1982 et document connexe, 
copies, 1980, 2 pièces. C82/23/16 

25) Association jeunesse franco-ontarienne, 1977 

- Mémoire de l'Association présenté au Groupe 
de travail sur l'unité canadienne, copie, 
novembre 1977, 1 pièce. C82/23/17 

26) Association nationale des étudiants du Québec, 
1978-/19817 

- Correspondance, original et copies, 1978-1979, 
3 pièces. C82/23/18 

- Coupures de presse, original et copie, 1978, 
1980, 2 pièces. C82/23/18 

- Notes manuscrites, originaux, 1980, 3 pièces. C82/23/18 

- Divers, copie, /1981/. 1 pièce. C82/23/18 

- Fiche de renvoi (périodiques), 1 pièce. C82/23/18 

27) Banque fédérale de développement, /19787-1979 

- Pochette d'un séminaire de gestion incluant 
de la correspondance et des publications de 
la Banque fédérale de,développement, copie 
signée et imprimés, /19787-1979, 5 pièces. C82/23/19 

28) Banque nationale du Canada, 1981-1982 

- Procès-verbal d'une conférence téléphonique 
du Comité exécutif /de la Fédération des 
jeunes Canadiens français7 du 21 septembre 
1982 et document connexe, copies, 1982, 
2 pièces. C82/23/20 
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- Correspondance, copies et copie signée, 1981, 
3 pièces. C82/23/20 

- Charte de comptes de la Fédération des jeunes 
Canadiens français, copie annotée, /Ï9827, 
1 pièce. C82/23/20 

- Divers, copie, 1982, 1 pièce. C82/23/20 

29) Bureau international du tourisme social /pour 
l'Amérique du Nord/, 1982 

- Renseignements généraux, copie, /1982?, 
1 pièce. C82/23/21 

- lre conférence nord-américaine sur le 
tourisme social et associatif, Montréal, 
Québec, 3 au 5 novembre 1982: objectifs, 
programmes, renseignements généraux, corres- 
pondance, télégramme, documents de travail 
et divers, copies et imprimés, 1982, 12 pièces. C82/23/21 

" Bits bulletin, publié par la Commission du 
Bureau international du tourisme social pour 
l'Amérique du Nord, automne 1982 et corres- 
pondance, copie et imprimé, 1982, 2 pièces. C82/23/21 

- Dépliants touristiques sur Montréal et les 
régions du Richelieu et de l'Estrie, imprimés, 
1982, 2 pièces. C82/23/21 

- Fiche de renvoi (livre), 1 pièce. C82/23/21 

30) Caisse populaire l'Assomption, Nouveau-Brunswick, 
1977-1980 

- Correspondance et relevés de compte de la Fédéra- 
tion des jeunes Canadiens français, original et 
copies, 1977-1980, 12 pièces. C82/23/22 

31) Canada, Commissaire aux langues officielles, 
1970, 1976-1982 

- Description générale de la loi sur les langues 
officielles et autres renseignements, imprimé, 
1979, 1 pièce. C82/23/23 

- Communiqué sur le 7e rapport annuel de 1977, 
résumé du 9 rapport annuel de 1979 et 10 
rapport annuel de 1980, copies, 1978-1981, 
3 pièces. C82/23/23 
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- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1976-1980, 12 pièces. C82/23/23 

- 10e anniversaire de la loi sur les langues 
officielles: communiqués et texte sur les 
faits saillants de la situation des langues 
officielles au fédéral, copies, 1979, 3 pièces. C82/23/23 

- Discours de Maxwell Yalden, Commissaire aux 
langues officielles, copies, mai 1981 à novembre 
1982, 12 pièces. C82/23/23 

- Texte de la loi sur le statut des langues 
officielles du Canada et autres renseignements, 
copies et imprimé, 1970, 1979, 3 pièces. C82/23/23 

- Projets de stages de formation de la Fédération 
des jeunes Canadiens français présentés à la 
Direction des groupes minoritaires de langues 
officielles /sic? /3u Secrétariat d'État?, 
copies, novembre et décembre 1976, 2 pièces. C82/23/23 

- Un choix national: les langues officielles au 
Canada, A National Understanding: The Officiai 
Languages of Canada at L'Education pour le"? 
minorités de langui officielle, textes du 
/gouvernement fédéra//, copies, juin et aoOt 
1977, 3 pièces. C82/23/23 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C82/23/23 

32) Canada, ministère de la Justice et Procureur 
général, 1981 

- Communiqué et document connexe, copies, 1981, 
2 pièces. C82/23/24 

- Discours de l'Honorable Jean Chrétien, ministre 
de la Justice, prononcé devant le Comité mixte 
spécial de la Constitution, copie, janvier 1981, 
1 pièce. C82/23/24 

- Texte sur le «regroupement et explication des 
projets de modification déposés par le ministre 
de la Justice devant le Comité mixte spécial 
de la Constitution», copie, janvier 1981, 
1 pièce. C82/23/24 

- Texte sur la «réponse du gouvernement concernant 
les propositions de modification au projet de 
résolution», copie, janvier 1981, 1 pièce. C82/23/24 
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33) Canada, ministère de la Santé et du Bien-être 
social, 1977 

- Power Sharing, «Notes for an Address by the 
Honourable Marc Lalonde to the Canadian Institute 
on Public Affairs», copie, mars 1977, 1 pièce. C82/23/25 

34) Canada, ministère de l'Emploi et de l'Immigration, 
1980, 1982 

- Correspondance, copies, 1980, 1982, 2 pièces. C82/23/26 

- Été Canada, programme d'emploi pour étudiants: 
renseignements généraux, Guide à l'intention 
des auteurs de demande, Volet des" projets 
communautaires et formulaire de demande, copies 
et imprimés, 1982, 4 pièces. C82/23/26 

35) Canada, ministère des Approvisionnements et 
Services, 1982 

- Correspondance et circulaires, copies, 1982, 
9 pièces. C82/24/1 

36) Canada, Secrétariat d'État^, s.d., 1974-1981 

- Texte sur les responsabilités du Secrétariat 
d'État, les programmes et les activités, 
copie, 1977, 1 pièce. C82/24/2 

- Listes des agents et des bureaux régionaux, 
copies, s.d., 2 pièces. C82/24/2 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1975-1976, 26 pièces. C82/24/2 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1977-1981, 2 cm. C82/24/3 

- État financier et répartition budgétaire de 
la Direction des groupes minoritaires de 
langue officielle, copies, 1975, 1981, 
2 pièces. C82/24/4 

- Demandes de subvention de la Fédération des 
jeunes Canadiens français et documents connexes, 
copies, 1977-1981, 35 pièces. C82/24/4 

Voir aussi les documents du Groupe de travail sur les 
minorités de langue française, C82/29/8. 
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/Listes des subventions accordées à différents 
organismes^ et note comptable, copies, s.d., 
/1975?, 3 pièces. C82/24/4 

Programme d'emploi d'été des jeunes: critères 
d'admission, correspondance, lignes directrices 
à l'intention des directeurs de projet, des 
ministères et organismes fédéraux et documents 
connexes, originaux et copies, 1980, 18 pièces. C82/24/5 

Programme de promotion de la femme: historique 
et lignes directrices concernant le financement, 
copie annotée et imprimé, 1981, 2 pièces. C82/24/5 

Programme de service communautaire étudiant: 
renseignements généraux, correspondance et 
demande de subvention de la Fédération des 
jeunes Canadiens français, copies, 1978-1979, 
8 pièces. C82/24/5 

Projet «Jeunes francophones et anglophones 
minoritaires vont sous presse» dans le cadre 
de la Compagnie des travailleurs d'été: 
objectifs, description de tâches du directeur 
et données financières, copies, 1978, 3 pièces. C82/24/5 

Rencontres du Secrétaire d'État ou des 
dirigeants du Secrétariat d'État avec les 
membres de la Fédération des francophones 
hors Québec et les directeurs généraux des 
associations-membres, 5 octobre 1978 au 
22 avril 1980: ordre du jour, comptes rendus 
et notes préparatoires, copies, 1978-1980, 
8 pièces. C82/24/6 

Rencontre du Secrétariat d'État avec la 
Fédération des jeunes Canadiens français 
/Rencontre nationale avec les organismes 
jeunesse/, 26 novembre 1981: ordre du jour 
et procès-verbaux des réunions préparatoires, 
programmes, correspondance, /rapports/ des ate- 
liers et documents connexes, originaux et copies, 
1981, 16 pièces. C82/24/6 

Discours des Secrétaires d'État, J. Hugh 
Faulkner et John Roberts, du sous-ministre 
au Secrétariat d'État, Pierre Juneau et 
documents connexes, novembre 1975 à juin 
1978, copies, 1975-1978, 6 pièces. C82/24/7 
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- Répertoire des sources fédérales de finance- 
ment des organisations de citoyens, publTi 
par la Direction de la citoyenneté et du 
civisme au Secrétariat d'État, imprimé, 
/1975/, 1 pièce. C82/24/7 

- Guide des programmes d'aide financière du 
gouvernement du Canada destinés aux étudiants 
canadiens de niveau postsecondaire 1978, 
publié par la Direction générale de l'aide à 
l'éducation du Secrétariat d'État, imprimé, 
1978, 1 pièce. C82/24/7 

- Dépliant du Secrétariat d'État sur les services 
de la Direction des groupes minoritaires de 
langue officielle et questionnaires présentés 
aux directeurs des associations provinciales et 
aux organismes adultes pour le document sur 
«les organismes jeunesse et l'approche qu'on 
devrait avoir avec eux» et document connexe, 
copies annotées et imprimé, 1980, 4 pièces. C82/24/7 

- Divers rapport, discours et textes sur, entre 
autres, le développement économique au Québec 
et au Canada, les minorités francophones et 
l'unité canadienne, original et copies, 1976- 
1981, 10 pièces. C82/24/8 

- Liste préliminaire des électeurs de la 
circonscription de Memramcook, Nouveau-Brunswick, 
copie, 1974, 1 pièce. C82/24/8 

- Notes manuscrites, originaux, s.d., 3 pièces. C82/24/8 

- Divers, copies et copie corrigée, /19767-1979, 
3 pièces. C82/24/8 

37) Canada West Foundation, 1978 

- Conférence Alternatives Canada sur la confédé- 
ration, Banff, Alberta, 27 au 29 mars 1978: 
rapport sommaire des délibérations, copie, 
1978, 1 pièce. C82/24/9 

38) Canadian Amateur Musicians / Musiciens amateurs 
du Canada (CAMMAC), 1978 

- Renseignements généraux, imprimé, 1978, 1 pièce. C82/24/10 

- Correspondance, original, 1978, 1 pièce. C82/24/10 
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- Bourses d'étude: renseignements sur les bourses 
d'étude de deux semaines au centre musical, 
copie, 1978, 1 pièce. C82/24/10 

39) Canadian National, s.d., 1977-1980 

- Correspondance et documents connexes, copies 
et copie signée, s.d., 1977-1980, 15 pièces. C82/24/11 

- Formulaire de demande d'ouverture de crédit 
et diverses pièces comptables, copies, 1978, 
1980, 4 pièces. C82/24/11 

40) Centre communautaire jeunesse Outaouais, 1977 

- Texte incluant, entre autres, l'historique et 
les programmes, copie, 1977, 1 pièce. C82/24/12 

- Correspondance, copie signée, 1977, 1 pièce. C82/24/12 

- Feuilles de calcul du budget et de la contri- 
bution fédérale, copies, /19777, 2 pièces. C82/24/12 

41) Centre de formation populaire, Montréal, 1982 

- Renseignements généraux, copie, /19827, 
1 pièce. C82/24/13 

- Correspondance, copie, 1982, 1 pièce. C82/24/13 

- Divers, original, 1982, 1 pièce. C82/24/13 

42) Centre de recherche et de consultation (CERECO), 
1982 

- Rapport préliminaire d'une étude de faisabilité 
sur la radio communautaire, copie, mai 1982, 
1 cm. C82/24/14 

43) Collège Saint-Louis-Maillet, Edmundston, 
Nouveau-Brunswick, 1977 

- Document de travail du vice-président aux 
affaires extérieures de l'Association générale 
des étudiants sur les jeunes universitaires 
francophones, copie, /19777, 1 pièce. C82/24/15 

- Mémoire de l'Association générale des étudiants 
présenté au Groupe de travail sur l'unité 
canadienne, copie, janvier 1977, 1 pièce. C82/24/15 
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44) Collège universitaire de Saint-Boniface, 1980-1981 

- Pour un lieu de rencontre au Collège, texte de 
l'Association des étudiants, copie, mai 1980, 
1 pièce. C82/24/16 

- Coupure de presse, original, 1981, 1 pièce. C82/24/16 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C82/24/16 

45) Colloque de l'éducation populaire, 1982 

- Colloque sur l'éducation populaire, 2 au 5 
décembre 1982: document de travail incluant, 
entre autres, le programme et des renseigne- 
ments biographiques, copie annotée, 1982, 
1 pièce. C82/24/17 

- Correspondance, copies, 1982, 3 pièces. C82/24/17 

46) Comité d'action pour une université franco- 
ontarienne, s.d., 1980 

- Réunion de /juin7 1980: procès-verbal, 
copie, 1980, 1 pièce. C82/24/18 

- La Répète /journal7» rendu possible grâce à la 
collaboration des participants du stage de jour- 
nalisme de Direction-Jeunesse, premier numéro, 
copie, s.d., 1 pièce. C82/24/18 

47) Comité provisoire du festival de la jeunesse 
québécoise, 1979 

- Rapport d'étape du comité provisoire pour les 
préparatifs du festival, copie, /octobre7 1979, 
1 pièce. C82/24/19 

48) Commission canadienne des droits de la personne, 
s.d., 1977-1980 

- Listes des bureaux régionaux, copies et copie 
annotée, 1980, 3 pièces. C82/24/20 

- Réunions du 18 décembre 1979 au 16 septembre 
1980: sommaires des décisions prises par la 
Commission, copies, 1979-1980, 6 pièces. C82/24/20 
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Conférence «Les droits de la personne au 
Canada - L'avenir», 8 au 10 décembre 1978: 
convocation, programme provisoire et document 
connexe, copies, 1978, 3 pièces. 

Des droits nouveaux pour les travailleurs: 
introduction à la loi canadienne sur les 
droits de la personne, texte de la Commission, 
copie, /197£/, 1 pièce. 

Dépliants de la Commission sur les différentes 
formes de discrimination, imprimés, s.d., 
12 pièces. 

The 
73e 

International 
1'United 

Bill of Human Ri 
_ Nations 

tion7, imprimé, s.d.. 
Office of Pu 

1 pièce. 
è¥t 

hts, texte 
Informa- 

- Texte de la loi «visant à compléter la légis- 
lation canadienne actuelle en matière de 
discrimination et de protection de la vie 
privée», extrait de la Gazette du Canada 
Partie III, volume 2, numéro 7, 1976-1977, 
copie, 1977, 1 pièce. 

- Note manuscrite, original, /1978/, 1 pièce. 

- Divers, copie, s.d., 1 pièce. 

- Fiches de renvoi (brochures), 2 pièces. 

49) Commission sur l'unité canadienne /Groupe de 
travail sur l'unité canadienne?, 1977-1979 

- Document incluant le plan d'action, le rôle, 
l'itinéraire de la tournée nationale, la liste 
des membres du Conseil et des renseignements 
biographiques, copie, 1977, 1 pièce. 

- Correspondance, communiqués et note administra- 
tive, copies et copies signées, 1977-1979, 
13 pièces. 

- Mémoires de la Fédération des jeunes Canadiens 
français présentés à la Commission sur l'unité 
canadienne (Pépin-Robarts), copie et copie 
corrigée, mars 1978, 1 pièce. 

C82/24/20 

C82/24/20 

C82/24/20 

C82/24/20 

C82/24/20 

C82/24/20 

C82/24/20 

C82/24/20 

C82/25/1 

C82/25/1 

C82/25/1 
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- Allocution de l'Association culturelle franco- 
canadienne de la Saskatchewan présentée à la 
Conférence sur l'unité nationale à Saskatoon, 
copie, mars 1978, 1 pièce. C82/25/1 

- Liste de questions pour les audiences nationales, 
copie, 1978, 1 pièce. C82/25/1 

50) Commission mixte franco-canadienne, 1979 

- IXe session, Paris, 26 au 28 juin 1979: procès- 
verbal, copie, 1979, 1 pièce. C82/25/2 

51) Conférence canadienne sur le multiculturalisme, 
1978 

g 
- 3 conférence, 4 au 7 mai 1978: programme, 

copie, 1978, 1 pièce. C82/25/3 

52) Conférence des communautés ethniques de langue 
française, 1982 

- 7e conférence, Brive-la-Gaillarde, France, 
27 au 29 août 1982: programmes et texte de 
la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, 
copies, 1982, 3 pièces. C82/25/4 

53) Conférence des représentants d'associations 
francophones nationales, 1982 

- lre rencontre, 26 février 1982: correspon- 
dance et compte rendu, copies, 1982, 2 pièces. C82/25/5 

- 2e rencontre, 27 mai 1982: formulaire de 
participation, copie, 1982, 1 pièce. C82/25/5 

54) Conseil canadien de la coopération, 1980, 1982 

- Notes d'introduction au plan d'action de 
1980-1981 et document connexe, copies et 
copie annotée, 1980, 3 pièces. C82/25/6 

- Correspondance, copies signées, 1980, 1982, 
3 pièces. C82/25/6 

- Sommaire des sondages des coopérateurs de 
l'Ouest, des présidents et des gérants de 
coopératives francophones commandités par 
le Conseil, copie, juin 1980, 1 pièce. C82/25/6 
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55) Conseil canadien des artj populaires/Canadian 
Folk Arts Council, /1979/-1980 

- Liste des organismes provinciaux responsables 
des stages de 1979-1980, copie, /Î979?, 
1 pièce. 

- Correspondance et communiqué, copies, /1980?, 
1980, 2 pièces. 

56) Conseil canadien des relations du travail/ 
Canada Labour Relations Board, 1978 

- Renseignements généraux incluant la liste 
des membres et des bureaux régionaux, copie, 
/1978?, 1 pièce. 

- Texte du «règlement du Conseil canadien des 
relations du travail (1978)», extrait de la 
Gazette du Canada Partie II, volume 112, 
numéro 11, copie, 1978, 1 pièce. 

- Fiches de renvoi (livres), 4 pièces. 

57) Conseil de la radiodiffusion et des télécommu- 
nications canadiennes (CRTC), s.d., 1977-1982 

- Correspondance, communiqué, communiqué de presse 
et avis public, copies, 1978-1979, 7 pièces. 

- Avis d'audience publique, copies, 1978, 1980, 
3 pièces. 

- Texte d'une décision du Conseil concernant «un 
service régional de télévision payante de langue 
française dans l'Est du Canada» et document 
connexe, copies, novembre 1982, 2 pièces. 

- Mémoires de la Fédération des francophones hors 
Québec, la Fédération des jeunes Canadiens 
français, la Société des Acadiens du Nouveau- 
Brunswick et la Société nationale des Acadiens 
présentés au Conseil sur, entre autres, la poli- 
tique de la télévision par cSble et document 
connexe, copies, septembre 1977, 5 pièces. 

C82/25/7 

C82/25/7 

C82/25/8 

C82/25/8 

C82/25/8 

C82/25/9 

C82/25/9 

C82/25/9 

Texte sur la formation d'un «Parti 
Franc-Canada», copie, janvier 1977, 1 pièce. 

C82/25/9 

C82/25/9 

- Liste de représentants politiques régionaux, 
copie, s.d., 1 pièce. C82/25/9 
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- Fiches de renvoi (livres), 2 pièces. C82/25/9 

58) Conseil de la vie française en Amérique, s.d., 
1979-1982 

- 2e colloque annuel sur «Les Francophones 
en situation de minorité et la politique», 
23 et 24 août 1979: programme et textes 
de discours prononcés au colloque, copies 
annotées, 1979, 5 pièces. C82/25/10 

- Colloque portant sur «Le bénévolat et les 
années 1980», 5 au 7 novembre 1982: buts, 
objectifs, programme et horaire des ateliers, 
copies et imprimé, 1982, 3 pièces. C82/25/10 

- Comité du tourisme culturel: compte rendu de 
la réunion du 26 février 19P-2, copie, 1982, 
1 pièce. C82/25/10 

- Correspondance et communiqués, copies et 
copies signées, 1979-1982, 38 pièces. C82/25/10 

- Programme de tourisme culturel - Rapprochement 
des francophones: buts et objectifs, corres- 
pondance et ébauche d'un projet dans le cadre 
du programme, copies, 1982, 3 pièces. C82/25/10 

- Mémoire du Conseil sur «la révision de la 
constitution canadienne», copie, septembre 1980, 
1 pièce. C82/25/10 

- Notes manuscrites, originaux, /1979?, 2 pièces. C82/25/10 

- Divers, copie et imprimé, s.d., 1982, 2 pièces. C82/25/10 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C82/25/10 

59) Conseil de promotion et de diffusion de la 
culture, 1978-1979 

- Colloque provincial d'évaluation et de 
développement culturel suivi de l'assemblée 
générale annuelle, 1 au 4 juin 1978: con- 
vocation, programme provisoire, ordre du 
jour et formulaire d'inscription, copies, 
1978, 4 pièces. C82/25/10 
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- Colloque portant sur la culture populaire 
en Acadie, 6 au 8 avril 1979: listes des 
participants et des conférenciers, rapport 
des ateliers et document connexe, copies, 
1979, 4 pièces. C82/25/11 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C82/25/11 

60) Conseil des jeunes travailleurs et universitaires, 
1977 

- Rapport d'un spectacle de Daniel Lavoie au 
Centre culturel franco-manitobain et documents 
connexes, copies, 1977, 4 pièces. C82/25/12 

61) Conseil des ministres de 1'Éducation/Council of 
Ministers of Education, s.d., 1977-1981 

- Liste des ministres de l'Éducation au Canada, 
copie, 1977, 1 pièce. C82/25/13 

- Comité de l'enseignement en français: liste 
des membres, copie, 1979, 1 pièce. C82/25/13 

- Correspondance, copie signée, 1981, 1 pièce. C82/25/13 

- Programme de moniteurs de langue seconde: 
renseignements généraux, copies et imprimé, 
/19787-1979, 3 pièces. C82/25/13 

- Listes du personnel professionel de la Fédération 
canadienne des enseignants et des organisations 
membres, des participants à une séance sur «La 
langue et l'éducation» et liste des responsables 
des «Information Services Provincial and Terri- 
torial Governments», copies et copie annotée, 
s.d., 1978-1979, 3 pièces. C82/25/13 

- Note manuscrite, original, /1978/. 1 pièce. C82/25/13 

62) «1755» enrg., 1980 

- Fiche de service incluant l'itinéraire de la 
tournée en Ontario, Saskatchewan, Alberta et 
Colombie-Britannique, copie, janvier 1980, 
1 pièce. C82/25/14 
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63) Enjeu, Association québécoise de groupes voués à 
l'éducation à l'environnement et intervenant 
principalement auprès de la jeunesse, 1977 

- Renseignements généraux, copie, 1977, 1 pièce. C82/25/15 

64) Entraide universitaire mondiale du Canada, s.d., 
1977-1981 

- Renseignements généraux, imprimé, s.d., 1 pièce. C82/25/16 

- Correspondance, originaux et copies, 1977-1981, 
10 pièces. C82/25/16 

- Descriptions de postes en Algérie et au Gabon, 
copies, 1981, 2 pièces. C82/25/16 

- Programme «Volontaires des Nations Unies», 
parrainé par l'Entraide: renseignements 
généraux et liste des postes à combler, copies 
et imprimés, s.d., 5 pièces. C82/25/16 

- Formulaires de participation et d'évaluation 
de divers séminaires de l'Entraide, copies, 
s.d., 1979, 2 pièces. C82/25/16 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C82/25/16 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C82/25/16 

65) Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) 
1976-1982 

- Assemblée annuelle, Halifax, Nouvelle- 
Ècosse, 27 et 28 mai 1977: procès-verbal, 
copie, 1977, 1 pièce. C82/25/17 

- Assemblée annuelle, Halifax, Nouvelle- 
Écosse, 13 novembre 1982: texte du discours 
du Secrétaire d'État prononcé à l'assemblée, 
copie, 1982, 1 pièce. C82/25/17 

- Correspondance, originaux et copies, 1976- 
1980, 12 pièces. C82/25/17 

- Lignes de conduite approuvées par le Conseil 
d'administration de la Fédération le 16 juin 
1979, copies, /T9807, 3 pièces. C82/25/17 

26 

26 Voir aussi les documents du Conseil jeunesse provin- 
cial de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, 
C82/4/6. 
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- Prévisions budgétaires, copie, 1976, 1 pièce. C82/25/17 

- Projet «Aspirations jeunesse»: renseignements 
généraux, copie, 1978, 1 pièce. C82/25/17 

- Texte /de la Fédération/ sur la situation de la 
jeunesse acadienne, copie, /197#/, 1 pièce. C82/25/17 

- Rapports /de quelques membres de la Fédération/ 
sur «l'animation communautaire et l'éducation», 
copies, /1980/, 2 pièces. C82/25/17 

- Dépliant sur les festivités acadiennes du 375e 

anniversaire, imprimé, /1980/, 1 pièce. C82/25/17 

66) Fédération canadienne des droits et libertés/ 
Canadian Rights and Liberties Federation, 1980- 
1981 

- Renseignements généraux, copie, /19807, 1 pièce. C82/25/18 

- 9e assemblée générale annuelle, Charlottetown, 
île-du-Prince-Édouard, 26 octobre 1980: procès- 
verbal et résolutions, copies, 1980, 3 pièces. C82/25/18 

- Conseil d'administration: liste des membres, 
copie, /19807, 1 pièce. C82/25/18 

- Correspondance et communiqué de presse, 
original et copie, 1981, 2 pièces. C82/25/18 

- Mémoires de la Fédération présentés au «Spécial 
Joint Committee on the Constitution of Canada» 
et au «Joint Parliamentary Committee on the 
Constitution», copies, novembre et décembre 1980, 
2 pièces. C82/25/18 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C82/25/18 

67) Fédération canadienne des étudiants/Canadian 
Federation of Students, 1981-1982 

- Renseignements généraux, imprimés, /1982/, 
2 pièces. C82/25/19 

- Congrès d'inauguration, 14 au 19 octobre 1981: 
convocation, programme et documents connexes, 
copies, 1981-1982, 4 pièces. C82/25/19 
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- lre réunion annuelle, Charlottetown, île-du- 
Prince-Édouard, 25 au 30 mai 1982: convocation 
et document de travail incluant, entre autres, 
le programme, copies, 1982, 2 pièces. C82/25/19 

- Correspondance, copies, 1982, 2 pièces. C82/25/19 

- Bulletin, publié par la Fédération, novembre 
1981, mars, avril, juillet et septembre 1982, 
copies, 1981-1982, 6 pièces. C82/25/19 

- Textes divers de la Fédération sur, entre 
autres, le budget fédéral de novembre 1981 
et son impact sur l'étudiant, copies, 1981- 
1982, 3 pièces. C82/25/19 

- Divers, copies, /1982/, 2 pièces. C82/25/19 

- Fiche de renvoi (affiche), 1 pièce. C82/25/19 

68) Fédération culturelle des Canadiens français 
(FCCF), 1978-1982 

- Historique du Comité culturel des francophones 
hors Québec, copie, /T9787, 1 pièce. C82/25/20 

- Assemblée annuelle du Comité culturel des 
francophones hors Québec, Ottawa, Ontario, 
16 au 18 juin 1978: convocation, programme 
provisoire, formulaire d'inscription, liste 
des participants et procès-verbal, copies 
et copie signée, 1978, 5 pièces. C82/25/20 

- Assemblée annuelle du Comité culturel des 
francophones hors Québec, Saint-Vital, 
Manitoba, 15 au 17 juin 1979: programme 
provisoire et formulaire d'inscription, 
copies, 1979, 2 pièces. C82/25/20 

- Assemblée annuelle de la Fédération culturelle 
des Canadiens français, Moncton, Nouveau-Bruns- 
wick, 25 au 27 juin 1982: convocation, pro- 
gramme provisoire, formulaire d'inscription et 
document connexe, copies, 1982, 4 pièces. C82/25/20 

- Conseil d'administration: liste des membres, 
copies, 1978-1979, 3 pièces. C82/25/20 
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- Correspondance, communiqués et communiqués de 
presse, copies et copies signées, 1978-1982, 
33 pièces. C82/25/20 

- Programmes des tournées nationales de 1978 à 
1982, programmation de 1982-1983 et documents 
connexes, copies, 1978-1981, 7 pièces. C82/25/20 

- Projet «Cueillette d'informations culturelles 
envers la publication d'un bottin (programme 
de service communautaire étudiant)»: rensei- 
gnements généraux, copie, 1978, 1 pièce. C82/25/20 

- Dossier de réactions sur les coupures budgé- 
taires au programme de régionalisation de 
l'Office national du film, copie, 1979, 
1 pièce. C82/25/21 

- Questionnaire sur la Revue de presse publiée 
par la Fédération, copie, /19817» 1 pièce. C82/25/21 

- Fiches de renvoi (livre et périodiques), 
3 pièces. C82/25/21 

69) Fédération des associations de parents et 
instituteurs de langue française de l'Ontario 
(FAPI), 1978-1979 

- XXVIe congrès annuel, sur «Assez parlé... faut 
qu'ça bouge!», Windsor, Ontario, 27 et 28 
octobre 1978: convocation, programme, formu- 
laires d'inscription et de réservation, copies, 
1978, 4 pièces. C82/25/22 

- XXVIIe congrès annuel, sur «Le parent = 
éducateur?», Ottawa, Ontario, 26 au 28 octobre 
1979: convocation, programme provisoire, 
formulaires d'inscription et de réservation et 
documents connexes, copies, 1979, 6 pièces. C82/25/22 

- Correspondance et communiqués, copies, 1978- 
1979, 7 pièces. C82/25/22 

- Projet «d'où je viens» de la Fédération en 
collaboration avec le Secrétariat d'État, 
volume 1, numéros 1, 2 et 3, septembre 1979, 
copie, 1979, 1 pièce. C82/25/22 



- 95 - 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C82/25/22 

70) Fédération des élèves du secondaire franco- 
ontarien (FESFO), /19777-1982 

- Constitution de la Fédération des écoles 
secondaires franco-ontariennes et document 
connexe, copies, /19777, 2 pièces. C82/25/23 

er 
- 1 congrès, Toronto, Ontario, 17 au 19 

février 1978: rapport et documents connexes, 
copies, 1978, 3 pièces. C82/25/23 

- Conseil d'administration: proposition 
d'affiliation à la Fédération des jeunes 
Canadiens français présentée à la réunion 
du 23 au 25 avril 1981 et document connexe, 
original et copie, 1981, 2 pièces. C82/25/23 

- Correspondance et communiqués, originaux 
et copies, 1978-1982, 20 pièces. C82/25/23 

- Rapports d'activités des projets de la 
«Fédération et interfrancoscolaire» et 
document connexe, original et copies 
signées, juin et juillet 1979, 3 pièces. C82/25/23 

- Rapport d'une rencontre de la Fédération avec 
/Direction-Jeunesse7 et interfranscolaire «au 
sujet de la crise scolaire de Pénétanguishene et 
de collaboration», copie, août 1979, 1 pièce. C82/25/23 

- Fiches de renvoi (brochure et périodique), 
2 pièces. C82/25/23 

71) Fédération des femmes canadiennes-françaises 
(FFCF), s.d., 1976-1982 

- Plans d'action et documents connexes, copies, 
/Ï9797, 1979, 4 pièces. C82/25/24 

- Réunion annuelle de l'administration nationale, 
Ottawa, Ontario, 27 au 29 avril 1976: rapport, 
copie, 1976, 1 pièce. C82/25/24 

- Rencontre annuelle, sans lieu, 26 mai 1978: 
proposition acceptée, copie signée, 1978, 
1 pièce. C82/25/24 

er 
- 1 colloque sur le «Savoir... c'est pouvoir», 

6 au 8 mars 1981: programme, renseignements 
généraux, correspondance, documents de travail, 
formulaire d'évaluation et divers, originaux et 
copies, 1977, 1981, 14 pièces. C82/25/24 
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- Correspondance et communiqués de presse, 
copies et copie signée, 1980, 1982, 6 pièces. C82/25/24 

- Demande de subvention /présentée au Secrétariat 
d'État? pour un programme d'animation, copie 
annotée, s.d., 1 pièce. C82/25/24 

- Projet de recherche sur la situation des femmes 
francophones hors Québec: résumé du projet et 
documents connexes, copies et copie signée, 1980, 
4 pièces. C82/25/24 

- Organismes féminins - La Fédération des femmes 
canadiennes-françaises, texte de Gisèle Richer, 
présidente nationale, copie, /T9807, 1 pièce. C82/25/24 

- L'image de la femme véhiculée par les médias, 
communication prononcée par Gisèle Richer, 
présidente nationale de la Fédération, à la 
Quinquennale de la francophonie canadienne 
et documents connexes, copies, août 1980, 
3 pièces. C82/25/24 

- «Au féminin II», grande rencontre des Franco- 
Ontariennes organisée par un comité parrainé 
par Franco-Femmes, 19 au 21 octobre 1979: pro- 
gramme, formulaire d'inscription et documents 
connexes, copies, 1979, 5 pièces. C82/25/24 

- Collège Algonquin: historique et renseignements 
généraux sur le service d'éducation communautaire, 
copies, s.d., 2 pièces. C82/25/24 

- Divers, imprimé, /1979?, 1 pièce. C82/25/24 

- Fiche de renvoi (brochure), 1 pièce. C82/25/24 

72) Fédération des Franco-Colombiens (FFC), /19717- 
1981 

- Plan d'action, copie, /1971.7. 1 pièce. C82/25/25 

- Conseil général: ordre du jour de la réunion 
du Conseil avec le Groupe de travail sur les 
minorités de langue française du 11 octobre 
1975, copie, 1975, 1 pièce. C82/25/25 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1978-1981, 14 pièces. C82/25/25 
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- Prévisions budgétaires de 1976-1977, copie, 
/19767, 1 pièce. C82/25/25 

- Programme d'animation de 1977 à 1982 présenté 
à l'assemblée générale de mai 1976, copie, 
1976, 1 pièce. C82/25/25 

- Document de réflexion présenté au 35e congrès 
de la Fédération et révisé en octobre 1980 sur 
la «politique d'orientation générale pour la 
communauté franco-colombienne», copie, 1980, 
1 pièce. C82/25/25 

- Document de travail /8u projet/ «Recherche- 
action» de la Fédération, copie, janvier 1981, 
1 pièce. C82/25/25 

- Résumé de presse, publié par la Fédération, 
numéro 4, 25 octobre au 19 novembre 1979, 
copie, 1979, 1 pièce. C82/25/25 

- The French-Canadians in British Columbia: _ 
History and Facts, sans auteur, copie, /1979/, 
1 pièce. C82/25/25 

- Coupures de presse, originaux, 1979-1980, 
2 pièces. C82/25/25 

- Divers, original, 1979, 1 pièce. C82/25/25 

73) Fédération des francophones hors Québec (FFHQ), 
s.d., 1974-1985 

1) Constitution, règlements et renseignements 
généraux, 1976-1981 

- Demande de constitution d'une corporation 
présentée au ministre de la Consommation 
et des Corporations du Canada, copie, 
octobre 1976, 1 pièce. C82/26/1 

- Règlements généraux, copies, 1978-1981, 
8 pièces. C82/26/1 

- Textes sur l'origine, l'orientation, les 
membres, les objectifs et les programmes 
de la Fédération, copies, novembre 1977 et 
octobre 1980, 2 pièces. C82/26/1 
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Liste des membres par association, copie, 
1978, 1 pièce. C82/26/1 

Assemblées générales, assemblées générales 
annuelles et assemblée générale extraordinaire, 
1975-1982 

- Assemblée généra e, Ottawa, Ontario, 13 et 14 
mars 1976: ordre du jour, documents de 
travail incluant, entre autres, les textes 
Projet spécial de fondation de la Fédération 
des francophones' hors Québec soumis au Prô^~ 
gramme des groupes minoritaires de langues 
officielles et Projet de fondation de la 
Fédération des franccîphônes hors Québec et 
procès-verbal de l'assemblée, copies et 
copie annotée, 1975-1976, 30 pièces. C82/26/2 

- Assemblée générale, Ottawa, Ontario, 4 et 5 
mars 1978: ordre du jour et procès-verbal 
de l'assemblée, copies, 1978, 2 pièces. C82/26/2 

- 2e assemblée générale annuelle, Ottawa, 
Ontario, 3 et 4 juin 1978: procès-verbaux 
de l'assemblée et d'une réunion du Bureau 
de direction, rapport final de l'ancien 
directeur général présenté à l'assemblée 
et documents connexes, copies et copie 
signée, 1978, 6 pièces. C82/26/2 

- Assemblée générale, Ottawa, Ontario, 14 et 
15 octobre 1978: convocation, ordre du 
jour et procès-verbal de l'assemblée, 
copies, 1978, 3 pièces. C82/26/2 

- Assemblée générale, Montréal, Québec, 24 et 
25 février 1979: convocation, ordres du 
jour, documents de travail et procès-verbal 
de l'assemblée, copies et copie annotée, 
1978-1979, 10 pièces. C82/26/3 

- 3e assemblée générale annuelle, Montréal, 
Québec, 2 et 3 juin 1979: ordre du jour, 
documents de travail et procès-verbal de 
l'assemblée, copies et copie annotée, 1979, 
21 pièces. C82/26/3 

- Assemblée générale, Montréal, Québec, 20 
et 21 octobre 1979: ordre du jour provi- 
soire, documents de travail, procès-verbal 
de l'assemblée et divers, original, copies 
et imprimé, 1979, 19 pièces. C82/26/3 
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- Assemblée générale, Montréal, Québec, 23 et 
24 février 1980: ordre du jour, documents 
de travail, procès-verbal de l'assemblée et 
compte rendu d'une réunion cies directeurs 
généraux, copies et copies annotées, 1979- 
1980, 20 pièces. 

- Assemblée générale extraordinaire, Montréal, 
Québec, 30 mars 1980: convocation, ordre 
du jour provisoire et documents de travail, 
copies, 1980, 7 pièces. 

- /4®7 assemblée générale annuelle, sans lieu, 
14 et 15 juin 1980: correspondance et 
textes /adoptés? à l'assemblée sur le «méca- 
nisme de participation à la Commission 
conjointe» et la «politique de mise en oeuvre 
de l'entente de collaboration entre le 
gouvernement du Québec et la Fédération», 
copies, 1980, 4 pièces. C82/26/4 

- Assemblée générale, Montréal, Québec, 25 et 
26 octobre 1980: convocation, horaire, ordre 
du jour provisoire, liste des participants 
et procès-verbal de l'assemblée, copies et 
copies annotées, 1980, 6 pièces. C82/26/4 

- Assemblée générale, Montréal, Québec, 14 et 
15 février 1981: ordre du jour, correspon- 
dance et procès-verbal de l'assemblée, copies, 
1981, 4 pièces. C82/26/5 

- /5^7 assemblée générale annuelle, Montréal, 
Québec, 13 et 14 juin 1981: convocation, 
correspondance, notes du directeur général 
et de la présidente pour la présentation 
des rapports annuels, procès-verbaux de 
l'assemblée et d'une réunion extraordinaire 
du Bureau de direction, Orientation priori- 
taire et objectifs stratégiques adoptés par 
l'assemblée et document connexe, copies, 1981, 
9 pièces. C82/26/5 

- Assemblée générale, Montréal, Québec, 
31 octobre et 1 novembre 1981: convocation, 
ordre du jour provisoire, documents de travail 
et rapport de la présidente présenté à 
l'assemblée, copies, 1981, 6 pièces. C82/26/5 

- Assemblée générale, Ottawa, Ontario, 6 et 7 
février 1982: ordre du jour et document 
connexe, copies, 1982, 2 pièces. C82/26/6 

C82/26/4 

C82/26/4 
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- £6eJ assemblée générale annuelle, Montréal, 
Québec, 12 et 13 juin 1982: 

. convocation, ordre du jour et documents 
de travail incluant, entre autres, le 
procès-verbal de l'assemblée générale de 
février 1982, copies et copie annotée, 
1981-1982, 20 pièces; C82/26/6 

. documents de travail incluant, entre 
autres, une synthèse de la /réunion? du 
colloque national en économie de la 
Fédération et le budget de 1982-1983, 
rapport du Comité de la politique et de 
développement global présenté à l'assem- 
blée, copies, 1982, 9 pièces. C82/26/7 

- Assemblée générale, Montréal, Québec, 30 et 
31 octobre 1982: convocation, ordres du 
jour, documents de travail, rapport de la 
présidente et procès-verbal de l'assemblée, 
copies, 1982, 21 pièces. C82/26/8 

4) Conseil d'administration, Bureau de direction, 
directeurs généraux et autres comités et 
commission, 1974-1982 

a) Conseil d'administration, 1977-1978 

- Réunion du 7 mai 1978: procès-verbal, 
copie, 1978, 1 pièce. C82/26/9 

- Rencontre avec John Roberts, 17 décembre 
1977: procès-verbal, copie, 1977, 
1 pièce. C82/26/9 

b) Bureau de direction, 1978-1982 

- Réunions et conférences téléphoniques, 
19 juin 1978 au 18 septembre 1982: 
ordres du jour, /documents de travail? 
et procès-verbaux, copies, 1978-1982, 
43 pièces. C82/26/9 

c) Directeurs généraux, 1977-1982 

Ces dossiers contiennent principale- 
ment les convocations, les ordres du jour, 
les documents de travail et les procès- 
verbaux ou rapports des réunions ou 
rencontres des directeurs généraux. 
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. 3 octobre 1977 au 5 décembre 1979, 
originaux, copies et copies annotées, 
1977-1979, 2,5 cm. C82/26/10 

. 24 janvier au 23 avril 1980, origi- 
naux, copies et copies annotées, 
1980, 2 cm. C82/27/1 

. 16 juin 1980 au 21 septembre 1982, 
originaux, copies et copies annotées, 
1980-1982, 2,5 cm. C82/27/2 

d) Autres comités et commission, 1974-1982 

- Comité conjoint FFHQ - MAIQ^' (Fédération 
des francophones hors Québec - ministère 
des Affaires intergouvernementales du 
Québec), 1977-1987 

. Comité entente-Québec: documents de 
travail et procès-verbaux des réunions 
du 23 février 1979 au 27 janvier 1981; 
rapport du Comité et textes de la 
«proposition de politique de mise en 
oeuvre de l'entente de collaboration 
entre le gouvernement du Québec et 
la Fédération» et des «modifications 
proposées à la politique de mise en 
oeuvre»; document du Comité préparé 
pour les présidents et directeurs 
généraux /3e la Fédération7 sur 
«les implications de l'évaluation 
mars 1981 de l'entente-Québec» et 
renseignements généraux sur la répar- 
tition budgétaire des fonds du 
/gouvernement du Québec7; copies, 
T979-1981, 15 pièces. C82/27/3 

. Programme d'aide technique: docu- 
ments de travail des journées 
d'évaluation et de synthèse du 
Programme d'aide technique du gouver- 
nement du Québec à la Fédération du 

Voir aussi les documents du ministère des Affaires inter- 
gouvernementales de Québec, C82/30/1, 2. 
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11 au 13 mars 1980 et texte d'un 
«exposé pour faciliter l'évaluation 
du programme» préparé par Marie 
Dequier et Ginette Sabourin, membres 
du Comité conjoint de la Fédération 
et du ministère, copies, 1977-1980, 
21 pièces. C82/27/4 

. Service d'assistance technique et 
professionnelle en gestion: dépliant, 
texte et documents connexes sur le 
Service; procès-verbaux de la pre- 
mière rencontre du comité national du 
Service du 11 novembre 1981 et de la 
réunion du Comité conjoint de la 
Fédération et du ministère du 9 jan- 
vier 1982; formulaire de demande de 
personne! du Programme d'aide en 
ressources humaines pour la franco- 
phonie hors Québec, copies et copie 
signée, 1980-1982, 7 pièces. C82/27/4 

- Comité de la politique de développement 
global, 1981-1982 

. Correspondance, copie signée, 1982, 
1 pièce. C82/27/5 

. Document de réflexion sur une poli- 
tique de développement global des 
communautés francophones hors Québec, 
texte du Comité et document connexe, 
copies, octobre 1981, 2 pièces. C82/27/5 

. Politique de développement global: 
quelques éléments de réflexion, 
texte du Comité, copie, mars 1982, 
1 pièce. C82/27/5 

. Pour nous inscrire dans l'avenir, 
rapport du Comité et Résumé des 
éléments fondamentaux du rapport, 
juin et octobre 1982, 2 pièces. C82/27/5 

. Fiche de renvoi (livre et photogra- 
phie), 1 pièce. 

- Comité économique, 1979-1981 

C82/27/5 

Texte sur la création du Comité, 
copie, /19807, 1 pièce. C82/27/6 
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. Rapports du Comité présentés au 
Bureau de direction et à une 
assemblée générale et document 
connexe, copies, aoQt 1979 à avril 
1981, 4 pièces. C82/27/6 

. Communiqué de presse de la Fédéra- 
tion sur «Les Francophones hors 
Québec et la fonction économique», 
copie, 1979, 1 pièce. C82/27/6 

. Un espace économique à inventer, 
rapport du Comité, copie, décembre 
1980, 1 pièce. C82/27/6 

. Discours de Gaston Renaud, trésorier 
de la Fédération prononcé au lance- 
ment du rapport du Comité sur 
l'«espace économique à inventer», 
copie, avril 1981, 1 pièce. C82/27/6 

. Texte sur 1"«espace économique à 
inventer», extrait de Vie française, 
volume 35, numéros 7, 8 et 9, juillet, 
aoOt et septembre 1981, copie, 1981, 
1 pièce. C82/27/6 

- Comité politique, 1974, 1978-/Ï9807 

. Liste des membres, copie, /Ï9787, 
1 pièce. C82/27/6 

. Réunion des 26 et 27 août 1978: 
procès-verbal, copie, 1978, 1 pièce. C82/27/6 

. Correspondance, copies, 1978, 
3 pièces. C82/27/6 

. Résumé du programme politique de la 
Fédération, original, /1980/, 
1 pièce. C82/27/6 

. Textes /3u Comité/ sur la stratégie 
électorale et les éléments d'évalua- 
tion de la stratégie électorale de 
la Fédération et documents connexes, 
copies, 1979, 6 pièces. C82/27/6 
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. Texte de l'Institut d'action 
culturelle de Genève sur «le séminaire 
comme moment d'un processus d'éduca- 
tion politique», copie, 1974, 
1 pièce. C82/27/6 

- Commission conjointe du gouvernement 
du Canada et de la Fédération des franco- 
phones hors Québec, 1979-1980 

. Projet de proposition pour une 
collaboration entre le gouvernement 
et la Fédération, renseignements géné- 
raux et organigramme, copies, 1980, 
4 pièces. C82/27/7 

. Correspondance et communiqué de 
presse, copies et copies annotées, 
1979-1980, 18 pièces. C82/27/7 

. Rencontre de la Fédération avec 
Marcel Masse, greffier du Cabinet 
et secrétaire du Conseil privé du 
Canada, 16 novembre 1979: procès- 
verbal, copie, 1979, 1 pièce. C82/27/7 

. Texte de la «proposition remise au 
gouvernement canadien par l'entre- 
mise de l'Honorable David MacDonald, 
Secrétaire d'État, sur la «Commission 
tripartite représentant les intérêts 
des francophones hors Québec», 
copie, novembre 1979, 1 pièce. C82/27/7 

. /Comptes rendus/ de rencontres de la 
Fédération avec le Secrétaire d'État 
et un porte parole du Parti libéral 
du Canada sur la réforme constitu- 
tionnelle, copies, février 1980, 
2 pièces. C82/27/7 

Correspondance générale et documents connexes, 
1976-1982 

- Novembre 1976 à décembre 1979, originaux et 
copies, 1976-1979, 2 cm. C82/27/8 

- Janvier 1980 à novembre 1982, originaux, 
copies et copies annotées, 1980-1982, 2 cm. C82/27/9 
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Communiqués et communiqués de presse, 1977-1982 

- Janvier 1977 à décembre 1979, copies, 1977- 
1979, 1,5 cm. C82/27/10 

- Janvier 1980 à décembre 1982, copies, 1980- 
1982, 1,5 cm. C82/28/1 

Dossiers du personnel, 1977-1978, 1981 
RESTRICTION 

- Entente entre la Fédération des francoplones 
hors Québec et la Fédération des jeunes 
Canadiens français sur les services de 
secrétariat, copie signée, 1977, 1 pièce. C82/28/2 

- Offres d'emploi pour les postes de direc- 
teur général, d'agent de recherche et 
d'information et de conseiller technique, 
copies, 1978, 3 pièces. C82/28/2 

- Ordre du jour d'une réunion du comité de 
sélection des candidatures au poste de 
conseiller en planification et en dévelop- 
pement organisationnel auprès de la Fédé- 
ration des jeunes Canadiens français et 
documents connexes, copies, 1981, 7 pièces. C82/28/2 

- Entente collective entre la Fédération et 
les membres du personnel adoptée par le 
Bureau de direction, cooie, 1981, 1 pièce. C82/28/2 

Régie et finances, 1975-1981 

- États des revenus et dépenses, révision 
du budget, subventions reçues par les 
provinces et listes des comptes payés, 
copies, 1978-1979, 6 pièces. C82/28/3 

- Budget et prévisions budgétaires des 
associations-membres et documents connexes, 
copies, 1979, 7 pièces. C82/28/3 

- Sommaire des coûts des projets de la 
Fédération, répartitions budgétaires et 
documents connexes, copies, 1980-1981, 
6 pièces. C82/28/3 

- Extraits d'un procès-verbal d'une réunion 
du Bureau de direction concernant les 
finances, tableau budgétaire et de plani- 
fication triennale, cahier de reçus et 
documents connexes, originaux et copies, 
1975-1981, 10 pièces. C82/28/3 
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Activités, 1976-1983 

a) Généralités, 1978-1982 

- Calendriers des activités, plans d'action 
de 1978 à 1983 et documents connexes, 
copies et copies annotées, 1978-1982, 
11 pièces. C82/28/4 

b) Colloque, conférence de presse, forum, 
journées d'évaluation, rencontres et 
sessions de formation, 1976-1982 

- Conférence de presse /portant sur 
Les Héritiers de Lord Durham7, 21 février 
1978: dossier spécial incluant, entre 
autres, le texte d'une déclaration du 
Secrétaire d'État «annonçant les mesures 
adoptées par le gouvernement fédéral pour 
assurer le mieux-être des minorités de 
langue officielle», dossier spécial 2 
concernant les «commentaires et réactions 
face aux documents du gouvernement conser- 
vateur et du Parti libéral du Québec sur 
la réforme constitutionnelle» et communi- 
qué de presse sur «les coupures budgé- 
taires annoncées par le ministre des 
Finances», copies, 1977-1978, 11 pièces. C82/28/4 

- Forum national des francophones hors 
Québec, 5 au 7 mai 1978: pochette 
incluant, les programmes et description 
des ateliers, les documents de travail et 
un rapport des ateliers, copies et 
mprinés, 1976, 1978-1979, 21 pièces. C82/28/5 

- I-encontre de la Fédération avec la 
Société Radio-Canada, 23 février 1979: 
frocès-verbal de la rencontre, mémoire de 
la Fédération présenté au Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes, à la Société Radio-Canada et 
au gouvernement fédéral «en prévision du 
renouvellement des licences d'exploita- 
tion des réseaux français de Radio- 
Canada» et document connexe, copies, 
1978-1979, 3 pièces. C82/28/6 
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Rencontre nationale des francophones 
hors Québec, 21 et 22 avril 1979: 
programme, liste des membres de la 
Fédération par associations provin- 
ciales, communiqués de presse, rapports 
de la rencontre et des ateliers, syn- 
thèse des interventions des participants 
et documents connexes, copies, 1978- 
1979, 15 pièces. C82/28/6 

Session de formation, 3 au 7 décembre 
1979: liste des participants, rapport 
synthèse de la session, compte rendu de 
l'atelier de la Fédération des jeunes 
Canadiens français et documents connexes, 
copies, 1979-1980, 7 pièces. C82/28/6 

Journées d'évaluation et de synthèse 
du programme d'aide technique du 
gouvernement du Québec à la Fédération, 
11 au 13 mars 1980: documents de tra- 
vail, copies, 1980, 2 pièces. C82/28/6 

Rencontre de la Fédération avec les 
députés francophones hors Québec, 
18 juillet 1980: compte rendu de la 
rencontre, copie annotée, 1980, 1 pièce. C82/28/6 

Rencontre de la Fédération avec le 
Nouveau parti démocratique, 9 octobre 
1980: rapport de la rencontre, copie, 
1980, 1 pièce. C82/28/6 

Rencontre de la Fédération avec les 
députés et ministres francophones hors 
Québec, 20 novembre 1980: rapport de la 
rencontre, copie, 1980, 1 pièce. C82/28/6 

Session /de formation/ portant sur la 
gestion du temps, /?7 octobre 1981: 
rapport synthèse de la session et docu- 
ment connexe, copies, 1981, 2 pièces. C82/28/6 
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- Rencontre de la Fédération avec des 
«experts en droit constitutionnel pour 
discuter des implications de la charte 
des droits linguistiques et plus spécia- 
lement des dispositions de l'article 23 
pour les francophones hors Québec», 
28 janvier 1982: compte rendu de la 
rencontre, copie, 1982, 1 pièce. C82/28/7 

- Colloque national en économie, 7 au 9 mai 
1982: résumés du rapport du Comité 
économique, ébauche du projet de colloque, 
procès-verbaux des rencontres du comité du 
programme, rapport d'étape, présentation 
du projet au Secrétariat d'État, confé- 
rence de presse pour le lancement offi- 
ciel du colloque, convocation, programme 
et documents connexes, copies et imprimé, 
1981-1982; fiche de renvoi (livre); 
21 pièces. 

c) Projets, 1979-1982 

- Projet de formation et de perfectionne- 
ment: correspondance et plan d'action, 
copies, 1979, 2 pièces. 

- Projet Télidon: descriptions du projet, 
copies, 1981-1982, 2 pièces. 

- Projet «Des loisirs et des sports en 
français partout au Canada»: présenta- 
tion du projet au Secrétariat d'État, 
correspondance, communiqué, texte d'un 
exposé de Jeannine Séguin, présidente 
de la Fédération, sur la question des 
loisirs et des sports et rapport de 
vérification linguistique de la Direc- 
tion générale de la condition physique 
et du sport amateur du Secrétariat 
d'État, copies, 1982, 7 pièces. 

- Projet national d'information sur le 
droit à l'éducation en langue française 
au Canada: présentation du projet au 
Secrétariat d'État, copie, 1982, 
1 pièce. 

C82/28/7 

C82/28/8 

C82/28/8 

C82/28/8 

C82/28/8 
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- La semaine des franco-actifs, projet 
présenté au Gouvernement du Canada, 
Condition physique et sport amateur, 
dans le cadre de la Semaine nationale 
de l'activité physique de 1983: 
présentation du projet et documents 
connexes, copies, 1982, 3 pièces. C82/28/8 

d) Publications, 1978-1983 

- Résumé de presse ou Revue de presse: 
numéro 71, 25 septembre 1979; numéro 74, 
1 novembre 1979; Dossier spécial 
«Le livre blanc sur la souveraineté- 
association», 20 novembre 1979; 
flossier numéro 11, le débat référendaire, 
8 avril 1980; dossier sur l'assemblée 
annuelle du Conseil des ministres de 
l'Éducation du Canada, 2 octobre 1981; 
numéro 30, 25 novembre 1981; correspon- 
dance, formulaire d'évaluation, copies 
et copies annotées, 1978-1981; fiche de 
renvoi (périodiques); 20 pièces. C82/28/9 

- La Semaine en bref: numéro 1, 
10 octobre 1980, numéro XLV, 23 octobre 
1981 et documents connexes, copies, 1980- 
1983; fiche de renvoi (périodique); 
5 pièces. C82/28/9 

e) Mémoires, discours et textes, 1976-1981 

- Mémoire de la Fédération présenté au 
Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes, à la 
Société Radio-Canada et au gouverne- 
ment fédéral en prévision du 
renouvellement des licences d'exploi- 
tation des réseaux français de Radio- 
Canada, copie, octobre 1978, 1 pièce. C82/28/10 

- Mémoire de la Fédération présenté au 
Comité mixte spécial sur la Constitu- 
tion du Canada, copie, novembre 1980, 
1 pièce. C82/28/10 

- Mémoire de la Fédération présenté à 
la Commission royale sur les quoti- 
diens, copie, mars 1981, 1 pièce. C82/28/10 
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- Discours, entre autres, des présidents 
et des vice-présidents de la Fédération, 
copies, octobre 1979 à septembre 1981, 
9 pièces. C82/28/10 

- Textes de la Fédération sur, entre 
autres, «la répartition du budget du 
Programme des groupes minoritaires de 
langues officielles du Secrétariat 
d'État», «l'orientation à continuer à 
la Fédération» et «son droit fondamental 
à la participation dans l'établissement 
d'une politique de développement des 
communautés francophones hors Québec», 
copies et copies annotées, septembre 1976 
à aoOt 1981, 16 pièces. C82/28/11 

Relations avec l'extérieur, 1978-1982 

- Canada, Secrétariat d'État: correspondance, 
répartition budgétaire de 1978-1979 du 
Programme des groupes minoritaires, procès- 
verbaux de rencontres de la Fédération avec 
le Secrétariat d'État, document de travail 
sur la «négociation des nouveaux accords 
fédéraux-provinciaux de bilinguisme en 
éducation» et autres documents, copies et 
copies annotées, 1978-1982, 24 pièces. 

- Office national du film: correspondance, 
communiqués de presse, modalités d'applica- 
tion des restrictions budgétaires de 1979- 
1980, textes /de l'Office/ sur, entre 
autres, la régionalisation française et 
autres documents, copies, 1978, 23 pièces. 

Divers dossiers, s.d., 1975-1982 

- Conflit scolaire de Penetanguishene: 
pochette incluant, entre autres, la 
composition, les objectifs et les activités 
du Comité national composé d'un membre de 
la Fédération culturelle des Canadiens 
français, de la Fédération des femmes 
canadiennes-françaises, de la Fédération 
des francophones hors Québec et de la 
Fédération des jeunes Canadiens français, 
copies et copie annotée, 1979, 24 pièces. 

C82/29/1 

C82/29/2 

C82/29/3 



- Ill - 

- Élections fédérales de 1980: correspondance, 
communiqué de presse et textes, entre autres, 
de la Fédération, copies et copies annotées, 
1979-1980, 14 pièces. C82/29/4 

- Référendum québécois 1980: correspondance, 
communiqués de presse, procès-verbal d'une 
réunion de la Fédération et des représentants 
des associations-membres suite au référendum 
et textes de la Fédération, copies et copies 
annotées, 1979-1980, 26 pièces. C82/29/4 

- Réforme constitutionnelle du Canada: 
correspondance, textes, entre autres, de 
la Fédération et coupure de presse, original, 
copies et imprimés, 1976-)980, 1982, 
37 pièces. C82/29/5 

- Divers mémoires et textes sur, entre autres, 
l'unité canadienne, les minorités franco- 
phones et documents connexes, copies et 
copie corrigée, s.d., 1975-1982, 2,5 cm. 

12) Coupures de presse et documents connexes, 
copies, 1978-1985, 17 pièces. 

13) Notes manuscrites et divers, originaux et 
copie, s.d., 1981; fiches de renvoi (broclure 
et périodique); 6 pièces. 

28 
74) Groupe de travail sur les minorités de langue 

française, /Ï9747-1976 

- Mandat et documents connexes, original et 
copies annotées, 1975, 3 pièces. 

- Demande de subvention de la Fédération des 
jeunes Canadiens français présentée au 
Secrétariat d'État, copie, 1976, 1 pièce. 

- Première ébauche du document de travail du 
Groupe de travail sur les minorités de langue 
française, copie, /1974/, 1 pièce. 

- Rapport du Groupe de travail sur les 
francophones à l'extérieur du Québec bénéfi- 
ciaires des programmes de soutien du Secré- 
tariat d'État, copie, septembre 1975, 1 pièce. 

C82/29/6 

C82/29/7 

C82/29/7 

C82/29/8 

C82/29/8 

C82/29/8 

C82/29/8 

Voir aussi les documents du Secrétariat d'État du 
Canada, C82/24/2 à 8. 
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- Une hypothèque à long terme avec responsabilités 
conjointes, rapport du Groupe de travail présenté 
à l'Honorable J. Hugh Faulkner, Secrétaire d'État, 
copie, novembre 1975, 1 pièce. C82/29/8 

- Rapport d'une rencontre de la Fédération des 
jeunes Canadiens français avec le sous-ministre 
adjoint responsable du programme d'aide aux 
minorités de langue officielle, copie, /19767, 
1 pièce. C82/29/8 

- Mémoires du Conseil jeunesse provincial de la 
Société franco-manitobaine, de la Fédération 
des Franco-Colombiens, de la Fédération 
des jeunes Canadiens français et de la 
Société franco-manitobaine présentés au 
Groupe de travail, copies, septembre et 
octobre 1975, 4 pièces. C82/29/8 

75) Guides du Canada - Guides catholiques du Canada, 
secteur français, s.d., 1979-1982 

- Renseignements généraux et liste des associations 
nationales, copies, s.d., 2 pièces. C82/29/9 

- Correspondance, copies et copie signée, 1979, 
1982, 3 pièces. C82/29/9 

- Aide du Programme des groupes minoritaires de 
langues officielles du Secrétariat d'État aux 
scouts et guides francophones: renseignements 
généraux, copie, /19797» 1 pièce. C82/29/9 

- Curriculum vitae, copie, 1982, 1 pièce. 
TION 

RESTRIC- 
C82/29/9 

- Colloque national de formation, 14 au 16 mars 
1980: convocation, programme, renseignements 
généraux, formulaire d'inscription et documents 
conrexes, copies et copie signée, 1980, 7 pièces. C82/29/9 

- Canadian Guider, publié par Girl Guides of 
Canada, volume 50, numéro 9, novembre et 
décembre 1980, imprimé' 1980, 1 pièce. C82/29/9 

- Fiche de renvoi (périodiques), 3 pièces. C82/29/9 

76) Hebdo-Science, 1981-1982 

- Extraits de la publication et document connexe, 
/original? et copies, 1981-1982, 13 pièces. C82/29/10 
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- Coupures de presse, copie, /19817, 1 pièce. C82/29/10 

- Fiches de renvoi (périodiques et photographies), 
8 pièces. C82/29/10 

77) Institut de développement communautaire, 1982 

- Brochure, imprimé, 1982, 1 pièce. C82/29/11 

- Correspondance, copie, 1982, 1 pièce. C82/29/11 

78) Institut de développement humain, 1974-1979 

- Correspondance, copie, 1978, 1 pièce. C82/29/12 

- Stages et cours de formation offerts par 
l'Institut: calendriers et renseignements 
généraux, copies et imprimés, 1978-1979, 
14 pièces. C82/29/12 

- «Un programme préventif appliqué en santé 
mentale», article tiré de la revue L'Hygiène 
mentale au Canada, volume 22, numéro 4, 
décembre 1974, copie, 1974, 1 pièce. C82/29/12 

- «Une méthode d'éducation sans gagnant, ni 
perdant», article tiré de la revue Châtelaine, 
volume 16, numéro 3, mars 1975, copie, 1975, 
1 pièce. C82/29/12 

- «La nouvelle façon d'élever ses enfants», 
article tiré de la revue Marie-Claire, numéro 
290, octobre 1976, copie, 1976, 1 pièce. C82/29/12 

79) Jeunesse Canada Monde/Canada World Youth, 1980- 
/19837 

- Correspondance et communiqué, copies, 1980, 
1982, 6 pièces. C82/29/13 

- Programmes d'échange: renseignements généraux 
et documents connexes, copies et imprimés, 1980- 
/19837, 11 pièces. C82/29/13 

- Fiches de renvoi (affiches), 2 pièces. C82/29/13 
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80) Office national des communications sociales (OCS) 
1977 

- OCS - Nouvelles, publié par l'Office national 
des communications sociales, volume 7, numéro 8 
1 décembre 1977, copie, 1977, 1 pièce. 

81) Office national du film (ONF), 1978, 1980 

- Correspondance, originaux et copies, 1978, 
1980, 9 pièces. 

- Textes et autres documents sur le programme 
de régionalisation Acadie, copies, 1978, 
9 pièces. 

- Théâtre-Action: renseignements généraux, 
copie et /7mprime7, 1978, 2 pièces. 

82) Ontario, ministère de l'Éducation, s.d., /Î9817 

- Renseignements généraux et demande de personnel 
de la Fédération des jeunes Canadiens français 
dans le cadre du programme de formation 
Opération expérience pratique Ontario, copies, 
/19817, 2 pièces. 

- Dépliants sur les programmes de jumelage 
d'écoles, imprimés, s.d., 2 pièces. 

83) Québec, Conseil de la langue française, 1978-1979 

- Correspondance, copies et copies signées, 
1978-1979, 8 pièces. 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. 

29 
84) Québec , ministère des Affaires intergouverne- 

mentales, s.d., 1977-1982 

1) Correspondance, originaux et copies annotées, 
1977-1982, 47 pièces. 

Voir aussi les documents de la Fédération des franco- 
phones hors Québec, C82/27/3, 4. 
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Demandes de personnel du Conseil jeunesse 
provincial de la Fédération acadienne de "a 
Nouvelle-Ecosse, offres de service dans le 
cadre du Programme d'aide technique au 
développement des communautés francophones 
hors Québec, curriculum vitae et documents 
connexes, original et copies, 1980-1981, 

Activités, 1977-1981 

a) Journées d'évaluation et rencontres, 1977- 

- Rencontre /<iu ministère/ avec les 
administrateurs de la Fédération des 
francophones hors Québec et de ses 
fédérations associées, 7 mars 1978: 
document de travail, copie, 1978, 
1 pièce. C82/30/1 

- Rencontre d'évaluation de la Direction 
des affaires de la francophonie hors 
Québec du ministère avec la Fédération 
des francophones hors Québec, 23 février 
1979: document final d'évaluation, copie, 
1979, 1 pièce. C82/30/1 

- Journées d'évaluation et de synthèse du 
programme d'aide technique du gouverne- 
ment du Québec à la Fédération des 
francophones hors Québec, 11 au 13 mars 
1980: agenda de travail, thèmes et 
questions de l'agenda de travail, modes 
et règles de fonctionnement, correspon- 
dance, documents de travail et de sipport, 
texte du discours d'ouverture et d'intro- 
duction prononcé aux journées d'évaluation 
et de synthèse et divers, originaux, 
copies et imprimé, 1977-1980, 24 pièces. C82/30/1 

- Rencontre du directeur des affaires de la 
francophonie hors Québec et du comité de 
sélection des candidatures pour le poste 
d'un conseiller en planification et en 
développement organisationnel auprès de 
la Fédération des jeunes Canadiens 
français, 8 juin 1981: ordre du jour et 
document connexe, copie et copie annotée, 

27 pièces. RESTRICTION C82/29/18 

1981 

1981, 2 pièces. C82/30/1 
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Programmes et projets, 1978-1980 

- Programme d'aide au développement des 
communautés francophones hors Québec: 
rapport d'étape préparé et présenté 
par la Direction des affaires de la 
francophonie hors Québec à l'assemblée 
des directeurs généraux de la Fédéra- 
tion des francophones hors Québec, 
copie, janvier 1980, 1 pièce. C82/30/2 

- Programme de prêts de personnel: rapports 
d'étape préparé et présenté par la 
Direction des affaires de la francophonie 
hors Québec à l'assemblée des directeurs 
généraux de la Fédération des francophones 
hors Québec, mai 1979, évaluation des 
prêts de personnel et documents connexe^, 
copies annotées et corrigée, 1979-/1980/, 
F pièces. C82/30/2 

- Projets spéciaux de la Fédération des 
jeunes Canadiens français présentés au 
ministère, copie, 1978, 1 pièce. C82/30/2 

- Projet sommaire d'entente entre le 
gouvernement du Québec et la Fédération 
des jeunes Canadiens français et docu- 
ments connexes, copie et copies corrigées, 
1978, 3 pièces. C82/30/2 

- Rapport d'évaluation de Johanne Ménard 
du ministère présenté à l'Association 
jeunesse fransaskoise, au Conseil 
jeunesse provincial du Manitoba, à la 
Fédération des jeunes Canadiens français, 
à la Fédération jeunesse colombienne, 
à la Francophonie jeunesse de 1'Alberta 
et au responsable des affaires de la 
francophonie hors Québec sur le projet 
«On s'garoche à Batoche», copie, juin 
1979, 1 pièce. 

Rapport, discours et textes divers, 1977- 
1980 

- Commentaires du gouvernement du Québec, 
ministère des Affaires intergouverne- 
mentales, cabinet du ministre sur le 
coup de force constitutionnel d'Ottawa, 
copie, octobre 1980, 1 pièce. 

C82/30/2 

C82/30/2 
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- Notes pour l'allocution du président 
de la Fédération des jeunes Canadiens 
français prononcée à la 7 biennale de 
la langue française, copie, aoQt 1977, 
1 pièce. C82/30/2 

- Document de travail en vue de l'élabora- 
tion d'une politique de collaboration 
entre le gouvernement du Québec et la 
Fédération des jeunes Canadiens français 
présenté au ministère, copie, novembre 
1977, 1 pièce. C82/30/2 

- Rapport d'activités et d'évaluation de 
Raymond Gauthier, Prince Albert, 
Saskatchewan, présenté au ministère, 
mai 1979 et documents connexes, original 
et copies, 1979-1980, 3 pièces. C82/30/2 

- Exposé de membres du comité conjoint de 
la Fédération des francophones hors 
Québec et du ministère pour faciliter 
l'évaluation du programme d'aide technique 
du gouvernement du Québec à la Fédération, 
copie, février 1980, 1 pièce. C82/30/2 

- Proposition de politique de mise en 
oeuvre de l'entente de collaboration 
entre le gouvernement du Québec et la 
Fédération des francophones hors Québec, 
copie, juin 1980, 1 pièce. C82/30/2 

4) Cahier de réflexion interne, copie, s.d., 
1 pièce. C82/30/2 

5) Divers et fiches de renvoi (périodiques et 
photographie), copies, 1978, 1980, 4 pièces. C82/30/2 

85) Regroupement culturel franco-ontarien de l'Est 
(RCFO), 1978, 1980 

6 
- II congrès portant sur «RCFO de l'Est (Regroupe- 

ment culturel franco-ontarien)... ton affaire, 
notre affaire», Cornwall, Ontario, 21 et 22 
octobre 1978: convocation, programme, formu- 
laire d'inscription et documents connexes, 
copies, 1978, 4 pièces. C82/30/3 

- Assemblée générale annuelle, Alexandria, 
Ontario, 15 novembre 1980: convocation, 
horaire et formulaire d'inscription, copies, 
1980, 3 pièces. C82/30/3 
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86) Ressources en développement Inc., 1978-1979 

- Calendriers des activités, imprimés, 1978-1979, 
2 pièces. C82/30/4 

87) Secrétariat permanent des peuples francophones, 
1981-1982 

- Calendrier des activités, original, /19817, 
1 pièce. C82/30/5 

- Ve rencontre francophone de Québec portant sur 
«La jeunesse», 30 juin au 4 juillet 1982 

. Listes des participants de l'Ontario, 
ordres du jour et rapports des réunions 
de la Commission consultative de program- 
mation du Secrétariat, correspondance, 
communiqués et reçu, originaux et copies, 
1981-1982, 24 pièces. C82/30/5 

. Documents de travail, originaux et copies, 
1982, 1,5 cm. C82/30/6 

. Compte rendu des ateliers et documents 
connexes, copies et imprimés, 1982, 
6 pièces. C82/30/7 

. Divers, copie et imprimé, 1981-1982, 
2 pièces. C82/30/7 

88) Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick (SANB), 
s.d., 1975-1981 

- Dépliant d'information, copie, s.d., 1 pièce. C82/30/8 

- Projet d'amendements aux règlements, copie, 
1979, 1 pièce. C82/30/8 

- Correspondance incluant des renseignements sur 
les assemblées annuelles, copies et copies 
signées, s.d., 1976-1981, 27 pièces. C82/30/8 

- Demandes de subvention pour l'année financière 
de 1976-1977, coupon de souscription et docu- 
ments connexes, copies, 1976, 1980, 5 pièces. C82/30/8 
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- Fêtes populaires du 375e anniversaire de la 
fondation de l'Acadie, juin à novembre 1979: 
pochette incluant le calendrier des activités 
réalisé par la Société, des communiqués de 
presse, copies et imprimé, 1979; fiche de renvoi 
(brochure); 23 pièces. C82/30/8 

- Mémoire de la Société destiné au Groupe de 
travail du comité de liaison et d'action sur 
«11inabi 1ité du Secrétariat d'État à mettre 
en oeuvre les politiques établies par le 
cabinet fédéral et de réclamer du gouvernement 
une réévaluation de ses priorités et programmes 
en matière d'aide aux minorités de langue 
officielle» et document connexe, copies, 
septembre 1975, 2 pièces. C82/30/8 

- Mémoire de la Société présenté au Comité 
spécial mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution du Canada et 
au Comité spécial de l'Assemblée législative 
du Nouveau-Brunswick sur la réforme constitu- 
tionnelle, copie, décembre 1980, 1 pièce. C82/30/8 

- L'Acadie sur la même longueur d'onde, commen- 
taires-évaluation de la Société, copie, 
janvier 1981, 1 pièce. C82/30/8 

- Affaire Kouchibouguac: documentation générale, 
original et copies, 1979, 6 pièces. C82/30/8 

- Fiches de renvoi (brochure et périodiques), 
3 pièces. C82/30/8 

89) Société éducative de visites et d'échanges au 
Canada (SEVEC), 1981-1982 

- Assemblée annuelle et conférence, «Pour tisser 
les liens», Winnipeg, Manitoba, 20 au 22 octo- 
bre 1982: programmes, liste des participants, 
correspondance et communiqué, ordre du jour et 
documents de travail de la réunion des membres 
du 22 octobre, formulaire d'évaluation et divers, 
/original?, copies et imprimés, 1981-1982, 
18 pièces. C82/30/9 

- A Proposal to Organize Educational Student 
Exchanges Throughout Canada, textes de la 
Société, copies annotées, décembre 1981, 
2 pièces. C82/30/9 
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- INFOSÇVEC, publié par la Société, volume 1, 
numéro 1, octobre 1982, imprimé, 1982, 
1 pièce. C82/30/9 

90) Société franco-manitobaine, s.d., 1976, 1980-1982 

- Pochette incluant l'historique et des renseigne- 
ments généraux sur les différents programmes, 
imprimés, /19807, 10 pièces. C82/30/10 

- Correspondance et communiqués, originaux et 
copies, 1980-1982, 16 pièces. C82/30/10 

- Budget de 1976-1977, copie, 1976, 1 pièce. C82/30/10 

- Résumé du rapport des activités de 1979-1980, 
copie, /1980/, 1 pièce. C82/30/10 

- Textes d'orientation générale de la Société, 
copies et copie annotée, 1980, 1982, 3 pièces. C82/30/10 

- Le milieu et le développement industriel, texte 
de Normand Labossière et de Louis-A. Lévesque, 
copie, s.d., 1 pièce. C82/30/10 

- Proposal Guidelines - Conservation and Renewable 
Energy Development and Demonstration Program, 
texte du Department of Energy and Mines, 
Manitoba, copie, juin 1980, 1 pièce. C82/30/10 

- Discours d'Olivier Tremblay prononcé à la remise 
d'un doctorat honoris causa de l'Université du 
Manitoba, copie, juin 1982, 1 pièce. C82/30/10 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C82/30/10 

91) Société historique de Saint-Boniface, /19797 

- Renseignements généraux, copie, /19797, 1 pièce. C82/30/11 

- Fiches de renvoi (brochures et périodique), 
3 pièces. C82/30/11 

92) Société nationale des Acadiens, 1976-1977, 1981 

- Comité d'organisation du colloque-jeunesse: 
procès-verbal de la réunion du 7 mai 1977, 
copie, 1977, 1 pièce. C82/30/12 

- Correspondance, originaux et copie, 1976-1977, 
3 pièces. C82/30/12 
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- Première partie du «Plan cinq ans» /d'Activités- 
Jeunesse? et document connexe, copies, 1976, 
2 pièces. C82/30/12 

- Coupure de presse, original, 1981, 1 pièce. C82/30/12 

93) Société nationale des Québébois, s.d., 1978 

- Correspondance, originaux et copies, 1978, 
8 pièces. C82/30/13 

- Discours de Jacques Lapointe, directeur 
général de la Fédération des jeunes Canadiens 
français prononcé à la rencontre de la Société 
nationale des Québécois à Rouyn-Noranda, copies 
annotée et corrigée, s.d., 2 pièces. C82/30/13 

- Fiche de renvoi (périodiques), 1 pièce. C82/30/13 

94) Société Radio-Canada, s.d., 1978-1980 

- Mini-rapport de 1977-1978, imprimé, 1978, 
1 pièce. C82/30/14 

- Correspondance, originaux et copies, 1978- 
1980, 16 pièces. C82/30/14 

- Formulaire d'une pétition concernant la 
musique française «rock» sur les ondes de 
Radio-Canada, copie, s.d., 1 pièce. C82/30/14 

- Fiche de renvoi (livre, rapport), 1 pièce. C82/30/14 

95) Société Saint-Jean-Baptiste, 1977-1980 

- Correspondance, originaux et copies, 1977-1980, 
10 pièces. C82/30/15 

- Résolutions adoptées au congrès de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal et documents 
connexes, copies, 1980, 5 pièces. C82/30/15 

- Fiches de renvoi (brochures, périodique), 
4 pièces. C82/30/15 

96) Société Saint-Thomas d'Aquin, s.d., 1975-1982 

- Plans de cinq ans pour le développement des 
communautés acadiennes de 1'île-du-Prince- 
Édouard, copies, /19767, 4 pièces. C82/30/16 
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- Correspondance, originaux et copies, 1975-1981, 
11 pièces. C82/30/16 

- Demande de subvention présentée au Programme 
des groupes minoritaires de langue officielle 
du Secrétariatd'État par laSociété au nom des 
Acadiens de l'Ile-du-Prince-Édouard, copie, 
1976, 1 pièce. C82/30/16 

- Les Droits scolaires des. Acadiens de l'Ile-du- 
Prince-Edouard et la charte canadienne des droits, 
texte de la recherche effectuée par Pierre 
Arsenault pour la Société Saint-Thomas d'Aquin 
de 1'Ile-du-Prince-Édouard, copie, mai 1982, 
1 pièce. C82/30/16 

- L'Ile-du-Prince-Édouard - Politiques provinciales 
en éducation pertinentes aux deux langues offi- 
cielles du Canada, document d'un comité acadien, 
copie, s.d., 1 pièce. C82/30/16 

- Education in Canada's Officiai Languages, 
document du ministère de l'Education /de l'île- 
du-Prince-Édouard/, copie, s.d., 1 pièce. C82/30/16 

- Texte du «Bill no 33, An Act to Amend the School 
Act», imprimé, 1980, 1 pièce. C82/30/16 

- Coupures de presse, copies, 1979, 20 pièces. C82/30/16 

- Divers, original, 1980; fiche de renvoi 
(brochure), 2 pièces. C82/30/16 

97) Théâtre-Action, s.d., 1978-1982 

- Correspondance et communiqués, copies, 1978-1980, 
21 pièces. C82/30/17 

- État financier au 31 mars 1981, copie, 1981, 
1 pièce. C82/30/17 

- Rapport des activités de 1980-1981, copie, 
/1981/, 1 pièce. C82/30/17 

- Programmation et budget de 1981-1982, copie, 
/198TJ, 1 pièce. C82/30/17 

- 7e festival provincial du théâtre franco- 
ontarien, 21 au 28 juin 1980: convocation, 
programme, formulaire d'inscription et docu- 
ments connexes, copies et imprimé, 1980, 
8 pièces. C82/30/17 
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- 9 festival provincial du théâtre franco- 
ontarien, 26 juin au 3 juillet 1982: rensei- 
gnements généraux et correspondance, copie 
signée et imprimé, 1982, 2 pièces. C82/30/17 

- Stage provincial, 29 au 31 octobre 1982: 
renseignements généraux, imprimé, 1982, 1 pièce. C82/30/17 

- En raccourci, publié par Théâtre-Action, 
aoQt 1979, copie, 1979, 1 pièce. C82/30/17 

- Questionnaire sur le théâtre, copie, s.d., 
1 pièce. C82/30/17 

- Note manuscrite, original, s.d., 1 pièce. C82/30/17 

- Fiche de renvoi (périodique), 1 pièce. C82/30/17 

98) Théâtre du Nouvel-Ontario Inc., 1979, 1981-1982 

- Correspondance et communiqués de presse, 
copies, 1979, 1981-1982, 5 pièces. C82/31/1 

99) Théâtre sans fil, s.d., /1979/ 

- Communiqué de presse, copie, /19797, 1 pièce. C82/31/2 

- Dépliant d'information sur une pièce présentée 
au Théâtre sans fil, imprimé, s.d., 1 pièce. C82/31/2 

100) TVOntario, 1978-1979 

- Feuillets d'information sur la programmation, 
copies, 1978-1979, 2 pièces. C82/31/3 

101) Union acadienne pour la culture populaire Inc., 
1982 

- Texte sur le plan d'aménagement du «Complexe 
botanique et culturel Bellefeuille», projet 
parrainé par l'Union en collaboration avec la 
municipalité de Sheila, copie, septembre 1982, 
1 pièce. C82/31/4 

102) Union nationale des étudiants/National Union 
of Students, 1977-1981 

- Dépliant d'information, imprimé, /"19787, 
1 pièce. C82/31/5 
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- 10 congrès semi-annuel et assemblée générale 
/annuelle du Conseil de l'Association des 
étudiants/, Calgary, Alberta, 21 au 23 
octobre T977: documents d'information 
incluant, l'ordre du jour et le formulaire 
d'inscription, correspondance, communiqués et 
document connexe, originaux et copies, 1977- 
1978, 23 pièces. 

- 6e congrès annuel, Saint-Jean, Terre-Neuve, 
10 au 14 mai 1978: rapports du congrès et 
document connexe, copies, 1978, 3 pièces. 

- 12e congrès semi-annuel et assemblée générale 
annuelle du Conseil de l'Association des 
étudiants, London, Ontario, 12 au 15 octobre 
1978: procès-verbal d'une réunion /^prépara- 
toire/ du Comité central, convocation, ordre 
du jour, documents de travail, rapports du 
congrès et réflexions, original et copies, 
1978, 11 pièces. 

- 7e /congrès annuel/. Vancouver, Colombie- 
Britannique, 9 au 13 mai 1979: constitution 
de l'Union, procès-verbal d'une réunion 
/préparatoire? du Comité central, convocation, 
/documents de travail/» rapport du congrès 
et document connexe, copies et copie annotée, 
/19787-1979, 10 pièces. 

- 14e congrès semi-annuel et assemblée générale 
annuelle du Conseil de l'Association des 
étudiants, Régina, Saskatchewan, 11 au 14 
octobre 1979: convocation, copie, 1979, 1 pièce. 

- Représentants des étudiants des collèges et 
universités francophones hors Québec: procès- 
verbal de la réunion du 22 janvier 1977, copie, 
1977, 1 pièce. 

- Correspondance et Bulletin, communiqué officiel 
de l'Union, copies, 1978-1981, 26 pièces. 

- The Student Advocate, /publié par l'Union/, 
volume 5, numéro 1, septembre 1980, imprimé, 
1980, 1 pièce. 

- L'Ëducation: un système dans le chaos, 
plaidoyer de l'Union pour la planification 
du système d'enseignement, copie, mars 1979, 
1 pièce. 

C82/31/5 

C82/31/6 

C82/31/7 

C82/31/8 

C82/31/8 

C82/31/9 

C82/31/9 

C82/31/9 

C82/31/9 
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- Mémoires de Jeff Parr de l'Union présenté au 
Groupe d'étude national-provincial sur l'aide 
aux étudiants et document connexe, original, 
copie et copie annotée, juillet 1980, 3 pièces. C82/31/9 

- Divers, copies, /T979/-1980, 2 pièces. C82/31/9 

103) Université de 1'Alberta, 1979 

- Inauguration de la Faculté Saint-Jean: coupure 
de presse, copie, 1979, 1 pièce. C82/31/10 

104) Université de Montréal, 1982 

- Correspondance et communiqué, copies, 1982, 
4 pièces. C82/31/11 

- Dépliants sur le Camp socio-culturel et sportif, 
été 1982 et sur l'Université Laval, imprimés, 
1982, 2 pièces. C82/31/11 

105) Université d'Ottawa, 1980, 1982 

- Correspondance et documents connexes, original 
et copies, 1980, 1982, 4 pièces. C82/31/12 

- Services de 1"université:__ renseignements 
généraux, imprimés, /T980/, 3 pièces. C82/31/12 

106) Vacances-Familles, s.d., 1978-1980 

- Renseignements généraux, imprimé, s.d., 
1 pièce. C82/31/13 

- Correspondance, copies et copie signée, 
1978-1980, 5 pièces. C82/31/13 

- Vacances-Familles Information, volume 7, 
numéros 2 et 3, mai et juillet 1979, imprimés, 
1979, 2 pièces. C82/31/13 

107) Vidéo-Presse, 1978 

- Correspondance, original, 1978, 1 pièce. C82/31/14 

- Feuillets publicitaires, copies, /1978/, 
2 pièces. C82/31/14 

- Fiche de renvoi (périodiques), 1 pièce. C82/31/14 

108) La Vigie, cen_tre de plein air, /tac Saint-JosepK7, 
Québec, /^9827 

- Renseignements généraux, copie, /Ï982/, 1 pièce. C82/31/15 
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Dossiers d'information, s.d., 1908, 1934-1983 

A. Provinces, s.d., 1962-1982 

1) Colombie-Britannique, s.d., 1967-1979 

- Correspondance, divers textes sur, entre 
autres, la Colombie-Britannique et 
l'enseignement du français dans les 
Rocheuses, coupures de presse et documents 
connexes, originaux et copies, s.d., 
1967-1979, 31 pièces. 

2) île-du-Prince-Édouard, s.d., 1980 

- Texte du «Bill no 33, An Act to Amend the 
School Act» et population de la province, 
original et imprimé, s.d., 1980, 2 pièces. 

3) Manitoba, s.d., 1962-1981 

- Notes biographiques sur Marie-Anne Gaboury 
et La Vérendrye, dépliant sur le Centre 
culturel franco-manitobain, textes sur «le 
scandale du français universitaire hors 
Québec» et la «reconnaissance officielle du 
français au Manitoba et aux Territoires du 
Nord-Ouest» et population de la province, 
original, copies et imprimé, s.d., /19747, 
7 pièces. 

C82/31/16 

C82/31/17 

C82/31/18 

Coupures de presse, 
1962-1981, 1,5 cm. 

originaux et copies, 

copies et 
4 pièces. 

imprimé, s.d., 1975, 1980, 

5) Nouvelle-Écosse, s.d., 1962-1982 
0 

- Dépliants sur le 375 anniversaire de 
l'Acadie, dossier de presse sur le fusion- 
nement des Commissions scolaires de Clare- 
Argyle, coupures de presse, population de 

C82/31/19 

4) Nouveau-Brunswick, s.d., 1975, 1980 

- Projet de loi n° 84 sur l'égalité des deux 
communautés linguistiques officielles du 
Nouveau-Brunswick, texte sur les arts, 
rapport du Comité d'étude sur l'enseignement 
supérieur de langue française au Nouveau- 
Brunswick et document connexe, original, 

C82/31/20 
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la province, divers et fiche de renvoi 
(carte routière), originaux, copies et 
imprimés, s.d., 1962-1982, 50 pièces. 

6) Ontario, s.d., 1968-1971, /19797 

- Dossier sur la crise scolaire en Ontario 
incluant le projet de loi 141/68 sur les 
écoles secondaires et conseils de 1'éduca- 
tion, copies, 1968-1971, 2 cm. 

- Répertoire des activités et établissements 
culturels subventionnés par la province de 
l'Ontario, publié par le ministère des 
Affaires culturelles et des Loisirs de 
l'Ontario, dépliant sur les Danseurs de la 
Rivière-Rouge, St-Boniface, Manitoba et 
coupures de presse, copies et imprimé, s.d., 
1971, /19797, 4 pièces. 

7) Québec, s.d., 1973-1981 

- Table des matières présentant une liste des 
organismes socio-culturels et correspondance, 
originaux et copies, s.d., 1976-1981, 
18 pièces. 

C82/31/21 

C82/31/22 

C82/31/23 

C82/31/24 

- Loisir plus 
loisirs 
sirs du Québec, 
septembre 1973, 

périodique québécois sur les 
publié par la Confédération des 1oi- 

volume 3, numéro 1-2, aoQt- 
imprimé, 1973, 1 pièce. C82/31/24 

Dépliants sur le programme de formation 
1973-1974 de la Confédération des loisirs du 
Québec et sur les nouveautés de l'Éditeur 
officiel du Québec, imprimés, /1973?, 1979, 
2 pieces. C82/31/24 

La Charte de la langue française, publié j)ar 
le gouvernement du Québec, imprimé, /1978/, 
1 pièce. C82/31/24 

Trousse d'information sur l'atelier de 
céramique Julien, coupures de presse, divers 
et fiche de renvoi (périodique), originaux, 
copies et /Tmprim|7, s.d., 1979, 1981, 
19 pièces. C82/31/24 
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8) Saskatchewan, 1978-1981 

- Correspondance, dépliant sur la troupe de 
théStre Le Cercle Molière et coupures de 
presse, original, copies et imprimé, 1978- 
1981, 11 pièces. C82/31/25 

9) Terre-Neuve, 1973, 1981 

- Coupure de presse et population de la 
province, original et copie, 1973, 1981, 
2 pièces. C82/31/26 

B. Dossiers de documentation, s.d., 1908, 1934-1983 

1) Éducation, s.d., 1971-1980 

- Collèges et universités: liste des 
associations d'étudiants, procès-verbal 
d'une réunion des représentants étudiants 
des collèges et universités francophones 
hors Québec, correspondance et communiqué 
de presse, original et copies, s.d., 
1976-1977, 12 pièces. C82/32/1 

- Documentation en animation et en organisa- 
tion, s.d., 1971-1980 

. Dossier incluant, une entente collective 
entre l'Association canadienne-française 
de l'Ontario et les animateurs du Service 
d'animation de l'Association provinciale, 
de la correspondance et des documents de 
travail sur l'éducation politique, copies, 
s.d., 1971-1978, 2 cm. C82/32/2 

. Dossier incluant, une trousse d'informa- 
tion sur le programme de certificat en 
animation sociale de l'Université Sainte- 
Anne, Nouvelle-Écosse, copies et imprimés, 
s.d., 1971-1980, 1,5 cm. C82/32/3 

- Documentation en éducation: dossier 
incluant, de la correspondance, un feuillet 
de renseignements sur le programme de bourses 
aux étudiants francophones de milieu minori- 
taire, un projet de formation permanente de 
la Fédération canadienne-française de l'Ouest 
présenté au Programme des minoritésde 
langue officielle du Secrétariat d'État, 
copies, s.d., 1975-1979; fiches de renvoi 
(brochure et périodique); 1 cm. C82/32/4 
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- Statistique Canada: tableau extrait du 
Quotidien de Statistique Canada sur les 
inscriptions préliminaires dans les 
universités, automne 1979-1980, et docu- 
ments connexes, copies, 1979-1980, 3 pièces. C82/32/5 

Emploi et chômage, s.d., 1952-/1981/ 

- Chômeurs, chômeuses: dépliants sur 
1'assurance-chômage et note manuscrite, 
original et imprimés, /1978-19817, 3 pièces. C82/32/6 

- Curriculum vitae: La méthode dynamique de 
recherche d'emploi c'est... 1... d'abord une 
question d'attitude... 2... savoir s'organiser 
... 3... se donner des outils et Guide pour 
la personne en quête d'emploi, brochures 
publiées par le ministère de 1'Emploi et de 
l'Immigration du Canada, imprimés, 1979, 
2 pièces. 

- Entrevue et communication: divers textes 
sur, entre autres, le recrutement et les 
entrevues de sélection et sur l'organisation 
/3'une entreprise7, copies et /Tmprimés7, 
s.d., 10 pièces. 

- Jeunes travailleurs, s.d., 1973-1980 

. Dossier incluant, une liste des pro- 
grammes fédéraux axés sur l'emploi des 
jeunes et les programmes de formation 
offerts par le Centre de main-d'oeuvre 
du Canada, originaux, copies, et 
imprimés, s.d., 1978-1980, 2,5 cm. 

. Dossier incluant, des renseignements 
concernant les enquêtes sur la population 
active, une brochure sur la situation du 
travail en Alberta, originaux, copies et 
imprimé, s.d., 1973-1980; fiches de 
renvoi (brochures); 2 cm. C82/32/10 

C82/32/7 

C82/32/8 

C82/32/9 

- Relations de travail et fonctionnement 
d'une entreprise: divers textes, s.d., 
1952-1971, 9 pièces. C82/32/11 
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Événements spéciaux, s.d., 1975-1983 

- Année internationale de la jeunesse, 1985: 
IMAJ 85, Initiative d'un mouvement d'animation 
jeunesse pour l'Année internationale de la 
jeunesse en 1985, règlements généraux, code 
d'étique d'IMAJ et documents connexes, 
copies et copies annotées, 1982, 10 pièces. C82/32/12 

- Année internationale de l'enfant, s.d., 
1975-1979 

. Renseignements généraux sur, entre 
autres, la Commission canadienne de 
l'Année internationale de l'enfant, 
correspondance, formulaires de demande 
de subvention de la Commission, projet 
de la Fédération des jeunes Canadiens 
français présenté à la Commission, 
trousse et mémoire de l'Association 
des enseignants franco-ontariens, 
Bulletin publié par la Commission et 
documents connexes, copies et imprimés, 
s.d., 1978-1979, 53 pièces. C82/32/13 

. Publications du ministère des Services 
sociaux et communautaires de l'Ontario 
et de l'Office des communications 
sociales, coupures de presse, divers, 
originaux, copies et imprimés, 1975- 
1979; fiche de renvoi (périodique); 
26 pièces. C82/32/14 

Journées mondiales de l'alimentation, 
/19777-1983 

. Projet de mandat du Comité national 
de direction, copie, /Î98jL7, 1 pièce. C82/33/1 

T6 
. 1 journée mondiale de l'alimentation, 

16 octobre 1981: Rapport provisoire des 
activités entreprises par les organismes 
non-gouvernementaux dans le cadre de la 
journée mondiale de l'alimentation en 
1981, rapport d'évaluation de la journée 
du Secrétariat de la Journée mondiale de 
l'alimentation, texte, dépliant et divers, 
copies et imprimés, 1981, 6 pièces. C82/33/1 
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2 journée mondiale de l'alimentation, 
16 octobre 1982 

- Historique, structure de son organi- 
sation et document connexe, copies 
et imprimé, 1982, 3 pièces. C82/33/2 

- Comité exécutif: mandat, liste des 
membres, ordres du jour, procès- 
verbaux des réunions et documents 
connexes, copies et copie signée, 
1982-1983, 21 pièces. C82/33/2 

- Comité national de direction: liste 
des membres, ordres du jour, procès- 
verbaux des réunions et documents 
connexes, copies, 1982, 19 pièces. C82/33/3 

- Comité québécois: liste des membres, 
convocation, ordres du jour, procès- 
verbaux des réunions et documents 
connexes, original et copies, 1982, 
12 pièces. C82/33/3 

- Secrétariat: mandat et liste des 
services, copies, 1982, 2 pièce:. C82/33/3 

- Listes des organismes et des 
activités provinciales, copies, 
1982, 3 pièces. C82/33/3 

- Correspondance et communiqués de 
presse, copies et copies signées, 
1982, 14 pièces. C82/33/4 

- Concours national de dissertation 
portant sur «Ma solution au problème 
de la faim dans le monde...»: ren- 
seignements généraux, procès-verbaux 
de réunions du sous-comité du con- 
cours, listes des contacts provin- 
ciaux, correspondance, textes des 
lauréats et documents connexes, 
copies et imprimé, 1982-1983, 
28 pièces. C82/33/4 

- Progress Reports of Nova Scotia 
Coordinating Committee, Provincial 
Coordinators' Progress Reports and 
Secretariat's Progress Report, copies, 
aoOt 1982, 4 pièces. C82/33/4 
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- Rapport de la Journée mondiale de 
l'alimentation préparé par le 
Comité exécutif et documents 
connexes, copie et imprimés, 
/19827-1983, 3 pièces. C82/33/4 

- Divers textes, publications et 
dépliants sur l'alimentation, 
copies et imprimés, /19777-1982, 
42 pièces. C82/33/5 

- Formulaire d'évaluation de la 
journée, dossiers de presse, 
notes manuscrites et divers, 
originaux et copies, /19817-1982, 
11 pièces. C82/33/6 

3 journée mondiale de l'alimentation, 
16 octobre 1983: 

- Historique et buts de l'Association 
canadienne de la journée mondiale 
de l'alimentation et programme d'une 
assemblée constitutionnelle, copies, 
1983, 2 pièces. C82/33/7 

- Comité exécutif: procès-verbaux 
des réunions et documents connexes, 
copies, 1983, 11 pièces. C82/33/7 

- Comité national de direction: liste 
des membres, convocation, ordre du 
jour et procès-verbal d'une réunion 
et document connexe, copies, 1983, 
5 pièces. C82/33/7 

- Listes des coordonnateurs provinciaux, 
copies, 1983, 2 pièces. C82/33/7 

Correspondance et communiqué, copies 
et copie signée, 1983, 10 pièces. C82/33/7 

Bulletin d'information publié par le 
Secrétariat de la journéejnondiaie de 
l'alimentation, /septembre/ 1983, 
divers textes, dépliants et documents 
connexes, copies, copie signée et 
imprimés, 1983, 25 pièces. C82/33/8 

Rapport d'évaluation de la journée, 
dossier de presse, copies, 1983; 
fiche de renvoi (carte géographique); 
3 pièces. C82/33/8 
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4) Langues officielles, s.d., 1968-1983 

- Direction des groupes minoritaires de langues 
officielles: budgets, note de service, 
documentation sur les projets de perfection- 
nement à l'École internationale de Bordeaux 
en France, projet de formation permanente 
de la Fédération canadienne-française de 
l'Ouest présenté au Programme des minorités 
des langues officielles, coupures de presse 
et document connexe, copies et copie annotée, 

5) Médias d'information, s.d., 1968-1979 

- Correspondance et publications, entre autres, 
de l'Institut national pour la survivance et 
de l'Office des communications sociales, 
originaux, copies et imprimés, s.d., 1977- 
1979, 14 pièces. C82/33/10 

- Clik Canada Clik, série documentaire télé- 
visée sur les provinces et territoires du 
Canada: renseignements généraux, copie, 
1979, 1 pièce. C82/33/10 

- Émission «Exploration Jeunesse», s.d., 
1968-1979: 

. Correspondance, communiqués, 
cataloy'e /siç7 et descriptions des 
émissions, originaux, copies et 
copie annotée, s.d., 1978-1979, 
34 pièces. C82/34/1 

. Textes sur la protection de la jeunesse, 
les bénévoles dans le service correc- 
tionnel et sur la marijuana, copies, 

1975-1976, 14 pièces. C82/33/9 

- Textes, statistiques, coupures de presse, 
notes manuscrites et documents connexes 
sur la situation des francophones au Canada, 
originaux, copies et imprimé, s.d., 1968- 
1983, 21 pièces. C82/33/9 

s.d., 1978, 4 pièces. C82/34/2 

Diverses publications et dépliants 
/cfocuments de travail pour la création 
ïïes émissions/, dans l'ordre alphabé- 
tique des sujets, imprimés, s.d., 1968- 
1979, 32 pièces. C82/34/2 
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. Diverses publications et dépliants 
/Hocuments de travail/ (suite), 
Imprimés, s.d., 1972-1978, 21 pièces. C82/34/3 

. Coupure de presse, divers, originaux 
et copies, s.d., 1973-1978; fiche de 
renvoi (livre); 11 pièces. C82/34/3 

- Quotidiens et hebdomadaires: dossier 
incluant, des listes de différentes asso- 
ciations provinciales et de leurs quotidiens 
et hebdomadaires, dans Tordre alphabétique 
des provinces, originaux et copies, s.d., 
2 cm. 

6) Politiques provinciale, fédérale et inter- 
nationale, s.d., 1972-1981 

- Politique provinciale, s.d., 1975-1980 

. Événements politiques provinciaux: 
liste des principaux événements 
politiques concernant la langue 
française dans les provinces du 
Canada, liste des universités et 
coupures de presse, originaux et 
copies, s.d., 1975-1980, 35 pièces. 

. Référendum au Québec: divers textes 
sur, entre autres, la Charte de la 
langue française, dépliant du Parti 
québécois et dossier de presse, copies 
et imprimés, 1977, 1980, 14 pièces. 

- Politique fédérale, 1972-1981 

. Campagne électorale 1980: correspon- 
dance, texte et dépliant de la Fédération 
des francophones hors Québec, coupure de 
presse et documents connexes, originaux, 
copies et imprimé, 1980, 15 pièces. C82/34/7 

. Groupes d'unités: correspondance, 
texte du ministre des Finances du 
Canada concernant les comptes écono- 
miques provinciaux, coupures de 
presse et documents connexes, origi- 
naux, copies et imprimés, 1977-1978, 
18 pièces. C82/34/7 

C82/34/4 

C82/34/5 

C82/34/6 
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. Réforme constitutionnelle: Sommaire du 
projet de loi sur la réforme constitu- 
tionnelle 1978, documents de travail 
d'une réunion du Comité permanent des 
ministres sur la Constitution, corres- 
pondance, divers textes et coupures de 
presse, originaux, copies et imprimé, 
1978-1981, 30 pièces. C82/34/8 

. Texte d'une déclaration du président du 
Conseil du Trésor sur le «bilinguisme 
dans la Fonction publique du Canada», 
textes d'un débat à la Chambre des 
communes et du discours du «trône 
ouvrant la quatrième session de la 
trentième législature, le 11 octobre 
1978» et document connexe, copies et 
imprimé, 1972, 1978, 4 pièces. C82/34/8 

- Politique internationale, s.d., 1973 

. Constitution de différents pays: 
extrait d'un livre sur les constitu- 
tions de la Belgique, de la France, 
de la Yougoslavie et du Vietnam, 
copie annotée, s.d., 1 pièce. C82/34/9 

. Éducation politique au Pérou: Éducation 
politique, une expérience au Pérou, 
document numéro 4 de l'Institut d'action 
culturelle de Genève, hiver 1973 et docu- 
ment connexe, original et copie, 1973, 
2 pièces. C82/34/9 

7) Dossiers divers, s.d., 1908, 1934-1982 

Affaire Tilden: correspondance et coupures 
de presse, original, copies et copies 
annotées, 1982, 6 pièces. 

Aperçu statistique sur les jeunes: texte 
du Secrétariat d'État, mai 1982 et document 
connexe, original et copie, 1982, 2 pièces. 

Cahier de créativité: ce dossier contieit 
principalement des textes, des extraits le 
revues et d'autres publications et des notes 
manuscrites, dans l'ordre alphabétique des 
sujets, s.d., 1908, 1934-1980 

C82/34/10 

C82/34/11 

Acadie, copie, s.d., 1 pièce. C82/34/12 
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Alimentation, originaux et copies, 
s.d., 1946, 1952, 7 pièces. C82/34/12 

Chauffage, original et copies, s.d., 
1971-1977, 5 pièces. C82/34/12 

Éducation, originaux et copies, s.d., 
1908, 1946, 1959, 8 pièces. C82/34/12 

Entraide, original et copies, s.d., 
1963-1965, 4 pièces. C82/35/1 

Fêtes, original et copies, s.d., 1952- 
1971, 11 pièces. C82/35/1 

Habitat, original et copies, s.d., 1958- 
1979, 16 pièces. C82/35/1 

Inventions, original et copies, s.d., 
1941, 4 pièces. C82/35/2 

Jeux, copies, s.d., 2 pièces. C82/35/2 

Médecine populaire, original et copies, 
s.d., 1934, 5 pièces. C82/35/2 

Notre héritage juridique, copie, 1976, 
1 pièce. C82/35/2 

Ouest canadien, copies, s.d., 1976-1980, 
5 pièces. C82/35/2 

Transport, originaux et copies, s.d., 
1953, 1976, 5 pièces. C82/35/2 

Vêtements, originaux et copies, s.d., 
1963-1978, 8 pièces. C82/35/2 

Divers, copie, /1975/, 1 pièce. C82/35/2 

Dossier nutrition: rapport de l'étude du 
ministère de la Santé et du Bien-être social 
du Canada sur l'évaluation de concepts en 
matière de nutrition, diverses publications, 
dépliants et note manuscrite, originaux, 
copie annotée et imprimés, 1979, 26 pièces. C82/35/3 

Droit d'auteur: règlements concernant le 
droit d'auteur et le dépôt des livres, 
publication de Consommation et Corporations 
Canada et documents connexes, copies et 
imprimé annoté, 1969-1980, 9 pièces. C82/35/4 
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- Katimavik: renseignements généraux, 
correspondance et documents connexes, 
copies et imprimés, 1977-1980; fiche de 
renvoi (affiches); 14 pièces. C82/35/4 

- Liste de personnes-ressources, d'organismes 
et de participants à diverses activités, 
originaux et copies, s.d., 1976, 1978, 
1 cm. C82/35/5 

- Programmes d'échange culturel: correspon- 
dance et document connexe, copie, copies 
corrigée et signée, 1978, 3 pièces. C82/35/6 

- Questionnaires, 198/^7» 1982: 

. Questionnaire, résultats et documents 
connexes d'un sondage /sur la Fédéra- 
tion des jeunes Canadiens français et 
ses associations-membres/, copies et 
copie annotée, 198/?7, 5 pièces. C82/35/6 

. Questionnaires CROP (Centre de recherche 
sur l'opinion publique) pour les minorités 
francophones hors Québec: 

- Correspondance, questionnaire et 
documents connexes, originaux, copies 
et copies annotées, 1982, 19 pièces. 

Questionnaire, copie, /Î9827, 2 cm. 

C. 

- Questionnaire et coupures de presse, 
original et copies, 1982, 2 cm. 

- Stéréotype fille-mère: divers textes, 
entre autres, de la Fonction publique du 
Canada, coupures de presse, originaux, 
copies et imprimés, 1972-1980; fiches de 
renvoi (brochure et périodique); 44 pièces, 

Divers discours, textes et publications, s.d., 
1977-1983 

C82/35/7 

C82/35/8 

C82/35/9 

C82/35/10 

1) Divers discours, textes et documents connexes, 
copies, s.d., 1977-1979, 1981, 15 pièces. C82/36/1 

2) Diverses publications et document connexe, 
copie et imprimés, 1980, 1983, 4 pièces. C82/36/1 
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D. Coupures de presse, notes manuscrites et divers, 
s.d., 1977-1982 

1) Coupures de presse, s.d., 1977-1982: 

- originaux et copies, s.d., 1977-1978, 
0,5 cm; C82/36/2 

- originaux et copies, 1979, 1,5 cm; C82/36/3 

- originaux et copies, 1980, 1,5 cm; C82/36/4 

- originaux et copies, 1981-1982, 1 cm. C82/36/5 

2) Notes manuscrites, originaux, s.d., 1978- 
1980, 6 pièces. C82/36/6 

3) Divers, s.d., 1977-1979 

- Dossier incluant, des catalogues de publi- 
cations et des formulaires de commande, 
originaux, copies et imprimés, s.d., 1977- 
1979, 16 pièces. C82/36/6 

- Fiches de renvoi (affiches, agendas, 
brochures, carte géographique, périodiques), 
22 pièces. C82/36/6 

- Liste des imprimés retirés du fonds de la 
Fédération des jeunes Canadiens français, 
1 pièce. C82/36/6 

Archives iconographiques, 

A. Archives photographiques, s.d., 1878-1944, 1978-1981 

1) Activités, s.d., 1978-1980, ca 1981 

Phl63-A-1 
ca 1980 

Alain Larouche / 
1 photographie: c.; 4 x 5,1 cm 

Phl63-A-2a à o 
/Willowdale, Ontario/ ca 1979 
Pierre Trudel, président de la Fédération des jeunes Canadiens 
français de 1979 à 1980 / Jean-Jacques Perdebat, Willowdale, 
Ontario 
15 photographies: n&b; 12,5 x 20,3 cm 
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Ph163-A-3 
Ottawa, Ontario /26 ou 27 maf7 1978 
«Explosion jeunesse 1978», rallye de la jeunesse canadienne- 
française hors Québec / 
1 photographie: n&b; 16,2 x 15,8 cm 

Phl63-A-4 
ca 1981 

Réunion d'un groupe de participants à des projets de la Fédération 
des jeunes Canadiens français; personnes non identifiées à 
l'exception de Julie Léger en pantalon rose / 
1 photographie: c.; 12,3 x 8,8 cm 

Phl63-A-5 
/Rivière Rouge7, Manitoba s.d. 
Groupe d'enfants et de jeunes près d'une tente / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 8,8 cm 

Phl63-A-6 
/Rivière Rouge7, Manitoba s.d. 
Groupe d'enfants et de jeunes devant l'édifice des scouts du 
Canada / 
1 photographie: ri&b; 12,5 x 8,8 cm 

Phl63-A-7, 8 
/Rivière Rouge/, Manitoba s.d. 
Groupe de jeunes devant une cabane des scouts du Canada / 
? photographies: c.; 13 x 8,8 cm 

Phl63-A-9 
Batoche, Manitoba /juillet 1979/ 
/Rassemblement «On s'garoche à Batoche»7; groupes de jeunes près 
des tentes / Jean-Jacques Baillant 
1 photographie: n&b; 17,7 x 12,7 cm 

Phl63-A-10 
White Rock, Colombie-Britannique /novembre 1979/ 
«Stage de formation de White Rock», «On peut danser ici aussi» / 
Jean-Jacques Baillant 
1 photographie: n&b; 17,7 x 12,7 cm 

Phl63-A-ll 
White Rock, Colombie-Britannique /novembre 19797 
«Stage de formation de White Rock», «On discute et on ri» /sic7 / 
Jean-Jacques Baillant 
1 photographie: n&b; 17,1 x 12,7 cm 

Phl63-A-12, 13 
ca 1979 

Page couverture de l'Agenda 1980 publié par la Fédération des 
jeunes Canadiens français / Paul Chiasson 
2 photographies: n&b; 22,3 x 14,9 cm 
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Phl63-A—14 
s.d. 

Church Point, Nouvelle-Ecosse 
Collège Sainte-Anne / M. W. Frankland, Weymouth, Nouvelle-Écosse 
2 cartes postales: c.; 14 x 9 cm 

Phl63-A-15 à 30 
___ /décembre ?7 

Spectacle d'enfants à l'occasion de Noël? 
16 négatifs: c.; 35 mm 

Phl63-A-31 à 34 
s.d. 

Groupe de jeunes à l'extérieur / 
4 négatifs: c.; 35 mm 

Phl63-A-35, 36 
s.d. 

Groupe de jeunes à l'extérieur / 
2 négatifs: c.; 35 mm 

Phl63-A-37 
s.d. 

Micheline Paré, conseillère et conférencière dans le domaine du 
développement personnel / 
1 photographie: c.; 3 x 5 cm 

Phl63-A-38 
août 1980 

Campagne de publicité du Comité pour l'unité du Canada de 
l'Association canadienne-française de 1'Alberta / 
1 photographie: n&b; 25 x 20 cm 
(voir aussi Phl54-14) 

Phl63-A-39 
s.d. 

Personne non identifiée / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 10 cm 

Phl63-A-40 
s.d. 

Anne Boisvert / 
1 photographie: n&b; 4 x 5 cm 

2) Photographies parues dans l'Agenda 1980 publié par la 
Fédération des jeunes Canadiens français, s.d., 1915 

Phl63-B-1 
s.d. 

«Scène de l'expédition anglaise contre Louisbourg en 1745»; 
photographie d'une oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 1090) 
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Phl63-B-2 
s.d. 

Louis Riel; photographie d'une oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 25,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 1737) 

Phl63-B-3 
s.d. 

«Ruines de la vieille forteresse de Louisbourg» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 3020) 

Phl63-B-4 
s.d. 

«Moeurs et divertissements» des Acadiens, tire au poignet; 
photographie d'une oeuvre d'art signée S. Doucet / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 3657) 

Phl63-B-5 
s.d. 

«Scène de guerre et de conquête», «Combat de la frégate française 
la Surveillante contre la frégate anglaise le Québec (7 octobre 
1779)»; photographie d'une oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 4766) 

Phl63-B-6 
s.d. 

«Un Voyageur de l'Ouest se raconte», un coureur de bois; 
photographie d'une oeuvre d'art signée Heming / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 25,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 5746 

Phl63-B-7 
s.d 

«Vue de Louisbourg durant le siège de 1758»; photographie d'une 
oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 16,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 5907) 

Phl63-B-8 
s.d. 

«L'arrivée des colons», «Arrivée de J./acques7 Cart'er à Québec 
(1535)»; photographie d'une oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 5933) 

Ph163-B-9 
s.d. 

«Scène de la tragédie du Grand Dérangement»; photographie d'une 
oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 16,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 6852) 
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Phl63-B-10 
s.d. 

«La chapelle du village» en Acadie / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 25,5 cin 
(original aux Archives nationales du Canada, C 7498) 

Phl63-B-ll 
Madawaska, Nouveau-Brunswick s.d. 
«Les bûcherons du Madawaska» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 10360) 

Phl63-B-12 
s.d. 

«Louis Hébert en Acadie», «Louis Hébert semant»; photographie d'une 
oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 16952) 

Phl63-B-13 
Port-Royal, Nouvelle-Écosse s.d. 
«L'habitation de Port-Royal. Une reconstruction» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 24345) 

Phl63-B-14 
s.d. 

«La pêche à la baleine dans les eaux terreneuviennes», «The Whale 
Fishery. Attacking a «Right» Whale and «Cutting In»»; photographie 
d'une oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 32708) 

Phl63-B-15 
s.d. 

«Scène de pêche d'hier et d'aujourd'hui» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 37556) 

Phl63-B-16 
s.d. 

«Banquise de Terre-Neuve»; photographie d'une oeuvre d'art signée 
Pouget Lebreton / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 47916) 

Phl63-B-17 
s.d. 

«Pourquoi 1755?», la déportation des Acadiens; photographie d'une 
oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 70232) 
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Phl63-B-18 
s.d. 

«Lecture de la proclamation ordonnant la déportation des Acadiens 
1755»; photographie d'une oeuvre d'art signée C.W. Jefferys / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 25,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 73709) 

Phl63-B-19 
Plaisance, Terre-Neuve s.d. 
«Vue sur Plaisance (Terre-Neuve) au début du siècle» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 76157) 

Phl63-B-20 
s.d. 

«Les bateaux de pêche» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 76159) 

Ph16 3-B-21 
Grand Pré, Nouvelle-Écosse s.d. 
«Monument érigé à Grand Pré en l'honneur d'Évangéline, symbole de 
la déportation» / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 25,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, PA 201213) 

Phl63-B-22 
s.d. 

Quai et bateaux de pêche en Acadie / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, PA 29403) 

Phl63-B-23 
Miramichi, Nouveau-Brunswick s.d. 
«Les pêcheurs de homard de la rivière Miramichi» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, PA 41676) 

Phl63-B-24 
Port-Royal, Nouvelle-Écosse s.d. 
«Le grand foyer de l'habitation de Port Royal reconstruit» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, PA 51653) 

Phl63-B-25 
Grand Pré, Nouvelle-Éçosse s.d. 
«Grand Pré, Nouvelle-Écosse» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, PA 86325) 
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Phl63-B-26 
Grand Pré, Nouvelle-Écosse 1923 
«Village de Grand Pré, 1923» / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, PA 86543) 

Phl63-B-27 
Colombie-Britannique _ s.d. 
«Des Canadiens-français /sic? pionniers de l'industrie forestière 
en Colombie-Britannique» / 
3 négatifs: n&b; 30 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 
(original à la Glenbow Foundation, Alberta) 

Phl63-B-28 
s.d. 

Albert Lacombe o.m.i., missionnaire de l'Ouest canadien et 
écrivain, en compagnie de deux Amérindiens / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 17,5 cm 
(original à la Glenbow Foundation, Alberta) 

Phl63-B-29 
Kamloops, Colombie-Britannique s.d. 
Groupe d'hommes et de femmes en pique-nique sur l'herbe / 
1 photographie: 25,5 x 16 cm 
(originalnaux Archives provinciales de la Colombie-Britannique, 
négatif n A-9920, photographie n 25969) 

Phl63-B-30 
s.d. 

La chasse au bison; photographie d'une oeuvre d'art / 
1 photographie: sépia; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

Phl63-B-31 
_ s.d. 

Poste de traite /"3e la Compagnie du Nord-Ouest?; photographie d'une 
oeuvre d'art / 
1 photographie: sépia; 12,5 x 17,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

Phl63-B-32 
s.d. 

«/!>U£7erior of Upper Fort Garry 1872»; photographie d'une oeuvre 
d art / 
1 photographie: sépia; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

Phl63-B-33 
s.d. 

Camion transportant des sacs de farine / 
1 photographie: sépia; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 
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Phl63-B-34 
s.d. 

«Bread Baking in a Mud Oven» / 
1 photographie: sépia; 12,5 x 17,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

Phl63-B-35 
/Ranitoba7 s.d. 
Maison / 
1 photographie: sépia; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

Phl63-B-36 
s.d. 

Charrettes tirées par un boeuf qui attendent le bac pour traverser 
la rivière; photographie d'une oeuvre d'art / 
1 photographie: c.; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

Phl63-B-37 
s.d. 

«Le garage central» avec au premier plan d'anciennes automobiles / 
1 photographie: sépia; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

Phl63-B-38 
s.d. 

Calèches / 
1 photographie: sépia; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

Phl63-B-39 
s.d. 

Gerbes de blé / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

Phl63-B-40 
s.d. 

Rassemblement à la sortie de l'église après la célébration d'un 
mariage / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales de la Saskatchewan) 

Phl63-B-41 
s.d. 

/Route de l'Ouest canadien? / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 17,5 cm 
(original aux Archives provinciales de la Saskatchewan) 
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Phl63-B-42 
s.d. 

«Les Soeurs Grises arrivèrent à la rivière Rouge en 1844» / 
3 négatifs: n&b; 30 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 
(original aux Archives privées des Oblats) 

Phl63-B-43 
Edmonton, Alberta 17 octobre 1915 
Membres de la Société Saint-Jean-Baptiste / Byron-May Co. 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives privées des Oblats) 

Phl63-B-44 
s.d. 

Pique-nique dans les Rocheuses / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 
(orig nal aux Archives privées des Oblats) 

Ph163-B-45 
s.d. 

L'Ouest-Canada / 
1 photographie: c.; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives de la Société historique de Saint-Boniface) 

Phl63-B-46 
s.d. 

Montage de titres de journaux de l'Ouest canadien / 
1 photographie: c.; 12,5 x 17,5 cm 
(original aux Archives de la Société historique de Saint-Boniface) 

Phl63-B-47 

— s.d. 
«Riel's Councillors in 1885»; /de gauche à droite? «1. Johnny 
Sansregret. 2. Pierriche Parranteau (a famous buffalo hunter). 3. 
Pierre Gariepy. 4. Philip Garnot, Secretary. 5. Albert Monkman. 
6. Pierre Vandal. 7. Baptiste Vandal. 8. Toussaint Lucier 
(reputed to be the strongest man in the North West). 9. Maxime 
Dubois. 10. Jimus Short. 11. Tourond. 12. Emanuel Champagne.» / 
1 photographie: sépia; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 

3) Photographies parues dans le Calendrier 1980 publié par la 
Fédération des jeunes Canadiens français, s.d. 

Phl63-C-la, b, c 
s.d. 

«Monsieur Joseph Labonté, cultivateur de l'Ouest venant payer sa 
dïme» / 
3 négatifs: n&b; 30 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 
(original aux Archives provinciales du Manitoba) 
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Phl63-C-2a, b, c 
s.d. 

«Une famille de pionniers dans l'Ouest canadien» / Bernard Lavigne 
3 négatifs: n&b; 30 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 
(original aux Archives privées des Oblats) 

Phl63-C-3a, b, c 
s.d. 

Le Patriote de l'Ouest / 
3 négatifs: n&b; 30 mm 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9 cm 
(original aux Archives de la Société historique de Saint-Boniface) 

4) Photographies non parues dans l'Agenda 1980 et dans le 
Calendrier 1980 publiés par la Fédération des jeunes Canadiens 
français, s.d., ca 1907, ca 1909, ca 1938, 1981 

Phl63-D-1 
s.d. 

«Trade-Room, Hudson Bay Company's Fort, in the Plain Country.»; 
photographie d'une oeuvre d'art signée Rogers / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 25,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 750) 

Phl63-D-2 
s.d. 

/Retour de la chasse?; photographie d'une oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 11231) 

Phl63-D-3 
s.d. 

/Édifices en pierres?; photographie d'une oeuvre d'art signée 
W.K. Peacock / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 25,5 cm 
(original aux Archives nationales du Canada, C 43943) 

Phl63-D-4 
s^d. 

Mgr Modeste Demers (1809-1871), évêque de l'île de Vancouver; 
photographie d'une gravure «Présenté/e7 à Sa Grandeur Monseigneur 
J./ëan? B./aptiste/ Brondel Souvenirs du 23 février 1883» / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 25,5 cm 
(original aux Archives provinciales de la Colombie-Britannique, 
n de négatif A-1183, n de photographie 2533) 

Phl63-D-5 
Maillardville, Colombie-Britannique ca 1909 
Église française / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 19 cm 
(original aux Archives provinciales de la Colombie-Britannique, 
n de négatif A-9225, n de photographie 24887) 
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Phl63-D-6 
Maillardville, Colombie-Britannique ca 1938 
«Église catholique de Maillardville C.-B.», nouvelle église 
Notre-Dame de Lourdes / D.A.C. 
1 photographie: n&b; 25,5 x 18 cm 
(original aux Archives provinciales de la Colombie-Britannique, 
n de négatif A-9226, n de photographie 24888) 

Phl63-D-7 
Port Alberni, Colombie-Britannique s.d. 
Transoort des billes de bois / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 19,5 cm 
(priginal aux Archives provinciales de la Colombie-Britannique, 
n de négatif B-7320, n de photographie 41153) 

Phl63-D-8 
Port Alberni, Colombie-Britannique ca 1907 
Coupe du bois à la scierie / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 18 cm 
(priginal aux Archives provinciales de la Colombie-Britannique, 
n de négatif E-190, n de photographie 77330) 

Phl63-D-9 
Port Alberni, Colombie-Britannique s.d. 
Scierie / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 19 cm 
(priginal aux Archives provinciales de la Colombie-Britannique, 
n de négatif B-8610, n de photographie 43526) 

Phl63-D-10 
Port Alberni, Colombie-Britannique s.d. 
Scierie Bloedel, Stewart et Welsh / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20 cm 
(priginal aux Archives provinciales de la Colombie-Britannique, 
n de négatif F-2739, n de photographie 39093) 

Phl63-D-ll 
Port Alberni, Colombie-Britannique s.d. 
Drave du bois / 
1 photographie: n&b; 25,5 x 20 cm 
(priginal aux Archives provinciales de la Colombie-Britannique, 
n de négatif F-4380, n de photographie 73440) 

Phl63-D-12 
/Gravelbour(j7» Saskatchewan s.d. 
«Route from Moose Jaw to Gravelbourg Sask., Êmile, Zach. Laçasse et 
Henri» / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 
(original aux /Archives provinciales de la Saskatchewan/) 

Phl63-D-13 
s.d. 

/Repas en famille/; photographie d'une oeuvre d'art / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 



- 149 - 

Ph163-D-14 
s.d. 

Équipe de hockey / 
1 photographie: n&b; 17,5 x 12,5 cm 

Phl63-D-15 
s.d. 

Bonsai, petit arbre en pot / Louise Pépin, Montréal 
1 photographie: n&b; 10,5 x 12,5 cm Q 

(Photographie parue dans Hebdo-Science, n 142, 4 août 1981) 

Phl63-D-16 
12 avril 1981 

Navette spatiale américaine, Columbia / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 9,5 cm 0 

(Photographie parue dans Hebdo-Science, n 141, 28 juillet 1981) 

5) Photographies du Centre culturel «La Ste-Famille» parues dans 
l'Agenda 1980 publié par la Fédération des jeunes Canadiens 
français, s.d., 1878-1944 

Ph83-R2F1 
Alfred, Ontario ca 1910 
«Distribution des lettres au bureau de poste» / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection de Laurette Maisonneuve) 

Ph83-R21F2 
Plantaqenet, Ontario 1900 
La boutique du barbier, Cléo Laniel / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Jeanne-Claire Duchesne) 

Ph83-R21F5 
Alfred, Ontario ca 1910 
La maison de Daniel Séguin / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Jeanne-Claire Duchesne) 

Ph83-R29F2 
Hammond, Ontario 1898 
La gare du Canadien Pacifique / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Ubald Gendron) 

Ph83-R29F3 
Hammond, Ontario 1914 
La gare du Grand Tronc / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Ubald Gendron) 
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Ph83-R36F8 
Maoiwaki, Québec 
Ouvriers au chantier Edwards / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Thomas Girard) 

1915 

Ph83-R38F8 
Rockland, Ontario 1887 
Le presbytère de Rockland / E. Paul, Rockland 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Thomas Girard) 

Ph83-F39F4 
Rockland, Ontario ca 1917 
Troupe de théâtre amateur qui ramassait des fonds pour la 
construction de l'église / E. Paul, Rockland 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Thomas Girard) 

Ph83-F45F1 
Plantagenet, Ontario 1878 
La rivière Nation vue de Plantagenet; de gauche à droite, le moulin 
à carder, la digue, le moulin à farine et le moulin à scie / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Eugène Barbarie) 

Ph83-R49F7 
Clarence, Ontario s.d. 
La deuxième école du village /construite en 1862/ / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Lucy Wilson) 

Ph83-R49F8 
Clarence, Ontario 1944 
Le premier bureau de poste / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Lucy Wilson) 

Ph83-R62F3 
Embrun, Ontario 1931 
Mme Josaphat Lapointe épluchant des épis de maTs / Walter Monast 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Rosario Êmard) 

Ph83-R70F7 
Wendover, Ontario septembre 1906 
Ouvriers travaillant à la construction du chemin de fer / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection John Cunningham) 
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Ph83-R72F9 
Rivière des Outaouais 1886 
Le bateau Ida reliait une fois par semaine Montréal et Kingston via 
Ottawa / Moore, Smith Falls 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection John Cunningham) 

Ph83-Rl11F6 
Embrun, Ontario 1910 
L'église et le presbytère / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Henri Forget) 

Ph83-R140F3 
Limoges, Ontario 1898 
L'église / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 20,5 cm 
(original dans la collection Mme Dollard Vallière) 

Ph83-R154F6 
LJ_0rignal, Ontario ca 1912 
/La rue principale/ / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Irène Lafontaine) 

Ph83-R166F4 
Saint-Albert, Ontario ca 1880 
De gauche à droite, la boutique du menuisier, Victor Bélanger; la 
boutique du forgeron, Godfroy Clément; la maison de Louis 
Bourgeois, l'une des premières maisons de Saint-Albert où la messe 
était célébrée avant la construction de l'église paroissiale / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Alphonse Adam) 

Ph83-R170F3 
Wendover, Ontario 1894 
Groupe de personnes devant l'hôtel / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Irène Lafontaine) 

Ph83-R172F7 
Casselman, Ontario s.d. 
Le village avant 1900 / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Claude Racine) 

Ph83-R178F5 
Clarence Creek, Ontario s.d. 
«Exhibition Building»; photographie d'une carte postale / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Lionel Boileau) 
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Ph83-F189F5 
Rockland, Ontario 1912 
Rocfcland Hockey Club, vainqueur de la coupe de la ligne du «Lower 
Ottawa» / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Roland Dion) 

Ph83-R195F1 
Lemieux, Ontario 1920 
Osias Sabourin et Onésime Leroux avec un poisson péché /maskinongé 
ou brochet7 dans la rivière Nation / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 20,5 cm 
(original dans la collection John Bradley) 

Ph83-R195F3 
Lemieux, Ontario ca 1915 
Osias Sabourin avec ses deux chiens devant son magasin / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection John Bradley) 

6) Photo»raphies du Centre culturel «La Ste-Famille» non retenues 
pour ■'Agenda 1980 publié par la Fédération des jeunes 
Canadiens français, s.d., 1887 

Ph83-R35F1 
Rockland, Ontario 1887 
La première église du village / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 20,5 cm 
(original dans la collection Thomas Girard) 

Ph83-R43F7 
Curran, Ontario s.d. 
La maison Lavigne avant 1906 / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Yvonne Delisle) 

Ph83-R72F10 
s.d. 

«Compliments of the Steamer Ida.», photographie d'une affiche 
publicitaire du bateau Ida qui reliait une fois par semaine, 
Montréal et Kingston via Ottawa / 
1 photographie: n&b; 12,5 x 20,5 cm 
(original dans la collection John Cunningham) 

Ph83-R178F3 
Clarence Creek, Ontario s.d. 
«Residence & Magasin General 0. Guibord»; photographie d'une carte 
postale / 
1 photographie: n&b; 20,5 x 12,5 cm 
(original dans la collection Lionel Boileau) 
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Archives muséologiques, s.d., 1975-1982 

M83.01 
ca 1979 

«Un nouveau regard sur le passé». Calendrier historique, 1980. 
1 calendrier: 68,5 x 99,5 cm 

M83.02 
ca 1979 

Calendrier historique. 
1 calendrier: 35 x 61 cm 

M83.03 
1980 

Calendrier historique avec photographies anciennes de régions 
francophones hors Québec, 1980. 
1 calendrier: 28 x 43 cm 

M83.04 
ca 1980 

Calendrier, 1981. 
1 calendrier: 27 x 24,5 cm 

M83.05 

ième ca 1982 

«7 Rallye provincial de la Fédération Jeunesse Colombienne 
7-8-9 mai 1982». 
1 affiche: 32,5 x 42 cm 

M83.06 
s.d. 

«Acti vi tés-Jeunesse». 
1 affiche: 43 x 61 cm 

M83.07 
s.d. 

«375 On est venus c'est pour rester». 
1 affiche: 43 x 49 cm 

M83.08 
s.d. 

«On est en vol pour nos besoins Conseil Jeunesse Provincial». 
1 affiche: 35,5 x 55,5 cm 

M83.09 
ca 1979 

«Agenda 1980». 
1 agenda: 88 pages; 19 x 12,5 x 1,5 cm 

M83.10 
ca 1980 

«Agenda 1981». 
1 agenda: 68 pages; 18 x 15,5 x 1 cm 
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M83.lia 
s.d. 

«Katimavik / Le programme-jeunesse national de volontariat». 
1 affiche: 32 x 60 cm 

M83.11b 
s.d. 

«Katimavik An action-learning challenge for young Canadians». 
1 affiche: 32 x 60 cm 

M83.12 
s.d. 

«Lis un livre du pays et découvre un auteur de chez-nous». Jeu 
organisé par l'Association canadienne d'éducation de langue 
française. 
1 affiche: 43 x 56 cm 

M83.13 
s.d. 

«Jeunesse Canada Monde / Canada World Youth». 
1 affiche: 43,5 x 56 cm 

M83.14 
s.d. 

«Jeunesse Canada Monde / Canada World Youth». 
1 affiche: 51 x 85 cm 

M83.15 
s.d. 

«Un monde en développement». Carte géographique de l'Agence 
canadienne de développement international. 
1 carte: 122 x 83,5 cm 

M83.16 
s.d. 

«KATIMAVIK, Un défi de connaissance / action pour jeunes 
canadiens». 
1 affiche: 61 x 45,5 cm 

M83.17 
1975 

Carte de la province de Terre-Neuve publiée par la Direction des 
levées de la cartographie du ministère de l'Energie, des Mines et 
des Ressources du Canada. 
1 carte: 128 x 106 cm 
(échelle: 1 pouce: 8 milles) 

M83.18 
s.d. 

Carte de la ville de Caraquet, Nouveau-Brunswick, avec une légende 
des principaux endroits. 
1 carte: 62 x 92 cm 
(échelle: 1 pouce: 0,5 mille) 
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M83.19 
ca 1978 

«11 festival mondial de la jeunesse et des étudiants, Cuba, 
?8 juillet au 5 août 1978». Affiche publiée par l'Union 
internationale des étudiants. 
1 affiche: 58,5 x 91 cm 

M83.20 
s.d. 

Dessin au crayon et encre représentant le sigle de la FJCF 
et de ses associations-membres. 
1 dessin: 31 x 23 cm 

M83.21 
ca 1981 

Dessin au crayon: «Calendrier 1981» avec le sigle de la FJCF et, 
inscrit au bas, « c Copyright 1980 publié par la Fédération des 
jeunes Canadiens français». 
1 dessin: 31 x 23 cm 

M83.22 
s.d. 

«Canadian Federation of Students». 
1 affiche: 43 x 56 cm 
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